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C'EST PRATIQUE

POUR MIEUX COMPRENDRE

EN ROUTE VERS 2019

Point sur
le déploiement de la fibre

La prévention
des conduites à risques

Le silo de la rue du Rocher :
récit d'une découverte

• Page4

• Page8

• Page 13

24 HEURES PENDANT
LES VENDANGES DU

SERVAN

�

Entretenues toute l'année par sept agents des services Techniques, les vignes communales ont été
vendangées le mardi 9 octobre avec la participation des enfants. Transmission d'une tradition bien
valbonnaise pour un joli moment de partage .• PageG
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C’EST VOTRE ACTU
L'Info c'est votre journal. Fêtes associatives, rencontres sportives, créations artistiques… Envoyez vos photos sur Facebook,
Twitter, Instagram ou à l'adresse communication@ville-valbonne.fr. Elles pourront éventuellement être publiées sur cette page.

Collège
Cérémonie
Lors de la cérémonie de commémoration de translation des cendres du soldat inconnu
des AFN à Notre Dame de Lorette 16 octobre 1977, Pierre Ranchin, secrétaire départemental des
Anciens Combattants et Prisonniers de guerre, Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc a rappelé
que « les valeurs, la liberté et la dignité humaine doivent rassembler tous les peuples ».

Mi-octobre, les valeurs du sport ont été mises
à l’honneur dans les collèges de la Commune, pour
leurs cross annuels. À Niki de Saint Phalle, les 56 délégués de classe titulaires du collège se sont également
retrouvés pour la journée des délégués, autour d’activités sportives pour développer la cohésion, l’esprit
d’équipe et l’entraide.

30
C’est le nombre de familles qui se sont installées sur la Commune depuis 1 an.
Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia Antipolis a accueilli les nouveaux arrivants en
compagnie d’une partie du Conseil Municipal, le 12 octobre. L’occasion de rappeler les atouts
de la Ville, déjà adoptée par Andy et Séverine, qui ont emménagé en juin « pour se rapprocher
du travail et profiter du cadre de vie avec les enfants ». Même satisfaction chez Virginie qui apprécie « les écoles de très bon niveau et la solidarité forte ». Bref, une commune où il fait bon vivre.

Salsa, Bachata, Kizomba…
100 stagiaires ont enflammé la scène du Pré des
Arts du 19 au 21 octobre devant près de 700 spectateurs !
Un week-end dédié à la danse au profit de l’association
Kenson Haïti.

Stylisme
L’artiste valbonnaise Carole Pavio a plus
d’une corde à son arc. Elle a organisé son premier défilé de mode en tant que styliste le 21
septembre. Du sur-mesure pour hommes et
femmes.

Rencontre
Stéphane Diagana a rencontré les jeunes de l’athletic club de Valbonne Sophia
Antipolis. Au cours de la séance de dédicaces, les athlètes ont pu échanger avec le
champion du monde d’athlétisme, qui en plus de leur prêter ses médailles, leur a donné quelques conseils pour leur future carrière : « C’est dans les moments difficiles qu’on
arrive à construire sa réussite ».
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C'EST PRATIQUE.

À lire sur
Valbonne. fr
V

Restauration du
Monument du
Souvenir
Le Monument du Souvenir,
élément du patrimoine, a été
restauré. La pierre a été déca
pée pour retrouver son aspect
originel et les lettrages repris
pour être mis en valeur.

Menu Actualité

i
Newsletter
comment s'inscrire?
Retrouvez les actualités et
événements de la Ville dans la
newsletter bimensuelle.

Menu recevoir la newsletter

Collecte de jouets

La fibre tant attendue poursuit son déploiement sur Valbonne
Sophia Antipolis. 1/3 de la population sur le territoire est déjà éli
gible à la fibre et doit entreprendre les démarches auprès de leur
copropritété. L'intégralité des armoires a été installée à Sophia
Antipolis, Garbejaïre et Haut Sartoux. Les poses des armoires sont
en cours dans le secteur du lycée Simone Veil et dans les quartiers
autour du village où le débit était déjà satisfaisant du fait de la faible
distance avec le central téléphonique.

La première phase de travaux a débuté fin 2016 sur la première
zone. Les armoires de rue ayant été installées, la fibre est désormais
dans la rue, reste les derniers mètres de raccordement pour que la
fibre arrive dans les foyers éligibles à Garbejaïre, Haut Sartoux, aux
Bouillides, Val Martin, sur la Route d'Antibes, aux Peyrouos, à La
Fauvette, Peyniblou, au Clos de Brasset, à La Colle, Font Cuberte et
aux Parès. li est important de savoir que pour toute copropriété de
plus de 3 logements, le syndic doit signer une convention avec les
opérateurs pour fibrer les parties communes. La seconde phase des
travaux amorcée fin 2017 concernent les quartiers des Bourrelles, Les
Moulins, Les Macarons et la Véronière. Les premiers foyers pourront
bénéficier de la fibre d'ici la fin de l'année 2018 dans ces quartiers.
Afin de limiter les désagréments, Valbonne Sophia Antipolis an
ticipe le passage de la fibre optique lors des travaux de voirie en
réservant une gaine à cet effet et les armoires de rue sont intégrées
dans leur environnement.•

Rappel : Le déploiement de la fibre

comporte plusieurs phases

1 • Les études en coordination avec les
équipes municipales
2 • L'installation des armoires de rue
progressivement sur l'ensemble du
territoire et le tirage de la fibre dans
les fourreaux de génie civil et sur les
poteaux existants

3 • Les habitants intéressés par la
fibre doivent réaliser des démarches
auprès du syndic de leur immeuble,
copropriété ou bailleur immobilier.•
Infos pratiques

■ Pour suivre les étapes du
déploiement de la fibre sur la
commune et vérifier l'éligibilité de
votre rue vous pouvez consulter
http://reseaux.orange.fr.

■ Dans les copropriétés, l'autorisation
d'installation de la fibre doit faire
l'objet d'une délibération en
assemblée générale.•

LES 8 BONS COMPORTEMENTS
N
PLu1E-1 ONDA110N
en cas de pluies méditerranéennes intenses

L'agence Century 21 Visa
Immobilier de Valbonne
collecte des jouets au mois
de novembre pour le Secours
Populaire Français.

Menu Agenda

En bref
Prochaines
permanences de
M. le Maire
Les prochaines permanences du
Maire Christophe Etoré auront lieu
à l'Hôtel de Ville les samedis 3
novembre et 1 er décembre de
9h30 à 12h sans rendez-vous.•

Prochain Conseil
Municipal
Le prochain Conseil Municipal se
tiendra le jeudi 13 décembre
de 18h30 à 20h à ['Hôtel de Ville,
salle Michel Ralant.•
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JE ll'INFOAIIE

et je reste à l'écoute des

consignes des autorités dans les
médias et sur les réseaux sociaux
en suivant les comptes officiels

JE NE PRENDS PAS
1A VOITURE
ET JE REPORTE
IES DtPLACEIENTS

".
JE NE SORS PAS
Je m'abrite dans un bâtiment
et surtout pas sous un arbre
pour éviter un risque de foudre
JE CONNAIS
LES NIVEAUX DE VIGllANCE
Phénomènes localement dangereux
• Phénomènes dangereux et étendus
• Phénomènes dangereux
d'intensité exceptionnelle
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JE IE SOUCIE DES
PERSONNES PROCHES,
de mes voisins et des
personnes vulnérables

JE ll'tLOIINE
DES COURS D'EAU
et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts

ROUTE INONDtE

JE NE DESCENDS PAS
DANS LES SOUS-SOLS
ET JE IE IŒFUIIE
EN HAUTEUR. EN tTABE

JE NE ll'ENBAIE NI
EN VOITURE NI PIED
Pont submersible, gué, passage
souterrain... Moins de 30 cm d'eau
suffisent pour emporter une voiture

11ià J'AI TOUJOU�S CHE? MOI
.. UN KIT DE SECURITE
Radio et lampes de poche avec piles de rechange. bougies.
briquets ou allumettes. nourriture non périssable et eau
potable. médicaments. lunettes de secours, vêtements chauds,
double des clés. copie des papiers d'identité. trousse
de premier secours. argent liquide. chargeur de téléphone
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

l

JE NE VAIS PAS
CHERCHER IIES
ENFANTS l'tCOLE.
ils sont en sécurité

JE NOTE
LES NUMÉROS UTILES
Ma mairie

112 ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie. Police

pluie-inondation.gouv.fr #pluieinondation

l

II.li
-·!!-·-06L'Dn9JEUR
M!Nl!'ltaa

DB LA TIANSfflON
BT SOLD:>AEU

CADRE DEVIE
-Travaux terminés -

-Travaux-

Parking

Sécurisation

de la traverse
Bourrelles

des anciens Conibattants
modernisation & sécurisation
Le parking des anciens Combattants a
bénéficié de travaux d'amélioration pour
répondre aux besoins des usagers. De
nouveaux stationnements deux roues ont été
créés pour éviter le stationnement anarchique
qui ne sera plus toléré. Le square va ainsi
retrouver sa vocation première. L'.intégralité
des places de parking voitures ont été
retracées et des îlots posés pour optimiser le
stationnement. De plus, des pictogrammes
pour la circulation des piétons ont été ajoutés
afin de mettre en évidence les
couloirs sécurisés. L'.élagage des
arbres a permis de dégager le
champ de la caméra pour une
vision à 360° du parking.•

A

Rappel:

le stationnement sur une
même place de parking ne
doit pas dépasser 7 jours. Tout
contrevenant s'expose à une
amende et à la mise en fourrière
du véhicule.

Avant - Après

Le carrefour de la traverse des
Bourrelles avec la Route de Biot (RD4) a

fait l'objet d'un aménagement de voirie.

V

Ces travaux ont consisté à sécuriser le che
minement piéton avec la création d'un
trottoir de chaque côté de la Traverse des
Bourrelles. L'.arrêt de bus a été déplacé sur
la Route de Biot pour faciliter la circulation.
Dans le cadre de cet aménagement, des
ouvrages de captage des eaux pluviales
ont été créés pour éviter les inondations
dans les propriétés en aval. La chaussée a
été rehaussée et revêtue d'un enrobé noir
sur une épaisseur de 6 cm.
Le montant des travaux inscrits au budget
investissement 2018 s'élève à 87 000€. •

- Travaux en cours -

Réseaux:

la Commune s'engage pour la préservation de la ressource Eau
Au niveau national, sur certains réseaux, un litre
d'eau sur cinq se perd, estime le ministère de la tran
sition écologique. La rénovation des réseaux d'eau
est aujourd'hui incontournable. À Valbonne Sophia
Route d'Antibes - jusqu'au 21 novembre

•

• Travaux de sécurisation du réseau électrique effectués par RTE

� • Raccordement du réseau d'eau potable effectué par la Ville
->

reporté en janvier pour cause de complications techniques

aJI Conditions de circulation : alternat par feu tricolore et manuel aux
heures de pointe.
Boulevard Carnot· jusqu'au 30 novembre

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

aJI Conditions de circulation : alternat par feu tricolore et manuel aux
heures de pointe.
Route des Macarons· jusqu'au 21 décembre

!. • Travaux de réseaux d'eau potable
• Condition de circulation : alternat par feu tricolore et manuel aux
aJI
heures de pointe.

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 sécurisation du réseau électrique.
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

aJI Conditions de circulation: pas de perturbation notable, la circulation
pourra être alternée par pilotage manuel si nécessaire.
Chemin du Fond des fades· du 26 novembre au 21 décembre

:Ï.
!.

• 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.•

8

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.
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COULISSES.

HEURES
Entretenues toute l'année par sept agents des Services Techniques,
les vignes communales du Domaine de Pe·1]ean et du Val de Cuberte
ont été vendangées le mardi 9 octobre. Une date qui avance au fil
des ans, le raisin étant mature de plus en plus tôt.

Les agents sont au coeur des vignes pour la
récolte du cru 2019 en présence du Maire
Christophe Etoré. Pas de surprise. cette année le
mildiou s'est propagé en début de saison malgré le traitement
au souffre. La raison : trop d'humidité 1 350 kilos sont récoltés
contre 600 en 2018. Les vendanges débutent toujours au do
maine de Pe·1jean qui compte 240 pieds. En une heure. toutes
les grappes sont ramassées. Une étude du sol va être réalisée,
plusieurs ceps meurent. rang après rang, sans explication visible.

0 8 H OO

Un détour par le Centre Technique Municipal (CTM) pour déposer le
raisin à transformer en vin et direction le domaine du Val de Cuberte
pour une récolte éclair grâce à de petites mains venues en renfort...
Une soixantaine d'enfants de l'école Daudet cueillent avec soin
les précieuses grappes. La tentation est trop forte. impossible
de résister au goût du Servan ! << Les enfants avaient hâte de ve

nir! C'est une activité très intéressante qui permet de connaître son territoire et
ses traditions. C'est l'occasion de sortir de l'école >>, explique l'une des profes

Le 4 octobre, les classes de petites sections de Daudet
ont visité les vignes et sont reparties après avoir goûté le
raisin et collecté des feuilles pourfaire un herbier.

seurs des écoles. Répartis sur trois rangées, les enfants suivent les consignes
et cueillent toutes les grappes encore sur la vigne, les agents ont déjà prélevé
les plus belles pour la conservation dans la chambre d'amour. Elles seront
dégustées fin janvier pendant la Saint Blaise.
Direction la chambre d'amour. Autre coutume qui se
perpétue, le tri du raisin. Habituellement les dames du
village se retrouvent en début d'après-midi pour trier
avec soin les quelques 130 grappes qui seront conservées entre 12
et 13° pendant presque quatre mois. Cette année, semaine bleue
oblige. la relève est assurée par Camille Bories. conseillère munici
pale, Isabelle Boeuf, Valbonnaise, et des agents des services tech
niques. Ciseaux en main, chaque grappe est observée sous toutes
les coutures pour retirer les grains secs, malades ou abîmés qui
risqueraient de la faire pourrir. Elles sont ensuite placées dans la
chambre d'amour. Le sarment est plongé dans un bocal en verre
rempli d'eau où se trouve du charbon qui empêche l'eau de croupir.

08HOO
le

Le raisin passe d'abord dans le fouloir pour casser les grains. La mixture ob
tenue est ensuite déposée dans le pressoir. Il enfants du centre de loisirs
de Daudet sont venus participer activement avec une mission : casser les
lendemain grains à la main. de façon plus traditionnelle. Entre la dégustation de grains
entiers, la compétition s'installe à celui qui fera le plus de jus. Il y a les précis qui écrasent
les grains un à un et les efficaces qui prennent le raisin à pleines mains ou l'écrasent dans
le seau, le sourire aux lèvres et l'air déterminé. Un joli moment de partage durant lequel
les enfants et leurs accompagnants ont pu tester un petit pressoir en tournant de toute
leur force pour extraire le précieux jus. Le mou a ensuite été ajouté au pressoir classique
où après plusieurs dizaines de coups de manivelle, les seaux se remplissent sous l'oeil in
téressé des petits gourmands. Le jus est ensuite passé au chinois avant d'être versé dans
de grandes bonbonnes où il commencera sa fermentation sous 3 ou 4 jours.

10 H 30
0

Les enfants ont pu goûter en avant-première le cru 2019, qui, à voir leur gour
mandise, a l'air prometteur ! Transmission d'une tradition bien valbonnaise.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE.

-Locavore-

De l'arbre au bocal,

Réinsertion
zéro gaspillage

Cueillir les fruits et ne plus les laisser pourrir sur pied : c'est un des nou

veaux objectifs fixés par la Ville pour réduire le gaspillage alimentaire sur
le territoire communal. Dans le cadre du développement des activités
agricoles et pastorales, la Commune souhaite favoriser la cueillette sur les
arbres fruitiers << abandonnés >> implantés sur le territoire communal. La
Mairie a signé une convention avec l'association<< Renouer>> pour bénéficier
de son projet de<< cueillette solidaire».
Quels buts?

L'association crée des emplois et du lien social grâce à la cueillette et à la
vente de fruits frais ou transformés. Un moyen de faciliter la réinsertion
en entretenant le patrimoine fruitier inexploité tout en encourageant la
consommation de produits locaux.

Où?

L'association travaillera sur l'ensemble des parcelles communales excep
tées l'oliveraie de la Ferme Bermond entretenue par la Commune et le site
de Pe'1jean géré par l'association<< Les Jardins de la Siagne - Baie de Cannes
Mandelieu>>. Elle se rend également chez les particuliers à leur demande.•
f) 04 93 70 50 99 - http://cueillette.renouer.com

-Mobilité-

La CASA du vélo: la petite reine à l'honneur
Passer d'autosoliste à cycliste
pour gagner du temps, faire du

sport, moins polluer... Une ques
tion qui se pose souvent dans les
bouchons quotidiens pour tous
ceux qui travaillent sur le territoire
de la CASA. La Casa du vélo, ouverte
les mardis et mercredis de 12h30 à
13h30, accueille ceux qui voudraient
se lancer mais aussi ceux qui ont

déjà franchi le cap pour les informer
sur les pistes cyclables, réparer, ré
gler son vélo standard ou électrique
dans l'atelier.
Collaboration

Installée dans un local mis à dispo
sition par la Commune, la Casa du
vélo fonctionne grâce à l'association

Choisir le vélo. Les permanences
sont assurées par les bénévoles et les
membres de l'association TraViSA.
10 vélos électriques peuvent être
prêtés pendant une période maxi
mum de deux semaines, pour tes
ter les trajets domicile/travail à deux
roues en remplissant le formulaire
de pré-réservation disponible sur le
site de l'association.•

f) 4 bis, traverse du Barri Garbejaire - www.asso-choisir.org/casa-du-velo
ouvert les mardis et mercredis de 12h30 à 13h30

-Biodiversité valbonnaise -

Le Rhin oceros
/

En soulevant une vieille souche ou en
remuant un tas de compost, on peut par
fois trouver de très grosses larves blanches,
dodues et pourvues de six pattes marron
ce sont peut-être les larves du Rhinocéros,
l'un de nos plus gros scarabées européens.
Les larves se nourrissent de bois et de matière végétale en décompo
sition et ne se transformeront en adultes qu'au bout de 2 à 3 ans. Les

adultes émergent à la fin du
printemps et on peut parfois les
voir voler au crépuscule, recon
naissables à leur grande taille
et à leur vrombissement. Seuls
les mâles sont pourvus d'une
corne sur la tête, qui leur sert à soulever et retourner leurs rivaux pen
dant la saison de la reproduction.• Phoro e Pierre Escoubas
Mensuel d'info,maoons générales de la VIIIe de Yalbonne Sophia Anopol1s • N°398 • novembre 2018 1

0

,

-/f: POUR MIEUX COMPRENDRE.
\

La prévention des conduites à risques•
à Valbonne Sophia Antipolis, c'est :

.t ;;f____�---j

Les acteurs du Dispositif
de Prévention

I

-�-

VILLE DE VALr>ONNE
SOPHIA ANTIPOLIS
Commune
de Valbonne
Sophia Antipolis

**
*
*
***

'

CENTRE HOSPITALIER
ANTIBES IJAN-LES-PlNs

Centre
Hospitalier
dAntibes

B

1•

�WAUTi
FRANÇAISE

1r,.. ,+u.•+·•tri·ft.i•i

E

Mutualité Française
Provence Alpes
Côte dAzur

Les moyens du Dispositif
de Prévention

I réseau coordonné par !'Atelier Santé Ville de la Commune
expe,t de P,évention et de Fo,mation

• 1 expe,t d'lnte,ventlon et de Pri,e en cha,ge médicale
I accuell au Point Écoute Santé de la Commune

Les Publics concernés

es Thèmes abordés
Soutien à la parentalité
Ateliers de prévention auprès des élèves
· CMI : Sommeil et Écrans
· CM2 : Gestion des émotions
· 4" · prévention des conduites addictives
· 2 · prévention des conduites addictives
Formation des professionnels au développement des
compétences psychosociales
Formation des professionnels à la prévention des conduites
addictives
Stands et actions de prévention aux conduites à risques
Actions de prévention en milieu festif
Jeunes hors scolaire - Insertion

L•
L
Le témoignage •

La santé, en tant que service
public, n'est pas une compétence communale telle que définie par la loi sur les collectivités territoriales.
Mais à Valbonne Sophia Antipolis, la volonté de la Municipalité d'être au plus
prés des besoins des habitants en matière de santé est essentielle. Avec son
Point Écoute Santé et son Atelier Santé Ville, la Commune souhaite faciliter
l'acces aux soins et mieux répondre aux situations individuelles et collec-

Petite enfance
Maternelle &. Primaire

Lycée

Vie étudiante

Collège

Adultes

tives. Pour cela, la Ville a su générer un véritable maillage du territoire avec
des médecins, des infirmières, des psychologues ... Malgré les contraintes
budgétaires, la Commune entend bien poursuivre son effort et ses actions
pour que chacun puisse mieux vivre à Valbonne Sophia Antipolis. ,,
Betty Vignolo. Deuxieme Adjointe au Maire,
Deleguee a la Solidarite. au Logement. a la Sante et au Handicap

Point écoute santé

0492 98 28 83
ecoute.sante@ville-valbonne.fr

PRÉVENTION.
- Éducation -

Aides à la
parentalité :

RENCONTRE

QUESTIONS D
E PARENTS
Mard; 13

un soutien et des outils

MEDIATH EQ
UE CO
VALBONNE SO P ::UNAUTAIRE
H/
NT/POUS
Quartier Gar
beJaire

Thème ab

GÉRER SON P ordé
ORTABLE
LES ÉCR
A NS E T
LE S R E A
L TIONS AVE
L'INTERNET C

<• Au secours, mon ado veut faire la fête ! >>, << Les ados et la porno·
graphie : si on en parlait ? ». « Parents, ados : des solutions pour gérer le
stress » ... Autant de thématiques abordées lors des rencontres Questions

de parents.

La Commune, à travers le Point Écoute Santé, le groupe parentalité et les
associations partenaires comme lf\HPSA et SLV proposent plusieurs outils
aux parents pour mieux comprendre leur enfant : rencontres Questions de
parents, ateliers, groupes de paroles, consultation avec un psychologue...

Objectif: permettre aux parents de se rencontrer et d'échanger sur des pro
blématiques qui les rapprochent (sommeil, écran, sexualité des ados... ).
rencontrer des professionnels de santé et des assistantes sociales pour ne
pas rester seuls face à une situation problématique ou conflictuelle avec les
enfants, quelque soit leur âge.
Prochain rendez-vous le mardi 13 novembre:<< Gérer son portable, les écrans et
les relations avec Internet>>.•

novembre

de 19h à Z
lh

a -

....

1.,.

fNCOU.A80Jt
ATIONAIIEC
:

...11.-lkpc,� ;;iyC'

����

.,

·-.::,law.(f!!!"� �

www.valb o
nne.fr

8 Point Écoute Santé - Centre de Vie - 04 92 98 28 83
i?,e, mot ck t'ha.C.itant,e, - Souad Lespinasse, maman

Depuis trois ans, je participe régulièrement aux
rencontres. j'apprécie la richesse des thèmes et
l'accessibilité des intervenants et des professionnels qui
interviennent. Elles répondent aux besoins des parents,
on peut se projeter facilement. Le Point Écoute Santé a
proposé des ateliers d'échanges avec un psychologue
pour parler du rôle de parents. Quatorze parents s'étaient inscrits. C'était
très intéressant, mêlant échanges expériences et apport des professionnels.
Je viens quelquefois avec les enfants quand les thèmes s'y prêtent.

-Santé-

Mois sans tabac: en finir avec la

dépendance ensemble!

En novembre,
on arrête ensemble.

nu1wmm
P•c•� ·un mas ms 11111111. c'est

5 tais pltlS dt cunces dlllit■.

#MoisSansTabac, arrêter de fumer, oui mals ensemble ! La Commune de Valbonne
Sophia Antipolis souhaite s'impliquer dans le cadre de la campagne du mois << sans tabac >>
qui se déroule en novembre, avec des méthodes simples et surtout efficaces. Pour atteindre
l'objectif, le Point Écoute Santé et ses partenaires soutiennent toutes les personnes intéressées
par cette démarche.
Un rendez-vous : Le Point Écoute Santé, la Mutualité Française PACA et le médecin du
Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie tiendront un
stand d'informations et de conseils dans le hall d'accueil de l'Hôtel de Ville de llh à 14h.

Les fumeurs sont également invités à retirer un kit de participation au Point Écoute Santé Mairie annexe de Garbejaïre. Ce kit contient des outils pratiques pour se préparer à l'arrêt et
tenir les 30 premiers jours. Sont également à la disposition, une application mobile, un site
internet pour un accompagnement gratuit et personnalisé, une page Facebook et un numéro
de téléphone pour un suivi gratuit assuré par le même tabacologue tout au long de l'arrêt (du
lundi au samedi de 8h à 20h). •

8 Point Écoute Santé• 04 92 98 28 60• mois-sans-tabac.tabac-lnfo-servlce.fr/
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JEUNESSE.
-Logiciel-

Kidscare

•
•

le carnet de
liaison numérique
Demander un rendez-vous, prévenir d'une absence, consultez les photos
des projets éducatifs en cours ... Kidscare, l'application qui permet aux parents, aux
directeurs d'école, aux enseignants et à la Mairie de communiquer autour de l'en
fant est un carnet de liaison numérique testé à l'école maternelle Daudet, à l'école
maternelle et élémentaire Sartoux et une classe de maternelle à l'ile Verte. Le service
est gratuit et sécurisé pour les familles. Kidscare est à l'écoute de ses utilisateurs et
échange avec eux pour faire évoluer l'application. Depuis septembre, trois versions
qui apportent les améliorations suggérées par les utilisateurs ont été mises en ligne.
Les retours sont positifs : Francesca, maman d'Asia, élève en CM2 <<Je trouve l'application

KIDSCARE très fonctionnelle et pratique car je peux recevoir des notifications par mail et sur
le téléphone à chaquefois que les maîtresses ou la directrice sollicitent notre attention. En plus
nous n'utilisons plus de cahier de liaison avec l'école, c'est plus écologique!>> •

- Éducation -

Semaine du goût

les papilles à l'honneur
Les quatre groupes scolaires, les crèches et haltes garderies de la commune ont or
ganisé, au mois d'octobre, la semaine du goût à travers des jeux, des ateliers cuisine et dégus
tations. L'.équipe de la halte-garderie de l'Île Verte a préparé les repas, goûters et la décoration
autour d'une couleur par jour. Les parents ont apprécié le petit-déjeuner des parents, les assis
tantes maternelles ont proposé un goûter autour de la pluri culturalité: gâteau breton, gâteau
de riz, gâteau polonais... Du côté de la Ferme Bermond, les jeunes ont cuisiné des crêpes, de la
pâte à tartiner et des carpaccios de fruits qui ont aussitôt été dégustés. À Sartoux, les enfants
ont plébiscité le kim senteur qui consiste à deviner des aliments par l'odeur les yeux bandés,
la chanson détournée sur le thème du goût sur l'air des cornichons de Nino Ferrer et enfin le
jeu du compost, un relais sportif au bout duquel il fallait trier les images de fruits et légumes
dans les bonnes poubelles. Le jeu était organisé par les reporters de la cantine, dans le cadre
du grand jeu Top Chef. Ces délégués de la pause méridienne veillent au bon tri des déchets.•

CD
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VIE ASSOCIATIVE.

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.

- Engagement-

Courir pour

-Arts martiauxCour�r po�r Les Dro�ts
t-tu�CU-VvS.

35e édition Cross
On1ancne 9 Décembre 2018

AMNESTY _!{
IITTIMTICa.

<tf

les droits humains

Gérer

Comme chaque année, le cross Courir pour les Droits Humains se
tiendra le dimanche 9 décembre, veille de la date anniversaire de la

/

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Pour cette 35èm• édition, le
parcours de Il km inscrit au Challenge 06 partira de la ferme Bermond, tra
versera la Brague et le village de Valbonne pour revenir sur la Ferme par le
chemin de Peyniblou. Les parcours d'lkm, 4 km et 11 km sont attendus des
coureurs mais aussi de tous les bénévoles : 60 commissaires de course,
20 bénévoles sur place et un partenariat depuis 9 ans avec l'école Polytech de Sophia. Amnesty International
collectera des signatures pour les pétitions dans le cadre de son action << 10 jours pour signer» pour la libération
ou le jugement équitable pour des prisonniers de droits humains. l..brganisation recherche des bénévoles et
des commissaires de course.•

0 www.crossamnesty.org

.

son energ1e

Yang ErYue,athlète d'élite chinoise

ceinture noire 5ème dan propose des
cours pour les adultes et les enfants.
Le mardi soir cours de Tai Chi adulte
de 19h à 20h et cours de Kung Fu pour
les 6/7 ans de 17h à 18h et de 18h à 19h
pour les 7/10 ansà l'école de l'île Verte.•
@0616 46 0310
www.kungfuwushu.org

-Famille« Si le désir d'enfant est le choix d,?S parents... l'arrivée de multiples ne
l'est pas!». L'association Jumeaux Et+ du 06, présidée par Angélique Marin,
maman de jumeaux, est l'occasion pour les familles de << s'informer, de rencon
trer d'autres familles et d'échanger autour de goûter ou d'événements organisés
unefois par mois. Le but est de sentraider et de bénéficier des expériences de cha
cun. Pour les parents de multiples le /oit de se regrouper en association permet
d'avoir plus de poids et defaire évoluer les droits comme l'allongement des congés
parentaux. » . L'association met également du matériel à disposition des adhé

rents contre une participation. Ils bénéficient d'une réduction sur présentation
de leur carte de membre ou par bille1terie via l'association départementale au
près des partenaires locaux et natior aux. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour l'organisation et la lc,gistique des événements. •

8 contact@jumeauxetplus06.fr - 06 69 65 66 23

-Pratique-

-Téléthon-

COV: le yoga en famille

Zumba party

Partager un moment agréable et joyeux en famille. C'est l'objectif de ce

Culture Danse organise le samedi I °' Décembre la
édition
ZUMBA PARTY au profit du Téléthon. De 16h à 18h, dans la salle de

nouveau cours de yoga réservé aux parents età leur enfant âgé de 4à 6 ans pour
une pratique ludique et pédagogique. Le cours commence par un échauffe
ment suivi d'une phase dynamique avec des postures, des jeux ludiques qui
travaillent à la fois le côté moteur et le côté émotionnel et se termine par une
histoire, un massage ou une relaxation en musique. Le COV a également créé
un cours dédié aux enfants de 7 à 10 ans pour qu'ils découvrent les bienfaits du
yoga: prise de conscience de son corps, stabilité physique, meilleur équilibre
et une meilleure concentration. Les cours sont dispensés par Carine Ferraresi.
Cours parent/enfant
mercredi de 10h/11h

s•me

danse du Lycée Simone Veil (1265 route de Biot) adultes, ados, amis,
voisins, enfants de plus de 9 ans... Tous seront conviés à participer à
un ou plusieurs sets proposés durant 2 heures par les 3 professeurs de
Culture Danse Emilie, Marion et Pépette. En 2017, plus de 400 € avaient été
récoltés pour cette bonne cause. Alors sortez les couleurs FLUO et venez
<< zumber >> pour la bonne cause et faire un don pour le téléthon ! •

0 04 93 40 22 02 ou info@culture-danse.fr

Cours enfant
mercredi de 11h/12h
au Dojo Municipal de
Sophia Antipolis.
Cours d'essai gratuit
selon disponibilité.•
@ 04 92 94 33 43
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SOPHIA ANTIPOLIS
- Découvertes -

- Distinction -

Prix Pierre Laffitte: ingénierie,
médecine et cosmétique à

l'honneur

Pour lad

A la rencontre des scientifiques

pour réaliser une opéra
tion du cœur à l'aide d'un simulateur à l'INRIA, comprendre le potentiel de
biomasse de stockage du carbone à l'école des Mines, découvrir les serres
et le laboratoire de microscopie à !'INRA: voici quelques-unes des activités
proposées aux visiteurs le 7 octobre dernier pour la F ête de la Science.
Lbccasion pour le public intergénérationnel de jouer avec leurs connais
sances via quizz et jeux de plateaux dédiés à la biodiversité ou aux rava
geurs, de participer à des conférences sur l'agriculture durable et d'obser
ver des phasmes à l'Institut de la Recherche Agronomique.
De l'agriculture à l'informatique en passant pas l'ingénierie

À l'Institut National de R echerche en Informatique et en Automatique, le
public a pu essayer un atelier de musique interactive, et comprendre le
fonctionnement du binaire.
Du côté de !'École des Mines, les visiteurs ont pu échanger avec les cher
cheurs et scientifiques présents sur des sujets techniques comme la phy
sique des fluides granulaires pour l'industrie ou encore la modélisation
prospective au service de l'urbanisme.
Lutter contre les Idées reçues

Pour inaugurer ces journées portes ouvertes à !'INRA, l'INRIA et ['École des
Mines, Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia Antipolis a rappelé :
<< l'attachement historique de la commune au développement de la techno
pole. Je suis ravi de voir les habitants de tout âge s'intéresser à la science>>.
Si la fête de la Science est avant tout un moment privilégié pour rencontrer
les scientifiques et visiter des lieux de recherche habituellement fermés au
public, c'est également l'occasion pour les établissements de sensibiliser le
jeune public à la science et de séduire les futurs ingénieurs et chercheurs de
demain, au masculin comme au féminin...

4D
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parmi les huit proposés par les candidats inscrits dans
les écoles doctorales en Sciences fondamentales et appliquées (SFA)
et en Sciences et technologies de l'information et de la communication
(STIC). Chacun a présenté son projet à l'oral devant le jury qui a souligné
« la qualité des présentations >>.
Gauthier Brière, CNRS-CRHEA,
a reçu la médaille Pierre Laffitte
et un chèque de 1500€ pour sa
thèse sur les métasurfaces op
tiques : caractères innovants,
impact et enjeux sur le monde
industriel français. Shuman Jia,
INRIA, 2 ème lauréate, a reçu un
chèque de 1000€ pour sa thèse
sur l'imagerie médicale pour la
fibrillation atriale « c'est un outil informatique pour construire des mo
dèles non invasifs pour les cliniciens>>. Hortense Plainfossé, Institut de
chimie de Nice, troisième lauréate, a remporté un chèque de 500€ pour
son développement de principes actifs anti-âge et réparation cutanée
issus de plantes méditerranéennes pour la cosmétique : << Cette distinc
tion valorise le travail de thèse dans les congrès internationaux qui per
mettent de rencontrer de nouveaux partenaires.>>

- C'est fait à Sophia -

Black Box Secu

le petit boîtier qui crypte la voix

Le boîtier tient dans la main et
une fois branché, crypte toutes les conversations téléphoniques. La
Black Box Secu est autonome.
Basé sur un processeur Armen
qui effectue le cryptage direc
tement à la voix, le boîtier est
connecté au téléphone et à
l'écouteur des deux interlocu
teurs. Il génère des clés de cryp
tage aléatoires et temporaires
qui ne durent que le temps de
la communication.
Ce petit objet qui sécurise les conversations sensibles s'adressent
avant tout « aux grandes entreprises, aux personnalités et aux profes
sions qui traitent des affaires sensibles comme les avocats>>, explique Kris
Barcewicz, créateur et directeur de la Start up Black Box Secu. Hébergée
par Le Village by CA, pépinière d'entreprises à Sophia Antipolis, la socié
té est composée de 4 salariés et de 4 consultants.
« Les cartes électroniques sont fabriquées à Mouans-Sartoux, tout ce qui
est valeur ajoutée est fait à Sophia Antipolis et en local, dans un rayon
de 50 à 60 kilomètres pour une meilleur contrôle de la technologie »,
poursuit le directeur. Black Box Secu recrute un business développeur,
un commercial technique et un développeur de système embarqué.

0

www.blackboxsecu.com

1519, 1969••. ENSEMBLE VERS 2019.
Un double anniversaire pour Valbonne Sophia Antipolis

0

Vous souhaitez participer aux 500 ans du village et aux 50 ans de Sophia Antipolis en 2019 ?
Une adresse: anniversairesvsa@ville-valbonne.fr
Pour voir plus d'archives, de photos et vidéos sur l'histoire de la commune et de la technopole,
rendez-vous sur la page Facebook@Ensemblevers2019

- Le patrimoine en image -

-Un projet,

Le silo de la rue du Rocher: récit d'une découverte

Il y a certaines découvertes auxquelles on ne s'attend pas lorsqu'on
acquiert un bien immobilier, fusse+il ancien ... Mohamed Araba, nouvel et
heureux propriétaire de la maison à l'angle des rues du Rocher, du Pontis et
Alexis Julien ne se lasse pas de raconter les circonstances de sa découverte
<• Pendant les travaux de déblaiement. nous avons trouvé un petit dôme de terre.
Sous ce dôme, nous avons dégagé une marge/le en pierre de tai/le sous laque/le
se trouvait enfait un silo creusé dans le rocher d'où la rue pourrait tirer son nom.
j'ai cru qu'il s'agissait d'un puit quand j'ai commencé à creuser pour évacuer la
terre et évaluer la profondeur. En réalité, il s'agirait d'un silodontlefond se termine
comme une amphore. » Ce silo qui mesure 3 mètres de diamètre et 5,80 mètres
de profondeur conserve une température stable autour des 13° C Il aurait pu
être utilisé comme un garde-manger de réserve par les occupants des lieux.

Le Maire, Christophe Etoré, et
Mohamed Araba, au cœur du silo.

L'Hlstolre au coin de la rue

La maison qui appartenait à la famille Seytre a été rénovée et transformée en
demeure d'hôtes et galerie d'art proposant des séjours à thèmes autour des
qualités culturelles et de sites développées sur Valbonne et sa région. Lors de
la découverte, le nouveau propriétaire a été très ému et a immédiatement pen
sé à Monsieur Seytre qui écrivait sur les troglodytes et les premiers habitants
de Valbonne en ignorant qu'il habitait au-dessus d'un silo. Cette découverte
va faire l'objet de datation et d'analyses plus précises par des spécialistes : géo·
logue, historien... t.:histoire est donc à suivre... •

- Dans les archives de L'lnfo -

D

un besoin-

�ppel à
ontibution
Participez à
l'affiche des
célébrati ons
Valbonnais ou actits de la
Commune. vous souhaitez
participer aux celebrat1ons
des 500 ans du Village
et des 50 :ms de Sophia
Ant1pol1s en posant pour
1 att1che des test1v1tes-;,
La Ville organise deux
sezinces pl1oto pour
1mmortal1ser les portraits
des habitants de Valbonne
Sophizi Ant1pol1s
• Vendredi 9 novembre
a Soph1zi Ant1polis
dans lzi salle de réunion
du Centre de Vic
de 12h15 a 13h45
• Lundi 12 novembre
ziu Villzigc dzins
le hall du Pre des Arts
de I2h a 13h30
Il suffit de se présenter avec
son plus beau sourire 1 •

"!--;[li

Novembre 1997

SERVAN : PRÊT POUR LA
SAINT BLAISE 9B

OMINIQUE NASSO et Jean
Marc Gosso ont vendangé
la vigne municipale, le mer
nl!dr 29 oclobre. en pré ence du
Mairl!. M:1rc Daunis. de MM.
Cark11i l!l Vignol<;. de Mmes
Aurl!lie Petitcol101 (assi51an1e de
,ahinel). Michèle Prat (directrice
1k� Service� Tech niques) et
Michdle M:rnrcue (ins1i1u1rice à
Garhl!jaïre ).
Il a été récolté environ 100 kg de
rni�in J'une e,xcellente 4ual11é.
ûépa�,an1 1ou1e, le� c,péranl·c,

p,,ur une premihc ,·cndangc.

CHAMBRE D'AMOUR
1ri meti\.·uh·u, . ;1tïn
d"écarter les grains défectueux
les sarments ont été plongés dans
80 bocaux de 75 cl. à raison de 5 à
8 grappes par récipient.
L'ensemble a été acc roché au x
l i t e a u x. d an s l a "chamb re
d'amour� située rue de la Mairie.
Ce lieu de conservation est main
tenu à une tempé rature située
\p1l'' 1111

entre 4 et 5 degrés. Le degré
d'humidilé de !"air ambiant sera
surveillé étroi1emen1. pour éviter
dessiccation et moisissure.

communal ,11ué derrière la p1!-c111�
municipale du Val <lc Cuberte.
L"entr e1icn a é té confié au,
service!> techniques de la Mairie

VIGNE COMMUNALE
Celle opération as�ocie de nom
La municipal ité. soucieuse d"aider
breux valbonnais bénévoles. qui
t, la pré!-ervation du pa1rimoine
font ainsi profiter la communau1é
culturel. .J\'ait créé en 1995 celle
de leur expérience et de leur c om
"vigne communale"'. afin u· � l.Ul
pétence. Parmi eux. citons Herm
tiver a�sez de raisins pour mainte
Carletti. Joseph Civatte. Éric
nir la tradition d e culture <lu Alunni. Henri Valenti, sans oublier
Servan. 300 pieds de vignes om Gérard Pisalini. pépiniéris1e.
donc été pla nté,; sur un terrain

.

ESPACE SENIORS
— Loisirs —

Semaine bleue :
objectif forme !
Semaine bien remplie pour les
seniors du 8 au 12 octobre !
Lundi, séance de cinéma avec la
projection du film « Larguées » ;
mardi un moment très attendu
avec la sortie Club Cabaret à
Tourves dans le Var qui a réuni 129
participants ; mercredi un atelier
dédié à la mémoire « pour booster vos neurones » en partenariat
avec SLV.

Jeudi, le rendez-vous était pris pour
de nombreux seniors. Au programme du forum « bien vieillir à
Valbonne » en partenariat avec la
Mutualité Française : un concert
classique en direct par la halte
musicale, le test de la smoothcyclette, de nombreux ateliers bienêtre pour apprendre à gérer son
corps, son énergie et ses émotions
grâce à la pratique de l’auto-massage, du shiatsu ou du yoga pour
les plus connus. « C’était très varié,
j’ai pu faire un test de diabète et
même me faire vacciner contre la
grippe. J’ai découvert la sophrologie, le yoga et l’automassage. Ça m’a
donné envie de pratiquer ces disciplines, » témoigne Odile. La santé
a également été au cœur des pré-

occupations avec la possibilité de
tester sa vue, son ouïe ou encore
sa glycémie. Pour rester en forme,
rien de tel qu’un peu de sport avec
le COV et pour lutter contre la solitude, les solutions de co-habitation
avec un étudiant proposées par
Toit en tandem. Une infirmière était
présente l’après-midi pour vacciner
les seniors qui avaient apporté leur
vaccin anti-grippe.

boulistes et la conférence du professeur Michel Lallement a rassemblé
une centaine de personnes. Bien
veillir à Valbonne, c’est possible !

Pour conclure la semaine, le
concours de pétanque a réuni 22

flashez pour
voir la vidéo

— Anniversaires —

les Vierges et les Balances
à l’honneur
Saluons les nombreux natifs du mois de septembre venus fêter leur anniversaire à l’Espace Inter-Générations : Odette Forneris, Thérèse Fratini,
Marie-Louise Biasini, Suzanne Ronteix, Amalia De Paoli, Jany
Manchon, Renée Galliano, Françoise Toche, Nicole André, Nicole
Lienhard, Etienne Peytavin, Serge Bertin, Jean-François Magnain,
Claude Vacher, Jean-Pierre Durant.
Pour participer à ces repas conviviaux, inscrivez-vous au CCAS.

Sorties et animations
Repas chasse, vendanges, champignons - Jeudi 8 novembre
Repas autour des produits de l’automne et du gibier.
Danses de salon - Lundis 5 et 19 novembre - Initiation aux danses de salon
à l’EIG de 14h à 16h. Les cours sont assurés par Pierre Fernandez. Gratuit.
Loto - Mardi 6 novembre
Au Pré des Arts en partenariat avec les Amitiés Valbonnaises. 3€ le carton
ou 10€ les 4. Cartons pris sur place. Goûter offert - Inscription au CCAS.

14

Ne manquez pas…
La promenade Loisir - Mercredi 28 novembre. 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 10h à 12h. Gratuit.
Atelier manuel - le 2ème jeudi de chaque mois à partir de 14h au club
rue du Frêne… Couture, tricot. Gratuit.

Sortie historique à Draguignan - Mercredi 14 novembre
Visite du Musée de l’Artillerie à Draguignan puis déjeuner dans un
restaurant. L’après-midi visite commentée du Cimetière Américain.
Inscriptions et renseignements au CCAS.

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.

Ciné senior - Jeudi 29 novembre - En partenariat avec la Médiathèque.
Projection à 14h d’un film puis goûter offert. Inscriptions 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.

Joyeux anniversaire ! - Vendredi 30 novembre
Natifs du mois de novembre, venez fêter votre anniversaire à l’EIG.
Animation musicale et surprises au rendez-vous.

Sport santé seniors - les mardis de 10h à 11h30.
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i CCAS au 04 93 12 32 10

ÉTAT CIVIL.

CARNET.
-À votre service -

Anaé Hogie, le 10 septembre
Antoine Goussard, le 17 septembre
Lily-Rose Maréchal, le 18 septembre
Eden Aïssi, le 19 septembre
Ysya Maamri, le 23 septembre
Giulia Lovullo, le 25 septembre
Mita Vicaigne, le 25 septembre
Méllna Bouheddi, le 2 octobre
Eva Gacon, le 5 octobre

' ··�: ...... �-...-��
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Marianne Baumberger et Emilien Boutet,

le 21 septembre

Mélanie Ponson et Jean-Charles Feliu,

Jany Pagès et Bertrand Baumgartner,
le 29 septembre

Priscllle Dubois et Antoine Eudel, le 6 octobre
Alexandra Rania et Nianluan Sun, le 6 octobre

Mohammed Mansouri, le 15 septembre
Marie-Paule Lasserre épouse Leloup, le I"' octobre
Brigitte Pluquet veuve Kalfus, le 9 octobre
Hervé Mlchenon. le 17 septembre

Arrivé en 1996 sur la commune. Hervé Michenon
a d'abord été commercial. li a ensuite tenu un
stand dès 2006 sur le marché de Valbonne, puis
de Valbonne et Garbejalre et enfin Valbonne,
Garbejalre et Haut Sartoux. C'était un commer
çant très chaleureux et apprécié. Ses amis mo
tards, ses collègues, les commerçants du marché
et les Valbonnais ont tenu à lui rendre hommage.

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

Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis
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

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

et moi-même avons été très touchées
par toute la bienveillance et la sollicitude que vous
avez exprimées lors du malheur qui nous a frap
pé. Merci à tous pour toutes vos pensées et vos
marques de sympathie qu'Hervé aurait adoré>>.
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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 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 9312345 5

Laurence, Margaux et Emma

Tél. : 04 93 12 31 00 - Fax: 04 9312 31 09

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

MARCHÉ AU VILLAGE
Tous les vendredis de 8h à 14h
Contact: 04 9312345 1

<< Mes filles

Mensuel édité par la Ville de Valbonne Sophia Antipolls

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

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

BP109 - 06902 Valbonne Sophia Antipolis

■ ....

...

Hôtel de Ville
Du lundi ou vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h - 04 9312 31 00

CCAS
Du lundi ou vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h - 04 9312 3210

le 22 septembre

Impression : Imprimerie Trulli
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- Numéros utiles Pompiers :18

Samu social :115

Numéro d'urgences européen :112

Samu:15

06 08 25 58 17

Centre antipoison :04 91 75 25 25

Centre médico ps ychologique :
04 92 90 19 00 (mercredi &jeudi)

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

PMI/Centre de planification: 04 89 04 30 60

EDF dépannage : O 810 333 006

Prévention/addiction : 04 92 98 28 83

GDF dépannage:

SOS Enfants Disparus: 116 000

Urgence Goz : O 810 812 553

Gendarmerie : 04 93 65 22 40

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

Allo enfonce maltraitée : 119
Almozur (moltroitonce personnes âgées) :
04 93 68 58 09

O 800 473 333

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

CONSEIL MUNICIPAL.
CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 04 OCTOBRE 2018

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 18h40 et procède à l'appel
des élus:

• Délibération 9082 - Indemnité d'éviction de la SARL Marbrerie des
Clausonnes -Constitution d'une provision - Unanimité

Étaient présents : ETORÉ Christophe, BONNEAU Martine, VIGNOLO Betty,
SAVORNIN Richard, DERONT-BOURDIN Gautier, LASSOUED Bouchra,
SIMON Eric, ROUGELIN Alexandra, MEULIEN Jean-Paul. DAUNIS Marc,
KHALDI Philippe, VIVARELLI Philippe BORIES Camille, DEBORDE Elisabeth,
SANTOS Xavier, SELOSSE Sandrine, DALMAS Fabien, DENISE Charlène,
PATTIN Sébastien, CHARLOT VALDIEU Catherine, KAÇA Afrim (à partir de la
délibération 9084), FERNANDEZ Patrick, DAL MORO Christian.

· Délibération 9083 - Reversement à la SPL SOPHIA d'un fonds de concours
CASA dédié à l'aménagement et à l'accessibilité des zones d'activité à voca
tion économique - Pour: 30 - Abstention : 1 -DEBORDE Elisabeth.

Procurations : LANCHARRO Marie-José à ROUGELIN Alexandra, BARADEL
André-Daniel à DERONT-BOURDIN Gautier, VIVARELLI Philippe à BORIES
Camille (jusqu'à l'adoption du compte rendu de séance du 28 juin 2018),
PEACOCK Valérie à BONNEAU Martine, BOSSARD Frédéric à MEULIEN Jean
Paul, BENTRAD Samira à SIMON Eric, DENISE Charlène à LASSOUED Bouchra
(jusqu'à l'adoption du compte rendu de séance du 28 juin 2018), VALENTI
Anaïs à ETORÉ Christophe, FOISSAC Elodie à SAVORNIN Richard, KAÇA
Afrim à DAL MORO Christian (jusqu'à la délibération 9083), BEGLIA Florence
à FERNANDEZ Patrick.

Absentes: HOSKIN Marie-Pierre, MEBAREK Yamina.
Monsieur DERONT-BOURDIN Gautier est désigné secrétaire de séance.
Le compte-rendu de la séance du 28 juin 2018 est adopté à l'unanimité.
!-AMÉNAGEMENT DURABLE
Arrivée de Madame DENISE Charlène à 19h20.
Arrivée de Monsieur VIVARELLI Philippe à 19h35.
• Délibération 9071 - Débat sur le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
Il est accepté en séance deux modifications, d'une part sur la carte page 9 du
PADD-front d'urbanisation et. d'autre part, un ajout en page 16 de la men
tion de favoriser les bâtiments passifs et le développement du label E+ C-.
Le Conseil PREND ACTE.
· Délibération 9072 - Association<< Renouer>> - Convention de mise à dis
position de parcelles - Unanimité
• Délibération 9073 -Opération à vocation d'habitat lieudit Les Bourrelles
- Approbation de la Procédure Intégrée pour le Logement (PIL) empor
tant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Pour : 27 Abstention: 4-FERNANDEZ Patrick (BEGLIA Florence), DAL MORO Christian
(KAÇA Afrim).
• Délibération 9074 - SPL AREA PACA - Contrat de Prestations Intégrées
d'.A.ssistance à Maîtrise d' Ouvrage pour la passation de marchés de fourni
ture en électricité - Unanimité
• Délibération 9075 - Servitude de passage pour la canalisation publique
d'eau potable-Secteur de Cuberte - Unanimité
• Délibération 9076 - lntercommunalité - Suppression des ZAC Sophia
Antipolis I et Il et ZAC les Bouillides -Avis favorable - Unanimité
Il - RESSOURCES - PROSPECTIVE - VIE CITOYENNE
• Délibération 9077 - Protocole d'accord avec le personnel - Mise à jour
n° 3 - Action et protection sociales - Déontologie - Unanimité
· Délibération 9078 - Modification du tableau des emplois - Pour : 30 Abstention : 1 - CHARLOT VALDIEU Catherine.
• Délibération 9079 - Création d'un poste de chargé(e) de mission Gestion
Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences (GPEEC) Pour: 30 - Abstention : 1 -CHARLOT VALDIEU Catherine.
· Délibération 9080 - Création d'un poste de secrétaire -Gestion des ci
metières - Unanimité
· Délibération 9081 - Taxe de séjour -Rectificatif - Unanimité
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Monsieur le Maire prononce une suspension de séance de quinze minutes
à 20h25.
Arrivé de Monsieur KAÇA Afrim à la reprise à 20h40.
Ill - QUALITÉ DE VIE

· Délibération 9084 - Caisse d'Allocations Familiales (CAF) - Convention
d'objectifs et de financement- << Accueil Adolescents>> - Unanimité
· Délibération 9085 - Association CAMBRIDGE KIDS- Convention de mise
à disposition de locaux scolaires durant le temps périscolaire - Unanimité
• Délibération 9086 - Association pour le Soutien de l'Enseignement
International sur la Côte d'Azur (ASEICA)-Convention de mise à disposition
de locaux scolaires durant le temps périscolaire et extrascolaire - Unanimité
• Délibération 9087 - Mise à disposition régulière aux associations des équi
pements sportifs et des salles communales - Convention type - Unanimité
• Délibération 9088 - Convention de mise à disposition ponctuelle de vé
hicules municipaux aux associations - Unanimité
· Délibération 9089 - Stade Léon Chabert -Convention de mise à disposi
tion à l'Union Sportive Valbonne Sophia Antipolis (USVSA)-Renouvellement
- Unanimité
• Délibération 9090 - Association des Habitants du Parc de Sophia
Antipolis (AHPSA) - Subvention exceptionnelle et convention de mise à dis
position d'un local - Unanimité
· Délibération 9091 - Association Les Compagnons de l:A.bbaye de
Valbonne - Mise à disposition d'un local communal - Unanimité
· Délibération 9092 - Mise à disposition de la salle communale EuterpeConventions avec les associations à vocation musicale - Unanimité
• Délibération 9093 - Prêt d'instruments de musique - Convention entre la
Commune et le Centre International de Valbonne (Cl.V.) - Unanimité
IV-DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
· Délibération 9094 - Association Centre d'Etude et de Recherche sur
!'Obésité Nice Côte d:A.zur (CERON) - Renouvellement de la convention de
mise à disposition de locaux communaux - Unanimité
• Délibération 9095 - Service d'information et d'Accueil des Demandeurs
de logement - Convention avec la Communauté d'Agglomération Sophia
Antipolis - Unanimité
V-DIVERS
• Délibération 9096 - Délégations du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire - Pour : 27 - Abstention : 4- KAÇA Afrim, FERNANDEZ Patrick (BEGLIA
Florence), DAL MORO Christian.
· Délibération 9097 - Règlement Intérieur du Conseil Municipal Adaptations - Unanimité
· Délibération 9098 - Exercice de mandats spéciaux des Élus - Unanimité
• Délibération 9099 - Rapport sur l'exécution des délégations du Conseil
Municipal à Monsieur le Maire
Le Conseil PREND ACTE.
Monsieur le Maire indique que le prochain Conseil Municipal devrait se réu
nir le jeudi 13 décembre 2018 et déclare la séance levée à 21h00.

.

TRIBUNES
GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE »
« Vagues de chaleur, extinctions d’espèces, déstabilisation
des calottes polaires, montée
des océans sur le long terme…
toute augmentation des températures au-delà de 1,5 °C
aggraverait ces impacts sur
Marc Daunis
Président du groupe
l’environnement ». Tel est le
« Mieux vivre ensemble »
constat terrifiant exprimé encore très récemment par le Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat
(GIEC). L’urgence est avérée, les tergiversations
coupables.
Le changement climatique que connait la planète ces dernières décennies s’accélère depuis
des années et l’actualité nous le rappelle de
records de sécheresse en épisodes pluvieux
exceptionnels ou en typhons dévastateurs et
meurtriers. Le respect des engagements internationaux pris pays par pays est vital pour l’avenir de notre planète et nous nous indignons de
l’égoïsme aveugle du Président Trump.
L’intervention de la puissance publique n’a peutêtre jamais été aussi nécessaire. Mais que pouvons-nous faire en tant que citoyens et responsables politiques ?
Certes, ces questions sont techniques et souvent difficiles à appréhender.
Mais nous ressentons tous plus ou moins clairement que l’on ne peut continuer ainsi et que
nous devons nous engager résolument dans ce
qu’il est convenu d’appeler la Transition écologique car nous ne disposons pas d’une planète
de rechange.
La préservation de l’environnement nécessite
une réelle cohérence et la recherche permanente de points d’équilibre au service de l’intérêt
général. Et quand notre équipe municipale travaille sur la révision de notre Plan Local d’Urbanisme, elle agit et vous propose d’agir ensemble
pour la protection de l’environnement.
À ce titre, le dernier Conseil municipal a été l’un
des plus importants du mandat. En effet, l’équipe
municipale a présenté son Projet d’Aménagement et de Développement Durables, véritable
feuille de route des choix politiques pour leur
traduction concrète en matière d’urbanisme.
Les grands axes portés dans ce document vous
avaient d’ailleurs été présentés lors de la précédente tribune.
Les débats qui ont suivi la présentation de notre
PADD devant le Conseil municipal ont été essentiellement nourris par la majorité municipale en
présentant une vision claire de l’aménagement
de notre territoire communal.
Par la voix de la première adjointe Martine
BONNEAU, a été réaffirmée par exemple notre
volonté farouche d’augmenter encore nos es-

GROUPE « VALBONNE AVANT TOUT»

paces classés Naturels dans le prochain PLU en
empêchant notamment l’urbanisation programmée de 30 hectares dans la zone des Cistes sur
Sophia Antipolis. C’est une décision forte pour
laquelle nous nous sommes assurés du soutien de la Communauté d’Agglomération. Nous
avons de plus présenté les actions concrètes
permettant de respecter notre ambition en matière de développement raisonné et modéré.
Faute de vision alternative, le Président du
groupe d’opposition s’est contenté d’avouer
« préférer que soient construites 14 villas » aux
Bourrelles quand notre projet permettra à 240
familles de se loger sur ce même terrain…!
Notre commune est riche des diverses formes
d’habitat correspondant aux capacités financières ou aux besoins différents de nos concitoyens. Opposer la villa individuelle au logement
collectif est aujourd’hui aussi inconséquent que
l’était hier l’opposition entre la voiture individuelle et les transports collectifs. Et nous payons
aujourd’hui au prix fort les conséquences de ce
qui fut hier la politique du « tout voiture » dans
notre département...
En effet, consciente des problématiques de logements dans le département, notre équipe
s’est engagée depuis 2 décennies sur la réalisation de projets d’habitations permettant une
faible consommation d’espaces au sol, le développement de l’accession maitrisée à la propriété et le respect des obligations légales en matière
de logement social.
Ces dispositifs tels que ceux de Terra Nostra et
Côté Nature ont été particulièrement appréciés
par nombre de nos concitoyens ou actifs de
notre territoire qui ont pu ainsi accéder à la propriété à des prix rendus abordables par l’intervention de la puissance publique. Ces modèles
ont d’ailleurs été repris à l’échelle communautaire, régionale et nationale, notre Commune
servant d’exemple en la matière.

Christian
Dal Moro

Président du groupe
« Valbonne avant tout »

Le dossier du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
qui entre dans le cadre de
la révision générale du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) a
été présenté lors du derniers Conseil Municipal.

Ce projet qui engage la
Commune sur les orientations générales d’aménagement du territoire
pour les 15 prochaines années, a pour nous de
nombreuse lacunes. Entre autre, il prévoit de :

• Relever le défi du logement de façon mai-

trisée et raisonnée, mais ne prévoit pas
l’éventualité de transformer la multitude
de bureaux vides, parce que ne répondant plus aux normes, en logements pour
actifs, avant d’urbaniser d’autres secteurs .

• Soutenir l’offre de proximité dans les pôles

de vie, mais ne parle pas de la création de
hyper centre commercial et de l’impact
sur celle-ci.

• Mieux se déplacer avec une mobilité plus
fluide, mais aucun projet pour désengorger le réseau routier actuel, au contraire de
surdensifier les zones déjà surchargées.

Il est dommage que ces points pourtant évoqués à maintes reprises par nos concitoyens
n’aient pas pris en compte par la Municipalité.
Christian Dal Moro
c.dalmoro@aliceadsl.fr

NON-INSCRITS

Ainsi, la promotion de projets d’habitations peu
consommateurs d’espace, que nous voulons
de surcroît respectueux des normes environnementales et vertueux par rapport aux consommations d’énergie, nous a permis de conserver
notre patrimoine naturel et nous gardera à l’abri
du bétonnage.
Notre PADD d’aujourd’hui renforce cette volonté
de protéger notre environnement et illustre une
politique concrète qui s’inscrit pleinement dans
la transition écologique et un développement
durable de notre commune. C’est cette ambition que nous souhaitons partager avec vous,
pour notre commune... et notre planète !

Le PADD, cadre du PLU,
présenté au dernier conseil
ne tient compte ni des
souhaits, ni des préoccupations des milliers d’habitants qui se sont exprimés
à travers diverses pétitions
Marie-Pierre
Hoskin
et lors des réunions de
concertation. Une présentation qui, notamment, met en avant la
préservation des Cistes pour faire diversion
et masquer la destruction d’une centaine
d’hectares de forêt entre les projets lancés et
à venir.

Marc Daunis
mdaunis@ville-valbonne.fr

Marie-Pierre Hoskin
mphoskin@ville-valbonne.fr
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AGENDA NOVEMBRE 2018.

À l'affiche : Commémoration de l'Armistice du 11 novembre.
Pour la célébration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, plusieurs générations
se retrouveront au Monument du Souvenir pour se souvenir ensemble. Anciens combattants.
élus, membres du Conseil Municipal des jeunes. collégiens, lycéens. musiciens du Conservatoire
à Rayonnement Communal. cadets des pompiers de Valbonne Sophia Antipolis et l'.A.rt Tisse
participeront à cet événement qui sera conclu par le lâcher de ballons du Souvenir Français.

Mercredi 7 novembre

Du lundi 12 novembre au lundi 3 décembre

Mercredi 21 novembre

Coding goûter - Atelier d'initiation à la programmation,
au développement et à la création de jeux vidéo. De 15 à
17h au L.ab. Médiathèque de Valbonne Sophia Antipolis.

Enfantillages - Le festival dédié aux enfants: spectacles,
ateliers et cinéma. Retrouvez tout le programme sur
www.ville-valbonne.fr

La Fabrik à BD - Atelier de création d'une bande dessinée numérique de I5h à I7h au L.ab. Médiathèque de
Valbonne Sophia Antipolis.

Vendredi 9 novembre

Mardi 13 novembre

Projection/Rencontre - << Albert Pourcel, le chasseur

Rencontre de parents - Le Point Écoute Santé orga
nise une rencontre de parents sur le thème « Gérer son
portable. les écrans et les relations avec Internet ,> avec
Sandrine Orsatti psychologue et la Mutualité Française de
19h à 2 1h à la Médiathèque de Valbonne Sophia Antipolis.

8

04 9219 76 00

alpin aux ailes brisées >>, film documentaire réalisé par
l'.Art lisse et présentation du livre par Patricia Civet jour
naliste et présidente de l'association. Projection à I8h
suivie d'une rencontre et d'une séance de dédicaces en
salle d'action culturelle de la Médiathèque de Valbonne
Sophia Antipolis.

f)o4 9 3 12 32 32

Du mardi 13 novembre
au samedi 29 décembre

Théâtre - Gainsbourg for ever. Le parcours d'un Don
Juan pas comme les autres à travers le regard de sa
sœur jumelle. Par la Cie Les Scènes d'.Argens. une pièce
de et avec Myriam Grélard, mise en scène par François
Cracosky au théâtre Les Enfants du Paradis à 20h.

Exposition - Le laboratoire de bande dessinée. expo
sition basée sur l'univers graphique de Ritt Reb's et issue
de la bande dessinée jeunesse La carotte aux étoiles de
Régis Lejonc, salle d'action culturelle de la Médiathèque
de Valbonne Sophia Antipolis.

Jusqu'au samedi 10 novembre

Samedi 17 novembre

Exposition - « 14-18: De la guerre à la paix»

Exposition d'œuvres de grand format de l'artothèque
l'.Art lisse de Valbonne avec la participation de Marina
Paris. Catherine Mont marson. Catherine Sudry.
Amberlon et Karine Fellinger en salle d'action culturelle
de la Médiathèque de Valbonne Sophia Antipolis.

f)o4 9219 76 oo

Jeudi 22 novembre

@04929828 60

f)04 9219 76 00

f)o6 62 41 20 38

f) 04 9219 76 00

f)o4 9219 76 oo

Atelier - Programme ton robot : atelier robotique en par

tenariat avec Pobot dans le cadre des rendez-vous du L.ab
de 14h à I7h, salle d'action culturelle de la Médiathèque
de Valbonne Sophia Antipolis.

f)04 9219 76 00

Théâtre - Apprends-moi Céline. une comédie de Maria

Dimanche 11 novembre
Concert gospel - Concert Gospel et Swing par le
Golden Eight accompagné de Yann NOLLE. L:histoire
commence avec la rencontre de chanteurs passion
nés de polyphonie. Ils sont huit, sur des harmonies
réinventées sur mesure par Yann Nolle. Libre partici
pation au profit de l'association << L:espoir de Flavio >>
à l'église Saint Blaise à 15h.
f)o6 071 0 09 54- www.lespoirdeflavio.com

Pacôme avec la Compagnie
Au fil de soi, mise en scène
par Brigitte Rico au petit
théâtre de Valbonne à 21h.
Guillaume. un jeune cam
brioleur est pris la main dans
le sac par Céline et Anna, sou
ris d'hôtel montées en graine.

f)o160210101
www.theatre-valbonne.fr

Joëlette Orientation de Sophia 2018, organisée par

l'association Osons la différence se déroulera au stade
des Bouillides à Sophia Antipolis à midi dans le cadre de
la Semaine pour l'Emploi des Personnes Handicapées.
Cette course d'orientation loisir par équipes entre per
sonnes en situation de handicap et valides se déroulera
en présence de Nathalie Delong (Cuny). championne de
France handisport.

f)o6 73 9599 79-www.osonsladifference.org
Vendredi 23 novembre

Lu et approuvé - Discussions et échanges sur les
dernières lectures et les coups de cœur des bibliothé
caires, librairies et lecteurs dans le jardin intérieur de la
Médiathèque à 17h30.

f) 04 9219 76 00

Les mots des livres - Evénement culturel autour
de la lecture à haute voix : spectacle concordan(s)e
<< L.'.architecture du hasard >>. Une rencontre inédite entre
un chorégraphe et un écrivain. A 17h30. jardin intérieur :
Rencontre littéraire avec Ingrid Thobois et à I9h,jardin in
térieur : Spectacle avec Gilles Verièpe et Ingrid Thobois.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

f)04 9219 76 00- info@mediathequ e-casa.fr

NOUVELLES ACTIVITÉS.
Olivier Dalmasso Olivier Dalmasso enseigne le Yoga de l'école
de Madras. origine du V iniyoga. Il reçoit à son
domicile pour des cours particuliers ou stages
et se déplace chez les particuliers et en e ntre
prises. Il propose également des cours collec
tifs: les mardis à 12h30 chez Groove Studios.
et les mercredis et vendredis à 12h15 chez
Elaiapharm.
1179 chemin de Peyrebelle
Tél: 06 09 54 25 93
www.o dalmasso.wixsite.com/yoga
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Sika - ,otuqraphe

Sika est un artiste qui se passionne pour la prise
de vues d'événements importants comme
les mariages. Dans un sty le unique, Sika pro
pose des séances portrait et des reportages
mariage. Depuis le jour de votre rencontre, ce
photographe professionnel tiendra compte
de vos envies et s'efforcera de les combler.
www.art-o f-anthony.basquin.com
www.sika-images.com
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CINÉMAS
Retrouvez l'agenda sur

J(+�

.. www.valbonne.fr

LES VISITEURS DU SOIR

Samedi 24 novembre

Théâtre - Café ch inois · Créée à Broadway
par Al Pacino, reprise en France par Richard
Berry, dans cette pièce Ira Lewis illustre avec
ironie le dérèglement... Dérèglement de ses
ho mologues et de son temps. Une pièce
d'lra Lewis avec Bernard Cicéron et Bernard
Léandre, mise en scène par Patricia Soda au
théâtre Les Enfants du Paradis à 20h.

f)066241 2038

Samedi l" décembre

28'M' CINÉMAS D'AILLEURS:
AMÉRIQ.UE LATINE

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

Le baiser de la femme araignée

-VOSTFR
Jeudi 1er novembre à 20h30 · Lundi 5 novembre à 18h

Projection suivie d'un débat avec
Daniel Rocchia, professeur de cinéma
Jeudi 8 novembre à 20h30

Dimanche 4 novembre à 20h30 · Lundi 5 novembre à 20h30

Sin nombre

Les rendez-vous du Repair Café

Le Repair Café de Sophia Antipolis vous ac
cueille de 9h30 à 12h30 salle Sainte Hélène
pour donner une seconde vie à vos objets et
petit électroménager du quotidien.
f)07 8217 08 74

Samedi 8 décembre

Concert de Noël - l..'.Ensemble Vocal de

Mougins chantera des chants de Noël, du
gospel et des chants sacrés à 16h en l'Église
Saint Paul des Nations. Participation libre au
profit de l'association Peristera, Enfants du
Sri Lanka.
f)o610 8293 64

Dimanche 9 décembre
Fête de la Laïcité

Jaurès,

-VOAnglrns
De Nick Dear, based on th e nove! of Mary Shelley, avec Benedict
Cumberbatch
Mard i 6 novembre à 20h30

Vendredi 9 novembre à 20h30
Chavela vargas

Samedi 10 novembre à 17h30
Zama - Proiection suivie d'un

débat avec Marie-Céline Ollier.
réalisatrice, cinéaste et vidéaste
Samedi 10 novembre à 20h30
Ciné môme : le voyage de Lila

à partir de 6 ans
Dimanche Il novembre à 15h30
Les Héritières - Avant-première Pro1ect1on su1V1e d'un débat avec
Mane-Céline Ollier
Dimanche Il novembre à 18h

d'un débat avec Marie-Céline Ollier
Dimanche Il novembre à 20h30
Rara

Lundi 12 novembre à 18h

Notre enfant

Sujyi d'une- Tabl• Ronde sur lo libe.14 d' expression
Expositions : Histoire de lo laicîté, Jaurès et liberté d'expression

14H30 - PRÉ DES ARTS
VALBONNE SOPHIAANTI POLIS

f)o6 84 69 36 26
president@cercleferd inandbuisson.fr

◄

►
1
►

Candelaria - Projection suivie

ENTRÉE
LIBRE&
GRATUITE

AU PR� DES ARTS

1 au 13 novembre:

10 films, programme spécial - Première année
Jeudi 15 novembre à 20h30 · Samedi 17 novembre à 20h30

Vendredi 16 novembre à 20h30 · Dimanche 18 novembre à 18h
Dimanche 18 novembre à 15h30

2

9 films pour jeune public, programme spécial sur valbonne.fr
VOSTFR
Dimanche 18 novembre à 20h30 · Vendredi 23 novembre à 20h30
Prix d'interprétation féminine, festival de Cannes 1961, d'après le roman
d'.A.lberto Moravia, projection précédée d'une conférence
Jeudi 22 novembre à 20h30

Lundi 12 novembre à 20h30

Samedi 24 novembre à 20h30 · Dimanche 25 novembre à 18h

El club

· VOSTFR - Prix du jury, festival de Cannes 2018.
Dimanche 25 novembre à 20h30 · Jeudi 29 novembre à 20h30

Mardi 13 novembre à 20h30
Tous les films sont projetés en
version originale sous-titrée, sauf
le baiser de la femme araignée qui
est en VO Anglais et le voyage
de Lila, destiné au jeune public.
www.lesvisiteursdusoir.com

Samedi l"' décembre à 20h30

ur la lur

- VOSTFR

En prévision (sous réserve) : Girl ; Heureux comme Lazzaro ;

Blindspotting ; Voyage à Yoshino.

Tanf p .m 6 c; ( • 6'5 "'15 & + '5 '5 ( • adherent� etud1ants Jeunes et chomeurs 4 ( ·
dt, s10,is 1'5( s mple• 2'5( couple• www Lew1srteursduso1rC01T'

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS
ASSOCIATION ALMA AU CIV couvertàtous)
Sabine Bell -

Architecte DPLG depuis 25 ans, Sabine
Bell a collaboré avec les plus grands
cabinets d'architecture européens.
Parlant couramment français, anglais
et allemand, c'est un interlocuteur
attentif et compétent qui sera votre
maître d'œuvre dans la rénovation ou
l'extension de maisons existantes.

16 rue du Pontis
04 93 12 98 78 · 06 13 45 17 99
www.b ell-architecture.com

-VOST
Mercredi 7 novembre à 18h30 · Vendredi 9 novembre à 18h30
La cayaa0•

-ballet en direct· Mardi 13 novembre à 20h15

VOST
Mercredi 14 novembre à 18h30 · Vendredi 16 novembre à 18h30
-VOST
Mercredi 21 novembre à 18h30 · Mercredi 28 novembre à 18h30
- VOST - Vendredi 23 novembre à 19h30
La walkyr

- Vendredi 30 novembre à 18h30

Tarrfs a 6( ...,.� t-'V""' ,c::io o.u, c:u•. 11.:,, www "11 11a1..1 h.u.1e1lfm org
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* Tous les spectades sont gratuits pour les enfants et adultes accompagnateurs
Excepté pour les séances de cinéma-voir le programme pour plus de détails

VILLE DE VALDONNE
SOPHIA AN TI POLIS
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www.valbonne.fr

