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Les festivités de fin d’année ont, 
une nouvelle fois, rencontré un vif 

succès sur notre Commune rame-
nant un peu de lumière et de chaleur 
dans un contexte malheureusement 
sombre à bien des égards. Emerveil-
lement des uns, émotions des autres, 
partage et chaleur humaine : ces 
fêtes de fin d’année ont été à l’image 
de Valbonne Sophia Antipolis, à la 
fois « traditionnelles » et tournées 
vers l’avenir, vers notre jeunesse. 

Au-delà des difficultés et même 
des atrocités auxquelles nous 
sommes confrontées, j’espère que 
cette période aura été l’occasion, 
pour chacun d’entre vous, de 
retrouver des instants de sérénité, 
au travers de cet élan de solidarité 
que nous avons tous ressenti ces 
dernières semaines.

C'est ce même élan qui nous a 
conduit jusqu’en 2017. Comme 
une invitation à laisser derrière 
nous les traumatismes de 2016… 

Bien sûr, nous n’oublions pas les 
épreuves difficiles que nous aura 
fait traverser l'année passée. Notre 
département tout entier est encore 
meurtri par l’atroce attaque de Nice 
et le continent européen blessé par 
l'attentat tout aussi terrible de Berlin. 

Mais nous devons aller de l’avant, 
nous n'avons pas le droit de recu-
ler face à la barbarie. 2017 sera une 
année importante, marquée par 
de grands rendez-vous démocra-
tiques dans notre pays mais aussi 
sans doute par des moments char-
nières sur la scène européenne et 
internationale. 

Ces mouvements nous concernent 
tous. Il faut parvenir, ensemble, 
à les appréhender avec raison, 
discernement et apaisement, sans 
nous laisser emporter par la vi-
tesse de l’information ou encore le 
flot d’émotions qui nous submer-
gent parfois bien malgré nous. 

Je vous souhaite 
à tous une très belle et 
heureuse année 2017 ! 

Christophe ETORE
Maire de Valbonne Sophia Antipolis
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CITOYENNETÉ

Allons enfants de la démocratie

L a laïcité, c'était le thème au combien 
d'actualité de la première édition 
d'Allons enfants de la démocratie. Ce titre 

accrocheur a, semble-t-il, eu le succès attendu. 
Le Comité du Vivre-Ensemble organisait samedi 
3 décembre son premier forum en partenariat 
avec L'Escale, les associations* et la Ville. Liberté 
d'opinion et d'expression, droits des femmes, 
tolérance, internet, réseaux sociaux... « Autant de 
sujets passionnants mais sérieux que nous avons 
voulu accessibles à tous, aux petits comme aux 
grands, avec des ateliers interactifs et des pauses 
musicales grâce au Conservatoire à Rayonnement 
Communal et aux écoliers de l’Ile Verte, Garbejaïre 
et Haut-Sartoux », détaille Gilles Dubost, l’un des 
organisateurs.

Parmi les invités prestigieux de cette journée 
citoyenne, le philosophe Henri Pena-Ruiz a pré-
senté l’histoire et les fondements de la laïcité 
(voir encadré). L’atelier dédié au traitement de 
l’information a réuni Brigitte Juy, Médecin psy-
chanalyste de l’Association Entr’Autres, Olivier 

Biscaye, directeur général de la Manche Libre 
et tendance ouest, Hugues Girard, journaliste à 
France Télévision et Jacques Araskiewiez, Direc-
teur de l’Ecole de Journalisme de Cannes. Les 
intervenants ont tour à tour mis en avant leur 
expérience des médias et des réseaux sociaux 
dans l’évolution de la société et dans leurs mé-
tiers. Un vibrant plaidoyer pour la liberté d’ex-
pression modéré toutefois par une forte mise 
en garde contre les dérives et dangers de la 
désinformation et de la manipulation dans une 
société où l’immédiateté et l’émotion prennent 
trop souvent le pas sur la réflexion.

Le Comité du Vivre-Ensemble a donné ren-
dez-vous prochainement pour un nouveau 
forum Allons enfants de la démocratie sur des 
thématiques aussi variées que l’agriculture, 
l’écologie ou l’éducation. 

* L’Art Scènes, Art’Tisse, Entr’autres, Les Amis de 
la Liberté, Les Visiteurs du Soir, OLAM, Osez le 
féminisme, SLV, TouKouLeur  

Interview

La laïcité se conjugue
en couleurs & en musique

Henri Pena-Ruiz
La laïcité est la seule solution

pour vivre ensemble 

P hilosophe et écrivain, Henri Pena Ruiz est 
agrégé de l’université, docteur en philoso-
phie et maître de conférences à l’institut 

d’études politiques de Paris. Réputé pour ses tra-
vaux sur la laïcité, il a reçu en 2014, le prix national 
de la laïcité par le Comité Laïcité République. Il 
était présent samedi 3 décembre au Pré des Arts 
pour présenter l’histoire et les fondements de la 
laïcité et son rôle dans notre démocratie

Le principe de laïcité est souvent galvaudé dans les 
médias. Comment peut-on le définir ? 

C’est une organisation de la puissance publique 
destinée à promouvoir la liberté de conscience, 
l’égalité des droits et l’intérêt général. Elle vient du 
mot grec laïkos qui signifie l’unité indivisible du 
peuple. Est laïque, ce qui concerne la totalité du 
peuple. La puissance publique ne doit donner au-
cun privilège aux religions ou à l’athéisme. Ce prin-
cipe permet aux êtres humains de vivre ensemble. 

Est ce un concept purement français ? 

Absolument pas ! Ce n’est pas une particulari-
té de notre pays. On la retrouve par exemple au 
Mexique avec la séparation de l’Eglise et de l’Etat. 
En Turquie, la laïcité est un des fondements de la 
république, elle est inscrite dans la constitution 
toujours en vigueur aujourd’hui, même si Erdogan 
veut y revenir. Donc, quand certains affirment que 
la laïcité n’est pas traduisible dans d’autres langues, 
c’est faux. La laïcité existe dans de nombreux pays. 

Comment expliquez vous que la laïcité soit tant re-
vendiquée par certains et tant décriée par d’autres ? 

Les religieux voudraient retrouver l’influence et les 
privilèges avant l’émancipation laïque. Pourtant, la 
laïcité ne remet pas en cause la religion. D’ailleurs 
certains religieux militaient pour la laïcité. Cela per-
mettait à l’Eglise de se recentrer sur son message 
spirituel. La croyance religieuse n’a pas à revendi-
quer des privilèges et la puissance publique n’a 

pas à accorder de privilèges pour des croyants ou 
des athées. 

Pourquoi avez-vous accepté d’intervenir lors de ce 
forum organisé à Valbonne Sophia Antipolis ? 

Je travaille sur ce thème depuis plus de 25 ans. Je 
suis un penseur engagé pour la laïcité car c’est la 
seule solution pour faire vivre ensemble des gens 
de différentes religions, origines ou cultures. Quand 
des collectivités prennent du temps pour expliquer 
ce qu’est la laïcité, je me dois de les soutenir. 

Photo © Marc Journeau/Media Access

 
Avec le Comité des usagers de 

l'eau et le Comité de prospective 
financière, le Comité du vivre-

ensemble est l'une des trois 
instances consultatives créées par 
la Municipalité pour permettre aux 
citoyens de participer à la vie de la 

commune. Parmi les thèmes abordés 
par le CVE : l'économie solidaire, 

les transports, la sécurité... Si ces 
activités citoyennes vous intéressent, 

Rejoignez-le CVE !

i  Contact : 06 89 66 31 35
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C’EST PRATIQUE

Le recensement et vous

À savoirAvis au public

L’affichage 
sauvage est
interdit 

La Ville rappelle aux particuliers, asso-
ciations et organisateurs de manifes-
tations qu’il est strictement interdit 

d’apposer des fléchages, affiches et 
autres publicités sur les équipements de 
voirie (panneaux de signalisation, feux tri-
colores), ainsi que sur les espaces urbains 
(ronds-points, espaces verts), les transforma-
teurs, compteurs...

Outre le fait qu’ils défigurent le paysage, ces af-
fichages sauvages peuvent constituer un dan-
ger pour les automobilistes. Ils constituent, par 
ailleurs, un délit passible d’une amende.

En revanche, des panneaux d’affichage 
libre sont disponibles en divers endroits 
de la commune. Il existe également des 
supports municipaux destinés à recevoir les 
banderoles ou les calicots. 

Demande d’autorisation de pose et 
renseignements auprès de la Police 
Municipale (04 93 12 32 00) ou du 
service Publicité (04 93 12 30 56)

i

LE RECENSEMENT PAR INTERNET : C’EST PLUS PRATIQUE !
Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit 
une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, 
à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de 
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des 
projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement 
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

LE RECENSEMENT PAR INTERNET : C’EST PLUS PRATIQUE !
Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit 
une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, 
à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de 
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des 
projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement 
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

LE RECENSEMENT PAR INTERNET : C’EST PLUS PRATIQUE !
Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit 
une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, 
à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de 
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des 
projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement 
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

LE RECENSEMENT PAR INTERNET : C’EST PLUS PRATIQUE !
Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit 
une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, 
à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de 
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des 
projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement 
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 
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C’est Utile
Le recensement de la population permet 
de connaître le nombre de personnes vivant 
dans chaque commune. De ces chiffres 
découlent la participation de l’État au budget 
des communes, le nombre de conseillers 
municipaux ou le nombre de pharmacies. 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un 
commerce, construire des logements ou 
développer des moyens de transport sont 
des projets s'appuyant sur la connaissance de 
la population. Le recensement permet ainsi 
d’ajuster l’action publique aux besoins des 
populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie 

se présente chez vous. Il vous remet vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne 
ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires 
papier à remplir qu’il viendra récupérer à un 
moment convenu avec vous.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des 
procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL). Lors du traitement des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont pas conservés dans les 
bases de données. Enfin, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel. 

Véronique Mallet, Fabrice Mercier et Anne 
Saint-Sans sont les agents recenseurs.

Projet de modification 
simplifiée n°3 du Plan 
Local d’Urbanisme

L e Conseil Municipal de la commune de Valbonne a 
décidé, par délibération du 6 octobre 2016, d’engager 
une procédure de modification simplifiée n° 3 du PLU 

conformément aux dispositions des articles L. 153-45 et 
suivants du Code de l’urbanisme.

Il est proposé de procéder aux adaptations suivantes : 
• la modification de l’emplacement réservé n° VC 5 
• la suppression partielle de l’emplacement réservé n° VC 6 
• la modification de l’article UB-13 du règlement 
• la modification de l’article UB-12 du règlement 
• la modification des articles UB-11, UBZ-11, UD-11 et 
UE-11 du règlement

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre seront déposés 
et consultables en Mairie jusqu’au mardi 24 janvier 2017 
inclus de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Le dossier 
est également consultable sur le site internet de la ville : 
www.ville-valbonne.fr

Le projet de modification simplifiée n°3 du PLU approuvé en 
2006 ne nécessite pas d’évaluation environnementale en 
vertu de l’article R. 121-16 du code de l’urbanisme.  

urbanisme@ville-valbonne.fr 
04.93.12.31.60i
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JEUNESSE

Droits des enfants 

Développement durable

Par votre engagement au sein 
du Conseil municipal des jeunes, 
vous exprimez un des droits de la 

convention internationale des droits de l’enfant 
qui est le droit à l’expression.» Claude Fonde-
cave, délégué départemental de l’Unicef a sa-
lué la présence de Béline Rebergue Mallauran, 
Maire des jeunes et des Adjoints lors du re-
nouvellement de la Charte Ville Amie des En-

fants. Ce document également paraphé par 
le Maire, Christophe Etoré, place la Ville dans 
un réseau international de communes sou-
cieuses du respect de l’enfant, de ses droits 
et de ses devoirs. Valbonne Sophia Antipolis 
s’engage ainsi à rendre son territoire toujours 
plus accueillant et accessible à la jeunesse, à 
améliorer leur sécurité, leur environnement 
et leur accès à la culture et aux loisirs. 

Bonjour Watty, je vous remercie 
de nous avoir aidé à consommer 
moins d’énergie. Maintenant, 

grâce à vous, nous allons moins consommer 
d’électricité » ; « J’ai beaucoup aimé le 
programme Watty à l’école. Il faut faire des 
économies, j’essaie d’en faire le plus possible et 
j’espère que les autres enfants en font autant 
pour sauver la planète. » Ces messages 
inscrits dans le livre d’or marquent la fin 
du programme Watty. Depuis deux ans, ce 
petit personnage sensibilisait les écoliers 
aux économies d’énergies pour qu’ils 
deviennent acteurs dans leur établissement 
et à leur domicile. Les petits valbonnais ont 
pris à cœur leur mission.

En 2016, l’opération Garde ton pull s’est soldée 
par une belle sensibilisation « même si en 
raison des températures élevées pour la saison, 
la baisse de la consommation n’était pas aussi 
forte que prévue. Si on isole l’effet météo, nous 
avons constaté une baisse de 2 à 3 % de la 
consommation de gaz sur une seule semaine 
aux écoles Sartoux et Ile Verte », explique 
Cécile Vasseur. La chargée de mission du 
programme est intervenue régulièrement 
dans les classes sur différentes thématiques : 
transports, éco-gestes, consommation 
énergétique des appareils domestiques... 

Les Adjoints (enfants et adultes) accompa-
gnaient le Maire, Christophe Etoré et Claude 
Fondecave, délégué départemental de 
l’Unicef pour le renouvellement de la charte. 

Grâce aux actions menées à Valbonne 
Sophia Antipolis et sur l'ensemble du 
département, Watty a reçu le prix spécial
de la sensibilisation du public dans le cadre 
des Trophées Climat-Energies du 06.

Dernière réussite du programme, le concours 
de dessins Les débranchés a démontré que 
les enfants étaient capables de restituer les 
messages appris tout au long de l’année, de 
la maternelle à l’élémentaire. « Ce concours 
était national et Valbonne Sophia Antipolis 
a été la commune la plus mobilisée avec une 
centaine de dessins produits sur un total de 
300 ». Watty peut donc être fier de ses super-
héros... 

Valbonne Sophia Antipolis
Ville Amie des Enfants

Watty est fier de 
ses super-héros.

Le mot de l'élu
Gautier Deront-Bourdin, Adjoint au 
Maire délégué à l’Education et à la 
Jeunesse.
« Le renouvellement de cette charte 
est la confirmation de l'engagement 
quotidien de la Ville pour le bien-être
et l'épanouissement des jeunes 
générations. Des actions sont mises 
en place dans de nombreux domaines 
à commencer par l'éducation avec par 
exemple une quarantaine d'activités 
proposée pendant les Temps d'Activités 
Périscolaires. Pour la santé, le Point 
Ecoute Santé organise très régulièrement 
des conférences et des ateliers pour 
l'aide à la parentalité. En matière de 
citoyenneté, le Conseil municipal des 
jeunes a été élu par près de mille 
élèves... Je pourrai également citer les 
actions en faveur de la petite enfance, 
l'apprentissage de l'autonomie pour les 
adolescents, nos équipements sportifs 
ou encore les nombreuses animations 
organisées toutes au long de l'année. »

Prévention 

 Ce que tu fais sur internet : s’ef-
face immédiatement, s’efface 
automatiquement au bout d’un 

an ou ne s’efface jamais réellement... » Cette 
question faisait partie des dix exercices aux-
quels devaient répondre les élèves de CM2 
pour obtenir leur permis internet. Cette 
formation est dispensée par la Gendarme-
rie nationale, en partenariat avec les en-
seignants. Utilisation des réseaux sociaux, 
mauvaise rencontre, usurpation d’identité... 
« il faut qu’ils prennent conscience que derrière 
leur écran, il peut y avoir un danger », insiste 
l’Adjudant-chef Patricia Warion de la bri-
gade de prévention de la délinquance ju-
vénile de Cagnes sur Mer, présente dans les 
écoles volontaires avec la référente scolaire 
de la brigade territoriale de Valbonne So-
phia Antipolis. Pour obtenir ce diplôme, les 
élèves devaient faire un sans faute « car sur 
internet une seule erreur peut avoir de grosses 
conséquences. » Ce programme de sensibi-
lisation se poursuit au collège.  

Naviguer
sur la toile,
ça s’apprend.
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SOPHIA ANTIPOLIS

Numérique

L’ association qui rassemble 300 ad-
hérents autour du numérique a 
posé ses cartons le 1er décembre au 

centre administratif Bermond, au Haut-Sar-
toux. Le Maire, Christophe Etoré, et Fabrice 
Moizan, co-président de l’association ont si-
gné la convention de bail jeudi 24 novembre. 
La French Tech Côte d’Azur va occuper dans 
un premier temps un espace de 100 m² et 
disposer d’une salle de réunion dans ce bâ-
timent de 900 m² rénové et mis aux normes 
par la Ville, propriétaire des lieux. La totalité 
de la surface fera l’objet d’une mise à dispo-
sition progressive en fonction des besoins. 

« Ce bâtiment sera un lieu catalyseur d’accueil, 
de rencontres pour nos startups, d’animations 
et de mise en avant des innovations produites 
par nos pépites, et bien plus encore... », 
programme Jean-François Chapperon, le 
Directeur délégué. Education numérique, 
tourisme, cyber sécurité, sportech... cet 
espace sera une vitrine des savoir-faire de 
la Côte d’Azur en matière numérique. Pour 
rappel, l’association French Tech Côte d’Azur 
réunit des entrepreneurs de Nice, Sophia, 
Cannes et Grasse pour développer et animer 
l’écosystème de l’innovation numérique du 
département. L’inauguration officielle de 
son bâtiment totem aura lieu le jeudi 19 
janvier. 

L a Région a apporté son soutien à la Communauté d’Agglo-
mération Sophia Antipolis pour les trois prochaines années. 
La CASA est la première intercommunalité régionale à valider 

le Contrat régional d’équilibre des territoires. Ce document prévoit 
un soutien à hauteur de 16,5 millions d’euros pour plus de 200 mil-
lions d’euros d’investissement prévus sur le territoire sophipolitain. 
Quatre catégories de projets sont concernées : Aménagements et 
équipements (10,6 millions €), Transition énergétique et écologique 
(130 000 €), Développement économique et emploi (4,25 millions €) 
et mobilité (1,5 million €). 

A Valbonne Sophia Antipolis, la création du Business Pôle 2.0 a été 
dernièrement validée par le Conseil communautaire. Avec cet équi-
pement de plus de 12 000 m2 dédiés aux entreprises, la technopole 
disposera de tous les outils de la chaîne de l’innovation. Il devrait être 
construit d’ici 2020 entre les Clausonnes et le Fugueiret en connexion 
étroite avec le bus tram. La Région participera aussi à la création de 
parcs relais de stationnement aux Trois-moulins et aux Clausonnes 
qui seront en lien direct avec la ligne 1 du BHNS. 

La French Tech Côte d’Azur
s’installe à Valbonne Sophia Antipolis.

La Région et la CASA signent
un contrat à 16,5 millions d’euros.

Infrastructure

www.frenchtechcotedazur.fri

Le Maire, Christophe Etoré a salué l'arrivée de French Tech Côte 
d'Azur à Valbonne Sophia Antipolis aux côtés des membres 

de l'association, de Sandrine Selosse, Conseillère municipale 
chargée de mission à l'Innovation, à l'Enseignement supérieur 

et à la Recherche, et d'Eric Simon, Adjoint au Maire délégué aux 
Ressources humaines et à la Ville numérique.   
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Sainte Barbe

Les Sapeurs-pompiers au garde-à-
vous, les couleurs prêtes à être levées, 
les élus et la hiérarchie qui saluent les 

effectifs... La cérémonie de la Sainte-Barbe 
s’est déroulée vendredi 9 décembre au 
Centre d’Incendies et de Secours (CIS) de la 
commune ; l’occasion pour le chef de centre, 
le Lieutenant François Caponi, de dresser le 
bilan de l’année avec 1260 interventions 
pour le centre de secours et 1060 interven-
tions pour le SMUR. Impossible également 
de ne pas revenir sur l’attentat du 14 juillet 
à Nice et les inondations d’octobre 2015 
qui ont démontré une nouvelle fois les va-
leurs des sapeurs-pompiers : « Dévouement, 
Altruisme et Solidarité ». La longue liste des 
récompenses pour acte de courage et de 
dévouement en est l’illustration. 

« Votre engagement sans faille au quotidien, 
quelle que soit la saison, quelle que soit l’occa-
sion,  n’est pas sans risque et je voudrais saluer 
votre courage et votre esprit de solidarité qui 
suscitent l’affection des français et éveillent, 
aussi, de plus en plus de vocations parmi les 
jeunes. » Le Maire, Christophe Etoré, a ren-
du hommage aux équipes avant de saluer 
« le travail de sensibilisation aux gestes qui 
sauvent. Par des actions comme celles-ci, des 
milliers d’accidents sont pris en charge dans de 
bonnes conditions lorsque chacun d’entre nous 
sait ce qu’il a à faire. »

Quelques jours après, une partie du groupe-
ment territorial centre, dont fait partie le CIS 
communal, était en exercice au village pour 
tester un bras élévateur automatique léger. 
Ce nouvel outil de 18 mètres de haut est 
basé à Grasse et peut intervenir à Valbonne 
Sophia Antipolis. Contrairement à la grande 
échelle, il donne accès aux façades et aux 
toitures dans des endroits étroits comme 
le village. « Nous pourrons plus facilement 
effectuer des sauvetages, des extinctions, des 
évacuations sanitaires et sécuriser des objets 
menaçant de tomber », planifie le Lieutenant 
François Caponi.  

Les sapeurs-pompiers de la 
commune ont fait coup double 
samedi 3 décembre : allier des 
actions de sensibilisation aux 
animations de solidarité pour le 
Téléthon. 280 visiteurs ont pris 
part aux différents ateliers, entre 
les gestes de premiers secours, le 
maniement des lances à incendie ou 
l’évacuation d’une pièce enfumée. La 
journée a permis de récolter 600€.

p Les sapeurs-pompiers ont testé ce bras 
élévateur en divers endroits du village.

Parmi les élus présents, le Maire, Christophe 
Etoré et le Sénateur, Marc Daunis, ont salué les 
effectifs du Lieutenant François Caponi.    q 

La Commune rend hommage
à ses pompiers.

Les pompiers 
se mobilisent
pour le Téléthon.

SÛRETÉ
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ÉCONOMIE

Insertion

Proxim'Services : vingt ans au cœur
de l'économie sociale et solidaire

C'est assez rare d'avoir une asso-
ciation intermédiaire âgée de vingt 
ans, cela prouve que nous avons su 

fidéliser les clients et les salariés." François Dele-
tang, administrateur délégué de Proxim'Ser-
vices, est fier de célébrer la longévité de cette 
association qui promeut l'insertion par l'acti-
vité économique. "Nous devons cette réussite à 
Eric Atimon, un pionnier dans ce domaine. Dispa-
ru récemment, il avait créé la première structure 
de ce type dans le département en 1986."

Proxim'Services Antipolis fait partie d'un ré-
seau de 31 associations et entreprises d’aide à 
domicile réparties sur toute la France. Entretien 
du domicile, assistance aux personnes âgées 
et/ou dépendantes... l'association répond aux 
besoins des services à la personne. "Le projet 
est de créer des emplois durables pour permettre 
à ses salariés de se rendre aux domiciles de parti-
culiers afin d'exercer leur métier tout en créant un 
lien social remarquable que peu d'autres activités 
professionnelles peuvent revendiquer." 

L'association a atteint en vingt ans un véritable 
statut avec actuellement plus de 46 emplois 
créés et pérennes en 2015. Certains salariés 
sont présents depuis plus de quinze ans. Ils ont 
d'ailleurs été félicités avec un chèque cadeau, 
vendredi 9 décembre lors de l'anniversaire 
de l'association au Centre de Vie. « Je voudrais 
saluer le professionnalisme des salariés. Dans 
chaque petit plat préparé, dans chaque travail 
de réparation comme dans tous les services que 
vous apportez : c'est du confort, de l'aide et du 
soutien », a souligné le Maire, Christophe Etoré, 
en présence du Sénateur, Marc Daunis. 

Créatrice d'emplois, actrice de la cohésion 
sociale et du développement économique, 
Proxim'Services Antipolis propose à ses clients 
de bénéficier, au quotidien, de services de 
proximité et de participer ainsi au développe-
ment d'une économie sociale et solidaire. 

www.proximservices.fr i

Claudine Pellicia, directrice de l'association 
(deuxième en partant de la droite) a reçu 
la médaille de la Ville à l'occasion de son 

départ à la retraite. Elle était accompagnée 
(de gauche à droite) de Maguy Clavellinas, 

intervenante, Yves Sibilaud, le président, 
Sylvie Le Bourhis, la nouvelle directrice, 

Agnès Mathieu, intervenante et François 
Deletang, administrateur délégué.

À lire sur Valbonne.fr RETROUVEZ TOUS LES MOIS UNE SÉLECTION D’ARTICLES DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE

Ils ont couru pour les 
droits de l’homme
La 33e édition du cross organisé 
pour Amnesty International a ras-
semblé 400 participants dimanche 
11 décembre. De la Ferme Bermond 
jusqu'au village, les athlètes ont couru 
jusqu'à 11 km.

À lire dans la rubrique actualité.

La navette Envineige 
reprend du service
Du 26 décembre au 26 février, la 
navette Envineige vous propose un 
aller-retour régulier en direction de 
Gréolières-Les-Neiges. Votre pass al-
ler-retour pour 5€ pour une personne 
plus un enfant de moins de 18 ans.

Toutes les informations dans la ru-
brique actualité. 

La fête de la Saint 
Blaise en mode BD
Boum, Crac, Ouah, la Saint Blaise 
2017 s'annonce renversante ! Les 
bulles de la gastronomie et de la 
bande dessinée s'associeront pour 
trois jours de fête du 17 au 29 janvier.

Retrouvez le programme de la manifes-
tation avec ce numéro et sur l'agenda 
du site internet. 
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Football gaélique

Sport

L eur lieu de rendez-vous : le stade des 
Bouillides. Leur sport : le football gaé-
lique. Les joueurs d’Azur Gaels ont 

fêté le premier anniversaire de leur associa-
tion fin novembre. Le club attire un grand 
nombre de jeunes travailleurs et d’étudiants 
de Sophia Antipolis, y compris plusieurs 
élèves du CIV. « Il s’agit de développer un club 
et non pas juste une équipe », affirme Charley 
Cornillau, co-fondateur de l’association avec 
Richard Faul. « Nous souhaitons rendre le foot-
ball gaélique accessible à tous ceux qui veulent 
découvrir ce formidable sport. »

Depuis un an, le seul club de football gaélique 
de la Côte d’Azur s’est construit une solide ré-
putation : démonstration de la discipline à 
l’Allianz Riviera filmée par Canal plus, match 
de gala à Rome, accueil du premier festival 
de sports gaéliques et de culture irlandaise... 
Mais le souvenir le plus marquant de cette 
première année restera l’initiation au football 

gaélique pour les mineurs isolés logés au CIV. 
Pour cette nouvelle saison, le club souhaite 
lancer une équipe féminine, proposer des 
initiations et des stages pour les enfants et 
surtout progresser dans le classement mas-
culin ; l’équipe première s’était classée 14e sur 
22 équipes lors de sa première saison. 
Le football gaélique est un mélange de 
handball, football et rugby, mais moins dan-
gereux que ces sports car seul le contact 
épaule contre épaule est autorisé (aucun 
contact pour les femmes). C’est le sport n°1 
en Irlande devant le rugby et le football avec 
plus de 2 150 clubs pour 250 000 joueurs.  

L e Club Omnisports de Valbonne 
propose des sorties ski et snow-board 
tous les samedis à des prix préférentiels 

pour les Valbonnais : 21 € pour la Colmiane 
et 29 € pour Auron et Isola 2000. Ces tarifs 
comprennent le transport, le forfait journée 
et le cours du matin en groupe par niveau 
(du débutant au confirmé). Pour progresser, 
l’équipe encadrante conseille de participer 
dès le démarrage des sorties et propose un 
carnet de cinq sorties pour les plus assidus. 
Avantages : 5 € en moins sur la totalité du 
prix et inscription sans devoir se déplacer 
chaque semaine. 

Les sorties sont ouvertes à tous : adultes, 
enfants à partir de 8 ans et 12 ans non 
accompagnés. Vous avez aussi la possibilité 
de louer le matériel au COV. Une formule 
attractive grâce à l’aide financière de la 
Commune et du nombre de personnes 
bénévoles qui assurent l’encadrement. 
Rendez-vous donc tous les samedis pour 
une journée de glisse dans la bonne 
humeur grâce à une équipe compétente et 
dynamique ! 

Azur Gaels, le petit club
qui monte.

Skiez avec le COV

VIE ASSOCIATIVE 

Bibliothèque 
pour tous
Le quiz de la Saint 
Blaise 2017
La Bibliothèque pour Tous organise un 
week-end portes ouvertes le samedi 28 
et le dimanche 29 janvier à l’occasion de 
la Saint Blaise. Vous pourrez découvrir les 
nouveautés en romans,  BD et rencontrer 
les bénévoles autour de la vente de livres 
d’occasion. Répondez aux questions du 
quiz ci-joint que vous pouvez rapporter  
à l’accueil de la bibliothèque ou dans 
sa boîte aux lettres, jusqu'au vendredi 
27 janvier inclus. Vous pourrez gagner 
des places de cinéma aux Visiteurs du 
Soir. Un tirage au sort parmi les bonnes 
réponses se fera lors d’un pot amical à la 
Bibliothèque le samedi 28 janvier à 11h30. 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
VALBONNE-VILLAGE

23 rue Gambetta - 06560 VALBONNE 
Tel : 04 93 12 95 12   

Ouverture : mardi, vendredi, samedi, 
dimanche de 10h à 12h
mercredi de 17h à 19h

    
  
1/ La collègue féminine, admiratrice 
de Gaston s’appelle :

 Mlle Julie
 Mlle Jeanne
 Mlle Josiane

  
2/ L’héroïne de BD Barbarella, a été 
incarnée à l’écran par :

 Raquel Welsh
 Jane Fonda
 Brigitte Bardot

  
3/ La série XIII reprend quelques 
éléments du roman  d’espionnage 
de Robert Ludlum La  mémoire dans 
la peau ?

 Vrai 
 Faux 

  
Question subsidiaire : Combien de 
titres de la série de BD Beltégeuse 
trouve-t-on à la Bibliothèque ?

Votre nom : 

Votre n° de tél. :

le Quiz

Le COV organise des stages de ski & 
de surf du 11 au 25 février à Aprica 
en Italie.

Toutes les informations dans 
l’agenda (page 12 & 13).

www.cov-valbonne.org
04 92 94 33 4

En plus des entraînements 
hebdomadaires, les Azur Gaels 
animent des quiz bilingues réguliers 
au Roots Bar, au village.

www.azurgaels.com 

i

i
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CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 08 DÉCEMBRE 2016

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 18H40 et pro-
cède à l’appel des élus.

Étaient présents : ETORÉ Christophe, BONNEAU Martine, 
VIGNOLO Betty, SAVORNIN Richard, DERONT BOURDIN Gau-
tier, LANCHARRO Marie-José, LASSOUED Bouchra (à partir de 
la délibération n° 8713), SIMON Eric, ROUGELIN Alexandra, 
BARADEL André-Daniel, MEULIEN Jean-Paul, DAUNIS Marc, 
KHALDI Philippe, VIVARELLI Philippe, BORIES Camille, DE-
BORDE Elisabeth, BOSSARD Frédéric, SANTOS Xavier, SELOSSE 
Sandrine, DALMAS Fabien, BENTRAD Samira, DENISE Char-
lène, CHARLOT VALDIEU Catherine, FERNANDEZ Patrick, DAL 
MORO Christian, MEBAREK Yamina, BEGLIA Florence.

Procurations : MARZINIAK Yannick à SAVORNIN Richard, 
LASSOUED Bouchra à DERONT BOURDIN Gautier (jusqu’à la 
délibération n° 8712), PEACOCK Valérie à ROUGELIN Alexan-
dra, VALENTI Anaïs à BONNEAU Martine, FOISSAC Elodie à 
VIGNOLO Betty, KAÇA Afrim à FERNANDEZ Patrick, HOSKIN 
Marie-Pierre à DAL MORO Christian.

Madame DENISE Charlène est désignée secrétaire de séance.

Le compte-rendu de la séance du 20 octobre 2016 est adopté 
à l’unanimité.

Monsieur le Maire informe les membres du calendrier 2017 
des Conseils Municipaux :
Jeudi 02 février  •  Jeudi 02 mars  •  Jeudi 06 avril  •  Jeudi 29 juin  
•  Jeudi 05 octobre  •  Jeudi 14 décembre. 

I – COMITÉ CONSULTATIF
• Délibération 8711 - Bilan annuel du Comité consultatif de 
prospective financière

Monsieur le Maire prononce une suspension de séance à 
18h45 pour une présentation du bilan annuel par les membres 
du Comité consultatif de prospective financière.
Reprise de la séance à 19h00.

Le Conseil PREND ACTE.

II – AMÉNAGEMENT DURABLE
• Délibération 8712 - Délibération communale sur la Ligne 
Nouvelle PACA

Monsieur le Maire prononce une suspension de séance à 
19h35 pour une intervention des membres de l’association 
« Pour la préservation du parc des Bouillides ».
Reprise de la séance à 19h55. - UNANIMITÉ

Arrivée de Madame LASSOUED Bouchra à 19H50.

• Délibération 8713 - Convention avec la Société Orange - 
Travaux rues du village - Secteur centre/est - haut du Village 
- UNANIMITÉ

• Délibération 8714 - Convention avec la Société Orange - 
Travaux chemin de Val Martin phase n° 2 - UNANIMITÉ

• Délibération 8715 - Création d’une ligne électrique souter-
raine – Convention de servitudes Réseau de Transport d’Élec-
tricité - UNANIMITÉ

• Délibération 8716 - Acquisition de la propriété MERLE-
CHABOT – lieu-dit Les Macarons - UNANIMITÉ

• Délibération 8717 - Travaux de rénovation propriété com-
munale 3 rue du Frêne - Demande d’autorisation d’urbanisme, 
demandes de subventions et fonds de concours - UNANIMITÉ

• Délibération 8718 - Travaux de rénovation propriété com-
munale 15 rue de l’Hôtel Dieu - Demande d’autorisation d’ur-
banisme, demandes de subventions et fonds de concours
Pour : 32 - Abstention : 1 - CHARLOT VALDIEU C.

• Délibération 8719 - Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis (CASA) - Transfert de la compétence : Création, Amé-

nagement, Entretien et Gestion de Zones d’Activité Écono-
mique - UNANIMITÉ

• Délibération 8720 - SPL SOPHIA – Avenant n° 3 au Contrat 
de Prestations Intégrés - Concession d’aménagement de la 
ZAC des Clausonnes  - UNANIMITÉ

• Délibération 8721 - Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis (CASA) - Transfert de la compétence « Accueil des 
gens du voyage : Aménagement, entretien et gestion des 
aires d’accueil » - UNANIMITÉ

• Délibération 8722 - Protocole SAFER - Propriété BREUVAL - 
Chemin des Trois Moulins - UNANIMITÉ

Monsieur le Maire prononce une suspension de séance de 
cinq minutes à 20h30.

III – RESSOURCES – PROSPECTIVE – VIE CITOYENNE
• Délibération 8723 - Prolongation du programme 
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire - UNANIMITÉ

• Délibération 8724 - Campagne de recensement 2017 – 
Dispositif de l’enquête et rémunération des agents recenseurs 
et de l’agent coordonnateur - UNANIMITÉ

• Délibération 8725 - Modification du tableau des Emplois – 
Ajustements - UNANIMITÉ

• Délibération 8726 - Ouverture de crédits en section 
d’investissement – Budget Principal
Pour : 26 - Abstentions : 7 - CHARLOT VALDIEU Catherine, DAL 
MORO Christian (HOSKIN Marie-Pierre), FERNANDEZ Patrick 
(KAÇA Afrim), MEBAREK Yamina, BEGLIA Florence.

• Délibération 8727 - Ouverture de crédits en section 
d’investissement – Budget Annexe Eau
Pour : 26 - Abstentions : 7 - CHARLOT VALDIEU Catherine, DAL 
MORO Christian (HOSKIN Marie-Pierre), FERNANDEZ Patrick 
(KAÇA Afrim), MEBAREK Yamina, BEGLIA Florence.

• Délibération 8728 - Ouverture de crédits en section 
d’investissement – Budget Annexe Assainissement
Pour : 26 - Abstentions : 7 - CHARLOT VALDIEU Catherine, DAL 
MORO Christian (HOSKIN Marie-Pierre), FERNANDEZ Patrick 
(KAÇA Afrim), MEBAREK Yamina, BEGLIA Florence.

• Délibération 8729 - Ouverture de crédits en section d’inves-
tissement – Budget Annexe Interventions économiques
Pour : 26 - Abstentions : 7 - CHARLOT VALDIEU Catherine, DAL 
MORO Christian (HOSKIN Marie-Pierre), FERNANDEZ Patrick 
(KAÇA Afrim), MEBAREK Yamina, BEGLIA Florence.

• Délibération 8730 - Garantie d’emprunt à la SPL SOPHIA 
- Concession d’aménagement dénommée « Les trois petits 
cochons » à Peidessalle
Pour : 26 - Abstentions : 7 - CHARLOT VALDIEU Catherine, DAL 
MORO Christian (HOSKIN Marie-Pierre), FERNANDEZ Patrick 
(KAÇA Afrim), MEBAREK Yamina, BEGLIA Florence.

IV – QUALITÉ DE VIE
• Délibération 8731 - Subventions aux associations – 
Versement d’avances
Pour : 32 - Abstention : 1 - CHARLOT VALDIEU C.

V - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
• Délibération 8732 - Transfert de la compétence « promotion 
du Tourisme » - Convention de mandat de gestion provisoire 
avec la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis - 
UNANIMITÉ

• Délibération 8733 - Convention avec la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis - Vente de titres Envibus par 
la Commune - UNANIMITÉ

• Délibération 8734 - Convention avec la Mutualité Française 
PACA - UNANIMITÉ

• Délibération 8735 - Demande de subvention 2017 auprès 
du Réseau d’Ecoute, d’Accompagnement et d’Appui des 
Parents des Alpes-Maritimes (REAAP 06) - UNANIMITÉ

VI – DIVERS
• Délibération 8736 - Syndicat Intercommunal pour 
l’Extension et la Gestion de la Station d’épuration des Bouillides 
– Retrait de la commune de Châteauneuf - UNANIMITÉ

• Délibération 8737 - Comité consultatif « des usagers de 
l’eau » - Modification - UNANIMITÉ

• Délibération 8738 - Syndicat Départemental de l’Electricité 
et du Gaz - Désignation des délégués –Modification

À l’unanimité, le Conseil DESIGNE Madame BORIES Camille en 
qualité de membre titulaire.

• Délibération 8739 - Association Valbonnaise pour l’Insertion 
Économique (A.V.I.E.) – Désignation

À l’unanimité, le Conseil DESIGNE Madame LANCHARRO 
Marie-José en qualité de représentant du Maire.

• Délibération 8740 - Collège Niki de Saint Phalle - 
Modification des désignations

À l’unanimité, le Conseil DESIGNE Monsieur Frédéric BOSSARD 
en qualité de membre titulaire et Monsieur DERONT BOURDIN 
Gautier en qualité de membre suppléant.

• Délibération 8741 - Commission d’Appel d’Offres – 
Modification

À l’unanimité, le Conseil PROCEDE à la désignation des 
membres de la commission, étant entendu que Monsieur le 
Maire est Président de droit de cette commission et en cas 
d’absence sera représenté par Madame BONNEAU Martine :

Délégués Candidatures Nbre de voix    Résultat
Titulaire VIVARELLI Philippe 33 Élu
Titulaire MARZINIAK Yannick 33 Élu
Titulaire BORIES Camille 33 Élue
Titulaire DERONT BOURDIN Gautier 33 Élu
Titulaire KAÇA Afrim 33 Élu
Suppléant MEULIEN Jean-Paul 33 Élu
Suppléant BOSSARD Frédéric 33 Élu
Suppléant BENTRAD Samira 33 Élue
Suppléant SAVORNIN Richard 33 Élu
Suppléant DAL MORO Christian 33 Élu

• Délibération 8742 - Commission Consultative de la 
Commande Publique – Modification

À l’unanimité, le Conseil PROCEDE à la désignation des 
membres de la commission, étant entendu que Monsieur le 
Maire est Président de droit de cette commission et en cas 
d’absence sera représenté par Madame BONNEAU Martine :

Délégués Candidatures Nbre de voix   Résultat
Titulaire VIVARELLI Philippe 33 Élu
Titulaire MARZINIAK Yannick 33 Élu
Titulaire BORIES Camille 33 Élue
Titulaire DERONT BOURDIN Gautier 33 Élu
Titulaire FERNANDEZ Patrick 33 Élu
Suppléant MEULIEN Jean-Paul 33 Élu
Suppléant BOSSARD Frédéric 33 Élu
Suppléant BENTRAD Samira 33 Élue
Suppléant SAVORNIN Richard 33 Élu
Suppléant KAÇA Afrim 33 Élu

• Délibération 8743 - Rapport sur l’exécution de la délégation 
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire

Le Conseil PREND ACTE.

Monsieur le Maire déclare la séance levée à 21h15.



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis - N°376 janvier 2017 11

« Faire ensemble » : nous 
en avions pris l’engage-
ment. Par conviction dé-
mocratique et par volonté 
d’efficacité. Cela ne pour-
rait rester que des mots. 
Notre majorité municipale 
s’attache au quotidien 
à ce qu’ils se traduisent 
en actes. Ces derniers 

mois en donnent une illustration forte avec 
des rendez-vous pleins d’émotion, d’intelli-
gence collective, de mobilisation citoyenne.

Tout d’abord, le Conseil Municipal des Jeunes 
qui s’est réuni pour la première fois le 19 no-
vembre dernier afin de tenir sa première séance. 
Béline REBERGUE-MALLAURAN a été élue Maire 
des jeunes et 4 de ses camarades sont devenus 
adjoints. Au travers de ce conseil nous souhai-
tons permettre aux jeunes de la commune de 
s’investir à leur niveau dans ce que seront les 
politiques mises en oeuvre sur le territoire de 
Valbonne Sophia Antipolis dans des domaines 
aussi variés que le développement durable, 
l’aménagement, les animations, la citoyenneté.

Par ailleurs, le Conseil du Vivre Ensemble (CVE) 
a organisé le 3 Décembre au Pré des Arts une 
journée consacrée à la Laïcité, avec un pro-
gramme particulièrement riche : des enfants 
motivés, des débats riches, des ateliers animés 
par des associations, un vrai moment d’échange 
aussi intense que convivial et revigorant. La 
participation de nombreux experts notam-
ment Henri PENA RUIZ, philosophe reconnu 
de la Laïcité, a fortement contribué à la réussite 
incontestable de cette journée. Saluons aussi 
l’implication des enseignants qui ont su impul-
ser les belles et émouvantes participations de 
leurs élèves. Les membres du CVE et notam-
ment Gilles DUBOST et Josiane NEGRE ont, ces 
derniers mois, travaillé sans relâche pour offrir 
à tous les citoyens des clés de compréhension 
sur la laïcité. Les événements de ces derniers 
mois nous ont rappelés, à de multiples reprises 
et de bien triste manière, combien ces valeurs 
sont importantes et surtout l’urgence de les 
faire vivre au quotidien, sans jamais renoncer.

Toujours au titre des comités mis en place en 
début de mandat, le Comité de Prospective 
Financière a présenté son rapport annuel lors 
du Conseil Municipal du 8 Décembre. Ces 
membres nous ont fait part lors d’une présen-
tation publique de leurs observations concer-
nant la gestion des deniers publics au cours 
des 12 derniers mois. Que soit ici remercié 
Monsieur Roland CHABOT, président de ce 
comité jusqu’en Octobre 2016, pour tout le 
travail qu’il a accompli et son sens aigu de l’in-
térêt général. Je sais que son successeur fera 
un travail tout aussi appliqué et consciencieux.

La présentation devant le Conseil munici-

pal de leurs rapports par ces comités est 
un moment important de notre vie dé-
mocratique locale. À ce titre, le Comité des 
Usagers de l’eau présentera le sien lors du 
prochain conseil municipal début 2017.

Le Conseil du 8 décembre a aussi été l’occa-
sion de prendre une délibération à l’unanimité 
concernant l’opposition des élus de Valbonne 
Sophia Antipolis sur le projet funeste de SNCF 
Réseau d’implanter une gare dans le parc des 
Bouillides dans le cadre de la Ligne Nouvelle 
PACA. L’opposition des élus Valbonnais s’est 
trouvée particulièrement renforcée par la forte 
mobilisation des citoyens venus en nombre 
pour soutenir cette délibération. Chacun est 
prévenu, notre opposition sera sans faille sur 
les différents tracés proposés à la concertation. 
En tant que parlementaire je suis intervenu 
auprès des ministres concernés afin que soit 
entendu le refus unanime des élus et des ha-
bitants exprimé avec force et détermination.

Lors de ce Conseil, le projet global de réha-
bilitation du parc des Bouillides a aussi été 
abordé. Fidèle à ses engagements  et à sa 
méthode, la majorité municipale lancera une 
vaste concertation. Nous souhaitons par ail-
leurs que tous ceux qui se sont mobilisés 
contre l’implantation d’une gare dans le parc 
participent à ce travail collectif. Habitants, ac-
tifs, utilisateurs au quotidien du Parc des Bouil-
lides seront ainsi conviés à intervenir dans 
les choix que nous aurons à faire ensemble 
pour enrichir notre patrimoine communal et 
consolider un élément  important du cadre 
de vie auquel nous sommes tous très attachés.

Nous avons aussi eu l’opportunité de vo-
ter les avances de subvention de 40 % pour 
permettre aux associations de continuer 
à assurer leurs missions jusqu’au vote du 
budget. Une fois de plus le tissus associa-
tif de la commune peut compter sur notre 
engagement plein et entier à ses côtés.

Ces moments d’échanges et de débats ryth-
mant la vie de notre commune ont laissé place 
aux festivités de fin d’année. Permettez-moi 
de vous présenter très sincèrement et chaleu-
reusement, au nom du groupe Mieux Vivre 
Ensemble et en mon nom personnel nos meil-
leurs voeux pour cette nouvelle année. Que 
2017, soit pour chacun d’entre vous remplie 
de bonheur, de passion et d’amour ainsi que 
pour ceux qui vous sont chers. 2016 a été d’une 
rare violence, en France et dans le monde. Que 
2017 nous permette, individuellement et col-
lectivement, d’oeuvrer inlassablement pour la 
paix et pour un monde plus juste, plus tolé-
rant, plus fraternel, plus solidaire, plus humain. 

Marc Daunis
mdaunis@ville-valbonne.fr

TRIBUNES LIBRES

GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE » GROUPE « VALBONNE AVANT TOUT»

Un des points forts du 
dernier Conseil Munici-
pal a été la délibération 
portant sur le tracé de la 
nouvelle ligne TGV et le 
refus d’implantation de 
toute gare sur le secteur 
des Bouillides. Cette dé-
libération a bien sûr été 
votée à l’unanimité des 
membres du Conseil. 

Lors de la présentation de cette délibéra-
tion, nous avons pu entendre Marc Daunis 
critiquer avec véhémence SNCF Réseau, 
qui mène ce projet impactant fortement 
l’environnement et le confort des habi-
tations situées à proximité immédiate, 
sans concertation, en absence totale d’in-
formation aux élus et à la population et 
parler d’un vrai massacre pour le secteur.

Cette analyse est plus que juste et nous la 
partageons totalement. Cependant, il est 
étonnant de reprocher aux autres les pra-
tiques que l’on utilise pour ses propres dos-
siers, entre autres le projet des Bourelles. 

Toutes ces critiques formulées à l’encontre 
de SNCF Réseau peuvent être ramenées à 
la gestion de ce projet. Espérons, qu’après 
avoir ressenti la frustration de n’avoir été ni 
écoutée ni entendue dans ce genre de dos-
sier aussi important pour l’avenir de notre 
Commune, la Municipalité puisse revoir sa 
copie concernant les dossiers communaux.

Christian Dal Moro
c.dalmoro@aliceadsl.fr 

NON-INSCRITS

Je félicite les membres 
du Conseil municipal des 
jeunes qui se mobilisent 
pour notre commune.  
J’espère qu’ils sensibilise-
ront leurs aînés et contri-
bueront activement au 
respect de la cohérence 
architecturale, à l’amélio-

ration de la qualité de nos espaces verts et 
notamment boisés, à l’amélioration de la 
collecte des déchets ménagers, etc. afin de 
préserver l’attractivité de notre territoire.

Très bonne année 2017 à tous.   

Catherine Charlot-Valdieu 
ccharlot-valdieu@ville-valbonne.fr

Catherine
Charlot-Valdieu

Christian
Dal Moro
Président du groupe
« Valbonne avant tout »

Marc Daunis
Président du groupe
« Mieux vivre ensemble »
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NOUVELLES ACTIVITÉS

AgendaJANVIER 2017 

Dimanche 08 Janvier

CONCERT GOSPEL

Organisé par la chorale "Sagesse 
Gospel Singers" 
Le Choeur sera accompagné de 
Mark De-Lisser et des membres 
de sa chorale : ACM Gospel 
Choir, UK, et pour la première 
fois, la chorale gospel OLV d'Ir-
lande et leurs musiciens dirigés 
par Ciaran Coll. Un concert à ne 
pas rater ! Église Saint Paul des 
Nations à 16h30. Entrée libre. 
Donations acceptées. 

i 06 13 58 37 69
www.ndsagesse.com/chorale

Samedi 14 Janvier

THÉÂTRE
Organisé par Les Enfants 
du Paradis 
Une paire de gifles, une lettre 
bien tapée, une vilaine femme 
brune, le KWTZ... de Sacha 
Guity. Le dramaturge s'amuse 
à dépeindre des personnages 
réalistes, toujours, mais avec 
ce petit grain de folie qui les 
rend si loufoques. Un soupçon 
de tragédie, trois notes de 
comédie et quelques trilles de 
folie pour une histoire d'amour 
dont la partition n'est pas 
jouée d'avance... Au théâtre 
Les Enfants du Paradis, place 
Sophie Laffitte à 20h. Tarifs : 
entre 10€ et 12€. 

i 06 62 41 20 38

Samedi 14 et 28 Janvier

TOUS O GOLF
Organisé par Victora Golf Club 
Initiation gratuite de golf dès 5 
ans de 10h à 12h. Possibilité de 
se restaurer sur place. Au Victo-
ria Golf Club.  

i 04 93 12 23 26

Samedi 14 Janvier

ATELIERS YOGA
Organisés par Air Libre Yoga 
L'association dispense une 
approche simple de la sagesse 
du Yoga pour une progression 
personnelle à appliquer au quo-
tidien. Les thèmes explorés sont 
riches : détachement, confiance, 
contentement... En petit groupe 
convivial animé par Patricia 
Briand. Session de 10 ateliers de 
2h le samedi de 10h à 12h. Deux 
ateliers par mois de janvier à 
mai. Tarifs : 220€. 

i 06 15 78 03 30

Samedi 14 Janvier

CONCERT

Organisé par le Choeur d'Amadeus 
Concert d'hiver sous la direc-
tion de Yann Nollé. Au pro-
gramme : Cimarosa, J.M. Haydn, 
Beethoven et Rutter. Le chœur 
sera accompagné soit au 
piano, soit par un orchestre de 
chambre. A l'église Saint Blaise 
à 20h30. Participation libre. 
i choeur@amadeus.com

Vendredi 20 Janvier

SOIRÉE POÉSIE
Organisée par Valbonne Sophia 
Poésie 
Thème de cette soirée créative 
et littéraire : Les capitales et les 
grandes villes. A la salle Sainte 
Hélène à partir de 19h. Tarifs : 
entre 10€ et 12€. 

i 04 93 40 24 55
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LES SECRETS 
D'APHRODITE DE 
SOPHIA
Beauté, Santé
& Bien-être
Sandrine vous propose une 
vaste gamme spécialisée 
en cosmétologie marine - 
certification ECOCERT - en 
huile d'Argan bio ainsi qu'en 
phytothérapie issue de 
l'agriculture biologique.
Booster votre forme grâce 
aux bienfaits des plantes, 

vitamines et minéraux avec des produits exclusifs : thalas-
sothérapie à domicile,  maquillage hypo-allergénique, soins 
"caresse" pour toute la famille...
Catalogue & Rendez-vous à domicile gratuits sur simple demande.
06 21 94 48 04

Venez nous faire découvrir
vos huiles, confitures et vins

(orange, citron, noix,...)

et gagner l’un de nos nombreux lots !

Échantillons à déposer avant le Vendredi 27 Janvier
auprès du Président du Syndicat Agricole de Valbonne,

Gérard Pisalini - Pépinière Pisalini
Route de Biot (face au stade) - 06560 VALBONNE

Tel : 04 93 12 23 14

12
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Dimanche 22 Janvier

VIDE-GRENIERS
Organisé par le lycée Simone Veil 
Les professeurs, les élèves et l'association 
des parents d'élèves du lycée Simone Veil 
vous attendent pour une journée convi-
viale. Buvette et snack. Les bénéfices de 
cette journée sont entièrement dédiés aux 
activités lycéennes. A partir de 8h. 

i 06 34 73 86 94

Du Vendredi 27 au Dimanche 29 Janvier

FÊTE DE LA SAINT BLAISE

Organisée par la Ville
La Saint Blaise 2017 s'annonce renversante ! 
Les bulles de la gastronomie et de la 
bande dessinée s'associeront pour trois 
jours de fête. Retrouvez le programme de 
la manifestation avec ce numéro et sur 
l'agenda du site internet. 

i 04 93 12 34 50

Dimanche 29 Janvier

THÉÂTRE
Organisé par 
Les Enfants du 
Paradis 
Le Hangar. 
Une comédie 
champêtre qui 
enchante les 
petits et les 
grands. Magalie 
Chautard est 
une baba cool 
sur le retour. 
Elle a fait l'achat 

d'un hangar avec l'argent de son amie 
Sophie Payet, dans le but d'en faire un 
restaurant. La tâche ne sera pas facile, entre 
un peintre qui sort de prison et le prêtre 
du village qui va s'en mêler. Un quatuor de 
personnages hauts en couleurs, un joyeux 
méli-mélo pour ouvrir un resto ! Au théâtre 
de l'association, Place Sophie Laffitte à 16h. 
Tarifs : entre 10€ et 12€. 

i 06 62 41 20 38

Vendredi 3 et samedi 4 Février

GALA CREP'SHOW
Organisé par Culture Danse 
Tous les groupes Jazz, Street Hop et clas-
sique proposeront une chorégraphie de 
haut vol. L'entrée sera libre pour les parents 
qui devront apporter des denrées pour les 
Restos du Coeur. Vendredi à 20h30. Samedi 
à 15h30 et 18h. Au Pré des Arts. 

i 04 93 40 22 02

Samedi 4 Février

ATELIER REPAIR CAFÉ
Organisé par Repair Café Sophia Antipolis 
Les réparateurs bénévoles prennent en 
charge vos petits appareils et objets du 
quotidien en panne ou cassés. Les ateliers 
sont sans rendez-vous et les bénévoles 
vous apprennent ou vous aident à réparer 
gracieusement ces objets. A la salle Saint 
Hélène de 9h30 à 12h30. 

i www.repaircafesophia.org

Du samedi 11 au samedi 25 Février 

STAGES DE SKI ET SURF
Organisés par le COV 
Comme chaque année le Club Omnis-
ports Valbonne propose un séjour dans la 
station italienne d'Aprica. Ouvert à tous : 
familles et enfants à partir de 8 ans (non 
accompagnés) pour la première semaine 
et à partir de 12 ans la deuxième semaine. 
Hébergement en pension complète, cours 
de ski ou de surf le matin. Tarifs et condi-
tions d'entrée : 660€ + adhésion de 12€. 
Le prix comprend les forfaits, les cours, 
le transport et la pension complète. Une 
aide peut-être attribuée par la CAF selon le 
quotient familial. 

i 04 92 94 33 43 

Cinéma

MA’ROSA - VOST FR

lundi 9 janvier à 20h30

TANNA - VOST FR
Lundi 9 janvier à 18h
lundi 16 janvier à 18h

LE VOYAGE AU GROENLAND
Jeudi 12 janvier à 20h30
dimanche 15 janvier à 18h

K LE DISCIPLE - VOST FR
Dimanche 15 janvier à 20h30
lundi 16 janvier à 20h30

PATRIMOINE : CYCLE : VILLES DE CINÉMA :
BERLIN : UN DEUX TROIS DE BILLY WILDER
Mardi 17 janvier à 20h30

BACCALAUREAT - VOST FR
Jeudi 19 janvier à 20h30
dimanche 22 janvier à 20h30

CINÉ MÔME : VAÏANA
Dimanche 22 janvier à 15h30

K PATERSON - VOST FR
Dimanche 22 janvier à 18h
lundi 23 janvier à 20h30

K LA SOCIALE
Lundi 23 janvier à 18h
mardi 24 janvier à 20h30

PREMIER CONTACT - VOST FR
Jeudi 26 janvier à 20h30
dimanche 29 janvier à 20h30

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?
Vendredi 27 janvier à 20h30
lundi 30 janvier à 20h30

DANS LE CADRE DE LA SAINT BLAISE :
POLINA
Dimanche 29 janvier à 18h
lundi 30 janvier à 18h

EN PRÉVISION (SOUS RÉSERVE) : 
MANCHESTER BY THE SEA ; LOUISE EN HIVER ;
THE  MUSIC OF STRANGERS ; NERUDA.

Tarifs : 6€ ; 4€ pour les adhérents ; 3€ pour 
les demandeurs d'emplois, les moins de 18 
ans et les étudiants de moins de 25 ans. 
www.lesvisiteursdusoir.com 

Les Visiteurs du soir
vous adressent leursMeilleurs vœux pour 2017.

  

CINÉMA DE SOPHIA
ANTIPOLIS ASSOCIATION 
ALMA AU CIV (OUVERT À TOUS) 

ROGUE ONE “STAR WARS”- VOST FR 
Mercredi 11 janvier  18H
Vendredi 13 janvier  18H30

NO MAN’S LAND
THÉÂTRE EN ANGLAIS - VOST ENG.
Mardi 17 janvier 19H30

ASSASSIN’S CREED - VOST FR
Mercredi 18 janvier 18H
Vendredi 20 janvier 18H30

PASSENGERS - VOST FR 
Vendredi 27 janvier 18H30

IL TROVATORE - OPÉRA EN DIRECT
Mardi 31 janvier 20H15

Tarifs : 6€ ; 4€ pour les adhérents
www.almaclindoeilfm.org 
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RETOUR SUR...

La Magie de Noël
a enchanté la ville.

1/ Des festivités magiques • Spectacle py-
rotechnique, concerts, gala de magie, marché de 
Noël... À Garbejaïre et au village, les animations 
concoctées par la Ville ont une nouvelle fois ravi les 
petits et les grands.

2/ Décor de fête • Le concours des portes et 
fenêtres a remporté un vif succès auprès des habi-
tants. À Garbejaïre, le premier prix a été remporté 
par la famille Colaccico pour un arbre de Noël pas-
sé du côté obscur de la force accompagné de son 
robot BB8. Au village, La famille Mons et l'ensemble 
de la copropriété du hameau de Peijan ont été ré-
compensées pour une superbe œuvre collective 
accompagnée par la chorale des enfants. La ville re-
mercie l'ensemble des participants ainsi que les com-
merçants pour leurs contributions aux récompenses.

3/ Les séniors gâtés • Le Père Noël des seniors 
- avec la complicité du CCAS - a distribué plus de 
300 colis gourmands ! La chorale des Amitiés Val-
bonnaises dirigée par Claudio a animé l'après-midi 
festif suivi d'un goûter, le mardi 13 décembre. Les 
nouveaux venus ont pu faire connaissance, découvrir 
toutes les activités proposées par l'équipe d'anima-
tion et échanger avec le Maire, Christophe Etore.

4/ Miam • Des brochettes de bonbons, des gâ-
teaux et autres friandises, les associations de l'AHP-
SA, de l'Escale et du Comité de Quartier Garbejaïre 
– Haut-Sartoux ont gâté les petits et les grands lors 
des festivités organisées sur la Place Méjane.

5/ Les petits formats pour beaux cadeaux 
• Les artistes de l'Artothèque ont rivalisé de créati-
vité pour cette traditionnelle expo-vente de Noël 
de petits formats organisée par l'Art Tisse. Trente 
exposants ont investi cette année les cent mètres 
carrés de la salle Saint-Esprit. Les artistes montrent 
ainsi plus largement leur travail présenté à l'année 
à l'Artothèque où les œuvres de plus grand format 
sont à la fois à louer et à vendre.

6/ Pères Noël sportifs • Les Pères, les Mères 
Noël et leurs lutins se sont échauffés avant la 
grande distribution de cadeaux... Ils étaient 140 au 
départ de la traditionnelle course organisée par 
l'association sportive de la police municipale, en 
partenariat avec l'association des commerçants et 
la Caisse d'Epargne, samedi 17 décembre. La ma-
nifestation a permis de récolter près de 1 000 € - 
un record - pour l'association Stimuler pour aider à 
mieux vivre.  
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MARCHÉ AU VILLAGE
Tous les vendredis de 8 à 14h

MARCHÉ À GARBEJAÏRE
Tous les mardis et les jeudis, Place Méjane, 
de 16h à 19h 

BROCANTE AU VILLAGE
Premier dimanche du mois, toute la journée

Hôtel de Ville 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h - 04 93 12 31 00

Centre de Vie - Service à la population
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h - 04 92 98 28 60 

CCAS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h - 04 93 12 32 10

Office du tourisme 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h30 en
basse saison (du 15 septembre au 15 juin)
04 93 12 34 50

Police Municipale
Du lundi au vendredi accueil de 8h30 à 17h
04 93 12 32 00

Gendarmerie
Impasse du Général Delfosse - 04 93 65 22 40

Relais Assitants Maternels
Le lundi de 8h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h30, le mercredi de 8h30 à
17h et le vendredi de 9h à 13h
10 Traverse du Barri - 04 92 98 28 82

Espace Info Energie
108 chemin Saint Hélène - Cité artisanale
04 89 87 72 30

Point Ecoute Santé
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h, 
Centre de Vie - 04 92 98 28 83

Antenne de Justice 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h
2 Place des Amouriers - 04 92 19 76 10

Communauté d'Agglomération 
Sophia Antipolis
Du lundi au jeudi de 8h à 18h30 et le vendredi 
de 8h à 18h
Les Genêts - 449 route des Crêtes - 04 89 87 70 00

Déchetterie
Du lundi au samedi de 8h30 à 11h45 et 
de 14h à 17h
461 chemin de la Veyrière - 04 92 28 50 21 

Envibus
www.envibus.fr - 04 89 87 72 00

Envinet (encombrants)
04 92 19 75 00 

Centre des Finances Publiques de Valbonne
Sophia Antipolis
Le lundi, le mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h. Le mardi et le jeudi : 8h30 - 12h
80 Route des Lucioles - 06915 Sophia Antipolis
Cedex - 04 97 15 54 00 - www.impots.gouv.fr
sip.valbonne@dgfip.finances.gouv.fr 

A votre service

État civil

NAISSANCES
Valentin LEROUX, le 26 octobre

Théodore POZNANSKI, le 3 novembre

Serena BOUCANIER, le 6 novembre

MARIAGES
Yassir LAMSIAH et Linda LABIDI, 
le 29 octobre 

Thomas SCHULTZ et Lilia HARBI, 
le 29 octobre 

DÉCÈS
Florence BECKER, épouse BERRANGER,
le 15 octobre

Marie SANDILLON, le 20 octobre 

Philippe GALLINA, le 1er novembre

Numéros utiles

Sida Info Service : 04 92 98 28 83
PMI/Centre de planification : 04 89 04 30 60 
Défi de femmes accident/cancer : 04 92 98 28 83
Prévention/addiction : 04 92 98 28 83
Planning familial : 04 92 98 28 83
SOS Enfants Disparus : 116 000

Pompiers : 18
Samu : 15
Samu social : 115 / 06 08 25 58 17
Numéro d'urgences européen : 112
Centre antipoison : 04 91 75 25 25
Médecin de garde : 04 93 12 26 40

Gendarmerie : 04 93 65 22 40
Allo enfance maltraitée : 119
Almazur (maltraitance personnes âgées) : 
04 93 68 58 09
Touche pas à mon corps : 06 62 32 62 50
Centre Harjès – Aide aux Victimes et Médiation : 
04 92 60 78 00
EDF dépannage : 0 810 333 006
GDF dépannage : 0 800 473 333
Urgence Gaz : 0 810 812 553
Numéros d'appels des taxis de Valbonne Sophia
Antipolis : 0 820 906 960 et 06 07 41 82 78 
Secours catholique : 04 92 92 04 21 
Croix Rouge Française : 04 93 65 34 36 

CARNET
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