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C'EST VOTRE ACTU. 

l.;lnfo c'est votre journal. Fêtes associatives, rencontres sportives, créations artistiques ... Envoyez vos photos sur Face book, 

Twitter, lnstagram ou à l'adresse communication@ville-valbonne.fr. Elles pourront éventuellement être publiées sur cette page. 009 

Œuvres monumentales, performances 
d'artistes, stands d'exposition ... Les visiteurs, 

venus en nombre. ont parcouru l'allée du salon 
Antiquités, art contemporain et design pour ren
contrer les 45 artistes et découvrir leur travail. 

Valbonne Sophia Antipolis a remporté le prix de 

la communication décerné par le MAIF numérique 
tour pour sa communication sur l'événement dans 
le cadre de la Ville Numérique. 65 communes 
avaient accueilli le bus du numérique en 2017 e 

Tup 

C'est du propre ! 

En partenariat avec la 
Commune, la Jeune Chambre 
Économique d'Antibes 
Sophia Antipolls a rassemblé 
dans le cadre du World Clean 
Up Day une soixantaine de bé

névoles qui ont collecté 700 kg 
de déchets en 2 heures le long 
du chemin de la Source. Avec 

quelques découvertes insolites 
comme « une brouette et un ven

tilateur de mobylette >> explique 
Claire Occeli. directrice de la 
commission Clean Up Day. Une 
autre équipe emmenée par des 
salariés de Kinaxia a ramassé 120 
kg de déchets aux Espaces de 
Sophia dont 58 kg de ferraille, 23 

kg de verre, 31 kg de déchets di
vers et des milliers de mégots.• 

La traditionnelle Marianne d'Or, le tournoi de pétanque qui réunit les maires et 
élus des communes de la CASA, a été perturbée par une météo capricieuse. Après 

quelques parties de pétanque, les participants, chassés du terrain par la pluie, ont 

improvisé des parties de belote avant de partager un plat de raviolis daube avant de 
partager un repas convivial 1 • 
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CADRE DE VIE.

— Pratique — — Travaux de proximité —

— Travaux à venir —

Déchets, tri, encombrants…
tous responsables

Réseaux :
le renouvellement
se poursuit

La Commune, en 
partenariat avec la CASA, 
œuvre pour réduire les 
déchets et les valoriser. Au 
quotidien, les habitants 
peuvent faciliter leur collecte 
en triant efficacement. 

Le verre et le carton sont à 
apporter aux points d’apports volontaires répartis sur la 
commune. Les journaux, papiers, emballages et briques en 
carton, les emballages plastiques et en métal sont à recycler 
dans la poubelle jaune.
Une carte interactive recense les points d’apports volontaires 
sur le site casa-infos.agglo-casa.fr

Pour l’enlèvement des encombrants, contactez le 

service dédié de la CASA au 04 92 19 75 00.

La déchetterie de Valbonne Sophia Antipolis, située au 461 
chemin de la Verrière, est ouverte du lundi au samedi de 
8h30 à 11h45 et de 14h à 17h. 

La Vignasse 
sécurisée
Un nouvel enrobé a été posé lundi 
24 et mardi 25 septembre sur la partie 
ouest du parking entre le skate parc et 
l’école Daudet afin d’aplanir la voie de 
circulation qui présentait de nombreux 
nids de poule. La voie est également 
sécurisée avec des plateaux ralentisseurs 
et des passages piétons. 

Places pour les 
personnes
à mobilité réduite 
réhabilitées
La place PMR au fond de l’impasse 
du passage du square à Garbejaïre est 
désormais mieux signalisée avec une 
remise en peinture. C’est également le 
cas au parking de la Vignasse à proximité 
des terrains de boules. 

Au niveau national, sur certains réseaux, 
un litre d’eau sur cinq se perd, estime le mi-
nistère de la transition écologique. La réno-
vation des réseaux d’eau est aujourd’hui in-

contournable. À Valbonne Sophia Antipolis, 
cette opération de rénovation a débuté en 
début d’année. Elle va se poursuivre dans 
les prochaines semaines sur certains sec-

teurs de la commune. En Parallèle, Réseau 
Transport d’Électricité poursuit la sécurisa-
tion du réseau électrique.  

i À noter que la circulation alternée se fera sur une courte distance, les temps d’attente seront donc moins longs.
Les dates annoncées ne tiennent pas compte des possibles interruptions pour cause d’intempéries. 

Route d’Antibes  - du 15 octobre au 21 novembre

• Travaux de sécurisation du réseau électrique effectués par RTE

• Raccordement du réseau d’eau potable effectué par la Ville

• Réalisation de l’enrobé définitif

• Conditions de circulation : alternat par feu tricolore et manuel 
aux heures de pointe. 

Boulevard Carnot - du 22 octobre au 30 novembre

• Entre la rue Gambetta et la rue Grande : réalisation de trottoirs

• Entre la rue Grande et le Faubourg Saint-Esprit : travaux de réseaux 
d’eaux pluviales et de voirie avec la création d’un ralentisseur 

• Conditions de circulation : alternat par feu tricolore et manuel 
aux heures de pointe.

Route des Macarons - du 22 octobre au 21 décembre

• Travaux de réseaux d’eau potable

• Condition de circulation : alternat par feu tricolore et 
manuel aux heures de pointe.

Rond-Point des Fauvettes - du 5 au 16 novembre 

• Travaux de sécurisation du réseau électrique effectué par RTE 
obligatoirement de nuit en raison du giratoire

• Conditions de circulation : pas de perturbation notable

Chemin du Fond des fades - du 26 novembre au 21 décembre

• Travaux de sécurisation du réseau électrique effectué par RTE

• Conditions de circulation : circulation uniquement dans le sens 
descendant. Déviation dans le sens montant par le village. 

i casa-infos.fr  Avant - Après 

4
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Réunion de service pour tous I Un moment impor
tant où chacun fait le point sur les travaux en cours et
évoque les difficultés et imprévus rencontrés : << une

tranchée qui nbuance pas en raison d'une roche dure, 

des intempéries ou des réseaux non répertoriés qui nécessitent /arrêt d'un chan

tier ... les raisons sont nombreuses. Mais parfois il y a aussi de bonnes surprises avec 

des travaux qui avancent plus vite que prévu. » En ce moment, Frédéric travaille 
en alternance sur le plan d'aménagement de l'entrée du stade Chabert et les em
placements réservés au Plan Local d'Urbanisme sur les plans de la commune . 

• 1-,
Rendez-vous entre le technicien et les habitants pour 

C 

septembre 
expliquer les obligations de débroussaillement, puis 
investigation à l'école Daudet sur le repérage des 
réseaux. De son côté, Vincent rédige les avenants au 

marché, valide les prix et prépare les données pour le service des Finances : 
<< Lbdministratif occupe 35% de mon temps de trouai/. >> 

COULISSES. 

le service Voirie 
et Réseaux Divers 

Ils sont cinq. Il y a Ariane, la responsable du service, Thierry, le 

contrôleur des travaux, Yannick, le technicien, Vincent, le char

gé de mission eau et assainissement et Frédéric, le dessinateur. 

L'équipe œuvre au quotidien pour veiller au bon déroulement 

des travaux sur la commune, mais pas seulement. Petit aperçu -

non exhaustif- d'une semaine au sein du service VRD. 

· , n1 

septembre 

Journée réunion pour Ariane qui débute par 
un point avec son directeur. Puis direction le 
service urbanisme pour le développement 
des réseaux dans le cadre du futur PLU. De 

son côté, Thierry effectue la tournée des chantiers, comme chaque jour, 
pour s'assurer de leur bon déroulement:« C'est la partie de mes missions 
que je préfère.>> Et Yannick a rendez-vous sur le terrain avec les agents de 
la Défense des Forêts Contre les Incendies. 

De l'administratif également pour Thierry qui 
s'attèle aux traitements des arrêtés de circu
lation. Ariane et Vincent retrouvent Martine 

;i '7 

septembre 
Bonneau, Première Adjointe déléguée à 

l:t>.ménagement Durable, aux Travaux et à l'Habitat, pour le point heb
domadaire sur les travaux en présence de la Directrice Générale des 
Services, le Directeur du Pôle Proximité, la Police Municipale et le service 
Communication. « Accompagner la motivation et le dynamisme de cette 

équipe et réaliser avec eux diverses opérations pour toujours améliorer le 
cadre de vie des habitants. Un réel plaisir surtout quand les travaux sont 

finis!» explique la Première Adjointe. 

Ver 

septembre 

Yannick enchaîne les rendez-vous de terrain 
avec les entreprises et les particuliers. L:après
midi est réservé à l'administratif avec la gestion 
des demandes de permis de construire et 

d'assainissement: « Je préfère être sur le terrain pour les suivis de chantier 

où je côtoie plusieurs corps de métiers. j'apprécie aussi le rôle de conseil>>, 

confie-t-il. Après avoir effectué une tournée des chantiers à planifier avec 
l'entreprise de travaux publics, Thierry rencontre la Police municipale et 
les Services techniques pour prévoir les conditions de circulation lors 
des travaux d'enrobé sur une partie du parking de la Vignasse. 

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas dans ce service où la 
météo et le terrain peuvent toujours réserver des surprises ... • 
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C'EST PRATIQUE. 

À lire sur 
Valbonne. fr 

V 

Des Indiens 
dans le Village 

Dans le cadre d'un échange 
avec le CIV, 21 élèves du lycée 
Achariy de Pondichéry et leurs 
professeurs ont été accueillis en 
mairie pour une visite du village. 

Menu Actualités 

Réservation de salle 

Pour réserver une salle munici
pale, rendez-vous dans le menu 
pratique en page d'accueil du 
site. cliquez sur la rubrique je 
veux et remplissez la demande 
en ligne. 

Menu Pratique 

RDV 
••• 

Spectacle Lecture 

t.:association Les Amis de Joseph 
Rocher propose un spectacle
lecture issu de << Mes Chers 
Parents >>, recueil d'échanges 
épistolaires entre le Poilu et ses 
proches le 26 octobre 2018 au 
Pré des Arts à Valbonne. 

Menu Agenda 

En bref 

- Bon à savoir -

Nautipolis : 
garantir l'accès 
aux habitants de 
la commune 

Le Maire, Christophe Etoré et le Directeur de 

Nautlpolls, Frédéric Chauvel ont officialisé la si
gnature de la convention relative à la tarification 
sociale pour les résidents de la commune. En ef
fet, depuis 2012. La Commune promeut la pratique 
d'une activité sportive et garantit l'apprentissage de 
la natation grâce à la mise en place d'une tarification 
adaptée en fonction des revenus des habitants de la 
commune. selon les quotients familiaux. Elle com
pense ainsi le tarif pratiqué par la société Nautipolis. 

Par exemple. les adultes paieront leur entrée à l'espace aquatique entre 1,5 et 5,50€ au lieu de 6,50€. les 
jeunes et les étudiants entre 1,50 et 4€ au lieu de 5€ et les enfants entre 1,30 et 3,30€ au lieu de 4,50€, la dif
férence étant payée par la Ville. Cette tarification permet de maintenir les abonnements annuels à leur coût 
de 2012, malgré l'augmentation des tarifs d'entrée prévue dès 2019 compris entre 50 et 160€ pour les adultes 
au lieu de 290€. 

Pour rappel, le complexe aquatique Nautipolis est un équipement communautaire ouvert depuis 2011. Fruit 
d'un travail conjoint. il appartient à la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (CASA), géré dans le 
cadre d'une Délégation de Service Public (DSP) par la société Nautipolis. • 

8 La carte << Pass' complexe aquatique >> permet aux habitants de la commune de bénéficier

d'une tarification plus accessible à l'espace aquatique de Nautipolis. Cette carte peut être 

demandée à l'Hôtel de Ville ou à la Ferme Bermond de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

Renseignements au 04 93 12 31 23. 

- Population -

Recensement des enfants nés en 2016 

En vue de la préparation des Inscriptions scolaires pour l'année 2018/2019, la ville de Valbonne 

Sophia Antipolls procède au recensement des enfants nés en 2016, domiciliés sur sa commune. 

À cet effet, les familles concernées sont invitées à communiquer 
par mail au service.enseignement@ville-valbonne.fr: 

■ Nom, prénom du ou des enfants nés en 2016
■ Date de naissance
■ Nom. prénom du responsable du ou des enfants
■ Situation familiale (si garde alternée, merci de le préciser)
■ Téléphone
■ Adresse
■ Et s'il y a lieu le nom de l'école de scolarisation de la fratrie.

) Les enfants fréquentant actuelle
ment un établissement municipal 
d'accueil du jeune enfant (crèche. mul
ti-accueil. jardin d'enfants) sont déjà 
recensés. 

Les modalités d'inscription pour la pre
mière année de maternelle pourront 
ainsi être transmises aux familles au 
mois de mars 2019. • 

Prochaines permanences de M. le Maire Prochain Conseil Municipal 

Les prochaines permanences du Maire Christophe Etoré auront 
lieu à !'Hôtel de Ville les samedis 6 octobre et 3 novembre de 

9h30 à 12h sans rendez-vous.• 
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Le prochain Conseil Municipal se tiendra le jeudi 13 décembre

de 18h30 à 20h à l'Hôtel de Ville. salle Michel Rotant e



DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

-Nouveau-

Wi i iz, les déplacements
électriques << sans borne >> ! 

8 charges par jour en moyenne

pour le démarrage. Antibes, 
Valbonne Sophia Antipolis et Biot 
sont les trois communes où l'on 
recharge le plus son véhicule élec
trique. Pour l'inauguration des 
bornes Wiiiz sur le territoire com
munal, la démonstration proposée 
par la CASA devant !'Hôtel de Ville le 
14 septembre dernier était simple 
<< il suffit de badger et la borne cli
gnote, la trappe se déverrouille et 
l'utilisateur peut brancher sa prise 
classique ou accélérée selon le vé
hicule électrique>>. 

Etoré. Martine Bonneau, première 
adjointe souligne que << le projet

avait démarré en 2015. Le marché

comprenant 95 bornes, dont 34 sur 
la CASA. s'élève à pour 1.2 millions

d'euros, financé à 50% par des

aides. Les bornes ont été installées

entre janvier et juin 2018. >> Un 
engagement du pôle métropolitain 
Cap Azur et des communes salué 
par Jean Léonetti, Président de 
la CASA << il faut accompagner le

développement de la mobilité douce

pour réduire la pollution due aux

transports. >> 

Pour rappel, la commune compte 
8 bornes de recharge réparties au 
Village et à Sophia Antipolis. • 

\ 

,, 

IX 

,- , ' 

P�rldng Valis Bona ,\ 

1: 

Hôtel de Ville 

Parking Centre Médical e;;ïZ, �:

Médiathèque/ Garbejaire .. : �, �l 
,., 

D 
r.,_. 

Place Bermond ê 
�� ,•�(' \ 

, . .._...... << L'installation des bornes est le fruit

de nombreuses années de travail.

un travail conjoint avec la CASA 

qui répond à un besoin de mobilité

douce des habitants au quotidien >> 
a rappelé le Maire, Christophe 0 http://wiiiz.fr

Bornes de recharge électrique Wiiiz de Valbonne 
4 bornes sur la Commune - 8 places de rechargement 

-Mobilité- Semaine européenne de la mobilité 
changer les modes de déplacements 

Pour sa J7ème édition, la semaine européenne

de la mobilité en partenariat avec le Ministère de 
la transition écologique et solidaire et l'ADEME s'est 
tenue du 16 au 22 septembre. L'objectif était de pro
mouvoir les opérations régionales visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et de favori
ser les modes de transport alternatifs à la voiture 
thermique. Les transports partagés et doux sont 
encouragés pour exploiter la multimodalité des 
territoires. 

En local, la problématique est bien connue. À Sophia Antipolis, 
la troisième édition du challenge de la mobilité a mobilisé 90 
établissements de la technopole le 20 septembre pour une 
journée du transport alternatif. Près de 42 000 kilomètres ont 
ainsi été parcourus en modes alternatifs comme le co-voitu
rage, le vélo, la trottinette ou la marche évitant ainsi presque 400 
heures de bouchons. Certains salariés ont privilégié le télétra
vail. Les solutions autres que << l'auto solo >> peuvent permettre 
de réduire de 10% le trafic et les nuisances qui y sont associées. 
Cassez la routine auto-boulot-dodo peut avoir du bon 1 • 
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:j: POUR MIEUX COMPRENDRE.

La Police municipale. 
à Valbonne Sophia Antipolis, c'est : 

3012 interventions depuis le 1er janvier 2018 
Chaque intervention de la Police municipale est consignée dans un document appelé 

main-courante. Elles concernent un champ aussi vaste que les relevés d'infractions au code 

de la route, l'opération tranquillité vacances, la surveillance des biens et de personnes, les 

nuisances sonores, les incivilités, le respect de l'occupation du domaine public, la capture 

des animaux errants, les constatations des infractions au code de l'urbanisme, les objets 

trouvés ... La Police municipale agit en coordination avec la Gendarmerie nationale, une 

convention est signée à cet effet.• 

28 agents pour 
un service de proximité 

18 policiers municipaux 

4 agents de surveillance 

de la voie publique 

2 gardiens de parkings 

1 garde vert 

2 vidéo-opérateurs 

1 secrétaire 

Les missions 
de la Police municipale 

• Police de la route

• Contrôle des arrêtés

■ Sécurité et bon ordre

• Tranquillité publique

• Lutte contre les

incivilités

• Santé publique

• Sécurisation des

manifestations

• Participation au

Plan communal de 

sauvegarde

1 brigade de jour

1 brigade de nuit

1 ilotage au Village

1 Îlotage à Garbejaire

.d , protection
1 centre de v1 eo 

... 

Le témoignage/

L L Pour moi, être policier municipal, c'est rendre service au citoyen sans rien 
•• attendre en retour. Nous sommes avant tout une police de proximité, le lien
social est très important. Notre travail est d'abord préventif. Quand cette prévention
n'est plus possible, nous nous devons d'être répressifs. Bien qu'ayant des missions
quotidiennes, le fait de ne pas savoir sur quel type d'inter ventions je vais inter venir me
plaît beaucoup. Il ne faut pas oublier que le plus souvent nous sommes les primo
intervenants. Il faut vite anticiper, réagir, aucune intervention ne se ressemble. Notre 
champ de compétences est très étendu tant en matière de Police de la route que de 
police générale. Il y a de quoi faire ! '' Stephane Ceccarini chef de brigade

Police municipale 

049312 32 00 



- Eurocitoyenneté -

'

JEUNESSE. 

A la découverte 
de la citoyenneté européenne 
C'était une rentrée pas comme les autres pour 13 Valbonnais âgés de 14 ans. Les adolescents 
se sont rendus à Paris du 4 au 8 septembre pour participer à un programme de citoyenneté in
titulé le Mode/ European Union (MEU); une première édition dont la Commune était partenaire. 

De quoi s'agit-il? Pendant que les étudiants et jeunes actifs d'une trentaine de pays se mettaient 
dans la peau d'un ministre de l'Union Européenne, d'un député du Parlement. d'un journaliste 
ou d'un lobbyiste pour un jeu de rôle avec prise de décision à l'appui, les collégiens valbonnais 
et biotois ont assisté aux échanges et visité de hauts lieux de la vie politique: Parlement, Sénat... 

Accompagnés par !'Escale qui souhaite travailler sur la citoyenneté européenne, les jeunes ont 
pu vivre la simulation d'un processus législatif européen, sujet abordé aux collèges de l'Ega
naude et du CIV. Une première étape dans la création d'un MEU local à Valbonne Sophia Anti
polis pour que les écoles, collèges et lycées puissent apprendre et comprendre le fonctionne
ment des institutions européennes.• 

Le mat de e'ha.Cit.ante. - Alicia Petrella, participante du MEU 

Ce séjour à Paris m'a 
permis de découvrir 

une expérience unique, enri
chissante et pleine d'émotions. 
j'ai rencontré de nombreuses 
personnes passionnées et ac
tives dans le monde politique 
français et européen. Nous 

avons aussi appris à connaître les participants du 
MEU venus de toute l'Europe, qui nous ont fait 
part de leurs parcours et ambitions. 

un sujet de fierté et de priorité. t..:Europe doit être 
protégée et défendue pour conserver la solidarité 
et la paix qui nous sont vitales. 

Grâce à ces rencontres, un message m'a été trans
mis qui auparavant m'était inconnu: celui de mon 
identité européenne en tant que Française. 

Je tiens à dire que c'était une expérience plus que 
formidable et je ne saurais comment remercier 
ceux qui l'on rendu possible. Elle m'a permis d'ap
prendre d'une façon concrète et m'incite d'autant 
plus à avoir un rôle dans le monde de demain. 

C'était un séjour révélateur où à travers les débats 
et les longues conférences, l'Europe est devenu 

- Portes ouvertes -

Venez découvrir la ferme Bermond ! 
La Ferme Bermond ouvre ses portes le samedi 13 octobre de 13h à 17h aux jeunes à partir 
de 10 ans et à leurs familles. De nombreux stands sont proposés par le service Jeunesse : 
découverte du numérique avec codage sur Scratch et Thymio, atelier bricolage avec 
fabrication de mangeoire pour les oiseaux, activité Just Dance dans la salle d'activité, 
grande exposition sur la Ferme Bermond et projection de films réalisés par les jeunes, 
jeux sportifs sur le terrain d'activités multi-sports. grand jeu de piste pour découvrir la 
Ferme Bermond ... Les jeunes et leurs parents pourront se renseigner et s'inscrire sur le 
stand d'accueil. La Ferme Bermond accueille les jeunes le mercredi après-midi et pen
dant les vacances scolaires.• 

@0492982840 

Mercredi 03/10 

HITEGH Z MOVE 

lexer9ami119, 111e combinaison de 
vidéo ou électroniques interactifs 

'exercices physiques 
Mercredi 10/10 

1 TOP CHEF &ERMON D 

l clfeliers : Fabri(c)fion de pâ+e à tartiner;
carpaccio de rruifs de saison, crêpes

L[S M[RCR[DIS 
- Dt 13H À 18H30

- Conférences -

Nouvelle saison 

pour les rencontres 
de parents 
On ne naît pas parent. on le devient... Et ce n'est pas tou
jours évident I La première conférence de la rentrée à la 
Ferme Bermond aborde un sujet délicat : l'approche de la 
sexualité par les adolescents avec un titre sans équivoque 
<< Mon ado regarde du porno : comment réagir?>> le 2 oc
tobre de 19h à 21h avec trois intervenants habitués des ren
contres : Jean-Pierre Paringaux et Bruce Dos Santos, du SIS 
Animation Paca Est et Coraline Carbonell de la Mutualité 
Française Sud. Le 13 novembre. la cyber dépendance sera 
abordée à 19h à la Médiathèque : << Gérer son portable, 
les écrans et les relations avec l'internet >> avec la psycho
logue Sandrine Orsatti et Coraline Carbonell. Un sujet qui 
concernera les enfants mais aussi les parents ... • 
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Quel visage pour 
notre commune d'ici 2030 ? 

Qu'est-ce que 

le PADD? 

Le Projet d�ménagement et de Développement 

Durables exprime la vision de la commune à l' horizon 
2030. C'est le document cadre du PLU 

Il définit les orientations générales d'aménagement, 
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers et de pré
servation et d'entretien des continuités écologiques. 

Il définit aussi les orientations thématiques en matière 
d'habitat, de transports, de déplacements, de réseaux 
d'énergie, de biodiversité. de développement écono
mique. 

Ce document fixe également les objectifs chiffrés de 
modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain. • 

L L Valbonne Sophia Antipolis doit demeurer cette commune semi rurale, semi 
•• urbaine qui maîtrise son développement tout en consolidant ses capacités à
offrir aux habitants un haut niveau de services solidaires.,,

Christophe Etorè. Maire de Valbonne Sophia Antipolis. 

Les grandes orientations du PADD de Valbonne Sophia Antipolis 
Â Â 

Confirmer l'identité paysagère et environnementale : 

Â 

Conserver pour les 30 ans à venir 2/3 d'espaces végétalisés (zones 

naturelles et agricoles. jardins, parcs ... ) 

Favoriser le développement de la biodiversité et protéger les 

éléments des trames verte et bleue 

Valoriser le patrimoine paysager et architectural 
Gérer les risques naturels et les intégrer à l'aménagement 

Favoriser la création d'emplois diversifiés sur la commune et 

contribuer à la mutation de la technopole : 

Accompagner le développement et les mutations de la technopole 
Soutenir l'offre de proximité dans les pôles de vie 

Conforter et diversifier l'activité agricole 

Â 

Relever le défi du logement de façon maîtrisée et raisonnée : 

Le droit au logement. une responsabilité assumée par la commune 

Accompagner le développement de la technopole en matière de 

logement 

Réussir la mise en œuvre de la loi ALUR 

Promouvoir un habitat durable 

Accompagner le développement harmonieux d'une commune 

dynamique, innovante et humaine : 

Maintenir le haut niveau d'équipements 

Mieux se déplacer 
Mettre à niveau ses réseaux 

Consolider et organiser les liens institutionnels 



La révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU) entre dans une nouvelle phase avec 

l'arrêt du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

Retour sur la réunion publique du 7 septembre 
On ne peut pas dire que l'avenir de Valbonne Sophia Antipolis n'in

téresse pas ses habitants ! Plus de 300 personnes étaient rassemblées 
au Pré des Arts pour la réunion publique de présentation du projet d'amé
nagement et de développement durable, vendredi 7 septembre. 

Espaces naturels préservés, zones agricoles, transports, développement 
de Sophia Antipolis, projets d'urbanisation ... aucun sujet n'a été éludé; un 
échange constructif de près de trois heures. << C'est bien dbuoir de la péda

gogie et de connaître le raisonnement de la Municipalité. Parfois un peu tech

nique mais constructif», a souligné Régis, un habitant du village. 
Après une rapide présentation, le public a pu poser ses questions aux élus: 
le Maire, Christophe Etoré, Martine Bonneau, Première Adjointe au Maire 
déléguée à l'aménagement durable, aux travaux et à l'Habitat. Marc Da unis, 
Conseiller municipal chargé de mission aux projets structurants et Fabien 
Dalmas, Conseiller municipal délégué à l'urbanisme et aux transports. 

Comment va se concrétiser le PADD sur le territoire communal? 
Ce sera le sujet des prochaines réunions publiques qui seront organisées 
dans le cadre de la révision générale du plan local d'urbanisme. Les dates 
seront prochainement communiquées.• 

... 

reclassés en zone naturelle 
(initialement ouverts à 
l'urbanisation) et 6,6 hectares 
ouverts à l'urbanisation pour 
les 15 ans à venir. 

Diagnostic 

Printemps 2017 

Un projet concerté 
Un groupe de travail citoyen rassemble près d'une trentaine 
d'habitants volontaires. Il participe à la réflexion et l'élaboration 
du Plan Local d'Urbanisme et des documents qui le composent 
comme le PADD. Cette révision générale est également sujet à avis 
des personnes publiques associées, les partenaires institutionnels 
de la collectivité.• 

Rappel 
Qu'est-ce que le PLU ? 
Un outil de projet 

Le PLU est un projet partagé qui dessine le visage de Valbonne Sophia Antipolis 
de demain. Le PADD est l'un des documents nécessaires à l'élaboration du PLU. 

Un document d'urbanisme réglementaire 

Il comporte des orientations sur l'évolution de la ville à l'horizon de 10 à 15 ans. Il détermine l'usage des sols sur 
l'ensemble du territoire communal (zone à vocation urbaine, à urbaniser. agricole ou naturelle). Chaque zone 
est associée à un règlement où sont définis les droits à construire de chaque parcelle, ainsi que l'aspect des 
constructions qui peuvent y être édifiées. 
Des documents intercommunaux s'imposent au PLU.• 

Suite à la mise en débat du PADD lors du Conseil 
Municipal du 4 octobre, toutes les requêtes seront 
à adresser au commissaire enquêteur qui les exami-

nera dans le cadre de l'enquête publique. Plus de dé
tails sur l'enquête publique vous seront donnés dans 
les mois à venir.• 

Les étapes de la révision du PLU 

PADD Arrêt du PLU 

Automne 2018 Début20I9 Été 2019 
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SOPHIA ANTIPOLIS 

-Sciences-

Curieux, scientifiques en herbe, amateurs de technologie ... La tète 
de la science est faite pour vous. Du 5 au 14 octobre. de nombreuses ma

nifestations sont prévues pour les scolaires. Le grand public pourra aussi 
visiter deux institutions sophipolitaines qui ouvrent leurs portes pour l'oc
casion. Les scientifiques de l'Institut national de recherche en informatique 

et en automatique (INRIA) présenteront aux visiteurs leurs recherches par 
le biais de stands. de visites. d'animations et d'expériences autour des 
sciences du numérique dimanche 7 octobre de !Oh à 16h30. Inscription 

préalable à l'adresse suivante : inria-portes-ouvertes-2018@inria.tr. 

-Solidarité -

Renault software labs 

des bureaux pour les écoles 
et les associations 

fête de 
laScie,aœ 

L'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et son pôle 
,. Santé des Plantes ,, de Sophia Antipolis propose un " Village des 
Agrosciences ,, également le dimanche 7 octobre 2018 de !Oh à 16h30, 

sur inscription obligatoire à inscriptions-sophia@inra.tr. Les visites des 
serres et des laboratoires sont proposées à 10h30. 11h30. puis à 14h30 

et à 15h30. dans la limite des places disponibles. Inscription sur place 
pour les visites. • 

0 www.fetedelascience.fr

Par l' intermédiaire de la Commune. le centre de recherche 
et développement de Renault situé à Sophia Antipolis a fait don de matériel pour les établissements 
scolaires et les associations de la Commune ; des équipements qui dataient de l'ancien propriétaire 
des lieux, Intel. 23 bureaux et 10 caissons ont notamment été déménagés par les services techniques 

de la Ville au collège Niki de Saint Phalle. t.:entreprise avait déjà fait preuve de générosité lors des inon
dations d'octobre 2015 oour l'école Sartoux. 

,. coure-

Géoscience 
le CIV se distingue 

de Géosciences se sont déroulées à Kanchanaburi 

en Tha'ilande où les élèves du CIV ont suivi la ligne de 
conduite établie lors des Olympiades Nationales de 
Géoscience: revenir médaillé. Pauline Bonadonna a dé

croché l'argent aux épreuves de terrain par équipes in
ternationales. t.:édition 2019 se tiendra en Corée du Sud, 
les lycéens de première S disputeront des épreuves 

pratiques et écrites de géosciences pour tester leur dé
marche scientifique. 

:ilbon �-

Experiential Organization XO, 
référenceur de produits avant-gardistes 

du gin au baobab, un bracelet de charge, des pâtes 
aux criquets ... Autant d'objets et de produits curieux et intrigants qui invitent à vivre de nouvelles 

expériences. Experiential Organization XO est une plate-forme qui référence 5000 produits ins
pirationnels et inédits pour des cadeaux originaux. Les utilisateurs peuvent découvrir douze 
nouveaux produits chaque jour selon l'abonnement choisi. Les fondateurs, Sébastien et David 

Lodi, sont partis d'une idée simple« retrouver le besoin de découverte. li y a quatre ans, nous par

tions du principe qu'il existait des produits qualitatifs en nombre et nous nous demandions si nous 

étions capables de les recenser, s'il y avait un marché et la possibilité de créer une communauté». 

Après quatre mois d'activité sur le site, la réponse est oui ! 

0 https:/ /x-0.000/
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Pour partager les événements de votre association, VIE ASSOCIATIVE. 
envoyez vos textes et photos à communication@ville-valbonne.fr avant le 15 de chaque mois. 

Ils pourront éventuellement être publiés dans cette rubrique. 

-Rendez-vous -

Festi n'Asso, 
le rendez-vous 

des associations ! 
Tennis de table, arts martiaux, mandalas, repair café, club de ran

données, yoga, ukulélé ... La palette d'activités est large à Valbonne 
Sophia Antipolis ! Une soixantaine d'associations culturelles, sportives et 
sociales ont installé leur bamum pour rencontrer le public dans l'oliveraie 

de la ferme Bermond. Marc, habitant de Garbejaïre, hésite encore : << j'ins

crirai peut-être les enfants à une activité musicale ou culturelle ... En tout 

cas, cette manifestation met un peu de vie à Sophia le week-end!». l'.un des 
jeunes visiteurs s'exclame en sortant de l'espace Sophia Loisirs et Vie dédié 
au numérique : «Monsieur.c'est trop bien la réalité virtuelle!>> 

La journée a été émaillée d'animations pour faire le lien entre la fête des 
associations et la journée du patrimoine et de l'environnement : démons-

tration de chien de berger avec Emmanuel Durst, balade contée. atelier 
de taille de pierre sèche ... La conférence interactive sur les déchets à la 
Médiathèque a rassemblé 40 personnes. Le public, intergénérationnel. a 

participé via un petit boîtier pour répondre aux questions ... Les trois meil
leurs répondants ont reçu des contenants et un bon d'achat dans une épi
cerie spécialiste du vrac. 

Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition ! • 

-Zen- Le voyage des yogis 
Direction l'Inde pour Air Libre Yoga. En 2018, 

Patricia Briand, responsable de l'association a ac
compagné deux stages yoga l'.un dans le Sud 
du pays, au Kerala, où les élèves ont pu bénéficier 
d'une cure ayurvédique, voguer sur les canaux des 

backwaters et profiter d'une séance de yoga chaque 
jour. l'.autre dans le nord de l'Inde, au Ladakh en par
courant les hauts sommets de !'Himalaya jusqu'à 
5400 m d'altitude I La pratique du yoga était sportive 
à cette altitude mais le groupe a gardé une bonne 

humeur inébranlable tout au long de ce périple. 

l'.association propose des cours de yoga Adultes, ados, enfants à Valbonne V illage, Sophia et l'ile Verte. Les profes
seurs Air Libre, diplômés après 4 années de formation sont compétents et vous proposent une pratique de qualité, 
variée et qui tient compte de vos possibilités, de vos besoins. (Adaptations ou intensifications).• 

8 www.airllbreyoga.fr - tél. 06 15 78 03 30 - yoga.airllbre@gmail.com 

-Grades- Aïkido: 150 ceintures noires 
Le club d'Aïkido de Valbonne a franchi le cap des 150 ceintures noires à l'occasion de son stage internatio
nal qui s'est déroulé du 19 au 24août 2018 au Creps de Boulouris sous la direction de Maître Makoto ITO. professeur 
au centre mondial de Tokyo. Maître Daniel jean-Pierre a rappelé aux deux cents stagiaires les liens très étroits qui 
unissent les deux clubs et a fait part de sa satisfaction de voir des Valbonnais aller régulièrement au japon pour 
s'entraîner. Ont été reçus par à l'examen de grades de ceintures noires (DAN) Aïkikaï délivrés par le centre mondial 
de Tokyo: en premier dan : Marine Corre, Koffi Freitas. Nicolas Guevara; en deuxième dan : Pauline Masson, Michaël 
Grisard. Guillaume Coacol; en troisième dan: Mohamed Ouchoou et Joséphine Champromis. • 

8 aikidojeanpierre.com - 04 93 98 83 1 

-Kendo-

L'Art des 
Samouraïs 

Le Kendo a fait sa rentrée au 
Dojo Valbonne Sophia Antipolis. 

l'.initiation à l'art martial des 
Samouraïs est ouverte dès 14 

ans. Deux cours d'essai gratuits. 
Originaire du japon. les valeurs 

du sabre restent les piliers de son 

enseignement Par sa pratique 
quotidienne. il développe la volonté. 

l'endurance et le respect d'autrui. 
l'.entraînement au sabre de bambou 

et avec une armure de protection 

permet une pratique à la fois 
intense. sincère et sans danger.• 

8 sophia.kendo@free.fr
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AGENDA OCTOBRE 2018.

À l'affiche : Spectacle lecture,,, Mes chers parents

À partir d'un recueil d'échanges épistolaires entre un jeune Poilu de 14-18 et ses proches, publié sous 
le titre<< Mes Chers Parents >>, l'association Les Amis de Joseph Rocher propose un spectacle-lecture 
dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre. La première représentation 
aura lieu le 26 octobre 2018 au Pré des Arts. Des lycéens du Centre International de Valbonne et des 
acteurs de l'association théâtrale l'Art Scènes y incarneront Joseph Rocher, sa famille et ses amis, 
contribuant ainsi au<< devoir de mémoire>>. 

f) lesamisdejosephrocher@gmail.com - Patricia Civel: 06 37 66 15 97 

TOUS LES PREMIERS MERCREDIS DU MOIS 

<<Piano Time !>> Un piano est mis à la disposi
tion des musiciens amateurs ou confirmés pour 
des improvisations libres de 12h à I8h - Hall de la 
Médiathèque. 

Samedi 6 octobre 

Repair Café - Un atelier du 
Re pair Café de Valbonne se 
tiendra salle Ste Hélène de 
9h30 à 12h30 pour répa
rer ensemble les objets du 
quotidien. 

90182 17 08 74 

Samedi 6 & Dimanche 7 octobre 

Braderie des commerçants 
Braderie dans les rues du village de 9h à 18h. 

Vendredi 12 octobre 

Théâtre - 4Jème Bœuf Théâtre - Bœuf CASA 
<< En toute transparence>> spectacle de Laurent 
Barat, salle du Pré des Arts à 20h30. Tarif : 15€ / 
Tarif réduit: 13€ - Renseignements: Théâtre de la 
Marguerite - Antibes 

8 resa@theatre-tribunal.fr - 06.43.44.38.21 

Concert - Voyage au temps des Barbershops, 
2ème chapitre I À 20h30, à l'église St Blaise. Suite au 
grand succès du premier concert consacré à ce 
style de musiques américaines du XIXème siècle, 
voici un nouveau florilège de pièces chantées a 
cappella par le Nice Singer Quartet ! 

8 www.confeconcerts.com 

Dimanche 14 octobre 

Vide grenier - L'.association Adrien organise un 
vide-grenier de 6h à 17h sur le pré de la Vignasse. 
Buvette et snack sur place. L'.argent récolté vien
dra grossir la cagnotte pour la construction d'un 
centre de vacances dans le département pour 
les enfants malades. Elle organise tout au long de 
l'année des sorties, des voyages, des moments 
magiques pour le bonheur des enfants. 

8 06 64 99 19 98 

Du mardi 16 au dimanche 21 octobre 

Exposition - <<Entre Noir et Blanc» l'exposition de 
sculptures, peintures et photographies de l'as
sociation du Collectif International Echiquier est 
organisée au profit de l'enfance handicapée en 
partenariat avec l'association SPAAMV <<Stimuler 
pour aider à mieux vivre>>, salle St Esprit de 14h 
à 19h et de I0h à I9h du vendredi au dimanche. 

f)o6 86 90 58 67 

3EME JEUDI DU MOIS 

<<Tricot and Co>> - Autour des collections d'art 
créatif de la Médiathèque, ce rendez-vous men
suel est ouvert à tous les amoureux du fil. débu
tant ou initié, et de tous âges. 
À vos aiguilles et vos pelotes multicolores pour 
participer à la réalisation d'un projet tricoté dans 
un esprit <<yarn bombing>> avec pour objectif final 
une exposition des créations au cours de l'année 
2019. 
À 10h30 - Salle d'action Culturelle de la 
Médiathèque. 

8 Renseignements au 04 9219 76 00 ou 
directement à l'accueil de la médiathèque 

NOUVELLES ACTIVITÉS. 

Le fournil d'Eugène - tJ >u/ariqerie 

Le fournil d'Eugène propose une 
grande variété de pains dont la tra
ditionnelle baguette valbonnaise qui 
sort tous les jours à llh. Il propose 
notamment pour le salé pizza, qui
ches et pissaladière et des pâtisse
ries. Ouvert du mardi au samedi de 
7h à I9h et dimanche de 7h à 13h. 

9 Rue Grande, Valbonne V illage - 04 83 15 33 04 - 06 12 60 21 92 
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Vendredi 19 octobre 

<<Lu et approuvé>> - Partages, échanges, dis
cussions autour des derniers livres du moment, 
et des coups de cœurs des lecteurs et des bi
bliothécaires. De 17h30 à 19h, jardin intérieur 
- Médiathèque Communautaire de Valbonne
Sophia Antipolis. 8 04 92 19 76 00 

Du vendredi 19 au dimanche 21 octobre 

12•me Festival 
International 
de salsa de 
Valbonne 
Pour sa I2•me édi
tion. le Festival 
International de 
Valbonne vous 
invite pour un 

week-end exceptionnel au Pré des Arts. Seul, 
en couple, entre amis, débutants ou confirmés, 
venez partagez votre passion de la danse avec 
l'équipe de Nico salsa. Tarif: pass week-end 105€. 

8 www.kenson-haiti.com 

Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre 

Stage vacances de la Toussaint - L'AHPSA 
organise des stages pour les enfants et 
adolescents de 6 à 17 ans. Du 22 au 26 octobre, 
5 demi-journées : japonais/origami/mangas, à 
Garbejafre, poterie à Valbonne Village, théâtre 
à Haut Sartoux. Du 29 octobre au 2 novembre, 
4 demi-journées japonais/origami/manga à 
Garbejafre. Inscriptions jusqu'au 17 octobre 2018. 
Tarifs selon le quotient familial pour les habitants 
de Valbonne. 

8 04 92 96 04 91 - www.ahpsa.com 

Lav'matic - wenf 

-�

_. _,. Le Lav'matic est ouvert 
7 jours sur 7 de 6h à 2Ih. 
Machines à laver profes
sionnelles et performantes 
pour prendre soin de 
votre linge en libre-service. 
Distributeur de lessive. 

www.lavmatic.fr 

36 boulevard Carnot 



Du vendredi 26 octobre 
au dimanche 4 novembre 

Exposition <<IMAGIEMOTS>> 
Racines dans le ciel - Illustration 
poétique et installation artis
tique de Nathalie De Lauradour, 
Sophie Buffa, Monika Cieplinska et 
Eleonora Mantcheva, salle St Esprit 
de llh à I8h, et de I0h à 19h du ven
dredi au dimanche. 

80607 3405 68 

Dimanche 28 octobre 

Théâtre - Fuis-moi ... Je te suis ! Une 
comédie écrite et mise en scène 
par Olivier Maille. Entre Léa et Léon 
c'est je t'aime moi non plus ou fais 
un pas en avant et j'en ferai trois 
en arrière. Des vacheries, de beaux 
gestes et pas le moindre répit : une 
bulle d'amour prête à éclater. Au 
petit théâtre de Valbonne à 15h. 
Programmation complète sur 
www.theatre-valbonne.fr 

ILS SE CHERCHAIENT... ILS VONT SE TROUVER ! 

-.1(:,.,.1r•11r1t '! 1•v1�110,\:;,1 aaOl.l\1t111A1Lll 

0 07 72 44 31 33 

Vide grenier 
L'Union sportive Sophia Basket 
organise un vide grenier sur le Pré 
des Arts de 7h à 18h. 

8 06 95 15 23 43 

r"i"1 Retrouvez l'agenda sur 

.. www.valbonne.fr 

Mercredi 31 octobre 

Boum Halloween - Le comité de 
quartier Garbejaïre Haut Sartoux 
organise un après-midi dansant 
pour les enfants de 17h à 20h avec 
distribution de friandises à la Ferme 
Bermond. 
Entrée gratuite. 
() comltedequartlerghs@hotmall.fr 

Samedi 3 novembre 

Atelier Re pair café - Les membres 
de l'association du Repair Café de 
Valbonne vous accueillent de 9h30 
à 12h30 salle Ste Hélène. Pour répa
rer ensemble gratuitement vos ob
jets du quotidien. Jeter ... Pas ques
tion ! Entrée libre. 

0 07 82 17 08 74 
pvsa@repalrcafe.org 

Du samedi 3 au 
samedi 10 novembre 

Cycle cinématographique 
Les visiteurs du Soir proposent un 
cycle cinématographique de 10 
films du 8 au 13 novembre consacré 
au cinéma dAmérique latine avec 
présentation et débat le jeudi 8, 
le samedi 10 et le dimanche li 
novembre. 

8 www.lesvlslteursdusolr.com 

Boulangerie Ornetti Valbonne 
r 

Max, José et Xavier, 4°""' génération 
de boulanger, vous invitent à venir 
de 6h à 20h pour découvrir leurs 
pains, pâtisseries et sandwichs fait 
maison. De 6h à l0h, une boisson 
chaude achetée, une viennoiserie 
offerte, du lundi au vendredi. 

1615 route de Cannes Valbonne - 04 93 75 21 34 

CINÉMAS 

LES VISITEURS DU SOIR J(+� 
AU PR� DES ARTS 

Jeudi 4 octobre à 20h30 · Lundi 22 octobre à 18h 

Dimanche 7 octobre à I8h · Lundi 8 octobre à 20h30 

-VOSTFR

Dimanche 7 octobre à 20h30 · Lundi 8 octobre à 18h 

• -VOSTFR 

Jeudi li octobre à 20h30 · Mardi 16 octobre à 20h30 

-VOSTFR

Dimanche 14 octobre à 18h · Lundi 15 octobre à 20h30 

• Prix}ean Vigo20/8 

Dimanche 14 octobre à 20h30 · Lundi 15 octobre à 18h 

• -VOSTFR 

Jeudi 18 octobre à 20h30 · Dimanche 21 octobre à 20h30 

Dimanche 21 octobre à 18h · Lundi 22 octobre à 20h30 

Jeudi 25 octobre à 20h30 · Dimanche 28 octobre à 20h30 

-VOSTFR

Dimanche 28 octobre à 18h · Lundi 29 octobre à 20h30 

Lundi 29 octobre à 18h · Dimanche 4 novembre à 18h 

En prévision (sous réserve) : Le Grand Bain ; Capharnaüm ; Girl ; 
Cinémas d'ailleurs: Amérique latine: du 7 au li novembre: 10 films; 
Enfantillages : 7 films pour jeune public. 

Tant plein : 6,5 €. 65 ans & �: 5,5 € 
Adhérents étudiants, jeunes et chômeurs : 4 € 
Adhésions: 15€ simple 25€ couple 
www.lesvisiteursdusoir.com 

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS 

ASSOCIATION ALMA AU CIV couvert à tous)

-VOST

Mercredi 3 octobre à 18h30 · Vendredi 5 octobre à 18h30 

Mercredi 10 octobre à 18h30 · Vendredi 12 octobre à 18h30 

-VOST

Lundi 15 octobre à 20h15 

-VOST

Mercredi 17 octobre à 18h30 · Vendredi 19 à 18h30 

1ar1TS a ot., 4t. pour I s aanerE:nt5 - www a1mac1 naoen m.org 



ESPACE SENIORS 

-Anniversaires - -Sport-

Cancer, Lion et Vierge à l'honneur Dans le mille pour les seniors ! 

Saluons les natifs de l'été qui ont fêté leur anniversaire en nombre avec 
les convives de l'espace inter-générations. Du mois de juillet : Annielle 

Maurel, Mireille Pouvll, Monique Letissier, Marianne Teig, Maryse 

Scogllo et du mois d'août: Denise Muller, Madeleine Gaudin, Josette 

Peytavin, Michel Letissier et Roger Paoletti. 

Neuf seniors se sont rendus à la Ferme Bermond pour s'initier au tir à 
l'arc en partenariat avec le Club Omnisports de Valbonne. La grande majo
rité était débutante et quelques-uns avaient déjà pratiqué il y a quelques 
années. Quelques timides sont venues << juste pour voir» avant de se lais
ser prendre au jeu. Même en suivant à la lettre les consignes << ce n'est pas 

évident ou bien c'est la cible qui est trop petite ... >>, ironise Michel après une 
première session qui en appelle d'autres ... Les seniors sont repartis avec le 
sourire et une nouvelle expérience à raconter! 

Pour participer à ces repas conviviaux, inscrivez-vous au CCAS. 

La semaine bleue : 7 jours d'activités ! Jeudi 11 octobre : Forum << Bien vieillir à Valbonne» 
de I0h 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. 

Pour votre rendez-vous annuel 

concocté par le CCAS, retrouvez des 

ateliers et sorties variés pour une 

semaine d'activités, de loisirs et de 

prévention exclusivement réservée 

aux seniors. 

Lundi 8 octobre Cinéma, projection du film 
<< Larguées >> à 14h au Pré des Arts 

Mardi 9 octobre : Sortie au domaine du Billardier 
à Tourves (83) Vendredi 12 octobre : Pétanque de 9h à 12h suivi 

d'un apéritif. 
Mercredi 10 octobre : atelier << pour booster vos 
neurones,>, de lüh à 12h au cyber kiosc de Valbonne 
et de 14h à 16h à la Médiathèque en partenariat avec 
l'association SLV 

Le vendredi 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. 

Repas produits du terroir - Jeudi Il octobre 
Repas autour des produits du terroir, bic et 
développement durable dans le cadre de la semaine Bleue. 

Danses de salon - Lundis 15 et 22 octobre 
Initiation aux danses de salon à l'EIG de 14h à 16h. Les cours 
sont assurés par Pierre Fernandez. Gratuit. 

C'est qui le chef?! - Mercredi 17 octobre 
Atelier pâtisserie intergénérationnel avec les enfants du 
centre de loisirs à 13h30 à l'EIG. 

Sortie avec les Amitiés Valbonnalses 
Dimanche 21 octobre 
Sortie à Collobrieres. Inscriptions et renseignements 
auprès de l'association. 

Joyeux anniversaire ! - Vendredi 26 octobre 
Natifs d'octobre, venez fêter votre anniversaire à l'EIG. 
Animation musicale et surprises au rendez-vous. 
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C) Ne manquez pas ...

La promenade Loisir - Mercredi 24 octobre. Gratuit. 

Club d'animations - le mardi après-midi de 14h à 17h, rue du Frêne : jeux de 
société, cartes, scrabble ... Gratuit. 

Atelier remue-méninges - Faites travailler votre mémoire en vous amusant. 
Mardi et jeudi de I0h à 12h. Gratuit. 

Atelier manuel - le �me jeudi de chaque mois à partir de 14h au club rue du 
Frêne ... Couture, tricot. Gratuit. 

Randonnées pédestres - Vendredi matin de 8h à 13h. Groupe encadré par 
deux animateurs sportifs. Départ à 8h du parking de la Vignasse à Valbonne 
Village. Inscriptions obligatoires au CCAS. 

Gymnastique - le lundi de 14h à 15h et le jeudi de 10h30 à 11h30. Salle Bernardin, 
Valbonne Village. Tarifs et horaires : se renseigner au CCAS. 

Sport santé seniors - les mardis de I0h à 11h30. 

f) CCAS au 04 93 12 32 10 
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Un double anniversaire pour Valbonne Sophia Antipolis 

Vous souhaitez participer aux 500 ans du village et aux 50 ans de Sophia Antipolis en 2019 ? 
Une adresse: anniversairesvsa@ville-valbonne.fr 

Pour voir plus d'archives, de photos et vidéos sur l'histoire de la commune et de la technopole, 
rendez-vous sur la page Facebook@Ensemblevers2019 

- Un projet, un besoin -

Une course 
ludico-culturelle 

Parmi les événements proposés par les 

associations en vue des célébrations des 500 ans 
de Valbonne et des 50 ans de Sophia Antipolis, les 
associations VSA Orientation et le COV projettent de co
organiser, en partenariat avec la Commune de VSA, une 
course d'orientation géante reliant le Parc des Bouillides 
à Valbonne Village le dimanche 28 avril 2019. La course, 
qui se veut une épreuve tout à la fois sportive, culturelle, 
conviviale et familiale, sera ouverte aux enfants et aux 
adultes. Par équipe, les participants devront retrouver 
tout au long d'un parcours précisément cartographié 
des balises, dont certaines évoqueront l'histoire de 
notre Commune. De retour au parc des Bouillides 
après un passage au Village, la course se terminera par 
plusieurs épreuves ludiques sur le parc des sports et 
une remise des prix. Plus d'informations à venir dans le 
courant de l'année prochaine 1 • 

- Dans les archives de L'lnfo -

- Le patrimoine en image -

Le chien, la chasse et l'oiseau 
Un vieil homme assis dans son 

jardin, son chien de chasse sur les 
genoux. Sur le mur de la maison on 
distingue deux cages, une fermée 
par un panneau de bois, l'autre re
couverte en partie d'un drap. Un 
oiseau, une grive, est peut-être à 
l'intérieur? 

Les chasseurs fabriquaient eux
mêmes ces petites cages pour les 
grives qu'ils capturaient vivantes lors 
de leur passage dans nos contrées, 
en les chassant<< à l'envisque >>, c'est
à-dire en les piégeant avec de la glu, 
une pratique interdite depuis 2016. 

Cette tradition méditerranéenne, remontant au moins à la Grèce Antique et autrefois très ré
pandue en Provence, était bien présente à Valbonne et ce dès l'origine du Village puisque dans 
l'Acte d'Habitation de 1519 le nouveau seigneur autorise les habitants à chasser << au filet. à l'ar
balète, au furet ou à la glu>>. 

Mais il interdit en revanche l'usage des armes à feu qui commencent à se répandre en Europe : 
tout d'abord l'arquebuse à mèche puis le mousquet, remplacés par le fusil à silex au 18èm•siècle. 

Les glus artisanales, produite par le « gemmage >> du pin ou du houx, activité autrefois très 
répandue à Valbonne Sophia Antipolis, furent par la suite remplacées par des glus du com
merce, puis des glus semi-synthétiques. 
On a récemment redécouvert les vertus 
des glus provençales artisanales, utilisées 
cette fois-ci dans l'agriculture pour com
battre les parasites et pour remplacer 
avantageusement les insecticides et les 
pesticides. 

Quelques années plus tard, nous retrou
vons la grive et le chien, dessinés sur une 
fresque à Valbonne. !.:oiseau, libre, est 
cette fois-ci perché sur un banc public. 
Retrouverez-vous le lieu où a été peinte 
cette fresque ? • 

o/J.10_111 oPIJSDg on�: osuodq� 

15 000 
Actifs. résidents. étrangers dépassent auiourd'hui les 15 000 sur le site de Sophia Ant1polis. Mais qui sont-ils ? Âgés de 34 ans en moyenne. les actifs 
de Sophia Antipolis ont suivi une formation supérieure. Les cadres représenter! 55 % de la totalité, avec 40 % d'étrangers d'une cinquantaine de 
nationalités diflèrentes. 70 % sont des ménages avec un enfant au minimum. Locataires à 60 % ils vivent dans un appartement de plus de trois pièces. 
La maionté "travaille à 2" (76 %) et le revenu mensuel s'échelonne entre 17 600 F et 19 900 F Distribué sur le parc, le salaire moyen est de 20 % 
supérieur au salaire moyen départemental. Avant 1989 les recrutements se faisaient en ma1onté en dehors du département. S'ils provenaient, il y a 
20 ans de transferts (71 %) les créations de postes se sont multipliées (73 %) 

Source Entreprendre en Mediterranée- n° 19 - octobre 95 

Et aujourd'hui ? Plus de 36 000 emplois au 1er janvier 2016 soit 21 000 emplois créés en 23 ans. Extrait de l'<<lnfo,> d'octobre 1995 
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Une convention de mise à 
disposition du presbytère, 
renouvelable tacitement 
tous les 10 ans, lie la Com-
mune à l’Évêché de Nice 
depuis 1992. Elle devait 
être reconduite en 2022, 
cependant fin juin 2018, le 
Maire a pris la décision de 
la dénoncer.

Sans concertation préalable avec le curé 
actuel, le Maire demande à la paroisse de 
quitter les lieux en décembre 2018. Une pro-
position de relogement a été faite mais ne 
peut convenir, elle priverait la paroisse de 
son «lieu naturel» de présence au service de 
tous.

La mission des personnes occupant le pres-
bytère est très importante pour les habitants 
de Valbonne. C’est un vrai «service public» 
qui consiste à accueillir tous ceux qui se 
présentent pour des demandes variées de 
baptême, mariage, sépulture, écoute per-
sonnelle, accueil de personnes en difficul-
té sociale et de nombreux groupes, quelle 
que soit leur confession, comme les alcoo-
liques anonymes, les scouts, des chorales, le 
conseil conjugal, et d’autres qui contribuent 
au vivre ensemble à Valbonne…

Nous regrettons beaucoup cette décision 
unilatérale et espérons qu’un vrai dialogue 
pourra s’établir avec la Mairie afin qu’une 
solution respectueuse de tous soit trouvée.

 

Christian Dal Moro
c.dalmoro@aliceadsl.fr 

NON-INSCRITS

Christian
Dal Moro
Président du groupe
« Valbonne avant tout »

Marc Daunis
Président du groupe
« Mieux vivre ensemble »

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

Comme à l’accoutumée, ce 
mois de septembre a été 
particulièrement dynamique 
dans notre Commune avec 
notamment la rentrée des 
classes et le salon d’antiquité 
design et d’art contemporain. 
Cette année, des réunions de 
concertation avec nos conci-
toyens se sont rajoutées avec 

la révision générale du Plan Local d’Urbanisme 
et plus particulièrement l’élaboration du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD). Le PADD est un document important. 
Cadre du PLU, il définit les orientations générales 
des politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection des es-
paces naturels, agricoles et forestiers, de préser-
vation et d’entretien des continuités écologiques 
pour notre commune. 

Autrement dit, ce document maîtrise les évolu-
tions de Valbonne Sophia Antipolis portées par 
l’équipe municipale pour les 15 années à venir. 

Pour qui aime Valbonne Sophia Antipolis, un tel 
sujet est passionnant… En tant que Président du 
groupe majoritaire et après avoir été pendant 
vingt ans Maire de notre commune, je me réjouis 
que 300 personnes aient répondu à l’invitation 
de la municipalité pour débattre ensemble au-
tour de la présentation du PADD. 

Comme l’ont été celles du groupe de citoyens 
volontaires pour travailler aux côtés de la muni-
cipalité à la révision de notre PLU, cette réunion 
a été un bel espace d’expression démocratique, 
chacun ayant pu s’exprimer sur les sujets qui lui 
tenaient à cœur. Nous avons ainsi eu l’occasion 
d’entendre les souhaits ou préoccupations de 
nos concitoyens et de partager les engagements 
forts de notre équipe qui fondent le futur PLU. 

À Valbonne Sophia Antipolis, le refus d’une 
sur-consommation de l’espace communal et 
d’un étalement urbain constitue une préoccu-
pation ancienne. Depuis près de 30 ans, nos 
équipes municipales successives ont eu à cœur 
d’empêcher que notre commune connaisse le 
même sort que la plupart des communes avoi-
sinantes. Pendant qu’un béton anarchique gri-
gnotait notre département, nous nous sommes 
attachés à maîtriser notre développement pour 
ne pas le subir et à concilier solidarité, dévelop-
pement humain et économique avec une pré-
servation volontariste de nos espaces naturels. 

Avec plus de 50 % de notre territoire en zone 
appelée N, notre commune a su se préserver de 
l’urbanisation galopante.

Et notre équipe se propose d’aller encore plus 
loin pour garantir cet équilibre pour les 30 ans à 
venir et cultiver notre exception.

Afin de modérer la consommation d’espace et 
d’assurer un développement harmonieux et 
maîtrisé, nous proposons :

• De n’ouvrir à l’urbanisation sur les 15 ans du 
PLU que 1,6 hectare sur des zones actuelle-
ment classées en zone naturelle ou agricole 

et bordant le tissu urbain déjà existant ; 

• De permettre la poursuite du développement 
de la technopole en rendant urbanisable une 
enveloppe maximale de 5 hectares en face 
des Clausonnes, à proximité immédiate de 
la future gare du BHNS. Cela répond à la de-
mande de la CASA d’implanter sur ce site le 
pôle innovation et le futur siège de la CASA ;  

• Mais surtout de reclasser la zone actuelle-
ment « à urbaniser » des Cistes, soit 30 hec-
tares, en zone Naturelle ; 

Au total, ce sont donc 23,4 hectares au moins 
que nous allons soustraire des zones à urbaniser 
actuelles pour consolider les zones naturelles 
et une continuité écologique majeure. Nous 
renforçons ainsi notre volonté permanente de 
demeurer une commune exceptionnelle entre 
littoral et moyen pays.

D’autre part, afin de répondre de façon raison-
née et raisonnable aux exigences de la loi ALUR, 
environ 3,5 hectares par an seront consacrés, 
à mobiliser ce qu’il est convenu d’appeler « les 
dents creuses » existantes au sein du tissu ur-
bain. Cependant, pour éviter une densification 
déraisonnable nous veillerons scrupuleusement 
aux prescriptions environnementales et pay-
sagères avec notamment des coefficients de 
pleine terre.

La réunion de présentation du PADD a aussi été 
l’occasion pour l’équipe municipale de rappeler 
notre volonté forte de développer et valoriser 
les espaces agricoles sur notre Commune. En 
effet, nous ne pouvons pas d’un côté mettre en 
place une restauration municipale avec 50 % de 
BIO par jour, demander que soient servis des 
produits issus d’agriculteurs locaux et d’un autre 
côte ne pas œuvrer inlassablement sur notre ter-
ritoire au soutien de l’agriculture sous toutes ses 
formes.

Nous proposons donc l’augmentation des 
surfaces agricoles afin de développer du ma-
raîchage, comme au domaine communal de 
Peijean, ou encore en renforçant les agricultu-
res historiques de notre territoire à savoir les oli-
veraies. Nous aurons l’occasion de revenir plus 
amplement d’ici quelques mois sur les différents 
projets agricoles actuellement à l’étude. 

Ce PADD est donc marqué par la volonté forte 
de renforcer la protection de nos espaces natu-
rels ainsi que la préservation de notre cadre et 
notre qualité de vie tout en assumant notre res-
ponsabilité de principale commune de la tech-
nopole.

Aujourd’hui, nous pouvons être collectivement 
fiers que notre commune soit composée à plus 
de 50 % de forêts et que plus de 2/3 de notre ter-
ritoire soit composé d’espaces végétalisés. Notre 
ambition est que cela demeure notre futur, pour 
nous-mêmes et les générations à venir !

Marc Daunis
mdaunis@ville-valbonne.fr

Nous sommes en phase 
de révision du PLU et on 
peut se féliciter du début 
de concertation des der-
niers mois. Cependant, 
après les réunions d’infor-
mation dans 4 quartiers, la 
réunion de juin n’a concer-
né que 26 personnes et 

n’a pas abordé des sujets très importants 
comme la cohérence avec le SRCE (Shéma 
Régional de cohérence écologique) ou le 
PADD (projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable) qui précise les orienta-
tions définies pour le développement de la 
commune. Nous espérons vivement la pour-
suite de la concertation sur le PLU avec la 
mise en place d’ateliers citoyens.

 

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

CONSEIL MUNICIPAL.

Catherine
Charlot-Valdieu
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ÉTAT CIVIL. 

Léo Descarpentries, le 4 août 

Anaïs Delacroix, le 9 août 

Anna Zachariasen, le 13 août 

Candice Marie, le 15 août 

Zayneb Boujamaa, le 16 août 

Giulia Mazzitelli, le 16 août 

Milena Ezgeta, le 17 août 

Rozenn Guyet, le 17 août 

Raphaël Truptil, le 21 août 

Kassy & Kelly Zarb, le 24 août 

Malonn Rudel, le 26 août 

Edouardo Benincasa, le 26 août 

Elyne Noël Taro, le 28 août 

Maelyne Mora, le 30 août 

Mrunal Tamhankar &Jean-Baptiste Landouer, 

le 18 août 

Dominique Besser & René Malatesta, le 18 août 

Louise Bechetoille & Quentin Dantès, le 24 août 

Alexandra Sonnois & Léo Gutierrez-Ortega, le 25 août 

Marie-Alice Boungo & Bernard Pedre, le 25 août 

Stéphanie Roquefort &Jules Bourboulon, le 1er 

septembre 

Selvina Govinden & Alexandre Baroero, le 8 

septembre 

Marion Bonald & David Boyer, le 8 septembre 

Anne-Gaëlle Miry & Yannick Devos, le 8 septembre 

Anne-Marie Lê Q,uang Thiên épouse 

Chaurang, le 19 août 

Marguerite Besh veuve Daniel, le 28 août 

Arlette Rozant veuve Edelga, le 30 août 
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-À votre service -

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

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

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

Office du tourisme 
Du lundi ou vendredi de 9h à 12h30 · de 13h30 à 17h30, 
le samedi de 9h à 12h30 en bosse saison (du 15 sep
tembre ou 15 juin) 
04 93 12 34 50 

Police Municipale 
Du lundi ou 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 o 18h30, le mercredi de 8h30 à 17h 
et le vendredi de 9h à 13h 
10 Traverse du Barri - 04 92 98 28 82 

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

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

- Numéros utiles -

Pompiers: 18 
Samu:15 

Samu social : 115 
06 08 25 58 17 

Centre médico psychologique : 
04 92 90 19 00 (mercredi &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 enfonce maltraitée : 119

Almozur (mo ltroitonce personnes âgées) : 
04 93 68 58 09 

CARNET. 

Antenne de justice 
Du lundi ou vendredi de 9h à 12h30 · de 13h30 à 17h 
2 Place des Amouriers - 04 92 19 76 10 

Communauté d'Agglomération 
Sophia Antipolis 
Du lundi ou 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 ou samedi de 8h30 à 11h45 - de 14h à 17h 
461 chemin de lo Veyrière - 04 92 28 50 21 

Envinet (encombrants) 
04 9219 75 00 

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

Centre des Finances Publiques 
de Valbonne Sophia Antipolis 
Le lundi, le mercredi et le vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 o 16h. 
Le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h 
80 Rte des Lucioles 
06915 Sophia Antipolis Cedex 
04 9715 54 00 - www.impots.gouv.fr 
sip.volbonne@dgfip.finonces.gouvfr 

Société Publique Locale Hydropolis 
85 Route de Grosse - CS 10092 
06902 Sophia Antipolis Cedex 
04 83 88 16 70 
contoct@lhydropolis-sophio.fr 
www.hydropolis-sophio.fr 

MARCHÉ AU VILLAGE 
Tous les vendredis de 8h à 14h 
Contact: 04 93 12345 1 

MARCHÉ À GARBEJAÏRE 
Tous les mordis et les jeudis, Place Méjone 
de 16h à 19h - Contact : 04 93 12345 1 

BROCANTE AU VILLAGE 
Premier dimanche du mois, toute la journée 
Contact: 04 93 12345 5 

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

Centre Horjès - Aide aux Victimes & Médiation: 
04 92 60 78 00 

EDF dépannage : O 810 333 006 

GDF dépannage : O 800 473 333 

Urgence Gaz : O 810 812 553 

Les Taxis de Valbonne Sophia Antipolis: 
0 820 906 960 & 06 07 41 82 78 

Secours catholique : 04 92 92 04 21

Croix Rouge Française : 04 93 65 34 36



ACCUEIL 

DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
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Inscription avant le 5 octobre 2018 • Tél. 04 93 12 31 00 
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