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JEUNESSE P.8

Bientôt plus de gaspi 
dans les assiettes ?

MENSUEL D’ INFORMATIONS GÉNÉRALES DE LA VILLE DE VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

N° 380 – mai 2017

CITOYENNETÉ P.6

Fair-play :
quand les jeunes
montrent l'exemple 

SOPHIA ANTIPOLIS P.7

Les réussites 
sophipolitaines
présentées au Secrétaire 
d'État, Christophe Sirugue

Maîtrise du niveau des dépenses, amélioration de la 
capacité d'autofinancement, poursuite du programme 
d'investissement… le budget 2017 a été voté lors du 
dernier conseil municipal, jeudi 6 avril.
Toutes les informations à retenir en pages 10 et 11.   

maîtrisé
solidaire
ambitieux 
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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 - Après l'attentat perpétré jeudi 20 avril 
sur les Champs Elysées, Christophe Etoré et le Conseil 
municipal expriment toute leur compassion aux proches 
de la victime et aux blessés. Saluons, à travers eux, le 
courage, la détermination et la solidarité de toutes nos 
forces de l'ordre. Notre démocratie doit être plus forte que 
la barbarie. Nos valeurs doivent triompher. C'est en restant 
unis que nous y parviendrons. 

Do Brazil - Chaude ambiance au Pré des Arts pour le premier 
concert du Jazzbonne festival.  Jean-François Jacomino, profes-
seur du musique au CIV, a invité Dona Flor qui assure des masterclass 
de musique populaire brésilienne avec les jeunes du CIV venus du 
monde entier. C'est le fruit de ces rencontres qui a été présenté en 
première partie, samedi 22 avril. La chanteuse était ensuite accom-
pagnée de son quartet pour un feu d'artifice de rythmes et de cou-
leurs brésiliennes. Prochain concert, samedi 6 mai avec Sonny Axell. 

Souvenir - Dimanche 19 mars, la Nation a rendu hommage 
aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. Dans les Alpes-Maritimes, Philippe 
Castanet, sous-préfet de Grasse a présidé une cérémonie au 
mémorial AFN de Vabonne Sophia Antipolis. Étaient notamment 
présents le Maire, Christophe Etoré et Rémy Giacchero, directeur 
du service départemental de l’Office national des anciens 
combattants et des victimes de guerre, des autorités civiles et 
militaires et d’associations d’anciens combattants. Après lecture 
de l’ordre du jour du général Ailleret du 19 mars 1962 et du 
message du Secrétaire d’État chargé des anciens combattants et 
de la mémoire, des gerbes de fleurs ont été déposées. 

C'EST VOTRE ACTU

Bienvenue  ! - Quel est le point commun entre ces Norvégiens, originaires de 
Nannestad près d'Oslo, et ces Italiens, originaires de Brandizzo près de Turin ? Ces 
élèves ont été accueillis respectivement au lycée Simone Veil et au collège Niki de 
Saint Phalle par leurs camarades français pour un échange linguistique ; une semaine 
de découvertes culturelles et touristiques pour encourager collégiens et lycéens à 
apprendre la langue. C'était aussi l'objet de la venue de ces étudiants chinois en visite 
au village. Arrivés il y a un mois, ils vont étudier pendant cinq ans à Polytech pour 
devenir ingénieurs et ambassadeurs de notre territoire dans leur pays... 
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CADRE DE VIE

Prévention

Attention, la chenille
processionnaire est arrivée !

Haut-Sartoux : Reprise de chaussée

L 'entreprise missionnée par la Ville a réalisé des travaux de reprises partielles de 
la chaussée en avril sur le quartier du Haut-Sartoux. Cette intervention faisait 
suite à des déformations racinaires. Le chantier s'est déroulé rue de Gonelle et 

a été régulé par circulation alternée.   

Dernière minute
Les travaux de renforcement sur le réseau 
d'eau potable, avenue Saint Roch, ont pris 
du retard. Initialement prévue le 21 avril, 
la fin du chantier est fixée au 12 mai.   

Elles se déplacent en file indienne, les chenilles processionnaires refont leur apparItion 
après avoir passé l'hiver au chaud dans leur cocon. Attention à leurs poils toxiques !

Qui est-elle ? 

Il s'agit de la chenille processionnaire du chêne et du pin. On la rencontre au printemps 
et en été sur les chênes et en hiver sur les pins. Elle vit dans des nids accrochés aux 
arbres et se déplace en groupe. Ses poils urticants se détachent facilement lors d'un 
contact ou sous l'effet du vent et restent présents très longtemps. 

Quels risques sur la santé ? 

•  De fortes réactions allergiques au niveaux des yeux
•  Des rougeurs et des démangeaisons sur la peau
•  Des difficultés respiratoires

Comment se protéger ? 

•  Ne pas s'approcher et ne pas toucher les chenilles ou leur nid
•  Ne pas se promener sous les arbres porteurs de nids
•  Éviter de se frotter les yeux pendant et au retour d'une balade
•  En cas de doute, prendre une douche et changer ses vêtements
•  Laver les fruits et les légumes de son jardin
•  Éviter de faire sécher du linge à côté des arbres infestés  

C e bâtiment communal a retrouvé une nouvelle jeunesse. Les 
travaux consistaient à la rénovation de la toiture (charpente, 
couverture et isolation thermique des combles), au ravalement 

des façades, y compris la reprise des corniches dégradées, à la reprise 
de maçonnerie, notamment sur certains linteaux. Désormais, la façade 
est lisse et propre, les pierres apparentes claires et mises en évidence. 
Le chantier s'est déroulé du 1er février au 30 mars pour remettre en 
état ce patrimoine communal. En effet, ce bâtiment qui accueillait à 
l'origine les abattoirs, était devenu au début du XXe siècle l'école des 
filles et la maternelle du village. Le préau bordé de platanes ainsi que 
la borne fontaine existent toujours. Aujourd'hui, la salle accueille des 
activités du club seniors et des associations.   

Village : l'ancienne école 
des filles s'est refait une 
beauté

Travaux terminés
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INSEE

Enquête sur l'emploi

L ’INSEE réalise jusqu'au 24 juillet une en-
quête emploi par sondage. Cette étude 
permet de déterminer combien de per-

sonnes ont un emploi, sont au chômage, ne 

travaillent pas ou sont retraitées. C’est égale-
ment une source d’information très importante 
sur l’évolution des conditions de travail, des 
parcours professionnels et de la formation des 
personnes de 15 ans ou plus. Dans notre com-
mune, quelques ménages seront sollicités. Ils re-
cevront une lettre indiquant l’objet de l’enquête 
et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de 
les interroger. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. Nous vous remercions par avance 
du bon accueil que vous lui réserverez. 

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

Famine : l'Unicef lance 
un appel aux dons
L’état de famine a été officielle-
ment déclaré dans la région du 
Nord-Est du Soudan du Sud. 1,4 
million d'enfants souffrant de 
malnutrition aiguë sévère sont en 
danger de mort au Nigeria, en So-
malie, au Soudan du Sud et au Yé-
men. Pour venir en aide très rapi-
dement aux populations et sauver 
des vies, l’UNICEF lance un appel 
aux dons. Retrouvez toutes les in-
formations sur le site internet.

À lire dans la rubrique actualité

Stop à la pub
Dans une démarche de réduction 
des déchets, des autocollants 
«  stop pub  » sont disponibles à 
l'Hôtel de Ville et distribués gratui-
tement sur simple demande. Vous 
pouvez également le téléchar-
ger sur le site internet de la Ville.

Menu Développement durable 

24h du sport et des 
loisirs en famille
C'est le rendez-vous familial de 
ce mois de mai. Les associations 
valbonnaises vous attendent au 
Parc des Bouillides, samedi 13 et 
dimanche 14 mai, pour des dé-
monstrations, initiations et spec-
tacles. Téléchargez le programme 
complet de la manifestation.

Menu Agenda

C’EST PRATIQUE

C'est pratique

A u titre de la rentrée scolaire 2017-18, les 
inscriptions aux activités périscolaires 
(restauration scolaire, accueil du matin, 

accueil du soir, TAP, bus…) et extrascolaires du 
mercredi après-midi, se déroulent jusqu'au ven-
dredi 12 mai 2017 inclus de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h.

Pour les enfants déjà scolarisés à Valbonne Sophia 
Antipolis, les dossiers d’inscription ont été distri-
bués dans les écoles et remis aux enfants le 24 avril.

Pour les petites sections de maternelle sans fratrie 
à l’école et les nouveaux arrivants, le dossier est 
disponible en téléchargement ou en Mairie (Hô-
tel de Ville au Village + Centre de Vie à Garbejaïre).

Les dossiers sont à rapporter en main propre, 
dûment complétés, signés et accompagnés des 
pièces justificatives demandées à l’Hôtel de Ville, 
au Village ou à la mairie annexe du Centre de vie 
à Garbejaïre. Tout dossier incomplet ne sera pas 
instruit. Les enfants dont les dossiers auront été 
déposés en retard seront placés sur liste d’attente.

L'inscription aux activités périscolaires et ex-
trascolaires est obligatoire et à renouveler 
chaque année. Aucun enfant ne peut être ad-
mis à une activité sans inscription préalable. 

Documents à télécharger sur 
www.valbonne.fr, menu éducation 
jeunesse. 

i

Rentrée 2017 – 2018
Inscriptions péri et extrascolaires 

Santé

L e service de soins infirmiers à do-
micile COSI propose grâce à un fi-
nancement de l'Agence régionale 

de la Santé un programme d'éducation 
thérapeutique gratuit  sur la maladie de 
Parkinson.  Une présentation de ce pro-
gramme sera organisée pour les patients 

et les aidants en partenariat avec France 
Parkinson le mercredi 10 mai à 14h au 2 
rue Calendal. Parmi les sujets évoqués : les 
causes, les signes et l'évolution de la ma-
ladie, les traitements, l'alimentation... 

Un programme d'éducation 
thérapeutique sur la maladie 

de Parkinson sous forme d’ ateliers collectifs 

En bref

Permanences du Maire

Les prochaines permanences du Maire, Christophe Etoré, auront lieu : 
l samedi 13 mai     l samedi 3 juin 
Ces permanences ont lieu à l'Hôtel de Ville de 9h30 à 12h, sans rendez-vous.   

Temps d'Activité Périscolaire : Appel à Projet
Dans le cadre de la semaine à quatre jours et demi, les associations, intervenants et 
bénévoles qui souhaitent animer les Temps d'Activités Périscolaires sont invités à 
retourner leur appel à projet auprès du service loisirs jeunesse. Le document est à 
télécharger sur le site internet www.valbonne.fr menu Education, Jeunesse.   

Inscriptions : 
04 93 46 31 34 ou scopcosi@gmail.com 



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis - N°380 mai 20176

CITOYENNETÉ

Fair-play :
quand les jeunes
montrent l'exemple 

L oin de l'image parfois sulfureuse du 
foot, les jeunes joueurs de l'USVSA et de 
l'OGC Nice se sont retrouvés au stade 

Chabert pour une après-midi citoyenne. 
Au programme, un atelier théorique sur la 
prévention des violences, la lutte contre le 

sexisme, le respect des partenaires, des ad-
versaires et des arbitres, et la prévention des 
conduites à risque pour la santé (dopage et 
addictions). « Plus ils vont monter dans les caté-
gories, plus ils seront confrontés à ces types de 
problèmes », explique le Président de l'USVSA, 
Philippe Langellier. « Le foot sert aussi à leur in-
culquer dès le plus jeune âge le respect de l'autre 
et les règles à respecter. Ça commence par dire 
bonjour quand ils arrivent. »

La deuxième partie de cette sensibilisation 
s'est jouée sur le terrain avec une série de 
trois matchs : sans arbitre, un joueur qui ar-

bitre et un arbitre officiel. « L'idée est de faire 
comprendre que l'homme en noir est très im-
portant. Sans lui, il n'y a pas de match », rap-
pelle Stéphane Di Scale de la Brigade de Pré-
vention de la Délinquance Juvénile. Et pour 
illustrer le fair-play des deux équipes, les 
jeunes niçois ont invité leurs adversaires du 
jour à assister au match de l'OGC Nice contre 
les Girondins de Bordeaux à l'Allianz Riviera, 
le dimanche 2 avril. Une rencontre qui s'est 
soldée par une victoire niçoise et de beaux 
souvenirs pour les jeunes valbonnais.   

6

Jeunesse citoyenne

Football 

Conseil municipal des jeunes
Les premières actions votées

L e deuxième conseil municipal des jeunes (CMJ) s'est déroulé samedi 1er 
avril salle Michel Rolant. Charlène Denise, Conseillère municipale délé-
guée au CMJ et à l'information de la jeunesse, et Béline Regergue Mallau-

ran, Maire des jeunes ont ouvert la séance. La Maire a rappelé les activités du 
CMJ depuis le premier conseil comme la signature de la charte ville amie des 
enfants avec l'Unicef ou les premières commissions de travail. 

Lors de la séance, les élus ont validé plusieurs propositions : 

•  la commission loisirs et culture a proposé un événement autour des diffé-
rentes nationalités. Les concours de poésie et de Pokemon n'ont pas été re-
tenus. 

•  la commission écologie tiendra un stand développement durable le samedi 
13 mai lors des 24h du sport et des loisirs en famille.

•  la commission citoyenneté va lancer un journal du CMJ, appelé L'Info des 
jeunes et réalisé à destination des élèves des écoles primaires et des collèges.

Les jeunes élus se retrouveront samedi 13 mai pour une nouvelle séance de tra-
vail en commissions. Le prochain conseil municipal aura lieu samedi 24 juin.  



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis - N°380 mai 2017 7

SOPHIA ANTIPOLIS

Semaine de l'Industrie

L e Secrétaire d'État chargé de l'Industrie, du Numérique et de l'Innovation, 
Christophe Sirugue est venu à la rencontre des acteurs de Sophia Antipolis 
mercredi 23 mars. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de la semaine de 

l'industrie destinée à promouvoir les formations et les métiers de l'industrie et à 
valoriser des filières parfois méconnues. Une belle occasion pour la technopole de 
mettre en avant quelques uns de ses savoir-faire : la recherche et le développement 
avec l'entreprise Bosch, la biologie avec l'Institut de pharmacologie moléculaire et 
cellulaire et le numérique avec la start-up Key Infuser.    

Les réussites sophipolitaines
présentées au Secrétaire d'État, Christophe Sirugue 

Les entreprises de Sophia Antipolis se sont mobilisées aux côtés de l'association 
Special Olympics pour changer le regard sur le handicap mental. La course solidaire 
inter-entreprises a célébré sa dixième édition, vendredi 7 avril, au stade des Bouil-

lides. Trente deux entreprises, cinquante cinq équipes soit deux cent vingt coureurs ont 
pris le départ donné par Philippe Khaldi, Conseiller municipal délégué aux Sports et à la 
Commission communale de sécurité. Trois établissements spécialisés de la région ont 
également représenté des entreprises sophipolitaines sur les 4 x 2,5 km du parcours.

Nathalie Dallet-Fèvre, directrice générale de Spe-
cial Olympics France s'est réjouit de cette longé-
vité : « Depuis dix ans, les participants sont de 
plus en plus nombreux. L'engagement des en-
treprises et de tous les partenaires auprès des 
athlètes Spécial Olympics est un exemple formi-
dable de mobilisation en faveur des personnes 
qui vivent avec un handicap mental. Il nous per-
met de continuer à avancer sur la voie de l'inclu-
sion sociale, car c'est avec le soutien de chacun 
que nous changerons le regard de tous.  » La 
course a permis de récolter 39 200€ qui servi-
ront à financer les activités sportives proposées 
par l'association reconnue d'utilité publique pour 
les personnes handicapées mentales.  

Quelques kilomètres pour changer 
le regard sur le handicap mental

Solidarité

3 000 emplois créés en deux ans

Ces quelques exemples démontrent ainsi le rôle moteur de la technopole 
pour le département. « Plus de 3 000 emplois ont été créés à Sophia entre 2012 
et 2014 et les start-up de la technopole ont réalisé la moitié des levées de fonds 
du département en 2015 », confirme le Sénateur et Vice-Président de la CASA, 
Marc Daunis. Un dynamisme salué par le Secrétaire d'État : « Des écosystèmes 
comme le vôtre nous permettent de nous positionner à l'international. Vous 
le faites ici de manière brillante et il doit y avoir un accompagnement de la 
puissance publique à ce niveau là. » Les acteurs et chefs d'entreprises présents 
au Business Pole ont profité de l'occasion pour exprimer leurs besoins et 
souligner les raisons de l'attractivité sophipolitaine.    



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis - N°380 mai 20178

JEUNESSE

Développement durable

Tu as aimé ou pas ?  Tu as encore faim ? » Mathis et 
Hector sondent leurs camarades à la sortie de la 
cantine. Auparavant, les écoliers étaient invités à jeter 

les restes de leur assiette dans des récipients distincts pour l'entrée, 
les protéines, l'accompagnement, le pain, les laitages et desserts. 
Du 20 au 31 mars, la Ville organisait dans les groupes scolaires et les 
structures petite enfance une étude sur le gaspillage alimentaire. 
Les agents de restauration, avec l'aide des parents et des enfants 
volontaires, devaient peser les restes à l'aide de balances pour 
avoir un bilan en fonction des menus, des composants et des 
écoles. 

Cette première campagne a permis de situer les restaurants 
d’accueils collectifs de Valbonne Sophia Antipolis par rapport à la 
moyenne nationale des 140 grammes jetés quotidiennement par 
enfant à chaque repas. La Ville pourra s'appuyer sur ces statistiques 
pour mettre en place des actions, en partenariat avec le prestataire 
Elior, sur l'accompagnement des enfants pendant le repas, une 
meilleure communication et présentation des plats et un travail 
sur les recettes qui ont le moins de succès. 

Plus généralement, cette étude s'inscrit dans le cadre d'un 
engagement de la Commune en faveur d’une alimentation 
durable dans ses restaurants collectifs. Objectif : améliorer la qualité 
nutritionnelle des repas servis et agir pour une alimentation et 
des systèmes agricoles plus respectueux de l'environnement. 
Rappelons que le gaspillage alimentaire représente dans les 
cantines et les restaurants plus d'un million de tonnes par an… 

Bientôt plus de gaspi
dans les assiettes ? 

114
grammes

C'est en moyenne ce que jette un écolier valbonnais à chaque repas en école 
primaire. En maternelle, il reste 75 grammes de « reste à l'assiette ».

La moyenne nationale est de 140 grammes.

Le mot de l'élue
Camille Bories, Conseillère municipale déléguée 
aux Energies, à l'Hygiène et Sécurité au travail 
et à la Restauration municipale.

« Je souhaite tout d'abord remercier l'ensemble des agents de res-
tauration, les parents et les enfants volontaires qui ont contribué 
à la qualité de cette étude. C'est une bonne base de travail pour 
la commission restauration qui suit la qualité de la prestation. À 
plus long terme, la réflexion se portera notamment sur l’évolu-
tion du mode de fabrication et de distribution des repas servis 
dans nos accueils collectifs, ainsi que sur l’augmentation de la 
part de l’alimentation biologique et locale. Actuellement 40% des 
repas sont Bio, le pain est également Bio tous les jours. »  

Le prestataire Elior propose une application gratuite pour tout 
savoir sur la pause méridienne des écoliers valbonnais : 

l les menus en ligne : les menus sont connus jusqu’à huit 
semaines à l’avance, ils sont enregistrables et imprimables

l une légende dynamique pour identifier l’origine des 
aliments : des pictogrammes placés devant le nom des plats 
permettent de comprendre la qualité des produits utilisés

l l’actualité des restaurants : animations nutritionnelles, 
animations saveurs et découvertes, animations développement 
durable…

L'application est gratuite, disponible pour smartphone et 
tablette sur Apple Store et Android. 

Bon'App, la cantine
a son application
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Biodiversité valbonnaise

Le lézard des murailles
L e lézard des murailles est notre reptile le plus commun. Il peuple nos rocailles, et dans notre région 

est observable même en hiver lorsque le soleil pointe. De couleur grise, brune ou verdâtre, sa gorge 
se pare parfois de belles teintes jaune ou orange. Insectivore, il représente un auxiliaire intéressant 

du jardinier, mais il apprécie également les araignées et les vers de terre. Il peut vivre 5 ou 6 ans mais reste vulnérable aux pesticides, et il est sur-
tout la proie des chats auxquels il abandonne parfois sa queue pour s'échapper, dans un phénomène appelé « autotomie ». 

Photo © P. Escoubas

Initiative

A u printemps 2016, un collectif d'habitants plantait les 
premières graines d'un jardin partagé à Garbejaïre. 
Depuis, d'autres habitants ont investi des espaces publics 

avec l'accord de la Municipalité. C'est le cas de Caroline qui vient 
de planter des tulipes, betteraves, radis et même une fontaine à 
fraises le long du chemin de la Peyrière, à proximité de la Calade 
des Troubadours, le premier jardin partagé (voir encadré). 

« J'entretiens le jardin avec les enfants, c'est très ludique », précise 
cette assistante maternelle. « Il n'y a pas eu de dégradation, au 
contraire. Les voisins en prennent soin et en profitent. La dernière 
fois, une dame est venue se servir et remercier mon fils qui passait 
par là. Elle a pris une feuille de chou kale pour son smoothie et du 
persil pour la soupe. » Caroline dispose également d'une parcelle 
aux jardins familiaux depuis 2008. « Je donne l'excédent de mes 
pieds de tomates pour les jardins potagers des écoles et des autres 
structures municipales. » Et le partage ne s'arrête pas là. Les élèves 
de l'école de Garbejaïre viendront prochainement visiter son 
jardin. « On échange des idées, des connaissances…»

De nouveaux aménagements sont prévus le long de ce 
chemin. Des voisins ont commencé à désherber d'autres lopins de terre et la Commune va financer l'achat d'arbres pour les palissades. « Nous 
encourageons cette initiative citoyenne qui renforce le lien social et contribue à l'embellissement et à la protection de notre cadre de vie », souligne 
Martine Bonneau, Première adjointe au Maire déléguée à l'Aménagement durable, aux Travaux et à l'Habitat. Des habitants du village ont 
contacté Caroline dernièrement et la médiathèque lance prochainement une grainothèque pour échanger des graines Bio. Les Incroyables 
Comestibles n'ont pas fini de faire parler d'eux…    

Les Incroyables Comestibles font des émules 

Calade des Troubadours, quoi de neuf ?
La saison deux a commencé à la Calade. Aidés par de jeunes mains 
agiles, les voisins ont décoré un arbre à engagements dans les 
espaces de plantation. Chacun pourra y accrocher un engagement 
qu'il prendra ou un rêve. «  Nous avons d'ailleurs encouragé les 
haricots à prendre l'engagement de pousser le long de ces fils... », 
espère Eric, l'un des initiateurs. Un tipi pour pois à rames a également 
été construit et des capucines plantées. De belles cascades de fleurs 
et de légumes sont à prévoir grâce au point d'eau mis en service par 
la Ville. Les jardiniers amateurs se sont retrouvés le 22 avril pour 
fêter le premier anniversaire du jardin.   

incroyablescomestiblessophiaantipolis.com
contact@IncroyablesComestiblesSophiaAntipolis.comi
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À LA UNE

20,93 M€
Investissement

34,33 M€
Fonctionnement

55,26
millions d'€uros

   Édito du Maire

Budget 2017  : Une fierté partagée  ! 

“Les questions budgétaires ont été au centre de nos préoc-
cupations lors des deux dernières réunions de notre Conseil 
municipal, les 2 mars et 6 avril dernier. 

La présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 
a tout d’abord permis à l’équipe municipale de revenir sur les 
grandes actions menées en 2016 et sur les priorités fixées 
pour 2017. Le vote du budget le 6 avril dernier a lui, permis 
de mettre en lumière la belle réussite des objectifs que nous 
nous étions fixés. 

Car en effet ces deux rendez-vous essentiels dans notre vie 
démocratique locale ont surtout été l’occasion de présenter 
la situation financière particulièrement saine dans laquelle 
se trouve notre Commune et dont nous pouvons collective-
ment être très fiers ! 

Nous avons su concilier haut niveau de services publics et 
maîtrise des dépenses, grâce à des efforts importants de 
maintien de la masse salariale et de réduction des charges 
courantes. 
Dans un contexte marqué par une contribution importante 
à l’effort national de réduction de la dette publique, nous 
sommes parvenus à consolider nos recettes fiscales pour les 
années à venir. 
Nous avons ainsi amélioré nettement notre capacité d’au-
tofinancement, afin de poursuivre sereinement notre pro-
gramme d’investissement et la constitution de réserves fon-
cières pour les générations futures. 

Nous avions souhaité dégager des marges de manœuvre 
pour les années à venir, c’est chose faite ! 
Mais il ne s’agit pas pour autant de relâcher nos efforts. La 
baisse des dotations et l’augmentation des prélèvements se 
poursuivent par ailleurs.

C’est pourquoi nous maintiendrons la maîtrise de nos dé-
penses en 2017, en poursuivant nos efforts pour contenir la 
masse salariale, pour maintenir les charges à caractère gé-
néral à leur niveau actuel et à stabiliser notre fiscalité.  

Cette réalisation budgétaire que beaucoup d’autres com-
munes nous envient, ces capacités d’autofinancement, les 
excédents de fonctionnement dégagés, cette situation fi-
nancière saine sont le résultat de tous les efforts que nous 
avons engagés depuis plusieurs années maintenant. 
Ils sont le fruit d’une politique volontariste, réfléchie à moyen 
et long terme, avec des priorités clairement définies : la so-
lidarité, l’entretien de notre patrimoine, la constitution d’un 
patrimoine foncier, la création d’emplois et de logements.” 

17,2% 
C'est le pourcentage des recettes de fonctionnement 
dégagé en excédent et disponible pour financer les 
investissements.

En 2016, ce taux moyen était de 13,5% 
au niveau national. 

À retenir
• Maîtrise du niveau des dépenses

• Amélioration de la capacité 
   d'autofinancement

• Poursuite du programme d'investissements 
   grâce à la constitution de réserves foncières

• Soutien constant à la vie associative

Soutien à la vie associative

10
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maîtrisé, solidaire et ambitieux 

Dépenses Recettes

Fiscalité
Dotations & 
Participations

Résultat 2016 
reporté

Autres recettes (Produits des 
services rendus et de gestion courante, 
recettes exceptionnelles)

Attribution de
compensation
de la CASA

Total :

1 595 089 €Subventions

747 103€

Avantage en nature
(prévision 2017 par rapport à 2016)

847 986€

Parmi les réalisations prévues en 2017 :

• Réhabilitation et extension du stade Chabert

• Requalification du chemin du Val Martin

• Travaux pour l'accessibilité des bâtiments publics

• Réfection des aires de jeux

• Rénovation de la promenade de la Bouillide

• Création d'un bassin de rétention à Sartoux pour 
prévenir les risques d'inondation

Le mot de l'élu
Richard Savornin, Adjoint 
au Maire délégué aux 
Finances, à la Technopole 
et aux Services publics 
délégués.

“L'exercice 2016 a permis 
de mettre en avant une augmentation 
de nos recettes de fonctionnement de 
plus de 8% par rapport à 2015 malgré une 
baisse des dotations de l’Etat de plus d’un 
demi million d’Euros. Notons également 
la baisse de nos charges de gestion cou-
rante et de notre masse salariale, malgré 

la gestion des intempéries de fin 2015. 
Nous avons pu ainsi continuer notre pro-
gramme d’investissements à plus de 4,5 
millions d’euros en 2016 tout en déga-
geant un résultat d’exercice, hors vente 
foncière, de près d’1,8 million d'euros ; et 
ce malgré des taux de fiscalité locale (taxe 
foncière et taxe d’habitation) que nous 
avons voulu maintenir à la valeur la plus 
basse de toutes les communes des Alpes 
Maritimes de plus de 5 000 habitants.
Ces marges retrouvées nous ont permis de 
voter un budget pour 2017 à la fois sobre 
avec le maintient de la masse salariale et 
la baisse des charges de gestion courante, 

et ambitieux avec des nouveaux projets 
comme la ville numérique, le renforce-
ment de la vidéoprotection, la préparation 
de la célébration des 500 ans du village et 
des 50 ans de la technopole... Notre bud-
get 2017 est également responsable car 
nous prévoyons d’investir plus 3,5 millions 
d'euros en acquisitions foncières tout en 
contribuant au redressement des finances 
publiques par des prélèvements et des ré-
ductions de nos dotations.
Ce travail collaboratif de toute l'équipe et 
de nos services municipaux nous permet 
de disposer de capacités financières pour 
exécuter nos engagements.” 

Administration
générale

Cadre de vie

Sécurité

Sport Animation 
Solidarité
Vie associative
& Citoyenne

Petite enfance, Éducation, Jeunesse

Soutien à la vie associative

Soutien à la vie associative
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Club Municipal de Tennis

A près le partenariat avec Côté Court, ma-
gasin de tennis au Cannet, les nouvelles 
balles Wilson ont rebondi sur les courts 

valbonnais lors du tournoi de printemps. A 
l’issue de 154 matchs, les finales femmes et 
hommes ont été disputées samedi 1er avril. 
Juste avant que la pluie tombe, Yulia Korlya-
kova a marqué son dernier point gagnant 
contre la joueuse de CMTVSA Marie-Pierre Le-
gendre et a remporté le titre de championne. 

Sur le tableau masculin, David Amaté-James 
du Val de Cagnes a remporté son match par 
abandon contre François-Xavier Rose de CM-
TVSA. Quelques jours plus tard, le club a reçu 
les équipes finalistes du tournoi départemental 
Raquettes FFT ; un tournoi à l'échelle nationale 
pour promouvoir le tennis féminin.

Prochain rendez-vous pour le CMTVSA :  Du 3 
au 18 juin, l'association organise le Grand Prix 

des Jeunes avec 200 participants âgés de 11 à 
18 ans. Puis, du 24 juin au 2 juillet, le Trophée 
BNP Paribas de la Famille sera la seule étape de 
ce tournoi dans les Alpes Maritimes. Pendant 
les grandes vacances, des formules inédites et 
très attractives des stages seront proposées 
aux jeunes.   

La balle jaune fait la belle aux Bouillides

04 93 65 40 45i

VIE ASSOCIATIVE

Club Omnisports de Valbonne

M ission accomplie pour Les Gazelles du 
COV. Ces neuf athlètes de la section 
triathlon – trail du Club Omnisports de 

Valbonne ont vaincu l'Atlas marocain. Elles parti-
cipaient au Marocco Tizi N'Trail du 24 au 28 mars ; 
une épreuve de 66 km, 2900 m de dénivelé positif 
à parcourir à pied en trois jours. 140 concurrents 
dont 75% de femmes étaient au départ de cette 
épreuve aussi solidaire. Les Valbonnaises ont dis-
tribué des fournitures scolaires et du matériel de 
sport pour les enfants d'une école rurale. Résul-
tat : « une belle aventure sportive et humaine qui se 

termine avec le sourire et sans bobo ! » En prime, 
Estelle, l'une des membres du groupe, termine 
quatrième féminine. 

Belles performances également pour la section 
natation du club. Ludovic Le Sinq participait 
aux Championnats de France d'hiver Open des 
Maitres à Dunkerque du 23 au 26 mars. Le Valbon-
nais a porté haut les couleurs de la Ville en caté-
gorie C5 (45-49 ans). Après avoir enchaîné d'ho-
norables places en 50m et 100m nage libre, et il 
remporte la médaille d'argent en 200m dos.  

Dans les montagnes marocaines,
une aventure solidaire

En bref
Bibliothèque pour Tous : Rencontre littéraire avec Robert Gaymard

L’équipe de la Bibliothèque pour Tous accueillera Monsieur Robert Gaymard, écrivain grassois, le samedi 13 mai à partir de 16h dans la salle 
communale de Valbonne village, 3 rue du frêne.   À cette occasion, cet amoureux de la Provence, nous présentera son œuvre, depuis les 
Chroniques de la France d'en bas jusqu'à Louise l'insoumise en passant par la Colline aux lavandes. Cette rencontre sera suivie d’une collation.
Entrée libre   

Début des inscriptions pour les classes à horaires aménagés à Niki de Saint Phalle
Le collège Niki de Saint Phalle et les associations Culture Danse, Dojo Antipolis Valbonne et le Club de Tennis municipal proposent des classes 
à horaires aménagés Danse, Judo et Tennis. Ce dispositif concerne uniquement les élèves de 6e et 5e dépendant de la carte scolaire de Niki de 
Saint Phalle. Ils suivront 4h de cours par semaine dans la discipline choisie. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter les associations dès à 
présent. Les inscriptions se clôturent le vendredi 29 avril. La sélection finale sera faite par l'équipe pédagogique du collège après consultation 
des dossiers scolaires et des résultats des tests sportifs.  

Culture Danse : 04 93 40 22 02 et info@culture-danse.fr
CMTVSA : 04 93 65 40 45 et cmtvsa@free.fr  -  DAV : 06 10 47 07 28 et judovalbonne@hotmail.com i
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ESPACE SÉNIORS

Animations du mois Anniversaires du mois

Daniel Desavie
à l'Espace Intergénérations

C 'est désormais une habitude, un chef restaurateur de la commune 
est invité à l'EIG pour régaler les convives. Daniel Desavie, Chef du 
Bistrot Le Gastro de Sa Vie, était donc derrière les fourneaux pour 

concocter un repas avec l'équipe de l'EIG, Didier et Crystelle. Le restau-
rateur répond toujours présent pour partager sa passion. Au menu : sau-
mon gravelax et œuf poché pour une salade lyonnaise, fleur de courgette 
farcie à la brandade de cabillaud et en dessert, une panna cotta aux fruits 
rouges. Cette journée permet ainsi proposer une nouvelle animation aux 
habitués – ou pas – de l'EIG.  

La pâtisserie
pour tous les âges

T ous les mois, des seniors et des en-
fants du centre de loisirs de Cam-
pouns se retrouvent à l'EIG pour 

partager un atelier cuisine. Salé ou sucré, 
le résultat est le même, petits et grands 
se régalent les papilles. Et pour garder ces 
bonnes recettes en mémoire, direction 
ensuite le Cyberkiosc pour réaliser un livre 
de recettes sur tablettes tactiles ; de quoi 
apprivoiser les nouvelles technologies et 
repartir à la fin du cycle des ateliers avec 
son livre de recettes.  

L es natifs du mois de mars – et les autre convives – 
ont eu droit à un magnifique gâteau pour célébrer 
leur anniversaire. Saluons Alberte Feraud, Marie-

Claude Vacher, Marie-Jeanne Passeron, Kittie Beaud, 
Anne Clement, Génia Gobet, Jean-Pierre Chène, Michel 
Skorupka et une partie de l'équipe de l'EIG, Claudine, 
Claudette et Crystelle.  

Sorties et animations

Repas à thème - Mercredi 10 mai
La pause déjeuner sera niçoise. Animation musicale. A 
l'EIG à 11h45. 

Pétanque - Jeudi 11 mai
Concours de boules au club des boulistes du village de 9h 
à 12h. - Inscription au CCAS. 

Danses de Salon - Lundi 15 et 29 mai
Initiation à l'EIG de 14h à 16h. Gratuit.

Atelier pâtisserie - Mercredi 24 mai
Avec les enfants du centre de loisirs à l'EIG à 13h30. 

Repas des anniversaires et de la fête 
des mères - Vendredi 26 mai 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
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NOUVELLES ACTIVITÉS

Agenda
MARS 2017 

Jusqu'au dimanche 14 mai

EXPOSITION - Organisée par l'Art Tisse
Cacopholie. Après une carrière d'architecte 
qui lui valut le prix de Rome en 1994 puis 
de styliste pour le compte d'Yves Saint-
Laurent, Pierre Boisseau décide de se consa-
crer uniquement à la peinture. Son travail 
pictural consiste à « composer avec des 
tâches de couleur comme les musiciens 
le font avec des sons ». Toujours en quête 
de correspondances entre divers modes 
d'expression, sa recherche le contraint à 
une invention permanente, source pour 
lui d'une grande liberté. Salle Saint Esprit, 
tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

i 06 77 15 01 22 
Vendredi 5 mai

FESTIVAL LES NUITS CARRÉES
Organisé par la Médiathèque
Nées en 2012, les 4 Saisons de Décou-
vertes 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 programme : Rhi-
no (Electro Hip-Hop) et Oz Corporation 
(Groove – Hip Hop). Restauration sur place. 
A la médiathèque, ouverture des portes à 
19h30. 

i 04 92 19 76 00 
Samedi 6 mai

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 ate-
liers sont sans rendez-vous et les béné-
voles vous apprennent ou vous aident 
à réparer gracieusement ces objets. A 
la salle Sainte Hélène de 9h30 à 12h30

i 07 82 17 08 74
Samedi 6 mai

JAZZBONNE
Virtuosité instrumentale propre au Jazz 
et rythmique typique du Funk seront au 
rendez-vous avec le chanteur Sonny Axell 
pour le second concert du Jazzbonne fes-
tival. Première partie : Soul Choir du CIV. 
Sur invitation à retirer à l'Office du Tou-
risme. Au Pré des Arts à 21h. 

i 04 93 12 34 50
Samedi 6 mai

PRINTEMPS DES JARDINS
Organisé par l'association des com-
merçants de Valbonne village
C'est le rendez-vous des amateurs de jar-
dinage. Au fil des rues de Valbonne village, 
vous découvrirez tout ce dont vous rêvez 
pour votre jardin. Pépiniéristes, horticul-
teurs, producteurs, spécialiste des orchi-
dées, décorateurs, artistes... plus de qua-
rante exposants pourront vous conseiller 
pour embellir vos extérieurs. Une journée 
familiale à ne pas manquer avec anima-
tions pour les petits et les grands. 

i
 assoc.com.valbonne@ 

      gmail.com

Lundi 8 mai 

VIDE-GRENIERS
Organisé par Kenson pour Haïti
Toute la journée sur le Pré de la Vi-
gnasse

i nca.bat@orange.fr 
Du mardi 9

au vendredi 26 mai

EXPOSITION
Organisée par l'Art Tisse
L'atelier « On s'emmêle les pinceaux » 
présente les travaux des élèves âgés 
de 6 à 12 ans, réalisés cette année sur 
les thèmes de l'Asie et de la mer (Des-
sin, peinture, papier mâché et pastel). À 
l'Hôtel de Ville.

i 04 93 42 04 56
Samedi 13 et

dimanche 14 mai

24H DU SPORT ET DES 
LOISIRS EN FAMILLE
Organisées par la Ville de Valbonne 
Sophia Antipolis

i
 Le programme complet avec

ce numéro & sur le site
www.valbonne.fr 

Samedi 13 et
dimanche 14 mai

JOURNÉE AMÉRICAINE
Organisée par Les Épicuriens
Cinquième édition de ce rendez-vous 
rock n' roll... Au programme : exposition 
de camions, motos et voitures améri-
caines, concerts de rock et diverses ani-
mations au cours de la journée. Buvette 
et restauration sur place. De 9h à 18h 
sur le Pré de la Vignasse.

i 06 11 16 16 84
Du mardi 16

au dimanche 21 mai

EXPOSITION 
Organisée par l'Art Tisse
Amberlou, Catherine Durel, Ma-
rie-Claude Kerrenneur, Mireille Marche-
si, Marie Mantelin et Karine Vasseur 
présentent leurs œuvres. Ce groupe 
d'artistes travaille sous la direction d'Eric 
Béridon tout au long de l'année dans 
les locaux de l'association. Les styles 
exposés sont aussi divers que les per-
sonnalités fortes qui les composent. 
Les œuvres de ces artistes seront éga-
lement exposés dans le hall du cinéma 
du Pré des Arts lors de la Semaine de la 
Critique du Festival de Cannes accueil-
lie par les Visiteurs du Soir. A la Salle Es-
prit, tous les jours de 11h à 19h. 

i 04 93 42 04 56
Vendredi 19 mai

FÊTE DES VOISINS
Journée nationale de la Fête des Voisins. 
Inscrivez vos rassemblements auprès 
de l'Office du Tourisme pour recevoir 
quelques surprises... 

i 04 93 12 34 50

14

LA CRÊPERIE - Crêpes salées et sucrées

Depuis décembre, Valérie 
vous accueille sur la place des 
arcades pour déguster des 
gaufres et des crêpes bretonnes 
salées & sucrées, sur place ou à 
emporter. Ouvert du mardi au 
dimanche de 11h30 à 22h.

Place des Arcades  
04 93 12 00 06 

TOIT EN TANDEM 
Cohabitation intergénérationnelle

Véronique Pater propose aux seniors qui 
disposent d’une chambre libre, d’accueil-
lir un étudiant du campus de Valbonne 
Sophia Antipolis, en toute sérénité. La 
vocation de TOIT EN TANDEM est de 
créer du lien social, d’augmenter la sé-
curité des personnes âgées et de contri-
buer à leur maintien à domicile. L’accès à 
un logement à moindre coût contribue à 
la réussite des études du jeune accueil-
li. Véronique est disponible pour vous 

présenter le concept solidaire, le processus de sélection puis de 
rencontre du « tandem », du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h. 

www.toitentandem.fr - 07 69 61 82 49 

PHARMACIE DU CHÊNE 
VERT - Pharmacie

Cécile Vermeulen a repris la phar-
macie située à l'Ile Verte après le 
départ à la retraite de Madame 
Cenci. L'équipe reste inchangée. 
En plus des services déjà exis-

tants, l'application Click and Collect vous permet d'effectuer 
votre commande par internet avec un envoi sécurisé de votre 
ordonnance et de venir la récupérer sans attente.  

24 chemin du Darbousson     

LA CABANE DES REBELLES - Concept Store 
pour enfants

Après avoir ouvert l'ate-
lier blanc au village en 
2015, boutique d'acces-
soires, bijoux et déco, 
Brigitte et Isabelle pro-
posent le même concept 
pour les enfants de 0 à 12 

ans. Vous y trouverez tout le nécessaire pour aménager la chambre 
de votre bambin mais aussi des jouets, bonbons chics, papeterie, 
vêtements et cadeaux de naissance. Ouvert du mardi au samedi de 
10h à 13h et de 15h à 19h, et le premier dimanche du mois.

7 rue grande - 04 93 12 17 09 



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis - N°380 mai 2017 15

Vendredi 19 mai 

THÉÂTRE     Organisée par Les Enfants du Paradis
Par une nuit noire en rase campagne un train s'ar-
rête puis repart, laissant sur le ballast deux voya-
geurs. Non loin de là, parqués près de cette voie 
ferrée, un trio de forains attend la réparation de leur 
camion. Une rencontre improbable entre ce trio et 
ces voyageurs égarés venus se réfugier près de leur 
campement. Cette pièce à reçu plusieurs prix dont le 
2e prix au concours de la région PACA avec sa nou-
velle distribution. Stéphan Wojtowicz a reçu le Mo-
lière du meilleur auteur. Au théâtre de l'association. 
Place Sophie Laffitte à 20h. Tarifs : entre 10 et 12€. 

i 06 62 41 20 38 
Vendredi 19 mai

SOIRÉE POÉSIE
Organisée par l'association Sophia Poésie
« Les chansons poèmes » sera le thème de cette soirée. 
A la Salle Sainte Hélène à partir de 19h. 

i 04 93 40 24 55 
Samedi 20 mai

FÊTE DE L'ATELIER DE POTERIE
Organisée par l'AHPSA
Au programme : démonstration de tournage avec 
participation du public, atelier de modelage pour 
les enfants et les adultes, décoration de pièces suivie 
d'une cuisson Raku, atelier de maquillage avec terres 
colorées, jeu de pêche à la ligne, réalisation d'une 
œuvre collective et soirée pique-nique à partir de 
21h. Salle Euterpe au village à partir de 14h30. 

i 04 92 96 04 91 
Dimanche 21 mai

VALBONNE FASHION SHOW
Organisé par l'Association des commerçants de 
Valbonne village
Le défilé de mode est l'un des temps forts de ce prin-
temps. Sur la place des arcades à 15h.

i assoc.com.valbonne@gmail.com
Dimanche 21 mai

VIDE-GRENIERS
Organisé par les Amitiés Valbonnaises
Sur le Pré de la Vignasse, toute la journée. 

i 04 93 12 19 41
Dimanche 21 mai

GREEN VOLLEY VALBONNE PAYS 
DE GRASSE         Organisé par le COV et le PGVB
Tournoi 3x3 de volley sur herbe féminin & masculin. Tt 
niveau à partir de M17. Co-organisé par le COV & le PGVB. 
Au stade des bouillides. Inscriptions auprès du COV. 

i
 04 92 94 33 43

       cov.valbonne@wanadoo.fr
Du mardi 23 mai au mardi 20 juin

CIRCUIT DÉCOUVERTE DE 
SOPHIA ANTIPOLIS
Organisé par VSA Orientation
le CO Tour de Sophia est un ensemble de manifesta-
tions ouvertes à tous dont le but est de faire décou-
vrir le mardi soir, la course d'orientation sur les diffé-
rentes cartes du site de Sophia Antipolis. Les courses 
peuvent se faire seul ou à plusieurs en courant ou en 
marchant. Pour chacune des étapes, trois circuits se-
ront proposés de 6km, 4,5km et 3km pour débutants 
et jeunes à partir de 10 ans. Tarifs : 4€ pour les jeunes 
et 8€ pour les adultes ; 35€ pour toutes les courses. 

i
 www.vsaorientation.com

       06 62 51 93 96 

Du mercredi 24 au lundi 29 mai

EXPOSITION   Organisée par l'Art Tisse
« Les Jardins Secrets ». Sans racines fixes, mais toujours 
ancré à ses rêves, Giusi Luna, plus qu'une artiste, se 
considère comme une « exploratrice errante de 
l'âme ». Derrière son travail en apparence silencieux, 
on ressent un tourbillon de pensées et de tensions : 
c'est cette agitation de fond qui génère en elle le 
désir constant d'expérimenter de nouvelles tech-
niques, de nouveaux médias et de nouveaux sup-
ports. Au premier étage de l'ancienne mairie. Tous 
les jours de 11h à 20h. 

i 04 93 42 04 56 
Du jeudi 25 mai au lundi 5 juin

EXPOSITION   Organisée par l'Art Tisse
« Nos agents ont du talent ». Le CAES, Comité d'Action 
et d'Entraide Sociale du CNRS fête ses soixante ans 
d'existence avec une série de manifestations à tra-
vers la France. A Valbonne Sophia Antipolis, le CAES 
propose une exposition collective. Treize agent ont 
été retenus pour présenter leurs réalisations dans 
tous les domaines artistiques : peinture classique et 
contemporaine, dessin, photographie, céramique 
Raku, modelage, gravure... A la Salle Saint Esprit, tous 
les jours de 10h30 à 18h. 

i 04 93 95 78 21 
Dimanche 28 mai

VIDE-GRENIERS  Organisé par la SCAMT
Sur le Pré de la Vignasse, toute la journée. 

i 04 92 94 04 01
Du mardi 30 mai au lundi 5 juin

EXPOSITION   Organisée par l'Art Tisse
« Frammenti di mémoria ». Une couleur, un son, une 
sensation : les souvenirs et les émotions remontent 
à la surface par fragments cueillis et rassemblés dans 
un jeu d'images en kaléidoscope. Dans ces frag-
ments de mémoire de Luna e l'Altra, les fils du temps 
se croisent dans un tissage multicolore teinté parfois 
de nostalgie et toujours d'émerveillement. Au pre-
mier étage de l'ancienne mairie de 11h à 20h. 

i 04 93 42 04 56 

Cinéma

SAGE FEMME
dimanche  7 Mai à 18h
lundi 8 mai à 18h

L’OPERA
Dimanche 7 mai à 20h30
lundi 8 mai à 20h30

YOGANANDA - VOST FR

Mercredi 10 mai à 20h00

L’AUTRE CÔTE DE L’ESPOIR - VOST FR    
Ours d’argent du meilleur réalisateur, Berlin 2017
Jeudi 11 mai à 20h30
dimanche 14 mai à 18h
lundi 15 mai à 18h

FELICITE       Grand prix du jury, Berlin 2017
Dimanche 14 mai à 20h30
lundi 15 mai à 20h30

PARIS PIEDS NUS
Jeudi 18 mai à 20h30
dimanche 21 mai à 18h

56ÈME SEMAINE DE LA CRITIQUE :
8 FILMS EN PRÉSENCE D’ÉQUIPES
DE FILMS & DE CRITIQUES
(Programme spécial)

FIORE - VOST FR

Lundi 22 mai à 18h

UNE VIE AILLEURS
Dimanche 28 mai à 18h
lundi 29 mai à 18h

L’HOMME AUX MILLE VISAGES - VOST FR 
Goya de la meilleure révélation masculine,

Goya de la meilleure adaptation

Dimanche 28 mai à 20h30
lundi 29 mai à 20h30

EN PRÉVISION (sous réserve) :
Paris la Blanche ;  Après la Tempête ;
Les Initiés.

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)

LIFE
Mercredi 10 à 18h30  VF

Vendredi 12  à 18h30  VOST

JEWELS - Ballet
Jeudi 11 à 20h15

TWELFTH NIGHT
Lundi 15  à 19h30  VOST ENG

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
Mercredi 17  à 18h30  VOST

Vendredi 19  à 18h30  VOST

Mercredi 24  à 18h30  VOST

UNE DOUCE RÉVOLTE
Mercredi 31 à 18h30

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

Monsieur Maire déclare la séance ouverte à 18 h 45 et 
procède à l’appel des élus.
Étaient présents : ETORÉ Christophe, BONNEAU Martine, 
SAVORNIN Richard, DERONT-BOURDIN Gautier, LANCHARRO 
Marie-José, LASSOUED Bouchra (à partir de la délibération 
8775), SIMON Eric, ROUGELIN Alexandra, BARADEL André-
Daniel, MEULIEN Jean-Paul, DAUNIS Marc, VIVARELLI 
Philippe, PEACOCK Valérie, BORIES Camille, DEBORDE 
Elisabeth, SANTOS Xavier, SELOSSE Sandrine, DALMAS 
Fabien, BENTRAD Samira, DENISE Charlène (à partir de la 
délibération 8792), VALENTI Anaïs, FOISSAC Elodie, CHARLOT 
VALDIEU Catherine, KAÇA Afrim, FERNANDEZ Patrick, DAL 
MORO Christian.
Procurations : VIGNOLO Betty à DAUNIS Marc, MARZINIAK 
Yannick à ETORÉ Christophe, LASSOUED Bouchra à DERONT-
BOURDIN Gautier (jusqu’à la délibération 8775), KHALDI 
Philippe à MEULIEN Jean-Paul, PEACOCK Valérie à SAVORNIN 
Richard, BOSSARD Frédéric à ROUGELIN Alexandra, DENISE 
Charlène à BONNEAU Martine (jusqu’à la délibération 8791), 
HOSKIN Marie-Pierre à DAL MORO Christian, MEBAREK 
Yamina à FERNANDEZ Patrick, BEGLIA Florence à KAÇA Afrim.
Madame Elodie FOISSAC est désignée secrétaire de séance.
Le compte-rendu de la séance du 02 mars 2017 est adopté 
à l’UNANIMITÉ
Arrivée de PEACOCK Valérie à 18h50.
I – RESSOURCES –PROSPECTIVE – VIE CITOYENNE
• Délibération 8770 - Compte de gestion du Comptable 
Public - Exercice 2016 - Budget Principal - UNANIMITÉ
• Délibération 8771 – Compte de gestion du Comptable 
Public – Exercice 2016 – Budget annexe Eau - UNANIMITÉ
• Délibération 8772 - Compte de gestion du Comptable 
Public – Exercice 2016 – Budget annexe Assainissement - 
UNANIMITÉ
• Délibération 8773 - Compte de gestion du Comptable 
Public – Exercice 2016 – Budget annexe Interventions 
Économiques - UNANIMITÉ
• Délibération 8774 - Compte de gestion du Comptable 
Public – Exercice 2016 – Budget annexe Pompes Funèbres 
- UNANIMITÉ
Arrivée de LASSOUED Bouchra à 19h00.
Conformément à la réglementation, Monsieur le Maire 
quitte la séance et la présidence est assurée par Madame 
BONNEAU Martine, Première Adjointe au Maire.
• Délibération 8775 - Compte administratif du budget 
principal – Exercice 2016 - Pour : 25 - Abstentions : 6 – DAL 
MORO Christian (HOSKIN Marie-Pierre), FERNANDEZ Patrick 
(MEBAREK Yamina), KAÇA Afrim (BEGLIA Florence).
• Délibération 8776 - Compte administratif du budget 
annexe Eau – Exercice 2016 - Pour : 25 - Abstentions : 6 – DAL 
MORO Christian (HOSKIN Marie-Pierre), FERNANDEZ Patrick 
(MEBAREK Yamina), KAÇA Afrim (BEGLIA Florence).
• Délibération 8777 - Compte administratif du budget 
annexe Assainissement – Exercice 2016 - Pour : 25 - 
Abstentions : 6 – DAL MORO Christian (HOSKIN Marie-Pierre), 
FERNANDEZ Patrick (MEBAREK Yamina), KAÇA Afrim (BEGLIA 
Florence).
• Délibération 8778 - Compte administratif du budget 
annexe Interventions Économiques – Exercice 2016 - Pour : 
25 - Abstentions : 6 – DAL MORO Christian (HOSKIN Marie-
Pierre), FERNANDEZ Patrick (MEBAREK Yamina), KAÇA Afrim 
(BEGLIA Florence).
• Délibération 8779 - Compte administratif du budget 
annexe Pompes Funèbres – Exercice 2016 - Pour : 25 - 
Abstentions : 6 – DAL MORO Christian (HOSKIN Marie-Pierre), 
FERNANDEZ Patrick (MEBAREK Yamina), KAÇA Afrim (BEGLIA 
Florence).
Monsieur le Maire revient en séance et reprend la présidence.
• Délibération 8780 - Affectation du résultat de l’exercice 
2016 - Budget Principal - Pour : 27 - Abstentions : 6 – DAL 
MORO Christian (HOSKIN Marie-Pierre), FERNANDEZ Patrick 
(MEBAREK Yamina), KAÇA Afrim (BEGLIA Florence).
• Délibération 8781 - Affectation du résultat de la section 
d'exploitation du budget annexe Eau – Exercice 2016 - Pour : 
27 - Abstentions : 6 – DAL MORO Christian (HOSKIN Marie-
Pierre), FERNANDEZ Patrick (MEBAREK Yamina), KAÇA Afrim 
(BEGLIA Florence).

• Délibération 8782 - Affectation du résultat de la section 
d'exploitation du budget annexe Assainissement - Exercice 
2016 - Pour : 27 - Abstentions : 6 – DAL MORO Christian 
(HOSKIN Marie-Pierre), FERNANDEZ Patrick (MEBAREK 
Yamina), KAÇA Afrim (BEGLIA Florence).
• Délibération 8783 - Affectation du résultat de la 
section d'exploitation du budget annexe Interventions 
Economiques - Exercice 2016 - Pour : 27 - Abstentions : 6 – 
DAL MORO Christian (HOSKIN Marie-Pierre), FERNANDEZ 
Patrick (MEBAREK Yamina), KAÇA Afrim (BEGLIA Florence).
• Délibération 8784 - Affectation du résultat de la section 
d'exploitation du budget annexe Pompes Funèbres - 
Exercice 2016 - Pour : 27 - Abstentions : 6 – DAL MORO 
Christian (HOSKIN Marie-Pierre), FERNANDEZ Patrick 
(MEBAREK Yamina), KAÇA Afrim (BEGLIA Florence).
• Délibération 8785 - Bilan des acquisitions et cessions 
réalisées par la Commune en 2016
Le Conseil PREND ACTE.
• Délibération 8786 - Budget Primitif 2017 - Contributions 
directes 2017 - Vote des taux - Pour : 28 - Abstentions : 5– DAL 
MORO Christian, FERNANDEZ Patrick (MEBAREK Yamina), 
KAÇA Afrim (BEGLIA Florence).
• Délibération 8787 - Budget Primitif 2017 - Budget 
Principal - Pour : 26 - Contre :  6 – DAL MORO Christian 
(HOSKIN Marie-Pierre), FERNANDEZ Patrick (MEBAREK 
Yamina), KAÇA Afrim (BEGLIA Florence). - Abstention : 1 – 
CHARLOT-VALDIEU Catherine.
• Délibération 8788 - Budget Primitif 2017 - Budget annexe 
Eau - Pour : 26 - Contre :  6 – DAL MORO Christian (HOSKIN 
Marie-Pierre), FERNANDEZ Patrick (MEBAREK Yamina), KAÇA 
Afrim (BEGLIA Florence). - Abstention : 1 – CHARLOT-VALDIEU 
Catherine.
• Délibération 8789 - Budget Primitif 2017 - Budget annexe 
Assainissement - Pour : 26 - Contre :  6 – DAL MORO Christian 
(HOSKIN Marie-Pierre), FERNANDEZ Patrick (MEBAREK 
Yamina), KAÇA Afrim (BEGLIA Florence). - Abstention : 1 – 
CHARLOT-VALDIEU Catherine.
• Délibération 8790 - Budget Primitif 2017 – Budget annexe 
Interventions Économiques - Pour : 26 - Contre :  6 – DAL 
MORO Christian (HOSKIN Marie-Pierre), FERNANDEZ 
Patrick (MEBAREK Yamina), KAÇA Afrim (BEGLIA Florence). - 
Abstention : 1 – CHARLOT-VALDIEU Catherine.
• Délibération 8791 - Budget Primitif 2017 – Budget 
annexe Pompes Funèbres - Pour : 26 - Contre : 6 – DAL 
MORO Christian (HOSKIN Marie-Pierre), FERNANDEZ 
Patrick (MEBAREK Yamina), KAÇA Afrim (BEGLIA Florence). - 
Abstention : 1 – CHARLOT-VALDIEU Catherine.
Arrivée de DENISE Charlène à 19h30.
• Délibération 8792 - Autorisations de Programmes (AP) et 
Crédits de Paiement (CP) - Pour : 26 - Contre :  1 – CHARLOT-
VALDIEU Catherine. - Abstention : 6 – DAL MORO Christian 
(HOSKIN Marie-Pierre), FERNANDEZ Patrick (MEBAREK 
Yamina), KAÇA Afrim (BEGLIA Florence).
• Délibération 8793 - Modification du tableau des emplois 
budgétaires au 14 avril 2017 - Pour : 32 - Contre :  1 – (HOSKIN 
Marie-Pierre).
• Délibération 8794 - Mise à disposition de personnel 
municipal et de moyens matériels auprès du Syndicat 
intercommunal des eaux du Foulon - UNANIMITÉ
• Délibération 8795 - Création d’un poste de responsable 
de gestion budgétaire et comptable - UNANIMITÉ
• Délibération 8796 - Création d’un poste de chargé du 
développement durable, de l’agropastoralisme et de la 
coordination du Centre Technique Municipal - UNANIMITÉ
• Délibération 8797 - Création d’un poste d’architecte 
chargé d’études et de suivi d’opérations - UNANIMITÉ
• Délibération 8798 - Plan de formation pluriannuel 2017-
2018 à destination des agents communaux
Le Conseil PREND ACTE de la communication du plan de 
formation.
• Délibération 8799 - Attribution de l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections - UNANIMITÉ
• Délibération 8800 - Indemnités des élus - Pour : 27 - 
Abstentions : 6 – DAL MORO Christian (HOSKIN Marie-Pierre), 
FERNANDEZ Patrick (MEBAREK Yamina), KAÇA Afrim (BEGLIA 
Florence).

• Délibération 8801 - Installations et équipements 
de communications électroniques de la Commune - 
Convention avec le Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes - UNANIMITÉ
• Délibération 8802 - Occupation du domaine public - 
Convention avec l’opérateur de téléphonie mobile SFR – 
Renouvellement - UNANIMITÉ
• Délibération 8803 - Adhésion à la Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) - UNANIMITÉ
Monsieur le Maire prononce une suspension de séance à 
19h55.
Reprise de la séance à 20h10.
II – AMÉNAGEMENT DURABLE
• Délibération 8804 - Zone d’Aménagement Concerté 
du Fugueiret - Avis sur le projet de création de ZAC - Pour : 
26 - Contre :  1 – DEBORDE Elisabeth. - Abstentions : 6 – DAL 
MORO Christian (HOSKIN Marie-Pierre), FERNANDEZ Patrick 
(MEBAREK Yamina), KAÇA Afrim (BEGLIA Florence).
• Délibération 8805 - Opération d’aménagement à vocation 
d’habitat à Peïdessalle – Approbation de la déclaration 
de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme - Pour : 27 - Contre :  6 – DAL MORO Christian 
(HOSKIN Marie-Pierre), FERNANDEZ Patrick (MEBAREK 
Yamina), KAÇA Afrim (BEGLIA Florence).
• Délibération 8806 - Acquisition propriété BREUVAL - 
Chemin des Trois Moulins - UNANIMITÉ
• Délibération 8807 - Projet d’aménagement « Bus-Tram » – 
Cession de parcelles à la CASA – Lieudit Les Moulins - 
UNANIMITÉ
• Délibération 8808 - Convention de transfert de maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation des travaux d’aménagement et 
de requalification de la rue Albert Caquot - UNANIMITÉ
• Délibération 8809 - Aménagement du chemin du Val 
Martin– Acquisitions partielles de terrain - UNANIMITÉ
• Délibération 8810 - Servitude de passage pour la 
canalisation publique d’eaux usées située sur la propriété de 
M. BIASINI - UNANIMITÉ
III – QUALITÉ DE VIE
• Délibération 8811 - Subventions 2017 aux associations 
hors convention d’objectifs - UNANIMITÉ
• Délibération 8812 - Conventions d’objectifs et avenants 
aux conventions d’objectifs - Attribution de subventions aux 
associations - Montant inférieur à 23 000 euros - UNANIMITÉ
• Délibération 8813 – Conventions d’objectifs et avenants 
aux convetions d’objectifs - Attribution de subventions aux 
associations - Montant supérieur à 23 000 euros - UNANIMITÉ
• Délibération 8814 - Subventions aux Coopératives 
scolaires – Année 2017 - UNANIMITÉ
• Délibération 8815 - Règlement intérieur des activités 
périscolaires et extrascolaires pour les enfants de 3 à 12 ans  - 
Pour : 32 - Contre :  1 – (HOSKIN Marie-Pierre).
• Délibération 8816 - Convention pour la répartition 
intercommunale des charges de fonctionnement des écoles 
publiques d’Antibes - UNANIMITÉ
• Délibération 8817 - Renouvellement de la licence 
d’entrepreneur de spectacles vivants – Désignation du 
titulaire - UNANIMITÉ
IV – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
• Délibération 8818 - Convention de mise à disposition de 
locaux - Centres Médico Psychologique Adultes et Infanto-
Juvénile du Centre Hospitalier d’Antibes - UNANIMITÉ
V – DIVERS
• Délibération 8819 - Société Publique Locale - Agence 
Régionale d’Equipement et d’Aménagement – Provence-
Alpes-Côte d’Azur (SPL AREA PACA) – Augmentation de 
capital - Pour : 31 - Contre :  2 – (HOSKIN Marie-Pierre), 
CHARLOT-VALDIEU Catherine.
• Délibération 8820 - 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 devrait se réunir le jeudi 29 juin 2017 et 
déclare la séance levée à 21h40.

CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 06 AVRIL 2017
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Alors que le projet des 
Bourelles, qui soulève 
déjà de nombreuses po-
lémiques, n’a pas encore 
vu le jour, la Municipalité a 
mis au vote lors du dernier 
Conseil Municipal une dé-
libération portant sur un 
nouveau projet d’aména-
gement sur le secteur de 
Peïdessalle. 

Le projet des « Trois Petits Cochons », qui 
prévoit plus de 100 logements.

Nous ne comprenons pas une telle préci-
pitation à vouloir surcharger une zone qui 
connait déjà des problèmes récurrents.

Pourquoi une telle frénésie urbanistique sur 
ce secteur ? D’autant plus, qu’un ligne à très 
haute tension passe au-dessus de la parcelle 
retenue, avec tous les risques potentiels que 
cela peut engendrer.

De plus, cet apport supplémentaire d’habi-
tants (plus de 1200 tous projets confondus)  
sur une période courte, ne manquera pas de 
créer des besoins collectifs supplémentaires. 

Certes, la construction de nouveaux loge-
ments est nécessaire, même si à Valbonne 
le quota imposé par la loi SRU est respecté, 
mais encore faut-il le faire de manière raison-
née et raisonnable.

Qu’en sera-t-il du bien vivre ensemble sur 
notre Commune tant prôné par la Munici-
palité ?

Compte tenu de tous ces éléments, notre 
groupe a voté contre ce projet.

Christian Dal Moro 
c.dalmoro@aliceadsl.fr 

Permettre à nos conci-
toyens de se loger dé-
cemment, de pouvoir 
éventuellement accéder 
à la propriété, offrir à nos 
enfants l’opportunité de 
rester dans la commune 
qu’ils aiment et à leurs 
grands-parents de profiter 
d’eux. C'est tout cela qui est 

en jeu lorsqu’on parle de « vivre ensemble », 
lorsqu’on agit pour le vivre ensemble. C’est 
donc en pleine conscience et responsabilité 
que nous avions pris l'engagement en 2014 
de construire 420 logements pendant ce 
mandat. Respecter la promesse faite auprès 
de vous demeurera toujours pour nous une 
évidence et un impératif. 

« Préserver et consolider le caractère excep-
tionnel, l'âme de notre commune, reste notre 
première responsabilité collective » était aus-
si un engagement majeur pris en 2014. 

Depuis près de 30 ans, cela a été et demeure 
notre guide. 

Comment rester une commune saluée pour 
son dynamisme et sa qualité de vie ? Com-
ment répondre aux défis majeurs que nous 
devons relever tels que par exemple la crise 
du logement ou le chômage tout en préser-
vant notre cadre de vie et l'environnement ? 

Une des réponses réside dans une consom-
mation modérée de l'espace en évitant que 
l'urbanisation ne s'étale. Nous y veillons avec 
précaution. Nous y sommes tellement atta-
chés qu’au-delà de nous-mêmes, nous avons 
acquis des dizaines d'hectares pour per-
mettre aux générations futures de maîtriser 
leur avenir et de poursuivre cette ambition. 

Le programme des Bourrelles répond à cette 
exigence. 

Notre projet permet à 250 familles de se lo-
ger sur 6 hectares seulement, en imperméa-
bilisant moins d'un hectare et en préservant 
plus de 4 hectares de bois ou d'espaces verts. 

Il faudrait 25 hectares pour loger 250 familles 
dans un habitat dispersé de propriétés de 
1 000 m2 par exemple. 

Les études initiales préconisaient de faire de 
550 à 600 logements sur ce site. Nous l'avons 
refusé et réduit de plus de moitié le nombre 
de logements. Nous voulons que ce projet 
cohabite harmonieusement avec les habita-
tions environnantes qui méritent notre égal 
respect. De même, nous avons imposé que 
les constructions nouvelles ne dépassent 
pas la hauteur du lycée d'une part et s'insère 
totalement dans le site d’autre part. C'est 
aussi cela notre volonté de maîtriser le dé-

veloppement de ce secteur de la commune, 
dans un esprit d'écoquartier. C’est aussi cela 
une commune solidaire, capable d’offrir à 
tous un remarquable environnement et une 
excellente qualité de vie.  

Lors de la réunion du Conseil municipal du 
6 avril, nous avons approuvé la déclaration 
de projet pour l’opération sur le secteur de 
Peïdessale. « Je considère toutefois que le projet 
relève par sa nature et ses objectifs d'un intérêt 
général pour la population et le développement 
de la Commune au plan social, économique et 
environnemental. ».  Telle est la conclusion du 
rapport établi par le Commissaire enquêteur 
à l’issue de l’enquête publique relative à cet 
aménagement. 

Deux enquêtes publiques – l’une sur Peïdes-
sale, l’autre sur les Bourrelles - et deux avis 
favorables, motivés par l’intérêt général des 
deux projets concernés. 

En lien avec les services de l'Etat, il nous ap-
paraît cependant nécessaire de mener une 
étude d'impact sur le secteur de Peïdessale. 
En effet, contrairement au projet des Bour-
relles où la totalité des terrains étaient en 
zone à urbaniser au PLU, une partie du pro-
jet de Peïdessale se situe en zone naturelle. 
En toute transparence et dans la volonté 
de toujours co-construire nos projets, nous 
allons donc mener cette étude d'impact et 
nous tiendrons naturellement compte de ses 
résultats. 

Nous entendons aussi les interrogations 
ou inquiétudes concernant une trop forte 
concentration de logements sur ce même 
secteur. Aussi, en accord avec Martine Bon-
neau, Adjointe au Maire, déléguée à l'Amé-
nagement durable, aux Travaux et à l'Habitat, 
et au nom du groupe majoritaire au Conseil 
municipal, j'ai proposé à Monsieur le Maire 
que nous étudions le projet de Peïdessale 
au vu de l'étude d'impact à venir d'une part, 
au vu des opportunités existantes pour tenir 
les engagements pris par l'équipe munici-
pale en matière de logements d'autre part. 
En cela, nous demeurons fidèles à un de nos 
engagements essentiels pris là aussi en 2014 : 
« le faire avec vous, une méthode assise sur 
une solide expérience ». Nous prendrons des 
engagements clairs lors de la révision du PLU. 

Notre vision pour l’avenir de notre Commune 
reste basée sur deux exigences fondamen-
tales, qui s’appliquent à chaque étape de nos 
réflexions et de nos actions : le pragmatisme 
et le dialogue. Nous restons et resterons fi-
dèles à notre méthode. 

 
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»

Je me réjouis que la dé-
chetterie de Valbonne 
ait autant de succès. Ce-
pendant le système d’en-
trée-sortie n’a toujours pas 
été modifié et les queues 
s’étirent toute la journée et 
tous les jours sur près de 

50 mètres, au-delà du carrefour, le long de 
la cité artisanale et font perdre beaucoup de 
temps.  Le projet de Peidesalle va amener de 
la circulation sur cette route et il serait temps 
que la CASA fasse le nécessaire pour la dé-
chetterie avant le démarrage de ce projet.

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

Catherine
Charlot-Valdieu
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Dans les archives
de L'Info

L'inauguration
du terrain
de proximité
de la Vignasse
Ce terrain est un espace de loisirs 
encore aujourd'hui pour les jeunes 
valbonnais, et c'est grâce au Conseil 
Municipal des Enfants de l'époque, 
en 1994.

EN ROUTE POUR 2019

VALBONNE

S
O

PHIA ANTIPOLIS

1519, 1969...

Un double anniversaire pour Valbonne Sophia Antipolis

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, matériels ou financiers. 
Nous vous présentons ce mois-ci le projet de l'artothèque Art Tisse. 

Le projet :  Jusqu’au milieu du XXe siècle sur l’actuel territoire de la technopole de 
Sophia Antipolis, des hommes extrayaient l’argile en creusant des puits et en se faufilant 
dans des mines avec des moyens rudimentaires. L’argile était transportée à dos de mu-
let à Vallauris ou à Biot pour les besoins des poteries locales. À l’occasion des 500 ans du 
village de Valbonne et des 50 ans de la Sophia Antipolis, l’artothèque Art Tisse a voulu 
retrouver ces gestes séculaires. Potiers et céramistes vont réaliser des œuvres d’art d’au-
jourd’hui avec de la terre de Sophia Antipolis recueillie sur les anciens gisements encore 
accessibles. Les enfants des écoles seront associés à ce projet. Une exposition dans la 
salle Saint-Esprit en 2019 retracera cette aventure. 

Les besoins :  L'association estime ses besoins à 2 000€ notam-
ment pour le matériel audiovisuel du reportage du projet, le matériel 
pour l'exposition et les fournitures pour le travail des céramistes. En 
contrepartie, vous pourrez visiter le musée de la céramique à Vallau-
ris, rencontrer les artistes pendant la phase de création des œuvres 
ou encore recevoir une œuvre en série limitée. Vous pourrez ainsi 
parrainer un céramiste ou un potier et contribuer à la renais-
sance d'un pan du patrimoine valbonnais et sophipolitain. 

La renaissance des
mines d'argile
de Sophia Antipolis par l'Art Tisse  

Pour contribuer à ce projet, rendez-vous sur la plateforme sophipolitaine 
de financement participatif www.equinoox.com/fr i
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Le patrimoine en image

Quand Valbonne comptait 
plus de chèvres que d'habitants

A u 16e siècle, on trouve sur le territoire de Valbonne de très 
nombreux pâturages pour les chèvres et les moutons. 
L’Acte d’Habitation du Village de 1519 stipule que les 

habitants jouissent du droit « de faire paître le bétail dans les 
bois et les herbages de la communauté » sans devoir s’acquitter 
d’un impôt supplémentaire pour peu que le cheptel ne dépasse 
pas 30 têtes. En 1609, on compte à Valbonne 900 chèvres et 
moutons pour… 450 habitants ! En 1985, le troupeau de Marius 
Franca, le dernier berger, disparaît. C’est la fin du pastoralisme à 
Valbonne Sophia Antipolis ; une fin provisoire puisque Françoise 
et Emmanuel Dürst viennent de s'installer dans la nouvelle 
chèvrerie communale de Peijean. 

Marius Franca et sa famille
sur la colline du Devinson

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS N°12 DE JUILLET 1994

Vous souhaitez participer aux 500 ans du village et aux 50 ans de Sophia Antipolis en 2019 ?
Une adresse : anniversairesvsa@ville-valbonne.fri
Pour voir plus d'archives, de photos et vidéos sur l'histoire de la commune et de la technopole,
rendez-vous sur la page Facebook@Ensemblevers2019

Flashez pour voir
la vidéo de ce projet.
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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

Pablo TONTI, le 18 mars

Dina ESSOURI, le 21 mars

Ruben BENEVOLO, le 26 mars

Constance MEROUR, le 7 avril

MARIAGES

Damien POUGET et Pinta MULIANTA, 
le 15 avril

DÉCÈS

Alain CRESPY, le 25 mars

Christine VALLAT, 
épouse BLONDEAU, le 28 mars

Sylviane VALLET, le 6 avril

19



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis - N°380 mai 201720


