
 
 

FERMETURE DE LA DECHARGE DE LA GLACIERE: 17 Juillet 2009 
 

  
Ca y est,  nous l’avons fait, c’est fini, 
La décharge de la Glacière est définitivement fermée aujourd’hui 17 juillet 2009. 
C’est grâce à vous tous qui avaient toujours cru en la coordination, «  7 Millions de 
Tonnes de Déchets, BASTA » que nous y somme arrivés.  BRAVO ! 
 
Après le 14 juillet, après le 26 aout 1944  date de  la libération de Villeneuve Loubet,  
Cette date du  17 juillet 2009 restera graver à jamais dans nos esprits comme l’une 
des plus importantes dates de notre commune.  
Peut-être que le 17 juillet deviendra-il  un jour férié dans le futur ? 
 
 30 ans de poubelles ! Plus de 7 Millions de Tonnes de déchets entassés  
 30 ans de nuisances,  
 30 ans de souffrance,  
 Les Villeneuvois, Biotois,… ont assez donnés !  
 Il était temps que notre calvaire finisse ! 
 
 
Un grand merci aux 4 associations motrices de la coordination qui sont : 
à l’ADHEC de Cagnes/Mer et sa présidente  Brigitte Gourmanel,   
à L’ACDJM de Biot à mon ami Raymond Rudio,  
aux Granouïes           
et à l’ADEV bien entendu  
 
Un grand merci également à toutes les autres associations qui ont toujours 
répondues présentes lorsque nous les avons sollicitées.  
 
A vous tous, qui vous êtes très fortement mobilisés, toujours présents, dans toute 
nos réunions, manifestation et notamment celle du  7 juin 2008, début de notre 
révolte contre toutes ces nuisances et agressions à notre santé UN GRAND MERCI.  
 
Un Grand merci également à M. Le Maire Richard Camou qui s’est toujours battu à 
nos coté  ainsi qu’à M Lionel Luca Députe de la Nation qui par ses interventions à 
Paris a permis de faire avancer ce difficile dossier de la décharge de la Glacière. 
Merci également à tous les élus qui nous ont aidé et soutenus. 
  
Nous devons aussi cette fermeture à un homme que nous devons remercier, il a reçu 
le milieu associatif, il a su nous écouter, il a compris cet épineux dossier des déchets 
dans les Alpes Maritimes en très peu de temps et il a pris une décision très 
courageuse en décidant de fermer la décharge de la Glacière, 
Il s’agit bien sur de M. Francis Lamy, Préfet des Alpes Maritimes qui  en 9 mois a fait 
plus que ces prédécesseurs en 9 ans.  
 
Nous tenons également à associer M. Eric Ciotti, Président du Conseil Général qui a 
soutenu M. Le Préfet dans cette démarche. 
 
Je voudrai également remercier l’ensemble des médias de la presse régionale et 
nationale qui nous ont aidés dans cette victoire  qui sont aujourd’hui encore présent 
avec nous. 
 
 
 



 
 
Le Grenelle de l’Environnement est entrain de  bouleverser notre manière de vivre 
dans la France entière, aujourd’hui nous avons  enfin une autre vision de 
l’Environnement.  
Pendant longtemps nous avons cru que Villeneuve Loubet n’était pas en France, car   
cette Cote d’Azur, Cote d’Ordure que nous pouvions apercevoir de partout,  du cap 
d’Antibes à Nice  ne dérangeait personne ! Il ne fallait surtout rien changer ! 
 
 
Les choses viennent de changer, aussi ici à Villeneuve Loubet. 
 
Aujourd’hui l’Etat mais aussi les élus du département se sont  rendus compte que la 
décharge de la Glacière était le contre exemple à ne pas suivre !  
 
L’ère  Glacière est définitivement  finie ! La décharge ferme par anticipation, mais 
ne rêvons pas la décharge ferme parce qu’elle est saturée,  mais elle  aurait pu par 
des arrêtés préfectoraux successifs être  prolongée. 
 
Notre combat a été long, prés de 9 ans de procédures qui sont toujours en cours 
d’instruction. La fermeture de la Glacière est une première étape, maintenant un 
nouveau combat commence,  la remise en état du site, la protection de nos nappes 
phréatiques du Loup et que Villeneuve Loubet redevienne une commune où il fait 
bon y vivre et surtout y respirer. 
 
Notre continuerons à rester très vigilent sur les décisions futures. 
 
Ces déchets qui n’étaient pas les nôtres mais ceux des communes de Cannes et du 
bassin Grassois principalement seront exportés pendant quelques temps à 
l’extérieur de notre département, j’espère qu’ils le seront sur plusieurs sites afin de 
limiter les nuisances. Il est grand temps qu’un ou deux centres de traitement de 
déchets soient construits rapidement afin que notre département sorte de cette 
situation de carence et sache être totalement indépendant dans sa gestion des 
déchets. 
 
Aujourd’hui, c’est un grand jour pour Villeneuve Loubet, mais aussi pour toutes les 
communes voisines, fêtons cette grande victoire, amusons nous jusqu’à l’aube. 
Merci, Monsieur Le Maire d’avoir organisé cette fête ! 
 
 

Vive Villeneuve Loubet ! 
 
 

 
                 Serge JOVER 
    Pour la Coordination  « 7 Millions de Tonnes de Déchets, BASTA ! » 
                                                                          Président de l’ADEV  


