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www.valbonne.fr

Renseignements : 04 93 12 34 50

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

Le 3 mai dernier, le
lSème anniversaire du
monument AFN 06 et
Monaco était célébré
dans l'émotion. Jacques
Brun, Président du
Mémorial a conclu son
discours par un « À
nous le souvenir, à eux
l'immortalité » repris par
l'assemblée présente.
Quelques jours plus tard,
Christophe Etoré, Maire
de Valbonne Sophia
Antipolis a tenu à rappe
ler le 8 mai que « nous
avons la chance de vivre
dons un pays libre grâce
à ses hommes et ses
femmes qui se sont bat
tus pour la liberté ». ■

◄ Sports-Pour le lancement des Jeux de Sophia le 14

mai dernier, les coureurs se sont notamment élancés pour
l'une des nouvelles épreuves: le trail de 12 km avec 300
m de dénivelés. Plus de 6200 participants se sont inscrits
cette année. Le maire, Christophe Etoré, a souligné, lors
de l'ouverture des Jeux, « la richesse et la vitalité du secteur
sportif de la Technopole et de la Commune». Rendez-vous
pour la clôture des Jeux le 14 juin. ■

T Vernissage - A l'occasion du vernissage de
l'exposition « 14-18 : de la guerre à la paix », le public a
pu revivre un instant l'époque avec l'association AHVAE et
ses costumes, découvrir le mur réalisé par les enfants des
quatre groupes scolaires et des associations participantes
ainsi que les oeuvres des artistes de l'Artothèque. Une
séance de remise du livre dédicacé par son auteur, Patricia
Civel, « Albert Pourcel, le chasseur alpin aux ailes brisées»
a conclu cette matinée dédiée à la grande Guerre. ■

◄ Fashion show - Petits et grands mannequins

d'un jour ont défilé le 20 mai dernier pour présenter la
collection été des commerçants valbonnais. Le Valbonne
Fashion Show était organisé par l'association des
Commerçants du Village sur la place des Arcades. ■
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CADRE DE VIE
environnement

epuis les travaux de rénovation et
d'extension des lieux, les espaces
verts de la Ferme Bermond font
l'objet d'un travail de préservation. L'.objectif
pour la Ville est multiple: protéger l'oliveraie
et recréer l'environnement végétal au plus
proche de celui de la ferme originelle avec
des essences locales pour conserver un
cadre de vie agréable. Les aménagements
paysagers, après la création de l'escalier, se
poursuivent avec l'enrochement du chemin
en face du terrain de basket.
Depuis un peu plus d'un an, les oliviers ont retrouvé leur place et ont
bénéficié d'une mycorisation, l'ajout de champignons vivant en sym
biose avec l'arbre pour fertiliser la terre et faciliter le ré-enracinement.
Le long des bâtiments, des bergénias et des arbustes olfactifs ont été
plantés et la végétation locale, essentiellement des myrtes et des len
tisques, a été privilégiée pour sa rusticité. Au niveau du parking supé
rieur, un chemin d'accès carrossable en terre et en pierres a été amé
nagé pour faciliter l'accès des engins de secours. Le verger derrière
la ferme a été réhabilité avec la plantation de néfliers, d'amandiers et
de pruniers. L'.arrosage est régulé grâce au broyat placé au pied des
plantations.

À l'automne, d'autres essences rejoin
dront les premières de même qu'un
mélange de plantes mellifères pour
favoriser la biodiversité et la pollini
sation des fruitiers. Depuis plus de 6
ans, la Commune poursuit son inves
tissement dans la préservation des res
sources naturelles et n'utilise plus au
cun produit phytosanitaire en luttant
de façon biologique contre les nui
sibles à l'aide d'insectes auxiliaires.

Pigeons

Travaux en cours

Réseaux d'eau: début des travaux Le bilan
du fauconnier
à Sophia, bientôt la tin au village

L

e programme de rénovation des réseaux d'eau potable, d'eaux pluviales et usées
suit son cours sur la commune. À Sophia Antipolis, sur le secteur des routes des
Dolines et des Crêtes, entre le carrefour Garbejai"re et l'entreprise Elaïapharm, les
travaux consistent à renforcer le réseau des eaux usées afin de diminuer les entrées
d'eaux claires parasites et préserver l'environnement.
La première phase a débuté par des travaux préparatoires le mardi 22 mai et se termi
nera début octobre. Une deuxième phase se déroulera ultérieurement. Pendant toute
la durée du chantier, la circulation sera alternée par des feux tricolores et par pilotage
manuel aux heures de pointe. Parallèlement, sur la route des Crêtes, entre les bureaux
de la CASA et le rond-point des Dolines, les travaux consistent à renforcer le réseau
d'eaux usées. Les travaux sont prévus jusqu'à la fin du mois de juin. La circulation
restera possible dans les deux sens. Un courrier d'information a été envoyé à tous les
habitants et les entreprises.
Au Village, un point d'étape a été réalisé lors d'une réunion avec les commerçants et
restaurateurs du village en présence du Maire, Christophe Etoré et de Martine Bon
neau, Première Adjointe au Maire déléguée à l'Aménagement Durable, aux Travaux et
à l'Habitat. De nouveaux arrêts de bus ont été installés pour les transports scolaires et
la chaussée sera de nouveau ouverte fin juin pour la saison estivale.

■

f) Une page dédiée à ce programme
flashez pour visualiser �-r.-.11""•-�
la carte Interactive li]

Il

et la carte interactive vous per
mettent de consulter l'avancée des
travaux sur le site internet de la Ville.
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n décembre 2017, la Mairie a fait appel à un fau
connier pour réguler la population de pigeons
et déterminer leur provenance. Les pigeons des
villes sont bleus et les pigeons d'élevage sont blancs
et multicolores. Une centaine d'individus ont été cap
turés sur le toit de l'Hôtel de Ville et les rapaces ont
durablement éloigné une partie de la colonie. Après
cette intervention, la présence de petits oiseaux s'est
améliorée, contribuant à la biodiversitésur le territoire:
pies, buses variables, faucons crécerelle, éperviers,
écureuils, choucas et perruches. Pour limiter les nui
sances et préserver le cadre de vie, vous pouvez appli
quer quelques mesures simples : nettoyer les fientes
de pigeons régulièrement (ne pas utiliser d'eau de ja
vel), installer des pics anti-pigeons au bord des toits si
vous constatez une fréquentation des volatiles et veil
ler à ce qu'aucune flaque ne stagne sur les toits plats.

Rappel : il est strictement interdit de nourrir les
pigeons conformément à l'article L1311-2 du Code
de la Santé Publique Art. 120 - Extrait : Protection

contre les animaux errants, sauvages ou redevenus tels
il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou de la
nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux
errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les
chats ou les pigeons. ■

Rythmes scolaires 2018/2019
une organisation sur 4 jours
Car !'Éducation est une priorité qui nécessite la contribution de tous, l'ensemble de
la communauté éducative a pris part à la concertation sur les rythmes scolaires pen
dant l'année 2017-2018. Celle-ci s'est appuyée sur un questionnaire adressé à tous
les parents (avec 55% en faveur d'une organisation sur 4 jours), sur des échanges
dans les comités de pilotage du Projet Éducatif De Territoire et sur la décision majo
ritaire des conseils d'Ecole (6 sur 8 s'étant prononcés en faveur des 4 jours).
À l'issue de ce processus et avec l'accord de Monsieur le Directeur Académique de
!'Éducation Nationale, la Commune a donc décidé d'organiser le temps de scolaire
sur quatre jours tout en maintenant une offre d'accueil de qualité sur les temps
périscolaires et les mercredis.

� La nouvelle répartition
0 des rythmes scolaires

7h
8h

Lundi

Mardi

Accueil Matin

Accueil Matin

Temps Scolaire
8:20-11:30
Restauration
11:30 -13:40

Mercredi

Accueil Matin

Vendredi

Jeudi

Accueil Matin

Accueil Matin

Temps Scolaire
8:20-11:30

Temps Scolaire
8:20-11:30

Temps Scolaire
8:20-11:30

Restauration
11:30 -13:40

Restauration
11:30 -13:40

9h
10h
llh
12h
13h

l

Restauration
11:30 -13:40

14h

24 heures

15h

• llheures 50 minutes

16h

• 10 heures 30 minutes

18h

---

• 8 heures 40 minutes

---

li.li
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17h
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Les objectifs du projet
éducatif territorial
2018-2019
• Favoriser l'égalité des chances
• Permettre l'épanouissement
• Développer la citoyenneté

Équipements

Intervenants
92 intervenants dans les 8 écoles de la Commune

86 agents municipaux (animateurs, Atsem, agents
techniques, éducateurs territoriaux en activités physiques
et sportives, agents de bibliothèque, enseignants du
Conservatoire de musique à Rayonnement communal)
6 enseignants qui interviennent sur le temps des études
surveillées.

Écoles, dojo, salles du Conservatoire,
salles omnisports, salles de danse, Cyber
kiosc, cours de tennis, ferme Bermond,
parc des Bouillides, salles de classes, salles
polyvalentes, terrains de proximité spor
tifs, cours d'écoles, gymnases, réfectoires,
salles de répétition de musique, potagers,
complexe aquatique Nautipolis.

Les projets réalisés tout au long de l'année
• Pole excellence numérique en partenariat avec !'Éducation
Nationale : mise à disposition de robots Thymie, matériel informa
tique, tableaux blancs interactifs, informatisation des bibliothèques
avec le logiciel HIBOUTHEQUE, Permis Internet ...

• Actions de prévention sur le sommeil et les écrans avec le Point
Écoute Santé, ateliers parentalité
• Développement durable (oseraie, jardins, potagers, ruches, Brague
à la Loupe, Activ'ta terre...) et parcours scientifiques
• Projets culturels (Tableau du mois Art Tisse, Interventions des enseignants du Conservatoire municipal de musique, ...)
• Projets sportifs (Toi+ Moi, Olympiades, savoir nager,... )
• Programme de réussite Éducative
• Partenariat avec le centre social Escale pour l'accompagnement à
la scolarité
Mensuel d1nformations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis N°393 juin 2018
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Administration

Vos démarches en ligne
Retrouvez tous les mois une sélection d'articles
disponibles sur le site internet de la VIIIe

Tournoi inter-écoles
du CMJ : la finale
Les CEl-CEZ et les CMl-CMZ
se sont départagés dans une
course d'orientation lors de
la finale du tournoi sportif
inter-écoles organisé par le
Conseil Municipal des Jeunes
dans le Parc des Bouillides
samedi 19 mai avec deux
mots d'ordre: concertation
et solidarité.

Menu Actualités

Conseil Municipal
Jeudi 28 juin à 18h30 - Salle
Michel Ralant à !'Hôtel de
Ville. Pour retrouver les
ordres du jour, les comptes
rendus et les délibérations:

Menu Vie municipale
> Le conseil municipal

Pour la création ou le renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport,
voici les différentes étapes à suivre sur le site https://ants.gouv.fr :

Passeport

Carte d'identité

Je peux faire ma pré-demande en ligne
et je note le numéro qui m'est attribué.
Je peux également imprimer le récapi
tulatif comportant un code-barres qui
sera scanné en mairie.

Je peux faire ma pré-demande en ligne
et je note le numéro qui m'est attribué.
Je peux également imprimer le récapi
tulatif comportant un code-barres qui
sera scanné en mairie.

J'achète un timbre fiscal sur le site
https://timbres.impots.gouv.fr/

Je prends rendez-vous à l'état civil pour
déposer mon dossier.

Je prends rendez-vous à l'état civil pour
déposer mon dossier.

Je dépose mon dossier complet au gui
chet de la mairie qui procède au relevé
de mes empreintes digitales et qui véri
fie mes pièces justificatives.

Je dépose mon dossier complet au gui
chet de la mairie qui procède au relevé
de mes empreintes digitales et qui véri
fie mes pièces justificatives.

Je suis l'état d'avancement de ma de
mande sur mon compte usager sur le
site Agence Nationale des Titres Sécuri
sés: https://ants.gouv.fr

Je suis l'état d'avancement de ma de
mande sur mon compte usager sur le
site Agence Nationale des Titres Sécuri
sés: https://ants.gouv.fr

Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

Fête de la St Jean
Rendez-vous le Z3 juin à
partir de 19h30 pour un
apéritif suivi d'un spectacle
de rue, de la retraite aux
flambeaux, du feu de la
St Jean et d'un spectacle
de feu.

Menu Agenda

Prochaines permanences

m

Rappel : les formalités concernant
la carte grise et le permis de conduire ne se font pas en mairie.

Les prochaines permanences du Maire Christophe Etoré auront lieu à l'Hôtel de
Ville de 9h30 à 12h les samedis 2 juin et 7 juillet sans rendez-vous.
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0 Un été citoyen!
Halte au bruit !

L

a réglementation sur les bruits de voisinage concerne le
jour comme la nuit. Même avant 22h, personne n'est en
droit de faire du bruit de façon excessive.

s. jeux de ballons.
Skates. scooter
usique. tete...
conversations. m

La réglementation
t..:article Rl 336-7 du Code de la santé publique relatif aux bruits
de voisinage sanctionne les bruits de nature à porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ou à la santé par leur durée, leur
répétition ou leur intensité. Leur constat ne nécessite pas de
mesure de bruit. Cette réglementation s'applique 24 heures sur
24. t..:article R. 632-2 du code pénal réprime le tapage nocturne.
Pour les bruits diurnes, comme pour les bruits nocturnes,
l'amende peut atteindre 450€.

En cas de problème,
con�_t�z Ill P ol E,.Munlcl�: 04 93)� 32 00

VlllC OC VAl.DOMrl:: �HIA AMTlr0ll�
www.valbonndr

En complément, un arrêté a été pris par le Maire. li concerne:

• Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l'aide d'outils, machines ou appareils suscep
tibles de causer une gêne sonore pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que ton
deuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ... lis ne peuvent être effectués que les jours
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ainsi que les samedis de 9h à 12h et de l Sh à 19h
et les dimanches de 1Oh à l 2h. lis sont interdits en dehors de ces horaires ainsi que les jours fériés.
• Les bruits de voisinage, comme les bruits inutiles ou agressifs de la vie quotidienne provoqués
par les comportements désinvoltes de personnes, directement ou par l'intermédiaire d'objets
bruyants, d'animaux, ou de réglage de moteurs de tout véhicule sont interdits.

Canisette:
un espace qui
a du chien
1

8

■

Dans le cadre du plan de surveillance
national vis-à-vis de la bactérie
xylella fastidiosa, des inspecteurs de
la Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles
de la région PACA vont réaliser des
observations et des prélèvements de
végétaux présentant des symptômes
sur les espaces communaux et
privés ouverts à des fins d'analyse
en laboratoire agréé. Les inspecteurs
seront présents entre Menton et Saint
Raphaël jusqu'en novembre.
Une carte dynamique vous permet
de visualiser le secteur d'inspection
https://shiny-pu blic.anses.fr/
Xylella_fastidiosa/. Lors de leur
passage, ils présenteront à la demande
leur carte professionnelle attestant de
leur qualification.

■

canisettes équipées de sacs et de poubelles sont mises à disposition des chiens
et de leurs propriétaires sur le territoire. Objectif : conserver les espaces publics
praticables et agréables pour tous.

Au village : Square Ouvrier (à côté du bassin), parking rue d'Opio, proximité du Pré de
l'Hôtel de Ville, parking des Anciens Combattants.

À Garbejaïre: Fontaine de l'Escalinade, fontaine de la Gardiole, parking Soutrane et Calade
de la Forêt.

Rappel : les propriétaires indélicats sont susceptibles d'être verbalisés par la Police
municipale, les contraventions étant comprises entre 17€ (cas N° 1) et 68€ (cas N°2),
voire 450€ si récidive.

■

Prévention Canicule

L

a création d'un regist re confidentiel permet l'intervention des services sani
. et sociaux en cas
. de déclenchement du Plan d'alerte et d'urgence. Ce
taires
registre est communiqué au Préfet sur sa demande.

La Mairie se. doit de recenser:
• les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile
• les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant
à leur domicile
• les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'allocation adulte
handicapée (AAH), de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), de la
carte d'invalidité, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou
d'une pension d'invalidité et résidant à leur domicile

■

Si vous répondez aux critères énoncés ci-dessus et si vous souhaitez vous inscrire sur ce registre, ou si dans votre entourage des
personnes sont concernées, merci de vous adresser au CCAS : 04 93 12 32 10
Mensuel ci informations générales de k1 Ville de Valbonne Sophia AntipoUs- N° 393 juin 2018
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Éducation

Les écoliers valbonnais ont la conscience verte
Dès leur plus jeune âge, les jeunes valbonnais sont sensibilisés à la préservation de l'environnement et de ses ressources.
Puéricultrices, professeurs des écoles et animateurs travaillent au quotidien sur des projets pédagogiques variés avec un leit
motiv : recycler. La quasi-totalité des écoles disposent de jardinières et jardins gérés par les professeurs et les animateurs. Ces
projets au fil des saisons permettent d'étudier le cycle de vie des fleurs, des fruits et des légumes et la biodiversité. Revue en
détails des projets qui ont animé l'année dans les groupes scolaires.

llWl École Sartoux v Ecole de
� l'Île Verte
/

Ecole
Campouns
/

uIn1mIr�.:::â
roualfl!IA'ili

Dans le cadre du programme Activ ta Terre,
les écoliers ont choisi de travailler sur les
énergies renouvelables. Monté début jan
vier, le chalet des énergies renouvelables
accueillera très bientôt une bibliothèque dé
diée au développement durable. Le toit sera
prochainement équipé de panneaux so
laires et d'éoliennes. Un récupérateur d'eau
complète le projet.

Ecole de
Garbejaïre
/

L'.école a choisi de travailler sur le thème de
la biodiversité à travers l'étude d'une ruche
pédagogique. Dans un premier temps l'as
sociation valbonnaise des ruchers du puits
fleuri a réalisé plusieurs interventions. En
octobre, une ruche sera installée sur un ter
rain prêté par la Mairie. Les enfants pourront
suivre l'évolution du cheptel et du cycle de
vie des abeilles. De même pour la fourmilière
« un monde fourmi-dable » qui recevra très
bientôt une nouvelle colonie de fourmis.

Ô École Daudet

Les écoliers bénéficient d'activités de dé
couverte de la biodiversité pendant les
temps d'activités périscolaires autour de la
mare pédagogique. Toujours dans le cadre
du programme Activ ta Terre, les enfants ont
étudié la physique en testant plusieurs types
de pales. Lbbjectif était de choisir celles of
frant le meilleur rendement. L'.éolienne sera
montée en juin et éclairera l'intérieur du ca
banon grâce à une dynamo de vélo.

m

Les enfants étudient, dans le cadre scolaire
et périscolaire, le jardin en permaculture
et la serre. Selon les saisons, ils sèment,
plantent, récoltent ou laissent pousser fruits
et légumes pour étudier le cycle de vie com
plet de chaque plante.

Mensuel d,nformations géné@les de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis N °393 juin 2018

Les écoliers ont axé leur projet du pro
gramme Activ ta Terre sur l'eau. lis ont réalisé
avec l'aide des animateurs une dalle en bé
ton sur laquelle ils ont installé une fontaine
chinoise en bambou avec son système de
pompe, équipée d'un panneau solaire pour
fonctionner de façon autonome.

Portes ouvertes à
la Ferme Bermond
Les adolescents ont entrepris d'amé
nager le patio en recyclant un maxi
mum de matériaux. Ils ont déjà réalisé
un fauteuil en palette, des corbeilles en
bouchons et les flèches d'indication des
différents bureaux au cœur de la ferme.
Pour découvrir les animations propo
sées par le service Loisirs-Jeunesse, la
ferme Bermond ouvrira ses portes le 30
juin avec un programme découverte. ■

••

T

Une semaine du
numérique sans bug

hymio, Bee bot, Nao, tablettes et
écrans tactiles, autant d'applications
et d'outils qui n'ont plus de secrets
pour les 2000 visiteurs qui se sont rendus au
Pré des Arts lors de la Semaine du Numérique
du 7 au 11 mai derniers. Organisée par la
Commune et ses partenaires dans le cadre
de la Ville Numérique, cette semaine dédiée
au digital a permis aux jeunes et aux moins
jeunes d'évoluer et de jouer dans la recons-

Vous avez réussi à me faire
changer d'avis sur le numérique.

titution du village créée dans Minetest
par SLV à partir des cartes IGN, de
programmer les bee bots et faire des
maths de façon ludique sur tablette.
La sensibilisation aux datas et usages
d'Internet a étonné plus d'un tes
teur du voyage virtuel « mesdataset
moi » proposé par le Maif Numérique Tour.
L'occasion de rappeler l'importance de bien
choisir ses mots de passe en évitant les clas
siques azerty et 123456 et d'insister sur la ré
flexion nécessaire avant de poster photos et
contenus sur Internet pour rester maître de
ses données.
De 4 à 88 ans, le public a été enthousiaste
face au digital et les plus sceptiques ont
même changé d'avis, en atteste ces mes
sages laissés dans le livre d'or du camion nu
mérique : « Au départ, je suis plutôt réfractaire
au numérique. Eh bien, vous avez réussi à me
faire changer d'avis. J'ai enfin compris l'intérêt
de faire découvrir cet univers aux enfants, grâce

Robotique

L

Une bonne idée de sensibiliser
les enfants à des applications qui ne
sont pas que des jeux !
à votre présentation. », « Une bonne idée de
sensibiliser les enfants à des applications qui
ne sont pas que des jeux! Merci pour les expli
cations», « C'est trop bien, merci beaucoup, le
robot est trop mignon», ont conclu Thibault,
Zina et Lyana. ■

Thymio se met au vert

e vocabulaire est déjà bien acquis après
quelques matinées sur Scratch, une
plateforme d'apprentissage du code
« On articule des lutins et on a créé un jeu avec
des poubelles qui ramassent les déchets en tri
sélectif Ça nous permet de fabriquer desjeux et
en plus c'est gratuit», explique Lohan, 10 ans.
Durant ce stage organisé pendant les va
cances par la Ville en collaboration avec
Geekschool, une société sophipolitaine, les
21 apprentis codeurs ont participé au tournoi de la méga déchetterie. lis ont réalisé une piste pour leur petit ro
bot Thymio et l'ont codé pour qu'il suive la ligne noire, s'arrête devant
la barrière, reparte et s'arrête pour benner le déchet.

Derrière l'aspect ludique, les enfants ont dû
faire preuve de réflexion, de logique et ap
pliquer règles mathématiques et loi de la
physique pour relever le défi. Impossible de
départager l'écothym, le plastinio, la thymio
pile, le réservoir du thymionde, le verre thy
mique et le thym tissu, les équipes ayant pas
sé avec succès chaque étape. A l'occasion de
la démonstration de fin de stage devant les
parents, le Maire Christophe Etoré a rappelé
« le travail avec les partenaires pour la mise en
place de parcours d'initiation numérique de la
maternelle au lycée et l'apprentissage de la programmation sur les temps
scolaires et périscolaires pour familiariser les enfants à ces nouveaux mé
tiers.» De quoi faire naître des vocations !

■
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Chemin de la Peyrière

La Tourangelle

île Verte

Côté Nature
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24h du sport et des loisirs

Affluence,

records et bonne humeur !

L

es familles sont venues nombreuses les 12 et 13 mai derniers au
Parc des Bouillides pour les 24h du sport et des loisirs en famille.
L'occasion pour petits et grands de venir découvrir et/ou parta
ger le sport dans sa diversité : baseball, basket ball dont une session

en compagnie de Tim Blue et Steven Smith des Sharks, tennis, tir à
l'arc, pétanque, yoga, badminton, démonstrations d'arts martiaux,
zumba, relais, saut en longueur, course d'orientation ... Du côté des
villages "Environnement" et "Jeunesse", les enfants ont pu profiter des
animations organisées par les services de la Ville et les associations
partenaires. Dimanche, la pluie s'est invitée pour l'arrivée du relais pé
destre des 16h ce qui n'a pas entamé la bonne humeur des partici
pants. Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia Antipolis a salué<<
les valeurs et l'état d'esprit d'un vivre ensemble harmonieux» mis en va
leur pendant la manifestation. ■

99 C'est une belle année et une belle compétition qui a rassemblé de nombreux jeunes dont l'équipe

du collège l'Eganaude et les clubs. Jusqu'à deux heures du matin, les deux premières équipes n'avaient
qu'un tour d'écart sur le relais des 16 heures.
Marc Fournier, Président du Club Omnisports de Valbonne.

Relais des 16 heures
Cette année treize équipes ont participé à cette épreuve d'endu
rance devenue un classique. Organisée par le Club Omnisport de
Valbonne, les bénévoles se sont relayés sur le terrain et dans le camion pour veiller
au bon déroulement de la course.
Comme promis l'année dernière, l'équipe des élus du Conseil Municipal et du Conseil
Municipal des Jeunes a amélioré son classement arrivant à la 11ème place!
1 - VSA Orientation - 194 tours soit 213,4 km
2 - Faux pas decover - 188 tours soit 206,8 km
3 - Unicef -174 tours soit 191,4 km

œ
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0 Classement complet

sur le site valbonne.fr

Monocycle

Système D

Atelier électro
bricolo : Huggy les

Cycl'Hop monte au Ventoux

U

n groupe de vaillants monocyclistes de Cycl'Hop, (dix monos, trois vélos et
une auto) se sont offerts l'immense plaisir de gravir le mythique Ventoux, cer
tains en partant de Bedoin et d'autres de Sault. Le Ventoux, c'est 1620m de
dénivelé, avec de longues parties à plus de 10 %, 46 km aller-retour, des conditions
météo souvent difficiles au sommet avec du vent et le froid ... il porte bien son nom
de « géant de Provence ». Il aura fallu quatre heures pour monter mais également
presque deux heures pour redescendre, car sur un monocycle, il faut toujours pédaler
pour assurer l'équilibre. t..:an prochain, Cycl'Hop s'y attaquera avec une montée par
Malaucène, face nord cette fois.

Pour s'initier au monocycle, pour pratiquer le mono-basket ou le mono-hockey ou
faire de grandes balades, contactez l'association via son site http//cyclhop.free.fr/.

■

bons tuyaux

T

ous les samedis matins en période scolaire, le
Cyberkiosc propose un atelier électro bricola
avec la création d'objets intelligents et tech
nologiques alliant bricolage, menuiserie, électro
nique et programmation sur Scratch pour tous à par
tir de 9 ans. Participation de 3€ par atelier. Adhésion
obligatoire à l'association.

■

��-- AT:U:R
:L:CTRO BRICOLO
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ADULTES ET ENFANTS
A partir de 9-10 ans
Partiçipation aux frais
3€ 1 atolier
Adhésion obligatoire
�n
..,..._...)

�2.-

0607284'2JsMranc-.,ahoo.t'�-

�

a ""'""'

••PACA

8 06 07 28 44 23 - slvfrance@yahoo.fr

Culture danse :

En bref

les stages d'été
sont ouverts !

Sophia Club Entreprise
Claude Giafferri, Président d'Amadeus S.A.S
a succédé à Laurent Londeix à la présidence
du Sophia Club Entreprise le 10 avril dernier.
Le bureau comprend quatre Vice-Présidents,
Laurent Londeix (Orange), Philippe Bardey
( ACRI), David Simplet (lnria) et Sylvie
Jeannin (Magneti Marelli), une trésorière
Anne Lechaczynski (Verrerie de Biot), et un
secrétaire Cyril Sanchez ( Sophia Legal).

L

'équipe de Culture Danse va ac
cueillir, durant tout l'été, plus de
250 enfants âgés de 4 à 10 ans
qui participeront aux stages danse-pis
cine-multi activités. Trois professeurs de
danse et quatre animateurs diplômés encadreront, sur une semaine en journée com
plète, 2 cours de danse Jazz par jour, des ateliers créatifs, sportifs, pâtisserie, chanson,
des sorties, 2 matinées à Nautipolis ... t..:accueil matinal est assuré à partir de 8h30, la
fin de journée prévue à 18h et le repas et le goûter sont inclus. Des tarifs dégressifs
sont appliqués pour les résidents valbonnais selon le quotient familial de 21€ à 185€
la semaine.

Stage du mercredi

'-'.association propose aux 4/1 O ans chaque mercredi en période scolaire le mercredi
danse et multi activités : cours de danse Jazz, des ateliers créatifs, sportifs, pâtisserie,
chanson, des sorties ..., de 8h30 à 18h.

■

8 Renseignements et inscriptions au 04 93 402 202
www.culture-danse.fr - info@culture-danse.fr

r

l'Unicef cherche
des bénévoles
L'.Unicef recherche des bénévoles pour créer
une antenne sur Valbonne. Pour toute de
mande d'informations, contactez : unicef@
unicef.fr
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Week-end

à Gênes

es seniors ont profité d'un beau et chaud week-end
à Gênes avec découverte de la ville le matin, visite de
la villa Faraggiana et d'Euroflora. Tous ont apprécié la
gastronomie italienne, un petit dépaysement jusque dans
l'assiette.

Anniversa ires

les Béliers et les
Taureaux à l'honneur
aluons les natifs du mois d'avril qui ont fêté leur anni
versaire dans une ambiance amicale et joyeuse à l'es
pace Inter-générations: Claudine Philbert, Monique

Alfredi, Lydie Skorupka, Denise Paquinet, Anne-Marie
Sauvan, Jeannine Piana, Claude Robin, Bernard Manchon,
Claude Lienhart.

Vous souhaitez participer à ces repas conviviaux ? Inscrivez
vous au CCAS !

Sorties et animations
Danses de salon · lundis 11 et 25 juin

C) Ne manquez pas...

Sortie insulaire · Vendredi 13 juin

la promenade loisir · mercredi 27 juin
le club d'animation - Le mardi de 14h à 17h

De 14h à 16h, cours donnés par notre bénévole Pierre.
Gratuit. Inscriptions au (CAS
Sortie aux Îles des Embiez (83). Visite de l'institut Océanographique Paul Ricard
et déjeuner au restaurant. Tarifs et renseignements au CCAS. Inscriptions à
partir du jeudi 31 mai.

Rue du Frêne - jeux de société, scrabble, cartes.

Bonne fête Papa ! - vendredi 15 juin

Mardi et Jeudi de lüh à 12h

Repas de la Fête des Pères au Restaurant Inter-générations.

C'est qui le chef ?! - Mercredi 20 juin

Atelier intergénérationnel de pâtisserie avec les enfants du centre de loisirs.
À 13h30 à l'EIG puis dégustation des gâteaux préparés.

Tu pointes ou tu tires ? - Jeudi 21 juin

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

Sortie pique-nique · Mercredi 27 juin

Joyeux anniversaire ! -vendredi 30 juin

Natifs de juin, venez fêter votre anniversaire au Restaurant Inter-générations.
Animation musicale.
'
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l'atelier Remue-Méninges

Atelier manuel (couture, tricot)
2· Jeudi du mois à partir de 14h, rue du Frêne
Randonnées pédestres

Vendredi matin de Bh à 13h (sauf pendant les vacances sco
laires). Groupe encadré par deux animateurs sportifs. Départ à
Bh, parking de la Vignasse à Valbonne Village. Inscriptions obli
gatoires au CCAS Tarifs : se renseigner au CCAS.

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
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

La Salle St Esprit
à Valbonne Village

Terre de Valbonne
de l'extraction à la création

L

L

e 8 mai dernier, les potiers
de l'AHPSA ont extrait de
l'argile brut sur le chantier
du bus tram et se sont retrou
vés le 23 mai pour concasser
l'argile et la préparer pour com
prendre la qualité de la terre.
Kyriaki Moustaki, Pascale Renot,
Sam Baudelaire, Virginie Teillet
Bouko, Mireille Berthod, Denis
Desplanques et Jean Roy accueilleront une trentaine d'enfants
des centres aérés en novembre pour plusieurs demi-journées
d'ateliers. Les objets réalisés feront l'objet d'une exposition salle
St Esprit dans le cadre des 500 ans du Village et des 50 ans de
Valbonne et du projet Argile de l'Art Tisse.

a salle St Esprit est l'une des trois
chapelles des Pénitents Blancs
construites à Valbonne sous l'Ancien
Régime. Edifiée vraisemblablement en
1669, elle accueille à l'origine une confré
rie de laïcs spécialisés dans des actions
caritatives. Supprimées à la Révolution,
les confréries de pénitents perdurent ce
pendant dans la région aux 19'',e et 20 T
siècles.

A Valbonne, les deux anciennes chapelles
des pénitents blancs restantes (celle du
faubourg St Esprit ayant été détruite au
début du 20'" siècle) deviennent des
salles municipales. La salle St Bernardin
sera dédiée aux activités sportives, la salle
St Esprit, qui servira un temps de morgue
durant la Première Guerre Mondiale(on y
entreposera notamment les cercueils des
soldats revenus du front), accueillera elle
les expositions artistiques.

Un projet, un besoin

■

Dans les archives
de l'lnfo

... _

Carte postale 1920
Gérée depuis 2003 par l'association l'Art
Tisse en partenariat avec la Ville, la salle a
depuis reçu pas moins de 179 expositions d'art en direct ou en partenariat avec
les associations valbonnaises locales ou la Galerie 13.

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE
VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS DU 17 OCTOBRE 94

Cette salle de 100m2 se prête à toutes les mises en scène artistiques grâce à ses
panneaux amovibles et son beau mur de pierre. Il se dégage une grande séré
nité dans ces lieux appréciée par les artistes exposants et par les visiteurs qui en
prennent le chemin tout au long de l'année. Et la salle fait bien sûr la part belle aux
artistes locaux tels que Carole Pavio, Charles Cermolacce, Zani ..

Les temps forts
Parmi les temps forts de la salle: on y a reconstitué la « Demeure Fractale» de Jean
Claude Meynard, on y a fait entrer un cheval sculpté grandeur nature(« Homme
âge au cheval» en 2005 ), elle a été transformée en appartement(« Comme à la
maison» en 2006), on y a construit une arche à la manière de l'architecte Jacques
Couëlle (« Utopie Logis : de Jacques Couëlle à Antti Lovag » en 2008) ou plus
récemment, on y a présenté six trains d'atterrissage de Breguet Atlantique pour
l'exposition consacrée à l'architecte-designer Thierry Val fort en 2017.
Elle a aussi accueilli
de grandes exposi
tions remarquables
et remarqués d'ar
tistes tels que Moya,
Christian Champin,
Jean
Rus tin,
Costa,
Fernando
Bernard Pra ou en
core les photogra
phies de Philippe
Rochet Qournaliste
grand reporter de
guerre) et les des
sins de Kristian.

■

M OTE U R
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Le villagë dë Valbonne avec sa
■ merveilleuse place des Arcades, est
toujours très prisée des réalisateurs de cinéma. Le lundi 10 octobre,
une équipe est venue tourner plusieurs plans d'un film qui devrait
s'appeller "Paris-Match". Le metteur en scène est Lawrence Kasda.II
est loin d'être un inconnu puisqu'il a réalisé "Silverado", "Voyageur
malgré lui", et est également l'auteur des scénarios: "la Guerre des
Étoiles", "Les Aventuriers de l'Arche Perdue" et "Bodyguard". Les
principaux interprêtes sont Meg Ryan ("Quand Harry rencontre
Sally", "Les Doors") et Kevin Kline("Les Copains d'abord", "Silverado",
"Un poisson nommé Wanda", "Grand Canyon", "Chaplin"). Jean
Réno ("Le grand Bleu", "Nikita", "Les Visiteurs") participe également
au tournage. Il ne faut oublier les figurants valbonnais qui seront
immortalisés dans ce film.

■

Samedi Z3 juin

f"i'1 www.valbonne.fr
Retrouvez l'agenda sur
a!!!!!ll6

Au programme : aRéritif en mus1çiue, retraite
aux flamt5eaux, feu de la S1 Jean et SRectacle
ae feu avec la compagnie P.araplu1e.

Jusqu'au dimanche 10 juin

Du mardi 12 au dimanche 17 juin
EXPOSITION

EXPOSITION DE PATCHWORKS

Carine Burkhard et Julie Milanini unissent leurs
talents pour cette exposition célébrant à travers
aquarelle, sculpture, gravure, pastel, la femme et
la nature au 1er étage de l'Artothèque, ancienne
mairie, rue Grande Valbonne village. Vernissage
vendredi 15 juin à 18h. Ouvert tous les jours de
10h à 19h.

f) 06 42 42 03 74 - www.art-tisse.com
GALA CULTURE DANSE

L'association Le Patchwork à Valbonne présente
ses créations de l'année. Le patchwork présenté
sur l'affiche sera le gros lot de la tombola dont le
tirage au sort aura lieu le dimanche 10 juin à 18h.
Salle St Esprit les lundi, mardi, mercredi, jeudi et
samedi de 14h30 à 18h30 et les vendredis et di
manches de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Entrée libre et gratuite.

f) http://lepatchworkvalbonne.free.fr
Mercredi 6 juin

CODING GOÛTER

Atelier d'initiation à la programmation, au dévelop
pement et à la création de jeux vidéo de 15 à 17h.

f) Renseignem et inscript
lelabslv@gmail.com - 07 84 42 69 59

0

1

Vendredi 8 juin
SOIRÉE JEUX ADOS

Soirée autour du jeu du loup-garou de 17h à 19h,
salle d'action culturelle de la Médiathèque.

8 04 92 19 76 00

L'association Culture Danse présente son gala an
nuel sur le thème cette année de l'arc en ciel. 800
élèves vont faire le show !

8 04 93 40 22 02

Mercredi 13 juin

Vendredi 15 juin
CAFÉ DES LECTEURS

Discussions, échanges sur les dernières lectures
et les coups de cœur des lecteurs de 17h30 à 19h,
salle de lecture de la Médiathèque.

8 04 92 19 76 00

Dimanche 17 juin
CONCERT GOSPEL

Les Sagesse Gospel Singers donneront un
concert à 16h30 à l'Eglise St Paul des Nations. Par
ticipation libre.

f) www.mission-gospel.com
www.facebook.com/SagesseGospelSingers
CONCERT - Chant choral« Vocalita » à 19h30
à l'église Saint Blaise. Entrée libre.

f) Al fons.roemer@bbox.fr
06 48 67 96 43

LA FABRIK À BD

Atelier de création d'une bande dessinée numé
rique au Lab à l'entrée de la Médiathèque de Val
bonne Sophia Antipolis de 15h à 17h.

f) Renseignem1 et inscript0
lelabslv@gmail.com - 07 84 42 69 59
Mercredis 13 et 27 juin

ATELIER DE CRÉATION DE LIVRE
NUMÉRIQUE proposé par /'association SLV

Atelier en famille les mercredis 13 et 27 juin de
14h à 16h au Cyberkiosc. Atelier réalisé par Em
manuelle Fèvre, formatrice à la Bulle, laboratoire
d'arts numériques. Tarif: adhésion à l'Association
SLV. Inscription obligatoire.

8 04 93 40 22 45

cyberkiosc@slv-valbonne.fr

NOUVELLES ACTIVITÉS
CORINNE LE DALL - Master Spécialiste en Sophrologie
Corinne Le Dall vous propose d'essayer la
sophrologie pour développer sérénité et
bien-être pour gérer le stress, l'anxiété, le
sommeil, la vitalité, la gestion des conflits.
Séances à domicile ou en cabinet, pour
adultes, enfants et adolescents. Possibili
té de travail de groupe ou individuel.

06 0126 5126
Corinne.le-dall@orange.fr

Mardi 19 juin
CHANTÉCOLE - Organisé par le Conservatoire
à Rayonnement Communal
Les écoliers valbonnais interprèteront un réper
toire de chansons apprises au cours de l'année
scolaire. lis seront accompagnés par les musiciens
du CRC. À partir de 18h sur le Pré de !'Hôtel de Ville.
f) 04 93 12 32 22

Mercredi20 juin
CINÉ RÉCRÉ

Séance de à 14h15, salle d'action culturelle de la
Médiathèque de Valbonne Sophia Antipolis

8 04 92 19 76 00

Jeudi 21 juin
JOURNÉE INTERNATIONA L DU YOGA

Groove Studios en association avec les Com
merçants de Valbonne Village et la Municipalité
vous offre une journée d'initiation au yoga de
8h50 à 19h. Venez tester toutes sortes de cours,
soit dans le studio (11 rue de la Brague), soit
dans le jardin d'enfants des Chalaisiens (derrière
l'église). Amenez un tapis si vous en avez (sinon
le studio vous en prêtera un), de l'eau et un grand
sourire ! Adapté à tous les âges et les aptitu
des. Séances enfants et seniors au programme.

0 06 50 39 89 05 - www.grooveyoga.guru

Mercredi 27 juin
CAFÉ ADOS

Discussions, échanges sur les dernières lectures,
rencontres, de 16h à 18h à l'espace Ados de la
médiathèque de Valbonne Sophia Antipolis.

8 04 9219 76 00

Samedi 30 juin
REPAIR CAFÉ

Un atelier du Repair Café de Valbonne se tiendra
salle Sainte Hélène de 9h30 à 12h30. Pour réparer
ensemble vos objets du quotidien.

f)07 8217 08 74

AU PRÉ DES ARTS
FOX TROT v,
'J i

FÊTE DE LA MUSIQUE

Valbonne Sophia Antipolis fêtera la musique entre
midi et 14h à Haut-Sartoux avec Fantastic Five, de
12hà 14h30à Garbejaïre concert piano et guitare des
professeurs de musique en partenariat avec l'Escale
et à partir de 20h sur le cours Fragonard, concert du
groupe TYFS en partenariat avec les restaurateurs
du Cours Fragonard. Au village, sur la place des Ar
cades entre midi et 14h, scène ouverte avec l'asso
ciation S.L.V. A 19h30 sur le Pré des Arts, le Big Band
du CIV suivi à 21 h de CubaNissando dans le cadre du
Jazz'Bonne Festival. A partir de 19h30 au Village, re
trouvez le spectacle musical du studio On/Off Live
Music place des Arcades, Max Cinnamon rue de la
Mairie, animation DJ, rue Alexis Julien et Con2Mime
puis Pandore Orchestra sur !'Esplanade Vallis Bona.

VIEN S JOUER AVEC TA FAMILLE

Atelier jeux vidéo parents, grds-parents / enfants.

f) Renseignem1 et inscript 0
lelabslv@gmail.com - 07 84 42 69 59

Du mercredi 4 au dimanche 8 juillet

PROG RAMME TON ROBOT

lelabslv@gmail.com - 07 84 42 69 59
Dimanche 24 juin

RENCONTRES AF RICAINES

Rendez-vous dans le Parc des Bouillides pour un
pique-nique, animations et grand tournois de
basket et foot en salle de 10h à 19h.

Dimanche 3 juin à 20h30
Lundi 4 juin à 18h

vr,,1 rr,

v, \T 1,,
Dimanche 10 juin à 18h

L'ILE AUX CHIENS

EVERYBODY KNOWS

Vil\] 1 h

Dimanche 10 juin à 20h30
Lundi 11 juin à 20h30

SENSES 1 ET 2

v,,, 1 , 1,
Dimanche 17 juin à 20h30
Lundi 18 juin à 20h30

CONCERT

Atelier de robotique en partenariat avec l'association
POBOT.
f) Renseignem1 et inscript 0

SONATE POUR ROOS

Jeudi 7 juin à 20h30
Lundi 11 juin à 18h

Samedi 23 juin

8 04 9219 76 00

Dimanche 3 juin à 18h
Lundi 4 juin à 20h30

TRANSIT v,)\1 l 1,

RUEZ-VOUS

f)04 93 12 34 50

Concert des élèves et des enseignants du dépar
tement de Musiques Actuelles du Conservatoire
à Rayonnement Communal de Valbonne Sophia
Antipolis, à 15h, côté jardin, à la Médiathèque de
Valbonne Sophia Antipolis.

\I H
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KATIE SAYS GOOD BYE
Comme tous les ans, les artistes investissent nos
espaces communs. Pendant quatre jours, de
Garbejaïre au Village, le festival des arts de rue
s'installe pour vous étonner et vous amuser. Dé
couvrez le programme complet avec votre ma
gazine et sur le site www.valbonne.fr

8 04 93 12 34 50

De fin juin à fin août
EXPOS ITION MA N GA

Réalisée par les élèves du CIV, espace Ados et
salle de lecture de la Médiathèque de Valbonne
Sophia Antipolis.

8 04 9219 76 00

v1,q, r,

Lundi 18 juin à 18h

EN GUERRE -

11,;,,-1,11 ,1,, .,,,1,,-, '111

Dimanche 24 juin à 18h
Lundi 25 juin à 20h30

LES ANGES PORTENT DU BLANC
Vr,,l I i;

Dimanche 24 juin à 20h30
Lundi 25 juin à 18h

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
Mercredi 27 juin à 20h30
Lundi 2 juillet à 20h30

COMME DES ROIS

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS
ASSOCIATION ALMA AU CIV (OUVERT À TOUS)
IN THE TRACKS
OF THE FIRST

\Ill'--]
Mercredi 13 juin à 18h30
Vendredi 15 juin à 18h30

AVENGERS

3 vI\T
Mercredi 6 juin à 18h30
Vendredi 8 juin à 18h30

SOLO

LE LAC DES CYGNES

JURASSIC WORLD
FALLEN KIGDOM v ,,-

Mercredi 6 juin à 13h00

f•:.t 11•: 111r1.. t
Mardi 12 juin à 20h15

DEADPOOL 2

v,j'-,T
Mercredi 20 juin à 18h30
Vendredi 22 juin à 18h30

Mercredi 27 juin à 18h30

Tarifs à 6C; 4C pour les adhérents - www.almaclindoeilfm.org

Jeudi 28 juin à 20h30
Dimanche 1er juillet à 18h

L'HOMME QUI TUA DON
QUICHOTTE - V ,, 1 H
Vendredi 29 juin à 20h30
Dimanche 1., juillet à 20h30
EN PRÉVISION (sous réserve) :
3 visages ; Le cercle littéraire de
Guernesey; Senses 3,4 et Senses 5

Tarifs: 6C; 4C pour les adherents;
3( pour les demandeurs d'emplois,
les moins de 18 ans et les étudiants
de moins de 25 ans.
www.lesvisiteursdusoir.com

GROUPE«MIEUX VIVRE ENSEMBLE »

Pré11denr du groupe
« Mieux vivre ensemble»

Le Numérique s'impose au
jourd'hui dans notre quo
tidien. Les mutations qu'il
engendre seront majeures
pour notre ville et nos vies
en général. Nous nous de
vons de les anticiper pour
ne pas seulement les subir.

Aussi, en 2014, nous pre
nions un engagement fort avec vous :
Valbonne Sophia Antipolis-Ville Numérique,
véritable démarche volontaire et planifiée
d'appropriation du numérique impulsée par la
collectivité.
Je souhaiterais dans cette tribune libre illus
trer comment des actions diverses par leur
sens et leur cohérence, traduisent une volonté
politique forte et peu à peu transforme notre
vie quotidienne. Revenons simplement sur ce
mois de mai.

Le moment central a bien entendu été la se
maine du numérique. Plus de 2000 enfants
retraités, parents, actifs de notre commun�
ont bénéficié de nombreux ateliers et de for
mations. Cette édition 2018 de la semaine du
numérique s'est appuyée sur notre partenariat
avec le Maif Numérique Tour. Un imposant
camion a accueilli des classes, des groupes
de seniors, de simples curieux venus décou
vrir une mine d'innovations technologiques.
Par ailleurs, de nombreux acteurs locaux du
numérique tels que l'association SLV dans l'ac
compagnement aux usages du numérique
et aux démarches en ligne, Canopé avec ses
activités ludiques autour du savoir ou encore
nos services municipaux qui ont été mis à
contribution toute cette semaine.Tous avaient
comme unique objectif l'accompagnement
des citoyens grâce au numérique. Cette se
maine a aussi été le théâtre du festival vidéo
science, permettant aux collégiens et lycéens
de vulgariser, au travers d'une vidéo de 3 mi
nutes, des concepts scientifiques ou des dé
veloppements technologiques.Pour renforcer
le lien entre habitants/entreprises/territoire, ce
festival a été réalisé avec le soutien et le parrai
nage du centre Informatique d'Air France et de
l'IPMC, laboratoire rattaché au CNRS. Il a aussi
permis à des jeunes de découvrir quelques
innovations de la Technopole et peut-être
suscité des vocations ... Cette année encore
les productions étaient de grande qualité'.
Permettez-moi de saluer ici au nom de la
majorité municipale les établissements et les
collégiens et lycéens pour leur participation
et leur implication et de les en remercier. C'est
aussi une belle image que nous donnons en
semble de notre commune et de ses talents.

En début d'année scolaire, notre équipe mu
nicipale avait aussi lancé le Pôle d'Excellence
Numérique, partenariat étendu avec l'Édu
cation Nationale, permettant de définir clai
rement les engagements pris en commun
au service de l'apprentissage des écoliers de

18

'!r,

,1
1

la commune. Au travers d'une charte, notre
équipe municipale s'est attachée à définir les
axes sur lesquels elle continuera à agir avec
constance.

Avec les tableaux blancs interactifs, les classes
mobiles d'ordinateurs et les imprimantes, nous
avons placé notre commune en tête des équi
pements numériques mis à disposition des
enseignants dans les écoles pour les accom
pagner dans leur pédagogie. De tels investis
sements sont lourds financièrement mais ils ré
sultent d'un choix assumé: préparer au mieux
TOUS nos enfants au monde de demain et
leur offrir le maximum d'atouts pour leur per
mettre de réaliser leurs rêves. Mais comme
toute évolution technologique, le développe
ment du numérique n'est pas en tout point
un progrès humain. Nous savons par exemple
que beaucoup d'emplois seront supprimés ou
transformés par la robotisation de l'industrie.

Pour s'adapter en permanence aux besoins et
enjeux à venir, nous avons fait le choix d'équiper
chaque école élémentaire avec des robots. lis
permettent d'aborder les bases de la program
mation et sont une entrée ludique sur ces en
seignements. Mais au delà des compétences
et des emplois, le numérique s'introduit dans
nos vies et peut par exemple impacter nos li
bertés individuelles et collectives, nos modes
de pensées ou les représentations que nous
pouvons avoir ou donner de nous-mêmes. Le
Pôle d'Excellence Numérique est aussi la mise
en place et le développement de par tenariats
spécifiques sur la prévention au numérique.
Très concrètement par exemple, la gendarme
rie intervient dans les classes de CM2 afin de
faire passer le permis internet. Au travers d'une
courte intervention suivi d'un questionnaire,
les enfants apprennent les bons comporte
ments sur Internet. La prévention trouve aussi
sa concrétisation grâce à un partenariat histo
rique avec la Mutualité Française qui intervient
lors de conférences afin d'accompagner les fa
milles sur l'utilisation des outils numériques . ..
Ancré sur son territoire, ce pôle d'excellence
numérique est aussi un moyen de nouer des
partenariats avec des acteurs du monde du
numérique, que ce soit Qwant (le moteur
de recherche respectueux de la vie privée),
GeekSchool, le Réseau Canopé, Educlever, la
plateforme d'accompagnement scolaire en
ligne qui est expérimentée en ce moment sur
notre commune.

Au delà de nos responsabilités de princi
pale commune de la première Technopole
d'Europe, Valbonne Sophia Antipolis-Ville
Numérique s'inscrit dans notre projet d'une
ville innovante, tolérante, humaine et solidaire,
sachant se rassembler pour proposer des so
lutions et des actions concrètes au service de
cet engagement, de nos valeurs et de l'intérêt
général.
Marc Daunis
mdaunis@ville-valbonne.fr
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GROUPE« VALBONNE AVANT TOUT»

i' .,,,�
Christian
Dai Moro
Prél,denr du groupe
, Valbonne avanttour,

Dans la dernière tribune
de l'lnfo, Monsieur Daunis
s'est une fois de plus poser
en donneur de leçons et a
critiquer notre participa
tion et notre vote lors du
dernier Conseil Municipal.

Il est vrai, qu'exception
nellement, un seul élu de
notre groupe était là. Pour
ma part, j'ai été hospitalisé la veille, les autres
membres étaient malheureusement retenus
pour raison soit professionnelle, soit person
nelle depuis longue date.
Mais pour une personne aussi attachée à
la présence des élus, aucune réflexion sur
l'absence des 8 membres de la Majorité (1/3
du groupe), qui perçoivent pourtant une in
demnité pour leur fonction d'élus.
Concernant notre vote, il y a une grande dif
férence entre « s'opposer pour s'opposer »
et donner un « blanc-seing » à l'équipe di
rigeante.
Je souhaite lui suggérer 2 choses quant à
notre « posture», vérifier l'ensemble de nos
votes lors des différents Conseils et le vote
de ses amis politiques lorsqu'ils sont dans
l'opposition.
Enfin, concernant notre silence apparent,
je lui rappelle notre intervention lors de la
présentation du DOB et notre tribune parue
dans l'lnfo d'avril.
« Celui qui plante la vertu ne doit pas ou
blier de l'arroser souvent.>> (onfuc us
Christian Dai Moro
c.dalmoro@aliceadsl.fr

NON-INSCRITS

La ZAC des Clausonnes
consiste à créer 150 000 m2
de surface de plancher sur
40 hectares. Le projet du
centre commercial déme
suré dénommé Open Sky
porte sur une surface de
2
vente de 42.959 m . Or,
,
il existe un écart de
17.000 m2 entre les mètres carrés déclarés en
tant que surface de vente et les surfaces qui
_ _
seront ventablement affectées à la vente. Un
écart entre le permis obtenu par la SCI Bru
tus et la présentation faite dans ses supports
de communication par le maître d'ouvrage.
Marie-Pierre Hoskin
mphoskin@ville-valbonne.fr

NAISSANCES

Jules Girard, le 16 avril
Léane Robin, le 2 mai

MARIAGES

Emmanuelle Debono et Laure
Gouliardon, le 21 avril
Sabrina Bouchouicha et Hohamed
Toumi, le 21 avril

.......

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

Fatima Hachem et Karim Amri, le 28 avril
Fida Barkous et Karim Bakal, le 28 avril
Nathalie Bousquet et Elisabeth Raillon,

le 28 avril

A votre service

Marine Coquet et Najib EI-Herzi, le 5 mai

DÉCÈS

Louise Gianelli veuve Venturelli,

le 21 avril

Lionel Touboui, le 6 mai
Rose Talotti veuve Higuet, le 8 mai

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

Directeur de la publication : Christophe Etoré
Conception graphique : Azur Communication
Mise en page: Deuxième Étage• Antibes

Rédaction : Marylou Airaut. Florian Picano avec la
participation des services municipaux, Julien Baudel et

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 à18h30, 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 HéIène - Cité artisanale
04 B9 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

Photos : Marylou Airaut, Florian Picano, Shutterstock
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Retrouvez l'info en ligne sur

a!!!!!!II www.valbonne.fr

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

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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