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Christophe ETORÉ � � 
Maire de Valbonne Sophia Antipolis 

� et les membres du Conseil Municipal, 

� vous présentent leurs � 

2018 
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Les 26, 27 et 28 janvier prochains, la Saint-Blaise aura pour thème « le développement durable et le recyclage ». Cette édition de 
la fête du raisin et des produits du terroir s'ouvrira à de nouvelles activités qui permettront au public d'investir des lieux comme la 
Ferme Bermond. Revue de notre fête version 2018. 

Concours des produits du terroir 
Cette année, faîtes juger votre pissaladière! Le concours des 

produits du terroir (huiles, vins et confitures) est ouvert à tous 

et s'affiche place des Arcades. Les produits faits maison seront 

dégustés et notés par le jury présidé par Christophe Martin, chef 

du restaurant« Lou Cigalon » à Valbonne. 

Pour participer, retrouvez toutes les informations pratiques dans 

le programme. 

Les chefs à la ferme 
Le samedi 27 janvier, les démonstrations des chefs seront 

coordonnées par Jean-Claude Brugel (Meilleur Ouvrier de 

France, chef du restaurant !'Hirondelle aux Thermes Marins 

de Monaco) et Pierre Chabert, ancien chef valbonnais dans la 

cuisine de la Ferme Bermond. 

Démonstration de chiens de berger 
Samedi 27 janvier à 11 h sur le Pré de l'Hôtel de Ville, 

Emmanuel Dürst, le chevier du Domaine de Pe·1jean, fera des 

démonstrations de chiens de berger. Les chiens lui obéissent au 

doigt et à l'œil et regroupent le troupeau. 

Les plus jeunes pourront aussi se lancer en tracteur à pédales 

dans un parcours délimité par des bottes de foin, également sur 

le Pré de !'Hôtel de Ville. 

Grand marché 
Le samedi 27 janvier, un grand marché dans les rues du village et 

la Place des Arcades proposera une grande variété de produits 

du terroir en partenariat avec le syndicat agricole de Valbonne, la 

Chambre d'Agriculture et Agribio. 

Corso 
Cette année, le public pourra voter pour le plus beau char du 

grand corso carnavalesque au Village. Les treize associations ont 

fabriqué leur char avec des matériaux recyclés et recyclables. 

Carnaval 
Le Carnaval des enfants partira de la Ferme Bermond pour se 

rendre place Méjane. La présentation des groupes dans les 

rues de Garbejaïre sera suivie du défilé guidé par Monsieur et 

Madame Carnaval. 

Cinéma 
Les visiteurs du Soir diffuseront trois films sur le développement 

durable et les enjeux climatiques: 

• Vendredi 26 janvier à 20h30 « Une suite qui dérange: le temps

de l'action» suivi d'un pot avec Agribio, également partenaire

du marché des producteurs.

• Dimanche 28 janvier à 18h « Les gardiennes»

• Lundi 29 janvier à 20h30 « lrrinzina, le cri de la génération

climat» suivi d'un débat avec Alternatiba 06.

Livres à recycler 
Pendant la Saint-Blaise, recyclez vos livres! 

La Bibliothèque pour tous organise un week-end portes ouvertes 

le samedi 27 et le dimanche 28 janvier. Venez découvrir les 

nouveautés, rencontrer les bénévoles et participer aux animations: 

• Samedi 27 janvier, de 1 Oh à 16h : atelier d'initiation à la

confection d'objets décoratifs à partir de livres à recycler.

• Dimanche 28 janvier, de 1 Oh à 12h : vente de livres d'occasion

Tél :0493 12 9512 •
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L'lnfo c'est votre journal. Fêtes associatives, rencontres sportives, créations artistiques ... Envoyez vos photos sur
Facebook, Twitter, lnstagram ou à l'adresse info@ville-valbonne.fr. Elles pourront éventuellement être publiées sur cette page. 009 

T Laïcité - Le 9 décembre, le centre culturel de l'Alma accueillait 
au CIV le cercle Ferdinand Buisson, organisateur d'une après-midi 
laïcité en partenariat avec la Ville. 90 personnes ont participé à une 
conférence interactive après la diffusion du film « La genèse de la

laïcité: Voltaire et l'affaire Calas». Les élèves du CIV et les jeunes de 
l'Escale étaient présents et ont pris part aux débats. • 

Comme!' R a rnontrèJ Omilly en réh b I acqueline de a 1 1tant 1 . calomniés Par Plato 
es sophistespreta1ent leur co n, ceux ci, qui 

1 ncours aux 1 es initiant à l'art P aideurs en. oratoire ont contribue s1m�ltanernent au développement du de bat public et à la pratique de ladernocratie a Athenes. 

� Carton plein - 200 personnes 
se sont réunies pour le Loto or
ganisé par le Comité de quartier 
Garbejaùe - Haut-Sartoux, salle 
Saint-Paul des Nations lors d'une 
soirée sous le signe de la convi
vialité. Parmi les lots remportés, 
un écran plat, un vase signé Ada 
Loumani ou encore un VTT. Félici
tations aux vainqueurs!• 

Â Nouvelle direction - Changement de direction à l'EHPAD les 
Jardins d'Anaïs. Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia Antipolis 
et Emmanuel Gallarotti, nouveau directeur, étaient conviés au Conseil 
de vie sociale de l'établissement le 5 décembre dernier. Le Maire a 
souligné une collaboration de plusieurs mois pour« permettre à l'éta
blissement d'augmenter sa capacité d'accueil pour répondre aux be
soins des Valbonnais».• 

� Cross Amnesty

Bravant la pluie, les 60 bénévoles et 
les 193 coureurs étaient bien pré
sents pour la 34eme édition du Cross 
Amnesty « Courir pour les droits hu

mains» qui a remporté un franc suc
cès malgré la météo.• 

Â Concours - Océane Agnese (en veste 
blanche), valbonnaise de 15 ans, a reçu le 
F' prix concours bûche apprenti 1 ere année 
organisé lors du salon Sucre et Chocolat du 
l"' au 3 décembre à Juan les Pins grâce à sa 
bûche de Noël. « Ce concours m'a beaucoup

apporté, j'ai beaucoup travaillé pour y arriver, 

cela va beaucoup m'aider pour mon avenir, je 

l'espère».• 
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Navette Ciarbejaïre / Haut Sartoux 
du boulot au resta avec Illico Resto 

L 
a Commune l'a exigé, Envibus l'a fait ... Dès le 8 jan
vier, une nouvelle expérimentation sera proposée 
sur Valbonne Sophia Antipolis : les navettes Illico 

Resto. Ce service de transport est conçu spécifiquement 
pour les actifs sophipolitains afin qu'ils puissent se dépla
cer facilement et rapidement pendant leur pause déjeu
ner sans avoir à utiliser leur voiture individuelle. Les na
vettes Illico Resto parcourent un nouveau circuit sur les 
quartiers de la place Bermond et de Garbejaïre et des
servent les arrêts situés sur son parcours (Gare Routière 
Valbonne Sophia Antipolis - Place Bermond - Genêts 
- Bruguets - Atman - Route des crêtes - G.Pompidou -
Garbejaïre et Cardoul ines).

Elles circulent entre 12h et 14h en tours fixes, toutes les 
7 à 10 minutes maximum sans réservation. La tarification 
de ce service est la même que pour le reste du réseau 
1.5€ le ticket unitaire acheté à bord ou 1 E pour un ticket 
acheté au préalable en point de vente ou sur distribu
teur automatique de titres. Les cartes d'abonnement 
mensuel et annuel sont également acceptées. Si vous 
utilisez ce service, vous pourrez demander une contre
marque au conducteur et profiter d'un café offert par les 
restaurants partenaires de l'opération.• 

Le recensement et vous 

....... 

f) Infos sur envibus.fr

1111 

•••• 

1111 

1 � 

Recensement de la population 
à partir du 18 janvier 

•-...... 

C 
ette année, le recensement annuel de la 
population se déroulera du 18 janvier au 
24 février 2018. Véronique Mallet, coor

donnateur, Anne Saint-Sans et Jordan Faggion, 
agents recenseurs habilités par la Commune se 
rendront peut-être à votre domicile durant cette 
période. lis vous remettront les identifiants pour 
un recensement en ligne ou en version papier. 
Les agents sont tenus au secret professionnel et 

vos réponses, protégées par la loi, demeureront 
strictement confidentielles. L'agent recenseur 
viendra le récupérer sur rendez-vous. A votre 
demande, ils seront en mesure de vous présen
ter les documents relatifs à leur identité et à leur 
mission. 

À quoi sert le recensement ? 

Le recensement de la population permet de 
connaître le nombre de personnes vivant dans 
chaque commune. De ces chiffres découlent 
la participation de l'État au budget des com
munes, le nombre de conseillers municipaux 
ou le nombre de pharmacies. De nombreux 
projets s'appuient sur la connaissance de la 
population : l'installation de nouveaux com
merces, l'ouverture d'une crèche, le dévelop
pement des moyens de transport ou encore 
la construction de logements. Le recense
ment est un outil qui permet de connaître la 
population pour adapter l'action publique. • 
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CADRE DE VIE 

Travaux terminés 

Sophia Antipolis : Sécurité, 
transports doux et économie 
d'énergie pour la nouvelle rue 
Albert Caquot! 

A près quatre mois de travaux, la rue Albert Caquot a été intégra
lement ouverte à la circulation après avoir retrouvé un asphalte 
praticable et un éclairage fonctionnel. En effet, la réfection totale 

de la voie a été adaptée aux 200 passages quotidiens des bus. Les diffé
rents arrêts de bus ont été repositionnés et réaménagés. Un plateau tra
versant limite désormais la vitesse à 30km/h; de quoi renforcer la sécurité 
des piétons au niveau de l'entrée du parc des Bouillides. 

Afin d'accroître le maillage cyclable de Sophia Antipolis, 900 mètres li
néaires de pistes cyclables en matériaux drainants ont été posés pour 
assurer la liaison entre la voie verte le long de la route des Lucioles, le 
parc des Bouillides via la piste de la Source et la voie verte au niveau du 

collège de l'Eganaude. Enfin l'éclairage vétuste a été remplacé par des 
lampadaires à Led avec gradation de puissance, permettant de réaliser 
une économie de 50% sur la consommation électrique tout en gagnant 
en performance lumineuse. Les travaux de réaménagement ont été réali

sés par le SYMISA pour un total de 1 158 000€. • 

Travaux en cours Sartoux : réduire le risque d'inondation 

D ans la poursuite des investissements 
sur la prévention des innondations, 
un dévoiement sur 15 mètres a été 

mis en place pour créer un nouveau réseau 
d'eaux pluviales au niveau de l'école Sartoux. 
Deux grilles avaloirs ont également été po
sées en amont pour améliorer la récupéra
tion des eaux, lors de la première phase des 
travaux durant les vacances de la Toussaint. 

La seconde phase a débuté le 4 décembre 
avec l'installation d'un réseau parallèle exté
rieur à l'école. Ce réseau, composé de tuyaux 

d'un mètre de diamètre, récupèrera les eaux 
des futurs bassins de rétention. Les travaux 
présentent quelques contraintes tech
niques : des tranchées jusqu'à 3,5 mètres 
de profondeur devront être creusées et l'ac
cès à l'allée piétonne située au niveau de 
la cour de l'école Sartoux jusqu'à l'aire de 
retournement sera neutralisée. Ce nouveau 
réseau d'eaux pluviales collectera une partie 
des eaux de la place Bermond et les eaux 
de l'aire de retournement du CIV pour une 
meilleure répartition des Aux. Les travaux de
vraient être terminés fin janvier. • 

Enquête publique Sécurisation du poste électrique de Valbonne : 
enquête auprès des riverains 

L 
e Préfet des Alpes-Maritimes informe le 
public qu'une enquête préalable à l'éta
blissement des servitudes, notamment 

d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage 
se déroulera à Valbonne Sophia Antipolis, dans 
le cadre de la modification de l'alimentation 
électrique du poste de Valbonne, conformé
ment à l'arrêté préfectoral du 15 novembre 
2017. Pour rappel, RTE, le gestionnaire du 
transport d'électricité va créer une liaison 

souterraine à 63 000 volts pour sécuriser le 
transport de l'électricité. Le public pourra 
prendre connaissance des pièces du dossier 
et consigner son avis sur le registre d'enquête 
disponible en Mairie aux heures d'ouverture, 
du lundi 15 au lundi 22 janvier 2018 inclus. 
M. Antoine Mascarello, désigné en qualité de 
commissaire-enquêteur, tiendra une perma
nence lundi 22 janvier 2018 de 9h30 à 12h à
la Mairie. Les observations écrites pourront
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lui être adressées avant la date de clôture de 
l'enquête par écrit en Mairie de Valbonne pour 
qu'il les annexe au registre. 

Une copie du rapport et des conclusions du 
commissaire-enquêteur seront déposées en 
Mairie et en préfecture des Alpes-Maritimes 
(Direction des Elections et de la Légalité -
Bureau des affaires juridiques de la légalité) et 
consultables jusqu'au 22 janvier 2019. • 



Bactérie des végétaux 

Xylella fastidiosa : Valbonne Sophia Antipolis vigilante 

Compostage 

N om de code : Xylella fastidiosa. Ré
pertoriée en 2013 dans les Pouilles, 
la bactérie touche les Alpes Mari

times et la Corse en 2015. Si plus de 24 foyers 
sont identifiés, Valbonne Sophia Antipolis 
est pour le moment épargnée mais reste 
dans la zone tampon identifiée autour des 

zones infectées. 

Innocente pour l'homme, elle s'attaque aux 
oliviers, figuiers, agrumes, vignes, lauriers 

roses quand les conditions climatiques sont 
favorables. 200 espèces végétales peuvent 
être touchées par ce dépérissement rapide. 
Elle est transmise par les insectes piqueurs 
suceurs qui se nourrissent de la sève des vé-

Précautions à prendre : 

gétaux. La bactérie provoque notamment 
des brûlures sur les feuilles et le dessèche
ment des rameaux sur les oliviers. Les agru
mes présentent un jaunissement progressif 
des feuilles et produisent des fruits de pe
tites tailles. Les végétaux touchés par Xylella 
fastidiosa sont difficiles à identifier car ils pré
sentent les mêmes symptômes qu'un stress 
hydrique. 

Les pépiniéristes locaux sont soumis à des 

contrôles sévères des végétaux. En cas de 
doutes, vous pouvez contacter le service 
espaces verts de la Mairie pour un contrôle 
visuel : 04.93.12.35.96. • 

• Acheter vos végétaux auprès de professionnels 

• Désinfecter les outils entre la taille de deux arbres avec de la javel,
du vinaigre blanc ou de l'alcool à 90° pour limiter la contamination.

Biodiversité 
valbonnaise 

La deuxième vie du sapin U nivalom, en partenariat avec Valbonne Sophia Antipolis, 
offre une seconde vie aux sapins de Noël. Pour participer à 
l'opération, il suffit de déposer son sapin sans décoration ni 

neige artificielle avant le 7 février sur les lieux de collecte suivants: 

• Parking derrière l'abbaye
• Jardins familiaux derrière la ferme Bermond
• Le centre de compostage, promenade de la Bouillides
• Les jardins familiaux derrière l'école de Garbejaire

Les sapins collectés seront valorisés. Transformés en broyat, ils 
seront réutilisés en paillage sur les espaces verts et les sites de 
compostage. Cette opération à d'autres avantages: les déchetteries 
sont moins encombrées et elle participe à la lutte contre les dépôts 
sauvages sur les trottoirs.• 

La punais arlequin 

L a Punaise Arlequin, ou Graphosome rayé adore les fenouils et 
les carottes sauvages. Très commune dans nos jardins, elle est 
inoffensive, ne cause pas de dégâts et se contente de sucer la 

sève des plantes à l'aide de son rostre piqueur. Sa coloration rouge 
vif est une "assurance-vie" puisqu'elle permet de signaler à ses 
prédateurs son goût et son odeur désagréables. En effet comme de 
nombreuses punaises elle émet des composés chimiques toxiques 
et odorants, pour se protéger. Malgré cela, certains oiseaux comme 
les merles peuvent contourner cette défense en avalant très 
rapidement la malheureuse punaise.• 
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Sensibilisation 

Environnement 
apprendre à limiter 
et à valoriser les déchets 

600 
enfants des qua�r� groupes scolaires �e la
commune ont ete acteurs de la preser
vation de l'environnement pendant la Se

maine Européenne de la Réduction des Déchets du 18 au 26 
novembre 2017. Les écoliers ont notamment échangé sur le 
gaspillage alimentaire et le changement climatique liés aux 
déchets après la projection d'un film sur les déchets marins. 

Parmi les nombreuses activités au programme, les anima
teurs ont proposé aux enfants de recycler plusieurs types de 
déchets : les canettes de soda se sont transformées en pot 
de fleur, les pots de yaourts en verre en bougeoirs, papiers, 
fils et branches ont été assemblés pour devenir un mobile. 
Les pièces de plusieurs jeux de société incomplets ont per
mis d'en créer un nouveau. Sans oublier les restes des can
tines recyclés au compost. 

Des « brigades du tri » sont aussi passées à 
l'action. Tous les midis, un petit groupe de 
4/5 élèves enfilaient des gants et s'armaient 
de poubelles pour ramasser tous les déchets 
abandonnés. L'.école Sartoux travaille actuel
lement sur la construction d'une« Give box». 
Une boîte confectionnée avec des palettes 
de récupération où chacun pourra donner ou 
troquer bd, romans et autres mangas. Comme 
quoi, les objets et les emballages peuvent 
avoir plusieurs vies!• 

� 

. ça =- �

. .

., f.J. 
... 

E� _;,,.,::.. _. -.:. -l� 

Prévention les CM2 aptes à naviguer sur Internet 

L L On a appris beaucoup de choses sur Internet, je ne pensais

•• pas que le piratage de compte arrivait si souvent » témoigne
Léonie. Luna ne pensait pas« que les photos, elles restaient»

et a été très étonnée « par les usurpations d'identité ». Voici 
quelques-uns des sujets abordés par les deux classes de CM2 
de l'île Verte pour découvrir la face cachée du web et les bons 
usages lors d'un atelier validé par l'obtention du "fameux" per
mis Internet le 29 novembre. Celui-ci est mis en place chaque 
année avec la Gendarmerie Nationale en partenariat avec les 
enseignants. 

Gautier Deront-Bourdin, quatrième Adjoint au Maire délégué 1 

à l'Education et à la Jeunesse a rappelé aux enfants : « Pour
vous, utiliser Internet est naturel, vous êtes nés avec. Mais il y a des
règles à respecter pour naviguer en toute sécurité. » Les élèves qui 
n'ont pas eu le diplôme cette fois-ci vont pouvoir retravailler 
avec leur professeur et passer à nouveau le test dans quelques 
mois. Cette sensibilisation fait partie du projet de Pôle d'Excel
lence Numérique lancé en début d'année, dans le cadre de 

EJ Mensuel d1nformations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis N
°
388 janvier 2018 

plan Ville numérique comme l'a rappelé Eric Simon : « Le numérique
fait et fera partie de votre vie, c'est un bel outil mais il faut apprendre à être
vigilant dès aujourd'hui pour votre avenir » .• 



Sûreté Premiers pas sur le terrain 
pour la Réserve Communale 

F
ormation sur le terrain lors du marché 

de Noël pour les membres de la Ré

serve communale de sécurité civile. 

Accompagnés de Jean-Louis Muller, chef 

de la police municipale, les bénévoles ont 

effectué des rondes afin de vérifier les dis

positifs de sécurité. Après une présentation 

auprès des commerçants, les volontaires ont 

répondu aux questions pour présenter la Ré

serve Communale aux habitants. 

ment quand il y a une nécessité de sécurité. Ce 

réseau de citoyens solidaires agit dans le cadre 

communal sans se substituer aux forces de 

l'ordre», rappelle Yannick Marziniak, Adjoint 

au Maire délégué à la Sûreté, à la Sécurité 

civile et à la Prévention des risques et de la 

dél i nq ua nce. 

été informés par sms de l'événement mé

téorologique prévu et ont reçu des préco

nisations pour assister les services de la Ville 

en cas de déclenchement du Plan Commu

nal de Sauvegarde. Aucune mobilisation n'a 

été nécessaire. Prochain rendez-vous pour la 

réserve communale de sécurité civile, du 26 

au 28 janvier pour la fête de la Saint Blaise.• 
Autre mission possible, lors de l'alerte orange 

neige du l"' décembre, les bénévoles ont 

Très rapidement, des sacs laissés sur un 

banc attirent l'attention de la patrouille. << Il 

est important de signaler tout ce qui attire l'at

tention, il n'y a pas de petite vigilance. » Effec

tivement, après quelques minutes d'attente, 

le propriétaire arrive en s'excusant, il s'agit 

d'un riverain qui faisait des allers-retours vers 

son domicile. « Nous sommes en phase d'ap

prentissage » soulignent Céline et Dorian, 

présents le vendredi. Après deux heures 

de présence sur le marché, les volontaires 

« portent un autre regard sur l'organisation des 

manifestations». 

« Il est important pour les bénévoles d'être en 

contact régulier avec le terrain et pas seule-

la réserve communale 
de sécurité civile 
cherche des bénévoles 

V 
ous aimez informer, 
sensibiliser, vous souhaitez 
apporter votre aide lors 

d'événements particuliers ou de 
situation d'urgence et vous avez 
plus de 18 ans ? 

la réserve communale de 
sécurité civile recrute des
candidats bénévoles pour 

trois ans renouvelables. 

La solidarité dans les actes I 

" 

--:=---·---·--· 

• 

Pour rejoindre ce réseau citoyen et solidaire, téléchar
gez et remplissez le formulaire sur : www.valbonne.fr -
menu sûreté et envoyez-le par mail : réserve.citoyenne@ 
ville-valbonne.fr ou par voie postale : Hôtel de Ville 
- Place de l'Hôtel de Ville - BP 109 - 06560 Valbonne.
Enfin, un dispositif d'alerte SMS (météo, consignes de vigilance, 

informations communales ... ) sera bientôt disponible. • 

@0493123200 

Réseau d'entraide et de solidarité 

Valbonne Sophia 
Antipolis, Commune 

bienveillante et solidaire 
-·

Cali•• 

D 
ans le prolongement de la convention de participation ci

toyenne signée avec la gendarmerie le 3 septembre der

nier, la commune rejoindra la plateforme Voisins Vigilants et 

Solidaires dès le 1er janvier 2018. L'objectif est simple : constituer un 

réseau de citoyens solidaires et bienveillants qui pourront bien sûr 

échanger, informer, en cas de vols ou autres infractions mais aussi 

en l'absence anormale d'un voisin ou tout simplement pour prendre 

des nouvelles d'une personne vivant seule. La communication est à 

double sens sur la plateforme : les administrés, inscrits gratuitement, 

informent leurs voisins et la Mairie s'ils remarquent un événement in

habituel. Au-delà de la veille et de la vigilance, les voisins peuvent 

ainsi développer un réseau d'entraide et de solidarité. La Mairie reçoit 

les signalements, met en œuvre et anime le dispositif. Les résidents 

de la commune déjà inscrits ou intéressés par un tel dispositif seront 

conviés à une réunion publique de présentation le 6 février à 18h, 

salle Michel Ralant.• 

(t 04 93 12 32 00 - www.voisinsvigilants.org 
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SOPHIA ANTIPOLIS 

Innovation 

Raid des Alizés : 50 nuances de violet a relevé le défi 
écile, Katia et Muriel, salariées 
d'Amadeus, ont créé l'association 50 
Nuances de Violet pour rejoindre la 

communauté de sportifs Laurette Fugain 
qui sensibilise aux dons du sang, de pla
quettes et de moelle osseuse pour lutter 
contre la leucémie. Pour participer au Raid 
des Alizés, les trois sportives ont collecté 
9000€ en organisant des événements et en 
recherchant des sponsors et partenaires. 
Et la préparation physique a été intense : 
« Nous avons fait plusieurs cross et traits en
semble car le plus important pour le raid des 
Alizés est que toutes les épreuves se courent 

à trois et l'esprit d'équipe est fondamental. 
Nous avons aussi fait des initiations canoë 
et des entrainements VTT. C'était donc un 
sacré challenge pour nous trois ! » explique 
Cécile. Des séances de sophrologie et de 
gainage ont complété le programme qui 
a permis au trio de terminer 21 ,-me du Raid 
des Alizés et de remettre 758,54€ à l'Asso
ciation Laurette Fugain. A la question que 
retenez-vous de cette expérience, elles ré
pondent d'une seule voix:« Une fantastique 

expérience humaine et sportive, le dépasse
ment de soi au-delà de ses limites et l'esprit 
d'équipe - ensemble ou rien!». 

<< Smart Search and Privacy >>, 
laboratoire commun de Qwant et l'lnria 

want et l'lnria se sont associés pour 
ouvrir un laboratoire de recherche 
stratégique pour quatre ans. 

Les équipes travailleront en collaboration 
sur le développement de fonctionnalités sur 
le moteur de recherche français et les tech
nologies de fond pour améliorer le contrôle 
des données par les utilisateurs pour les pre
miers et les seconds amélioreront les algo
rithmes et étudieront les requêtes. 
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En bref 

Agile Tour Sophia 
Le 5 décembre dernier sur le campus 
de Sophia Tech, l'Agile Tour Sophia a 

battu un record de fréquentation avec 
320 participants, 30 intervenants, 23 

ateliers et conférences. La méthode Agile 
propose des techniques de gestions de 

projets collaboratives. 

Escape game 
Jeudi 7 décembre, le Business Pôle 

lançait son premier« lunch break». La 
première animation était très ludique, 

70 participants se sont mis dans la peau 
d'enquêteurs pour participer à un« 

escape game corporate » coopératif. 



Solidarité Foot de Cœur : 
un maillot pour Caap Afrika 

S 
amedi 2 décembre, les jeunes joueurs 
de !'US Valbonne et de !'AS Cannes ont 
participé à des matchs amicaux pour la 

bonne cause. L'évènement Foot de Cœur, or
ganisé par le district de la Côte d'Azur de foot
ball, a permis de collecter des tenues de foot 
au profit de l'association « Caap Afrika » qui 
organise des missions humanitaires au Niger 
et au Sénégal. 

Zumba pour le Téléthon 

328 50 € récoltés! Le 2 dé-

1 cembre, 127 parti
cipants ont « zumbé » au gymnase du Lycée 
Simone Veil au profit du Téléthon. 
Durant deux heures, petits et grands ont suivi 
les chorégraphies de Pépette, Marion et Emi
lie, professeurs de l'association Culture Danse. 
Rendez-vous l'année prochaine pour battre un 
nouveau record 1 • 

- Début de saison
prometteur pour le SKCSA 

� 
t·a =,� 

L
e club de Karaté et de Combat libre a bien démarré la saison sportive. En novembre der
nier, la section combat a brillé en coupe de ligue de Karaté contact (où le KO est autorisé) : 
Jérémy Mutafian a terminé premier en moins de 68 Kg, Maxime Melica, deuxième en moins 

de 90 kg et Tristan Varin, second en catégorie cadet. En Ku mité, Alice Bismut a terminé sur la troi
sième marche du podium. Cette année, le club propose une section "Baby Karaté" pour les 3 à 5 
ans, avant les cours des enfants et des adolescents.• 

f) Renseignements: 06 67 69 57 15 42 -0 "Karaté Valbonne Sophia Antipolis"

illl COV :tout
schuss à Aprica 

Comme chaque année, le Club Omnisport de 
Valbonne propose un séjour sur le domaine 
skiable« Aprica et Corteno » du 24 février au 

3 mars 2018. 
Le séjour est ouvert à tous à partir de 8 ans 

(non accompagnés) et inclut l'hébergement 
en pension complète, les cours de ski ou de 

surf le matin. Tarifs et conditions d'entrée: 
675€ + adhésion de 12€. Le prix comprend 

les forfaits, les cours, le transport et la pension 
complète. Une aide peut être attribuée par 

la CAF selon le quotient familial. Le COV pro
pose également des sorties ski tous les sa

medis de décembre à fin mars hors vacances 
scolaires à Auron, Isola et la Colmiane • 

f) Informations et inscriptions :
049294 33 43 

cov.valbonne@wanadoo.fr 

Méditation 

Air libre Voga 
voyage au Ladakh 

l.'.association Air Libre Yoga propose un 
second Voyage "Inde et Yoga" au Ladakh dans 
le nord de l'Inde, du 28 juillet au 10 août 2018. 

Au programme : des paysages d'altitude 
grandioses, ballade autour des eaux bleues 
du lac Pagong, découverte de la spiritualité 

des monastères tibétains, au sein des plus 
hauts sommets du monde: !'Himalaya ... A 
la rencontre d'une culture authentique et 

fascinante proche de celle du Tibet. Le tout 
ponctué d'une pratique de Yoga quotidienne 

et de méditation. Places limitées.• 

61nformations: 
www.airlibreyoga.fr 

yoga.airlibre@gmail.com 
06 15 78 03 30 

Vie associative Maison de Services itinérante 
Les Maisons de Services au public délivrent une offre de proximité à l'attention de tous les publics dans leurs démarches de la vie quo
tidienne (Pôle Emploi, CAF, Mission locale, ... ). 3 questions à Joëlle Bouhelier, Présidente de l'association Sophia Loisirs et Vie. 

Qu'est-ce qui a poussé l'association à

lancer la Maison de Services au public ?
Joëlle Bouhelier : Au regard de ses compé
tences sur l'acculturation numérique, l'asso
ciation SLV s'est naturellement engagée sur 
un projet de Maison de Services Au Public 
(Itinérante), fort de la labellisation "partenaire 
relais CAF" depuis novembre 2016 et du Pôle 
Emploi en mai 2017, poussée également par 
l'association régionale "ARSENIC" mais aussi 
par l'arrivée de la fibre (entre 2017 et 2021), il 

nous semblait légitime avec la CASA de porter 
ce service. 

Quelles sont les principales missions de 
la Maison de Services itinérante ? 
J.B: Cela tient en trois mots: accueillir, informer
et accompagner dans les usages numériques
pour lever les appréhensions face à ces nou
veaux outils. Nous soutenons l'utilisation des
services en ligne (recherche d'informations sur
les sites, consultation de dossiers personnels,

télé procédures, simulation de droits ... ). 

Quels sont les premiers retours des usa
gers? 
J.B : La Maison de Services au Public est ou
verte seulement depuis novembre, nous
étions très attendus sur les territoires, (zone
d'Opio, Gourdon, Le Bar-sur-Loup, et Cipières)
et avons reçu de la part des élus et des habi
tants un accueil très favorable. •
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Apprendre et transmettre la main à la pâte 

Je viens à chaque atelier pour transmettre mes astuces. C'était mon métier», explique 
Claude.« Ils aiment la pâtisserie les petits!» Du côté des enfants, Anna, du haut de 
ses cinq ans, aime bien« travailler la pâte. On a fait des pains d'épices» et le moment 

préféré d'Hugo «cest quand on mélange avec les doigts». Après avoir suivi à la lettre la recette 
avec les adultes, les « grands maternel/es » du centre aéré de Daudet ont eu beaucoup de 
difficultés à patienter le temps de la cuisson puis de la décoration des biscuits. «C'est quand

que vous avez fini?» Puis après une vingtaine de minutes d'attente, le goûter tant attendu 
est dégusté sous l'œil bienveillant des seniors. Le mélange des générations, c'est aussi ça la 
recette valbonnaise ! 

Noël 
à l'atelier couture 

Programme Prévention Active Senior 

le sport pour tous 
n décembre, l'atelier Couture du CCAS a 
mis son savoir-faire en œuvre pour réali
ser un calendrier de l'avent et une cou-

a commune de Valbonne Sophia Antipolis, le Club Omnisports de Valbonne, le RSI Côte 
d'Azur et l'association Azur Sport Santé proposent l'action « Prévention Active Senior »(PAS), 
un programme d'activité physique spécialement conçu pour les seniors afin d'améliorer leur 

ronne de Noël. Chacune de la dizaine de coutu
rières a sa spécialité: couture, tricot, crochet ... 
Les pochettes du calendrier ont été remplies 
par les convives du restaurant inter-généra
tions et remportées le 20 décembre lors d'une 
tombola organisée pendant le repas de Noël. 

santé et leur qualité de vie. Le programme est entièrement pris en charge et ouvert aux personnes 
de plus de 60 ans. li comprend 24 séances d'une heure, à raison de deux séances par semaine. 

8 Inscriptions & renseignements - CCAS: 04 93 12 32 10 - COV: 04 92 94 33 43 
Allo Seniors 06: N° vert O 800 74 06 06 dulundiousomedide8h30àZ0h 

Sorties, activités sportives et culturelles, 
repas de fêtes... Pour tout savoir du 
programme concocté par la Ville à l'at
tention de ses seniors de janvier à août 
2018, rendez-vous au CCAS. 

Anniversaires du mois 

équipe du CCAS a fêté les 
anniversaires des natifs du mois 
de novembre au restaurant inter-

générations, vendredi 24 novembre. 
Saluons Anne Legall-Azimzadeh, 
Marie-Claude Robin, Marie Kopec, 
Gérard Maurel et Joël Rougeaud qui 
sont repartis avec un souvenir.• 

Danse de salon - Lundi 15 janvier et 29 janvier
De 14h à 16h, notre bénévole Pierre donne des cours de danse de au Restaurant 
inter-générations. 

Formation aux gestes de premiers secours - Jeudi 1s Janvier
Anne-Marie La Rosa propose une journée de formation aux gestes de premiers 
secours, salle Sainte Hélène. Places limitées. Inscriptions auprès du CCAS. 

Ciné senior· Jeudi 25 janvier à 14h30 à la Médiathèque. 

Joyeux anniversaire ! - vendredi 26 Janvier
Natifs de janvier, venez fêter votre anniversaire au restaurant inter-générations. 
Animation musicale, surprises et galette des rois au rendez-vous. 

0 Ne manquez pas ...

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

L'atelier Remue-Méninges 
Mardi et Jeudi de lüh à 12h 

la Wii 
Le jeudi de 13h30 à 15h30 
à l'espace inter-générations 
À partir de 5 personnes. 

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

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

0 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 

Esprits rebelles et trompe l'œil 
Dans la rue de la Mairie, on peut encore observer un curieux volet peint en trompe l'œil sur la 
façade d'une des maisons. 

En 1798, le Directoire sous la Révolution Française instituait l'impôt sur les portes et sur les 
colonnes. Son assiette était établie en rapport avec la taille et le nombre des portes et des 
fenêtres de chaque propriétaire. L'idée était alors de taxer les plus riches proportionnellement 
à l'importance de leur patrimoine foncier. 

Afin de limiter l'impôt, de nombreux propriétaires condamnèrent plusieurs de leurs fenêtres 
mais, par souci d'esthétisme et peut-être d'esprit frondeur, en firent peindre des fausses en 
trompe l'œil. Certaines de ces fenêtres sont toujours visibles dans le village. 

Supprimé en 1926, l'impopulaire impôt sur les portes et sur les colonnes était accusé de pous
ser à la construction de logements locatifs insalubres dont les très petites ouvertures ne per
mettant pas une aération suffisante des pièces.• 

Dans les archives 
.r" de l'lnfo 

L.INFO N
° 
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LA VÉRITÉ EN 
TROMPE-L'CEIL· 

D
E Po,1 PEI à no, JOUr,. le 
lrompe-1" œil a enrichi le mur 
par une dimen,1on naturelle 

pour permettre au re2ard race�, à 
un monde ima2inair; au delà des 
limite; imposée� par le mur-bâti. 
En étabh;;ant de nou,eaux rappon, 
a,ec !"architecture réelle. il en a 
modifié au,,1 bien !"apparence que 
la ,ignification. Les archi1ec1Ure, 
peinte, en trompe-l"œil ne ,ont pa, 
seulement un décor<. �ra1ui1 dont la 
seule raison d"êtrc ,e�ait d'embellir 
un e,pace. À 1ra,er, le, âge,. ,clon 
le, époque, ou la dc,tination. leur 
me,,age e,t ,ouvcnl complc,c cl 
subtil. , i,uellement ta,cmant 111a1, 
au,,i riche contc"ucllcmcnl. 
Ici. rue, République et Ponti'. lé, 
fau"c' lcnêtrc,. d'un bleu charrcne. 
avaient été créée, ,u1te à r 11npô1 
,ur le, porte, et fenêtre, (appelé par 
certain, "'impôt sur la lumierc··, 
1n,1i1ué enlrc 1860 cl 1870. 
Des proprié1a1re, a, a1cn1 donc 
supprimé de, omcrlure,. mai, le, 
avaient fait remplacé. par souci 
eMhé1iquc. par de, repré,cniation, 
peinles en trompe l'œil. 

La Commune de Valbonne Sophia 
Antipolis a commandé aux ateliers 
Araba*. sous le contrôle de, 
Bfuimcnts de France. la restauration 
des cadrans solaires et décors peints 
en 1 rompe-l'œil. Ces décors .  
dégradés par le  temps. nécessitaient 
la mise en œuvrc urgen te de 
me,ure, de sauvegarde et de restau
ration afin de préserver le patrimoi-

ne archilcctural du village ancien. 
Celle opéra1ion est cofinancée par 
la Région Provcnce-Alpc�-Côte
d" A7Ur. Deux 1rompc-l'œil. situés 
respectivement rue du Pontis et rue 
de la Répl1bliquc ont déjà retrouvé 
leur éclal d'antan. Chacun eM invité 
à venir découvrir ces chef� d'œuvre 
dans les rues République, Pontis, 
Eugène Giraud. Hôtel Dieu et du 
Presbytère. 
Comme le rappelle M. Araba 
"Le simulacre 11 ·est jamais ce qui 
cache la vérité. C'est la vérité qui 
cache q11 'il 11 ·y en a pas. Le 
.5il1111lacre esr vrai". 

*LES ATELIERS ARABA 

ATELIER D'ART, RESTAURATION ET 
CONSERVATION DES PEINTURES 

MURALES, 
VALBONNE VILLAGE, 

Un projet, un besoin 

Livre 

Albert Pourcel 
A l'occasion du Centenaire de la guerre de 14-18, l'association 
l'Art Tisse a entrepris de mener à bien un projet éditorial avec la 
publication d'un livre consacré à un chasseur alpin valbonnais de
venu pilote : « Albert Pourcel le chasseur alpin aux ailes brisées » 
aux éditions RIC. Rencontre avec son auteur, Patricia Civel. 

P 
atricia Civel a consacré quatre ans à ce projet pour marcher dans les 
pas d'Albert Pourcel à travers la France, chercher et compiler les ar
chives et les témoignages de Valbonnais puis travailler sur les 270 

pages de ce « roman historique qui retrace autant la guerre vue par Pourcel 
que la guerre à Valbonne du 2 août 1914 au 23 juillet 1922 », explique l'auteur. 

« Le projet a débuté par une demande de la Mairie, un appel à projets pour le 
centenaire de la Première Guerre Mondiale». Albert Pourcel, un soldat emblé
matique de 14/18 a été choisi pour plusieurs raisons : « Il a fait quatre ans de 
guerre durant laquelle il a tenu des carnets, il a été dans les tranchées puis avia
teur ... J'ai eu envie de donner vie à ce personnage qui racontait la guerre de ma
nière très factuelle et de traduire, à travers des lettres, le quotidien de ses parents 
à Valbonne.» Depuis le début, le livre et les recherches associées ont permis 
de mettre en place plusieurs projets avec les jeunes autour du devoir de mé
moire. Le prochain sera exposé en mai 2018, salle Saint Esprit, fruit de l'impli 
cation des artistes mais aussi des écoliers de la commune et des enfants de 
l'Escale qui travaillent actuellement sur la décoration de briques en bois qui 
constitueront un mur« de la guerre à la paix». 

Il est possible de soutenir ce projet en acquérant un ou plusieurs ouvrages à 
un tarif préférentiel de 25E jusqu'à fin avril 2018. Le livre sera édité en tirage 
limité en mai 2018. Patricia Civel tient à remercier les premiers contributeurs 
sans qui ce projet n'aurait pas été possible « la Mairie de Valbonne Sophia 
Antipolis, la mission du Centenaire et les Associations d'Anciens Combattants. » • 

f) Association Art Tisse - 04 93 42 04 56
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JOLI BÉBÉ, 
JOLIE MAMAN 
Depot vente 
de vêteme ts 
Changement de 
propriétaire, Nancy 
Anaya a repris la 
boutique "Joli Bébé, 
Jolie Maman". Ce 
dépôt-vente est 
dédié O à 10 ans et 

aux futures mamans. Il offre une sélection de vêtements, 
jouets et petit matériel de puériculture à petits prix. 

Horaires: 
les Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 9H30 à 14H puis 
1SH30 à 18H et les Mercredi - Samedi de 9h30 à 14h. 

1 Place de la Souste - Garbejaïre - 04 93 74 96 33 
www.jolibebejoliemaman.com 
jolibebejoliemaman@gmail.com 

CATERINA GALLO 
ET LISA DALLOZ 
1nftrrières 'ibéra es 

Caterina Gallo et Lisa Dalloz 
se sont installées comme 
infirmières libérales sur 
Valbonne Sophia Antipolis 
(quartiers Garbejaïre / Haut 
Sartoux/ Sophia). Elles 
pratiquent les soins à domicile 
et au cabinet sur rendez-vous 
pour les enfants et les adultes. 

Espace Santé les lucioles - les Taissounières 83 
1681 route des Dolines 

Caterina : 06 19 76 02 00 
Lisa : 06 87 83 09 93 

œ 

Vendredi 5 janvier 

CONCERT 
Organisé par Confé-Concert 

C.onfe C.onccrl .?,J/i .:018 
Confé-Concert du nouvel an:

VOYAGE AU TEMPS DES BARBER SHOP 

Le Nice Singers Quartet propose 
son concert« Voyage au temps des 
Barbershops » à 20h30 à l'Eglise 
Saint Blaise. Tarifs: 17€, retraité: 14€, 
adhérent: 11 E. 

Samedi 6 janvier 

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

0 07 82 1 7  08 74 

Ou mardi 9 janvier 
au samedi 3 février 2018 

EXPOSITION 
Organisée par la Médiathèque de 
Valbonne Sophia Antipolis 

« Les demoiselles aventurières ». 
Exposition de photographies à 
partir du livre 10 000 km en com
bi, un voyage vertigineux, de 3 
demoiselles aventurières : Amélie 
Rousselet, Betsy Kielpinski et Gaïa la 
chienne. De la Savoie au Pôle Nord, 
leur périple en combi Volkswagen 
leur a permis de fusionner leur rêve 
de liberté, leur passion de l'esca
lade et de faire de nombreuses ren
contres humaines qu'elles partage
ront avec le public à travers cette 
exposition photographique mais 
aussi une projection de leur do
cumentaire et une rencontre, salle 
d'action culturelle. 

Projection du film, suivie d'une 
rencontre et d'une séance de 
dédicaces avec les aventurières. 
Vendredi 19 janvier à 18h, salle 
d'action culturelle Médiathèque de 
Valbonne Sophia Antipolis 

0 049219 7600 

Vendredi 12 janvier 

ATELIER LIGHT PAINTING 
Organisé par SLV 

SLV et Cha nette Manso vous 
invitent à un atelier light painting 
de 19h à 22h au cyberkiosc sur le 
thème Mandala. Apportez votre 
lampe torche. 

0 Informations et 
inscriptions obligatoires 
cyberkioscslv@gmail.com 
04 93 40 22 45 
06 07 2 8  44 23 

. ............. �� f� .............. . 

Samedi 13 janvier 

VŒUX DU MAIRE À LA 
POPULATION 

Le Maire et le Conseil Munici
pal vous convient aux vœux 
du Maire à la population à

partir de 17h, salle du Pré 
des Arts. Cette cérémonie 
sera l'occasion de vous pré
senter les événements mar
quants de 2017 et de parta
ger un apéritif convivial et 
évoquer les grands projets 
de l'année 2018. 

...... ....... 5'.:I ��- .............. . 

Dimanche 14 janvier 

CONCERT GOSPEL 
Organisé par les Sagesse Gospel Singer 

Les Sagesse Gospel Singer 
accompagnés de Mark De Lisser 
(coach à the Voice en UK) vous 
invite à la découverte de leur 
nouvelle mission Gospel à l'Eglise 
Saint Paul des Nations à 16h30. 
Entrée et participation libre. 

0 06 13 58 3 7  39 



Vendredi 19 janvier 

ATELIER LIGHT PAINTING 
Organisé par SLV 

SLV et Cha nette Manso vous invitent à 
un atelier light painting de 19h à 22h 
salle Sainte Hélène. Au programme: 
réglages de l'appareil photo. Apportez 
votre lampe torche. 

f) Informations et inscriptions
obligatoires:
cyberkioscslv@gmail.com
04 93 40 22 45 - 06 07 28 44 23 

Samedi 20 janvier 

CONCERT AVE MARIA 
Organisé par Patrick Castellano 

Musique sacrée et oratorios avec Alicia 
Santo, Soprano et Enzo Santo, pianiste à 
20h30 à l'église Saint Blaise. 
Tarif: 12€, gratuit pour les moins de 14 ans. 

f) 06 76 83 73 63

Du lundi 22 janvier 
au dimanche 4 février 

SEMAINE DU SON 
Organisée par la Médiathèque 

« Électro-V'jing » : performance musicale 
et visuelle. Improvisations des élèves et 
enseignants des classes de MAO et de 
musique improvisée du Conservatoire 
à rayonnement communal de la ville de 
Valbonne Sophia Antipolis, orchestrées 
par Stéphane Kowalczyk, réalisateur dans 
le cinéma indépendant et « V'Jing perfor
mer ». Mercredi 24 janvier de 14h à 16h, 
salle d'action culturelle Médiathèque de 
Valbonne Sophia Antipolis 

f) 04 92 19 76 00

Du vendredi 26 janvier 
au dimanche 4 février 

EXPOSITION - Organisée par /'Art Tisse 

Dans le cadre de la Saint Blaise 2018, 
Marina Kulik et Sally Ducrow présentent 

« Pre(t)s de la nature» et invitent les vi
siteurs à s'émerveiller devant la magie 
de la nature, à la préserver au lieu de 
la ravager, à recycler au lieu de gaspil
ler. Les œuvres originales sont basées 
sur le principe du recyclage et de la re
naissance, littérale ou symbolique. Salle 
Saint Esprit, ouverte du mardi au di
manche de 10h30 à 17h30. Vernissage 
samedi 27 janvier à 11 h. 

f) 04 93 42 04 56

r'i'1 Retrouvez l'agenda sur
- www.valbonne.fr

Samedi 27 janvier 

CONCERT AVA CORSICA 
Organisé par Patrick Castel/ana 

Concert du 
groupe Ava 
Corsica en par
tenariat avec les 
chœurs de Val
bonne avec en 
première partie 
le concert de 
polyphonies 
corses des sta
giaires. A 20h30, 
salle du Pré des 
Arts. Tarif: l 2E. 

Samedi 27 et 
dimanche 28 janvier 

SAI NT BLAISE - Organisé par la Ville 

Retrouvez les 
dates et les lieux 
des festivités et 
ateliers proposés 
pour la Saint 
Blaise dans le 
programme avec 
votre magazine 
municipal et sur 
www.valbonne.fr. 

Du samedi 3 février 
au vendredi 27 avril 

EXPOSITION L'HISTOIRE 
DU JEU VIDÉO 
Organisée par le Lab 

Exposition autour de l'histoire du jeu 
vidéo et des jeux vidéo vintage avec 
l'association Kernel Panic. Espace Le Lab 
Session de« Classic Gaming », de 1 0h30 à 
12h, salle d'action culturelle. 

f) 04 92 19 76 00
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Monsieur Maire informe les membres de la présentation par 
le COMIPROFIN du bilan annuel 2017, avant l'ouverture de la 
séance. 
COMITÉCONSULTATIF 

• Bilan annuel du Comité consultatif de prospective financière
Présentation du rapport annuel par le COMIPROFIN.

Monsieur le Maire informe les membres que les prochains 
Conseils Municipaux devraient se réunir les: 
• Jeudi 22 février 2018,
• Jeudi 12 avril 2018,
, Jeudi 28 juin 2018,
• Jeudi 4 octobre 2018,
• Jeudi 13 décembre 2018.
lldéclarela séanceouverteà 19h00etprocèdeà l'appel des élus.
Étaient présents : ETORÉ Christophe, BONNEAU Martine, 
SA VORNIN Richard, DERONT BOURDIN Gautier, lANCHARRO 
Marie-José, MARZINIAK Yannick, lASSOOED Bouchra Gusqu'à 
la délibération 8926), SIMON Eric, ROOGEUN Alexandra, 
BARADEL André-Daniel, MEULIEN Jean-Paul, DAUNIS Marc 
(à partir de la délibération 8925), KHALDI Philippe, BŒIES 
Camille, DEBORDE Elisabeth, SANTOS Xavier, DALMAS 
Fabien, DENISE Charlène (à partir de la délibération 8931), 
FERNANDEZ Patrick. 
Procurations : VIGNOLO Betty à SANTOS Xavier, lASSOUED 
Bouch ra à MARZINIAK Yannick (à partir de la délibération 8927), 
DAUNIS Marc à ETORÉ Christophe (jusqu'à la délibération 
8924), VIVARELU Philippe à BONNEAU Martine, PEACOCK 
Valérie à MEULIEN Jean-Paul, BOSSARD Frédéric à BARADEL 
André-Daniel, SELOSSE Sandrine à SIMON Eric, BENTRAD 
Samira à BORIES Camille, DENISE Charlène à KHALDI Philippe 
(jusqu'à la délibération 8930), VALENTI Anais à ROUGELIN 
Alexandra, FOISSAC Elodie à DALMAS Fabien, DAL MORO 
Christian à FERNANDEZ Patrick. 
Absents : CHARLOT VALDIEU Catherine, KAÇA Afrim, HOSKIN 
Marie-Pierre, MEBAREK Yamina, BEGLIA Florence. 
Monsieur MARZINIAK Yannick est désigné secrétaire de 
séance. 
Le compte-rendu de la séance du 05 octobre 2017 est adopté 
à l'unanimité. 
1-RESSOURCES -PROSPECTIVE -VIE CITOYENNE

, Délibération 8916 - SPL HYDROPOLIS - Avenants n° 1 aux 
contrats de concession des services publics de l'eau potable 
et de l'assainissement collectif - UNANIMITÉ 

, Délibération 8917 -Part communale des redevances d'Eau 
et d'Assainissement - UNANIMITÉ 
, Délibération 8918 - Approbation d'une convention 
d'apport en compte courant entre la Commune de Valbonne 
et la SPL HYDROPOLIS- UNANIMITÉ 
• Délibération 8919 - Coopération décentralisée 1% Eau -
Subvention à l'association « Les Amis du Docteur Belletrud ,
-UNANIMITÉ

, Délibération 8920 -SPL SOPHIA -Dissociation des fonctions 
de présidence et de direction générale- UNANIMITÉ 

, Délibération 8921 -Décision Modificative n° 3 -Budget 
Principal 
Pour : 26 - Abstentions : 2 - FERNANDEZ Patrick (DAL MORO 
Christian). 
, Délibération 8922 - Décision Modificative n° 2 - Budget 
Annexe Interventions Economiques 
Pour : 26 -Abstentions : 2 -FERNANDEZ Patrick (DAL MORO 
Christian) 

, Délibération 8923 - Ouverture de crédits en section 

d'investissement - Budget Principal 
Pour : 26 - Abstentions: 2 - FERNANDEZ Patrick (DAL MORO 
Christian) 

, Délibération 8924 - Ouverture de crédits en section 
d'investissement -Budget Annexe Eau 
Pour : 26 -Abstentions: 2 -FERNANDEZ Patrick (DAL MORO 
Christian) 
Arrivée à 19H25 de DAUNIS Marc. 

, Délibération 8925 - Ouverture de crédits en section 
d'investissement - Budget Annexe Assainissement 
Pour : 26 -Abstentions: 2 -FERNANDEZ Patrick (DAL MORO 
Christian) 
, Délibération 8926 - Ouverture de crédits en section 
d'investissement - Budget Annexe Interventions 
économiques 
Pour : 26 - Abstentions: 2 - FERNANDEZ Patrick (DAL MORO 
Christian) 
Départ de lASSOUED Bouchra laissant procuration à 
MARZINIAK Yannick. 
, Délibération 8927 - Convention de remboursement liée 
au transfert de la compétence, Promotion du tourisme» à la 
CASA- UNANIMITÉ 
, Délibération 8928-Transfert de la compétence« Promotion 
du tourisme » à la Communauté d/\gglomération Sophia 
Antipolis -Procès-Verbal contradictoire de mise à disposition 
des biens entre la Commune et la CASA -UNANIMITÉ 
, Délibération 8929 - Ajustement du tableau des emplois -
UNANIMITÉ 
, Délibération 8930 - Campagne de recensement 2018 -
Dispositif de !enquête et rémunération des agents recenseurs 
et de l'agent coordonnateur -UNANIMITÉ 

Arrivée à 19H30 de ŒNISE Charlène. 
, Délibération 8931 - RIFSEEP - Mise à jour n° 1 - Jour de 
carence- UNANIMITÉ 

, Délibération 8932 - Protocole d'accord avec le personnel -
Mise à jour n° 2 - Journée de solidarité- UNANIMITÉ 

, Délibération 8933 - Rapport annuel d'activité de la 
Communauté d/\gglomération Sophia Antipolis- 2016 

Le Conseil PREND ACTE. 
li -AMÉNAGEMENT DURABLE 

, Délibération 8934 - Plan Local d'Urbanisme - Prescription 
et fixation des modalités de mise à disposition du public du 
dossier de modification simplifiée n°4 - Secteur du Pré de Bâti 
Pour : 25 -Abstentions : 3 -DEBORDE Elisabeth, FERNANDEZ 
Patrick (DAL MORO Christian). 
, Délibération 8935 - Préservation de la biodiversité -
Convention Office National des ForêtsUNANIMITÉ 
, Délibération 8936 -Stratégies locales de développement 
pour la préservation et la mise en valeur du foncier agricole 
et naturel - Appel à projet FEADER (Fonds Européen Agricole 
pour le DEveloppernent Rural) -UNANIMITÉ 

, Délibération 8937 -Projet apicole - Convention de mise 
à disposition de parcelles communales à l'association « Le 
Rucher du Puits Fleuri» - UNANIMITÉ 

, Délibération 8938 - Association pour le Maintien de 
l'llgriculture Paysanne (AMAP) de Valbonne « Désir de 
Bio » - Mise à disposition de locaux - Renouvellement de la 
convention -UNANIMITÉ 
, Délibération 8939 - Association pour le Maintien de 
l'llgriculture Paysanne (AMAP) « Esprit de la Terre , - Mise à 
disposition de locaux - Renouvellement de la convention -

UNANIMITÉ 

, Délibération 8940 - Réalisation cheminement piéton 
village -Acquisitions partielles de terrain -UNANIMITÉ 

, Délibération 8941 - Plan Local d'Urbanisme- Prescription 
et fixation des modalités de mise à disposition du public du 
dossier de modification simplifiée n° 5 
Pour : 26 -Abstentions : 2 -FERNANDEZ Patrick (DAL MORO 
Christian). 
, Délibération 8942 -Transfert à la CASA de la compétence 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) au 1er janvier 2018- UNANIMITÉ 
, Délibération 8943 -Transfert à la CASA de la compétence 
gestion des eaux pluviales au l' janvier 2018 - UNANIMITÉ 
, Délibération 8944 -SPL SOPHIA -Avenant n°3 au Contrat 
de Prestations Intégrées pour la réhabilitation et l'extension de 
la Ferme Bermond 
Pour : 26 - Abstentions : 2 - FERNANDEZ Patrick (DAL MORO 
Christian) 

, Délibération 8945-Raccordement de la sirène communale 
de l'Hôtel de Ville au Système d'lllerte et d'information des 
Populations (SAIP) -Convention avec l'État -UNANIMITÉ 

Ill -QUALITÉ DE VIE 

, Délibération 8946 - Subventions aux associations -
Versement d'avances - UNANIMITÉ 

, Délibération 8947 - Convention pour la répartition 
intercommunale des charges de fonctionnement des écoles 
publiques -UNANIMITt 
, Délibération 8948 - Répartition intercommunale des 
charges de fonctionnement des écoles publiques avec la 
commune de Séranon - UNANIMITÉ 
, Délibération 8949 - Convention de partenariat avec le 
Collège de l'Éganaude- UNANIMITÉ 

, Délibération 8950 - Mise à disposition d'équipements 
sportifs au Lycée International de Valbonne (U.V.) -
Renouvellement de la convention relative à la participation 
financière de la Région -UNANIMITt 
IV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

, Délibération 8951 - Ateliers de soutien aux parents dans 
l'exercice de leur rôle éducatif - Demande de subvention 2018 
auprès du Réseau Parents 06 -Reconduction -UNANIMITÉ 

, Délibération 8952- Centre de Soins d/\ccompagnement et 
de Prévention en Addictologie (CSAPA) du Centre Hospitalier 
d'llntibes Juans-les-Pins - Convention de mise à disposition 
de locaux -Reconduction -UNANIMITÉ 
, Délibération 8953 - Convention de partenariat avec la 
Mutualité Française PACA -Reconduction -UNANIMITÉ 
, Délibération 8954 - Association « Croix Rouge Française» 
-Convention de mise à disposition de locaux -Reconduction
-UNANIMITÉ
, Délibération 8955 -Association « Les Ostéos du Cœur » -
Convention de mise à disposition de locaux - Recooduction 
-UNANIMITÉ

, Délibération 8956 - Association SCAMT - Trait d'Union -
Renouvellement de la convention de mise à disposition d'un 
local - UNANIMITt 

V-DIVERS

• Délibération 8957 - Rapport sur !exécution de la délégation
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire
Le Conseil PREND ACTE. 
Monsieur le Maire déclare la séance levée à 20h35. 



GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE» 

Le dernier conseil Municipal 
de l'année 2017 reflète bien 
l'ampleur du champ d'ac
tion de notre équipe muni
cipale. Prises séparément, 
chaque délibération pourrait 
apparaître anodine, parfois 
sans cohérence. Ensemble, 
elles illustrent la mise en 
oeuvre attentive et opiniâtre 

de nos engagements de mandat pris en 2014. 

Les grands enjeux prioritaires que nous vous 
avions soumis il y a trois ans et que vous aviez 
approuvés se retrouvent par exemple dans une 
quinzaine de délibérations 

« La solidarité comme fil conducteur»: 

D'abord, nous revendiquons d'oeuvrer inlas
sablement pour faciliter l'accès à la santé pour 
tous. Au travers du Point Écoute Santé notam
ment, nous avons expérimenté puis consolidé 
une action innovante et volontariste dans ce 
domaine. Pas moins de 6 délibérations concré
tisent cela par des partenariats majeurs avec des 
acteurs tels que le Centre de Soins d'Accompa
gnement et de Prévention en Addictologie de 
l'hôpital d'Antibes, la Croix Rouge Française, les 
Ostéos du Coeur, ou encore l'association huma
nitaire SCAMT-Trait d'Union, la Mutualité Fran
çaise ou le Réseau Parents 06. 

De même, les associations contribuent de fa
çon remarquable à ce vivre ensemble du quo
tidien auquel nous tenons. Leur rôle, l'action de 
leurs bénévoles sont à nos yeux essentiels. Aus
si, nous avons tenu comme chaque année à 
leur attribuer des avances de subventions pour 
un montant total de plus de 278 000 euros, per
mettant à ces structures de fonctionner dès jan
vier jusqu'au vote définitif de la subvention. 

« L'emploi et le logement », deux priorités 
pour un développement harmonieux de 
notre commune : 

Là encore, une délibération particulièrement 
importante a été adoptée. Elle concerne une 
modification simplifiée du PLU permettant un 
aménagement du Pré de Bâti. Cette ancienne 
propriété communale, partie intégrante de la 
technopole dès l'origine, illustre la volonté de 
l'équipe municipale d'accompagner l'évolu
tion de Sophia Antipolis en permettant à la fois 
l'installation des entreprises, du logement pour 
tous -prioritairement pour les salariés de Sophia 
Antipolis- ainsi qu'un équipement de proximité 
pour les habitants et les actifs tel qu'un centre à 
vocation médicale et para-médicale. 

Une ambition particulière dans ce projet est 
exigée, notamment concernant le respect de 
l'histoire de ce lieu avec la préservation par 
exemple des eucalyptus, de l'environement 
avec le maintien de surfaces boisées ou l'ambi
tion architecturale des bâtiments, de sa conju
gaison heureuse à Garbejaire/Haut-Sartoux 
avec la création de modes doux tels que passe
rel le de franchissement de la départementale, 
piste cyclable, cheminement piétonnier, etc. .. 

« La CASA, exigence et loyauté autour d'un 
projet partagé» : 

3 délibérations transférant de nouvelles com
pétences à la CASA ont été votées lors de ce 
conseil afin de respecter la loi. Fidèles à notre 
engagement concernant la coopération inter
communale, nous resterons particulièrement 
vigilants sur ces transferts et les actions qui y 
correspondent. En effet, nous veillerons tou
jours à un service public de qualité et proche 
des besoins de nos citoyens. 

« Préserver le caractère exceptionnel de 
notre commune»: 

Nous sommes là au coeur de nos responsa
bilités en tant qu'élus et citoyens. Comment 
oeuvrer au développement de notre com
mune, vital notamment en matière d'emploi, de 
logement et de déplacements, tout en préser
vant notre environnement? Certes, en consa
crant 2/3 de notre territoire aux forêts, espaces 
verts et jardins, nous préservons l'avenir mais 
aussi notre qualité de vie et ce pour les 30 ans 
à venir. Mais notre ambition va plus loin : culti
ver le caractère semi-rural semi-urbain de notre 
territoire. Ainsi, notre équipe municipale a pré
senté des délibérations importantes en la ma
tière. En effet, nous avons souhaité répondre à 
un appel à projet du Fond Européen Agricole 
pour le Développement Rural. Il s'agit pour la 
commune de mettre en valeur un patrimoine 
exceptionnel sur près de 20 OO0m2

. pour un 
montant de plus de 138 000 euros. 

Cette décision s'inscrit parfaitement dans la 
démarche entamée par la municipalité de 
mise en valeur du foncier agricole. Que ce 
soit au domaine de Pe"1jan avec l'implanta
tion de cultures maraîchères sur 4000m2 de 
terre cultivée et de poulaillers qui fournissent 
plus de 800 oeufs par semaine ou la construc
tion d'une chèvrerie ou encore avec la mise 
en valeur de la vigne ou de l'oliveraie commu
nale nous sommes engagés à défendre les 
terres agricoles en leur redonnant une place 
structurante dans la vie de notre commune. 

De la même façon, nous avons attribué des lo
caux pour les AMAP, véritables fers de lance 
dans l'éducation à l'alimentation ou le déve
loppement et le maintien de réseau de circuits 
courts réunissant agriculteurs et consomma
teurs sans intermédiaire. 

Dans cet équilibre entre développement et 
protection, dans la cohérence de nos actions, 
dans notre vision d'un avenir harmonieux, c'est 
l'âme même de notre commune que nous dé
fendons avec vous 

En conclusion, permettez-moi au nom de notre 
majorité municipale et à titre plus personnel de 
vous souhaiter très sincèrement et chaleureu
sement nos meilleurs voeux pour l'année 2018 
pour vous-mêmes et ceux qui vous sont chers. 

Marc Daunis 

mdaunis@ville-valbonne.fr 

GROUPE« VALBONNE AVANT T OUT» 

Une année vient de 
se terminer dans un 
contexte, tant national 
que local, morose et dif
ficile. Dans ce contexte, 
fidèle à ses engage
ments, notre groupe a 
toujours voulu adopté 
une attitude vigilante et 
constructive, qui est le 

sens même de notre action. 

Malgré le fait que dans un souci d'intérêt 
général, nous ayons approuvé une grande 
partie des propositions présentées en 
Conseil Municipal, nous n'avons pas pour 
autant donné un blanc-seing à la Majorité. 

Nous nous sommes efforcés de partici
per aux affaires de la commune sans sec
tarisme politicien, ni aveuglement, tout 
en défendant nos idées et en faisant part 
de nos inquiétudes chaque fois qu'un 
dossier important pour l'avenir de notre 
Commune le nécessitait, en apportant cri
tiques, observations et suggestions. 

En 2018, nous continuerons à nous mobi
liser avec vous et pour vous, afin que notre 
Commune demeure une ville ouverte, vi
vante et solidaire. 

Enfin, à l'aube de cette nouvelle année, 
nous vous présentons tous nos vœux, en 
espérant que 2018 vous apporte santé, 
bonheur et prospérité. 

Christian Dai Moro 

c.dalmoro@aliceadsl.fr

NON-INSCRIT S 

En espérant que vous 
avez passé de très 
bonnes fêtes de fin d'an
née, nous souhaitons à 
toutes les valbonnaises 
et à tous les valbonnais 
une excellente année 
2018: santé, réussite pro

fessionnelle, bonheur familial, etc. 

Nous espérons également que vous serez 
de plus en plus nombreux à vous impli
quer dans la vie de la commune et de ses 
différents quartiers. 

Très cordialement à tous. 

Catherine Charlot-Valdieu 

ccharlot-valdieu@ville-valbonne.fr 
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1 Marionnettes - Le spectacle de Noël des 
structures Petite Enfance, proposé par la com
pagnie « 1,2,3 Soleil », a fasciné les enfants. 

Même enthousiasme pour le spectacle du relais 
assistants maternels. 

Des colis par centaine - Le Noël des seniors 
a fait salle comble au Pré des Arts. Plus de 500 
colis ont été distribués lors d'une après-midi fes
tive avec le Chorale des Amitiés Valbonnaises. Le 
Maire a tenu à « remercier taure lëquipequi accom

pagne les seniors au quotidien et organise les sorties 

et animations» avant de souhaiter une bonne an
née 2018 à tous. Quelques jours après, c'était au 
tour des familles recensées par le CCAS de profi
ter d'une après-midi festive à la ferme Bermond. 

La Magie de 
•• 

3 L'art en cadeau- L'.Art Tisse exposait salle 
Saint Esprit les« Petits formats» des artistes lors 
de la traditionnelle expo-vente de Noël. 

Les pères Noël en forme - La course des 
Pères Noël organisée par l'association sportive 
de la Police Municipale en partenariat avec l'as
sociation des commerçants a rassemblé 140 
participants et permis de récolter 890E pour 
l'Association Stimuler pour aider à mieux vivre. 

Des étoiles plein les yeux - La magie de 
Noël était au rendez-vous à Valbonne Sophia 
Antipolis I Petits et grands ont profité des 
marchés, des animations variées et des spec
tacles pour bien débuter les vacances de fin 
d'année! 
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NAISSANCES 

Baptistin HEYDON, le 16 novembre 

Noah RAKOTONOELY, le 16 novembre 

Timothée MOUTON, le 23 novembre 

Noua BOUCHELAGHEM, 
le 27 novembre 2017 

Nour MOSBAH, le 29 novembre 

MARIAGES 

Géraldine GUEBEL et Llewellyn 
LOMBAARD, le 25 novembre 

DÉCÈS 

Vladimir PERSHIN, le 18 novembre 

Madeleine SOUCELIER veuve MAYBON, 
le 19 novembre 

Doreen Walters veuve MURDOCH, 
le 28 novembre 

Fortunata ALAMPI veuve FUND, 
le 29 novembre 

Peter MACDONALD, le 29 novembre 

Lucien TOCHE, le 4 décembre 
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..... 
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 mal traitée: 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 8h 30 à 17h 
et le vendredi de 9h à 13h 
10 Traverse du Barr-- 04 92 98 28 82 

Espace lnfo Énergie 
108 chemin Sainte Hé1ène - 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 vendred de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h 
2 Place des Amouriers 04 92 19 7610 

Communauté d' Agglomération 
Sophia Antipolis 
Du lundi au jeudi de 8h à 18h30 
et le vendredi de 8h à 18h 
Les Genêts 449routedes Crêtes-0489 877000 

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 13h30 à 16h. Le mardi et le jeudi: 8h30 -12h 
80 Route des Lucioles- 06915 Sophia Antipolis Cedex 
04 9715 54 OO-www.impots.gouvfr 
sip. valbonne@dgfip. finances.gouv. fr 

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

HARCH� A CiARBEJAÏRE 
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 



Christophe ETORE 
Maire de Valbonne Sophia Antipolis, 

et son Conseil Municipal, 

ont le plaisir de vous convier à la 

Cérémonie des voeux à la population 
le samedi 13Janvier 2018, à 17h 

Salle du Pré des Arts à Valbonne village 

Suivie d'un apéritif convivial 


