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N° 377 – février 2017

CADRE DE VIE P.4

La Station d'épuration 
des Bouillides
toujours aussi performante

SANTÉ P.6

L'Espace mère-enfant
ouvre ses portes.

SOPHIA ANTIPOLIS P.12

French Tech :
la Place Bermond au 
centre du département

Trois jours de fête, du 27 au 29 janvier,

sous le signe du 9ème art !
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C’EST VOTRE ACTU

L'Info c'est votre journal. Fêtes associatives, rencontres sportives, créations artistiques… Envoyez vos photos
sur facebook, twitter ou à l'adresse info@ville-valbonne.fr. Elles pourront éventuellement être publiées sur cette page.

 Nasa – Tristan Gimeno Limoni, âgé de 8 ans, est passionné 
par l'espace. Son dessin a été sélectionné parmi des œuvres 
d'enfants du monde entier pour figurer dans le calendrier 2017 
de la Nasa. Il sera transmis aux astronautes sur la station spatiale 
internationale. A côté de son dessin illustrant le mois d'octobre 
2017 est précisé : « Tristan, 8 ans, Valbonne - France ». C'est donc le 
nom de la commune qui va être présent dans la station spatiale 
internationale ! Tristan doit recevoir prochainement le calendrier 
ainsi que des goodies de la Nasa. L'institution américaine doit 
également contacter dans les prochains jours l'école du jeune 
valbonnais, le groupe scolaire Sartoux… 

Félicitations et merci à Tristan de porter haut les couleurs de 
Valbonne Sophia Antipolis !

Le calendrier est à télécharger sur le site :
 http://go.nasa.gov/2jeB6xM

 Running – L’Athlétique Club de Valbonne se dote d’un groupe élite et engrange les 
performances prometteuses. Jean-Charles Jullien a terminé deuxième par équipe au Marathon Nice/
Cannes. Fabien Lanteri-Minet a remporté pour la seconde fois le cross La Mouginoise. Paul Chem-
Lehnos est devenu champion départemental de cross à Opio. Et Mathieu Charles était le premier 
coureur du département, à la 16e place, lors de la Prom Classic. Un début de saison très prometteur 
pour l'association valbonnaise. 

 Karaté - Deux membres du club 
valbonnais se sont illustrés en décembre. Ismaila 
Thioub est devenu champion universitaire 
régional après quatre combats victorieux. Virgil 
Laugonne-Augen a terminé deuxième en 
coupe de ligue de Karaté Contact. Il a perdu aux 
points face à un champion du monde en titre. 
L'association a également ouvert une section 
combat libre, au sol et debout pour les plus 
de 14 ans. Pour tous renseignements, Karaté et 
combat mixte : 06 67 22 60 26. 

 Capot – Après deux années d'in-
terruption, le concours de belote contrée 
organisée par l'Association sportive de la 
police municipale a fait son retour sous 
le nom de Victor Van Vlijmen, du nom de 
l'artiste valbonnais adepte des cartes et dis-
paru récemment. 120 participants ont tapé 
le carton au Pré des Arts, samedi 7 janvier, 
dont le Sénateur, Marc Daunis et le Maire, 
Christophe Etoré. Jean-Jacques Boscariol et 
Serge Nardi ont remporté les 200€ de bons 
d'achats promis aux vainqueurs grâce au 
soutien des commerçants.

Landing 

What goes up, must come 
down! After flying through space 
and re-entering the Earth’s 
atmosphere at about 17,500 
miles per hour, spacecraft have 
to land slowly and smoothly 
to protect the astronauts and 
science experiments they carry. 
Commercial Crew engineers 
are looking at different ways to 
land with parachutes, airbags, 
like airplanes, or using rocket 
engines. Show us what you think 
a spacecraft landing looks like. 
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CADRE DE VIE

Assainissement

Travaux en cours

É lu dernièrement Président du Syndicat 
intercommunal de la Station des Bouil-
lides*, le Maire Christophe Etoré a visité 

l'installation jeudi 12 janvier en présence de 
certains membres du comité des usagers de 
l'eau. « Cette visite permet de comprendre le che-
minement et le procédé du traitement des eaux 
usées », a souligné Charlotte Souléras, habi-
tante volontaire chargée, comme les autres 
membres, de réfléchir sur le futur mode de 
gestion de l'eau.

Après avoir observé toutes les étapes du trai-
tement des eaux, la délégation a pu constater 
les dégâts provoqués par les intempéries d'oc-
tobre 2015 aux abords de la station. Des dé-
gâts qui n'ont pas impacté le bon fonctionne-
ment de l'installation. Pour preuve, l'Agence 
de l'Eau, organisme d'Etat, a attribué en 2016 

une prime à la performance épurative pour 
l'efficacité de l'infrastructure.

Pour rappel, la Station des Bouillides est la 
première et la seule en Europe à traiter les mi-
cropolluants par un procédé unique d'ozona-
tion. Le programme de recherche Micropolis 
permet d'évaluer les performances de ce trai-
tement sur des substances comme les pesti-
cides, les antibiotiques ou les bêtabloquants. 
70 à 95 % de ces substances sont éliminées, 
de quoi abattre la toxicité des micropolluants. 
Les résultats définitifs seront publiés prochai-
nement. 

*Créé en 1993, le Syndicat intercommunal est 
composé des Communes de Mougins, Opio, 
le Rouret, Chateauneuf, Roquefort-les-Pins, 
Biot et Valbonne Sophia Antipolis.  

L a réhabilitation des rues du village conti-
nue. Les travaux sur le secteur centre-est 
haut concernent les rues Emile Pourcel, 

Eugène Giraud et Saint Bernardin. Lors de la 
réunion du 13 octobre 2016 avec les riverains 
concernés et en présence de Martine Bon-
neau, Première Adjointe au Maire déléguée 
à l’Aménagement Durable, aux Travaux et à 
l’Habitat, il a été convenu que les travaux s’ef-
fectueront début janvier 2017 pour une durée 
de quatre mois hors intempéries et hors tra-
vaux électriques confiés au Syndicat de l’Elec-
tricité et du Gaz. Engagée en 2013, l'opération 
a permis de rénover les réseaux et donner une 
nouvelle jeunesse aux rues. L'investissement 
pour les deux phases du secteur centre-est 
s'élève à 874 991€. 
Par ailleurs, la Commune a demandé une ex-
pertise à l'Office Nationale des Forêts pour 
apprécier l’état sanitaire et biomécanique du 
paulownia de la rue Eugène Giraud. L'expert 
a souligné que le système racinaire endom-
mageait la façade d’une maison, et s’étalait 
sur la largeur de la rue. Durant les travaux, 
l’arbre sera fortement fragilisé car certaines ra-
cines devront être sectionnées pour installer 

les réseaux. Cet arbre ne pourra donc pas être 
conservé. Les services de la Ville ont rencon-
tré le propriétaire pour lui rendre compte des 
conclusions. Il a été convenu d'installer une jar-
dinière, la présence des réseaux souterrains ne 
permettra pas de planter un nouveau sujet.  

La Station d'épuration des Bouillides 
toujours aussi performance.

Village : la dernière phase
de la réhabilitation a débuté.

Le Maire de la Commune de Valbonne a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de 
Procédure Intégrée pour le Logement emportant 
mise en compatibilité du PLU, secteur Bourrelles, 
du lundi 13 février au vendredi 17 mars 2017 inclus.

L’opération à vocation d’habitat, située sur le sec-
teur des Bourrelles vise à permettre la réalisation 
de 240 logements et de 10 lots à bâtir. La réalisa-
tion de cette opération a pour but de proposer une 
offre de logements à prix maîtrisés essentiellement 
destinés aux actifs dans un secteur où le marché 
de l’immobilier est particulièrement tendu.

Odile COLLIN a été désignée par le Président du Tri-
bunal Administratif de Nice, comme Commissaire 
Enquêteur Titulaire. Jean PIEFFORT a été désigné 
en qualité de Commissaire Enquêteur suppléant.

Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’en-
quête seront déposés et consultables en Mairie 
de Valbonne, Service Urbanisme du lundi 13 fé-
vrier au vendredi 17 mars 2017 inclus de 8h30 
à 12h30 et de 14h00 à 17h00 (hors samedi, di-
manche et jours fériés). Le dossier soumis à l’en-
quête publique sera également consultable sur le 
site internet de la ville : www.valbonne.fr 

Un dossier comprenant notamment l’analyse des 
incidences environnementales des dispositions 
de mise en compatibilité du PLU a été transmis le 
19/10/2016 pour avis à l’autorité environnemen-
tale, conformément à l’article R 300-17 du Code 
de l’urbanisme. L’autorité environnementale n’a 
pas émis d’avis sur le dossier qui lui a été trans-
mis dans les trois mois suivant la date de la saisine. 
L’information relative à l’absence d’observation 
émise dans le délai a été mise en ligne sur le site 
internet de la DREAL-PACA le 20/01/2017. 

Chacun pourra prendre connaissance 
du dossier d’enquête et consigner 
éventuellement ses observations sur le 
registre d’enquête ou les adresser par écrit : 
l par voie postale à Madame le Commissaire 
Enquêteur, Procédure Intégrée pour le Logement 
emportant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme, secteur Bourrelles, Mairie de 
Valbonne, Service Urbanisme, 1, Place de l'Hôtel 
de Ville, BP 109, 06902 Valbonne Sophia Antipolis ; 
l ou par voie électronique :
urbanisme@ville-valbonne.fr 
Ces observations écrites devront lui parvenir 
avant la clôture de l’enquête.

Madame le Commissaire Enquêteur se tiendra à la 
disposition du public pour recevoir ses observations 
en Mairie de Valbonne, les jours et heures suivants :
l lundi 13 février (8h30-12h30/14h00 -17h00) 
l mercredi 22 février (8h30-12h30/14h00 -17h00) 
l jeudi 2 mars (8h30-12h30/14h00 -17h00) 
l vendredi 17 mars (8h30-12h30/14h00 -17h00)

A l’issue de l’enquête publique, le public pourra 
consulter son rapport et ses conclusions à la 
Mairie de Valbonne, service urbanisme, aux 
jours et heures habituels d’ouverture. L’autorité 
auprès de laquelle des informations peuvent 
être demandées est la Mairie de Valbonne, 
(Service Urbanisme, Madame Cécile LERESTEUX - 
04.93.12.31.60, 1, Place de l’Hôtel de Ville, B.P. 109, 
06902 VALBONNE). 

Enquête publique :
Secteur Bourrelles 
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C’EST PRATIQUE

Emploi

Job d'été :
la Ville recherche 
des animateurs.

L a Ville recrute des animateurs pour 
l’encadrement des enfants du centre 
de loisirs (3 – 12 ans) ou  de la Ferme 

Bermond (10 - 16 ans), en juillet et août 
2017. Vous êtes diplômé(e) en animation, 
BPJPES, BAPAAT, BAFA ou êtes en forma-
tion BAFA et souhaitez effectuer votre 
stage pratique (17 ans révolus). Vous êtes 
disponible au moins 3 semaines au cours 
de cette période (juillet – août).

Des entretiens avec les Directeurs de Centres 
de Loisirs seront organisés en avril et une 
réponse vous sera apportée à partir de début 
mai 2017, une fois que les équipes auront 
été constituées, en fonction du nombre 
d’enfants inscrits sur les structures d’accueil.

Attention, comme chaque année, les 
demandes dépasseront les possibilités 
d’emploi de la Commune. Aussi, il vous est 
conseillé d’envoyer votre candidature de 
manière simultanée à plusieurs employeurs.

Si vous êtes intéressé(e) par ces postes 
veuillez adresser votre dossier de 
candidature complet à :

Monsieur le Maire de Valbonne 
Mairie de Valbonne Sophia Antipolis / DRH 
BP 109 – 06902 Valbonne Sophia Antipolis

Courriel : recrutement@ville-valbonne.fr

Le dossier complet comprend : 

l Une lettre de motivation comportant :
g Vos motivations et vos expériences 
marquantes
g Vos périodes précises de disponibilité

l Un CV indiquant :
g Vos noms et prénoms (nom de jeune fille 
pour les femmes mariées)
g Votre parcours de formation
g Votre parcours professionnel (le cas 
échéant)
g Votre date et lieu de naissance

l Copies des permis, diplômes, attestations 
et certifications dont vous êtes titulaire

Au plus tard le 24 mars 2017.  

Utile

Déchetteries :
mode d'emploi

L a Communauté d'Agglomération 
Sophia Antipolis a édité un guide 
sur l'utilisation des déchetteries 

du territoire. Vous y retrouverez toutes 
les informations utiles : déchets admis 
ou interdits, particulier et professionnel, 
tarification, accès et sécurité, devenir 
de certains déchets…

Le guide est disponible à l'Hôtel de Ville 
ou sur le site www.casa-infos.fr 

À savoir

Déclaration de la 
taxe locale publicité 
extérieure (TLPE)

L a TLPE est due sur les supports existants 
au 1er janvier de l'année d'imposition. 
La taxe s'applique à tous les supports 

publicitaires fixes, extérieurs, visibles d'une 
voie publique : dispositifs publicitaires, 
enseignes et pré-enseignes (qui indiquent la 
proximité d'une activité). 

L'exploitant du dispositif publicitaire, 
redevable de la taxe, doit effectuer une 
déclaration annuelle auprès de la Commune : 
- avant le 1er mars 2017

- dans les deux mois suivant la création ou la 
suppression des dispositifs.

Le formulaire de déclaration est disponible 
sur le site de la Mairie, rubrique urbanisme, 
aménagement – réglementation. 

Une contravention de 4e classe (750 €) 
s'applique en cas de non-déclaration, de 
déclaration hors délai ou de déclaration 
inexacte ou incomplète. Chaque support 
donne lieu à une infraction distincte. En cas 
d'absence de déclaration, l'exploitant est mis 
en demeure de la produire dans les 30 jours. 

La taxe est payable à partir du 1er septembre 
de l'année d'imposition. 

À lire sur
Valbonne.fr
Retrouvez tous les mois une sélection d’articles 
disponibles sur le site internet de la Ville

Le 10 février, 
Forum de l'habitat
Dans le prolongement du Hors-Sé-
rie Habitat paru en janvier, la Ville 
organise un forum sur ce thème 
vendredi 10 février à 18h à l'Hôtel 
de Ville. Au programme : des ate-
liers et des stands d'informations 
sur l'accession à la propriété ou 
encore la construction durable et 
une séance plénière pour conclure 
la soirée.

Retrouvez le détail de ce forum sur 
la une du site internet.

La qualité de l'air en 
direct
La Ville, en partenariat avec Air 
Paca, vous informe de la qualité 
de l'air du jour, la prévision pour 
le lendemain, les alertes et les 
bons gestes. Chacun peut agir au 
quotidien pour améliorer la qualité 
de l'air.

À lire dans le menu développement 
durable, rubrique qualité de l'air.

Un festival d'improvi-
sations
L'Art-Scènes présente son deu-
xième festival improvisation sur 
la scène du Pré des Arts, samedi 
25 février de midi à minuit ! Des 
spectacles toute la journée pour 
toute la famille. Tarifs : entre 3€ 
et 10€.

Plus d'infos dans l'agenda du site 
internet. Service Publicité de la Ville :

04 93 12 30 56
ou vmallet@ville-valbonne.fr  

i
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SANTÉ

Nouveau

Il a fallu cinq années pour que Les Lucioles 
se mettent à briller. À la tête de ce projet, 
le Docteur Véronique Gaid était fière de 

présenter ce nouvel espace santé, mardi 10 
janvier, lors de l'inauguration. Médecin gy-
nécologue spécialiste des problèmes d'infer-
tilité, elle a voulu optimiser et humaniser la 
prise en charge des femmes, des enfants et 
plus généralement du couple et de la famille. 

Résultat : un bâtiment refait à neuf de 720 m2 
sur deux niveaux, entièrement adapté aux 
personnes à mobilité réduite (et même aux 
poussettes doubles pour les jumeaux…). Ce 
concept innovant réunit en un même lieu 
plus de vingt-cinq professionnels spéciali-
sés*, en particulier pour le suivi gynécolo-
gique, l'orthodontie et la pédiatrie. Parallè-
lement, un accompagnement plus complet 
avec des ateliers (art-thérapie, cours de 
Pilates, Yoga, sophrologie…), des groupes 

de paroles, des conférences centrées sur la 
prévention et l'éducation seront proposées, 
comme par exemple l'orientation scolaire 
pour les enfants précoces. 

En activité depuis quinze ans à Garbejaïre, le 
docteur Gaid a souhaité maintenir cet espace 
au cœur de Sophia Antipolis : « il y a une popu-
lation jeune et dynamique ». Et le Sous-Préfet de 
Grasse, Philippe Castanet de rajouter : « C'est 
aussi grâce à ce type de structure que la tech-
nopole reste attractive. » De son côté, le Maire 
Christophe Etoré a félicité les porteurs du pro-
jet : « cet équipement vient compléter l'offre de 
services proposée par la Commune avec l'Atelier 
Santé Ville ou encore le Relais Assistant Maternel. 

Un tel lieu est rassurant pour les familles. » 

*L'espace santé compte deux gynécolo-
gues, deux pédiatres, une orthodontiste, 
deux sage-femmes, une psychiatre, deux 
kinésithérapeutes, deux orthophonistes, 
une orthoptiste, une neuropsychologue, 
une orthopédagogue, une psychologue, 
deux praticiennes en psychothérapie, deux 
ostéopathes, une éducatrice spécialisée et 
hypnothérapeute. 

Un espace santé 
dédié à l'enfant 
& à la famille ouvre 
ses portes.

Espace Santé Les Lucioles
1681 B3 Route des Dolines
Les Taissounières
04 93 65 33 95
www.espacesanteleslucioles.com  

i

Parentalité : des outils au quotidien
 
Le groupe parentalité s'est réuni vendredi 20 janvier à l'initiative de l'Atelier Santé Ville de la 
commune pour fixer les thèmes qui seront abordés en 2017. Les rencontres «  questions de 
parents » aborderont la vie affective et sexuelle des adolescents, les addictions et la dyslexie. En 
plus petit comité, les ateliers traiteront de la gestion du stress et la pression scolaire, les réseaux 
sociaux, l'estime de soi et le renforcement positif de l'enfant. Ces rendez-vous sont gratuits et 
ouverts à tous. Les dates seront communiquées ultérieurement. 

L'Escale organise également des cycles d'ateliers à l'attention des parents. Au programme : Si on se 
parlait mieux ? Au secours, je stresse ! J'y arriverai jamais ! Je veux faire tout seul ! De quoi trouver 
des outils pour faciliter le quotidien. 

Inscription obligatoire au 04 93 64 39 31
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SOLIDARITÉ

Fraternité

 Notre objectif est de faciliter 
l'accueil et l'intégration de de-
mandeurs d'asile en règle avec 

l'État Français ». Dorothée et Dennis Fox sont 
membres de Welcome en France. Durant le 
temps de l’instruction d'un dossier par l’Of-
fice Français de Protection des Réfugiés et 
Apatrides (OFPRA), Welcome met en place 
un réseau local de personnes qui peuvent 
accueillir un demandeur d’asile pendant 
quatre à six semaines. Il est aussi suivi par un 
« tuteur » qui assure le lien entre les diffé-
rentes solutions d’hébergement et qui ac-
compagne le demandeur d’asile dans ses 
besoins. Ainsi tout un réseau se met en place 
avec des cours de français, des repas, des 
sorties…

À Valbonne Sophia Antipolis, Welcome en 
France a déjà accueilli un Soudanais du Dar-
four et un couple originaire de Syrie avec 
leur enfant âgé de deux ans. Ils ont obtenu 
leur statut de réfugié au cours de l’année et 
sont maintenant autonomes. « Ils ont encore 
beaucoup de défis à relever : une formation, un 
emploi, un hébergement pérenne… » Depuis 
quelques semaines, le réseau accueille un 
gabonais et un irakien. « La rencontre avec les 
migrants, ainsi qu’avec les autres personnes et 
les familles qui participent à l’accueil, est une 
belle expérience. Le geste initial de solidarité se 
transforme en liens d’amitiés. » 

M algré plus de 7 700 km entre 
Valbonne Sophia Antipolis et 
Jacmel à Haïti, les deux communes 

partagent des liens étroits grâce à deux 
associations. Kenson sante pou tout moun 
en partenariat avec la SCAMT Trait d'Union 
viennent en aide depuis plusieurs années 
à de jeunes haïtiens. Dernièrement, les 
bénévoles ont rassemblé 5 m3 de matériels 
partis par container en octobre et arrivés en 
décembre. « Nous avons remis aux enfants les 
vêtements, chaussures et fournitures scolaires 
lors d'une fête organisée pour Noël. Nous tenons 
d'ailleurs à remercier tous les donateurs », s'est 
réjouie Lucile, de l'association. 

Autre projet qui mobilise les bénévoles, la 
construction d'un centre culturel qui sera 
terminé d'ici la fin de l'année. D'une surface 
d'environ 500 m2, il accueillera les enfants pour 
des activités culturelles et sportives, mais aussi 
des formations pour les plus grands. L'arrivée 
de deux groupes électrogènes pallie d'ores et 
déjà aux nombreuses coupures d'électricité. 

La prochaine soirée caritative aura lieu au 
Pré des Arts le vendredi 10 mars. Cette soirée 
dansante, avec repas créole, permettra de 
récolter des fonds pour le centre culturel. 

Pourquoi pas vous ? 
Plusieurs modalités d’aide existent : l’accueil à la maison pendant quatre à six 
semaines, l’accueil ponctuel pendant un weekend, le rôle de tuteur, des invitations 
pour des événements ponctuels… A la fin de la procédure de demande d’asile, 
l’obtention du statut de réfugié marque le début de nouveaux besoins, dont celui 
du logement, où il serait possible de louer une chambre ou un appartement à un prix 
négocié et éventuellement en convention avec Habitat et Humanisme.

Welcome en France 
souhaite la bienvenue aux réfugiés

Jacmel aussi 
a fêté Noël

foxhome@free.fr - dmfox.uns@gmail.com
http://www.jrsfrance.org/category/c36-jrs-France/welcome-en-france/i

suivez l'actualité de l'association 
sur la page facebook Kenson Haïtii

Haïti
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JEUNESSE

Coup de Pouce Jeune

C'est un rêve d'enfance que j'ai 
longtemps cru inaccessible. » 
Lauriane, 24 ans, est passionnée 

par les oiseaux et souhaite apprendre le 
métier de fauconnier. « Après plusieurs 
changements d'orientation et une année 
ennuyeuse dans le monde du travail, je me suis 
dis que je ne perdrai rien à prendre mon culot à 
deux mains et demander un stage dans un 
parc animalier. » La jeune valbonnaise 
s'épanouit pendant deux mois avant d'être 
rappelée pour un contrat saisonnier. 
« Malheureusement, mon expérience n'était 
pas suffisante pour décrocher un CDI. Les 
places sont chères et la concurrence bien 
présente. » Lauriane souhaite donc suivre 
une formation auprès d'un formateur agréé. 
« C'est par la Mission locale de Valbonne Sophia 
Antipolis que j'ai appris l'existence du dispositif 
Coup de Pouce Jeune, qui pouvait m'aider à 
financer une formation en Fauconnerie. » 

Mis en place par la Ville, ce dispositif 
s'adresse aux jeunes valbonnais âgés de 
14 à 25 ans ; un coup de pouce pour les 
aider à concrétiser un projet individuel 
professionnel, scolaire ou de formation. 

Les jeunes peuvent être accompagnés par 
le partenaire de leur choix, mais le service 
jeunesse reste l'interlocuteur privilégié entre 
les candidats et la commune. Après le dépôt 
du dossier, le jury composé d'élus de la Ville 
et d'une conseillère de la mission locale se 
réunit pour la délibération. Le porteur du 
dossier retenu s'engage en contrepartie à 
communiquer autour de son projet et du 
dispositif et à partager son expérience avec 
les plus jeunes. 

Pour ce qui est de Lauriane, l'aide apportée 
par la Ville lui a permis de boucler son budget. 
Elle est partie début janvier au Château 
Guineau en Gironde pour suivre une 
formation de deux mois, soit 240 heures 
de cours avec la Fauconnerie des Trois 
Trèfles. « J'apprends énormément de 
choses. Je suis en contact quotidien avec 
des faucons, hiboux, autours et 
buses. J'ai une grande responsabilité 
car une erreur peut engager la vie 
des oiseaux. » 

www.valbonne.fr
rubrique éducation, jeunessei

Un futur champion d'escrime grâce à vous ?

…pour les projets collectifs
À la différence du dispositif Coup de Pouce, Ton défi Jeune permet d'encourager le projet de plusieurs 
jeunes valbonnais âgés de 10 à 25 ans. Les thèmes sont variés : solidarité locale, action humanitaire, 
environnement, patrimoine local, culture, action scientifique, sport, promotion de la commune…

À titre d'exemple, l'un des derniers dossiers retenus par le jury est celui de Sarah et Fanny alors 
âgées de 16 ans. Leur projet : faire partir en vacances des enfants qui n'en ont pas l'occasion. Six 
jeunes âgés de 8 à 10 ans ont donc profité d'un séjour à Ok Corral dans les Bouches-du-Rhône grâce 
à l'investissement et la solidarité de ces deux jeunes filles. Vous avez vous aussi un projet pour 
votre commune ? Alors saisissez votre chance !  

Ton défi jeune… 

Si vous êtes intéressés par son projet, n'hésitez pas à
le contacter : bfencing98@gmail.comi

Lauréat du dernier jury Coup de Pouce Jeune, Baptiste est à 
la recherche de sponsors. Son objectif : intégrer le top 20 des 
meilleurs escrimeurs français pour être sélectionné aux épreuves 
internationales la saison prochaine. Cet étudiant en réseaux et 
télécommunications à Sophia Antipolis pratique ce sport depuis 
neuf ans. Il a décroché dernièrement le statut de sportif de haut 
niveau universitaire. «  Mais j'ai besoin d'une aide financière pour 
les entraînements et les inscriptions aux compétitions. La somme 
allouée par la ville va me permettre de financer trois déplacements 
sur la dizaine à venir. » En contrepartie, Baptiste portera haut les 
couleurs de la Ville. Il entame également une formation d'animateur 
fédéral et sera prêt à donner de son temps pour partager sa passion 
lors de manifestations ou d'activités périscolaires. 

Un projet scolaire ou professionnel ?
La Ville peut vous aider.
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Trophées 

En bref

VIE ASSOCIATIVE

Sophia Poésie
vous aide à écrire 
votre vie.

Valbonne Sophia Antipolis
fière de ses associations.

L es motifs de raconter sa vie dans un livre 
sont nombreux. Certains souhaitent 
répondre aux interrogations de leurs 

enfants ou petits-enfants en laissant une 
trace derrière eux. D'autres veulent mieux 
se connaître, trouver un sens à leur vie, 
ou en modifier le cours et pourquoi pas 

changer leurs habitudes et rompre leurs 
chaînes. L'atelier d'écriture, dirigé par Gérard 
Madeleine, sera là pour vous conseiller, vous 
aider et même corriger vos textes. 

Contact : fgmadel@gmail.com 
06 52 41 54 64 

S port, culture, solidarité, citoyenneté… 
la soirée des trophées associatifs est 
une bonne occasion pour constater le 

dynamisme des associations valbonnaises. 
Organisée vendredi 20 janvier au Pré des 
Arts, la cérémonie a été magnifiquement 
lancée en chanson par la chorale des 
Amitiés Valbonnaises. Entre expositions et 
démonstrations, les bénévoles ont affiché 
leur réussite, à commencer par les résultats 
sportifs : un titre de champion du Monde et de 
vice-champion d'Europe en boogie, trois titres 
de champions de France en boogie, basket 
et cross, un titre de coupe de France des 
écoles supérieures de commerce et plusieurs 
champions départementaux et régionaux. 

Le Maire Christophe Etoré a salué cette 
vitalité en reprenant les temps forts de 
l'année 2016 comme la création du Conseil 
de la Vie associative ou la signature de la 
charte de la vie associative en présence 
du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports, Patrick Kanner. « Pour mémoire, 

Valbonne Sophia Antipolis, c'est aussi 49 
équipements sportifs, plus de 7 000 adhérents 
dans les associations et je n'oublie pas les 
services de la mairie que je remercie pour leur 
implication et leur professionnalisme. » Pour 
2017, le Premier Magistrat a annoncé la 
livraison de la Ferme Bermond au second 
semestre et le début de la réhabilitation 
des bâtiments du stade Charbert prévu en 
avril et qui devrait durer un an. La soirée 
s'est terminée en musique comme elle avait 
débuté avec le groupe Thank U for Sunday et 
DJ July Tuvi. 

       Palmarès

Prix Rayonnement international - Innovation 
- Diversité : Alma Centre Culturel

Prix Solidarité - Social - Santé : Les 
donneurs de sang

Prix Développement durable : Les 
incroyables comestibles

Prix sport Fair Play : Tae Kwon Do VSA

Prix sport performance par équipe : COV

Rayonnement culturel - animation 
communale : MJC L'Ile aux Trésors

Sport filles : Athlétique club de Valbonne

Sport performance jeunes : Shotokan 
Karaté

Sport performance individuelle : Culture 
Danse

Sport performance universitaire : Skema

Trophée Bernard Niro : Alain Lebeguec 
(Union Sportive Sophia Basket)

C'est le montant des subventions aux 
associations en 2016. Le montant évalué 
des avantages en nature pour l'année 2015 

s'élevait à 820 924€.

788 741€

flashez pour 
voir toutes les 

photos.
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À LA UNE

Coeur de saumon, chou kale et légumineuses avec sa vinaigrette aux grains de 
Servan... de quoi faire saliver le public présent en masse sur le Pré de l'Hôtel de 
Ville. Pour conclure ces démonstrations, les chefs – et le dessinateur Kristian – ont 
rendu hommage à Christian Willer, ancien chef de la Palme d'Or au Martinez disparu 
l'an dernier.

Aux côtés du Sous-Préfet, Philippe Castanet, des élus de la CASA et du 
Sénateur, Marc Daunis, le Maire, Christophe Etoré a fait le vœu d'une 

année 2017 solidaire, humaine et innovante.

Dans la petite salle rue du Frêne, chacune a son rôle. Patricia, 
Jeanine, Marie-Louise, Monique et Marie-Ange enchaînent les 
tartines pour l'apéritif du dimanche midi.

Clara, tu es une experte 
de la poche à douille !

Je viens depuis 25 ans ici, on nous appelle les Tartineuses !

Merci à celles et ceux qui travaillent 
à l'organisation et à la réussite de 

cet événement. La Saint Blaise est un 
symbole de notre attachement aux 
traditions dans une commune aussi 

moderne que la nôtre.

Mais ou est
Charlie ?

Mais ou est
Charlie ?

Je suis là !

FIN ! À l'année prochaine !

Nous sommes
les Dupond et Dupont

de la littérature.

Je dirai même plus... Nous sommes 
les Dupond et Dupont de la

Bibliothèque pour tous !

                          L'Ensemble vocal Suo Tempore, dirigé par Alain Jean Vernet 
accueillait une invitée de marque. La contralto, Brigitte Touraine a obtenu 
la médaille d'or après de brillantes études au conservatoire d'Antibes.

Pendant ce temps ...
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Des semaines de préparation 
pour deux heures de défilé. 
Quatorze associations ont 
préparé ce corso fleuri avec 
l'aide des services de la Ville. 
Elles disposent chaque année 
de 450 € alloués par la Muni-
cipalité pour confectionner 
leur char associés à beaucoup 
d'ingéniosité et de bonne vo-
lonté. Du bois, du carton, du 
papier mâché... tout est re-
cyclable ! La veille du départ, 
samedi 28 janvier, les asso-
ciations réunies au Centre 
Technique Municipal sont à 
pied d'oeuvre pour terminer 
leur char. Oeillets, jonquilles, 
anémones, violettes... seront 
jetées lors du défilé. Au total 
30 000 fleurs et 1 tonne de 
mimosas qui feront le bon-
heur du public.

1 • Club Omnisports de 
Valbonne : Prix de la Saint 
Blaise 2017

2 • Croisée des Epées – Art 
Scènes – Scouts : Thorgal se 
marie à Valbonne

3 • Valbonne en Fête : Les 
Romains et les Gaulois 
attaquent Valbonne

4 • Les Compagnons de 
l'Abbaye : la farandole de 
Bécassine

5 • Dojo Antipolis Valbonne : 
Les petits mangas se 
déchainent

6 • USVSA – Amitiés 
Valbonnaises : Les Daltons 
achètent le jury

7 • L'Escale – SLV – 
C'Mieu – Associations des 
commerçants de Garbejaïre : 
L'attaque des confettis des 
Super Héros

8 • Culture Danse : Sacré 
Gargamel

flashez pour voir
toutes les photos.

1

3

5

7 8

6

4

2

A l'attaque ! 

Je tire plus vite que mon ombre !

C'est schtroumpfement
beau !
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SOPHIA ANTIPOLIS

Numérique

L a French Tech Côte d'Azur a désormais son bâtiment Totem. 
L'inauguration s'est déroulée jeudi 19 janvier en présence de 
300 invités. Comme annoncé dans L'Info 376, l'association s'est 

installée au centre administratif Bermond, au Haut-Sartoux. Elle va 
occuper dans un premier temps un espace de 100 m² et disposer 
d’une salle de réunion dans ce bâtiment 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 disposition progressive en fonction des 
besoins. Pour rappel, l'association French Tech Côte d'Azur réunit les 
entrepreneurs de Nice, Sophia, Cannes et Grasse pour développer et 
animer l'écosystème de l'innovation numérique du département.

Pour les deux co-présidents, Fabrice Moizan et Eric Léandri, « ce 
bâtiment est un lieu de rassemblement et de convivialité pour faciliter 
les parcours de croissance des start-up et leur permettre de devenir 
championnes au niveau mondial. » C'est le vœu des entreprises qui ont 
présenté leurs activités en préambule de cette inauguration : Gear 
Next Door qui met en relation des musiciens, Wildmoka éditeur de 
logiciels vidéo pour les chaînes de télévision ou encore Ellcie Healthy 
qui propose des lunettes connectées. Ces quelques illustrations 
démontrent le dynamisme de la technopole salué par le Sous-Préfet 
de Grasse, Philippe Castanet : « je voudrais vous remercier pour la 
fraîcheur que vous apportez à l'économie azuréenne. »

Éducation numérique, tourisme, cyber sécurité, sportech… cet espace 
totem sera une vitrine des savoir-faire de la Côte d'Azur en matière 
numérique. « Qu'il vous aide à faire briller l'inventivité et la créativité du 
territoire », a souhaité le Maire, Christophe Etoré. « Valbonne Sophia 
Antipolis est fière d'accueillir la French Tech Côte d'Azur. » 

French Tech : la Place Bermond au centre du département

En présence de nombreux élus, le 
Sénateur et Conseiller municipal, Marc 

Daunis a rappelé son action auprès des 
ministres concernés. « Ce bâtiment 

sera un phare pour Sophia Antipolis. » 

L pliz, c'est l'histoire de Léna, une 
petite fille frappée très tôt par la 
maladie qui la prive de sa mobilité et 

de son autonomie. Malgré son courage, 
certaines situations restent encore 
difficiles, d'autant plus que son handicap 
n'est désormais plus visible à première 
vue. Alors comment aider les 9,6 millions 
de personnes touchées par un handicap 
invisible, comme Lena ? Daniel Tinazian, le 
papa de Léna et créateur de l'application 
explique : « Lpliz a vocation de créer une 
communauté de membres bienveillants 
qui pourront intervenir de façon discrète 
et appropriée lorsqu'une personne se 
signale à proximité et doit franchir un 
obstacle ou trouver de l'aide.  » Après 
une opération réussie de financement 
participatif, l'application va rentrer dans 
sa phase de développement pour pouvoir 

être téléchargée au mois de mars. D'ici là, 
vous pouvez encore adresser vos dons à 
l'association Lpliz, directement sur son 
site internet.  

Lpliz, l'application solidaire

C'est fait à Sophia

www.lpliz.comi
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Nuit de la chouette 

Biodiversité valbonnaise

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Faites leur coucou…

Le Fulgore d'Europe

R econnaître le cri d'une chouette est un jeu d'enfant… cette 
activité ludique à faire en famille permet aussi de participer 
activement à la protection des zones boisées. C'est que le cri de 

notre Chouette Hulotte ou du Hibou Scops s'apprend en deux minutes 
sur la page d'accueil du site lanuitdelachouette.lpo.fr. Il suffit de choisir 
ces deux enregistrements. Très caractéristiques et audibles d'assez loin, 
ces cris qui amusent beaucoup les plus jeunes vous permettront de 
motiver vos enfants ou petits-enfants à un moment d'écoute calme 
dès 18h en cette saison, dans un jardin ou fenêtres ouvertes, même à 
bonne distance d'une zone boisée. Vous pouvez aussi tenter de vous 
rapprocher pour mieux cerner l'origine. 

Une balade par nuit bien claire reste une aventure à vivre au moins une 
fois : dépaysement garanti ! La Ligue Protectrice des Oiseaux organise 
pour cela La Nuit de la Chouette, samedi 11 mars. D'ici là, les écoutes 
ou observations de ces espèces protégées sont à déclarer sur le site 
faune-paca.org ou sur la page facebook les amis de la faune. Cette 
procédure très simple permettra de renforcer la protection des habitats 
de ces espèces sur notre territoire. 

L a biodiversité de nos jardins Valbonnais est parfois surprenante. Qui penserait que s'y cache ce minuscule insecte proche cousin des plus 
beaux insectes tropicaux ? Le Fulgore d'Europe est apparenté aux Fulgoridés, insectes tropicaux aux formes et couleurs étranges, à la tête 
allongée et ornementée. Plus discret, le Fulgore d'Europe est un insecte du Sud de la France, appartenant au groupe des homoptères 

suceurs de sève comme les pucerons et les cicadelles. Ses oeufs pondus dans le sol passent l'hiver et le printemps voit réapparaître ce gracieux 
insecte dans nos jardins. 

La Ligue Protectrice des Oiseaux organise des sorties 
découverte toute l'année. 
http://paca.lpo.fr/sorties-nature/agenda
04 93 58 63 85

i

Photo © P. Escoubas

Elisabeth Deborde, Conseillère Municipale déléguée à l'Eau, 
aux Biotechnologies et à la Biodiversité. 

“Valbonne Sophia Antipolis met en place de nombreuses 
actions de protection de la biodiversité et a initié dans ce 
cadre des démarches novatrices. Cela passe tout d'abord par 
la prévention. Les groupes scolaires de Garbejaïre et Haut-
Sartoux ont reçu en juin 2016 le label éco-école grâce à la 
création d'une mare pédagogique. Toutes les écoles disposent 
d'un jardin potager et la Maison Nature Environnement 

permet de découvrir la faune et la flore des rives de la Brague. 
Parallèlement, le retour des pollinisateurs dans les espaces 
semi-urbains a pu débuter grâce à la transhumance collective 
de ruches vers le haut pays pour les protéger du frelon 
asiatique. Parmi d'autres exemples, la commune a banni depuis 
cinq ans les produits phytosanitaires pour l'entretien des 
espaces verts, devançant ainsi les obligations nationales. On 
s'étonne parfois de la fauche tardive dans les jardins publics 
mais les herbes sauvages ou mellifère contribuent aussi à 
développer la biodiversité. Aimer cette vie invisible est le plus 
bel héritage à laisser à nos enfants.” 

Le mot de l'élue
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ESPACE SÉNIORS

Partage

Bonne année ! 

Anniversaires du mois

Quand l'intergénération 
se conjugue en anglais.

S éparés de plusieurs générations, Marianne et Loup écoutent atten-
tivement Elizabeth. Les deux collégiens du CIV participent au projet 
intergénérationnel initié par leur professeur d'anglais, Dorothy Fox. 

« Il s'agit d'ouvrir l'esprit des élèves de 12 ans en les mettant en relation avec 
des aînés anglophones. » Direction donc la maison de retraite Sunny Bank à 
Mouans-Sartoux pour les vingt-cinq collégiens d'une classe de cinquième. 

Pendant une heure et demie, ils vont interviewer un senior sur son histoire 
et développer, au fil des rencontres, de vrais liens. Six rendez-vous ont eu 
lieu entre septembre et décembre 2016. « Les élèves ont appris à découvrir la 
connaissance et le vécu de personnes plus âgées et les seniors ont été agréablement 
surpris par l'enthousiasme des collégiens, leur curiosité et le niveau de leur anglais. »

Ces échanges étaient organisés dans le cadre du Parcours AVENIR de la 
nouvelle réforme du collège pour développer le sens de l'engagement et 
de l'initiative. Des objectifs atteints pour les élèves qui ont pu mettre en 
pratique leurs cours d'anglais et s'enrichir de belles expériences. 

La convivialité
pour débuter 2017

Q uoi de mieux que de débuter l'année par une journée de partage. Nos 
anciens étaient invités par la Ville pour le traditionnel repas des vœux, 
dimanche 8 janvier aux Terrasses Antipolis. 350 personnes ont répondu 

présent, dont des résidents de l'EHPAD, Les Jardins d'Anaïs. Il faut dire que le pro-
gramme était alléchant : un repas de fête concocté par le traiteur, de Bouche en 
Bouche et un orchestre trois étoiles dirigé par Jean-Charles, de JC Animation. De 
65 à 95 ans, tous ont enchaîné les pas de danse avant de repartir pour certains 
avec la navette gratuite proposée par la commune. Auparavant, Le Maire, Chris-
tophe Etoré, entouré des membres du Conseil municipal et de l'équipe du CCAS, 
a souhaité une bonne année aux invités, en espérant les revoir prochainement 
lors des différentes animations organisées par la Ville. 

S aluons, avec un peu de retard, les natifs du mois de dé-
cembre : Christiane Garcin, Mathilde Baldissone, Jacque-
line Ragot, Maryse Peri, Jean-Claude André et Marie-José 

Lancharro, Adjointe au Maire déléguée notamment à l'Intergé-
nérations. Ils ont été célébrés au l'Espace Intergénérations à l'oc-
casion d'un repas festif. Vous aussi, si vous souhaitez partager des 
moments conviviaux à l'EIG, inscrivez-vous au CCAS. 

Sorties et animations

Danses de Salon 
Lundi 6 et 27 février
Initiation à l'EIG de 14h à 16h. Gratuit 

Soirée asiatique
Vendredi 10 février
Venez déguisé pour partager un moment convivial à l'EIG à 
partir de 18h30. Tarifs et inscription au CCAS. 

Escapade au pays du Mimosa
Mercredi 15 février
Le matin visite de la Forcerie et de l'atelier au Tanneron. Déjeu-
ner au restaurant puis visite du village médiéval de Caillan.

Repas à thème
Mercredi 22 février
Repas et animation musicale sur le thème de l'Espagne. A 
11h45 à l'EIG. 

Repas des anniversaires 
Vendredi 24 février à l'EIG

 Ne manquez pas…

Les promenades loisirs du mercredi

Le club d'animation
Le Mardi de 14h à 17h : jeux de société, carte, Scrabble… 

L'atelier remue-méninges
Le mardi et le jeudi de 10h à 12h

La Wii
Le jeudi de 13h30 à 15h30 à l'espace inter-générations

Entraînement de pétanque (entre 
femmes…)
Le mercredi matin

CCAS au 04 93 12 32 10i
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CARTE POSTALE

Quand les bouilleurs de cru partageaient leurs vapeurs…

S i la distillation la plus connue dans notre région est celle des 
fleurs à parfum et de la lavande à Grasse, une toute autre 
distillation occupait activement les habitants de Valbonne 

entre la Toussaint et la Noël, celle du marc de raisin.

L’activité était très importante en Provence. La plupart des 
vignerons valbonnais ont toujours fait distiller une partie de leurs 
marcs avec les résidus de raisin après l'avoir pressé. On trouvait 
des bouilleurs de cru au quartier du plan du Parrou, à Pierrefeu, 
derrière l'église, mais aussi au quartier dit de la Tourraque ; le nom 
a-t-il un rapport avec la « raque », le marc de raisin en provençal ? 

Ce privilège de « bouilleur de cru » (à ne pas confondre avec le 
« distillateur » qui lui est un bouilleur ambulant) remonte dit-on à 
Napoléon. Il exonéra de taxes les vignerons, métayers, fermiers en 
fruits, lors de la distillation de leurs dix premiers litres d’alcool pur 
produits par an ; ce que l’on appelle les fameux « 1000 degrés ». 
En France, depuis 1959, ce privilège n'est plus transmissible par 
héritage, et s'éteindra donc au décès des derniers détenteurs. 
Depuis 2008, les bouilleurs du cru ne bénéficiant plus de ce 
privilège sont taxés à 50% sur les dix premiers litres d'alcool pur 
et ensuite à 100%. 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce privilège, 
fréquemment remis en cause par l’Etat au XXe siècle afin de lutter 
contre l’alcoolisme dans les campagnes,  n’a jamais été aboli.  En 
revanche, il faisait et fait toujours l’objet d’un contrôle rigoureux 
de la part de la Gendarmerie et du service des Douanes. 

Pour autant, nombreux étaient ceux qui distillaient en toute 
illégalité, soit à la vue de tous, soit à la sauvette, quoique l’odeur 
très forte des vapeurs d’alcool produites rendait l’exercice difficile. 
La peur du « jaune » (du gendarme) venant contrôler les bouilleurs, 
était plutôt relative.

Bien sûr les hommes du village qui assistaient à la distillation 
venaient goûter la cuvée nouvelle, avec plus ou moins de 
parcimonie. Aujourd’hui l’eau de vie de marc de Provence fait 
l’objet d’une appellation d’origine réglementée (AOR). 
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La Cuve, le chapiteau,
le col-de-cygne et le serpentin…

Pour distiller le marc de raisin, le bouilleur installe 
en plein air son alambic, composé d’une grosse 
cuve en cuivre (la chaudière), d’un chapiteau, 
d’un col-de-cygne et d’un serpentin. Il place le 
marc dans la cuve, et allume un gros feu de bois 
en dessous. Le feu est alimenté en permanence 
et surveillé de très prés par le bouilleur durant 
toutes les étapes de la distillation.

Avec la chaleur, les vapeurs volatiles issues du 
marc fermenté s’élèvent et gagnent le chapiteau 
où elles se condensent partiellement. Une 
partie d’entre elles refluent vers la chaudière 
tandis qu’une autre partie des vapeurs 
empruntent le col de cygne et se dirigent vers 
le serpentin, un conduit à spirales. Ce serpentin 
est immergé dans une grande cuve remplie 
d’eau froide, le réfrigérant. La vapeur d'alcool 
en se refroidissant devient par condensation 
un distillat liquide qui s’écoule doucement dans 
des gamelles : l’eau de vie de marc est née. 
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NOUVELLES ACTIVITÉS

AgendaJANVIER 2017 

Chaque samedi

SORTIE SKI ET 
SNOWBOARD
Organisé par le COV
Le Club Omnisports de Val-
bonne propose des sorties ski 
et snowboard tous les samedis 
à des prix préférentiels pour 
les Valbonnais : 21 € pour la 
Colmiane et 29 € pour Auron 
et Isola 2000. Ces tarifs com-
prennent le transport, le forfait 
journée et le cours du matin en 
groupe par niveau (du débutant 
au confirmé). 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. 

i 04 92 94 33 43
www.cov-valbonne.org

Vendredi 10 février

TREMPLIN MUSICAL

Organisé par SLV
L'association Sports Loisirs 
Voyages donne la chance aux 
musiciens et compositeurs des 
Alpes-Maritimes et du Var. Ce 
concours s'adresse aux artistes 
solos, groupes, compositeurs, 
DJ, représentant les styles les 
plus divers : rock, jazz, funk, reg-
gae, techno… Après la pré-sé-
lection, venez assister à la finale 
en présence de la chanteuse 
de heavy métal Rachel Aspe, 
présidente du jury. Pré des Arts 
de 20h à minuit. Tarif : 7 € 

i 06 07 28 44 23

Samedi 11 février

CONCERT
Par le groupe Thank You for Sunday
Animation musicale avec reprises 
des années 80 à aujourd'hui sur le 
thème de la Saint Valentin. Au Pré 
des Arts à partir de 20h. 

i 06 33 71 45 54

Du samedi 11 au

samedi 25 février

STAGES DE SKI ET SURF
organisés par le COV
Comme chaque année le Club 
Omnisports Valbonne propose 
un séjour dans la station ita-
lienne 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 com-
plète, cours de ski ou de surf le 
matin. Tarifs et conditions d'en-
trée : 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

Jusqu'au dimanche

12 février

EXPOSITION
Organisée par l'Art Tisse

Strip'Art by Carole Pavio. Pour 
illustrer ses 10 ans d'activité, Ca-
role transforme la chapelle Saint 
Esprit en un véritable musée ; 
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l’Association S.L.V. présente :

Vendredi 10 février 2017
Salle du Pré des Arts à Valbonne

Tremplin
musiques actuelles

 THE VOSTOK

 NEPHYSIM  MARE IMBRIUM

 SYKA JAMES
 TCHAPAKAN

Ouverture des portes à 20 h
P.A.F : 5€

Présidente du jury : Rachel Aspe (ex ETHS)
avec la participation des groupes Haarp & Clan DARNO (gagnants 2016) et DJ Set par July Tuvi

 Infos sur tremplin.slv@gmail.com & @association.slv

GRAPHICWAY
Imprimerie 
Après 25 ans d'expérience 
dans l'édition de magazines 
professionnels puis dans la 
création graphique, Franck 
s'est installé à Valbonne 
village pour créer cette 
enseigne spécialisée dans 
l'impression numérique. Il 
dispose de tout le matériel 
nécessaire pour répondre 
à vos besoins : impression 
sur papier, affiche, papier 

photo, bâche, tissus… sérigraphie sur t-shirts ou encore 
broderie numérique. Franck saura vous proposer des tarifs 
très compétitifs sans compromis sur la qualité et les délais.
1 rue de la Mairie - 01 46 20 20 20

HOLI'
Thérapies brèves, 
hypnose éricksonienne, 
coaching de vie
Parce que votre 
inconscient dispose de 
toutes les ressources 
qui mènent à toutes 
les solutions, l'hypnose 
et la Programmation 
Neuro-linguistique 
(PNL) sont de fabuleux 
outils pour progresser 

(prendre confiance en soi, apprendre à dire non…), 
faciliter les apprentissages, chasser le stress, éliminer les 
comportements non désirés (peurs, colères, procrastination, 
grignotage,…), améliorer vos relations. Chez Holi', les 
thérapeutes pratiquent l'hypnose éricksonienne et la PNL 
pour un accompagnement humaniste dans lequel vous êtes 
l'acteur de votre changement.
06 95 41 60 10 - www.institutholi.fr    

 

ANIM' SENIORS 06
Accompagnement 
personnalisé pour les 
Séniors
Edith intervient auprès 
des personnes âgées 
pour les accompagner 
dans leurs activités et 
les soutenir au quotidien. 
Parmi ses objectifs : rompre 
l'isolement du senior, 
lui donner l'envie de se 
divertir et lui permettre 
de garder une vie sociale. 

Vous pourrez partager avec elle des activités culturelles,  
manuelles… Elle peut également vous conduire et vous 
accompagner à vos rendez-vous. Enfin, Edith propose 
un soutien adapté pour les personnes qui relèvent de la 
maladie d'Alzheimer. Une heure d'activité offerte pour les 
valbonnais jusqu'au 15 mars. 
04 93 06 03 04 - animseniors06@yahoo.com 
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un parcours mettant aussi à l'honneur les 
enfants de la commune qui ont oeuvré avec 
elle sur le thème « Je suis Picasso, le temps 
d'un projet ». L'artiste vous invite à vivre une 
expérience unique, ludique et pleine de sur-
prises dans son univers coloré, géométrique 
et contemporain. À la Salle Saint Esprit. Mer-
credi et jeudi de 14h à 18h et du vendredi au 
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

i 04 93 12 34 50

Du lundi 13 au vendredi 24 février

STAGES VACANCES D'HIVER
Organisés par le COV
Large choix d'activités sportives : esca-
lade, escrime, hockey, volley, badminton, 
handball, VTT… Les enfants sont accueillis 
à partir de 8h45 jusqu'à 18h. Tarifs selon le 
quotient familial. 

i 04 92 94 33 43

Du lundi 13 au vendredi 17 février

STAGES VACANCES D'HIVER
Organisés par l'Escale MJC – L'Ile aux trésors
Activités multi-sports et culturelles. Ouvert 
aux jeunes de 9 à 12 ans. Tarif selon quo-
tient familial. (repas du midi inclus). 

i 04 93 64 39 31
animation@mjc-ileauxtresors.fr

Samedi 18 février

LOTO
Organisé par l'USVSA
Au Pré des Arts à partir de 19h. Tarifs : 6 € 
le carton, 10 € les deux et 20 € les quatre. 

i 04 93 12 14 27

Du dimanche 19 au

vendredi 24 février

SÉJOUR SKI
Organisé par l'Escale MJC – L'Ile aux trésors
Direction Saint Jean de Montclar pour 
une semaine de ski. Ouvert aux jeunes de 
13 à 17 ans. Tarifs selon quotient familial, 
location de ski ou surf comprise. 

i 04 93 64 39 31
animation@mjc-ileauxtresors.fr

Vendredi 24 février

CONFÉ-CONCERT
Organisé par l'association Confé-concert
Ce confé-concert exclusivement baroque 
permettra d'entendre de merveilleuses 
pièces hautes en couleur de Telemann, 
avec un concerto grosso mettant en 
avant trois violons solistes. Il sera suivi du 
concerto pour harpe de Haendel qui vous 
transportera sous les doigts délicats de 
la harpiste Cécile Bonhomme. Le confé-
concert se clôturera en feu d'artifice, avec le 
Dixit Dominus de Vivaldi, où se joindront les 
3 chorales Sidorella, Tourettissimo, et l'En-

semble Polyphonique de Nice. Tarifs : entre 
6 € et 30 €. À l'Eglise Saint Blaise à 20h30.

i www.confeconcerts.com

Samedi 25 février

FESTIVAL D'IMPROVISATION 
THÉÂTRALE

Organisé 
par L'art-
scènes
L'asso-
ciation 
d'improvi-
sation vous 
invite au 
deuxième 
festival 
d'impro-
visation 
théâtrale. 
Venez as-
sister à une 
sélection 

originale de matchs et de spectacles 
improvisés et découvrir des comédiens 
d'ici et d'ailleurs qui vous conteront des 
histoires toutes plus surprenantes les unes 
que les autres au cours de cette journée 
100% impro ! Au Pré des Arts de midi à 
minuit. Tarifs : entre 4 € et 8 €. 

i 06 62 20 72 18

Samedi 4 mars

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. À la salle Saint 
Hélène de 9h30 à 12h30. 

i www.repaircafesophia.org

Cinéma

PRIMAIRE
lundi 6 février à 18h

THE MUSIC OF STRANGERS - VOST FR
Lundi 6 février à 20h30

NERUDA - VOST FR
Jeudi  9 février à 20h30
dimanche 12 février à 18h

HEDI, UN VENT DE LIBERTÉ  - VOST FR
PRIX DU MEILLEUR PREMIER FILM ET PRIX 
D’INTERPRÉTATION MASCULINE  BERLIN 2016.
Dimanche 12 février à 20h30
Lundi 13 février à 18h

LE PARC
Lundi 13 février à 20h30

SULLY - VOST FR
Jeudi 16 février à 20h30
Dimanche 19 février à 18h

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
À PARTIR DE 9 ANS
Dimanche 19 février à 15h30
Lundi 20 février à 18h

HARMONIUM - VOST FR
PRIX DU JURY UN CERTAIN REGARD, CANNES 2016
Dimanche 19 février à 20h30
Lundi 20 février à 20h30

K PATRIMOINE : L’HISTOIRE 
OFFICIELLE DE LUIS PUENZO - VOST FR
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE CANNES 1985
OSCAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER 1986
Mardi 21 février à 20h30

LA LA LAND - VOST FR
WINNER GOLDEN GLOBES
Jeudi 23 février à 20h30
dimanche 26 février à 18h
lundi 27 février à 18h

THE FITS - VOST FR
Dimanche 26 février à 20h30
lundi 27 février à 20h30

EN PRÉVISION (SOUS RÉSERVE) :
SILENCE ; JACKIE ; LOVING ; FESTIVAL 
AMNESTY : BIENVENUS, SONITA.  SEMAINE DU 
CERVEAU.

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 

  

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

WOOLF WORKS - BALLET EN DIRECT 
MERCREDI 8/02 - 20H15

ROMEO ET JULIETTE
Par la Comédie-Française,
en direct de la salle Richelieu 
VENDREDI 10/02 - 19h30

THE SLEEPING BEAUTY
BALLET EN DIRECT 
MARDI 28/02 - 20H00

Tarifs : 6€ ; 4€ pour les adhérents
www.almaclindoeilfm.org 
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Plus de 15 millions de 
personnes en France sont 
concernés par la crise du 
logement. Ces chiffres, 
énormes, correspondent 
à une réalité, brutale à 
laquelle nous sommes 
confrontés en tant qu’élus, 
certes, mais aussi pour 
chacun d’entre nous en 

tant que citoyens. C’est celle vécue par les 
sans domicile ou par les mal logés s’entas-
sant dans des lieux trop petits pour la fa-
mille, par ceux qui doivent être hébergés par 
un tiers, par ceux vivant dans des logements 
trop chers ou insalubres, par ceux qui oc-
cupent des habitations, véritables passoires 
énergétiques… Je pourrais hélas multiplier 
les exemples de situations. Elles sont inad-
missibles ! 

Ne jamais se résigner à l’intolérable… Cette 
volonté absolue de notre équipe municipale 
nous a conduit à placer le logement et l’ha-
bitat au cœur de nos politiques d’aménage-
ment, aux côtés de l’emploi et de la préser-
vation de l’environnement.

Une telle priorité s’impose. Elle répond à un 
besoin essentiel pour nos concitoyens. 

En effet, notre Région fait partie des zones 
dites tendues, c’est-à-dire des secteurs dans 
lesquels les conditions d’accès au logement 
locatif et à la propriété sont particulièrement 
difficiles. 

Par ailleurs, maîtriser la politique de loge-
ment, c’est décider, en pleine responsabi-
lité et en prêtant une constante attention 
aux impacts sur le territoire concerné, de 
répondre à la demande de tous nos conci-
toyens mal logés ou désirant simplement 
et légitimement devenir propriétaire de 
leur habitation. C’est aussi permettre aux 
jeunes de rester sur la commune où ils ont 
grandi, aux grands-parents d’être présents 
pour leurs petits-enfants. C’est préserver 
des relations humaines, des solidarités, un 
art de vivre et parfois même l’âme de notre 
commune. Il s’agit également de permettre 
à ceux qui travaillent sur notre territoire - et 
contribuent ainsi à sa prospérité – mais qui 
résident loin de pouvoir se rapprocher de 
leur lieu de travail. Cela contribue certes à 
leur qualité de vie en enlevant du stress à 
leurs longs trajets domicile-travail. Mais cela 
permet aussi de réduire les émissions pol-
luantes liées aux déplacements, préservant 
qualité d’air et planète.

L’ambition portée par notre majorité muni-
cipale est forte, avec l’engagement pris de 

construire 420 logements à l’initiative de la 
commune pendant ce mandat. Nous l’assu-
mons et voulons le respecter. C’est aussi cela 
l’éthique de la politique. 

Ces choix volontaires, certes parfois diffi-
ciles mais tellement utiles, font aujourd’hui 
de Valbonne Sophia Antipolis une com-
mune souvent considérée comme modèle 
en ce domaine. D’ailleurs la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis a repris 
plusieurs des dispositifs innovants expéri-
mentés dans notre commune, notamment 
l’accession maîtrisée à la propriété ou en-
core les clauses anti-spéculatives. 

Être une Commune exemplaire en termes 
d’aménagement du territoire ne se décrète 
pas. Aménager un territoire, c’est d’abord 
le penser, l’anticiper et  le maîtriser de 
manière cohérente, harmonieuse et du-
rable. Notre projet de ville illustre cette vi-
sion et nourrit concrètement la recherche 
des justes équilibres que nous devons sans 
cesse élaborer entre développement éco-
nomique, réponse aux besoins de nos conci-
toyens et préservation de l’environnement.

C’est agir aussi. Nous vous avons présenté 
sommairement ces actions lors d’un hors-sé-
rie spécial Habitat, joint au dernier numéro 
de notre magazine municipal. 

Au moment où nous lançons la révision de 
notre Plan Local d’Urbanisme et où vont sor-
tir de terre les projets dits des Bourelles et 
de Peidessale, cette vision globale est parti-
culièrement importante. En tant qu’élus, et 
c’est notre volonté et notre conception de la 
responsabilité que vous nous avez confiée, 
nous souhaitons ardemment partager avec 
vous ces enjeux et que nous en débattions 
ensemble. 

Le Forum sur l’Habitat du vendredi 10 
février 2017 proposé par la municipalité 
constitue donc un rendez-vous à ne 
pas manquer… Permettez-moi au nom 
de notre groupe de vous y convier très 
chaleureusement. 

Marc Daunis 
mdaunis@ville-valbonne.fr

TRIBUNES LIBRES

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

À l'aube de cette nouvelle 
année, nous vous présen-
tons nos meilleurs vœux 
et espérons de tout cœur 
que vos souhaits soient 
exaucés.

Au niveau national et in-
ternational, que cette 
nouvelle année soit enfin 
placée sous le signe de 

l’humanité et de la fraternité. Que la barba-
rie et le fanatisme qui ont endeuillé 2016, ne 
restent que de tristes souvenirs, malheureu-
sement gravés à tout jamais dans nos mé-
moires.

Au niveau local, nous commençons cette 
nouvelle année avec « un nouveau Maire » 
mais avec des dossiers importants qui per-
durent, comme entre autres, la ZAC des 
Clausonnes, les Bourelles, la mise en place 
du RIFSEEP pour le personnel municipal, qui 
soulèvent de nombreux problèmes et  sont 
sources de désaccords importants.

Nous souhaitons et espérons qu’une nou-
velle vision et qu’une nouvelle approche 
de ces dossiers voient le jour en 2017, afin 
qu’un consensus soit trouver pour l’intérêt 
général et le bonheur de toutes les valbon-
naises et de tous les valbonnais.

Bonne et heureuse année 2017 à vous et à 
tous ceux qui vous sont chers.

Christian Dal Moro
c.dalmoro@aliceadsl.fr 

NON-INSCRITS

Politique de la ville 
Contrat de Ville 2015-2020 
Plan d'Action en Faveur 
de l'Emploi

Afin d'inciter à l'embauche 
des Valbonnais et réduire 
les difficultés liées aux dé-
placements, Valbonne s'est 

engagée à formaliser des partenariats avec 
les entreprises de la technopole. Or, à ce 
jour, aucune action n'a été mise en place, 
bien au contraire, sans délibération munici-
pale, la majorité a fermé les portes du gui-
chet emploi en septembre 2015.

Marie-Pierre Hoskin 
mphoskin@ville-valbonne.fr

Marie-Pierre 
Hoskin

Christian
Dal Moro
Président du groupe
« Valbonne avant tout »

Marc Daunis
Président du groupe
« Mieux vivre ensemble »
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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 

À votre service

État civil 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

NAISSANCES
Fayrouz DEBICHE, le 18 décembre

Valentin MESLY D'ARLOZ, le 20 décembre

Louise LECARDONNEL, le 25 décembre

Mathis BEILLEVAIRE, le 28 décembre

MARIAGES
Sébastien SAUVAN et Agnieszka 
PLONKA 
le 17 décembre

Jérôme MAS et Bettina DUVERNAY 
le 7 janvier

DÉCÈS
Ourdia ABBES, veuve DAHDAH 
le 15 décembre

Joséphine MARRAUD DES GROTTES, 
épouse TRICHET, le 24 décembre 

Amaria HAMADI, le 30 décembre

Mathilde VIVARELLI, 
veuve BALDESSONE, le 3 janvier
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