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Le guichet de proximité
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En ce 11 novembre 2018, comme il y a 100 ans, Valbonne Sophia Antipolis a célébré la paix !
Écoliers, collégiens, lycéens, anciens combattants, autorités, élus, habitants sont venus en nombre
pour célébrer le centenaire de la commémoration de l'armistice de 1918 .• Pages

C'EST VOTRE ACTU.
l.;lnfo c'est votre journal. Fêtes associatives, rencontres sportives, créations artistiques... Envoyez vos photos sur Facebook,
Twitter, lnstagram ou à l'adresse communication@ville-valbonne.fr. Elles pourront éventuellement être publiées sur cette page.
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Tradition
Depuis 20 ans, l'AHPSA organise la fête des Lanternes,,, une fête germanophone
qw rassemble au1ourdhw tout le monde,.. se réjouit Andréa Salicis. responsable accueil
parents ienfants (Réseau Parents 06) Les classes de CP de Sartoux ont fabriqué les
lanternes pour la déambulation entre la Ferme Bcrmond et les rues de Garbcjaïrc suivie
du feu de la Saint Martin. Les maternelles ont appris deux chansons en allemand pour la
chorale d'enfants devant la Ferme Bermond. •

37, c'est le nombre de donneurs de sang qui se
sont déplacés le 9 novembre dernier à la salle Cuberte.
<< 36 poches ont pu être collectées et 3 nouveaux donneurs
se sont inscrits >>, indique !'Établissement français du
sang. Cette collecte a profité à près de 100 malades.
Prochain rendez-vous à Valbonne Sophia Antipolis le
vendredi 11 janvier 2019. •

Volonté
Le stand du Moi(s) sans tabac a permis de
convaincre et de renseigner de futurs non
fumeurs. Le testeur de monoxyde de carbone a
été déclencheur dans plusieurs cas et le kit pour
arrètcr de fumer offert à ceux qui ont voulu
franchir le cap.•
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En novembre,
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on arrête ensemble.
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« Exercer plusieurs décennies dans la même entreprise, un parcours profession
nel qui va devenir de plus en plus rare. » Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia
Antipolis, accompagné de Marc Daunis, Sénateur et Conseiller municipal, Marie-José
Lancharro, Adjointe au Maire et Camille Bories, Conseillère municipale a remis la mé
daille de la Ville aux récipiendaires de la médaille du travail. Valérie Jaouen, Géraldine
Lancelot, Ascension Alegre.Juliette Collart, Virginie Dehan ont reçu la médaille d'argent
pour fêter 20 ans de travail, Nicole Bordier, les médailles d'argent et de vermeil (30
ans), Nathalie Clément et Frédéric Pecoult, la médaille de vermeil et Charles Penot, les
médailles vermeil et or (35 ans).•
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CADRE DE VIE.
- Proximité -

Valbonne Sophia Antipolis
prête pour les fêtes !

Les élèves des quatre groupes scolaires et les adolescents de la
Ferme Bermond ont été créatifs pour décorer les sapins de Noël installés
devant chaque établissement scolaire. Boules et guirlandes traditionnelles
ont laissé place à des objets de fête en matériau recyclé pour un esprit de
Noël plus vert et plus participatif.

Les dernières illuminations ont été installées début décembre sur toute la
commune pour plonger la ville dans les festivités de fin d'année. L:ensemble
des décorations festives sont équipées de leds pour limiter la consomma
tion électrique.•

Parc, Macarons & Crêtes :
une nouvelle robe pour les routes

Comme annonce dans les précédents numéros de l'lnfo, !'enrobé défi
nitif sur les zones finalisées a été posé route du Parc, route des Macarons
et route des Crêtes. Ce nouvel asphalte permettra aux automobilistes, aux
motards et aux cyclistes de retrouver une tenue de route plus agréable.•

-Travaux terminés-

La rénovation sous et sur le boulevard Carnot est terminée !

Les trottoirs du boulevard
Carnot entre la rue Gambetta
et la rue Grande ont été réhabi
lités pour faciliter le cheminement
piéton. Le trottoir nord a été élargi
pour répondre aux normes d'ac
cessibilité. Côté parking de Paure
Ai, un arbre malade et menaçant

de tomber a été abattu. Le mur en
pierre vieillissant a été rénové dans
le même temps. Deux plateaux ra
lentisseurs, le premier au niveau du
square Ouvrier et le second au ni
veau de la sortie de la rue Grande
ont été installés pour réduire la vi
tesse des véhicules et sécuriser les

piétons. L:enrobé définitif a été posé
de nuit pour limiter l'impact sur la
circulation. En sous-sol, la priorité de
l'opération a été la rénovation des ré
seaux d'eau potable, des eaux usées
et pluviales dont les canalisations
étaient vétustes et sujettes à des
fuites régulières.

Les travaux, qui avaient été interrom
pus durant la période estivale, ont
pu s'achever à la date prévue. Des
réseaux d'eau neufs, des trottoirs
plus accessibles, une voie sécurisée
et plus esthétique, les travaux ont
engendré biens des désagréments
mais le résultat est là ! •
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C'EST PRATIQUE.

À lire sur
Valbonne. fr
V

Job dating Emploi

- Solidarité -

Des permanences

pour lutter contre la fracture numérique
Personne ne doit être laissé de côté par l'informatisation de
l'ensemble des démarches, c'est pourquoi Valbonne Sophia Antipolis,

& Handicap

dans le cadre de la Ville Numérique soutient les actions de Sophia Loisirs
et Vie pour lutter contre la fracture numérique. En plus du << Lab >>, créé
en partenariat avec la Médiathèque de Valbonne Sophia Antipolis et du
Cyberkiosc situé au village, l'association propose des permanences dans
ces Espaces Publics Numériques pour aider le plus grand nombre à se
familiariser avec l'outil informatique et le multimédia.
Pour être aidé dans la navigation sur Internet, remplir en ligne des documents
et pour toutes les démarches administratives, plusieurs permanences sont
proposées:

Cap Emploi, soutenu par la
Mairie de Valbonne Sophia
Antipolis a organisé un job
dating dédié à l'emploi et au
handicap pour permettre aux
demandeurs d'emploi et aux
recruteurs de se rencontrer.

Menu Actualité

Le Lab situé dans la Médiathèque de Valbonne

Sophia Antipolis :

f) Sébastien Devoucoux - médiateur numérique: 07.84.42.69.59 - lelabslv@gmall.com

Pôle d'Excellence
Numérique

Pour découvrir les actions mises
en œuvre pour le parcours numé
rique de la Maternelle à l'Université

Menu uie municipale
Ville numérique

Cérémonie des
Vœux à la Population
Le Maire Christophe Etoré adres
sera ses vœux à la Population le
samedi 12 janvier à partir de 17h
au Pré des Arts.

Menu recevoir/a newsletter

En bref
Prochaine permanence
de M. le Maire
La prochaine permanence du Maire
Christophe Etoré aura lieu à l'Hôtel
de Ville le samedi 5 janvier 2019
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 l'Hôtel de Ville,
salle Michel Rolant. •

0

• Mardi de 14h30 à 17h30
• Mercredi de 14h30 à 17h30
• Samedi de 14h30 à 17h00

Cyberkiosc, sous l'Hôtel de Ville

• Mardi de 10h00 à 11h00
• Jeudi 14h00 à 15h00

f) 04 93 40 22 45 - cyberkiosc@slv-valbonne.fr

L'Escale, point relais CAF situé place Méjane
à Garbejaïre, met également 5 ordinateurs à la
disposition du public et propose de l'aide pour
les démarches administratives.

• Lundi de 14h à 18h
• Du mardi au vendredi
de I0h à 12h et de 14h à 18h
• Samedi de I0h à 12h30

Le Centre de Vie, place Méjane, met à
disposition deux ordinateurs en libre-service.

• du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Le, tnot

<k e'haC.itant.e, -

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

f) 04 92 98 28 60 e

Madamejanvore, usager du Lab

Je viens toutes les semaines. le mardi, depuis deux ans. pour une aide en informatique en général. j'ai
fait des progrès, je vais un peu sur Internet mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est surtout pour
communiquer avec la famille et pour recevoir les photos. Le Lab est un plus ; si cela avait été créé plus tôt, j'y
serais venue dès le début de ma retraite.

- Citoyenneté -

Pour voter en 2019, inscrivez-vous !

Pour voter aux élections, il faut impérativement
être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est

automatique pour les jeunes de 18 ans, sous certaines
conditions. Si vous avez déménagé, si c'est votre première '
inscription, vous pouvez vous rendre en mairie avec un
justificatif de domicile et une pièce d'identité ou vous
inscrire en ligne sur www.service-public.fr.
Pour pouvoir voter en 2019, il faut avoir fait la démarche
avant le 31 décembre 2018. •
Les prochaines élections: 26 mai 2019, élections européennes

f) État civil: 04 93 12 31 00 - www.ville-valbonne.fr/services-en-ligne
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CENTENAIRE

ARMISTICE 19
11 NOVEMBRE 2 0

un siècle de mémoire

En ce Il novembre 2018, comme il y a 100 ans, Valbonne Sophia
Antipolis a célébré la paix ! Écoliers, collégiens, lycéens, anciens
combattants, autorités, élus, habitants sont venus en nombre pour
célébrer le centenaire de la commémoration de l'armistice de 1918.
Toutes les générations étaient rassemblées pour se souvenir et ne
pas oublier que la paix n'est jamais acquise.

10 H 30

LL

La foule se tait. Marie-José Lancharro,
À li heures, lorsque les cloches de notre église de Valbonne se sont mises à
•• sonner à toutes volées, j'ai pensé avec émotion à mon grand-père. Il y a /00
Adjointe au Maire déléguée notam
ment aux Anciens Combattants, ouvre la ceremonie.
ans, le li novembre /9/8, alors âgé de li ans seulement, il était dans les geôles
Claude Lienhart, Président de l'.A.micale des Anciens
allemandes pour avoir guidé des soldats à franchir la frontière à travers laforêt des
Combattants, annonce la levée des couleurs et quand
Ardennes à quelques kilomètres de la maison de ses g_rands-parents. A-t-il compris
le drapeau français flotte haut, Jacques Brun, vice-pré
que l'armistice était signée et qu'il allait être libéré?,,
Catherine Charlot-Valdieu
sident de l'Amicale des Anciens Combattants prend la
Cent ans après, les yeux sont rivés sur le clocher de
parole pour lire le texte de l'UFAC: « En ce jour de commémoration, l'Union
l'église Saint Blaise. Les cloches sonnent pendant cinq mi
Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre en ap
pelle à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que l'acceptation du sa nutes comme elles ont carillonné en 1918 pour signaler à la population la fin
crifice suprême et l'espérance qui habitaient toutes ces victimes, inspirent nos de la guerre. « Certains ne connaîtront malheureusement jamais le bonheur
actions en faveur de la Paix, de la Solidarité et de la Fraternité>>. Un message d'entendre ces cloches, reprend le Maire. Nous sommes les héritiers de cette
volonté de paix. Souvenons-nous et mobilisons-nous!>>
relayé par Béline Rebergue Mallauran, Maire des Jeunes jusqu'en juin 2018
qui tient à rendre hommage à tous ces hommes qui ont combattu pour la
Anne-Marie Dumont, conseillère départementale prend ensuite la parole
France. << Cela fait 100 ans que la Grande Guerre s'est terminée. Il est impor
« les témoins de la première Guerre Mondiale ont peu à peu disparu mais /'in
tant de continuer à la raconter pour ne pas oublier.» C'est ce que font trois
lassable travail de mémoire doit se poursuivre>>. De son côté, Marc Daunis,
élèves du collège Niki de Saint Phalle avec des textes de Blaise Cendrars
sénateur, invite la jeunesse << à être capable de ne jamais laisser la place à de
décrivant les horreurs de la guerre.

11 H Q Q

Après avoir lu le message du Président de la République, Christophe Etoré,
Maire de Valbonne Sophia Antipolis entame son discours : << En ce matin du

li novembre 1918, on meurt encore sur le champ de bataille. Sur les tombes
des 96 soldats tués le li, c'est le 10 novembre qui est inscrit comme date de dé
cès. On ne meurt pas le jour de la victoire(..) C'est à 8h30, le li novembre que
la dépêche de la paix arrivait: L'armistice est signé, il commence à li heures».

telles atrocités>>.

Après lecture par les lycéens de Simone Veil des 26 noms des soldats val
bonnais morts pour la France, les écoliers de Campouns, les lycéens de
Simone Veil et les cadets des pompiers lâchent les ballons du Souvenir
Français. « À nous le souvenir, à eux /'immortalité!» répète deux fois la foule
avant d'entonner la Marseillaise. « Ces gens nous ont sauvé, sinon on n'exis
terait pas>>, explique Baptiste, 10 ans. Leila, 10 ans, a retenu que<< la guerre a
été très longue, il y a eu beaucoup de morts>>.

11 H 5 Q

La cérémonie se poursuit au cimetière du Village. Guidée
par Jacques Brun, Béline Rebergue Mallauran énonce
l'identité des soldats valbonnais tombés au combat. Une gerbe est dé
posée et l'assistance chante a capella la Marseillaise après une minute de
silence. Les porte-drapeaux sont une nouvelle fois salués. Cette matinée
d'hommage se termine comme elle avait débuté: avec émotion et la ferme
volonté de défendre la paix.

LL

Lire le nom des 26 morts de la Première Guerre mondiale de Valbonne, où j'ai
toujours vécu, a été un véritable honneur. Je n'oublierais pas ces quelques
instants devant le monument aux Morts.,, Fabio Fédèle, 15 ans, Lycée Simone Veil

••

Hommage aux soldats valbonnais morts pour la France
COURMES Léon, 18 ans - OLIVARIO Thomas, 21 ans - REVEL Honoré, 39 ans - SCARZELLO Marius, 23 ans

JUSTIN Charles, 24 ans - BEAULEAU Barthélémy, 27 ans - BROCARD Joseph, 25 ans - LOMBARD François, 45 ans

ROUX Joseph, 19 ans - BOUTONNIER Lucien, 40 ans - GRANERO Jean, 23 ans - ABBA André, 27 ans - CHABERT Paul, 29 ans
VERAN Joseph, 20 ans - CIVAT TE François, 23 ans - LAURE Antoine, 22 ans - BUSSINO Antoine, 22 ans - COURMES Alexis, 21 ans

CONTESSO Baptistin, 42 ans - POURCEL Albert, 26 ans - COURMES Jean, 18 ans - BARRUCHI Jean, 18 ans - ROUBERT Jules, 24 ans - PALANQUE Jules, 20 ans
ISSERT Claude, 19 ans - DOVERI Florentin, 27 ans.

,
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POUR MIEUX COMPRENDRE.

Le Guichet de proximité logement•
à Valbonne Sophia Antipolis, c'est :

Le logement est une compétence de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis depuis le 1 er janvier 2002.
Pour autant, la Commune de Valbonne Sophia Antipolis continue à s'investir très largement dans ce domaine, pour
favoriser un service de proximité.

3 0 0//0

de logements
conventionnes.

pour !Accès au
Logement et Urbanisme Rénové (ALUR)
prévoit la mise en œuvre d'un Plan
Partenariat de Gestion de la Demande

Valbonne Sophia Antipolis est la seule commune de la CASA à répondre aux
obligations de la loi S.R.U qui impose notamment aux communes de plus de
3 500 habitants, un minimum de 20% de logements sociaux.

(PPGD). Un des axes majeurs de ce Plan
est le droit à l'information et la création
d'un Service d'information et dAccueil des
Demandeurs de logement (SIAD). C'est dans

Y

Les missions
_..
du guichet
�Proximité Logement

ce cadre que la Ville de Valbonne Sophia
Antipolis propose un guichet de proximité
logement.

Deux lieux
à votre service

kt
.
V

• Accueil, informations, aides et conseils

• Recensement de la demande et interface
entre les usagers,

•

• lntermédiation

Le mot de l'élue

LL

Bien que le logement soit devenu une corn
•• pétence de la CASA depuis janvier 2002, la
Commune joue encore un rôle essentiel dans ce do·
maine. En effet, lorsqu'un logement social se libere sur
la commune, le bailleur en informe la CASA qui trans
met à la Ville cette disponibilité. C'est pour cette raison
que la Commune de Valbonne Sophia Antipolis a
conservé un référent Logement ainsi qu'une déléga·

• CCAS à !'Hôtel de Ville

•

• Centre de Vie à la Mairie Annexe

tion d'élu. Délégation au Logement que j'assume en
tant qu'Adjointe au Maire mais egalement en tant que
conseillère communautaire oùje siege à la Commission
Communautaire de Propositions de Candidats au
Logement qui valide les propositions communales
avant qu'elles soient proposees aux bailleurs concer
nés. Notre référent Logement est en charge de l'infor
mation et de l'accompagnement des demandeurs,
leur principal interlocuteur en interface avec la CASA,
et a également pour mission d'assurer l'accompagne-

ment du public en lien avec les différents bailleurs de
la commune dans le cadre de la Gestion Urbaine de
Proximité. L'accueil, l'information et l'accompagne
ment, restent dans les priorités communales pour pré·
server un service public de proximité. ''
Betty Vignolo. Deuxieme Adjointe
au Maire, Deleguee a la Solldarite, au
Logement. a la Sante et au Handicap

.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
— Éducation —

Maison Nature Environnement
Quand l’art rencontre la nature
La protection de l’environnement est une priorité pour la Commune, c’est pourquoi l’équipe municipale favorise les activités nature dès le plus jeune
âge afin de sensibiliser les enfants. Sur le chemin qui
mène à la Maison Nature Environnement, des cris d’enfants : « Ho hisse, ho hisse ! Nous, on préfère arracher les
lianes ». Après quelques efforts, le petit groupe arrive à
ses fins pendant que d’autres jeunes s’affairent autour
d’une des jardinières envahie par l’herbe.

Au sud-est du village, la M.N.E. est installée dans l’ancien
moulin de la Calanque. Située sur les rives de la Brague
et au cœur de la forêt valbonnaise, le moulin constitue
une base idéale pour partir à la découverte du milieu
naturel. Des animations destinées à sensibiliser les enfants aux problèmes des déchets, de la biodiversité, de
l’eau et de la préservation des milieux naturels sont organisées par la Commune.
Chaque mercredi, une quinzaine d’enfants du centre de
loisirs de Campouns viennent entretenir le jardin potager dans le cadre du projet Activ ta Terre de la CASA. Les
enfants sont également sensibilisés à l’art avec des sessions de peinture ou de création d’objets en matériau
recyclé pour décorer la MNE et ses alentours. Pendant
l’été, la nature a repris ses droits et les sessions de désherbage et débroussaillage manuels sont plus que nécessaires pour recréer un jardin attractif mêlant art et
biodiversité. L’enjeu est de taille, les enfants et leurs animateurs participeront le 22 mai 2019 à la journée de la
biodiversité pour présenter leurs travaux.

La biodiversité
au cœur de la
mare
Les mares pédagogiques de
la commune font également
partie des projets éducatifs autour de l’environnement et de la
biodiversité. Situées à l’école de
Garbejaïre et à la MNE, les mares
ont fait l’objet d’un curetage
pour enlever un tiers de la végétation qui a pour but de réoxygéner l’eau. Insectes et invertébrés qui colonisent les lieux sont
photographiés et identifiés dans
l’album tenu par les enfants.
Trois panneaux pédagogiques
seront bientôt installés pour informer les visiteurs sur les habitants discrets de la mare.

Message des animateurs à l’artiste mystère qui dépose ses œuvres dans les jardins de la MNE :

— Biodiversité valbonnaise —

— Biodiversité —

La Mantispe
commune

Garbejaïre, première école labellisée LPO

La Mantispe est un insecte méditerranéen assez
rare qui ressemble beaucoup à une mante religieuse
mais appartient à un groupe d’insectes très différents,
les Nevroptères. Ses plus proches parents sont les fourmilions et les ascalaphes. Cependant, un processus
d’évolution convergente a doté la Mantispe de pattes
avant ravisseuses semblables à celles de la mante. Elle
les utilise donc de la même façon pour capturer ses
proies à l’affût. La Mantispe se déplace avec ses quatre
pattes arrière et peut voler. Ses larves se développent en
parasitant des cocons d’araignées. Photo © Pierre Escoubas

«Notre partenariat avec la LPO fait
partie de notre programme d’éducation
à l’environnement pour tous les enfants
scolarisés dans les écoles. Cela permet
également de développer la biodiversité
dans nos lieux de vie», a précisé Gautier
Deront Bourdin, Adjoint délégué à
l’Éducation et à la Jeunesse lors de l’installation symbolique d’un nichoir à message fourni par Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) à l’école de Garbejaïre.
«Dans le meilleur des cas, les oiseaux
s’installeront dans le nichoir d’ici le mois de mars mais en moyenne, il leur faut un an pour s’installer», explique Benjamin Salvarelli, responsable du programme biodiversité à la LPO PACA,
accompagné par Daphné Guitton, en service civique à la LPO.
L’ensemble des écoles de la commune et la Ferme Bermond sont labellisées refuge LPO
pour trois ans. Elles répondent à un cahier des charges strict : pas de recours aux produits
chimiques, accueil de la biodiversité (mare, sentier pédagogique, nichoirs...), etc. Les enfants
des centres de loisirs ont débuté les animations LPO, les ateliers sur la thématique des oiseaux dureront toute l’année.
Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°399 • décembre 2018
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JEUNESSE.
-Festival-

Enfantillages

•
•

Nouveau record de fréquentation !
L.:après-midi, les plus de 6 ans ont pu jouer sur un échiquier géant, créer
leur arbre généalogique, et participer à un grand jeu pour découvrir les
droits des enfants. En extérieur, jeux d'adresse et initiation au tennis ont
attiré les plus sportifs. Un succès fêté par les services petite enfance et
périscolaire de la Commune qui rivalisent d'imagination chaque année
pour séduire les enfants et leurs parents.

Parents et enfants ont plébiscité cette nou
velle édition d'Enfantillages, le festival dédié

à la jeunesse, avec un record de fréquentation le
17 novembre, consacrée à la journée des Droits
de !'Enfant

Les moins de 6 ans ont pu fabriquer leur carte
d'identité << lifaut le garder, c'est un urai papier>>, ex
plique Etienne avant de passer à l'atelier maquillage
pour ressembler à son héros préféré. Les parents étaient
invités à participer aux ateliers avec leur enfant, sur une idée du
service Petite Enfance pour leur permettre de rencontrer le per
sonnel qui côtoie les plus jeunes au quotidien.

T héâtre et contes étaient également proposés gratuitement aux jeunes
durant le festival pour découvrir la magie du spectacle vivant.Six spectacles,
alliant la danse et le jonglage, le théâtre, le cirque ou la musique, douze films dont
les Indestructibles, Mon voisin Tororo et Dilili à Paris ont réjoui les plus jeunes et leurs
parents. Un franc succès, certains comme<< Culotte et crottes de nez>> étaient complets
quelques jours seulement après la diffusion du programme. •

- Citoyenneté -

Conseil Municipal des Jeunes :
la nouvelle promotion élue !
Le CMJ, à quoi ça sert? Cette assemblée per

met aux jeunes de participer activement à la vie
de la commune. C'est un lieu d'apprentissage de
la citoyenneté où l'on mène des projets en lien
avec la jeunesse.
Les écoliers qui ont déposé leur candidature
avant le 9 novembre dernier ont ainsi pu dé
couvrir les dessous d'une campagne électorale
création d'affiche, programme, slogan... Les 13
élèves de CM2 et les Il élèves de CMI, accompa
gnés de leurs suppléants ont arpenté les cou-

0

loirs de leurs écoles et les cours de récréation
jusqu'au 23 novembre pour convaincre leurs ca
marades de voter pour eux.
Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes vient
d'être élu (voir l'article sur valbonne.fr). Les éco
liers participeront à leurs premiers séminaires
les 8 et 15 décembre et éliront le Maire pour un
mandat de 2 ans. t..:année s'annonce chargée
pour cette nouvelle promotion avec les festivités
des 50 ans de Sophia Antipolis et des 500 ans du
Village

1e
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0 La création d'un Conseil Municipal des

Jeunes (CMJ) est décidée par le Conseil
Municipal, par délibération. Le CMJ fonc
tionne sur le même modèle que celui des
adultes. Il se réunit en séances plénières et
en commissions.

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.

-Sport-

Osons
la différence :

trek intergénérationnel
pour tous au Népal

-Ateliers-

Electro bricole: quand le manuel
rencontre l'informatique

« L'informatique est parfois un milieu hostile mais on découvre des
choses intéressantes et on fait du bricolage >> témoignent en duo Emilie et

Clara en 6eme_ Le stage Electro Bricola a connu un franc succès pendant
les vacances de la Toussaint. La semaine a débuté par une formation sur
mBlock, un logiciel libre permettant de travailler sur un robot Arduino grâce
à du code informatique simplifié. Cette plateforme électronique en licence
libre donne l'opportunité de créer des objets électroniques interactifs.
Une fois les bases de mBlock maîtrisée, les stagiaires ont choisi des formes
en bois pour créer un objet électronique et lumineux grâce à des leds.
Lidée initiale était de fabriquer un centre de table pour les fêtes. Alain
Bories, animateur et professeur de technologie découvre à chaque atelier
la créativité des jeunes et s'amuse de leurs tactiques pour mener à bien
leur projet : « Les filles sont plus ropides, car elles viennent voir l'animateur en

cas de doute. Les garçons, eux, demandent d'abord aux copains>>.

Un T ipi, un trèfle, un engrenage ou encore un ballon de basket prennent
peu à peu du volume avec des pieds puis des composants électroniques
qui contrôlent la séquence d'allumage des leds pour un Noël à venir
« électrobricolo >>. •

VIE ASSOCIATIVE.

Avec l'appui et le soutien de la commune de Valbonne, l'association
<<Osons la différence>> a réussi son pari : quatre personnes en situation de
handicap ont participé à un trek de la haute vallée du Langtang au nord de
Katmandou jusqu'à la frontière tibétaine. Les 26 randonneurs, âgés de 6 à plus
de 60 ans, ont atteint 3769m d'altitude au point culminant de l'expédition.

Ce trek intergénérationnel, unique en son genre, a pu être réalisé avec l'aide
des 23 personnes (guides, porteurs et cuisinier) qui n'ont cessé de faire preuve
de ténacité, de force constante, de gentillesse et sourires permanents. << C'est
à t'équipe népalaise que revient /'honneur de la réussite de ce défi», ont souligné
les membres de l'association. Félicitations aux bénévoles qui ont porté haut les
couleurs du drapeau valbonnais ! •

- Loisirs-

Un comité de quartier à la fête

Le comité de quartierGarbejaïre
- Haut-Sartoux a une nouvelle
fois ravi les habitants du quartier.
Les enfants ont pu fêter Halloween
en musique à la Ferme Bermond.
La boum a été appréciée par les
parents comme les enfants qui ont
reçu de nombreuses friandises. Le 3
novembre, près de 200 personnes
ont participé au Loto. Parmi les lots
convoités, des luges, des peluches,
des trottinettes, une création du
Maître Verrier Acta Loumani, un
VTT, des paniers garnis, des plantes,
des appareils électro-ménagers,
des repas dans les restaurants de
la commune ou encore un chèque
vacances de 800€. Bravo aux
nombreux vainqueurs 1 •

-Arts martiaux -

SKCSA : karaté &
combat libre pour tous

Le Shotokan Karaté et combat libre de
Valbonne Sophia-Antipolis invite ses licenciés
à progresser dans une ambiance amicale. Dès
l'âge de 3 ans, les plus jeunes peuvent s'initier au
karaté tout comme les enfants de 6 à 10/11 ans, les adolescents dès li ans et les
adultes de tous les niveaux. Le dimanche matin est consacré aux préparations
aux grades et aux compétitions. Côté nouveauté, les jeudis midi et un dimanche
par mois sont réservés au cours de karaté défense training féminine. Pour
travailler le renforcement musculaire et l'endurance, le SKCSA propose des cours
de combat libre toutes disciplines confondues et combat au sol.

e
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SOPHIA ANTIPOLIS
- Université -

Institut Interdisciplinaire
d'intelligence Artificielle:

Sophia Antipolis présélectionnée

soutient
la création d'un réseau composé d' instituts 3IA pour Institut Interdisciplinaire d'intelligence
Artificielle. Le projet 3IA Côte d'.A.zur porté par l'Université Côte d'.A.zur réunit les centres de re
cherche et grandes écoles du secteur. 50 entreprises sophipolitaines soutiennent également le
projet. Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'innovation a annoncé
le 6 novembre dernier la présélection du projet 3IA Côte d'Azur. << À la veille de son 50'"'' anni
versaire, qui sera d'ailleurs lbccasion de mettre en valeur l'Institut 3/A, Sophia Antipolis tient plus
que jamais son rang de première technopole d'Europe>> s'est réjoui Jean Léonetti, Président de la
Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis. Les équipes planchent sur un projet détaillé
qui devra être déposé avant le 15 janvier 2019, pour obtenir la labellisation définitive.

Franc succès pour le

Sophia Summit

12 ses
sions en parallèle ayant pour thème commun
l'intelligence artificielle ont rassemblé 1200
personnes dont 30% venaient de la CASA et
30% de l' international. Du 7 au 9 novembre,
le Sophl.A, tremplin de l' intelligence artificielle
a réuni scientifiques, ingénieurs, et salariés
pour des sessions scientifiques et techniques
en anglais, des master classes en anglais et en
français, des rendez-vous entreprises et pour
le public des conférences citoyennes et un

spectacle sur des thématiques variées : santé,
économie, mobilité, espace, éducation, télé
com... Jean-Marc Gambaudo, Président d'Uni
versité Côte d'.A.zur, a remercié l'ensemble des
participants en rappelant l'exigence des orga
nisateurs pour l'organisation des sessions et
la qualité des chercheurs et entreprises inter
venantes : << Nous avons reçu plus de 80 candi
datures pour animer les sessions pour une cin-

quantaine de places». Une deuxième édition
est d'ores et déjà programmée pour 2019. En
attendant, tout le monde l'espère, la labellisa
tion de Sophia Antipolis dans le programme
national pour l'intelligence Artificielle.

SOPH
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- C'est fait à Sophia -

Electrosmart, l'appli pour

gérer son exposition aux ondes

et qui cherchent à
comprendre les ondes pour réduire leur exposition, Electrosmart classe les
sources d'ondes les plus actives afin d'éteindre la source la plus émettrice
quand elle n'est plus utilisée chez soi ou de limiter son temps d'exposition
dans certaines zones. Lapplication, disponible gratuitement sur Android,
favorise l' interaction avec les utilisateurs pour évoluer en fonction des be
soins. LObjectif est de mieux connaître son environnement.
Tout a commencé par un projet de recherches à l'INRIA en 2015. Arnaud
Legout, responsable du projet s'est toujours senti concerné par la pollu
tion de manière générale. << J'ai déménagé, j'ai acheté une box et je voulais
connaître l'exposition aux ondes,>. Le premier ingénieur l'a rejoint début
2015, la première version de l'application disponible le 23 août 2016 sur le
store. Depuis Mondi Ravi, ingénieur. David Migliacci. business développeur,
Abdelhakim Akokadi, ingénieur développeur et Yanis Boussad, doctorant,
ont rejoint l'équipe. La future start-up qui sera lancée en 2019, va lever des
fonds afin de poursuivre son développement.

ESPACE SENIORS
-Anniversaires -

.J

les Balances et les Scorpions à l'honneur
Danses de salon
Lundis 3 et 17 décembre
Initiation aux danses de salon à l'EIG de 14h à 16h.
Les cours sont assurés par Pierre Fernandez. Gratuit.
Repas de fin d'année
Mercredi 5 décembre
Repas de fin d'année dansant à midi au Pré des Arts
organisé par les Amitiés Valbonnaises.

Saluons les natifs du mois d'octobre venus fêter leur anniversaire à l'Espace Inter-Générations:
Chantal Bertin, Simone Robin, Thérèse Vassalo, Jocelyne Haralamb, Jean Baudoin,
Michel Piacenti, Antoine Passeron et Brigitte Christen, la nouvelle assistante sociale.

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

- Convivialité -

Espaces Inter-Générations :
expériences culinaires à tester!
Bien manger, c'est impo
f

Elodie
et Christelle. en collaboration avec le
Centre Communal d'.tlctions Sociales
travaillent chaque jour pour proposer
des menus équilibrés. de saison en se
fournissant en produits locaux. Depuis
juin, les convives bénéficient de repas
thématiques avec animation musicale
tous les deuxièmes jeudis du mois. La
salle du restaurant est entièrement
décorée pour l'occasion pour une
immersion totale dans le thème.

Sortie artisanale
Mercredi 12 décembre
Sortie dans le Var: santons et crèches. Visite entre le
Val et Cotignac Le matin. visite de la crèche animée
suivi de la visite du musée du santon du Val, puis
déjeuner à Barjols. L:après-midi, visite sur Barjols et
Cotignac des crèches. Tarifs et inscriptions au CCAS.
Repas Périgord
Jeudi 13 Décembre
Menu sur le thème du Périgord à l'EIG.
Noël avant l'heure
Mardi 18 décembre
Remise des colis de Noël à partir de 14h au Pré des
Arts. Après-midi festive : animation musicale puis
goûter offert.
Joyeux anniversaire!
Vendredi 21 décembre
Natifs du mois de décembre. venez fêter votre
anniversaire à l'EIG. Repas de Noël pour tous.
Inscriptions uniquement à l'EIG.
Téléphone : 04 93 12 30 68

C)

Ne manquez pas...

Club d'animations

le mardi après-midi de 14h à 17h, rue du Frêne
Jeux de société. cartes. scrabble... Gratuit.
Atelier remue-méninges

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

le � • jeudi de chaque mois à partir de 14h au club
rue du Frêne... Couture, tricot. Gratuit.
m

Randonnées pédestres

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

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

les mardis de I0h à 11h30.

@ CCAS au 04 93 12 32 10
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1519, 1969... ENSEMBLE VERS 2019.

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

- Le patrimoine en image -

Valbonne et la céramique

du sol à la création

professionnels a guidé les enfants
en leur apprenant les bons gestes
avec les outils adéquats. Une expé
rience qui a révélé leur créativité et
des souvenirs : << C'est très agréable
et ça ne pollue pas la planète » ex
plique Lise, 10 ans. << Ça me rappelle
Vider le bloc qui deviendra une
maison pour qu'il n'explose pas à la

cuisson. rassembler les deux parties
en striant les bords pour qu'ils soient
bien soudés puis dessiner les tuiles.
creuser les fenêtres et ajouter les vo
lets. Telle était la mission de la quin
zaine d'apprentis potiers qui ont par
ticipé au stage « �rt de la poterie >>
organisé par l'Art Tisse et l'AHPSA
dans le cadre du projet Argile pour
les 500 ans du Village et les 50 ans de
Valbonne Sophia Antipolis.
Après la visite du Village et l'obser
vation des bâtiments, les enfants
se sont installés dans l'atelier des
potiers pour réaliser une maquette
de Valbonne qui sera exposée salle
Saint Esprit en mai et tout l'été à la
Médiathèque. Ils ont également ré
alisé un objet utilitaire comme un
bol pour découvrir la technique du
colombin. Chaque duo de potiers

quand j'étais petite, quand je jouais
avec la pâte à modeler », ajoute

Laurane, 10 ans.

L'art de la poterie, retour sur
l'artisanat valbonnals

Le projet « Argile » est organisé à
l'occasion des 500 ans du V illage et
des 50 ans de la technopole. Les as
sociations l'Art Tisse et l'Ahpsa ont
choisi de tisser un lien entre le passé
et le présent en racontant l'origine
et l'histoire de l'argile sur le terri
toire car le sous-sol du plateau de
Valbonne est formé de strates de
calcaire Jurassique. Entre elles, s'in
tercalent des couches de marnes
bien plus anciennes, datant du Trias
supérieur (soit de quelques 220 mil
lions d'années). Elles intéressaient
les premiers habitants connus de
Valbonne qui peuplaient les col
lines avant l'Age du Fer. Dans ces
<< veines >> de marnes. en effet, se
trouve une argile très pure. Du fait

de leur propriété réfractaire assez
remarquable. ces argiles blanches.
rouges, vertes ou rouge-orangées
permettaient à ces peuples cel
to-ligure de façonner des poteries
cultuelles notamment des vases
funéraires noirs ou couleur brique
décorés, comme ceux retrouvés
dans l'aven de la Mort-de-Lambert
à Valbonne.
Pour ce projet mémoriel, les céra
mistes des deux associations ont
choisi de faire revivre les gestes des
anciens en réalisant des œuvres
avec cette terre retrouvée. Sam
Baudelaire. Mireille Bertha, Isabel
Brouillet. Denis Cagnai, Kyriaki
Moustaki, Georges Peyrano, Pascale
Rénot,Jean Roy, Virginie Teillet crée
ront des carreaux d'argile à partir de

la terre de Sophia. Les œuvres des
enfants seront cuites dans un four
à papier créé pour l'occasion le 23
mars 2019. Toutes ces créations se
ront exposées en 2019.
Agenda

• Du vendredi 10 mai au dimanche
2 juin 2019, Exposition Argile (500
ans/ 50 ans), salle Saint-Esprit.
• Du jeudi 6 juin au samedi 10
août 2019. Exposition Argile à
la Médiathèque de Valbonne
Sophia Antipolis. •

- Un projet, un besoin -

Ecrivains amateurs, vous avez envie d'écrire sur votre commune?

À l'occasion des célébrations des 500 ans
du village et des 50 ans de la technopole.

l'association Bibliothèque pour Tous organise en
partenariat avec la Ville un concours d'écriture

de nouvelles ouvert à tous (catégorie adulte
et junior) sur le thème Images et portraits de
Valbonne Sophia Antipolis. du 1er janvier au 31
mars 2019. Les prix récompensant les lauréats

seront remis à la mairie le samedi 15 juin 2019 à
19h. en présence de M. Emmanuel Ardichvili,
écrivain et président du jury.

Le règlement et le bulletin d'inscription sont disponibles:

sur le site internet de la bibliothèque
http://bpt.vence.free.fr/bibliotheques/valbonne.html
ou dans la rubrique actualités du site CBPT : https://cbpt06.net/

► sur demande à: anniversairesVSA@ville-valbonne.fr

aux points d'accueil à l'hôtel de ville et au centre de vie, à l'office du tourisme
ainsi qu'à la Bibliothèque pour tous (23 rue Gambetta 06560 Valbonne)•

0 04 93 12 95 12 - cbpt06valbonne@laposte.net

TRIBUNES.
GROUPE << VALBONNE AVANT TOUT,,

GROUPE <<MIEUX VIVRE ENSEMBLE >>
Une
histoire
qui se
poursuit ...

Il y a presque
ans
500
maintenant,
Augustin de GRIMALDI, évêque
de Grasse, prend l'initiative en
1519 de créer, avec l'aide de com
munautés venues des hameaux
voisins et du Haut-Pays, un vil
lage entièrement construit par
eux afin de repeupler un pays
dévasté par la peste depuis 1351.
Il y a presque 50 ans, Pierre
LAFFITTE, conseiller municipal
de sa commune natale de Saint
Paul de Vence et Directeur de la
Recherche de l'école des mines
de PARIS, prend l'initiative en
1969 de créer Sophia-Antipolis,
avec l'ambition sur cette pre
mière technopole d'Europe de
combiner économie, écologie
et développement humain.
Aux côtés de l'État, le << Syndicat
Mixte pour l'aménagement et
l'équipement du plateau de
Valbonne >> (le SYMIVAL deve
nu aujourd'hui le SYMISA) unit
à Valbonne le département, la
chambre de Commerce et d'in
dustrie, la chambre d'Agricultu
re et ... là encore des communes
voisines.
L'histoire fondatrice de notre
Commune est ainsi celle d'un
volontarisme individuel et col
lectif, d'une union au-delà des
frontières de chaque époque,
d'une solidarité visionnaire.
Voir loin, agir, maîtriser et oser
pour ne pas subir furent chaque
fois nécessaires à notre com
mune pour ne pas manquer ses
rendez-vous avec l'histoire.
Ainsi, dans un improbable clin
d'œil de cette fameuse histoire,
un demi-millénaire et un de
mi-siècle se rejoignent en 2019...
Et l'année prochaine, nous célè
brerons ce double anniversaire
avec les 50 ans de la techno
pole et les 500 ans du village.
Nous rendrons hommage aussi
à toutes celles et ceux qui ont
permis que Valbonne Sophia

Antipolis devienne ce qu'elle
est aujourd'hui : une commune
où il fait bon vivre et travailler,
enviée par beaucoup, avec un
cadre de vie hérité des anciens
que nous voulons ensemble,
encore et toujours, protéger et
embellir.
Nous avons tous participé, à un
moment précis de la longue his
toire de cette commune, à son
écriture. Son récit n'est riche
que de nos différences, de nos
apports diversifiés I C'est ce qui
a fait et fera, encore longtemps
je l'espère, la singularité de
Valbonne Sophia Antipolis, une
spécificité que nous ressentons
tous, que nous aimons tous.
11 Novembre 1918
11 Novembre 2018:
cent après, toutes les
générations célèbrent
la paix

La célébration du 11 novembre
2018 dans notre commune a
incarné aussi cet hommage.
Venant conclure 4 années de
mémoire qui ont changé, ici,
notre rapport aux commémo
rations, cette cérémonie a été
marquée par l'investissement
des établissements scolaires de
notre territoire avec la présence
de classes entières pour lire,
écouter, se recueillir ; par les ca
dets des pompiers qui, cérémo
nie après cérémonie, sont pré
sents et apportent une touche
singulière à ces moments de re
cueillement ; par les porte-dra
peaux qui, malgré des jambes
fatiguées, assurent leur fonction
avec force pour transmettre aux
plus jeunes ; ou encore par le
Conservatoire à rayonnement
communal dont les élèves nous
font partager le plaisir de jouer.
Oui, un jour de commémo
ration, jouer ensemble, chan
ter ensemble, c'est aussi cela
Valbonne Sophia Antipolis 1
Ce 11 novembre 2018, ce sont
plus de 300 personnes qui se
sont rassemblées devant le
monument du souvenir et qui
ont été simultanément émues,
quand le clocher du village s'est
mis à sonner pendant 5 longues
minutes à llh précises.

Ce centenaire de la Grande
Guerre a aussi permis à des ar
tistes de se révéler, tels que les
écoliers qui ont réalisé, en par
tenariat avec l'ART TISSE, un mur
de la paix permettant de sen
sibiliser les enfants à notre his
toire collective. De nombreuses
autres productions artistiques
ont accompagné ces années
de mémoire. La plus fouillée est
sans aucun doute l'œuvre de
Patricia CIVEL, autour d'Albert
POURCEL. Le travail historique
entourant cet ouvrage est ex
ceptionnel. Des sources écrites
de la main même d'Albert
POURCEL ont permis de retra
cer la vie de ce « héros de notre
histoire >> durant la première
guerre mondiale.
Belline Rebergue Mallauran, la
Maire du Conseil municipal des
jeunes, a fait son dernier dis
cours officiel avec ce titre lors de
cette cérémonie.
Là encore, l'histoire se poursuit...
Dans quelques jours, les futurs
élus du Conseil Municipal des
jeunes vont élire leur nouveau
Maire. Les campagnes électo
rales dans les écoles ont été
particulièrement intéressantes,
riches de l'investissement et des
espoirs de ces citoyens en herbe.
Notre équipe a hâte de travailler
avec ces nouveaux jeunes élus
afin de poursuivre avec eux une
écriture commune 1
Mais pour l'heure, permet
tez-moi de vous souhaiter d'ex
cellentes fêtes de fin d'année et
de vous présenter au nom de la
majorité municipale nos vœux
les meilleurs pour cette année
2019, à vous-même et ceux qui
vous sont chers.
Marc Daunis
mdaunis@ville-valbonne.fr

Un des points dévelop
pés par la Municipalité
dans le PADD est de sou
tenir l'offre de proximité
dans les pôles de vie.
Or, Comme nous l'avons
déjà
dénoncé
lors
de notre dernière tri
bune, les actions mises
en œuvre, ne nous
semblent pas aller dans ce sens, la volonté
de créer un hyper centre commercial en est
le parfait exemple.
Christian
Dai Moro
Prei,dent du qroupe
,, Valbonne ovont tout,,

Mais il n'est pas le seul puisque lorsque nous
allons à la rencontre des commerçants des
anecdotes d'inégalité ressortent. En effet,
certains, qui ont créé un établissement en
début d'année, nous relatent qu'ils ont fait
la demande d'une petite terrasse dès leur
ouverture. Refus catégorique, alors que
leurs voisins direct bénéficient de ce droit.
Notre propos n'est pas ici de contester l'au
torisation de ceux qui en bénéficient déjà,
mais de légitimement nous questionner
sur la politique de délivrance de ces auto
risations puisque la demande a été finale
ment accordée en fin d'année.
Où est le principe d'égalité, où est le sou
tien au commerce de proximité en déli
vrant l'autorisation lorsque la saison est
achevée?
Une fois de plus, il semblerait que les pro
positions de la Municipalité soient des ef
fets d'annonce, et que la réalité soit toute
autre.
Christian Dai Moro
c .dalmoro@aliceadsl.fr

NON-INSCRITS
Ce moment de recueil
lement devant le mo
nument aux morts, le 11
novembre, en souvenir
de tous les valbonnais,
très jeunes pour la plu
part, morts pour leur
pays, fut un moment
de partage des valeurs essentielles et de
l'importance de la paix. Nous devons res
ter unis et nous mobiliser pour préserver la
paix.
Catherine Charlot-Valdieu
ccharlot-valdieu@ville-valbonne.fr
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AGENDA DÉCEMBRE 2018.
Jusqu'au 24 décembre

À l'affiche

Journée de la laïcité

Le cercle Ferdinand Buisson, as
sociation apolitique, s'implique
dans la promotion des valeurs
républicaines Liberté - Égalité Fraternité à travers des colloques
et des journées de la lalcité dans
le département. En partenariat
avec Valbonne Sophia Antipolis,
la pièce<< Jaurès assassiné 2 fois>>,
créée par Pierrette Dupoyet,
jouée pour la journée de la lalcité
sera suivie d'une table ronde sur
la liberté d'expression et d'un dé
bat avec le public le dimanche 9
décembre de 14h30 à 17h30 au
Pré des Arts.

Foire aux santons - Organisée par les Compagnons de
l;,\bbaye, la foire aux santons expose douze santonniers
qui vendent leurs créations à la salle paroissiale, de I0h à
19h tous les jours.
006 7149 4129

Jusqu'au 29 décembre

Le laboratoire de bande dessinée - Exposition basée
sur l'univers graphique de Riff Reb's et issue de la bande
dessinée jeunesse La Carotte aux Etoiles de Régis Lejonc,
salle d'action culturelle de la Médiathèque de Valbonne
Sophia Antipolis.
0 04 9219 76 04

Les vendredis 7 et 14 décembre

Du vendredi 7 au vendredi 24 décembre
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De l'art pour les fêtes, c'est le tra
ditionnel rendez-vous des artistes
sélectionnés par l'.l>,rtothèque
pour cette exposition de Noël du
7 au 24 décembre 2018 à la Salle
PETITS
FORMATS
Saint-Esprit du village. Une ving
taine d'artistes y présentent des
œuvres d'art originales de petits
formats et de petits prix pour tous
les goûts et toutes les bourses. Vernissage vendredi 7 dé
cembre à partir de 18h.

0 04 93 42 04 56 / 06 82 09 88 21

Vendredi 7 etsamedi 8 décembre

- Apprends-moi Céline, une comédie de Maria
Pacôme avec la Compagnie Au fil de soi, mise en scène par
Brigitte Rico au petit théâtre de Valbonne à 21h. Guillaume, un
jeune cambrioleur, est pris la main dans le sac par Céline et
Anna, souris d'hôtel montées en graine, et qui vivent seules
à la campagne avec leur poisson rouge et leur chien jaune...
Théâtre

'

- l.'.association Les Enfants du Paradis
fête ses 20 ans I Pour l'occasion elle joue« Einstein 1» une
comédie d'Alexandre Papias avec Valérie D'Amodio,
Laure Louis, Miguel Arcas, Eric Louis - mise en scène Eric
Louis, les vendredis 7 et 14 décembre à 20h au théâtre Les
Enfants du Paradis. Une petite coupette sera offerte à la
fin du spectacle.
Un universitaire, professeur de sciences et admirateur
d'Einstein, vient d'être quitté par sa femme. N'arrivant
plus à dormir tout seul, il fait venir une baby-sitter pour
lui tenir compagnie. Pas très volontaire au début, elle ac
cepte cependant de rester en tout bien tout honneur.
Mais des visiteurs imprévus vont bouleverser la soirée 1
Tout public - 1h10 - Tarif 14€-Réduit 12€

0 07 60 27 07 07 - www.theatre-valbonne.fr

Théâtre - Einstein

Jaurès assassiné 2 fois- 31 Juillet

1914 ... Jean Jaurès est assassiné ...
Trois jours plus tard, un autre
coup de tonnerre bouleverse la
France : la guerre éclate. Grâce à
Louise, sa femme, nous décou
vrons la part intime et familiale
de Jaurès, ses enthousiasmes
patriotes mais aussi ses craintes.
Évocation des discours huma
nistes de ce grand tribun, qui
croyait en la Paix et la Fraternité
entre les peuples (discours
sur la Laicité, sur le courage .. .)
Immersion émouvante dans la
guerre de 1914-18.
0 06 84 69 36 26

Exposition Petits formats
d'artistes

006 62 4120 38

Vendredi 7 décembre

« The Fairy Q,ueen >> - l'.un des
plus beaux bijoux de l'opéra baroque est présenté à partir
du songe d'une nuit d'été de Shakespeare qui inspira Henri
Purcell pour ce qui demeurera l'un des trésors de l'histoire
de la musique I l'.Ensemble Baroque de Monaco accom
pagnera les chanteurs de la Camerata Apollonia qui chan
teront l'ouvrage, dont l'action vous sera narrée par André
Peyrègne. En l'église St Blaise à 20h30. Tarifs entre 30 € et 6€
consultables sur le site www.confeconcerts.com.
Conféconcert Purcell

Samedi 8 décembre

- Animations par les jeunes sa
peurs-pompiers et les sapeurs-pompiers de
Valbonne Sophia Antipolis proposent une
initiation aux gestes de premiers secours, la
démonstration du simulateur de fumée et
du camion citerne feu de forêt sur le Pré de
la Vignasse et le terrain de sport de 9h à 17h.
Téléthon

Viens jouer avec ta famille - Les rendez-vous du Lab, ate
lier jeux vidéo enfants, parents, grands-parents de I0h à I2h,
salle d'action culturelle de la Médiathèque.
004 9219 76 04

Concert de Noël - l'.Ensemble Vocal de Mougins chantera
des chants de Noël, du gospel et des chants sacrés samedi 8
décembre à 16h en l'Eglise Saint Paul des Nations. Participation
libre au profit de l'association Peristera, Enfants du Sri Lanka.
006 70 82 93 64

Dimanche 9 décembre

Cross Courir pour les Droits Humains - Pour cette
35eme édition, trois parcours de 1 km, 4 km et 11 km. Départ
à 10h, 10h30 et 11h15 de la Ferme Bermond. 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 prison
niers de droits humains.

0 www.crossamnesty.org

NOUVELLES ACTIVITÉS.
Little Green Café-

Ta ttoo Nanona-

Claire Domissy vous reçoit dans son Little
Green Café du petit déjeuner au goûter en
passant par le déjeuner autour de plats
et pâtisseries fait maison : buddha bow l,
gratin, granola, blanc coco...

Sandrine Pelle vous reçoit dans son sa
lon de tatouage de 9h à 18h les mardi,
jeudi et vendredi et sur rendez-vous
les mercredi et samedi. Fermé le lundi.
Tatouage flash sans rendez-vous.

Ouverture:
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
et de I0h à 19h le samedi.

14 rue du Rocher- V a lb onne V il lage
06 08 52 21 91 -

0

0 Little Green Café
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9 rue Gambetta- V a lb onne V il lage
04 9312 02 57

0 NANONA_tattoo

CINÉMAS

r"i"1 Retrouvez l'agenda sur
a!!II

www.valbonne.fr

Stage & Concert Gospel Sister Grace

Une des meilleures voix du gospel
en France. Stage de gospel ouvert à
tous à partir de 14h - Concert à 17h
en l'église Saint Blaise. Tarif stage : 5 €
Tarif concert : 12 € ; 10€ ; 8€ ; gratuit
pour les moins de 12 ans.
006 28 42 2965
Vendredi 14 décembre
Concert - Le groupe Phonograph joue

des compositions aux influences noires
américaines prenant ses racines au
cœur de la soul, les modernisant avec
des couplets rap. Cette formation de six
musiciens propose un set dynamique et
<< groovy >> où le cuivre fait la part belle au
jazz et à ses influences. À la Médiathèque
de Valbonne Sop hia Antipolis à I8h dans
le jardin intérieur. Entrée libre dans la li
mite des places disponibles.
00492197604

- Le Riviera
International Singers propose un concert
de Noël et des chants traditionnels an
glais à l'église Saint Blaise le 14 décembre
à 20h et le 15 décembre à I9h. Vin chaud
offert. Tarifs : 12€ adulte et 5€ enfant
de

<< Le peintre et l'empereur>>
Spectacle à la lueur des bougies par la
compagnie Epices et Parfums. À partir
de 6 ans, salle d'action culturelle de la
Médiathèque à 17h30.
00492197604
Concert du CRC - Concert du
Rayonnement
Conservatoire
à
Communal avec la chorale ADIEMUS à
I9h, église Saint Blaise.
Samedi 22 décembre
Rallye Lecture avec Q,R Codes -

Organisé par les rendez-vous du Lab, de
I5h à I7h, espaces de la Médiathèque.
00492197604
Du mercredi 2
au vendredi 4 janvier 2019

Stage de théâtre- Stage de théâtre pour

Vendredi 14 et
samedi 15 décembre
Concert

Vendredi 21 décembre

Noël

les 6-12 ans du 2 au 4 janvier au Théâtre
Les Enfants du Paradis. Découverte du
théâtre au travers du jeu, de l'impro
visation, des lectures, des exercices
ludiques et spectacle à la fin du stage.
0066241 2038

-

.

Les rendez-vous du Repair Café - Le

Repair Café de Sophia Antipolis vous
accueille de 9h30 à 12h30 salle Sainte
Hélène pour donner une seconde vie
à vos objets et petit électroménager du
quotidien.
007 8 217 08 74

Mensuel édité par la Ville de Valbonne
Sophia Antipolis

Marchés et a nimations de Noël -

Vene z découvrir le marché de Noël
du 17 au 19 décembre Place Méjane
et du 22 au 24 décembre au Village.
Retrouvez le programme détaillé sur
www.ville-valbonne.fr et en supplé
ment de votre magazine municipal.
Mercredi 19 décembre
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création d'une bande dessinée numé
rique de I5h à I7h au Lab, Médiathèque.
007 84 42 69 59
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AU PR� DES ARTS

-VOSTFR
Vendredi 30 novembre à 20h30· Dimanche 2 décembre à 20h30
-VOSTFR
Samedi l"' décembre à 20h30

•

- VOSTFR - Caméra d'Or,
Prix d'interprétation Un certain Regard, Festival de Cannes 2018
Dimanche 2 décembre à 18h · Lundi 3 décembre à 18h

•

Lundi 3 décembre à 20h30

- P rix du scénario, Festival de Cannes 2018
Jeudi 6 décembre à 20h20· Dimanche 9 décembre à 20h30
Dimanche 9 décembre à 18h· Lundi 10 décembre à 18h
pro jection en présence de Cédric Herrou
Lundi 10 décembre à 20h30
-VOSTFR
Jeudi 13 décembre à 20h30· Lundi 17 décembre à 18h
Dimanche 16 décembre à 17h30· Lundi 17 décembre à 20h30

•

Dimanche 16 décembre à 20h30

-VOSTFR

PATRIMOINE.· C

- présentation et débat avec Daniel Rocchia
Mardi 18 décembre à 20h30
Mercredi 19 décembre à 20h30· Dimanche 30 décembre à I8h

Conception graphique & mise en page:

Jeudi 27 décembre à 20h30· Samedi 29 décembre à 20h30

Rédaction : Marylou Airaut. Fbrian Picaro avec la
part,cipatcn des ser vices municipaux, Ju lien Baude\et

VOSTFR
Vendredi 28 décembre à 20h30· Dimanche 30 décembre à 20h30

Deuxième Etage· Antibes

Photos: MarylouAiraut. Florian Picaro, Shutterstock

Fabrik de BD - La fabrik de BD, atelier de
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Samedi 29 décembre à I7h· Dimanche 30 décembre à 15h30
En prévision (sous réserve): Let o, Une A ffaire de famille, palme d'or
festival de Cannes 2018, Les Veuves.

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS
ASSOCIATION ALMA AU CIV (Ouvert à tous)
Pizzaroc -

Stéphane Dezitter et son équipe vous
accueille dans son restaurant de Sophia
Antipolis dans un cadre chaleureux e t
élégant, en salle ou en terrasse, ouver t
toute l a semaine à midi et e n soirée. À la
carte, pizza, salades et plat s sur place, en
livraison ou à emporter.
3 plac e Joseph Bermond
Haut Sartoux
04 93 65 47 07 - www.pizzaroc.com
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- ballet en direct· Lundi 3 décembre à 20Hl5

- suivi d'un débat· Mercredi 5 décembre à 20H30

VOST
Vendredi 7 décembre à I8H30· Mercredi 12 décembre à I8H30
Al e1uJc

- VOST ENG · Jeudi 13 décembre à 19H30

-VOST
Mercredi 19 décembre à 18H30· Vendredi 21 décembre à I8H30
1
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Le cinéma re-ouvma ses portes le 22Janv1er 20 19,
après quelques travaux de renovation.
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• GARBEJAIRE •
1. 7, 1.8, 1.9
décembre

• VILLAGE •
21., 22, 23, 24

• AU PROGRAMME•

décembre

Marché de Noël• Animations et ateliers pour enfants• Concerts
Petite ferme • Balade à poneys • Parades musicales • Expositions
Spectacles de rue et de magie• Foire aux santons
Photos avec le Père Noël
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