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CITOYENNETÉ P.11

Valbonne, ville propre 
grâce au civisme
de chacun

JEUNESSE P.12

les Olympiades
des aventuriers 

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

N° 382 – juillet 2017

PRÉVENTION P.8

Plan Communal de 
Sauvegarde : nouvel 
exercice pour tester la 
réactivité des services

Domaine de Peïjan
L’inauguration de la chèvrerie

Les 10 et 11 juin, la première édition de la Fabrique 
de Demain était le rendez-vous citoyen à ne pas 
manquer avec l’inauguration de la chèvrerie du 
domaine de Peïjan.
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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.

International - C'est la saison des échanges linguistiques au Centre 
International de Valbonne. Treize élèves écossais, âgés de 15 et 16 ans, 
ont passé une semaine avec leurs camarades français début juin, entre 
découverte culturelle et cours partagés au CIV. Les lycéens, accompagnés de 
leurs professeurs ont été reçus en Mairie par Gautier Deront-Bourdin, Adjoint 
au Maire délégué à l'Education et à la Jeunesse. Même programme pour 
vingt-quatre collégiens espagnols reçus le 15 mai à l'Hôtel de Ville après une 
visite guidée du village. « Ils ont été surpris par le rythme des cours. Ce n'est pas 
aussi intense en Espagne », a souligné Carmen Aznar, professeur au CIV.  

Tournoi de tennis - Le  tournoi de tennis labellisé Grand Prix 
des Jeunes s’est déroulé du 3 au 18 juin. Le Club Municipal de 
Tennis Valbonne Sophia Antipolis a accueilli 182 participants 
venant des Alpes-Maritimes mais aussi de l’étranger - Angleterre, 
Pakistan,  Russie, États-Unis, Italie. Le tournoi était ouvert aux 
jeunes athlètes de 11 ans à 18 ans. Tous ont vécu une aventure 
sportive dans une ambiance conviviale et compétitive assurée 
par l’équipe de CMTVSA. Fiona Ferro - ancienne joueuse du 
club qui évolue aujourd’hui au niveau international - a remis les 
trophées aux finalistes.  

Chantécoles - Le 16 juin dernier, 
750 écoliers valbonnais ont transpor-
té le public du Pré de l’Hôtel de Ville 
en Afrique de l’Ouest pour lui faire 
découvrir la musique mandingue 
avec le groupe Baobab.

Dominique Dis et Nicolas Marfeuil, 
musiciens intervenants du Conserva-
toire à Rayonnement Communal ont 
travaillé avec les enfants toute l’an-
née pour le concert de cette grande 
chorale. 

Volley « vert » - Le 1er tournoi de volley sur herbe co-organisé par le COV et 
le Pays de Grasse Volleyball a été un succès. 32 équipes se sont affrontées dans 
une compétition de haut niveau, grâce à la présence de joueuses et de joueurs 
de championnats régionaux et nationaux : Kevin Tillie (équipe de France), 
Fran Novotni-Kasic (joueur professionnel à Toulouse), Julien Schroeder… 14 
équipes féminines ont participé au tournoi qui a été remporté par un trio de 
Cagnes-sur-Mer. La deuxième édition s’annonce prometteuse ! 

Culture - Pour son voyage annuel, l’Art Tisse a emmené 31 
participants au Portugal à la découverte de Lisbonne. Le 
quartier de Belém et plus particulièrement le monument des 

  Découvertes, a inspiré les voyageurs. 

C'EST VOTRE ACTU
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Promenade de la
Bouillide : bientôt la fin du
stationnement anarchique
Au niveau de l’école Sartoux, la promenade de la Bouil-
lide est connue pour son stationnement anarchique. Un 
temps bientôt révolu avec le début des travaux entre les 
deux côtés du parc côté sud. Au programme, la pose d’un 
revêtement de chaussée,  la création d’un trottoir et le 
traçage des places pour optimiser le stationnement. L’ac-
cès des riverains sera maintenu. 

Travaux en cours

Travaux en cours

CADRE DE VIE

Rappel 

Stade Chabert :  
première phase de travaux

Le chantier de démolition à l’ouest du terrain et les 
travaux sur le parking du stade Chabert sont entrés 
dans la première phase des travaux. Le projet labellisé 

Bâtiment Durable Méditerranéen consiste à mettre aux 
normes PMR et FFF les bâtiments et les abords du stade 
Chabert pour un coût de 2 072 652 €. Il comprend la 
démolition de locaux vétustes avec création de locaux 
techniques et de sanitaires publics, la rénovation des 
vestiaires existants et leur extension avec la pose de 
panneaux photovoltaïques et de toitures végétalisées, la 
rénovation du club house et la création d’un ascenseur 
pour l’accès aux étages et aux tribunes. D’importants 
travaux ont commencé dans le parking avec la création 
de 20 nouvelles places, l’aménagement paysager et la 
création d’une entrée/sortie du parking unique.

À savoir : Le stade restera ouvert pendant toute la durée 
des travaux avec un chantier en site occupé. Les travaux 
devraient durer 14 mois pour une livraison en juillet 2018. 

S ur son assise de fer réalisée par les agents des services tech-
niques, le pigeonnier est en place à Vallisbona. Sur le même 
modèle que celui de Garbejaïre, cette installation devrait ra-

pidement faire ses preuves : maîtriser la population de pigeons en 
limitant le nombre d’œufs par nid, éloigner les volatiles du village et 
réduire les nuisances y compris sonores. Ce nouveau lieu de nidifi-
cation est une solution écologique pour maintenir la propreté de la 
ville et réduire les coûts d’entretien des bâtiments. Moins de pigeons, 
moins de déjections !  

Travaux terminés Village : le pigeonnier
est en place

Interdiction
du brûlage
des végétaux

L’incinération de tous les déchets verts est 
strictement interdite pendant la période 
rouge du 1er juillet au 30 septembre.

Pour rappel, le département des Alpes-Maritimes est forte-
ment exposé aux risques d’incendie, raison pour laquelle 
cette interdiction couvre toute la période estivale.   

Le pigeonnier réalisé par les élèves
du lycée professionnel Léon Chiris de Grasse.
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En bref
Permanences du Maire

Les prochaines permanences du Maire, Christophe Etoré, auront lieu : 
l Samedi 8 juillet     l Samedi 9 septembre

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

À noter

Exceptionnellement le marché du vendredi 14 juillet sera 
ouvert jusqu’à 15h30. L’occasion de parcourir toutes les ruelles 
du village à la découverte des commerçants.  

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

CASA’Nature
La CASA lance cette année CA-
SA’Nature pour découvrir la 
richesse du territoire. Au pro-
gramme, des balades natura-
listes gratuites avec guides 
conférenciers, des animations 
jardins, des ateliers « Autour de 
l’olivier », des ateliers manuels 
pour « Accueillir la biodiversité » 
et des chantiers de restauration 
des restanques.

Menu actualité

Stop aux frelons 
asiatiques
Pour lutter efficacement contre 
l’invasion des frelons asiatiques, 
retrouvez toutes les informa-
tions utiles sur le site Internet 
de la Ville.

Menu développement durable
Les nuisibles

Maif Numérique Tour
Un village numérique pour ap-
prendre et se divertir en famille 
du 10 au 26 juillet au rond-point 
de la médiathèque de Garbejaïre.

Menu Agenda

C’EST PRATIQUE

L e Programme Intercommunal de l’Amélio-
ration Durable de l’Habitat (PIADH) propose 
des diagnostics techniques et des aides finan-

cières pour la rénovation de logements privés. Le 
dispositif est réservé aux propriétaires, occupant ou 
bailleur, pour la réalisation de travaux de réhabilita-
tion de logements insalubres, d’économie d’énergie 
ou d’adaptation au handicap.  Pour bénéficier des 
aides, les travaux devront être réalisés par des profes-
sionnels du bâtiment, après dépôt du dossier.   

Habitat

Améliorer
durablement
son logement

CASA - Les lundis, mardis & jeudis
de 9h à 12h30 - www.casa-infos.fr
Tel. 04 89 87 71 18

i

D epuis le 15 mai, la délivrance du permis de conduire et des cartes grises est simplifiée. 
Inutile de se déplacer en préfecture, les usagers peuvent effectuer ces démarches 
administratives par télé-procédure via les liens suivants :

http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Demarches-administratives/Permis-de-conduire

http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Demarches-administratives/Cartes-grises    

Pratique

Cartes grises et permis de conduire : 
télé-démarches pour gain de temps 

Village : le pigeonnier
est en place
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ZOOM SUR…

6

L es 10 et 11 juin, la première édition 
de la fabrique de Demain était le ren-
dez-vous citoyen à ne pas manquer 

avec l’inauguration de la chèvrerie du do-
maine de Peïjan. Les visiteurs ont eu l’occa-
sion de rencontrer Françoise et Emmanuel 
Dürst, les éleveurs à qui la question la plus 
posée a été : « Quelle est la chèvre que nous 
avons parrainée ? ». D’un naturel sociable, les 
vedettes du jour n’ont pas été dérangées 
dans leurs habitudes par les curieux, petits 
et grands, venus les voir en « vrai ». Car les 
chèvres, en plus de la future production de 
lait, ont une mission d’utilité publique : « De-

puis la route des Macarons jusqu’à la Brague, 
les animaux vont débroussailler et entretenir 
terrains et sentiers pour une prévention écolo-
gique des incendies. Nous espérons signer des 
conventions de pâturage avec les propriétaires 
de terrain sur la commune » explique Em-
manuel Dürst. Le Maire, Christophe Etoré, a 
souligné que « ce projet permet de donner une 
fonction sociale à un lieu en favorisant l’ins-
tallation de jeunes agriculteurs ». Une fois les 
derniers aménagements réalisés, le couple 
d’éleveurs mettra en place des projets pé-
dagogiques et des ateliers ouverts au public 
pour faire découvrir leur métier. 

Première édition de la fabrique de Demain 

Agropastoralisme

Le mot de l'élu
Marc Daunis, Sénateur, Conseiller municipal 
chargé de mission à la Vie citoyenne, 
à l’Intercommunalité et aux Dossiers 
structurants

« Il y a plus de 20 ans que l’engagement a été pris. L’opiniâ-
treté et la patience ont fonctionné. L’agropastoralisme et les 
jardins familiaux sont notre culture et notre identité. Ils nous 
renvoient à nos racines. »  

Date à retenir :
Février /mars 2018

Début de la production de lait 
et de fromages. La chèvrerie 
sera prête à commercialiser ses 
produits : « fromages de chèvre 
sec,  frais, mi-secs, affinés… et 
peut-être des petits bouchons 
apéros » précise Françoise Dürst.

Le domaine de Peïjan 
fonctionnera en circuit court, en 
vente directe du producteur au 
consommateur. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

P armi les 9 établissements de l’académie à avoir demandé la 
labellisation à l’Education Nationale, le Centre International de 
Valbonne a présenté l’ensemble de ses travaux : ses 6 ruches, ses 

nichoirs à mésanges, son paillage ou encore son gîte à hérisson et la mare 
-projets tous connectés- puis son jardin biologique, véritable « salle verte » 
d’expérimentation, son jardin de production de légumes et son opération 
de tri à la cantine qui donnera bientôt lieu a du compostage. Cette 
implication leur a valu la certification de niveau 3, la plus élevée. Le lycée 
Simone Veil a obtenu la certification de niveau 1 pour son engagement dans 
la démarche de développement durable avec la mise en place d’actions 
comme la réalisation d’un jardin biologique, la sensibilisation au tri, la mise 
en place d’un site de compostage ou encore l’amélioration de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. L'éducation au développement durable 
(E3D) implique professeurs et élèves et les invite à envisager le monde en 
prenant en compte les interactions existant entre environnement, société, 
économie et culture. 

P our la 5ème édition de la semaine 
« Pédalons à l’école », 85 élèves et 
leurs parents ont parcouru 324 

kilomètres cumulés. L’objectif de cette 
manifestation est d’encourager les dé-
placements à vélo, plus particulièrement 
à Garbejaïre, le concours ayant été lancé 
en 2013 par l’association TRAVISTA (TRA-
vailler et Vivre à Sophia-Antipolis).  Les 
plus sportifs ont été récompensés lors 
d’un palmarès établi selon le nombre 
de kilomètres parcourus et ont reçu des 
cadeaux offerts par les sponsors Mode 
Cyclable et Mobicity. Début juin, le pé-

dibus « Marchons vers l’école » a repris du 
service à l’école Campouns pour sensi-
biliser parents et enfants aux déplace-
ments doux. Autre initiative en faveur de 
l’environnement, le Clean-up Day, orga-
nisé par la FCPE de l’école de Garbejaïre 
au printemps, qui sensibilisait petits et 
grands à la pollution et à la dégradation 
difficile des déchets dans la nature. Le 
ramassage des détritus est l’occasion de 
rappeler à chacun les notions élémen-
taires du tri sélectif, pour donner une se-
conde vie aux déchets. 

Le CIV et le lycée Simone Veil labellisés E3D

Marchons vers l’école

Pédagogie

Écoles

Mare pédagogique : une belle 
collaboration entre écoliers & 
collégiens
Des élèves de 6e du Collège International de Valbonne 
ont réalisé cette année un projet pédagogique intitulé 
“la mare connectée” qui leur a permis de participer au 
Concours scientifique C. génial 2017 et de se classer 
second de l’académie. Les élèves ont gagné une vi-
site au CEA de Cadarache. Pour préparer ce projet, les 
collégiens ont fait appel à leurs camarades de CM2 de 
l'école de Garbejaïre. Les écoliers étudient une mare 
inaugurée l'an dernier dans l'école. Eric Petit, proviseur 
du CIV « félicite les enfants pour le travail accompli. Le 
programme demande d'intégrer les sciences et la tech-
nologie aux cours de SVT. Il y a tout cela dans votre pro-
jet. » L’observation de ce milieu se fait au CIV par l’in-
termédiaire de capteurs qui mesurent en temps réel les 
caractéristiques du milieu aquatique et transmettent 
les données à un serveur. Ces données seront ensuite 
analysées et interprétées par les élèves. 
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PRÉVENTION

Sûreté

Bénévoles Secourisme

L e 8 juin 2017, le maire, Christophe 
Etoré, la gendarmerie, les pompiers, 
la police municipale et les services 

communaux se sont mobilisés pour une 
simulation en temps réel. Le scénario de 
l’exercice : une brusque montée des eaux 
dans le quartier des Bourrelles causée par 
de fortes précipitations. Rapidement, les 
services se coordonnent pour mettre en 
place le Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS). Deux centres d’hébergement sont 
ouverts, le premier au Pré des Arts, le 
second salle Sainte Hélène pour accueillir 
les habitants de la zone sinistrée.  L’exercice 
va durer près de deux heures mobilisant la 
cellule de crise et la cellule opérationnelle. 

« Ces exercices servent de façon régulière à 
actualiser le PCS et à s’assurer de la bonne 
coordination des différents intervenants », 
précise le Maire, Christophe Etoré. De son 
côté, Yannick Marziniak, Adjoint au Maire 
délégué à la Sureté et à la Prévention des 

risques souligne que « ces simulations 
permettent d’acquérir de nombreux réflexes en 
terme d’organisation. »

C’est le troisième exercice de ce type réalisé 
depuis 2014. D’autres scénarios ont déjà 
été testés sur la commune : l’explosion d’un 
camion transportant des produits toxiques 
au carrefour des Bouillides, un incendie au 
village et la simulation d’un tremblement 
de terre avec évacuation de l’école de 
Garbejaïre. 

Pour compléter le dispositif et prévenir 
l’ensemble de la population en temps réel, 
un service d’alerte sms – déjà proposé 
aux parents d’élèves - va être généralisé à 
l’ensemble des habitants dans les prochaines 
semaines.  Nous vous tiendrons informés de 
sa mise en place. 

Vous aimez informer, sen-
sibiliser, vous souhaitez 
apporter votre aide lors 

d’événements particuliers ou 
de situation d’urgence et vous 
avez plus de 18 ans ?

La réserve communale de 
sécurité civile recrute des 
candidats bénévoles pour 
trois ans renouvelables.

Pour rejoindre ce réseau citoyen et solidaire, téléchargez et 
remplissez le formulaire sur : www.valbonne.fr - menu sûreté 
et envoyez-le par mail : réserve.citoyenne@ville-valbonne.fr 
ou par voie postale  : Hôtel de Ville - Place de l’Hôtel de 
Ville - BP 109 - 06560 Valbonne  

P lus d’une vingtaine de personnes ont suivi la formation gratuite 
de 2h aux gestes de premiers secours organisée par les sapeurs-
pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours 

dans la salle du Pré des Arts. Le Maire, Christophe Etoré a salué les 
volontaires et parlé de la réserve communale qui permet à la ville 
« d’être opérationnelle si une catastrophe venait à se produire sur notre 
commune ou les communes alentours. » Les apprentis secouristes ont 
appris les premiers gestes essentiels de la prise en charge d’une personne 
inanimée : la vérification des signes vitaux, comment alerter pour obtenir 
de l’aide et avertir les secours, le massage cardiaque sur un mannequin 
et la pose d’un défibrillateur. Tous les participants ont pu pratiquer les 
gestes et échanger avec les pompiers et secouristes formateurs. Tous 
sont unanimes : « Nous avons beaucoup de retard sur les pays anglo-
saxons, il faut proposer plus de formations gratuites pour que tous les 
citoyens puissent réagir efficacement en attendant les secours. » 

04 93 12 32 00

Plan Communal de Sauvegarde :
nouvel exercice pour tester la réactivité des services   

La réserve communale 
de sécurité civile 
cherche des bénévoles

Initiation
aux gestes qui sauvent

i
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SOPHIA ANTIPOLIS

 
Faire naître la vocation scientifique chez 
les lycéennes et lycéens : telle est l’am-
bition de l’Académie de Nice et de ses 
principaux partenaires académiques et 
universitaires l’INRIA et l’Observatoire 
de la Côte d’Azur avec les Olympiades 
de Géosciences et de Mathématiques. 

E ncourager l’émergence d’une nou-
velle culture scientifique et techno-
logique chez les élèves en première 

scientifique, les inviter à la recherche et 
découvrir de nouveaux talents : voici en 
quelques mots le leitmotiv des Olym-
piades, depuis 2000 pour les mathéma-
tiques et 2008 pour celles de géosciences.  
Concours académique et national, les 
Olympiades donnent lieu à deux palmarès. 

Cette année, les Olympiades de Mathéma-
tiques ont réuni 313 jeunes scientifiques 
avec une répartition quasi paritaire. 42% de 
filles et 58% de garçons ont planché durant 

4h sur des questions autour du carré. 200 
élèves représentant 14 lycées ont participé 
aux Olympiades de Géosciences qui pro-
posaient 3 sujets : « Seul sur Mars, réalité ou 
modèle », « Les intempéries du 3 octobre 2015 
» ou « L’évolution du climat et de nos ancêtres 
palanthropes ». Saluons les lauréats des 
deux disciplines et plus particulièrement : 

Nikolai Prokhorov, Amaury Revel, Adrien 
Merat, Léopoldine Metais, Rosalie Maklary, 
Damien Bertrand, Paul Mella, Prune Inzirilli, 
Davia Franceschini du Centre International 
de Valbonne et Ugo Mouze, du lycée Si-
mone Veil récompensés à Sophia Tech en 
présence du Maire, Christophe Etoré.  

L e 15 juin dernier, Feeligreen inaugurait 
ses nouveaux locaux au cœur du Business 
Pôle, allée Pierre Ziller. L’occasion de fêter 

aussi  les 5 ans de la start-up, spécialiste de la 
beauté connectée, et sa nouvelle levée de fonds 
de 3,5 millions d’euros. Christophe Bianchi, PDG 
fondateur, a rappelé que « les produits sont 100% 
français et fabriqués dans un rayon de 50 km au-
tour de Sophia Antipolis. » Feeligreen développe 
des produits dermo innovants et des technolo-
gies brevetées, savant mélange de micro-élec-
tronique, de chimie et de nanotechnologie au 
service du bien-être. Elle compte 15 salariés. 

Olympiades de géosciences et
de mathématiques : la science à l’honneur

Feeligreen,
la beauté connectée

Pédagogie

Entreprise

Hololens :
la réalité mixte
au service de
l’industrie 4.0

C'est fait à Sophia

Hololens est un casque de réalité mixte qui ajoute des hologrammes à la 
réalité pour un rendu 3D de l’espace de travail. L’utilisateur peut tourner 
autour de l’objet, le visualiser sous tous les angles et cliquer virtuelle-

ment pour l’observer en détail, pièce par pièce. Cette application embarquée, 
développée par Sophia Conseil, est destinée aux techniciens et ingénieurs de 
l’industrie de pointe, comme l’aérospatial. Ce bureau d’études développe et 
crée des systèmes sur mesure, clé en main pour leurs clients. L’électronique, l’op-
tique et détection, la mécanique et le digital sont les domaines d’expertises de 
Sophia Conseil. La société travaille avec des entreprises locales et possède une 
grande puissance de calculs (320 cœurs et 3 TRam) qu’elle met à disposition de 
ses clients pour leur permettre de réduire leurs délais de conception. D’autres 
solutions pour l’industrie 4.0, IoT, Data Science, Intelligence artificielle,… sont 
développées chez Sophia Conseil pour leurs clients industriels. 

C. Bianchi, PDG de Feeligreen, J-P Mascarelli,  
Président du Symisa et C. Etoré, Maire de Valbonne 
Sophia Antipolis.
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CITOYENNETÉ

8 canisettes, équipées de sacs et de poubelles,  sont mises à dis-
position sur le territoire, pour que les espaces publics restent 
praticables et agréables pour tous : 

Au village : Square Ouvrier (à côté du bassin), parking rue d’Opio, 
proximité du Pré de l’Hôtel de Ville, parking des Anciens Combattants. 

À Garbejaïre : Fontaine de l’Escalinade, 
fontaine de la Gardiole, parking Soutrane et Calade de la Forêt.  

Les propriétaires indélicats sont susceptibles d’être verbalisés par la 
Police municipale, les contraventions étant comprises entre 35€ 
(1ère classe), 150€ (2ème classe) et 450€ (3ème classe). 

Les canisettes, des espaces 100% chien

LAISSE & COLLIER
OBLIGATOIRES L a Ville poursuit sa campagne contre la 

divagation des chiens errants. Un garde 
vert assure une surveillance des rues du 

village entre 7h et 8h pour une mission de 
prévention auprès des propriétaires d’animaux.  
De nouveaux panneaux vont être installés. 
Les chiens doivent être tenus en laisse et 
rester à proximité de leurs maîtres. Dans le 
cas contraire, le propriétaire fera l’objet d’un 
rappel à l’ordre si son chien porte un collier. 
Tout animal non identifiable  se promenant 
seul est susceptible d’être remis à la fourrière 
départementale Chenil Services et confié 
à la SPA si le propriétaire ne se signale pas. 
L’amende  pour divagation avérée malgré 
rappel à l’ordre s’élève à 450€.

Pour rappel : le pré situé devant l’Hôtel de Ville 
est interdit à nos amis les chiens ! 

Chiens errants : la divagation sanctionnée

Valbonne, ville propre
grâce au civisme de chacun

Le mot de l'élue
Anaïs Valenti, conseillère 
municipale déléguée à 
l’Embellissement et à la 
Propreté

« Une chose est sûre, la propreté est 
l’affaire de tous. La Ville met au quoti-
dien d’importants moyens humains et 
matériels pour offrir à chacun un cadre 
de vie sain et agréable. Nous comptons 
également sur le civisme et le bon sens 
de chacun, notamment dans le domaine 
des déchets. Il est utile de rappeler 
l’importance du respect des bacs de tri 
sélectif et la procédure à suivre pour se 
débarrasser des encombrants. À ce su-
jet, des contrôles réguliers sont organi-
sés en collaboration avec la CASA et la 
Police Municipale afin, dans un premier 
temps, de sensibiliser les auteurs de 
ces dépôts et dans un second temps, de 
procéder à leur verbalisation en cas de 
récidive.

Nous agissons chaque jour pour entrete-
nir les espaces publics. La mise en place 
du pigeonnier et les deux interventions 
du fauconnier ont, par exemple, permis 
de limiter la prolifération des pigeons.

Ensemble nous parviendrons à conser-
ver un cadre et une qualité de vie que 
bien des communes avoisinantes nous 
envient. »  

Stationnement : le respect des zones

D epuis le 15 mai et jusqu’au 15 septembre, le stationnement et la circulation sont interdits dans le 
village de 12h30 à 16h45. 

20 parkings gratuits sont à disposition sur la commune. Les zones bleues sont limitées à 30 minutes 
et réservées aux véhicules présentant un disque de stationnement dit «bleu ».  Le disque bleu est gratuit et à 
retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville, à la Mairie annexe et à l’Office de Tourisme. Tout contrevenant s’expose à 
une contravention de 17€.

Rappel pratique : Les emplacements pour personne à mobilité réduite sont réservés aux porteurs de la carte 
européenne de stationnement, si le titulaire est dans le véhicule. En cas d’infraction, l’amende s’élève à 135€.  

Ordures ménagères : mardi, jeudi, vendredi et samedi, et 
tous les jours au village (zone touristique).
Emballages ménagers et papiers : mercredi.
Verre : points d’apport volontaire- collecte selon remplissage.
Nouveau : point d’apport volontaire carton – CODEÏ au 
point de collecte à côté de l’église.
Encombrants : sur rendez-vous au 04 92 19 75 00 ou en 
déchetterie.
Végétaux : déchetterie  

Collecte des déchets par la Communauté 
d’Agglomération Sophia-Antipolis
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I ls ont « sauvé le trésor », « tiré touché » et traversé « la rivière aux 
crocodiles »… Plus de 1200 enfants des écoles primaires de la 
commune ont enchaîné les activités à l’occasion des olympiades 

scolaires, du 29 mai au 2 juin. Les animateurs de la ville et le club 
de tennis municipal ont rivalisé d’imagination pour proposer une 
vingtaine d’ateliers. Objectif : développer la coopération, l’esprit 
d’équipe et l’autonomie. Les élèves ont été félicités par Philippe Khal-
di, Conseiller municipal délégué aux Sports et à la Commission com-
munale de sécurité, qui leur a remis un sac aux couleurs de la Ville.  

L e personnel de la halte-garderie de Garbejaïre a offert à son 
jeune public un spectacle sur le thème des animaux de la 
ferme. Le fermier Mathurin accompagné du chat, du chien, 

du canard, du cochon, de la poule et du lapin ont joué une mini 
comédie musicale qui a séduit les enfants et captivé leur attention, 
ils ont été sages comme des images.  

C hèvres, moutons, lapins, poules, coq, oie, canard et cochon se 
sont invités à l’école de l’île Verte pour une journée. Les quatre 
classes de maternelles et les CP/CE1 étaient ravis que les ani-

maux viennent à leur rencontre pour les observer de près. Après une 
présentation des caractéristiques de chaque bête, son milieu de vie et 
son alimentation avec une participation active des enfants, l’animateur 
fermier a proposé aux écoliers de caresser un poulet qui s’est endormi, 
comblé par tant d’attentions. Les petits ont eu l’occasion de fabriquer 
du beurre et du fromage lors d’ateliers.  

C ette année, 20 classes de CM1 et de CM2 ont suivi la formation 
de prévention routière, la partie théorique avec vidéo projection, 
enseignement des familles de panneaux, des règles de circula-

tion pour les différents usagers de la route et la partie pratique sur une 
piste d’éducation routière spécialement aménagée pour les petits cy-
clistes. Tous les CM2 ont obtenu le certificat de capacité et 23 élèves 
ont été récompensés par un trophée pour la note obtenue dans leur 
classe respective lors  de la remise des prix le 7 juin dernier en présence 
du Maire, Christophe Etoré, du Commandant de brigade de Gendarme-
rie, du chef de la Police municipale et du représentant de la Prévention 
Routière.  

JEUNESSE

... au Sport

Petite EnfanceDu coq ...

Prévention

Les Olympiades
des aventuriers

… et se donne en spectacleLa ferme s’invite à l’école …

Sécurité routière :
les as du guidon récompensés

Écoles : du coq au sport
en passant par le code de la route
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VIE ASSOCIATIVE

SLV fête ses 10 ans de gestion du cyberkiosc. Comment l’association 
a-t-elle évolué ?
L'association, présidée par Frédérique Faget, s'est attachée depuis 10 
ans à poursuivre les objectifs que l'association EMEF en partenariat 
avec la commune lui avait fixés durant les réunions de préparation : 
faire du cyberkiosc un espace public numérique pour l’apprentissage 
des outils et des usages du multimédia et un Espace Régional Internet 
Citoyen pour accompagner les citoyens dans le monde numérique. 
Et nous avons bien entendu développé des actions nouvelles.

Avez-vous un événement marquant ou une anecdote à partager ?
Je pense à la deuxième édition du Sophia Digital Art en 2015 (35 
artistes sur 4 jours) une bonne partie (voire les 35) se sont retrouvés 
dans le Cyberkiosc (ambiance garantie) !

Quels sont vos projets pour la prochaine décennie ?
Les projets : sûrement de la réalité virtuelle (on a déjà commencé mais 
pas dans le Cyberkiosc), des ateliers d’impression 3D et la mise en place 
de formation à distance (MOOCs,....). Nous ne manquons pas d’idées !  

Racines Martigianes :
concours photo « Les gens du village »
Avis aux photographes amateurs ! Pour participer au concours lancé par l’association Ra-
cines Martigianes Valbonnaises sur le thème « Les gens du village », il suffit d’envoyer un mail 
à l’adresse : racines.martigianes+concoursphoto@gmail.com pour s’inscrire et obtenir 
le règlement. Chaque participant pourra présenter trois photos au format 20x30 en jpg. 
Les photographies des Martigians seront exposées du 12 au 16 août dans le hall de l’Hôtel 
de Ville. Le jury se réunira le 15 août en présence d’une délégation d’une vingtaine de per-
sonnes dont le maire de Marti. Les photographies valbonnaises seront jugées et exposées 
à Marti lors de Martinferia les 23 et 24 septembre 2017. Les deux associations échangent 
régulièrement pour faire vivre l’amitié entre les deux villes.  

Interview

Concours

SLV fête ses 10 ans au Cyberkiosc !

3 questions à Thierry Lespinasse,
coordonnateur Sophia Loisirs et Vie.

Pour ses 10 ans, le Cyberkiosc a organisé une journée « Les voya-
geurs du code - Game Jam » pour les 7-17 ans. L’objectif pour les 3 
équipes valbonnaises était de créer un jeu vidéo en concurrence 

avec dix autres villes. En quelques heures, trois jeux inédits, tout droit sortis de l’imagination 
des jeunes participants âgés de 7 à 12 ans sont « prêts à jouer » : « l’attrape banane », « Il faut 
sauver le président » et « le Minautore VS Enzo ». Cette journée de découverte du code a permis 
aux enfants de voir l’informatique sous un nouvel angle, plus créatif. 

Cyberkiosc : 
changement 
d’horaires

Rappel : Depuis le 1er juin, le Cyberkiosc 
ferme les lundi, mercredi et jeudi à 16h au 
lieu de 17h.
Horaires :
le lundi de 9h à 12h30 & de 13h30 à 16h, 
le mardi de 9h à 12h30 & de 13h30 à 15h,  
le mercredi de 10h à 12h30 & de 13h30 à 16h, 
le jeudi de 9h à 12h30 & de 13h30 à 16h, 
le vendredi de 9h à 12h.  

Inscrivez-vous au forum des Associations 
Pour participer au forum des Associations, le dimanche 17 septembre à la Ferme Bermond, inscrivez-vite votre structure par mail 
à apennone@mjc-ileauxtresors.fr. Toutes les associations de la commune sont conviées pour présenter leur activité au public.  

Photo © Marc STREITZ

04 93 12 03 11i

Au cœur 
de la matrice

Thierry Lespinasse et Clélie Miralles



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis - N°382 juillet 201714

ESPACE SENIORS

Intergénérationnel

Animation du mois

Anniversaires du mois

Collège – EHPAD :
rencontre intergénérationnelle
Les collégiens de Niki de Saint Phalle ont passé une après-mi-
di conviviale avec les résidents de l’EHPAD dans le cadre de leur 
journal Niki Info.

Quel était votre métier ? » interroge Sélène. « J’étais chef 
d’agence dans le transport aérien à Paris mais une maladie m’a 
contrainte à arrêter », répond Alice, résidente de l’EHPAD Les 

Jardins d’Anaïs. La discussion se poursuit sur son enfance, son arrivée à 
Valbonne, ses journées au sein de l’établissement... Comme Sélène, sept 
élèves du collège Niki de Saint Phalle ont passé une après-midi avec les 
résidents de l’EHPAD pour la rédaction d’articles dans le trimestriel Niki 
Info. Une exposition de photos noir et blanc des résidents est égale-
ment prévue au collège. « C’est un projet journalistique mais il s’agit aussi 
de passer du temps avec les seniors, de leur apporter un peu de fraîcheur », 
explique Isabelle Revardel, professeur d’histoire – géographie et respon-
sable du club presse. « Les élèves doivent faire preuve de calme, d’écoute, 
d’empathie. Et à première vue, ils sont très à l’aise. » À l’origine de cette ren-
contre, Julie Dacquembrone avait présenté son projet au Maire et aux 
élus en charge de l’intergénération. Cette élève du collège rend réguliè-
rement visite aux résidents : « je n’ai pas de famille ici, mais j’aime le contact 
avec les personnes âgées. Elles ont beaucoup à nous apprendre. » 

L e concours de pétanque au club des boulistes a réuni les seniors pour 
une compétition dans la bonne humeur et les règles de l’art. Prochain 
rendez-vous en septembre ! 

L es natifs du mois de mai ont fêté leur anniversaire autour d’un 
gâteau maison réalisé par le chef Didier Delberg qui passe le 
relais à Elodie Leone.  Saluons Danièle Raibaud, Julie Mario, 

Marie-Armelle Piacenti-Jacob, Philippe Klein et Victor Capanna. 
La fête des Mères a été célébrée le même jour, ces dames ont reçu 
une plante pour l’occasion.  

Sorties et animations

Sortie libre
Jeudi 6 juillet
Visite du marché de Bordighera. 

Repas à thème
Vendredi 21 juillet
Barbecue à l’E.I.G à partir de 18h30 en partenariat
avec les Amitiés Valbonnaises.

Repas à thème
Vendredi 18 août
Barbecue à l’E.I.G à partir de 18h30 en partenariat
avec les Amitiés Valbonnaises.

 Ne manquez pas…

La promenade loisirs
du mercredi 12 juillet

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...)
2ème jeudi du mois

CCAS au 04 93 12 32 10i
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Dans les archives de L'Info

Le patrimoine
en image

Au Village, ils sont là, au nombre de 5 (6 en comptant celui, plus ré-
cent, de la maison paroissiale), accrochés et peints aux façades des 
maisons et échappant aux regards de ceux qui ne lèvent pas la tête.

Ce sont les cadrans solaires du Village, construits et embellis au cours du 
XIXème siècle. Ces peintures murales se révèlent être de petites œuvres 
d’art, offrant pour chacune d’entre elles une devise, ajoutant une dimen-
sion morale et philosophique sur le temps qui passe, plus esthétiques 
que réellement utiles. En effet, le Village possède depuis 1698 une hor-
loge installée sur la façade de l’ancienne mairie, puis en 1802 une cloche 
sonnant les heures sera installée au sommet du nouveau beffroi.

Un cadran, un concept, une devise
Le magnifique cadran solaire de la rue du Presby-
tère, daté de 1840 orienté Sud/Sud-Ouest +14°, 
où il est écrit en provençal «  Fai Toun Camin Ba-
daou, Que l’Ouro Passo ». Ou comment reprendre 
la fameuse devise : Carpe Diem !

Ces horloges solaires ont été restaurées en 1990 
par Momo Arabat et une équipe de techni-
ciens sous l’égide de l’architecte des Bâtiments 

de France. Ces artisans « cadraniers » ont su respecter les techniques an-
ciennes et l’utilisation de matériaux naturels (chaux aérienne, sable de la 

Brague, pigments locaux) pour rendre leurs lettres de noblesse à ces ou-
vrages d’art.

À Sophia-Antipolis 
sur le site de l’Ecole 
des Mines ParisTech 
on peut admirer un 
cadran solaire unique 
en son genre, réalisé 
en 1980 par l’artiste 
Jean Salins, et qui a la particularité d’écrire au sol par un jeu de lumière 
sur des parties ajourées du cadran le mot « équinoxe » aux équinoxes de 
printemps et d’automne, et le mot « solstice » aux solstices d’été et d’hiver.

Au Centre International de Valbonne on 
trouve également un cadran solaire métal-
lique de forme concave, réalisé par l’ingé-
nieur Augustin Nemeth, dont le stylet épouse 
la forme d’une olive et portant une devise 
latine signifiant : « Le temps passe lentement 
pour les paresseux et vite pour les travailleurs ».

L’emplacement de 5 cadrans solaires anciens du Village est à retrouver dans 
le fascicule de visite « Au fil des rues », disponible à l’Office de Tourisme de 
Valbonne Sophia Antipolis. 

Les cadrans solaires à Valbonne Sophia Antipolis

EN ROUTE POUR 2019

Les grandes 
manœuvres :
Avec les pompiers
Des exercices d’entraînements 
pour tester l’efficacité des secours 
et garantir la sécurité de tous.

Archives du 15 juillet 1996

E n 2019, les Visiteurs du Soir ont pour objectif de projeter des extraits d’archives audiovisuelles 
de l’INA ayant trait à Valbonne Sophia Antipolis avant certaines séances. Un appel est lancé 
aux vidéastes amateurs et à toute personne qui auraient conservé des films amateurs, vidéo 

K7 sur Valbonne et la technopole : vous souhaitez partager et faire profiter la Ville de vos archives ? 
Un seul contact : anniversairesvsa@ville-valbonne.fr 

Un projet, un besoin La petite lucarne
sur grand écran

15

1519, 1969...

Un double anniversaire pour Valbonne Sophia AntipolisVALBONNE

S
O

PHIA ANTIPOLIS

1519, 1969...

Un double anniversaire pour Valbonne Sophia Antipolis

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
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NOUVELLES ACTIVITÉS

AgendaJUILLET 2017 

Jusqu’au dimanche 30 juillet

EXPOSITION 
THIERRY VALFORT
Organisée par l’Art Tisse

L’exposition « Conquête de l'Espace - 
Aventuriers de la création »  de l’ar-
chitecte designer Thierry Valfort est 
à visiter salle Saint-Esprit de 14h à 19h 
du mardi au dimanche. Entrée libre

i 04 93 42 04 56

Du 5 au 9 juillet

FESTIVAL RUE(Z) & VOUS
Cette année encore, les artistes 
sont de retour et réinvestissent 

nos espaces 
c o m m u n s , 
nos cœurs 
de vie. Pen-
dant 4 jours, 
de Garbejaïre 
au Village, le 
festival Rue(z) 
& Vous s’ins-
talle avec son 
lot de propo-
sitions aussi 
audacieuses 
que fédéra-
trices. 

i Tout le programme sur 
       www.valbonne.fr 
       04 93 12 34 50

Jusqu’au mercredi 12 juillet

EXPOSITION 
« TRAVAUX D’ENFANTS »
Organisée par l’Art Tisse

Venez découvrir dans le hall de l’Hô-
tel de Ville les travaux des enfants du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h. Entrée libre.

i 04 93 42 04 56

Jeudi 13 et
vendredi 14 juillet

FÊTE NATIONALE
Entre le village et Garbejaïre, deux 
jours de fête aux couleurs bleu, 
blanc, rouge.
En hommage aux victimes des 
attentats de Nice, tous les feux 
d’artifice prévus les 13 ou 14 juillet 
prochain sont annulés.

i Tout le programme sur 
       www.valbonne.fr

Samedi 15 juillet

AVA CORSICA
Concert "Ava Corsica " de musiques 
et polyphonies Corses à 21h à 
l’église Saint Blaise. Tarif unique : 12€. 

i 04 93 12 34 50

16

AXA  - Assureur
Gaëlle et Vincent Marcoux, 
agents généraux Axa, ainsi 
que Solène Raison, collabo-
ratrice de l’agence, vous ac-
cueillent au sein de l’agence 
Axa Valbonne. Cette nou-
velle équipe jeune et dy-
namique vous propose des 

solutions adaptées couvrant l’ensemble de vos besoins en 
assurance de particulier comme de professionnel. Un accueil 
chaleureux et personnalisé vous sera réservé à chaque visite. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

8 bd Carnot - 04 93 12 97 70  
@ : agence.marcouxvalbonne@axa.fr

LOU CIGALON 
Restaurant
Dans le cadre convi-
viale de cette vieille 
maison provençale du 
XVIIIème  siècle, le Lou 
Cigalon vous propose 
une cuisine simple, élé-
gante, au rythme des 

saisons et des marchés, avec des produits de petits produc-
teurs locaux. Pour déjeuner ou dîner, le restaurant est ouvert 
du mardi au dimanche.

6 bd Carnot - 04 93 12 01 61 - www.loucigalon.com     

THE YOGA CENTER  
Cours de Yoga
The Yoga Center s’adresse 
à tous ceux qui souhaitent 
développer et maintenir une 
bonne condition physique et 
mentale, tout âge confondu. 
Débutant, pratiquant régulier 
ou avancé, les élèves peuvent 
choisir parmi les différents yo-
gas : Vinyasa Yoga, Hata Yoga, 

Ashtanga Yoga, Yin Yoga, Iyengar Yoga, Kundalini Yoga… Le 
centre est ouvert toute l’année et propose aussi de nombreux 
stages, retraites de yoga et intervenants en entreprises.

Les Cardoulines B5, 1360 route des Dolines 
07 68 87 09 21 – www.theyogacenter-sophia.com

Du lundi 10 au mercredi 26 juillet

MAIF NUMÉRIQUE TOUR 
Un village numérique pour 

apprendre & se divertir en famille 

Après Marseille et Paris, le MAIF Numé-
rique Tour s’arrête à Valbonne Sophia 
Antipolis du 10 au 26 juillet ! Conçue dans 
l’optique d’un tour de France pédago-
gique numérique, l’opération propose 
des animations divertissantes et instruc-
tives. Objectif : sensibiliser aux nouveaux usages numériques et à la protection 
des données personnelles. Toute la famille pourra ainsi vivre des expériences digi-
tales autour du coding informatique, de la réalité virtuelle, du moteur de recherche 
Qwant, de la robotique... Des animations à découvrir des jeunes aux seniors de 10h 
à 18h au rond-point de la médiathèque à Garbejaïre. Un village numérique sera 
également ouvert à la Médiathèque avec notamment le LAB de l'association SLV. 

MARMITE ET FOURNEAU 
Traiteur & Livraison en entreprise
Julien Heckmann propose avec son concept 
Marmite et Fourneau la livraison en entre-
prise de plats faits maison, frais et de qua-
lité aux employés des entreprises de So-
phia Antipolis. Ce traiteur livre uniquement  
les après-midis, directement dans le frigo 
de l’entreprise ou en sac isotherme pour 
une dégustation le soir ou le lendemain.  

24 cours Fragonard - Quartier Garbejaïre 
www.marmite-et-fourneau.com – 06 52 97 73 68
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Jusqu’au mercredi 19 juillet

EXPOSITION « A-MUSE »
Organisée par l’Art Tisse

Ian P. Benfold Haywood, illustrateur de livres jeu-
nesse britannique, investit le premier étage de 
l'Artothèque pour une exposition à son image : 
drôle, ludique, coloré. Il expose ses dessins mais 
aussi des peintures et des œuvres en volume 
qu'il nous promet "pleines de plaisir et de sur-
prises". Tous les jours de 11h à 21h. Entrée libre. 

i 04 93 42 04 56

Mercredi 19 juillet

CONCERT « MERRY MOOD »
Dans le cadre des Soirées Estivales

La rencontre de 7 musiciens pour une « happy mu-
sic » qui fédère sous le signe de la bonne humeur. 
Concert gratuit sur le Pré de l’Hôtel de Ville à 21h

i 04 93 12 34 50

Du 21 juillet au 30 juillet

EXPOSITION « L’ÂME NATURE »
Organisée par l’Art Tisse

Photographies et poésies de CATLAC au 1er étage 
de l’arthothèque, tous les jours de 11h à 19h. 
Que se passe-t-il quand on se laisse aller à 
la forêt, à l’eau, à la montagne ? On s’ouvre 
à la mémoire du monde inscrite dans les 
méandres des arbres et des rivières. On re-
découvre une petite musique oubliée qui 
enchante la vie, un air magique qui invite à 
contempler le reflet de la nature en soi.

i 04 93 42 04 56

Mardi 25 juillet

CINÉMA EN 
PLEIN AIR 
VILLAGE

Projection à 21h30 de 
Babysitting 2 au Pré de 
l’Hôtel de Ville
Entrée libre

i 04 93 12 34 50

Vendredi 28 juillet

CINÉMA EN 
PLEIN AIR 
GARBEJAÏRE 

Projection à 21h30 du 
Livre de la Jungle à la 
Ferme Bermond
Entrée libre

i 04 93 12 34 50

Jeudi 3 août

CONCERT « COROU DE BERRA »
Dans le cadre des Soirées Estivales

Mixte, trans-générationnel, poly-musical, 
Corou de Berra rassemble des musiciens por-
teurs d’une richesse musicale complémentaire. 
Concert gratuit sur le Pré de l’Hôtel de Ville à 21h. 

i 04 93 12 34 50

Du vendredi 4 août
au dimanche 17 septembre 

EXPOSITION CÉRAMISTES
« LES QUATRE ÉLÉMENTS »
Organisée par l’Art Tisse

La céramique 
est un lieu de 
rencontre. La 
terre, qui est 
aussi le nom 
de la planète, 
y est travail-
lée. C'est l'eau 
qui l'attendrit 
et le vent qui 
la sèche. C'est 
enfin le feu qui 
la cuit. Simone 
Duthoy, Pas-
cale Ladeveze 
et Zani, céra-

mistes de cœur et d'argile, proposent par le 
biais de cette exposition que naissent de ces 
quatre éléments archaïques et merveilleux le 
cinquième : leur rencontre...
Entrée libre du lundi au jeudi de 13h à 20h et de 10h 
à 20h les samedis et dimanches, salle Saint Esprit.

i 04 93 12 34 50

Jusqu'au samedi 30 septembre

EXPOSITION CATCH THE LIGHT 

Organisée par 
la Galerie Ada 
Loumani

Peter Klasen, Joseph et Christo, exposent à la 
galerie Ada Loumani. Trois artistes aux par-
cours distincts qui seront unis pour leur vision 
contemporaine et leur recherche incessante. 
Leurs œuvres portent une réflexion sur le rap-
port avec notre quotidien, l’image fabriquée 
invite le visiteur à élaborer un récit, elle agit 
comme une amorce de fiction. À vous d’ima-
giner l’histoire. Ouvert tous les jours.

i 04 93 12 97 04

Cinéma

À VOIX HAUTE
Lundi 3 juillet à 18h
 
RODIN
Dimanche 2 juillet à 18h                   
Lundi 3 juillet à 20h30
 
PSICONAUTAS - VOST FR                     
Interdit aux moins de 12 ans

Dimanche 2 juillet à 20h30
 
DJANGO
Jeudi 6 juillet à 20h30           
Lundi 10 juillet à 20h30
 
L’AMANT D’UN JOUR
Mardi 11 juillet à 20h30
 
UNE FAMILLE HEUREUSE - VOST FR
Jeudi 13 juillet à 20h30                     
Dimanche 16 juillet à 20h30             
 
À MON AGE, JE ME CACHE ENCORE 
POUR FUMER - VOST FR
Dimanche 16 juillet à 18h     
Lundi 17 juillet à 20h30
 
LE VÉNÉRABLE W                           
Interdit aux moins de 12 ans
Jeudi 20 juillet à 20h30         
Dimanche 23 juillet à 20h30
 
ALI, LA CHÈVRE ET IBRAHIM - VOST FR
Dimanche 23 juillet à 18h     
Lundi 24 juillet à 20h30
 

LES VISITEURS DU SOIR VOUS 
SOUHAITENT DE TRÈS BONNES 
VACANCES ET ESPÈRENT VOUS 
RETROUVER À PARTIR DU 3 
SEPTEMBRE.

Pensez à renouveler votre adhésion.
 
 

EN PRÉVISION (sous réserve) : 
Visages villages, Une femme douce,
120 battements par minute.

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)

www.almaclindoeilfm.org 

RÉOUVERTURE
EN SEPTEMBRE
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Dans sa dernière tribune 
Marc Daunis a fait une 
analyse de l’élection du 
Président de la Répu-
blique et a développé un 
certain nombre de points 
concernant sa vision poli-
tique.

Aujourd’hui au lendemain 
du second tour des élec-

tions législatives, un nouveau paysage po-
litique a vu le jour traduisant effectivement 
un renouvellement de la représentation et 
de la moralisation de la vie politique.

Malgré une forte abstention, les électeurs 
ont manifesté leur envie de renouveau et 
de changement des veilles pratiques poli-
tiques notamment incarnées par Marc Dau-
nis. À l’image de la réussite d’Eric Pauget sur 
la 7ème circonscription, il faut en tirer les le-
çons et rester vigilant tant au plan national 
qu’ici à Valbonne Sophia Antipolis.

Et si effectivement, comme développé 
dans la dernière tribune, la Technopole est 
une réussite incontestable qu’il faut pré-
server et continuer à développer. Cepen-
dant, Valbonne ne se limite pas à Sophia 
Antipolis,  et il ne faut  se laisser aller à des 
projets qui peuvent impacter de manière ir-
rémédiable notre territoire  ni abandonner 
le commerce local et de proximité, généra-
teurs au quotidien du bien vivre ensemble 
et d‘emploi pour les valbonnais.

Christian Dal Moro 
c.dalmoro@aliceadsl.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»
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Au moment où nous rédigeons 
ce texte, un important Conseil 
municipal est en cours de pré-
paration. 

Celui-ci sera notamment l’occa-
sion de mettre l’accent, une fois 
de plus, sur notre attachement 
profond, quasi viscéral aux ser-
vices publics de proximité. 

Ainsi, après plus de 30 ans de délégation au privé du 
service de l’eau et l’assainissement (la décision était 
entrée en vigueur au 1er janvier 1985 pour une durée 
initiale de 12 ans), une délibération prévoit la reprise 
de l’eau et de l’assainissement en gestion publique. 

Gestion publique de l'eau et de l'assainissement 

En effet, conformément à l’engagement qu’elle a pris 
en 2014, notre équipe municipale a souhaité revoir 
son mode de gestion de l’eau et l’assainissement 
pour qu’il réponde à l’objectif prioritaire de réduire 
le prix pour l’usager tout en garantissant la qualité 
du service et en améliorant l’entretien de notre pa-
trimoine. 
Des études ont été menées pendant plusieurs mois.
Le comité citoyen des usagers de l’eau s’est don-
né pour première mission, dès sa création en 2014, 
d’étudier lui aussi les différents modes de gestion, en 
comparant avantages et inconvénients de chacun. 

Il est ressorti de tout ce travail collaboratif une pré-
conisation claire du comité des usagers de l’eau en 
faveur d’une gestion publique pour reprendre le 
contrôle des décisions et améliorer la transparence.

Garantir un prix réduit et la qualité du service

Cela était un engagement de notre majorité munici-
pale pour ce mandat. Comme pour chacun d’entre 
eux, nous le respectons et le mettons en œuvre avec 
la création d’une Société publique locale (SPL) qui 
sera chargée de gérer ces services de l’eau et de l’as-
sainissement.  

Ainsi, notre Commune s’associera avec d’autres villes 
de notre territoire (Bar-sur-Loup dans un premier 
temps) afin de diminuer les frais fixes par l’économie 
d’échelle mais surtout de renforcer, en les partageant, 
nos connaissances et compétences mutuelles. 

Moderniser le service public pour le rendre en-
core plus efficace 

Le service public, seul bien de ceux qui ont peu ou 
même parfois rien, est régulièrement attaqué et 
donc fragilisé. Nous le constatons bien dans les dé-
bats actuels. 
Le monde évolue, les mentalités aussi, pour beau-
coup le service public serait « dépassé ». 

Or, nous croyons en la force du service public, no-
tamment de proximité. Il est d’ailleurs particulière-
ment reconnu pour sa qualité dans notre Commune !
Cela nécessite bien sûr un travail permanent d’adap-
tation et de modernisation, tout en veillant à sa 
dimension humaine. Car si nous sommes profon-
dément attachés au service public, nous sommes 
également convaincus que ses capacités d’évolution 
et surtout son efficacité sont les seuls gages de sa 
préservation. 

Les réformes en cours au sein de notre collectivité 
s’inscrivent parfaitement dans cet état d’esprit. Il s’agit 
de respecter la loi tout en proposant un schéma glo-
bal issu d’une longue période de concertation qui 
tienne à la fois compte des contraintes et objectifs de 

la collectivité mais aussi, dans la mesure du possible, 
des attentes des usagers. 
Nous voulons ainsi continuer de vous proposer un 
service public humain, moderne, adapté à vos be-
soins. 

Garbejaïre – Haut-Sartoux : Deux projets bientôt 
concrétisés

Ce Conseil Municipal nous donne aussi l’opportunité 
de souligner un autre des engagements tenus par 
notre équipe municipale : la mise en valeur du sec-
teur Garbejaïre/Haut-Sartoux, où sont menées des 
actions prioritaires pour notre Commune. 

Ainsi, tous ceux qui sont passés à côté ont pu le 
constater, la Ferme Bermond est « presque » ter-
minée. Nous en sommes aux derniers préparatifs, 
notamment administratifs, pour qu’elle soit enfin ré-
ouverte au public ! Ce projet a vu le jour grâce à la 
forte implication des habitants, des associations, des 
services municipaux, des élus. Ensemble nous avons 
co-construit, débattu des souhaits de chacun, sélec-
tionné l’équipe d’architectes et procédé aux néces-
saires choix ou arbitrages conformément à l’intérêt 
général et au respect des budgets. Nous sommes 
ainsi passés d’un « simple » projet de réhabilitation 
à une vraie vision partagée autour de la « nouvelle 
Ferme Bermond ». 
Bref, voilà pourquoi le résultat est si beau et plaisant 
à voir !  

Non loin de là, le projet d’extension de la gendarme-
rie de Valbonne Sophia Antipolis permettra une aug-
mentation du nombre de gendarmes présents sur 
notre commune. C’est l’aboutissement de mes nom-
breuses interventions auprès des ministres successifs 
en tant que Sénateur-Maire, au bénéfice de la pre-
mière technopole d’Europe et des habitants de Val-
bonne Sophia Antipolis et de Biot. Ainsi, gendarmes 
et policiers municipaux continueront de travailler en 
étroite collaboration pour garantir votre sécurité au 
quotidien. 

Village : défense du commerce de proximité

Enfin, une délibération concrétise notre profonde 
volonté de poursuivre la défense du commerce de 
proximité, en particulier au Village. 
Ainsi, nous avons déjà eu à assumer et défendre des 
préemptions de locaux commerciaux pour sauve-
garder les commerces au village ou dans les autres 
centres de polarité – Ile verte, Garbejaïre-Haut-Sar-
toux. Nous consolidons aujourd’hui encore cette vi-
sion en préemptant un local situé au cœur du Village 
historique et qui aurait été vendu, si nous ne l’avions 
pas fait, à une agence immobilière ou une banque. 
Cette politique volontariste, menée sur le long terme, 
permet à Valbonne Sophia Antipolis d’être un village 
parmi les plus dynamiques du département, tout en 
préservant un équilibre entre habitants, restaurateurs, 
visiteurs ou encore touristes. 
Mais rien ne serait pire que de nous endormir sur 
nos lauriers car tout évolue très vite. Changement 
des modes de consommation, développement d’in-
ternet, promotion des circuits courts et enjeux so-
ciétaux, etc. Plus que jamais, nous devons anticiper 
pour ne pas subir demain une lente mais inexorable 
destruction de tout ce que nous avons réussi à réali-
ser ensemble. Analyser, anticiper et agir doivent nous 
permettre de préserver un village qui n’est pas un 
« dortoir », où l’on se restaure, où l’on peut faire ses 
achats, où l’on sort avec des amis, bref où l’on aime à 
vivre qu’on y habite ou qu’on y soit de passage ! 

Marc Daunis 
mdaunis@ville-valbonne.fr

2 nouveaux projets sur 
la commune : l’extension 
de la gendarmerie (23 lo-
gements) et la réhabilita-
tion-extension du groupe 
scolaire de l’Île Verte. 
Allons enfin au-delà de 
la HQE qui existe depuis 

1993 et exigeons des bâtiments intelli-
gents avec des énergies renouvelables et 
qui permettent zéro dépense de chauffage 
comme de climatisation. Nous anticiperons 
ainsi la lutte contre le réchauffement clima-
tique et la hausse des prix de l’énergie.

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

Catherine
Charlot-Valdieu
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NAISSANCES
Camille GIROIRE, le 18 avril 

Camille BECCARELLI, le 18 mai

Thomas ADAM, le 19 mai

Soltane ZAKI, le 19 mai

Jules DOUTY, le 21 mai

Mehdi ZIED, le 23 mai

Jade SIBOUN PRIGENT, le 29 mai

Diego BALLESTER, le 29 mai

Aya BOUDIA, le 1er juin

Margaux LAVEZE, le 6 juin

MARIAGES
Bouchra LASSOUED & Jean-Baptiste 
BELTRAN, le 20 mai

Laure BROUAZIN & Jéremy CALECA, 
le  20 mai

Charlotte CORNU & Géraldine 
MOURADIAN, le 20 mai

Houria AMRI & Yahya EL BEGHDADI, 
le 20 mai

Marie TALPE & Pierre VILLETTE, le 26 mai

Emilie CASSE & Sacha GAUTHRONET, 
le 27 mai

Marielle GUY-COQUILLE & Arnaud 
GOUSSARD, le 27 mai

Virginie MICHEL & Olivier GUICHERD, 
le 3 juin

DÉCÈS
Christiane MARCHANDISE, veuve 
GUILLAUME, le 16 mai

Danielle GARDE, veuve CALVO, le 18 mai

Yvonne FERRANDINI, épouse CENCI, 
le 25 mai

19
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État civil Numéros utiles

À votre service

Pompiers : 18
Samu : 15
Samu social : 115 / 06 08 25 58 17
Numéro d'urgences européen : 112
Centre antipoison : 04 91 75 25 25

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 Énergie
108 chemin Sainte Hélène - Cité artisanale
04 89 87 72 30

Point Écoute 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
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Centre médico psychologique :
04 92 90 19 00 (mercredi et jeudi)
PMI/Centre de planification : 04 89 04 30 60
Prévention/addiction : 04 92 98 28 83
SOS Enfants Disparus : 116 000
Gendarmerie : 04 93 65 22 40
Allo enfance maltraitée : 119
Almazur (maltraitance personnes âgées) : 
04 93 68 58 09

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
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