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L'été est toujours culturel à Valbonne Sophia Antipolis !

Episode 2 - Juillet: Fête Nationale, Festival Rue(z)&Vous...
Détails p.8
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EXPOSITION
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VALBONNE VILLAGE

HORAIRES// MARDI> JEUDI: 11H/19H /VENDREDI> DIMANCHE: 10H/20H

C'EST VOTRE ACTU
L'Info 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.

Coupe du Monde 2018
Le feu d’artifice du 13 juillet s’est vu prolongé le 15 juillet avec la victoire de la France
4-2 contre la Croatie et l’explosion de joie des
supporters, 20 ans après 1998.

La Ville tient à remercier l’association Jeunesse Valbonnaise pour le dynamisme et l’esprit
d’initiative mis en œuvre pour la décoration tricolore du Village et l’animation pendant les
matchs.

Kermesse - Les quatre groupes scolaires
de la commune ont organisé leur kermesse
de fin d’année. Au programme : jeux, chants
et danses pour tous !

Piano - Haylee Yeung Yuk
Wing élève de Gabriela Paluch-Dutka
au Conservatoire à Rayonnement
Communal a remporté la Clé d'Or au
concours de piano "Les Clés d'Or 2018"
à Monaco le 4 Juillet.
Toutes nos félicitations !

Solidarité
Headhunters, salon de coiffure au village a lancé une
opération solidaire « une coupe gratuite contre un
don capillaire » en juin dernier. Les mèches ont été
envoyées à Solidhair qui les vend à des perruquiers.
L’argent de ces ventes permet d’aider financièrement
les personnes pour l’achat des perruques.
La cagnotte collectée dans le salon pendant l’opération
a été reversée à l’association Mimosas Matters qui
vient en aide aux personnes malades du cancer.
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Réseaux d'eau

Travaux en cours

·
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Pourquoi ne pas exécuter
les travaux de nuit?
Deux aspects dans le travail de nuit: un technique et l'autre
financier.

Techniquement le travail de nuit présente un intérêt
lorsque la circulation peut être remise intégralement aux
usagers de la route sans gêne au quotidien, par exemple
dans le cas de réfection de chaussée en enrobés.

Dans le cas de travaux en tranchée, il est impossible de
remblayer la tranchée et de rétablir la circulation chaque
jour car ceci rallongerait énormément la durée d'exécution
des travaux, ce qui est contraire à l'objectif recherché.

L L Ces travaux de réseaux sont toujours dif
•• ficiles à valoriser. On ne les remarque
que par la gêne occasionnée. Ils sont pour
tant indispensables pour l'avenir de notre
commune et de ses habitants ». Lors
d'une visite des chantiers, Christophe
Etoré, Maire de Valbonne Sophia An
tipolis et Martine Bonneau, Première
c'est la longueur du réseau
Adjointe déléguée à l'Aménagement
d'assainissement de
Durable, aux Travaux et à l'Habitat, ont
Valbonne
pu constater l'avancée des travaux, en
Sophia Antipolis.
présence des différents services.

Route d'Antibes, la trancheuse à
chaîne avance à un rythme soutenu sans encombre majeur. Les canalisations vétustes en fonte
grise sont remplacées et les réseaux sont redimensionnées afin d'in
clure la défense incendie et sécuriser l'alimentation en eau potable
des habitations et entreprises du secteur.

Route des Colles, ces travaux concernent le remplacement
des réseaux d'eaux usées. Le réseau est vieillissant et laissent s'infiltrer
des eaux parasites qui augmentent inutilement le volume d'eau à trai
ter en station d'épuration. L'.objectif est de réduire de 20% l'afflux de
ces eaux. Cela évitera également que les eaux usées ne se répandent
dans les nappes phréatiques.
Rappel :

■

Financièrement, les travaux de nuit engendrent
des coûts plus importants (+ 50% sur la main
d'œuvre).

Cependant, des travaux de nuit s'effectuent par
obligation sur les carrefours et les ronds-points pour
limiter l'impact sur la circulation. ■

<< << << << <<

,t VA 1.u.•T

liiil Rouie d'An
tibes

('('
Œ;;;J

l(

<< <<

Réseau de Transport d'Electricité travaille également
sur le secteur de la route d'Antibes ainsi que sur Sophia
Antipolis. RTE crée une ligne souterraine entre les postes
de Groulles et Valbonne et une portion de ligne souter
raine pour constituer une nouvelle ligne entre Mougins et
Valbonne Sophia Antipolis. Sur les traversées de routes
départementales de la technopole, RTE a programmé
4 semaines de travaux de nuit afin de ne pas bloquer la
circulation. Une fois que les deux nouvelles lignes seront
mises en service, soit en juin 2019, RTE pourra s'atteler
à supprimer la ligne aérienne actuelle entre Mougins et
Valbonne, devenue vétuste et redondante. Cet investis
sement de 16 millions d'euros permet de sécuriser l'ali
mentation en électricité pour les décennies à venir.

■
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Circulation en sens unique entre le rond-point
des Bouillides et le rond-point des Fauvettes.
Se référer à la carte ci-contre )

RTE sécurise le réseau d'électricité

Il

Par ailleurs, les travaux en cours nécessitent de
terrasser dans du rocher très dur et il ne serait pas
tenable pour les riverains de supporter les ondes de
choc du brise-roche durant leur sommeil.

Sens de drculatlon

Pendant la durée des travaux, les restaurants sont ouverts !

Bois Doré : Ce restaurant se découvre au cœur
d'un grand espace boisé, où, au plus près de la
nature, vous conjuguez quiétude et convivialité.
Vous y dégustez une cuisine gourmande, jouant
élégamment de ses multiples couleurs, délices de
chaque jour, aux saveurs amples et généreuses ...
De Sa Vie : Véritable artisan du goût, un lieu
convivial, une cuisine de cœur et le désir intense
de faire plaisir aux hôtes forgent les valeurs de
cette maison. Produits frais, précision des cuissons,
le chef Daniel Desavie connait ses gammes.

Café La Roseraie: Découvrez les saveurs tradition
nelles et méditerranéennes concoctées par le chef
Rémi Musso.Une cuisine variée aux senteurs niçoises
et italiennes à déguster au cœur du
golf situé au chemin Val Martin. • D
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- Assistant familial : un métier qui fait sens

A

ctuellement 354 assistants familiaux sont employés par le Conseil Départemental. La
moitié ont entre 50 et 59 ans et de nombreux départs en retraite sont prévus. Le
Conseil Départemental recrute chaque année plus d'une trentaine de travail
leurs sociaux pour répondre au nombre grandissant de places d'accueil nécessaires.

l'assistant familial, un référent pour les enfants.
L:assistant familial accueille au sein de sa famille, de jour et de nuit, des mineurs
dont les parents font l'objet d'une mesure de protection administrative ou
judiciaire, et ne peuvent pas temporairement assumer la vie quotidienne. Il
constitue avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile une famille
d'accueil pour le mineur qui vit une situation familiale délicate. Il procure au
jeune qui lui est confié des conditions de vie lui permettant de poursuivre son
développement physique, psychique, affectif et son intégration dans la société.
L:assistant familial écoute, observe et prend en compte les besoins de l'enfant et
pose un cadre éducatif cohérent et structurant. ■

f) Pour devenir assistant familial, retrouvez les informations sur

www.departement06.fr/action-sociale-pour-l-enfance/profession-assistant
familial-5628.html

Sorties

CASA Nature: des ateliers
pour se mettre au vert

La CASA propose de nombreuses animations tout au long de l'été
sur tout le territoire. Plusieurs activités auront lieu à Valbonne le
15 septembre :
• Atelier restauration de restanques :
Participez à un chantier de formation à la
restauration de murs en pierre sèche et ap
prenez les techniques ancestrales, encadré
par un murailler professionnel, de 8h30 à 17h.
Prévoyez des vêtements adaptés, des chaus
sures de sécurité, des gants, un pique-nique
et au minimum 1,5 litre d'eau.
• Ateliers et animations autour des
plantes comestibles proposés par le CFPPA
d'Antibes: reconnaissance, jeux, recettes et ate
lier rempotage pour les enfants à l'occasion de
la Journée de l'environnement organisée au
sein de la ferme Bermond, de 9h à 16h30.

Saison estivale

Demandez le programme de la sai
son estivale ! Retrouvez toutes les
manifestations, animations et spec
tacles sur le site.
Menu agenda

Navigation par profil

Parent. senior, personne à mo
bilité réduite, jeune, touriste ...
Retrouvez les pages et actua1 ités qui vous sont dédiées.
Menu navigation par profil

• Balade sur les
bords de la Brague
entre 14h et 17h30 :
Partez à la découverte
d'un patrimoine na
turel et paysager ex
ceptionnel, en partant
de Valbonne direction Biot. Plantes et fiore
aquatiques. Forêt galerie abritant une faune
et une fiore particulière adaptée aux milieux
aquatiques et frais, Circuit court aller-retour
guidé par Marc Bottin, botaniste. ■

0 Réservation sur casa-nature.agglo-casa.fr

Fête de la St Roch

Ou mardi 14 au jeudi 16 août, venez
assister aux animations provençales
et traditionnelles, la parade du cirque
Arlette Gruss, le grand bal. ..
Programme des festivités sur valbonne.fr

CITOYENNETÉ
Bilan

Conseil Municipal des Jeunes :
Merci pour ces deux années d'actions !

L

e dernier Conseil Municipal des Jeunes
du mandat 2016-2018 s’est tenu le
6 juillet en salle Michel Rolant. C'est
d'ailleurs Michel Rolant, Maire de Valbonne
Sophia Antipolis de 1989 à 1996, qui avait
mis en place avec son équipe le premier
CMJ en 1992. « S’engager pour la vie de votre
commune est quelque chose d’exceptionnel à
votre âge. Cette expérience marquera à coup
sûr vos vies de futurs citoyens comme elle a
marqué pendant tout votre mandat, la vie de la
Commune. J’espère vous retrouver très prochainement dans une association, une manifestation, ou, qui sait, un conseil municipal… ». C’est
par ces propos que Christophe Etoré, maire
Valbonne Sophia Antipolis a tenu à remercier les jeunes élus. Un sentiment partagé
par Charlène Denise, conseillère Municipale
déléguée au Conseil Municipal des Jeunes
et à l’information jeunesse : « Je tiens à vous
remercier pour ces deux ans où vous avez été
force de propositions mais aussi acteurs dans la
réalisation de nombreux projets. C’était une très
belle expérience pour vous mais aussi pour la
Conseillère Municipale que je suis ! ». Avant de
donner la parole aux élus, Beline Rebergue
Mallauran, maire des Jeunes a souhaité de
tout son cœur « que le Conseil Municipal des
Jeunes continue d’exister et mieux encore qu’il
évolue au fur et à mesure des mandats ».
L'heure était donc au bilan, à commencer par
la commission écologie dont avait la charge
Ewan Pelegry : stand développement durable
pendant les 24h du Sport 2017 et l’organisation d’une grande chasse aux déchets sur les
bords de la Brague. De son côté, Lucas Dijos,
adjoint aux loisirs et à la culture « s’est rendu
compte de la difficulté de la tâche et qu’être un
élu jeune n’est pas facile. » Parmi les réussites,

S’engager pour la vie de votre commune est
quelque chose d’exceptionnel à votre âge.
Christophe Etoré, maire Valbonne Sophia Antipolis

le stand en partenariat avec l’Unicef autour
des différentes nationalités lors d’Enfantillages et le tournoi sportif inter-écoles qui a
été plébiscité par les élèves. Pour Alexandra
Eyrard, adjointe à l’aménagement « les réflexions menées en collaboration avec le service
des sports de la Mairie pour
la rénovation du skate parc
était très intéressant. Nous
nous sommes aussi impliqués dans le projet de rénovation des pistes cyclables
en faisant un état des lieux
des pistes existantes ». Enfin
Lucas Sauvan, adjoint à
la citoyenneté, « a réalisé
que la fonction de rédacteur n’était pas si simple »,
expérience vécue suite à
la création du journal du
CMJ intitulé « L’Info des
Jeunes » et de la parution

Nouvelles élections en novembre

Le mot de la Maire

Dans une logique d’éducation à la citoyenneté et pour que la parole
des jeunes continue à avoir toute sa place au sein de la Commune,
la prochaine équipe du Conseil Municipal des jeunes sera élue à la
rentrée.
Le CMJ permet aux jeunes de participer activement à la vie de leur
commune. C’est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté, où l’on
mène des projets en lien avec la jeunesse.
Faire partie du CMJ, c’est le moyen de s’exprimer et d’être le relais de
ses camarades auprès de l’équipe municipale.
La campagne électorale ainsi que les élections ont lieu dans les
établissements scolaires. Les résultats sont proclamés par voie d’affichage dans chaque établissement, en mairie ainsi que sur le site internet de la commune.

Beline
Rebergue Mallauran

i

Toutes les informations utiles seront communiquées dans
les établissement concernés à la rentrée 2018.

6

de deux numéros. C’est après une rétrospective en images de deux années d’actions et le
verre (sans alcool) de l’amitié que la Maire des
Jeunes a clos, avec un peu d’émotion, le dernier Conseil Municipal des Jeunes du mandat
2016-2018 : « Merci pour votre confiance ».
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« Cette expérience m’a permis de gagner
confiance en moi et de prendre plus facilement la parole en public. Je pense que ça
va beaucoup me servir dans ma vie professionnelle. »
Un conseil pour les prochains jeunes élus ?
« Lâchez-vous et n’ayez pas peur, la peur
n’aide pas. Exprimez-vous ! »

Mobilité

C

Entreprises
Participez au
Challenge Mobilité de
Sophia Antipolis 2018

ette année le challenge mobilité de Sophia Antipolis organisé
par l'ADEME et Sophia Club Entreprises, en partenariat avec
la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis se

�
�

tiendra le 20 septembre prochain.

Organisé pendant la semaine européenne de la mobilité, ce concours
inter-établissements a pour objectif d'encourager les salariés à venir
travailler autrement que seuls dans leur voiture : à pied, en vélo, en
bus, en covoiturage ou en télétravail. Valbonne Sophia Antipolis,
soucieuse de limiter l'impact des déplacements.encourage les actifs
valbonnais et sophipolitain à participer à ce challenge pour changer
les habitudes. ■

0 Inscriptions sur www.challenge-mobilite-sophia.fr

Inscrivez-vous au Challenge de la Mobilité
www.challenge-mobilite-sophia.fr

Parasites

Biodiversité valbonnaise

Opération Protégeons les palmiers

D

epuis 2006, les palmiers, plantes em
blématiques et identitaires de la Côte
d'Azur, sont menacés de disparition
par la prolifération du charançon rouge. La
CASA met gratuitement à la disposition des
habitants un piège à phéromone d'agréga
tion qui sera installé à leur domicile par son
fournisseur, qui les formera à son utilisation.
Ces pièges, associés à une phéromone qui
attire les charançons, ont pour ambition de
réduire sa pression de prédation et rendre

.,....
......

c...

les autres moyens de lutte encore plus effi
caces.
En contrepartie, il faut relever le piège de
manière hebdomadaire pour le nettoyer,
comptabiliser les charançons mâles et fe
melles capturés, et saisir ces données via
le site web dédié. Ces données, analysées
selon les préconisations des experts scien
tifiques FREDON, permettent d'analyser les
déplacements des populations et d'optimi
ser la lutte contre ce nuisible.

Pour toute demande de
piège gratuit, envoyez vos
coordonnées (nom, adresse
précise, téléphone, mail)
accompagné d'un justificatif
de domicile à
environnement@agglo-casa.fr
(Opération réservée aux
habitants de la CASA)

■

Le Ba anin
C

ontrairement à son cousin (cf article
ci-contre), les Balanins sont des cha
rançons qui possèdent un très long
rostre au bout duquel se trouve leur bouche.
Celui-ci peut faire le double de la taille du
corps I Les Balanins, dont on compte une di
zaine d'espèces en France se nourrissent de
feuillage et pondent leurs œufs dans les fruits
d'arbres comme les noisettes, les glands ou
les châtaignes selon l'espèce. Les larves se
développent dans le fruit en le consommant
de l'intérieur et en sortent en forant un petit
trou circulaire dans la coque afin d'aller d'ef
fectuer leur métamorphose dans le sol. Elles
sont ainsi protégées des prédateurs durant
leur développement. ■ Photo � Pierre Escoubas
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ZOOM SUR ...

Valbonne a son petit théâtre

P

assionnée de théâtre et très attachée à son village, Laurence Maisetti s'est
lancée dans une nouvelle aventure:« ttant valbonnaise depuis 20 ans, j'ai

décidé d'ouvrir au cœur de mon village un petit théâtre. Valbonne est connue
des touristes mais aussi des habitants de la Côte d'Azur et ce, grâce aux nombreux
restaurants de qualité et aux nombreuses boutiques. Il n'y manquait qu'un théâtre.
Mon amie Cathy Laborde m'a suivie dans ce projet. » Le PetitThéâtre à peine inau

guré le 11 juillet place des Arcades que les représentations et les ateliers sont
déjà lancés pour l'été et la rentrée. Place aux artistes du département I Au pro
gramme:« En attendant Goldman» et« Ni Odieux, ni Maitre» de Brigitte Rico,
« LAgente Féminine» de Jean-Philippe Combe, des« plateaux d'humoristes»,
des spectacles dédiés aux plus jeunes et d'autres surprises.
Pour celles et ceux qui souhaitent s'initier au théâtre et à l'écriture, de nombreux
ateliers sont proposés pour les enfants, les adultes et les adolescents avec le
metteur en scène et professeur de théâtre Brigitte Rico.

■

Compétition

f) Plus d'informations sur www.theatre-valbonne.fr
07.60.27.07.07 ou 07.72.44.31.33

Badten : Niki de St Phalle
Vice-champion de France

L

'équipe de badten, sport
alliant badminton et ten
nis, du collège Niki de St
Phalle s'est qualifiée en finale
académique UNSS pour le
championnat de France en juin.
Laura Kluber, Eléa DoucelinRobert,
Maely
Eyrignoux,
Bernardi,
Alexandre
Tom
Barratt, Emilien Tabouelle et
Lili Chassagne (arbitre) ont
fait preuve de combativité et
d'un esprit sportif exemplaire
pour arriver en finale contre
Alfortville. L'équipe a remporté
la médaille d'argent et le trophée des vice-champions de France de badten. Félicitations!

■

Solidarité

Le judo
pour tous

D

epuis 17 ans, le Dojo
Antipolis de Valbonne pro
pose des séances adaptées
aux personnes handicapées de deux
ADAPEI, le lundi après-midi et le ven
dredi matin.

« Je transmets les valeurs du Judo » ex
plique Walter Cardinali, professeur
au Dojo, « A travers ce sport, les pra

tiquants travaillent le sens du contact
et les rapports sociaux d'une manière
différente ». Des jeux sont organisés

pour travailler la motricité et l'auto
nomie avec un objectif: surmonter
les difficultés grâce à l'épanouisse
ment physique et moral.

Détente

Chaque année, tous les licenciés
passent un nouveau grade. Les cours
de judo et de jujitsu enfant et adulte
reprennent en septembre. Cours
d'essai gratuit.

■

0 06 05 52 16 31

Tai Chi Chuan
bien-être assuré

D

'origine chinoise, cet art m�rtial utilise des mouvements continus et circulaires exécutés
avec lenteur et précision. A Valbonne Sophia Antipolis, l'association de Tai Chi propose
des cours pour tous les niveaux chaque dimanche à la salle St Bernardin de 9h à 12h (30€
le premier atelier mensuel puis tarif dégressif). Des ateliers gratuits de pratique hebdomadaire
ont également lieu tous les mercredis au dojo de 20h à 21h30 et les vendredis au boulodrome
du village, Allée Louis Raybaud, de l 2H45 à 13h45. Les cours sont dispensés par Frédéric Pélissier,
professeur diplômé de la Fédération Française de Tai Chi Chuan.

■

0 04 93 35 50 40
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écoles des Mines : la plateforme Plasma inaugurée
'est après une matinée de présentation et de mini conférences que la plateforme Plasma
a été inaugurée à l'école des Mines le 11 juillet en présence du Sénateur Pierre Laffitte
et de Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia Antipolis. Cette technologie propre
permet de chauffer le gaz naturel par l'électricité.
Il se décompose en trois matières: du charbon noir, de l'hydrogène et de l'air. !.'.hydrogène et
l'air, sous l'effet de la chaleur, se transforment en vapeur qui alimente une turbine qui produit
de l'électricité. « Dans le contexte actuel de transition énergétique, le procédé de décarbonation di

recte du gaz naturel pour la coproduction
d'hydrogène et de noirs de carbone déve
loppé par Monolith Materials et issu des re
cherches conduites à Mines ParisTech fait
figure de précurseur», a rappelé Laurent
Fulcheri, Directeur de recherche MINES
ParisTech - PERSEE.

La plateforme plasma fonctionne
comme une mini-usine de dépollution
industrielle. Ce procédé permet de ré
duire de 70% les émissions de dioxyde
de carbone.

Emploi

Chronopost s'installe
à Valbonne Sophia Antipolis

La méthiothépine,
alliée des chimiothérapies

g�

hronopost c'est d'abord des chiffres : 13 500 colis qui transitent
sur le nouveau hub de Valbonne Sophia Antipolis inauguré
récemment, 25 salariés, 2782 m2 de surface d'exploitation avec
5 quais de chargement/déchargement pour poids lourds pour un
investissement de 2,5 millions d'euros.
La nouvelle agence répond à la croissance d'activité locale de 9% at
tendue cette année et développe l'activité Chronofresh avec l'instal
lation de deux chambres froides pour la livraison de colis alimentaires
frais et surgelés. « C'est une belle illustration du dynamisme du territoire et
de sa croissance», a souligné Marie José Lancharro, Adjointe au Maire
déléguée notamment aux Politiques économiques locales. Martin
Piechowski, Président de Chronopost a précisé que « la croissance était

due au bouleversement du marché avec le e-commerce. Cette installation
va servir l'aventure humaine et industrielle de Chronopost.»
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Chemother1py reslstance

Cancer cell death

ne équipe de l'Institut de pharmacologie moléculaire et
cellulaire (CNRS/Université Nice Sophia Antipolis) a étu
dié la protéine membranaire Patched, et montré que
cette protéine est capable d'expulser certains principes actifs des
chimiothérapies hors des cellules cancéreuses. Conséquence :
la tumeur, débarrassée des substances toxiques du traitement,
résiste et survit. Les chercheurs ont également étudié une pe
tite molécule, la méthiothépine, qui a l'effet inverse et inhibe la
résistance des tumeurs. Associée à la doxorubicine, un des mé
dicaments utilisés en chimiothérapie, la méthiothépine favorise
l'efficacité du traitement en l'accumulant dans les cellules cancé
reuses. !.'.équipe de recherche poursuit ses travaux de recherche
en collaboration avec des chimistes pour optimiser ses effets. Une
avancée dans la lutte contre le cancer. Image e HASANOVIC et al/lPMC

Premier barbecue de l'été

es seniors sont venus en nombre pour partager en bonne com
pagnie les grillades du premier barbecue de l'été organisé par
les Amitiés Valbonnaises.
Une dégustation suivie d'animations jusqu'au bout de la nuit 1

■

Agenda

Forum Bien vieillir
et Conférence

noter dans vos agendas! Jeudi 11 octobre à Valbonne, venez
assister au forum« Bien vieillir à Valbonne» de 1 Oh à 16h30
au Pré des Arts. Ateliers ludiques, prévention et initiations,
cette journée sera l'occasion de rencontrer des professionnels de
santé. Organisé en partenariat avec la Mutualité Française.
Le 12 octobre le professeur Michel Lallement animera une
conférence autour de son livre « Les clés de l'alimentation santé L'essentiel à savoir» à la Médiathèque communautaire.

Les Gémeaux
et les Cancers à l'honneur
Anniversaires

aluons les natives du mois de juin (où sont les hommes ?)
qui ont fêté leur anniversaire sous les applaudissements des
convives à l'espace Inter-générations : Chantal Cailbault,

Jeanne Rinaudo, Michèle Tordo, Martine Quero, Françoise
Adenot, Yolande Carletti, Claudine Pelliccia et Chantal Goujon.

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

Sorties et animations
Barbecue - Vendredi 24 ao0t

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

Joyeux anniversaire ! - vendredi 30 ao0t

Natifs de Juillet et août. venez fêter votre anniversaire au
Restaurant Inter-générations Animation musicale.

le nouveau programme

spectacles et activités seniors est disponible
au CCAS ! Au programme. initiation au tir à
l'arc, sorties, danses de salon...

C) 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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Un double anniversaire pour Valbonne Sophia Antipolis
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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

Un projet, un besoin

À vos appareils !

Quand les bancs
et les escaliers
étaient signe de
rébellion..

Le concours photo de l’association
Racines Martigianes sur le thème
« animaux domestiques et
sauvages » est ouvert ! Vous avez
jusqu'au 9 septembre 2018 pour
prendre vos plus belles photos
d'animaux et les envoyer à l'adresse
suivante :
racines.martigianes+
concoursphoto@gmail.fr

L

es bancs et les emmarchements ont aussi
leur petite histoire. Longtemps, ce type
d’aménagement fut quasiment interdit
dans le village. Don Antoine Taxil, moine
ouvrier du monastère de Saint-Honorat de l’île
de Lérins et créateur du village en 1519, fut le
premier seigneur de Valbonne. C’est lui qui
signa l’Acte d’Habitation, et c’est lui encore qui
définit le plan si particulier de construction du
village, à savoir un quadrilatère d’inspiration
romaine formé de 10 rues est-ouest et de 5
rues montantes sud-nord. L’Acte d’habitation de
1519 décrit de manière très précise l’ordonnance
générale du village selon un cahier des charges

Les photos seront exposées,
jugées et peut-être primées lors du
concours qui se déroulera le 22 et 23
septembre 2018 à Marti à l'occasion
de la fête Martinfiera.
Les photos des habitants de Marti
seront exposées à Valbonne à
l'occasion de la fête de Saint-Roch
du 14 au 16 août au 1er étage de
l’Artothèque.
rigoureux. Ainsi est-il interdit de construire sur
la voie publique des escaliers, des auvents ou
autres entablements empiétant sur la rue de
plus d’une palme et demie…soit à peu près 20
centimètres !

Renseignements et
bulletin d'inscription :
fabrice.robert@gmail.fr

Le pouvoir féodal s’émiettant avant même la
Révolution Française à Valbonne, très vite les
habitants prendront des largesses avec cet Acte
d’Habitation, escaliers extérieurs et bancs venant
offrir à la population durant les mois d’été une
prolongation rafraîchissante.

Dans les archives de L'Info
INFORMATIONS GÉNÉRALES DE VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS DU 17 OCTOBRE 94
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TRIBUNES LIBRES

GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE »
Qu’il est doux ce mois de
juillet 2018 ! Qu’elle fut
longue l’attente des beaux
jours mais ô combien savoureuse, leur arrivée !
Que l’on aime le football ou
pas, personne ne peut nier
Marc Daunis
Président du groupe
qu’il se sent atteint par un
« Mieux vivre ensemble »
vent de légèreté, par cette
folle et un peu naïve envie de communier, de
partager, d’aimer même.
Ces moments d’ivresse collective ont le mérite de nous rassembler dans une joie communicative et de nous faire oublier, pour
quelques instants au moins, de sombres côtés du quotidien.
Une victoire collective, il n’en fallait pas moins
pour que le cœur de notre pays batte à l’unisson, pour que tout un peuple se sente fier
de ses héros du moment, fier de ses valeurs
aussi, fier de ce que nous sommes ensemble.
Qu’il est bon d’être en France en ce moment !
Et peut-être notamment à Valbonne Sophia
Antipolis…
Culture du partage…
À plusieurs reprises déjà, au fil de ces lignes,
nous avons pu mettre en avant la vitalité des
associations qui concourent grandement à
cette qualité de vie que nous chérissons tant.
Dans ces moments particuliers de l’histoire
de notre Commune, ces associations se sont
encore illustrées de la plus belle des manières.
Le mois de juillet a ainsi été jalonné d’initiatives associatives d’ampleur.
L’association Jeunesse Valbonnaise s’est par
exemple organisée avec des restaurateurs,
commerçants, habitants du village afin de
faire vivre notre commune au rythme de la
coupe du monde. Les escaliers peints aux
couleurs de notre pays ont été particulièrement appréciés aussi bien par ceux qui vivent
ou travaillent sur notre Commune que par les
nombreux visiteurs de passage en cette période estivale. Combien de photos partagées
sur les réseaux sociaux ont fait connaître et
parler de notre Commune dans le département et même au-delà…cette belle œuvre
collective a valu à l’association Jeunesse valbonnaise d’être contactée par TF1 qui avait
aussi noté ce « petit plus » qui fait la spécificité
de notre merveilleuse commune.
Une nouvelle fois, Valbonne Sophia Antipolis
a brillé par son originalité, sa créativité, toute
la vitalité de sa jeunesse. Toute la ferveur de
cette belle jeunesse a créé sur notre territoire
quelque chose de remarquable. Merci à eux,
merci à vous d’avoir adhéré à ce mouvement
collectif avec un tel enthousiasme !
Nous pouvons, nous devons nous appuyer
sur ces mouvements pour inlassablement
consolider ces liens qui unissent, renouveler
ce pacte du « vivre ensemble », réinventer nos

GROUPE « VALBONNE AVANT TOUT»
« La Terre n’est pas un
don de nos parents, ce
sont nos enfants qui
nous la prête ».

formes de solidarités.
Ce « bien vivre » ici à Valbonne Sophia
Antipolis revêt de multiples facettes, certes,
mais autour d’une profonde cohérence, celle
d’une commune dynamique, tolérante, humaine et innovante. Notre politique volontaire en faveur du monde associatif est étroitement liée à nos politiques en matière de
culture et d’animation territoriale.
Ainsi, depuis plusieurs jours déjà, vous avez
pu profiter des nombreux événements de
notre programmation estivale.
La volonté première de notre équipe est,
rappelons-le, de rendre la culture accessible
à tous.
L’année prochaine, nous fêterons les 10 ans de
cet incontournable qu’est désormais devenu
Rue(z) & vous. Véritable moment d’émerveillement partagé dans une chaleureuse décontraction, ce festival fait lui aussi parler de notre
Commune au-delà du territoire de la CASA.
Ces moments de communion accessibles à
tous par la gratuité apaisent, rassemblent et
dans une certaine mesure soignent. Plus profondément nous revendiquons la capacité
émancipatrice de la culture et nous sommes
intimement convaincus qu’il est important
que chacun puisse découvrir tous les types
artistiques sans contrainte.
Valbonne Sophia Antipolis, commune exceptionnelle et solidaire, c’est aussi le développement de services publics en cohérence
avec les attentes de notre société et de nos
habitants. Ainsi, au détour d’une délibération
aux apparences anodines le projet communal en faveur de la santé a été profondément
renforcé lors du dernier conseil municipal. En
effet, la ville de Valbonne Sophia Antipolis
mène en matière de santé publique une politique extrêmement volontariste. En effet,
l’offre proposée par le Point Écoute Santé,
accompagnement, prévention, réunions
d’information, mise en place d’un réseau de
partenaires locaux,… se voit renforcée par la
création d’un Conseil Local de Santé Mentale.
Ce dernier permettra de formaliser un certain
nombre d’actions existantes et d’en développer de nouvelles autour de 4 axes d’interventions : « le réseau santé mentale : gestion des
cas complexes » « le dispositif de prévention
des conduites addictives », « Santé mentale
et insertion » et « soutien des aidants et inclusion sociale ».
Jeunesse, vitalité, joie de vivre et de partager…que ce vent de juillet continue de
souffler le plus longtemps possible ! Chacun
d’entre nous peut y contribuer.

Christian
Dal Moro

Président du groupe
« Valbonne avant tout »

La délibération 4-3 présentée lors du dernier Conseil
Municipal portait en première partie sur l’abrogation du projet d’aménagement du secteur

Peïdessalle.
Décision dont nous nous réjouissons, puisque
opposés à ce projet depuis le départ !
La majorité municipale nous a expliqué que
cette décision résultait du principe même de
la démocratie et que des observations légitimes avaient été prises en compte.
Soulignons quand même qu’afin que ce
noble principe de « démocratie » soit respecté, il aura fallu de nombreuses et houleuses
réunions publiques et un recours au tribunal
administratif !
Mais il ne s’agit que d’une prise en compte
partielle puisque la seconde partie de cette
délibération propose finalement de poursuivre l’opération d’aménagement sur la partie basse du secteur.
Il nous a alors été expliqué qu’il fallait penser aux
générations futures et anticiper leurs besoins.
Mais ces générations n’ont-elles pas également besoin d’une nature préservée ?
N’est-ce pas notre responsabilité politique de ne pas dégrader ce prêt afin
qu’ils puissent le trouver tel qu’ils le souhaiteraient?
Christian Dal Moro
c.dalmoro@aliceadsl.fr

NON-INSCRITS
Aménager de l’habitat participatif sous une ligne THT
et détruire une zone naturelle telle est la vision innovante de la majorité pour
notre commune.
Marie-Pierre
Hoskin

Permettez moi de vous souhaiter à tous, au
nom de la majorité municipale, d’excellents
congés d’été !

Cela était sans compter
sur l’intervention d’une association afin d’obtenir une étude d’impact
environnemental et un recours en justice.
Cela a permis d’éviter la destruction de cette
zone et les risques néfastes sur la santé des
futurs résidents.

Marc Daunis
mdaunis@ville-valbonne.fr

Marie-Pierre Hoskin
mphoskin@ville-valbonne.fr
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Jusqu'au 16 août

GRANDE SEMAINE BOULISTE

Concours ouvert à tous.

f) Ins criptions: 04 93 12 09 69
par l'Ami cale Bouliste VSA

Jusqu'au dimanche 30 septembre
EXPOSITION
« 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.

f)loumani.fr - 04 93 12 97 04

sensible. NEW GOSPEL FAMILY aborde tous les
styles du gospel : les grands traditionnels, le
gospel old school, le gospel africain, le gospel
urbain et même le gospel électro. A l'église St
Blaise.Tarif plein: 21 €. Tarif réduit: 17 €. Points
de vente: Carrefour Market Valbonne et Super U
Plascassier+ billetterie à l'entrée du concert

f)www.newgospel family.com
014173 00 96

Dimanche 5 août
CONCERT ANG LOPHONE

Concert« One day of peace, love and music »
sur le Pré de l'Hôtel de Ville à partir de 18h sur
le thème de la paix et de l'amour, comme le cé
lèbre 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).

Ou samedi 11 au mercredi 22 août

Du 3 août au 2 septembre

Du mardi 14 août au jeudi 16 août
FÊTE DE L A SAI NT ROCH

Animations provençales et traditionnelles, pa
rade du cirque Gruss, grand bal.
Retrouvez le programme des festivités sur le
site www.valbonne.fr.

8 04 93 12 34 50

Du mardi 14 août au jeudi 16 août
E X POSITION ANIMALI DO MESTICI
E SELVATICI

L'association Racines Martigianes Valbonnaises
expose les photos de l'association Martinfiera
de Marti, en Toscane. Thème du concours
2018: « Animali domestici e selvatici - Animaux
domestiques et sauvages ». Tous les jours de
10h à 19h au premier étage de l'artothèque.
Remise des prix du jury et du public: 15 août
à 10h30.

f)06 05 18 39 04
nardi.robert@hotmail.fr

EXPOSITION «RÉÉ MERGENCES »

L'expression libre de l'artiste peintre sculpteur
Christine Stéphanoff où couleur et gaîté sont
les maîtres mots, se marie avec les œuvres du
sculpteur Frédéric Lange qui fossilise par le
bronze d'anciennes pièces de bois chargées
d'histoire. Salle Saint Esprit organisée par l'Art
Tisse. Du mardi au jeudi de 11h à 19h et du ven
dredi au dimanche de 10h à 20h.

Samedi 4 août
CONCERT NEW
GOSPEL FAMILY

Avec ses chants amé
ricains, français et afri
cains, NEW GOSPEL
FAMILY entraîne son
public dans un en
chaînement de mé
lodies et de rythmes
qui ne laisse pas in-

Du samedi 8 au
dimanche 16 septembre

• ' • ·, • 1 •

ART SHOP PI NG FESTIVAL

L'association Tweet
Art présente la
première édition
d'« Art Shopping
FESTIVAL
Festival ». Une
cinquantaine
SALON
.
d'exposants
ANTIQUITES _)-.;,· '- présentent des
• 91
DESIGN &
œuvres originales
ART CONTEMPORAIN et de qualité.
:- .. ,.---�..
8 AU·.16;:SEJff�MBRE Performances
�'"" ,.;;:;;;,-� -,-_,._
d'artistes. De 10h
à 19h. Nocturne le 14 septembre jusqu'à 21h.
Tarif: 5€, gratuit pour les - de 18 ans.

Î Pré des Arts

p

CI RQUE ARLET TE G R U SS

En 2018, plus que jamais, le cirque Arlette Gruss
ose la métamorphose sur le Pré de la Vignasse!
Porté par l'inspiration hallucinante de Gilbert
Gruss, le cirque «made in France» lance son
hymne à la féerie: Osez le cirque! En famille ou
entre amis, découvrez le paradis des animaux
où l'union entre hommes, chevaux, tigres, lions
et éléphants parle d'elle-même.Tarif enfant de
3 à 12 ans - Gratuit pour les moins de 3 ans. Il
est conseillé d'arriver 45 minutes à l'avance.

G

Valbonne

....

f) Résa: 0.825.825 .660 (0 .18€ la mn)

-

..

8

06 69 0 2 27 95
tweetart@orange.fr

PUREFLOW COCO

· LES 2 FONT LA PAIRE
• ,v,aaas.n de chaussures

Scott Bell, fondateur de la marque Pure
Flow Coco propose des produits naturels
bio exclusivement à base de noix de coco
issue du commerce équitable. Ouvert de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18 du lundi
au vendredi pour tous renseignements.

• Cathy et Nathalie proposent des chaussures femme du 35 au 41
• de marques françaises et européennes et des accessoires.
•
L5 2 fOITT LA PAi�
• Ouvert tous les jours
de
lOh30
à
l3h30
:
• et de 15h30 à 19h
• et de 10h30 à 21h30 en été.

1 rue du Pontis - Village
www.pureflowcoco.com
04 93 12 97 81

· Place des Arcades
· Village
· 04 93 12 98 43

Magasin spP 1af1se

CARNET

État civil
NAISSANCES
Chiara-Olga Fromion Grunberger, le 19 juin
Milan Fidale, le 27 juin
Aron Miélo, le 2 juillet

MARIAGES
Etta Grover-Silva et Yoann Servant,

le 16 juin

Numéros utiles
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 75 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

Magalie Belisaire et Audric Frosio,

le 16 juin
Aurélia Ponceau et Benjamin Begon,

À votre service

le 22 juin
Pauline Berti et Vittorio Ceci, le 23 juin
Emilie Cancy et Arnaud Demay, le 23 juin
Isabelle Savary et Daniel Court, le 30 juin
Dorothée Mosiek et Laurent Séon,

le 5 juillet

DÉCÈS
Roger Renucci, le 25 juin
Bernard Billebaud, le 26 juin

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

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

Gendarmerie
Impasse du Général Delfosse - 04 93 65 22 40
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Centre des Finances Publiques de Valbonne
Sophia Antipolis
Le lundi, le mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h30
Relais Assistants Maternels
Le lundi de 8h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Le mardi et le jeudi : 8h30 - 12h
et de 13h30 à 18h30, le mercredi de 8h30 à 17h 80 Route des Lucioles - 06915 Sophia Antipolis Cedex
04 97 15 54 00 - www.impots.gouv.fr
et le vendredi de 9h à 13h
sip.valbonne@dgfip.finances.gouv.fr
10 Traverse du Barri - 04 92 98 28 82
Espace Info Énergie
108 chemin Sainte Hélène - Cité artisanale
04 89 87 72 30

Société Publique Locale Hydropolis
85 route de Grasse – CS 10092
06902 Sophia Antipolis Cedex
04 83 88 16 70
Point Écoute Santé
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h, contact@hydropolis-sophia.fr
www.hydropolis-sophia.fr
Centre de Vie - 04 92 98 28 83

Photos : Marylou Airaut, Florian Picano, Fabien Bazanegue

Shutterstock, Freepik
Impression : Imprimerie Trulli
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Retrouvez l’info en ligne sur

www.valbonne.fr
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