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JEUNESSE P.5

Conseil municipal 
des Jeunes : mission 
développement durable

 

SOPHIA ANTIPOLIS P.8

Le centre informatique 
d’Air France 
a fêté ses 40 ans

 

CADRE DE VIE P.4

Ferme Bermond : 
inauguration du Clos de 
la Ferme

Un été
haut en 
culture

 
Vous étiez nombreux à participer à la Fête de la Musique, à la Saint Jean, au 
festival des Arts de la rue Rue(z)&Vous, à la Fête Nationale et à visiter les 
expositions estivales… Le programme continue jusqu'à la fin de l'été.
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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.

C'EST VOTRE ACTU

3

À la découverte du virtuel
Les Valbonnais ont pu (re)découvrir le numérique et ses outils dans 
le camion du Maif Numérique Tour du 10 au 25 juillet à Garbejaïre. 
Le semi-remorque, installé au rond-point de la Médiathèque a 
accueilli près de 150 personnes chaque jour avec des animations 
et activités originales pour les vacances scolaires. Les plus jeunes, 
ont découvert l’installation avec les centres de loisirs, et sont même 
revenus avec leurs parents ou grands-parents. Les témoignages 
du livre d’or saluent l’initiative : « Les explications sont intéressantes 
pour les enfants de tout âge. En tant que Mamy, je suis contente de voir 
que l’on peut faire essayer autre chose à nos petits-
enfants que leurs éternelles tablettes » écrit 
Marguerite. Jina remercie les organisateurs 
« d’avoir pu partager ce moment avec mon 
papa » et Melvin, élève de CM2 aurait 
aimé « faire ça tous les jours ».

Immersion au cœur du numérique

Les enfants comme les adultes ont participé à des ateliers variés 
pour comprendre le numérique et le maîtriser : initiation à la pro-
grammation avec Nao, le robot humanoïde ; utilisation de tablettes 
et de supports interactifs tactiles (écran, sol et table) pour un travail 
coopératif ; initiation scientifique avec le microscope numérique 
portable. Un village numérique installé à la Médiathèque proposait 
en partenariat avec la CASA, Educazur et l’association SLV la décou-
verte de l’électronique et du codage avec GeekSchool, des cours de 
musique en ligne avec Imusic-school, l’accompagnement éducatif 
avec Educlever, l’utilisation du moteur de recherche et les outils de 

sensibilisation à la navigation sur Internet avec Qwant et Qwant 
junior... Le stand « Mes datas et moi » offrait une immersion avec 

le casque Oculus Rift au cœur des données et des traces que 
chacun laisse derrière lui sur le web : réseaux sociaux, re-
cherches Internet…  Tout un programme. 

Numérique 

1500
C'est le nombre de visiteurs 

qui ont pu découvrir le 
codage informatique, la pro-
grammation robotique ou 
encore la réalité virtuelle…
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Ferme Bermond :
le Clos de la Ferme 
inauguré 

L e 14 juillet, Christophe Etoré, maire 
de Valbonne Sophia Antipolis et 
Marc Daunis, Sénateur, ont inau-

guré le Clos de la Ferme après un an de 
réflexion et de rencontres avec les asso-
ciations pour créer un lieu d’échange et 
de partage autour de la pétanque. Élus 
et membres de l’association des bou-
listes de Sophia Antipolis ont coupé le 
ruban. José Gomez, Président de l’asso-
ciation, est « très content d’occuper ce 
nouveau local ». Le bâtiment de 90m2 
s’intègre dans l’extension de la Ferme 
Bermond qui sera inaugurée le 17 sep-
tembre prochain. Les terrains de boules 
ont été aménagés pour un montant de 
37 000 €. Coût total des travaux pour 
l’ensemble du clos : 240 000 €. «L’en-
semble des travaux a été réalisé dans 
une démarche de bâtiment durable 
méditerranéen impliquant l’utilisation 
de matériaux traditionnels et naturels 
et le maintien des savoir-faire locaux. 
Il répond à un cahier des charges et 
une charte de développement durable 
comprenant l’utilisation d’éclairage LED 
et un système de programmation pour 
la gestion des énergies  » a rappelé 
Martine Bonneau, Adjointe au Maire, 
déléguée à l’aménagement durable, 
aux Travaux et à l’Habitat. Christophe 
Etoré a tenu à souligner que « le Clos 
de la Ferme sera un lieu de passage, 
de rencontres et d’échanges intergéné-
rationnels et avant tout un lieu de vie 
convivial ». 

Inauguration

CADRE DE VIE

Village :
la rénovation de la voirie se termine

L es travaux des rues Emile Pour-
cel, Eugène Giraud et Saint 
Bernardin sont terminés. Au 

programme de 2018, la commune 
réalisera les rues du Presbytère, Hôtel 
Dieu et Joseph Bermond clôturant 
les travaux à l’intérieur du village. Ce 
secteur nécessitera moins de travaux 
d’enfouissement de réseaux. Les cana-
lisations d’eau potable, d’eaux usées et 
pluviales seront réhabilitées dans un 
premier temps. Puis la voirie sera har-
monisée avec les rues déjà rénovées : 
pose de dalles en calcaire et d’un en-
robé noir au centre. La rénovation du 
cœur du village sera ainsi achevée 
pour fêter dignement ses 500 ans.   

Travaux terminés

L es travaux de création de trottoirs et le 
traçage des places de stationnement 
entre les deux côtés du parc niveau sud 

ont été achevés fin juillet. Les parkings sont 
désormais optimisés.

Coût total : 100 000€. 

Travaux en cours

 
fin de la première phase
Les travaux de réhabilitation de la voirie ont commencé en novembre 2016 
pour le traitement d’1,8 km de route. La première phase des travaux est ache-
vée, les lignes électriques et téléphoniques ont été enfouies puis l’enrobé posé. 
Le calibrage de la voie et de chicanes alternées vont faciliter la circulation, la 
création de trottoirs offre un accès piéton vers le village. La dernière phase 
d’aménagement commencera fin septembre pour une livraison prévue en juin 
2018. Le coût total des travaux s’élève à 1,4 millions d’euros.  

Val Martin :

Promenade de 
la Bouillide : 
les travaux avancent
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JEUNESSE

L e 24 juin dernier pour le dernier Conseil 
Municipal des Jeunes, l’accent a parti-
culièrement été mis sur les actions de 

développement durable. Les enfants élus ont 
fait part de leur volonté de favoriser les dépla-
cements doux et les aménagements pour les 
jeunes (skate parcs, potagers bio). Alexandra 
Eyrard, adjointe à l’aménagement a rencontré le 
Sénateur Marc Daunis, l'adjointe Martine Bon-
neau, déléguée à l’aménagement durable, aux 
Travaux et à l’Habitat  et Stefan Michel, respon-
sable de la Vie Associative et des Équipements 
Sociaux Éducatifs pour voir comment rendre 
plus propre et plus accessible le skate parc. 
Autre sujet, l’installation de récupérateurs d’eau 
dans les écoles qui a été voté lors de ce conseil. 
Des événements seront créés autour d’actions 
de nettoyage des bords de la Brague et de la 

Bouillide. Ewan Pelegry, adjoint à l’écologie a 
souligné « qu’à l’occasion de la chasse aux déchets 
organisée par la Fédération des Parents d’Elèves 
de Garbejaïre le 23 mai, les poubelles n’étaient pas 
utilisées ou manquaient dans certaines zones». 
L’adjoint propose de faire réaliser et d’installer 

des panneaux humoristiques pour rappeler leur 
utilité et de placer de nouvelles poubelles de tri 
dans les zones non pourvues. Les deux projets 
ont été votés de même que l’élaboration d’un 
questionnaire sur la mise en place de poubelles 
de tri sur la commune.  

L a crèche et le multi-accueil Garbejaïre ont été accueillis par 
le SDIS de Valbonne Sophia Antipolis. Très impressionnés 
par les camions de pompiers et les sirènes, les petits ont 

pu monter à bord des véhicules pour un mini tour dans la cour 
de la caserne. 

L’école Alphonse Daudet a reçu le 6 juillet dernier le Premier prix 
départemental d’excellence, catégorie école maternelle pour son 
action « Écoles fleuries ». Les enfants ont chanté un jardin extraor-

dinaire de Charles Trénet devant Gautier Deront-Bourdin, Adjoint au 
Maire délégué à l’Éducation et à la Jeunesse, Martine Leloire, vice-pré-
sidente de l’OCCE, quelques membres du jury et les représentants 
des parents d’élèves. Cette action, proposée par l'Office Central de la 
Coopération à l’École en partenariat avec les Délégués Départemen-
taux de l’Éducation Nationale et la coopération des "espaces verts" de 
la commune, a permis aux maternelles de s'initier aux joies du jardi-
nage et par ce biais d'appréhender les grandes lois de la nature dans 
le cadre d'un projet scolaire et péri-scolaire. Martine Leloire a salué « le 
beau travail coopératif et fédérateur » et souligné « la qualité du dossier ». 
Les membres de l’OCCE ont remis un diplôme à chaque élève et offert 
plusieurs livres sur le thème du potager pour la bibliothèque. Les ré-
sultats du concours national sont désormais très attendus. 

D ans le cadre du projet « VSA, ma Commune », une classe de CE2 de l’école 
de Garbejaïre s’est rendue à l’Hôtel de Ville pour visiter la salle Michel 
Rolant, la salle du Conseil Municipal et rencontrer quelques agents pour 

comprendre le fonctionnement de la mairie et la nature de leur travail. Les 
enfants ont pu échanger avec le Maire, Christophe Etoré, qui s’est prêté aux jeux 
des questions : « Quel est le budget de la commune », « Quel est votre emploi du 
temps » ou encore « Est-ce qu’on peut être maire et astronaute » ? Les écoliers sont 
repartis ravis de cette visite.   

Conseil Municipal des Jeunes :
mission développement durable

Les Bambins
chez les Pompiers

Écoles fleuries : Daudet récompensée

Citoyenneté

Crèche

Concours

École

Les écoliers à l'Hôtel de Ville
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PRÉVENTION

Accompagnement

L a Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ) basée à Cagnes sur Mer, 
intervient en milieu scolaire dès le CM2 avec les permis Internet. Elle propose des 
journées Prévention/Citoyenneté auprès des jeunes, dans les collèges avec les 

associations de quartier et dans les centres de jeunesse. Les adolescents de la Ferme 
Bermond ont réalisé un parcours Prévention au travers d’activités et ateliers ludiques : 
un jeu de l’oie axé sur la citoyenneté, la sécurité routière avec des Intervenants 
Départementaux de Sécurité Routière, le harcèlement, les violences sexuelles et le droit à 
l'image en partenariat avec la Mutualité Française et, pour la dernière journée, une chasse 
au trésor sur les valeurs de la République. Théo a apprécié : « C’était sympa, nous étions 
par groupe de quatre, nous avons essayé de nous partager les tâches. Ça m’a permis de 
réviser les dates importantes, les valeurs et les principes de la République Française tout 
en m’amusant. Je suis vite rentré dans le jeu. » De leurs côtés, les trois intervenants « 
espèrent que le message passe et soit retenu. S’ils posent des questions, c’est que ça les 
intéresse. » Les quatorze participants les plus assidus et les plus respectueux ont profité 
d'une sortie aquatique. 

BPDJ : la prévention par le jeu

À lire sur Valbonne.fr

L'été en photos

Un été sous le signe de la 
culture ! Entre tradition, 
arts et musique, retour en 
images pour (re)découvrir 
les événements majeurs 
de l’été à Valbonne Sophia 
Antipolis.

Menu Médiathèque 
photothèque 

Défibrillateurs

La commune dispose de 
neuf défibrillateurs semi-
automatiques répartis 
dans les établissements 
municipaux. Ils peuvent 
aider à sauver une vie en 
attendant les secours.

Menu Sûreté 
Emplacements-defibrillateurs 

Fête de la 
Saint Roch
Du lundi 14 au 
mercredi 16 août : 
animations provençales et 
traditionnelles, parade du 
cirque Arlette Gruss, grand 
bal, corrida pédestre… 

Retrouvez le programme 
des festivités sur le site 
www.valbonne.fr 

RETROUVEZ TOUS LES MOIS UNE SÉLECTION D’ARTICLES DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE

1
BUVEZ RÉGULIÈREMENT

de l'eau sans attendre
d'avoir soif

2
RAFRAÎCHISSEZ-VOUS

et mouillez le corps (au moins
le visage et les avant bras)

plusieurs fois par jour

8
Consultez régulièrement le site

de Météo-France pour
VOUS INFORMER

7
PENSEZ À DONNER RÉGULIÈREMENT 

DE VOS NOUVELLES
à vos proches et, dès que nécessaire,

osez demander de l'aide

3
MANGEZ EN QUANTITÉ 

SUFFISANTE ET
NE BUVEZ PAS D'ALCOOL

5
ÉVITEZ LES EFFORTS 

PHYSIQUES

4
ÉVITEZ DE SORTIR AUX HEURES LES PLUS 
CHAUDES ET PASSEZ PLUSIEURS HEURES 

PAR JOUR DANS UN LIEU FRAIS
(cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée…)

6
MAINTENEZ VOTRE LOGEMENT FRAIS

fermez fenêtres et volets la journée,
ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait frais
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L a CASA a installé un nouvel équipe-
ment à destination des cyclistes à 
la gare routière des Messugues de 

Sophia Antipolis : un module de quatre 
places pour le stationnement des vélos.

L’OBJECTIF : développer l’intermoda-
lité en favorisant la mobilité douce pour 
le dernier kilomètre. L’investissement 
de 15 000€ permet aux utilisateurs de 
transports en commun de rejoindre leur 
lieu de travail en vélo, uniquement sur 
la dernière partie du trajet. Le module 
est équipé de quatre box individuels of-
frant la possibilité aux cyclistes de garer 
leur vélo gratuitement dans un empla-
cement réservé et sécurisé. L’utilisateur 
peut attacher son vélo à l’intérieur avec 
son anti-vol et fermer la porte avec un 
cadenas. La CASA travaille en collabora-
tion avec les usagers du vélo de Sophia 
Antipolis afin de déterminer les besoins 
et d’encourager ce mode de transport à 
plus grande échelle.  

Le dernier kilomètre en vélo

À chaque poubelle ses emballages !

Mobilité douce

Tri

POURQUOI TRIER ? 
Le tri des emballages effectué correctement dans les bons containers et bacs de tri est un geste simple pour préserver les ressources naturelles. 
Cette habitude permet d’économiser l’énergie et de créer des emplois. Il est inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider et de les 
déposer en vrac dans la poubelle correspondante.

Dans la poubelle ordinaire, vous pouvez jeter :
  Les ordures ménagères
  Les objets en plastique (jouets, accessoires de cuisine, tuyau etc)
  La vaisselle en verre ou en porcelaine
  Les pots de fleur en terre

Les containers verts collectent le verre :
  Les bouteilles, pots et bocaux 

Dans la poubelle jaune, vous pouvez recycler : 
  Les journaux, papiers, emballages et briques en carton.
  Les emballages en métal : boites de conserve, canettes, bidons, 

aérosol, plaquettes de médicaments vides, capsules de café
 Les emballages en plastique : bouteilles, flacons, bidons, 

barquettes, sacs et films souples

i Une question ? : 04 92 19 75 00 - www.envinet.fr

LIEU DE COLLECTE
ex : grande surface, décheterie, 
magasin de bricolage …
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SOPHIA ANTIPOLIS

Entreprise

Solidarité Partenariat Sport

D ans son discours devant une salle 
comble – tout le monde n’a pas pu 
entrer dans le restaurant de la socié-

té – Jean-Marc Janaillac, PDG du groupe Air 
France-KLM, a tenu à rappeler que « le groupe  
possède des métiers de services mais aussi d’in-
génierie capable de développer et d’exploiter les 
systèmes informatiques pour Air France et KLM » 
avant de remercier les salariés « pour leur tra-
vail remarquable, leur suivi et leur réactivité. » 

Chaque jour, ces derniers travaillent sur des 
solutions numériques de pointe au service des 
clients et des collaborateurs de la compagnie 
aérienne.

Un site axé green IT
Si la sécurité et la protection des données 
sont le fer de lance du groupe, l’impact éco-
logique est au cœur des préoccupations. Le 

toit du parking principal du centre est équipé 
de 6000m2 de capteurs photovoltaïques cou-
vrant 10% des besoins en énergie du site. Dans 
cette même optique d’économie d’énergie, le 
nouveau data center a été inauguré par Jean-
Marc Janaillac en présence de Jean Leonetti, 
Président de la Communauté d’Aggloméra-
tion Sophia Antipolis, de  Marc Daunis, 3ème 
Vice-Président de la CASA et Christophe Etoré, 
Maire de Valbonne Sophia Antipolis. Près de 
1000m2 de salle des machines ont été réno-
vés. « L’énergie des serveurs est récupérée ce qui 
permet de réduire de 60% les dépenses de chauf-
fage »  précise Olivier du Merle, responsable du 
centre informatique Air France-KLM.

Un groupe qui recrute
La compagnie aérienne met en place un plan 
de recrutement de 50 personnes par an d’ici 
2019, dans les métiers des développements, 
de la sécurité informatique et des télécoms sur 
les sites de Paris, Valbonne et Toulouse. 

L e 16 juin dernier, 12 équipes « Intelli-
gence » d’Airbus venues de France, d’Es-
pagne, d’Allemagne, d’Angleterre et de 

Hongrie, ont défendu leurs couleurs lors du tour-
noi annuel de football à Antibes. La soixantaine 
de salariés, spécialisée dans les technologies de 
pointes liées à l’imagerie satellite, aérienne et 
drone, a rencontré lors de plusieurs matches les 
équipes du Comité Départemental Sport Adap-
té des Alpes-Maritimes (CDSA-06). L’association 
favorise l’accès aux activités physiques et spor-
tives pour les personnes déficientes intellec-
tuelles et/ou atteintes de troubles psychiques.

Le tournoi annuel de football est l’occasion pour 
les salariés de se rencontrer et d’échanger dans 
un contexte plus convivial. 

Y i Xu, PDG de la société d’investissement 
de la finance, Baozhong Huang, Direc-
teur du parc international de la logis-

tique et Qun Xu, directeur de la technopole de 
Jinan ont rencontré Christophe Etoré, Maire de 
Valbonne Sophia Antipolis et Alexandre Follot, 
Directeur Général du Syndicat Mixte de So-
phia Antipolis au Business Pôle. Qun Xu a sou-
ligné « l’envie d’élaborer un projet et de devenir 
partenaire de Sophia Antipolis pour développer 
Jinan  sur le plan international. » La technopole 
chinoise a déjà installé un incubateur de start-
up à Stuttgart en Allemagne. Une délégation 
française a été invitée en Chine pour mettre en 
place une collaboration durable. 

P rès de 8400 participants se sont affrontés 
sur 40 épreuves variées - du baby foot au 
géocaching en passant par le padel et 

le VTT nocturne – pendant 3 semaines. Sur le 
podium des entreprises : Amadeus, Sopra Steria 
CE et Thalès Underwater systems. L’Université 
Nice Côte d’Azur, Mougins School et Eurecom 
Student arrivent premier, second et troisième 
du classement écoles. Le classement Challenge 
2-50 salariés a récompensé Riviera Waves, Clean 
Energy Planet et Antyos. La 24ème édition est 
d’ores et déjà très attendue.  

1977-2017 : Air France-KLM fête
les 40 ans de son centre informatique

Airbus,
un tournoi pour tous

Jinan – Sophia 
Antipolis : 
futur partenariat 
entre technopoles

Jeux de Sophia : 
une 23ème édition 
réussie !

Le 23 juin dernier, Air France-KLM organisait deux journées festives pour célébrer les 40 ans de son centre informatique avec les 
400 salariés du site de Sophia Antipolis. Le nouveau data center a été inauguré pour cette grande occasion.

8
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VIE ASSOCIATIVE

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. 
La nouvelle Ferme Bermond 
sera inaugurée à cette occasion 
et ouverte au public.  

jeunes ont participé au tournoi organisé par l’US 
Valbonne. Toutes les finales se sont jouées aux pé-
naltys. Valbonne s’impose en U12 face à Mouans 

Sartoux et les U13 remportent la finale face à Villeneuve Loubet.  

Football Tournoi
de l’US Valbonne

Inscriptions L’Escale : des activités pour tous

L es inscriptions sont ouvertes dès à présent ! L’Escale propose 17 acti-
vités, de 4 à 99 ans : échecs, cirque, éveil musical, piano, flûte, guitare, 
percussions, Hip Hop, Capoeira, cours de français langue étrangère, 

anglais, allemand, espagnol, arabe et un atelier d’arts plastiques (sous 
forme de récupération créative). Les cours sont ouverts à partir de cinq 
élèves inscrits minimum. Cette année, le Centre Social de Valbonne Sophia 
Antipolis propose une nouvelle activité : la musique assistée par ordina-
teur, le samedi de 10h à 12h, pour apprendre à composer sa musique et la 
réouverture  du cours d’italien avec deux cours enfant  le mardi de 15h45 
à 16h45 à Garbejaïre et de 17h15 à 18h15 à Valbonne Village et un cours 
adulte le mardi de 12h15 à 13h45 à Garbejaïre. La MJC-Île aux Trésors orga-
nise un mini ramassage scolaire à la sortie de l’école de Garbejaïre à 15h20, 
pour les enfants du cours d’italien.  

i
 Pour plus d’informations, contactez l’Escale : 04 93 64 39 31
contact@mjc-ileauxtresors.fr

600

Initiative

Premier été aux jardins de l’Abbaye

O uvert depuis septembre 2016, les jardins familiaux de l’Abbaye accueillent les canebiers 
sur onze parcelles répartis sur deux niveaux au bord de la Brague. Par endroit argileuse 
ou rocailleuse, la terre est à apprivoiser. Ici, on apprend à laisser du temps au temps et on 

échange des plants comme des conseils dans un esprit convivial. Les jardiniers, tous amateurs, uti-
lisent la permaculture et cultivent en bio leur potager. La première récolte estivale a donné des to-
mates, des courgettes, des courges, des haricots, petits pois, choux, artichauts, aubergines, salades 
et fraises. Les parcelles sont attribuées aux Valbonnais ne possédant pas de terrain. Un courrier de 
motivation est à rédiger et à adresser à Monsieur le Maire en précisant le quartier choisi : St Roch, 
Garbejaïre, Village, Ferme Bermond. Les demandes sont traitées par l’association « Les Canebiers 
Valbonnais ». Dix nouvelles parcelles seront bientôt disponibles derrière la Médiathèque. 

Le mot de l'élu

Philippe Vivarelli, 
Conseiller Municipal 
délégué à l’agriculture, 
à l’Agropastoralisme et 
au Patrimoine.

“La création de jardins familiaux répond 
à un triple objectif : entretenir la tradition 
agricole de notre commune, préserver 
notre environnement et permettre à des 
familles valbonnaises ne disposant pas de 
parcelle cultivable, de s'adonner à ce loi-
sir aux intérêts multiples. En effet, le jardi-
nage est excellent pour la santé physique 
et psychique. Par ailleurs, la qualité et la 
diversité des fruits et des légumes sont 
l'assurance d'une alimentation équilibrée. 
Et puis jardiner redonne du sens au temps 
à travers le rythme des saisons.” 

Photo © DR
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En images

L’été, la culture est à Valbonne Sophia Antipolis !
Le 21 juin se fête en musique, le feu est à l’honneur le 24 juin pour la Saint Jean, les spectacles investissent la ville du 5 au 9 
juillet pour le festival des Arts de rue Rue(z)&Vous. Un été sous le signe de l’art, avec les vernissages des expositions « Valfort » 
salle Saint Esprit et « Catch the light » à la galerie Ada Loumani. Avant les festivités, émotion pendant la Fête Nationale, avec la 
Marseillaise chantée en hommage aux victimes du 14 juillet… 

RETOUR SUR ...

10

Photo © Fred Photos - www.fred-photos.com

Rue(z)&Vous
du 5 au
9 juillet

Fête de la 
Musique

21 juin

Fête 
nationale

14 juillet

Exposition 
Valfort
du 30 juin

au 30 juillet

Saint Jean
24 juin

Exposition 
Catch the light

Jusqu'au 30 
septembre
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EN ROUTE POUR 2019 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

Le patrimoine
en image

L a jeunesse française ré-
clame « son Woodstock », 
et en cet été 1970 vont 

être organisés 3 grands festivals 
« pop » dans le Sud : le RIVIERA 
FESTIVAL de Valbonne du 23 au 
25 juillet, celui d’Aix du 1er au 
3 août et enfin le POPANALIA 
de Biot à compter du 5 août. 
Mais les autorités de l’époque 
craignent ses rassemblements 
de « jeunes contestataires aux 
cheveux longs ».

Le festival de Valbonne sera 
donc interdit. Pendant plusieurs 
semaines, c’est l’émoi dans 
la presse et sur les ondes qui 
évoquent une invasion d’ « hip-
pies » risquant de mettre à mal 
l’ordre établi. Après ordres et 
contre-ordres, la préfecture 
renouvelle finalement l’inter-
diction quelques jours avant 
l‘évènement, s’appuyant notam-
ment sur les risques d’incendie 

de forêt, le festival se déroulant en pleine garrigue dans 
la Valmasque. Claude Rousseau, l’organisateur du festival 
valbonnais, ne se décourage pas et brave les interdictions. 

Le programme, annoncé à la fin juin sur un flyer paru 
dans un numéro de Rock’n Folk, annonce Iron Butterfly, 
Warm Dust, Swegas & Moving Gelatine Plates ; Gong, 
Brigitte Fontaine, Amon Duul II et Red Noise et Zappa/
Ponty, King Harvest & Ame Son.

Contestation, resquille et rock

La fréquentation est bien en deçà des attentes, et les 
promoteurs commencent à perdre beaucoup d'argent. 
Dans l’après-midi du 23 juillet, quelques centaines de 
fans ont déjà planté leur tente. Mais en l’absence d’un 
véritable service d’ordre la première nuit, de nombreux 
festivaliers sans billet rejoignent la clairière où se déroule 
le festival, enjambant les barrières au cri de « festival pop 
gratuit ! ». Devant le nombre de resquilleurs et les pro-
blèmes d’organisation, le RIVIERA FESTIVAL devra être 
écourté. De nombreux groupes ne sont pas payés et 
refusent de jouer. Tout cela laisse un sentiment d’échec 
pour de nombreux fans  de « pop music ».

Néanmoins, le set de Gong, le jam de Zappa avec le violo-
niste jazz Jean-Luc Ponty resteront le point culminant de ce 
festival pop. Devant les difficultés d’organisation, les deux 
musiciens refusent de toucher leur cachet et improvisent 
un groupe avec le batteur Aldo Romano et le contrebas-
siste Alby Cullaz. Malgré le chaos ambiant, chaque soir la 
scène vibre, s’anime, éclairée par le light show d’Open 
Light et les groupes qui se succèdent jusqu’au petit ma-
tin. Un vent de liberté a tout de même soufflé 3 jours et 
3 nuits durant dans la forêt valbonnaise. 

Eté 1970,
le festival POP de Valbonne

L e projet de « Suo tempore » est la création d'une Suite populaire intitulée 
"Vallis Bona" composée par Yves Martin réunissant le chœur de Valbonne So-
phia Antipolis, un chœur virtuel composé d’enregistrements vidéo de chan-

teurs individuels, les musiciens et la DJ sous la direction du chef Alain-Jean Vernet. 
Cette suite pour chœur raconte l'histoire de Valbonne en trois tableaux : l'arrivée 
des moines chalaisiens sur le plateau valbonnais il y a 800 ans, la création du village 
de Valbonne il y a 500 ans et la construction de Sophia Antipolis il y a 50 ans.  

i Contact : cvsa@free.fr

Un projet, un besoin

"Suo tempore"
du chœur de Valbonne-Sophia Antipolis

VALBONNE

S
O

PHIA ANTIPOLIS

Juillet 2010

Dans les archives de L'Info

11
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CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 18H40 et 
procède à l’appel des élus.
Étaient présents : ETORÉ Christophe, BONNEAU 
Martine, SAVORNIN Richard, DERONT-BOURDIN Gautier, 
LANCHARRO Marie-José, SIMON Eric, ROUGELIN Alexandra, 
BARADEL André-Daniel, MEULIEN Jean-Paul, DAUNIS 
Marc, KHALDI Philippe, VIVARELLI Philippe, BORIES Camille, 
DEBORDE Elisabeth, BOSSARD Frédéric, SANTOS Xavier, 
SELOSSE Sandrine, DALMAS Fabien, DENISE Charlène (à 
partir de la délibération 8834), VALENTI Anaïs (jusqu’à 
la délibération 8846), CHARLOT VALDIEU Catherine, 
FERNANDEZ Patrick, HOSKIN Marie-Pierre. 
Procurations : VIGNOLO Betty à DAUNIS Marc, MARZINIAK 
Yannick à SIMON Eric, LASSOUED Bouchra à DERONT-
BOURDIN Gautier, PEACOCK Valérie à ROUGELIN Alexandra, 
BENTRAD Samira à SAVORNIN Richard, VALENTI Anaïs 
à BONNEAU Martine (à partir de la délibération 8847), 
FOISSAC Elodie à LANCHARRO Marie-José, DAL MORO 
Christian à FERNANDEZ Patrick.
Absents : DENISE Charlène (jusqu’à la deliberation 8833), 
KAÇA Afrim, MEBAREK Yamina, BEGLIA Florence.
Monsieur DERONT-BOURDIN Gautier est désigné secrétaire 
de séance.
Le compte-rendu de la séance du 6 avril 2017 est adopté 
à l’unanimité.

I – RESSOURCES – PROSPECTIVE – VIE CITOYENNE
• Délibération 8821 - Création d’une Société Publique 
Locale (SPL) - UNANIMITÉ
• Délibération 8822 – Services Publics de l’Eau et 
de l’Assainissement – Choix des modes de gestion - 
UNANIMITÉ
• Délibération 8823 - Actualisation du Régime 
Indemnitaire et mise en place du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel – R.I.F.S.E.E.P - Pour : 27 - 
Abstentions : 2 – CHARLOT VALDIEU Catherine, HOSKIN 
Marie-Pierre.
• Délibération 8824 - Temps de travail dans la collectivité – 
Révision du protocole d’accord - Pour : 27 - Abstentions : 2 – 
FERNANDEZ Patrick (DAL MORO Christian).
• Délibération 8825 - Décision Modificative n° 1 – Budget 
Principal - Pour : 25 - Abstentions : 4 – CHARLOT VALDIEU 
Catherine, FERNANDEZ Patrick (DAL MORO Christian), 
HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 8826 - Décision Modificative n° 1 – Budget 
Annexe Eau - Pour : 27 - Abstentions : 2 – FERNANDEZ 
Patrick (DAL MORO Christian).
• Délibération 8827 - Décision Modificative n° 1 – Budget 
Annexe Assainissement - Pour : 27 - Abstentions : 2 – 
FERNANDEZ Patrick (DAL MORO Christian).
• Délibération 8828 - Autorisations de Programmes (AP) et 
Crédits de Paiement (CP) - UNANIMITÉ
• Délibération 8829 - Admissions en non-valeur des 
créances irrécouvrables – Budget principal - UNANIMITÉ
• Délibération 8830 - Admissions en non-valeur des 
créances irrécouvrables – Budget annexe des Pompes 
funèbres - UNANIMITÉ
• Délibération 8831 - Rapports annuels sur le prix et 
la qualité des services de l’eau et de l’assainissement – 
Rapports du délégataire - Exercice 2016 - UNANIMITÉ
• Délibération 8832 - Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du Service Public de l’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) - Exercice 2016 - Pour : 28 - Abstention : 1 – HOSKIN 
Marie-Pierre.
• Délibération 8833 - Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service assainissement - Syndicat intercommunal 
pour l’extension et la gestion de la station d’épuration des 
Bouillides - Exercice 2016 - UNANIMITÉ
Arrivée de Madame DENISE Charlène à 19H20.
• Délibération 8834 - Rapport annuel sur la concession 
gaz - Exercice 2016
Le Conseil PREND ACTE.

• Délibération 8835 - Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service escalade - Exercice 2016
Le Conseil PREND ACTE.
• Délibération 8836 - Société publique locale « SPL 
SOPHIA » - Rapport de gestion 2016 des administrateurs 
au Conseil d’administration - Pour : 26 - Abstentions : 4 – 
CHARLOT VALDIEU Catherine, FERNANDEZ Patrick (DAL 
MORO Christian), HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 8837 - Société publique locale « SPL AREA 
PACA » - Rapport de gestion 2016 des administrateurs 
au Conseil d’administration - Pour : 26 - Abstentions : 4 – 
CHARLOT VALDIEU Catherine, FERNANDEZ Patrick (DAL 
MORO Christian), HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 8838 - Etat des travaux réalisés par la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux pour 
l’année 2016
Le Conseil PREND ACTE.
• Délibération 8839 - Avantages en nature et transparence 
de la vie publique – Logements de fonction - UNANIMITÉ
• Délibération 8840 - Rapport annuel sur les avantages en 
nature 2017 – Transparence de la vie publique - UNANIMITÉ
• Délibération 8841 - Création d’un poste de rédacteur 
territorial pour le Service Communication - UNANIMITÉ
• Délibération 8842 - Création d’un poste de chargé 
de mission Technopole et Ville Numérique - Pour : 29 - 
Abstention : 1 – HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 8843 - Modification du tableau des 
emplois – Ajustements du 2ème semestre 2017 - UNANIMITÉ
• Délibération 8844 - Actualisation du régime général 
d’astreintes et d’interventions - UNANIMITÉ
• Délibération 8845 - Vacation médicale – Indemnité de 
vacation secteur Petite Enfance - UNANIMITÉ
• Délibération 8846 - Occupation du domaine public - 
Convention avec l’opérateur de téléphonie mobile FREE 
MOBILE - UNANIMITÉ
Départ à 19h45 de Madame VALENTI Anaïs laissant 
procuration à Madame BONNEAU Martine.

II – AMÉNAGEMENT DURABLE
• Délibération 8847 - AREA PACA - Contrat de 
prestations intégrées « Etudes pré-opérationnelles 
et conduite d’opération pour la restructuration – 
réhabilitation – extension de l’équipement Ile Verte » - 
Pour : 26 - Abstentions : 4 – CHARLOT VALDIEU Catherine, 
FERNANDEZ Patrick (DAL MORO Christian), HOSKIN Marie-
Pierre.
• Délibération 8848 - SPL SOPHIA - Contrat de prestations 
intégrées « Etudes et réalisation des travaux de la 
cinquième tranche du cimetière paysager de Valbonne 
Sophia Antipolis » - Pour : 26 - Abstentions : 4 – CHARLOT 
VALDIEU Catherine, FERNANDEZ Patrick (DAL MORO 
Christian), HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 8849 - SPL SOPHIA - Contrat de prestations 
intégrées « Etudes en vue de la réalisation – extension – 
réhabilitation de la caserne de la Gendarmerie de Valbonne 
Sophia Antipolis » - UNANIMITÉ
• Délibération 8850 - SPL SOPHIA – Contrat de 
prestations intégrées « Etudes et réalisation des travaux de 
modernisation des réseaux et rénovation des revêtements 
de surface des rues du village de Valbonne Sophia 
Antipolis » - Pour : 28 - Abstentions : 2 – FERNANDEZ Patrick 
(DAL MORO Christian).
• Délibération 8851 - Opération logements « les 
Bourrelles » - Promesse de vente des terrains communaux – 
Prorogation des délais - Pour : 27 - Contre : 3 – FERNANDEZ 
Patrick (DAL MORO Christian), HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 8852 - Convention d’entente – Balayage de 
voiries communales - UNANIMITÉ
• Délibération 8853 - Création liaison électrique 
souterraine – Convention de servitudes Réseau de 
Transport d’Electricité – 2ème phase - UNANIMITÉ
• Délibération 8854 - SPL SOPHIA – Concession 
d’aménagement « Les trois petits cochons » à Peïdessale - 

Compte-rendu annuel d’activités de la concession 
d’aménagement (CRAC) – Année 2016 - Pour : 27 - 
Abstentions : 2 – FERNANDEZ Patrick (DAL MORO 
Christian). - Contre : 1 - HOSKIN Marie-Pierre.
Monsieur le Maire prononce une suspension de séance de 
cinq minutes à 20H40.
Reprise de la séance à 20H45.
III – QUALITÉ DE VIE
• Délibération 8855 - Ferme Bermond – Conditions 
d’utilisation – règlements intérieurs - mises à disposition et 
tarification - UNANIMITÉ
• Délibération 8856 - Service public de l’escalade – Choix 
du Délégataire - Pour : 29 - Contre : 1 - HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 8857 – Projet Éducatif Territorial (PEDT) – 
renouvellement de la convention - UNANIMITÉ
• Délibération 8858 - Convention d’animation dans le 
cadre du projet éducatif de territoire - UNANIMITÉ
• Délibération 8859 - Fonds d’aide aux jeunes - Modification 
du règlement de fonctionnement - UNANIMITÉ
• Délibération 8860 - Règlement de fonctionnement des 
établissements d’accueil Petite Enfance – Modification - 
UNANIMITÉ
• Délibération 8861 - Règlement de fonctionnement du 
Relais Assistants Maternels - UNANIMITÉ
• Délibération 8862 - Prestation de Service Unique - 
Convention avec la Mutualité Sociale Agricole - UNANIMITÉ
• Délibération 8863 - Répartition des charges 
intercommunales de fonctionnement des écoles 
publiques – Commune de GRASSE - Convention et 
protocole transactionnel - UNANIMITÉ
• Délibération 8864 - Natation scolaire – Convention avec 
la société délégataire Nautipolis - UNANIMITÉ
• Délibération 8865 - Natation sportive – Conventions 
avec le Club Omnisport de Valbonne Sophia Antipolis 
(C.O.V) et la société délégataire - mise à disposition de 
lignes d’eau à Nautipolis - UNANIMITÉ
• Délibération 8866 - Convention avec la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) – Projet « 
ACTIV’TA TERRE » - UNANIMITÉ
• Délibération 8867 - Ligue protectrice des oiseaux – 
Convention - UNANIMITÉ
• Délibération 8868 - Aide à la diffusion de spectacles 
vivants - Demande de subventions pour l’année 2018 - 
UNANIMITÉ
IV – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
• Délibération 8869 - Préemption commerciale – Cahier 
des charges de rétrocession du local sis 9 rue Grande - 
UNANIMITÉ
V – DIVERS
• Délibération 8870 - Adhésion de la Communauté 
d’Agglomération des Pays de Lérins au Syndicat 
intercommunal pour l’extension et la gestion de la station 
d’épuration des Bouillides - UNANIMITÉ
• Délibération 8871 - Désignation des membres titulaires 
et suppléants à la Commission Communautaire de 
Propositions de Candidats – Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis (CASA) - UNANIMITÉ
• Délibération 8872 - Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) – Désignation – Remplacement - UNANIMITÉ
• Délibération 8873 - Collège International de Valbonne - 
Modification des désignations - UNANIMITÉ
• Délibération 8874 - Association MJC - L’Île aux Trésors – 
Désignation - UNANIMITÉ
• Délibération 8875 - 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 5 octobre 2017 
et déclare la séance levée à 21H40.

CONSEIL MUNICIPAL - COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 29 JUIN 2017
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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»

Marie-Pierre 
Hoskin

L’été a commencé et en 
cette période estivale, 
pour un grand nombre 
d’entre nous, c’est  le 
temps de la décontrac-
tion et des vacances. 
C’est normalement une 
période heureuse parse-
mée de festivités, de bals 
et de feux d’artifices, où 

règnent la joie et la bonne humeur.

Normalement, car dans notre région, cette 
année la fête a eu un goût amer. Un goût 
amer, laissé l’an dernier à cette même 
époque un soir de fête. Pour cela, nous 
souhaitons avoir une pensée émue pour 
les victimes et leurs proches. Pas seule-
ment les 86, régulièrement évoquées par 
les médias, mais également l’ensemble 
des blessés qui se compte par centaines 
(plus de 400) et tous ceux qui ont été 
meurtris par cette tragédie.

Ces moments tragiques, ne doivent pas 
nous faire oublier que notre Pays a des 
valeurs profondes, la Liberté, l’Egalité et 
la Fraternité, qui ne doivent pas être gal-
vaudées afin de pouvoir mieux vivre en-
semble.

Nous vous souhaitons de bonnes va-
cances, et que par-dessus tout, nos valeurs 
soient plus fortes que la haine.

Christian Dal Moro 
c.dalmoro@aliceadsl.fr 

Incriminer une association 
de Valbonnais pour le re-
tard pris dans les construc-
tions de logements prévus 
sous une ligne THT ou sur 
une trame verte, c'est nier 
les impacts sanitaires et 
environnementaux. Il se-

rait temps que la Mairie inscrive au PLU une 
zone de garde/prudence suffisante vis-à-vis 
de la ligne THT (circulaire BATHO), et de faire 
de la richesse des espaces boisés un point 
d'attractivité et de rayonnement de notre 
territoire au lieu de déclasser des zones N.

Marie-Pierre Hoskin 
mphoskin@ville-valbonne.fr

14 juillet 2017 à Paris…

Chaque célébration du 14 juil-
let est un moment particulier 
dans la relation qui lie les Fran-
çaises et les Français à leur 
Président de la République. 
Comme si, en célébrant 
chaque année à cette date 
une période si symbolique de 

notre histoire commune, notre pays tout entier 
avait besoin de retrouver une fierté partagée…

Ce 14 juillet, en voyant Emmanuel Macron en 
hôte d’un Donald Trump controversé, chacun 
d’entre nous s’est senti fier d’être Français, fier 
d’être du côté de ceux qui ont encore récem-
ment choisi la tolérance, l’ouverture au monde, 
la fraternité plutôt que le repli sur soi ou une 
forme de patriotisme isolant et destructeur… 
Mais aussi citoyens du Monde. 

Nous sommes fiers d’être les enfants du siècle 
des Lumières, heureux de continuer à porter 
les valeurs héritées de cette période dans un 
monde contemporain qui en a bien besoin…
Et c’est ce qui fait que notre pays est une ex-
ception. Il n’est jamais aussi grand que quand il 
est capable de se hisser au niveau de la devise 
de la République : Liberté, Egalité, Fraternité et 
de la faire vivre pleinement dans ce qu’elle a 
d’universel. 

Enfin et surtout, ce jour-là, nous avons tous 
ressenti à quel point cet héritage est précieux 
et combien il est important de le faire vivre, de 
continuer à lui donner sens. Nous en sommes 
d’autant plus conscients que certains désor-
mais veulent nous en priver, veulent nous faire 
croire que les valeurs portées si haut il y a plu-
sieurs décennies n’appartiennent qu’au passé. 
Elles sont ô combien d’actualité… Nice était 
malheureusement là pour nous le rappeler. 

14 juillet 2017 à Nice…

M. le Maire de Valbonne Sophia Antipolis et 
moi-même avons eu l’honneur d’assister à la 
cérémonie d’hommage organisée à Nice ce 
14 juillet et de vous y représenter. La présence 
du Président de la République actuel et de ses 
deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et Fran-
çois Hollande, a témoigné de l’union de notre 
pays autour d’un drame qui a endeuillé tant 
de nos concitoyens même par-delà nos fron-
tières, des familles entières. 

Au-delà de l’émotion palpable sur la place Mas-
séna, dans toute cette ville meurtrie et même 
dans tout ce département endeuillé, nous avons 
là encore senti une formidable solidarité, un vé-
ritable élan de vie. A l’unisson, nous avons tenu 
à montrer notre attachement à nos valeurs. Elles 
représentent le rempart essentiel face à la bar-

barie, notre garde-fou contre le rejet de l’autre. 

Le 14 juillet 1880, notre devise républicaine 
« Liberté, Egalité, Fraternité », était apposée 
pour la première fois sur les frontons des bâ-
timents publics.

Le 14 juillet 2017, ces mêmes mots gravés en 
bleu, blanc, rouge sur la Promenade des An-
glais, ont résonné plus fort que jamais ! 

14 juillet 2017 à Valbonne Sophia Antipolis…

Notre Commune a elle aussi tenu à rendre 
hommage aux victimes du terrible attentat de 
Nice, à leurs familles et à toutes les victimes du 
terrorisme en France et dans le monde. Dès le 
13 juillet au soir, nous avons à la fois respecté la 
mémoire des personnes disparues ou blessées 
à Nice en 2016, en ne tirant pas le feu d’artifice 
traditionnellement prévu à cette date et nous 
avons également tenu à rappeler notre sou-
hait de rester unis et forts, quelles que soient 
les adversités à affronter, en clamant notre 
amour de la vie. Ainsi, c’est ensemble que 
nous avons entonné une Marseillaise sur la 
Place des Arcades au cours du bal du 13 juillet, 
suivie des applaudissements nourris de toutes 
les personnes présentes pour ce moment de 
recueillement très émouvant. 

Le lendemain, c’est à Garbejaïre que nous cé-
lébrions ensemble un tout autre évènement 
mais tout aussi symbolique, pour faire vivre 
une solidarité du quotidien, mêlant généra-
tions ou parcours de vie dans leurs richesses.  

Ainsi, après plusieurs mois de travaux, la Ferme 
Bermond a dévoilé une partie d’elle-même en 
ce 14 juillet. Nous y avons inauguré officielle-
ment le Clos de la Ferme Bermond, espace dé-
dié à l’association des boulistes du secteur. En 
attendant l’inauguration de tout l’équipement 
à laquelle nous aurons plaisir de vous convier 
en septembre, à l’occasion des Journées du 
Patrimoine. 

Bel été à tous, pour que brille la lumière…

Mais de cela nous reparlerons après l’été, ses 
festivités, ses animations, ses couleurs chaudes 
et envoûtantes ! 

J’emprunterais en conclusion ces quelques mots 
au texte lu par Pauline Murris lors de la cérémo-
nie d’hommage à Nice : « La lumière éclaire un 
espoir éternel, celui dans lequel brille l’essentiel : 
des gens qui se rassemblent, des enfants qui 
grandissent et le bruit tranquille des vagues ». 

Alors où que vous soyez, quels que soient vos 
programmes et vos envies cet été, je vous sou-
haite de faire briller la lumière !

Marc Daunis 
mdaunis@ville-valbonne.fr
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LE GLACIER   
Glacier
Chantal Dumontier,
glacier depuis 20 
ans et adhérente 
de la Confédéra-
tion Nationale des 
Glaciers de France 
propose un choix 

de plus de trente glaces artisanales, sans mix 
industriel, fabriquées sur place. La boutique 
est ouverte de 10h à minuit en saison.

26 rue Eugène Giraud – Village – 04 92 28 02 96

DOUCE 
ÉVASION 
Bien-être
Jessica Farrugia est 
à votre écoute pour 
vous offrir des soins 
relaxants à domicile. 
Elle propose aussi 
des ateliers mas-
sage autour d’activi-
tés ludiques.

Du lundi au vendredi : 10h-18h 
Samedi : 9h-11h

06 60 44 93 28 
douceevasion@outlook.fr

LES DÉLICES 
D’AURILE 
Glacier
Après Mouans-
Sartoux, 
Roquefort les 
Pins et Grasse, 
Nassima et 
Karim Rahal 
ouvrent les 

délices d’Aurile à Valbonne. Les glaces 
maison sans conservateurs sont réalisées à 
partir de fruits locaux provenant de circuits 
courts.

Place des Arcades – Village 
lesdelicesdaurile.fr

NOUVELLES ACTIVITÉS

14

AgendaAOÛT 2017 

Du samedi 29 juillet au 15 août 2017

GRANDE SEMAINE BOULISTE
Organisée par l’Amicale Bouliste de VSA

Concours de boules.
Allée Louis Raybaud - Valbonne village

i Inscriptions au 04 93 12 09 69

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 travaillée. 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 gale-
rie Ada Loumani. Trois ar-
tistes aux parcours distincts 
qui seront unis pour leur 
vision contemporaine et 
leur recherche incessante. 
Leurs œuvres portent une 
réflexion sur le rapport avec 

notre quotidien, l’image fabriquée invite le visiteur à 
élaborer un récit, elle agit comme une amorce de fic-
tion. À vous d’imaginer l’histoire. Ouvert tous les jours. 

i 04 93 12 97 04

Du jeudi 10 au dimanche 20 août

CIRQUE ARLETTE GRUSS
Une bulle de rêve se pose près de chez vous, en 
éclatant, elle donne vie à un monde inexploré 
où des numéros hallucinants côtoient drôle-
ries exquises et instants de complicité inouïs.

De nombreuses sur-
prises, de l’élégance, 
du rire, de la féérie, de 
l’enchantement, du 
renversant… de quoi 
faire frémir petits et 
grands. La fête bat 
son plein. Il était une 
fois, un somptueux 
écrin rouge et blanc 
où l'on réinventa le 
cirque !

Visite du zoo tous les jours de spectacle de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. Tarif : 2€ par personne à 
partir de 3 ans.

i Réservation au 0825 825 660

Du samedi 12 août
au mercredi 16 août

EXPOSITION "GENTE DI PAESE" 
( GENS DU VILLAGE)
Organisée par l’association Racines Martigianes 
Valbonnaises

L'association  Racines Martigianes Valbonnaises 
expose les photographies de l'assoctiation 
Marti, en Toscane.

Du lundi 14 au mercredi 16 août

FÊTE DE LA 
SAINT ROCH

Animations proven-
çales et tradition-
nelles, parade du 
cirque Arlette Gruss, 
grand bal, corrida pé-
destre… Retrouvez 
le programme des 
festivités sur le site 
www.valbonne.fr.

i 04 93 12 34 50

Du mardi 22 au mercredi 30 août

OLYMPIADES INTERNATIONALES 
DE GÉOSCIENCES
Les Olympiades Internationales de Géosciences 
sont organisées chaque année depuis plus de 
10 ans dans un pays différent, et pour la pre-
mière fois cette année elles se tiendront à 
Valbonne Sophia Antipolis. Les IESO sont une 
occasion unique pour les meilleurs lycéens de 
30 nations différentes de se confronter à des 
épreuves écrites et pratiques de géologie.

Du jeudi 7 au dimanche 17 septembre

EXPOSITION "ÉLOGES"
Organisée par l’Art Tisse

Calligraphie contemporaine japonaise « Où 
commence le dessin, où finit l'écriture ? L’encre 
a le pouvoir de réunir les deux ». Les encres 
d’Yves Dimier créent le lien entre imaginaire 
et figuratif, « en s'inscrivant délibérément dans 
l'épure, à la recherche du geste parfait ». Yves 
Dimier est un peintre calligraphe installé dans 
le village médiéval de Oingt, au cœur du 
Beaujolais, à proximité de Lyon. De naissance 
et de formation occidentale (Les Beaux-Arts de 
Paris) il adopte les techniques du Sho japonais 
de manière très personnelle.  Ses œuvres qui 
parlent à nombre d'entre nous par leur sincérité 
et leur vérité sont à découvrir à travers la série 
« Éloges » qu’il nous propose au premier étage 
de l’Artothèque.

i 04 93 12 34 50
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NAISSANCES
Nathan ONIER, le 22 juin

Manon ABTOUCHE, le 24 juin

Tayma ALSHABANI, le 24 juin

Valentin COLOMBET, le 26 juin

Estelle DREUX, le 5 juillet

MARIAGES
Caroline BUSSEUIL et Patrick LOISTRON, 
le 17 juin

Pascale MARTINEZ et Nicolas ROZE, 
le 24 juin

Jennifer LATROUITE et Cédric DJOHER, 
le 1er juillet

Sophie-Anne TELLIS et Romain FAYOLLE, 
le 1er juillet

Anne DESCHAMPS et Sylvie MELLET, 
le 8 juillet

Vanessa PEIDRO-RUIZ et Loïc MUGUET, 
le 8 juillet

Karen ROCHE et Alex VECCHIO, le 8 juillet

Pauline Bardin et Yvann IKEDJIAN, 
le 15 juillet

Mélanie ROLLAND et Sébastien PATTIN, 
le 15 juillet

DÉCÈS
Jean-Claude LEMONNIER, le 21 juin

Jean CELESTE, le 23 juin

Germaine SCHEID veuve GINESTE, le 24 juin

Germain FAYET, le 25 juin

Nadine PONS, le 28 juin

Béatrice DANGAIN, le 30 juin

Michael GOLDER, le 30 juin

Odette MAILLAN épouse TOCHE, le 13 juillet

15

CARNET

État civil

Numéros utiles

Hommage

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

Yvon Le Bellec s’est éteint le 20 juin 
2017 à l’âge de 92 ans. L’artiste a travaillé en 
Afrique et notamment en Côte d’Ivoire où il 
exerçait la profession d’architecte. De cette 
expatriation sont nées plusieurs œuvres 
dont Alléluia, le célèbre sorcier. Le géant de 
fer a été descellé du rond-point de l’île Verte 
en début d’année pour une cure de jeunesse 
après 16 ans d’exposition aux intempéries. 
La statue monumentale va prochainement 
retrouver sa place pour quelques nouvelles 
décennies avec la mention souhaitée par 
son créateur « Pour le rassemblement des 
cultures et des religions ». 
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