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ÉDITO DU MAIRE
Avec un excédent cumulé de 6,7 M€ et une
dette parfaitement maîtrisée, la situation
financière de Valbonne Sophia Antipolis se
confirme comme particulièrement saine.
Ce résultat est le fruit d'un véritable tra
vail d'équipe qui associe l'ensemble des
élus et tous les services municipaux qui
font face, depuis plusieurs années, aux
nouvelles contraintes financières impo
sées par la baisse des dotations de l'État.
Pour y parvenir, la recherche permanente
d'économies nous permet de maîtriser
nos charges de fonctionnement, sans re
noncer aux politiques publiques qui ac
compagnent les Valbonnais Sophipolitains
dans leur quotidien.
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Forts de cette réussite, nous avons adop
té, le 12 avril dernier un budget 2018 am
bitieux, réaliste et volontariste à la hau
teur des enjeux que nous avons à relever
pour les prochaines années.
l'ambition, c'est celle de notre projet
de ville qui tourne notre territoire vers
l'avenir tout en préservant les racines qui
ont façonné son histoire. Cela se traduit
concrètement par un budget permettant à
chaque habitant de notre Commune, quel
que soit son âge, son niveau de revenu ou
son secteur de résidence, de bénéficier
de services publics adaptés à ses besoins.
C'est cela avoir un haut niveau de ser
vices dans des domaines aussi divers que,
le cadre de vie, l'éducation, la culture, le
vivre ensemble, l'eau et l'assainissement,
le commerce de proximité, la sécurité, le
numérique...
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C(lNJUCiUER
MAITRISE DES
DÉPENSES ET HAUT
NIVEAU DE SERVICE

le réalisme, c'est celui d'une gestion
saine qui cherche en permanence à opla pression fiscale pour nos concitoyens.
Ainsi, cette année encore, nous n'augmen
terons pas les taux des taxes d'habitation
et foncière qui sont pourtant les plus bas
des communes de plus de 5000 habitants
dans les Alpes-Maritimes.
Enfin, la polltlque volontarlste d'ac
quisition foncière permet à la commune
de garder la maitrise de son territoire, de
répondre aux besoins des habitants en
matière de logement, de loisirs ou d'emploi
tout en évitant un étalement urbain qui
dénaturerait la ville en sur-consommant
son espace.
En poursuivant sans relâche l'intérêt gé
néral et en plaçant la solidarité comme
fil conducteur, nous nous donnons les
moyens de cultiver, chaque jour, le carac
tère exceptionnel de notre territoire.

Christophe ETORE

Maire de Valbonne Sophia Antipolis
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Le budget principal de fonctionnement s'élève à 37,4 M€.
Parmi les actions prévues, quatre priorités politiques :
l'enfance, la jeunesse, le cadre de vie, le vivre-ensemble et
le soutien à la vie associative. �
�
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Lundi 7 mai

de 15h30 à 18h30 au Pré des Arts

· MAÏF NUMÉRIQUE TOUR

Le camion numérique revient à Valbonne Sophia Antipolis. Cet espace
éducatif numérique aménagé avec du matériel interactif et son contenu
innovant accueille le public de 7 à 77 ans, pour une expérience numérique
unique : jeux interactifs, ateliers de robotique, ressources numériques et
pédagogiques adaptées à chaque âge. L'association SLV proposera aussi
des ateliers sur les services publics en ligne et un quizz interactif sur les

Jeudi 10 mai

de 8h30 à 18h30 au Pré des Arts

Rendez-vous pour toute la famille avec le MAÏF NUMÉRIQUE TOUR et
uniquement ce jour des ateliers de codage informatique pour créer vos
propres animations.

Vendredi 11 mai

de 15h30 à 18h30 au Pré des Arts

· MAÏF NUMÉRIQUE TOUR

500 ans du village.

Mardi 8 mai

de 8h30 à 18h30 au Pré des Arts

· MAÏF NUMÉRIQUE TOUR

Mercredi 9 mai

la SEMAINE DU NUMÉRIQUE c'est aussi :
300 enfants des écoles primaires de la commune accueillis avec leurs
enseignants, des temps réservés aux seniors et 150 enfants accueillis
dans le cadre du centre de loisirs.

de 16h à 18h30 au Pré des Arts

· MAÏF NUMÉRIQUE TOUR
· LE VILLAGE DU NUMÉRIQUE
Découvrez des animations ludiques et pédagogiques pour toute la famille
grâce à des outils digitaux innovants. Vous pourrez également vous initier
à la protection des données personnelles ou encore aux objets connectés.

Atelier Canopé : présentation de livres, robots, sites éducatifs, défis
Mathador Ueu de calcul mental à plusieurs), présentation du jeu
MEDIASPHERE sur l'éducation aux médias.

SLV: Selfberry ( générateur de selfies), Minetest et Minecraft, Pi-top ceed
Minecraft

· FESTIVAL VIDÉO SCIENCES de 17h à 18h30- Salle du Pré des Arts

Projection et remise des prix du festival vidéo sciences en partenariat avec
Air France et l'IPMC. Le principe? Des jeunes de toute la commune dans le
cadre scolaire ou non ont produit 1 film de 3 minutes sur l'innovation à
Valbonne Sophia Antipolis. Venez nombreux assister à la remise des prix.
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VILLE DE VALOONNE
SOPHIA ANTIPOLIS

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.
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C'est le nombre de spectateurs
venus assister au Printemps du
Conservatoire.

◄ Musique - Joli succès pour le

Printemps du Conservatoire!
Les élèves du Conservatoire à
Rayonnement Communal, leurs pro
fesseurs et les artistes invités ont fait
(re)découvrir au public des œuvres
classiques, modernes et internatio
nales. Leur art a même rencontré ce
lui de la magie...

■
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◄ Brocante - C'est sous le soleil et en musique que les chineurs

ont pu visiter les stands éclectiques de la brocante festive du
mois de mai : objets d'art, mobilier, vaisselle, objets publicitaires
et insolites. Il y en avait pour tous les goûts ! Rappelons que la
Brocante se déroule chaque premier dimanche du mois au village.

■

◄ Dans les airs

Téo Carletti (à droite sur la photo),
un Valbonnais à Saint Cyr.

T Solidarité- 61 équipes ont couru en relais dans le parc des
Bouillides pour la 11 ème édition de la Course Solidaire Interentreprises
de Sophia organisée par Special Olympics le 6 avril dernier. Les
coureurs, issus des instituts de personnes souffrant de handicap
et des entreprises sophipolitaines, contribuent à faire changer le
regard sur le handicap mental. Maxime Montaggioni, champion
paralympique de snowboard est venu apporter son soutien aux
sportifs.

■

Téo Carletti se destine
à une carrière de
pilote d'hélicoptère
de combat. Ce
Valbonnais a intégré
la prestigieuse école
des Officiers de Saint
Cyr Coëtquidan
créée du temps de
Napoléon, première
étape de sa formation.
Félicitations! ■

◄ Premier prix

L'école Daudet, déjà récom
pensée en juin 2017 lors du
concours départemental, a
reçu le premier prix national
des écoles fleuries catégorie
maternelle. Les jardiniers en
herbe vont recevoir des livres
sur le jardin pour compléter la
collection de la bibliothèque
de l'école. Félicitations!

■
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CADRE DE VIE
Travaux en cours

Pendant la durée des travaux, les feux tricolores sur la rue de la
paroisse sont indispensables à la sécurisation de la circulation
et notamment les bus de ramassage scolaire. Les policiers
municipaux sont présents tous les jours pour la traversée des

Fuite de gaz

L

Réactivité des services

a fuite de gaz qui s'est produite mardi
24 et mercredi 25 avril n'a pas eu d'im
pact sur le planning des travaux du
boulevard Carnot. Les services municipaux
se sont mobilisés pour faciliter l'interven-

Prévention

enfants lors des sorties scolaires et quand c'est nécessaire pour
réguler la circulation. Enfin, les commerces restent ouverts
ainsi que tous les parkings gratuits du village. Une signalétique
spécifique a d'ailleurs été installée par la Commune.

tion des forces de sécurité et des équipes de
GRDF dont la réactivité est à souligner. Cet
événement peut impressionner mais n'est
pas si exceptionnel. Accompagnés par la
Commune, les commerçants ont pu entre-

Le débroussaillement,
c'est toute l'année !

Pourquoi débroussailler ? Plus qu'une action individuelle, cette action citoyenne
permet de se protéger, de protéger sa maison, son terrain et ses biens. En effet, elle permet
de limiter la propagation du feu et de diminuer son intensité. Ce geste facilite le travail des
Sapeurs-Pompiers et contribue à protéger la forêt.

Comment débroussailler ? « Le Code Forestier prévoit une obligation de débrous
saillement autour des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profon
deur de 50 mètres pouvant portée à 100 mètres selon les prescriptions du Plan de Prévention
des Risques Feu de Forêt (PPRIF). Si vous êtes concernés par cette obligation (article L. 134-6)
et que vous ne l'appliquez pas, la commune, après vous avoir mis en demeure, procédera au
débroussaillement d'office. La prestation ainsi effectuée, vous sera directement facturée».

Quand débroussailler ? Le débroussaillement doit être effectué tout au long de
l'année pour maintenir le terrain dégagé.
Quelles sanctions ? Si vous ne respectez pas l'arrêté préfectoral du 1o juin 2014 por
tant obligation de débroussaillement autour de l'habitation, vous vous exposez notamment
après mise en demeure à une amende de 30 €/m2 (articles L. 135-2 et L. 163-5 du code
forestier) et à des poursuites judiciaires. ■

6 Retrouvez le guide édité par la préfecture sur www.valbonne.fr

rubrique environnement - débroussaillement
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Mensuel d,nformations géné@les de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis

N °392 mai 2018

prendre des démarches auprès de leur as
surance. La ville est consciente des désagré
ments causés et tient à remercier l'ensemble
des habitants et des commerçants pour leur
compréhension.

■

Travaux terminés

Portail famille
Ville de Valbonne Sophia Antipolis

Portail Famille :

Nouveau

un espace plus pratique

D

ans le cadre de sa politique de Ville Numérique, Valbonne
Sophia Antipolis modernise son Portail Famille avec de multi
ples avantages pour les parents:
• Plus besoin de se déplacer
• Pas de contrainte horaire: démarches en ligne 24h/24
• Les pièces justificatives sont demandées une seule fois pour la
constitution du dossier. Il suivra l'enfant toute sa scolarité, à l'ex
ception de l'attestation CAF et du justificatif de domicile à fournir
chaque année.

Îlotier :

Service public

agent de proximité avant tout

V

éronique Malleret est la nouvelle îlotière du Village. Présente
entre 8h et 17h, l'agent de Police Municipale a les mêmes pré
rogatives que ses collègues. Elle assure également la sécurité
aux heures de sortie des écoles et fait respecter les arrêtés munici
paux. La spécialité de 111otière: faire la liaison entre les commerçants,
les administrés et la Municipalité et faire passer les informations dans
les deux sens. « Je vais rencontrer les commerçants du village pour me
présenter et prendre contact avec eux dans les semaines à venir. »

■

0

Contact: 04 93 12 32 00
et en cas d'urgence: 06 07 15 83 16

Le Portail Famille permet de payer vos factures et d'inscrire votre en
fant à l'intégralité des activités périscolaires (accueil du matin, can
tine, accueil du soir et études) et extrascolaires (accueil du mercredi,
vacances scolaires). Vous pouvez également effectuer les inscriptions
scolaires pour les petites sections de maternelle et le CP

■

@ À découvrir sur www.valbonne.fr
menu « en un clic » ou « je suis parents »

Comment
participer à
la Fête des
Voisins
Retrait de votre kit festif

comprenant affiches, ballons,
t-shirts etc: à partir du 15 mai
• Village - Hôtel de Ville:
Au service animation
(Office de Tourisme)
• Garbejaïre - Centre de Vie:
À l'accueil
Horaires: 9h-12h30 et 13h30-17h
Renseignements au 04 93 12 34 55/58

Retrait du matériel communal (tables et chaises) :

S'inscrire au préalable auprès du service animation entre le
15 et le 22 mai : au 04 93 12 34 58/55 afin que votre de
mande puisse être enregistrée puis confirmée (sous réserve
des stocks disponibles).

le matériel devra être récupéré par vos soins le ven
dredi 25 mai entre de 7h et 18h au Centre Technique
Municipal, 461 chemin de la Veyrière. Il devra être res
titué le samedi 26 mai entre 8h et 13h.

Si vous souhaitez utiliser ou réserver un barbecue, le ser
vice animation vous remettra un formulaire de demande
d'autorisation de feu de cuisson à remplir et lui retourner.

■

À lire sur Valbonne fr

RETROUVEZ TOUS LES MOIS UNE SÉLECTION D'ARTICLES DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE
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La semaine du numérique

Rendez-vous du 7 au 11 mai à Valbonne Village pour
participer aux ateliers numériques ludiques proposés
par le Maif Numérique Tour et l'ensemble des parte
naires du Pôle d'Excellence Numérique. Un rendez-vous
familial à ne pas manquer. Découvrez le programme !
Sur la Une du site

Annuaire de la ville

Retrouvez l'annuaire
des commerces, services
publics, associations et
entreprises sur le site
internet de la Ville.
À découvrir dans en l clic

Les 24h du sport

Retrouvez le détail des anima
tions les 12 et 13 mai :
démonstrations et initiations
sportives, tournoi, concert et la
présence des Sharks d'Antibes.
Menu agenda

Sensibilisation

Prévention des addictions: un travail quotidien

L

es groupes de travail Parentalité,Jeunes
hors scolaires, Éducation Nationale et
Vie étudiante se sont réunis le 6 avril
pour l'assemblée plénière du dispositif de
prévention des conduites à risques en salle
Michel Ralant, à l'Hôtel de Ville. L'occasion
pour les partenaires la Mutualité Française
PACA, le Centre Hospitalier d'Antibes, la
Brigade de Prévention de la Délinquance
Juvénile et les intervenants de faire le bilan
de l'année écoulée.
En ouverture de séance, le Maire Christophe
Etoré a rappelé que : « le dispositif addic

tions de Valbonne Sophia Antipolis est le fruit
d'une volonté politique forte de prévention des
risques envers les Jeunes qui représentent 27%
des habitants de la commune. L'atelier Santé
Ville Valbonne, la Mutualité Française et le
CSAPA du Centre hospitalier d'Antibes se mo-

bilisent collectivement
pour faire face aux ad
dictions».
chiffres
Quelques
parlants : du côté
du groupe de tra
vail de !'Éducation
Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia Antipolis, entouré des
Nationale, 245 élèves
adjoints
Betty Vignolo et Jean-Paul Meulien des groupes de travail
d'élémentaires ont
sur la Prévention des addictions.
passé
le
Permis
Internet avec la Brigade de Prévention de
En parallèle de ces actions auprès des moins
de 25 ans, les animateurs de la Commune
la Délinquance Juvénile, celui de la vie étu
diante a proposé sept stands de prévention
ont reçu douze heures de formation sur
en milieu festif où 700 jeunes sont venus
les conduites addictives et dix-huit heures
sur le renforcement positif pour améliorer
s'informer et 43 jeunes ont été sensibilisés
lors de quatre ateliers de prévention des
la confiance en soi de ce public. 25 jeunes
conduites addictives à la Ferme Bermond,
ont rencontré la psychologue dans le cadre
au Foyer des Jeunes Travailleurs de Valbonne
de la Consultation Jeunes Consommateurs
et sur les chantiers C'Mieu.
dans les établissements scolaires et au Point
Écoute de la Ville et 47 personnes ont été re
çues en consultation au CSAPA.
Le dispositifvalbonnais a été salué au niveau
national par les représentants des adminis
trations centrales dont la Direction générale
de l'enseignement scolaire lors d'une ren
contre à l'Hôtel Matignon.

■

Les élèves de CM2 de la Commune ont
passé le Permis Internet avec la Brigade de
Prévention de la Délinquance Juvénile.

Rencontres

L

Groupe parentalité :
les rendez-vous des parents

es ateliers et rencontres questions de parents sont avant tout un lieu où les parents peuvent
s'informer et échanger avec des spécialistes. Derrière les programmations, le groupe parentalité,
qui regroupe une dizaine de référents représentant les parents d'élèves, la Mutualité Française,
la C AF, SLV, l'AHPSA, l'Escale et l'Atelier Santé Ville, fixe les objectifs des rencontres de l'année. Le
but est de choisir des sujets qui concernent un
maximum de parents. Parmi les plus plébiscités :
les conduites addictives et les prises de risques,
l'adolescence, les nouvelles technologies et
l'approche psychosociale de l'éducation.

m

Prochain rendez-vous le 15 mai de 19h à 21 h à la
Ferme Bermond pour une rencontre de parents
sur le thème : « Au secours, mon ado veut
faire la fête ! » pour comprendre les conduites
addictives et rappeler les limites de la loi avec
l'intervention du CSAPA du centre hospitalier
d'Antibes et de la Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile.

■

Mensuel d,nformations géné@les de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis

N °392 mai 2018

RENCONTRE

QUESTIONS
DE

PARENTS

Jeux de Sophia :
les nouveautés 2018 !
a 24/>m�édition des Jeux de Sophia, organisée par le Sophia
Club Entreprises, se tiendra du 14 mai au 14 juin. Durant
un mois, les sportifs vont pouvoir participer à une ou plusieurs épreuves sportives et ludiques parmi les classiques (bas
ket, foot, VTT, pétanque, tir à l'arc. ..) et les nouvelles:

Un trail découverte de 12 km tous niveaux le 15 mai au dé
part du stade des Bouillides
Un escape game en extérieur dans le parc des Bouillides
le retour du squash
Et, pour les amateurs de jeux vidéo en ligne, une épreuve
test de E-sport
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à quelques jours avant la
date de l'épreuve. Comme chaque année, la soirée de clôture
aura lieu à l'Azurarena d'Antibes le jeudi 14 juin.
@jeuxdesophia.com

O0

- Les salariés de
Mercedes en repérage
hristophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia Antipolis
a accueilli les salariés et leurs familles du futur site de
design de Mercedes pour une présentation de la ville,
de ses structures éducatives, associatives, administratives
et une visite du village. Une semaine après, c'était le tour
des célibataires de la marque allemande, guidés par Marie
José Lancharro, Adjointe au Maire déléguée notamment aux
Politiques économiques locales et à l'Emploi. l'.« Advanced
Design Center » s'installera en septembre et accueillera cin
quante salariés de plusieurs nationalités dans l'ancien siège de
Micromania, un bâtiment cylindrique de 3000 mètres carrés
imaginé par l'architecte Pierre Fauroux.

à Sophia

Merci Oscar :
la conciergerie citoyenne
inter-entreprises
roposer de services pour simplifier la vie des travailleurs
sophipolitains : Pressing, blanchisserie, couture, cordonnerie,
livraison de paniers et légumes bio en entreprise ... Voici la
vocation de Merci Oscar.

Proposé par le Sophia Club Entreprises, ce service de conciergerie
inter-entreprises mutualisée est assuré par des travailleurs en situation
de handicap. Les prestations sont disponibles après abonnement qui
peut être pris en charge par l'entreprise ou le salarié.

0

04 92 94 41 20
communication@sophiaclubentreprises.com

Merci Oscar
�
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Conciergerie Citoyenne

Concours

CUBE 2020:
objectif économie d'énergie

u 1�• juillet 2018 au 30 juin 2019, un an
pour réduire la consommation éner
gétique de son bâtiment ! L'.ADEME
et Sophia Club Entreprises co-organisent un
"Concours inter-entreprises" visant à faire des
économies d'énergie en jouant sur les corn-

portements et en améliorant la performance
énergétique des bâtiments. Initié par l'Institut
Français pour la Performance du Bâtiment, le
Concours Usages et Bâtiment Efficace (CUBE
2020) va évaluer pendant un an les écono
mies d'énergie atteignables sur chaque im-

un service proposé par

�
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meuble de bureau ou d'enseignement inscrit.
Les entreprises participantes et leurs salariés
vont s'engager au quotidien pour réduire leur
consommation énergétique. Inscriptions ou
vertes jusqu'au 31 juin 2018.

8 cube2020.org
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Quand le Numérique
accompagne la scolarité

éducation

Je travaille mais dans ma tête c'est comme si je jouais» ex
plique Leah, 9 ans en CMl. Dans le cadre du Pôle d'Excel
lence Numérique, la Ville de Valbonne Sophia Antipolis en
partenariat avec l'Escale propose un outil numérique innovant pour
les écoliers et collégiens suivi par le Contrat Local d'Accompagne
ment à la Scolarité (CLAS). Financé par la CAF des Alpes Maritimes
et la Commune, ce dispositif propose un accompagnement pour les
devoirs aux élèves en difficulté scolaire.
Les enfants viennent en tutorat pour les ateliers« Devoir fait» et bé
néficient d'un accès gratuit à Civiscol, ce service d'accompagnement
scolaire développé par la société sophipolitaine Educlever. ,, Les pass
nominatifs permettent aux enfants de l'utiliser où ils veulent. Ils naviguent
et peuvent prendre le temps pour faire leurs devoirs et revoir les leçons
d'une façon plus ludique» précise Eric Simon, adjoint délégué à la Ville
Numérique.

Je travaille mais
dans ma tête c'est
comme si je jouais.
Leah, 9 ans

Souvenir

A'

Les enfants se sont très vite appropriés le site : << Quand j'ai des exer
cices que je ne comprends pas à l'école, je les refais à la maison et je com
prends mieux», Kevin appréhende« mieux la science avec le monde de
Jammy », un module spécialement adapté au programme. À chaque
connexion, les enfants gagnent des points qui leur permettent
de créer et de modifier leur avatar. Et les parents comme Ariane
constatent les progrès : ,, La grande en CM 1 travaille en autonomie, cest
une autre façon de voir le programme scolaire, elle a testé de nouvelles
langues. Sa sœur en CP découvre l'ordinateur et le site ». Utilisés à bon
escient, les écrans peuvent accompagner la scolarité.

L

combattants, l'Art Tisse et l'association
AHVAE en costume d'époque. Cette jour
née d'échanges a été appréciée par les
jeunes comme M'Bemba Soiraé, 15 ans :
«j'aimerais avoir d'autres activités comme ça
pour faire la connaissance d'autres jeunes ».
Christophe Etoré, Maire de Valbonne
Sophia Antipolis a souligné lors de la cé
rémonie militaire de clôture,, l'importance
du devoir de mémoire. La réconciliation que
nous avons su conserver est un rappel à la
nécessité d'œuvrer sans cesse pour que la fra-

www.mjc-ileauxtresors.fr

ternité reste une valeur universelle afin que
les peuples ne se déchirent plus.»

■

Découverte : l'écosystème de la mare pédagogique

e 5 avril dernier, une cinquantaine d'enfants a participé à un
atelier pédagogique autour de la mare et de ses habitants
à l'école de Garbejaïre. L'occasion de constater qu'elle n'a
pas souffert de la sécheresse de l'été 2017 : les gambusies, plus
connues sous le nom de guppy sauvage, se sont reproduits de
puis leur introduction dans la mare et les plantes aquatiques se
sont développées. L'écosystème comprend également des larves
et des invertébrés. Il fera l'objet d'animations pendant les temps
d'animations périscolaires parmi lesquelles la création et l'instal
lation de panneaux d'information sur la faune et la flore de la
mare pour découvrir ses nombreux habitants.

■

EJ

8 l'Escale - 04.93.64.39.31

Une journée de mémoire et
de fraternité intergénérationnelle

l'occasion de l'année du centenaire
de la Première Guerre Mondiale, la
brigade de la prévention de la dé
linquance juvénile Gendarmerie des Alpes
Maritimes a organisé une journée de mé
moire en présence des élèves de 3-• de
l'Eganaude, du CIV et des jeunes mineurs
non accompagnés hébergés au Foyer de
l'Enfance des Alpes Maritimes. 130 jeunes
ont participé à des activités sportives, lu
diques et culturelles qui leur ont permis
de rencontrer les associations d'Anciens

Atelier

■
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De la guerre 14-18
à la paix: un devoir de mémoire

Exposition

la guerre 14-18 à la paix», c'est
L L leDenom
de l'exposition proposée

••

par L'.Artîisse du 8 au 27 mai dans
le cadre de l'année du centenaire de la fin
de la Première Guerre mondiale et le cen
tenaire de la mort d'Albert Pourcel, soldat
valbonnais. Cette exposition se veut mé
morielle, historique et artistique, à l'image
de cette construction de briques qui a été
réalisées par les artistes et les écoliers des
quatre groupes scolaires, en partenariat avec
des associations de la commune. « Le mur se

présente comme un jeu de construction axé
sur le devoir de mémoire pour comprendre la
guerre de 14-18. Les enfants ont été sensibilisés
par les enseignants et par les artistes venus à

leur rencontre», explique Patricia Civel, direc
trice de l'Art Tisse et auteur du livre Albert
Pourcel : le Chasseur Alpin aux ailes brisées,
qui sera présenté à cette occasion. Toujours
dans le cadre de l'exposition, les artistes
Catlac présentent « Permissions » un travail
de réflexion sur les temps de répit des sol
dats avec mise en parallèle des photos prises
par le soldat Pourcel et des photos actuelles
de ces mêmes lieux. Enfin plusieurs œuvres
grand format complètent l'exposition.

■

0 « De la guerre 14-18 à la paix» du
8 au 27 mai, salle St Esprit.Vernissage
de l'exposition le samedi 19 mai.

Autour du livre

Samedi 5 mai de 1 Sh à 17h, salle de la rue du Frêne: Rcr,�om, E. a·�� l ..:a,teu. , dl, 1c.k

Lecointe des tditions R:C à l'o(casior de la sort e du livre« Albert Pourcel le chasseur
3lpin 1JX ailes bn<;ées» de Patr m ( vel Art7sse. Organ c;ée par la Bibliothèque poL..r
Tous. Entrée libre. Contact : 04 93 12 9.S 12 - cbpt06valbonne@laposte.net

Vendredi 25 et dimanche 27 mai de 10h30
à 12h30 : Signature du livre « Albert Pourcel

le chasseur Alpin aux aile<; bnc;éec; » par son
auteur à a hbrair e Libris place Vall s Bona.

Atelier:
créer son livre
numérique en familie
En bref

cov:

î

des résultats
prometteurs

L

E

n escalade, les jeunes grimpeurs Emma et Théo Bossert en catégories microbe
et benjamin et Jules Astier en catégorie junior ont occupé les trois premières
places du podium lors du Championnat départemental de bloc à Mougins en
janvier. Qualifié au Championnat de France de bloc jeunes le 10 mars à La Baconnière,
Jules s'est classé 39ème/63. Du côté des nageurs, Ludovic Lesinq est arrivé troisième du
Championnat de France Maîtres à Angers fin mars sur le 200m dos. Sur la terre ferme,
les basketteurs U 15 sont qualifiés en poule haute des champions U 15 en ligue PACA.
Leur coach Ghislain Fouillen a bon espoir qu'ils jouent la demie finale le 26 mai car
« c'est une équipe très prometteuse». Résultats à suivre 1

■

'association SLV propose un atelier de
création de livre numérique en famille les
mercredis 16 et 23 mai de 14h à 16h au
Cyberkiosc. Cet atelier est réalisé par Emmanuelle
Fèvre. L'.occasion pour les enfants, parents et
grands-parents de concevoir un album à partir de
photos personnelles et de le personnaliser en ra
joutant des commentaires avec du texte, du son
ou de la vidéo pour raconter l'histoire familiale en
utilisant les tablettes tactiles. Tarif: adhésion à l'As
sociation SLV. Inscription obligatoire.

0

04 93 40 22 45 ou
cyberkiosc@slv-valbonne. fr

Kendo: rencontre avec un Maître
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u mois d'avril, le Kendo
Sophia Antipolis a eu
l'honneur de recevoir au
Dojo l'expert ZNKR (Fédération
Japonaise de Kendo), M. Seike
Koichi sensei, 7"meDan et kendoka
professionnel à la police d'Osaka.
Les membres du dojo ont pu
profiter de son enseignement et
ont confronté leur kendo à un
opposant de très haut niveau.

■

■

L

Le Printemps
de la Fraternité

'Escale organise le Printemps de la Fraternité
samedi 26 mai sur la place Méjane à
Garbejaïre. De 1 Oh à 19h, le public pourra
rencontrer des associations et des entités locales
qui œuvrent pour le vivre-ensemble. Au pro
gramme : ateliers philo, exercices avec la Sécurité
Civile, improvisation théâtrale, apéritif participatif
et concert.

■

0 www.mjc-ileauxtresors.fr
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Budget 2018

: conjuguer maîtrise des c

Le budget 2018 a été voté lors du Conseil municipal du jeudi 12 avril. Il est à noter le haut niveau d
contraintes budgétaires pour maîtriser les dépenses. Le budget principal de fonctionnement s'élèv �

•
Pas d'augmentation d'impôts.
Les taux d'imposition n'augmenteront pas cette
année encore. Ces taux de taxes d'habitation et
foncière restent les plus bas des communes de
plus de 5000 habitants des Alpes-Maritimes.

4,5 millions d'euros...
C'est le montant des recettes de
fonctionnement dégagé en excé
dent et disponible pour financer
les investissements.

Eli]�

rnJCI r111fcrmaticns<Jd1 r,1ksd, k,Vill,d, Vall10nr• 'ioph,1Ant"110li

Le mot de l'élue
Sandrine Selosse, Conseillère municipale déléguée aux
Budgets, aux Marchés Publics et à la Technopole
« En dépit du contexte difficile que connaissent les communes en France, la situa
tion financière de Valbonne Sophia Antipolis se confirme comme particulièrement
saine; un résultat dû aux efforts engagés depuis de longues années maintenant.
La Commune a notamment consolidé ses capacités d'autofinancement et les ex
cédents dégagés en fonctionnement pour continuer à investir au bénéfice des
habitants et des salariés de Valbonne Sophia Antipolis sans alourdir la pression
fiscale. Ainsi, la Municipalité s'est attelée à ne pas réduire la qualité des services
qu'elle propose aux habitants avec une attention particulière à ceux qui en ont le
plus besoin. Le budget 2018 confirme ce haut niveau de service public à Valbonne
Sophia Antipolis, unanimement reconnu et au service de tous.»

■
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dépenses et haut niveau de service

u d'investissement prévu malgré de fortes
e à 37,4 M€.

Un programme d'investissements
toujours ambitieux

f�nsemble

21,8 millions d'euros ... c'est le montant prévi
sionnel des investissements prévu en 2018 sur le budget général.
La Commune souhaite maintenir ce niveau d'investissement très
important malgré les contraintes budgétaires. Parmi les nombreux
programmes prévus en 2018, on retrouve:

�;olidarité - Santé
, et Culture- Emploi - Sûreté

d'aide aux

Q...:Z
·èi·

2018, dont la moitié en

';f:92'

10,38% pour
l'Aministration générale
Ciestion administrative, budgétaire et juridique

plus de 6000 courriers traités
par an par les services de la Ville.

Préserver
notre cadre de vie exceptionnel

• Rénovation de la rive gauche du pont aval de l'étang des
Bouillides et reprise du sentier pour tous
• Rénovation du patrimoine communal (abbaye, village ... )
• Finalisation des rues du village
• Aménagement des voiries dans certains secteurs
• Aménagement sécuritaire des voies et chemins
• Accompagnement des projets d'aménagement sur notre
territoire (Bourelles, Peïdessalle, Clausonnes)
• Des acquisitions foncières pour préparer l'avenir de notre
territoire

�� l'Environnement et
�)'I la prévention des risques
• Rénovation et extension des réseaux d'eaux et d'assainissements
• Entretien des écoles de la commune
• Remplacementdessirènesd'alerteà la population de l'Hôtel deVille
0

0

� Les Equipements
� publics

D'où vient l'argent?
Résultat 2017 reporté
compens
de la

tians de service

• Attribution de compensation de la CASA
(ex taxe professionnelle): 42,87%
• Impôts et taxes: 23,77%
• Prestations de service: 6,85%
• Dotations et subventions: 5,46%
Résultat 2017 reporté: 18, 12%

• Livraison du Stade Chabert
• Installation photovoltaïque en toiture de l'Hôtel de Ville
• Réfection des aires de jeux d'enfants et remplacements de leurs
équipements
• Travaux pour l'accessibilité des bâtiments publics

� l'Excellence Numérique au cœur
t!;;"t1 .,,a 1 1 ère T rh
I A' ■ r
Renouvellement des tableaux interactifs dans toutes les écoles
de notre commune
Équipement en tablettes tactiles des écoles et centres de loisirs
Wifi public notamment sur les places Bermond, des Arcades et
Méjane
E.administration et services publics en ligne

8

Retrouvez le rapport d'orientation budgétaire
et le détail du budget primitif 2018 sur le site internet,
www.valbonne.fr, rubrique vie municipale, finance.

Partage

Incroyables comestibles:
le partage vert en ville

P

ommiers, cerisiers, pruniers, actinidias
(kiwi), groseilliers, vignes, néfliers ...
Voici quelques-uns des arbres et
arbustes qui ont été plantés au début du
printemps pour former le verger partagé du
chemin de la Peyrière.Une belle collaboration
entre les Incroyables Comestibles et les
services techniques de la Ville qui a rassemblé
une vingtaine de personnes. L'association
C'Mieu est également venue prêter main
forte pour les plantations qui ont été
réalisées en une demi-journée. Les habitants
du quartier se sont également mobilisés
en amont pour préparer le terrain comme
Elisa, 12 ans : « J'ai aidé à déplacer la terre
avant la plantation des arbres ». Le résultat ?
« C'est pas mal, ça donne de la verdure ! »

Initiative

Apprendre en faisant

L'aventure des Incroyables comestibles
Valbonne Sophia Antipolis a débuté par la
prise de conscience après le film Demain.
« Avant le film, précise Jean-Paul Meulien,
Adjoint au Maire délégué à la Prévention,
au Vivre Ensemble et à la Vie Citoyenne,
les habitants de Garbejaïre et du Haut
Sartoux avaient émis le souhait d'entretenir
les extérieurs de leur quartier». Le concept
est simple : les habitants du quartier se

■

() Les Incroyables comestibles recherchent des volontaires pour l'été, pour
l'arrosage et l'entretien des différents sites de plantation.
a11 et sur http://lesincroyablescomestibles.fr/valbonne-sophia-antipolis

m

Nettoyage de printemps
pour la Brague

U

ne quinzaine de sacs poubelle ont été
ramassés le long de la Brague. À l'ori
gine de cette initiative qui a réuni une
vingtaine de volontaires, le Conseil Munici
pal des Jeunes. Après un pique-nique parta
gé, chacun a quadrillé le terrain le long de la
Brague au départ de la Maison Nature et En
vironnement pour ramasser toutes sortes de
déchets: polystyrène, bouteilles en plastique et
en verre, tuyau, meuble, partie de carrosserie ...
Les participants ont également pu tester leurs
connaissances sur l'environnement et la pollu
tion avec notamment un quizz sur la durée de
vie des déchets, un exercice de tri et une sensi
bilisation à la pollution lumineuse. Saviez-vous qu'un chewing-gum met 5 ans à se dégrader, une
cannette en aluminium entre 10 et 100 ans, un gobelet ou un sac en plastique entre 100 et 1000
ans et une bouteille en verre 4000 ans?
Ce grand nettoyage a été l'occasion pour la commission Aménagement de travailler sur la valori
sation des sentiers de randonnées et les pistes cyclables de la Commune qui longent la Brague.■

En bref

retrouvent ou jardinent individuellement
sur les espaces réservés aux Incroyables
Comestibles : jardinières Place de la
Fontaine Claire et calade des Troubadours,
la spirale aromatique cours Fragonard et
le verger partagé chemin de la Peyrière,
tous en permaculture. « Le mouvement est
créateur de liens sociaux, la première récolte
est toujours faite de relation humaine »
explique Eric Hem merlin, membre actif du
groupe valbonnais. Ici, on apprend en se
servant de l'expérience de chacun.

Biodiversité valbonnaise

Le
Serapias

P

armi les nombreuses espèces d'or
chidées sauvages qui peuplent
notre région, les Serapias sont ai
sément reconnaissables par leur forme
élancée, leur couleur rouge sombre et la
forme de leurs
fleurs avec un
labelle en cœur
ou en forme de
langue. On en
recense 7 es
pèces dans les
Alpes-Maritimes,
dont certaines très
rares. Les Serapias fleu
rissent au printemps,
souvent par centaines
dans les prairies sèches
ou les endroits enso
leillés à la végétation
rase. Malgré cette ap
parente
abondance
ces orchidées sont
protégées nationalement
du fait de leur raréfaction.
La protection des pelouses
à orchidées et des sites de
floraison doit donc être un
enjeu de conservation im
portant. Photo �Pierre Escoubas

■

Sorties et animations
Danses de salon - lundis 7 et 28 mal
De14h à 16h, cours donnés par notre bénévole Pierre.
Gratuit. Inscriptions au CCAS.
Vide grenier - Dimanche 13 mal

Les Amitiés valbonna1ses organisent leur vide grenier
Renseignements: 04 9312 15 17

au club animations

Ici, on passe le temps, on discute, on se dispute parfois» ... Chaque mardi
après-midi, une quinzaine de joueurs de cartes se retrouvent pour
enchaîner les parties de tarot et de rami rue du Frêne. Si la compétition
est bon enfant, tout le monde prend le jeu au sérieux. Les habitués n'hésitent
pas à apprendre les règles aux débutants et aux nouveaux arrivés pour former
de nouveaux compétiteurs. Et tout le monde échange en fin d'après-midi autour
d'une collation. Bref, un mardi après-midi entre camarades.

■

Croisière en catamaran

e 18 avril dernier, les seniors ont pu profiter d'une sortie en mer à St Raphaël.
Après 45 minutes de visite libre dans la ville, ils ont embarqué sur le Lady
PACA. « Ce bateau est le vôtre, faites comme chez vous ! » L:équipage a jeté
l'ancre à 19h en direction du Dramont avec vue imprenable sur les pierres rouges
du massif de !'Esterel. Les marins d'un soir ont fait une pause face à l'île d'or pour le
coucher du soleil et ont navigué de nuit et en chansons pour le retour .

C'est qui le chef ?! - Mercredi 16 mal
Atelier intergénérationnel de pâtisserie avec les enfants du
centre de loisirs. À13h30 à l'Espace Inter-générations.
Dégustation des gâteaux préparés.
Projection - Mercredi 16 mal
De 14h à 15h, cinéma du Pré des Arts : proJection du film «
Albert Pourcel le chasseur alpin aux ailes brisées: un enfant
de Valbonne dans la Grande Guerre », réalisation Patricia
Cive! et Bernard Lê, 2015. Organisé par le Centre Communal
d'Action Sociale. Contact: 04 9312 32 10
Sortie à Aups (83) - Mercredi 23 mal
Le matin, visite libre pour flâner sur le grand marché puis
déjeuner au grand Hôtel. L'après-midi, visite de la Maison de
la Truffe. Tarifs et renseignements au CCAS. Inscriptions à
partir du jeudi 3 mai.
Joyeux anniversaire ! - vendredi 2s mal

Natifs de mai, venez fêter votre anniversaire au Restaurant
Inter-générations. Animation musicale.

Tu pointes ou tu tires ? - Jeudi 31 mal

Concours de boules au club des boulistes de 9h à 12h.
Inscriptions au CCAS.

C)Ne manquez pas...
la promenade loisir - Mercredis 2 et 30 mai

-

la Wii Le jeudi de13h30à 15h30
Àl'espace1nter-générations,à partir de 5 personnesinscrites

-

le club d'animation (jeux de société, scrabble,
cartes ...) Le mardi de14h à 17h rue du Frêne
l'atelier Remue-Méninges

Anniversaires

Les Poissons et
les Béliers à l'honneur

aluons les natifs du mois de mars : Alberte Féraud, Marie-Claude Vacher,
Marie-Jeanne Passeron, Génia Gobet, Myriam Lourmais et Michel
Skorupka qui ont fêté leur anniversaire à l'espace Inter-générations à
l'occasion d'un repas festif.
Vous souhaitez participer à ces repas conviviaux? Inscrivez-vous au CCAS !

Le mardi et le jeudi de 10h à 12h

Atelier manuel (couture, tricot)

2ème jeudi du mois à partir de 14h, rue du Frêne

Randonnées pédestres

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

Gymnastique

Le lundi de 13h30 à14h30 et le jeudi de10h30 à 11h30.

Prévention Active Senior

24 séances d'activités physiques d'une heure, à raison de
deux séances par semaine pour garder la forme. Inscrip
tions au CCAS ou au COV: 04 92 94 33 43.

8 CCAS au 04 93 12 32 10

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

Sportipolis : un pour tous, tous pour un

C'est en 1991 qu'a lieu la toute première édition de Sportipolis à Valbonne Sophia Antipolis. Cette manifestation attendue
et préparée par de nombreux habitants et actifs de la technopole, est devenue au fil des années le rendez-vous incon
tournable des sportifs valbonnais - petits et grands - et des néophytes venant découvrir sous forme de démonstrations et
d'initiations les nombreuses activités organisées par les associations sportives valbonnaises tout au long de l'année.

Cette fête sportive donne aussi l'occasion de faire se rencontrer les habitants de Valbonne Sophia Antipolis et des com
munes alentours pour réunir chaque année près de 2000 participants, prêts à se dépasser dans des compétitions amicales
placées sous l'adage: l'effort individuel au profit du collectif! Le relais non-stop en est un des plus beaux symboles.

Le sport pour tous

En 2000, la Ville qui mène une politique du« sport pour tous» fête les 10 ans de Sportipolis (aujourd'hui devenu les 24h
du Sport). A l'occasion de cet anniversaire, la Municipalité réaffirme son soutien à la pratique sportive en inaugurant le
Complexe sportif municipal des Bouillides qui vient de faire peau neuve avec notamment l'installation d'une nouvelle piste
d'athlétisme et l'extension du club house des Bouillides.
L'année suivante, les nouvelles réalisations ou rénovations d'équi
pements sportifs portées par la Ville fleurissent : le terrain synthé
tique du stade Chabert (anciennement stade Mistral) est créé, ain
si que les terrains de proximité de Sainte Hélène et de Garbeja1re.
La rampe de skate de la Vignasse est également inaugurée lors
d'une compétition réunissant plusieurs skateurs de la région.

Un projet, un besoin

La petite lucarne
sur grand écran

E

n 2019, les Visiteurs du Soir
ont pour objectif de projeter
des extraits d'archives audio
visuelles de l'INA ayant trait à Val
bonne Sophia Antipolis avant cer
taines séances. Un appel est lancé
aux vidéastes amateurs et à toute
personne qui auraient conservé
des films amateurs, vidéo K7 sur
Valbonne et la technopole : vous
souhaitez partager et faire profiter
la Ville de vos archives ?
Un seul contact :
anniversairesvsa@ville-valbonne.fr

■

De 22 installations sportives présentes lors de la première fête
du Sport en 1991, la Commune est depuis passée à 42 équipe
ments gérés par le service municipal des Sports : terrains mul
tisport, de volley, beach-volley, de basket et de hand, gymnase,
piste d'athlétisme, tennis, murs d'escalades, boulodromes, salles
de danse etc.. En 2000, 20 associations sportives sont recensées
sur le territoire, proposant 35 activités différentes et réunissant
plus de 4 000 adhérents. Elles sont aujourd'hui plus d'une tren
taine, offrant une mosaïque de disciplines sportives apte à satis
faire les goûts de chacun !

■

Appel à témoins

Dans les archives de l'lnfo
INFORMATIONS GÉNÉRALES DE VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS N ° 50 DE MAI 1996
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Des initiations, des démonstrations, des compétitions : Le samedi 1er et le dimanche 2 juin, faites du sport à la Fête du Sport.

S

TOUS À SPORTIPOLIS

portipolis, le dèsoonais incontournable
rendez-vous de « branchés-sport • de
Valbonne Sophia Antipolis en est, cette
année, à sa 7 édition.
LE CHOIX

Le Complexe Sportif municipal du Parc des
Boudlides accueillera un vaste choix d'actili
tés : foot, volley, rugby, baske� a"ikido, judo, le
jiu-jitsu, boxe française, VTT. gym rythmique,
escalade, tir à l'arc, tennis, sans oublier cette
grande das�que · le Relais des 24 H, grande
épreuve d'endurance, de volonté et de solida
rité sportives.
Comme l'an passé, l'association• Sports-loi
sirs-Voyage • des jeunes de la ferme Bermond
assurera le ravitaillement grâce à une "Pasta
Party" non-stop (Ah ces fameux sucres lents
al dente').
Cette année, des nouveautés avec du softball, et

un match-exhibition de foot féminin. Il paraît
d'ailleurs que des animations surprises sont
prevues au cours de cette rencontre.
N'oublions pas le concours de boules du 2 juin
au village, le grand bal champêtre du samedi
soir dans le pré du complexe sportif et le pot de
l'amitié offert par la munidpalité qui clôturera
la fête le dimanche à 17H
RELAX

Une excellente occasion de venir, en solo ou en
famille, ou avec des amis, prendre un bon bol
d'air, avec la pos�bdité de se restaurer sur place
grâce à la buvette-barbecue installée près du
club house du tennis. Même � l'on ne participe
pas soi-même à une compétition, le spectacle
est quasi-permanent et les sportif"S apprécient
toujours les encouragements.
On le sait, Sportipolis, c'est l'exemple même
du sport pour tous · la compétition y est certes

très présente, mais toujours dans un esprit de
conlivialité et de fraternité sportives. Les clubs,
les associations, leurs membres et leurs dirt
geants y ont toujours très à cœur de présenter,

de faire apprécier leur discipline et de faire ainsi
partager leur pas�on
Un rendez-vous que les sportif"S et leurs amis ne
manqueront pas.

V

albonne a été libérée par
les Alliés le 24 août 1944.
Ce jour, deux soldats alle
mands ont été tués dans les com
bats, qui n'ont pas fait de victime
chez les Alliés. Dans les jours précé
dents la Libération, les Allemands
avaient installé un hôpital de cam
pagne en plein centre du village,
dans lequel trois soldats allemands
sont décédés, avant d'être enter
rés au cimetière communal. Jean
Loup Gassend, médecin et auteur
du livre "Le Débarquement de
Provence" aimerait inter viewer des
témoins de ces événements, no
tamment en ce qui concerne l'hô
pital de campagne allemand et les
combats de la Libération. Si vous
êtes un survivant de cet te période,
veuillez contacter Julien Baudelet
du service Animations Tourisme
Spectacles au 04.93.12.34.58 ou par
mail : jbaudelet@ville-valbonne.fr

NAISSANCES
Jeanne Surian, le 8 mars
Elliot Cristo! Soler, le 16 mars
Gabriel Aru, le 21 mars
Manon Budelot Bourgeois, le 22 mars
Jules Brochard, le 25 mars
Elly Farrugia, le 1er avril
Tasnime Dhouib, le 4 avril

DÉCÈS
Melouka Bensaïn, le 12 décembre 2017
Marcelle Ducarteron veuve Pons,

.......

Pompiers: 18
Samu: 15
Samu social: 115 / 06 08 25 58 17

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

Numéro d'urgences européen: 112
Centre antipoison: 04 91 7 5 25 25
Centre Harjès -Aide aux Victimes et Médiation :
04 92 60 78 00
EDF dépannage: 0 810 333 006
GDF dépannage: 0 800 473 333
Urgence Gaz: 0 810 812 553
Numéros d'appels des taxis de Valbonne Sophia
Antipolis: 0 820 906 960 et 06 07 41 82 78
Secours catholique: 04 92 92 04 21
Croix Rouge Française: 04 93 65 34 36

A votre service

le 17 mars

Catherine Bollo, le 30 mars
Hôtel de Ville

Antenne de Justice

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

Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis

Du lundi au vendredi de 8h30 à12h30
et de13h30 à17h-04 9312 31 00

CCAS

Du lundi au vendredi de 8h30 à12h30
et de13h30 à17h-04 9312 3210
Office du tourisme

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h30 en
basse saison (du15 septembre au15 juin)
04 9312 34 50
Police Municipale
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Déchetterie

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

www.envibus.fr - 04 89 87 72 00
04 9219 75 00

Impasse du Général De1 fosse-04 93 65 22 40

Centre des Finances Publiques de Valbonne
Sophia Antipolis

Relais Assistants Maternels

BP 109 - 06902 Valbonne Sophia Antipolis
Tél. 04 93 12 31 00 - Fax: 04 93 12 31 09
ISSN 1148-SSSX

Du lundi au jeudi de 8h à18h30
et le vendredi de 8h à18h
Les Genêts-449 route des Crêtes-04 89 87 70 00

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

Mensuel édité par la Ville de Valbonne Sophia Antipolis

Du lundi au vendredi de 9h à12h30
et de13h30 à17h
2 Place des Amouriers - 04 9219 7610

Le lund de 8h30 à17h, le mardi de 9h à 12h30
et de13h30 à 18h30, le mercredi de 8h30 à17h
et le vendredi de 9h à13h
10 Traverse du Barr' - 04 92 98 28 82
Espace lnfo Énergie

108 chemin Sainte Hé1ène - Cité artisanale
04 89 87 72 30

Envinet (encombrants)

Le lundi, le mercredi et le vendredi de 8h30 à12h30
et de13h30 à16h. Le mardi et le jeudi: 8h30 - l 2h
80 Routedes Lucioles-06915 SophiaAntipolis Cedex
04 9715 54 00 www.impots.gouvfr
sip.valbonne@dgfip.finances.gouv.fr
Société Publique Locale Hydropolis

85 route de Grasse -CS10092
06902 Sophia Antipolis Cedex
Point Écoute Santé
04 83 8816 70
Dulundiauvendredi8h30à12h30etl 3h30àl 7h, contact@hydropolis-sophia.fr
www.hydropolis-sophia.fr
Centre de Vie - 04 92 98 28 83

MARCHÉ AU VILLAGE
Tous les vendredis de 8h à 14h
Contact: 04 93 12 34 51
MARCHÉ A GARBEJAÏRE
Tous les mardis et les jeudis, Place Méjane,
de 16h à 19h Contact: 04 93 12 34 51

BROCANTE AU VILLAGE
Premier dimanche du mois, toute la journée
Contact: 04 93 12 34 55
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VALÉRIE JANNIOT - Thérapeute - Naturopathe
Valérie Janniot, thérapeute naturopathe
et formatrice en gestion du stress indi
viduel et en entreprise peut vous aider à
rétablir l'équilibre et l'harmonie du corps
avec des méthodes thérapeutiques na
turelles : micro-nutrition, oligothérapie,
aromathérapie, phytothérapie, réflexolo
gie, iridologie.

Du mardi 8 mai au 27 mai

Du 7 au 11 mai
Semaine du Numérique

EXPOSITION« 14-18: DE LA
GUERRE À LA PAIX»

Organisé par /Art Tisse

Salle St-Esprit de 14h à 18h

Samedi 19 mai de 10h30 à 12h30:

Consultation au cabinet:
9 rue de la Fontaine - Valbonne Village
therapeute-gestion-du-stress.fr - 06 5290 79 47

Vernissage, séance de dédicace, décou
verte du mur « de la guerre à la paix »
réalisé par les scolaires et les artistes de
l'Artothèque et dépôt de gerbes sur la
stèle d'Albert Pourcel route de Biot.

0 04 93 42 04 56

Du samedi 12 au
dimanche 13 mai
LES 24H DU SPORT

Organisé par la Ville

24 heures d'activités sportives et d'ani
mations pour toute la famille. Décou
vrez le programme avec votre maga
zine municipal et sur valbonne.fr

Jusqu'au lundi 13 août 2018
EXPOSITION REGARDS

Organisée par /Atelier les Invités

f) 04 93 12 31 23

Les œuvres de Peppe Cappella sont
souvent des interprétations de célèbres
portraits des maîtres de la renaissance
italienne ou de la peintre flamande du
XVI""" et XVII" • siècle.

Samedi 12 mai
CONCERT GOSPEL

Concert de chant gospel avec Sister
Grace. Master Class à 14h suivi du
concert à 17h à l'église St Blaise.
Tarifs: 12 E Réduit: 10 E.

0 06 11 30 44 52

7 rue Emile Pourcel

CASINO SHOP
Supermarche

Maëva Jourdan et
Alexandre Lecomte ont
repris la gérance du Petit
Casino à Garbejaïre. Il
est ouvert du lundi au
vendredi de Bh à 19h30
et le samedi de 9h à 13h
et de 16h à 19h30.

www.casino-proximite.fr
2 rue Soutrane-Ciarbejaïre
04 97 21 119

0 06 28 42 29 65

Du vendredi 4
au dimanche 6 mai

Dimanche 13 mai

UN STEINWAY DANS LE PRÉ

VIDE GRENIER DES AMITIÉS
VALBONNAISES

Organisé par /'Orchestre Sympho-Sophia

Une grande rencontre pianistique
autour du Piano Steinway D « Grand
Concert » du Pré des Arts de Valbonne.

De 6h à 18h sur le Pré de la Vignasse.

f) 04 92 28 04 58 ou 06 07 10 22 46

0 www.sympho-sophia.com

Du mardi 15 au
dimanche 27 mai

Samedi 5 mai

EXPOSITl ON Organisée par /Art Tisse

ATELIER REPAIR CAFÉ

« D'ENCRE et de PLOMB» est une expo
sition d'encres sur papier d'André Fustié
et sculptures de Gilbert Barbaro au 1••
étage de l'artothèque, Ancienne mai
rie, rue Grande - 10h - 12h / 14h -18h.

Organisé par Je Repair Café

Salle Ste Hélène de 9h30 à 12h30.

0 07 82 17 08 74

Mardi 8 mai
VIDE GRENIER KENSON HAÏTI

Organisé par /'association Kenson Haiti

De 6h à 18h sur le Pré de la Vignasse

0 Lucile : 06 98 72 96 95
Du mardi 8 au
dimanche 13 mai

f) 06 73 50 51 51

Dimanche 20 mai

________
___---

VALBONNE
FASHION SHOW

V�E FMHK>N SHOW
OIMtKME20MA111H10

...,

...

,

Organisé en partenariat
avec l'association des
commerçants du Village

■jiW CA]l•-

EXPOSITION DE MACROPHO
TOGRAPHIES

Organisée par /Art Tisse - « À la recherche
du Diablotin » exposition de Thibault
Andrieux. Entomologiste de formation,
Thibault Andrieux présente une série de
macrophotographie consacrée aux in
sectes et petites bêtes croisés au cours
de ses balades en nature au 1er étage
de l'artothèque à !'Ancienne Mairie, rue
Grande de 11h à 20h.

f) 06 86 72 58 72

Défilé de mode sur la Place
des Arcades de 15h à 19h.

Mardi 22 mai
THÉÂTRE

Organisé par les Enfants du Paradis

Claire est une inspectrice des impôts,
célibataire jusqu'à ce qu'elle rencontre
Alexandre, ce "client" différent, irrationnel
et imprévisible. Par la Cie Grain de scène.
À 20h au théâtre Les Enfants du Paradis,
place Sophie Laffitte à Sophia Antipolis.

Du mardi 22 mai
au dimanche 8 juin

EXPOSITION - Organisée par /'Art Tisse

l'.atelier « On s'emmêle les pinceaux» et ses élèves
âgés de 7 à 13 ans exposent cette année leurs tra
vaux d'inspirations africaines: animaux sauvages,
masques, danses, portraits... Un univers particu
lier à découvrir ! (Peinture, pastel, papier mâché,
collage... ) Hall de !'Hôtel de Ville - 8h30 -12h30 /
13h30-17h du lundi au vendredi.

Dimanche 3 juin

CHASSE AU TRÉSOR« PANIQUE SUR
LE TOURNAGE» -Organisée par 1,2,JCAT

Parcours d'énigmes à la découverte du patrimoine
de Valbonne sur le principe d'un escape game /
chasse au trésor. Parcours famille de 9h30 à 12h
et parcours adultes de 14h30 à 17h. Tarif: 30E par
personne, gratuit pour les moins de 12 ans. Places
limitées, réservation conseillée sur 123cat.net.

8 06 26 30 09 46

Vendredi 25 mai
FÊTE DES VOISINS - Des ra ssemblements
conviviaux dans vos quartiers. Détails en page 5
CONFÉCONCERT

Les plus beaux adagio romantiques (Albinoni, Barber,
Mahler, Tcha·1kovski, Greg, Bruch .. . ) à 20h30 à l'église
St Blaise . Tarifs: 17 E - Retraités: 14 E - Adhérent: 11 E

f) www.confeconcerts.com - 06 34 66 66 47
Samedi 26 mai

JAZZBONNE FESTIVAL

Organisé par Jean-François Jacomino
Jean-Yves Candela Quartet à 21h au
Pré des Art : Michèle Candela chant
- Jean-Yves Candela clavier Giliard
Leitzke Lopes contrebasse Max
Miguel batterie.

CONCERT - Concert de chant choral par« 1732,
arts et musiques des sommets», direction Bruno
Chabert. Raconter une histoire en musique... Faire
appel à notre spiritualité et notre imagination ...
Chanter de la poésie... Le chœur de chambre 1732
présente trois œuvres de chaque compositeur,
trois histoires ou trois moments, trois partages
ou trois invitations. A l'église St Blaise à 20h30.

8 06 26 03 09 58

Dimanche 27 mai
VIDE GRENIER DU LIONS CLUB
Organisé parle Lions Club
De 6h à 18h sur le Pré de la Vignasse

8 06 75 22 60 92

Samedi 2 juin

ATELIER REPAIR CAFÉ

Organisé parle RepairCafé
Un atelier du Repair Café de Valbonne se tiendra
salle Ste Hélène de 9h30 à 12h30. Pour réparer
ensemble gratuitement vos objets du quotidien.

8 07 82 17 08 74

CONCERT

Organisé par /'Ensemble Instrumental Amadeus
Pour clore sa saison 2017-2018, !'Ensemble Instru
mental Amadeus interprétera à 19h30 en l'église
St Blaise des œuvres de Vivaldi, Tcha'lkovski, Bach
ainsi que des extraits des Noces de Figaro et de la
Flûte Enchantée avec Véronique Stée (soprano) et
Lucas Marchaisse (baryton) en solistes. Enfin l'or
chestre vous fera découvrir un compositeur nor
végien Johan Halvorsen (durée 1h30). Entrée Libre .

8 06.83.79.85.22

www.facebo ok.com/eiamadeus

TOURNOI DE VOLLEY-Organisé parleCOV
Tournoi de volley sur herbe de 9h à 19h au stade
des Bouillides.

8 04 92 94 33 43 - cov-valbonne.o rg
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Retrouvez l'agenda sur
www.valbonne.fr
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ÈME SEMAINE DE
LA CRITIQUE

Jeudi 10 mai, 20h30
EGV NAP (ONE DAY)
HONGRIE - PREMIÈRE MONDIALE
(en présence de l'équipe du film*)

Vendredi 11 mai, 20h30
SAUVAGE
FRANCE. PREMIÈRE MONDIALE
(en présence de l'équipe du film*)

Samedi 12 mai, 20h30
DIAMANTINO
PORTUGAL/FRANCE/BRÉSIL

EDESARTS
AUPR.
. .
,,1 1 �
HOSTILES·
..
Jeudi 3 mai a /
0h30-Lund·1 7 maIa 20h30
0Jns le CJdrc de Un Stc1nv1Jy
d,1r1s le pro
rencontres de pIJr10
LE PIANISTE v "TI r, 1, r, 111111 ,•, 11 ,,,,

Dimanche 6 mai à 17h

LA BELLE ET LA BELLE
Dimanche 6 mai à 20h30-Lundi 7 mai à 18h
Du Jeudi 10 au samedi 19 Mai
57rnc SEMAINE DE LA CRITIQUE

8 lonr:s rnctrJrcs deux soirccs courts
mctrJf:CS cri prcscr1cc d cquipcs de films et
de crit1qu0s

L'ORDRE DES CHOSES v,1q, R
Dimanche 13 mai à 18h-Lundi 14 mai à 18h
LA MORT DE STALINE v,,, r 11,
Dimanche20maià 18h-Lundi 21 maià20h30
AMERICA
,,1 •I,
Dimanche 20 mai à 20h30

PREMIÈRE MONDIALE
(en présence de l'équipe du film*)

MADAME HYDE
Lundi 21 mai à 18h

Dimanche 13 mai, 20h30
WILD LIFE
ETATS-UNIS. PREMIÈRE MONDIALE

PLACE PUBLIQUE
Jeudi24 maià 20h30-Dimanche 27 mai à 18h

Lundi 14 mai, 20h30
K0NA FER I STRI0 (A W 0MAN AT WAR)
ISLANDE/ FRANCE / UKRAINE
PREMIÈRE MONDIALE
(en présence de l'équipe du film*)

Mardi 15 mai, 20h30
PROGRAMME COURTS MÉTRAGES 1
4 courts métrages: Schacher (Suisse)
- Un Jour de mariage (Algérie-France) Pauline Asservie (France) - Rapaz (Chili)
(en présence des équipes des films*)

HÔTEL SALVATION v1,,1 ·
Dimanche27maià20h30-Lundi28maià20h30
1-<

KINGS \jl ,, . 1i,
Lundi 28 mai à 18h - Jeudi 31 mai à 20h30
EN PRÉVISION (sous réserve) : Transit ;
Nul Homme n'est uneîle; La route sauvage.
Tarifs: 6(; 4( pour les adherents; 3( pour
les demandeurs d'emplois, les moins de 18
ans et les etudiants de moins de 25 ans.
wv.J,v.lesvisiteursd u soir.com

Mercredi 16 mai, 20h30
CHRIS THE SWISS
SUISSE/CROATIE/ALLEMAGNE/
FINLANDE. PREMIÈRE MONDIALE

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

Jeudi 1 7 mai, 20h30
PROGRAMMECOURTSMÉTRAGES2
5 courts métrages: Hector Malo (Grèce)
- Va Nomalniy (Russie) - Mo-Bum-Shi-Min
(Corée du Sud) - Amor Avenidas Novas
(Portugal) - La persistente (France)

READY PLAYER ONE v,i\T
Mercredi 9 mai à 18h30 - Vendredi 11 mai à 18h30

(en présence des équipes des films*)

Vendredi 18 mai, 20h30
SIR (MONSIEUR)
INDE/FRANCE. PREMIÈRE MONDIALE
(en présence de l'équipe du film*)
Samedi 19 mai, 20h30
FUGA (FUGU�)
,
POLOGNE / REP. TCHEQUE / SUEDE
PREMIÈRE MONDIALE
(en présence de l'équipe du film*)

* sous réserve d'empêchement
de dernière minute

JULIUS CAESAR v, ,T UJI,
Vendredi 1 1 mai à 13h

RED SPARROW v1,,1
Mercredi 16 mai à 18h30 • Vendredi 18 mai à 18h30

L'ILE AUX CHIENS VI
Mercredi 23 mai à 18h30 · Vendredi 25 mai à 18h30

MANON
Mercredi 30 mai à 20h15

AVENGERS: INFINITY WAR v,,, 1 "''
Mercredi 1 juin à 18h30 · Mercredi 6 juin à 18h30
Vendredi 8 juin à 18h30
Tarifs a 6(; 4( pour les adhérents
www.almaclindoeilfm.org

CONSEIL MUNICIPAL

C O"J<:;[IL MU"Jl IF1\L 'OMFT[ R[rJ[',IJ ['[ �/\ R[UrJl,JfJ [',IJ 12 1\\/RIL ZCF'
1

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 18H40
et procède à l'appel des élus:
�taient présents : ETORÉ Christophe, BONNEAU

Martine, VIGNOLO Betty, SAVORNIN Richard,
DERONT-BO URDIN Gautier, LANCHARRO Marie
José, LASSOUED Bouchra, SIMON Eric, ROUGELIN
Alexandra, MEULIEN Jean-Paul, BARADEL André
Daniel (à partir de la délibération 89 92), DAUNIS
Marc, VIVARELLI Philippe, BORIES Camille, DEBORDE
Elisabeth, SANTOS Xavier, SELOSSE Sandrine,
DALMAS Fabien, PATTIN Sébastien, FERNANDEZ
Patrick.

BARADEL André-Daniel à
LANCHARRO Marie-José (jusqu'à délibération 89 91),
KHALDI Philippe à PATTIN Sébastien, PEACOCK
Valérie à DAUNIS Marc, BOSSARD Frédéric à
SAVORNIN Richard, BENTRAD Samira à LASSOUED
Bouchra, DENISE Charlène à DERONT BOURDIN
Gautier, VALENTI Anaïs à DALMAS Fabien, FOISSAC
Elodie à BONNEAU Martine, DAL MORO Christian à
FERNANDEZ Patrick.
Procurations

Absents : CHARLOT VALDIEU Catherine (excusée),
KAÇA Afrim, HOSKIN Marie-Pierre, MEBAREK Yamina,
BEGLIA Florence.

Monsieur DERONT BO URDIN Gautier est désigné
secrétaire de séance.

Le compte-rendu de la séance du22 février2018est
adopté à l'unanimité.

1- RESSOURCES-PROSPECTIVE- VIE
CITOYENNE
• Délibération 8984 - Compte de gestion du
Comptable Public du Budget Principal - Exercice
2017 - UNANIMITÉ

• Délibération 8985 - Compte de gestion du
Comptable Public du Budget Annexe Eau -Exercice
2017 - UNANIMITÉ

• Délibération 8986 - Compte de gestion du
Comptable Public du Budget Annexe Assainissement
-Exercice2017 -UNANIMITÉ
• Délibération 8987 - Compte de gestion du
Comptable Public du Budget Annexe Interventions
Économiques - Exercice2017 - UNANIMITÉ
• Délibération 8988 - Compte de gestion du
Comptable Public du Budget Annexe Pompes
Funèbres -Exercice2017 -UNANIMITÉ

Conformément à la réglementation, Monsieur le
Maire quitte la séance et la présidence est assurée par
Madame PONNEAU Martine, Première Adjointe au Maire.

• Délibération 8989 - Compte Administratif
du Budget Principal - Exercice 2017 - Pour : 25 Abstention : 2 - FERNANDEZ Patrick (DAL MORO
Christian)

• Délibération 8990 - Compte Administratif du
Budget Annexe Eau - Exercice 2017 - Pour : 25 Abstention : 2 - FERNANDEZ Patrick (DAL MORO
Christian)

• Délibération 8991 - Compte Administratif du
Budget Annexe Assainissement - Exercice 2017 Pour :25 -Abstention :2 -FERNANDEZ Patrick (DAL
MORO Christian)

Arrivée de Monsieur BARADEL André-Daniel à 19h00.

• Délibération 8992 - Compte Administratif du
Budget Annexe Interventions Économiques Exercice2017 -Pour :25-Abstention:2-FERNANDEZ
Patrick (DAL MORO Christian)

• Délibération 8993 - Compte Administratif du Budget
Annexe Pompes Funèbres - Exercice 2017 - Pour:25 Abstention:2-FERNANDEZ Patrick (DAL MOROChristia n)
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Monsieur le Maire revient en séance et reprend la
présidence.

• Délibération 8994 - Affectation du résultat
de l'exercice 2017 - Budget Principal - Pour : 26 Abstention : 2 - FERNANDEZ Patrick (DAL MORO
Christian)

• Délibération 8995 -Affectation du résultat de la
section d'exploitation de l'exercice 2017 - Budget
Annexe Eau -Pour:26-Abstention:2 -FERNANDEZ
Patrick (DAL MORO Christian)

• Délibération 8996 - Affectation du résultat de la
section d'exploitation de l'exercice 2017 - Budget
Annexe Assainissement -Pour :26 -Abstention : 2 FERNANDEZ Patrick (DAL MORO Christian)
• Délibération 8997 - Affectation du résultat de la
section d'exploitation de l'exercice 2017 - Budget
Annexe Interventions Économiques - Pour : 26 Abstention : 2 - FERNANDEZ Patrick (DAL MORO
Christian)
• Délibération 8998 - Affectation du résultat de la
section d'exploitation de l'exercice 2017 - Budget
Annexe Pompes Funèbres -Pour:26-Abstention :2
- FERNANDEZ Patrick (DAL MORO Christian)
• Délibération 8999 - Bilan des acquisitions et
cessions réalisées par la Commune en2017

Le Conseil PREND ACTE.

• Délibération 9000 - Budget Primitif 2018
- Contributions directes 2018 - Vote des taux UNANIMITÉ
• Délibération 9001 - Budget Primitif2018- Budget
Principal - Pour : 26- Contre :2 - FERNANDEZ Patrick
(DAL MORO Christian)

• Délibération 9002- Budget Primitif2018- Budget
Annexe Eau - Pour : 26 - Contre : 2 - FERNANDEZ
Patrick (DAL MORO Christian)

• Délibération 9003- Budget Primitif2018-Budget
Annexe Assainissement - Pour : 26 - Contre : 2 FERNANDEZ Patrick (DAL MORO Christian)

• Délibération 9004- Budget Primitif2018-Budget
Annexe Interventions Économiques - Pour : 26 Contre:2 - FERNANDEZ Patrick (DAL MORO Christian)
• Délibération 9005- Budget Primitif2018- Budget
Annexe Pompes Funèbres - Pour : 26 - Contre : 2 FERNANDEZ Patrick (DAL MORO Christian)

• Délibération 9006-Autorisations de Programmes
(AP) et Crédits de Paiement (CP) - Pour : 26 Abstention : 2 - FERNANDEZ Patrick (DAL MORO
Christian)
• Délibération 9007 - Ajustement du tableau des
emplois -UNANIMITÉ
• Délibération 9008 - Vacation médicale Indemnité de vacation des médecins secteur Petite
Enfance - UNANIMITÉ

• Délibération 9009 -Comité Technique et Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail nombre de représentants du personnel, paritarisme
et avis de la Collectivité - UNANIMITÉ

Il-AMtNAGEMENT DURABLE
• Délibération 9010- Bilan de la mise à disposition
et approbation de la modification simplifiée n°5 du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) -UNANIMITÉ

• Délibération 9011 - Cité Artisanale - Acquisition
de cinq places de stationnement de la Société
« Valbonne lnvest » - UNANIMITÉ
Monsieur le Maire prononce une suspension de
séance de dix minutes à 19H35.

[:' J :,1i11:
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Ill -QUALITt DE VIE
• Délibération 9012 - Subventions 2018 aux
associations hors convention d'objectifs -UNANIMITÉ

• Délibération 9013 -Subventions aux associations Montant cumulé subvention et avantages en nature
inférieur à23 000 euros - Avenants aux conventions
dobjectifs - UNANIMITÉ
• Délibération 9014- Subventions aux associations
Montant cumulé subvention et avantages en nature
supérieur à23 000 euros -Conventions d'objectifs et
avenants aux conventions d'objectifs -UNANIMITÉ

• Délibération 9015- Subventions aux Coopératives
scolaires-Année2018- UNANIMITÉ

• Délibération 9016 - Salles communales Modalités de mise à disposition et actualisation de la
tarification -UNANIMITE

• Délibération 9017 - Convention de partenariat
entre la Commune, le CCAS et la Communauté
dî\gglomération Sophia Antipolis - Médiathèque UNANIMITÉ
• Délibération 9018 - Règlement de
fonctionnement des établissements d'accueil Petite
Enfance-Modification -UNANIMITÉ

• Délibération 9019-Règlementdefonctionnement
des activités périscolaires et extrascolaires UNANIMITÉ

• Délibération 9020 -Répartition intercommunale
des charges de fonctionnement des écoles
publiques -Conventions -UNANIMITÉ

• Délibération 9021 - Restauration scolaire Convention - Frais de restauration des élèves
domiciliés hors commune et accueillis dans les
restaurants scolaires de Valbonne - UNANIMITÉ

• Délibération 9022 - Répartition intercommunale
des charges de fonctionnement des écoles
publiques - Protocole avec la commune de Saint
Laurent du Var - UNANIMITÉ

• Délibération 9023 - Répartition intercommunale
des charges de fonctionnement des écoles
publiques -Protocole avec la commune de Cipières
-UNANIMITÉ

• Délibération 9024 - Répartition intercommunale
des charges de fonctionnement des écoles
publiques- Protocole avec la commune de Gourdon
- UNANIMITÉ

IV-DtVELOPPEMENT tCONOMIQUE ET
SOCIAL
• Délibération 9025 - Ouverture des commerces le
dimanche - dérogations accordées aux commerces
au titre de l'année2018 -UNANIMITÉ
• Délibération 9026 - Actualisation du règlement
de fonctionnement du Restaurant de l'Espace Inter
Générations (EIG) -UNANIMITÉ

V-DIVERS
• Délibération 9027 -Rapport sur l'exécution de la
délégation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire
Le Conseil PREND ACTE.

Monsieur le Maire rend hommage au Colonel
Arnaud Beltrame et invite l'assemblée à respecter
une minute de silence.

À lîssue, il indique que le prochain Conseil Municipal
devrait se réunir le jeudi 2 8 juin 2018 et déclare la
séance levée à20h30.

TRIBUNES LIBRES

GROUPE « VALBONNE AVANT TOUT»

GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE »

Marc Daunis

President du groupe
« Mieux vivre ensemble,

Le vote du budget est
qualifié traditionnellement
comme l'acte politique
majeur de la vie d'une col
lectivité.Autorisant le maire
à engager les dépenses
approuvées, il traduit les
orientations de la majorité
en place et détermine les
moyens à mettre en œuvre.

Un vote contre sans explication...

Aussi, son adoption s'accompagne de débats
forts où les oppositions formulent des cri
tiques étayées et présentent leurs contre-pro
positions éventuelles voire des contre bud
gets en certains cas ... rien de tel dans notre
commune!
Au dernier conseil municipal, après une pré
sentation claire, précise, exhaustive et col
lective par l'équipe municipale du projet de
budget, le Maire ouvre le débat. .. pour le
clore dans la foulée faute de demande d'inter
vention ! Ainsi, nul ne saura jamais pourquoi
le seul conseiller municipal présent ce jour là
sur les cinq élus de son groupe d'opposition a
voté contre le budget... On pourrait regret
ter cette posture politicienne du « s'opposer
pour s'opposer »... Mais les chiffres sont là et
s'imposent: les fondamentaux de notre com
mune sont solides et c'est là l'essentiel.
Une gestion saine...

Comme nous le rappelions dans une précé
dente tribune à propos du rapport d'orienta
tion budgétaire, la ville de Valbonne Sophia
Antipolis est bien gérée.l'.ensemble du conseil
l'a d'ailleurs reconnu en votant à l'unanimité la
délibération maintenant à l'identique les taux
d'imposition communaux. En effet, le rap
port de présentation de la-dite délibération
soulignait qu'en dépit du contexte difficile
vécu par de très nombreuses collectivités en
France, notre capacité d'anticipation et tous
les efforts engagés permettent à notre com
mune d'avoir une situation financière particu
lièrement saine.
Ces bases solides confortent notre volonté et
notre capacité à consolider un service public
de qualité tout en s'adaptant aux nouveaux
enjeux et en poursuivant une politique ambi
tieuse d'investissement.
Malgré une perte de recette ces dernières an
nées de plus de 2 millions d'euros venant de
l'État, nous nous sommes donnés les moyens
de tenir nos engagements et de mettre en
œuvre nos priorités politiques, avec en fil
rouge la solidarité au ser vice du vivre en
semble.
Une vie associative au service du vivre en
semble

Certes, la commune agit directement en ma
tière de solidarité. Mais notre équipe munici
pale a toujours souhaité soutenir avec force
l'extraordinaire dynamisme des associations
communales et la richesse de leurs actions.

Nous mesurons pleinement leur apport es
sentiel pour la cohésion sociale, le développe
ment d'une citoyenneté active et leur contri
bution à la qualité de vie de tous.
La méthode de travail est claire, s'appuyant
sur la charte de la vie associative régissant les
rapports de celles-ci avec la commune. Elle
est basée sur la transparence, le respect de la
liberté associative et la contractualisation au
tour de l'intérêt général et des besoins locaux.
Tous les ans, un dossier de demande de sub
vention permet à chaque association com
munale de présenter l'opportunité et le finan
cement de ses projets ou actions. Les critères
d'attribution sont explicites et intègrent les
aspects financiers, la relation avec notre terri
toire ou son utilité sociale. Pour l'année 2018,
le montant des subventions est de 753 738€.
Outre ce financement direct, les associations
peuvent bénéficier d'avantages en nature, de
mise à disposition de salles, d'équipements
sportifs, de matériel, ... représentant un mon
tant quasiment identique. Ainsi, ce sont près
de 1,5 Millions d'euros qui accompagnent ces
précieux acteurs du vivre ensemble. Nous
sommes particulièrement fiers d'avoir pu dans
notre budget maintenir un soutien d'une telle
ampleur. Nous n'oublions pas d'ailleurs que
c'est aussi grâce à la mobilisation du tissu as
sociatif que nous avons pu ensemble réussir la
mise en œuvre des TAP dans l'aménagement
du temps de l'enfant.
Mais là encore nous devrons nous adapter ...
Rentrée 2018: la semaine de 4 jours

En effet, en juin 2017 Monsieur le Ministre
de l'Éducation Nationale a relancé la possi
bilité d'un passage à la semaine scolaire de
4 jours. De nombreuses communes voisines
avaient décidé de changer leur organisation
en la matière sur leur territoire dès septembre
2017. Avant toute nouvelle modification nous
avons souhaité prendre le temps de la concer
tation eu égard à la satisfaction dont témoi
gnait les différents enquêtes réalisées tous les
ans. Ainsi, de septembre à mars, nous avons
réuni à plusieurs reprises la communauté édu
cative (Éducation Nationale, enseignants, pa
rents d'élèves, agents communaux,... ) et pro
cédé à une consultation en ligne des parents
d'élèves. Le résultat ayant penché majoritai
rement pour passer à la semaine de 4 jours,
Monsieur le Maire Christophe ÉTORÉ a décidé
de questionner les conseils d'écoles. Ceux-ci
s'étant à leur tour prononcé majoritairement
pour un passage aux 4 jours, il a donc deman
dé une modification de notre organisation
scolaire au recteur qui l'a acceptée.
Au nom du groupe majoritaire, j'ai souhaité
en conseil municipal qu'une évaluation pré
cise de ce nouveau dispositif soit effectuée
car pour nous l'épanouissement et de la réus
site scolaire de tous nos enfants demeure une
priorité absolue...!
Marc Daunis
mdaunis@ville-valbonne.fr
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Les travaux qui depuis près
d'un
mois paralysent et as
; 'I /
•,
phyxient notre commune,
mettant à rude épreuve
la patience de nos conci
toyens et les finances de
nos commerçants, consti
Christian
tuent
une parfaite illustra
Dai Moro
Pre11dent du groupe
tion de l'incompétence et
« Valbonne avant tout•
du dilettantisme de la majorité en place.
Notre propos n'est pas de remettre en cause
l'utilité de ces travaux.
Ce que nous dénonçons avec force sont les
conditions dans lesquelles ont été anticipés
et gérés ces travaux.
Le manque de concertation avec les com
merçants qui voient leurs chiffres d'affaire en
chute libre.
Le manque de vision sur l'importance des
travaux, avec seulement 3 ouvriers sur un
chantier d'une telle ampleur.
Le manque de gestion de la situation créée.
Pas de policiers municipaux pour gérer la cir
culation aux heures critiques. Il est vrai que
ceux-ci sont en sous-effectifs, mais cela est
un autre dossier
Résultats des centaines de véhicules blo
qués chaque jour, des retards, des tensions,
du bruit, de la pollution ...
La liste des nuisances auxquelles sont sou
mis nos concitoyens est aussi longue que
ces travaux entrepris en dépit du bon sens le
plus élémentaire.
Mais évidemment le Maire et sa majorité
vous répondront qu'ils ne sont pas respon
sables. Qui l'est alors?

...

r .,,

Christian Dai Moro
c.dalmoro@aliceadsl.fr

NON-INSCRITS
La construction de mai
sons individuelles est Ao
rissante à Valbonne. Pour
quoi ne pas informer les
ménages de la possibilité
technique de construire
des bâtiments confor
tables sans équipement
de chauffage ni de clima
tisation ? Pourquoi ne pas inscrire cette pos
sibilité dans le PLU (et le PLH de la CASA) ?
Cela génère d'importantes économies pen
dant 30 à 40 ans et celles-ci seraient certai
nement très appréciées par les ménages.

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