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HABITAT P.6

Forum Habitat :
les solutions pour 
demain

VIE ASSOCIATIVE P.12

L'Art Tisse labellisé
par la mission du 
centenaire
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N° 378 – mars 2017

la révision générale se fait avec vous
PLAN LOCAL D'URBANISME

CADRE DE VIE P.3

Le stade Chabert 
fait peau neuve
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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.

4L Solidaire - Deux équipages de l'ATMAN Osteopathic Campus parti-
cipent au 4L Trophy dans le désert marocain. Cassandre, Marianne, Virgil et 
Guillaume ont récolté des fournitures scolaires destinées aux enfants les plus 
démunis du pays. Au programme : 6 000 km de routes et de pistes à travers 
la France, l'Espagne, le Maroc et une arrivée à Marrakech. Une belle aventure 
pour ces quatre ostéopathes étudiants... 

Crayons d'Or - Le dessinateur de presse, 
Kristian vient de recevoir les insignes de 
chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres. 
Originaire de Cabris, Kristian est très attaché à 
notre commune. Il était dernièrement présent 
lors de la Saint Blaise pour rendre hommage 
à Christian Willer, ancien chef de la palme 
d'Or à Cannes. Ses dessins caustiques étaient 
exposés cet été à l'Hôtel de Ville et salle Saint 
Esprit. Après des débuts au Dauphiné Libéré, 
il a dessiné pour Le Parisien, Femme Actuelle, 
France Soir et Nice Matin. 

Syndicat - Après Nice, Cannes et Grasse, l'union départe-
mentale CFTC a inauguré sa quatrième antenne du départe-
ment à Garbejaïre, en présence du Maire, Christophe Etoré. 
« C'est indispensable d'être présent ici à Sophia Antipolis, au plus 
près des salariés, pour le bon développement de notre structure et 
la pérennité du dialogue social à Sophia », soulève Pierre Rouve, 
Secrétaire Général. Le Syndicat compte 2000 adhérents dans 
le département, dont 10% sur la technopole. Leur bureau se 
situe à la maison des syndicats, rue de la Bastide Vieille. 

C'EST VOTRE ACTU

Aïkido - Geneviève Russeil et Nicolas Bouquet sont désormais 3e Dan 
du centre mondial de Tokyo au Dojo municipal. Membre de la promotion 
attribuée par le professeur Daniel Jean Pierre, ces deux adeptes de l’Aïkido 
font l’unanimité pour leur dévouement au sein du club valbonnais depuis 
plus de 25 ans. « Ils sont un exemple d’engagement, de rigueur et de solidarité », 
se félicite-t-on au club. L'association propose des cours pour adultes et 
enfants à partir de 4 ans dispensés par des professeurs diplômés d’état. 

www.aikidojeanpierre.comi
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CADRE DE VIE

Travaux à venir

Travaux en cours Travaux en cours

Le stade Chabert fait peau neuve

Ferme Bermond :
dernière ligne droite avant la livraison

Val Martin :
la rénovation
suit son cours

A près la pose d'une nouvelle pelouse 
synthétique en 2014, les installations 
du stade Chabert vont prendre un 

coup de jeune. Le chantier d'extension et de 
mise aux normes débute au printemps ; une 
réhabilitation étudiée avec l'US VSA depuis 
presque sept ans, en lien avec la Fédération 
Française de Football. La Ville, le cabinet d'ar-
chitecture et les bureaux d'études ont pré-
senté le projet et le déroulement du chantier 
aux membres de l'association, jeudi 9 février.

Une partie des bâtiments existants sera 
conservée et rénovée comme le club-
house, les vestiaires et les tribunes. De nou-
veaux locaux avec toits végétalisés et équi-
pés de panneaux photovoltaïques seront 
construits. Accueil, vestiaires, bureaux... plus 
de 400 m2 d'installations vont voir le jour, le 
tout accessible aux personnes à mobilité ré-
duite et labéllisé par la démarche Bâtiments 
Durables Méditerranéens. Les espaces ex-
térieurs seront également rénovés avec la 

construction d'un bassin de rétention. Le 
parking végatalisé comptera 101 places et 
sa sortie sera sécurisée. 

« C'est un projet bien pensé qui sera un bel outil 
pour le club », s'est réjoui le Président de l'US 
VSA, Philippe Langellier. Les travaux vont du-
rer douze mois pour un montant prévision-
nel d'1,7 millions d'euros HT.  

M açons, plombiers, électriciens, plaquistes, carreleurs, serruriers... une vingtaine d'ou-
vriers s'activent sur le chantier de la Ferme Bermond pour livrer l'installation en mai 
prochain. L'intérieur de la ferme historique est quasiment terminé, ne manque plus 

que quelques couches de peinture et la pose du carrelage. Le nouveau bâtiment est égale-
ment dans sa dernière phase avec l'installation de l'isolation extérieure en matériau naturel, 
la pose des éléments de façade et les derniers aménagements intérieurs. La salle polyvalente 
prend forme avec ses larges baies vitrées, son carrelage couleur ardoise et les premiers élé-
ments de cuisine posés. Enfin, le local bouliste attend son revêtement au sol et sur la façade, 
les peintures et les derniers éléments de la pergola. 

Pour réduire les gênes occasionnées par le chantier et conformément à la démarche Bâtiments 
Durables Méditerranéens, une charte Chantier Propre a pour but de réduire les impacts environ-
nementaux et les nuisances pour le voisinage. Elle permet de réduire le bruit, la poussière, de 
maintenir la voirie propre, d'assurer le tri sélectif sur le chantier ou encore de préserver la bio-
diversité du site. Il suffit pour cela d'observer les protections installées autour des oliviers pour 
la réalisation des aménagements extérieurs. Les oliviers déplacés pour le bon déroulement du 
chantier seront bien replantés à leur emplacement initial et au moment idéal pour leur santé. 

L a rénovation du chemin du Val 
Martin suit son cours. Après une 
interruption pour les vacances 

de fin d'année, les travaux ont repris 
en janvier. Les habitants sont informés 
régulièrement par le site internet de la 
ville et par voie postale des avancées et 
du déroulement du chantier. Les tra-
vaux se concentrent jusqu'au mois de 
mars sur la fin du chemin, au carrefour 
de la route d'Antibes. De mars à mai, 
les entreprises investiront le début de 
la voie, côté chemin de Peyniblou. 

Ce projet de requalification qui s'étend 
sur environ 1,3 km est le fruit de nom-
breuses réunions de concertation avec 
les riverains. Le programme prévoit 
notamment de sécuriser le flux des pié-
tons avec la création de trottoirs et de 
limiter le trafic par des aménagements 
routiers et une zone à 30 km/h. Les ré-
seaux d'eau potable seront rénovés et 
l'assainissement des eaux pluviales ren-
forcé pour réduire les risques d'inonda-
tions. Enfin, les réseaux téléphoniques 
et électriques aériens seront mis sous 
terre. La fin des travaux est prévue au 
printemps 2018.  

Le planning, comme les autres 
documents sur l'aménagement 
du chemin Val Martin, sont 
disponibles sur le site 
internet, menu urbanisme 
aménagement, rubrique voirie. 

i

Le Maire, Christophe Etoré a pu se rendre compte 
de l'avancement du chantier vendredi 10 février. Il 
était notamment accompagné de Martine Bonneau, 
Première Adjointe au Maire déléguée à l'Aménage-
ment durable, aux Travaux et à l'Habitat, et Philippe 
Khaldi, Conseiller municipal délégué aux Sports, et à 
la Commission communale de sécurité.
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C’EST PRATIQUE

Culture 

La Médiathèque : 
bientôt un espace 
ADOS

À  l'occasion de ses dix ans, la média-
thèque disposera prochainement 
d’un espace ADOS. Pour réaliser les 

aménagements nécessaires, l'établissement 
fermera au public trois jours, du 4 au 6 avril, 
en amont des vacances scolaires.

L’espace ADOS sera avant tout un espace 
de détente pour discuter, se divertir, se ras-
sembler. Une sélection de documents tous 
supports mijotée par l’équipe de la mé-
diathèque sera proposée (DVD, CD, romans, 
BD mangas, magazines…) mais aussi des pc 
avec jeux vidéo, des E-pads et des bornes 
d’écoute musicale. En termes d’aménage-

ment, l’effort  sera porté sur les  couleurs,  la 
détente et la créativité. Des ateliers graphs 
animés par l’artiste Menace vont permettre 
à des adolescents de créer une toile murale 
qui viendra renforcer l’identité de ce nouvel 
espace.

L’objectif est d’attirer un public jeune dans 
une ambiance plus « cool » tout en restant 
un lieu passerelle et décloisonné ouvert à 
tous les publics pour ne pas rompre avec la 
diversité de leurs goûts et la richesse des col-
lections proposées par la Médiathèque. Pour 
donner vie à cet espace des actions cultu-
relles seront régulièrement organisées (Café 
et ciné ados, soirées ludiques, ateliers paper 
craft, tournois de jeux vidéo, ateliers multi-
média avec le LAB et l’association SLV...).  

En bref

Enquête de l'Insee jusqu'en avril

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

Les chevriers ont 
besoin de vous !
Françoise et Emmanuel vont 
s'installer à la chèvrerie située 
face au lycée Simone Veil. 
Ils lancent un financement 
participatif en échange de quoi, 
vous pourrez donner le biberon 
à l’une des chevrettes, goûter 
un verre de lait frais ou encore 
parrainer une des chevrettes...

À lire dans la rubrique actualité
 

Les contacts utiles 
concernant la voirie
Un problème d'éclairage public, 
une demande de pose d'échafau-
dage sur le domaine public, une 
urgence d'eau, d'électricité ou de 
gaz, retrouvez tous les contacts 
utiles concernant l'utilisation et 
les problèmes de voirie sur le site 
internet. 

Menu urbanisme aménagement, ru-
brique voirie – informations utiles.
 

Le printemps du CRC
Le CRC organise la deuxième 
édition du Printemps du Conser-
vatoire. Les 500 élèves se pro-
duiront du mercredi 15 au samedi 
25 mars sur une quinzaine de 
concerts gratuits. Jazz, musiques 
actuelles, improvisations, en-
sembles de vents et de cordes... 
tous les concerts sont gratuits. 

Le programme dans l'agenda du 
site internet.
 

www.ma-mediatheque.net
04 89 87 73 00  i

L 'Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques effectue 
tous les trimestres une enquête sur 

l'emploi, le chômage et l'inactivité. Celle-ci 
permet de déterminer combien de per-
sonnes ont un emploi, sont au chômage, ne 
travaillent pas ou sont retraitées. Elle apporte 
également de nombreuses informations sur 
l'état et l'évolution du marché du travail et 
fournit des données sur les professions, l'ac-
tivité des femmes ou des jeunes, sur la durée 

du travail, les emplois précaires... C'est enfin 
une source d'information importante sur 
l'évolution des conditions de travail, des par-
cours professionnels et de la formation des 
personnes de 15 ans ou plus. Quelques mé-
nages seront concernés à Valbonne Sophia 
Antipolis. Un enquêteur prendra contact 
avec ces foyers. Il sera muni d'une carte of-
ficielle l'accréditant. Les réponses resteront 
strictement anonymes et confidentielles.  
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CITOYENNETÉ

Nouveau

Le Maire Christophe Etoré vous reçoit
sans rendez-vous une fois par mois, le samedi matin.

Nous souhaitons renforcer la proximité entre la collec-
tivité et les habitants. » Le Maire Christophe Etoré re-
cevra les habitants qui le souhaitent chaque premier 

samedi du mois de 9h30 à 12h, sans rendez-vous. Cette perma-
nence permettra de traiter chaque demande des citoyens de 
façon personnalisée sur des thèmes aussi variés que le cadre de 
vie, l'urbanisme, des manifestations organisées sur la com-
mune, des projets associatifs, la vie de quartier ou encore les 
commerces... Bref, tout sujet qui intéressera les habitants venus 
échanger avec leur édile. 

Les habitants, en particulier ceux qui travaillent en semaine, 
pourront ainsi rencontrer le Maire sur un sujet particulier. Natu-
rellement, l'engagement est pris de donner suite au rendez-vous 
si cela est nécessaire, en lien avec les services municipaux qui 
resteront cependant fermés le samedi matin. « Nous souhaitions 
proposer ces rendez-vous depuis quelques temps. Il a fallu mettre 
en place une méthode efficace avec un suivi au sein des services. » 
La prochaine permanence aura lieu le samedi 1er avril.  

Retrouvez toutes les dates des permanences sur le site 
www.valbonne.fri

Conseil du Vivre Ensemble

Allons enfants de la démocratie :
des forums citoyens pour raisonner en se distrayant, rejoignez-nous  !

A près la laïcité en 2016, le Conseil du 
Vivre Ensemble (CVE) organisera cette 
année une rencontre sur l'agriculture : 

« Forum citoyen pour une agri'cité ». Dans le 
même esprit de convivialité et de partage 
que la première édition, cette journée aura 
pour ambition de s’interroger sur l’agriculture 
et l’alimentation de demain, de comprendre 
et proposer des solutions pour son modèle 
sociétal, environnemental, économique, ainsi 
que son développement sur notre territoire. 
Quels enjeux, quels impacts, quelles envies 
pour les citoyens de notre commune ?

Appel à participation
Des intervenants invités aux associations 
conviées, le travail d’organisation du forum 
2017 démarre.

Le CVE souhaite agrandir son équipe. Ce co-
mité est une instance consultative créée par la 

Municipalité pour permettre aux citoyens de 
participer à la vie de la commune. Si vous êtes 
intéressés par le sujet, l’intérêt et le défi que re-
présentent l’organisation d’un tel évènement, 
n'hésitez pas à contacter les membres. 

Gilles Bubost : 06 89 66 31 35i

Une approche festive et interactive de la laïcité pour redonner au 
vivre-ensemble ses lettres de noblesse, telle a été l’ambition du 
forum citoyen imaginé et organisé en décembre 2016.

Conseil du Vivre Ensemble
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HABITAT

Forum

C omment devenir propriétaire ? Sous 
quelles conditions ? Quels sont les 
prochains programmes de loge-

ments ? Le premier forum de l'habitat qui 
s'est tenu vendredi 10 février à l'Hôtel de Ville 
a permis aux nombreux visiteurs de trouver 
les réponses à leurs questions concernant 
l'accession, l'habi-
tat participatif, les 
aides à la rénova-
tion énergétique 
ou encore les 
prochains pro-
grammes de lo-
gements...

Parmi l'un des trois ateliers thématiques, les 
outils de l'accession à la propriété étaient 
présentés par la Communauté d'Agglomé-
ration Sophia Antipolis. « Il est très important 
d'être recensé en tant que demandeur auprès 

de la CASA et de la Ville. Cela permet de cibler 
la demande et d'être informé des différents pro-
grammes à venir. » Mallory Reveau, la respon-
sable du service logement à la CASA, met en 
avant les 365 ménages qui ont pu bénéficier 
d'accession depuis 2010. 

Théophane et 
Claire espèrent 
être dans ce cas 
prochainement : 
« nous cherchons 
à acheter avec 
un programme 
primo-accédant. 

Cette présentation nous a permis de connaître 
les conditions d'achat et de revente. » Ce couple 
de Valbonnais s'est empressé de remplir les 
fiches de recensement auprès de la CASA et 
de la Ville. « On aime beaucoup Valbonne, on 
souhaite y rester. » 

Ils ont donc écouté avec attention la pré-
sentation du projet des Bourrelles par 
Jean-Paul Gomis, l'architecte. « Pour éviter 
les effets des grands immeubles, nous avons 
privilégié des petites unités d'habitations qui 
regroupent entre huit et seize logements. La 
transparence permet une emprise plus réduite 
des constructions pour garder les avantages 
naturels du site. » Ce projet doit voir le jour 
d'ici 2019 et permettre de répondre aux be-
soins de logements comme l'on fait il y a 
quelques années Côté Nature et Terra Nos-
tra. « Ces deux résidences s'avèrent aujourd'hui 
de vraies réussites, il suffit d'interroger ceux qui 
y vivent. Ce que nous avons réalisé, ce sont des 
aménagements à taille humaine qui savent 
préserver la qualité de vie et la mixité sociale », 
a conclu le Maire, Christophe Etoré.  

P ierre Levy est fondateur et directeur 
de Regain. Créée en 2009, cette 
association promeut l'habitat 

participatif en PACA par l'accompagnement 
de projets auprès de groupes d'habitants, 
de collectivités et d'organismes HLM. Elle 
anime également la coordination régionale 
Habitat Participatif PACA.

Qu'est ce que l'habitat participatif ?
C'est une autre façon de vivre ensemble 
et de produire du logement. Le projet est 
pensé avec les habitants. Des espaces de 
vie partagée sont nécessairement présents 
et l'habitat est géré par les résidents. Pour 
donner quelques exemples, à l'appartement 
ou la maison traditionnelle s'ajoutent une salle 
polyvalente, une buanderie, une chambre 
d'amis et des espaces extérieurs partagés.

Est ce que ce modèle est en développement 
en France ? 
Oui, c'est en plein essor. L'habitat participatif 
est en quelque sorte un modèle qui existait 
depuis longtemps et qui a été réinventé. On 
en trouvait beaucoup en Allemagne dans 
les années 2000 puis en Alsace. Aujourd'hui, 
on estime entre 600 et 700 projets de ce 
type en France. Ça intéresse par exemple 
des personnes à la retraite qui trouvent cette 
solution alternative plus attractive qu'un 
EHPAD ou une maison de retraite.

Quels sont les avantages ? 
Le lien social est la motivation première. 
L'habitat participatif permet d'avoir des 
voisins sur qui on peut compter. Il permet de 
construire à moindre coût mais de meilleure 
qualité puisque on mutualise les moyens 

et les espaces. Et enfin, c'est une façon de 
réinventer une forme d'action collective 
pour agir au niveau local et expérimenter des 
solutions innovantes et de progrès social.

Sur la commune, Regain associé au projet de 
Peïdessalle. Quel est votre rôle ? 
Nous avons réalisé une étude de faisabilité 
pour proposer un dispositif opérationnel 
avec des appels à projets. Ainsi, si des 
personnes sont intéressées par ce type 
de projet, un terrain sera affecté pour de 
l'habitat participatif. À ma connaissance, 
c'est le premier habitat sur ce modèle dans 
le département. 

Interview

Pierre Levy, directeur de l'association Regain

L'habitat participatif,
une autre façon de vivre ensemble
et de produire du logement.

Nous habitons sur la commune depuis 10 ans. 
Nous souhaiterions devenir propriétaires mais nous 
n'avons pas des revenus élevés. C'est pour cette raison 
que le projet des Bourrelles nous intéresse.                                 

Lucile et Jean-Michel

On a un projet d'habitat 
participatif avec quatre 
autres familles, donc on vient 
prendre des informations.                           

Tristan

www.regain-hg.orgi

Habitat :
les solutions pour demain… présentées aujourd'hui
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JEUNESSE

Culture 

H ilal, 10 ans, enchaîne les notes de musique. Elève en CM2 à l'école de Garbe-
jaïre, il joue depuis trois ans du trombone dans la Classe à Horaire Aménagé 
Musique (Cham). Asmathique, le pianiste a finalement choisi cet instrument 

pour travailler sa respiration. « Hilal a des facilités dans certaines matières et ne travaille 
pas beaucoup. En musique, il faut travailler », soulève, Saliha, sa maman venue assister 
au cours. 

La musique est évaluée sur le temps scolaire 
au même titre que les autres matières. 

Créée en 2011, la Cham est organisée par le Conservatoire à Rayonnement Commu-
nal (CRC), en partenariat avec l'école de Garbejaïre. Au programme : un cours de for-
mation musicale, de chorale et la pratique d'un instrument dont le violon, l'alto, le 
violoncelle ou encore les percussions. Du CE2 au CM2, les enfants suivent le 1er cycle 
du CRC et peuvent poursuivre le 2e cycle au collège de l'Eganaude. « La musique 
est évaluée sur le temps scolaire, au même titre que les autres matières », précise Gene-
viève Gaussen, la directrice du CRC. L'inscription est gratuite et l'association des pa-
rents d'élèves du Conservatoire, l'Atelier musical, loue des instruments à prix réduits. 

Fédérer tous les élèves de l'école 
Les élèves de la Cham participent tout au long de l'année à la programmation du CRC. 
« Nous avons créé dernièrement un Opéra, Hugo et les loups ». Les jeunes musiciens 
étaient à l'affiche tandis que les autres élèves de l'école s'étaient chargés des textes et 
des décors, le tout mis en scène par la directrice de l'école, Marie-Jo Orsoni. « C'était un 
très beau projet qui a permis de fédérer l'ensemble des élèves. » Le prochain concert aura 
lieu en avril. Les musiciens de la Cham de Garbejaïre et de l'Eganaude se produiront 
devant leurs parents et leurs camarades à la salle de la Chênaie. 

Avec la Cham, la musique à la portée de tous

Réunion d'information le lundi 13 mars 
à l'école de Garbejaïre. Les dossiers de 
candidature peuvent être retirés au-
près du secrétariat du Conservatoire au 
04 93 12 32 20. 

i

Bouchra Lassoued, Adjointe au Maire 
déléguée à la Culture, à l'Animation lo-
cale, à la Vie associative et à l'Interna-
tional.

“Avec la Cham, la Ville souhaite donner 
accès plus largement à la musique  ; 
pour les élèves tout d'abord qui 
n'auraient peut-être pas pu pratiquer 
un instrument de musique et puis plus 
largement pour leurs camarades et leurs 
familles qui participent indirectement 
à la programmation musicale du CRC. 
C'est également un formidable outil de 
mixité sociale. Avant 2011, il y avait peu 
d'élèves de Garbejaïre au Conservatoire. 
Aujourd'hui, c'est presque la moitié des 
élèves du CRC.” 

Le mot de l'élue

Le Conservatoire
fait son festival

Le CRC organise la deuxième édition du Printemps 
du Conservatoire. Les 500 élèves se produiront du 
mercredi 15 au samedi 25 mars sur une quinzaine de 
concerts gratuits. De la découverte des sonorités de la 
musique mandingue, 
à celle du soundpain-
ting, en passant par le 
jazz, les ensembles de 
vents et de cordes, les 
musiques actuelles, 
l’improvisation et la 
musique baroque, ce 
Printemps se place ré-
solument sous le signe 
de la diversité et de 
la convivialité. Le pro-
gramme est à retrou-
ver avec ce numéro 
et sur le site internet 
www.valbonne.fr



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis - N°378 mars 20178

ZOOM SUR ...

Parking

V ous l'avez peut-être remarqué tous les parkings de la commune 
ont désormais un nom et un numéro. Ils sont également tous 
indiqués grâce à une signalétique aux différentes entrées de la 

commune et par des panneaux installés à proximité. Cette opération 
a pu être financée pour une partie par le Fonds d'intervention pour 
les services, l'artisanat et le commerce. Au total, la commune compte 
plus de 2 000 places de parking gratuites, dont celles en bord de route, 

un chiffre qui ne comprend pas le parking du Pré de la Vignasse.

Nous avions détecté des problèmes de visibilité des parkings pour 
les visiteurs et les actifs de Sophia Antipolis. C'est un travail que nous 
avons réalisé avec les associations des commerçants du village et de 
Garbejaïre », rappelle Marie-José Lancharro, Adjointe au Maire, déléguée 
notamment aux Politiques économiques locales et à l'Emploi. 

Vallis Bona 
211 places dont 78 places en zone 
bleue et 2 places PMR

Anciens Combattants
96 places dont 2 places PMR

Pré des Arts
places non comptabilisées

Paure Ai (au croisement du Boule-
vard Carnot et du chemin du Taméyé) 
12 places dont 1 places PMR

Hôtel de Ville
133 places dont 16 places en zone 
bleue et 5 places PMR

Pierrefeu
48 places dont 2 places PMR

Garbejaïre – Haut-Sartoux

Village

Où stationner à Valbonne Sophia Antipolis ?
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Rte des Dolines

   Route    d
es    Lucioles

Route   de   Grasse Boulevard          Carnot Route    d e 
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Avenue  Saint  R
och

P4

P1

P5

P2

P2

P6

P3

P3

P1

P4

P6

P5

P7

Soutrane
205 places
dont 12 places en zone bleue

Médiathèque
166 places dont 11 places PMR

Dojo
99 places dont 3 places PMR

Ferme Bermond
44 places dont 2 PMR

École Sartoux 
49 places dont 1 PMR

Méjane
122 places

Lérins
44 places
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SOPHIA ANTIPOLIS

Voeux aux entreprises

Nous sommes attachés à ce que Valbonne Sophia Antipolis soit 
un territoire d'innovation technologique et d'innovation 
sociale. » Le Maire Christophe Etoré a souhaité une année 

pleine de réussite aux entreprises de Sophia Antipolis, vendredi 27 
janvier, à la salle de la Chênaie. Et pour illustrer ses propos, il a remis le 
trophée de la Ville, une sculpture du verrier Ada Loumani, à trois 
entreprises qui se sont distinguées en 2016 (voir encadré). 

La soirée était également l'occasion de rapprocher les associations 
valbonnaises des entreprises sophipolitaines pour la préparation des 500 
ans du village et des 50 ans de la technopole, deux anniversaires prévus 
en 2019. Celles-ci pourront à travers une plateforme dédiée apporter une 
aide opérationnelle ou financière à chaque projet. Entre préservation de 
la mémoire, esprit de fête et réflexion sur le futur, l’objectif est de révéler 
par le mécénat les trésors du patrimoine valbonnais et tous ses talents 
et savoir-faire. « Mettre en valeur notre patrimoine par les nouvelles 
technologies, voilà un beau défi ! » Parmi les associations d’ores et déjà 
mobilisées : le choeur Suo Tempore, la Croisée des Epées, l'Association des 
Commerçants du Village, les Compagnons de l’Abbaye, l’Art Tisse, Sports 

Loisirs Voyages et les Racines Martigianes Valbonnaises. Nous aurons 
l'occasion, dans un prochain numéro, de vous présenter leur projet. 

Par ces réussites, le Sénateur Marc Daunis a rappelé « les raisons d'espérer 
et d'être positif avec les succès de la French Tech et de la labélisation 
Idex. » Un dynamisme confirmé par une étude de la CCI Nice Côte d'Azur 
présentée récemment. La technopole compte 36 300 emplois et 2 230 
établissements. Avec 791 emplois supplémentaires l'année passée 
grâce à l'implantation de nouvelles entreprises, la première technopole 
d'Europe tient toujours son rang ! 

Scity.coop 

R idygo, c'est le nom du projet développé par cette Société Coopérative et Parti-
cipative (SCOP), ancrée dans l'Economie Sociale et Solidaire. « Nous avons choisi 
cette forme d'entreprise qui privilégie l'engagement humain et la pérennité au service 

de l'innovation sociale et environnementale », précise Arnaud Delcasse, le fondateur. Ce 
service de covoiturage met en relation instantanément les usagers effectuant des trajets 
similaires, répondant ainsi au besoin de flexibilité qui freine l'adoption du covoiturage 
pour les trajets réguliers tels que domicile-travail. Autre projet, le chèque covoiturage qui 
permettra aux entreprises de financer tout ou partie des trajets en covoiturage de leurs 
salariés, à l'image des chèques déjeuner. 

Key Infuser Technology

C ette société développe des solutions destinées aux fabricants d’objets connec-
tés, aux opérateurs de télécommunications, aux boutiques distribuant des objets 
connectés, à l'image de ce robot doigt qui automatise les démonstrations d'ob-

jets connectés. Le KiOne explique les usages de ces objets connectés avec une patience 
infinie. L'ambition de Key Infuser : devenir leader des solutions d'éducation robotique. 
La société a d'ailleurs ouvert deux postes de développeurs et d'ingénieurs en 2016. Key 
Infuser Technology propose également une expertise spécifique dans l’informatique 
embarquée, les objets connectés et les imprimantes 3D.  

Milanamos

L a start-up équipe vingt-cinq clients dans le monde, dont l'aéroport de Nice, Paris et 
des compagnies aériennes. Sa plateforme permet de créer des études de marché 
et des simulations personnalisées à partir d'une gigantesque base de données. Elle 

permet d'analyser le passé et de prévoir l'avenir. Une compagnie aérienne qui voudrait 
créer une nouvelle route peut ainsi tester la possibilité et les parts de marchés qu'elle 
peut en attendre. Milanamos a désormais pour ambition de créer la première plateforme 
multimodale pour faire évoluer son produit de façon collaborative et intégrer d'autres 
types de transports.  

Quand le village et la technopole
s'associent pour fêter leur histoire

Les récipiendaires ont reçu leur prix des mains du Maire Christophe 
Etoré, de Richard Savornin, Adjoint au Maire délégué aux Finances, 

à la Technopole et aux Services publics délégués et Sandrine 
Selosse, Conseillère municipale chargée de mission à l'Innovation, 

à l'Enseignement supérieur et à la Recherche.

C'est fait à Sophia

En mars, on active nos neurones... La se-
maine du cerveau organisée dans plus 
de vingt-cinq villes a pour but de sensi-
biliser le grand public à l'importance de 
la recherche sur le cerveau. Thème de 
l'édition 2017 : Cerveau et émotions. Du 
13 au 19 mars, de nombreux chercheurs, 
médecins et étudiants bénévoles iront à 
la rencontre du public pour partager les 
avancées en neurosciences, présenter les 
enjeux pour la connaissance du cerveau 
et les implications pour notre société.  

Dans les mystères
du cerveau

conférences, ateliers, cinéma, 
animations scolaires... 
retrouvez le programme sur
www.semaineducerveau.fr 

i
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À LA UNE

Qu'est ce que le PLU ?

Un outil de projet
Le PLU est un projet partagé qui dessine le visage de Valbonne Sophia 
Antipolis de demain.

Un document d'urbanisme réglementaire
Il comporte des orientations sur l'évolution de la ville à l'horizon de 10 à 
15 ans. Il détermine l'usage des sols sur l'ensemble du territoire communal 
(zone à vocation urbaine, à urbaniser, agricole ou naturelle). Chaque zone 
est associée au règlement où sont définis les droits à construire de chaque 
parcelle ainsi que l'aspect des constructions qui peuvent y être édifiées. 
Le PLU doit nécessairement respecter certains documents supérieurs : 
• SCOT : Schéma de Cohérence Territorial élaboré, également en cours de révision
• PLH : Programme Local d'Habitat
• PDU : Plan de Déplacements Urbains
• PRIF : Plan de Prévention du Risque d'Incendie de Forêt

• Le rapport de présentation :
il comprend un diagnostic territorial et l'état initial de l'environne-
ment accompagnés d'une évaluation environnementale et expose 
l'ensemble des justifications du projet PLU.

• Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) :
Il définit les orientations générales en matière d'urbanisme et 
d'aménagement retenues par la commune.

• Les Orientations d'Aménagements et de Programmation :
Elles précisent les conditions d'aménagements de secteurs définis 

comme stratégiques par la commune.
• Le règlement :

Il se compose d'un document graphique qui définit les types 
de zones (urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles), et d'un 
document écrit qui fixe les règles applicables à l'intérieur de 
chaque zone (les occupations et utilisations du sol, la hauteur et 
l'implantation des constructions...). Ces règles seront la base de 
l'instruction des permis de construire. 

• Les annexes (servitudes d'utilités publiques, plan des réseaux...) 

Que contient le PLU ?

Plan Local d'Urbanisme : la révision générale se fait avec vous
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Les objectifs de la révision définis
par le Conseil Municipal

• Intégrer les dispositions du Grenelle 1 et 2 de l’environnement et de la loi ALUR
• Respecter l’équilibre 2/3 espaces non minéralisés, 1/3 urbanisation
• Renforcer la préservation de l’environnement et le développement durable
• Limiter le déplacement automobile par la mise en place du transport en commun en 

site propre et des transports doux
• Veiller à l’ouverture des zones d’urbanisation future suivant les besoins générés par le 

développement des zones d’activités
• Poursuivre le développement des activités économiques
• Accompagner le développement économique en favorisant le logement pour actifs 

tout en veillant aux logements sociaux et à la réalisation d’habitat spécifique.
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Un projet concerté

La révision du PLU s'effectue dans le cadre d'une concertation permanente avec 
les habitants et les personnes publiques associées.

Elle s’effectuera selon les modalités suivantes : 
• Une information dispensée de manière régulière (journal municipal « l’Info » 

et/ou plaquette d'information spécifique)
• Le site internet de la Commune
• L’ouverture d’un registre destiné aux observations de toute personne intéressée 

consultable et disponible en mairie aux heures et jours habituels d’ouverture, 
de mars au premier trimestre 2018

• L'organisation de réunions publiques
• Une mise à disposition de documents de synthèse consultables en mairie aux 

heures et jours habituels d’ouverture concernant les différents documents 
élaborés avant l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme (diagnostic, projet 
d’aménagement et de développement durable, éventuelles orientations 
d’aménagement et de programmation), de mars au premier trimestre 2018

• La possibilité d'envoi de courrier adressé à Monsieur le Maire
• La possibilité d'envoi de courriel par la création d'une boîte aux lettres 

électronique dédiée revisionplu@ville-valbonne.fr 

Les réunions publiques
Ces rendez-vous auront lieu lors des princi-
pales étapes de la procédure. Elles pourront 
être générales ou thématiques et concer-
ner les différentes échelles du territoire. 
Les premières réunions auront lieu en mars 
dans les différents secteurs de la commune 
pour présenter le diagnostic réalisé par un 
bureau d'étude :
• Secteur Ouest : mardi 7 mars de 18h à 

19h30, salle Cuberte
• Ile Verte : mardi 14 mars de 18h à 

19h30, salle Sainte Hélène
• Village : jeudi 23 mars de 18h à 19h30, 

salle Michel Rolant
• Garbejaïre – Haut-Sartoux : jeudi 30 mars 

de 18h à 19h30, au Centre de Vie 

Ces réunions de proximité seront également 
l'occasion d'évoquer, avec les élus, toutes 
les thématiques qui concernent votre sec-
teur d'habitation. La lettre d'invitation vous 
a été adressée dernièrement.

Plan Local d'Urbanisme : la révision générale se fait avec vous
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Les étapes de la révision du plan local d'urbanisme

1 4 72 5 83 6 9 10

décembre 2015

novembre 2016

printemps-été 2017

automne 2017

hiver 2018
printemps 2018

automne 2018

décembre 2018

Prescription de la 
révision du PLU par la 

délibération du Conseil 
Municipal et définition 

des modalités de la 
concertation

Traduction graphique 
et réglementaire du 

PADD

Projet d'Aménagement 
et de Développement 

Durable (PADD)

Réception Avis 
Personnes Publiques 

Associées

Réception du rapport 
du commissaire 

enquêteur

Diagnostic territorial et 
analyse de l'état initial 
de l'environnement

Orientations 
d'Aménagement et de 

Programmation

Enquête publique Approbation du PLU 
par délibération du 
Conseil Municipal

Consultation des Personnes 
Publiques Associées

Enquête publique

Arrêt du projet de PLU 
par délibération du 

Conseil Municipal et 
bilan de la concertation

Diagnostic partagé

Identification des 
enjeux du territoire

PADD

Définition du 
projet de territoire

Traduction du projet

(OAP, réglement écrit 
et graphique)

CONCERTATION
La concertation se déroule tout au long de la procédure.
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VIE ASSOCIATIVE

Commémoration 14-18

C 'est une belle distinction que vient de recevoir l'Art Tisse. La 
Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale a label-
lisé l'association valbonnaise pour ses actions à venir. Outre 

des  financements de l'Etat, cette cocarde tricolore apporte une vi-
sibilité nationale et internationale ; « un gage de qualité garantissant 
au projet d'avoir été reconnu comme innovant, structurant et original », 
peut-on lire sur le site internet de la mission. 

La première œuvre retenue est actuellement en cours de réalisation. 
Le mur de la guerre à la paix servira de fil rouge à la prochaine exposi-
tion mémorielle de l'association. Cinq cents briques de bois confec-
tionnées avec l'aide des services techniques de la Ville sont distri-
buées aux artistes de l'association et aux écoliers de la commune. « Le 
mur permettra de mobiliser des publics différents sur un même support », 
précise Patricia Civel, la Directrice de l'association. 

Autre projet labellisé : la publication des carnets de campagne d'Al-
bert Pourcel enrichis de créations artistiques et de recherches his-

toriques. À travers les textes du soldat valbonnais, le livre racontera 
comment les Valbonnais ont vécu la guerre 14-18. Ces récits avaient 
illustré le documentaire et l'exposition réalisés par l'Art Tisse. Ils sont 
également lus par des élèves du lycée Simone Veil lors de la commé-
moration du 11 novembre. 

Les travaux de l'association bénéficient du soutien de la section dé-
partementale de l'Office National des Anciens Combattants et des 
associations valbonnaises des Anciens Combattants et du Souvenir 
Français. Ces deux réalisations seront visibles en novembre 2018 pour 
conclure les commémorations du centenaire.  

L'Art Tisse labellisé
par la mission du centenaire

En novembre 2015, l'Art Tisse organisait l'exposition
« 1914-1918 : 25 valbonnais tombés au champ d'honneur » ; 

une exposition qui tourne depuis dans tous le département.

P lus de 700 élèves se sont produits sur 
la scène du Pré des Arts vendredi 3 et 
samedi 4 février à l'occasion des rituels 

galas Crep'Show de Culture Danse. Tous les 
Groupes Jazz, Hip hop, Classique, Zumba, 
Boogie... ont présenté le travail effectué avec 

les professeurs dans les cours et ateliers de-
puis septembre. À relever les prestations des 
groupes compétition et formation, avec no-
tamment les Champions du Monde et les 
Juniors de l’équipe de France de Boogie Woo-
gie, ou encore des groupes Jazz primés au ni-

veau national en 2016. Ces galas ont permis de 
recueillir plus de 510 kg de denrées et de mar-
chandises au profit des Restos du Coeur. Pro-
chain rendez-vous de Culture Danse : les ren-
contres départementales chorégraphiques de 
la fédération française de danse, le 1er avril. 

Culture Danse : crêpes, show et solidarité
En images

I ls étaient cinq groupes et artistes retenus 
par SLV pour participer au tremplin des 
musiques actuelles, vendredi 10 février au 

Pré des Arts. Le jury composé de profession-
nels spécialisés et de membres de l'associa-
tion valbonnaise était présidé par Rachel Aspe, 
surnommée « la princesse du heavy metal ». 
Ils ont choisi de mettre en lumière le groupe 
Mare Imbrium qui délivre un savant mélange 
de rock, pop et électro. Les musiciens antibois 

ont gagné une session d'enregistrement au 
studio Replug du Cannet. Le public a choisi 
à l'applaudimètre TchaPaKan, originaire de 
Grasse. Le groupe de rock remporte, comme 
le prix du jury, l'organisation de deux concerts 
et captations vidéo, un coaching musical et 
un soutien administratif. Le coup de cœur du 
jury, Syka James bénéficiera d'un coaching 
musical. Bonne chance à ces trois groupes 
pour la suite de leur carrière musicale.  

Sports Loisirs Voyages :
musique, tremplin & coup de cœur
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Soirée dansante 
Samedi 11 mars
Organisée par les Amitiés Valbonnaises à partir de 20h au Pré des Arts. 
Renseignements auprès de l'association : 04 93 12 15 17 

Danses de Salon
Lundi 13 et 27 mars
Initiation à l'EIG de 14h à 16h. Gratuit  

Loto
Mardi14 mars
Au Pré des Arts en partenariat avec les Amities Valbonnaises.
2€ le carton ou 5€ les 3 cartons. Goûter offert. Inscription au CCAS

Après-midi insolite
Mercredi 22 mars
Embarquez pour le train musette, au départ de la gare de Sainte Anas-
tasie jusqu'à Carnoules, puis dîner au restaurant à Brignoles.

Atelier cuisine
Mercredi 29 mars
Avec les enfants du centre de loisirs Campouns.
Au programme : cake aux olives et amuses bouches.

Repas des anniversaires 
Vendredi 31 mars 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

i CCAS au 04 93 12 32 10

ESPACE SÉNIORS

Sorties du mois

Anniversaire du mois

P our oublier l'hiver et profitez du printemps, rien de tel qu'une virée 
au pays du Mimosa. Direction le massif du Tanneron mercredi 15 
février pour nos aînés à la découverte de la petite perle jaune. Bernard 

Vial, le propriétaire des lieux, a retracé – sous les caméras de France 2 – l'histoire 
de cette fleur arrivée d'Australie par Cannes. Comment bien faire fleurir le mimosa, com-
ment le tailler, comment bien le conserver... les visiteurs sont repartis avec le plein d'astuces après 
avoir dégusté quelques douceurs parfumées par l'une des fleurs emblématiques de la Côte d'Azur. 
La journée s'est terminée à Caillan, par la visite du village médiéval. 

L es natifs de janvier ont eu droit à une magnifique galette des rois 
à l'Espace Intergénérations. Saluons Georgette Baudoin, Emilia 
Casoni, Maria Szczesniak, Marie Vignols, Simone Schaap, Jocelyne 

Ferrière, Marie Thérèse Jacquin, Pierre Fernandez et Claude Patou. 

Le Mimosa en vedette

Sorties et animations

L oin de l'agitation des pistes 
de ski, une trentaine de 
valbonnais ont choisi les 

raquettes pour quatre kilomètres 
de randonnées à Gréolières-les-
Neiges. Comme chaque vendre-
di, la balade était encadrée par 
les éducateurs des activités phy-
siques et sportives de la Ville. Un 
bon moyen pour garder la forme 
tout en profitant de l'air frais de 
la montagne face au Cheiron et 
aux premiers sommets du Mer-
cantour. Après les 166 mètres de 
dénivelé, les randonneurs avaient 
bien mérité leur déjeuner à la Mai-
son du Fondeur...  

Les raquettes
de sortie
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NOUVELLES ACTIVITÉS

AgendaMARS 2017 

Vendredi 10 mars

SOIRÉE DÎNER 
SPECTACLE
Organisée par l'association 

Kenson Santé pou tout moun
Venez danser au profit des 
enfants d'Haïti. Shows et 
animations, repas créole, 
dessert, boisson.
Tarifs : 25€ avec le repas et 
10€ pour la soirée (à partir de 
21h30). Au Pré des Arts.

i Réservation au
06 59 84 96 95

Vendredi 10 mars

CONCERT

Organisé par Confé-concerts
Au programme : Bach et son 
maître, Buxtehude. C'est avec 
ce dernier que sera abordé la 
crucifixion du Christ par des 
cantates du recueil "Membra 
Jesu Nostri", et la cantate 
n°4 de Bach "Christ lag in 
todesbanden", sa résurrection. 
Cinq chanteurs solistes seront 
accompagnés par un consort 
d'instrumentistes de l'Ensemble 
Baroque de Monaco, sous la 
direction de Matthieu Peyrègne. 
Eglise Saint Blaise à 20h30. 
Tarifs : entre 6€ et 30€. 

i www.concefconcerts.com

Samedi 11 mars

SOIRÉE DANSANTE

Organisée par Les Amitiés 
Valbonnaises
À partir de 20h au Pré des Arts. 
Tarifs : 10€.

i 04 93 12 19 41

Du mercredi 15
au samedi 25 mars 

PRINTEMPS DU 
CONSERVATOIRE

Organisé par le Conservatoire à 
Rayonnement Communal
Ce festival de musique mettra 
à l'honneur les 500 élèves du 
CRC. Jazz, musiques actuelles, 
improvisation, ensembles de vents 
et de cordes... tous les concerts 
sont gratuits. Le programme avec 
ce numéro et sur www.valbonne.fr 
i 04 93 12 32 20

Du Mercredi 15 mars
au dimanche 2 avril 

EXPOSITION
Organisée par l'Art Tisse
Desert Dreaming. Exposition 
d'art aborigène d'Australie.
Salle Saint Esprit du mardi 
au jeudi de 10h à 13h et de 
14h à 18h et du vendredi au 
dimanche de 10h à 19h.
i 06 45 80 42 77

Vendredi 17 mars

CONCERT
Organisé par le Chant des Cigales
Concert au bénéfice de 
l'association départementale 
des Amis et Parents d'Enfants 
Inadaptés des Alpes-Maritimes. 
Suivi d'un vin chaud. A l'Eglise 
Saint Blaise à 20h30.
i 06 17 14 23 51

Samedi 18 mars

SOIRÉE COSTUMÉE
Organisée par le Comité de 
Quartier de Garbejaïre – Haut-
Sartoux
Au programme, animation 
musicale et buffet partagé. 
Chacun apporte un plat salé ou 
sucré et une boisson. A partir de 
19h, salle de la Chênaie.

i 06 63 47 37 15 
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CINDY COUTURE 
CRÉATION
Couture  
Une envie de sacs, coussins 
ou de vêtements uniques ? 
Cindy réalise pour vous des 
accessoires et articles de 
mode homme, femme et 
enfant avec les tissus de 
votre choix. La couturière 
peut également effectuer 

des retouches (ourlets, fermetures éclair...). Retrouvez sur son 
site internet quelques exemples de modèles uniques.
www.cindycouturecreation.com

14

GOODIES
Salon de thé – snacking  
Lara vous attend dans cette 
charmante pièce voutée 
pour y déguster un petit 
déjeuner façon British avec 
scones et pancakes. Le midi, 
c'est bagels au saumon, 
tomate pesto ou pastrami 
et l'après-midi, pour le 
goûter, Lara vous servira du 

thé, chocolat chaud ou café avec muffins, donats ou pancackes. 
Brunch du week-end au printemps.
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 17h30 et à partir du 
15 avril, tous les jours de 8h30 à 18h.  
18 rue de la mairie - 06 72 68 81 33  

 

LESLIE AZUR 
Coiffure à domicile  
Coiffeuse depuis 2004, 
Leslie est passionnée par sa 
profession. Elle a notamment 
coiffé pour des stylistes 
lors de défilés ou encore du 
festival de Cannes. Installée 
depuis quelques années sur 
la commune, elle propose de 
nouvelles prestations : lissage 
brésilien, couleur végétale et 

nouvelle technique ombré hair... toutes les prestations d'un 
salon à votre domicile.  
www.leslieazur.fr – 06 61 75 56 77

PASTEL & CONFETTIS 
L'atelier créatif,
récréatif & festif 
Plongé au milieu d’une oliveraie 
dans un ancien bâtiment d’archi-
tecte entièrement rénové, cet 
endroit paisible et chaleureux est 
idéal pour créer, s’amuser et se 
faire plaisir… Venez découvrir les 
cours créatifs pour les enfants à 
partir de 3 ans. Vous pourrez aussi 
fêter l'anniversaire de vos bambins, 
à partir de 3 ans. Le plaisir d' Au-
rélie et son équipe : faire partager 
leur savoir-faire pour que les en-
fants passent un agréable moment. 

591 chemin du caladou - 06 50  67 32 41
www.pasteletconfettis.fr  
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Dimanche 19 mars

VIDE-GRENIERS
Organisé par l'association des parents 
d'élèves du lycée Simone Veil avec les 
professeurs. 
Les bénéfices seront entièrement dédiés 
aux lycéens. Tarif : 21€ le stand. Repas le 26 
mars en cas de pluie. Au lycée Simone Veil.
i 06 34 73 86 94

Samedi 25 mars

THÉÂTRE
Organisé par 
Les Enfants du 
Paradis
Le Fil. Avec 
les idées du 
public, plusieurs 
histoires seront 
proposées, 
vont-elles se 
rejoindre ou 
s'emmêler ? Solo 
d'improvisation 

accompagné par Cyril Bakana aux 
instruments. Au théâtre Les Enfants du 
Paradis, Place Sophie Laffitte à 20h. Tarifs : 
entre 10 et 12€.
i 06 62 41 20 38

Samedi 25 mars

FÊTE PROVENÇALE
Organisée par l'Escolo Mistralenco
Concert de chants traditionnels à l'église 
Saint Blaise de 16h à 17h30 avec le groupe 
Stoufa Gari. Ateliers de danse, repas tiré du 
sac suivi d'un baléti avec le groupe Garrig 
à partir de 18h à la salle Cuberte. Tarif 5€.
i 06 87 05 38 77

Samedi 25 mars

CARNAVAL
Organisé par le Comité de Quartier de 
Garbejaïre – Haut-Sartoux
Stand de maquillage à partir de 13h 
et défilé à 15h avec la fanfare de Nice. 
Concours de costumes et buvette. Place 
Méjane.
i 06 63 47 37 15  

Samedi 25 et dimanche 26 mars 

FÊTE DES JARDINS
Organisée par la Société des Gens de 
Jardins Méditerranéens avec le soutien de la 
Fondation Sophia Antipolis.
Cette 28e édition réunira des 
professionnels de l'horticulture. 

Présentation et vente de plantes adaptées 
au climat méditerranéens. Place Sophie 
Laffitte, à partir de 9h.
i www.jardinsud.com

Du mercredi 29 mars
au dimanche 2 avril

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Organisée par l'AHPSA
Matériel de puériculture et jeux de plein air.
La vente est ouverte à tous et aura lieu 
le vendredi 31 mars de 10h à 19h et le 
samedi 1er avril de 10h à 18h. Le dépôt, 
mercredi 29 et jeudi 30 mars est réservé 
aux adhérents de la saison 2016/2017 et 
limité à 52 articles. Place de Provence.
i 04 92 96 04 91

Samedi 1er et dimanche 2 avril

BROCANTE FESTIVE & BRADERIE 
DES COMMERÇANTS

Organisée 
par la Ville et 
l'association des 
commerçants 
du village
Rendez-vous 
au village pour 
un week-end 
festif durant 
lequel les 
bonnes affaires 
seront légion.

i 04 93 12 34 50

Cinéma

JACKIE - VOST FR

lundi 6 mars à 20h30

YOUR NAME - VOST FR

lundi 6 mars à 18h

SILENCE - VOST FR
Jeudi 8 mars à 20h30
dimanche 12 mars à 20h30

JAMAIS CONTENTE
Dimanche 6 mars à 18h
lundi 13 mars à 18h

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU CERVEAU :

DERNIERES NOUVELLES DU COSMOS
Projection suivie d’un débat avec  les Docteurs 
Barbara Bardoni et Thomas Maurin (IPMC-CNRS, 
Valbonne) qui travaillent sur l’autisme.

Lundi 13 mars à 20h30

LOVING - VOST FR
Jeudi 16 mars à 20h30
dimanche 19 mars à 18h

CHEZ NOUS
Dimanche 19 mars à 20h30
mardi 28 mars à 20h30

LOUISE EN HIVER
Lundi 20 mars à 18h

DANS LE CADRE DU FESTIVAL POUR LES 
DROITS HUMAINS  D’AMNESTY 
INTERNATIONAL :

BIENVENUS - VOST FR

lundi 20 mars à 20h30SONITA - VOST FR

jeudi 30 mars à 20h30

TEMPETE DE SABLE - VOST FR    
GRAND PRIX FESTIVAL DE SUNDANCE 2016
Jeudi 23 mars à 20h30
lundi 27 mars à 18h

CINÉ MÔME : SAHARA   + DE 4 ANS

Dimanche 26 mars à 15h30

CERTAINES FEMMES - VOST FR
Dimanche 26 mars à 18h
lundi 27 mars à 20h30

COMPTE TES BLESSURES - VOST FR

Dimanche 26 mars à 20h30

EN PRÉVISION (SOUS RÉSERVE) :
NOCES ; LE CONCOURS ; MOONLIGHT.

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)

SAINT JOAN - VOST ENG 

MARDI 7 mars - 19H30

JACKIE - VOST FR 

MERCREDI 8 mars - 18H 
VENDREDI 10 mars - 18H30

GIMME DANGER - VOST FR  

VENDREDI 17 À 18H30

SPLIT - VOST FR  

MERCREDI 22 MARS - 18H 
VENDREDI 24 MARS - 18H30

TRAINSPOTTING 2 - VOST FR  

MERCREDI 29 MARS - 18H 
VENDREDI  31 MARS - 18H30

MADAME BUTTERFLY - OPÉRA EN DIRECT  

JEUDI 30 MARS - 20H15

Tarifs : 6€ ; 4€ pour les adhérents 
www.almaclindoeilfm.org 
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CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte 
à 18 h 40 et procède à l’appel des élus.

Étaient présents : ETORE Christophe, 
BONNEAU Martine, VIGNOLO Betty, 
SAVORNIN Richard, DERONT BOURDIN 
Gautier, LANCHARRO Marie-José, LASSOUED 
Bouchra, SIMON Eric, BARADEL André-Daniel, 
MEULIEN Jean-Paul, DAUNIS Marc, KHALDI 
Philippe, VIVARELLI Philippe, PEACOCK 
Valérie, SANTOS Xavier, SELOSSE Sandrine, 
DALMAS Fabien, BENTRAD Samira (arrivée 
à 18h45), DENISE Charlène, VALENTI Anaïs 
(arrivée à 19h00), KAÇA Afrim, FERNANDEZ 
Patrick, DAL MORO Christian, HOSKIN Marie-
Pierre, BEGLIA Florence.

Procurations : MARZINIAK Yannick à 
LASSOUED Bouchra, ROUGELIN Alexandra 
à SIMON Eric, BORIES Camille à BONNEAU 
Martine, DEBORDE Elisabeth à SAVORNIN 
Richard, BOSSARD Frédéric à MEULIEN 
Jean-Paul, VALENTI Anaïs à BARADEL André-
Daniel, FOISSAC Elodie à DAUNIS Marc, 
CHARLOT VALDIEU Catherine à LANCHARRO 
Marie-José, MEBAREK Yamina à DAL MORO 
Christian.

Madame DENISE Charlène est désignée 
secrétaire de séance.

Le compte-rendu de la séance du 08 
décembre 2016 est adopté à l’unanimité.

I – COMITÉ CONSULTATIF

• Délibération 8744 – Rapport du Comité 
consultatif des usagers de l’eau

Monsieur le Maire prononce une suspension 
de séance à 18h45 pour une présentation 
du rapport par les membres du Comité 
consultatif des usagers de l’eau.

Arrivée à 19h00 de Madame VALENTI Anaïs.

Reprise de la séance à 19h10.

Le Conseil PREND ACTE.

II – RESSOURCES - PROSPECTIVE - VIE 
CITOYENNE

• Délibération 8745 – Avenant n° 13 – Eau 
– SUEZ Eau France
UNANIMITÉ

• Délibération 8746 – Avenant n° 12 – 
Assainissement – SUEZ Eau France 
UNANIMITÉ

• Délibération 8747 – Service public de 
l’escalade – Choix du mode de gestion
UNANIMITÉ

• Délibération 8748 – Rapport annuel sur 
l’exécution des marchés publics
Le Conseil PREND ACTE.

• Délibération 8749 – Modification du 
tableau des emplois
UNANIMITÉ

• Délibération 8750 – Conventions de 
participation en santé et prévoyance – 
Mandat au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale des Alpes-Maritimes
UNANIMITÉ

• Délibération 8751 – Protection sociale 
et couverture santé complémentaire des 
agents – Ajustement des indices des 3 
niveaux de participation employeur
UNANIMITÉ

• Délibération 8752 – Ouverture de crédits 
en section d’investissement – Budget 
annexe Eau
Pour : 28
Abstentions : 5 - DAL MORO Christian 
(MEBAREK Yamina), FERNANDEZ Patrick, 
KAÇA Afrim, BEGLIA Florence.

• Délibération 8753 – Ouverture de crédits 
en section d’investissement – Budget 
annexe Assainissement
Pour : 28
Abstentions : 5 - DAL MORO Christian 
(MEBAREK Yamina), FERNANDEZ Patrick, 
KAÇA Afrim, BEGLIA Florence.

• Délibération 8754 – Ouverture de crédits 
en section d’investissement – Budget 
annexe Interventions Economiques
Pour : 28
Abstentions : 5 - DAL MORO Christian 
(MEBAREK Yamina), FERNANDEZ Patrick, 
KAÇA Afrim, BEGLIA Florence.

III – AMÉNAGEMENT DURABLE

• Délibération 8755 – Opposition au 
transfert de la compétence Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), document d’urbanisme 
en tenant lieu et carte communale à la 
Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis
UNANIMITÉ

• Délibération 8756 – Bilan de la mise à 
disposition et approbation de la modification 
simplifiée n° 3 du PLU
Pour : 28
Abstentions : 5 - DAL MORO Christian 
(MEBAREK Yamina), FERNANDEZ Patrick, 
KAÇA Afrim, BEGLIA Florence.

• Délibération 8757 – Opération de 

logements Les Bourrelles – Autorisation de 
défrichement – Mandat
Pour : 27
Abstentions : 6 - DAL MORO Christian 
(MEBAREK Yamina), FERNANDEZ Patrick, 
KAÇA Afrim, BEGLIA Florence, HOSKIN 
Marie-Pierre.

• Délibération 8758 – Exploitation caprine 
et fromagère – Bail rural au profit de 
Monsieur et Madame DÜRST
UNANIMITÉ

IV – QUALITÉ DE VIE

• Délibération 8759 – Stages associatifs – 
Tarification dégressive
UNANIMITÉ

• Délibération 8760 – Caisse d’Allocations 
Familiales – Demande de subvention 
d’investissement – Petite Enfance – Année 
2017
UNANIMITÉ

• Délibération 8761 – Fédération des Alpes-
Maritimes pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique – Convention
UNANIMITÉ

• Délibération 8762 – Planète Sciences 
Méditerranée – Convention pour l’année 
2017
UNANIMITÉ

V – DIVERS

• Délibération 8763 – Société Publique 
Locale AREA-PACA – Désignation
Pour : 32
Abstention : 1 - HOSKIN Marie-Pierre.

• Délibération 8764 – Rapport sur 
l’exécution de la délégation du Conseil 
Municipal à Monsieur le Maire
Le Conseil PREND ACTE.

Monsieur le Maire informe les membres que 
le prochain conseil Municipal aura lieu le 
jeudi 2 mars 2017 et déclare la séance levée 
à 20h15.

CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 02 FEVRIER 2017
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Dans un récent entre-
tien accordé à Nice Ma-
tin, notre Maire démis-
sionnaire,  actuellement 
Conseiller Municipal char-
gé des dossiers structu-
rants, s’enflammait une 
nouvelle fois pour le projet 
des Clausonnes, projet qui 
lui tient particulièrement à 
cœur.

Ses propos lui ont valu d'être gentiment 
moqué par le journaliste lorsqu'il évoqua un 
programme à vocation culturelle, pour dé-
crire ce qui ne sera finalement qu'un énième 
centre commercial

Nous continuons de notre côté à dénoncer 
ce projet mal ficelé et nuisible pour l'envi-
ronnement qui aura pour effet d'augmenter 
encore le trafic routier dans un secteur déjà 
largement saturé, sans répondre à un véri-
table besoin. 

Les zones commerciales se sont en effet 
multipliées au cours des dernières années à 
proximité et plusieurs autres projets verront 
bientôt le jour, sans que l'on puisse com-
prendre la logique de cette offre pléthorique 
dont les effets néfastes sur les commerces 
de centre-ville sont par contre évidents.

Il est vrai que ce genre de projet pharao-
nique est plus de nature à flatter l'égo d'élus 
en mal de reconnaissance qu'un travail 
quotidien, efficace et utile pour leurs admi-
nistrés.

Christian Dal Moro
c.dalmoro@alicea

Sous l’impulsion de poli-
tiques publiques volonta-
ristes, Valbonne Sophia An-
tipolis a su patiemment, au 
fil des ans et des mandats, 
se doter d’une solide répu-
tation de commune où il fait 
bon vivre ! 
Certes, notre Commune est 
remarquable par ce village 

bâti il y a 500 ans (à la même époque que ceux 
de Vallauris et Mouans-Sartoux) et l’accueil il y 
a 50 ans de la première technopole d’Europe, 
deux évènements que nous célèbrerons en 
2019, date anniversaire. 
Certes, notre patrimoine naturel avec plus de 
2/3 du territoire non minéralisés, nos espaces 
boisés sur plus de la moitié du territoire com-
munal, nos espaces naturels et agricoles consti-
tuent des atouts indéniables que notre équipe 
est particulièrement attachée à préserver et 
auxquels nous tenons tous. 
Certes, notre Commune est forte de la diversité 
de ses secteurs où chacun concourt à un vivre 
ensemble harmonieux, de sa mixité sociale, 
culturelle et générationnelle très appréciée, de 
sa vie associative riche et de ses solidarités. 
Certes, ses capacités de création et d’innova-
tion sont des marqueurs forts de notre terri-
toire, tout comme son incroyable dynamisme.  
Mais pour que tout cela naisse, s’épanouisse ou 
prenne toute sa dimension, il a fallu s’appuyer 
à la fois sur une vision claire de là où nous vou-
lions aller ensemble, sur une ambition collec-
tive s’appuyant sur des politiques publiques 
fortes et opiniâtres ainsi que sur un travail quo-
tidien, acharné et attentif…
De nombreuses actions ont été conduites, au 
quotidien, depuis plus de 20 ans : la création du 
marché, le choix de nos animations, une collabo-
ration efficace de chaque instant avec les habi-
tants et les commerçants, des dispositifs comme 
le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisa-
nat et le Commerce (FISAC), l’exercice du droit 
de préemption sur les fonds de commerces ou 
la revente de maisons pour éviter la mortelle 
prolifération de banques, agences immobilières, 
résidences secondaires…
Enumérées ainsi, celles-ci peuvent paraître 
anodines ou « normales ». Mais elles sont loin 
de l’être puisque qu’elles relèvent de choix po-
litiques volontaristes. 
Beaucoup de ces actions furent d’ailleurs com-
battues avec acharnement par les oppositions 
de l’époque ou par des habitants de bonne foi. 
Mais ces actions ont permis de très belles réus-
sites collectives – et beaucoup le reconnaissent 
aujourd’hui, même les sceptiques de l’époque 
– comme par exemple la survie du village dont 
certains annonçaient la mort inéluctable il y a 
une trentaine d’années en arrière…

Je pourrais multiplier les exemples de ces 
politiques publiques concernant la jeu-
nesse, la qualité de vie du secteur de Garbe-
jaïre-Haut-Sartoux ou des écarts, le soutien à la 
vie associative, la préservation de l’environne-
ment, les solidarités sous toutes leurs formes…
qui ont contribué à une fierté partagée collecti-
vement. Nous aurons l’occasion d’y revenir. 
Donc oui, il a fallu une vision claire, une volonté 
inébranlable et des actions pour répondre aux 
besoins d’emplois, de logements, de services 
publics de nos concitoyens de façon maîtrisée 
et structurée sur seulement 5% du territoire 
communal en espaces construits. 
La constitution d’un patrimoine foncier fut un 
des outils majeurs de la politique publique 
conduite depuis près de trente ans par nos 
équipes municipales successives. Elle aussi fut 
l’objet de critiques, souvent virulentes, parfois 
erronées…
C’est pourtant grâce à cette politique foncière 
que nous avons pu mettre des terrains à la dis-
position du Conseil Général pour le collège Niki 
de Saint Phalle ou du Conseil Régional pour 
la construction du lycée Simone Veil. Si nous 
n’avions pas pu proposer ce foncier disponible 
immédiatement, le lycée aurait été implanté à 
Carros ou à l’Ouest de Grasse…
C’est encore grâce à cette politique que nous 
avons pu freiner la spéculation immobilière à 
une époque où le prix des terrains construc-
tibles avait quasiment doublé en 3 ans. Nous 
avons également permis, par des dispositifs 
innovants, à certains de nos concitoyens d’ac-
céder à la propriété, à des jeunes qui avaient 
grandi à Valbonne Sophia Antipolis de trouver 
un logement et de pouvoir y rester. 
C’est aussi sur de tels terrains, acquis par la 
commune, qu’ont pu être créés les jardins fa-
miliaux ou encore le projet de chèvrerie pour 
ne prendre que ces exemples. 
Mais aucun triomphalisme ! D’expérience, nous 
savons combien ces actions nécessitent à la fois 
volonté et humilité, partage et adhésion. Nous 
connaissons la difficulté de trouver les bons 
équilibres, de voir simultanément loin et large 
tout en restant les pieds bien ancrés dans le 
quotidien, avec la volonté de surmonter les diffi-
cultés qui se présentent à nous ici et maintenant. 
C’est dans cet esprit que nous abordons le 
Rapport d’Orientations Budgétaires présenté 
en Conseil municipal le 2 mars. Nous faisons le 
choix de présenter, domaine par domaine, sec-
teur par secteur, les politiques publiques que 
nous avons menées et que nous mènerons. 
Cette transparence et cette volonté de partage, 
associées à notre volonté de toujours porter et 
défendre nos choix, font aussi partie de notre 
conception de la politique ! 
Marc Daunis 
mdaunis@ville-valbonne.fr

NON-INSCRITS

Christian
Dal Moro
Président du groupe
« Valbonne avant tout »

Marc Daunis
Président du groupe
« Mieux vivre ensemble »

TRIBUNES LIBRES

La commune s’est enga-
gée dans une démarche 
EcoQuartier avec le projet 
des Bourrelles (240 loge-
ments). J’espère qu’elle 
fera appel aux nombreux 
experts de notre techno-
pole (réseaux intelligents, 
bâtiments passifs et à 

énergie positive…) au sein de groupes de 
travail associant les habitants afin que ce 
projet soit une référence dans les Alpes Ma-
ritimes ou la Région, notamment au regard 
de l’énergie afin de réduire les charges des 
ménages et pour le confort d’été.  

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

Catherine
Charlot-Valdieu

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

LE VAL MARTIN : du centre hydrothérapique au golf

L e Val Martin, niché entre deux col-
lines verdoyantes, offrait un écrin 
tout trouvé à la construction d’un 

château bourgeois au 18ème siècle. On 
trouvait sur ce riche domaine le châ-
teau provençal, composé d’une maison 
de maître et de deux dépendances ac-
colées, un vaste pré avec de larges res-
tanques cultivées, et un plan d’eau re-
tenant la source du val Martin, affluent 
du Bruguet. Un puit et une fontaine fort 
pratiques pour les Valbonnais et leurs 
chevaux faisant trajet entre le village, 
les Clausonnes et Vallauris, y avaient 
été aménagés, à tel point que certains 
appelaient le domaine « la fontaine des 
Valbonnais ».

En 1893 la propriété est acquise par 
Mme Magnenat. Le domaine est alors 
transformé en un établissement ther-
mal, inauguré le 15 juin 1899.

Les propriétaires reconnaissent en la 
«  fontaine des Valbonnais  » du Val 
Martin une eau ferrugineuse purgative 

bienfaitrice. Un prospectus publicitaire 
évoque les nombreux services que sou-
haitait offrir cet établissement de luxe à 
ses pensionnaires : hydrothérapie, bains 
et services médicaux, tennis, jeu de cro-
quet, salles d’armes, de billards, de gym-
nastique... Un hôtel-resort avant l’heure ! 

Malheureusement la clientèle boude le 
château, en 1902 la propriété est à nou-
veau vendue. Elle est rachetée en 1911 
par Monsieur André. Plusieurs proprié-
taires se succèderont ensuite, une société 
agricole étant notamment créée en 1960.

La fontaine profite à nouveau aux val-
bonnais. Le vallon et ses terres fertiles 
sont alors mis en culture. On y trouve 
de grands potagers  ; l’Hôtel Carlton s’y 
fournira d’ailleurs durant l’entre-deux-
guerres. On fait pousser du jasmin, on 
ramasse le foin, on coupe l’herbe pour la 
litière des chevaux qui passent de lon-
gues journées dans la grande plaine…

Après la Seconde Guerre Mondiale, la 
Société Cinématographique des 
Studios de la Victorine s’installe 
au Val Martin. Sur l’emplacement 
de l’actuel Terra Nostra, des han-
gars, des écuries, des garages 
et quelques entrepôts abritant 
des décors et du matériel de 
tournage sont stockés. Le lieu 
est choisi pour fournir des exté-

rieurs à de nombreux films entre 1950 
et 1970. Le château lui conserve son 
rôle hôtelier, possédant dix chambres. 
Un centre hippique est également créé 
dans les années 70. 

En 1980, le studio de cinéma niçois qui 
souhaite développer et diversifier ses 
activités a une idée ambitieuse  : celui 
de faire du Val Martin le « Village de la 
Victorine II ». Une agence d’architecture 
et d’urbanisme soumet un projet colos-
sal  : rénover et étendre les entrepôts 
de cinéma, réaliser une zone de loisirs 
avec parcours de golf à destination de la 
clientèle du centre cinématographique, 
et surtout créer de toute pièce un vil-
lage provençal, composé de maisons 
décors mais également de logements 
permanents pour les  techniciens du 
spectacle, d’un restaurant et d’une salle 
de projection. 

Si ce projet est abandonné, l’idée du 
golf, elle, poursuivra son chemin. Le golf 
du Val Martin verra ainsi le jour en 1986. 
Aujourd'hui, le Victoria Golf Club est 
prisé pour son parcours de neuf trous 
technique et vallonné, offrant ainsi 
toutes les difficultés du jeu.  

L’histoire de la Victorine II feront 
l’objet d’un nouvel article dans un 
prochain numéro de l’Info. 

i

Un prospectus publicitaire 
évoque les nombreux 
services que souhaitait offrir 
cet établissement de luxe à 
ses pensionnaires.

Le Victoria Golf Club propose toutes
les difficultés du jeu aux amateurs

de la petite balle blanche.

Le Val Martin en 1930
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Retrouvez l’info en ligne sur
www.valbonne.fr

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
Elise GRIGNE, le 17 janvier

Lucy MAY, le 25 janvier

Daniel REINA SALAS, le 26 janvier

Thomas ZIMMER GARNIER, le 26 janvier 

Joseph IHRAI, le 4 février

Claire LECOMMANDOUX, le 4 février

Georgia LEDINGHAM, le 4 février

Lou TERPEND-ORDASSIERE, le 7 février

Maelys CORVAZIER, le 9 février

MARIAGES
Frédéric FRETEUR et Nathalie IZOARD, 
le 21 janvier

DÉCÈS
Sylvain VALLEJO, le 21 janvier

Alain VIVARAT, le 23 janvier

Joseph HIS, le 1er février

Albin CORSARELLI, le 8 février 
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