MENSUEL D'INFORMATIONS GÉNÉRALES DE LA VILLE DE VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

Septembre 2018 • N ° 396
POUR MIEUX COMPRENDRE

VIE ASSOCIATIVE

UNE SEMAINE AVEC...

La petite enfance à Valbonne
Sophia Antipolis

Les associations font leur rentrée

Les services
pour préparer la St Roch

• Page4

• Pags 8-9

• Page 12
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RYTHMES, RESTAURATION, TRAVAUX
D'ENTRETIEN, KIDSCARE...

Rentrée scolaire 2018, les nouveautés de l'année. Pagesl0-11

ENVIRONNEMENT, HABITAT, TRANSPORT...

Quel visage pour notre commune
dans les années à venir ?

,

REUNION PUBLIQUE
VENDREDI 7 SEPTEMBRE
A 18H
,
AU PRE DES ARTS
Présentation du Projet d'Aménagement et de Développement Durables
de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis

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.
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Médaille

Jeunesse

Anne-Gaëlle Miry (en rouge à gauche) a réussi l'exploit d'obtenir

« La ferme, c'est bien ! >>, << li y a plus de sorties et plus de liberté!>> Une quaran
taine de jeunes âgés de Il à 17 ans se sont inscrits à la Ferme Bermond pour
profiter d'activités en plein air. Parmi les sorties plébiscitées, aquasplash et les
jeux au bord de la Brague, pour se rafraîchir avec les copains.•

une seconde médaille de bronze à l'UIPM pentathlon master world
championship à Halle en Allemagne, catégorie + de 40 ans. 20 ans
après sa première médaille. •

Deux lycées valbonnais en tête
du classement des Alpes Maritimes.

C'est le taux de réussite au bac pour le CIV qui
se classe premier du département suivi par le
lycée Simone Veil avec 97,5%.

Toutes nos félicitations aux Bacheliers I

e

Voyage
Marie-Claude et
Alexandre, les parents,

accompagnés de Maëlle
et de Camille, leurs
filles, poursuivent leur
voyage en campingcar vers l'Eurasie. 5h30
de patience pour les
Macax et le passage à la
frontière russe...
En cause: un
médicament autorisé
en France et illégal en
Russie trouvé par l'un
des douaniers après
une fouille méticuleuse
du camping-car...
Heureusement l'aventure
de la famille valbonnaise
continue!•
https://lesmacax.
wordpress.com
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POUR MIEUX COMPRENDRE.

La Petite Enfance•

à Valbonne Sophia Antipolis, c'est :

4 multi-accueils

144 places d'accueil
Première ville du département

1 jardin d'enfants

en matière de capacité d'accueil par
rapport au nombre d'habitants

1 relais assistants maternels

�
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des cuisinières
des auxiliaires de puériculture

une puéricultrice
des assistantes maternelles

une infirmière
des CAP petite enfance

Quelles différences
entre les structures?

des agents techniques
des éducatrices de jeunes enfants

Quels objectifs?

■ Jardin d'enfants : réservé aux 2 à 4 ans pour leur permettre d' intégrer les
regles de vie en collectivité, une autonomie suffisante et faire sereinement
leurs premiers pas à l'école
■ Crèche familiale : La commune emploie des assistantes maternelles
agréées qui accueillent à leur domicile de un à quatre enfants gènèralement
âgés de moins de quatre ans
• Multi-accueil : Les établissements d'Accueil de Jeunes Enfants peu
vent assurer un multi-accueil associant un accueil régulier, occasionnel
et collectif.

■ Proposer sur tout le territoire communal, des lieux collectifs, mixtes et laies de
socialisation pour les enfants d'âge préscolaire

■ Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants ainsi qu'à leur déve
loppement.

• Prendre en charge l'enfant et l'accompagner dans son éveil et son développement
psychomoteur et affectif

■ Assurer une alimentation équilibrée et de qualité

■ Soutenir la parentalité

■ Intégrer les familles dans la vie des établissements

Service Petite Enfance - 04 93 12 32 15 ou 04 93 12 32 16
mail: petite.enfance@ville-valbonne.fr
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VILLE DE VALBONNE
SOPHIA ANTI POLIS

C'EST PRATIQUE.

À l.re sur
Valbonne.fr

Sentiers de petites
randonnées
La commune de Valbonne
Sophia Antipolis vous propose
de parcourir sept circuits de
randonnées pour tous. Vous
pourrez y découvrir toute la
richesse de la faune et de la flore
méridionale.
Menu Actualités

La Mairie recrute!

-Escroquerie-

Attention aux arnaques
aux actes d'état civil !
Les administrations françaises
délivrent gratuitement les actes
d'état civil. Le service public ne

vous demandera jamais vos coor
données bancaires pour vous four
nir un acte contrairement au site
Internet frauduleux. Cependant. un
timbre fiscal est nécessaire pour un
passeport au tarif de 86€ pour les
adultes, 42€ pour les 15 - 18 ans et
17€ pour les moins de 15 ans. Le re
nouvellement de la carte d'identité
pour perte ou vol coûte 25€. Il n'y a
aucun frais de dossier.
Pour vos demandes d'acte en ligne et vos démarches administratives. connectez-vous sur les sites officiels
des administrations françaises comme service-public.fr.•

0 Pour tous renseignements, contactez l'Etat Civil - 04 93 12 31 00

De nombreux postes sont à
pourvoir: assistant(e) social(e),
assistant(e) maternel(le).

Menu Votre ville

•••
RDV

Réunion publique PLU
Vendredi 7 septembre à 18h
salle de cinéma du Pré des Arts

Menu Agenda

En bref
Prochaines permanences
de M. le Maire
Les prochaines permanences du Maire
Christophe Etoré auront lieu à ('Hôtel de Ville
les samedis 8 septembre et 6 octobre

de 9h30 à 12h sans rendez-vous.•

Portes Ouvertes à la Ferme Bermond
Rendez-vous le samedi 13 octobre à la Ferme Bermond pour rencontrer
l'équipe d'animateurs et visiter les locaux. Plus d'informations et le
programme de la journée sur valbonne.fr •

Prochain
Conseil
Municipal
Le prochain Conseil Municipal se tiendra
le jeudi 4 octobre de 18h30 à 20h
à !'Hôtel de Ville, salle Michel Ralant.•

-Loisirs-

Le nouveau Guide
<< Terroir Arts du feu>> 2018
est disponible

Les communes de la CASA offrent de véritables lieux de
rencontres authentiques et colorés avec son agriculture, sa
gastronomie locale et ses traditions d'antan. Le guide du terroir
et des arts du feu édité par la CASA recense toutes ces richesses.

Au fil de ces pages, promenez-vous à travers marchés, ani
mations, visites et découvertes... Retrouvez les grands événements
valbonnais la St Roch, les marchés de Noël, la St Blaise...
Découvrez un territoire d'exception et de ses vingt-quatre villes
et villages articulés autour de Sophia Antipolis dont l'authenticité
est le fruit du mariage réussi entre traditions et modernité.•
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CADRE DE VIE.
- Espaces verts -

Des légumes
Tomates
cerise,
mini poivrons,
tomates marmande et artichauts

ont investi les plates-bandes publiques
avec un objectif : le partage. Initiative du
service espaces verts, cette idée a germé
lors de l'installation des différents jardins
partagés sur la commune : pourquoi ne
pas planter de légumes à côté des plantes
ornementales ? Toutes les cultures sont
garanties sans traitement phytosanitaire
et peuvent être cueillies lorsqu'elles sont
arrivées à maturité. Petits et grands sont
invités à chercher ces légumes dans les
espaces verts du Village... Un avant-goût
du projet qui sera mis en place dans le
cadre des 500 ans du Village : la création,
dans les carrés de !'Hôtel de Ville, de
jardins du Prieuré avec des plantes
officinales. Une belle illustration de la
devise de Valbonne Sophia Antipolis : le
futur a trouvé ses racines. •

- Travaux en cours -

Réseaux: la période estivale mise à profit
Un chantier important entre les carrefours des Fauvettes
et des Bouillides :

0

Route du Parc

Route des Crêtes

Tous les moyens humains et ma
tériels ont été mis en œuvre pour
effectuer rapidement les travaux et
limiter la gêne occasionnée. Un kilo
mètre de tranchée réalisé en deux
mois, pour remplacer les canalisa
tions vétustes en fonte grise et ainsi
redimensionner les réseaux pour la
défense incendie et la sécurisation
de l'alimentation en eau potable des
habitationsetentreprises dusecteur.

Les travaux de rénovation du ré
seau des eaux usées entre la CASA
et Fitlane sont terminés. La route dé
partementale a été rendue à la circu
lation après la pose de 440 mètres
de canalisations. Des travaux de
nuit seront effectués en septembre
au niveau du giratoire et les travaux
de jour reprendront au niveau de
l'entrée de la CASA, sans impac
ter la circulation route des Crêtes.

Route d'Antibes

Les travaux réalisés par RTE pour le
tracé de la portion souterraine de
la ligne Mougins-Valbonne se sont
poursuivis tout l'été sur le tronçon
route d'.A.ntibes via le chemin de Val
Martin. Les deux lignes électriques
à 63.000 volts, composées de trois
câbles chacune sur environ 4,5 km
ont été posées. Le réseau électrique
était arrivé à ses limites de capacités.
Ces lignes datant de 1931 nécessi
taient d'être modernisées et adap
tées aux besoins actuels. L'.ensemble
des travaux correspond à un investis-

sement de 16 M€, porté entièrement
par l'opérateur de service public RTE.
La Mairie a profité des tranchées
déjà ouvertes pour rénover le réseau
d'eau potable et limiter ainsi la durée
des travaux.
Les travaux ont été interrompus le
31 août pour une rentrée plus se
reine. Ils reprendront mi-septembre
avec la mise en place d'une circu
lation alternée sur un tronçon de
la route pour une courte durée.
Durant cette quinzaine, pensez au
covoiturage I Suivez l'actualité des
travaux sur valbonne.fr •

DÉVELOPPEMENT DURABLE.

-Consomm'action -

Consommer local avec l'AMAP
Dans le cadre de la préser vation et du développement de l'agropastorallsme, Valbonne
Sophia Antipolis soutient les acteurs locaux qui œuvrent en ce sens. L.:Association pour le
Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP) << Désir de bio >> est un groupe de familles engagées
auprès de producteurs de la région à 90% certifiés BIO.
Les objectifs sont multiples : préserver l'existence et la continuité des fermes de proximité dans
une logique d'agriculture durable paysanne, permettre à des consommateurs d'acheter à un
prix juste des produits d'alimentation de qualité, et participer activement à la sauvegarde et au
développement de l'activité agricole locale dans le respect d'un développement durable.
Il s'agit d'un partenariat entre un producteur de proximité et un groupe de consommateurs dits
<< consomm'acteurs >> autour d'un contrat dans lequel chaque consommateur achète en début
de saison une part de la production qui lui est livrée périodiquement et à un coût constant. Les
distributions des produits sont assurées chaque semaine par des bénévoles, aidés des référents
qui assurent le lien entre les producteurs et les consomm'acteurs. Le producteur s'engage à four
nir des produits de qualité dans le respect de la charte de l'agriculture paysanne. L.:AMAP << Désir
de bio >> tiendra un stand le dimanche 16 septembre lors de Festin'Asso à la Ferme Bermond.•

0 www.amapvalbonne.net

-Déplacement -

-Mobilité-

Les bornes
électriques,
comment ça
marche?

20 septembre

participez au
Challenge Mobilité
de Sophia Antipolis !
la
pendant
Organisé
semaine européenne de
la mobilité le 20 septembre,
le challenge mobilité de Sophia
Antipolis est un concours inter
entreprises qui 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. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu'au 19 Septembre
directement sur la plateforme
www.challenge-mobilite-sophia.fr. •

Le réseau WIIIZ vous permet de recharger
votre véhicule électrique ou hybride à
Valbonne Sophia Antipolis et dans tout l'Ouest
des Alpes-Maritimes.

Inauguration le vendredi 14 septembre
à 17h à l'Hôtel de Ville.
Fonctionnement. abonnement. tarifs... toutes les informations pratiques vous
seront données lors de l'inauguration.•

La Rosalie

La Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) est sans nul doute l'un
des plus beaux insectes de la faune de France. Ce coléop

tère préfère les vieilles hêtraies d'altitude comme celles
des préalpes d'.A.zur et les adultes dont la durée de vie est
d'environ 10 jours, ne peuvent être observés que durant
une courte période estivale. Après avoir pondu leurs oeufs

dans les vieux bois de hêtre, les Resalies disparaissent et
leurs larves qui se nourrissent de bois mort ne deviendront

à leur tour adultes qu'après au moins deux ans. La Rosalie
est un insecte menacé du fait de l'exploitation des hêtraies et
elle est strictement protégée sur tout le territoire français et
dans plusieurs pays européens.• Photo e Pierre Escoubas
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VIE ASSOCIATIVE.

Les associations font 1
-Photo-

Pro Déclic:
un œil derrière
l'objectif

r

Interview de Laetitia Thouret, trésorière de l'association Pro
Déclic, nouvelle association valbonnalse dédiée à la pratique
de la photographie.
L'info : Vous êtes active dans le monde associatif Qu�st-ce qui vous a

donné envie de créer cette association ?

Laetitia Thouret : l'.idée au départ vient de Nicolas Leroux, président
de l'association. Il est passionné par la photographie depuis longtemps
et ce qu'il souhaitait à travers cette association, c'est justement trans
mettre cette passion, pouvoir échanger et rencontrer des gens qui ont
ce même intérêt. Il s'est tourné vers moi pour monter ce projet parce
qu'il sait que j'aime la photographie évidemment mais parce que je suis
comme vous l'avez dit très active dans le monde associatif, (trésorière
du Handball des Collines, responsable de la communication de l'US
Valbonne) et que je pouvais lui donner des ficelles sur la structure et la
logistique.
L'lnfo : Quels sont les objectifs de Pro Déclic?

LT : À travers cette association nous souhaitons transmettre les bases
et le savoir-faire autour des techniques et de l'art photographique, pro
poser des sorties photo à thèmes : rancio photo, photo de nuit, photo
de rue, apprendre les bases du cadrage, jouer avec la lumière, faire des
rencontres autour d'événements à Valbonne. On veut essayer de "sortir
du cadre" des autres clubs photos.
L'lnfo : Pro Déclic s'adresse aux photographes de tous niveaux. Quelles
activités proposez-vous ?

L.T: Nous avons une dizaine d'adhérents à ce jour dont des débutants.
Nous avons fait déjà trois sorties et le but est d'arriver à en programmer
une tous les quinze jours en alternant un thème en journée et un thème
la nuit. La troisième sortie nous servira à traiter informatiquement les
photos des deux sorties précédentes. Il y aura donc de l'initiation et du
perfectionnement sur les logiciels photos. Nous accueillons aussi les
personnes qui souhaitent se mettre à la photo mais qui préfèrent avoir
des conseils avant de se lancer.•

8 Pour retrouver les sorties à venir et les projets: prodeclic.com
ainsi que sur Facebook et lnstagram

0
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-Club-

Nouvelles
activités au COV

Le Club Omnisport de Valbonne Sophia Antipolis rassemble près de
3000 adhérents jeunes et adultes. Il propose 25 activités et des nouveautés
pour l'année 2018
■ Yoga: parent/enfant (4-6 ans) et groupe enfant 7-10 ans.
■ Multisports: nouveau groupe 7-10 ans.
■ Barre à terre: pour toutes les danseuses et gymnastes à partir de 10 ans.
■ Danse classique atelier chorégraphique.
■ Softball : à partir de 16 ans
■ Beach volley: jeunes et adultes
■ Sport Santé Seniors
Il organise des stages pour les enfants et les adolescents durant chaque
période de vacances scolaires. Début des cours à partir du 8 septembre.•

8 cov-valbonne.org - 04 92 94 33 43

Entrez
dans la danse ...

-Culture Danse -

De 4 ans à adultes, garçon ou fille, seul ou en couple, débutant ou
avancé...Chacun trouvera les ou les cours qui lui conviennent. Lauréate du
Label Qualité Or de la Fédération Française de Danse, Culture Danse pro
pose 70 cours chaque semaine. Les 10 professeurs vous feront découvrir
Jazz, Street Hop, Classique, Zumba, Rock'n roll, Salsa, Boogie ou West Coast
Swing ... Stage d'initiation et de découverte gratuit le samedi 8 septembre,
salle de l'Île Verte. Reprise des cours prévue à partir du 10 septembre.•

8 Infos/inscriptions au 04 93 402 202 - Bureaux ouverts de 14h à 19h
www.culture-danse.fr - info@culture-danse.fr

VIE ASSOCIATIVE.

: leur rentrée
Cette année, la troisième édition de Festin'Asso,

en partenariat avec !'Escale, se déroulera samedi 15
septembre à la Ferme Bermond pendant la journée du
patrimoine et de l'environnement sur le thème « L'art
du partage>>. L'occasion pour le public d'assister à une
conférence sur les déchets, des démonstrations << en
vironnement >>, de participer à des balades contées,
sportives ou vertes. à des ateliers scientifiques. d'ob
server des démonstrations de chien de troupeau, de
visiter la grotte mais aussi de découvrir les animations
et les démonstrations sportives et culturelles propo
sées par les associations présentes. Retrouvez le pro
gramme détaillé en dernière page de l'lnfo. •

- Evénement-

Festin'Asso:
L'art du partage

SAMEPJ l& SlfTlMDRI

Gill

- Bien-être-

- Arts martiaux-

AHPSA:

Taïso:

Le yoga est la pratique d'un ensemble de postures très variées en
lien avec la respiration et l'attention. li vise à dénouer les lieux de tensions
et apporte très rapidement un bien-être physique et mental. !..'.observation
attentive de soi dans les postures permet de prendre conscience de ses
zones de blocage. Cette pratique est guidée, à l'Ahpsa. par une équipe
de professeurs diplômés, formés par l'Institut Français de yoga. Quel que
soit votre âge, votre condition physique, ils sauront adapter le yoga qui
vous convient I Les cours ont lieu à la salle Gonelle - place Bermond. •

Les cours de judo, ju-jltsu et de taïso du Dojo Antipolis Valbonne
reprennent lundi 10 septembre au dojo municipal. Les professeurs seront
présents dès le 3 septembre pour renseigner les adhérents. Nouveauté
cette année, le taïso est une gymnastique japonaise qui a pour objectif
de renforcer le système musculaire. d'améliorer la maîtrise des gestes.
d'augmenter la souplesse et d'apprendre à se relaxer. Tous les lundis de
8h45 à 9h45 au dojo de Garbejaïre. •

f) ahpsa.com - 04 92 96 04 91

06 09 52 16 31 / Taïso: Selim Hammouche - 06 46 16 70 92

le yoga à la portée de tous

Une nouvelle activité au dojo !

f) www.judo-valbonne.com - judovalbonne@hotmall.com

-Sport-

VSA Montagne en marche...

Pour conclure sa saison 2017/18, VSA Montagne a organisé
comme chaque année ses deux stages estivaux. L'un à Olmeto
en Corse pour la marche nordique et l'autre dans la vallée du
Valgaudemar pour la randonnée pédestre, avec toujours autant
d'enthousiasme, de convivialité et d'esprit sportif. VSA Montagne
redémarre ses activités de randonnée dès le 2 septembre et ses
activités de marche nordique dès le 11 septembre.
L'association sera présente à Festin:A.sso le 15 septembre.•
f) vsa-montagne.fr

- Amitiés Valbonnaises-

la chorale recrute

La chorale des Amitiés Valbonnalses reprend ses activités à comp

ter du 17 septembre 2018, salle Sainte
Hélène à Valbonne, chaque lundi de 18h
à 19h et recrute de nouveaux choristes
pour intégrer son chœur. •

f) Renseignements auprès de
Michel Leboute: 04 92 28 04 58

-Théâtre-

Place à l'impro

Les ateliers théâtre des Enfants du Paradis commencent fin sep
tembre et se terminent en juin avec un spectacle place Sophie Laffitte, à
Sophia Antipolis. Les journées Portes Ouvertes pour les inscriptions auront
lieu le samedi 15 et le mercredi 19 septembre de 14h à 18h.
Nouveauté : cette année, des cours d' impros les mercredis de 20h30 à
22h30.

e

f) www.the4tre.fr - Eric: 06 62 41 20 38 - Valérie: 07 81 06 76 31

Pour partager les événements de votre association, envoyez vos textes et photos à communication@ville-valbonne.fr
avant le 15 de chaque mois. Ils pourront éventuellement être publiés dans cette rubrique.
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Rentrée scolaire 2018

11
:1es nouveautés

+-

---+-

-Lien-

Informations

Rythmes scolaires:

+-

pratiques

une organisation sur quatre jours

-------+-

Comme décidé en avril dernier suite à une large concertation, la semaine scolaire
est désormais organisée sur quatre jours. L'ensemble de la communauté éducative a
pris part à cette décision au cours d'une concertation programmée pendant l'année
2017-2018. Celle-ci s'est appuyée sur un questionnaire adressé à tous les parents (avec
55% en faveur d'une organisation sur 4 jours), sur des échanges dans le comité de pi
lotage du Projet Éducatif de Territoire et sur la décision majoritaire des conseils d'École
(6 sur 8 s'étant prononcés en faveur des 4 jours).

--+-

- --+-

----

--+-

------ .l..
l

l.,

- --+- !.

---+- -1-

--- +---+- +-

---+- -1-

À l'issue de ce processus et avec l'accord de Monsieur le Directeur Académique de
('Éducation nationale, la Commune a donc décidé d'organiser le temps scolaire sur
quatre jours tout en maintenant une offre d'accueil de qualité sur les temps périsco
laires et les mercredis.•
7h

Mardi

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

llh _
12h
13h
14h
15h
16h

8:20-11:30

Temps Scolaire

8:20-11:30

_L

Restauration

Restauration

11:30 -13:40

11:30-13:40

Temps Scolaire

Temps Scolaire

13:40- 16:30

13:40- 16:30

17h
18h
19h

Commune _______

Éducation nationale

- Éducation-

Temps Scolaire

Temps Scolaire

l

8:20-11:30

Restauration

11:30-13:40

8:20-11:30

+

Temps Scolaire

f

13:40 - 16:30

Restauration

11:30- 13:40

Temps Scolaire

Vacances d'automne : du 20 octobre au 5 novembre 2018
Vacances de Noël . du 22 decembre 2018 au 7 ianvier 2019
Vacances d'hiver· du 9 au 25 février 2019
Vacances de printemps . du 6 au 23 avril 2019
Pont de !'Ascension . du 29 mai au 3 Juin 2019
Vacances d'été· à partir du 6 juillet 2019 •

13:40- 16:30

Communication par sms

À noter que les enfants profiteront d'une pause
méridienne plus grande et plus sereine pour déjeuner.

Remise

Calendrier des vacances scolaires

Accessible surwww.ville-valbonne.fr, le
Portail Famille permet de payer les factures et d'inscrire
les enfants a l'integral1te des act1v1tes periscola1res
(accueil du matin. cantine. accueil du s01r et études) et
extrascolaires (accueil du mercredi, vacances scolaires).
Les 1nscnpt1ons scolaires pour les petites sections et CP
sont aussi possibles sur le Portail Famille •

9h

Temps Scolaire

••
••
■■
••

Le Portail Famille

8h

10h

•

■

La Commune peut etre amenée à
vous transmettre une information urgente par sms.
notamment en cas d'alerte intempérie, grève .
À cet effet, pensez à nous signaler tout changement de
numéro de téléphone mobile. •

-Lien-

des dictionnaires

Le Maire, Christophe Etoré, accompagné de Gautier Deront
Bourdin, adjoint à l'Education et à la Jeunesse, a rencontré les 250 élèves

de CM2 des quatre groupes scolaires de la Commune pour la traditionnelle
remise des dictionnaires, symbole du passage au collège. << La commune
met en œuure les moyens pour uous offrir une belle éducation » a rappelé
l'édile lors de l'échange avec les élèves sur le fonctionnement et la gestion
des écoles et collèges avant de les encourager dans leur futur parcours et
de leur souhaiter << d'atteindre
leur rêue >>. Les élèves ont tous
suivi le défi lancé par l'école
de Garbejaïre pour une cé
rémonie dans le calme et
l'attention. Félicitations et
bonne rentrée à tous ! •

La Commune a choisi d'expérimenter cette solution innovante pour
faciliter les échanges entre les parents et le personnel éducatif, en
finançant sa mise en œuvre dans les classes volontaires
Q.uelles écoles concernées ? Maternelle Daudet, Maternelle et
Élémentaire Sartoux, une classe de maternelle à l'Île Verte.
Q.u'est-ce que Kidscare? C'est une application web et mobile, totale

ment sécurisée pour créer du lien entre parent, directeur et enseignant.
Vous pourrez prévenir de l'absence de votre enfant, demander un ren
dez-vous, avoir accès à tous les messages concernant votre enfant...
Comment ça marche ? Chaque parent concerné doit recevoir un
dépliant lui indiquant la marche à suivre pour accéder à ce service.
C'est sécurisé et gratuit. •

-Cantine-

Restauration : du vert dans les assiettes
Manger bien, manger sain

Dans le multi-accueil Garbejaire,
le repas est disposé dans un
plateau à compartiments. La
présentation agréable et jolie
des plats participe à la notion
de plaisir, tout comme la liber
té de manger dans l'ordre qui
convient à l'enfant. Il est acteur
de son repas, ce qui l'incite à
goûter de tout plus volontiers.
Cette organisation permet aus
si une plus grande disponibilité
des adultes, pour des échanges
plus nombreux et une am
biance plus sereine.

50% de repas bio servis chaque semaine et du pain bio tous les jours. Qualité des produits,
innovations culinaires, tout est mis en œuvre pour donner aux écoliers le goût d'une ali
mentation saine en partenariat avec les fédérations de parents d'élèves, membres de la
commission restauration. À noter également que la pause méridienne sera prolongée de
10 minutes pour permettre aux enfants de déjeuner plus sereinement.

Limiter les déchets

Les écoliers disposent de vaisselle durable plus légère et moins bruyante afin de limiter la
casse et favoriser l'autonomie des primaires. De assiettes et des ramequins en plastique
sans bisphénol remplacent la céramique, moins pratique pour les enfants. Terminé les
serviettes en papier jetées après chaque repas ! Les élèves de maternelles disposent de
serviettes en tissu qui seront lavées tous les jours dans le respect des règles d'hygiène.

Limiter le gaspillage alimentaire

Le mot de l'élue

Des campagnes de pesée des déchets sont organisées tout au
long de l'année dans les cantines. Après analyse des résultats. des
mesures sont prises pour limiter le gaspillage. Par exemple. les
commandes de pain sont ajustées en fonction des menus et les
ramequins d'entrée sont proposés plus ou moins remplis pour
les petites et grandes faims.

Rien ne se perd, tout se transforme

En partenariat avec Univalom, les restaurants scolaires améliorent
la valorisation des déchets grâce aux sites de compostage de la
Ville. Le compost est ensuite utilisé dans les jardins pédagogiques
de chaque école où les enfants cultivent le potager, étudient la
biodiversité ou encore la météo avec les enseignants et les ani
mateurs.•

- Entretien-

Camille Bories, Conseillère municipale déléguée
aux Énergies, à !'Hygiène et Sécurité au travail et à la
Restauration municipale

Bien manger s'apprend et relève de l'éducation et de la culture. Les enfants ont be
soin d'être accompagnés dans leurs découvertes et guidés dans leurs choix. Les enjeux sont
personnels et également sociaux. Le retour en grâce des légumes et des fruits de saison, les
questions sur les produits laitiers et carnés, le développement du bio et du local, les problé
matiques liées aux techniques agro-industrielles de production ou du transport longue dis
tance : chacun peut sentir qu'il y a du changement dans nos assiettes. C'est préparer l'avenir,
celui de notre santé et celui de notre environnement que de travailler dès aujourd'hui sur
notre alimentation avec nos enfants.

Écoles : des travaux d'entretien pour le bien-être de tous

Les vacances estivales ne sont pas synonymes de repos pour les services tech
niques. Les agents de la Commune étaient à l'œuvre dans les groupes scolaires,
notamment à Daudet et Campouns, pour garantir aux enfants et aux personnels

■
■
■

Daudet

Peinture hall d'entrée de l'école
Reprise étanchéité de la jardinière au-dessus
du dortoir
Fourniture et pose de stores d'occultation
dans les trois classes Nord (cadre Vigipirate)
Campouns

■ Réfection complète des WC et vestiaires du
bâtiment ouest
Révision des départs d'eau et reprise des
alimentations de chaque bâtiment de l'école
Réfection du plan de travail des lave-mains
du réfectoire
Remplacement de l'alarme incendie
Reprise étanchéité du couloir bâtiment
ouest
Remplacement de fenêtres WC filles
Nettoyage de chéneaux

■

■

■
■
■
■

des locaux agréables et fonctionnels dans les groupes scolaires. Un entretien réalisé
également tout au long de l'année. Sur l'ensemble des groupes scolaires, le montant
total des travaux (hors temps de travail des agents municipaux) s'élèvent à 128 796 €.

Île Verte

■ Remplacement des robinets des WC de la

■

■
■

■
■
■

■
■
■
■
■

maternelle
Désembouage du réseau de chauffage au sol
Remplacement carte de commande monte
charge
Désinstallation et transport retour du préfa
briqué de l'école élémentaire et sécurisation
de l'emplacement vide
Garbejaïre

Déplacement de la bibliothèque de
Garbejaïre
Réfection du sol souple des maisonnettes de
Garbejaïre
Remplacement des fenêtres et volets rou
lants de la cuisine
Interventions sur le réseau électrique et mise
en conformité armoire électrique TGBT

■
■

Sartoux

Fourniture et mise en place de 2 portails+ 2 visiophones
et 5 postes vidéo IP (cadre vigipirate)
Réfection d'étanchéité en élémentaire
Finalisation de la clôture de la cour du haut
Remplacement clôture du petit bois
Travaux divers

Vérification et maintenance générale des aires de jeux de
chaque groupe scolaire
Nettoyage des vitres des écoles avant la rentrée

Interventions de la Direction
des services d'information

■ Maintenance

■ Installation de classes numériques
format tablette
■ Installation d'imprimantes
laser multi-fonction •
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COULISSES.

UNE

S ema1ne
AVEC
Du service animation à la Police municipale, en passant par la com
munication et les services techniques, les agents de la Ville œuvrent

dans l'ombre jusqu'à six mois avant le jour J pour que l'événement soit

un succès. Une semaine avant le début des festivités, tout s'accélère.
Plongée dans les coulisses de la Saint-Roch.

Jeudi

Arrivée du cirque Arlette Gruss. Dès 6h, une cen
taine de véhicules arrive par la route de Cannes en
provenance de Mougins. Les agents de la Police mu
nicipale régulent la circulation pour faciliter l'arrivée
du convoi. Le service animation effectue un ultime repérage
pour vérifier le parcours de la grande parade du 14 août.

09août
Vendredi

Jour de marché. Les agents en charge de l'installa
tion des commerçants non sédentaires sont à pied
d'œuvre. À partir de 8h, trois agents régulent le sta
tionnement sur le Pré de la Vignasse et informent les
usagers sur la réglementation temporaire appliquée pendant
la présence du cirque.

10 août

Samedi

Dimanche

11 août & 12août
Lundi

13 août

La police municipale, en étroite collaboration avec la
gendarmerie nationale, assure la sécurité en gérant
le stationnement lors des représentations du cirque.

Les services techniques livrent les tables. les chaises et montent le chapiteau sur
le Pré de !'Hôtel de Ville pour la soirée Paella organisée par l'association Stimuler
pour aider à mieux vivre. 110 convives profiteront de la soirée.

Jour J. Le podium et la scène du bal sont montés l'après-midi et retirés le mer
credi matin à la première heure pour limiter la gêne sur la place des Arcades,
hautement fréquentée en cette période estivale. Les services techniques, ani
mation. Police municipale, Gendarmerie nationale et les Sapeurs Pompiers
sont sur le pont pour sécuriser la grande parade du cirque Arlette Gruss puis le bal du soir.

Mardi

14août
Mercredi

Des dizaines de curieux ont répondu présent pour la visite de la
vigne communale. Quelques jours avant la visite, les services tech
niques avaient rafraîchi les parcelles de l'INRA et de Cuberte en les
débroussaillant et les bêchant. Avant et après chaque événement,
le service entretien veille à la propreté des rues. Au village, la police municipale ferme
les accès à la rue de la Paroisse pour garantir aux spectateurs comme aux comédiens
le minimum de nuisances sonores pendant la pièce<< La grande bagarre de Don Camil
lo>>. Du théâtre pour la Saint Roch, une première réussie avec plus de 500 spectateurs.

15 août

Jeudi

Dès 6h30, mise en place des drapeaux aux monuments du sou
venir pour la commémoration puis sécurisation du village pour la
procession traditionnelle avec l'.A.cadémie Provençale de Cannes.
Les services techniques livrent les tables et les chaises pour les 180
personnes attendues pour l'aïoli géant, cours Carnot, grâce aux services de la Ville et aux
commerces qui se sont mobilisés. L:installation du matériel et la décoration de la place
prendront quatre heures. Le service des plats est assuré par les agents de l'animation,
présents aussi pour l'apéritif à 19h. place des Arcades. Trois jours de fête - et de travail qui se termineront au petit matin pour faire place nette avant le marché hebdomadaire.

16 août
8
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L'objectif commun des services

organiser une belle fête, conviviale, chaleureuse, accessible
à tous, tout en assurant la sécurité de chacun.•

·-·.
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t
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5 • La grande bagarre de Don Camillo: pour la première
fois pendant la St Roch, le théâtre a fait son entrée. Un beau
succès avec 500 spectateurs sur le pré de l'Hôtel de Ville.
6 • Le spectacle du cirque
Gruss a célébré le 250•~
anniversaire du cirque
traditionnel.
7 • La grande semaine
bouliste a réuni les
amateurs de pétanque pour
trois semaines de concours.

ESPACE SENIORS
-À vos agendas ! -

Au programme
de la semaine bleue
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 !

Michèle Torde. usager du CCAS depuis 2013
Les activi

L'année dernière, j'ai parti
cipé à une excursion aux îles du Frioul où il y avait
beaucoup de participants, vu un documentaire
sur la Corse très intéressant et un film. L'avantage
c'est que tout est gratuit ou presque, il y a une
petite participation de 6€ pour les excursions,
tout est bien réglé et je n'ai jamais été déçue par la restauration. C'est
l'occasion de profiter des avantages du groupe et de l'organisation, je
ne ferai pas ces sorties seule. Je participe régulièrement aux activités
du CCAS, je recommande, l'équipe est dynamique et à l'écoute.

Cinéma, <<Larguées>> à 14h au Pré des Arts

M rdi :J oc

re

Sortie au domaine du Billardier à Tourves (83 )
Atelier<< pour booster vos neurones>>, de 10h à 12h au cyber kiosc de Valbonne
et de 14h à 16h à la Médiathèque en partenariat avec l'association SLV.

r
Forum<< Bien vieillir à Valbonne>> de 10h 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.
f"
e
e
Pétanque de 9h à 12h suivi d'un apéritif.

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.•

C) Ne manquez pas...
Danses de salon - Lundis 10 et 24 septembre
Initiation aux danses de salon à l'EIG de 14h à 16h. Les cours sont assurés par Pierre
Fernandez. Gratuit.

La promenade Loisir
Mercredi 26 septembre Gratuit.

Sortie vendange - Mercredi 12 septembre
Départ pour Rocbaron (Var). Devenez vendangeur d'un jour et partagez le repas traditionnel
des vendangeurs. Tarifs et inscriptions au CCAS.

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

Repas Grèce - Jeudi 13 septembre - Repas à thème avec animation
Initiation au tir à l'arc - Lundi 17 septembre
Rendez-vous à la Ferme Bermond, de 15h à 16h et de 16h à 17h
C'est qui le chef?! - Mercredi 19 septembre
Atelier pâtisserie intergénérationnel avec les enfants du centre de loisirs à 13h30 à l'EIG.
Pétanque - Jeudi 20 septembre
Concours de boules et repas de 9h à 12h au Clos des Boulistes. Inscription obligatoire au CCAS.
Sortie dans le Luberon - Samedi 22 et dimanche 23 septembre
Petite escapade dans le Luberon avec les Amitiés Valbonnaises. Renseignements et
inscriptions auprès de l'association : 04 92 28 04 58.

e

Joyeux anniversaire ! - Vendredi 28 septembre
Natifs de septembre, venez fêter votre anniversaire à l'EIG. Animation musicale et surprises
au rendez-vous.
j
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Atelier remue-méninges
Faites travailler votre mémoire en vous amusant.
Mardi et jeudi de 10h à 12h. Gratuit.
Atelier manuel
le 2"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.

0 CCAS au 04 9312 3210

CARTE POSTALE

Marti & Valbonne Sophia Antipolis :
les animaux prennent la pose

1 • Prix du jury et du public: Lido Terreni et son chat, photo de Giulia Terreni

2 • Mention du jury à Andrea et son chat, photo de Lisa Bottaï
3 • Mention du jury à la petite fille et la pie, photo de Majnoni

Maria Pace

À l'occasion de la Saint Roch, l'association Racines Martigianes Valbonnaises a exposé les photos
de l'association Martinfiera de Marti, en Toscane avec laquelle elle est liée par un jumelage inter associatif.
Le thème du concours photo de la troisième édition était : « Animaux domestiques et sauvages >>. Le
jury composé de Sonia Cianfrandini, photographe, d'.A.lain Baroero-Pitti, membre de l'association Racines
Martigianes Valbonnaises et de l'lnfo. Le prix a été décerné à l'unanimité par le jury et le public à Lido
Terreni et son chat, photo de Giulia Terreni.
C'est l'été, les animaux sont beaux, pensez à les photographier et participer au concours photo ! Vos
photos seront présentées et jugées le 23 septembre à l'occasion de la fête Martinfiera à Marti.
Adressez vos clichés à : racines.martigianes+concoursphoto@gmail.com ou nardi.robert@hotmail.fr
Le 14 août dernier, Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia Antipolis a rencontré Giovanni Capecchi,
Maire de Marti et sa délégation pour signer la charte de jumelage entre les deux villages. Elle sera validée
cet automne par les deux conseils municipaux.

AGENDA SEPTEMBRE 2018.
Jusqu'au dimanche 30 septembre

À l'affiche
Salon
Antiquités, Art
contemporain
& Design•
Du samedi 8 au dimanche
16 septembre· Lassociation
Tweet Art présente la
première édition d'<,Art
Shopping
Festival>>,
le
salon antiquités, design
& art contemporain.. Une
cinquantaine d'exposants
présentent des œuvres
originales et de qualité.
Performances d'artistes.
Horaire de 10h à 19h.
Nocturne le 14 septembre
jusqu'à 21h.
Entrée libre
8 06 69 0227 95
tweetart@orange.fr

Exposition << Au coeur de l'art
contemporain >> • La galerie Acta

Loumani expose une centaine d'ar
tistes en alternance durant tout
l'été. Ouvert du lundi au samedi de
I0h à 13h et de 15h à 19h30. Le di·
manche de I0h à 13h et de 16h à I9h.

ART CONTEMPORAIN

8- DE':, :=-i·-J

Conférence · Quand nos déchets
valent de l'or, conférence spectacle
de Bio-Sphère à I0h, Médiathèque
de Valbonne Sophia Antipolis.
Entrée libre.

80493 8288 54

Mercredi 5 septembre

Piano Time · Le piano situé dans le
hall d'entrée de la Médiathèque de
Valbonne Sophia Antipolis est mis
à disposition pour des improvisa
tions, en partenariat avec les élèves
du Conservatoire à Rayonnement
Communal de la Ville de Valbonne
Sophia Antipolis. De 12h à 18h.
8049219 76 00

Du mercredi 5 au 16 septembre

8 Contact: 06 14 90 11 92

Exposition << Mes fantômes >> ·
Jean Pierre Barré nous fait voyager
dans des paysages jaillis de sa mé
moire, faits d'eau et de roche. Un
univers minéral et marin, parfois tra·
versé de fulgurances, qu'il nomme
Mes fantômes, et qu'il nous invite
à partager dans cette exposition, à
travers une vingtaine de tableaux
peints à l'huile et à l'acrylique, prin
cipalement sur toile au 1"' étage de
l'artothèque, rue Grande, de 10h30
à 20h. Fermeture le lundi.
8 Contact: 06 15 78 97 60

Samedi 8 septembre

Festin'Asso · Cette année, la troi
sième édition se déroulera pendant
la journée du patrimoine et de l'en
vironnement sur le thème << Lart
du partage >> de 10 à 18h, ferme
Bermond.
804 93 64 39 31

�LELAB
-.

Repalr Café · Un atelier du Repair
Café de Valbonne se tiendra salle
Sainte Hélène de 9h30 à 12h30 pour
réparer ensemble les objets du
quotidien.

RENDEZ-VOUS

Programme ton robot· Atelier ro·
botique en partenariat avec Pobot,
les rendez-vous du Lab de I4h à 17h,
salle d'action culturelle.

807 8217 08 74

VALBONNE •
8 A

Samedi 15 septembre

8 loumani.fr - 0493 1297 04

Exposition << 3 esprits dans l'art>>
· Marie-Claude Kerrenneur, Claude
Kerrenneur et Régine Deneux
Deux femmes, un homme, quatre
mains, un regard... Trois artistes
se retrouvent à la salle Saint-Esprit
pour vous faire rêver à travers pein
ture, sculpture et céramique.
Ouvert tous les jours de 11h à 12h30
et de I5h à I9h, salle Saint Esprit

.:\'.JTIOU TÉS

Du jeudi 6 au
dimanche 16 septembre

PRÉ DES ARTS
6 Sl::J 1::"'tlRI::

10h • 19h • Entrée libre

Viens jouer avec ta famille ·
Atelier jeux vidéo enfants, parents,
grds parents les rendez-vous du Lab
de I0h à I2h, salle d'action culturelle.

NOUVELLES ACTIVITÉS.
Xavier Bornstein -

Crelec Azur - rectnoen
Crelec Azur, artisan qualifié, apporte ses
compétences et des solutions en électri
cité générale : travaux, rénovation, mises
en conformité, dépannages; domotique:
automatisme de l'habitat, économies d'énergie et sécurité : système
anti-intrusion, télé-assistance, télé-surveillance. Devis, déplacements et
conseils gratuits. Garantie décennale.

Xavier Bornstein propose un accompagnement sur
mesure afin de vous aider à régler un problème ou at·
teindre un objectif. Gestion de la douleur, du stress, des
émotions, du sommeil, addictions, phobies sont les
sujets qui reviennent le plus en consultation mais toute
autre problématique peut trouver une aide significative.
Consultations en cabinet ou à domicile sur rdv.

Contact : Christophe Retaggi - cretecazur@gmail.com
06 40 43 66 30 · www.crelecazur.fr ·
crelecazur

Centre de Thérapies Complémentaires • 3, rue Henri Barbara Garbejaïre • 06 16 26 28 64 • www.hypnotherapeute-coach .com

D

0

4pnotherapeute
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CINÉMAS

r"i"1 www.valbonne.fr
Retrouvez l'agenda sur
a!!II
Mercredi 19 septembre

Jeudi 27 septembre

Coding goûter - Atelier d'initiation
à la programmation, au dévelop
pement et à la création de jeux vi
déo, les rendez-vous du Lab de 14h
à 17h, salle d'action culturelle de la
Médiathèque.
Vendredi 21 septembre
Lu et approuvé - Discussions et

échanges sur les dernières lectures
et coups de cœur des bibliothé
caires, libraires et lecteurs à 17h30,
jardin intérieur de la Médiathèque.

t)0492197 6 00

Samedi 22 septembre
Concert - Les « voix de Gaïa •>,

chants polyphoniques du monde à
19h à l'église St Blaise. Le quintet vo
cal interprète des chants polypho
niques du monde : (Europe de
l'Est, Balkans, Afrique, France). Aux
voix, viennent s'ajouter de nom
breuses percussions, ainsi qu'une
vielle à roue, instrument rare et
authentique. Un véritable "voyage
concert" riche en couleurs, un
hymne à la diversité des peuples.
Tarifs : 10 € T P - Gratuit pour les
moins de 16 ans
f)06102846430 lesvoixdegaia

Pique-nique des associations
de sections internationales - Les

associations de sections internatio
nales organisent un pique-nique de
llhà 14h30 dans le parc des Bouili ides,
à côté du stade d'athlétisme.
- t.:Orchestre Passion
Classique sous la direction de
Matthieu Peyrègne ouvre sa nou
velle saison avec la 7eme symphonie
de Beethoven I À 20h30 en l'église
Saint Blaise, ValbonneVillage.
Concert

0www.confeconcerts.com

LES VISITEURS DU SOIR

J(+�

AU PR� DES ARTS

Dimanche 2 septembre à 18h · Lundi 3 septembre à 18h

-VOSTFR
Dimanche 2 septembre à 20h30 · Mardi 4 septembre à 20h30
Ukulélé - Atelier d'initiation au

-VOSTFR
Lundi 3 septembre à 20h30 · Jeudi 6 septembre à 20h30
VOSTFR
Dimanche 9 septembre à 18h · Mardi 18 septembre à 20h30

Ukulélé avec l'association VSA Lélé
à la Médiathèque de Valbonne
Sophia Antipolis de 12h30 à 14h,
salle d'action culturelle.

VOSTFR
Dimanche 9 septembre à 21h · Lundi 10 septembre à 18h

Vendredi 28 septembre

-VOSTFR
Lundi 10 septembre à 20h30 · Lundi 17 septembre à 18h

00492197 6 00

Théâtre - « Le Saut de la Mariée »

est une comédie policière écrite
par Christine Bernard, une pièce
intimement liée au patrimoine de
la région : le Pont de la Mariée, à
Guillaumes, dans les Gorges du
Daluis. À 20h au théâtre des Enfants
du Paradis, place Sophie Laffitte à
Sophia Antipolis.

0Éric 06.62.41.20.38
Valérie 07.81.06.76.31
www.the4tre.fr

Mardi 2 octobre
Rencontre de parents - Le Point

Ecoute Santé organise une« Rencontre
de parents >> de 19h à 21h à la Ferme
Bermond sur le thème << Mon ado re
garde du porno: comment réagir?>>
avec Jean-Pierre Paringaux - Délégué
régional - Sida info service Animation
Paca Est. Bruce DOS SANTOS, chargé
de mission, SIS Animation Paca Est
et Coraline Carbonell, Responsable
Prévention - MutualitéFrançaise PACA.
Samedi 6 octobre
Repair Café - Un atelier du Repair

Café de Valbonne se tiendra salle
Sainte Hélène de 9h30 à 12h30 pour
réparer ensemble les objets du
quotidien.
007 8217 08 74

Jeudi 13 septembre à 20h30 · Dimanche 16 septembre à 18h
-VOSTFR
Dimanche 16 septembre à 20h30 · Lundi 17 septembre à 20h30
<.T1..;Lt: U NOM DE LA LOI :JUSTICE-POLICE

8 films du Mercredi 19 au Mardi 25 seotembre
The gu 1

-VOSTFR - Mercredi 19 septembre à 20h 30

-VOSTFR
Jeudi 20 septembre à 20h30 · Samedi 22 septembre à 20h30

-VOSTFR
Vendredi 21 septembre à 20h30 · Lundi 1er octobre à 18h
J

N1 Jugt

-VOSTFR - Dimanche 23 septembre à 18h

- Dimanche 23 septembre à 20h30

The third murd1 -VOSTFR - Lundi 24 septembre à 18h
Presumf'
Le verdi

- Lundi 24 septembre à 20h30, suivi d'un débat

-VOSTFR - Mardi 24 septembre à 20h30

Jeudi 27 septembre à 20h30 · Dimanche 27 septembre à 18h
-VOSTFR
Dimanche 30 septembre à 20h30 · Lundi 1er août à 20h30
-VOSTFR
Vendredi 21 septembre à 20h30 · Lundi Ier octobre à 18h
En prévision (sous réserve) : Leave no trace ; Shéhérazade ;
les Frères Sisters
_ adherents , 3( pour les demandeurs d'emplois, les moins

de 18 ans et les ttud1ants de moins de l5 ans

www lesv1s1teursduso1r.com

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS
ASSOCIATION ALMA AU CIV <ouvert à tous)
Le Patio
R

�t bar a tapas

Le patio propose une cuisine
méridionale à base de produits
frais. Ce bar à tapas dispose
d'une terrasse à ciel ouvert, ca
chée en haut du village.
Ouvert du mardi au dimanche de 18h à 00h30 et le vendredi de 9h à 15h et
de 18h à 00h30.
5 bis rue Alexis Julien - Village - 04 92 98 95 32 -

0 lepatiovalbonne

-VOST
Mercredi 5 septembre: 18h30 · Vendredi 7 septembre : 18h30
-VF
Mercredi 12 septembre : 18h30 · Vendredi 14 septembre: 18h30
VOST
Mercredi 19 septembre: 18h30 · Vendredi 21 septembre: 18h30
Ju1

- Mardi 25 septembre : 20h

-VOST
Mercredi 26 septembre: 18h30 · Vendredi 28 septembre · 18h30
, ri es do,:. •u. pour u, unen-ms www 1m c.1

aoen m org

CONSEIL MUNICIPAL

.

GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE »
Au-delà de la canicule,
festival Rue(z)&vous, fêtes
nationale du 14 juillet et
communale de la miaoût, ou celles de la musique et de la Saint Jean,
quinzaine bouliste ou reMarc Daunis
présentations du cirque
Président du groupe
« Mieux vivre ensemble »
Gruss, … les traditionnels
rendez-vous ont rythmé
le temps estival. Et le dynamisme reconnu
de notre commune s’est illustré à maintes
autres occasions avec les manifestations
autour de la coupe du monde de football
consacrant une remarquable victoire tricolore ou les divers concerts, expositions et
séances de cinéma qui ont ponctué un été
s’offrant aux goûts de chacun. Et la rentrée
s’annonce tout aussi intense…
Faisant suite à une année de concertation
mobilisant communauté éducative, enseignants, parents, intervenants et élus,
Monsieur le Maire a décidé de demander
une dérogation à l’organisation de la semaine scolaire, se conformant ainsi au souhait exprimé majoritairement par consultation. Ainsi, les enfants seront désormais à
l’école jusqu’à 16H30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Notre équipe municipale a toujours placé
l’intérêt de l’enfant au centre de ses décisions.
Cela nous avait conduit à opter en 2013 pour
une organisation qui favorisait la réussite
éducative en priorisant les matinées et les
débuts d’après-midi reconnues comme plus
propices aux apprentissages des écoliers. La
commune avait par ailleurs fortement investi
dans les Temps d’Activités Périscolaires pour
consolider l’épanouissement de chaque
enfant et lui offrir la découverte d’activités
riches et variées. La mobilisation de tous, et
particulièrement du remarquable tissu associatif de la commune et du professionnalisme des intervenants municipaux, a contribué au succès des TAP, temps apprécié par
les enfants et beaucoup de parents.
Quel que soit l’avis que les uns ou les autres
peuvent émettre sur les modalités de la
consultation ayant présidé à cette décision
d’organisation du temps scolaire, il importe
en premier lieu que la mairie essaye de maintenir un des acquis du dispositif précédent
avec un niveau élevé de qualité d’accueil
des enfants, notamment pour le mercredi.
Ainsi, Monsieur l’adjoint au maire délégué à
l’Éducation et à la Jeunesse, Gautier DerontBourdin, a souhaité que les animateurs
communaux continuent de développer
des projets pédagogiques ambitieux avec
comme fil conducteur l’épanouissement, le
développement et le bien-être de nos enfants. Par ailleurs, le caractère riche et varié
aux plans culturel, environnemental, sportif
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GROUPE « VALBONNE AVANT TOUT»

ou du numérique des activités est préservé.
Parce que la réussite scolaire et l’épanouissement de nos enfants doit demeurer une
priorité absolue, j’ai demandé en conseil
municipal, en tant que président du groupe
majoritaire, qu’une évaluation en milieu
d’année et un bilan soient effectués concernant le nouveau dispositif pour s’assurer que
ce dernier réponde réellement à l’intérêt de
l’enfant.
Mais au-delà de la question de l’organisation du temps de l’enfant, notre commune
poursuit son lourd investissement dans le
domaine des outils numériques. Valbonne
Sophia Antipolis était déjà pionnière en
matière d’équipement informatique avec
les Tableaux Blancs Interactifs et Vidéo
Projecteurs Interactifs dans chaque classe
de maternelle et d’élémentaire, les classes
mobiles et les robots, les initiations à la programmation et au codage,… Cette année,
elle va doter les écoles de tablettes numériques afin de répondre à des usages pédagogiques pour les écoliers. Par ailleurs, notre
commune s’est fortement engagée auprès
d’acteurs de l’éducation par le numérique
afin d’expérimenter de nouveaux moyens
d’apprentissage comme le soutien scolaire
en ligne avec la société « Educlever » ou la solution « KidsCare » d’échange entre parents
et enseignants.
Enfin, le temps de l’enfant est aussi celui du
repas… Visiblement, celui-ci est apprécié
puisque les écoliers sont à 97% usagers des
cantines scolaires. Depuis quelques années,
nous avons décidé de rompre avec la norme
habituelle en matière de restauration collective par l’introduction du bio à la cantine
avec 20% dans un premier temps puis 50%
depuis 2016, mais aussi un travail de fond autour de l’éducation à l’alimentation ainsi que
la sensibilisation aux bons usages tels que
réduction du gaspillage, des déchets, …
En cohérence avec les valeurs de l’équipe
municipale, tout cela a été réalisé sans que
cela ne coute un euro supplémentaire aux
familles.
Fidèles à notre méthode, tous ces choix ont
été effectués en concertation avec les représentants de parents d’élèves dont il convient
de saluer aussi leur collaboration dans la surveillance de la qualité des repas.
Pour conclure, permettez-moi de vous souhaiter une excellente rentrée et une belle
année scolaire à nos écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, ainsi qu’à… leurs parents.
Marc Daunis
mdaunis@ville-valbonne.fr
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Christian
Dal Moro

Tous les étés, notre Commune
bénéficie d’un grand nombre
d’animations, ce dont nous nous
réjouissons, et qui nous devons
en convenir, fait partie de l’identité culturelle et festive de Valbonne.

Président du groupe
« Valbonne avant tout »

Cependant, nous avons pu
constater ces dernières années
une nette détérioration de l’entretien des espaces publics, et l’augmentation de
ces évènements n’arrange pas les choses.
En effet, les jours qui suivent les manifestations,
l’état des lieux sur lesquels elles se sont déroulées,
de même que l’entretien des rues du Village et en
périphérie, les marches de l’entrée du Parking souterrain Mairie ainsi que le Pré des Arts, ne sont pas
au niveau minimal d’entretien requis pour satisfaire
l’ensemble de nos concitoyens.
Pourquoi la Municipalité entérine cette situation?
Est-ce un problème de moyens, d’effectifs ou de
leur utilisation ?
Est-ce une mauvaise gestion des plannings congés
des personnels municipaux ?
De nombreux valbonnais nous ont posé ces questions à juste titre et souhaiteraient comprendre
pourquoi l’entretien et la propreté de notre si jolie
commune se dégrade tous les étés.

Christian Dal Moro
c.dalmoro@aliceadsl.fr

NON-INSCRITS
La ville détruit ses services :
emploi, formation, etc. Elle
produit et finance un guide
de la prévention pour les
jeunes destiné aux collectivités
territoriales et crée un conseil
local de santé mentale, tout en
Marie-Pierre
Hoskin
omettant l’essentiel : mettre en
œuvre les actions prioritaires
de son plan local de santé public et répondre aux
besoins les plus élémentaires des plus fragiles.
Marie-Pierre Hoskin
mphoskin@ville-valbonne.fr

ÉTAT CIVIL.

CARNET.
-À votre service -

Eliott Lebrun. le 18 juillet
Paul-Camille De Smet, le 26 juillet
Mila Deroover, le 31 juillet
Charlie Chemlnat, le 6 août
Paco Lo-lacono Tholance, le 6 août

Hôtel de Ville

Charlotte Hoffman et Cédric Andres, le 21 juillet
Sandra Giordano et Laurent Blanchet,
le 21 juillet

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

Centre de Vie - Service à la population

Communauté d'Agglomération

CCAS

Du lundi ou jeudi de 8h à 18h30
et le vendredi de 8h à18h
Les Genêts - 449 route des Crêtes
04 89 87 70 00

Du lundi ou vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h - 04 92 98 28 60
Du lundi ou vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h - 04 93 12 32 10

Lisa Danl et Paul-Edouard Chatain, le 21 juillet
Marlama Cisse et Maléotane Ndlaye, le 28 juillet
Isabelle Clasquln et Patrickjosefowlcz,
le 4août
Thérèse Lazzaro et Cédric Maurice, le 4 août
Nastassia Zabczynski et Marc Viscardi, le 8
août

Du lundi ou vendredi de 9h à12h30 - de 13h30 à 17h30,
le samedi de 9h à 12h30 en bosse saison (du 15 sep
tembre ou15 juin)
04 93 12 34 50
Police Municipale

Du lundi ou vendredi accueil de 8h30 à 17h
04 93 12 32 00
Impasse du Général Delfosse - 04 93 65 22 40

Relais Assistants Maternels

Le lundi de 8h30 à 17h, le mardi de 9h à12h30
et de 13h30 o18h30, 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

Jean Emery, le 17 juillet

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

Raymonde Mazeman, épouse Puraye,
le 24 juillet

Point Écoute Santé

Rosa Clemente veuve Dambroslo, le 29 juillet

Sophia Antipolis

Déchetterie

Office du tourisme

Gendarmerie

Anne-Laure Sueur et Jean-Michel Salaün,
le Il août

Antenne de justice

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

Du lundi ou vendredi 8h30 o 12h30 et13h30 à17h,
Centre de Vie - 04 92 98 28 83

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

Klaudia Wolman, le l" août
MARCHÉ AU VILLAGE

Tous les vendredis de 8h à 14h
Contact: 04 93 12345 l
MARCHÉ À GARBEJAÎRE

Tous les mordis et les jeudis, Place Méjone
de 16h à 19h - Contact: 04 9312345 1
BROCANTE AU VILLAGE

Premier dimanche du mois, toute lo journée
Contact: 04 93 12345 5
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Numéro d'urgences européen :112
Centre antipoison :04 91 75 25 25
Centre Horjès - Aide aux V ictimes &Médiation:

04 92 90 19 00 (mercredi &jeudi)

04 92 60 78 00

PMI/Centre de planification: 04 89 04 30 60

EDF dépannage : 0 810 333 006

Prévention/addiction : 04 92 98 28 83

GDF dépannage: O 800 473 333

SOS Enfants Disparus: 116 000

Urgence Goz : O 810 812 553

Gendarmerie : 04 93 65 22 40
Allo enfonce moltroitée: 119
Almozur (moltroitonce personnes âgées) :

04 93 68 58 09

Les Taxis de Valbonne Sophia Antipolis:

0 820 906 960 &06 07 41 82 78

Secours catholique : 04 92 92 04 21
Croix Rouge Françoise: 04 93 65 34 36
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