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VIE ASSOCIATIVE P.8-9

Festin’Asso
Le grand rendez-vous 
des Associations

SOPHIA ANTIPOLIS P.10

IESO France 2017 : 
des lycéens du monde 
entier réunis à Valbonne  
Sophia Antipolis

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

N° 384 – septembre 2017

Dossier
Rentrée scolaire

RETOUR SUR… P.6

L’été à Valbonne 
Sophia Antipolis
La Saint-Roch en images

Le 4 septembre, c’est la rentrée ! Au programme 2017-2018 : 
le maintien des TAP et la mise en place du Pôle d’excellence 

numérique pour tous les élèves. DOSSIER P 12-13
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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.

 Basket - Soixante-dix jeunes de 8 à 17 ans ont participé au Riviera Basket 
Camp du mois d’août à Valbonne Sophian Antipolis sous le parrainage de 
Xavier Corosine, Champion de France. Encadrés par des anciens joueurs 
professionnels (Antonio Lopez, Patrick Galaya, Franck Cazalon, Travarus 
Bennett), les stagiaires ont perfectionné leurs fondamentaux et participé à 
des tournois dans une ambiance de rencontre et d’échange autour d’une 
passion commune : le basket. Prochain camp du 22 au 27 octobre.
Informations : www.basketball-stage-academie.com  

C'EST VOTRE ACTU

3

Solidarité - L'impensable s'est une nouvelle 
fois produit. En plein cœur de l'été, des touristes, 
des familles ont été victimes de la barbarie. 
Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia 
Antipolis et l'ensemble des élus du Conseil 
Municipal expriment leur solidarité envers les 
victimes, leurs proches et le peuple espagnol. 
La liberté reste un des remparts aux fanatismes 
en tout genre.  

 Exposition - L’exposition « Céramistes, les quatre éléments » invite à découvrir les œuvres 
des céramistes Simone Duthoy, Pascale Ladeveze et Zani jusqu’au dimanche 17 septembre, salle 
Saint Esprit.
Informations : 04 93 12 34 50. 

Bouchra Lassoued, adjointe au Maire déléguée 
à la Culture, à l’Animation locale, à la Vie asso-
ciative et à l’International, et les céramistes : 
Zani entouré de Simone Duthoy et Pascale La-
deveze, lors de l'inauguration le 4 août.
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C'EST PRATIQUE

En bref
Permanences du Maire

Les prochaines permanences du Maire, Christophe Etoré, auront lieu : 
l Samedi 9 septembre  l Samedi 7 octobre

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

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

Améliorer 
durablement son 
logement
Le programme Intercommunal 
de l’Amélioration Durable de 
l’Habitat (PIADH) propose des 
diagnostics techniques et des 
aides financières pour la réno-
vation de logements privés et la 
réalisation de travaux de réhabi-
litation de logements insalubres, 
d’économie d’énergie ou d’adap-
tation au handicap.

Menu Actualité
  

Guide de la rentrée
Retrouvez toutes les informa-
tions concernant le Portail Fa-
mille, le règlement intérieur, les 
horaires de bus, l’alerte SMS et 
les activités mises en place par 
la Commune pour 2017/2018.

Menu Education, jeunesse > Vie 
scolaire > Infos pratiques
  

Les 10 ans 
de la Médiathèque
Samedi 30 septembre de 15h-17h 
La Médiathèque fête ses dix ans ! 
Journée festive, rythmée par des 
spectacles pour petits et grands, 
des performances, des exposi-
tions et le partage du gâteau 
d’anniversaire.

Menu Agenda
  

Label

Sondage

L ’Office du Tourisme a vu son label 
« Tourisme et Handicap » renouvelé 
pour 5 ans.

 
Pour obtenir ce label et le conserver, les 
candidats doivent remplir un cahier des 
charges strict et prouver la conformité du 
site lors de la visite des évaluateurs.

En effet, le bâtiment et l’accès sont adaptés 
aux quatre handicaps (déficient moteur, vi-
suel, mental et auditif ).

Dans sa démarche d’égalité des droits et 
des chances, la Ville a travaillé sur une do-
cumentation adaptée pour que chacun 
puisse découvrir le patrimoine et la culture 
locale. Un guide, édité par les agents, re-
cense tous les édifices publics, les restau-
rants et hébergements accessibles, un 
circuit pour découvrir le village a été testé 
et validé par une personne en fauteuil et 
un guide touristique en braille peut être 
consulté sur place. 

L ’INSEE réalise jusqu’ 
au 21 octobre 2017 
une Enquête Em-

ploi par sondage au 3ème 
trimestre 2017. Un en-
quêteur, muni d'une carte 
officielle, rendra visite à 

quelques Valbonnais ou les interrogera par 
téléphone. Ceux-ci sont prévenus individuel-
lement par courrier et informés du nom de 

l'enquêteur. Les réponses fournies lors des en-
tretiens restent anonymes et confidentielles, 
comme la loi l’exige. Cette enquête permet 
de déterminer combien de personnes ont 
un emploi, sont au chômage, ne travaillent 
pas ou sont retraitées. C’est également une 
source d’information très importante sur 
l’évolution des conditions de travail, des par-
cours professionnels et de la formation des 
personnes de 15 ans ou plus. 

Le label « Tourisme et Handicap »
de l’Office du Tourisme reconduit

Enquête emploi en continu 
3ème trimestre 2017
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En bref

CADRE DE VIE

Travaux en cours Travaux terminés

Parc de la Bouillide : le mur de soutènement bientôt achevé 
Suite aux inondations de 2015, la Direction 
Départementale des Terres et de la Mer a lancé 
une instruction pour la reconstruction de la zone 
sinistrée dans le parc de la Bouillide en aval de 
l’étang. Après la procédure d’appels d’offres du 
marché public et la réalisation d’études béton et 
géotechniques, des travaux de confortement de 
la berge sont en cours de réalisation. Un mur en 
poids gabion pour assurer le soutènement de la 
piste de la source est construit pour former une 
digue.

Montant des travaux réalisés par la Mairie : 60252 €
Livraison prévue mi-septembre 

Travaux en cours

L es travaux du stade Chabert progressent. Le nouveau bureau 
d’accueil du club et le bureau du gardien ont été livrés début 
août dans un bâtiment neuf en bois suite à la première phase 

des travaux. La façade en bardage, pour le moment protégée par le 
pare-pluie, n’a pas encore été posée afin d’éviter les dégradations 
éventuelles en cours de chantier. Au niveau du parking, le terrassement 
se poursuit. Le bassin de rétention est en cours de finition. Les locaux 
techniques existants ont été démolis et les fondations des nouveaux 
vestiaires et bureaux ont été coulées. Les murs en béton sont en cours 
d’exécution. La livraison est prévue pour juillet 2018. 

U ne clôture a été installée le long de la parcelle de la vigne 
communale pour la protéger des visites régulières des 
sangliers et préserver les récoltes. 

Montant des travaux : 12 832,80 € 

Stade Chabert :
les travaux avancent Domaine de Peïjan :

les vignes protégées

En septembre, reprise des travaux arrêtés durant l’été
l Renforcement du réseau d’eau potable et installation de po-
teaux incendie au domaine de Peïjan
l Montage des cabanons sur les parcelles des jardins familiaux 
de la Médiathèque
l À la fin du mois, lancement de la dernière phase d’aménage-
ment de la voirie au Val Martin

Travaux à venir
l Novembre : confortement de la berge rive gauche en génie 
végétal
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RETOUR SUR ...

6

Paëlla conviviale

Grande semaine bouliste

Spectacle du cirque Arlette 
Gruss durant la Saint-Roch

Corrida pédestre

En images

Parade du cirque Arlette Gruss

Dépôt de gerbe au Monument du Souvenir Français

Bénédiction des animaux à la chapelle Saint-Roch

L’été à Valbonne Sophia Antipolis
Retrouvez en images un grand moment de la saison estivale : la Saint-Roch.  Du 14 au 16 août, le village était en fête autour des traditions 
du mois d’août : la parade du cirque Arlette Gruss, la bénédiction des animaux à la chapelle St Roch et la grande semaine bouliste. 
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Dans les coulisses du cirque GrussReportage

ZOOM SUR …

La seule prononciation du mot cirque évoque un grand chapiteau, des artistes et des spectacles qui émerveillent petits et grands. 
Mais que se passe-t-il dans les coulisses ?

L e cirque Arlette Gruss s’est installé à Val-
bonne Sophia Antipolis pour dix jours 
de représentations. Plus qu’un cirque, 

c’est une entreprise de 130 personnes de 
quatorze nationalités différentes qui a investi 
le pré des Arts. La file de poids lourds a pris 
la route vers 4h45 pour une arrivée au village 
entre 7h et 9h. Les artistes sont arrivés dans 
la nuit. Dans un ballet millimétré, les camions 
se mettent en place. Chacun connaît son em-
placement et son rôle. Le cirque est un éternel 
recommencement, il faut à nouveau s’atteler 
au montage du chapiteau. Il faut deux jours 
et la force de près de 70 techniciens pour éri-
ger les dix poteaux puis hisser les sept tonnes 
de toile du chapiteau cathédrale. En l’espace 
de deux heures, tout fonctionne.

Un moment de convivialité
Il existe une tradition depuis près de 30 
ans : le Maire de la commune offre l’apéritif 

à l’équipe du cirque ainsi que des cadeaux 
pour faire découvrir le commerce et l’artisa-
nat local. Christophe Etoré a souligné « c’est 
une rencontre entre les équipes de la commune 
qui mettent tout en œuvre pour l’arrivée du 
cirque et celle du cirque qui nous permet de re-
trouver une âme d’enfant. »

Du côté des services municipaux
Avant l’arrivée du cirque, une réunion pré-
paratoire de sécurité interservices permet, 
comme son nom l’indique, d’arrêter un dis-
positif de sécurité avec la Gendarmerie Na-
tionale et les Sapeurs-Pompiers. Dix jours 
avant l’arrivée du cirque, la Police Municipale 
affiche l’arrêté du Maire réglementant le sta-
tionnement au Pré des Arts et dans les rues 
adjacentes. Le service animation/tourisme 
effectue le repérage du futur passage de la 
parade dans le village pour sécuriser l’itiné-
raire. Les services techniques installent bar-

rières et blocs de béton quelques jours avant 
l’événement pour délimiter le parcours.

Jour J : le cirque Arlette Gruss arrive
La Police Municipale régule la circulation et 
facilite l’installation de la cinquantaine de 
poids lourds du convoi. Les Services tech-
niques assurent le raccordement et l’alimen-
tation en eau potable, ainsi qu’au réseau 
d’eaux usées de chacune des installations 
pour assurer le confort de l'équipe du Cirque. 
La commune organise avec la CASA la mise à 
disposition des bacs de collecte de déchets, 
relevés très régulièrement. Une heure avant 
chaque représentation et en fin de spec-
tacle, la circulation est régulée pour faciliter 
l’arrivée et le départ des spectateurs (jusqu’à 
1800 !). L’encadrement de la parade du cirque 
pour la Saint Roch est assuré par neuf poli-
ciers et le service animation/tourisme.
Puis arrive le dernier jour… Vers 23h30, la 
Police Municipale facilite la circulation des 
semi-remorques. Le lendemain matin, les 
services municipaux établissent un état des 
lieux en vue de la remise éventuelle à l’état 
initial des sols, équipements et espaces 
verts… en attendant l’année prochaine. 

 Montage du chapiteau

La vie au cirque, c’est… ?

La vie au cirque, c’est un peu 
comme une croisière. Cela fait 

20 ans que je voyage, de port en port et 
maintenant en caravane  ! C’est aussi un 
entraînement mental quotidien, je dois 
pouvoir me concentrer à 200% lors des 
représentations. Je pratique la méditation 
et la sophrologie tous les jours.

Quelles sont les particularités de votre 
numéro ?

Le défi a été d’adapter un spectacle d’une 
heure au format douze minutes. Il faut rapi-
dement établir un contact avec les gens. Je 
démultiplie les capacités mentales des vo-
lontaires, ils peuvent alors réaliser des calculs 
complexes en quelques secondes ou deviner 
par télépathie le souvenir d’une personne du 
public. C’est ma patte de mentaliste. 

2 questions à Claudio De Negri, mentaliste

 Gilbert Gruss, directeur du cirque Arlette 
Gruss, Christophe Etoré, Maire de Valbonne 
Sophia Antipolis et Marc Daunis, Sénateur 
des Alpes Maritimes.
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La chorale des Amitiés Valbonnaises reprend ses activi-
tés à compter du 4 Septembre 2017, salle Ste Hélène à 
Valbonne, chaque lundi de 18h à 19h et recrute de nou-
veaux choristes pour intégrer son aventure musicale. 

Les voix des messieurs sont les bienvenues. 

Renseignements auprès de : Andrée ROCHE
Tél. 06 82 89 57 49

La chorale des Amitiés Valbonnaises recrute

i 

VIE ASSOCIATIVE

Marche nordique

P our conclure sa saison 2016/17, le club VSA Montagne a organisé deux stages 
estivaux. Pour la deuxième année consécutive, une quinzaine de participants se 
sont retrouvés en Corse près de Propriano pour un stage de marche nordique 

à arpenter les sentiers du littoral de Campo Mauro, Porto Pollo et Bonifacio. Pour la 
section randonnée, une douzaine de participants sont partis dans la région du 
Beaufortain à la découverte des alpages dégagés et lacs d’altitude qui entourent le 
Mont Blanc. VSA Montagne redémarre ses activités de marche nordique et randonnée 
début septembre et sera présent à Festin'Asso le 17 septembre. 

VSA Montagne
au pied du Mont Blanc

Air Libre

A fin de s’adapter aux possibilités de chacun, Air 
Libre propose des cours de différents niveaux, du 
débutant au confirmé, du yoga enfant au yoga 

senior pour la pratique du Hatha Yoga, de la relaxation et 
de la méditation. Un nouveau cours accueille les enfants 
au dojo de l’Ile Verte le mercredi de 14h30 à 15h30. Air 
Libre propose aussi des cours de philosophie du Yoga. 
Une approche simple de la sagesse du Yoga pour une 
progression personnelle à appliquer au quotidien. 

i 06 15 78 03 30 - airlibreyoga.fr

Yoga :
détente, bien-être & 

épanouissement

Rendez-vous

Festin’asso : Le grand rendez-vous des associations
Organisée par l'Escale, en partenariart avec la Ville, le Festin’asso aura lieu dimanche 17 septembre à la Ferme 
Bermond de 10h à 18h. L'évènement idéal pour découvrir les activités des associations valbonnaises. À cette 
occasion, les nouveaux bâtiments de la Ferme Bermond seront inaugurés.

Au programme 
(sous réserve de modification)

  À 11h : Inauguration et allocution du Maire, Christophe Etoré

  Apéritif musical offert par la Municipalité à 12h30

  Dans le cadre des journées du Patrimoine, des visites de la Ferme Bermond seront organisées toute la journée.

  Visitez la grotte de calcaire et d’argile de la Ferme Bermond avec la section spéléo du COV. Par groupe de 10, 
toute la journée.

  Initiations et démonstrations d’activités : Jeux de plateau, échecs, yoga, jeux en 3D, tennis de table, yukulélé, 
danse, dégustation de spécialités culinaires, arts plastiques, théâtre, taekwondo…

  Tombola : Tirage au sort à 17h45   Restauration rapide sur place. 
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Les danses latines au rendez-vous

www.nicosalsa.fri

L’association Aux sources de la danse reprend les cours de Kizomba et Bachata le 
lundi à partir de 19h et de salsa, bachata et kizomba le mercredi à partir de 19h, 
salle Sainte Hélène. À vos agendas ! La 11ème édition du festival international de 
Valbonne se tiendra du 20 au 22 octobre, salle du Pré des Arts. 

P our la saison 2017-2018, l'association 
propose des cours de Tai Chi pour 
tous les âges. Le Taijiquan est un art 

qui s’intègre dans la physiologie du corps 
et prône l’hygiène de vie. Les mouvements 
s'apparentent à une gymnastique douce, 
non traumatisante et qui ne force pas l'appui 
sur les articulations fragiles. Elle est accessible 
à tous et se pratique en intérieur comme 
en plein air. Par ses mouvements lents et 
contrôlés, elle renforce la musculature et la 

structure osseuse des membres inférieurs, 
améliore la coordination et l'équilibre. Une 
pratique prolongée stimule le système cardio-
vasculaire et le contrôle de la respiration. C'est 
une gymnastique à part entière. La rentrée 
pour les cours enfants et les cours de Tai Chi 
aura lieu le 5 septembre au dojo de l'île Verte. 
Les cours auront lieu les mardis : de 17h à 18h 
pour les enfants de 5 à 9 ans, de 18h à 19h 
pour les enfants de plus de 9 ans, de 19h15 à 
20h30 pour les cours de Tai Chi. 

Tai Chi Le Club Arts Martiaux Chinois de Valbonne

Culture Danse

L auréate du Label Qualité Or de la Fédération Française de Danse, Culture Danse 
met la danse à la portée de tous. Dès quatre ans, garçon ou fille, seul ou en couple, 
débutant ou avancé… Chacun trouvera la danse qui lui convient parmi les 

soixante-dix cours proposés chaque semaine. Les dix professeurs de l’association, issus 
des plus prestigieux centres de formation d’Europe, vous feront découvrir Jazz, Street 
Hop, Classique, Zumba, Rock’n’roll, Salsa, Boogie, Country ou West Coast Swing. Des 
sections intensives Jazz-Contemporain dites « FORMATION » sont également proposées 
aux élèves les plus motivés qui peuvent ainsi participer et se distinguer chaque année 
aux concours des fédérations (Médaille de Bronze Nationale F.F.DANSE 2017). L’équipe 
boogie woogie compétition a également remporté les titres de Champions de France, 
Champions d’Europe et Champions du Monde 2016/2017. Culture Danse propose un 
stage d’initiation et de découverte gratuit le samedi 9 septembre à la salle de l'Ile verte.
Reprise des cours prévue à partir du 11 septembre. 

Renseignements & inscriptions au 04 93 40 22 02
Bureaux ouverts de 14h à 19h - www.culture-danse.fr  

Au cœur de la danse

i 

Escalade

E n 2005, le Club Omnisports de Valbonne obtient la délégation du service public 
pour l’exploitation de l’escalade à Valbonne Sophia Antipolis pour douze ans. La 
Mairie met à disposition de l’association une salle située à Garbejaïre et un mur 

extérieur. Ce qui a permis à 695 adeptes de la grimpe de pratiquer cette discipline. À son 
terme, la ville de Valbonne Sophia Antipolis a relancé les appels d’offres et le COV a, à 
nouveau, obtenu la délégation de service public. La Mairie a pris en charge la rénovation 
de la salle (plomberie, électricité, sol…) et les salariés et bénévoles du COV ont repeint les 
murs et de créé de nouveaux blocs.
Deux nouvelles activités sont au programme pour la saison 2017/2018 : la préparation 
physique générale propose du renforcement musculaire, de la coordination et du cardio 
à partir de 16 ans le mercredi et/ou vendredi de 12h30 à 13h30 au parc des Bouillides et, 
pour les 7/10 ans, Ultimate  le mercredi matin de 10h à 11h30, un sport collectif mixte se 
pratiquant avec un frisbee. Les inscriptions sont ouvertes. Ouverture de la salle d'escalade 
le 4 septembre et début des cours le 11 septembre. 

La salle d’escalade du COV rénovée
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SOPHIA ANTIPOLIS

V albonne Sophia Antipolis a succédé au Japon pour accueillir les 11èmes Olym-
piades Internationales de Géosciences du 22 au 29 août derniers. Cent vingt-
six lycéens de plus de trente nationalités ont pu découvrir les richesses archéo-

logiques du territoire azuréen, sujet d’épreuves d’investigation en équipe. Chaque pays 
était représenté par quatre candidats qui ont donné le meilleur sur des sujets écrits 
et pratiques en géologie, hydrologie, météorologie, planétologie et sciences de l’envi-
ronnement. Cette semaine d’olympiades a été l’occasion pour les jeunes de découvrir 
la culture méditerranéenne et celles des autres candidats dans un échange interna-
tional autour d’une passion commune : les géosciences. La solidarité était également 
de mise, la campagne de dons ayant permis de financer la venue de l’équipe d’Haïti.  

Événement

Valbonne Sophia Antipolis
accueille les Olympiades 
Internationales de GéosciencesL’application Live ! est destinée à 

tous les amateurs de musique qui 
souhaitent écouter un live, trouver 

une salle de concert, découvrir un artiste 
ou un groupe à proximité du lieu où 
ils se trouvent. L’application permet de 
localiser gratuitement les artistes et les 
lieux où ils se produisent en fournissant à 
l’utilisateur des informations, un itinéraire 
et la possibilité d’écouter quelques extraits 
avant de se déplacer. C’est également un 
nouveau moyen de communication pour 
les musiciens leur permettant de se faire 
connaître via Live ! avant le direct devant un 
public. L’application a été développée par 
Cyril Vanneste, étudiant à Skema Business 
School, guitariste et président du label 
associatif Rock4You.  

Live !  : L’appli qui 
localise les artistes

C'est fait à Sophia

P our sa deuxième édition, le Challenge 
de la mobilité inter-entreprises de So-
phia Antipolis, organisé par l’ADEME 

et le Sophia Club des Entreprises, invite les 
établissements privés et publics de la tech-
nopole à changer le mode de déplacement 
de leurs salariés. Objectif : utiliser toutes les 

solutions de mobilité autres que la voiture 
en solo le 21 septembre pour une journée 
ou plus. Les entreprises et institutions par-
ticipantes doivent mobiliser un maximum 
de leurs salariés pour qu’ils se déplacent à 
pied, en vélo, en transport en commun ou 
en covoiturage. Une remise des prix récom-

pensera les établissements ayant eu le plus 
fort taux de participation.  

i
 plus d'infos sur

       www.challengedelamobilite.com

Challenge de la mobilité :
Oublions la voiture

Mobilité
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JEUNESSE

Retour en enfance
Vacances

C haque semaine, c’est la tradition au centre : le vendredi, 
c’est concours de chant. Les enfants attendent la fin 
de semaine avec impatience, une coupe remplie 

de bonbons est à gagner. Tous se préparent, soignant 
déguisement et maquillage avec les animateurs avant le 
passage devant le jury. Chanson et chorégraphie sont plus 
ou moins au point pour tous. Un chevalier, un danseur 
disco et deux pirates se coursent dans la cour pendant que 
les plus grands répètent. Puis chaque animateur s’assoit 
avec son groupe sous le préau devant la scène improvisée. 
Vers 10h30, le jury s’installe sous les applaudissements des 
enfants. Le personnel de cantine et de ménage de l’école 
prend son rôle très au sérieux, des points sont à distribuer à 
chaque groupe pour la qualité du chant, de la chorégraphie 
et la recherche des costumes. Chez les maternelles, les 
Schtroumpfs, les pirates et les fées puis les Cro-Mignons 
présentent leurs créations suivis des primaires Discorama 
et des ados de la ferme Bermond venus en voisins. Après 
délibération, les Cro-Mignons remportent la récompense 
grâce à leur chorégraphie préhistorique. Chaque semaine, la 
coupe est remise en jeu.

En route vers l'épanouissement
Une équipe dynamique de dix-sept animateurs a encadré 
les enfants à l’École Sartoux pour des vacances sous le 
signe du jeu et du partage. En moyenne, 146 enfants ont 
fréquenté le centre chaque semaine. En juillet, « les vacances 
en folie » avait pour objectif de favoriser l’épanouissement 
des enfants et de leur permettre d’être acteurs de leurs 
vacances. En août, « le voyage à travers le temps » était axé sur 
le développement des connaissances, de l’autonomie et de 
l’imaginaire des 3/12 ans. Les directrices du centre ont veillé 
à ce que tout le monde profite en toute sécurité. « Nous 
modulons les plannings en fonction de la canicule et nous 
avons augmenté la fréquence des jeux d’eau » précisent-elles. 

Loisirs et plaisirs partagés
Aurélie, animatrice des maternelles depuis plusieurs saisons, 
apprécie son métier :

J’aime beaucoup l’ambiance et les moments conviviaux passés 
avec les animateurs et les enfants. J’aime leur apprendre de nouvelles 
choses et les aider dans les gestes de la vie quotidienne. 

 

De son côté, Thomas, 8 ans aime le centre pour d’autres raisons :

J’aime bien quand je mange à la cantine et tous les vendredis 
parce qu’il y a une fête. J’aimerais bien revenir l’année prochaine. 

 

 

Une heure au centre aéré
Quel parent ne s’est jamais demandé comment se passait une journée au centre aéré ? Il n’est pas 
évident de se faire un avis, les enfants ne sont pas toujours très loquaces à la sortie. Immersion un 
vendredi matin pendant le concours intercentre de chant.
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L es groupes scolaires de la ville pro-
posent chaque semaine aux écoliers 
plus d’une soixantaine d’activités ma-

nuelles, artistiques, ludiques ou sportives 
gratuites pendant les TAP : Danse, échecs, 
éducation à l'environnement, théâtre, mu-
sique, relaxation, langues étrangères et lan-
gues des signes, atelier scientifique, sports... 
Ces temps d’activités périscolaires sont gra-
tuits pour tous les élèves, quelle que soit leur 
commune de résidence.
Soucieuse de l’intérêt des enfants et de l’avis 
des parents, la commune leur a, une nou-
velle fois, proposé de remplir un question-
naire. L’enquête de satisfaction est basée sur 
522 formulaires parents contre 248 en 2016. 
Globalement, les avis sont plutôt positifs et 
favorables : la qualité des TAP est jugée sa-
tisfaisante, la durée des séances d’activités 

est adaptée, les rythmes actuels favorisent la 
découverte d’activités et les apprentissages. 
Une concertation sera menée au cours de 
l'année scolaire 2017-2018 pour proposer 
une organisation qui privilégie leur intérêt et 
la cohérence des apprentissages. L'ensemble 
de la communauté éducative y sera associée 
comme elle l’est au renouvellement, tous les 
trois ans, du Projet Éducatif Territorial. 

DOSSIER ÉDUCATION

TAP Paroles aux premiers concernés

Nouvelle rentrée… À quel rythme ?
La Commune de Valbonne Sophia Antipolis a choisi de maintenir la semaine scolaire sur quatre jours et demi avec la mise en place 
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) proposant aux enfants un large choix d’activités.

Le mot de l'élu
Gautier Deront-Bourdin,  
adjoint au Maire délégué 
à l’Education et à la 
Jeunesse

« La commune de Valbonne Sophia Antipolis 
a toujours agi et investi massivement pour la 
réussite scolaire et personnelle de tous les 
enfants de ses écoles. L'éducation sera cette 
année encore au coeur de nos priorités.
Nous développons, en partenariat direct 
avec l'Éducation Nationale, de nouveaux 

projets permettant de donner à tous les 
enfants les outils nécessaires et les mêmes 
chances pour réussir leurs premières an-
nées d'apprentissage. Nous savons à quel 
point elles sont importantes pour le reste de 
leur vie…
Ainsi, dès le 25 septembre prochain, nous 
lancerons le « Pôle d’excellence numé-
rique », un projet d’envergure qui sera dé-
ployé dans toutes nos écoles et sur lequel 
nous aurons l’occasion de revenir tout au 
long de cette année.
De plus, nous sommes très fiers de pouvoir 
continuer à proposer la gratuité des TAP, 

50% de bio dans les assiettes de nos can-
tines (sans augmentation des tarifs pour 
les familles), des actions de sensibilisation 
au développement durable, des écoles « éco 
label », un accompagnement personnalisé 
pour les enfants ayant des difficultés parti-
culières dans leur apprentissage. 
Nous serons comme d'habitude à l'écoute 
de l'ensemble de la communauté éducative 
tout au long de l'année, dans l’intérêt de nos 
enfants et pour leur épanouissement.
 
En attendant, nous souhaitons à tous une 
excellente rentrée 2017-2018 !  »  

251 élèves de CM2 ont reçu 
des mains de Christophe 
Etoré, maire de Valbonne 

Sophia Antipolis, un Larousse et un 
dictionnaire de la citoyenneté pour marquer 
leur passage en 6ème : « Ces dictionnaires sont 
un témoignage d’affection de la commune 
qui vous a suivi de la Maternelle au CM2 et 
un encouragement pour la poursuite de vos 
études au collège puis au lycée » a expliqué 
le Maire avant de souhaiter « que chacun 
d’entre vous réussisse ses études et trouve 
ce qu’il veut faire et veut être ». 

Education Remise des dictionnaires

Témoignage
La mairie a envisagé les TAP comme un moyen pour les enfants de découvrir 

de nouvelles activités et a offert un grand choix dès la première année. Aussi à 
Garbejaïre le nombre d'enfants fréquentant les TAP a augmenté la deuxième 
année. Bien sûr nous aimerions faire évoluer certains points, mais nous sommes 
bien conscients que nous sommes dans la seule commune du département qui 
offre une telle variété et qualité d'activités. 

 

Eric Salenc, parent d’élève représentant de la FCPE Garbejaïre
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Les groupes scolaires font l’objet de travaux d’entretien régulier mis en œuvre par les services techniques de la mairie et les entreprises 
missionnées pour garantir aux enfants et aux personnels des locaux agréables et fonctionnels.
Sur l’ensemble des groupes scolaires, le montant total des travaux s’élève à 175 000€ sans compter les heures de travail des agents de la Ville. 

Travaux écoles
Entretien

DAUDET
 Remplacement du sol du réfectoire
 Remplacement après mise à jour des plans d’évacuation
 Remplacement de deux vannes de régulation et de servomoteur 

en chaufferie

CAMPOUNS
 Vérification électrique, plomberie et serrurerie
 Désinfection sanitaire

 
ILE VERTE

 Déplacement du visiophone / vigipirate
 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage / faisabilité du projet de 

réhabilitation-extension
 Lancement d'une mission d'assistance à maîtrise d'œuvre /projet 

de réhabilitation-extension

GARBEJAÏRE
 Travaux de réfection de l’étanchéité de la bibliothèque maternelle 

et de la terrasse au-dessus des sanitaires et du préau
 Remplacement de deux extracteurs côté maternelle et d’un côté primaire
 Réfection totale des sanitaires du préau élémentaire
 Remplacement de la centrale d’alarme incendie
 Fourniture et mise en œuvre du sol coulé amortissant de 53m2 de 

l’aire de jeu maternelle
 Replacement du filtre neutralisateur des condensats de la chaudière
 Remplacement du caisson d’extraction des sanitaires maternelle
 Rajout d’une gouttière
 Peinture de la salle de repos des professeurs

 
SARTOUX

 Remplacement du groupe VMC du réfectoire de la maternelle
 Installation des clôtures de la cour maternelle 

Ville numérique

D ans la cadre du projet de ville numérique lancé en décembre 
2016, la Ville met en place un pôle excellence numérique à la 
rentrée 2017, en partenariat avec l’Education Nationale, le cluster 

Éducazur et l’UCA. Dans la continuité des investissements matériels déjà 
effectués par la Commune (tableaux blancs interactifs, classes mobiles 
numériques, Réseau etc…), les volets prévention, usages du numérique 
et apprentissage des technologies du numérique vont être introduits 
dans tous les groupes scolaires du primaire, pour permettre aux enfants 
de bénéficier des différents dispositifs : Permis internet, Atelier sur l’addic-
tion aux écrans, apprentissage du codage etc… Les animateurs de la Ville 
vont suivre une formation pour proposer, pendant les temps d’activités 
périscolaires et les vacances, des animations numériques autour de la pro-
grammation robotique en partenariat avec l’Éducation Nationale et les 
entreprises de la technopole. Chaque école recevra huit robots. Ce projet 
ambitieux sera présenté aux différents partenaires et acteurs le 25 sep-
tembre à l’école Sartoux. Un article détaillé sera à lire dans nos colonnes. 

Mise en place du Pôle 
d’excellence numérique

Informations
pratiques

Le Portail Famille

Accessible sur www.ville-valbonne.fr, il 
vous permet d’inscrire vos enfants à l’Accueil de loisirs 
des vacances et de payer vos factures en ligne. Pour ob-
tenir vos codes d’accès, formulez votre demande par mail 
à portail-famille@ville-valbonne.fr 

Communication par sms

La commune peut être amenée à vous trans-
mettre une information urgente par sms, notamment en 
cas d’alerte intempérie, grève… À cet effet, pensez à nous 
signaler tout changement de numéro de téléphone mobile 
à contact@ville-valbonne.fr 

Calendrier des vacances scolaires

Vacances d’automne : du 21 octobre au 5 novembre 2017
Vacances de Noël : du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Vacances d’hiver : du 24 février au 11 mars 2018
Vacances de printemps : du 21 avril au 6 mai 2018

Vacances d’été : à partir du 7 juillet 2018  
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ESPACE SENIORS

Anniversaires du mois

L ’équipe du CCAS  a fêté les anniversaires des natifs de 
l’été. Saluons Denise Muller, Nouhad Mac Donald, Lise 
Maurel, Madeleine Gaudin, Andrée Roche, Josette 

Peytavin, Monique Rougeaud, Claude Laurent, Maryse 
Scoglio, Renée, et René Vignols. 

Sorties et animations

Belote
Mardi 12 septembre
Concours départemental à 14h au Pré des Arts. Inscriptions 
obligatoires au CCAS. Gratuit.

Sortie
Mercredi 13 septembre
Demi-journée à Vidauban : venez ramasser vos pommes ! 
Départ à 13h30 du village. Inscriptions au CCAS.

Pétanque
Jeudi 21 septembre
Concours de Boules puis repas de 9h à 12h au clos des 
Boulistes. Inscriptions obligatoires au CCAS.

Repas des chefs
Mercredi 27 septembre
Mario d’Orio, chef du 3.14 et Pierre Chabert, chef étoilé 
vont régaler les convives à l’EIG à 12h. Inscriptions obliga-
toires à l’EIG.

Repas des anniversaires
Vendredi 30 septembre
Natifs de septembre, venez fêter votre anniversaire à l’EIG. 

 Ne manquez pas…

Le club d’animation
Le mardi de 14h à 17h : jeux de société, scrabble, cartes

L’atelier Remue-Méninges :
Les mardi et jeudi de 10h à 12h

La Wii
Le jeudi de 13h30 à 15h30 à l’espace inter-générations

Atelier manuel (couture, tricot)
2ème jeudi du mois à partir de 14h

Randonnées pédestres
Vendredi matin de 8h à 13h. Inscriptions obligatoires au 
CCAS.

Gymnastique
Lundi de 13h30 à 14h30 et jeudi de 10h30 à 11h30. 

Ne ratez pas ! L’Adapt’Gym 
Tous les jeudis de 14h à 16h au village à partir du 21 sep-
tembre. Places limitées. Inscriptions obligatoires au CCAS.

CCAS au 04 93 12 32 10i

Au mois d’août, les 
seniors ont enflammé la 
piste de danse après la 
soirée barbecue. 

L’équipe de bénévoles
des Amitiés Valbonnaises.

Au programme
Semaine bleue  du 2 au 6 octobre

CINÉMA - Lundi 2 Octobre
les Visiteurs du Soir en partenariat avec le CCAS de Valbonne Sophia 
Antipolis vous invitent à une séance de cinéma (Sales Gosses de Fré-
déric Quiring) à 14h30 au Pré des Arts 
Inscription au CCAS. Gratuit.

SPECTACLE « ESCALE EN CORSE » - Jeudi 5 Octobre à 12h
Repas Corse à l’EIG puis à 14h30 au Pré des Arts, venez assister à un 
spectacle audiovisuel sur l’Ile de Beauté, Christian chantant en direct. 
Inscription au CCAS. Gratuit.

SORTIE - Mardi 3 et Mercredi 4 Octobre

Sortie à Marseille : départ de Sophia à 7h puis de Valbonne parking de la 
Vignasse à 7h15. Le matin arrivé à Marseille au Vieux port pour la tra-
versée en bateau jusqu’au Château d’If visite (selon météo) puis nous 
irons déjeuner au restaurant sur l’Ile du Frioul (Aïoli). Inscription obliga-
toire au CCAS avant le mardi 26 septembre. Tarif : se renseigner au CCAS.

BOULES - Vendredi 6 Octobre
l’Amicale Bouliste en partenariat avec le CCAS de Valbonne Sophia 
Antipolis vous proposent un concours de boules de 9h à 12h30 suivi 
d’un apéritif. Allée Louis Raybaud. Inscription au CCAS jusqu’au mardi 
4 Octobre. Gratuit. 
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Les gens
du village 

L ’association Racines Marti-
gianes Valbonnaises organisait 
pour la deuxième année son 

concours photo croisé avec sa jumelle 
Martinfiera à Marti en Toscane. Les 
clichés valbonnais vont être présen-
tés en Italie et les photos italiennes 
ont fait l’objet de deux expositions, 
la première cet été à l’ancienne Mai-
rie, la seconde est à voir du 11 sep-
tembre au 3 octobre dans le hall de 
l’Hôtel de Ville. Découvrez Marti et 
ses habitants à travers quelques 
images choisies parmi celles des 47 
participants. Erica Braccini remporte 
le prix du public et Sonia Terreni a 
reçu le prix du jury composé de Va-
lérie Peacock, conseillère municipale 
chargée de mission au Jumelage, de 
Mariam Mraihi de l’association Ra-
maval et du photographe Maxime 
Delaunay. D’ici le 11 septembre, l’In-
fo vous propose un avant-goût des 
« Gente di Paese ».

i Plus d'info : exposition « Gente 
di Paese» du 11 septembre au 3 
octobre à l'Hôtel de Ville. 

Les photos sont signées par :

A  -  Erica Braccini

B  -  Sonia Terreni

C  -  Erica Braccini

D  -  Roberto Boldrini 
C D

A

B



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis - N°384 septembre 201716

NOUVELLES ACTIVITÉS

AgendaSEPTEMBRE 2017 

Jusqu’au dimanche
17 septembre 

EXPOSITION CÉRAMISTES 
« LES QUATRE ÉLÉMENTS »
Organisée par l’Art Tisse
La céramique est un lieu de ren-
contre. 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, Pascale 
Ladeveze et Zani, céramistes de 
cœur et d'argile, proposent par 
le biais de cette exposition que 
naissent de ces quatre éléments 
archaïques et merveilleux le cin-
quième : 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 42 04 56

Du jeudi 7 septembre au
dimanche 17 septembre

EXPOSITION « ÉLOGES » 
Organisée par l’Art Tisse
Calligraphie contemporaine ja-
ponaise « Où commence le dessin, 
où finit l'écriture ? L’encre a le pou-
voir de réunir les deux ». Les encres 
d’Yves Dimier créent le lien entre 
imaginaire et figuratif, « en s'inscri-
vant 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 tra-
vers la série « Éloges » qu’il nous 
propose au premier étage de l’Ar-
tothèque de 10h30 à 19h.

i 04 93 42 04 56

Jusqu'au samedi
30 septembre

EXPOSITION CATCH THE 
LIGHT - Organisée par la Galerie 
Ada Loumani 
Peter Klasen, Joseph et Christo ex-
posent à la galerie Ada Loumani. 
Trois artistes 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 
fiction. À vous d’imaginer l’histoire. 
Ouvert tous les jours. 

i 04 93 12 97 04 

Samedi 9 septembre

LES RENDEZ-VOUS DU 
REPAIR CAFÉ
Le Repair Café Sophia Antipolis 
vous accueille de 9h30 à 12h30 
salle Sainte Hélène pour donner 
une seconde vie à vos objets et 
petits électroménagers.

i 07 82 17 08 74

Du lundi 11 septembre
au mardi 3 octobre

EXPOSITION PHOTOS 
« GENTE DI PAESE »
Organisée par l’association Racines 
Martigianes Valbonnaises
Découvrez dans le hall de l’Hôtel 
de Ville Marti et ses habitants vus 
par les Martigians. 

Samedi 16 septembre

MÉDIATHÈQUE DE 
VALBONNE SOPHIA 
ANTIPOLIS
Atelier-débat sur le cyber har-
cèlement en partenariat avec 
l’association SLV, en présence de 
Coraline Carbonnel de la Mutua-
lité française à 15h, salle d’action 
culturelle.

i 04 92 19 76 00

KATARZYNA ANDERSEN ROSA
Psychologue 
Katarzyna Andersen Rosa, 
psychologue clinicienne, diplômée 
de l'Université de Nice Sophia 
Antipolis, formée à la Thérapie 
Familiale Psychanalytique, en 
formation au Jeu de Sable, reçoit 
enfants, adolescents, adultes, 
couples ou familles sur rendez-vous. 
L’accompagnement est possible en 
français, anglais, danois ou polonais.

3 rue Henri Barbara 06560 Sophia-Antipolis – Quartier Garbejaïre
Centre de thérapies complémentaires - 06 60 44 91 26
kandrosa@gmail.com - kandersenrosa.com

16

L’HOMME BY SISTERS
Prêt-à-porter 
masculin
Sandy et Marjorie 
vous accueillent 
dans leur boutique 
du lundi au samedi 
de 10h à 13h et de 
14h30 à 19h et offre 
une sélection de 
marques françaises et 
italiennes en prêt-à-
porter et accessoires 
pour homme.

18 bis rue de la Mairie – Valbonne Village
04 93 12 07 23 – www.sistersconcept.com

L’ADRESSE 
Restaurant  
L’équipe de l’Adresse 
vous propose une 
cuisine traditionnelle 
spécialité viandes 
et des formules à 
emporter. Ouvert du 
lundi au vendredi midi 
et le week-end de 
18h30 à 23h.

5 Place Méjane – Garbejaïre - 04 89 02 46 11

COMPTOIR 
VICTORIA 
Restaurant
L’équipe du Comptoir 
Victoria vous propose 
sa carte de cuisine 
traditionnelle et de 
tapas et vous ac-
cueille sur sa terrasse 
au cœur du village. 

Places des Arcades - Village - 04 93 12 07 89

La Joëlette Orientation recherche sponsors et équipes

L’association Osons la Différence lance la Joëlette Orientation de Sophia 
2017, qui se déroulera le jeudi 16 novembre 2017 dans le cadre de la se-
maine pour l’emploi des personnes handicapées. Au-delà de la  rencontre 
sportive et humaine, cette initiative est destinée à sensibiliser les entre-
prises et universités du bassin de Sophia sur leur niveau d’engagement vis-
à-vis des personnes en situation de handicap. Cet évènement encourage 
la rencontre des actifs de la technopole de Sophia Antipolis valide ou en 
situation de handicap – chaque équipe doit être constituée d’une per-
sonne à mobilité réduite et de 5-6 personnes valides. Parmi les sponsors 
déjà engagés : DOW, Orange, Integra, SAP, Pôle Emploi, Joëlette and Co.

Inscriptions sur www.osonsladifference.org
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Samedi 16 septembre

CONCERT MOZART
Par l’Ensemble Instrumental Amadeus
L’Ensemble Instrumental Amadeus 
interprétera la 38ème symphonie de Mozart, 
dite Prague pour ouvrir sa saison 2017-
2018 à Valbonne en l’Eglise Saint-Blaise à 
19h00. L’orchestre interprétera également 
des œuvres de Bellini, Gounod, Elgar et 
Haydn (durée 1h30). Entrée libre.

Dimanche 17 septembre

FESTIN’ ASSO
Retrouvez toutes les 
associations pour 
découvrir les activi-
tés proposées sur la 
commune lors du 
Forum des Associa-
tions. La Ferme Ber-
mond sera inaugu-
rée pour l’occasion.

i 04 93 64 39 31

Du jeudi 21 septembre
au dimanche 1er octobre

EXPOSITION LE « VAN GOGH » DE 
VALBONNE Organisée par l’Art tisse

L’artothèque l’Art Tisse in-
vite sous les cimaises de la 
salle Saint-Esprit, Igor Mar-
ceau, cet artiste singulier 
né et vivant à Valbonne où 
il eut de nombreuses an-
nées son atelier et dont la 
facture très particulière l’a 
fait surnommer par ses ad-
mirateurs de tous pays : « Le 
Van Gogh de Valbonne ». 
Salle St Esprit de 10h30 à 
13h et de 14h à 19h. 

i 04 93 42 04 56

Vendredi 22 septembre 

CONCERT - Organisé par Confé-Concert
L'orchestre symphonique Passion Clas-
sique, sous la direction de Matthieu 
Peyrègne, donnera le premier confé-
concert de la saison 2017-2018 avec l'ou-
verture des Noces de Figaro de Mozart et la 
7ème symphonie de Beethoven. à l'église St 
Blaise à 20h30.

i www.confeconcerts.com

Du vendredi 22 septembre
au dimanche 1er octobre

EXPOSITION « ŒUVRES SUR 
PAPIER » - Organisée par l’Art tisse
Stella Erbibo et Bernard Rémusat pro-
posent leurs estampes sur des sujets qui les 
captivent : La mémoire, le temps, l’espace, 
l’intemporel, les lieux. Les thèmes choisis 
sont liés aux cultures, la géographie, les 
mythologies, les civilisations... À voir au 1er 
étage de l’Ancienne Mairie, de 11h à 19 du 
vendredi au dimanche. 

i www.stella-art.info 
www.remusat.net 
04 93 42 04 56

Du vendredi 29 septembre
au dimanche 1er octobre

SALON DU 
MARIAGE
Du  faire-part de 
mariage jusqu’au 
voyage de noces 
en passant par 

le choix de la robe, des bijoux, des fleurs 
et du traiteur, ce salon fait le point sur 
toutes les nouvelles tendances, grâce aux 
nombreux exposants présents sur place. 
Entrée libre au Pré des Arts.

i www.salon-mariage-valbonne.fr/

Samedi 30 septembre

10 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE DE 
VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS
La Médiathèque de Valbonne Sophia Anti-
polis fête ses 10 ans et à cette occasion in-
vite le public à partager une journée festive, 
rythmée par des spectacles pour petits et 
grands, des performances, des expositions 
et le partage du gâteau d’anniversaire… 
De 15h à 17h, espaces de la Médiathèque. 

i 04 92 19 76 00

Du lundi 2 octobre
au lundi 9 octobre

EXPOSITION WORLD WOMEN 
ART OR " LA BEAUTÉ SAUVERA LE 
MONDE" - Organisée par l’Art tisse
Cette exposition au féminin compte plus de 
vingt participantes venues de tous pays. On 
y retrouve de la photographie, de la peinture, 
de la poésie, de la céramique, de la musique, 
de la danse et même la dimension "Coa-
ching de vie", qui à travers l'art, nous donne 
les clés pour un épanouissement intérieur.
Salle Saint Esprit, tous les jours de 11h à 
20h (10h le vendredi)

i 04 93 42 04 56

Cinéma

NOTHINGWOOD - VOST FR
Dimanche 3 septembre à 18h  
Lundi 4 septembre à 18h

LE DERNIER VICE-ROI DES INDES - VOST FR
Dimanche 3 septembre à 20h30
Lundi 4 septembre à 20h30

LE CAIRE CONFIDENTIEL - VOST FR

Grand Prix du jury – fiction étrangère, Sundance 2017
Mardi 5 septembre à 20h30  
Lundi 11 septembre à 20h30

VISAGES VILLAGES
Jeudi 7 septembre à 20h30  
Lundi 11 septembre à 18h

ÉTÉ 93
Dimanche 10 septembre à 18h  
Jeudi 14 septembre à 20h30

BABY DRIVER - VOST FR
Dimanche 10 septembre à 20h30 
Lundi 18 septembre à 18h
 
LES PROIES - VOST FR

Prix de la mise en scène, Festival de  Cannes 2017
Dimanche 17 septembre à 18h  
Mardi 19 septembre à 20h30

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Grand prix Festival de Cannes 2017
Dimanche 17 septembre à 20h30 
Lundi 18 septembre à 20h30

UNE FEMME DOUCE - VOST FR

Mardi 26 septembre à 20h30

CYCLE PEINTURE & CINÉMA :
6 FILMS du 21 au 26 septembre 
Conférence de Gilbert Croué sur Jérôme Bosch :
Lundi 25 à 20h. 
Programme spécial

PETIT PAYSAN
Jeudi 28 septembre à 20h30

EN PRÉVISION (SOUS RÉSERVE) :
BARBARA, LE REDOUTABLE, JEUNE FEMME.

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)

VALERIAN - VOST 
Mercredi 06 à 18h30 
Vendredi 08 à 18h30

SPIDER-MAN - HOMECOMING - VOST  
Mercredi 13 à 18h30 
Vendredi 15 à 18h30

LA FLÛTE ENCHANTÉE 
 Royal Opéra House - En direct 
Mercredi 20 à 20h15

FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
FILM SPORTIF DE LA CÔTE D'AZUR 
Mardi 26 à 18h30

120 BATTEMENTS PAR MINUTE 
Mercredi 27 à 18h30 
Vendredi 29 à 18h30

Tarifs à 6€ ; 4€ pour les adhérents 
www.almaclindoeilfm.org 
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Une fois de plus, après 
un été en demi-teinte, 
la rentrée se fait dans un 
climat d’insécurité et de 
tristesse.

Une fois de plus l’Europe 
a été touchée au plus pro-
fond de sa chair par des 
actes de barbarie. 

Une fois de plus, nous faisons des minutes 
de silence. 

Une fois de plus nous allons être Barcelone, 
Turku ou autre chose.

Mais à la place de toutes ces manifestations 
de soutien et de mémoire, auxquelles bien 
évidemment nous adhèrons, ne serait-il 
pas temps que les dirigeants prennent en-
fin les mesures nécessaires, tant au niveau 
national qu’international afin que de tels 
évènements ne se produisent plus sur nos 
territoires ?

Nous espérions dans notre dernière tribune 
que nos valeurs soient plus fortes que la 
haine, mais une fois de plus c’est hélas la 
barbarie qui était au rendez-vous.

Malgré ce contexte, nous souhaitons à nos 
enfants une belle rentrée 2017 empreinte 
de joie et de bonheur.

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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Cet été 2017 aura été, je 
l’espère, synonyme de 
« pause » dans les rythmes 
effrénés que nous connais-
sons bien souvent ! 

Malheureusement, la bar-
barie, elle, n’aura pas fait 
pas de pause… Au cœur 
de cette saison estivale, 
l’horrible attaque de Bar-

celone puis celle de Cambrils nous ont rap-
pelé de bien mauvais souvenirs. Nous nous 
sentons tour à tour Français, Espagnols, Bri-
tanniques, Belges, …, Européens solidaires 
face aux fanatismes ravageurs. Car en effet, 
c’est à l’échelle européenne que nous de-
vons trouver des réponses en réaffirmant 
sans cesse nos valeurs de liberté, d’égalité, 
de solidarité. La surenchère de mesures reste 
vaine si elle ne se fonde pas sur nos valeurs 
essentielles. Sachons avant tout nous mon-
trer unis et fraternels ! 

C’est la rentrée scolaire… 

Une nouvelle année scolaire débute pour 
les 1700 enfants de la commune qui re-
prennent le chemin de l'école. Durant l'été, 
comme chaque année, des travaux ont été 
effectués pour qu'ils puissent bénéficier du 
meilleur environnement possible. Nous en 
sommes fiers comme nous sommes impa-
tients de poursuivre le programme de réno-
vation de nos écoles entamé il y a de cela 
déjà quelques années. Après les groupes 
scolaires de Garbejaire et du Sartoux, nous 
pourrons enfin nous attaquer à celle du 
groupe scolaire de l'Ile Verte. Fidèles à notre 
méthode du « Faire avec, faire durable,… » 
nous travaillerons en concertation avec tous 
les acteurs concernés pour mettre ce bâti-
ment à l'heure de la transition énergétique, 
dans la continuité de notre volonté de hisser 
le secteur nord-est de la commune en mo-
dèle d'éco quartier. 

Œuvrer à la réussite scolaire de nos enfants 
n'est pas un slogan aussi vite oublié que for-
tement prononcé en période de campagne 
électorale. C'est une exigence de tout temps 
pour notre équipe municipale. C'est la 
conviction que nous devons tout faire pour 
contribuer à leur épanouissement. C'est aus-
si la raison qui nous a conduit, comme plus 
de 60 % des communes de France, à mainte-
nir l'organisation actuelle du temps scolaire 
avec l'intérêt de l'enfant comme priorité. 
Nous avons ainsi respecté l'évaluation faite 
à travers les enquêtes effectuées auprès des 
parents, des enseignants, des intervenants 
et des animateurs ainsi que des enfants 
qui démontraient que ce dispositif avait eu 
des répercussions bénéfiques. Pour autant, 
notre équipe municipale poursuivra le tra-
vail de fond et d’évaluation réalisé au sein du 
groupe de pilotage du projet éducatif terri-
torial, dans la concertation et la recherche 
de l'intérêt général, loin des agitations de 
l'instant ou des modes passagères. 

En plus de repas bio à plus de 50 % sans aug-
mentation des tarifs de la restauration sco-
laire, nos enfants bénéficieront donc, cette 
année encore, gratuitement des temps d'ac-
tivités périscolaires leur permettant de dé-
couvrir des activités de qualité en complé-

mentarité d’un temps scolaire mieux adapté 
à leurs rythmes d'apprentissage. Permet-
tez-moi ici de remercier les enseignants et 
les membres de la communauté éducative 
pour leur compétence et leur extraordinaire 
dévouement au service de nos enfants. Je 
n’oublie pas bien sûr le rôle essentiel des pa-
rents d’élèves. Le travail individuel et collectif 
de l’ensemble de ces acteurs contribue de 
façon essentielle à la remarquable qualité de 
nos écoles, aux très bons résultats obtenus 
par les collèges et lycées de notre commune 
et plus généralement à un meilleur avenir 
pour nos enfants. Cela mérite notre pleine 
gratitude et notre confiance dans notre ser-
vice public d'éducation. 

Mais c'est aussi la rentrée des élus et des 
citoyens !

2017 sera l'occasion de rendez-vous d'im-
portance ou de lancement d'opérations sur 
lesquelles nous nous sommes engagés lors 
des élections municipales. Outre l'inaugura-
tion de la Ferme Bermond, nous nous retrou-
verons pour décider ensemble, au travers 
d'une consultation référendaire, de l'avenir 
de l'ancienne piscine du Val de Cuberte. Par 
ailleurs, engagement aussi du mandat, la 
reprise en régie de la gestion de l'eau sera 
effective en 2018 après avoir fait l'objet d'un 
important travail réalisé en concertation 
avec le comité consultatif de l'eau, rassem-
blant des habitants volontaires et bénévoles 
aux côtés de la municipalité. 

Parmi les grands dossiers que nous traiterons 
durant cette année scolaire, pour respecter 
nos engagements de 420 logements ou de 
création de 3000 emplois durant le mandat, 
la révision de notre Plan Local d'Urbanisme 
occupera une de place de choix. Je profite 
de l'occasion qui m'est offerte pour inviter 
aux nombreuses réunions organisées par la 
municipalité toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent contribuer au développement 
d'une commune où tous nos concitoyens 
puissent trouver un travail, se loger décem-
ment et vivre ensemble dans le respect d'un 
environnement exceptionnel. Nous travail-
lerons aussi sur les déplacements, problème 
qui devient aussi crucial que celui du loge-
ment dans notre département. La majorité 
municipale souhaite par exemple adopter 
dans les mois qui viennent un plan de mail-
lage de notre commune en pistes cyclables 
et cheminements piétonniers, en collabora-
tion avec les autres communes de la CASA. 

Une année 2017/2018 studieuse pour 
tous… 

Il nous appartient qu'elle soit active et utile 
pour agir ensemble dans l'intérêt général. 
Tout cela ne se décrète pas mais se cultive 
au quotidien. Car ce qui fait le caractère ex-
ceptionnel de notre Commune, cette âme 
à laquelle nous sommes tant attachés, ce 
sont aussi et surtout ses solidarités, ses to-
lérances, ses capacités d’écoute et de dia-
logue. Peut-être que cela aussi nous le de-
vons à nos enfants…

Marc Daunis 
mdaunis@ville-valbonne.fr

Nous sommes en phase 
de révision du PLU et on 
peut se féliciter du début 
de concertation des der-
niers mois. Cependant, 
après les réunions d’in-
formation dans 4 quar-
tiers, la réunion de juin 

n’a concerné que 26 personnes et n’a pas 
abordé des sujets très importants comme 
la cohérence avec le SRCE (Shéma Régio-
nal de cohérence écologique) ou le PADD 
(projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable) qui précise les orientations 
définies pour le développement de la com-
mune. Nous espérons vivement la pour-
suite de la concertation sur le PLU avec la 
mise en place d’ateliers citoyens.

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

Catherine
Charlot-Valdieu
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NAISSANCES
Assia NDOYE, le 21 juillet

Noussayba BOUJAMAA, le 22 juillet

Lola BIOT, le 25 juillet

Thaïm MAAMRI, le 25 juillet

Paul Peltier, le 28 juillet

Lola RICHARD, le 29 juillet

Lexis KEUSSEYAN, le 3 août

MARIAGES
Rosanna LOGGIA et Christophe ETORE, 
le 20 juillet

Anaïs ROUGELIN et Yannis KAIBI, le 22 juillet

Emilie DURAND et Frédéric DAS DORES, 
le 22 juillet

Sylvie DUFRESNE et Gilles GARFAGNINI, 
le 27 juillet

Jessica BEL et Vincent CANDELI, le 29 juillet

Emilie LAÏHEM et Théo DELVAUX, le 29 juillet

Bouchra BITTI et Frédéric GIRARD, le 29 
juillet

Céline BALAINAUD et Nicolas FANTEI, le 
29 juillet

Vitalina MYKYTIUK et François LE 
FAUCHEUR, le 7 août

Sylvie HUMBERT et Patrick BIAGETTI, le 
9 août

Marylène COMBEAU et Christopher 
LEFEBVRE, le 12 août

DÉCÈS
Olivia MORENO, le 19 juillet

Gérard FAUVIN, le 21 juillet

Antonio GALLO, le 23 juillet 

Jacques VAULEON, le 24 juillet

Françoise LACOMBE veuve ROBERT, le 
31 juillet

Eric RACHTAN, le 1er août

19

CARNET

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 Assistants 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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