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Réserve communale 
de sécurité civile :
la solidarité dans les actes 

La Ministre du Logement et de l'Habitat durable est venue observer

les réussites de la politique menée par la Ville en matière de logement. 

Logement

La Ministre, Emmanuelle Cosse,
salue l'exemple valbonnais
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L'Info c'est votre journal. Fêtes associatives, rencontres sportives, créations artistiques… Envoyez vos photos sur
Facebook, Twitter, Instagram ou à l'adresse info@ville-valbonne.fr. Elles pourront éventuellement être publiées sur cette page.

Solidarité - Suite au lâche attentat perpétré 
mercredi 22 mars à Londres, Christophe 
ETORE, Maire de Valbonne Sophia Antipolis 
et l’ensemble des élus du conseil municipal 
tiennent à exprimer leur tristesse et leur 
plus grande solidarité envers les victimes, 
les londoniens et l’ensemble des citoyens du 
Royaume-Uni. Notre attachement profond à 
la liberté doit être le rempart contre toutes les 
folies et tous les fanatismes. 

Notes printanières - Des musiques anciennes au swing, en passant par 
des fantaisies vocales ou un concert de percutions... Le festival Le Printemps 
du Conservatoire a fêté l'arrivée des beaux jours tout en éclectisme. Le 
public a répondu en nombre lors de ces représentations gratuites données 
par les élèves et les professeurs du CRC du 15 au 25 mars dernier. Lieu de 
formation, d'échanges et d'accueil d'artistes, le Conservatoire accueille 
environ 500 élèves. 

Peut voter - Les nouveaux électeurs ont reçu lundi 20 mars leur première 
carte électorale des mains du Maire, Christophe Etoré et de nombreux élus 
présents pour l'occasion. Ils sont 205 à avoir eu 18 ans au plus tard le 28 février 
et à pouvoir voter pour l'élection présidentielle. « Quelle chance vous avez cette 
année : votre première fois va s'exercer pour l'élection qui reste la plus importante 
aux yeux des Français. Alors pas question de faire de la politique ici, de vous dire 
que tel choix est meilleur que tel autre. Être citoyen, c'est aussi cela : prendre plaisir 
à se faire sa propre opinion », a relevé le Maire. Les jeunes électeurs ont pu éga-
lement découvrir une machine à voter électronique avant de recevoir le livret 
de citoyens et quelques souvenirs aux couleurs de la ville. Cette cérémonie 
conviviale s'est conclue dans le bureau du Maire pour une photo souvenir... 

C'EST VOTRE ACTU

Cerveau - « Ce n'est pas tous les jours que je découpe un cerveau 
de souris. » Le geste hésitant, Clara, élève de 4eme participe 
avec ses camarades à la journée de découverte organisée à 
la Médiathèque. D'atelier en atelier, les jeunes en ont appris 
un peu plus sur leurs neurones... La semaine du cerveau était 
organisée du 10 au 19 mars dans les Alpes-Maritimes et plus 
particulièrement sur notre commune. Thème de l'édition 2017 : 
le cerveau et l'émotion. « Nous ne loupons pas une édition. Les 
élèves apprennent différemment, c'est plus ludique », explique 
Sandrine, professeur de SVT. Expositions, conférences, ateliers, 
cinémas... les organisateurs ont également pu s'appuyer pour 
la première fois sur l'expérience de start-up. « C'est formateur 
pour les étudiants qui ont pu côtoyer d'un peu plus près le monde 
du travail », soulève John Pesceddu du CNRS. Rendez-vous 
l'année prochaine, pour la dixième édition. 
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CADRE DE VIE

Travaux terminés

Travaux à venir

Travaux en cours

Domaine de Peïjan : la chèvrerie terminée,
les agents de la Ville félicités

Jardins familiaux

Village : renforcement du 
réseau d'eau potable

Nous pouvons être fiers de cette réalisation. » Le Maire Chris-
tophe Etoré a salué les agents de la Ville qui ont contri-
bué à la concrétisation de l'exploitation caprine. Tous les 

acteurs de ce projet étaient réunis jeudi 2 mars pour célébrer la remise 
des clés de la chèvrerie à la famille Dürst, désormais locataire des lieux. 
Débroussaillage, terrassement, plantations... une grande partie des tra-
vaux a été réalisée en interne par les services techniques de la Ville. Tous 
les corps de métiers ont pu s'exprimer, notamment pour la rénovation 
du logement de la famille : plomberie, peinture, menuiserie, électricité... 

Située en face du lycée Simone Veil, la chèvrerie comprendra une 
soixantaine de chevrettes et deux boucs de race Alpine Chamoisée. 
Le cheptel devrait arriver très prochainement. Objectif de cette exploi-
tation : sauvegarder des espaces naturels et mettre en œuvre des ac-
tivités agricoles qui participent à l'entretien du territoire en lien avec 
les habitants. Preuve de l'intérêt pour cette réalisation, près de 80 per-
sonnes étaient présentes lors de la Saint Blaise pour la visite du do-
maine. L'inauguration officielle aura lieu en juin.  

L a création de 10 nouvelles parcelles 
d'une surface de 100 m2 chacune est 
sur le point de démarrer. Ces nouveaux 

jardins familiaux seront situés à Garbejaïre, 
derrière la médiathèque. Entre la délimitation 

des parcelles, l'installation des réseaux et des 
clôtures, la fabrication des cabanons... la durée 
des travaux est estimée à un mois et demi. 
Une partie de l'aménagement sera réalisée 
par l'association ADSEA CAPTA qui accueille 

des adultes handicapés mentaux autonomes 
et partiellement aptes au travail. Nous aurons 
l'occasion de revenir sur ce chantier dans le 
prochain numéro de L'Info.  

D es travaux de renforcement sur le réseau d'eau potable sont 
en cours sur l'avenue Saint Roch. Débuté lundi 13 mars, le 
chantier devrait durer cinq semaines, soit jusqu'au 21 avril – 

hors intempéries. L'entreprise missionnée par la Ville travaille de 9h à 
16h30 dans la section comprise entre le boulevard Carnot et la rue de 
la Paroisse. La demi-chaussée côté opposé au village est fermée durant 
les travaux. La circulation est régulée par feux tricolores et par pilotage 
manuel aux heures de pointes. L'avenue est libérée du chantier le 
week-end. Thierry Verzinetti et Vincent Lefevre, techniciens du service 
voirie et réseaux divers de la commune restent à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire. 

04 93 12 31 44 / 31 59i
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C'est pratique

Un assouplissement des 
modalités de demande
L’usager des Alpes-Maritimes pourra effectuer 
sa demande dans n'importe quelle mairie 
équipée d'un dispositif de recueil, même 
hors département, et non plus exclusivement 
dans sa commune de résidence.

Dans les Alpes-Maritimes, 32 mairies sont 
équipées d’un dispositif de recueil. C'est le 
cas à Valbonne Sophia Antipolis. 

Grâce à cette nouvelle procédure vous pou-
vez, à partir d’une seule demande, obtenir à la 
fois votre carte d’identité et votre passeport.

Le passage par un dispositif de recueil est 
indispensable pour la prise d’empreintes 
et le dépôt des pièces justificatives. 

Une sécurisation renforcée 
des titres  
Ces nouvelles modalités de délivrance des 
cartes d’identité permettent de renforcer, 
par la prise électronique d’empreintes, la sé-
curisation du titre et ainsi prévenir les risques 
d’usurpation d’identité.

Un nouveau service : 
la "pré-demande en ligne" de 
la carte d'identité, pour un 
gain de temps au guichet  

L'usager peut désormais remplir en ligne, de-
puis son domicile, sa demande de carte na-
tionale d'identité. Il obtient ainsi un numéro 
de pré-demande lui permettant de se pré-
senter dans une mairie possédant un dispo-
sitif de recueil avec un dossier électronique 
pré-rempli et donc une procédure simplifiée.

Pour effectuer une pré-demande, l’usager 
doit créer un compte personnel sur le site 
de l’agence nationale des titres sécurisés : 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 
et saisir son état-civil et son adresse.

RAPPEL : Comme pour une demande 
de passeport, les usagers doivent prendre 
rendez-vous en mairie pour finaliser leur 
demande de carte d'identité. Celle-ci ne doit 
être renouvelée que tous les 15 ans.  

L es modalités de délivrance des cartes nationales d’identité sécurisées 
ont évolué partout en France. 
Les demandes sont désormais traitées selon les mêmes modalités 

que les demandes de passeports biométriques, via un dispositif de recueil, 
permettant ainsi une instruction sécurisée, dématérialisée et plus rapide. 

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

Les élèves du 
Lycée Simone Veil 
sensibilisés à la cécité
Le lycée Simone Veil a accueilli, mar-
di 14 mars, l’École méditerranéenne 
de chiens guides d’aveugles de Biot. 
Les élèves ont été mis en condition 
de non-voyance et ont pu réaliser des 
exercices avec les chiens sur un par-
cours d’obstacles. Retrouvez le récit 
de cette journée sur le site internet.

À lire dans la rubrique actualité

La carte LOL pour les 
16/25 ans : réductions 
et gratuités !
Cette carte gratuite permet de bénéfi-
cier de bons plans dans les domaines 
de la culture, du sport et des loisirs 
sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis. Re-
trouvez toutes les informations pour 
obtenir cette carte sur le site internet.

Menu Education Jeunesse, rubrique 
La Carte LOL 16/25

Les jardins à la fête 
avec les commerçants 
du village
L'association des commerçants de 
Valbonne village organise la deu-
xième édition du Printemps des Jar-
dins le samedi 6 mai. Pépiniéristes, 
fleuristes, artistes... vous trouverez 
tous les indispensables pour aména-
ger et décorer votre jardin et balcon.

Le programme dans l'agenda du site 
internet.

C’EST PRATIQUE

04 93 12 31 00 ou
04 93 12 35 03i

Carte d'identité :  Vos démarches évoluent !

En bref

Permanences
du Maire

Annoncées le premier samedi de chaque 
mois, les prochaines permanences du 
Maire Christophe Etoré auront lieu 
exceptionnellement : 

l Samedi 8 avril 
l Samedi 13 mai

Ces permanences ont lieu à l'Hôtel de Ville 
de 9h30 à 12h, sans rendez-vous.  
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ZOOM SUR ...

Sûreté

Sécurité

Q ue ce soit aux lendemains des in-
tempéries d'octobre 2015 ou suite 
aux attentats qui ont frappé notre 

pays, beaucoup d'habitants ont fait part de 
leur souhait d'agir. Pour constituer ce réseau 
citoyen et solidaire et lui offrir un cadre 
juridique pérenne et stable, la Ville souhaite 
s'appuyer sur la création d'une réserve com-
munale de sécurité civile, fondée sur le prin-
cipe du bénévolat et placée sous l'autorité 
du Maire, permise par la loi de modernisation 
de la sécurité civile du 13 août 2004. 

De quoi s'agit-il ? 

Cette réserve aura vocation à agir dans le 
champ des compétences communales sans 
pour autant se substituer aux services publics 
de proximité ainsi qu'à toutes les structures, 
associatives ou autres, déjà actives dans les do-
maines ciblés. Elle apportera son concours en 
termes d'information, de sensibilisation, de sou-
tien et d'assistance à la population, d'appui lo-
gistique lors de périodes ou d'événements par-
ticuliers, de relais en cas de situations d'urgence. 

Comment se concrétise cet 
engagement ? 

Les candidats bénévoles seront retenus pour 
une durée de trois ans renouvelable. Ils seront 
conviés jusqu'à trois fois par an à des forma-
tions et des exercices pour leur permettre d'ap-
préhender le rôle à tenir, si nécessaire, et de 
connaître le schéma d'organisation global des 
secours. La première formation aura pour thème 
le Plan Communal de Sauvegarde. Âgé d'au 
moins 18 ans, le réserviste communal de sécu-
rité civile sera mobilisé en cas de force majeure.

Comment y participer ? 

Vous devez adresser votre demande d'inté-
gration dans la réserve communale de sé-
curité civile à Monsieur le Maire, Christophe 
Etoré. Pour cela, un formulaire est disponible 
sur le site internet www.valbonne.fr, dans le 
menu sûreté. Il est à remplir et à renvoyer par 
mail – reserve.citoyenne@ville-valbonne.fr – 
ou par voie postale – Hôtel de Ville, Place de 
l'Hôtel de Ville BP 109 – 06560 Valbonne. 

L'engagement ne sera définitif qu'après un 
entretien avec les responsables de la Réserve 
communale de Sécurité Civile. 

« Une année aux résultats positifs avec plusieurs événements 
et de belles résolutions de cambriolages. » Après la revue des 
troupes dans la caserne de Valbonne Sophia Antipolis, le 

Chef d'escadron Stéphane Aurousseau a remis des lettres de fé-
licitations aux militaires qui se sont illustrés en 2016. La brigade 
compte 24 militaires, dont 3 gendarmes adjoints volontaires, avec 
à leur tête le Lieutenant Yannick Beauvois. Ce dernier a annoncé 
une diminution des cambriolages, des vols de deux-roues, des 
vols à la roulotte, des dégradations et des atteintes volontaires à 
l'intégrité physique. Seul point noir, la sécurité routière qui reste 
l'une des priorités de l'année 2017 avec la poursuite de l'action me-
née par le pôle intelligence économique. Un accent particulier est 
également mis sur la sécurisation de tous les évènements orga-
nisés sur la commune, en lien étroit avec la Police municipale.  

Réserve communale de sécurité civile :
la solidarité dans les actes

La Gendarmerie nationale 
dresse le bilan de l'année 2016

04 93 12 32 00 i

Yannick Marziniak, Adjoint 
au Maire délégué à la Sûre-
té, à la Sécurité civile et à la 
Prévention des risques et 
de la délinquance.  

“La Réserve communale est un relais de 
proximité pour la Ville. Les volontaires 
ne remplaceront pas les services et 
les professionnels de la sécurité mais 
ils apporteront un soutien en cas de 
nécessité. Les derniers événements 

qui ont marqué notre département ont 
démontré toute la solidarité dont pou-
vaient faire preuve nos concitoyens, il 
s'agit ici de l'organiser pour la rendre 
encore plus efficace.”  

Le mot de l'élu



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis - N°379 avril 2017 7

AMÉNAGEMENT

Eau potable

I l alimente en eau potable une partie de la commune. 
Le canal du Foulon est désormais géré par un syndicat 
intercommunal, comme le demandait depuis 

longtemps Valbonne Sophia Antipolis. 

Inauguré en 1889, ce projet était audacieux pour l'époque 
avec de nombreux ouvrages d'art dont la traversée du 
Loup par une bâche métallique. Il compte vingt deux 
tunnels et des réservoirs dont un sur Valbonne Sophia 
Antipolis dans le secteur du Tameyé. Ce canal appartient 
en fait à l'État qui en avait confié la gestion à la ville de 
Grasse, sous forme d'une concession. Faute de véritable 
gouvernance, le canal a mal vieilli. L'état de vétusté impose 
d'entreprendre rapidement des travaux de sécurisation.

Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon, lancé en 
début d'année, est désormais en charge de la gestion du 
système d'adduction ainsi que des travaux de rénovation et 
d'entretien des différents ouvrages. L'instance est présidée 
par Jérôme Viaud, Maire de Grasse. Le Sénateur, Marc 
Daunis en est le vice-président. Les élus de la Municipalité, 
Martine Bonneau, Richard Savornin et Elisabeth Deborde 
composent également le comité syndical.    

Un syndicat intercommunal pour gérer le canal du Foulon

Neuf communes sont alimentées en totalité ou en partie par le canal du Foulon : Bar-sur-Loup, Châteauneuf-Grasse, Gourdon, 
Grasse, Mouans-Sartoux, Opio, Le Rouret, Roquefort les Pins et Valbonne Sophia Antipolis. Composé d'un canal principal et 
de canaux secondaires et tertiaires, ce système d'adduction capte une source dans le massif du Cheiron, à Gréolières pour 
alimenter environ 100 000 personnes ; une eau tellement pure que la pisciculture du Cheiron y propose des truites bio...

i

Le chemin du Paradis pour observer le canal

Pour les amateurs de randonnées, l'observation du canal du Foulon est le prétexte à une jolie balade  de Bar-sur-Loup 
jusqu'à Gourdon. Le chemin du Paradis se joue d'un relief quasi-vertical qui surplombe la vallée du Loup, au dessus du canal 
du Loup et de l'aqueduc du Foulon. À déconseiller aux promeneurs sujets au vertige...  

Un peu d'histoire

Dans les années 1860, les habitants de l’arrondissement de Grasse réclament un ap-
port d'eau plus conséquent. Lassée d'un long conflit entre une compagnie anglaise 
et la Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage au sujet du canal, dit de la Siagne 
et du Loup, la Ville de Grasse délibère en 1871 sur la recherche d'une source d'eau. 
Cette recherche est confiée à Monsieur Just, ingénieur géomètre du Var, qui signale-
ra peu de temps après la source du Foulon située sur la commune de Gréolières, et 
que la compagnie des eaux d'Antibes cherchait à acquérir. La municipalité de Grasse 
s’empresse de passer avec Monsieur Aron, propriétaire de la source, un acte de pro-
messe de vente. Arrêté préfectoral, délibération municipale, projet de loi se succéde-
ront pour autoriser la Ville de Grasse à exploiter cet ouvrage. L'inauguration du canal 
du Foulon aura lieu le 21 juillet 1889.   
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À LA UNE

LOGEMENT

Emmanuelle Cosse, Ministre du 
Logement et de l’Habitat durable, 
est venue observer les réussites de la 

politique menée par la Ville en matière de 
logement, mardi 14 mars. Accueillie par le 
Sénateur, Marc Daunis et le Maire, Christophe 
Etoré, la Ministre a visité la résidence Coté 
Nature, construite en 2006 à l'attention 
notamment des primo-accédants. « L'enjeu 
du logement des actifs est important sur 
votre commune avec la technopole. Les 
programmes comme Côté Nature et ceux 
à venir répondent à ce besoin », a constaté 
Emmanuelle Cosse, faisant référence à l'éco-
quartier des Bourrelles et de Peïdessalle. 

La visite s'est poursuivie au Bâtiment Totem 
de la French Tech Côte d'Azur en présence 
des entreprises et des acteurs institutionnels 
du territoire. Le Maire, Christophe Etoré a 
réaffirmé l'habitat comme priorité des poli-
tiques communales d'aménagement. « Nous 
comptons 300 inscrits aujourd'hui sur la com-
mune, en particulier des jeunes ménages qui 
souhaitent pouvoir accéder à la propriété ». 

Valbonne Sophia Antipolis est pourtant l'une 
des deux seules communes du département 
à satisfaire aux obligations de la loi SRU sur 
le logement social. « Car oui, la mixité sociale 
est une richesse »,a souligné le Sénateur, Marc 
Daunis. La Ville souhaite donc poursuivre 
cette politique volontariste d'offre diversi-
fiée de logements sans pour autant sacrifier 
son patrimoine naturel. « Cette commune est 
un très bel exemple en terme de Développe-
ment durable. Cela me permettra d'expliquer à 
d'autres élus que si on peut associer environne-
ment et logement sur votre commune, on peut 
le faire ailleurs. Construire du logement, c'est 
construire du vivre-ensemble, c'est maintenir la 
vie sur son territoire », a conclu la Ministre.  

La Ministre, Emmanuelle Cosse,
salue l'exemple valbonnais

C'est le taux de résidences principales à 
Valbonne Sophia Antipolis ; un chiffre bien 

supérieur à celui des villes voisines.

85%La Ministre, Emmanuelle Cosse 
a visité la résidence Côté Nature 
en présence de Franck Vignesse, 
Sous-Préfet délégué à la Politique 
de la Ville, des élus de la 
Commune et des habitants. 

Les réunions publiques qui se sont déroulées tout au long du 
mois de mars ont remporté un vif succès. Ces rendez-vous 
concernaient la procédure de révision générale du Plan Local 
d'Urbanisme lancée dernièrement et qui va se dérouler jusqu'à 
la fin de l'année 2018. La Ville a ainsi partagé le diagnostic ré-
alisé par un bureau d'études. Secteur par secteur, les habitants 
venus en nombre ont pu exprimer leurs observations, leurs in-
quiétudes ou leurs encouragements sur l'avenir de leur quartier. 
La concertation de la révision du PLU se poursuit. Retrouvez 
les différentes étapes sur le site internet www.valbonne.fr et 
dans L'Info du mois de mars.   

Révision du PLU :
la concertation bat son plein

l Lutter contre la spéculation 
immobilière par la maîtrise foncière

l Favoriser l'accession à la propriété 
grâce à des programmes innovants 

l Respecter la loi SRU avec 25% de 
logements sociaux

l Maintenir l'équilibre du territoire : 
2/3 non minéralisés, 1/3 urbanisés

l Engager une politique d'acquisitions 
foncières pour des équipements 
publics, de l'agropastoralisme, des 
jardins familiaux... 

Une politique publique volontariste, avec comme grands axes :
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SOPHIA ANTIPOLIS

P artir en vacances en covoiturage, c'est 
désormais courant, mais partager un 
véhicule pour se rendre au bureau, c'est 

plus rare. L'application Wever développée à 
Sophia Antipolis permet aux collaborateurs 
d'une entreprise de partager les déplacements 
de manière régulière ou occasionnelle. 
L'application intègre dans un seul réseau social 
de covoiturage l'ensemble des entreprises 
proches et se distingue notamment par la mise 
en place d'un programme de récompenses 
pour valoriser les collaborateurs, en partenariat 
notamment avec Vinci Autoroutes. Créée par 

Thomas Côte en 2015, cette start-up azuréenne 
a remporté le challenge Jeunes Pousses de 
Telecom Valley. Elle est soutenue par la CCI 
Nice Côte d'Azur et les clubs d'entreprises du 
département dont le Sophia Club Entreprises. 
« Ensemble, nous formons le meilleur réseau de 
transport de tous les temps. Nous créons nos 
propres règles et construisons notre manière de se 
déplacer. » Un outil de plus pour améliorer les 
conditions de circulation et de stationnement 
sur la technopole, et diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre.  

Wever : l'application de covoiturage 
qui relie les sophipolitains

C'est fait à Sophia

L'application Wever est disponible 
sur Apple Store et Android. i

Jeunesse

35 nations, 150 candidats, 50 bé-
névoles... La 11eme édition des 
Olympiades internationales de 

géosciences se dérouleront du 21 au 29 août 
prochain, pour la première fois en France, et 
à Valbonne Sophia Antipolis ! Les meilleurs 
lycéens de la planète vont plancher sur des 
sujets de géologie, hydrologie, sismologie, as-
tronomie, météorologie, sciences de l'environ-
nement et développement durable. 

Appel à la solidarité
L'International Earth Sciences Olympiads (IESO) 
aura lieu notamment au Centre International 
de Valbonne qui va accueillir les candidats et 
leurs accompagnateurs. « Il nous tient égale-
ment à cœur d'inviter cinq délégations étran-
gères : Malawi, Haïti, Cambodge, Vanuatu et Phi-
lippines. Ces pays ne peuvent malheureusement 
pas débloquer des fonds pour leur participation 
– 3 000€ par pays », souligne Diane Carrer, en-

seignante de SVT et membre de l'organisation. 
L'Université Côte d'Azur, qui porte la manifes-
tation, lance une campagne de financement 
participatif pour pouvoir les aider à venir. 

La cérémonie d'ouverture aura lieu à l'école 
d'ingénieur Polytech'Sophia. L'IESO sera un 
véritable coup de projecteur sur les talents de 
demain ainsi que sur la première technopole 
d'Europe. 

Valbonne Sophia Antipolis
hôte des Olympiades internationales de géosciences

Pour soutenir l'organisation de cet événement et 
permettre à de petites nations de concourir, rendez-
vous sur http://bit.ly/2nNcMCh

i

Retrouvez plus d'informations
sur http://bit.ly/2nhzHcdi

À la recherche de Street Arters
pour habiller les murs du CIV
À l'occasion des Olympiades internationales de géos-
ciences, des artistes sont invités à venir s'exprimer sur l'un 
des 25 murs du Centre international de Valbonne. Le projet 
Out Sides est porté par le CIV, en partenariat avec la Ga-
lerie Loumani. L'établissement recherche activement des 
Street-Arters pour habiller ses murs extérieurs auxquels 
chaque pays présent pour l'IESO sera associé. De grands 
noms ont déjà répondu présent comme Ben, Ernest Pi-
gnon-Ernest ou encore Philippe Chambon. 

Après mes études au CIV puis à Louis-le-
Grand, j'entre à Polytechnique ; j'aimerais de-
venir chercheuse en physique fondamentale. 
Le stage de préparation aux IESO est l'occasion 
d'apprendre une quantité incroyable de choses 
en un temps record, et ce toujours dans la 
bonne humeur. Les olympiades constituent 
une expérience exceptionnelle en terme de 
connaissance et de découverte culturelle.                            

Ariane, médaillée d'argent à Mysore en Inde lors de l'IESO 2013 



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis - N°379 avril 201710

V ous avez créé l'association Imad, pour 
la jeunesse et la paix. Quelles sont les 
raisons de votre investissement pour 

les valeurs de la République ? 

D'abord pour ne pas oublier mon fils. Après 
l'assassinat, je suis allée à Toulouse, dans le 
quartier de Mérah. J'y ai rencontré des jeunes 
qui voyaient le terrorriste comme un martyr. 
Ils ont tué mon fils une deuxième fois. Et puis 
je me suis présentée, j'ai discuté avec eux. 
Ils avaient une souffrance dans les yeux et 
me disaient : la République nous a oubliés. 
Je leur ai répondu la République n'oublie 
personne, c'est à vous d'être des enfants de 
la République, de demander de l'aide mais 
sans la violence. A la fin, l'un deux m'a pris la 
main et m'a dit, on est désolé Madame. Cet 
échange m'a ouvert les yeux. C'est là que j'ai 
entrepris ce travail avec la jeunesse, les élus, 
les parents... Mon fils me manque mais je 
remplis ce vide à travers cette jeunesse.

Et vous intervenez régulièrement dans les 
établissements scolaires ?

Oui, il faut écouter les jeunes, aller vers eux 
car c'est l'avenir de la France. Aimer un en-
fant, c'est aimer le monde. Construire un 
enfant, c'est construire le monde. Tout le 
monde est responsable de l'éducation d'un 
enfant : les parents, l'école, les élus, les mé-
dias... Si on travaille ensemble, on changera 
le monde. Mais les parents restent les piliers 
de l'éducation d'un enfant. S'il n'y a pas ces 
deux piliers, l'école ne peut pas les rempla-
cer. Quand on a des enfants, il faut tout leur 
donner, sinon on n'en fait pas.

Qu'est ce qui vous marque dans les établisse-
ments scolaires que vous visitez ? 

Il n'y a pas de mixité. Comment voulez-vous 
qu'ils se sentent Français. Il faut les sortir de 
leur quartier, pour qu'ils n'aient plus peur 
de l'autre. Quand je suis arrivée en France, 
à 17 ans, il y avait cette mixité et c'est grâce 
à cette mixité que je me suis intégrée en 
France. C'est comme cela que j'ai appris le 
français. Je suis fière de mes origines maro-
caines et je suis fière aussi d'être française. 

Et puis je suis musulmane, pratiquante, mais 
ce n'est pas parce que je pratique ma reli-
gion que je suis mieux qu'un autre. Quand 
je chante la Marseillaise, je me sens forte et 
fière. On doit commencer par ça à l'école.

Comment échangez-vous avec ces jeunes ? 

Si on regarde avec son cœur, on va sourire et 
on va pouvoir échanger. C'est comme cela 
qu'il faut travailler avec les jeunes. Et je peux 
vous dire que lorsque je les rencontre, il y a 
le silence mais il y a aussi des pleurs car je 
touche leur souffrance. Je leur dis de garder 
l'espoir et de démarrer leur moteur, car per-
sonne ne le démarrera à leur place. 

RENCONTRE

Citoyenneté

Nous réfléchissions à des actions de sensibilisation auprès 
des jeunes. Après l'attentat de Nice, on s'est dit que l'on 
n'avait pas le droit de ne rien faire. » Nathalie Audin, direc-

trice de l'Escale, et Thierry Lespinasse, directeur de SLV ont alors mis 
leurs efforts en commun pour lancer le projet Tolérance 2.0. Les deux 
associations vont s'appuyer sur le livre « Dis-nous Latifa, c'est quoi la 
tolérance ? », de Latifa Ibn Ziaten, mère d'Imad Ibn Ziaten, militaire 
assassiné par Mohammed Merah, le 11 mars 2012 à Toulouse. Elle a 
depuis créé l'association Imad, pour la jeunesse et la paix pour sensibi-
liser les jeunes aux valeurs de la République. 

C'est ce message que veut relayer Tolérance 2.0 par des interventions 
dans des collèges et des lycées du département, dont l'internat d'ex-
cellence du CIV ; un travail de lecture, de réécriture et de théatralisa-
tion du livre avec les élèves, les enseignants et des professionnels du 
théâtre. « Par ces saynètes, les élèves mènent une réflexion sur le vivre-en-
semble, le respect et le lien social. Certains élèves ont écrit de très beaux 
textes et vont peut-être découvrir une vocation avec le théâtre. »

Latifa Ibn Ziaten a rencontré les élèves, mardi 21 mars. « Elle donne 
beaucoup d'amour et de générosité. Les jeunes ressortent marqués par ce 
moment », observe l'un des intervenants. Elle a promis de revenir pour 
voir l'avancée du projet. D'ici là, les collégiens et lycéens se réuniront en 
mai au Pré des Arts pour une restitution de leur travail. Ils enregistreront 
également leurs saynètes pour une diffusion sur les réseaux sociaux et 
le futur site internet du projet. « On veut rendre la Tolérance virale... »  

Interview
 Latifa Ibn Ziaten :

Il faut écouter les jeunes, 
ils sont l'avenir de la France.

Flashez et retrouvez 
l'intégralité de cet 
entretien sur le site 
de Clin d'Oeil Fm.

Dis-nous Latifa, c'est quoi la 
tolérance ? de Latifa Ibn Ziaten, 
aux édition Canopé 

i

Le projet Tolérance 2.0
soutenu par Latifa Ibn Ziaten

Latifa a assisté au travail effectué par les élèves avant d'échanger 
avec eux. Elle a promis de revenir pour voir l'avancée du projet.
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Pensez-y  

Biodiversité valbonnaise

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Broyage de vos déchets verts à domicile !

L'araignée
coccinelle

V ous avez taillé ou débroussaillé votre jardin et vous êtes encombrés par vos 
branchages... utilisez le broyage à domicile pour vous débarrasser de vos déchets 
verts. Univalom, le syndicat mixte pour la valorisation des déchets, et l'Association 

valbonnaise d'insertion par l'économie (AVIE) lancent l'opération de broyage de déchets 
verts à domicile auprès des particuliers du 03 avril au 31 décembre pour les Communes 
de Biot, Châteauneuf, Mouans-Sartoux, Mougins, Opio, Le Rouret, Roquefort-les-Pins et 
Valbonne Sophia Antipolis. 

Le coût de broyage proposé aux administrés est de 34 euros par heure, équivalent à environ 
5 m3, inclus un déplacement aller-retour chez l’usager fixé forfaitairement à une heure. Si 
toutefois, l’usager souhaite bénéficier d’une prestation d’enlèvement de ses déchets verts, 
il lui sera facturé 70 euros par heure : coût non aidé par Univalom.

Les administrés pourront prendre rendez-vous directement auprès d' AVIE. Les interventions 
auront lieu du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et le samedi de 8h30 à 16h30. 

E lle est appelée ainsi en raison de la couleur remarquable de sa partie 
postérieure. Seul le mâle de cette espèce de la famille des Eresidae, 
possède ces belles couleurs. On le rencontre à l'automne ou au 

printemps lorsqu'il recherche les femelles qui sont de plus grande taille, 
de couleur grise et vivent cachées dans un terrier creusé sous une pierre. 
Cette araignée ne capture pas des proies avec une toile mais les saisit 
lorsqu'elles passent devant son terrier.  

AVIE : 04 93 65 29 88 - www.avie06.com i

À retenir

Bien que tolérée, la technique 
du brûlage présente certains 
risques pour la sécurité et pour 
l'environnement.

Des solutions plus vertueuses 
existent, comme le broyage. 

En bref

Les abeilles
arrivent,
pas de panique !

U n essaim d'abeilles derrière un volet ou 
dans votre jardin ? Le plus simple est 
d'appeler un apiculteur. Suzy Ravier, 

membre de l'association Les Amis de la Faune 
et apicultrice amateur, est à votre service et 
peut servir de relais en cas de nécessité. Vous 
pouvez la contacter au 06 64 12 96 00  

Photo © P. Escoubas

Le brûlage des végétaux : une démarche tolérée mais encadrée
Le brûlage est encadré par arrêté préfectoral 
qui détermine les conditions, les périodes et 
les horaires au cours desquels la pratique est 
autorisée.

Les périodes
  
l Période rouge : interdiction du 1er juillet au 
30 septembre. Ces dates peuvent être modi-
fiées selon les conditions météorologiques. 
l Période verte : le reste de l'année de 10h 
à 15h30

Quels végétaux brûler ?
  
Les végétaux incinérés doivent être secs et 
ne pas être mélangés avec des résidus de 
tonte ou d'entretien de jardin.

Quelles précautions à 
prendre ?
  
l L'incinération est interdite en cas de vent 
supérieur à 20km 
l Le foyer ne doit pas se trouver à l'aplomb 
des arbres 
l Une prise d'arrosage ou une réserve 
d'eau de 200 litres au moins doit se trouver à 
proximité 
l Les entassements de végétaux ne doivent 
pas dépasser 1,5m de diamètre et 1m de 
hauteur 
l Un espace de 5m autour de chaque 
entassement sans végétation aux abords 
l Une surveillance constante  
l Le foyer doit être noyé au plus tard à 15h30 
l Le recouvrement par la terre est interdit.
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VIE ASSOCIATIVE

Théâtre

Service public 

D eux équipes et un arbitre face aux spectateurs. Nous ne sommes 
pas à un match de foot ou de rugby, mais au festival d'improvisa-
tion de L'Art-Scènes. L'association organisait la deuxième édition 

de ce rendez-vous, samedi 25 février. Les équipes d'Antibes, Cannes, Cha-
teauneuf, Nice et Valbonne Sophia Antipolis ont enchanté les 250 per-
sonnes venues assister à ces « combats » de répliques. « C'est très convivial. 
On ne se prend jamais au sérieux », soulève Olivier Rozanski, le président. 

Rue(z) & Vous, Forum de la laïcité, Saint Blaise... L'Art-Scènes promeut 
l'improvisation depuis quatre ans. « Ce genre apporte écoute, acceptation, 
confiance en soir. C'est idéal pour mieux s'exprimer devant un public. » L'as-
sociation intervient d'ailleurs pour l'Escale lors de l'aide au devoir. L'impro, 
c'est aussi un motif à la rencontre. « On côtoie des personnes de tous les 
milieux et de tous les âges. » 

La vingtaine d'adeptes se réunit chaque mardi au Centre de Vie pour ré-
péter les gammes. « On travaille des thèmes, des personnages, des émotions 
pour avoir des repères sur scène. » L'agenda de la troupe ne cesse de se 
remplir avec des spectacles sur tout le département. « Nous avons deux 
formats : le match d'improvisation et le cabaret dans lequel on doit improvi-
ser sur des mots donnés par le public. C'est toujours très interactif ». Prochain 
rendez-vous le 15 avril au Queen's Legs Pub à Valbonne village où l'asso-
ciation se produit chaque deuxième samedi du mois. 

D epuis le 27 février, l'association Sports Loisirs Voyages est partenaire de Pôle Emploi. L'agence 
d'Antibes tient une permanence au Cyberkiosc tous les quinze jours – sur rendez-vous – 
pour les demandeurs d'emploi de la commune ; un entretien de trente minutes pour faire 

le point sur leur situation : inscription, mise à jour du dossier, formation, projet professionnel... Les 
animateurs de l'association, au Cyberkiosc (au village) et au Lab (à Garbejaïre) sont également for-
més pour accompagner les demandeurs d'emploi – également sur rendez-vous. « Ils ont ici tout le 
matériel et l'accompagnement pour réaliser leur CV et lettre de motivation », ajoute Thierry Lespinasse, 
directeur de l'association.

SLV est aussi depuis décembre un relais de la Caisse d'Allocation Familiale. Les animateurs ont suivi 
une formation pour soutenir les usagers dans leurs démarches : inscriptions, simulation, demande 
de prestations... « Si une question reste en attente, nous sommes en contact direct avec la CAF et nous 
pouvons apporter la réponse à l'usager », précise Clélie, l'animatrice du Cyberkiosc.

La CAF organise également des ateliers au Cyberkiosc pour présenter toutes les fonctionnalités de 
son site internet et rencontrer individuellement les usagers.  

L'Art Scènes : l'improvisation
jusqu'au bout de la langue...

SLV partenaire proximité de Pôle Emploi et la CAF

impro-valbonne.wixsite.com/lart-scenes     i

Permanences Pôle Emploi au Cyberkiosc :  
24 avril, 15 mai, 29 mai, 12 juin et 26 
juin de 14h à 16h - Sur rendez-vous

Permanences CAF au Cyberkiosc : 
6 avril, 27 avril et 4 mai de 13h30 à 15h30
Sur rendez-vous

Cyberkiosc (au village) : 04 93 40 22 45
Lab (à Garbejaïre) : 07 84 42 69 59i

Clélie, l'animatrice du Cyberkiosc, reçoit les usagers sur rendez-vous
pour leurs démarches avec la CAF et conseille les demandeurs d'emploi. 

En images

L es arts martiaux ont la cote à Valbonne Sophia Antipolis avec deux tournois majeurs en une seule 
journée, le dimanche 12 mars. Le Dojo Antipolis Valbonne a rassemblé sur les tatamis 283 par-
ticipants venus de tout le département et même d'Italie, et tous repartis avec une médaille et 

un diplôme en souvenir de cette journée intitulée « Judo éducatif Valbonne ». De son côté, le club de 
Taekwondo organisait le championnat de ligue PACA et la coupe de la ligue pour les minimes et les 
benjamins. 210 combattants et plus de 450 spectateurs étaient réunis au gymnase des Bouillides. Les 
élus de la commune, dont Philippe Khaldi, Conseiller municipal délégué aux sports, ont félicité les deux 
associations pour leur dynamisme et l'organisation de ces deux événements. 

Judo et Taekwondo créent l'événement
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ESPACE SÉNIORS

Sorties du mois

Anniversaires du mois

Embarquement pour le train du bonheur

Nos seniors plus en forme que jamais... ils étaient soixante au départ de 
cette après-midi insolite à bord du train touristique du Centre-Var. Les 
visiteurs ont profité des jolis paysages provençaux entre Carnoules 

et Brignoles, le long de cette ligne fermée au trafic de marchandises et de 
voyageurs mais entretenue pour les besoins de la défense nationale. Retour 
ensuite à la gare de Sainte Anastasie pour enchaîner les pas de danses dans 
le train musette pour terminer cette journée autour d'un bon repas au Vieux 
Pressoir à Saint-Maximin.  

À la capitale !

P rogramme chargé pour les Amitiés valbonnaises parties en vadrouille 
à Paris. Visite du Sénat et déjeuner au restaurant du palais du Luxem-
bourg après avoir rencontré le Sénateur, Marc Daunis, promenade 

dans les allées du salon de l'agriculture... Ajouter à cela les grands clas-
siques : Versailles, bateau mouche, Montmartre... Les Valbonnais ont même 
réussi à faire une halte sur leur retour aux Hospices de Beaune ! Un séjour 
riche en découvertes et en bonne humeur.  

S aluons Philippe Beaud, Fortuné Rinaudo, Pierre Marinsalti, Klaudia 
Wolman, Marie-Louise Giraud et Odette Aurio qui ont célébré leur 
anniversaire à l'EIG. Prochain rendez-vous à l'Espace Intergénérations, 

le repas de Pâques, vendredi 14 avril.  

Sorties et animations

Soirée musicale - Vendredi 7 avril 
Le Conservatoire à Rayonnement Communal se produira au Pré des 
Arts. Dîner avec animation. Inscription au CCAS. 

Spectacle - Jeudi 13 avril
« Paris – Vegas Show » au Pré des Arts à 14h. Gratuit.
Inscription au CCAS

Repas de Pâques à l'EIG - Vendredi 14 avril 

Sortie  - Mercredi 19 avril 
Entre saveur et senteur, sortie à Roquebrune sur Argens. Visite de 
la Maison du Terroir et de la Maison du chocolat et cacao. Déjeuner 
dans un restaurant du village. Visite d'une serre d'orchidées tropi-
cales et d'une oliveraie. Tarifs et renseignements au CCAS.

Danses de Salon - Lundi 24 avril
Initiation à l'EIG de 14h à 16h. Gratuit

Atelier pâtisserie - Mercredi 26 avril 
Avec les enfants du centre de loisirs Campouns à l'EIG à 13h30. 

Pétanque - Jeudi 27 avril
Concours de boules au club des boulistes du village de 9h à 12h. 
Inscription au CCAS

Repas des anniversaires 
Vendredi 28 avril 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

Atelier manuel (couture, tricot...) 
3e jeudi du mois

i CCAS au 04 93 12 32 10

Les Amitiés valbonnaises organisent un vide-greniers le 21 mai.
Inscriptions au 04 92 28 04 58 ou reginecalderini@orange.fr i
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NOUVELLES ACTIVITÉS

AgendaMARS 2017 

Du mercredi 5
au dimanche 9 avril

EXPOSITION

Organisée par l'Art Tisse
Stimuler nos cœurs. Exposition 
internationale de photographies 
par le collectif de l'Echiquier qui 
invite le groupe photographique 
italien Welcome in Passione Foto. 
37 photographes de grand talent 
vont participer à cette manifesta-
tion avec ventes et animations au 
bénéfice de l'association Stimuler 
pour Aider à Mieux Vivre qui aide 
les enfants et adultes handicapés 
et leurs familles. À la Salle Saint 
Esprit de 10h à 19h. 

i 06 20 97 93 15 

Vendredi 7 avril

CROSS INTER-ENTREPRISES
Organisé par Special Olympics France
Près de 250 coureurs et 60 en-
treprises de la technopole seront 
au départ de cette course. Elle 
permet de mettre en avant les 
actions entreprises par Special 
Olympics qui a pour vocation de 
développer le sport pour les per-
sonnes déficientes intellectuelles. 
L'événement permet de financer 
le meeting de natation qui a 
lieu chaque année à Nautipolis. 
Départ au Parc des Bouillides à 
partir de 12h. 

i 06 15 72 47 65 

Vendredi 7 avril

CONFÉ-CONCERT
Organisé par l'association Confé-
concert
Motets funéraires pour Louis XIV. 
Sans aucun doute l'un des Confé-
concerts les plus grandioses de 
la saison ! Toute la majesté du 

baroque français au travers de 
trois chefs d'oeuvres du composi-
teur attitré de Louis XIV, Lully. Ces 
ouvrages époustouflants seront 
donnés par l'Ensemble baroque 
de Monaco, sous la direction 
de Matthieu Peyrègne, avec le 
choeur la Sestina de Stéphan 
Nicolay et cinq chanteurs solistes 
exceptionnels. À l'église Saint 
Blaise à 20h30. Tarifs : de 6 à 30€

i 06 15 72 47 65

Samedi 8 avril

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 gracieuse-
ment ces objets. À la salle Sainte 
Hélène de 9h30 à 12h30

i 07 82 17 08 74

Dimanche 9 avril

VIDE-GRENIERS
Organisé par l'US Valbonne
Sur le Pré de la Vignasse toute la 
journée

i 06 74 07 86 14 

Du lundi 10 au
vendredi 21 avril

STAGE DE THÉÂTRE
Organisé par Les Enfants du Paradis
Pour les enfants de 8 à 12 ans la 
première semaine et de 6 à 10 
ans la deuxième semaine. Ils se-
ront accueillis dans le théâtre de 
l'association par Valérie D'Amo-
dio et Eric Louis, comédiens, 
metteurs en scène et auteurs. 
Les participants découvriront 
le théâtre au travers du jeu, de 
l'improvisation, du travail sur la 
voix, l'articulation, la gestuelle... 
Spectacle en fin de semaine pour 
les parents. Place Sophie Laffitte 
de 8h45 à 17h30. Tarifs : 160€ + 
20€ d'adhésion

i 06 62 41 20 38 

Du lundi 10 au
vendredi 21 avril

STAGES MULTI-ACTIVITÉS
Organisé par l'AHPSA
Différents ateliers sont proposés 
par l'association : créa'carton, 
poterie, arts créatifs, japonais 
mangas, origami, théâtre... Tarifs 
selon le quotient familial. Place 
de Provence. 

i 04 92 96 04 91 
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MEL PILATES 
Professeur de Pilates

Melanie est un prof de 
Pilates (matwork et 
machines) dynamique et 
motivée, d'origine Britan-
nique, et donne les cours 
prives et collectifs en an-

glais/français. Le Pilates apporte de nombreux bénéfices : la 
posture améliorée, accroître la force, l’énergie, l’endurance, 
la souplesse. Il permet également un travail stratégique des 
muscles profonds abdominaux, du dos et donc élimine les 
douleurs ainsi d’une prévention des blessures et une récu-
pération accélérée ; accessibilité à toutes personnes. 

 mel.c.burch@gmail.com - 07 8370 0318  

AZUR FIBRE OPTIQUE 
Chargé d'étude et 
d'affaire en fibre optique

Serge vient de lancer son 
entreprise spécialisée et di-
plômée dans la fibre optique. 
Il réalise des étude et concep-
tion pour le déploiement de 
la fibre optique, création d'un 

bureau d'étude, son équipe est à la disposition des opéra-
teurs FTTH. Il s'adresse également aux professionnels, par-
ticuliers, architectes, entreprises, collectivités et hôtels pour 
la conception et la réalisation de leurs projets. Conception 
optique selon une architecture sécurisée et spécifique.

www.azurfibreoptique.fr – 06 75 19 02 57 

AU BONHEUR DES DAMES  -  Fleuriste

Eugénie a repris cette boutique qui a fêté ses dix ans en 
mars. Artisan fleuriste, elle travaille essentiellement les 
fleurs coupées ; fleurs nobles ou de saison mises en valeur 
dans des contenants soigneusement sélectionnés chez des 
fournisseurs européens. Plongez dans cet univers "Nature 
Chic",  aux compositions et bouquets à thème mis en scène 
dans l'espace de vente. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 
13h et de 15h à 20h et le dimanche de 10h à 13h.

28 Bvd Carnot - www.aubonheurdesdames.eu 
04 92 98 11 35 
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Du mardi 11 avril au lundi 1er mai

EXPOSITION 
Organisée par l'Art Tisse
Morphosis. Exposition de sculptures et de 
photographies d'art numérique. Morphosis 
en grec signifie mise en forme et convient 

pleinement à la 
démarche créative du 
sculpteur Benoît Fleury 
et du photographe 
d'art numérique André 
Fustié. À la Salle Saint 
Esprit, tous les jours de 
11h à 13h et de 14h à 
18h. 

i 06 73 50 51 
51 

Dimanche 16 avril

VIDE-GRENIERS
Organisé par l'Association azuréenne Enfants 
du Vietnam
Sur le Pré de la Vignasse toute la journée. 
Tarifs du stand : 20€

i 06 63 71 40 63 

Samedi 22 avril

JAZZ'BONNE FESTIVAL 
Soirée spéciale « Brazil » avec Dona Flor et 
son quartet. Son incroyable énergie, sa joie 
communicative et son grand talent d'in-
terprète la portent aujourd'hui à concilier à 
la fois une carrière d'auteur, compositeur, 
interprète et à diriger une école de chant. 
Elle chantera avec la Soul Choir du CIV diri-
gée par JF Jacomino en première partie. Sur 
invitation à retirer à l'Office du Tourisme. Au 
Pré des Arts à 20h30. 

i 04 93 12 34 50

Dimanche 23 avril

VIDE-GRENIERS
Organisé par l'association Stimuler pour aider 
à mieux vivre
Sur le Pré de la Vignasse, toute la journée. 

i 06 75 22 60 92 

Vendredi 28 avril

SOIRÉE POÉSIE
Organisée par Sophia Poésie
Thème de la soirée : « L'Amérique insoumise, 
d'Elvis à Dylan ». À la Salle Sainte Hélène à 
partir de 19h. 

i 04 93 40 24 55

Vendredi 5 mai

FESTIVAL LES NUITS CARRÉES
Organisé par la Médiathèque
Nées en 2012, les 4 Saisons de Découvertes 
Nuits Carrées ont pour objectif de valoriser 
le talent de groupes émergents. Eveiller la 
curiosité, interpeller, bousculer, proposer 
une alternative à un public en demande de 
découvertes musicales et artistiques : telle 
est la vocation de cette opération construite 
comme une véritable pépinière d’artistes. 

Au pro-
gramme : 
Rhino 
(Electro 
Hip-Hop) 
et Oz Cor-
poration 

(Groove – Hip Hop). Restauration sur place. 
A la médiathèque, ouverture des portes à 
19h30.

i 04 92 19 76 00

Samedi 6 mai

LE PRINTEMPS DES JARDINS
Organisé par l'Association des Commerçants 
du village
Deuxième édition de cette manifestation à 
destination des mains vertes. Vous retrouve-
rez tous les indispensables pour améliorer et 
décorer votre jardin et balcon. 

i 04 93 75 36 96 

Jeudi 11 et vendredi 12 mai

RIVIERA DEV 2017
Quand les développeurs se donnent ren-
dez-vous à Sophia. Ce forum s'adresse aux 
développeurs et à tous les mordus de tech-
nique (Java & langages alternatifs, Front-end 
& UX, Mobile & IoT, Big Data & AI, NoSQL, 
Containers & Cloud, Performance, Agilité, 
DevOps …). Deux jours de conférences et 
d'ateliers autour de l'informatique et du 
numérique à la Skema Business School. 

i rivieradev.fr

FÊTE DES VOISINS
La fête des voisins aura lieu le vendredi 
19 mai. Les dates des deux réunions 
de préparation sont le lundi 24 avril 
au Centre de Vie et le mercredi 26 
avril salle Michel Rolant à 18h30. 

i 04 93 12 34 50

Cinéma

SPLIT - VOST FR
jeudi 6 avril à 20h30   
dimanche 9 avril à 18h

NOCES - VOST FR
Dimanche 9 avril à 20h30
lundi 10 à 18h

LE CONCOURS
Lundi 10 avril à 20h30

MOONLIGHT - VOST FR    
Oscar du meilleur film 2017
Jeudi 13 avril à 20h30   
lundi 17 avril à 20h30

LA VALLÉE DES LOUPS
Dimanche 16 avril à 18h

K CITOYEN D’HONNEUR - VOST FR  
Goya du meilleur film étranger en langue espagnole 
2017 - Prix d’interprétation Mostra de Venise
Dimanche 16 avril à 20h30  
lundi 17 avril à 18h

YOURSELF AND YOURS - VOST FR
Mardi 18 avril à 20h30   
lundi 24 avril à 18h
  
20TH CENTURY WOMEN - VOST FR
jeudi 20 avril à 20h30   
dimanche 23 avril à 18h

K THE LOST CITY OF Z
Dimanche 23 avril à 20h30  
Lundi 24 avril à 20h30

LES OUBLIÉS - VOST FR
Prix du jury et du public
Festival  International du film d’Histoire.
Jeudi 27 avril à 20h30   
lundi 1er mai à 20h30
 
PATIENTS
Dimanche 30 avril à 18h
lundi 1er mai à 18h

PATRIMOINE : CYCLES VILLES DE CINÉMA : 
ORFEO NEGRO de Marcel Camus - Palme d’Or 
Cannes 1959, Oscar du meilleur film étranger 1960 
Projection précédée d’une conférence de 
Olivier Levallois, scénariste et auteur.
Dimanche 30 avril à 20h30

EN PRÉVISION (sous réserve) :
56ème Semaine de la Critique ; L’autre côté 
de l’espoir ; Le Secret de la Chambre noire ; 
Paris pieds nus.

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)

AMADEUS
LUNDI 3 avril à 19H30 VOST ENG.

LOGAN - Interdit aux moins de 12 ans

MERCREDI 5 avril à 18H30 en VF

VENDREDI 7 avril à 18H30 en VOST 

CONCERTO : UN VOYAGE AVEC 
BEETHOVEN 
VENDREDI 7 avril à 16H

HEDDA GABLER
MARDI 25 avril à 19h30 VOST ENG.

GHOST IN THE SHELL
MERCREDI 26 avril à 18h30 en VF 
VENDREDI 28 avril à 18H30 en VOST

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 45 et procède à 
l’appel des élus.

Étaient présents : ETORÉ Christophe, BONNEAU Martine, VIGNOLO 
Betty, SAVORNIN Richard, DERONT BOURDIN Gautier, LANCHARRO 
Marie-José, MARZINIAK Yannick, LASSOUED Bouchra, SIMON Eric, 
ROUGELIN Alexandra, BARADEL André-Daniel, MEULIEN Jean-Paul, 
DAUNIS Marc, KHALDI Philippe, VIVARELLI Philippe, BORIES Camille, 
BOSSARD Frédéric, SANTOS Xavier, SELOSSE Sandrine, DALMAS 
Fabien, DENISE Charlène, CHARLOT VALDIEU Catherine, FERNANDEZ 
Patrick, DAL MORO Christian, HOSKIN Marie-Pierre, MEBAREK Yamina, 
BEGLIA Florence.

Procurations : PEACOCK Valérie à ETORÉ Christophe, DEBORDE 
Elisabeth à SAVORNIN Richard, BOSSARD Frédéric à SIMON Eric, 
BENTRAD Samira à LASSOUED Bouchra, DENISE Charlène à DERONT 
BOURDIN Gautier, VALENTI Anaïs à BONNEAU Martine, FOISSAC 
Elodie à DAUNIS Marc, KAÇA Afrim à DAL MORO Christian.

Monsieur MARZINIAK Yannick est désigné secrétaire de séance.

Le compte-rendu de la séance du 02 février 2017 est adopté à 
l’unanimité.

Arrivée de DERONT BOURDIN Gautier à 18H55.
Arrivée de DENISE Charlène & BOSSARD Frédéric  à 19H30.

I – RESSOURCES - PROSPECTIVE - VIE CITOYENNE

• Délibération 8765 – Rapport d’Orientation Budgétaire

Le Conseil PREND ACTE.

Monsieur le Maire informe les membres que la Commune a la volonté 
d’une gestion publique des services de l’eau et de l’assainissement, en 
régie communale ou Société Publique Locale (SPL) intercommunale. 
L’étude menée a montré que ces modes de gestion sont plus 
avantageux pour la Commune que celui d’aujourd’hui. Par ailleurs, 
le travail réalisé par le comité des usagers de l’eau a abouti à une 
préconisation similaire.
 

II – AMÉNAGEMENT DURABLE

• Délibération 8766 – SPL SOPHIA - Avenant n° 2 au Contrat de 
Prestations Intégrées pour la réhabilitation et l’extension de la Ferme 
Bermond
Pour : 27
Abstentions : 6 - DAL MORO Christian (KAÇA Afrim), FERNANDEZ 
Patrick, MEBAREK Yamina, BEGLIA Florence, HOSKIN Marie-Pierre.

• Délibération 8767 – Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 
emportant mise en compatibilité du PLU - RTE (Réseau de Transport 
de l’Electricité) - Avis du Conseil Municipal
UNANIMITÉ

III – QUALITÉ DE VIE

• Délibération 8768 – Salle d’activités rue Louis Funel - Convention 
de mise à disposition à l’Association des Jeunes de Garbejaïre
UNANIMITÉ

IV – DIVERS

• Délibération 8769 – 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 6 avril 2017 et déclare la séance levée à 
20H05.

CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 02 MARS 2017
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Une fois de plus le sujet de 
la ZAC des Clausonnes a 
été au centre des débats, 
mais cette fois c’était lors 
du Conseil Municipal dans 
le cadre du débat d’orien-
tation budgétaire.

Dans le rapport de pré-
sentation, parmi tous les 
points présentés deux 

portaient sur la préservation du commerce 
local et le projet de la ZAC

Mon intervention, lors de ce Conseil, a une 
fois de plus soulevé le danger de ce projet 
pour le commerce local, et il est vrai que 
j’ai eu l’outrecuidance de ne pas encenser 
l’autosatisfaction de la majorité quant à une 
gestion qu’elle juge exemplaire, tout en fai-
sant abstraction .

Cette intervention m’a valu les foudres de 
Marc Daunis, sur un ton péremptoire, qui 
manifestement traduit qu’il ne peut se faire 
à l’idée qu’il n’est plus le premier magistrat 
de la Commune.

En effet, pour lui, défendre l’idée de sauve-
garder et dynamiser le commerce de proxi-
mité est « une polémique de bas étage » voir 
« un débat à deux balles ».

Il est vrai, que pour quelqu’un qui se dit tant 
attaché à la qualité de vie de notre belle 
Cité mais qui a préféré choisir les ors de la 
République, certains débats peuvent être 
secondaires et considérés comme des « po-
lémiques de bas étage ». 

 

Christian Dal Moro
c.dalmoro@alicea

Vivre Ensemble, loge-
ment, emploi, des priori-
tés municipales concré-
tisées et saluées :

 
Ces dernières semaines 
notre territoire a eu le 
privilège d’accueillir 
plusieurs ministres venus 

rencontrer les acteurs locaux et féliciter le 
travail sans relâche de l’équipe municipale 
dans différents domaines.

Tout d’abord, le vivre ensemble valbonnais 
a été salué par Monsieur Patrick KANNER, 
Ministre de la Ville de la Jeunesse et des 
Sports. Dans son discours prononcé le 29 
octobre à l’occasion de l’inauguration de 
l’ESCALE notre nouveau Centre Social, il a 
mis l’accent sur le travail de notre équipe 
municipale en matière de mixité sociale, de 
développement des activités associatives, 
de renforcement du lien intergénérationel, 
de créations de lieux de vie partagés… pour 
toujours répondre au plus près aux besoins 
de habitants et des usagers et faire en sorte 
qu’on vive toujours mieux à Valbonne 
Sophia Antipolis.

Notre commune a ensuite accueilli Madame 
Emmanuelle COSSE, Ministre du Logement 
et de l’Habitat Durable, le 14 Mars 2017 
sur le thème du logement des actifs. Cette 
visite officielle a été l’occasion pour elle de 
découvrir le lotissement Côté Nature qui 
plus de 10 ans après sa livraison apparait 
encore avant-gardiste. Elle a pu saluer le 
travail sans relâche des équipes municipales 
successives afin d’une part de constituer 
un patrimoine foncier important rendant 
la commune de Valbonne Sophia Antipolis 
maitresse de son développement, mais 
aussi le volontarisme assumé en matière 
d’urbanisation raisonnée luttant contre la 
surconsommation de l’espace pour veiller 
à la fois au respect de l’environnement en 
évitant le mitage et permettre la création de 
logements tellement nécessaire à nombre 
de nos concitoyens. Elle s’est ensuite 
réjouie de la réussite de notre commune 
en matière de logement social dans un 
département qu’elle sait peu respectueux 
de la loi en la matière. Pour terminer sa visite 
elle a rencontré le tissu économique de la 
technopole afin d’aborder la problématique 
liée au logement des actifs. Une fois encore, 
la politique volontariste de Valbonne Sophia 
Antipolis en la matière a été saluée. Elle s’est 
appuyée sur les différents programmes de 
logements, principalement orienté actifs, ou 
primo-accédants, pour étayer son propos.

Enfin, dans le cadre de la semaine de 
l’industrie, le 23 mars 2017, Monsieur 
Christophe SIRUGUE, Secrétaire d’Etat en 
charge de l’Industrie, du Numérique et de 
l’Innovation est venu échanger au Business 
Pole avec des chefs d’entreprises sur les 
grands chantiers de la technopole. Cette 
rencontre a été l’occasion de mettre en avant 
3 pans de l’activité sur Sophia, l’automotive 
avec la présentation de l’implantation de 
Bosch, le développement technologique 
avec la Start-up Key Infuser et enfin les travaux 
de l’institut de pharmacologie moléculaire 
et cellulaire. À la suite de ces présentations 
les différents chefs d’entreprises ont pu 
échanger librement avec le Secrétaire 
d’Etat pour souligner certes les besoins 
auxquels ils doivent faire face ; mais aussi 
les excellentes raisons qui les ont amené à 
choisir la technopole. 

Ces visites ont permis de fortement valoriser 
l’attractivité de Sophia Antipolis. En 2016 la 
technopole est composée de 36 300 emplois 
répartis sur 2 230 établissements. Alors qu’au 
plus fort de la crise sa croissance semblait 
s’être essoufflée, elle renoue aujourd’hui 
avec le dynamise des années 2000. À ce 
titre, les chiffres parlent d’eux mêmes, sur les 
trois années écoulées ce sont plus de 3000 
emplois qui ont été créés sur la technopole. 

Cette mise en lumière était nécessaire et 
stratégique. Nous y oeuvrons car c’est la 
garantie pour notre commune et la CASA, 
pour nous-mêmes et les générations futures 
du maintien d’un haut niveau de service, la 
création de nombreux emplois pour notre 
territoire. 

C’est aussi la stimulation d’une économie 
locale créant des emplois diversifiés dont 
jeunes et moins jeunes de notre commune 
ont besoin.

Toutes ces priorités de l’action municipale 
ont fait l’objet d’engagements forts lors 
des élections municipales. Elles sont mises 
en oeuvre avec la volonté de respecter les 
promesses faites. Elles s’inscrivent cependant 
dans une volonté supérieure à toute autre : 
répondre aux défis que nous devons relever 
en préservant ce qui fait l’exceptionnel de 
notre commune. Nous aurons l’occasion 
de revenir sur cet enjeu essentiel dans de 
prochaines tribunes.

 
 
 
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

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

La construction de l'Eco-
Quartier Bourrelles + Pei-
dessalle + Vergers aux 
abords de la D4 saturée va 
générer des problèmes 
écologiques majeurs, 
déforestation (+10 ha 
du poumon vert méditer-
ranéen de VSA), embou-

teillages, pollution, risques d'inonda-
tions, etc. VSA ne dispose d'aucun Plan de 
Prévention des Risques d'Inondations  pour-
tant obligatoire. Des logements oui, mais en 
respectant l'environnement pour une meil-
leure qualité de vie. slfv.org : +4206 soutiens.

Marie-Pierre Hoskin 
mphoskin@ville-valbonne.fr

Marie-Pierre 
Hoskin
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Dans les archives de L'Info

La technopole 
face à la crise... 
En octobre 1993 sortait le premier 
numéro de L'Info. 
À l'époque, déjà, Sophia Antipolis 
résistait à la crise...

EN ROUTE POUR 2019

VALBONNE

S
O

PHIA ANTIPOLIS

1519, 1969...
Un double anniversaire pour Valbonne Sophia Antipolis

Entre fin 2018 et fin 2019, le village fêtera ses 500 ans et la technopole ses 50 ans. La Municipalité vous 
invite à participer à ces festivités pour lesquelles l’énergie collective des habitants, des associations, 
des entreprises, des comités de quartiers, des établissements scolaires… sera mise à contribution. Cet 
anniversaire est le vôtre ! Cet évènement viendra retracer une histoire collective qui s’écrit depuis cinq 
siècles sur le territoire et dont il nous appartient d’en écrire à présent les chapitres futurs. Vous souhai-
tez participer au double anniversaire en rejoignant un projet associatif ou apporter votre témoignage, 
vos compétences ? Une adresse : anniversairesvsa@ville-valbonne.fr

Un projet, un besoin

P lusieurs événements portés par des associations 
sont à l'étude voire en cours de conception. Elles 
ont parfois besoin de moyens humains, maté-

riels ou financiers. Nous vous présentons ce mois-ci le 
projet des Compagnons de l'Abbaye de Valbonne.

Le projet :
Spécialiste de la reconstitution miniature – auteur 
de la crèche visible à chaque fin d'année, à l'église Saint Blaise, Antoine Passe-
ron travaille déjà sur la maquette du village. Le président des Compagnons de 
l'Abbaye de Valbonne est installé depuis peu dans un local mis à disposition 
par la Ville. Cette reconstitution mesurera deux mètres sur deux mètres cin-
quante, réalisée à l'échelle 1/100e. On y découvrira les rues du village avec ses 
dénivelés et ses profils, une centaine de maisons et façades en matières et cou-
leurs d'origine. La maquette sera réalisée en balsa, pierres, crépis, polystyrène 
et plâtre. La réalisation s'effectuera sur une période de deux ans environ.

 
Les besoins :
L'association est à la recherche d'une aide financière et matérielle 
pour construire la maquette. Vous pourrez en contrepartie assister à la 
conception ou repartir avec votre maison reconstituée en miniature.  

La maquette du village par l'association
des Compagnons de l'Abbaye de Valbonne 

Pour contribuer à ce projet, rendez-vous sur la plateforme sophipolitaine de financement participatif www.equinoox.com/fr i
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L'INFO: BIMENSUEL D'INFORMATIONS GÉNÉRALES DE VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS (15 - 31 OCTOBRE 1993) IJ 

CITÉ "U" DE GARBEJAÏRE (suite)
Les jeunes "matières gris es" ne craignent plus le mauvais rem ps à Va I bonne Sophia An ti polis. Désormais, bon nombre d'étudiants pourront s'abr iter à quelques mètres de la Place Méjane ... à quelques minutes même, du lieu de leurs "chères études". 
Succès incontestable pour cette construction de l'OPAM dont la gestion est assurée par le CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires ) de Nice. Quant à son financement, i I s'inscrit au chapitre PL A (Prêt Locatif Aidé). 
Non seulement ces 253 lits livrés sont nécessaires, mais ils ne suffisent pas à la demande! Pour preuve la liste des inscriptions en attente q u 'exhibe I a gestionnaire, 0 cl e tt e F ILIPPETTI: "Je ne savais pas si les inscriptions auraient été en nombre suffisant. J'ai donc offert un petit "bonus" à mes pensionnaires: ils voient ainsi leur Tl (211112) ou leur T2 (311112 pour les couples) réservés pour 3 ans l" 

Chaque étudiant sera "comme chez lui". Imaginez, pour un loyer de 1700F (Tl) ou de 2000F (T2), les étudiants bénéficient d'une kitchenette, d'une salle d'eau complète et d'une grande pièce avec balcon. Une précision encore, au sujet des loyers: ils sont éligibles à !'APL (Aide Personnalisée au Logement), ce qui porterait les mensualités à 850F et lOOOF. Le Maire de Va I bonne Sophia An ti polis, Miche 1 Rolant, estime quant à lui que cet effort doit se poursuivre en faveur des logements étudiants: "D'autres lits sont nécessaires sur Sophia, affirme-t-il. Le projet "Résidence du CERAM", 

celui du GFF (en face du carrefour Pompidou), ayant déjà le Permis de Construire ajoutés à la ' cession du Mécliathel pourraient nous laisser présumer un parc de gîtes suffisant pour nos étudiants." 

ELSA 
Elsa LEVAN a 22 ans. Étudiante en IUP (Institut Universitaire Profession ne 1), e Ile prépare, en trois ans, un diplôme d'ingénieur en Économie. E Isa est au nombre des tous premiers arrivants de la nouvelle Cité "U". Le Tl qu'elle occupe au 1er étage dépasse ses espoirs: "Ici, c'est bien aménagé et je jouis d'un confort plus que satisfaisant. L'année cl e rn i ère, je I ouais une ch a m b re à Nice qui n'avait rien cl e compara b I e. Cela tenait plutôt du réduit, et pour un prix exorbitant. Bien entendu, pas question de salle d'eau privative et la cuisinette se réduisait à son pl us simple a ppa re il. Ici, je suis bien! Peutêtre un petit peu loin de tout. Il faudrait que la Mairie puisse nous laisser un local, de temps en temps, pour organiser des petites fêtes. Mais finalement, l'éloignement favor iser a mes études. Avantage supplémentaire: je suis sur le même site que mon établissement. Pour l'instant, évidemment, l'ambiance laisse un peu à désirer. Mais les choses s'arrangeront, dès lors que nous nous connaîtrons mieux entre pensionnaires. J'ai déjà prévu mes activités pour cette année: conditionnement physique et théâtre I" Elsa résume très bien ce qu'elle ressent dans son ·studio: "le matin dès le réveil, j'ai l'impression d'être chez moil" 

+2% D'EMPLOIS A SOPHIA ANTIPOLIS *
Pas mal du tout, en pleine crise économique! Ces 8 0 0 e 111 p I ois su pp I é ment aires gagnés sur 1992, prouvent la bonne vitalité du bassin s op hi p o I i tain. Ce pourcentage signifie qu'on enregistre un taux de croissance de 6%, du nombre d'entrepr ises venues s'établir chez nous. Depuis le début de cette année, on compte en tout 904 Raisons Sociales implantées. Encore faut-i I ex c I ure cl e ce recensement, 1 es Associations et les "Boîtes aux Lettres". 

Joli résultat clans une économie dite "déprimée"! Déprime, les 800 postes dégagés? 
Irréelles les 50 entreprises nouvellement créées? Quant à celles déjà existantes, elles dégagent 

plus de huit mille nouveaux emplois en un an. Le partage des secteurs économiques (40% de haute technologie et 60% de service) justifie bien ainsi l'intérêt porté à cette zone d'activités à vocation scientifique. 
A signaler également, la progression sensible du secteur "Environnement" et "Energie". 
Le rythme sera-t-il poursuivi en 94? Peut-on raisonnablement en visage r 2% supplémentaires pour I es e 111 p I ois et 6 % pour I es entrepr ises? Seu I le prochain recensement de l 'Observatoire Economique de Sophia-Antipolis permettra de nous le dire. 

('Données OESA-SAEM) 

POSTIERS: LE PLI DE LA RETRAITE 
"Les postiers, c'est plus les postiers d'autrefois, c'est plus le même esprit!". Sur ces paroles clé finit ives, 1 e verre clans une main, Etienne Peyta vin écrase une larme de 1 'autre: Il part en retraite. Ses amis, ses collègues, ne l'ont pas laissé partir comme cela. Ils ont fêté son départ au Centre de vie, Place Méjane, vendredi 1er octobre, avec au cœur un petit pincement. "Il était d'une génération de chefs, comme on les faisait avant!" Danielle, inspecteur des Postes, travaille avec Etienne depuis 9 ans. "Il avait beaucoup de bon sens et était très juste, poursuit-elle. Il était très humain." 

Celui dont on fait l'éloge, est postier depuis 1952. Il est né clans l'Aveyron (à Bozouls), marié et cieux fois grand-père. L'Administration l'a fait voyager des Charentes à Paris, en 

EL AU FURET 
L'IN F 0, vous le constatez au fil des pages, a décidé d'être le lien privilégié entre les 

passant par le Nord et le Pas-de-Calais. Il franchit les échelons successifs de la hiérarchie et passe Contrôleur en 1965. En 1973, on le mu te à Va I bonne ... Il y prend racines. 
Son vœ u le pl us cher, au j ou rd 'hui: "Je souhaite que la Poste reste un Service Public. Avant, on était au service des usagers ... maintenant on est au service cl u corn me rcial ... " 
Il espère aussi que ses collègues pourront tous emménager dans le nouveau Centre Postal de Sophia. 
Etienne P eyta vin se retire à Va Ibo n ne Sophia Antipolis. Il ne restera pas inactif: il vient d'être enrôlé (comme bénévole) par l'USV, commence à astiquer ses boules de pétanque et envisage beaucoup de lecture et de jard in age. 

A PHOTOS! 
V ous êtes amateur de photos ou photographe amateur, au sens étymologique du terme (de 
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L'INFO: BIMENSUEL D'INFORMATIONS GÉNÉRALES DE VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS (15 - 31 OCTOBRE 1993) IJ 

CITÉ "U" DE GARBEJAÏRE (suite)
Les jeunes "matières gris es" ne craignent plus le mauvais rem ps à Va I bonne Sophia An ti polis. Désormais, bon nombre d'étudiants pourront s'abr iter à quelques mètres de la Place Méjane ... à quelques minutes même, du lieu de leurs "chères études". 
Succès incontestable pour cette construction de l'OPAM dont la gestion est assurée par le CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires ) de Nice. Quant à son financement, i I s'inscrit au chapitre PL A (Prêt Locatif Aidé). 
Non seulement ces 253 lits livrés sont nécessaires, mais ils ne suffisent pas à la demande! Pour preuve la liste des inscriptions en attente q u 'exhibe I a gestionnaire, 0 cl e tt e F ILIPPETTI: "Je ne savais pas si les inscriptions auraient été en nombre suffisant. J'ai donc offert un petit "bonus" à mes pensionnaires: ils voient ainsi leur Tl (211112) ou leur T2 (311112 pour les couples) réservés pour 3 ans l" Chaque étudiant sera "comme chez lui". Imaginez, pour un loyer de 1700F (Tl) ou de 2000F (T2), les étudiants bénéficient d'une kitchenette, d'une salle d'eau complète et d'une grande pièce avec balcon. Une précision encore, au sujet des loyers: ils sont éligibles à !'APL (Aide Personnalisée au Logement), ce qui porterait les mensualités à 850F et lOOOF. Le Maire de Va I bonne Sophia An ti polis, Miche 1 Rolant, estime quant à lui que cet effort doit se poursuivre en faveur des logements étudiants: "D'autres lits sont nécessaires sur Sophia, affirme-t-il. Le projet "Résidence du CERAM", 

celui du GFF (en face du carrefour Pompidou), ayant déjà le Permis de Construire ajoutés à la ' cession du Mécliathel pourraient nous laisser présumer un parc de gîtes suffisant pour nos étudiants." 

ELSA 
Elsa LEVAN a 22 ans. Étudiante en IUP (Institut Universitaire Profession ne 1), e Ile prépare, en trois ans, un diplôme d'ingénieur en Économie. E Isa est au nombre des tous premiers arrivants de la nouvelle Cité "U". Le Tl qu'elle occupe au 1er étage dépasse ses espoirs: "Ici, c'est bien aménagé et je jouis d'un confort plus que satisfaisant. L'année cl e rn i ère, je I ouais une ch a m b re à Nice qui n'avait rien cl e compara b I e. Cela tenait plutôt du réduit, et pour un prix exorbitant. Bien entendu, pas question de salle d'eau privative et la cuisinette se réduisait à son pl us simple a ppa re il. Ici, je suis bien! Peutêtre un petit peu loin de tout. Il faudrait que la Mairie puisse nous laisser un local, de temps en temps, pour organiser des petites fêtes. Mais finalement, l'éloignement favor iser a mes études. Avantage supplémentaire: je suis sur le même site que mon établissement. Pour l'instant, évidemment, l'ambiance laisse un peu à désirer. Mais les choses s'arrangeront, dès lors que nous nous connaîtrons mieux entre pensionnaires. J'ai déjà prévu mes activités pour cette année: conditionnement physique et théâtre I" Elsa résume très bien ce qu'elle ressent dans son ·studio: "le matin dès le réveil, j'ai l'impression d'être chez moil" 

+2% D'EMPLOIS A SOPHIA ANTIPOLIS *
Pas mal du tout, en pleine crise économique! Ces 8 0 0 e 111 p I ois su pp I é ment aires gagnés sur 1992, prouvent la bonne vitalité du bassin s op hi p o I i tain. Ce pourcentage signifie qu'on enregistre un taux de croissance de 6%, du nombre d'entrepr ises venues s'établir chez nous. Depuis le début de cette année, on compte en tout 904 Raisons Sociales implantées. Encore faut-i I ex c I ure cl e ce recensement, 1 es Associations et les "Boîtes aux Lettres". Joli résultat clans une économie dite "déprimée"! Déprime, les 800 postes dégagés? 

Irréelles les 50 entreprises nouvellement créées? Quant à celles déjà existantes, elles dégagent 
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Le rythme sera-t-il poursuivi en 94? Peut-on raisonnablement en visage r 2% supplémentaires pour I es e 111 p I ois et 6 % pour I es entrepr ises? Seu I le prochain recensement de l 'Observatoire Economique de Sophia-Antipolis permettra de nous le dire. 
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Le patrimoine en image

L e 13 octobre 1519, Jean Suche, notaire royal paraphe solennellement sur 
le pré de l’actuel Hôtel de Ville, l’Acte d’Habitation conclu entre Dom Taxil, 
prieur de l’ancienne abbaye Notre Dame de Valbonne et seigneur des lieux 

inhabités de Sartoux, de Content, des Clausonnes, de Villebruc et du Devinson, et 
95 nouveaux heureux propriétaires d’une parcelle de terrain constructible. Le Vil-
lage de Valbonne est officiellement créé ! 450 ans plus tard, le 21 juillet 1969, l'as-
sociation Sophia Antipolis voit le jour. L’installation d’un centre d’étude de l’Ecole 
nationale des Mines, la création de la Fondation, du groupement économique 
SAVALOR puis celle du Syndicat Mixte regroupant le conseil départemental, les 
communes concernées ainsi que la Chambre de Commerce et d’Industrie, sont 
les premières expressions de cette future cité de la Science et du Savoir.  

Là où tout
a commencé

Cet acte d'habitation est signé en 1519 
sur l'actuel Prè de l'Hotel de Ville.
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Retrouvez l’info en ligne sur
www.valbonne.fr

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 

NE PAS MODIFIER 

CARNET

NAISSANCES

Paul EL BARAZI, le 17 février

LUC ORIOLA, le 22 février 

Aurélien MEROUR, le 7 mars

Gabriel MUNOZ, le 7 mars

Nour KHALED, le 8 mars

DÉCÈS

Roger CARON, le 20 février

Henri FROMMER, le 28 février

Edmond GORAK, le 28 février

Maryse DEBONO, née BEAULEAU, le 3 mars

Joaquim AFONSO VIEIRA, le 4 mars

Alain NAPOLI, le 9 mars

Alain GANZER, le 9 mars
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