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HydrOPOLIS
GESTION PUBLIQUE DE l"EAU ET OE l'ASSAINISSEMEt,,:T

L'lnfo c'est votre journal. Fêtes associatives, rencontres sportives, créations artistiques... Envoyez vos photos sur
Facebook, Twitter, lnstagram ou à l'adresse info@ville-valbonne.fr. Elles pourront éventuellement être publiées sur cette page.

.Â. Commémorations - Le 11 Novembre
a été marqué par l'implication des lycéens de
Simone Veil et de deux collégiennes de Niki
de Saint Phalle accompagnés de leurs profes
seurs respectifs M. Onimus et Mme Willems.
« Nous sommes là pour représenter la jeune gé
nération» explique Angéline, élève de 3eme _ les
jeunes valbonnais ont lu des lettres de Poilus
adressées à leurs familles, témoignages du
vécu des soldats pendant la Grande Guerre et
des extraits du journal de campagne du sol-

dat valbonnais Albert POURCEL (Mort Pour
la France le 17 mai 1918). Ces derniers seront
prochainement publiés dans le livre enquête
de Patricia Civel «Albert Pourcel, le chasseur
alpin aux ailes brisées », dont certaines ar
chives étaient présentées sur un stand devant
la salle St Esprit. Béline Rebergue Mallauran,
Maire des Jeunes, a également pris la parole
pendant les discours officiels pour « rendre

hommage à des héros, ne jamais oublier et
continuer à porter leurs valeurs. » Ses aînés,

009

Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia
Antipolis et Marc Daunis, Sénateur ont res
pectivement rappelé « le sacrifice d'une géné
ration complète» et que << nous devons notre

liberté à ceux qui ont eu le courage de se battre
pour elle». Quelques jours auparavant, le 16
octobre, la cérémonie de la translation des
cendres du soldat inconnu des AFN se te

nait en présence des Anciens Combattants et
des représentants officiels au Mémorial AFN
- Espace Michel Ralant.•

...,. Halloween - Garbejaïre et le Village ont été envahis par les
monstres, vampires et autres fantômes le soir du 31 octobre pour
fêter comme il se doit Halloween. Pas de sorts jetés mais des kilos de
bonbons récoltés lors de la boum à la Ferme Bermond organisé par le
Comité des Fêtes de Garbejaïre ! •

.Â. Médaille-Ail ton Pereira-Tavares a été nommé« Meilleur apprenti
de France » section électricité CFO CFA, une fierté pour l'entreprise
Pistolesi électricité. Cette société valbonnaise forme depuis plusieurs
années les apprentis au métier d'électricien. •

fJ
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Travaux terminés

La résidence d'artistes,
nid propice à la création

S

ituée au cœur d'un bâtiment historique du village, la résidence
d'artistes a été intégralement rénovée par des entreprises lo
cales et les services de la Ville. Ces derniers ont notamment
créé la loge des artistes. Cet appartement est mis gracieusement
à disposition des artistes par la commune pour leur permettre de
créer et d'élaborer leur spectacle. En contrepartie, les troupes pro
duiront leur spectacle gratuitement sur la commune. Ce projet per
met ainsi au tissu artisanal local d'exprimer son savoir-faire et aux
artistes de promouvoir une culture accessible à tous.•

Travaux en cours

Sophia Antipolis
les lignes électriques sécurisées

La technopole de Sophia Antipolis et ses alentours sont
aujourd'hui alimentés par le poste électrique 63 000 volts de
Valbonne, situé sur la commune de Biot et raccordé au poste de
MOUGINS par une ligne aérienne 63 000 volts.

P

our répondre aux besoins du territoire, Rte, le gestionnaire du
Réseau de Transport d'Électricité renforce l'alimentation élec
trique de la zone par la création d'une nouvelle liaison sou
terraine d'une longueur de 10 km. Elle reliera le poste électrique de
Groulies au poste de Valbonne. Les travaux de construction en sou
terrain dureront 1 an et demi, entre novembre 2017 et fin d'année
2018. La première phase de travaux a débuté sous la piste cyclable
de la zone du Business Pôle au Collège de l'Eganaude. La circula
tion des véhicules, piétons et cyclistes sera perturbée de la traver
sée de la Cardouline à l'entrée de Drakkar jusqu'au 15 décembre
et de l'entrée de Drakkar à AMETRA Sophia Antipolis Valbonne du
8 Décembre au 31 Janvier 2018. Ces travaux vont ainsi permettre
d'allier sécurité et esthétique.•
Mensuel dinformations géné@les de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis N°387 décembre 2011

IJ

Voyage

sac

a do s

Opération Sac Ados
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une bourse pour des vacances autonomes

0

pération Sac Ados, créée par
l'association Vacances Ouvertes,
en partenariat avec la CAF et la
Ville, est une bourse dédiée au départ en
vacances des 16-25 ans. Pour favoriser
l'apprentissage de l'autonomie, le pack
comprend notamment un grand sac de
voyage, une trousse de premiers secours,
120€ en chèques vacances, 30€ en chèques
services, une carte téléphonique et de la

a

documentation. Les jeunes souhaitant
bénéficier de cette opération doivent
présenter leurs projets de séjour autonome
en France Métropolitaine (au minimum de
4 jours et 3 nuits) en remplissant un dossier
et en fournissant les pièces justificatives.
L'application Sac Ados est téléchargeable
gratuitement.•

f)

Renseignements :
Service LoisirsJeunesse-04 92 98 28 43
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Permanences
du Maire

Les prochaines permanences du Maire,
Christophe Etoré, auront lieu:

• Samedi 6 janvier
• Samedi 3 février

Ces permanences se déroulent à l'Hôtel de
Ville de 9h30 à 12h, sans rendez-vous. •

Service public

t

HydrOPOLIS
en questions

,.___. GESTION PUBLIQUE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Hydropolis reprendra la gestion et l'exploitation des réseaux de distribution d'eau potable et de collecte
des eaux usées dès le 1er janvier 2018. Quels seront les changements pour les 5080 clients eau potable
et les 4256 abonnés pour l'assainissement collectif? Les réponses pratiques dans la foire aux questions.

?

f)
?
?

?

Que signifie la gestion publique de l'eau?
La gestion publique signifie la gestion par la Municipalité pour plus de transparence et surtout une baisse de
tarifs pour les usagers. L:eau, véritable patrimoine, devient ainsi un véritable service public. Il s'agit de gérer
les ressources et les infrastructures pour garantir une eau de qualité.

Qui fixe le prix de l'eau?
Le prix de l'eau est fixé par la Ville par délibération du conseil municipal.

Que comprend le prix de l'eau?
Le prix de l'eau comprend la production, le traitement, la distribution de l'eau potable ainsi que la collecte,
le transport et le traitement des eaux usées auxquels s'ajoutent les taxes et redevances. Ces taxes sont rever
sées à l'Agence de l'Eau, chargée de préserver les ressources en eau sur le territoire national. C'est par ce biais
que les collectivités locales sont ensuite subventionnées pour les différentes opérations: travaux sur réseau,
amélioration de la qualité des cours d'eau ...

À qui appartient le compteur d'eau?
Les compteurs d'eau et les équipements de relevé à distance appartiennent à la ville de Valbonne Sophia
Antlpolls. L'achat et la pose de relève à distance sont à la charge du propriétaire. L'entretien et le renouvelle
ment sont assurés par la SPL Hydropolis. L:usager a la garde de son compteur d'eau au titre de l'article 1384
du Code Civil.
°

LES FUITES, ENNEMIES N l DU RÉSEAU
35 000 litres par an: c'est le volume d'eau perdu par un robinet qui goutte

45 000 à 220 000 litres sont gaspillés par une chasse qui fuit

/\
\...:!)
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Comment être
maitre de sa
consommation ?

� 145 litres d'eau par jour...
C'est ce que consomme en moyenne un
Français dans sa vie quotidienne. Un foyer
de quatre personnes utilise en moyenne
120 000 litres d'eau par an soit 120m 3 •
11 est souvent possible de réduire sa
consommation en limitant le gaspillage.

••

�·

Le premier réflexe consiste simplement
à couper l'eau pendant le lavage des
dents, le savonnage des mains ou du
corps ou encore pour le rinçage de la
vaisselle. Un robinet qui coule pendant
une minute consomme 1,5 litres. En
privilégiant la douche au bain, vous diviserez par trois le volume d'eau utilisé.
Remplissez au maximum de leur capacité votre lave-linge et votre lave-vaisselle avant de les mettre en marche ou

.�

utilisez la fonction demi charge si la ma
chine n'est pas remplie.
Il est possible d'équiper les robinets
d'économiseurs d'eau, de mousseurs ou
de réducteur de pression pour faire bais
ser sa consommation de manière signi
ficative. La consommation des chasses
d'eau peut être réduite grâce à l'installa
tion d'une chasse à double débit ou l'ins
tallation d'une briquette dans la cuve. •

s
�

Semaine du goût :
à la découverte des cinq continents

L

a semaine du goût, cette année sur le thème des cinq continents, a été l'occasion de faire
découvrir aux enfants, de la crèche aux écoles primaires, un légume brut ou une épice
différente chaque jour pour l'identifier visuellement puis gustativement dans une des
recettes du menu de la cantine.

Les animateurs ont proposé aux enfants des ateliers autour des quatre saveurs: le sucré, le salé,
l'acide et l'amer pendant lesquels les enfants ont pu goûter différents aliments et identifier la
saveur correspondante. Un test à l'aveugle, le jeu de Kim spécial goût, a remporté un franc suc
cès. Pour les sensibiliser au gaspillage alimentaire, l'équipe d'animation leur a diffusé« Agathe
la patate», un film de cinq minutes de l'ADEME pour expliquer au public les différentes étapes
du gaspillage, du champ au consommateur en passant par la production et la distribution. Les
Valbonnais ont été sensibilisés à ces sujets lors d'une conférence interactive« Qu'il y a-t-il vrai
ment dans votre assiette» le 27 octobre dernier, organisée par Biosphère en partenariat avec
la Mutualité Française et la Commune.

Enfin un ltvre de" recettes de monde"

Les enfants de l'école de Campouns, dans le cadre des activités des TAP, ont élaboré un petit
livre de« recettes du monde» téléchargeable sur le site de la Ville.•

Démocratie

Conseil Municipal des Jeunes: un projet pour réunir les écoliers

L

e Conseil Municipal des Jeunes s'est
réuni pour la dernière fois de l'an
née le 18 novembre. Au programme
notamment le projet de la commission
Loisirs et cultures avec la création d'une
grande compétition Inter Ecoles. L'idée
est d'organiser un tournoi pour les CMl/
CM2 et un pour les CEl/ CE2 des écoles de
Garbejaïre, Sartoux, lie Verte et Campouns
autour d'épreuves sportives qualificatives
pour la finale : football, handball, course
d'orientation, relais et ballon prisonnier. Un
joli moment qui permettrait de rassembler
les écoliers autour d'un événement com
mun pour leur permettre de se rencontrer.
Le projet a été voté à l'unanimité. •

Il
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Véhicule propre

DÉCLAREZ VOS RUCHES
C) Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue
C) Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Biodiversité valbonnaise

La chenille
du Machaon

•... .
-::

QUELS AVANTAGES POUR LES APICULTEURS?

CONNAÎTRE L'ÉVOLUTION
DU CHEPTEL AP CO .E

AMÉLIORER LA SANTÉ
DES ABEILLES

MOBILISER.DES
AIDES EUROPEENNES
POUR LA FILIERE APICOLE

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 1

• §�_-] mesd e marches.agr i cu I tu re. go uv.fr

P

arfois il suffit d'un petit geste pour
protéger la biodiversité qui nous
entoure au quotidien. Ainsi, planter
dans un jardin un pied de fenouil permet
au Machaon (ou Grand porte-queue), l'un
de nos plus beaux papillons, d'y déposer ses
œufs et ainsi d'assurer sa descendance. Sur
cette plante nourricière, deux générations
de ces superbes chenilles pourront se déve
lopper, durant l'été et l'automne, assurant la
survie de l'espèce à l'heure où les papillons
se font de plus en plus rares.•
Photo © P Escoubas
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Initiative

La Jeunesse Valbonnaise rassemble

F

in juillet, plusieurs jeunes Valbonnais organisent un tournoi de
pétanque au Clos de boules du village qui réunit une trentaine
d'amateurs du cochonnet. Arthur Simon, Ulysse Milhet, Matée
Di Cairano et Hugo Abedi ont alors l'idée de monter une association
pour proposer des activités variées aux Valbonnais, tout âge confon
du, ayant un intérêt pour la convivialité et le sport. « Depuis cet été,
nous avons organisé un deuxième tournoi de pétanque, rassemblé une
vingtaine de personnes au Relais de la Poste pour voir un match de rug
by, et une cinquantaine de passionnés de boxe à 4h du matin pour la re
transmission d'un combat au Clos de Boules... On lance plein de petites
choses» explique Arthur Simon, le président de l'association. Parmi les
projets ambitieux de 2018, la création d'une Fan Zone pour la Coupe
du Monde de Football au Pré des Arts ou sur le Pré de l'Hôtel de Ville
qui pourrait réunir entre 1000 et 1500 personnes.Affaire à suivre ... •

Exposition

Remise des prix
<< Concorso
fotografico
Martinfiera
2017 >>

L

'association « Racines martigianes val
bonnaises » a remis le 20 novembre
les prix du « concorso fotografico
Martinfiera 2017 » récompensant les photo
graphies des Valbonnais sur le thème « Les
Gens du Pays ». Le prix du jury a été remis à
Jason Schmidt pour« la danseuse sur la place
des Arcades» et le prix du public à Susie Nardi
pour « Les cousins » en présence de Valérie
Peacock, conseillère Municipale chargée de
mission au Jumelage et de Bouchra Lassoued,
adjointe déléguée à la Culture, à !'Animation
locale, à la Vie associative et à l'international.•

��---.....________..--::iiîiiiiilllll.

Azur Gaelic Festival, l'heure irlandaise

N

ouveau succès pour les Azur Gaels valbonnais le 28 octobre dernier au stade Pierre
Operto de Biot. La deuxième édition de l'Azur Gaelic Festival proposait, à nouveau sous
le parrainage de Jimmy Deenihan, ancien champion d'Irlande de football gaélique, une
journée de découverte des jeux gaéliques. Les spectateurs ont pu assister à plusieurs matches
de football gaélique masculins et féminins et participer à des initiations, assister à des démons
trations de danse irlandaise et à un concert de James Hall. Le public a eu l'occasion de participer
à des ateliers de hurling, un autre sport national qui se pratique avec un hurley, une crosse utili
sée pour taper dans une balle très dure appelée sliotar. La culture irlandaise séduit!•

- Un peu de Corse

L

à Valbonne

e groupe « Ava Corsica » propose un stage de
chant corse sur deux jours, les 26 et 27 janvier
2018 de 8h30 à 12h et de 14h à 17h pour décou
vrir la polyphonie corse et participer au concert le 27
janvier à 20h30 dans la salle du Pré des Arts. Attention,
le nombre de places est limité. Tarif: 40E.•

f) Pour tous renseignements: Patrick Castellano

El

06 80 65 34 41- patrick.castellano2@hotmail.fr
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SOPHIA ANTIPOLIS

à Sophia

Le Hackathon What 06
es 17 et 18 novembre, l'innovation était au rendez-vous à Sophia
Antipolis sur le thème « entreprendre avec les Femmes» sur le
site du Skema Business School. Organisé par le Women Hackers
Action Tank, ce marathon de l'innovation a rassemblé les participants
autour de la construction de projets, du partage et de l'apprentissage
des nouvelles technologies. Les équipes mixtes ont réfiéchi autour
de grands axes comme les outils à développer pour la création d'en
treprise, comment devenir un leader ou encore comment impacter
la société par l'éducation. Un mini hackathon était également ouvert
aux plus jeunes à partir de 7 ans, le samedi, pour apprendre à coder
et relever les défis de programmation de Thymio et d'autres robots.

Éducation

Inauguration de l'école Skholè
'école privé Skholè a ouvert ses portes au World Trade Center
de Sophia Antipolis. Cette école démocratique en apprentis
sage autonome accueille les 6-18 ans avec une particularité :
laisser les jeunes déterminer eux-mêmes leurs objectifs d'appren
tissages sans contrainte de programme ni de notes. Présent lors de
l'inauguration le 10 novembre, Christophe Etoré, maire de Valbonne
Sophia Antipolis a souligné que« les écoles hors contrat peuvent ve
nir en aide aux enfants à qui l'enseignement public ne convient pas».
L'école accompagne actuellement sept élèves de 11 à 15 ans enca
drés par trois facilitateurs d'apprentissage bénévoles.
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Conduite

Code de la route : révisions pour les seniors
« Que faire si on se fait renverser par un skateboard»,« Peut
on traverser un passage piéton à vélo ? »
u mois d'octobre, le CCAS proposait aux seniors un atelier
code de la route avec l'Association Générale des Intervenants
Retraités. L'.occasion de réviser son code de façon ludique et
de poser des questions pratiques aux intervenants. L'.assistance, très
concernée par les sujets abordés, a pu évaluer son temps de réaction
avec le test de la réglette. Dans la grande majorité, les seniors ont pu
constater que leur temps de réaction était supérieur à 1 seconde, ce
qui correspond à 14m parcourus pour un véhicule roulant à 50 km/h.
En effet, après 50 ans, les capacités visuelles, auditives et motrices di
minuent, ce qui est à prendre en compte sur la route. Chacun a pu
prendre conscience de ses bonnes et mauvaises habitudes au volant,
ce qui a fait l'objet de petits débats entre les participants et les orga
nisateurs. Bref, un atelier riche en échanges!

"'

Colocation

Cohabitation inter
générationnelle
une solution solidaire

'association TOIT EN TANDEM propose
un service de mise en relation entre
seniors disposant d'une chambre libre
et des étudiants et jeunes actifs (de moins
de 30 ans). Deux formules de cohabitation
existent: la solidaire implique la présence du
jeune auprès du senior et son aide avec la
quasi gratuité de la chambre. La conviviale
n'implique pas d'engagement de présence
pour le jeune et permet au senior de rece
voir un complément de revenus.

8 Pour plus d'informations

www.toitentandem.fr
www.reseau-cosi.com
www.ensemble2generations.fr

Anniversaires du mois
'équipe du CCAS a fêté les anniver
saires des natifs du mois d'octobre.
Saluons Chantal Bertin, Simone
Robin, Thérèse Vassalo, Jocelyne
Haralamb, Marie-Jeanne Guillon,
Marie-Claude Robin, Jean Baudoin,
Michel Piacenti, Antoine Passeron et
Guy Laurent.

Sorties et animations
Repas de fin d'année

Hardi 5 décembre

Les amitiés valbonnaises organisent
le repas de fin d'année au Club Med
d'Opio. Renseignements auprès de
l'association Les Amitiés Valbonnaises
04 93 121517 - 04 93 1219 41

Joyeux Noël !

Hardi 12 décembre

La municipalité off ma les colis de Noël à
partir de 14h au Pré des Arts-Après-midi
festive . Animation musicale puis goûter
offert

Marineland

Samedi 16 décembre

Sortie à Marineland et repas offert par le
CCAS aux personnes seules (en priorité).
Après-midi libre dans le parc à la rencontre
des animaux. Départ du village à 11h30
et de Garbejaïre à 11h45. Inscriptions au
CCAS à partir du 1 décembre.

Repas de Noël

Mercredi 20 décembre

Natifs de décembre, venez fêter votre an
niversaire au restaurant Inter-générations
et déguster le repas de Noël. Animation
musicale et surprises au rendez-vous.

8 CCAS au 04 93 12 32 10
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0 Ne manquez pas...
Promenade loisir
Mercredi 6 décembre

le club d'animation

Le mardi de 14h à 17h jeux de société,
scrabble, cartes

l'atelier Remue-Méninges

Mardi et jeudi de lüh à 12h

la Wii

Le jeudi de 13h30 à 15h30 à l'espace
inter-générations
Atelier manuel (couture,
tricot)
2 Jeudi du mois à partir de 14h

Randonnées pédestres

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

Gymnastique

Lundi de13h30 à 14h30 et Jeudi de
10h30 à 11h30.

l'Adapt'Gym

Tous les jeudis de 14h à 16h au village
Places limitées. Inscriptions obligatoires
au CCAS.

1519, 1969 ...
Un double anniversaire pour Valbonne Sophia Antipolis
0
11

Vous souhaitez participer aux 500 ans du village et aux 50 ans de Sophia Antipolis en 2019?
Une adresse : anniversairesvsa@ville-valbonne.fr
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

D

ans les années 60, les nuits valbonnaises
sont rythmées aux sons des deux boîtes
de nuit locales, l'Akou Akou, située à
proximité de la Dl 03 dans le quartier des actuels
Hauts de Valbonne, et le dancing du « Club de
Valbonne» situé au val de Cuberte. La jeunesse
azuréenne puis la jet set passent de folles soi
rées dans ces clubs hauts de gamme compre
nant parking privatif, piste de danse, bar, loge
et scènes pour les musiciens, coin restaurant et
piscine. Les stars du grand écran y côtoient des
vedettes de groupes folk et rock de l'époque.

Les folles nuits valbonnaises

En 1966, Georges Lautner tourne à l'Akou Akou
avec Lino Ventura la scène finale du film culte
« Ne Nous Fâchons Pas» !..'.établissement est re
baptisé pour l'occasion en « Super Homard ». Le
nom de la discothèque inspirera le nom de la
chanson du générique du film, « Akou », chan
tée dans le film par Graeme Allwright.

Johnny Hallyday y donnera un concert remar
qué début août 1968 puis reviendra à Valbonne
le 31 juillet 1970. Plusieurs autres groupes pop
de l'époque ont pris pour habitude de jouer
dans les deux clubs.

_.... Clip des Aphrodite's
Child à Cuberte - Été1968
•Johnny au
Club de Valbonne
Août1968
Fête du Nouvel�
An à l'Akou Akou
31 décembre1971

L'.été 1968, le clip de « Rain and Tears » des
Aphrodites Chi Id, qui rendra Demis Rousses cé
lèbre, est tourné au bord de la piscine du club
de Cuberte, au milieu des colonnes d'inspira
tion Antique.

.-, ptoP'.-,,..;_ leu

L'Akou Akou, lui, connaîtra le même sort et pé
rira dans les fiammes dans la nuit du 22 janvier
1983. Les 300m de locaux sont totalement dé
truits par un incendie probablement d'origine
criminelle, les voisins ayant entendu durant la
nuit les éclatements répétés de bouteilles lan
cées sur les vitres de l'établissement.•
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Dans la nuit du 13 au 14 août 1972, l'un des
musiciens qui s'apprête à quitter le Club de
Valbonne aperçoit de la fumée s'échapper de la
salle. Aussitôt après, l'établissement s'embrase et
sera bientôt totalement détruit par les fiammes.
Les pompiers venus dï\ntibes utilisent l'eau de la
piscine pour éteindre l'incendie et surtout éviter
qu'il se propage à la forêt environnante.

� Nice Matin - incendie du Club de Cuberte Édition du14 août1972

�

� � -:5'==�-----------------------Un projet, un besoin

Dans les archives de l'lnfo

L

L'lnfo21 - Décembre1994

CONSE1L MUN1C1PAL DES JEUNES

Afin de bien préparer les ;eunes à l'élection du � conseil municipal des jeunes gui se deroulera le
samedi 21 janvier 1995, de nombreuses dispositions ont été prises.

Depuis 6 ans le Conseil Municipal des Enfants
eK1s1e sur noire commune. Cette année la
classe d'âge s'élargit puisqu'il s·adressera auK
1eunes de 9 à 15 ans (du CM1 à la 4"').
L ob1ec11I visé par celle campagne esl de
sens1bihser aussi bien les 1eunes que les
adultes à la citoyenneté.
DÊCOUVERTE DE LA CITOYENNETÉ

Il s·ag1t de la prem1ere phase du programme.
Elle a pour but de donner auK enfan1s et aux
1eunes une idée du fonctionnement_ d"une
commune et du rôle de chacun dans sa Vtlle.
Pour ce taire, ent1e le 17 novembre et le 14 �é
cembre 1994, la commune mel a la disposition
de tous les établissemenls scolaires de fa
commune (primaire et secondaire) une
eKpos1llon el des vidéos.
A cela s'ajoute la panicipation d'intervenants
municipauK au sein des écoles.
MISE EN PLACE DES LISTES ÉLECTORALES

Cette deuxième étape permettra aux 1eunes
souhaitant constituer une liste et un
programme. de se structurer en petits groupes
el de mettre par écrit un programme réalisable
el valable. Cette opération pourra se faire avec
l'appui de leurs enseignants durant le le?' ps
scolaire et des animateurs du Service Loisirs
Jeunesse après le temps scolaire.

Je passe la parole a,...,,,,,.

CAMPAGNE ÉLECTORALE

Tous les électeurs pourront consulter les listes
en présence dans tous les heux publics el
scolaires à partir du mercredi 4 1anv1er 1995..
Le Jeudi 12 1anv1er 1995 une grande Journee
d"1nformat1on est prévue pour l'ensemble des
élecleurs ieunes de la commune.
LA DERNIÈRE SÉANCE

En anendant les futurs élus. lac1uel Conseil
Municipal des Enfants s'est réuni le vendredi 25

Flora,

une Jeunesse valbonnaise
1

novembre pour sa derme1e seance.
Les membres du CME en ont profite pour
dresser le bilan global (personnel, actions et
réalisations, etc.) de leur mandat 1llustrè par
une vidéo
c·est avec beaucoup d'émotion qu'ils ont
rendu hommage au devouement de Raphael,
l'animateur apprécié de tous
Les Jeunes ont reçu, en souvenir de leur
travail d'équipe, une photographie sous
verre

e livre « Flora, une jeunesse valbonnaise » a débu
té par une rencontre : celle de Flora Pistolesi et de
Bénédicte Girault, deux voisines qui ont bavardé
ensemble de la jeunesse de Flora. « C'était quelque chose
que j'avais sur le cœur, j'ai été très touchée par la démarche de
Bénédicte» confie la nonagénaire. Bénédicte a rapidement
eu envie de raconter son histoire car« Flora est une personne
très généreuse et moderne, elle a le contact facile et parlait très
facilement de son enfance à Valbonne ». Bénédicte Girault,
auteure de l'histoire demande alors à Emmanuelle Bernard
dlllustrer le livre qui était au départ destiné à être offert à
Flora et à sa sœur Marie-Thérèse. « Raconter l'histoire de
Flora, éétait se plonger dans l'histoire de Valbonne et relever le
défi de dessiner le projet jusqu'au bout» explique l'illustratrice.
Puis les deux complices répondent à l'appel à projets de la
mairie pour les 500 ans de Valbonne. Leur projet est retenu
et tout s'enchaîne: l'association Au fil du jasmin est montée
pour éditer le livre à 1000 exemplaires. Il est désormais en
vente à la librairie de la Vignasse, à la Malle à jouets et à
la presse les 3 cloches. « Flora, une jeunesse valbonnaise»
sera également offert lors des baptêmes républicains.•

NOUVELLES ACTIVITÉS

LA MALLE À JOUETS - Magasin de jouets
La boutique de jouets
d’Anaïs est spécialisée
dans les jouets en bois
rétro et propose peluches,
jeux et déguisements
pour les enfants de 0 à
12 ans.
La Malle à jouets est
ouverte mardi au samedi
de 10h à 19h et de 10h à
17h le dimanche.
9 rue Eugène Giraud - Valbonne village - 06 37 20 93 57

DANIEL BERGIA - Sophrologue Praticien RNCP
Daniel Bergia propose grâce à la
sophrologie et à l’hypnose de gérer le
stress, de booster ses performances,
d’équilibrer la balance émotionnelle,
d’améliorer le sommeil et le bien-être…
Les possibilités sont multiples. Sur
rendez-vous à domicile ou sur le lieu de
travail.
06 14 19 83 52 – www.dbsophrologie.com

A

a
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VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
Le Maire et le Conseil Municipal vous convient aux vœux du Maire à la
population le samedi 13 janvier à partir de 18h, salle du Pré des Arts.
Cette cérémonie sera l’occasion de vous présenter les événements
marquants de 2017 avec la projection d’un clip et de partager un apéritif convivial et évoquer les grands projets de l’année 2018.

Jusqu’au 24 décembre

FOIRE AUX
SANTONS

Organisée par les
Compagnons de l’Abbaye
Une douzaine de
santonniers exposent et
vendent leurs créations à la salle
paroissiale, du lundi au jeudi de 14h
à 19h, du vendredi au dimanche
de 10h à 19h et nocturne le 23
décembre jusqu’à 21h.

i 06 71 49 41 29
HARMONY

Centre de bien-être du
corps et de l'esprit
Cette équipe de praticiens
du centre de bien-être
pluridisciplinaire invite au
bien-être global du corps
et de l’esprit : énergétique traditionnelle chinoise,
ostéopathie, psychothérapie systématique individuelle,
de couple et de famille, sophrologie, réflexologie faciale
et plantaire, massage suédois, thaï et chinois, drainage
lymphatique, endermologie et soins esthétiques.
1 Place Joseph Bermond - Ophira 1 - 06560 Sophia Antipolis
06 24 36 48 06 - 06 68 34 34 64
www.psychologue-sophia-antipolis-rouah.fr/harmony-corps-esprit

CABINET DE PSYCHOLOGUES HAUT-SARTOUX
Psychologues et praticiens en Haptonomie
Laetitia Massimi et Mathieu Froget
accueillent bébé, enfant, adolescent,
adulte et couple en accompagnement
psychologique, thérapie, soutien à la
parentalité et haptonomie périnatale.
630 route des dolines - Ophira 2 - 06560 Sophia Antipolis
L. Massimi : 06 22 84 64 12 - M.Froget : 06 49 09 43 96
https://psychologue-valbonne-sophia.fr/
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Dimanche 3 décembre

CONCERT DE CHANTS
DE NOËL - Organisé par

Du vendredi 8 décembre
au dimanche 24 décembre

EXPOSITION PETITS
FORMATS D'ARTISTES

Organisée par l’Art Tisse

L’Artothèque propose l’exposition
« Petits formats d’artistes » salle
Saint Esprit. Vernissage vendredi 8
décembre à partir de 18h. Horaires
d’ouverture : mardi, mercredi et jeudi
de 14h à 18h, vendredi, samedi, et
dimanche 11h à 19h, vendredi 22
décembre et samedi 23 décembre
de 11h à 21h et dimanche 24
décembre de 11h à 14h.

i 04 93 42 04 56
Samedi 9 décembre

l’Ensemble Vocal de Cannes
À l'occasion des fêtes de fin
d’année, l'ensemble Vocal de
Cannes organise un concert de
chants de Noël traditionnels et
sacrés à l’église Saint Blaise de
15h à 18h. Participation libre.

CONFÉRENCE LA GENÈSE
DE LA LAÏCITÉ : VOLTAIRE
ET L'AFFAIRE CALAS

i 06 73 57 41 09

En
partenariat
La genèse
La genèse
de de
la laïcité
la laïcité
: :
avec la
« Voltaire
« Voltaire
et l’affaire
et l’affaire
Calas
Calas
» »
ville de
Valbonne
le Cercle
Ferdinand
Buisson
présente
« La genèse de la laïcité : Voltaire
et l'affaire Calas» à 14h au cinéma
de l’Alma au CIV.

Vendredi 8 décembre

CONCERT

Organisé par le Conservatoire à
rayonnement communal
Les élèves et les professeurs du
Conservatoire Communal de
Valbonne Sophia Antipolis se
produisent en concert dans les
jardins de la Médiathèque à 18h.
Vendredi 8 et
samedi 9 décembre

CONCERT DE NOËL

Organisé par le Riviera
International Singers
Concert traditionnel de Noël
"Carols" à l’église Saint Blaise à
20h le vendredi 8 et à 18h le
samedi 9. Vin chaud offert. Adulte
10€. Enfant (moins de 12 ans) 5€.

CENTRE
CENTRE
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
de VALBONNE
de VALBONNE
190 rue
190Frédéric
rue Frédéric
Mistral
Mistral
SOPHIA
SOPHIA
ANTIPOLIS
ANTIPOLIS

Samedi
Samedi
9 décembre
9 décembre
2017
2017
- 14- H
14 H

Organisée
par le Cercle
Ferdinand
Buisson

CONFÉRENCE
CONFÉRENCE

En partenariat
En partenariat
avecavec
la ville
la ville
de Valbonne
de Valbonne
le Cercle
le Cercle
Ferdinand
Ferdinand
BUISSON
BUISSON
présente
présente

VIENS JOUER AVEC TA
FAMILLE - Organisé par le Lab
Atelier jeux vidéo parents, enfants
et grands-parents de 10h à 12h
au Lab.

i Renseignements et
inscriptions :
lelabslv@gmail.com
ou au 07 84 42 69 59

r'i'1

Retrouvez l'agenda sur
- www.valbonne.fr

Mardi 19 décembre

Dimanche 10 décembre
CROSS AMNESTY INTERNATIONAL
Le 34�me Cross
Amnesty Courir pour
les droits humains
propose trois parcours
au départ de la Ferme
Bermond: 1 km pour
les enfants à partir de
9 ans, 4 km pour tous
à partir de 14 ans, et
11 km pour les"as" à
partir de 16 ans. Tarif:
12E sur place, 10E
�- �

8

Inscription en ligne :
www.crossamnesty.org

Vendredi 15 décembre
CAFÉ DES LECTEURS
Organisée par la Médiathèque
Discussions, échanges sur les dernières
lectures et les coups de cœur des
lecteurs à 17h30, salle de lecture de la
Médiathèque.

8 Contact: la Médiathèque
04 9219 76 00

Samedi 16 décembre
COURSE DES PÈRES NOËL
Organisée par l'association de la PM de VSA
Les bénéfices seront
reversés à l'Association
Stimuler pour aider à
mieux vivre. La course
des pères Noël s'orga
nise en deux départs au
Village: à 15h30 pour la
course enfant et à 16h
pour la course adulte.
Réservation et inscrip
tion 8E

8 06 87 38 10 23
PROGRAMME TON ROBOT
Organisé par le Lab
Atelier robotique en partenariat avec
Pobot de 14h à 17h au Lab.

BOOSTE TES NEURONES
Organisé par le Lab
Atelier intergénérationnel et ludique sur la
mémoire de 15 à 17h au Lab.

8 Renseignements et inscriptions:
lelabslv@gmail.com
ou au 07 84 42 69 59

Du lundi 18 décembre
au dimanche 24 décembre
MARCHÉS DE NOËL
Venez visiter le marché de Noël du 18 au
20 décembre à Garbejaïre et du 22 au 24
décembre au Village.

8 Retrouvez le programme détaillé
sur www.ville-valbonne.fr
et en supplément de votre
magazine municipal.

Mercredi 20 décembre
CODI NG GOÛTER - Organisé par le Lab
Atelier d'initiation à la programmation, au
développement et à la création de jeux
vidéo de 15h à 17h.
Renseignements et inscriptions :
lelabslv@gmail.com
ou au 07 84 42 69 59

8

Vendredi 22 décembre
CONCERT
Les chœurs de VSA" Suo Tempore"
proposent leur concert de Noël à 18h à
l'Eglise Saint Blaise.
SPECTACLE - Organisé par la Médiathèque
Spectacle« La petite fille aux cheveux
d'or qui parlait aux oiseaux» donné par
Kamel Guennoun (conte et sanza) et Claire
Menguy (violoncelle), version kabyle de
Blanche-Neige pour tous, dès 6-7 ans à 18h,
en salle d'action culturelle. La veillée conte
sera suivie d'un buffet partagé.

8 Inscriptions au 04 9219 76 04

dans la limite des places disponibles

CINÉMA DE SOPHIA
ANTIPOLIS ASSOCIATION
ALMA AU (IV (OUVERT À TOUS)
JUSTICE LEAGUE v,,,1, 1,

Mercredi 6 décembre à 18h30
Vendredi 8 décembre à 18h30

FOLLIES

\J'

\T 1 'JI.

Mardi 12 décembre à 19h30

MAZINGER

z

\JI

Mercredi 13 décembre à 18h30
Vendredi 15 décembre à 18h30

SOUL KITCHEN v,,,1

Jeudi 14 décembre à 19h30

8 Renseignements et inscriptions :
lelabslv@gmail.com
ou au 07 84 42 69 59

CASSE NOISETTE

Mardi 19 décembre à 20h30

Tarifs a 6C; 4C pour les adhérents
www.almacli ndoeilf m.org
Mensuel dinformations géné@les de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis N°387 décembre 2017
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GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE »
Galderma : Tout pour éviter
un drame humain

Le 18 Septembre, la dé
cision de la direction de
GADERMA/NESTLÉ
SKIN
HEALTH tombe, inattendue
et d'une brutalité inou·1e : le
site de Sophia-Antipolis fer
merait dans un an ! Avec
Monsieur le Maire nous avons exprimé en conseil
municipal notre soutien plein et entier aux 550 sa
lariés concernés mais aussi notre volonté de tout
mettre en œuvre pour éviter un drame humain.
J'ai d'ailleurs immédiatement rencontré la repré
sentante du personnel afin de voir ensemble com
ment être le plus utile et le plus efficace au service
des salariés.
Au cours de ces dernières semaines, parlementaires
de différentes sensibilités politiques, élus locaux
dont notamment
Madame la Maire de Biot, mais aussi le président de
la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis,
chambre consulaire et pouvoirs publics se sont mo
bilisés pour que la situation évolue.Les réunions avec
la direction, les services des ministères compétents,
etc. .. se sont multipliées en écho aux manifesta
tions et initiatives prises par les salariés eux-mêmes.
Après avoir perçu au cours des 3 dernières années
près de 70 millions d'euros de fonds publics en
Crédit d'impôt Recherche ou avec le Crédit d'impôt
pour la Compétitivité et l'Emploi, le groupe Nestlé
Skin Health, par ailleurs en bonne santé financière,
doit assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses
collaborateurs et du territoire qui l'a accueilli. C'est
ce que nous avons tenu à exprimer avec force et
détermination le lundi 13 novembre lors de la vi
sioconférence avec les dirigeants du groupe, Loic
Dombreval et Alexandra Valetta Ardisson (députés
La République En Marche), Eric Pauget (Député les
Républicains) et moi-même (Sénateur Socialiste)
dans les locaux du site.
Je dois dire que l'accueil réservé par les salariés était
extrêmement émouvant montrant une fois de plus
leur sens admirable des responsabilités.
Aujourd'hui, nous devons tous être mobilisés autour
d'un impératif simple : soutenir toutes les initiatives
pour veiller à la sauvegarde des emplois, travailler
aux possibilités de reprise et faire émerger un projet
de Bio-Park permettant de garantir la pérennité du
site et la consolidation d'une filière historique de la
technopole.
Des espaces de rencontres et de partage au service
des méthodes ...
Au centre de l'action de notre majorité municipale,
il y'a une volonté de travailler en concertation avec
nos concitoyens, en co-construction des projets
menés par notre équipe. Cette méthode du « faire
avec» irrigue les différents domaines de nos actions
publiques. Elle s'appuie sur des moments précieux
d'échanges précieux d'échanges et de débats pour
mieux appréhender ensemble la complexité de su
jets parfois très quotidiens.

Ces dernières semaines, 4 grands moments ont ras
semblé les Valbonnaises et les Valbonnais.
Tout d'abord, les réunions de secteurs au Village
et à Garbejaïre qui ont attiré chacune plus de 120
personnes. Elles avaient comme but d'écouter les
demandes des habitants, des commerçants ou des
actifs de notre territoire. Un grand nombre de ques
tions ont été abordées (propreté, sécurité, bruit, cir
culation, le climat agréable de notre commune, ...).
Ces réunions permettent aux élus de répondre
directement sur des sujets de la vie quotidienne.
C'était un engagement de notre liste en 2014 qui
trouve aujourd'hui sa concrétisation.
Le 27 octobre, la commune en partenariat avec la
Mutualité Française et Bio-sphère a organisé au
Pré des Arts une conférence interactive « Qu'y a+
il vraiment dans nos assiettes ? ». Notre collègue
Camille BORIES, Conseillère municipale déléguée
aux Énergies, à !'Hygiène, à la Sécurité au travail et
à la Restauration municipale, a souhaité mettre en
avant en introduction de cette réunion les choix de
la collectivité en matière alimentaire. Parmi eux: 50%
de chaque repas en BIO, la lutte contre le gaspillage
alimentaire et le choix de produits de saison. Par la
suite, plus de 80 personnes ont utilisé des boitiers
interactifs pour répondre à des questions en temps
réel. Ce moment d'échange a permis d'en apprendre
plus sur notre alimentation, ... Les 3 meilleurs parti
cipants se sont vus offrir un sac de denrées alimen
taires locales et bio.
Le mardi 14 novembre, à l'initiative de l'Atelier Santé
Ville de la Commune de Valbonne Sophia Antipolis
dans le cadre du dispositif de prévention des
conduites à risque et en partenariat avec les associa
tions de parents d'élèves et la Mutualité Française,
a eu lieu une conférence « Question de Parents :
Jamais sans mon portable ». Ces conférences dont
les sujets sont choisis par le groupe parentalité -qui
comprend des parents, des animateurs, des profes
sionnels de santé et qui est piloté par la Commune
- ont pour but de donner les outils de compréhen
sion aux parents et aux enfants sur tout ce qui peut
les questionner. Cette réunion a rassemblé plus de
60 personnes parmi lesquelles des parents mais
aussi des animateurs de la commune autour de la
place du téléphone pour les enfants et de l'impor
tance et de l'accompagnement des jeunes pour
l'utilisation de celui-ci.
Ces moments de partage et d'échanges vont être
prolongés pendant les fêtes de fin d'année. De ma
nière bien plus légère et ludique, à travers les nom
breuses animations qui seront proposées sur notre
Commune cette année encore. Celles-ci débuteront
à Garbejaïre/Haut-Sartoux avec un programme par
ticulièrement dense qui fera rêver, j'en suis persuadé,
petits et grands. Puis les festivités se poursuivront au
village, dès le 21 décembre cette année, pour ani
mer aussi ce cœur Village dont le dynamisme conti
nue d'être une fierté collective.
Alors en attendant ces fêtes de fin d'année, je vous
les souhaite d'ores et déjà colorées et heureuses !
Marc Daunis
mdaunis@ville-valbonne.fr

GROUPE « VALBONNE AVANT TOUT»
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Lors d e la d ernière cam
pagne municipale, un des
projets d e notre groupe
était la réouverture de la
piscine municipale du Val
de Cuberte.

En ce temps-là, notre vi
sion du dossier a vait été
jugée par Marc Daunis et
son équipe, totalement
ubuesque et irréalisable. Affirmant haut
et fort, que la remise en état d e la piscine
était inenvisageable e t sa fermeture irrémé
d iable. Ce qui, bien évidemment, n'était pas
notre avis.
Christian
Dai Moro

President du groupe
« Valbonne avant tout•

Aujourd'hui, changement de cap d e la Mu
nicipalité, elle propose à la population une
concertation citoyenne ayant pour objet sa
réouverture.

Pourquoi a voir a ttendu plus de cinq ans
avant d e faire cette concertation ? Si la
majorité d e s valbonnais participant à cette
consultation opte pou r la réouverture du
site, sera-t-elle suivie par la Municipalité ?
Sinon pourquoi procéder à une consulta
tion?

Nous avons sou vent dit, à propos des po
sitions prises dans les dossiers traités dans
nos tribun e s et généralement critiquées
par la Majorité, que l'avenir se chargerait
d'apporter la réponse.
Concernant ce dossier, le temps est passé
e t nous a vons une par tie de la réponse, qui
ne nous donne pas forcement tort.

Christian Dai Moro
c.dalmoro@ aliceadsl.fr

NON-INSCRITS
Hausse du Taux de Pau
vreté - J'ai attiré l'attention

du conseil sur le non-res
pect du Plan Local de Santé
Publique qui fixait comme
objectif l'ouverture d'une
épicerie sociale en 2014.
Réponse: «diminution des
denrées attribuées à la ville par la Banque Ali
mentaire (aide ponctuelle),orientation vers les
Restas du Coeur au centre d'Antibes» A l'heure
de la lutte contre le gaspillage, les consé
quences de cette politique sur la santé des
plus démunis sont lourdes et inacceptables.
Marie-Pierre Hoskin
mphoskin@ville-valbonne.fr

NAISSANCES
Emma Bourlier, le 19 septembre
Gabriel Delfino, le 19 septembre
Théo Soumpholphakdy, le 21 septembre
Sara Muller, le 23 septembre
Léonie Imbert, le 25 septembre
Melynda Février, le 25 septembre
Pauline Paqueteau, le 25 septembre
Lise Ronco, le 26 septembre
Lina Sabin, le 28 septembre
Charlize Angel, le 30 septembre
Louis Delvaux, le l' octobre
Mia Thomas, le 3 octobre
Merida Verhagen, le 5 octobre
Hissan Touila, le 10 octobre
Lina Beltran, le 13 octobre
Raphaël Hantry, le 13 octobre
Kylian Delettre, le 16 octobre
Giovanni Rasa, le 23 octobre
Nessim Ben Saad, le 25 octobre
Mikaïl Ziadia, le 26 octobre

MARIAGES
Laure Crausaz et Julian Alonso,

le 16 septembre

Elisabeth Delattre et Franck Meyer,

le 16 septembre

Amandine Thiébault et Anthony Brown,

le 23 septembre

Virginie Bezard et Matthias Fremont,

le 23 septembre

Claude Afana et Frédéric Polizzi,

le 7 octobre

Ljiljana Jevremovic et Giampiero
Ghibaudo, le 21 octobre
Cinthia Ovies et Axel Reveillon,

le 28 octobre

DÉCÈS
Claudia Beal, le 29 septembre
Jeanne Trouvé, veuve Soumier,

le 2 octobre

.,.Ultl.!111
Pompiers: 18

Centre médico psychologique:

Samu: 15

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

A votre service

Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h - 04 9312 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 9312 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

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

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

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 vendred 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
LesGenêts-449 route des Crêtes-0489 87 7000
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

Relais Assistants Maternels
Le lundi de 8h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h30
Centre des Finances Publiques de Valbonne
et de 13h30 à 18h30, le mercredi de Bh 30 à17h
Sophia Antipolis
et le vendredi de 9h à 13h
Le lundi, le mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h30
10 Traverse du Barr' - 04 92 98 28 82
et de13h30 à16h. Le mardi et le jeudi· 8h30-12h
Espace lnfo Énergie
80 Route des Lucioles 06915 Sophia Antipolis Cedex
108 chemin Sainte Hé1ène - Cité artisanale
04 97 15 54 00-wwwimpots.gouvfr
sip. valbonne@dgfip. finances.gouv.fr
04 89 87 72 30

Millicent Despy, veuve Pomarez,

MARCHÉ AU VILLAGE

le 6 octobre

Tous les vendredis de Bh à 14h
Contact : 04 93 12 34 51

le 14 octobre

Tous les mardis et les jeudis, Place Méjane,
de 16h à 19h Contact: 04 93 12 34 51

André Goliasse, le 10 octobre
Bernard Goujon, le 12 octobre
Jacqueline Fishler, épouse Magnain,

MARCHÉ A GARBEJAÎRE

Banüls Marie-Christine, le 25 octobre
Christian Guidoni, le 26 octobre
Jean-Paul Chabert, le 2 novembre
Nicolas De Voronine, le 9 novembre
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BROCANTE AU VILLAGE

Premier dimanche du mois, toute la journée
Contact : 04 93 12 34 55
Rédaction : Marylou Airaut, Florian Picano avec la parti
cipation des services municipaux, Pierre Escoubas, Julien
Baudelet
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Retrouvez l'info en ligne sur

- www.valbonne.fr
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MARCHÉ DE NOËL

ANIMATIONS POUR ENFAN TS
SPECTACLES DE RUE & MAGIE
EXPOS
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RENSEIGNEMENTS:

04 93 12 34 50
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