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JEUNESSE P.8 

À vélo vers l'école : 
75 participants pour 
l'opération« Pédalons 
vers l'école» 

VIE ASSOCIATIVE P.12 

Clin d'œil FM, 

la radio qui donne la 
parole aux associations 
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L'été est arrivé à Valbonne Sophia Antipolis ! 

Épisode 1 - Juin. 

Détails p.7 



estivales
expositions

Marchés

2018

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

Animations musicales, feux d’artifice,
apéritif, grand bal ... 

Fête Nationale 13 > 14
JUILLET

19h ambiance musicale / 21h30 projection film
«Grease» le 21, «Ferris bueller’s day off» le 28

ciné anglophone 21 &28
JUILLET

À 21h30 show festif, blues, rock’n’roll et soul
par «Original Cosoleto Brothers»

Soirées estivales 23
JUILLET

À partir de 18h concert «One day for peace»
Concert sur le thème de la paix et l’amour

CONCERT anglophone 5
AOÛT

À 21h30, The best of Quincy Jones
par «Azur Big Band de NIce»

Soirées estivales 3
AOÛT

4 > 8
JUILLET

Festival des
arts de la rue

Tous les mardis de juillet, de 18h à 22h au village.
Exposants, artistes, artisans et créateurs.

Nocturnes des artisans #summervalbonne

Pendant tout l’été retrouvez aussi :
de nombreuses expositions, le cinéma en plein air, le 
marché provençal tous les vendredis et le marché des 
antiquités - brocantes tous les premiers dimanches 
du mois !

Toutes les infos et la suite du programme de la Saison Estivale sur www.valbonne.fr

SAISON
ESTIVALE
2018



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. 00 

► Électeurs
138 jeunes majeurs de la Ville ont reçu 
leur première carte d'électeur. Une 
quinzaine d'entre eux a répondu pré
sent en mairie lors d'une cérémonie de 
citoyenneté. Christophe Etoré, Maire 
de Valbonne Sophia Antipolis leur a 
remis en main propre « le sésame pour 
entrer dans la République ». Les jeunes 
ont également découvert la machine à 
voter électronique sur laquelle ils vote
ront pour la première fois lors des élec
tions européennes en 2019. ■

..Â.. Projet - Baptiste Bonnaudet,
escrimeur soutenu par la mairie de 
Valbonne Sophia Antipolis dans le cadre 
du projet« Coup de Pouce Jeune» a tenu 
ses objectifs : vice-champion de France 
par équipe en M20, 6"'"" aux champion
nats de France individuel en M20, cham
pion de la zone sud-est dans sa catégorie 
(M20), vice-champion de la zone sud-est 
en catégorie senior et 14e1ne au tournoi 
international senior de Monaco. Baptiste 
a partagé sa passion tout au long de l'an
née dans les groupes scolaires de la com
mune pendant les TAP ■

◄ caserne
Les Sapeurs-Pompiers ont inauguré leur 
city stade, samedi 2 juin, en présence 
notamment du Sénateur, Marc Daunis 
et du Maire, Christophe Etoré. « Au 
delà de l'aspect ludique, cet équipement 
est essentiel pour l'entraînement du 
personnel et la cohésion de groupe », a 
souligné le Lieutenant François Caponi, 
Chef de Centre. Une cinquantaine 
de joueurs dont une équipe de la 
gendarmerie et une de la mairie ont 
participé au tournoi de foot organisé 
pour l'occasion. ■

• Fin d'année
Juin, le mois des galas 

pour les associations 
de danse! Le COV et 

Culture Danse ont clos 
leur saison tout en 

rythme et légèreté. ■

◄ Compétition
Deux jeunes Valbonnais, 
Gabin, 10 ans et Mayeul 
Fantino, 12 ans, ont rem
porté la finale nationale 
de la compétition de tir 
Nerf Nation à Paris. ■
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Propreté Quand les communes s'associent 
pour améliorer leur cadre de vie 

L 
a propreté des rues et la qualité du cadre de vie sont des objec
tifs majeurs pour les villes. Valbonne Sophia Antipolis a choisi de 
mutualiser avec ses voisines, les communes du Rouret, d'Opio et 

de Biot, une balayeuse dernière génération et son conducteur, agent 
municipal de la commune, spécialiste de l'engin. Cette machine de 
180 000€, utilisée depuis un an sur les routes et chemins de Valbonne 

Sophia Antipolis, présente de sérieux atouts qui ont séduit les maires 
des communes signataires de la convention de mutualisation : elle a 
démontré son efficacité grâce à ses caméras vidéo, ses instruments 
haute technologie et sa cuve de 5 m3 pour une grande autonomie. 
Silencieuse et peu polluante, elle répond à toutes les normes en ma
tière de développement durable grâce à son système de filtration. 

Le partenariat et la coopération font parties de 

la culture et de l'ADN de notre Commune. 

Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia 
Antipolis a souligné que : « Le partenariat et la 
coopération font partie de la culture et de /'ADN 
de notre Commune, c'est une façon d'améliorer 
le service public tout en amortissant les frais de 
fonctionnement. » Pour chacun, la réponse à la 
proposition valbonnaise a été vite prise. Thierry 
Ocelli, Maire d'Opio : « l'opportunité était très in
téressante pour nous. Nous partageons quelques 
chemins avec Valbonne et avons la même sensi
bilité concernant l'environnement et la qualité de 
vie». Gérald Lombardo, Maire du Rouret a insisté 

« sur la redoutable efficacité de la machine» et« sur 
l'opportunité qu'il fallait saisir» et Guilaine Debras, 
Maire de Biot a ajouté « Les communes se doivent 
de partager certains frais pour augmenter la quali
té du service public.» Tous ont tenu à remercier les 
agents municipaux valbonnais qui se déplacent 
sur leur commune pour la mission de propreté. 
Une mutualisation qui pourrait bien être la pre
mière d'une longue série ... ■

Travaux en cours Route d'Antibes: fermeture de la voie 
descendante pour des travaux sur les réseaux 

L 
a société Réseau de Transport d'Élec
tricité réalise actuellement des travaux 
pour la création d'une ligne souterraine 

entre le giratoire des Fauvettes et celui du Val 
Martin. Au regard de l'ampleur des travaux, 
le Conseil départemental a pris la décision 
de fermer la route d'Antibes dans le sens 
descendant au niveau du rond-point des 
Fauvettes jusqu'à la fin de l'été. Après cette 
période estivale, relativement plus apaisée 
en terme de circulation, les travaux se pour
suivront en circulation alternée sur une quin
zaine de jours. 
Ne souhaitant pas multiplier les désagré-

ments, la Commune a saisi l'opportunité de 
cette fermeture pour réaliser des travaux de 
renouvellement et de renforcement du ré
seau d'eau potable sur le même secteur et 
plus en aval vers le rond-point des Bouillides. 

Comment circuler? 

Un itinéraire de déviation est mis en place 
au niveau du rond-point des Fauvettes pour 
les véhicules souhaitant rejoindre Sophia par 
la route de Cannes, l'avenue du Général de 
Gaulle et route de Saint Donat, rejoignant 
ainsi le rond-point des Bouillides. 

Durant les travaux les accès riverains sont 
maintenus. La collecte des ordures ména
gères est légèrement modifiée, un affichage 
spécifique doit être mis en place sur les lo
caux concernés. Enfin, les lignes de bus sont 
modifiées et certains arrêts de la route d'An
tibes sont supprimés. Les usagers sont infor
més directement par les transporteurs par 
les canaux habituels de type application ou 
site internet. ■

f) Plus d'infos : une page dédiée à ce programme et la carte interactive vous permettent
de consulter l'avancée des travaux sur le site internet de la ville www.valbonne.fr 

Travaux terminés au village 

Le boulevard Carnot est de nouveau ouvert à la circulation depuis le 30 
juin. Les travaux ont permis de rénover les réseaux d'eau et de sécuriser le 
secteur. Une dernière phase aura lieu sur ce secteur au dernier trimestre 
2018 sans fermeture totale de la route.■
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Retrouvez tous les mois une sélection d'articles 
disi,onibles sur le site Internet de la Ville 

��� 

Casa Nature, 
mettez-vous au vert 

La CASA vous propose son 
programme 2018 « CASA 
Nature », avec 48 activités 
gratuites, ouvertes à tous, 
programmées de juin à
décembre. 

Menu Actualités 

Les marchés 

Retrouvez toutes les infor
mations sur les différents 
marchés de la commune sur 
le site. 

Menu Découvrir la ville 

Concert & 
Ciné anglophone 

Vivez à l'heure anglaise avec 
cinéma en VO sous-titré et 
concerts, les 21, 28 juillet et 
le 5 août. 

Menu Agenda 

Prochaines permanences 

Jeunesse Ferme Bermond 
Les jeunes ont leur nouveau centre Ados 

C 
ette année, la ferme Bermond a ac
cueilli 180 jeunes pour leurs loisirs 
les mercredis après-midis et pendant 

les vacances scolaires. 

A compter de cet été, le fonctionnement de 
l'accueil desadolescen ts change pour s'adapter 
à leurs besoins et envies. Les adolescents, de 
10 à 15 ans révolus, seront désormais accueillis 
de 13h30 à 18h30 les mercredis et de 8h à 
18h30 durant les vacances scolaires. Attention, 
l'inscription des familles est obligatoire. 

Concernant les vacances scolaires les jeunes 
auront la possibilité de s'inscrire soit à la de
mi-journée (matin ou après-midi) soit à la 
journée où un repas et un goûter équilibrés 
seront proposés dans le respect des règles 
d'hygiène et d'équilibre alimentaire. Les me
nus à 50% bio sont élaborés par une diététi
cienne. "Suite à de nombreux retours des pa
rents et des Jeunes, nous avons fait le constat 
que l'offre que nous proposions ne répondait 

que partiel lement aux besoins des habitants. 
Cette nouvelle formule, enrichie, permet de 
répondre très directement aux attentes des 
familles. Tout en maintenant un accueil ou
vert pour les plus plus grands en quête d'au
tonomie" explique Gautier Deront-Bourdin, 
adjoint au Maire délégué à !'Éducation et à 
la Jeunesse. Les jeunes Valbonnais pourront 
dès cet été mobiliser leur esprit d'équipe 
pour« partir à l'aventure» au mois de juillet, 
puis favoriser leur imaginaire et se sensibili
ser à l'éco-citoyenneté en partant « à la dé
couverte des profondeurs» au mois d'août. 

La tarification au quotient familial est la même 
que celle mise en place pour les centres de 
loisirs 3-12 ans, le détail est consultable sur 
le portail famille. Les plus de 16 ans sont eux 
accueillis de 14h à 18h30 sans inscription 
préalable. Ils sont accompagnés par les ani
mateurs du service Loisirs Jeunesse pour les 
orienter dans leurs projets et les mettre en 
relation avec les partenaires compétents. ■

Salariés La maison des syndicats, 
un lieu d'informations 

Valbonne Sophia Antipolis a mis à disposition des syndicats le bâtiment communal si
tué au numéro 40 rue de la Bastide Vieille à Garbejaïre afin de mutualiser les services 
en un lieu unique pour les salariés. 

CFTC : 04 93 82 29 43 - cftc-ud06@orange.fr 

CFE-CGC : 04 93 88 86 88- ud06@cfecgc.fr 

CGT : Ouvert tous les jours de 9h à 1 7h. Traitement des dossiers personnels uniquement 
sur rendez-vous au 04 97 21 27 50. 

CF DT : Ouvert tous les jours de 8h30 à 16h: Catherine Torcat - 06 44 73 55 41 
cathy.torcat@cfdt-f3c-azur.fr 

Permanence juridique le lundi après-midi : Rosine Gomez - 06 75 50 86 27 
rosine.gomez@cfdt-f3c-azur.fr ■

Les prochaines permanences du Maire Christophe Etoré auront lieu à l'Hôtel de 
Ville de 9h30 à 12h les samedis 7 juillet et 8 septembre sans rendez-vous. ■
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Déplacements WiiiZ, votre nouveau réseau 
de recharge pour faire le plein d'énergie! 

D 
epuis de nombreuses années, Martine Bonneau, première adjointe, travaille sans relâche 
au sein de la CASA sur les questions de mobilité et notamment la recharge des véhicules 
electriques. C'est aujourd'hui chose faite et les Communautés d'Agglomération Sophia 

Antipolis, du Pays de Grasse et de Cannes Lérins ont unis leurs moyens pour des projets communs 
sur leur territoire. Leur première concrétisation en matière de mobilité durable est la mise en place 
de WiiiZ, le nouveau réseau public de bornes de recharge accélérée pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables. 

Quel service va vous être proposé ? 

Dès le l"' juillet 2018, un maillage de 95 bornes publiques sera disponible pour les particuliers et les 
professionnels. 34 bornes ont été déployées sur la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis 
dont 8 sur Valbonne Sophia Antipolis : Val lis Bona, Hôtel de Ville, parking de la Médiathèque, 
Place Bermond. Ce maillage permet aux utilisateurs de véhicules électriques de se déplacer sur 
tout le territoire en restant toujours à proximité d'un point de recharge public. L'électricité consom
mée provient de contrats garantissant une énergie d'origine 100% renouvelable. 

Comment devenir utilisateur ? 

Afin de procéder à la création de votre compte utilisateur et de récupérer votre pass WiiiZ, ren
dez-vous sur www.wiiiz.fr. Vous pouvez également utiliser l'application WiiiZ disponible sur 
Android Market et Apple Store. ■

Privilégier le co-voiturage A fin d'améliorer les déplacements sur le territoire, la 
Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis est 
partenaire de l'appel à projets covoiturage dynamique. 

Trois applications lauréates dans les Alpes Maritimes proposent 
leurs services : Klaxit a pour ambition de faire du covoiturage 
un transport public en proposant des tarifs attractifs dans 

le département. Les prix avoisinent ceux d'un ticket de bus. 
Ridygo, société coopérative (SCOP), se positionne comme 
actrice de !'Économie Sociale et Solidaire, en aidant notamment 
les demandeurs d'emploi dans leur mobilité, gratuitement. 
Boogi prône les déplacements sans contrainte avec l'auto
stop virtuel. La Ville aménage en ce sens un parking dédié co
voiturage au début du chemin du Parrou.11 sera prochainement 
mis en service. ■

•·� klaxit if ridygo boog�
f) https://blog.klaxit.com

www.ridygo.fr/ 

www.boogi.fr 

Inauguration Jardins partagés : 
les canebiers des Taissounières inaugurés 

T ravailler la terre, suivre le cycle des saisons, voir pousser ses fruits et 
légumes ... Dans le cadre de la politique agricole de la Ville, les jar
dins des Taissounières, situés en plein cœur de la technopole, ont 

officiellement été inaugurés le 3 juin dernier. L'occasion pour le Maire, Chris
tophe Etoré de rappeler que ces dix parcelles comme les 65 autres déjà 
attribuées sur la commune« donnent l'opportunité d'avoir un jardin dons une 
zone urbaine et de créer du lien social à travers des rencontres sur le terrain. » 

Sandrine Miranda, responsable du site et les canebiers présents n'ont pas 
tari d'éloges sur les vertus de ces espaces partagés:« Toutes les tronches 
d'âge sont représentées et les enfants sont très impliqués dons la vie du jar
din. JI y a un côté convivial d'échanges 
et de rencontres autour des récoltes ». 
Les plus expérimentés partagent leur 
expérience et leur savoir-faire avec les 
débutants. Graines et jeunes plants 
passent de main en main et chacun 
espère pouvoir récolter le fruit de ses flashez pour
efforts sur sa parcelle. ■ voir la vidéo 
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- Donne du sens
à ton assiette

R 
éaliser des maquettes, comprendre les goûts et l'apport nu
tritionnel des aliments, découvrir le monde à travers les sa
veurs ... 55 enfants de l'école Daudet ont participé avec leurs 

enseignantes au concours« Donne du sens à ton assiette» organisé 
par la Ligue contre le cancer. Objectif:« sensibiliser le plus tôt possible à
/'alimentation et donner le sens de l'équilibre alimentaire», précise Sigrid 
Banachin, chargée de prévention de la Ligue contre le cancer. Les 
deux classes sont arrivées deuxièmes du département dans leurs ca
tégories et ont remporté des livres de recettes et deux coupes, pour 
le plus grand plaisir des enfants. ■

- Deux Olympiades pour les écoliers

1200 écoliers se sont élancés sur le 
stade et les terrains de tennis des
Bouillides pour participer aux

Olympiades scolaires malgré une météo mitigée. Du 4 au 
8 juin, chaque école a pu profiter du programme : jeux 
d'adresse, course en sac, Star Trek ou les Naufragés, arbi
trés par les CM2. Des épreuves organisées par la commune 
pour encourager la solidarité et la prise de responsabilité. 
Après un mois de patience, les écoliers ont reçu leur mé
daille pour leur par ticipation aux Olympiades organisées 
par le Conseil Municipal des Jeunes. Vainqueur : l'île Verte 
avec la participation de 60 élèves et la finale CE1/CE2 
remportée par l'équipe Vietnam. ■

Spectacle 

les pitchouns à la fête

L 
e Pré de l'Hôtel de Ville a vibré aux sons de l'Orient, mardi 
19 juin à l'occasion de Chantécoles. Les nombreux specta
teurs ont profité d'un voyage tout en percussion sur la mu

sique du Maghreb, d'Inde et de la Perse avec la participation de 
Thierry Gomar et de la classe de percussions du Conservatoire à 
Rayonnement Communal. Les 750 enfants ont présenté le fruit 
d'une année de travail avec Nicolas Marfeuil et Dominique Dis, mu
siciens du CRC intervenants dans les écoles de la Commune.■

L 
es structures Petite Enfance ont fêté la fin de l'année. 
Les assistantes maternelles et les petits se sont retrouvés devant la 
Ferme Bermond pour un spectacle de contes et comptines en plein 

air. Pendant ce temps, les moyens et grands de la crèche de l'île Verte ont 
fêté la musique en découvrant les instruments.■

Initiative À vélo vers l'école

75 jeunes cyclistes ont parcouru un total de 227 km pendant la semaine
de« Pédalons vers l'école» du 4 au 8 juin. Lancé en juin 2013 par l'as
sociation Travailler et Vivre à Sophia Antipolis auprès des écoliers de 

Garbejaïre et de Haut-Sartoux, le concours ne cesse de gagner des participants 
au fil des éditions. 5 courageux ont bravé la pluie le lundi et 2 sportifs ont par
couru 6 kilomètres chacun entre Saint Philippe et Garbejaïre le jeudi. Les enfants 
ont reçu des diplômes et des lots lors de la kermesse du 2 juillet remis par les 
partenaires: Mode Cyclable Nice, Mobicity, Travisa et la FCPE de Garbejaïre. ■
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Concours 

- Jeux de Sophia :
record de participation !

es jeux de Sophia se sont achevés le 14 juin lors de la soirée de clôture 
à l'Azur Arena d'Antibes en présence notamment du Maire Christophe 
Etoré, avec un record : 8300 participations enregistrées ! Grand succès 

pour les nouvelles épreuves de trail, de squash et l'escape game qui seront re
conduites l'année prochaine. Cette année, le challenge entreprises a été rem
porté par Thales Alenia Space suivi par Atos et Orange Business Services. Sur le 
podium du challenges écoles, Mougins School, Université Nice Côte d'Azur et 
Eurecom Student et pour le challenge« 2-50 » Median Technologies, Airbus DS, 
Rivierawaves forment le trio gagnant. 

f) les résultats et toutes les photos de jeux
de Sophia sur www.jeuxdesophia.com 

Olympiades de géosciences : 
le CIV se distingue 

Teach on Mars, 
la formation mobile 

ancées en 2007 à l'occasion de l'an
née internationale de la planète 
Terre, les Olympiades de géos-

ciences ont pour objectif de développer 
le goût des sciences chez les lycéens et 
les lycéennes. Au niveau académique, le 
nombre d'inscrits a augmenté de 27%, 

preuve de l'attrait des jeunes pour les 
sciences et plus particulièrement les géos
ciences. Le 5 juin dernier, les lauréats 2018 
ont été accueillis sur le campus de l'INRIA 
pour la remise des prix. Mention spéciale 
pour Pauline Bonadonna, en première au 

Lycée International Valbonne, médaille 
d'or de l'Académie de Nice. La lycéenne, 
plutôt enthousiaste, intégrera l'équipe de 
France qui partira cet été en Tha·11ande 
pour défendre l'enseignement tricolore : 
« Tous les anciens participants m'ont dit que 
c'était l'un des meilleurs souvenirs de leur 

vie. C'est une bonne préparation pour le bac 

l'année prochaine. » Les médailles d'argent 
et de bronze ont également été rempor

tées par les lycéens du Lycée International 
de Valbonne. Félicitations 1 

e former de manière plus efficace et 
plus ludique partout et à tout moment 
sur son smartphone. C'est le principe de 

l'application Teach on Mars développée sur la 
technopole. Principaux bénéficiaires: les salariés 
de grands groupes qui peuvent améliorer leurs 
compétences et leurs managers qui disposent 
d'un outil statistique pour gérer la formation di
gitale. « Nous avons une ambition : être l'applica

tion mobile N° l en formation professionnelle » in
dique Vincent Desnot, dirigeant et CO-fondateur 
de Teach on Mars, start-up fondée en 2013, spé
cialisée dans l'édition de programmes de forma
tions digitales. Basée à Sophia Antipolis, la socié
té poursuit son développement et recrute de 
nouveaux talents: développeurs informatiques, 
chefs de projet, chargé de webmarketing ... 

6 www.teachonmars.com
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AUX INCIVILITÉS 

LA RUE C'EST COMME CHEZ NOUS, RESPECTONS-LA ! 

#VillePropre 
• Montant de l'amende majorée, selon le Code de l'Environnement.

Les jets de canettes, mégots de cigarettes, déjections canines, les chiens non tenus en laisse et dépôts d' encombrants 
est passible d' une Amende de 2ème classe à 35€ par Arrêté Municipal et réprimé par le Code Pénal. 



f) En été, les bons usages ne prennent pas de vacances.
L'été, les barbecues, les pique-niques entre amis dans les jardins, sur les terrasses et espaces publics de la Ville ... L'occasion de 
faire une piqûre de rappel sur les obligations liées à l'utilisation du feu et sur la gestion des déchets sur la Commune. Ensemble 
préservons le cadre de vie et l'environnement de la Ville. 

Le mot de l
1

élue 

Anaïs Valenti, conseillère 
municipale déléguée à
l'Embellissement et à la 
Propreté 

« Avec l'arrivée des beaux jours, l'af
fluence dans notre commune est plus 
importante, et les déchets aussi ... Les 
agents de la commune sont présents tous 
les jours, y compris le week-end, pour en
tretenir les espaces publics, notamment 
au village et à Garbejaïre. Mais la propre
té, c'est l'affaire de tous! Nous comptons 
sur le civisme de chacun. Il est utile de 
rappeler l'importance du respect des bacs 
de tri sélectif et la procédure à suivre 
pour les encombrants. La Commune in
vestie beaucoup sur la prévention mais 
n'hésite pas recourir à la sanction pour 
que les règles soient respectées. Les 
contrôles réalisés tout au long de l'année 
par la CASA et la Police municipale seront 
plus importants pendant la saison esti
vale. Des opérations « coup de poing » 
contre les déjections canines seront éga
lement organisées. Nous devons - tous 
- être vigilants pour que notre commune
reste propre et attractive. » ■

le bon usage du barbecue 
1 1 est important de rappeler que les barbecues sont interdits 

sur la voie publique. Des dérogations peuvent être accor
dées pour les associations et l'organisation de festivités. La 

demande doit être effectuée auprès de la Police Municipale. 
Dans le cas d'une réponse favorable, des mesures de sécurité 
doivent être respectées: avoir un tuyau d'eau à proximité, poser 
le barbecue sur un sol dur et ne pas placer le foyer au-dessus ou 
à proximité de végétation. Aucune dérogation ne sera accordée 
dans les zones classées« rouge». ■

f) Police municipale: 04 93 12 32 00

le brûlage des végétaux: 
une démarche encadrée 

L 
'incinération des déchets verts est interdite toute 
l'année pour prévenir la pollution aux particules fines. 
La pratique est autorisée uniquement dans le cadre 

du débroussaillement obligatoire et est encadrée par arrêté 
préfectoral qui détermine les conditions, les périodes et les 
horaires. 

Rappel : Périodes d'interdiction totale : du 1 •• juillet 
au 30 septembre - en période de sécheresse (arrêté 
préfectoral) - en cas de pollution de l'air 

A retenir : La technique du brûlage présente certains 
risques pour la sécurité et pour l'environnement. Des 
solutions plus vertueuses existent, comme le broyage.■

f) Plus d'informations sur
valbonne.fr/environnement/débroussaillement/brulage-des-vegetaux 

Collecte des déchets Déchetterie 
par la Communauté 
d'Agglomération Sophia-Antipolis 
Ordures ménagères: mardi, jeudi, vendredi et samedi, 

et tous les jours au village (zone touristique) 

Emballages ménagers et papiers: mercredi 

Verre: points d'apport volontaire - collecte selon remplissage 

Carton: point d'apport volontaire CODEÏ dans le bac de collecte à côté de l'église 

Végétaux: déchetterie 

Encombrants: sur rendez-vous au 04 92 19 7 5 00 ou en déchetterie■

BAC DE COLLECil DECHETTERIE ENCOMBRANTS 

L 
es déchetteries implantées sur le territoire 
de la Communauté d'Agglomération Sophia 
Antipolis ont pour rôle de permettre aux 

habitants, aux artisans et commerçants d'évacuer 
dans de bonnes conditions les déchets non collec
tés en porte-à-porte par le service d'enlèvement 
des déchets ménagers et de traiter les déchets 
non valorisables dans des centres agréés. L'.objectif 
est également de limiter les dépôts sauvages et 
d'économiser les matières premières en recyclant 
au maximum les déchets apportés : papiers, car
tons, ferrailles, huiles usagées, verres, déchets 
verts, encombrants, déchets de bois, ... Le badge 
est obligatoire pour accéder aux déchetteries. 
Retrouvez la I isteet les horaires des déchetteries sur 
valbonne.fr/environnement/gestion-des-dechets. 

Déchetterie de Valbonne 

• 461, chemin de la Veyrière. Tél. 04 92 28 50 21
• Du lundi au samedi: 8h30 à 11 h45 l 14h à 17h ■
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Antenne libre Clin d'œil FM, la radio qui donne 
la parole aux associations 

C 
lin d'œil FM, la radio associative qui 
émet depuis 1996, s'est installée 
dans ses nouveaux locaux avec vue 

sur le parc des Bouillides : « Ce déménage
ment est l'occasion d'intégrer le pôle associatif 
et d'être plus présent sur la commune », ex
plique Frédéric Gauvrit, vice-président de 
l'Alma qui gère la radio. En plus d'être la radio 

résolument humanistes. « Nous travaillons 
avec les jeunes sur des sujets de société pour 
l'expression orale, apprendre à se faire com
prendre et à être en adéquation avec l'auditeur 
mais aussi avec plusieurs associations valbon
naises et des communes voisines. » Mais ce 
que préfère Cédric Blitz, l'animateur, c'est 
dénicher les groupes locaux de talent pour 

� 

de Valbonne Sophia 
Antipolis, Clin d'œil FM 
donne la parole aux as
sociations et aux élèves 
valbonnais pour une 
antenne aux valeurs 

Clin d 'oei 1 

« mettre en valeur ceux qui 
habituellement nbnt pas le 
micro et faire découvrir leur 
musique ». Clin d'œil FM, 
c'est sur 106.1 et en strea-

106.1 MHz FM ming sur Internet. ■

f) La radio est à la recherche de bénévoles pour animer de nouvelles émissions et
renouveler sa grille de programmes. 

Contact : clinoeil.fm@free.fr - www.almaclindoeilfm.org - 0 Facebook clin d'œil FM

Inscrivez-vous à Festin' Asso 

Pendant l'émission Start'live 

sur Clin d'Deil FH 

Pour participer à Festin'Asso, le samedi 15 septembre à la 
Ferme Bermond, inscrivez-vite votre structure par ma il à 

contact@mjc-ileauxtresors.fr. Toutes les associations de la 
commune sont conviées à présenter leurs activités au public. 

- Succès
pour le Printemps 

de la Fraternité 

A 
pprendre les gestes qui sauvent, jouer avec les jeux 
surdimensionnés de la ludothèque, échanger avec 
la Police municipale, découvrir la Solidar'Box, l'asso

ciation Liber'thé et son projet de café culturel associatif le 
tout ponctué de concerts et d'improvisation théâtrale ... On 
pouvait faire tout cela en un même lieu : la place Méjane. 
Le samedi 26 mai, les habitants de Garbejalre ont fait vibrer 
leur quartier pour le 1e• Printemps de la Fraternité organisé 
par l'Escale en partenariat avec la Mairie et la CAF. Au pro
gramme de cette journée sur le thème de la fraternité: des 
ateliers pour petits et grands, des rencontres sur les stands 
des associations locales et des spectacles d'improvisation 
théâtrale de l'Art-Scène pour consolider le lien social et 
montrer la richesse culturelle du quartier. Pour l'occasion, 
plusieurs restaurants ont ouvert leurs portes et accueilli 
un public ravi de bénéficier de la formule « Fraternité » à 
5 euros en présentant le passeport tamponné sur les diffé
rents stands. Cette journée d'échanges et de partage s'est 
conclue par un apéritif partagé en musique. Objectif réussi 
pour l'Escale qui a réuni 300 visiteurs! ■

150 joueurs 
pour le vol l'herbe 

L 
e 6 juin dernier le parc des 
Bouillides a accueilli 150 joueurs 
(du pro au loisir) venus s'affron

ter au vol l'herbe. Cette compétition de 
volley sur herbe comme son nom l'in
dique s'est déroulée sous le soleil. Les 
équipes ont été récompensées avec la 
distribution de tee-shirts et réconfor
tées par les soins d'ostéopathie prati
qués par les étudiants de l'école Atman. 
Une journée sportive réussie grâce à 
l'implication des 20 bénévoles présents 
pour certains depuis la veille.■

Tournoi US Valbonne : 
l'esprit foot 

L 
es tournois ont animé le mois 
de juin au stade Chabert. Le 9 
juin, il accueillait le tournoi des 

U12 et U 13. Quatorze clubs ont fait 
le déplacement pour venir fouler 
la pelouse dont un venu d'Angle
terre (Cosmos) ! Une semaine plus 
tard, seize clubs ont répondu pré
sent à l'invitation de l'US Valbonne 
et de !'équipementier Macron pour 
une compétition dans un esprit 
foot convivial et un avant-goût de 
coupe du Monde ... ■
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Anniversaires 

les Taureaux et 
les Gémeaux à l'honneur 

aluons les natifs du mois mai qui ont fêté leur anniversaire en 
musique à l'espace Inter-générations: Danièle Raybaud, Julie 
Mario, Monique Chene, Monique Faure, Emilia Scialom, 

Philippe Klein et Victor Capanna. Les dames ont reçu une plante à 
l'occasion de la fête des Mères. 
Vous souhaitez participer à ces repas conviviaux ? Inscrivez-vous au 
CCAS! 

Dans les coulisses de ... 

Espace Inter-Générations : 
objectif découvertes culinaires 

lodie et Christelle, en collaboration 
avec le Centre Communal d'Actions 
Sociales poursuivent la démarche de 

développement durable du restaurant in
ter-générations. Elles proposent chaque jour 
des produits locaux issus de l'agriculture bio 
pour certains et de la pêche durable. « Nous 
indiquons aussi les plats fait maison, qui sont 
intégralement confectionnés en cuisine à par
tir de produits bruts » précise Elodie, chef de 

l'EIG. Nouveautés, des repas à thème avec 
animation musicale auront lieu tous les deu
xièmes jeudis du mois avec décoration de la 
salle pour une immersion totale dans l'am
biance comme ce fut le cas avec New York 
en juin. 

Prochain rendez-vous le 13 juillet avec un 
repas Provence et une animation glace. 

f) Pour tout renseignement, contacter le CCAS au 04 93 12 32 10

Sorties et animations 

Sortie Vintimille 
Vendredi 6 Juillet 
Journée libre. Tarifs et inscriptions au CCAS 

Barbecue - vendredi zo Juillet
Au Restaurant Inter-générations à partir 
de 18h30 en partenariat avec les Amitiés 
Valbonnaises. Tarifs et réservations au CCAS. 

Repas à thème - Vendredi 13 Juillet
Repas Provence avec animation glace. 

Barbecue 
Vendredi Z4 aoOt 
Au restaurant Inter-générations à partir de 
18h30 en partenariat avec les Amitiés 
Valbonnaises. Tarifs et réservations au CCAS. 

Joyeux anniversaire ! 
Vendredi 30 aoOt 
Natifs de juillet et août, venez fêter votre 
anniversaire au Restaurant Inter-générations. 
Animation musicale 

Une sortie 
dans le vent 
aux Embiez 

es seniors ont embarqué aux Bruscs 
pour une traversée de 10 minutes direc
tion l'ile du Var. L'excursion a débuté par 

un tour de 171e en train touristique puis la vi
site de l'institut océanographique Paul Ricard. 
Et même si la météo se faisait menaçante, les 
touristes d'un jour ont pu déguster un a'foli 
made in Embiez avant de repartir à Valbonne 
le ventre plein ! 

0 Ne manquez pas ...

le club d'animation 
Le mardi de 14h à 17h 
Rue du Frêne - Jeux de société, scrabble, 
cartes ... 

l'atelier Remue-Méninges 
Mardi et jeudi de lüh à 12h 

8 CCAS au 04 93 12 32 10 
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1519, 1969 ... 

Un double anniversaire pour Valbonne Sophia Antipolis 

0 

11 

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 Révolution Francaise et la Fête Nationale 

L 
e 22 mars 1789, Valbonne répond à la convocation des Etats 
Généraux de Versailles en expédiant le « Cahier des plaintes, 
doléances et remontrances» rédigé par le conseil de la commu

nauté de Valbonne. Ce cahier devait faire remonter au roi Louis XVI les 
difficultés et les problèmes rencontrés pour que soit établi une sorte 
de« sondage» sur l'état économique du royaume et le moral de ses 
sujets. Celui de Valbonne ne déroge pas à la règle: le système féodal 
y est remis en cause, ainsi que la fiscalité et le système judiciaire. Sur
tout, on y décrit l'état d'extrême pauvreté des gens et de la disette 
causée par les nombreuses intempéries et gels qui se sont abattus sur 
la région depuis une vingtaine d'années. Les lourdes taxes et impôts 
qui pèsent sur les récoltes n'arrangent rien. Valbonne demande à ne 
plus dépendre de la justice du seigneur de Lérins mais de pouvoir re
courir directement à la justice royale dans la sénéchaussée de Grasse. 

Antoine Perrisol, 1er maire de Valbonne 

La Révolution Française va précipiter les choses : le 14 décembre 
1789, l'Assemblée nationale créé ainsi les communes. Suivront 
les départements le 22 décembre. Le 14 février 1790 fut élu à Val
bonne le premier conseil Municipal. C'est le Sieur Antoine Perrissol 
qui recueillera la pluralité absolue des suffrages et qui sera élu 1" 
maire de la nouvelle Municipalité de Valbonne. 12 notables, 1 1 

lles ancêtres des conseillers municipaux, ainsi qu'un procureur 
sont ensuite élus toujours à la majorité absolue. 

Le 28 janvier 1792, la toute nouvelle Commune de Valbonne 
se rattache au nouvel arrondissement du Bar devenu "chef-lieu 
de district". La même année, tout le quartier des Clausonnes re
vient à Valbonne en tant que bien national. Ce vaste territoire ap
partenait à Valbonne en 1519 lors de la création du village, mais 
il avait par la suite été vendu pour payer d'importantes dettes. 

l'annonce de la Fête Nationale 

Le 14 juillet 1790, toute la population valbonnaise qui s'élevait à 
l'époque à quelques 900 hommes et femmes, est invitée à prê

, 

I 

ter un serment civique et patriotique solennel sur le parvis de 
l'église. On devait "jurer fidélité à la Nation, à la Loi et au Roi". Cette 

' 

cérémonie fondatrice d'un ordre nouveau, annonçant la célébration 
de la Fête Nationale telle qu'on la connaît aujourd'hui, fut répétée en
suite tous les ans à la même date, au même endroit. À partir du 14 juil
let 1793 on ne jurait plus fidélité au Roi, mais à la République bien sûr. 

l'arbre de la Révolution 

En septembre 1792, après la proclamation de la République, un "arbre 
de la liberté" fut d'ailleurs planté devant la maison commune deve
nue mairie. Il disparaîtra sous la Restauration. Au rez-de-chaussée fut 
installée une prison destinée à remplacer la prison féodale du châ
teau. Le sens de !'Histoire avait tourné. Pour fêter le bicentenaire de la 
Révolution Française en 1989, les écoles, les habitants participèrent à 
de nombreuses reconstitutions et cérémonies solennelles et festives. 
Un nouvel arbre de la Révolution fut d'ailleurs planté aux Bouillides, 
rappelant l'arbre de la liberté, planté près de 200 ans auparavant à 
Valbonne.■

À vos 
plumes! 

A
l'occasion des célébrations des 500 
ans, l'association Bibliothèque pour 
tous de Valbonne souhaite organi

ser en partenariat avec la Ville un concours 
d'écriture de nouvelles ouvert à tous, dont le 
thème est « Images et Portraits de Valbonne 
Sophia Antipolis ». 

Deux catégories seront distinguées : un 
concours adulte et un concours moins de 18 
ans. Les prix récompensant les lauréats se
ront remis lors d'une soirée au mois de juin 
2019. Le règlement et les modalités pratiques 
de participation à ce concours seront pro
chainement annoncés dans ces pages.■
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NAISSANCES
Anastasiya Reveillon, le 16 mai

Alice Barbaret, le 18 mai 

Lucie Chambault, le 22 mai

Sywar Limam, le 23 mai

Charlotte Ferrer, le 27 mai

Maxence Gandolfi, le 28 mai

Alexandre Beck, le 29 mai

Omar Bennessar, le 31 mai

Rose Ramdani, le 5 juin

Elisa Fremont, le 8 juin

Loukas Filbien kunath, le 12 juin

MARIAGES
Hrvatije Kaca et Pascal Chirio, le 25 mai

Jessica Kasmi et Sébastien Grosso, le 9 juin

Marie-Laure Gregori et Robert Sestu, le 26 mai

DÉCÈS
Thierry Bastard, le 22 mai

Albert Connolly, le 23 mai

Claude Tordo, le 30 mai

Franck Paoletti, le 6 juin

Jean Rocchia, le 6 juin

Ghislaine Lefèvre veuve Paulin, le 7 juin

Mariem Cherif, le 8 juin

Hélène Merle veuve Martin, le 8 juin

Victor Rybicki, le 14 juin

CARNET

État civil Numéros utiles

À votre service

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

Numéro d'urgences européen : 112
Centre antipoison : 04 91 75 25 25

Hôtel de Ville 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h - 04 93 12 31 00

Centre de Vie - Service à la population
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h - 04 92 98 28 60

CCAS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h - 04 93 12 32 10

Office du tourisme 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h30 en 
basse saison (du 15 septembre au 15 juin)
04 93 12 34 50

Police Municipale
Du lundi au vendredi accueil de 8h30 à 17h
04 93 12 32 00

Gendarmerie
Impasse du Général Delfosse - 04 93 65 22 40

Relais Assistants Maternels
Le lundi de 8h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h30, le mercredi de 8h30 à 17h 
et le vendredi de 9h à 13h
10 Traverse du Barri - 04 92 98 28 82

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

Point Écoute Santé
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h, 
Centre de Vie - 04 92 98 28 83

Antenne de Justice 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
2 Place des Amouriers - 04 92 19 76 10

Communauté d'Agglomération 
Sophia Antipolis
Du lundi au jeudi de 8h à 18h30
et le vendredi de 8h à 18h
Les Genêts - 449 route des Crêtes - 04 89 87 70 00

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

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

Envinet (encombrants)
04 92 19 75 00 

Centre des Finances Publiques de Valbonne 
Sophia Antipolis
Le lundi, le mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h. Le mardi et le jeudi : 8h30 - 12h
80 Route des Lucioles - 06915 Sophia Antipolis Cedex 
04 97 15 54 00 - www.impots.gouv.fr
sip.valbonne@dgfip.finances.gouv.fr

Société Publique Locale Hydropolis
85 route de Grasse – CS 10092
06902 Sophia Antipolis Cedex
04 83 88 16 70
contact@hydropolis-sophia.fr
www.hydropolis-sophia.fr
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participation des services municipaux, Julien Baudelet
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Impression : Imprimerie Trulli

Distribution : Prospekto

Retrouvez l’info en ligne sur

www.valbonne.fr

Centre médico-psychologique :
04 92 90 19 00 (mercredi et jeudi)
PMI/Centre de planification : 04 89 04 30 60
Prévention/addiction : 04 92 98 28 83
SOS Enfants Disparus : 116 000
Gendarmerie : 04 93 65 22 40
Allo enfance maltraitée : 119
Almazur (maltraitance personnes âgées) : 
04 93 68 58 09

Centre Harjès – Aide aux Victimes et Médiation : 
04 92 60 78 00
EDF dépannage : 0 810 333 006
GDF dépannage : 0 800 473 333
Urgence Gaz : 0 810 812 553
Numéros d'appels des taxis de Valbonne Sophia 
Antipolis : 0 820 906 960 et 06 07 41 82 78
Secours catholique : 04 92 92 04 21 
Croix Rouge Française : 04 93 65 34 36
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f"i'1 Retrouvez l'agenda sura!!!!!l6 www.valbonne.fr 

Ou dimanche 1 e, juillet 
au dimanche 30 septembre 

« AU CŒUR DE l.:'ART CONTEMPORAIN » 
La galerie Ada Loumani expose une centaine 
d'artistes en alternance durant tout l'été. Ouvert 
du lundi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 
19h30. Le dimanche de 10h à 13h et de 16h à 19h. 

8 loumani.fr- 04 93 12 97 04 

Ou mardi 3 au dimanche 15 juillet 

EXPOSITION « LA VIE EST BELLE » 
organisée par l'Art Tisse salle Saint Esprit. Sonia 
Ciafardini dite Esse, plasticienne photographe, 
présente cinq ans de création artistique dédiée 

à la vie et à sa beauté tout simplement. Tous les 
jours de 11 h à 20h. Vernissage :jeudi 5 juillet à 18h. 

Vendredi 13 et samedi 14 juillet 

FÊTE NATIONALE 
Entre le Village et Garbejaïre, venez assister à 
deux jours de fête aux couleurs du drapeau 
tricolore. Le programme complet en page 20 

et sur valbonne.fr 

8 04 93 12 34 50 

V A L B O N N E S O P H I
" 

A N T P O L I S 

-1-iii-�
·.• 

NOUVELLES ACTIVITÉS 

ACSED PRO - Société de nettoyage

ACSED Pro met son expertise et son savoir
faire au service des entreprises et acteurs 
de l'immobilier locatif : ménage complet, 
paniers hôteliers ... 

Ou mardi 17 au dimanche 29 juillet 

EXPOSITION COULEURS MUSICALES 
Peinture de Denise Kehl proposée par l'Art Tisse, 
salle Saint Esprit tous les jours de 1 Oh à 19h. L'artiste 
propose aussi une conférence sur la couleur 
et la musique. Vernissage le 20 juillet à 18h30. 

@0681742122 -www.denisekehl.com 

Vendredi 20 juillet 

SOIRÉE CABARET 
L'Escale et les habitants de Valbonne Sophia 
Antipolis organisent un dîner spectacle parti
cipatif le 20 juillet à la Ferme Bermond avec le 
groupe Chick'N Free dès 19h30. Participation 
libre. Au menu : salade valbonnaise, poulet bas
quaise, riz, ratatouille et Pavlova, vin, café ou thé. 

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

ou vendredi 13 au dimanche 15 juillet 

EXPOSITION« ENTRE CHAUD ET FROID» 
Sylviane Genna, dite Sissi, expose un reportage 
photographique réalisé au cours d'un voyage 
en Laponie. Elle nous fait voyager dans le froid 
entre banquise et aurores boréales mais aussi 
dans la chaleur de ses toiles représentatives de 
sa facette d'artiste peintre. De 10h30 à 19h au 
1 ., étage de l'Artothèque, organisé par l'Art Tisse. 
Vernissage avec présentations de vidéos ven
dredi 13 juillet à 18h30 

8 06 89 13 22 18 

www.sissi-artiste.com 

www.acsed.com 
contact@acsed.com 

09 67 16 09 17 
1300 route des crêtes - WTC 

Bât l · SOPHIA ANTIPOLIS 

lundi 23 juillet 

CONCERT DES SOIRÉES ESTIVALES 
DU DÉPARTEMENT 

Concert blues rock n'roll : Original Cosoletto 
Brothers sur le Pré de l'Hôtel de Ville de 21h30 à 
23h30 - Entrée libre 

f) 04 93 12 34 50

Vendredi 3 août 

CONCERT DES SOIRÉES ESTIVALES 
DU DÉPARTEMENT 
Concert "the best of Quincy Jones" par l'Azur 

Big Band de Nice sur le Pré de l'Hôtel de Ville de 
21 h30 à 23h30 - Entrée libre 

f) 04 93 12 34 50

Du vendredi 3 août au 
dimanche 2 septembre 

L'EXPOSITION «RÉÉMERGENCES » 
organisée par l'Art 
Tisse, propose 
l'expression libre 
de l'artiste peintre 
sculpteur Christine 
Stéphanoff et les 
œuvres du sculpteur 
Frédéric Lange. Salle 
Saint Esprit du mardi 
au jeudi de 11 h à 
19h et du vendredi 
au dimanche de 10h 
à 20h. Vernissage le 
vendredi 3 août à 
18h30. 

8 06 09 61 19 58 



Mercredi 18 juillet 
Peter et Eliott le Dragon 
De David Lowery 

Cinéma de plein air 

De 21 h30 à 23h30 sur le Pré de l'Hôtel de Ville 
Entrée Libre 
f) 04 93 12 34 50

Vendredi 27 Juillet 
la Belle et la Bête 
De Bill Condon 
De 21 h30 à 23h30 place Bermond 
Entrée Libre 
f) 04 93 12 34 50

Soirées concert et cinéma anglophone 

Samedi 21 juillet 
A partir de 19h: Ambiance musicale jazzy 
A partir de 21 h30 : Projection du film « Grease » - vosr

f) 06 27 16 13 05

Samedi 28 juillet 
A partir de 19h: Ambiance musicale 
21 h30 : la folle journée de Ferris Bueller - vosr

Entrée Libre 
f) 06 27 16 13 05

Dimanche 5 août 
A partir de 18h 
Concert « One day of peace, love and music » 
Concert sur le thème de la paix et de l'amour, comme le célèbre 
festival Woodstock ... en plus intimiste !
Woodstock Electric Acoustic Project (inspiré par Pink Floyd), 
Avi Mc Gourty (Folk, rock), Blah blah (rock, pub rock), Five to One (reprise des Doors). 
f) 04 93 12 34 50

DÉLICES & VOUS - nack

jad Elkareh et son équipe vous 
accueillent de llh à 14h30 du 
lundi au vendredi et proposent des 
burgers-minute, des sandwichs, des 
salades et pâtisseries réalisés à 
partir de produits frais à emporter. 

delicesetvous.com 
04 92 95 10 22 
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Lundi 9 juillet à 20h30 
Mardi 10 juillet à 20h30 

UNA QUESTIONE PRIVATA v, "1, 1, 

Jeudi 12 juillet à 20h30
Dimanche 15 juillet à 20h30

UNE ANNÉE POLAIRE v,, 1 H 
Dimanche 15 juillet à 18h
Lundi 16 juillet à 20h30

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE 
GUERNESEY VI\['� 

Mardi 17 juillet à 20h30

BIENVENUE EN SICILE ')11,1, 1, 
Jeudi 19 juillet à 20h30
Dimanche 22 juillet à 18h

WOMAN AT WAR \JI ,q' K 
Dimanche 22 juillet à 20h30

BÉCASSINE ! 
Lundi 2 3 juillet à 20h30

DOGMAN IJ,]\T1f, 

Mercredi 25 juillet à 20h30
Jeudi 26 juillet à 20h30

EN PRÉVISION (sous réserve) :
Le Poirier sauvage 
Une pluie sans fin 
BlacKkKlansman. 

Les Visiteurs du soir vous 
souhaitent un excellent été 
et espèrent vous retrouver 

à partir du 2 septembre. 

Tarifs: 6(; 4( pour les adherents; 

3( pour les demandeurs d'emplois, 

les moins de 18 ans et les étudiants 

de moins de 25 ans. 

www.les visite u rsd usai r.com 
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Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 
18H40 et procède à l'appel des élus: 
Etaient présents : ETORÉ Christophe, BONNEAU 
Martine, VIGNOLO Betty, SAVORNIN Richard, 
DERONT-BOURDIN Gautier, LANCHARRO Marie
José, LASSOUED Bouchra, SIMON Eric, ROUGELIN 
Alexandra, MEULIEN Jean-Paul, BARADEL André
Daniel, DAUNIS Marc, VIVARELLI Philippe, PEACOCK 
Valérie, BORIES Camille, DEBORDE Elisabeth, 
SANTOS Xavier, SELOSSE Sandrine, DALMAS Fabien, 
DENISE Charlène (à partir de la délibération 9042), 
PATTIN Sébastien, CHARLOT VALDIEU Catherine, 
KAÇA Afrim, FERNANDEZ Patrick, DAL MORO 
Christian, HOSKIN Marie-Pierre, BEGLIA Florence. 
Procurations : KHALDI Philippe à LASSOUED 
Bouchra, BOSSARD Frédéric à DERONT-BOURDIN 
Gautier, BENTRAD Samira à LANCHARRO Marie
José, DENISE Charlène à BORIES Camille (jusqu'à 
la délibération 9041), VALENTI Ana·1s à BONNEAU 
Martine, FOISSAC Elodie à SAVORNIN Richard. 
Absente : MEBAREK Yamina. 
Monsieur DERONT-BOURDIN Gautier est désigné 
secrétaire de séance. 
Le compte-rendu de la séance du 12 avril 2018 est 
adopté à l'unanimité. 

1 -QUALITÉ DE VIE 

• Délibération 9028 - Complexe aquatique
Nautipolis - Tarification aux quotients familiaux 
pour les habitants de la Commune - UNANIMITÉ 
• Délibération 9029 - Natation sportive à
Nautipolis - Convention tripartite avec le Club
Omnisport de Valbonne (C.0.V) et la Société délé
gataire - UNANIMITÉ
• Délibération 9030 - Association des Boulistes de
Sophia Antipolis (ABSA) - Avenant 1 à la convention
de mise à disposition du Club House de la Ferme
Bermond - UNANIMITÉ
• Délibération 9031 - Aide à la diffusion de spec
tacles vivants - Année 2019 - UNANIMITÉ
• Délibération 9032 - Règlement de fonctionne
ment des activités Jeunesse - UNANIMITÉ
• Délibération 9033 - Convention de mise à
disposition de locaux scolaires - Activité Échecs -
UNANIMITÉ
Monsieur le Maire prononce une suspension de 
séance à 18HSS et propose à Béline REBERGUE
MALLAURAN, Maire des Jeunes, de présenter le 
bilan du Conseil Municipal des Jeunes arrivant en 
fin de mandat. 
Reprise de la séance à 19HOO. 

li-DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

• Délibération 9034 - Conseil Local de Santé
Mentale (CLSM) - Convention avec !'Agence
Régionale de Santé (ARS) PACA et le Centre
Hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins - UNANIMITÉ

Ill - RESSOURCES -PROSPECTIVE -VIE 
CITOYENNE 

• Délibération 9035 - Société Publique Locale
SOPHIA « SPL SOPHIA» - Vente d'actions détenues
dans le capital de la SPL SOPHIA par la Commune
au Syndicat Intercommunal de Pont du Loup (SIPL)
- UNANIMITÉ
• Délibération 9036 - Admissions en non-valeur
des créances irrécouvrables - Budget Principal -
UNANIMITÉ

• Délibération 9037 - Admissions en non-valeur
des créances irrécouvrables - Budget Annexe des
Pompes Funèbres - UNANIMITÉ
• Délibération 9038 - Admissions en non-va
leur des créances irrécouvrables - Budget Annexe
Interventions Economiques - UNANIMITÉ
• Délibération 9039 - Rapports annuels sur le prix
et la qualité des services de leau et de l'assainis
sement - Rapports du délégataire - Exercice 2017
- UNANIMITE
• Délibération 9040 - Rapport annuel sur le prix
et la qualité du service assainissement - Syndicat
intercommunal pour l'extension et la gestion de la
station d'épuration des Bouillides - Exercice 2017 -
UNANIMITÉ
• Délibération 9041 - Rapport annuel sur le prix
et la qualité du Service Public de !'Assainissement
Non Collectif (SPANC) - Exercice 2017 - UNANIMITÉ
Arrivée de Madame DENISE Charlène à 19Hl S. 
• Délibération 9042 - Rapport annuel sur la
concession gaz - Exercice 2017
Le Conseil PREND ACTE.
• Délibération 9043 - Rapport annuel sur le prix et
la qualité du service escalade - Exercice 2017
Le Conseil PREND ACTE.
• Délibération 9044 - Etat des travaux réalisés par
la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux (CCSPL) pour l'année 2017 
Le Conseil PREND ACTE. 
• Délibération 9045 - Société Publique Locale
SOPHIA« SPL SOPHIA» - Rapport de gestion 2017
des administrateurs au Conseil d'Administration -
UNANIMITÉ
• Délibération 9046 - Société Publique Locale
AREA PACA « SPL AREA PACA » - Rapport de gestion
2017 des administrateurs au Conseil d'Administra
tion - Pour: 31 - Abstention : 1 - CHARLOT VALDIEU
Catherine.
• Délibération 9047 - Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure (TLPE) - Actualisation des tarifs appli
cables - UNANIMITÉ
• Délibération 9048 - Taxe de Séjour - Tarification
- Pour: 31 - Abstention : 1 - HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 9049 - Modification tableau des
emplois - Pour: 31 - Abstention : 1 - HOSKIN Marie
Pierre.
• Délibération 9050 - Création d'unrste de di
recteur de pôle Proximité - UNANIMIT 
• Délibération 9051 - Création d'un poste dïngé
nieur territorial - UNANIMITÉ 
• Délibération 9052 - Création d'un poste d'infir
mier territorial - UNANIMITÉ
• Délibération 9053 - Création d'un poste de réfé
rent de maintenance des bâtiments - UNANIMITÉ
• Délibération 9054- Création de missions d'enga
gement de service civique volontaire - UNANIMITÉ
• Délibération 9055 - Création de postes d'ap
prentis - UNANIMITÉ
• Délibération 9056- Rapport annuel sur les avan
tages en nature 2018 - Transparence de la vie pu
blique - UNANIMITÉ 
• Délibération 9057 - Actualisation du régime in
demnitaire et mise en place du RIFSEEP - Avenant
n° 2 - Pour: 31 - Abstention: 1 - CHARLOT VALDIEU
Catherine.
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• Délibération 9058 - Mise à disposition de per
sonnels municipaux auprès du Centre Communal
d'Action Sociale - Pour: 31 - Abstention : 1 - HOSKJN
Ma rie-Pierre.
• Délibération 9059 - Mise à disposition d'un
agent municipal auprès de la commune de 
Vallauris - UNANIMITÉ
• Délibération 9060 - Renouvellement de l'ad
hésion à la convention unique d'offre de services
proposée par le CDG 06 au titre des missions facul
tatives - UNANIMITÉ
• Délibération 9061 - Instauration de la participa
tion financière de l'employeur à la protection so
ciale complémentaire de ses agents pour le risque
prévoyance et modification des bénéficiaires pour
le risque santé - UNANIMITÉ
• Délibération 9062 - Occupation du domaine
public - Convention avec !opérateur de téléphonie
mobile SFR - UNANIMITÉ
Monsieur le Maire prononce une suspension de 
séance de dix minutes à 20HOO. 

IV -AMÉNAGEMENT DURABLE 

• Délibération 9063 - Opération de logements
« Bourrelles » - Promesses de vente des terrains
communaux - Prorogation des délais - Pour : 26 -
Contre : 5 - KAÇA Afrim, FERNANDEZ Patrick, DAL
MORO Christian, BEGLIA Florence, HOSKIN Marie
Pierre. - Abstention: 1 - DEBORDE Elisabeth.
• Délibération 9064 - Opération de logements
lieudit « Les Bourrelles » - Avenant à la conven
tion de projet urbain partenarial (PUP) - Pour : 27
- Abstention : 5 - KAÇA Afrim, FERNANDEZ Patrick,
DAL MORO Christian, BEGLIA Florence, HOSKJN
Marie-Pierre.
• Délibération 9065 - Opération d'aménage
ment à vocation d'habitat secteur Peïdessalle -
Abrogation de la délibération approuvant la décla
ration de projet emportant mise en compatibilité
du PLU - Pour : 27 - Abstention : 5 - KAÇA Afrim,
FERNANDEZ Patrick, DAL MORO Christian, BEGLIA
Florence, HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 9066 - Communauté d'Agglomé
ration Sophia Antipolis - GEMAPI - Conventions -
Maîtrise d'ouvrage déléguée - UNANIMITÉ
• Délibération 9067 - Servitude administrative
- Convention de servitude de passage pour la dé
fense incendie -Quartier Villebruc - UNANIMITÉ
• Délibération 9068 - Cimetière paysager -
5erre tranche - Autorisations administratives -
UNANIMITÉ
• Délibération 9069 - Société Publique Locale
AREA PACA « SPL AREA PACA » - Contrat de 
Prestations Intégrées (CPI) - Études pré-opération
nelles pour la rénovation des équipements spor
tifs extérieurs du complexe sportif municipal des
Bouillides - Pour: 31 - Abstention : 1 - CHARLOT
VALDIEU Catherine.
V-DIVERS

• Délibération 9070 - Rapport sur l'exécution de la
délégation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire 
Le Conseil PREND ACTE. 
Monsieur le Maire indique que le prochain Conseil 
Municipal devrait se réunir le jeudi 4 octobre 2018 
et déclare la séance levée à 21 H30. 
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Depuis le début de l’année 
nous avons engagé un 
important programme 
de renforcement de nos 
réseaux d’eau potable, 
d’eaux pluviales et d’eaux 
usées tel que nous 
l’avions longuement 
présenté dans le Hors-
Série de l’Info consacré à 
l’eau en janvier dernier.

Des travaux complexes mais essentiels

Les bienfaits et la nécessité de ces travaux 
ne sont plus à démontrer : sécurisation de 
l’alimentation en eau de tous les secteurs de 
la Commune, suppression des micros fuites 
qui alourdissent la facture, renforcement de 
la défense incendie, lutte contre la pollution 
des nappes phréatiques, diminution des 
risques inondations… La liste est longue et 
concerne l’ensemble de nos concitoyens 
pour les 100 ans à venir.

À l’image des enjeux, ces chantiers sont 
complexes et minutieux car les tuyaux sont 
enfouis sous les routes avec l’ensemble des 
autres réseaux qui peuvent être sources de 
dangers mais dont nous avons tant besoin 
dans notre vie quotidienne (gaz, électrici-
té, fibre optique). Chaque opération prend 
donc du temps tout en générant un impact 
important pour les automobilistes et les ri-
verains. Ces désagréments sont loin d’être 
anodins et nous le savons mais ils sont né-
cessaires au bien commun.

Mais que dirions-nous si une coupure d’eau 
paralysait notre ville pendant plusieurs jours 
faute de renouvellement de nos canalisa-
tions ? Accepterions-nous une eau dont 
l’acheminement ne garantirait pas la quali-
té ? Pouvons-nous nous satisfaire de fuites 
qui gaspilleraient cette ressource si précieuse 
à notre survie ? Voulons-nous laisser à nos 
enfants des réseaux qui ne seraient pas sûrs ? 

La loi exigeant que la compétence « Eau et 
assainissement » soit transférée à la Com-
munauté d’Agglomération en janvier 2020, il 
était indispensable de veiller à la bonne utili-
sation des fonds qui avaient été provisionnés 
pour le renouvellement des réseaux de notre 
Commune.

Ce choix, qui nous permettra de disposer 
de réseaux en bon état, n’est donc pas une 
commodité mais une véritable nécessité as-
sumée par notre équipe municipale et large-
ment partagée avec vous.

Une forte mobilisation pour limiter l’impact

Reste la question des désagréments liés aux 
travaux que nous devons, fidèles à nos ha-
bitudes et à nos engagements, aborder en-
semble en n’éludant aucune question.

Notre mobilisation ainsi que celle des ser-
vices municipaux a été totale pour défendre 

les intérêts des habitants de Valbonne Sophia 
Antipolis auprès de nos partenaires pour li-
miter les impacts et fluidifier la circulation. 
Toutes nos demandes n’ont pas pu être satis-
faites mais nous avons exigé qu’une priorité 
soit donnée sur les périodes creuses (l’été sur 
la technopole), qu’un pilotage manuel de la 
circulation soit réalisé dans la majorité des 
cas et enfin que soit limité au maximum le 
temps des travaux ainsi que l’emprise sur les 
voies de circulation…

Nous avons également demandé aux 
concessionnaires de se coordonner pour 
qu’au même moment ils renforcent les ré-
seaux d’électricité et que soient déposés 
des fourreaux destinés à accueillir la fibre 
optique.

Ce travail de programmation a par exemple 
conduit sur la route d’Antibes à ce que les 
travaux réalisés par le Réseau de Transport 
d’Electricité (RTE) soient couplés avec le ren-
forcement des réseaux d’eaux afin de ne pas 
générer des difficultés à deux reprises.

Nous avons également demandé à ce que, 
sur chaque opération, des référents soient 
nommés et que leurs coordonnées soient 
diffusées sur un communiqué. A tout mo-
ment, vous pouvez les interpeller sur l’avan-
cée du chantier ou sur une difficulté particu-
lière. Mais vous pouvez également solliciter 
l’équipe municipale pour trouver des solu-
tions transitoires. C’est comme cela que nous 
concevons un service public de proximité et 
notre rôle d’élu !

Depuis de longues années, nous agissons 
également au sein des instances de la 
Communauté d’Agglomération pour tenter 
d’avancer de manière réelle sur les modes 
de transports durables comme le Co-voitu-
rage. Nous sentons que notre détermination 
suscite enfin un mouvement d’ensemble en-
trainant tous nos partenaires institutionnels. 
Nous continuerons à œuvrer pour qu’au-de-
là de la situation exceptionnelle des travaux 
actuels soient modifiés en profondeur les 
modes de déplacement sur notre territoire 
et alléger nos axes de circulations.

L’eau est une des ressources les plus pré-
cieuses à la vie humaine et il serait irres-
ponsable de laisser des réseaux défaillants 
irriguer des milliers de foyers. Agir pour le 
présent et préserver l’avenir de nos enfants 
sur notre si exceptionnel territoire constitue 
une véritable priorité.

Alors, face à cela, en tant qu’élus de la Répu-
blique, nous œuvrons au service de l’intérêt 
général et nous nous refusons à fuir nos res-
ponsabilités en repoussant, pour des raisons 
purement électoralistes, des actions néces-
saires mais éventuellement impopulaires. 
C’est l’engagement que nous avons pris de-
vant vous et nous en sommes fiers !

Martine Bonneau

De nombreux travaux de 
voirie se multiplient dans 
le village et aux alentours. 
D’autres sont déjà annon-
cés pour les mois à venir.

Un programme immo-
bilier se termine au sein 
même du village. D'autres 
sont programmés. Un 
centre commercial de 

plusieurs milliers de m² doit voir le jour aux 
portes de la Commune.

Cette intense activité et les troubles engen-
drés suscitent de la part de nos administrés, 
non seulement des interrogations, mais plus 
fréquemment des critiques et contestations 
dont nous nous faisons régulièrement l’écho.

Nous nous contenterons ici de relever que 
tout cela contraste singulièrement avec le 
désintérêt affiché par la majorité municipale 
pour le sort de notre patrimoine. 

En particulier pour notre magnifique 
Abbaye qui nécessite depuis des années 
d'importants travaux de rénovation sans 
cesse annoncés et régulièrement repoussés. 
Désintérêt qui va de concert avec la ferme-
ture du musée de l’Abbaye en 2016.

Pourtant, nous allons bientôt fêter les 500 
ans de Valbonne, c’eut peut-être été l’occa-
sion de mettre en valeur ce patrimoine à 
l’origine de notre village.

À Valbonne, il semblerait que le futur ait ou-
blié ses racines.

Christian Dal Moro 
c.dalmoro@aliceadsl.fr 

NON-INSCRITS

Christian
Dal Moro
Président du groupe
« Valbonne avant tout »

TRIBUNES LIBRES

GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE » GROUPE « VALBONNE AVANT TOUT»

10 % de chômage à 
Valbonne : ne faudrait-il 
pas lancer les états géné-
raux de la lutte contre le 
chômage avec les asso-
ciations, les entreprises et 
la commune, avec pour 
objectif de passer à moins 
de 5 % ? 

Comment faire en sorte que les sous-trai-
tances des grandes entreprises de Sophia-
Antipolis profitent davantage (emplois) 
aux valbonnais, comme aux Herbiers, com-
mune vendéenne de 16 000 habitants dont 
le taux de chômage n’est que de 4,3 %, les 
chefs d’entreprise étant très impliqués dans 
le tissu associatif local.

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

Catherine
Charlot-Valdieu

Martine Bonneau
Première Adjointe au 
Maire déléguée à 
l’Aménagement Durable, 
aux Travaux et à l’Habitat
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VALBONNE 

ai 

-
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Village 

SAMEDI 14 JUILLET 

llh Monument du Souvenir 

Cérémonie et dépôt de gerbe 

11h30 Place des Arcades 

Apéritif offert par la Municipalité 

Tél.: 04 9312 34 50 

S O P H 

VILLE DE VAL�ONNE SOPHIA ANTIPOLIS 

ANTIPOLIS 

Ciarbejaïre 

Tournoi de foot 

14h 
Concours de boules 

18h30 
Apéritif offert par la Municipalité 

et remise des prix des concours 

www.valbonne.fr 




