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DANS LE CADRE DES 500 ANS DU VILLAGE 

ET DES 50 ANS DE SOPHIA ANTIPOLIS 

Organisées par la Ville,

et en partenariat avec L'Escale Ludothèque L'Jle aux Trésors à.Garbejaïr

AUXT

A partir de
�NE VlLAGE 

h30 au Pré d es Arts

13MARS 
GAR

B

EJA\RE / HAUT-SARTOUX

A partir de 14h place Méjane 

C . ENTREE LIBRE
onstltution d es equipe� 



C'EST VOTRE ACTU. 

l.;lnfo c'est votre journal. Fêtes associatives, rencontres sportives, créations artistiques ... Envoyez vos photos sur Face book,
Twitter, lnstagram ou à l'adresse communication@ville-valbonne.fr. Elles pourront éventuellement être publiées sur cette page. OOG> 
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.. C'est le nombre·de donneu·rs de sang ./.·· 
;_;qui se sont déplacés le 11 janvier dernier à la salle Cuberte. ,i�.....: 
r · Cette collecte a profité à plus de 30 malades. . . . ' =: • 
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Prochain rendez-vous à Valbonne Sophia Antipolis 

. \ le vendredi 22 mars, salle Cuberte de 15h00 à 19h00 
.'·-� .. 
_r,·· 

.. : . .. � ..

Ça jazz ... À l'affiche du Jazz'bonne festival 2019, Adrien 
Brandeis est le pianiste laureat du concours de la · Letterüne
R1s1ng Stars· Jazz Award •· 2018 1 Ce concours de Jazz. parmi les plus 

prest1g1eux lui permet notamment d'entreprendre une tournee 
dans 7 test1vals maJeurs en Europe • 

350 pompiers du département ont bravé les éléments pour parcourir les
2800, 5600 ou 8400 mètres du parcours dans le parc départemental de la 
Brague. Le Centre d'incendie et de secours de Valbonne Sophia Antipolis 
accueillait pour la première fois cette épreuve. Jean-Paul Meulien, adjoint à la 
Prévention a salué la performance de la course expert senior dont les trois 
premiers ont bouclé le parcours en moins de 30 minutes. Le challenge des 
jeunes sapeurs-pompiers a récompensé Menton, 51 points, Contes 81 points 
et Antibes 82 points. Une épreuve qualificative pour le Cross national des 
Sapeurs Pompiers de France, samedi 23 mars au Lac de Salagou.• 

Centre aéré 

Les 114 enfants du centre 
aéré de Sartoux ont présenté

leur grand spectacle sur le 
thème de l'expression. 

Au programme : du théâtre, de 
la lecture et de la danse ! • 

46 élèves italiens du collège<< Mantiri della liberta ,, accompagnés
de leur·s protcsseurs et de leurs correspondants en 5--,, · et 4-· "au col
lege N1ki de Saint Phalle ont visrtè le v,11J5e et rencontré Gautier Deront 
Bourdin. JdJoint j I Eduotion et J lcl Jeunesse en SJlle Michel Rolant 
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C'EST PRATIQUE. 

- Petite enfance -

Accueil occasionnel 

de votre enfant, c'est possible ... 
Les structures petite enfance de la commune 
peuvent accueillir votre enfant jusqu'à 4 ans de manière 
ponctuelle pour vous offrir du temps libre sur une ma
tinée, vous soulager une après-midi ou vous libérer du 
temps pour des démarches personnelles. 
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- Escroquerie -

Facture d'électricité 
Attention à l'arnaque 
du remboursement 
de la CSPE 

Plusieurs sociétés malveillantes utilisent une dé
cision du Conseil d'État en date du 3 décembre 2018 
qui précise un arrêt de la Cour de justice de l'Union 
européenne du 25 juillet dernier. 

Leur but ? Se faire rémunérer en promettant le rem
boursement de la Contribution au Service Public de 
!'Electricité, une taxe prélevée sur toutes les factures 
d'électricité, quel que soit le fournisseur d'énergie. 

À lire sur Valbonne.fr 

ilP� 
Flora à Campouns 

Après une période de familiarisation durant laquelle 
votre enfant fera connaissance avec les lieux, les autres 
bambins et les auxiliaires de puériculture, il pourra 
être accueilli selon les disponibilités et participera 
aux activités proposées par l'équipe éducative : jeux 
de construction, manipulation ( riz, pâte à modeler), 
jeux d'imitation, motricité, jeux extérieurs, chants ... • 

.... -v,, 

@Contact: 
Service Petite Enfance 

049 312 3216 

Si vous êtes contactés au sujet de cette Contribu
tion au Service Public de !'Electricité (CSPE), raccro
chez et ne donnez aucune information à votre in
terlocuteur, il s'agit d'une escroquerie indique 
l'UFC Que Choisir dans un communiqué.• 

Service public 

Flora a rencontré les CE2 de l'école des Campouns pour un 
goûter improvisé après une séance de dédicace du livre. 
l..'.échange a commencé il y a quelques mois, après que les 
élèves ont étudié le livre «Flora, une enfance valbonnaise>> avec 
leur professeur. 

La police Municipale à Garbeja"fre 
accueille désormais le public sur 
rendez-vous au 04 93 12 32 00. Les 
agents sont toujours présents sur le 
terrain à Garbeja"fre/Haut-Sartoux. 

Menu Actualités Menu Sûreté - Prévention
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En bref 

Prochaine 
permanence 

de M. le Maire 

Les prochaines permanences 
du Maire Christophe Etoré 

auront lieu à l'Hôtel de Ville 
les samedis 6 avril et 4 mai 

de 9h30 à 12h sans rendez
vous. e

Prochain Conseil 
Municipal 

Le prochain Conseil Municipal 
se tiendra le jeudi 4 avril 

à partir de 17h30 à l'Hôtel de 
Ville, salle Michel Ralant• 

-Santé-

Vous êtes médecin? 

Vous recherchez un cabinet? 

Au cœur de la première 
technopole d'Europe, dans 
le quartier résidentiel du Haut

Sartoux et à deux pas du Centre 
International de Valbonne 

(collège et lycée), ce quartier mixte 
accueille à la fois des habitations 

et des entreprises. 

De nombreux parkings sont 
disponibles à proximité ainsi 

que des professionnels de 
santé (radiologie, dentistes, 

kinésithérapeutes, pharmacie ... ).• 

8 Point Écoute Santé de la Ville 
0492 982883 

ecoute.sante@ville-valbonne.fr 

V 

RDV 
••• 

Chasses aux trésors 

Participez à la chasse au 
trésor 

le 9 mars à 10h30 au Village et 
le 13 mars à 14h à Garbeja·1re 1 

Menu Agenda 



-Travaux terminés -

Parking des Anciens 
Combattants 

-

!_.,'\ 

- Rénovation -

Rue du Frêne La cour et le mur de l'ancienne
école des filles ont été intégralement rénovés, un an après le bâ
timent. Le mur, qui s'était en partie effondré, a été reconstruit à 
l'identique. Profitant des travaux, la cour qui était endommagée, a 
été reprise et mise en conformité avec l'entrée de la salle pour l'ac
cès des personnes à mobilité réduite. Rappelons que le 3 rue du 
Frêne accueille les associations et les activités seniors du CCAS. • 

-Travaux en cours -

sécurisation 
des piétons 

CADRE DE VIE. 

La dernière étape de la sécurisation du 
cheminement piéton au niveau du par
king des Anciens Combattants est ter
minée. Un escalier a été créé jusqu'au 
virage de la route de Nice. Le trottoir a 
également été élargi pour faciliter l'accès 
au parking et au village.• 

Avant/ Après Plusieurs rues du secteur sud-ouest du Village ont
été réparées. Au croisement de la rue de la République/ rue de la Mairie et celui 
des rues Alexis Julien et Grande, la reprise du dallage a été effectuée sur les parties 
en béton bitumineux pour une uniformisation des voiries. Au total, 65m2 ont été 
remis à neuf.• 

��''• Points sur les travaux de réseaux 

Route du Parc - Ou Il mars au 29 mars 

� • Travaux de réseau d'eau potable. Raccordement définitif entre Val 
Martin et la Canetane sur la Route du Parc. 

.:JI Conditions de circulation: alternat manuel aux heures de pointe 
et par feu tricolore en dehors. 

Route de Blot -À partir du li février pour 2 mois 

� • Travaux de réseau d'eau par la Ville du Lycée Simone Veil au 
carrefour des Macarons. 

.:JI Conditions de circulation : alternat manuel aux heures de pointe 
et par feu tricolore en dehors. 

8 Dates indiquées sous réserve de modification selon les conditions météorologiques.
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BDurrelles •

•

un programme innovant 
respectueux de l'environnement 

_·(?): 
'\/' 

10 lots à bâtir et 240 logements en petits 
collectifs dont 75 logements locatifs so
ciaux et 165 en accession encadrée ou so
ciale à la propriété. 

Le principe 
La Commune vend un terrain de sa réserve 
foncière à un promoteur bailleur qui s'en
gage à construire des logements à des prix 
attractifs pour les actifs locaux à des prix at
tractifs par rapport au marché actuel. Une 
démarche novatrice qui a inspiré beaucoup 
d'autres collectivités au plan local et national. 

- L:objectif

@ 

Répondre aux besoins des habitants no
tamment les jeunes couples, par l'acces
sion sociale à la propriété et permettre aux 
actifs de se loger au plus près de leur travail. 

La méthode 
Lancé en octobre 2011, !Appel à Manifes-
tation d'intérêt a permis de sélectionner 
un groupement pluridisciplinaire de pro
fessionnels apte à répondre aux exigences 
de la Collectivité. Parallèlement un comité 
consultatif composé d'élus, de riverains et 
d'associations était associé à la démarche 
pour recueillir les avis aux différents stades 
de l'élaboration du projet. 

Et l'environnement dans tout ça? 
Le site se trouve en continuité d'une zone déjà urbanisée où domine l'habitat individuel. Les petits col
lectifs permettent ainsi de consommer moins d'espace que des maisons individuelles. Les habitations 
seront intégrées dans un espace paysager situé derrière le lycée Simone Veil constitué de pins, de chênes, 
d'arbres fruitiers et de prairie. Le projet prévoit également la création de jardins familiaux. 

330 personnes
candidates pour ce projet 

dont 215 Valbonnais. Ils 
demeurent dans l'attente 

d'un logement depuis 
plusieurs années. 

900 

arbres 
plantés 

1 passerelle 
végétalisée 

pour assurer la continuité 
écologique et favoriser les 

modes actifs de 
déplacement. 

pour 758 supprimés 

Un modèle qui a fait ses preuves 
Amandine Plantivaux, propriétaire depuis 

2009 à Terra Nostra, chemin du Val Martin 

À Valbonne, il y a les facilités et les 
services de la ville et la proximité 

de la nature. Mais c'est vrai qu'il est difficile 
d'être propriétaire. Nous avons pu être 
propriétaire pour la première fois grâce à ce 
programme. 

Jocelyne Haralamb, propriétaire depuis 2006 

à Côté Nature, chemin de Peidessalle 

Nous ne cherchions pas à acheter car 
nous pensions que c'était impossible pour 

nous sur la commune. j'ai entendu parler de ce 
programme et je me suis inscrite. Aujourd'hui, nous 
sommes bien installés avec un petit jardin, dans un 
endroit très calme. au milieu de la nature. 



au 

Cœur 
de la 
concertation 

COULISSES. 

Les réunions publiques, 
comment ça marche ? 
Des réunions publiques, moments d'échanges privilégiés avec les habitants, sont organisées très ré

gulièrement. Elles portent soit sur de grandes thématiques intéressant tous les habitants, soit sur 

des questions plus quotidiennes et souvent par secteur. Mais quelle est la finalité de ces réunions 

publiques? Comment sont-elles organisées et en quoi sont-elles déterminantes pour faire vivre la par

ticipation citoyenne? 

Retour en quelques lignes sur la préparation, l'organisation et le suivi de ces moments essentiels de la 

vie démocratique locale. 

Elles nécessitent la mobilisation en amont d'un grand 
nombre de services municipaux. Parmi les plus direc
tement concernés, la Direction Générale des Services 
ou les élus font remonter les sujets abordés dans les 

La réunion publique s'articule généralement en deux 
temps : la présentation d'un powerpoint suivi d'un 
échange avec les habitants. Un agent prend en note 
les interventions pour recueillir toutes les questions. 
demandes, propositions pour ensuite les traiter au 
mieux. Les sujets évoqués font en effet l'objet d'un tra
vail en collaboration avec les services pour améliorer 
ou résoudre les problèmes. étudier un sujet, etc. Cer
taines questions, portant davantage sur des intérêts 
particuliers, sont traitées individuellement lors d'un 
rendez-vous avec l'élu référent ou par un courrier per
sonnalisé.• 

C'est finalement là que le plus important commence. 
Les réunions publiques s'intègrent dans une démarche 
globale de concertation, qui comprend également le 
travail des comités citoyens, les rendez-vous et perma-

Le projet de la Ferme Bermond. Les échanges avec 
les habitants et les associations ont permis de définir 
les différents besoins et de construire ce beau projet : 
Quelle dimension pour la cuisine ? Quels usages pour 
la salle polyvalente ? Quelle organisation pour le club 
de boules 7 Abordé collectivement. le projet a été 
dessiné, retouché, retravaillé, affiné, nécessitant aus
si des arbitrages pris dans le consensus entre des de-

courriers reçus en mairie, les mails ou encore les ren
dez-vous tenus ou appels reçus. La communication 
est mise en route via les réseaux d'informations de la 
Ville: article dans l'lnfo, sur le site, les réseaux sociaux et 
impression des bâches de rond-point qui sont ensuite 
posées par les services techniques. La préparation de 
la salle nécessite la mobilisation des services tech
niques. informatique, etc. Et bien sûr les élus préparent 
les sujets concernant les différents secteurs ou des 
points d'actualité dans leurs délégations respectives. Il 
faut à la fois pouvoir donner des informations qui in
téressent tous les citoyens et aussi recueillir toutes les 
questions. demandes. propositions pour ensuite les 
traiter au mieux.• 

nences du Maire et des élus ou encore leur présence 
lors des réunions associatives ou des syndicats de co
propriété. 
Tous ces moments permettent de recueillir la parole des 
citoyens. 
Les propositions qui sont faites par les citoyens peuvent 
se traduire en actions concrètes, elles peuvent donner 
lieu à des décisions de la majorité municipale voire de
venir, au fil du temps et de la concertation, un vrai pro
jet qui sera porté jusque devant le Conseil municipal et 
soumis au vote des élus. C'est tout cela qui est appelé 
<< co-construction >> ! • 

mandes contradictoires ou irréalistes. Et au final ? Un 
projet enrichissant celui imaginé par les élus est né de 
la co-construction avec les futurs utilisateurs du lieu. 
C'est celui-ci d'ailleurs qui a été présenté et adopté en 
Conseil municipal. Aujourd'hui, la Ferme Bermond ré
novée porte en elle une petite part de chacun de ceux 
qui ont contribué à ce magnifique projet!• 

8 mairie@vllle-valbonne.fr 
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CITOYENNETÉ. 

-Échanges-

RéunÏOnS publiques 
Rencontres entre 
citoyens & élus 

concernait Garbejaire -Haut-Sartoux. Elle 
s'est tenue à la Ferme Bermond dans une salle polyvalente comble jeudi 7 février 2019. 
L'.occasion de présenter quelques chiffres de la commune : Valbonne Sophia Antipolis 
compte 13 652 habitants dont 5240 sur le secteur Garbeja,re Haut Sartoux, 1747 enfants 
sont scolarisés dans les quatre groupes scolaires de la Commune dont 872 sur le secteur ... 

Les élus présents ont exposé les projets importants pour améliorer le cadre de vie : 
• la rénovation du stade et du gymnase des Bouillides
• le développement des sentiers piétons et cyclables
• le déploiement du wifi public place Méjane et place Bermond
• des actions menées contre les incivilités, notamment les dépôts sauvages
• la reprise du projet de rénovation de la traverse du Barri

«c'est très bien dbvoir ce type de réunions réparties sur les différents secteurs de la com
mune, ça permet d'avoir un échange direct avec les élus, de poser nos questions et d'ex
primer nos inquiétudes sur certains projets,>, a souligné Séverine, habitante du Haut
Sartoux. Le Maire, Christophe Etoré et les élus présents ont pu répondre aux questions 
concernant le cadre de vie, l' incivilité, la circulation, les transports ou encore l'aména
gement durant près de deux heures. La réunion s'est conclue par un rappel des événe
ments à venir dans le cadre des 500 ans du village et des 50 ans de Sophia Antipolis. 

Prochaines réunions publiques de proximité: 

• Secteur sud/ sud-ouest

• Secteur village

Le mot de l'élu 
Jean-Paul Meulien, adjoint à la Prévention, au 

Vivre Ensemble et à la Vie Citoyenne 

L L L'actualité de ces dernières semaines nous rappelle com
•• bien il est important de défendre les valeurs républi
caines, à commencer par la citoyenneté. À Valbonne Sophia 

Antipolis, elle est encouragée pleinement. L'équipe municipale soutient avec vigueur l'ex
pression citoyenne et l'engagement de citoyens particulièrement soucieux du bien com

mun. C'est par exemple le cas du Comité du Vivre Ensemble qui mène des réflexions sur 
de multiples sujets comme dernièrement l'espace Cuberte, sans oublier les autres comités 
consultatifs comme ceux de la prospective financière ou le groupe citoyen PLU. Notons 
également les actions du centre social L'Escale qui apporte l'aide nécessaire à diverses 
propositions utiles à la vie des habitants; le Cabaret solidaire en est l'illustration. La ci
toyenneté à Valbonne Sophia Antipolis, c'est aussi des initiatives telles que le Printemps de 
la Fraternité, la journée nationale de la Lmcité, le café citoyen « Liber'Thé » ... Beaucoup 
d'entre elles, etje m'en félicite, émanent de citoyens valbonnaissoucieux de ce patrimoine 
commun qui se résume dans la formule« VIVRE ENSEMBLE».,, 
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-Transports -

Chaque annee, 25 jo 

Mobilités: 
changeons les 

comportements ! 

par 
an et par actif sur le trajet Nice
Sophia Antipolis. Pour mieux 
comprendre les habitudes et 
les attentes des habitants et des 
usagers en terme de mobilité, 
la Communauté d'Aggloméra
tion Sophia Antipolis a organisé 
quatre ateliers participatifs sur son territoire. La commune de Valbonne 
Sophia Antipolis a tenu à accueillir l'un d'entre eux, l:A.telier Sophia-Antipolis, 
le 5 février à l'Hôtel de Ville. 

40 personnes ont ainsi répondu à cinq questions autour de tables rondes 
pour élaborer des pistes de réflexion et d'action avec les élus présents : 
Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia Antipolis, Thierry Occelli, Vice
Président de la CASA délégué à la mobilité et au transport, Guilaine Debras, 
Maire de Biot et Alexandre Foliot, Directeur général adjoint de la CASA 
ainsi que Martine Bonneau, Première adjointe et Fabien Dalmas, Conseiller 
Municipal délégué à l'Urbanisme et aux Transports. 

Comment réduire les déplacements ? Comment réduire l'utilisation de la 
voiture individuelle, comment favoriser la marche, le vélo et les transports en 
commun, comment modifier les pratiques de mobilité? Autant de discus
sions animées dont les résultats seront intégrés au Plan de Déplacements 
Urbains. 

0 Plus d'informations : www.pdu-casa.fr

-Communiqué- COMIPROFIN :
les sentinelles des dépenses 

communales 

a souhaité la constitution d'un 
comité associant des habitants 
de Valbonne Sophia Antipolis 
afin de réfléchir aux évolutions 
des dépenses de la commune. 
Il s'agit d'un comité consultatif 
(COMIPROFIN) dont l'objet est 
de suggérer des pistes d'économie ou d'amélioration. Comme chaque 
année, le COMIPROFIN a présenté un rapport au dernier conseil municipal 
de l'année, mettant en avant plusieurs pistes de travail concernant: 
• la valorisation du travail des agents de la commune et l'amélioration du
management des services
• la recherche d'indicateurs économiques et sociaux comparés à d'autres
communes 
• la mobilisation des Fonds Européens
• la participation à la réflexion de la commune pour le montage d'une
ferme photovotta,que citoyenne, l'intégration de la modélisation
informatique dans les projets de rénovation de bâtiments
• le développement d'une approche intégrée et complète du coût des
projets de la collectivité, qui peut conduire à améliorer la collaboration entre
les services et rendre plus efficaces certaines actions.

À ce jour, le Comité reste ouvert aux personnes intéressées. Il n'est pas par
tisan et associe des bonnes volontés soucieuses de la meilleure utilisation 
possible des ressources financières de la commune. 

0 Pour toute information,

contacter le cabinet du Maire 04 93 12 31 80 
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5 00 ans du Village 
50 ans de Sophia Antipolis 
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Q.ue vous ayez de 7 à 77 ans, que vous soyez Sherlock Holmes ou Indiana 
Jones, vous êtes nombreux à vous intéresser aux Légendes de la Bonne 
Vallée. Depuis trois mois déjà, vous attendez que l'lnfo arrive dans votre 
boîte aux lettres, stylo et loupe en main pour décrypter les codes et cher
cher les indices de chaque énigme. 

« Le latin et le grec m'ont bien aidé. Je joue avec mes petits-enfants et nous
sommes un peu coincés avec le code pour le deuxième épisode>>. Pas de 
doute, Elisabeth Chataing, professeur bénévole à la ludothèque << l'île aux 
trésors» s'est prise au jeu. 

À Campouns, les animateurs encadrent les enfants qui se plongent dans le 
jeu pendant le temps périscolaire et les mercredis en immersion dans une 
salle spécialement dédiée. En petit groupe et à tour de rôle, les CP/CEl et les 
CM1/CM2 discutent et échangent même le soir avec leurs parents pour faire 
avancer l'enquête. Sur le tableau, les enfants inscrivent leurs recherches, 
les codes qu'ils ont déchiffrés et affichent tous les éléments qui pourraient 
les aider. « Nous avons même été sur le terrain pour trouver des indices, les 
enfants ét01ent très enthousiastes ! » explique Christophe, l'un des anima
teurs périscolaires. Une animation attendue tous les mercredis pour faire 
avancer l'enquête I Les adolescents de la Ferme Bermond révèlent aussi 
leur talent d'enquêteur sur le terrain et sur le web.• 

À la Ferme Bermond et dons les écoles, le jeu est un moyen ludique de découvrir la Commune.

Le conseil de Spider J. 

L L Lo plus gronde difficulté, c'est de trouver le courage de franchir le pas et
•• de regarder les énigmes et cryptages de plus près. Mois la compréhension
est à la portée de tous ceux qui y prêtent un peu d'attention. Les articles sont une
histoire et forment un ensemble et avec le temps, l'aventure se dessine, celle qui est
à la portée de tous est à lire en clair et celle que je ne peux exprimer publiquement
parce que j'y dévoile des secrets trop importants s'offre aux méritants . ,,

0 Vous prenez le jeu en cours? Pas 
d'inquiétude! Un doute? Besoin 

d'être aiguillé ou envie d'échanger 
sur une énigme qui vous donne du 

fil à retordre ? 
Rendez-vous sur la page Facebook 
<< Les légendes de la Bonne Vallée >> 

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ 
DU DOUBLE ANNIVERSAIRE SUR FACEBOOK 
Retour sur les manifestations, infos pratiques, 
programme à venir, le patrimoine en images ... 

Mode d'emploi. Retrouvez tous les
mois ce supplément spécial. Nous vous conseillons de 

garder tout au long de l'année ces feuillets détachables et de les conserver dans 
la pochette dédiée. Cette pochette, indispensable pour le jeu les Légendes de 
la Bonne Vallée est disponible au Centre de Vie et à !'Hôtel de Ville.• 



Chasses aux trésors : 
à la découverte du territoire 

Une fois l'équipe constituée sur place après un accueil convivial au 
V illage, partez feuille de route en main le 9 mars pour une enquête photo
graphique. À vous de choisir la bonne piste à travers les rues de Valbonne. 
Ne vous laissez pas leurrer par les faux indices. Le diable est dans les dé
tails ... À la fin du jeu, rendez-vous au Pré des Arts pour un repas partagé. 

À Garbejaïre et au Haut Sartoux 

Le 13 mars, rendez-vous dans les rues de Garbejaïre et du Haut Sartoux 
pour une nouvelle cession, à la recherche des indices cachés. 

Au programme pour réussir à valider le maximum d'étapes : des défis, 
du troc pour obtenir des indices et des énigmes à résoudre, toujours en 
équipe, pour retrouver les clés de la Ville. 

Un objectif comme l'explique Manon Santamaria, animatrice à la 
Ludothèque : << aller à la découverte d'endroits qubn ne connaît pas et décou

vrir de nouvelles choses sur le quartier en allant à la rencontre des habitants 

et des commerçants.>> 

Rendez-vous le 9 mars à 10h30 pour la chasse aux trésors organisée par la 
Municipalité. Départ du Pré des Arts. Rendez-vous le 13 mars à 14h pour la 
chasse aux trésors en partenariat avec !'Escale Ludothèque, l'Île aux Trésors, 
devant la Ludothèque Place Méjane. Ces jeux sont abordables par tous, en 
solo, en couple, entre amis ou en famille. Les mineurs doivent être accompa
gnés d'un adulte. Gratuit. Inscription sur place.• 

Le programme 

du mois 

80493123450 

--

un lieu, une histoire 
Martin Linares, le skate park 

Je viens ici depuis que j'ai 11/12 ans avec des 
copains, après les cours. Au skate park, il y a un 

esprit de partage et de convivialité qu'on ne retrouve pas 
dans les autres sports. Je venais encore plus souvent à 
l'époque du collège, le mercredi, les soirs après les cours 
et les week-ends. Maintenant, je suis étudiant. c'est plus 
compliqué. 
En 2011, nous avons pris un rendez-vous à la mairie pour 
voir si on pouvait le moderniser. Il y a eu de nouveaux 
aménagements et depuis nous suivons le dossier. Nous 
avons participé à une réunion en février pour définir le de
venir des lieux. 

Samedi 9 et dimanche 10 mars - Fête du timbre 
<< Lire Valbonne à travers les cartes postales d'avant 1940 >>. 
L'.association Philatélique de Valbonne Sophia Antipolis cé
lèbre la Fête du Timbre à travers une exposition de timbres, 
de cartes postales et de pièces anciennes, tombola, émis
sion d'un timbre et d'un cachet de la Poste commémoratif, 
présentation des cartes postales anciennes de Valbonne. 
Samedi de I Oh à 17h et dimanche de 9h à 17h. Ferme Bermond 

0 06 80 91 26 90 

Vous souhaitez vous aussi 
évoquer un lieu qui vous 
est cher, contactez le 
service communication à 
l'adresse: 
communication@ 
ville-valbonne.fr 
ou au 04 9312 3186 

Samedi 9 et mercredi 13 mars 
Chasses aux trésors 
Participez à la chasse au trésor le 9 
mars à 10h30 au village et le 13 mars 
à 14h à Garbejaïre et Haut Sartoux 
pour découvrir les quartiers sous 
un nouvel angle ! 

8 04 9312 34 50 



OToponymie, 1 .1lt Le patrimoine 
Rues, boulevards, places... en images 

Quelle est l'origine des dénominations? 

nous vous proposons de découvrir l'origine 
du nom des rues, boulevards, places ... de Valbonne Sophia Antipolis. Des 
configurations géologiques, hydrographiques, en passant par des personnages 
célèbres ou de la faune locale, l'étymologie des lieux est une façon originale de 
(re)découvrir notre territoire. 

• Fontaine (rue de la)

Le nom de cette rue est tiré d'une fontaine neuve inaugurée en 1835. Première 
fontaine<< intra-muros,> du village, alimentée par une source située aux Fauvettes. 

-

PlACE DES 
1 ARCADES 

,"'-CHAPELLE 
V S'ROCH PRtOESARTS 

• l!Eganaude --------

Ganauda en latin, Eiganaudo - eau 
qui dort en provençal. La Bouillide 
passe en dessous du collège de 
l'Eganaude. t:eau de la Bouillide, 
domptée dès l'époque romaine 
par la captation de la source par un 
aqueduc romain amenant de l'eau 
jusqu'à la cité d'Antipolis, était uti
lisée pour actionner la meule d'un 
antique moulin à farine, le moulin 
de l'Eganaude. • 

_, 

PlACE DES 
ANCIENS 

COMBATTANTS 

La Place 

des 

Arcades 

Elle se révèle être 

pour beaucoup le 

coeur du Village. Une 
place rectangulaire, 
aux proportions simi
laires à celles du plan 
en damier originel, où 
viennent s'entrecroiser les deux 
artères principales du centre 
historique, respectivement sud
nord et est-ouest. Ce qui fait 
qu'au bout du compte, tout le 
monde s'y retrouve. À l'origine, 
la place ne possédait pas ses 
belles galeries en arcades. Celles
ci viennent s'ajouter au 
début du 17'""' siècle, 
comme en témoignent 
les dates de 1628 gra
vées ici et là dans la 
pierre. Elles permirent 
aux belles maisons pa
triciennes de s'agrandir 
en << enjambant >> les 
rues. Au total, 20 baies 
cintrées composent 
les 4 galeries voûtées, 
nord, sud, est et ouest 
de la place. 

Restaurée en 1920 puis à de nom
breuses reprises au 20�= siècle, la 
place portera successivement le nom 
de place Centrale, place Nationale, 
avant de se voir nommée place des 
Arcades en novembre 1967. Elle sera 
inscrite à l'inventaire des Monuments 
Historiques par arrêté du 12 juin 1992. • 

Il Valbonne 1714 & 1742 22 mars 1789 14 Juillet 1790 
S OP h I• a

Battues aux loups. Plus de 40 ans 
plus tard, signalement d'un énorme 
chat sauvage dans les bois de 

An t i p O I i s Valbonne (l'année OÙ fut tuée la 
bête du Gévaudan), prime accordée 

en date aux chasseurs, maintenue sous la 
Révolution (18 francs pour une louve 

pleine, 12 pour un loup). 

La communauté de Valbonne a 
envoyé à Versailles son cahier des 
plaintes remontrances et doléances 
de cinq pages stipulant que la popu
lation mourrait de faim, que le pain 
et le blé étaient trop chers. Le grand 

débat avant l'heure. 

Un serment civique et patriotique 
solennel est prêté par toute la po
pulation sur le parvis de l'église, on 
devait jurer fidélité « à la Nation, à la 
Loi et au Roi ». Répété chaque an
née à la même date, mais à partir de 
1793 on prête serment de fidélité à la 
République.• 

Du vendredi 15 au samedi 23 mars 

Printemps du Conservatoire 
Pour cette nouvelle édition, le Printemps du 
Conservatoire se met aux couleurs du double 
anniversaire et proposera au Pré des Arts, deux 
spectacles en plus des concerts prévus : l'orato
rio des 500-50 ans le 15 mars et l'oratorio médié
val-pop/rock les 19 et 23 mars. 

f) Programme en détail sur valbonne.fr

Samedi 16 mars - Tisser du lien 
La Médiathèque Communautaire de Valbonne 
Sophia Antipolis propose le 3eme samedi du mois 
jusqu'en juin un atelier de << yarnbombing >> ou 
tricot graffiti qui consiste à réaliser avec les habi
tants du territoire et les lecteurs volontaires des 
créations originales de fil durant une partie de 
l'année. À 10h30 dans le jardin intérieur. 
8 04 9219 76 00 - info@mediatheque-casa.fr 

Jusqu'au 31 mars• Concours de nouvelles 
La Bibliothèque pour Tous organise en partena
riat avec la Ville un concours d'écriture de nou
velles ouvert à tous (catégories adulte et junior) 
sur le thème << Images et portraits de Valbonne 
Sophia Antipolis ». Inscriptions jusqu'au 31 mars. 
Bulletin d' inscription disponible sur cbpt06.net. 

8 04 93 12 9512 

cpbt06valbonne@laposte.net 
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-Sport-

Nautipolis, 
au top de la forme 

le complexe aquatique communautaire de Valbonne 
Sophia Antipolis a inauguré de nouveaux espaces dédiés au sport, à la santé 
et au bien-être pour compléter l'offre du complexe aquatique de 10 230 m2. 
l'.espace Connect+ Santé forme propose une démarche globale composée 
d'un bilan forme complet, d'un programme sur mesure avec des séances 
d'entraînement en petit groupe encadrées par un conseiller sportif. l'.espace 
fitness a également été repensé pour plus de confort et de services avec 
de nouveaux appareils et des douches supplémentaires. Après l'effort, le 
réconfort ! l'.espace bien-être a été réaménagé en intégrant de nouveaux 
équipements : deux nouveaux hammams, un caldarium, une douche 
sensorielle, une grotte salée et une cave de glace ... 

SOPHIA ANTIPOLIS 

Les habitants de Valbonne Sophia Antipolis bénéficient d'une tarification l'Hôtel de Ville ou à la Ferme Bermond de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
adaptée en fonction de leurs revenus, selon les quotients familiaux grâce Renseignements au 04 93 12 31 23. 
à la carte << Pass'complexe aquatique ». Cette carte peut être demandée à f) nautipolis.fr 

-Communication -

Toastmasters Sophia Antipolis : 
le club des éloquents 

Rien qu'à l'Idée 
l'inconfort 

voire le malaise s'installe provo
quant insomnie, mains moites ou 
maux d'estomac ... Un problème 
qui peut être solutionné grâce à 
une préparation de groupe. C'est 
ce que propose Toastmasters 
Sophia Antipolis lors de ses portes 
ouvertes le mercredi 13 Mars à 
18 heures dans l'auditorium du 

Village by CA pour faire découvrir ses activités. Au programme : improvisations, discours préparés 
et évaluations. À 18h30, l'association fera découvrir le club et ses méthodologies pour que parler en 
public devienne un plaisir. 

f) 0 Toastmasters Sophia-Antipolis

-Candidature - Sophia Live Music: 
les candidatures sont ouvertes ! 

qui se tiendra les 12 et 13 septembre prochain dans 
la pinède du resort Mercure/Ibis, participez au casting jusqu'au 1er avril! 
Comment participer? l'.artiste solo ou le groupe de musiciens doit être amateur et constitué d'au 
moins une personne majeure travaillant, étudiant ou habitant à Sophia-Antipolis. Les artistes candi
dats sont invités à renseigner le formulaire en 
ligne sur www.sophialivemusic.com. 

Le vote du public sur 
Facebook désignera d'office l'un des 8 ou 
10 groupes retenus. Pour en savoir plus et 
encourager votre groupe préféré, rendez
vous sur la page Facebook à partir du 1er Avril 
20191 

f) www.sophialivemuslc.com

-C'est fait à Sophia -

MylittleAdventure : 
moteur d'inspiration 

l'hôtel réservé, ne reste plus qu'à choisir les activités à faire 
sur place. En France, en Europe ou à l'international, le mo
teur d'inspiration d'activités de loisirs MylittleAdventure 
référence des expériences à vivre partout dans le monde. 
Il suffit d'entrer la destination dans la barre de recherches 
et de préciser les préférences : prix, popularité, public. .. 
Le site propose des recommandations personnalisées 
parmi 56 000 restaurants, 245 000 activités, 30 000 ex
périences avec des locaux et 45 000 événements. 

« Comme beaucoup, l'idée de ce service m�t venue d'un 

besoin personnel. De ce besoin est apparue l'idée plus gé

nérale d'aider les voyageurs à trouver, réserver et vivre 

des expériences incroyables à destination, partout dans 

le monde. Nous rassemblons lbffre mondiale de loisir en 

un seul endroit et développons, grâce à l'intelligence arti

ficielle, tous les outils pour permettre aux voyageurs de se 

fabriquer leurs meilleurs souvenirs de voyage», explique 
Valéry Bernard, fondateur de MylittleAdventure. La start
up qui compte aujourd'hui 7 personnes est hébergée au 
Village by CA à Sophia Antipolis et envisage pour son ave
nir, de nouvelles collaborations. 

f) www.myllttleadventure.fr 
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Si l’association « Les enfants du paradis » a fêté ses 
20 ans fin 2018, le théâtre éponyme a ouvert ses portes en 
2011 à Sophia, difficulté à trouver un local oblige. La compa-
gnie composée d’Eric Louis, de Valérie d’Amodio, de Laure 
Gauffridy-Louis  et de Davide d’Amodio offre sa scène au 
théâtre contemporain et avant-gardiste dans ses créations. 
Elle accueille des compagnies locales et régionales pour une 
programmation « au feeling  » et joue les pièces écrites par 
Valérie d’Amodio dont le succès «  Mauvaises rencontres  » 
qui fera très prochainement l’objet d’une suite intitulée 
« Mauvaises fréquentations ».

Côté village, sur la Place des Arcades, le Petit Théâtre de 
Valbonne a ouvert ses portes le 20 juillet 2018 à l’initiative de 
Laurence Maïsetti. Avec Brigitte Rico et la compagnie « Au fil de 
soi » qui a fêté ses 30 ans en 2018, le duo propose des pièces 
nationales et internationales par des compagnies locales – 
prochainement « Le dîner de cons » et « Le gros navion » mais 
aussi des créations comme «  Ni odieux, ni maître  » ou  «  En 
attendant Goldman ». 

Les enfants du paradis, ce sont :
•   Des pièces de théâtre le vendredi et le samedi à 20h
•   Des cours adultes, adolescents et enfants à partir de 7 ans
•   Des stages de théâtre à partir de 6 ans
•   Dès septembre, des cours d’écriture
Le projet de l’année :
la création et le lancement du site www.theatreenligne.fr, « une 
bibliothèque de texte et de pièces libre de droits à prix mini pour 
défendre l’écriture autrement et permettre à tous de jouer. »

i  les-enfants-du-paradis-theatre.blogspot.com - 06 62 41 20 38

Le Petit théâtre de Valbonne c’est :
•   Des pièces tous les week-ends et le jeudi soir
•   Des spectacles pour enfants
•   Des cours adultes, adolescents et enfants
Le projet de l’année :
la création d’un festival de théâtre à Valbonne 
avec concours sur le même principe que les 
Fourres de rire à Nice. « Nous avons plusieurs 
projets… Pour fêter la première année du théâtre, nous avons prévu une surprise mais 
nous n’en dirons pas plus ! »

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

Que les trois coups résonnent place Sophie Laffitte 
ou place des Arcades ! La ville a la chance d’avoir 
deux théâtres sur son territoire. 

— Culture —

Valbonne Sophia Antipolis : une ville, deux théâtres

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.

— Café citoyen —

Partage, 
découvertes & rock 
sur un air de Liber’thé
150 visiteurs ont participé au café culturel 
et citoyen Liber’thé : « L'ambiance était convi-
viale, détendue, les visiteurs ont apprécié de 
trouver un lieu où le lien social avait tout son sens. Notre objectif de créer un lieu de ren-
contres, d'échanges a été largement atteint, nous avons pu le constater par les sourires et 
les remerciements des visiteurs, ceux-ci ont apprécié l'organisation de l'événement. Nous 
remercions l’ensemble de nos partenaires pour cette belle réussite », témoigne Claire Olier, 
Présidente de l’association Liber'thé. L’échange et la convivialité étaient au rendez-vous 
du club de discussions et du café culturel. Les ateliers ont rencontré un franc succès.  
Le prochain café culturel associatif Liber'thé se tiendra le Dimanche 28 Avril à la Ferme 
Bermond, sur le thème du bien-être et de la Slow Life.  Photo © Gregory Maingret

— Proximité —

Le comité 
de quartier 
GHS réélu
L’assemblée générale 
du comité de quartier 
Garbejaïre Haut Sartoux 
s’est déroulée le  9 février 

au siège de l’association. Le bureau a été reconduit à l’iden-
tique par les nombreux membres présents : Christian Ribeiro 
est réélu président et Christiane Pellegrino vice-Présidente 
pour une année. À noter que le conseil d’administration s’est 
renforcé de trois nouveaux membres ce qui le porte à treize.
Après avoir fait le point sur les futures actions du comité, la 
séance s’est terminée autour d’un casse-croûte partagé. 

— Volontariat —

Anciens combattants : 
Claude Lienhard passe le 
flambeau
L’Assemblée Générale de l’association des Anciens combattants a été l’occasion de chan-
gement : Claude Lienhard a laissé la présidence à Thierry Barré, retraité de la Gendarmerie, et  Ait 
Yahia Miloud remplace Gérard Madeleine et devient trésorier. Membre de l’Amicale des Combat-
tants de Valbonne depuis 2000 et président depuis 2003, Claude Lienhard, décoré de la légion 
d’Honneur, de la Médaille Militaire, de la Croix de la valeur Militaire avec étoile argent, de la Croix 
du Combattant, MRN, Commémorative Algérie, du titre de Reconnaissance de la Nation, de la 
Médaille des blessés, de la Médaille de bronze SF et d’argent, aspire à une retraite bien méritée. 
Les associations des Anciens combattants et du Souvenir Français lancent également un 
appel au volontariat pour rejoindre les rangs. Des postes de porte-drapeau sont à pour-
voir pour les cérémonies patriotiques. 

i Thierry Barré - 06 14 49 65 90

— Aïkido —

7ème Dan pour 
Daniel Jean Pierre
Le centre mondial de l’Aïkido de 
Tokyo vient de décerner le 13 janvier le 
grade exceptionnel de 7ème dan à Da-
niel Jean Pierre enseignant au dojo de 
Valbonne Sophia Antipolis depuis 1983. 
Cette distinction lui a été remise en mains 

propres à Tokyo lors d’une cérémonie officielle (« kagamibiraki ») par 
le petit-fils du fondateur Moriteru Ueshiba qu’il connaît depuis long-
temps. Ce grade très élevé a une valeur internationale récompensant 
plus de 50 ans de pratique et la formation de plus de 150 ceintures 
noires. Ce sont des centaines de pratiquants d’aïkido petits et grands 
qui ont ainsi foulé les tatamis du Dojo communal. 

i 04 93 98 83 13 - www.aikidojeanpierre.com

14



- Association -

Escapade 
, 

• 

• 

l'.association !'Escapade, composée d'Odette Rouvier, Jeannine 
Lebreton, Marie Civatte et Michèle Torrente fête cette année ses 30 
ans I Elle propose des excursions d'une journée, d'un week-end et 
des voyages de 4/ 5 jours en France. en Italie ou en Espagne pour 
ses adhérents, tous retraités. Au programme : début avril, un séjour 
en Vénétie, le 7 juillet Casterino, les portes du Mercantour, en sep
tembre un circuit en Allemagne avec un passage par Berlin ... Pour 
Odette Rouvier, présidente de l'association, « L'Escapade est comme 
une grande famille du voyage, il y a toujours une bonne ambiance 

et une amitié se créé entre les membres. Il n'y a pas de surprise, les 
voyages sont tout compris et nous bénéficions de tarifs préféren-

ESPACE SENIORS 

tiels>>. Quelle sera votre prochaine destination ? 8 06 15 76 92 32 - odette.rouvier@orange.fr - Blog: 06escapade.blogspot.com 

Danses de salon - Lundi 11 et 25 mars 
Cours donnés par notre bénévole Pierre de 14h à 16h. 
Gratuit. Inscription au CCAS. 

Loto - Mardi 12 mars 
Au pré des Arts en partenariat avec les Amitiés 
Valbonnaises. 3€ le carton ou 10( les 4. Carton pris sur 
place. Goûter offert. Inscription au CCAS. 

Sortie découverte - Mercredi 13 mars 
Découverte de la maison du lac de Saint Cassien - Visite 
du village de Seillans - Déjeuner dans un restaurant de 
Montauroux. Inscription et tarif au CCAS. 

C'est qui le chef?! - Mercredi 20 mars 
Atelier intergénérationnel de pâtisserie avec les enfants du 
centre de loisirs. À 13h30 à l'EIG suivi de la dégustation des 
gâteaux préparés. 

Joyeux anniversaire! - Vendredi 29 mars 
Natif de mars, venez fèter votre anniversaire et le repas de 
Pâques à l'EIG. Animation musicale. 

- Anniversaires -

Les Capricornes et les Verseaux 
à l'honneur 
Saluons les natifs du mols de janvier venus fêter leur anniversaire avec tous 
les convives à l'espace Inter-Générations : Emilia Casoni, Maria Szczesniak, 

Charlène Carletti. Simone Schaap, Marie-Thérèse Jacquin. Ersilia Diot, 

Francine Calaux, Sarah lsoldi, Marie-Josée Klein, Pierre Fernandez, Claude 

Patoux, Pierre Sauvan,Jean-Jacques Galliano et Séverine de l'équipe de l'EIG. 

Pour participer à ces repas conviviaux, la démarche est simple, il suffit de s'inscrire 
au CCAS. f) CCAS 04 93 12 32 10 

0 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 2�m• jeudi de chaque mois à partir de 
14h au club rue du Frêne ... Couture, tricot. Gratuit. 

Promenades Loisirs : le mercredi 27 mars 

Randonnées pédestres : vendredi matin de 7h45 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 10h à 11h30. Objectif: 
remobilisation articulaire et musculaire. Equilibre et 
endurance par la pratique de la marche et techniques 
d'entretien corporel. 

La MSA propose 

un atelier 

Bien vieillir 

de9h30à 12h 

Lundi 4 mars : 
os, calcium, 
ostéoporose 

Lundi 11 mars : 
organe des sens, 
équilibre 

Lundi 18 mars : 
sommeil 
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Une fois de plus la 
Municipalité invite les 
habitants de la Com-
mune à des réunions 
de proximité afin de 
se retrouver pour 
échanger sur des 
questions qui nous 
concernent tous di-
rectement.

Il est vrai que nous avons eu droit à de 
nombreuses concertations, volontaires 
ou provoquées, sur de nombreux sujets. 

Notamment concernant les Bourrelles, 
Open Sky, la piscine de Cuberte, etc…

Mais qu’en est-il ressorti de ces concer-
tations  ? Les observations et les sou-
haits des valbonnais ont-ils été pris en 
compte  ? Les projets présentés ont-ils 
été amendés ?

À ce jour, pour de nombreux dossiers les 
doléances des valbonnais sont restées 
lettres morte. Peut-être que ces réunions 
ne sont finalement qu’une manière de 
mettre en pratique la réplique d’un cé-
lèbre comique : «Dites-moi ce dont vous 
avez besoin, je vous expliquerai com-
ment vous en passer» 

 

Christian Dal Moro
c.dalmoro@aliceadsl.fr 

NON-INSCRITS

Christian
Dal Moro
Président du groupe
« Valbonne avant tout »

Marc Daunis
Président du groupe
« Mieux vivre ensemble »

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

« Tout le monde a raison… 
Partiellement !!!! »

Telle était l’introduction de 
l’atelier participatif organisé à 
Valbonne Sophia Antipolis le 5 
février 2019 par la CASA à pro-
pos de la révision de son Plan de 
Déplacements Urbains (PDU). 

Consciente de l’importance de 
la question débattue, notre commune avait souhai-
té accueillir une étape de la concertation ouverte 
ayant pour titre « Mobilités, changeons nos com-
portements ! ».  

En effet, avec la transition écologique et la préserva-
tion de l’environnement ainsi que l’emploi et le lo-
gement, la question des déplacements est un défi 
majeur, notamment pour notre territoire. Et tous 
ces enjeux sont bel et bien liés et influent les uns sur 
les autres. 

Notre territoire est dynamique. Les chiffres de la 
démographie à l’échelle de notre agglomération 
présentés lors de cette réunion constatent que la 
population a quasiment triplé en 50 ans. 

La création de la technopole de Sophia Antipolis à 
l’époque explique en grande partie cette attractivité 
et a impacté en premier lieu notre commune. 

Cela avait d’ailleurs amené notre équipe municipale 
élue en 1989 à engager une politique volontariste de 
maîtrise de notre croissance pour concilier le néces-
saire développement de la technopole et la préser-
vation de notre patrimoine naturel.  

Il y a peu de temps encore, certains prédisaient la 
stagnation, voire le dépérissement de la première 
technopole d’Europe sous les coups de la mon-
dialisation financiarisée. Ils avaient tort. Sophia 
Antipolis progresse chaque année de plus de 1000 
emplois en moyenne depuis 2008, date du début 
de la crise financière. Elle représente aujourd’hui 
38 000 emplois directs, générant plus de 50 000 
emplois indirects. Enfin, aux habitants, scolaires et 
salariés, il est nécessaire de rajouter, pour mesurer 
les besoins, près de 2 millions de touristes accueillis 
chaque année. 

Pour répondre à un tel enjeu, il convient d’étudier 
comment s’effectuent les déplacements sur le ter-
ritoire de la CASA. 

Quelques constats ont aussi été présentés lors de la 
réunion du 5 février, qu’il est intéressant de confron-
ter à nos politiques communales. 

Une enquête effectuée en 2009 révélait qu’ils re-
présentent une moyenne de 20 kms parcourus par 
jour et par habitant et que 66% d’entre eux se font 
en voiture, 22% à pied, 6% en transports en com-
mun, 5% en deux roues et 1% en vélo.

Pour notre commune, l’INSEE nous indique dans 
son recensement de 2015 que 75% des actifs de 
plus de 15 ans ayant un emploi se déplacent en voi-
ture, camion ou fourgonnette, 10% à pieds, 6% en 
transports en commun et 4,3% en deux roues.

Avec une distance moyenne parcourue de 700 

mètres, la marche à pied constitue un mode privi-
légié surtout en centre-ville urbain et pour des dé-
placements tels que des achats... À ce sujet, notre 
commune a mis en œuvre de longue date des 
opérations pour promouvoir ce type de locomo-
tion avec des opérations telles que « Marchons vers 
l’école » qu’il conviendrait sans doute de redynami-
ser. Mais surtout, notre équipe municipale travaille 
sur un plan d’investissement en trottoirs, sentiers, 
etc… afin de faciliter au maximum ce type de mo-
bilité. 

Avec 1% des déplacements sur l’agglomération, 
l’usage du vélo occupe une très faible place. Il 
pourrait être néanmoins être développé, particuliè-
rement en liaison avec l’essor du vélo à assistance 
électrique. Depuis de nombreuses années, les re-
présentants de notre commune à la CASA plaident 
pour la création volontariste de bandes et pistes 
cyclables. 

Ainsi, en liaison avec la communauté des usagers 
du vélo de Sophia forte de plus de 500 membres, 
les 100 kms de voies destinées aux vélos vont être 
complétées. Notre commune prend là aussi toute 
sa part dans la consolidation de ce réseau pour le-
quel nous nous sommes tant mobilisés. 

Cependant, malgré les aménagements réalisés, ce 
que l’on appelle les modes actifs de déplacements 
(marche à pied, vélo,…) ne connaissent qu’une 
croissance modérée. Il est vrai que la distance im-
portante entre domicile et lieu de travail constitue 
souvent un obstacle majeur. Aussi, notre équipe 
municipale a prévu dans la révision du PLU de prio-
riser l’implantation des nouveaux logements sur la 
technopole en imposant par ailleurs la connexion « 
vélo/marche à pied » de ces constructions avec le 
reste du Parc de Sophia à l’aide de passerelles, che-
minements dédiés, sentiers, etc…

Quant au réseau des transports en commun, avec 
7,3 millions de passagers en 2017, il connait une pro-
gression de 5 % entre 2010 et 2017. 

Mais avec 6% des déplacements de l’agglomération, 
la part des transports en commun demeure faible 
quand près de 80% des trajets domicile-travail sont 
effectués en véhicule particulier, seul-e au volant.

À partir de ces constats et dans un contexte de 
transition écologique, la CASA nous invite à adop-
ter de nouvelles pratiques de mobilité et a défini 
3 grandes orientations d’action proposées dans le 
cadre de la révision de son PDU : 
• Accompagner les changements de comporte-
ments
• Poursuivre l’amélioration de l’offre de transports 
en commun 
• Développer les expérimentations sur les innova-
tions technologiques… 

Naturellement, notre Commune prend toute sa 
part à cette concertation. Nous y reviendrons dans 
une prochaine tribune. D’ici là, permettez-moi de 
vous inviter à participer jusqu’au 11 mars à la consul-
tation en ligne.

Marc Daunis
mdaunis@ville-valbonne.fr

TRIBUNES.

Trafic 3.0
Le Bus Tram allégera 
le trafic d’approx 1500 
véhicules/jour mais 
Open Sky générera 
plus de 23 000 mou-
vements/jour, soit 15 
fois plus  ! Les béné-
fices seront pulvérisés 

par la marée du trafic générée par Open 
Sky.  Les embouteillages, la pollution 
vont empirer et peser gravement sur la 
santé, le cadre de vie des salariés, des 
habitants et l’attractivité de la techno-
pole. 
Mysophiaantipolis.org

 

Marie-Pierre Hoskin
mphoskin@ville-valbonne.fr

Marie-Pierre 
Hoskin
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ÉTAT CIVIL. 

NAISSANCES 

Bienvenue aux nouveaux Valbonnais 

Ariane Naressi Descamps, le 15 janvier 

Axel Nguyen, le 17 janvier 

Alaya Dashaev Ndiaye, le 24 janvier 

Mylan Blaevoet, le 27 janvier 

Alice Maisonnave-Lafargue, le 28 janvier 

Laeticia Siffredi, le 29 janvier 

Elza Schmitz, le 30 janvier 

Kamilia Schultz, le 2 février 

Charlie Hervieu Malosse, le 7 février 

Mila Liperini, le 9 février 

DÉCÈS 

Nous adressons nos condoléances 

aux familles et aux proches 

Docteur Hoang 

Ling-Ling, 

le 16 janvier 
Passionnée, 
dévouée, 
disponible,
humble, douce
et à l'écoute de ses 
patients, 
le Dr Hoang nous a quitté 
brutalement le 16 janvier. 
Pensées émues à sa famille 

Françoise Roubert veuve Molle, le 31 janvier 

Miled Ben Saad, le 5 février 

Jean-Claude André, le 6 février 

Victor Di Cairano, le 8 février 

Ginette Portiglia veuve Chappuis, le 15 février 

Mensuel édité par la Ville de Valbonne Sophia Antipolis 
BP 109 - 06902 Valbonne Sophia Antipolis 
Tél. : 04 93 12 31 00 - Fax : 04 93 12 31 09 
ISSN 1148-585X 
Directeur de la publication : Christophe Etoré 
Conception graph. & Mise en page: Deuxième Étage· AntJbes 
Rédaction: Marylou Airaut, Florian Picano,Julien Baudelet 
avec la participation des services municipaux
Photos : Marylou Airaut. Florian Picano, Robert Palomba,
Shutterstock
Impression: Imprimerie Trulli 
Distribution : Prospekto 

Retrouvez l'lnfo en ligne sur � 
• ...t._ 

-�w•9-IM_·". @ 
wwwvolbonne fr 

� 
� ?EFC" 18-31-2254/CertJM PEFC/pef04nlnce.o,g 

-À votre service -

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

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

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

Office du tourisme 
Du lundi ou vendredi de 9h à 12h30 - de 13h30 à 17h30, 
le samedi de 9h à 12h30 en bosse saison (du 15 sep
tembre ou 15 juin) 
0493 12 3450

Police Municipale 
Du lundi ou vendredi accueil de 8h30 à 17h 
0493 12 32 00 

Gendarmerie 
Impasse du Général Delfosse - 04 93 65 22 40

Relais Assistants Maternels 
Le lundi de 8h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h30 
et de 13h30 o 18h30, le mercredi de 8h30 à 17h 
et le vendredi de 9h à 13h 
10 Traverse du Barri - 04 92 98 28 82 

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

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

- Numéros utiles -

Pompiers: 18 

Samu :15 

Samu social : 115 

060825 5817 

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

PMI/Centre de planification: 04 89 04 30 60

Prévention/addiction : 04 92 98 28 83

SOS Enfants Disparus: 116 000 

Gendarmerie : 04 93 65 22 40 

Allo enfonce maltraitée : 119

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

CARNET. 

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

Communauté d'Agglomération 
Sophia Antipolis 
Du lundi ou jeudi de 8h à 18h30 
et le vendredi de 8h à 18h 
Les Genêts - 449 route des Crêtes 
04 89 87 70 00 

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

Envinet (encombrants) 
049219 75 00

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

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

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

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

MARCHÉ À GARBEJAÎRE 
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 lo journée
Contact: 04 93 12345 5 

Numéro d'urgences européen : 112 

Centre antipoison : 04 91 75 25 25 

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

EDF dépannage : O 810 333 006 

GDF dépannage : O 800 473 333

Urgence Gaz : O 810 812 553

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

Secours catholique : 04 92 92 04 21

Croix Rouge Française : 04 93 65 34 36
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NOUVELLES ACTIVITÉS.
Viviane Follet - Sophrologue - Membre de la 
chambre Syndicale de Sophrologie.
Viviane Follet propose des séances indivi-
duelles et de groupe pour les adultes, les ado-
lescents et les  enfants. La sophrologie aide à 
gérer le stress, l’anxiété et permet de retrouver 
un sommeil de qualité. Sur rendez-vous.

06 81 28 25 57
vivianesophrologue@gmail.com

https://vivianesophrologue.business.site
Harmony - Centre de bien-être du corps & de l’esprit

Place Bermond -Sophia Antipolis

Sylvain Santoro - Photographe
Sylvain Santoro envisage la photogra-
phie comme un instantané de vie et le 
reflet d’une personnalité, d’une émotion 
qu’il faut savoir capter. Spécialisé dans 
l’activité de photographe portraitiste de 
famille, il vous accompagnera durant les 
étapes importantes de votre vie telles 
qu’un mariage ou une naissance.

06 09 23 20 93
contact@sylvainsantoro.fr

 www.sylvainsantoro.fr

AGENDA MARS 2019.

Du samedi 2 mars
au dimanche 10 mars

Exposition
Sous le titre « Une Vie en couleurs », 
Yvonne Lambeaux expose ses pein-
tures, linogravures, sculptures, céra-
miques à la Salle Saint-Esprit. Du mardi 
au dimanche de 14h à 17h30. Fermé le 
lundi. Vernissage samedi 2 mars à 11h.

i 06 33 47 63 90

Vendredi 8 mars

Soirée dansante Kenson Haïti 
Soirée au profit des enfants d’Haïti. 
Repas, spectacle et soirée dansante à 
19h au Pré des Arts. Tarifs : repas 25  €, 
enfant 15 €. Soirée : 10 € Étudiant : 5 €

i 06 98 72 96 95

Samedi 9 mars 

Théâtre
Soirée spéciale Ionesco au Petit Théâtre 
de Valbonne. À 19h La cantatrice chauve 
et à 21h la leçon. Tarif : 16€

i 07 60 27 07 07

Chasse au trésor

Familles et amis valbonnais se re-
trouvent au village pour une journée 
de partage et de jeu en équipe. Chacun 
pourra tout au long de la journée libre-
ment osciller entre jeux de piste, d’ob-
servation et d’énigmes dévoilant secrets 
et merveilles du village. Constitution 
des équipes sur place. Café et thé au 
départ et goûter à l’arrivée offerts par la 
Municipalité. Entrée libre.

i 04 93 12 34 50

Samedi 9 et dimanche 10 mars

Fête du timbre

Dans le cadre de la « Fête Nationale du 
Timbre » dont le thème est l’automo-
bile. Exposition de voitures de collec-
tion, de pièces, de timbres, cartes pos-
tales et photos anciennes de Valbonne 
Sophia Antipolis à la Ferme Bermond. 
Tombola. Inauguration le samedi 9 
mars à 12h. Samedi de 10h à 17h et de 9h 
à 17h le dimanche.

i 06 80 91 26 90

Du mardi 12 au dimanche 31 mars

Exposition « Empreintes de rêves »

À travers une collection de peintures 
authentiques issues de différentes com-
munautés artistiques du Centre Rouge 
australien, les artistes Aborigènes pré-
sentés dans cette exposition par Céline 
Demion-Emery nous immergent dans le 
Temps du Rêve, le temps où les Grands 
Ancêtres ont laissé leurs empreintes 
spirituelles et physiques dans le pay-
sage australien. Ces oeuvres réactivent 
cette énergie créatrice ancestrale avec 
une modernité indéniable, et illustrent 
la connexion complexe du peuple 
Aborigène à la terre et à la nature. Du 
mardi au jeudi de 11h à 18h et vendredi, 
samedi et dimanche de 10h à 19h, salle St 
Esprit. Vernissage vendredi 15 mars à 19h.

i 06 45 80 42 77

Mercredi 13 mars

Chasse au trésor
Chasseurs de trésor(s), prêts pour 
l’aventure ? Petits et grands sont conviés 
à une enquête urbaine grandeur nature 
avec pour seul et unique décor natu-
rel, les rues, places, jardins, mobilier ur-
bain et recoins insolites de Garbejaïre 
et du Haut-Sartoux. Relevez les défis 
qui vous seront proposés et retrouvez 
la clé de la Ville pour ouvrir le coffre au 
trésor ! Départ devant la Ludothèque 
Place Méjane. Constitution des équipes 
sur place à partir de 14h. Les enfants de 
moins de 16 ans devront être obligatoire-
ment accompagnés. Café et thé au dé-
part et goûter à l’arrivée vers 16h offerts 
par la Municipalité. Inscription sur place. 
Gratuit.

i 04 93 12 34 50 

Vendredi 15 mars

Théâtre « Mauvaises rencontres  ». 
Dans la vie, on fait des bonnes… et des 
mauvaises rencontres ! Regardez et 
frémissez ! Cinq duos improbables et 
autant de personnages vont se croiser 
dans cette comédie à l’humour grin-
çant et décalé, sur le fil rouge de la ren-
contre… Par la Cie Les enfants du Paradis. 
Comédiens  : Valérie D’Amodio et Eric 
Louis. Public : Adultes et Ados. Tarif 14€ 
- Réduit 12€ au théâtre Les Enfants du 
Paradis à 20h.

i 06 62 41 20 38   

Samedi 16 mars

Atelier tricot&co
Un samedi par mois, la Médiathèque 
Communautaire de Valbonne Sophia 
Antipolis organise un atelier « yarn 
bombing » ou tricot graffiti qui consiste à 
réaliser avec les habitants et les lecteurs 
volontaires des créations originales 
de fil. L’aboutissement de ce projet 
consistera à une exposition en plein 
air dans le courant du 2ème semestre à 
Garbejaïre. À 10h30, jardin intérieur de la 
Médiathèque. 

i 04 92 19 76 00

Mardi 19 mars

Rencontre « Questions de parents »
sur le thème équilibre, travail, loisirs, 
sommeil à 18h à la Ferme Bermond avec 
Jacky Garone, psychologue. 

Vendredi 22 mars 

Conférence - «Se protéger des pol-
luants pendant la grossesse et les 
étapes clefs du développement de 
l’enfant» dans le cadre du cycle de 
conférences Santé et Bien-être au fémi-
nin, par la nutri-psychothérapeute Shirley 
Dalmasso, en partenariat avec l’Espace 
Santé des Lucioles. Perturbateurs en-
docriniens, pesticides, solvants... Qui 
sont ces polluants dangereux pour la 
mère et l’enfant à naître ? Comment s’en 
prémunir ? À 18h jardin intérieur de la 
Médiathèque -  Entrée libre

i Réservations conseillées au 
04 92 19 76 00

À l’affiche :

Cette quatrième édition du 
Printemps du Conservatoire pro-
met d’être spéciale !

Partie prenante des festivités 
liées au double anniversaire 
de 500 ans du village et des 
50 ans de Sophia Antipolis, le 
Conservatoire à Rayonnement 
Communal vous proposera plu-
sieurs grandes soirées dont l’Ora-
torio médiéval/pop-rock  le 20 
mars à 19h et le 23 mars à 20h au 
Pré des Arts.

Programme sur Valbonne.fr

Du vendredi
 15 au 

lundi 25 ma
rs
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Samedi 23 mars 

Théâtre<< Les dessous de la chambre 

bleue •> 1920 : Alors qu'il est chargé de 
défendre le projet de Loi contre l'avor
tement, le député Bertillon est lâché par 
son secrétaire, Jacques Leblanc, qui dis
paraît sans laisser d'adresse. Y aurait-il 
un lien entre cette disparition et le fait 
que Leblanc a été l'amant de Madame 
Bertillon. Auteur : Michel Heim. Artistes : 
Laure Gauffridy-Louis,Miguel Arcas Jean
Marc Taiana. Metteur en scène: Alain Ille!. 
Tarif 14€ - Réduit 12€. À 20h au théâtre les 
Enfants du Paradis. 

8 06 6 2  41 20 38 

Samedi 23 et dimanche 24 mars 

Théâtre Le Petit Théâtre de Valbonne 
propose <<Les fées de la rampe >>à 21h sa
medi et à 18h dimanche. Au crépuscule 
de leur immense carrière, trois monstres 
sacrés se préparent dans la loge pour 
leur ultime passage sur scène. Tarif: 16€ 

8 07 60 2 70707 

Vendredi 29 mars 

Rencontres chorégraphiques dé

partementales de danse 

Rencontres des écoles de danse du dé
partement, salle du Pré des Arts vendre
di 29 mars de 17h30 à 21h et samedi 30 
mars de 8h15 à 22h. 

8 06 20 43 47 47 

Vendredi 29 mars 

Course en relais - Special Olympics 
organise sa course solidaire en relais de 
12h à 14h au stade des Bouillides. 

8 www.speclalolymplcs.asso.fr 

Concert· Chant choral à 20h à l'église 
st Blaise. 

8 06 17 14 2 3  5 1

Vendredi 29 et samedi 30 mars 

Bourse aux vêtements 

L'association AHPSA organise la bourse 
aux vêtements printemps/été, matériel 
de puériculture et jeux de plein air du 29 
au 30 mars dans son local de la place de 
Provence. La vente, est ouverte à tous et 
aura lieu le vendredi de !Oh à 19h et le sa
medi de !Oh à 18h. 

804 9296 04 91 

r"i"1 Retrouvez l'agenda sura!!II www.valbonne.fr 

Samedi 6 avril 

RepalrCafé 

Lors des ateliers réparation, les ré
parateurs bénévoles de l'association 
Repair Café Sophia Antipolis et des 
consomm'acteurs ne sachant répa
rer eux-mêmes, se retrouvent dans le 
but de réparer au lieu de jeter. Les uns 
savent, les autres apprennent et ensuite 
ceux et celles qui ont appris peuvent ai· 
der d'autres personnes. Au Repair Café 
Sophia, tout est gratuit ! 
Vous pouvez donc venir avec vos appa· 
reils en panne ou vos objets cassés mais 
vous repartirez avec, réparés ou non ... 
Ouverture Public : 9h30-12h30 
En cas d'affluence, un seul objet par per
sonne sera accepté. 

8 07 82 17 08 74 

Jazz'Bonne festival 

Organisé par l'association Jazz en mi· 
lieu scolaire et Universitaire GMSU Big 
Band du CIV) en partenariat avec la 
Municipalité. Concert de Sauveur d'An· 
tonio, hommage à Stevie Wonder et 
Gino Vannelli. 
8 Infos&. réservation: 04 9312 34 50 

Coup de 
projecteur de la 

Médiathèque 

Exposition <<Jardins 
imaginaires: regards 

croisés sur le Végétal>> 

Du mardi 26 mars 
au samedi 8 juin 

Œuvres graphiques origi
nales de Thomas Renaud 
et Florence Foix, issus des 
Beaux-Arts de Nantes 
Salle d'action culturelle de la 
Médiathèque - Entrée libre 

Dièse 17 
,.,,., n-, Il"' ,-,-.t "-

Dièse 17 analyse, conseille, 
conçoit, réalise, livre et/ou pose 
l'ensemble de vos demandes 
print et web. Un interlocuteur 
dédié pour une réactivité 
immédiate (7j/7, 24h/24). 

09 5221 79 03 

contact@diese17.com 

108 ch. Ste Hélène - Valbonne 

CINÉMAS 

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

CINE. MÔME.· Minuscu M • Dimanche 3 mars à 15h30

Une intime • Dimanche 3 mars à 18h · Lundi 4 mars à 18h 

fric Clapto - VOSTFR - Dimanche 3 mars à 20h30 

- en présence du réalisateur Nathan Ambrosioni
Lundi 4 mars à 20h30 

-VOSTFR

Meilleure interprétation féminine Mostra 2018, Golden Globes 2019 
Jeudi 7 mars à 20h30 • Dimanche 10 mars à 18h • Lundi 11 mars à 20h30 

• Dimanche 10 mars à 20h30

DANS LE CADRE DE LA SE�AINE DU CERVEAU: 

suivi d'un débat 

Lundi li mars à 20h30 

Grace a D • Jeudi 14 mars à 20h30 • Dimanche 17 mars à 20h30

VOSTFR 

Dimanche 17 mars à 18h • Lundi 18 mars à 18h 

DAt ( IN TE.RNA TIONAL : 
Rat - VOSTFR • lundi 18 mars à 20h30 

J 

Lei: - VOSTFR • Jeudi 28 mars à 20h30 

PATRIMOINE: CYCLE.. Pt n,..., •,. A' 1 r•NE.MA:

VOSTFR 

de Douglas Sirk, précédé d'une conférence de Charlotte Garson 
Jeudi 21 mars à 20h30 

à partir de 6 ans 
� ...... u de Hayao Miyazaki 

Dimanche 24 mars à 15h30 

_ _ -VOSTFR • Dimanche 24 mars à 18h • Lundi 25 mars à 18h 

Dimanche 24 mars à 20h30 • Lundi 25 mars à 20h30 

- VOSTFR • Mardi 26 mars à 20h30

-VOSTFR

Dimanche 31 mars à 18h • Lundi I avril à 18h 

-VOSTFR

Dimanche 31 mars à 20h30 • Lundi I avril à 20h30 

En prévision (sous réserve) : Le Silence des autres, 
The report on Sarah and Saleem, Les étendues imaginaires. 

11eu s 4(• 

adhès10ns 15( s1mp e · .25( cou;>le · www Lesv1s1teursduso, corn 

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS 

ASSOCIATION ALMA AU CIV (Ouvert à tous)

urcen Soc - VOST-Vendredi I" mars à 18h30 · Mardi 5 mars à 18h30 

Minuscule - Mercredi 6 mars à 18h30 

Nicky �m - Mercredi 13 mars à 18h30 · Vendredi 15 mars à 18h30 

Don Q,u1 Jeudi 14 mars à 20h15 

De,. VOST Mercredi 20 mars à 18h30 · Vendredi 22 mars à 18h30 

Al -VOST -Mercredi 27 mars à 18h30 · Vendredi 29 mars à 18h30 

La \,,, ........ -- ..... -Mardi 2 avril à 20Hl5

Captain Mar -VOST-Mercredi 3avrilà 18H30 · Vendredi 5 avrilà 18H30

Tarifs 6( 4( pour les dherents - www ..ilm cl ndoeilfm org 



LE PRINTEMPS 

DU CONSER\TATOIRE 

VILLE DE VALOONNE 

SOPHIA ANTIPOLIS 

U 23 MARS 2019

DU 15 A 

M■=l•lHHMl•lAllt-VIOill#l•l■i-'ii

INF0S. 04 93 12 32 20 - www.valbonne.fr 




