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C'EST PRATIQUE P.5

Les rendez-vous
numériques
des Ateliers pour se
familiariser avec le web

Les Trophées de
la vie associative
Onze trophées ont
été décernés lors de la
soirée qui a célébré les
associations valbonnaises.

ZOOM SUR ...

www.valbonne.fr
un nouveau site pour
la Ville

JEUNESSE P.12

Le « Ciood Behavior
Ciame »: bilan très
positif à Garbejaïre

VALBONNE

SOPHIA

ANTIPOLIS

www.valbonne.fr

Nouveau site internet :
connectez-vous !

/

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

00

..Â. Échange - 45 lycéens italiens ont bénéficié d'une visite gui
dée du village le 7 février dernier dans le cadre d'un échange avec le
Centre International d'Antibes. Durant une semaine, les jeunes ont pu
perfectionner leur maîtrise du français et consacrer leur après-midi au
tourisme. L'occasion de rencontrer et d'échanger avec des entreprises
de la région.

*

Étoile - Le restaurant valbonnais Lou Cigalon fait désormais
partie des 57 tables primées par le Guide gastronomique Michelin.
Lors de la cérémonie du lundi 5 Février à la Seine Musicale de
Boulogne-Billancourt, c'est Julie Chaix, seconde de cuisine du chef
Christophe Martin, qui a eu la primeur de la nouvelle.

Un grand bravo à toute l'équipe qui peut afficher sa première étoile
sur l'enseigne du restaurant valbonnais !
..Â. À suivre - Une famille valbonnaise va se lancer dans
un long voyage à travers l'Eurasie en camping-car cet été.
Ce périple sera l'occasion de réaliser un projet en partenariat
avec l'école de Campouns où sont scolarisées les deux filles
du couple : effectuer de petits reportages vidéo sur les écoles
des différents pays traversés et les partager avec les classes des
deux écolières pour montrer aux enfants la diversité de l'éduca
tion à travers le monde.
Une aventure à suivre sur https//lesmacax.wordpress.com

► Art - Depuis 2010, la galeriste nomade Monique Piaget
parcourt le monde à la rencontre des artistes et de leur histoire.
À travers l'exposition « Livingstone Road » qui s'est tenue salle
Saint Esprit, les visiteurs étaient invités à voyager le long du
canal du Mozambique et, derrière chaque œuvre, à découvrir
le parcours et l'histoire de l'artiste. « Les tableaux sont de qualité.
Cest la défense d'un patrimoine national et d'un projet collectif
Cest avant tout une histoire humaine. » Une démarche humaniste
et humanitaire pour que l'art soit accessible à tous.
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Travaux à venir

la Ville agit pour la préservation
de l'eau et de l'environnement
La Commune va réaliser d'importants aménagements pour renforcer le réseau d'eau
potable ainsi que la création de nouveaux réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées
pour la maîtrise de la ressource en eau.

Quels objectifs ?
• Les travaux sur le réseau d'eau potable
vont permettre d'optimiser la ressource en
eau, renforcer la défense incendie et sécuri
ser l'alimentation en eau potable de la com
mune.
• Les travaux sur les réseaux d'eaux usées
ont pour but de diminuer les entrées d'eaux
claires parasites (eau pluviale, ruissellement
et infiltration) qui entraînent un processus
de traitement de l'eau inutilement surdi
mensionné et un surcoût. Cela évite égale
ment que les eaux usées se répandent dans
les nappes phréatiques et les polluent.

Comment circuler ?

Comment s'informer ?

Dans un premier temps, les travaux
Boulevard Carnot débuteront en mars
jusqu'à l'été. Le boulevard sera fermé à la cir
culation entre le carrefour du Tameye et le
18 boulevard Carnot. Un itinéraire de dévia
tion pour la desserte riverain et les véhicules
de transport en commun sera mis en place
par la route de Pierrefeu pour limiter et régu
ler le fiux de véhicules dans le village.

Afin de minimiser l'impact de ces chantiers
pour les riverains, un dispositif de com
munication sera déployé. Des lettres « lnfo
travaux » seront distribuées dans toutes
les boîtes aux lettres des secteurs concer
nés pour préciser les dates et l'organisa
tion des chantiers. Un interlocuteur unique
« Monsieur Chantier » sera désigné et men
tionné dans ces lettres. L'avancement des
travaux sera régulièrement communiqué
dans l'lnfo VSA, sur les réseaux sociaux et le
site Internet de la Ville. Vous y retrouverez
également une carte interactive pour suivre
l'avancée du programme de rénovation.
Prochainement nous communiquerons sur
les prochaines phases de travaux et les amé
nagements de voirie.

La déviation principale pour les liaisons in
tercommunales et sophipolitaines se fera
par la route de Biot et route de Macarons.

• Les travaux sur le réseau d'eaux pluviales
ont pour objectif principal de diminuer les
risques d'inondation grâce au renforcement
et au renouvellement du réseau.

■

0 www.valbonne.fr

À retenir
Préservation de l'eau et de l'environnement

Moins de gaspillage et optimisation de la ressource

Urbanisme

- ---Il

Entretien du patrimoine caché de la commune

Un programme bénéfique pour l'économie locale

Modifications du PLU : Consultation en mairie

P

ar délibération n° 8941 du 14 décembre
2017, le conseil Municipal a décidé de
prescrire la modification simplifiée n°S
de son Plan Local d'Urbanisme du mercredi
28 février 2018 au jeudi 29 mars 2018 inclus.

Il est proposé de procéder aux adaptations
suivantes: corrections d'erreurs matérielles sur
le plan de zonage général et dans le règlement.
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Les pièces du dossier de la modification simplifiée n ° 5 ainsi qu'un
registre à feuillets non mobiles, seront déposés et consultables
en Maire de Valbonne- Service Urbanisme- 1, Place de !'Hôtel de
Ville- BP 109 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS, du mercredi
28 février 2018 au jeudi 29 mars 2018 inclus de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00 (hors samedi, dimanche et jours fériés).
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la
ville: www.ville-valbonne.fr ■
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C'EST PRATIQUE

À lire sur
Valbonne fr

Ateliers

les rendez-vous numériques
SOPHIA

!il RENDEZ-Vous

Retrouvez tous les mois une sélection d'articles
disponibles sur le site internet de la Ville

NUMÉRI UES

'�

Un nouveau site
Internet pour la Ville
Découvrez, parmi les
nouvelles fonctionnalités du
site valbonne.fr, la rubrique
Pratique et ses onglets
« Je suis » - « Je veux » pour
accéder rapidement aux
pages d'inscription ou de
réservation par exemple.

�p)�

La Bibliothèque
Pour Tous

de Valbonne recherche des
bénévoles. Vous aimez lire,
faire partager votre goût de
la lecture et vous désirez
impliquer dans le fonction
nement d'une bibliothèque ?
Venez les rencontrer à la bi
bliothèque, 23 rue Gambetta,
à Valbonne village, les mardi,
vendredi, samedi, dimanche
de 10h à 12h; mercredi de 17h
à 19h. Tél : 04 93 12 95 12
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PASSEPORT

Cartes d'identité
et passeport :
prenez rendez-vous!

L

e dépôt des dossiers de création ou de
renouvellement des cartes nationales
d'identité et des passeports se fait unique
ment sur rendez-vous au 04 93 12 35 03 ou au
04 93 12 31 12. Les pré-demandes sont télé
chargeables sur valbonne.fr/services-en-ligne.
Les dossiers peuvent également être retirés en
Mairie à l'État Civil.
Attention, trois à quatre semaines de délais
sont à prévoir une fois le dossier déposé pour
obtenir les nouveaux papiers. ■
Rappel : Les cartes grises et les permis de
conduire sont à créer sur www.service-public.fr

Les prochaines
permanences
du Maire
Samedi 7 avril
et samedi 5 mai
de 9h30 à 12h
à l'Hôtel de Ville
sans rendez-vous.

Nouvelles permanences de la mission locale et du PLIE

La mission locale propose des permanences dans les locaux du CCAS au village
tous les mardis matins de 8h30 à 12h30 pour recevoir les jeunes et aborder les
questions relatives à l'emploi, la formation , au logement, à la santé ...
À compter du 15 mars, la conseillère du PLIE (Plan Local pour l'insertion et l'Emploi)
tiendra une permanence supplémentaire dans les locaux du CCAS au village le
jeudi matin (8h30-12h30). ■
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Savoir-faire

Le Rucher du Puits Fleuri

un projet associatif autour de l'abeille
Nous avons découvert que c'est un
•• projet qui intéresse beaucoup les gens,
c'est dans l'air du temps » s'enthou
siasme Alexandre Bobet, secrétaire de l'asso
ciation. En effet, le Rucher du Puits Fleuri n'a
aucune ambition, si ce n'est de pratiquer et
partager cette passion dans le respect de la
Nature, des Hommes et des Abeilles. Les api
culteurs amateurs et avertis partagent leur sa
voir et leurs expériences tout au long de l'an
née avec les travaux apicoles sur le terrain,
chemin du Puits fleuri. Les deux restanques,
allouées par la Mairie dans le cadre du déve-

loppement de l'agropastoralisme sur
la commune, ont été débroussaillées
par les bénévoles pour permettre
l'installation d'une cinquantaine de
ruches dans de bonnes conditions. Les adhé
rents se retrouvent également le samedi
après-midi pour suivre des cours de forma
tions en salle et sur le terrain au fil des saisons.
L'apiculture est une source de joie c'est certain
et aussi un engagement qui demande
constance, rigueur et un grand sérieux car les
travaux sont nombreux, les défis environne
mentaux et sanitaires toujours plus grands.

Chenilles processionnaires:

prévenir le danger

Pour adhérer à l'association, il n'est pas obliga
toire de posséder un cheptel « li faut s'engager
à respecter les valeurs de l'association et à se for
mer en interne et dans une école apicale». Le ru
cher du Puits Fleuri compte déjà une douzaine
d'adhérents.

0 association.rpf@gmail.com

Opération broyage/paillage:

E

Plus de 400 sapins recyclés

Elles se déplacent en file indienne, sont urticantes et ne passent
pas inaperçues... Les chenilles processionnaires refont leur
apparition après avoir passé l'hiver au chaud dans leur cocon. La
prudence est de mise !

Qui sont-elles?

Il s'agit de la chenille processionnaire du chêne et du pin. On la rencontre au
printemps et en été sur le premier et en hiver sur le second. Elle vit dans des
nids blancs accrochés aux arbres et se déplace en groupe, en file indienne.
Ses poils urticants se détachent facilement lors d'un contact ou sous l'effet
du vent et ont la particularité de rester allergisant très longtemps.

ntre 100 et 200 sapins ont été déposés par les Valbonnais sur
chaque site de collecte pour l'opération broyage/paillage qui
s'est déroulée en février. Deux agents de la Mairie et le Maître
composteur d'Univalom se sont rendus sur chacun des sites pour
l'opération de broyage des sapins de Noël. Les sapins ont été traités
un par un : coupe du socle puis ébranchage obligatoire à la tronçon
neuse avant de passer par le broyeur. L'arbre de fête est ainsi trans
formé en copeaux pour un paillage utilisé sur place, sur les sites de
compostage ou dans les jardins familiaux selon les sites. L'opération
prend entre deux et quatre heures selon le volume d'arbres à traiter.

■

Rappel pour la prochaine collecte : Afin de faciliter le travail des
agents et de permettre le recyclage de l'intégralité des arbres, les sa
pins déposés sur les lieux de collecte doivent être brut, sans neige
artificielle, ni filet, ni décoration ou fil de fer. Les sapins flockés doivent
être déposés en déchetterie.

Quels risques pour la santé?

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

Comment se protéger ?

> Ne pas s'approcher et ne pas toucher les chenilles ou leur nid
) Ne pas se promener sous les arbres porteurs de nids

) Éviter de se frotter les yeux pendant et au retour d'une balade

) En cas de doute, prendre une douche et changer de vêtements
) Laver les fruits et les légumes de son jardin

) Éviter de faire sécher du linge à côté des arbres infestés

0

■

Si vous repérez des nids de chenilles processionnaires
sur l'espace public, vous pouvez contacter les services de la Ville
au 04 93 12 35 90

m
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Photo� P Escoubas

L

es yeux des taons, souvent parés de couleurs chatoyantes sont
spectaculaires. Mais la mauvaise réputation de ces grosses
mouches est associée à leur pouvoir de nuisance car les femelles
de taons se nourrissent en partie de sang, qu'elles prélèvent par mor
sure de la peau. Les mâles ne se nourrissent que de nectar de fleurs.
Ces insectes parasites s'attaquent surtout au gros bétail comme les
chevaux ou les bovins, plus rarement à l'homme. Si les taons peuvent
être vecteurs de maladies, leur rôle écologique est réel, car leurs larves,
carnivores et souvent aquatiques, se nourrissent entre autres de larves
de moustiques.

■
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Un nouveau site internet

Plus clair, plus intuitif, plus interactif, www.valbonne.fr change
de visage en ce début d'année 2018. Avec le lancement de son
nouveau site Internet, la Commune propose un service public
de proximité plus moderne.

•.,.,,

.

V

pratique.

• Une page d'accueil totalement repensée

• Un accès plus rapide à l'information
• Un espace réservé aux associations
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• Un site qui s'adapte à vos écrans
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actualités.

• Un annuaire de la ville enrichi

voir toutes les actualités O

• Un portail famille pour des démarches dématérialisées
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Un menu plus clair

la llllHothtquc pour tout
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photos O

Des services administratifs en ligne

Un kiosque enrichi avec les publications de la Ville
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vidéos O
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G Une navigation par profil pour trouver facilement
l'information qui vous concerne
0 Plus de contenus multimédias (articles, photos,
vidéos) dans l'onglet actualités
G Une recherche par date et thème dans l'agenda
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Et pour rester connecté avec votre Ville,
n'oubliez pas Facebook, Twitter & lnstagram.

Yo•r tout r&1endl

V

publications.

Le mot de l'élue
Marie-José lancharro, Adjointe au Maire
déléguée aux Politiques économiques
locales, à l'Emploi, à l'lntergénérations,
' aux Anciens combat tants et à la
Communication.
« Avec la création de son nouveau site Internet, la Ville facilite
l'accès aux services et à l'information pour tous nos concitoyens.
Ce nouvel outil qui s'inscrit dans le cadre du programme Ville
numérique initié par la Commune, va nous permettre d'offrir
un service public de proximité encore plus efficace et réactif.
Ce nouveau site internet répond également à la demande des
Valbonnais de proposer plus de services en ligne - sans pour
autant abandonner le contact humain ! Symbole d'innovation et
de modernité, Valbonne Sophia Antipolis a désormais une vitrine
numérique à la hauteur de la première technopole d'Europe. » ■
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Sport

la 11ème course
solidaire interentreprises

pecial Olympics, en association avec le Sophia Club Entreprises,
organise le 6 avril prochain la 11''"" Course solidaire interentre
prises dans le parc des Bouillides entre midi et quatorze heures.
Chaque année, plus de 4.000 coureurs issus de 250 entreprises
chaussent leurs baskets pour offrir à des enfants, des adolescents et
des adultes la possibilité de s'épanouir grâce à la pratique du sport
et d'oublier le handicap mental. Les équipes courent en relais de 4x
2,5 kms pour la bonne cause, l'intégralité des recettes de la course est
reversée à l'association Special Olympics.

6 Les inscriptions sont ouvertes sur www.specialolympics.asso.fr
e 5 février dernier, à SKEMA School, devant 100 chefs
d'entreprises, la gendarmerie des Alpes Maritimes a réalisé
une présentation en partenariat avec la CCI Nice Côte
d'Azur sur le sujet du règlement européen sur la protection des
données personnels (RGPD d'application dès le 26 mai 2018)
associé de manière transversale à la cybersécurité.
Le Pôle Intelligence économique (IE) implanté au cœur de la
Technopole de Sophia-Antipolis, assure par son dispositif un
soutien local d'IE territoriale à la protection des biens productifs
de l'économie sur son territoire. Animé par des personnels
formés, aux compétences reconnues par l'ensemble des acteurs
étatiques comme privés, la gendarmerie des Alpes-Maritimes
s'est munie sur ce sujet d'une structure agile, en capacité de
répondre aux besoins précis en matière de sécurité économique
au profit des différentes organisations.
Ce pôle d'expertise est à disposition de chacun pour tout
problème lié à une atteinte économique y compris durant la
phase judiciaire, crise / enquête: Cyberattaque, vol de données,
escroqueries d'ordre économique. Sur la thématique des
sensibilisations au profit des entreprises, le Pôle intervient lors
de conférence où, l'argument décisif pour cette année 2018
est de s'appuyer sur la transition numérique et la sécurité du
numérique (cybersécurité).

■
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07 62 93 18 20 - contact@specialolympics.fr

Musique

Sophia live Music :
ouverture des castings

SOPHIA
LIVE
MUSIC

Vous êtes un musicien local amateur, salarié et/ou
étudiant de Sophia Antipolis ?
ans ce cas, vous avez jusqu'au 15 Mars 2018 pour présenter
votre candidature sur www.sophialivemusic.com et au
ditionner pour l'organisation. L'an passé, plus de 30 groupes
ont candidaté pour venir animer le Sophia Live Music ! C'est dans la
pinède des hôtels Mercure et Ibis que le festival aura lieu cette an
née afin de créer du lien social et de donner vie à la technopole.
Soyez les prochains talents et musiciens locaux amateurs, salariés
et/ou étudiants de Sophia Antipolis à monter sur la scène le 13 et 14
Septembre 2018 !

■

Humanitaire

Un centre culturel et loisirs
pour les enfants de Jacmel
'association kenson Haïti ouvrira officiellement les portes de son centre culturel et de
loisirs à Jacmel en juin prochain. Il accueillera cinq cent enfants et adolescents pour des
journées thématiques chaque jour: des cours avec des intervenants, des initiations sportives, projections de films, découvertes de jeux de société ... Une bibliothèque sera également
mise à disposition des jeunes. Cette structure est le fruit d'un long travail mené par l' associa
tion et grâce aux dons, notamment des Valbonnais.

« Les étudiants du Skema ont organisé une journée « Foot 4 Haiti » qui a permis de collecter des
fournitures scolaires qui seront envoyées avec du matériel à Jacmel par container fin mars. Dans
l'immédiat, nous souhaitons installer une petite centrale photovoltaïque pour produire de l'électri
cité gratuite qui pourra alimenter le centre plus de deux heures par jour. L'objectif est d'habituer les
enfants à travailler sur Internet » précise la présidente Lucile Di Cairano. L'.association organise
plusieurs événements au cours de l'année pour récolter des fonds et mener à bien ses actions.
Prochains rendez-vous: soirée HaIti le 23 mars, salle du Pré des Arts et vide-grenier le 8 mai.

f) www.kenson-haiti.com

C'Mieu change de local
L'association C'Mieu a déménagé et s'est installée au 1 rue louis
Funel à Ciarbejaïre.
Elle favorise le retour à l'emploi des personnes en difficultés grâce
au chantier d'insertion espaces verts et forestiers qui accompagne

Collecte

18 salariés en insertion. L'association intervient sur Valbonne
Sophia Antipolis auprès des particuliers, des entreprises et des
collectivités. ■
www.cmieu.org

f)

Don du sang: Un geste qui peut changer la vie

Je venais avec mes parents et j'ai at
tendu d'être majeur pour aider ».
Hugo, tout juste 18 ans a tenu pa
role et a donné son sang lors de la dernière
collecte organisée salle du Val de Cuberte.
À ses côtés dans l'espace convivial de colla
tion post prélèvement, Tanya, donneuse de
longue date : « J'ai toujours donné. J'ai vu les
affiches, j'étais disponible alors je suis venue. Il
faut savoir qu'il n'y a aucun effet secondaire à
part la convivialité. »
À Valbonne Sophia Antipolis, 8041 per
sonnes font partie des donneurs potentiels
et seuls 2,28% de la population sont effec
tivement donneurs, bien en dessous de la
moyenne nationale à 4,80%. Une quaran
taine de poches ont été collectées le 1e, dé
cembre dernier.
« J'ai souvent travaillé avec des gens hospita
lisés qui étaient transfusés. Là, je travaille en
début de chaîne. Le don est un acte noble, un

engagement » explique Michel, infirmier de
prélèvement.
Prochaine campagne de don
vendredi 23 mars, salle du Val de Cuberte

Toutes les personnes en bonne
santé qui:
sont âgées de 18 à 70 ans
pèsent plus de 50 kg
n'ont jamais été transfusées
n'ont pas voyagé dans les quatre
derniers mois
n'ont pas été opérées dans les
quatre derniers mois
!
subi de soins dentaires depuis
:
:
moins de 24h ou d'opération
''
depuis moins d'une semaine
:
n'ont pas eu de fièvre ou d'infection
lors des deux dernières semaines
\\
\'
ne font pas l'objet d'une mesure de
protection légale (tutelle ...)
'
sont reconnues aptes à l'issue de
('
l'entretien prédon
' ",;, ..�,
1
1

1
1

1
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Les Trophées de la vie associative :
les actions récompensées
T Prix Développement durable
Les Canebiers Valbonnais

« t:objectif desjardins était de réhabiliter des espaces

qui avaient été historiquement cultivés par les moines
de /'Abbaye. Mais l'objectif était également de tisser
un lien social entre les populations de nos différents
quartiers. Nous comptons aujourd'hui 75 parcelles
cultivées par autant de familles», précise Rémy
Mathiasin, le Président.

.._ Prix Sport Fair Play: Special Olympics

.._ Prix Sport performance individuelle:
Azur Gael

« En France, 700.000 personnes vivent avec un
handicap mental; c'est pour elles que les Courses
Solidaires existent» expliquent Charles Tuduri

Avec son binôme Yasmine, Alexia Billet a participé au
championnat de France féminin de foot gaélique pour
la première fois en 2017, inscrivant de nombreux buts
et points dans une équipe comprenant des joueuses
expérimentées. En juin 2017, elle est repérée par le
sélectionneur de l'équipe de France féminine à Rennes
et a intégré l'équipe des Bleues en décembre dernier.

et Claudine Santerne. Principale source de
financement de l'association, les Courses
Solidaires (dont celle de Valbonne Sophia
Antipolis, l'une des plus anciennes) rassemblent
plus de 250 entreprises, petites et grandes, et
4.000 coureurs.

T Prix Rayonnement culturel -Animation
communale: Suo Tempore

!.:ensemble Suo Tempore Chœur de Valbonne
Sophia Antipolis est constitué de 23 choristes
amateurs dirigés par Alain-Jean Vernet dont
Jean Cailhol qui a reçu le prix. Actuellement le
Conservatoire à Rayonnement Communal et
Suo Tempore travaillent sur une œuvre qui sera
présentée pour les 500 ans de Valbonne, les 50
ans de Sophia Antipolis et les 30 ans du Chœur
de Valbonne Sophia Antipolis.

.._ Prix Solidarité - Social - Santé:
Osons La Différence

Depuis 2011, Pascal Amand et son équipe portent
des projets sportifs avec des personnes en situation
de handicap.« Pour nos randonnées, nous utilisons des

Joëlettes qui permettent d'accompagner des personnes
à mobilité réduite à peu près sur tous les terrains».
Rendez-vous en novembre 2018 pour la 4
de la Joëlette'Orientation de Sophia.

édition

Trophée Bernard N IRO: Art Tisse ►

flashez pour voir
toutes les photos.

Patricia Civel crée l'association l'Art Tisse en 2000 et l'Artothèque en 2003 pour
démocratiser l'accès à l'art auprès du grand public, des entreprises, des scolaires, ou
encore des personnes en difficulté. Quinze ans plus tard, l'Art Tisse peut se décliner
en quelques chiffres : 2 permanents en CDI ; 200 adhérents dont une soixantaine
d'artistes; une douzaine d'expositions par an salle Saint-Esprit, une centaine d'heures
d'interventions chaque année dans les écoles sans oublier les TAP...

52

équipements sportifs

+de14000
adhérents

150

L L Il se passe toujours que/que chose sur notre commune. Je tiens à souligner la richesse et la variété

••

du tissu associatif qui fait notre force. Son rôle de cohésion sociale est primordiale» rappelait dans
son discours, Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia Antipolis. Les Trophées de la vie associative
2018, présentés par Cédric Blitz (Clin d'œil FM) et Michaël Amari (SLV) ont valorisé tous les acteurs
associatifs pour leurs actions et leur dynamisme en 2017. L'occasion pour les clubs sportifs et de loisirs
d'animer la scène avec des démonstrations tout en maîtrise, en force ou en grâce. Onze trophées ont été
décernés distinguant les exploits sportifs mais aussi l'engagement solidaire, social, culturel et sociétal,
comme un instantané de la vie associative valbonnaise.
,.- Prix Sport filles : Shotokan Karaté

,.. Prix Jeunesse et Diversité :
Jeunesse valbonnaise

« Les sports de combat ne sont pas que pour
les garçons». Passionnée par le karaté, Enora

L.:Association propose des activités aux jeunes de
la commune.« Nous souhaitons encore grandir en

Lessourd a réussi avec brio l'examen de passage
du grade de ceinture noire 1" Dan en 2017 dès
sa première participation à l'âge de 15 ans. Elle
fait partager sa passion du karaté et tient un rôle
important au sein du club qui partage sa joie de
la voir récompensée.

2018, toutes les personnes voulant adhérer seront les
bienvenues. Nous débordons d'énergie et d'envie de
partage», lance Arthur Simon, le Président.

.A. Prix Sport performance jeunes : COV

Nicolas lnzerlilli a commencé l'escalade à 5 ans
au COV. En 2017, à l'âge de 14 ans, il surprend
son entourage en décrochant une 2· place au
championnat régional de difficulté de Gap en mai
2017, se qualifiant ainsi pour le championnat de
France. Nicolas se qualifie pour la demi-finale du
championnat à Brest en réussissant les deux voies
de qualification et termine 16' en Juin 2017.

◄

Prix Sport performance universitaire :
ASALIV du CIV
Alessia Zarbo, 16 ans, est en l' ES au Lycée International
de Valbonne. Championne de France de Cross et de
3000m piste en 2017, elle intègre l'équipe de France UNSS
et remporte la médaille d'or aux Championnats du monde
UNSS sur 1500m au Qatar et la médaille d'or aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse Européenne sur 3000m piste.

►

Prix Sport performance par équipe :
Tae Kwon Do VSA
Pour le Critérium National 2016 et 2017, l'équipe
masculine composée de Nydal Haddad, Vincent
Vetal, Ayoub Rahim et Ryad Yacoub a perdu en quart
de finale. L'équipe féminine de Dyna Haddad, Aya
Missaoui, Amira Missaoui et lbtessam Razzouk a
terminé 3 en 2016 et 2017 en national.

,.- Les Chœurs des Amitiés Valbonnaises ont enflammé la salle notamment avec une reprise/hommage
à Johnny Hallyday avec le titre « Que je t'aime ». Moment de grâce et de légèreté avec les danseuses
classiques du COV. L:A'ikikaï Club VSA a montré au public quelques techniques de son art, l'Aikido.

Solidarité

Une chasse au trésor pour apprendre la solidarité

D

ix équipes, onze énigmes à résoudre à travers des activités de
coopération en une heure trente de jeu à Campouns ... Les
enfants sont unanimes : la chasse au trésor solidaire était un
succès, et pas seulement pour les bonbons en fin de parcours.

C'était bien, il y avait plusieurs énigmes à
résoudre, il fallait chercher un maximum de galets et
Lucien, 8 ans
les mettre dans l'école.
j'ai bien aimé les activités et ça m'a beaucoup plu
parce que c'était des jeux en équipe.
Ethan, 1 o ans
« Le but est de sensibiliser les enfants à la solidarité sans frontière et de récol
ter des fonds pour aider à la reconstruction de l'école Nina Duverly détruite
par l'ouragan à Saint Martin», expliquent Juliette Di Nunzio, Sarah Deville,
Gioia Dufour et Mathilde Coly, initiatrices du projet. Premier objectif atteint pour leur association
« Les enfants de l'espoir» qui a choisi de créer un
événement pour les enfants lié au projet universi
taire d'aide humanitaire à Saint Martin.
Pourquoi avoir choisi Valbonne Sophia Antipolis? « Pour continuer dans la
lancée de la Ville qui soutient les associations, les projets des Jeunes et parce
que la Commune a déjà apporté son soutien à Saint Martin et compte quatre
groupes scolaires», poursuivent les étudiantes à la Faculté de Lettres de
Nice. Prochaines chasses au trésor dans le courant du mois mars.

■

f)

Pour soutenir l'association
Les enfants de l'espoir (LEDE asso) sur Facebook

Challenge

Éducation

Concours Vidéo Science
Inscrivez-vous!

Le<< Ciood Behavior Ciame >>
Bilan très positif à Garbejaïre

a commune de Valbonne Sophia Antipolis organise la deuxième
édition du concours Vidéo Science à destination des collégiens
et des lycéens, sur le thème« L'innovation d'hier à demain à
Valbonne Sophia Antipolis ». En réalisant eux-mêmes un clip vidéo
(ou un powerpoint accompagné
d'un commentaire enregistré), les
participants sont invités à réfléchir
et à s'exprimer sur ce sujet, dans un
style créatif, direct et personnel.

Ça reste magique t Après trois ans de GBG, en CM2, ils coopèrent
• • volontiers », « le programme a porté ses fruits, c'était nécessaire»,
témoignent les enseignantes qui ont débuté l'expérimenta
tion en 2015. « Par rapport à ce que je connais, ici les élèves ont l'habitude de
travailler en équipe, de s'entraider, /'ambiance est différente» explique l'une
des institutrices arrivée à la rentrée 2017 à l'école de Garbejaïre. Le GBG
« Good Behavior Game » est un programme de prévention américain
ayant pour but de développer les compétences psychosociales des en
fants. L'école de Garbejaïre a été pionnière dans ce travail d'essai pilote.

Ce concours a pour but de sensi
biliser les jeunes à la culture scien
tifique tout en stimulant l'intérêt
et la curiosité autour de Sophia
Antipolis. Les entreprises parte
naires, cette année Air France
et l'Institut de Pharmacologie
Moléculaire et Cellulaire (IPMC), in
terviendront dans les classes et in
viteront les participants dans leurs
locaux pour des visites de terrain.
Le festival s'inscrit également dans
les festivités des 500 ans du village
et des 50 ans de la technopole en
2019; de quoi permettre un travail
de collecte des connaissances de
nos atouts et de notre identité.

Ce programme, qui repose sur la volonté et l'engagement du corps en
seignant, comprend quatre règles de classe simples qui deviennent des
règles de jeu dans le cadre d'exercices du quotidien : travailler dans le

L

l'IHHOIIATIOH
D'HIER À OEHAIH
A 1/AlBOHHE
SOPHIA AHTIPOUS

■

f) La date limite d'inscription pour les visites en entreprises est
fixée au 19 mars. Plus de renseignements sur www.valbonne.fr
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calme, respecter les autres, ne pas se lever sans permission et suivre
les consignes. Au fil des semaines, les élèves bénéficient de cette éduca

tion bienveillante et développent leurs capacités d'attention, leur sociabi
lité et de manière générale leurs compétences émotionnelles et sociales.
Le bilan étant positif, les
enseignants formés vont
poursuivre le GBG dans
leurs classes.

Aux
États-Unis,
les
études ont montré que
pour 18 dollars investis
dans le programme, 65
dollars sont économisés
dans le cadre des dé
penses de santé et d'in
sertion sociale.

■

Nouveau bureau
pour les Amitiés Valbonnaises
tienne Peytavin, Président des Amitiés Valbonnaises, a présenté avec émotion le bilan
de ses trois mandats devant 85 adhérents lors de l'Assemblée Générale de l'Associa
tion: sorties, voyage annuel, vide-grenier, chorale, char de la Saint Blaise et le partenariat avec le CCAS pour les lotos, la pétanque et les barbecues ...
Ont été élus au nouveau bureau : Michel Leboute, Président, Robert Bertolino, vice-pré
sident, Béatrice Agnèse, trésorière, José Parente, trésorier adjoint, Andrée Roche, secrétaire,
Maryse Scoglio, secrétaire adjointe, Régine Calderini, Robert Ouvrier et Etienne Peytavin. Les
Amitiés Valbonnaises comptent plus de 130 adhérents.

■

Nous nous joignons aux membres de l'association pour remercier Etienne Peytavin pour
son engagement, son dévouement et lui souhaiter une excellente« retraite associative»!

Ambiance

Anniversaires du mois

Soirée mexicaine

les Capricornes et les
Verseaux à l'honneur
es natifs du mois de janvier ont
fêté leurs anniversaires à l'Espace
Inter-Générations à l'occasion
d'un repas avec animation musicale.
Saluons Georgette Baudoin, Emilia
Casoni,

Vignols,

Maria

Szczesniak,

Marie

oixante-dix personnes se sont réunies, toutes de
sombreros et de ponchos vêtues, pour la soirée mexi
caine organisée par le CCAS au restaurant intergénérations. Une ambiance très piquante jusqu'à 23 heures !

Simone Schaap, Thérèse

Jacquin, Sarah lsoldi, Mme Klein,
Pierre Fernandez,

■

Claude Patoux,

Jean-Jacques Galliano.

Sorties et animations
Danses de salon - lundis 12 & 26 mars
De 14h à 16h, cours donnés par notre bénévole Pierre.
Gratuit Inscriptions au (CAS.

Sortie patrimoine - vendredi 9 mars
Visite du musée des Tourneurs sur bois à Aiguines dans le Var. Déjeuner au
restaurant !'Hermitage Inscriptions au CCAS.

loto - Hardi 13 mars
Au Pré des Arts en partenariat avec les Amitiés Valbonna1ses. 2€ le carton
ou 5€ les 3. Cartons pris sur place Goûter offert Inscriptions au CCAS
C'est qui le chef ?! - Mercredi 21 mars

Atelier intergénérationnel de pâtisserie avec les enfants du centre de loisirs.
A 13h30 à l'Espace Inter-générations. Dégustation des gâteaux préparés.

Soirée diner spectacle - Mercredi 21 mars
Venez applaudir la Compagnie de théâtre« Les Upians sur Tréteaux» Madame
Boutterflou au Pré des Arts.. A 18h30 apéritif suivi d'un repas buffet et à 21h
spectacle. lnsrnpt,ons et tarifs au CCAS à partir du jeudi 1 mars.
les amitiés valbonnaises
Soirée dansante - samedi 24 mars
A partir de 20h au Pré des Arts. Renseignements auprès de l'association.

Joyeux anniversaire ! - vendredi 30 mars

Natifs de mars, venez fêter votre anniversaire et déguster le repas de
Pâques au Restaurant Inter-générations. Animation musicale.

C) Ne manquez pas...

la promenade loisir - mercredis 14 et 28 mars
le club d'animation

Le mardi de 14h à 17h rue du Frêne - 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 à

partir de 5 personnes inscrites

Atelier manuel (couture, tricot)
2

Jeudi du mois à partir de 14h, rue du Frêne

Randonnées pédestres

Vendredi matin de Sh à 13h (sauf pendant les vacances scolaires)
Groupe encadré par deux animateurs sportifs. Départ à Sh, parking de la
Vignasse à Valbonne Village. Inscriptions obligatoires au CCAS. Tarifs
se renseigner au CCAS.

Gymnastique

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

Prévention Active Senior

24 séances d'activités physiques d'une heure, à raison de deux séances
par semaine pour garder la forme.
Inscriptions au CCAS ou au COV 0 4 92 94 33 43.
f}CCAS au 04 93 12 32 10

Retrouvez l'agenda sur
www.valbonne.fr

ARCHITÉA HABITAT - "rchitecte
Architéa Habitat est un réseau
national de l'aménagement, de
la rénovation de l'habitat et de
l'architecture d'intérieur. L:agence
propose du home-staging,
du relooking-décoration, de
l'aménagement, rénovation, agrandissement et
architecture intérieure et extérieure.

535 route des lucioles, les Aqueducs Bat 3,
Sophia Antipolis
07 68 27 44 77 -www.architea-06.fr

Samedi 3 mars
LA FABRIK À BD-Organisée parlelab
Atelier de création d'une bande dessinée
numérique de 15h à 17h à l'entrée de la
Médiathèque

0 lnfo & Inscriptions

lelabslv@grnail.com-0784 42 69 59
Tous les premiers
mercredis du mois

VIENS JOUER AVEC TA FAMILLE
Atelier de jeux vidéo parents, grands
parents / enfants de 1Oh à 12h à l'entrée
de la Médiathèque.

0

lnfo & Inscriptions
lelabslv@grnail.corn -078442 69 59
Vendredi 16 mars
ATELIER
VIDÉO LIGH T
PAINTING

NOUVEAU PIANO TIME

Organisé par la Médiathèque de Valbonne
Sophia Antipolis

Le piano situé dans le hall de la Mé
diathèque est mis à disposition pour des
improvisations en partenariat avec les
élèves du Conservatoire à Rayonnement
Communal de la Ville de Valbonne Sophia
Antipolis.
Accès libre aux musiciens amateurs ou aver
tis pour de grands moments de musique.
Dimanche 4 mars

SOPHROLOGUE
PRATICIEN

Sopt alogie caycédienne

Claudie TELFER-GHISLAIN vous
invite par la relaxation à remédier
au stress, insomnie, fatigue ...,
vous aide par des exercices
respiratoires à améliorer la
concentration, mémorisation, confiance en soi ... et
optimise les performances physiques et mentales
des sportifs de tous niveaux.
°

Domaine les Bois de Valbonne, n 6, 2035
Route de Biot - 06 86 69 79 90
www.sophrologievalbonne.com

CONCERT - Organisé par Patrick Castel/ana
Concert de chants polyphoniques corses
par le groupe« Cantu Nustrale » à l'église
Saint Blaise à 16h. Billetterie à partir de
14h. Entrée: 15 €

0 06 80 65 34 41

Du mercredi 7 mars
au dimanche 18 mars
EXP OSITION

Organisée par
/'Art Tisse

Les œuvres de
Claude Colliat,
Emmanuelle
Terrier (Bcart) et
Cathy Burtin (Mat)
s'unissent sous
les cimaises de la salle St Esprit pour
l'exposition« 3 Z'Artistes», du dimanche
au jeudi de 1Oh à 19h, le vendredi et le
samedi de 1Oh à 22h. Entrée libre.
Vernissage samedi 10 mars à 18h.

0 04 93 42 04 56

Samedi 10 mars
ATELIER REPAIR CAFÉ - Organisé
parle Repair Café Sophia Antipolis

Les réparateurs bénévoles prennent
en charge vos petits appareils et objets
du quotidien en panne ou cassés. Les
bénévoles vous apprennent ou vous
aident à réparer gracieusement vos
objets, sans rendez-vous. Salle S1• Hélène
de 9h30 à 12h30.

0 www.repaircafesophia.org

Organisé par SLV

Atelier est
réalisé par Alain
Vétillard de
l'association Zuzurelone, salle Ste Hélène
de 19h à 22h. Thématique : réalisation
d'un Haïkus en vidéos mêlant écriture et
dessin. Tarif: adhésion à l'association SLV.
Apporter une clé USB.

0 lnfo & inscription obligatoire

cyberkioscslv@grnail.com
04 93 40 22 45 - 06 07 28 44 23
THÉÂTRE-Organisé parl'association
« Jeunesse Valbonnaise »

« The médecin malgré
lui» de Molière par la
troupe Actors Studieux,
en partenariat avec
l'association Jeunesse
Valbonnaise, salle du
Pré des Arts à 20h30.
Entrée: 15€
Tarif réduit: 10€.

0 06 20 97 53 77

Samedi 17 mars
ATELIERS - RENCONTRES PROJEC TIONS - Organisé par la

Médiathèque de Valbonne Sophia Antipo/is

« Le cerveau du futur », ateliers en
partenariat avec le CNRS (Centre National
de la Recherche Scientifique).

0

lnfo & Inscriptions
lelabslv@grnail.corn-078442 69 59

3�ME FESTIVAL D'IMPROVISATION
THÉÂTRALE - Organisé par /'Art-scènes
L:art-scènes vous invite à assister à la 3ème
édition de son festival d'improvisation
théâtrale qui se déroulera au Pré des Arts
de 17h à 23h. Cet évènement vous offrira
une sélection originale de matchs avec
des équipes venues de toute la région.
Tarif plein: 1OE. Tarif réduit: 8€.

0 contact@lart-scenes.fr
07 55 60 44 11

Dimanche 18 mars

-

+
Esprit
tvlATSURI

FÊTE ESPRIT
MATSURI

Organisé par /'osso.
Esprit Matsuri

Les visiteurs pourront
découvrir la richesse
des traditions, des
arts et de la langue
........
japonaise par le biais
________. des différents stands
et ateliers participatifs. De 9h à 18h, Salle
polyvalente - Ferme Bermond, Gar bejaïre.

8esprit.matsuri@gmail.com
THÉÂTRE - Organisé par les Enfants du Paradis

« Mauvaises rencontres » est une comédie
dramatique en 5 actes, une série de saynètes,
une suite de rencontres fortuites et inou
bliables avec valérie d'amodio et eric louis. Pu
blic: adultes et ados. Durée: 1h. Au théâtre les
enfants du paradis, place sophie lafitte à 18h.

806 62 4120 38

Ou mardi 20 mars
au dimanche 8 avril

EXPOSI TION - Organisée par /'Ar t Tisse
!.:exposition « Gardiens du Rêve » est une
célébration de l'art contemporain aborigène
australien, une invitation à honorer des
artistes talentueux et leur culture ancestrale
dont ils sont les gardiens spirituels.
Du mardi au jeudi 11h à 18h etdu vendredi
au dimanche de 1Oh à 19h, salle St Esprit.

8Cécile 0emion: 06 45 80 42 77
Mercredi 21 mars

CODINGGOÛTER-OrganiséparleLab
Atelier d'initiation à la programmation,
au développement et à la création de
jeux vidéo de 15h à 17h à l'entrée de la
Médiathèque.

Vendredi 23 mars

CONCERT CLASSIQUE

Organisé par Confé-Concer t

Au programme : Vivaldi, Beatus Vir,
concerto pour 2 hautbois, concerto pour
flûte à 20h30 à l'église Saint Blaise. Tarifs:
17€. Retraité: 14€. Adhérent: 11 €

8www.confeconcerts.com
Tél: 06 34 66 66 47
SOIRÉE DÎNER SPECTACLE

Organisée par l'association Kenson Haiti

Animation dîner spectacle et soirée
dansante salle du Pré des Arts. Repas sur
réservation: 2 5€ - Entrée sans repas: 10 €

8 Nicolas 06 59 84 96 95
Lucile 06 98 72 96 95

Samedi 24 mars

CARNAVAL DE QUARTIER

Carnaval du comité de quartier de
Garbejaïre Haut Sartoux à partir de 13h30.
Le défilé partira de la Ferme Bermond
pour se diriger place Méjane.

Ocomitedequartierghs@hotmail.fr
Tél : 07 82 14 23 06

PROGRAMME TON ROBOT

Atelier de robotique en partenariat avec
l'association POBOT de 14h à 17h à l'entrée
de la Médiathèque.

8lnfo & Inscriptions
lelabslv@gmail.com-07 84 42 69 59

AU PRÉ DES ARTS

THÉÂTRE - Organisé par

les Enfants du Paradis

«!.:envoûtement» est une
comédie caustique sur le
monde du travail et son
univers impitoyable avec
Laure Gauffridy-Louis et
Valérie D'amodio.
Au Théâtre les Enfants du
Paradis, place Sophie Lafitte à 20h.

8 06 62 4120 38

Mardi 27 mars

CINÉ ADOS - Organisé par la Médiathèque

Ciné Ados salle d'action culturelle à 16h

Samedi 31 mars &
Dimanche 1er avril

BRADERIE DES COMMERÇANTS

Organisé par l'Association des commerçants

Mardi 3 avril

THÉÂTRE - Organisé par Ebica School

La performence de la pièce « Hetty Feather »
par Jacqueline Wilson, adapté pour le théâtre
par Emma Reeves. Une performance amateur
produite par l'école EBICA salle du Pré des Arts
à 19h. Tarif plein: 15€. Tarif réduit: 10€.

8www.ebicaschool.com
CLUB 50
L'association de qui nquagénaires vous
propose un beau voyage d'une se
maine dans les Pouilles authentiques
du 29 mai au 4 juin 2018 en autocar
grand tourisme. Prix du voyage : 760 €

8

lnfo & inscription
Lucien 06 10 23 87 41
Nicole 06 66 26 18 34

CINÉMA DE SOPHIA
ANTIPOLIS ASSOCIATION
ALMA AU (IV (OUVERT À TOUS)

LABYRINTHE 3:
REMÈDE MORTEL
,, 1
Mercredi 14 mars à 18h30

LA SANTÉ DANS L'ASSIETTE
Vendredi 16 mars à 18h30

BLACK PANTHER 1;,1q

Mercredi 21 mars à 18h30
Vendredi 23 mars à 18h30

LE CENTENAIRE DE BERNSTEIN
Mardi 27 mars à 20h15

PENTAGON PAPERS v ,q

Jeudi 1•• mars à 20h30
Dimanche 4 mars à 18h
Lundi 5 mars à18h

CINÉ MÔME: CRO MAN , I' ,1111 ,1, · r 11,,
Dimanche 4 mars à 15h30
LA DOULEUR

Dimanche 4 mars à 20h30

Mardi 6 mars à 20h30

JUSQU'À LA GARDE

1 11111 ,•· <1 i>•IIÎ ;1·,,111,,111 i'lf•llll•·! "111;1
r11,·1ll,·tl' r,·.1l1\.1Îi'lJ' \_/1•1 l'w

)1/

Lundi 5 mars à 20h30

Lundi 19 mars à 18h

LES CONQUÉRANTES
[1,111, 11·

f-;-\rl\:',11 f111: 1/·\Î\-' Il Îi·lli,1'.li 11,11
.1 lri· ,Ill
:

Jeudi 8 mars à 20h30

WONDER WHEEL \Ji ,1
Dimanche 11 mars à 18h

Mardi 13 mars à 20h30

GASPARD VA AU MARIAGE

Dimanche 11 mars à 20h30

Lundi 12 mars à 18h

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU CERVEAU:

EX-MACHINA v 1q
,1-, .1r

1 ·1, ,1,•c.. �.1,•111,·111-, 1·11,•tc.. '_11·,111-1\ �,1,111• t1,111 c..11

Lundi 12 mars à 20h30

PHANTOM THREAD

Vi,,

Jeudi 15 mars à 20h30

,· 11111l,·l,.1t

Lundi 19 mars à 20h30

CINÉ MÔME:
MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE
IÎ f1,Hî1r ,1(. /

,1rl\

Dimanche 18 mars à 15h30

L'INSULTE v, ,1

Dimanche 18 mars à 18h

Mardi 20 mars à 20h30

PATRIMOINE: CYCLE LIVRES AU CINÉMA:
CARRIE AU BAL DU DIABLE 1, , 1111, 1, r ,11",
,.re eh, ,1 lil e, •!l •,,rel ,, Interdit aux moins de 12 ans
Dimanche 18 mars à 20h30
LA FORME DE L'EAU v,,,·

1 1,,11

4
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Jeudi 22 mars à 20h30

Dimanche 25 mars à 20h30

LADY BIRD v 1,1
M1·1ll1·11r•·

11,,,11
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Dimanche 25 mars à 18h

Jeudi 29 mars à 20h30

LA JUSTE ROUTE 1;,1
Lundi 26 mars à 18h
1 AM NOT A WITCH v 1\1
Lundi 26 mars à 20h30

\ lJ l'-JI ,111 ï i1 I' ( ,il

EN PRÉVISION (sous réserve): Ni juge ni soumise;
Avant que nous disparaissions; The Rider.

Tarifs à 6(; 4( pour les adhérents
www.a I m acli nd oe i Ifm.org

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

LATIFA LE CŒUR AU COMBAT

Vendredi 30 mars à 18h30

1519, 1969...

Un double anniversaire pour Valbonne Sophia Antipolis

0

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

Un projet, un besoin

Les premiers pas
de Sophia Antipolis ...

S

i l'acte officiel de naissance de Sophia
Antipolis se situe en 1969 avec la constitu
tion de l'association Sophia Antipolis, et si les
premiers « coups de pioche » remontent à 1971,
l'idée de créer dans le sud de la France«la Cité de la
Sagesse, des Sciences et des Techniques» émerge
dès le début des années 60 dans l'esprit de Pierre
Laffitte, alors ingénieur en chef de l'École des Mines
de Paris, qui souhaite créer « un quartier latin aux
champs( ...), une cité à la campagne vouée à l'intel
ligence et à la modernité économique et sociale».

En 1968, le projet de fonder sur « le plateau de
Valbonne» une cité internationale de la sagesse est
lancé. Elle aura pour nom Sophia Antipolis. Sophia
pour la«Sagesse» en grec.C'est aussi le prénom de
l'épouse de M. Laffitte qui donnera son nom à une place de la première
zone d'activité, l'actuelle place Sophie Laffitte. Antipolis pour le nom
grec d'Antibes(« la ville d'en face»).

Un premier secteur de 247 hectares dédié à l'innovation et à la recherche
est créé. On inaugure en 1971 devant les préfabriqués et les caravanes
installées dans la pinède les premiers travaux: d'anciennes pistes mule
tières sont élargies, créant le premier réseau carrossable permettant de
pénétrer sur le plateau.

Valbonne Sophia
Antipolis, de fil en aiguille
'

A

l'atelier qui se
tient chaque lundi
après-midi rue du
Frêne, chacune travaille
avec application sur son
ouvrage tout en échan
geant des conseils avec
ses voisines de table.
Depuis l'été 2017, les
dix-neuf dames ont mûri
leur projet de patchwork
appliqué et se sont mises
d'accord sur les lieux de
Valbonne et de Sophia Antipolis à mettre en avant pour les 500
ans du village et les 50 ans de la technopole. Impossible de savoir
lesquels, l'information est tenue secrète. Pour cet ouvrage collec
tif, il faudra plusieurs centaines d'heures de travail pour assembler
les différents morceaux de tissus et former un tableau qui sera
présenté en juin 2019 pour les festivités. En attendant, prochaine
exposition prévue du 30 mai au 10 juin, salle Saint Esprit.

■

1974: les premiers arrivants

Un coup d'accélé
rateur intervient en
1974 : 2150 hectares
supplémentaires sont
achetés par l'État et le
Syndicat Mixte pour
l'aménagement
de
Sophia. La deuxième
parcelle, qui concerne
notamment les val
lons des Bouillides, de la Roberte, du Haut-Sartoux, voit le jour!

Le 23 septembre 1974 la première entreprise française, FRANLAB, ouvre
ses portes sur le site. La même année le parc d'activités de Valbonne
Sophia Antipolis est déclaré d'utilité publique.En 1976 la première école,
l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris et le premier centre de
recherches CNRS s'y installent. Le Centre Mondial de réservation d'AIR
France et le premier hôtel suivent en 1977, viendront ensuite notam
ment le CERAM et le siège administratif de GSF en 1978.

Très tôt Pierre Laffitte réunit autour de lui une équipe d'architectes, char
gée de penser un aménagement à faible densité s'intégrant parfaite
ment dans le territoire de garrigue. A l'instar du
village Renaissance de Valbonne quelques 450
années plus tôt, la nouvelle cité des sciences de
vait répondre à un cahier des charges très précis.
Bientôt le premier village résidentiel de la tech
nopole va voir le jour sur les collines du Haut
Sartoux et accueillir les premiers habitants so
phipolitains.
Début d'une nouvelle histoire ...

■

Dans les archives de l'lnfo

Rétro-viseur

L

L'I FON °209-JA VIER2005

e 20 avril 1861, M. Ferdinand Ardisson,
Maire de Valbonne, décid e, par arrélé
municipal, de donner un nom aux rues du
village, considérant que "l'uniformité et le
nombre des diverses rues formant le village
présentent des difficultés dans le service du fac
teur rural et des embarras pour la rédaaion des
aaes notariés".
Ainsi apparurent la rue de la Paroisse. du pres
bytère, des Arcades, du Rocher, Saint Bernardin,
qui d'ailleurs ont gardé leur nom et emplace
ment jusqu'à nos jours.
(qui était alors dans le bâtiment de l'ancienne
Par contre, cenains noms ont changé.
mairie) alors que la rue Pourcel aauelle fut
l'aauelle rue de la République
appelée à l'origine rue de la
avait été nommée, à l'époque. la
Fontaine; ce que nous connais
Le nom des rues
rue Saint Roch; la rue du Pontis
sons aujourd'hui comme rue
répond d'abord à une
de maintenant avait pris le nom
Bennond fut baptisée alors rue
de rue du Four (il s'agissait du
utilité pratique
du Figuier, la rue de !'Hôpital
four communal dont le bâtiest devenue rue de )'Hôtel Dieu
permettant de se
men� qui a subsisté, est à préet la rue de )'Abattoir est main·
repérer dans I,espace.
sent occupé par l'association
tenant 1 a rue de 1 a 8rague.
l'Art tisse); la rue Grande d'au- Il peut varier souvent pour La rue Gambetta fut, quant
à
jourd'hui avait été dénommée
elle. nommée. au dépan, avedes raisons
Grande rue; l'aauelle rue Alexis
nue Saint Roch.
historiques.
Julien avait été baptisée rue du
Enfin, époque et régime poliPlateau; la voie. nommée en
Les rues gardent ainsi
tique obligent, l'aauelle place
1861 rue de la Commune, est
des Arcades fut nommée, en
la mémoire des lieux
devenue la rue de la Mairie; la
1861, place Impériale.
et du temps*.
rue aauelle de la Fontaine avait
été dénommée rue de !'École

■

NAISSANCES
Jules Salas, le 10 janvier

Rayan Chevallier, le 13 janvier

Sélim Charfa Mermin, le 13 janvier
Elena Lang, le 16 janvier

Timéo Tempier, le 17 janvier

Léa Tran Ouy, le 24 janvier

Amira Lougani, le 26 janvier

Mathis Bouchard, le 1" février
Layla Olivia, le 2 février

Layana Trandaphilov, le 3 février

DÉCÈS
Antoine Bruzzi, le 16 janvier

.......

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

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

À votre service

Francine Long, épouse Paoletti, le 18 janvier

Jacques Marceau, le 20 janvier
Henri Valenti, le 21 janvier

Arrivé dès son plus jeune âge à
Valbonne, Henri Valenti faisait
partie de l'équipe dirigeante
de football de l'Union Sportive
de Valbonne. Extrêmement at
taché à cette Commune, il fut
sollicité lors de la plantation de
la Vigne Communale et faisait
partie du Conseil des Sages et
de la Commission des impôts.

Louis Cappe, le 25 janvier

Denise Fauret, veuve Rasclard, le 9 février

Adam Norman, le 9 février
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Hôtel de Ville

Du lundi au vendredi 8h30 à12h30 et13h30 à17h,
Centre de Vie 04 92 98 28 83

CCAS

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à17h
2 Place des Amouriers 04 9219 7610

Centre de Vie - Service à la population
Du lundi au vendred de 8h30 à12h30
et de13h30 à17h 04 92 98 28 60

Du lundi au vendredi de 8h30 à12h30
et de13h30 à17h 04 9312 3210
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 (du15 septembre au15 juin)
04 9312 34 50
Police Municipale

Du lundi au vendred accueil de 8h30 à17h
04 9312 32 00

Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis

Du lundi au jeudi de 8h à18h30
et le vendredi de 8h à18h
LesGenêts 449routedesCrêtes 0489877000
Déchetterie

Du lundi au samedi de 8h30 à11h45
et de14h à17h
461 chemin de la Veyrière - 04 92 28 50 21
Envibus

Gendarmerie

Relais Assistants Maternels

04 9219 75 00

Impasse du Général Delfosse 04 93 65 22 40

Envinet (encombrants)

Le lund de 8h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h30
et de13h30 à 18h30, le mercredi de 8h30 à 17h Centre des Finances Publiques de Valbonne
Sophia Antipolis
et le vendredi de 9h à13h
Le lundi, le mercredi et le vendredi de 8h30 à12h30
10 Traverse du Bar( - 04 92 98 28 82
et de13h30 à 16h. Le mardi et le Jeudi 8h30-12h
Espace lnfo Énergie
80 Route des Lucioles-06915 Sophia Ant1polis Cedex
04 9715 54 00- www.impots.gouvfr
108 chemin Sainte Hélène - Cité artisanale
04 89 87 72 30
sip.valbonne@dgfip.finances.gouv.fr

HARCH� AU VILLAGE
Tous les vendredis de 8h à 14h
Contact: 04 93 12 34 51

Impression: Imprimerie Trulli
Distribution : Prospekto

� ?EFC- 1W1•22S4/C.rtffl6PEFC/pef<>lranœ.org

Antenne de Justice

www.envibus.fr - 04 89 87 72 00

Photos: Marylou Airaut, Florian Picano, llan Dehe, lstock,
Shutterstock

("'1 Retrouvez l'info en ligne sur
a!!!!!!II www.valbonne.fr

Point Écoute Santé

Du lundi au vendredi de 8h30 à12h30
et de13h30 à17h 04 9312 31 00
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MARCHÉ A GARBEJAÏRE
Tous les mardis et les jeudis, Place Méjane,
de 16h à 19h Contact: 04 93 12 34 51

BROCANTE AU VILLAGE
Premier dimanche du mois, toute la journée
Contact: 04 93 12 34 55
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CONSEIL MUNICIPAL

cor�c:,m MUNICIF/\L COMFTE RENDU DE LI\ REIJrJION DU 22 FEVRIER 2018
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 18H40
et procède à:

• 11nstallation de Monsieur PATTIN Sébastien en qua
lité de Conseiller Municipal suite à la démission de
Monsieur MARZINIAK Yannick;
l'appel des élus:

Étaient présents

: ETORÉ Christophe, BONNEAU
Martine, SAVORNIN Richard, DERONT-BOURDIN
Gautier, LANCHARRO Marie-José, LASSOUED Bouchra,
SIMON Eric, ROUGELIN Alexandra, BARADEL André
Daniel. MEULIEN Jean-Paul, DAUNIS Marc, KHALDI
Philippe, VIVARELLI Philippe, PEACOCK Valérie, BORIES
Camille, DEBORDE Elisabeth, SANTOS Xavier, SELOSSE
Sandrine, DALMAS Fabien, BENTRAD Samira, DENISE
Charlène (à partir de la délibération 8960), VALENTl
Anaïs, FOISSAC Elodie, PATTlN Sébastien, FERNANDEZ
Patrick, DAL MORO Christian, MEBAREKYamina, BEGLIA
Florence.

Procurations : VIGNOLO Betty à ETORÉ Christophe,
DERONT BOURDIN Gautier à LASSOUED Bouchra (dé
libération 8967), DAUNIS Marc à BONNEAU Martine
(délibération 8967), BOSSARD Frédéric à DAUNIS
Marc, DENISE Charlène à DERONT BOURDIN Gautier
Qusqu'à la délibération 8959), FOISSAC Elodie à
LANCHARRO Marie-José (délibération 8967), KAÇA
Afrim à FERNANDEZ Patrick, HOSKIN Marie-Pierre à
DAL MORO Christian.

Absents : BOSSARD Frédéric (délibération 8967),
CHARLOTVALDIEU Catherine.

Madame FOISSAC Elodie est désignée secrétaire de
séance (Madame LANCHARRO Marie-José pour la dé
libération 8967).

Le compte-rendu de la séance du 14 décembre 2017
est adopté à l'unanimité.
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE

• Délibération 8958 - Détermination du nombre
dJ\djoints - Unanimité

• Délibération 8959 - Détermination du rang du
nouvel Adjoint - Unanimité
Arrivée de DENISE Charlène à 18H55.

• Délibération 8960 - Élection d'un Adjoint
Après dépouillement, Monsieur le Maire proclame les
résultats de lëlection du neuvième Adjoint : Monsieur
MEULIEN Jean-Paul est élu avec 26 voix et 6 bulletins
blancs.

• Délibération 8961 - Comité consultatif des marchés
- Désignation
À l'unanimité, le Conseil DESIGNE Monsieur MEULIEN

S

Jean-Paul au Comité Consultatif des marchés.

• Délibération 8962 - Commission d'Appel d'Offres
(CAO) - Désignation
À l'unanimité, le Conseil DESIGNE Madame SELOSSE
Sandrine à la Commission d'Appel d'Offres.

• Délibération 8963 - Commission Consultative de la
Commande Publique (CCCP) - Désignation
À l'unanimité, le Conseil DESIGNE Madame SELOSSE
Sandrine à la Commission Consultative de la
Commande Publique.

• Délibération 8964 - Commissions Municipales Désignations
À l'unanimité, le Conseil:
FIXE à douze membres le nombre de la commission
« Qualité de Vie»;
DÉSIGNE:
• Monsieur DERONT BOURDIN Gautier à la commission
« Ressources - Prospective - Vie Citoyenne»,
• Monsieur PATTIN Sébastien à la commission
« Développement Économique et Social»,
• Monsieur PATTlN Sébastien à la commission« Qualité
de Vie».
• Délibération 8965 - Société Publique Locale
HYDROPOLIS - Désignation
À l'unanimité, le Conseil DESIGNE Madame BENTRAD
Samira à la Société Publique Locale HYDROPOLIS.

1 -RESSOURCES-PROSPECTIVE-VIE CITOYENNE

• Délibération 8966 - Rapport d'Orientation
Budgétaire
Le Conseil PREND ACTE de la tenue du Débat
d'Orientation Budgétaire.
Monsieur le Maire prononce une suspension de
séance de dix minutes à 20Hl 5.
• Délibération 8967 - Autorisations de Programmes
(AP) et Crédits de Paiement (CP) - Eau et Assainissement
Pour : 25 - Abstention : 6 - FERNANDEZ Patrick (KAÇA
Afrim), DAL MORO Christian (HOSKIN Marie-Pierre),
MEBAREK Yamina, BEGLIA Florence.

• Délibération 8968 - Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis - Évaluation définitive des charges
liées aux compétences transférées - Approbation Unanimité

• Délibération 8969 - Convention de mandat de
gestion provisoire de la compétence« promotion du
Tourisme » avec la Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis - rapport d'activité 2017 et bilan
financier de l'Office de Tourisme - Unanimité
• Délibération 8970 - Rapport annuel sur l'exécution
des marchés publics
Le Conseil PREND ACTE.

• Délibération 8971 - Convention de groupement
de commandes entre la Commune et le Centre
Communal d'Action Sociale (C.CAS) - Restaurant de
l'Espace Inter-Générations (EIG) - Unanimité

• Délibération 8972 - Ajustement du tableau des
emplois - Unanimité

• Délibération 8973 - Indemnisation des stagiaires Unanimité

• Délibération 8974 - Convention d'installation, de
gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de
communications électroniques en fibre optique dans
les bâtiments communaux - Unanimité
li -AMÉNAGEMENT DURABLE

• Délibération 8975 - Syndicat Intercommunal de
!'Amélioration de la Qualité des Eaux de la Brague et
de ses Affluents (SIAQUEBA) - Protocole de dissolution
- Modalités financières de répartition - Unanimité

• Délibération 8976 - Mise en œuvre du règlement
départemental de Défense Extérieure Contre l'incendie
(DECI) - Unanimité
Ill-QUALITÉ DE VIE

• Délibération 8977 - Salles communales - Mise à
disposition et actualisation de la tarification en période
électorale - Unanimité

• Délibération 8978 - Salle d'activités rue Louis Funel
- Convention de mise à disposition à l'Association des
Jeunes de Garbejaïre - Unanimité

• Délibération 8979 - Fédération des Alpes-Maritimes
pour la pêche et la protection du milieu aquatique Convention - Unanimité

• Délibération 8980 - Comité Départemental de
Spéléologie des Alpes-Maritimes - Convention
d'autorisation d'accès aux cavités - Unanimité
IV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

• Délibération 8981 - Banque Alimentaire des Alpes
Maritimes - Convention de partenariat - Unanimité

• Délibération 8982 - Maison des Syndicats - Modi
fication d'attribution des locaux n° 2 et 5 - Unanimité
V-DIVERS

• Délibération 8983 - Rapport sur l'exécution de la
délégation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire
Le Conseil PREND ACTE.

Monsieur le Maire informe les membres que le pro
chain Conseil Municipal devrait se réunir le jeudi 12
avril 2018 et déclare la séance levée à 20H45.

uite à la démission de Monsieur Yannick Marziniak, le Conseil Municipal a procédé à l'élection d'un nouvel Adjoint au Maire. Jean-Paul
Meu lien est donc désormais Adjoint au Maire délégué à la Prévention, au Vivre Ensemble et à la Vie Citoyenne.
Quelques évolutions ont également eu lieu par arrêté du Maire :
• Richard Savornin est désormais troisième Adjoint au Maire délégué aux Finances et à la gestion
publique de l'Eau
• Elodie Foissac est désormais déléguée aux manifestations
• Philippe Vivarelli est désormais délégué à l'.A.griculture, à l'Agropastoralisme, au Patrimoine et
à la Biodiviersité.11 est également référent pour le secteur sud - sud-ouest de la commune.
• Sandrine Selosse est désormais déléguée aux budgets, aux marchés publics et à la Technopole.
• Samira Bentrad est désormais déléguée aux Jumelages
• Sébastien Pattin, nouveau Conseiller Municipal, est désormais chargé de mission au Conseil
de la Vie Associative.
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GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE »
Le dernier conseil mun1c1pal a été l'occasion pour la
majorité municipale de pré
senter le rapport d'orienta
tion budgétaire pour 2018,
moment important de notre
vie démocratique commu
Marc Daunis
nale. Il convient tout d'abord
President du groupe
"Mieux Y1Vre ensemble•
de souligner la qualité d'un
travail collectif mobilisant
élus et services avec un document de 84 pages
pour une parfaite information de chaque
conseiller municipal et une prise de décision
éclairée qui se traduira lors du vote du budget
au plus tard dans 2 mois.

D'ores et déjà, ce ROB dresse un constat essen
tiel. La situation financière de notre commune
se confirme comme particulièrement saine.
Nous engrangeons ainsi tous les efforts que
nous avons engagés depuis de longues années
maintenant. En dépit du contexte difficile que
connaissent les communes en France, nous
pouvons poursuivre sereinement la mise en
œuvre de nos engagements pris devant vous
en 2014.
En anticipant, en gérant avec rigueur mais
ambition pour notre commune, nous avons
consolidé nos capacités d'autofinancement
et les excédents de fonctionnement dégagés
nous permettent de continuer à investir au
bénéfice des habitants et des salariés de notre
commune.

Cette maîtrise de nos finances se traduit
concrètement par un maintien, cette année
encore, des taux de taxes d'habitation et fon
cière qui sont pourtant les plus bas des com
munes de plus de 5000 habitants dans les Alpes
Maritimes. Œuvrer inlassablement à préserver
le caractère exceptionnel de notre commune
demeure néanmoins une de nos priorités tout
en préparant l'avenir sur des bases saines et en
maintenant un haut niveau de services publics.

En effet, notre équipe s'est attelée à ne pas
réduire la qualité des services proposés pour
tous nos concitoyens avec une attention par
ticulière pour ceux qui en ont le plus besoin.
Avec un travail au quotidien sur la propreté
et l'entretien des espaces publics, l'embel
lissement de notre commune, la qualité de
l'accueil de nos enfants dans les écoles et de
nos concitoyens dans tous les services muni
cipaux de façon générale. C'est aussi le choix
de la Culture pour Tous, avec une program
mation culturelle exceptionnelle qui jalonne
chaque mois (Enfantillages, Ruez-vous, Saint
Blaise, Saint Roch, Saint Jean, ...). Elle complète
tout le travail effectuer en matière culturelle
au cours de l'année dans nos écoles et au
Conservatoire à Rayonnement Communal.
Accompagner autant d'associations dans le
domaine culturel témoigne de notre profond
respect envers nos concitoyens et notre grati
tude pour leur contribution à la qualité de vie

de tous. Mais faire rayonner Valbonne Sophia
Antipolis, c'est aussi que les artisans, les com
merçants, les entreprises du territoire puissent
se développer, recruter et participer à la vie de
notre commune. Le budget 2018 se proposera
de maintenir ce haut niveau de service public
à Valbonne Sophia Antipolis, unanimement
reconnu et au service de tous.
Réaliser en 2017 à la fois la livraison d'un superbe
équipement avec la Ferme Bermond, d'un club
house pour les boulistes de Garbejaïre, d'une
chèvrerie dans le secteur des Bourelles et la
poursuite de la réfection des rues du village
ou la création de nouveaux jardins familiaux
constitue déjà un bilan bien fourni!

Mais peut être plus remarquable encore est
leur apport à ce qui constitue l'essence même
de notre commune. Quand la Ferme Bermond
ou les clos boulistes contribuent à la qualité du
vivre ensemble, la chèvrerie, les jardins fami
liaux ou les rues du village participent aussi à
cultiver un rapport différent à la vie, à la nature
et à notre patrimoine. C'est le contenu concret
d'une des priorités de notre équipe munici
pale : « Préserver le caractère exceptionnel de
notre commune».
Et nous poursuivrons en 2018 en ce sens avec
la même énergie en consolidant notre poli
tique agricole en partenariat avec la chambre
d'agriculture ou en terminant les travaux du
chemin du Val Martin et ceux du Stade Chabert
pour ne prendre que ces 3 exemples!

La volonté de ne pas subir les mutations du
monde dans lequel nous vivons mais être
capables de les anticiper participe aux fonda
mentaux de notre équipe municipale. Aussi,
depuis de nombreux mandats, nous nous
sommes attachés à mener des politiques de
fond, à refuser la dictature du court terme
et à anticiper, armés d'une vision pour notre
commune. Ainsi, notre politique volontariste
d'acquisition foncière nous permet de gar
der la maîtrise de notre territoire, de répondre
aux besoins de nos concitoyens en matière
de logement, de loisirs ou d'emploi tout en
évitant un étalement urbain qui dénaturerait
notre commune en sur-consommant notre
espace. Nous assumons nos choix politiques
forts et agissons à vos côtés et auprès de nos
partenaires pour relever ces grands défis dans
un développement harmonieux de notre com
mune préservant notre environnement.
Là encore, le Budget 2018 présentera une
grande continuité, avec ce respect scrupuleux
de nos engagements qui guide notre action.

Permettez-moi pour conclure de saluer l'élec
tion de Jean-Paul MEULIEN en tant que geme
adjoint au Maire et l'entrée au conseil muni
cipal de Sébastien PATllN à qui je souhaite la
bienvenue au sein de la majorité municipale.
Marc Daunis
mdaunis@ville-valbonne.fr

GROUPE « VALBONNE AVANT TOUT»
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Nous avions déjà attiré
l'attention, sur l'absence
de stratégie globale et
cohérente en matière de
logements collectifs de
l'équipe municipale ac
tuelle. Notre analyse est
Christian
confirmée par de nom
Dai Moro
President du groupe
breux Valbonnais(es) qui
" Valbonne avant tout,
nous font part de leur mécontentement ainsi que
de leurs préoccupations concernant la mise
en place du Plan Local d'Urbanisme.

En effet, la loi ALUR permet la suppression des
coefficients limitant la densité des construc
tions. Cependant, une certaine marge de
manœuvre est offerte aux municipalités
lors de l'élaboration du Plan Local d'Urba
nisme, afin de pouvoir tenir compte des avis
des habitants et des besoins du territoire.

Le bien être des habitants de notre com
mune est une priorité absolue pour notre
Groupe. Nous ne cesserons jamais de veiller
à ce que l'extraordinaire cadre de vie offert
par notre village reste préservé.

Nous invitons donc les Valbonnais(es) à
exprimer clairement leurs souhaits lors de
l'enquête publique qui se tiendra préalable
ment à l'approbation de ce PLU et espérons
que l'équipe municipale, qui prône tant la
démocratie participative ; les prendra cette
fois ci en compte.
Christian Dai Moro
c.dalmoro@alicea

NON-INSCRITS
Marc Daunis s'est plaint
au Sénat (Conférence
de
du
consensus
logement) du transfert
des autorisations pour
certains grands projets
d'aménagement
(Les
Clausonnes ?) au niveau

intercommunal
« Nous craignons que les communes se
retrouvent dépossédées du droit des sols. »

La démocratie participative ne peut-elle
dans ce cas constituer un contre-pouvoir? À
condition qu'il y ait une culture politique de
démocratie participative dans la commune
et que la population se prononce en faveur
de ces projets ...
À quand un débat démocratique sur le
budget de la commune?
Catherine Charlot-Valdieu
ccharlot-valdieu@ville-valbonne.fr
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L'INNOVATION
D'HIER À DEMAIN
A VALBONNE
SOPHIA ANTIPOLIS

PLUS D'INFORMATIONS & 1/OIR LES MODALITÉS SUR
www.valbonne.fr

