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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 

T Jumelage - La délégation de Marti a été accueillie à !'Hôtel de Ville par le Maire, Christophe
Etoré pendant les festivités de la St Blaise. Samuele Fiorentini, 1 · adjoint au Maire de Marti a salué l'ac
cueil valbonnais : « Ici, cest comme à la maison ». Les deux villes vont prochainement officialiser leur 
jumelage, un rapprochement sous la forme de plusieurs échanges: scolaires avec les sections italiennes, 
savoir-faire autour des fêtes médiévales, et sportif avec les pompiers. 

�Prix 
Deux jeunes duos de 
pianistes du Conservatoire 
à Rayonnement Communal 
ont participé dernière
ment au "S· Concours 
International Piano 4 Mains''. 
présenté par la Mairie de 
Monaco et le Lions Club 
International Monaco. Nandi 

Assou mou et Annabelle 
Deneux, 1 • Prix Catégorie A, 
ont joué "Danse israélienne" 
et "Laendler" de Schubert 
et Faustine Bruneton et 
Haylee Yeung Yuk Wing, 1 ., 
Prix catégorie B, avec "Le 
Lac" et "Jing le Bells" ont 
décroché la Mention « Très 
bien» dans leurs catégories 
respectives. Bravo à elles ! 

Tlecture 

«Fini ... Pas eu le temps. » Ce sont les 
ultimes paroles de Thérèse en présence 

de sa fille. Que signifient-elles? Réponse 
dans le dernier roman de Pierre Brocchi 

« Aucun répit » publié aux éditions Lucien 
Souny. 

L'ancien professeur d'éducation phy

sique et sportive de Niki de Saint Phal le 
a choisi pour son septième ouvrage de 

tourner l'intrigue autour des églises à 
répit, ces bâtiments religieux où les pa
rents emmenaient leur enfant mort-né 

afin que le prêtre constate le miracle de 
son bref retour à la vie pour le baptiser 
et lui éviter l'errance dans les limbes ... 
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Connexion 

la fibre poursuit son déploiement 

L 
a fibre tant attendue poursuit son déploiement sur Valbonne Sophia Antipolis. "Une né

cessité pour la Commune et une forte demande des habitants", ra pelle Christophe Etoré. La 
première phase de travaux débutée fin 2016 sur la première zone devrait s'achever à la 

fin du semestre, les armoires de rue ayant été installées. La fibre est désormais dans la rue, reste 
les derniers mètres de raccordement pour qu'elle arrive dans les foyers éligibles à Garbejaïre, 
Haut Sartoux, aux Bouillides, Val Martin, sur la Route d'Antibes, aux Peyrouos, à La Fauvette, 
Peyniblou, au Clos de Brasser, à La Colle, Font Cuberte et aux Parès. La seconde phase des tra
vaux amorcée en 2017 concernent les quartiers des Bourrelles, Les Moulins, Les Macarons et la 
Veronière. Les foyers qui ont fait la démarche auprès de leurs opérateurs pourront bénéficier 
de la fibre d'ici la fin de l'année 2018. S'en suivra l'arrivée de la fibre sur le village qui bénéficie 
déjà depuis 2012 du très haut débit. 

Afin de limiter les désagréments, Valbonne Sophia Antipolis anticipe le passage de la fibre 
optique lors des travaux de voirie en réservant une gaine à cet effet et les armoires de rue sont 
intégrées dans leur environnement.• 

Laurent Londeix, délégué régional Orange Provence Côte d'Azur et l'équipe d'Orange sont 
venus présenter au Maire les avancées du déploiement de la fibre à Valbonne Sophia Antipolis. 

En bref 

La ferme Bermond certifiée 
Bâtiment Durable Méditerranéen 

La Ferme Bermond a officiellement reçu le 7 novembre dernier l'attestation Bâtiment 
Durable Méditerranéen niveau argent. Fait rare, le bâtiment a obtenu plus de points lors 
de la phase de réalisation que pour la phase de conception, une illustration du "chantier 
propre" pendant la construction du bâtiment. L'association Bâtiment Durable Méditerranéen 
déterminera le niveau en phase d'exploitation après une année d'utilisation. 

La fibre késako ? 

Dernière technologie mise en 
place pour l'accès à Internet à 
très haut débit, la fibre, composée 
d'un câble contenant de fins fils 
de verre ou de plastique, permet 
le transfert des données à grande 
vitesse via la lumière. Un fil, 
aussi fin qu'un cheveu, permet de 
connecter 64 clients. Le déploie
ment de la fibre est plus long que 
celui de l'ADSL car il implique la 
création d'un nouveau réseau 
totalement indépendant. 

ADSl / fibre optique 
quelles différences ? 

Les caractéristiques techniques 
sont différentes : le réseau ADSL 
est en cuivre, celui de la fibre en 
fils de verre ou de plastique très 
tin qui transmettent les données 
via la lumière. La fibre est plus 
rapide et permet de transférer des 
données 100 fois plus rapide
ment. Par exemple, le télécharge
ment d'un film full HD (3OGo) ne 
prendra que 8 minutes contre 4h 
27 pour l'ADSL. 

Infos pratiques 
•Pour suivre les étapes du déploiement de la
fibre sur la commune et vérifier l'éligibilité
de votre rue vous pouvez consulter le site 
reseaux.orange.fr.

• Dans les copropriétés, l'autorisation 
d1nstallation de la fibre doit faire l'objet d'une
délibération en assemblée générale.



Emploi 

JOB JiJobs saisonniers : la commune recrute!--�

D 
es postes sont à pourvoir cet été 
dans la commune. Valbonne Sophia 
Antipolis recrute: 

0 Des animateurs(trices) pour le 

Service Jeunesse pour l'encadrement des 
enfants du centre de loisirs (3 - 12 ans) ou 
de la Ferme Bermond (10 - 16 ans), en juillet 
et août 2018. Vous êtes d iplômé(e) en ani
mation, BPJEPS, BAPAAT, BAFA ou êtes en 
formation BAFA et souhaitez effectuer votre 
stage pratique (17 ans révolus). Vous êtes 
disponible au moins 3 semaines au cours de 
cette période (juillet - août). 

0 Des aides à domicile pour le CCAS pour 
effectuer des tâches ménagères au domicile 
de personnes âgées et assurer les livraisons 
des repas. Vous êtes organisé(e), ponc
tuel(le), assidu(e) et vous avez un bon rela
tionnel avec les personnes âgées. Amplitude 
horaire 8h-18h.Vous êtes obligatoirement 

titulaire du permis de conduire VL pour 
vous déplacer au domicile des particuliers. 

Vous êtes disponible 1 mois en juillet ou en 
août. 

0 Des agent(e)s polyvalent(e)s au sein 

des Services techniques pour venir en 
renfort des équipes techniques sur des mis
sions de nenoiement, d'entretien voirie et 
espaces verts, de manutention et transport 
de charges lourdes. Vous êtes en parfaite 
condition physique, vous êtes capable de 
travailler en équipe et en extérieur, vous avez 
un bon relationnel avec le public. Vous por
terez obligatoirement des EPI (Equipements 
Professionnels Individuels) ainsi qu'une te
nue spécifique avec le logo VSA. Vous êtes 

obligatoirement titulaire du permis de 

conduire VL. Vous êtes disponible 1 mois 
entre le 1 a mai et le 30 septembre. 

0 Un conducteur de bus pour le transport 
d'enfants et de seniors sur la commune et la 
Région. Vous avez une expérience grand bus 
et vous avez une bonne connaissance de la 
commune de Valbonne Sophia Antipolis. 

Accompagnement l'Escale, 
nouveau partenaire relais CAF 

F 
ini la galère administrative ! Pour faciliter l'information et les démarches pour la Caisse 
Allocations Familiales, un professionnel est présent le lundi de 14h à 18h et du mardi au 
vendredi de 1 Oh à 12h et de 14h à 18h, sans rendez-vous à l'Escale, 2 place Méjane.11 vous 

accompagne pour naviguer sur le site et vous aide dans l'ensemble de vos démarches: consul
tation de votre compte, réalisation de simulations et de télé-procédures, téléchargement des 
formulaires via le site, aide à la compréhension des documents ... Le service s'adresse à tous 
les usagers.• f) Contact: 04.93.64.39.31

Vous êtes impérativement titulaire du 

permis D et vous possédez soit la FIMO 

ou la FCO à jour. Vous êtes disponible 1 
mois entre le 1u juillet et le 31 août (période 
à définir). 

Si vous êtes intéressé(e) par l'un de ces 
postes veuillez adresser votre dossier de 
candidature complet* à: 
Monsieur le Maire de Valbonne 

MairiedeValbonneSophiaAntipolis/DRH 

BP 109 

06902 Valbonne Sophia Antipolis 

Courriel : recrutement@ville-valbonne.fr 

Au plus tard le 31 mars 2018 • 

* Retrouvez toutes les informations sur
www. ville-val bonne. fr /Offres-d-em ploi
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Vœux à la Population 

Toutes les générations sont réunies pour débuter l'année. 

Les Vœux à la population ont rassemblé près de 200 personnes le 12 janvier dernier, salle du Pré des Arts. L'occasion pour le Maire 
Christophe Etoré de présenter les vœux de l'équipe Municipale aux habitants et de partager un moment convivial avec un concert 
du Conservatoire à rayonnement communal. 

L L Cette cérémonie de vœux à la population est un moment particulièrement impor

•• tant dont nous avons collectivement besoin. » Pour l'occasion, le Maire, Christophe 
Etoré, était entouré de nombreux élus locaux qui se sont succédés à la tribune. 

Le conseiller départemental, Gérald Lombardo, a mentionné que Valbonne Sophia 
Antipolis était une terre d'inspiration et un pivot de la communauté d'agglomération ; 
"une commune internationale ouverte sur le monde" pour le Député Éric Pauget ; un 
rôle d'innovation confirmé par le Président de la CASA, Jean Léonetti, qui a souligné l'at
tractivité du territoire sophipolitain et la création de 1000 emplois chaque année. De son 
côté, le Sénateur Marc Da unis a invité l'assistance« à cultiver la confiance et à conserver ses
idéaux pour les atteindre ensemble, pas à pas».

Public et officiels ont unanimement salué le discours et la 
fraîcheur de la jeune mais déterminée Maire des Jeunes, 
Belline Rebergue Mallauran, qui a tenu à présenter un bilan 
des actions menées par le Conseil Municipal des Jeunes et 
a pu mieux appréhender la tâche à accomplir et le travail de 
ses aînés. 

Après la diffusion d'un clip bilan de l'année écoulée et la 
remise des prix de la Ville (voir encadré), les plus curieux ont 
pu tester les comportements programmés du robotThymio, 
bien connu des écoliers valbonnais, pour une première 
approche de la programmation. Le petit robot cubique a 
beaucoup intéressé les seniors ... qui pourront prendre des 
cours auprès de leurs petits-enfants, formés dans leur école 
grâce au programme mis en place par le pôle d'excellence 
numérique, l'un des nombreux projets qui passera à la vi
tesse supérieur en 2018. • 

2018 : concrétiser les projets 

Pour Christophe Etoré : « Échanges, partage, transmission : c'est ce que nous nous atta
chons à vivre ou quotidien. » 2018 sera l'année de la poursuite de la révision du plan local 
d'urbanisme, des projets d'aménagement de Peïdesalle et des Bourrelles, de la livraison du 
stade Chabert rénové, du déploiement de la réserve communale et de la réflexion sur les 
rythmes scolaires, en concertation avec les parents d'élèves. Les énergies et les transports 
seront à l'honneur avec l'étude de l'installation d'une ferme solaire et de nouveaux projets 
sur les modes de transport doux. 
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Information 

Alerte SMS : un nouvel outil de diffusion de l'information 

SMS 
••• 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde (document définissant l'organisation des services commu
naux en cas de crise majeure) la Ville a décidé de se doter d'un système d'alerte pour diffuser rapidement des messages via SMS 
aux habitants de la commune inscrits. Ce système a déjà fait ses preuves en matière de scolarité auprès de l'ensemble des parents 
de la Commune. 

Qu'est-ce que l'alerte SMS? 

Ce système permet de diffuser des messages via SMS aux habitants 
inscrits. lis sont ainsi informés en temps réel sur deux thématiques: 

• Sûreté/ Prévention/ Solidarité: pour recevoir les informations et
consignes à suivre en cas d'événements majeurs survenant sur la
commune (climatiques, sanitaires, accidents graves, entraides ... )

• Information communale: pour être informé de l'actualité de la
commune, notamment lors de grandes manifestations.

Seuls les événements majeurs pouvant avoir une incidence sur les 
services publics, le confort, la sécurité des habitants et sur les dépla
cements dans la commune feront l'objet d'une diffusion par SMS. 

Comment s'inscrire ? 

Pour être informé en temps réel des événements, il suffit de s'inscrire 
en ligne sur le site www.valbonne.fr. Renseignez les champs 
obligatoires avec vos noms, prénoms, adresse mail, numéro de 
portable et cochez la/les liste(s) de diffusion qui vous intéresse(nt): 
Sûreté/ Prévention/ Solidarité et information communale. 

Je suis parent d'élève et je reçois déjà des 
SMS de l'école. Dois-je m'inscrire? 

Oui. L'inscription vous permet de choisir les alertes qui vous inté
ressent, qui ne sont pas en lien avec la scolarité. 

j'ai changé de numéro de téléphone. 
Que dois-je faire ? 

Vous pouvez à tout moment corriger les données enregistrées dans 
votre compte après votre inscription. 

Mes données personnelles sont-elles 
protégées ? 

Les informations renseignées dans le formulaire sont exclusive
ment destinées aux services de Valbonne Sophia Antipolis et ne 
seront en aucun cas retransmises à des tiers. Conformément à la 
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, 
de rectification et de suppression des données vous concernant. • 

@ Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.valbonne.fr
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1 • C'est dans un joyeux tintamarre que les enfants et les animateurs des 
écoles ont défilé de la Ferme Bermond à la place Méjane en scandant le nom 
de leur école. Tous les groupes scolaires ont été félicités par les élus pour 
leur créativité et leur ingéniosité dans la fabrication des accessoires et des 
costumes. 

3 • Un public studieux s'est réuni samedi après-midi dans la salle polyvalente 
de la salle Bermond pour suivre en direct les recettes salées et sucrées des 
grands chefs de la région. Au programme : tartare de dorade royale aux raisins 
froids, crème brûlée au romarin, petite truffe à la fleur de bière et liqueur de 
sapin, etc... suivi d'une dégustation pour ne pas en perdre une miette ! 

5 • Josette, Rose, Anne-Marie et Michèle se sont retrouvées le 25 janvier 
pour l'ultime préparation du servan avant la dégustation pendant la 
St Blaise. Ces dames perpétuent la tradition depuis quatre ans : « Nous avons 
pris la relève de celles qui ne peuvent plus venir. Ca nous fait plaisir, naus 
aimons participer à la vie de notre village. » 

se met au vert 

2 • Rencontres insolites dans le Village : les oies ont déambulé 
dans les rues, dirigées par le chien de berger qui répondait aux 
ordres de son maître Emmanuel Durst, chevrier de la commune. Un 
beau moment de savoir-faire pastoral qui s'est prolongé l'après
midi au domaine de Pe'1ïean avec la visite de la chèvrerie. 

6 • Une trentaine de cuisiniers amateurs ont présenté leurs huiles, vins, 
confitures et nouveauté cette année, la pissaladière ! Félicitons Anaïs Anton, 
prix du jury ; Antonin Streitz, prix des écoles pour le 1er prix de la pissaladière. 
Nicole Lienhart 1"' prix pour le vin d'orange, Esther Benevolo, 1"' prix du vin 
aromatisé, Sylvie et Didier Barcellini-Loisel 1er prix liqueurs diverses, Henry 
Onimus 1 "' prix confitures diverses, Fabien Dalmas 1"' prix confiture d'abricot, 
Florence Lascaux l"'prix confiture d'orange amère. Même les enfants ont mis la 
main à la pâte pour confectionner de très bonnes confitures : 1er les adolescents 
de la Ferme Bermond, zome prix Louis Champanier, 3èlno prix Leona Girauda. 



AJ � 0 C'est le nombre de bulletins qui ont été déposés
�� · dans les urnes prévues à cet effet. 

Grande nouveauté cette année : le public a pu donner son avis et 
voter pour le plus beau char du corso carnavalesque sur le thème du
développement durable. Les associations ont rivalisé de créativité
pour coller à ce thème pas si simple à illustrer. Papier mâché, 
bouteilles en plastique, carton et polystyrène tous ont su donner une
seconde vie à ces matériaux pendant des semaines de préparation
igloo, abeilles, poule et cochon, éolienne, véhicules, atome ... •

1 • Club Omnisports de Valbonne : « Les fous du volant » pour illustrer le
covoiturage avec Satanas, Diabolo et les autres. « Les bénévoles viennent 
trava/Jler les semaines avant la fête pour fabriquer le char. C'est très sym
pa, une super semaine ! » · 2 • Croisées des Epées, scouts et L'art Scène : 
« La Ferme durable ». « Nous avons traval/lé sur le char à plusieurs as
sociations ce qui nous a permis de nous rencontrer pour faire quelque 
chose ensemble. » · 3 • Les Compagnons de l'Abbaye : « Préservons la 
planète ». « Nous avons essayé de faire un char pédagogique, le thème 
n'était pas évident. » · 4 • Dojo Antipolis Valbonne:« L'éolienne face au 
Soleil Levant ». « Le sujet était difficlle, nous avons essayé d'illustrer les 
énergies propres » · 5 • Culture Danse : « Les énergies vertes ». cc Nous 
avons pris beaucoup de plaisir à faire ce char». 

Prix du Jury St Blaise 2018 

& • L'Escale • Commerçants de Garbejaïre - Canebiers Valbonnais et C'Mieu : 
« La banquise et le réchauffement climatique ». « C'est une super récom
pense pour le traval/ des enfants et des bénévoles. C'est très convivial. 
Nous avons voulu passer un message contre la pollution et te réchauffe
ment climatique. »

Prix du Public 

7 • L'US VSA - Amitiés Valbonnaises : « Les abeilles ». « Cette année, te 
Club fête ses 70 ans. j'espère que Je char vous a plu. Je tiens à remercier 
les Amitiés Vatbonnaises pour leur traval/. » • 



Le développement durable 
au cœur de l'éducation 

Environnement 

Activ ta Terre : à la découverte de l'environnement 

A 
ctiv ta Terre, sponsorisé par la CASA, 
est une action de promotion des 
projets concernant l'environnement. 

Depuis plus de quatre ans, les écoles de 
Valbonne Sophia Antipolis participent à ce 
programme. Cette année, quatre projets ont 
été validés et financés à hauteur de 1000€ 
chacun : à Campouns, les enfants étudient 
l'eau et l'air, à l'ile Verte les écoliers observent 
la biodiversité, à Sartoux, c'est un chalet 
développement durable avec panneau so
laire qui verra le jour et à Garbejaïre, le pro
jet porte sur l'air, l'énergie et les jardins. Les 
écoles présenteront leurs travaux sur un 
stand au forum du développement durable 
du lycée agricole et horticole Vert d'Azur 
d'Antibes au printemps mais aussi à la mani
festation des 24h des sports et des loisirs en 
famille le 12 mai. 

Dans le cadre de ce programme, 44 enfants 
de l'école Campouns ont bénéficié d'ani-

mations sur le cycle de l'eau pendant les 
temps d'activités périscolaires, proposés 
par des élèves ingénieurs du paysage du 
CFPPA Vert d'Azur. Un constat positif pour 
les apprentis scientifiques comme pour 
leurs professeurs d'un jour : « Nous avons 
été étonnés par le niveau et le vocabulaire 
des enfants» ont souligné les jeunes ingé
nieurs alors que les enfants répondaient 
unanimement « C'était bien et éducatif. Ça 
nous a appris de nou
velles choses » avec un 
franc succès pour les 
ateliers « un volcan 
sous la mer » pour 
comprendre la diffé
rence de densité selon 
la température de l'eau 
et « 171e déserte » pour 
apprendre à désaliniser 
l'eau de mer.• 
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Les écoles 
labellisées 
refuges LPO 

1111 IITa Refuges
©

lmilllLPO 

Depuis plusieurs années, les écoles 
collaborent avec la Ligue de Pro
tection des Oiseaux (LPO). Elles ont 
reçu la labellisation Refuge LPO en 
novembre 2017 permettant aux ani
mateurs de disposer d'un kit éducatif 
pour construire un nichoir, étudier la 
biodiversité ornithologique et bé
néficier de deux interventions de la 
LPO les mercredis en centre de loisirs. 
L'.école Daudet et la Ferme Bermond 
seront prochainement labellisées. • 



La ville de Valbonne Sophia Antipolis s'investit depuis plusieurs décennies 
dans des actions de développement durable auprès des enfants, dans le cadre 
scolaire et périscolaire. Activités et ateliers sont l'occasion d'apprendre les bons 
comportements et de comprendre son environnement pour mieux le préserver. 

Restauration durable : objectifs 
plus d'autonomie moins de gaspillage 

U 
n grand pas pour les petites mains ! 

Depuis quelques mois, les mater

nelles peuvent se servir et débar

rasser leur assiette comme les grands. Les 

écoliers ont désormais de la vaisselle du

rable plus légère et moins bruyante dans 

les cantines de la commune. Pour limiter la 

casse et favoriser l'autonomie des primaires, 

de nouvelles assiettes et des ramequins en 

plastique sans bisphénol viendront rempla

cer leurs homologues en céramique, moins 

pratique pour les enfants. 

Autre action de longue haleine sur la ré

duction du gaspillage alimentaire, les com

mandes de pain sont ajustées en fonction 

des menus et les ramequins d'entrée sont 

proposés plus ou moins remplis pour les 

petites et grandes faims. Lors des dernières 

pesées, 114 grammes de nourriture par 

Attributions 

Les canebiers des Taissounières 
ont été attribués. 

Ces dix parcelles de jardins 
familiaux situées derrière la 
Médiathèque seront inaugurées 
au printemps. 

plateau étaient jetés contre 140 grammes 

en moyenne en France, un chiffre qui sera 

amené à baisser dans les prochains mois 

grâce au travail des équipes de restauration 

scolaire. La campagne de réduction et de 

valorisation des déchets se poursuit avec le 

tri des aliments pour le compost. 

En partenariat avec Univalom et son maître 

composteur, les restaurants scolaires amé

liorent la valorisation des déchets en pla

çant les déchets alimentaires sur les sites 

de compostage de la Ville. Le compost 

est ensuite utilisé dans les jardins péda

gogiques de chaque école où les enfants 

cultivent le potager, étudient la biodiversi

té ou encore la météo avec les enseignants 

et les animateurs.• 

Biodiversité Valbonnaise 

La Rainette 

Photo© P Escoubas 

J 
ardiner en hiver peut réserver la plaisante surprise d'observer des animaux d'habitude 
discrets. C'est le cas de la Rainette méridionale, dont le chant résonne le soir au printemps 
et en été, souvent entendue mais difficile à trouver. En Europe les rainettes sont les seules 

grenouilles arboricoles, toujours présentes à proximité d'un point d'eau. Elles sont nocturnes, 
mais dans la journée préfèrent s'installer immobiles sur des feuilles de roseau ou des branches 
exposées au soleil. Comme tous les amphibiens, elles pondent dans les mares et sont mena
cées par la destruction et la fragmentation de leur habitat, et la pollution par les pesticides.• 
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SOPHIA ANTIPOLIS 

Concours 

Installation 

Symphony, 
le retour au pays 

près l'ouverture de bureaux en Suède 
et au Japon, Symphony, spécialiste 
des messageries cryptées pour les 

banques, a installé un centre de Recherches 
et développement route des Crêtes. La so
ciété, fondée en 2014 dans la Silicon Val
ley par l'ingénieur cannois David Gurlé, est 
en phase de recrutement. Elle cherche 30 
développeurs informatiques en 2018 pour 
développer ses logiciels. D'ici 2020, cent sa
lariés devraient travailler sur le site. Sophia 
Antipolis confirme son attractivité et l'intérêt 
de son écosystème pour les entreprises du 
monde entier. 

Visite de l'ambassadeur 
d'Australie 

e 8 janvier dernier, son Excellence Monsieur !'Ambassadeur 
d'Australie Brendan Berne accompagné de sa délégation ont 
été accueillis au Business Pôle pour rencontrer les personnalités 

institutionnelles de Sophia Antipolis dont Marc Daunis, sénateur et 
Président du groupe France-Australie au Sénat et Jean-Pierre Masca
relli, Président du SYMISA suite à la signature d'une convention entre 
la Western Sydney University et l'Université de Nice Sophia Antipolis. 
Enchanté par cette nouvelle perspective, le sénateur a souligné que 
les deux pays ont « beaucoup de choses à partager». 

Ridygo, l'appli qui rend mobile 

artant du constat que la moi
tié des chercheurs d'emploi ont 
déjà renoncé à un travail ou une 

formation pour des questions de mo
bilité, Ridygo by Scity.coop a signé une 
convention de partenariat avec Pôle 
Emploi pour faciliter leurs déplace
ments. Le test concerne les zones gras
soise et antiboise et devrait être éten
du à l'ensemble de la région. Investie 
dans l'économie sociale et solidaire, la 
startup sophipolitaine permet aux per
sonnes en situation de précarité, iden
tifiées par ses partenaires de l'insertion, 
de voyager gratuitement grâce à l'ap-

plication de co-voiturage en temps 
réel. Leurs trajets sont financés avec 
une partie des commissions réalisées 
sur les déplacements des utilisateurs. 
Un travail est en cours pour conduire 
une expérimentation sur notre Com
mune dans le cadre du projet de Ville 
numérique. 
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-
la reconnaissance par le travail 
L 'association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté (ALC) va s'installer très prochaine

ment à Sophia Antipolis. [lie œuvre auprès de publics en difficulté par la réinsertion so
ciale à travers des ateliers d'adaptation à la vie active:« Nous avons confiance en l'homme. 

Nos actions contribuent au développement d'une économie sociale et solidaire. » ALC recherche 
des clients, particuliers et entreprises, sur la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis 
et propose de nombreuses prestations : nettoyage avec utilisation de produits d'entretien 
bio, remplacement de gardien, petits déménagements, travaux de bricolage, assemblage et 
conditionnement, Upcycling (customisation de meubles, etc. Les équipes, dirigées par un en
cadrant technique qualifié, bénéficient de la reconnaissance par le travail pour avancer dans 
leur vie professionnelle et personnelle. 

Accompagnement 

Promeneurs du 
Net : pour une 
action éducative 
sur la toile 

Promeneurs 

du Net 
, 

E 
couter, informer, accompagner, 
conseiller et prévenir : voici les mis
sions des Promeneurs du Net sur la 

Toile. lis sont animateurs, éducateurs ou pro
fessionnel du social et sont au contact des 
jeunes sur le terrain mais aussi sur Internet 
et les réseaux sociaux via les tchats, les blogs 
et les forums pour renforcer le lien social. 
L'.objectif est aussi de leur rappeler l'impor
tance de cultiver un esprit critique face aux 
informations et aux images qui circulent en 
masse. Valbonne Sophia Antipolis a désor
mais plusieurs référents. Thierry Lespinasse, 
animateur et plusieurs membres de l'asso
ciation Sophia Loisirs et Vie sont joignables 
sur Facebook pour répondre à toutes les 
questions.• 

f) Thierry Promeneur
du Net sur Facebook

0 04 93 34 76 66 

-
Franc succès 
pour les échecs 

D ernièrement la Ferme Bermond a 
accueilli une cinquantaine de par
ticipants, enfants, adolescents et 

quelques adultes débutants, pour un tour
noi d'échecs organisé par Echecs Passion 06. 

Après cinq rondes pour s'exprimer sur les 
échiquiers, ponctuées d'explications entre 
les parties, le goûter a permis à tous les es
prits de reprendre des forces en toute convi
vialité. 

Tous les enfants ont été récompensés de 
leurs efforts sous le regard de leurs parents. 
Les gagnants du jour étaient fiers de leurs 
résultats : Rémy Ameur, Stéphane Levant, 
Gabin Mistral, Antoine Perfettini, Victor 
Schaller, Yannick Parlarrieu, Hugo Hennion, 
Lisa Trematerra, Scott Britow. 

Prochains rendez-vous le 17 février 2018 à 
Mouans-Sartoux puis le 24 février à La Ferme 
Bermond pour le tournoi organisé par !'Es
cale.• 

f) Il reste quelques places de 18h à
19h pour le cours adolescent au

club d'échecs de Valbonne village. 
Renseignements au 06 3113 43 02 

« Dispositif d' ile a,, à 18 personne en situation d''•·'
J;wtement social,. 

Boogie Woogie 
une coupe du 
monde à Valbonne 
Sophia Antipolis 

C
ulture danse et la Fédération 
Française de danse co-organise
ront le samedi 3 Mars dès 12h45 au 

Gymnase du Lycée Simone Veil une coupe 
mondiale de boogie woogie, première 
étape 2018 des Championnats du Monde 
pour la première fois dans le département. 
Elle conviera les deux cent meilleurs dan
seurs et danseuses du monde venus de 
plus de 25 pays (USA, Suisse, Italie, Russie, 
Ukraine, Allemagne ... et bien sûr France) 
et les membres des équipes nationales. 
Un programme à ne pas manquer!• 

f) TARIFS: 15€/personne
Gratuit pour les - Sans

Renseignements 04 93 402 202 ou 
alpes-maritimes@ffdanse.org 
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Formation Alerter, protéger, secourir : 
les seniors formés ! 

osition latérale de sécurité, massages 

cardiaques, libération des voies respira

toires ... Les seniors ont été formés aux 

gestes de premiers secours et ont reçu le certi

ficat prévention et secours civiques de niveau 1, 

exercices pratiques à l'appui : « J'ai recenu beau
coup de choses : comment préparer une trousse 
de survie, ne pas mettre la tête en arrière quand 
on saigne du nez, que faire en cas d'obstrucrion 
chez un enfant ... surtout les gestes à ne pas faire. 
Chaque exercice permet de comprendre l'objectif à
se fixer avant d'agir» témoigne Malou. Pour Dany, 

« la remise à niveau a été bien utile, cest une expérience à renouveler.» Cette formation, demandée par les 

seniors, a été assurée par Anne-Marie La Rosa, infirmière diplômée d'état et Dohan. La Ville poursuit 

ainsi la formation aux premiers secours initiée avec les élèves et encadrants de collèges, une partie 

des agents communaux, les volontaires de la réserve communale afin qu'un maximum de personnes 

maîtrisent les gestes qui sauvent. 

Cérémonie Vœux du Maire aux seniors 

our les traditionnels vœux du Maire aux seniors, 380 Valbonnais ont répondu présents. Une 

belle journée orchestrée par l'équipe du CCAS de la commune I Au menu : des chansons, des 

rires, un délicieux repas et des moments d'émotion comme la salve d'applaudissements pour 

le départ en retraite de José Parente, le chauf

feur de bus connu de tous ! « La volonté de la 
Municipalité est de lutter contre /'isolement et d'as
surer le bien vieillir sur notre commune. A vous voir .,,""".,...�;;;

réunis tous aujourd'hui ici, j'ai l'impression que cest 
le cas ... » concluait Christophe Etoré, Maire de 
Valbonne Sophia Antipolis. 

Anniversaires du mois 1 les Sagittaires et les
Capricornes à l'honneur 

Atelier 

aluons, avec un peu de retard, les natifs du 

mois de décembre : Christiane Garein, 

Maryse Peri, Francine Dipace, Rosa Hoyau, 

Jean-Claude André et Joséphin Cenci qui ont 

fêté leur anniversaire à l'espace Inter-générations 

à l'occasion d'un repas festif. Pour participer à ces 

repas conviviaux, inscrivez-vous au CCAS. 

Atelier Wii : le sport 
à portée de manettes 

e jeudi, de 13h30 à 15h30, venez tester le sport vir

tuel à l'espace inter-génération ! Pas si virtuel que 

ça, car au delà de l'aspect ludique, cette animation 

permet de développer la motricité et de vous entrai

nez-vous aux jeux vidéo pour épater vos petits-enfants. 

Bowling, tennis ... Devenez imbattable I L'atelier gratuit 

est ouvert à partir de cinq personnes inscrites. 
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Sorties et animations 

Danses de salon 
Lundis 5 et 19 février 

De 14h à 16h, cours donnés par notre 
bénévole Pierre. 
Gratuit. Inscriptions au CCAS. 

Assemblée générale des 
Amitiés Vall>onnaises 
Samedi 10 février 

À 11h30 salle de Cuberte. Renseigne
ments auprès de 1 'assoc1ation. 

Soirée mexicaine 
Vendredi 16 février 

À partir de 18h30 à l'EIG 
Venez déguisés .. ou pas 
Inscriptions obligatoires au CCAS 

Sortie Nissa la Bella! 
Mercredi 21 février 

Le matin, v•site guidée du Vieux Nice 
puis déjeuner dans un restaurant, 
l'après-midi bataille des Fleurs. 
Inscriptions à partir du 1 février 

Joyeux anniversaire ! 
Vendredi 23 février 

Natifs du mois de février. venez fêter 
votre anniversaire au restaurant Inter
générations An1rnat1on mus1Cale 

0 Ne manquez pas ... 

La promenade Loisir 
Mercredi 7 février 

Le club d'animation 
Le mardi de 14h à 17h rue du Frêne 
Jeux de soC1été, scrabble, cartes. 

l'atelier Remue-Méninges 
Mard: 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 mo,s à par:ir de 14h, rue 
du frêne 

Randonnées pédestres 
Vendredi matin de 8h à 13h (sauf pen
dant les vacances scolaires). Groupe 
encadré par deux animateurs sportifs. 
Départ à 8h, parking de la Vignasse à Val
bonne Village Inscriptions obligatoires 
au CCAS. Tarifs: se renseigner au CCAS. 

Gymnastique - Lundi de 13h30 à
14h30 et )eud1 de lüh'.30 à 11h30. 

Prévention Active Senior 
24 séances d'activités physiques d'une 
heure, à raison de deux séances par se
maine pour garder la forme. Inscriptions 
au CCAS ou au COV 04 92 94 33 43. 

f)cCAS au 04 93 12 32 10



1519, 1969 ... 

Un double anniversaire pour Valbonne Sophia Antipolis

0 

Il 

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 

Fête de la St Blaise 

57 ans de tradition 
La 1ère fête du raisin à Valbonne. 12 février 1961. Demandez le programme! 

S
uivant l'engouement pour la culture et la commercialisation du raisin tardif ser
van dans le département (on estime que la production de raisin de table s'éle
vait à environ 1000 tonnes/an dans les Alpes Maritimes entre 1920 et 1960), la 

ville de Biot fut la première à imaginer une« fête du raisin» en 1946. Celle-ci ne dura 
que dix ans car le terrible hiver 56 et la neige qui s'abattit sur la région firent annuler 
la manifestation. 

Les Valbonnais reprirent à leur compte la bonne idée de 
leurs voisins biotois et travaillèrent à la création d'une fête 
du raisin sur leur commune. Celle-ci vit le jour le dimanche 
12 février 1961. Le comité d'organisation, composé de la 
Municipalité, du syndicat agricole et du comité des fêtes, 
imagina une grande foire agricole avec sous les arcades 
fleuries de la place des stands d'exposition accueillant les 
récoltants de raisin (ils seront quatre la première année). 
La fête devait coïncider peu ou prou avec la fête patronale 
de Saint Blaise (le 3 février), qui marque la moitié de l'hiver 
et qui revêtait autrefois une importance toute particulière 
pour les agriculteurs soucieux d'avoir pu conserver la moi
tié de leur récolte jusqu'à cette date. Le raisin pouvait légi-
timement être fêté sur la commune, tant son terroir était 

constitué de nombreuses parcelles de vignes. La production de raisin tardif servan 
qui débuta au début du 2oi.me siècle, grâce à l'essor de sa commercialisation dans 
les beaux établissements de la «Riviera» mais aussi son exportation dans toutes les 
régions de France et en Europe, ne cessa de croître à Valbonne entre 1920 et 1960. 

Un raisin à prix d'or 

A Valbonne, durant les mois de novembre et 
décembre d'avant 1939, la Place des Arcades 
se remplissait de plateaux de servan apportés 
paI les producteurs locaux et qui s'arrachaient 
« à prix d'or». En 1929, le prix moyen au départ du producteur, d'un kilo de raisin ser
van frais, est de 3,50 francs. Les prix pouvant monter à 4,50 francs pour les« produc
tions d'élites» et beaucoup plus (jusqu'à 8 francs) pour le raisin conservé en chambre 
vendu entre Noël et mars. En 1961, lors de la première fête du raisin à Valbonne, 
« le frais » se vendait 4 NF et « le sec» 3NF, soit 400 et 300 francs d'avant 1960. On 
retrouve en 1962 le palmarès des concours des produits du terroir pour le servan : 

• Grand prix d'honneur avec félicitations du jury, coupe de la Chambre d'Agriculture:
M. Joséphin Civatte - 300 F. 

• Grand prix d'honneur avec félicitations du jury, médaille d'argent du ministère de
!'Agriculture: MM. Streitz et Germain Martin - 220 F.
• 1 Pl prix : Félix Raybaud · 150 NF ; 2"'°" prix : M. Emile Abba - 120 NF ; 3KTIP prix : M.
Jean Giraud - 100 NF.•

. ..  ···- FETE DU RAISIN 

f-0/Rf- FXI'OSITIO.'11 1GRICOT.l: - _______ ,.. __ "--- .. -- __ , ___ ,_ 

---·--- _,-..... -... �--.. ,.,,_"_,. .. --·-... -...---·--- --� 

......... , ..... . __ ..__ -�""- ,� .. - - ·
........ ""°"· - flr, -"'8-

'---· .. ----·· ··-·-o.·-

-_._ .. ___ _ 

FRANCIS GAG 
u �4 11111t1AMU r•ou,r 

Spectacle de Variété� 

··--•"''·""--

, ,,_,_ __----"'·---� --------
'''" •1tH11•111 llt ,.aa,ts 

----·
__ ....... _J 

Un projet, un besoin 

La redécouverte 

de l'hymne valbonnais 

C 
'est l'histoire d'un petit bout de patrimoine oral 
oublié qui sera remis à l'honneur en 2019, lors 
des festivités organisées pour les 500 ans du Vil

lage. Cette chanson, apprise par une classe de cours 
moyen de l'école primaire de filles, alors située rue du 
Fresne, est un véritable hymne à Valbonne. Elle a ré
cemment été chantée par des anciennes élèves qui 
se sont retrouvées à l'école Campouns (inaugurée en 
1958), quelques décennies plus tard, à l'occasion d'un 
tournage réalisé par l'Art Tisse. L'association a pour pro
jet de réaliser une exposition sur les 500 ans et les 50 
ans qui s'organisera en 2019. En avant-première, voici 
les paroles originales qui seront la base de travail de 
plusieurs animations dans les écoles de la commune: 

Valbonne mon village 

Valbonne, riant village /Tu resplendis de bonheur 
Tes jolis paysages/ Qui font bartre tous les cœurs 
Clochers, cités vertes et collines/ Du ciel, protégés par les Dieux 
Toujours, nous chanterons cet hymne /Valbonne de nos aïeux 

Entouré de bois séculaires /Vient d'apparaître à nos yeux 
Orné de fleurs polyphères / C'est un village de rêves merveilleux 

Reprise 1 couplet 

Si vous connaissez cette chanson et son 
histoire, vous pouvez envoyer un mail à 

anniversairesvsa@ville-valbonne.fr. • 

Dans les archives de l'lnfo 

L. INFO N° 20 - DÉCE\IIBRE 199-t------

5670 
C'est le nombre de litres de vin produits sur la Com
mune de Valbonne Sophia Antipolis pour l'année 1994. 
C'est tout du moins la quantité qui a été déclarée par 
1 O personnes au service concerné à la Mairie. Le vin 
rouge semble remporter la palme puisqu'il représente 
96% de la production soit 5460 litres. Il n'a été recensé 
que 21 O I de blanc et le rosé est complètement absent. 
En tout cas, même si le vin valbonnais est bon, il faut le 
consommer avec modération. 



CABINET INFIRMIER - nfi-miers 1:bérauv 

Karine Mhimid a rejoint 
Caroline Moghabghab 
Orcel et Dominique Brioul 
en prenant la relève de 
M. Guichard au Village.
Les infirmiers pratiquent
les prises en charge de
maladies chroniques, les

soins techniques, le soutien professionnel au maintien à 
domicile ... sur rendez-vous à domicile et au cabinet. 

17 rue Gambetta - Valbonne Village - 04 93 12 23 06 

• 

LABERGERIE-Pestnurant 

Dans un cadre chaleureux, un 
endroit historique et original 
pour dîner et déguster des 
fondues ou une pizza cuite au 
four à pierre. Musique Live le 
vendredi et samedi. 

Ouvert le soir. Fermé le 
dimanche. 

18 rue d'0pio - 04 22 10 44 06 

Du mardi 6 février 
au samedi 17 février 

19tME ÉDITION DES 
BOUQUINS CÂLINS 
Organisée par la Médiathèque 
communautaire de Valbonne 
Sophia Antipolis 

Manifestation autour de la 
littérature pour les tout-petits. 

0 Programme sur 
www.ma-mediatheque.net 

Du mardi 6 février 
au dimanche 4 mars 

EXPOSITION 
« LIVINGSTONE ROAD» 
Organisée par /'Art Tisse 

Monique Piaget, galeriste 
nomade a rassemblé une 
sélection d'œuvres et de 
créations aux couleurs explosives, 
un street art naïf, ethnique, nou, ri 
de« l'école de la rue» ... Cette 
exposition pleine de vitalité et de 
surprises dessine un portrait de 
l'Afrique en majuscule. 

0 Art Tisse 04 98 42 04 56 

Chaque samedi de février 

SORTIE SKI & SNOWBOARD 
Organisée par le COV 

Le Club omnisport de Valbonne 
propose des sorties ski et 
snowboard tous les samedis à 
des prix préférentiels pour les 
Valbonnais: 21€ pour la Colmiane 
et 29€ pour Auron et Isola 
2000. Ces tarifs comprennent le 
transport, le forfait journée et le 
cours du matin en groupe par 
niveau (du débutant au confirmé). 
Les sorties sont ouvertes à tous : 
adultes, enfants à partir de 8 ans et 
12 ans non accompagnés. Location 
de matériel possible au COV. 

0 04 92 94 33 43 

Samedi 3 février 
3 tME TREMPLIN DE
MUSIQUES ACTUELLES DE 
VALBONNE 
Organisé par /'association SLV 
L'.association Sophia Loisirs 
et Vie en partenariat avec la 
commune de Valbonne Sophia 
Antipolis organise un Concours 
de Musiques Actuelles. Elle offre 
une chance aux musiciens et 
aux compositeurs des Alpes
Maritimes et du Var. Ce concours 
s'adresse aux artistes solos, 
groupes, compositeurs et DJ 
représentant tous les styles de 
musique. 
Les 5 finalistes se produiront sur 
la grande scène du Pré des Arts 
de Valbonne. 
Alors venez nombreux soutenir 
votre groupe préféré! 
PAF :SE 

0 slvfrance@yahoo.fr ou 
06.07.28.44.23 

Samedi 10 février 
ATELIER REPAIR CAFÉ 
Organisé par le 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 Sainte-Hélène 
de 9h30 à 12h30. 

0 www.repaircafesophia.org 



Du mardi 13 
au samedi 17 février 

STAGES DES VACANCES D'HIVER 
Organisé par /'Escale 

Activités multi-sports et culturelles. Ouvert 
aux jeunes de 9 à 12 ans. Tarif selon 
quotient familial. 

8 04 93 64 39 31 
contact@mjc-ileauxtresors.fr 

PRIX LIT TÉRAIRE DES LYCÉENS ET 
DES APPRENTIS 
Dans le cadre de la sélection pour le Prix 
littéraire des lycéens et apprentis organisé 
par l'Agence Régionale du livre PACA, 
rencontre entre les lycéens et Hugo Boris, 
auteur du roman Police, de 14h à 16h en 
salle d'action culturelle. 

f) www.ma-mediatheque.net

« CREP'SHOW» Organisé par Culture Danse 

Culture Danse propose son« Crep'Show » 
le 16 février à 21 h, un gala de danse et 
démonstration des élèves et professeurs 
ainsi qu'un festival de crêpes et de gaufres. 
Entrée gratuite, apportez un don pour les 
Restos du Cœur. Le 17 février, gala de 16h 
à 17h30 et de 18h30 à 20h. Salle du Pré 
des Arts. 

8 04 93 40 22 02 

Vendredi 16 février 

ATELIERVIDÉOPAINTING 
Organisé par SLV 

Réalisation de portraits de famille en 
ombre chinoise colorée avec Alain 
Vétillard de l'association Zuzurelone à 19h, 
salle Sainte Hélène. 

f) Inscription obligatoire par mail à
cyberkiosc@slv-valbonne.fr 

ou au 04 93 40 22 45. 

r'i'1 Retrouvez l'agenda sura!!!!III www.valbonne.fr 

Samedi 24 février 

TOURNOI D'ÉCHECS 
Organisé par /'Escale 

L'Escale propose un tournoi d'échecs de 
14h à 17h30 à la ferme Bermond. Gratuit 
pour les élèves du cours de !'Escale, SE 
pour les adhérents et 8€ pour les non
adhérents. 

f) Renseignements et inscriptions
à l'Escale: 04.93.64.39.31

ou contact@mjc-ileauxtresors.fr

Du samedi 24 février 
au samedi 3 mars 

STAGES DE SKI ET DE SURF 
Organisés par le COV 

Comme chaque 
année, le Club 
Omnisport 
Valbonne 
propose un 
séjour à Aprica 
(Italie. Ouvert à 
tous, jeunes à 
partir de 8 ans 
(non accompagnés) ados, adultes. Tarifs 
et conditions d'entrée: 675€ + adhésion 
de 12E. Le prix comprend les forfaits et 
les cours, le transport, et l'hébergement 
en pension complète. Une aide peut être 
attribuée par la CAF selon le quotient 
familial. 

8 04 92 94 33 43 
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GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE » 

À juste titre, nos conci
toyens sont attachés à 
vivre dans un environne
ment sûr. Nous partageons 
naturellement cette aspi
ration, en étant comme 
toujours guidés par des 
valeurs et l'intérêt général, 
avec pragmatisme et sans 
dogmatisme. 

Travailler à la sûreté pour tous constitue 
un des investissements forts de notre mu
nicipalité en développant sans cesse les 
moyens d'actions en matière de prévention, 
de dissuasion, voire de répression aux côtés 
de multiples acteurs intervenants dans ces 
domaines. 

Le monde dans lequel nous vivons évolue. 
De la montée de l'incivilité aux attentats ter
roristes, nous sommes confrontés à de nou
veaux défis. Cela nécessite d'évaluer en per
manence l'efficacité des politiques que nous 
mettons en oeuvre et d'adapter inlassable
ment nos réponses. 

Ainsi, ces derniers mois, trois initiatives ma
jeures ont été impulsées par notre majorité 
municipale. 

Le renforcement de la vidéoprotection 

Les caméras de vidéosurveillance ne consti
tuent pas l'alpha et l'oméga pour la sécurité 
des biens et des personnes. Le bilan que nous 
avons tiré démontre néanmoins qu'elles re
présentent un outil particulièrement utile de 
résolution d'enquêtes et performant pour la 
dissuasion d'actes de délinquance. 

Par le contrôle permanent de certains points 
stratégiques tels que nos parkings publics, 
les abords des établissements recevant du 
public, etc. . .  , elles maillent souplement notre 
territoire tout en garantissant les libertés 
individuelles et démultiplient l'oeil, la présence 
et les capacités d'intervention de la Police 
municipale. Pour être encore plus efficace, 
la commune s'est dotée d'un centre de 
contrôle où des agents publics et assermentés 
centralisent les données transmises, les 
traitent et peuvent alerter les équipes mobiles 
pour qu'elles interviennent en fonctions des 
besoins, en liaison avec la gendarmerie. 

Fonction aussi particulièrement précieuse, 
les enregistrements vidéo permettent de 
fournir des preuves matérielles sur des délits 
et contribuent à la résolution d'enquêtes et à 
la condamnation de ceux qui contreviennent 
à la loi. 

Nous ne sommes pas naïfs ... des caméras 
seules ne suffisent pas. C'est pourquoi notre 
équipe a tenu à la fois à développer cet outil 
et à assurer sur le terrain une irremplaçable 
présence humaine. 

Police de proximité« le choix de l'ilotage» 

Notre collectivité s'est dotée très rapidement 
d'une police du quotidien et de proximité 

capable d'intervenir dans la prévention ou 
la résolution de conflit. 7 jours sur 7, nos 
policiers municipaux sont présents dans les 
quartiers d'habitations denses et patrouillent 
sur tout le territoire communal. Ce service 
de proximité, de contact au quotidien est 
notamment visible aux abords des écoles et 
de façon plus discrète lors de conflits de voi
sinage. li est essentiel pour favoriser une vie 
collective harmonieuse. 

Ce contact humain, ce dialogue et la connais
sance, voir la reconnaissance mutuelle, per
mettent de régler de nombreux problèmes. 
Mais les agents de la police municipale 
concourent aussi à la sécurité publique en 
tant que force d'intervention, en appui et en 
application d'une convention de collabora
tion liant la Mairie et la Gendarmerie. 

La sécurité, l'affaire de tous: 

Au delà des actions effectuées par des ser
vices spécialisés, qu'ils soient sociaux ou rele
vant de la justice, des interventions globales 
en matière d'accès à l'emploi, à l'éducation, 
à la culture ou à la santé émanant de la mu
nicipalité ou des associations, la sûreté est 
l'affaire de tous. Aussi, nous nous félicitons 
que certains citoyens souhaitent s'impliquer 
d'avantage dans la sécurité de notre territoire. 
L'.équipe municipale, fidèle à ses valeurs, a dé
cidé d'inscrire sa politique de prévention et 
de sécurité en favorisant et accompagnant 
cette mobilisation civique en créant une ré
serve communale de sécurité civile et en ré
pondant favorablement au dispositif« voisins 
vigilants et solidaires» 

Créer un réseau structuré de citoyens mobili
sables à tout moment en cas de situation de 
crise ou simplement de besoin ponctuel d'un 
renforcement de la présence humaine (lors 
de fêtes, d'évènements climatiques particu
liers, ... ) telle est la volonté de notre équipe. 
C'est un moyen de rassembler des citoyens 
qui veulent oeuvrer pour aider. 

Depuis plusieurs années notre équipe réflé
chit à la mise en place à l'échelon commu
nal d'un réseau de voisins qui s'entraide
raient dans la vie quotidienne. Nous avions 
été démarchés par des habitants membres 
des voisins vigilants mais il nous semblait 
qu'il manquait une dimension primordiale, 
la bienveillance, la solidarité, l'entraide. C'est 
aujourd'hui chose faite. Ainsi, la commune a 
intégré ce réseau au 1er janvier. Ce qui rend 
l'action des comités locaux, de la police mu
nicipale et de la municipalité cohérente. 

Parce que nous sommes conscients que la 
sécurité est une condition de la liberté, notre 
équipe municipale continuera à oeuvrer sans 
relâche dans ce domaine. Dans notre devise 
républicaine, la garantie des libertés et le 
combat universel pour l'égalité exige sûreté 
et sécurité. 

Marc Daunis 
mdaunis@ville-valbonne.fr 

GROUPE« VALBONNE AVANT TOUT» 

Lors du dernier conseil 
municipal, nous avons 
une fois de plus essuyé 
les foudres de Monsieur 
Marc Daunis, pour
tant aujourd'hui simple 
Conseiller Municipal, et 
assisté à une de ses en
volées verbales légen
daires. L'.origine de cet 
énervement, une simple 

abstention pour un vote relatif à une dé
libération concernant les travaux de la 
ferme Bermond. 

En effet, nous n'avons pas souhaiter vo
ter pour une nouvelle augmentation de 
l'enveloppe globale du coût prévisionnel 
de l'ouvrage, augmentant le prix initial 
de près de 350.000,00 Euros sans avoir pu 
analyser tous les éléments. 

Même si nous n'avons pas voté contre ces 
travaux, il est hors de question de donner 
un blanc-seing à la Majorité. 

Ces avenants sont monnaies courantes, le 
groupe d'opposition que nous sommes ne 
peut pas voter pour des sommes aussi im
portantes sans plus d'éléments, conscient 
du respect que nous devons aux Valbon
nais qui nous ont fait confiance aux der
nières élections. 

Notre groupe est indépendant et ce n'est 
pas parce que Monsieur Daunis répond 
très souvent de manière très véhémente 
en lieu et place du Maire que nous chan
gerons notre ligne de conduite. 

Christian Dai Moro 
c.dalmoro@aliceadsl.fr

NON-INSCRITS 

Prenons le virage écolo
gique, soyons innovants, 
transformons les locaux 
vides/obsolètes en 
LOGEMENTS ÉCO-DU
RABLES, éventuellement 
en cohabitation avec les 
entreprises, cela donne 
droit à une exonération 

de taxe foncière, protège notre environne
ment, notre qualité de vie, réduit la pollu
tion, les embouteillages, une opportunité 
pour les professionnels de l'immobilier et 
un accélérateur d'attractivité pour la tech
nopole. Cela se fait aux quatre coins de 
l'hexagone. 

Marie-Pierre Hoskin 
mphoskin@ville-valbonne.fr 



NAISSANCES 

Victor CHASSIN, le 13 décembre 

Maya BOUDHAN, le 14 décembre 

Yassine LAYOUNI, le 14 décembre 

Stella DAVID-SMITH, le 20 décembre 

MARIAGES 

Sarah BENZAL et Benoît FAURE, 

le 27 décembre 2017 

DÉCÈS 

Denis CIAIS, le 11 novembre 

Carmen COSTAGLIOLA, le 13 décembre 

Manuela GROUX- GRANDIN, 

le 17 décembre 

Sylviane AUGERAUD épouse SENESCAL, 

le 19 décembre 

GUSTAVE GIRAUD, 

ancien Maire de Valbonne Sophia Antipolis 
de 1978 à 1989, 
le 20 décembre 

Marie-France GARCIN veuve CAMILLERI. 

le 24 décembre 

Abdelhamid KHERROUBA, le 24 décembre 

Lucie GEYER veuve BEERHALTER, 

le 5 janvier 

Christine CHAUVAIN épouse MIHAILIDI, 

le 7 janvier 

Marthe DEBAUD veuve CIRAVEGNA, 

le 9 janvier 
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"'1 Retrouvez l'info en ligne sur 

- www.valbonne.fr 

..... 
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 

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 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 ( du 15 septembre au 15 juin) 
04 9312 34 50 

Police Municipale 
Du lundi au vendredi accueil de 8h30 à 17h 
04 9312 32 00 

Gendarmerie 
Impasse du Général Delfosse - 04 93 65 22 40 

Relais Assistants Maternels 
Le lundi de 8h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h30, le mercredi de 8h30 à 17h 
et le vendredi de 9h à 13h 

10 Traverse du Barri - 04 92 98 28 82 

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

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 vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h 
2 Place des Amouriers 04 9219 7610 

Communauté d'Agglomération 
Sophia Antipolis 
Du lundi au jeudi de 8t. à 18h30 
et le vendredi de 8h à 18h 
Les Genêts 449 route des Crêtes-04 89 8770 00 

Déchetterie 
Du lundi au samedi de 8h30 à 11h45 
et de 14h à 17h 
461 chemin de la Veyrière - 04 92 28 50 21 

Envibus 
www.envibus.fr- 04 89 87 72 00 

Envinet (encombrants) 
04 9219 75 00 

Centre des Finances Publiques de Valbonne 
Sophia Antipolis 
Le lundi. le mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h 30 à 16h. Le mardi et le jeudi 8h 30 -1 Zh 
80 Route des Luooles -06915 Sophia Ant1pohs Cedex 
04 9715 54 00 - www.impots.gouv fr 
sip.valbonne@dgfip. finances.gouvfr 

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

HARCH� 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 



[ S'abonner ] 

valbonnesa 

Tous Les jours 
PARTAGEZ VOS PLUS BELLES PHOTOS 

AVEC NOUS! 

#valbonne 




