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

Février 2019  •  N° 401

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Broyez du vert
 
• Page 10

SOPHIA ANTIPOLIS

Le CNRS fête ses 80 ans
 
• Page 16

SANTÉ

Carambole, un projet vitaminé 
pour lutter contre l’obésité
• Page 15

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

La fête de la Saint Blaise 2019 restera dans les mémoires ! 

Premier événement majeur de l’année du double 

anniversaire des 500 ans du Village et des 50 ans de 

Sophia Antipolis, elle a été marquée par la signature 

du jumelage avec Marti Montopoli in Val D’Arno. Un 

moment historique et solennel pour une Saint Blaise 

forte en émotions. • Pages 7 à 9



Au-delà des nombreuses occasions de rencontres et d'échanges, formelles ou informelles, 
les réunions de proximité sont des moments privilégiés pour évoquer 

les questions qui vous concernent très directement. 
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SECTEUR GARBEJAÏRE - HAUT-SARTOUX 

Jeudi 7 février 
18h30 à la Ferme Bermond 

SEC'. EUR NO -EST

Mardi 26 février 
18h30 à la salle Sainte Hélène 
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VILLE DE VALOONNE 

SOPHIA ANTIPOLIS 

SECTEUR 
GARBEJAÏRE 

HAUT-SARTOUX 

SECTEUR SUD / SUD-OUEST 

Vendredi 8 mars 
18h30 à la salle Cuberte 

SECTEUR VILLAGE 

Mercredi 27 mars 
18h30 à la salle du Pré des Arts 

, ... 
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C'EST VOTRE ACTU. 

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

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

Valbonne Sophia Antipolis, 1 ère 
ville où il fait bon vivre dans les Alpes Maritimes 

Le 28 décembre dernier, Nice-Matin a révélé son palmarès, en attri

buant la première place à ... notre commune ! Avec 78 points sur 100, 
elle est championne toutes catégories et prend la tête de ce classement des 
20 villes de plus de 10 000 habitants agréables à vivre. Des centaines de sta
tistiques ont été compilées pour déterminer près de 50 indicateurs qui ont 
été répartis en huit grandes familles avec des coefficients différents. Coef
ficient 10 : transport, environnement, sécurité, coût de la vie. Coefficient 5 
santé, éducation, commerces et services, sports et loisirs. Nous pouvons 
être collectivement fiers de ce superbe résultat qui nous encourage à conti
nuer d'œuvrer pour préserver notre belle qualité de vie!• 

C'est la population légale au 1•• janvier 2016 en vigueur à 

compter du 1•• janvier 2019. 

Ce chiffre est le résultat de la dernière enquête de recensement 
organisée entre 2014 et 2018. • 
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Le grand débat national 
Le grand débat national lancé à l'initiative du Président de la 
République, prévu jusqu'au 15 mars 2019, s'articulera autour de quatre 
thèmes : la fiscalité et les dépenses publiques. la démocratie et la ci· 
toyenneté, l'organisation de l'État et des services publics et la transi
tion écologique. Sans assumer l'organisation de ces rencontres qui 
doivent rester d'initiatives citoyennes, la Ville souhaite faciliter leurs 
organisations en mettant notamment à disposition des salles com
munales et du matériel. Un cahier de recueil des doléances est ouvert 

à l'accueil de ('Hôtel de Ville et au Centre de Vie.• 

0 Retrouvez toutes les Informations sur granddebat.fr

Cérémonie 

desvœux à la 
Population 

Plus de 250 personnes ont 
assiste a la ceremonie des 

vœux du Maire. marquee par 
le double anniversaire des 

500 50 ans et le palmares de 
Nrce-Matin designant Valbonne 

Sophia Antipolis. 1"" ville ou il 
tait bon vlVle dans les Alpes 
Maritimes • Ci:' rf:'sullut n PSI 

pus le f rwt clu hosorc/ Il est hwn 
IP rpsullul cl un uulunlunsn,e 
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plusieurs onnees mwntenunt 
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Christophe Etore. Maire de 
Valbonne Sophia Ant1polis. • 
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C'EST PRATIQUE. 

-Prévention -

Les dangers 

du monoxyde 

de carbone 

Le monoxyde de carbone est un gaz dange
reux qui peut tuer. 

Les dangers 
du monoxyde 
de carbone {CO) 
i...-ydo clecart>œwMI.., gu._-qul-'ln morteL 

Il M Nnt riln et M N volt p-. 

• . 

www.prevention-maison.fr 

Attention I Quand un appareil de chauffage ou 
de cuisson marche, si vous avez mal à la tête, 
envie de vomir ou si vous vous sentez mal, il y a 
peut-être du monoxyde de carbone chez vous. 

En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les portes, 
arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, 
sortez de chez vous, appelez les secours 

' 

A lire sur Valbonne.fr 

-Emploi- Jobs saisonniers 
la commune recrute 

Des animateurs(trices) pour le Service Jeunesse pour l'encadrement des enfants du 
centre de loisirs (3 - 12 ans) ou de la Ferme Bermond (10 - 16 ans), en juillet et août 2019. 
Vous êtes diplômé(e) en animation, BPJEPS, BAPAAT, BAFA ou êtes en formation BAFA et 
souhaitez effectuer votre stage pratique (17 ans révolus). Vous êtes disponible au moins 

3 semaines au cours de cette période (juillet- août). 

Des agent(e)s polyvalent(e)s au sein des Services techniques pour venir en renfort 
des équipes techniques sur des missions de nettoiement. d'entretien voirie et espaces verts, 
de manutention et transport de charges lourdes. Vous êtes en parfaite condition physique, 
vous êtes capable de travailler en équipe et en extérieur, vous avez un bon relationnel 

avec le public. Vous porterez obligatoirement des EPI (Equipements Professionnels 
Individuels) ainsi qu'une tenue spécifique avec le logo VSA. Vous êtes obligatoirement 
titulaire du permis de conduire VL. Vous êtes disponible I mois entre le 1•• mai et 

le 30 septembre. 

Si vous êtes intéressé(e) par l'un de ces postes veuillez adresser votre dossier de 
candidature complet* à 

Monsieur le Maire de Valbonne 

Mairie de Valbonne Sophia Antipolis / DRH 

BP 109 - 06902 Valbonne Sophia Antipolis 

Courriel : recrutement@ville-valbonne.fr 

• Au plus tard le 17 mars 2019 •

* Retrouvez toutes les informations sur www.uille-ualbonne.fr/Offres-d-emploi

En bref 

Prochaine permanence de M. le Maire 

La prochaine permanence du Maire Christophe Etoré aura lieu à l'Hôtel de Ville 
les samedis 2 mars et 6 avril de 9h30 à 12h sans rendez-vous.• 

Prochain Conseil Municipal 

Le prochain Conseil Municipal se tiendra le jeudi 28 février 

à partir de 17h30 à l'Hôtel de V ille, salle Michel Rolant. • 

V 

RDV 
••• 

Élagage des platanes allée Louis Raybaud Menu cantine Un air de Liber'thé 
Comme tous les cinq ans, les platanes de l'allée Louis 
Raybaud ont été élagués pour diminuer la prise au vent et 
augmenter leur résistance et leur robustesse. 

Menu actualité 

Retrouvez les menus de la 
cantine et la composition 
des goûters sur le site. 

Menu Éducation 

L'association Liber'thé installe son café culturel 
à Garbejaïre le temps d'une journée I De I0h à 
17h, salle polyvalente de la Ferme Bermond. 

Menu Agenda 



-Vélo-

Ça roule à 

Sophia 
Les cyclistes ont déjà pu tester la nouvelle piste cyclable entre la 
gare routière des Messugues et le rond-point les Genêts/ les Espaces 
Antipolis. en suivant la route des Crêtes. Une double voie dédiée aux 
2 roues, en retrait de la circulation automobile qui met à l'épreuve les 
jambes des cyclistes 1 • 

8 Vous souhaitez connaître les pistes cyclables ou les

chemins accessibles à vélo, l'association Choisir le vélo met 

à jour régulièrement une carte interactive accessible sur 

l'adresse http:/ /u.osmfr.org/m/50504/ 

Travaux au 
Cimetière Darbousson 

ll 
t. 

Travaux en cours -

CADRE DE VIE. 

-Travaux de proximité-

La placette de 
la Gardiole rénovée 

L'étanchéité du bassin de la Gardiole a été refaite afin de réduire 
le gaspillage d'eau. t.:accès piéton, qui était endommagé devant les 
immeubles par les racines des pins, a intégralement été réhabilité avec un 
décapage de surface et un traitement racinaire. La partie piétonne a été 
goudronnée et les trois marches au début du cheminement remplacées. 
t.:ensemble est à nouveau praticable par tous sans embûche. • 

du cimetière Darbousson 
et le réaménagement des bâtiments existants vont débuter le 21 février 
pour cinq mois. Nous reviendrons plus en détails sur les travaux dans les 
prochains numéros de l'lnfo. Montant total des travaux: 500 000€ 

Points sur les travaux de réseaux •• 
-�·Route d'Antibes - Ou Il au 22 février 

� • Raccordement du réseau d'eau potable effectué par la Ville, entre le chemin de Peyniblou 
et le rond-point des Fauvettes. 

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

Route de Biot - À partir du 4 février pour 2 mois 
� 

• • Travaux de réseau d'eau potable par la Ville du Lycée Simone Veil au rond-point du Servan.
aD Conditions de circulation: alternat manuel aux heures de pointe et par feu tricolore en dehors. 

Chemins du Parrou/ RI bas - Ou Il au 22 février 

� • Fin de raccordement au réseau d'eau des chemins du Ri bas et du Parrou vers la route de Cannes. 

aJI Conditions de circulation : circulation alternée au niveau de la sortie du chemin du Parrou. 

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

•:. 
-·
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www.jardiner-autrement.fr 

, 

ZER 
PESTICIDE 
c· est 1000 FOIS MIEUX 

pour ma santé 
et la planète 

Pour protéger votre santé et l'environnement, la réglementation 

concernant l'utilisation des pesticides chimiques* évolue. 

Ce que dit la loi Labbé 

Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des 
pesticides chimiques pour jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette 
interdiction concerne également les collectivités qui n'ont plus le droit depuis 
le 1i:i: janvier 2017 d' utiliser les pesticides chimiques sur les espaces verts, les 
forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au public. 

* Les pest1C1des ch1m1ques, aussi appelés produits phytopharmaceut1ques, servent à
protéger tes plantes. li s'agit des herb1c1des, fong1c1des, msect1c1des, acanc1des,
antl-hmaces ... Les pest1c1des de b1ocontrôle, à f01ble nsque ou utlhsables en
agriculture biologique restent autorisés.

Des solutions alternatives existent ! 

• Planter des plantes locales, au bon endroit selon l'exposition et la nature du sol
• Cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui s'apportent des béné

fices mutuels
• Utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et

les ravageurs
• Favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger

vos végétaux des bioagresseurs.

Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant ! Vous pouvez utiliser 
des produits de biocontrôle adaptés, au bon moment selon le stade de dé
veloppement du bioagresseur et les conditions climatiques. L:ensemble des 
conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site 
www.jardiner-autrement.fr 

AGENCE FRANÇAISE 
POUR LA BIODIVERSITÉ 

!TAILISSEMENT PUBLIC DE l'!TAT 

Rapportez vos pesticides ! 

Bidons, bouteilles, flacons, sprays ... qu'ils soient vides, souillés ou avec un 
reste de pesticides, ils doivent être rapportés en déchetterie si possible dans 
leur emballage d'origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les 
déverser dans les canalisations. 

.l'f"\. Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte 
temporaire sur le site: www.ecodds.com 

comme le nombre de produit phytosanitaire utilisé pour entretenir 
les espaces verts de la commune. 
L:usage de ces produits dans les espaces verts publics est interdit depuis 
le 1., janvier 2017 au plan national. 
À Valbonne Sophia Antipolis, c'est le cas depuis 7 ans 1 
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cœur 
de la préparation �
des chars de la 
s• 

J-6 avant la Saint Blaise ... Pour les associations participantes, les réunions de

préparation laissent place à l'action. Il est temps d'acheter les matériaux et de

rassembler les volontaires pour fabriquer les structures qui décoreront les chars.

Plus de 60 agents de la commune sont mobilisés pour cueillir le lentisque pistachier

qui habille les chars, accueillir les bénévoles au Centre Technique Municipal, poser

les barrières, assurer la sécurité et servir le vin et le chocolat chauds pendant les

festivités ... Thème du corso : la Renaissance. Place à l'action !

Jeudi 24 
janvier 

Le Centre Technique Municipal ouvre ses portes jusqu'à 
minuit pour laisser le temps aux associations de préparer 
leur char. Celui-ci est fourni par la Ville de même que le
grillage et les fleurs. Du côté des associations, les Amitiés 

Valbonnaises en collaboration avec l'US VSA et la Jeunesse Valbonnaise, c'est 
le partage équitable des tâches. Pendant que les uns fixent le lentisque dans 
le grillage, les autres fabriquent les structures en contreplaqué et polystyrène. 
6 couturières travaillent sur les costumes chez elles. Une organisation que l'on 
retrouve chez le Dojo Antipolis Valbonne qui mobilise ses adhérents pour la 
fabrication des armures de samouraï en carton portées par les enfants pendant 
le corso et la tête de samouraI en papier mâché. l.'.équipe Compagnons de 
l'.<\bbaye et Shotokan Karaté Club Sophia Antipolis installent les inventions de 
Léonard de Vinci sur la structure << 3 jours de trouai/ pour les deux machines>>. 

Samed 'I 26
La journée a été intense pour terminer les chars. Les 
bénévoles échangent autour du feu. La fatigue est 

jan Vier présente mais les visages restent souriants. À 19h, l'heure
est aux finitions ! Les derniers fils de fer sont attachés, 

tous les chars sont parés de branches de mimosas et de fleurs coupées, prêts 
à défiler dimanche à 14h30. Pour fêter la fin de cette course contre la montre, 
toutes les équipes se retrouvent sous la tente chauffée pour partager le repas 
préparé et offert par les agents du CTM. Rendez-vous est donné le lendemain 
pour un défilé haut en couleur. .. • 

Les petites 1nains de la Saint 

\ lendred'1 25 
Malgré le froid, les équipes de bénévoles 

V1 se relaient autour des chars pour tenir les 

jan Vier délais et du feu pour se réchauffer. Chez
les « carnavaliers >> du COV, la structure en 

papier mâché du château de Chambord et le trône de François Ier 
ont été fabriqués dans le bureau. La difficulté : réussir à déplacer et à 
fixer les structures sans les abîmer ! Pour Culture Danse, après deux 
semaines de travail dans les locaux de l'association, le gouvernail et le 
mât sont installés. Paré pour l'expédition maritime I Les costumes et la 
chorégraphie sont presque au point. Les Scouts se sont associés avec la 
Croisée des Epées pour la partie technique et l'association C'Mieu pour 
l'habillage du char. Un char réalisé en un temps record. 

Sans ces bénévoles, pas d'apéritif ... Dès 8h, le dimanche 27 janvier, 
une dizaine de volontaires préparent les quelques 2000 tartines de 
tapenades et d'anchoïades en seulement 2h30, et ce, dans une am
biance de bonne camaraderie dans la salle rue du Frêne. 
Un dévouement salué par le Maire de Valbonne Sophia Antipolis, 
Christophe Etoré et son épouse, venus offrir un bouquet de fleurs à ces 
gardiens de la tradition. Le public viendra nombreux pour déguster le 
vin et les grappes de Servan ainsi que ces tartines lors du vin d'honneur 
offert par la Mairie.• 

0 



Marti - Valbonne Sophia Antipolis 
jumelées! 

C'est dans une ambiance festive franco-italienne aux sons des tam
bourins. des flûtes et des trompettes que la convention de jumelage entre 
Marti Montopoli in Val D'Arno et Valbonne Sophia Antipolis a été signée le 27 
janvier. Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia Antipolis. n'a pas caché 
son émotion : << 2019 marque une nouvelle étape dans l'histoire de nos deux 
communes. À l'occasion des 500 ans du village. nous officialisons aujourd'hui 
le jumelage. Nous allons poursuivre les échanges entre nos deux territoires et 
encourager les mit1atives culturelles et sportwes. >> 

: 1 Mensue d·,ntormat,ons générales de la Ville de Valbome Sophia Ant1polls • N°401 • léYrler 2019 

Giovanni Capecchi, Maire de Montopoli in Val DArno s'est exprimé en fran-
çais et a souligné << l'engagement réciproque des deux collectivités. l'amitié et 
lbuverture à l'Europe >>. Un moment historique et solennel conclu par les 
hymnes italiens et français. La délégation de 140 martigians, dont plusieurs l 
groupes folkloriques, ont offert leurs savoir-faire pour animer le village : lan- � 

. . .  . . . . --ceurs de drapeaux, choristes, musrcrens pour une reconstrtutron hrstonque -� 
au temps de la Renaissance.• 

( 

1 • Concours produits du terroir 

Vous avez été nombreux à part1c1per ! 
Retrouvez les résultats du concours sur le site. 

2 • Un carnaval « Renaissance >> 
Carnaval très pap à Gorbej01re 
où les enfants ont rev1S1té le thème. 

3 • Rencontre avec l'agropastorallsme. 
Démonstration de chiens de berger le matin sur le pré de 
/'Hôtel de Ville et ou cœur du Village par Emmanuel Durst, 
chevrier de la commune. L'après-m1d1, v1s1te de la chèvrene 
du domaine de Peijeon, de la vigne communale et des 
jardins de la Siagne. • 

Pour revivre ces 
deux jours de 

festivités, retrouvez le 
repartage en images 

sur le site va/bonne.fr 
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Corso carnavalesque << la Renaissance>> 

1 • Coup de cœur du public 

<< Les Chalaisiens >> - USVSA / Amitiés Valbonnaises / Jeunesse Valbonnaise 
2 • Coup de cœur du jury - << L'.Exploration maritime>> - Culture danse 
3 • Coup de cœur du CMJ - « Il était une fois ... François 1er>> - Le COV

4 • << Les Samouraïs>> - Dojo Antipolis Valbonne 
5 • << Léonard de V inci >> - les Compagnons de !'Abbaye/ Shotokan Karaté Club 

Sophia Antipolis 
6 •«Les corsaires de la Bonne Vallée>> - les Scouts/ La Croisée des Epées / C'Mieu • 

Mensuel d"1nf0<mat1ons générales de IJ Ville de Va bome Sophia AntIP<,IIS • N°40I • février 2019 1 
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500 ans du Village
50 ans de Sophia Antipolis

— Paillage —

Nouveau ! Univalom s’associe à AFPJR, acteur local d’économie 
solidaire, pour proposer aux particuliers le broyage des végétaux à domicile.

 Les enjeux : Améliorer la qualité de l’air en réduisant le recours au 
brûlage des déchets verts ou au dépôt sauvage, et amoindrir les près de 
40 000 tonnes de végétaux déposés en déchetterie.

 Le service : il permet de se débarrasser des déchets verts accumulés, 
d’encourager l’utilisation du broyat dans le jardin, d’éviter aux particuliers 
de se déplacer jusqu’à la déchetterie. Il s’agit également d’un geste citoyen 
puisque les partenaires d’Univalom sont des structures qui accompagnent 
l’insertion professionnelle.

Comment procéder pour faire broyer ses déchets verts à domicile ?

Il suffit d’estimer la quantité de végétaux à traiter et de prendre contact 
avec l’AFPJR en charge du service de broyage itinérant sur Valbonne Sophia 
Antipolis. Celui-ci viendra chez vous pour broyer vos déchets verts, après 
vous avoir remis un devis.

Comment utiliser le broyat ?

On peut le composter pour obtenir un engrais naturel d’une grande qualité. 
Il sert également à pailler le sol, un procédé appelé mulshing qui apporte 
des nutriments en continu aux végétaux et qui aide à limiter la prolifération 
des mauvaises herbes.

Combien coûte ce service ?

Le broyage à domicile sera facturé 80€ HT pour la première heure de 
prestation, puis 40€ par demi-heure supplémentaire.

Si vous ne souhaitez pas utiliser le broyat obtenu, les associations pro-
posent également des prestations incluant l’évacuation du tas.

Ce service est proposé sous trois conditions :

 La qualité des résidus : le service assure le broyage des branches ou 
troncs sains, avec ou sans feuilles, jusqu’à 8 cm de diamètre. Au-delà de 
cette dimension, les végétaux ne pourront pas être transformés, de même 
que ceux qui sont contaminés, ainsi que les tas de feuilles, de tontes et les 
amas de branchages en fermentation avancée 

 L’accessibilité du terrain : la zone de broyage doit être accessible par 
le véhicule tractant jusqu’au tas. L’espace d’intervention doit permettre 
d’installer dans des conditions correctes de sécurité, le matériel de broyage. 

 La présentation du tas de résidus : le tas de végétaux doit être bien 
présenté pour faciliter la manipulation des agents et garantir une rapidité 
d’intervention. 

NB Si ces conditions n’étaient pas respectées, le 
prestataire se réserve le droit de laisser le tas en état 
et un dédommagement serait exigé. 

i www.afpjr.org

Papillon ou libellule ? Quel est 
cet étrange insecte aux ailes trans-
parentes et velues et pourvu de 
grandes antennes ? C’est un asca-
laphe, un névroptère de la même 
famille que les chrysopes et les 

mantispes. Ces insectes affec-
tionnent des endroits secs et en-
soleillés et ont un vol ondulant très 
caractéristique. Une fois posés, ils 
sont immobiles et quasiment invi-
sibles et ce n’est que lorsque que 

le promeneur s’approche qu’ils 
s’envolent pour se poser quelques 
mètres plus loin. Carnivores, ils se 
nourrissent de petits insectes.  
Photo © Pierre Escoubas

— Biodiversité valbonnaise —

L’Ascalaphe

royez
du vert ! 

DÉVELOPPEMENT DURABLE.

AVIE : broyage à domicile

i www.avie06.com – 06 20 92 79 12

L’association valbonnaise AVIE assure un accompagnement social et pro-
fessionnel afin de favoriser l’insertion dans un emploi durable. Elle propose 
également un service de broyage à domicile, une solution qui permet de ré-
duire considérablement le volume des déchets verts et de faciliter le transport. 
Les branchages doivent être rassemblés en tas et ne pas dépasser 6 cm de 
diamètre. Tarif : 68€ l’heure et 34€ la demi-heure supplémentaire. 
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5 00 ans du Village 
50 ans de Sophia Antipolis 
FÉVRIER 2019 N°401 

2019 
une année riche en événements!
Retour sur les animations du mois de janvier 

ombing -Tisser du lien : quand la maille investit la ville 

Le tricot rassemble à la Médiathèque et tord le cou aux idées reçues ... Tristan, 10 ans est venu bien volon
tiers pour travailler le fil : « Ca fait quelques mois que je fais du crochet. C'est créatif et ça me permet de me 

concentrer sur une seule chose.» Nadjette, elle, vient pour pratiquer sa passion, débutée il y a quatre ans 
chez une voisine : « j'apprécie la lenteur, le temps qu'on passe à faire quelque chose et j'aime bien l'histoire 

du tricot. li y a également l'échange avec les autres, on noue des discussions pendant l'atelier. Le tricot m'a 

permis de me détendre. » Samedi 19 janvier, le jardin intérieur de la Médiathèque était comble. Les trico
teuses et tricoteurs ont activement participé au projet de réalisation collective mettant bout à bout les 
ouvrages de chacun pour habiller le mobilier urbain de la Médiathèque à la Ferme Bermond. À vos tiroirs ! 
La Médiathèque collecte des pelotes de laine et de fils pour fournir de la matière aux bénévoles.• 

Rephotographle : quand le passé et le présent ne font qu'un. 

Dix participants se sont retrouvés dans les rues du village pour ce premier atelier rephotographie. Organisée 
par Sophia Loisirs et Vie, cette animation invite les participants à se promener dans le village avec une ta
blette. À l'aide d'un logiciel, le but du jeu est de rephotographier un lieu en superposant sous le même angle 
que la photo ancienne le lieu actuel. Un exercice moins simple qu'il n'y paraît car en plusieurs décennies les 
architectures ont changé et les bâtiments ne concordent pas toujours 1 « C'est un autre regard sur la ville que

l'on voit tous les jours. J'aime le côté artistique. li faut utiliser des techniques hybrides pour créer de nouveaux 

visuels. Cela permet aussi de rencontrer des gens, que du positif», explique Xavier sous la place des Arcades.• 

position -1519-2019; 
De la (Re)nalssance à la Florence du XXlè..,.slècle 

Pour cette 1•" exposition consacrée aux des 500 ans 
du village et des 50 ans de Sophia Antipolis, li\rt Tisse 
présente au public une exposition multiple autour de 
Léonard de Vinci, mort en 1519, année de la naissance 
du Village. Les inventions du célèbre artiste peintre et 
génial précurseur feront le lien avec les innovations 
de Sophia Antipolis qui fête ses 50 ans. À ne pas man
quer : un portrait collectif de Léonard de Vinci réalisé 
par une vingtaine d'artistes, l'arbre de la connaissance 
mettant en valeur les innovations de la technopole 
(École Sartoux), une frise historique évoquant 500 
ans d'histoire de France et d'histoire de Valbonne 
Sophia Antipolis, le portrait de la Joconde à travers 
les âges (École Île Verte) ... Une magnifique exposition 
concoctée par Patricia Cival et toute son équipe.e 

f) Jusqu'au 10 février, Salle Saint Esprit
du mardi au dimanche -de 14h à 18h.

le Fil rouge de l'an née 
Un Jeu tam1lial qui permettra aux plus grands de decouvm le patrimoine cache de la 

Commune et :iux plus petits de collectionner les vignettes des obJets caches 

Je vous propose de me suivre, dans mes a.ventures 
a.u sein de Valbonne, ses alentours et son histoire.

12 mois, 12 énigmes pour une a.venture. 
Rendez-vous page 14 pour l'épisode II 

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.• 



une année historique 

• Notre ville Idéale, c'est celle dans laquelle chacun se sent bien,
personne ne se sent exclu. Notre ville Idéale, c'est celle où Il fait
bon vivre ... ensemble ! C'est l'esprit du discours de Christophe Etoré
lors des vœux à la population le 12 janvier au Pré des Arts. Le sénateur Marc
Daunis, le député des Alpes-Maritimes Eric Pauget et le conseiller départe
mental Gérald Lombardo ont également adressé leurs vœux aux 250 per
sonnes présentes tout en saluant cette année exceptionnelle pour notre
commune avec les 500 ans du village et les 50 ans de Sophia Antipolis.

•• Plein de participants et de beaux textes originaux et poétiques sur
Valbonne" Vœux pour la Bibliothèque pour Tous

La ceremon1e, animée par le Conservatoire à 
Rayonnement Communal, a permis aux habitants 
de rencontrer quelques-unes des associations parte
naires du double anniversaire. 

Alors quels sont leurs souhaits pour cette nouvelle an
née ? « Pérenniser l'association, conserver les emplois 

et développer plein de projets pour la Ville Numérique>> 

pour Sophia Loisirs et Vie, << poursuivre les échanges 

dans tous les domaines et continuer à tisser des liens 

forts avec Marti>> pour les Racines Martigianes, << Finir 

la maquette du village à temps et reprendre le musée » 
pour les Compagnons de !'Abbaye, << De belles ran

données, une bonne météo et de la neige >> pour VSA 

Le programme du mois 

Samedi 2 février - Atelier de rephotographie 
!..'.Association SLV vous invite à rephotographier votre Commune 1 
À l'aide de tablettes, partez sur le terrain et superposez vos clichés avec 
une photo d'antan, prise exactement au même endroit. 
Le samedi 2 février de 14h à 16h au Lab de la Médiathèque et vendredi 
I" mars de 14h à 16h mise en forme des rephotographies au Cyberkiosc. 
8 Sur inscription - 04 93 40 22 45 - cyberkiosc@slv-valbonne.fr 

Samedi 16 février - 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 partenariat avec la Ville un 
concours d'écriture de nouvelles 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 9312 9512- cpbt06valbonne@laposte.net 

Montagne, « Beaucoup de courage et d'énergie pour les artistes, les adhé

rents et les bénévoles pour nos 3 expositions>> pour !'Art Tisse et enfin pour 
Patchwork à Valbonne« Ou monde à l'exposition, qu'elle plaise, de nouvelles 

adhérentes et plein d'idées créatives 1 >>. 

•• Toujours autant d'entrain, d'ambition pour faire bouger les gens"
Vœux pour le COV 

La cérémonie s'est conclue par un buffet convivial et la distribution du kit 
du double anniversaire comprenant la pochette pour recueillir les légendes 
de la bonne vallée et le programme de 2019. Une année qui s'annonce 
exceptionnelle!• 

Un habitant, un lieu, une histoire 
Oumayama Krafia, l'Hôtel de Ville et son pré 

C'est Ici que j'ai rencontré les élus du Conseil Municipal des 
Jeunes et que j'ai été élue Maire des Jeunes. C'est ici aussi que nous 

avons commencé à travailler sur les projets. j'ai été très émue la première 
fois que je suis entrée dans !'Hôtel de Ville. Je connaissais le bâtiment et 
j'étais déjà passée devant mais je ne l'avais jamais visité. 

'. . 
1 1 :: 

i _,;:·

. ..

1 

8 Vous souhaitez vous aussi évoquer un lieu qui vous est cher, 
contactez le service communication à l'adresse : 

communlcatlon@vllle-valbonne.fr ou au 04 93 12 31 86 



Toponymie, 
Rues, boulevards, places ... 

Quelle est l'origine des dénominations? 

V Valbonne 
Sophia 

Antipolis 
en date 

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. 

• Grande (rue)

1698 
Rapport d'affouagement de Louis de 

Pontevès, lieutenant du Roi pour la Provence: 
C'est l'axe principal du village. Dans le plan 
orthogonal imaginé par les fondateurs de 
Valbonne en 1519 et inspiré du plan romain, 
la rue Grande est le pendant du decumanus 
(10 mains) romain. C'est une des deux prin
cipales artères qui se croisent donc à angle 
droit avec le carda maximus (rue est-ouest, 
aujourd'hui la rue Pourcel). Dès l'origine, la 
rue Grande devait faire deux cannes de lar
geur, soit plus de 4,5m de largeur. Révolu
tionnaire pour l'époque ! 

UARE 
AIH� BARBINE 

PLACE DES 
, ARCADES 

PlACE DES 
ANCIENS 

COMBATTANTS 

Valbonne compte 187 maisons, 3 moulins à 

blé, 3 moulins à huile, 2 fours. 850 habitants 

pour 285 familles dont 60 aisées, 15 bour

geoises et 45 ménagers (petits propriétaires). 

1698 
Installation d'une horloge sur la façade de 

!'Hôtel de Ville, réparée en 1764 et transpor· 

tée au sommet du beffroi qui sera construit 

en 1802. 

PlACE 
BERHOND 

H�DIATH�QUE 

• Souste (place de)---------

La présence des nombreuses grottes et la dé· 
couverte récente de la plus célèbre, sous la 
Ferme Bermond, explique sans doute l'origine 
du nom de cette place située à proximité de 
la place Méjane à Garbejaïre. La souste est une 
grotte, caverne, excavation au bord d'une ri
vière. Sens de souterrain (voir le mot soustres), 
cachas (dans le sens de cachette). Le vieux pro· 
vençal utilise le mot sosta, soutte pour dési
gner un creux, une petite grotte voire un rocher 

formant un abri où se protéger de la pluie.• 

1703 
Guerre de succession d'Espagne. 

Les Austro-Sardes (alliés de la Savoie) 

foncent vers Toulon et saccagent le pays 

de Grasse vers le 15 juillet. Ils ruinent à nou· 

veau le pays en 1746 lors de la guerre de 

succession d'Autriche. Après leur départ, le 

pays souffre des réquisitions de bétail, foin, 

huiles et vins pour les 12 régiments du Roi de 

France installés dans les alentours de Grasse 

entre 1744 et 1748. • 

Jlt Le patrimoine en image 
La main 
de la place 
Bermond 

Vous êtes sûrement passé 

devant, peut-être sans y prêter 
attention tant elle fait partie du 
paysage urbain. Cette œuvre, 
c'est la fameuse << Main », ten
due, ouverte, hospitalière et 
fraternelle de la place Bermond 
au Haut-Sartoux. Ce banc a été 
réalisé dans les années 1980 
par le sculpteur urbain Henri 
Marquet. 

Cet artiste militant, qui souhaite faire participer les habitants et les enfants 
dans chacun de ses projets pour façonner l'œuvre finale et le mobilier urbain 
dans un esprit de co-construction positive : « Ce que je cherche à faire, c'est 
à produire un espace public dans lequel les gens se sentent le mieux possible. 
Quand chacun participe avec son cœur au mo
delage de l'espace public et qu'il y laisse sa trace, 

même infime, de ses rêves, il s'y sentira bien». 

l'.artiste a également offert à la Commune une 
fontaine à déversement en gouttière, réalisée 
à partir de carreaux de céramiques vernissés 
décorés et de carreaux d'argile brute, érigée 
sur une petite placette en prenant la rue Henri 
Bosco. Un clin d'œil à l'histoire des anciennes 
briqueteries valbonnaises, à l'extraction d'ar
gile sur le territoire et au lien fort avec l'an
cienne industrie céramique locale.• 





-Accompagnement -

Carambole 
un projet vitaminé 

pour lutter contre 

l'obésité. 
Sortir du cadre de consultation classique, proposer une prise 

en charge pluridisciplinaire et une éducation thérapeutique au patient», 
voici comment a été pensé et construit le projet Carambole par le 
Docteur Godenir pour soigner l'obésité, << une maladie plurifactorielle 
qui ne concerne pas seulement l'alimentation >>. Le projet a très vite 
trouvé des soutiens auprès du Centre Spécialisé de !'Obésité (CSO) 
et plus particulièrement celui du docteur Nègre. de Jocelyne Bertoglio, 
diététicienne. et du professeur Sedoul. de l'association CERON et !'Agence 
Régionale de Santé. 

... 

Il 

-Bilan-

Examen de prévention en santé 

Vous y avez droit ! 

L'examen de prévention en santé (EPS) anciennement bilan de santé est 
une offre proposée aux assurés sociaux du régime général. Gratuit pour le 
patient. cet examen s'adresse à tous et plus particulièrement aux personnes 
qui rencontrent des difficultés d'accès aux soins. Très complet, il comprend 
une information sur les droits en santé, des rendez-vous conseils avec les 
professionnels du centre ainsi que plusieurs examens dont des dépistages 
adaptés à l'âge et à l'état de santé. 

La santé, c'est un droit pour tous 1 

SANTÉ. 

L'humain au cœur du dispositif 

La Ville de Valbonne Sophia Antipolis, sensibilisée aux sujets de santé, a mis 
à disposition du projet la salle de danse au 2 rue Louis Funel pour recevoir 
les patients. Séances individuelles, ateliers psychologiques, activités phy
siques adaptées, les groupes travaillent dans la bienveillance : Annie a ap
pris « à Jaire le point sur ce qu'elle mange et à apprécier à nouveau le goût>>, 

Béatrice a « repris goût au sport>>, Simona est « ravie de partager le chemin 

parcouru ensemble>>, Thierry a pu constater qu'ils sont << plusieurs à avoir 

le même problème et que certains ont des problèmes que l'on n'a pas. C'est 
intéressant.>> Enfin Elodie qui « travaille à retrouver son estime de soi>>, a déjà 
perdu 10 kilos. Tous témoignent avec un point commun : la rencontre avec 
un groupe soudé où se crée des amitiés pour avancer ensemble. 

La convention de partenariat entre la Ville et l'association a été renouvelée 
en salle Michel Rolant pour un an le 17 janvier dernier en présence notam
ment de l'équipe pluridisciplinaire Carambole, de patients qui participent 
à l'atelier et de Betty Vignole. Adjointe au Maire déléguée à la Solidarité, au 
Logement, à la Santé et au Handicap. Christophe Etoré, maire de Valbonne 
Sophia Antipolis a félicité l'enthousiasme des participants et rappelé l'im
plication de la cité sur le sujet de la santé : << Depuis plus d'une décennie, 

/'Atelier Santé Ville Communal a su coordonner une dynamique de réseau 

des professionnels de santé et impulser des dispositifs innovants aux services 
des habitants: CMP enfants et adultes, consultations du CSAPA (trois services 

de l'hôpital d'Antibes). dispositif de prévention des conduites à risques ainsi 

que le Good Behavior Game à lëcole de Garbejaire. >> et le professeur Sedoul 
du CSO a conclu: << Le succès du projet repose sur la volonté d'une personne, 

d'une équipe et sur la volonté locale du territoire de s'impliquer>>.• 

Jj _a 

Pour bénéficier d'une prise en charge personnalisée et bénéficier des 
services d'un accompagnement du Point Écoute Santé 
téléphone : 04 92 98 28 83 e-mail: ecoute.sante@ville-valbonne.fr • 
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SOPHIA ANTIPOLIS 

- Anniversaire -

-2 9 
le CNRS fête ses 80 ans 

,, Depuis 

Voici le slogan du CNRS pour fêter cet anniversaire qui 
invite le public à explorer avec lui les mondes vivants, glacés, des océans, 
anciens, lointains, virtuels et de demain à travers un cycle de grandes 
conférences, des rencontres avec les chercheurs, des expositions et du 
théâtre scientifiques, des visites de laboratoires et la Semaine du cerveau 
Côte d'Azur. .. 
Un programme riche comme l'atteste Benoît Debosque, délégué régional 
du CNRS pour la Côte d'Azur: <<À compter du mois de mars, nous proposons 

une conférence par mois où l'objectif est de mettre en avant le chercheur. 

Dans le cadre de la Semaine du Cerveau, la séquence inaugurale sera 
originale. f/ s'agit d'une pièce écrite et jouée par des coUégiens, créée à partir 

de l'interview de deux scientifiques. Tout au long des événements de l'année, 

nous avons fait attention aux questions de parité notamment à travers la 

construction d'une exposition avec 40 portraits de femmes et d'hommes 

du CNRS avec une volonté : montrer que tous les métiers sont ouverts à

toutes et à tous. La célébration des 80 ans est une formidable opportunité 

de donner à voir à tous les publics ce que le CNRS fait sur la Côte d'Azur. 
li créé de la valeur économique sur le territoire, plusieurs start-up ont été 

montées et des laboratoires sont partagés avec de grandes entreprises du 

territoire.>> Un anniversaire de plus en cette année 2019 très spéciale. 

-C'. V-

Etudier Mars en direct 

Réunion au sommet pour une 

dans le cadre d'un séminaire de 
l'université Côte d'Azur avec pour 
sujet la mission spatiale lnSight en 
route vers Mars pour mieux com
prendre la planète rouge. Dans le 
cadre de Sismo à !'École, lancée 
il y a déjà 20 ans par Jean-Louis 

Bérenguer, professeur de SVT au 
CIV, les élèves pourront travailler 
avec les données martiennes en
voyées du lancier lnSight et plus 
particulièrement les données sis
mologiques fournies par le sismo
graphe français piloté par le CNES 
et l'IPGP. 
Photo e CNES/Manchu/Bureau 21 
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Les grands rendez-vous 

La Semaine du cerveau en Côte d'Azur 2019, du 8 au 19 mars 

Le Forum des Sciences 2019 << 80 ans du CNRS>> du 7 au Il octobre 

Le Village des sciences 2019 << 80 ans du CNRS>> les 12 et 13 octobre 

Depuis 80 ans, nos connaissances 
bâtissent de nouveaux mondes 

- Ça se passe à Sophia -

Spécial Olympics : nager 
ensemble contre le handicap 
Le se meeting de natation 

s'est tenu du 1°' au 3 février à 
Nautipolis. Près de 200 athlètes 
valides et en situation de handi
cap ont participé aux courses sur 
25 et 50m en brasse, nage libre, 
dos ou nage ventrale. Ceux 
qui souhaitaient découvrir 
les activités ont pu tester les 
parcours aquatiques. Les 
nageurs ont bénéficié de 
dépistages et de conseils 
gratuits en podologie avec 
le programme Special 
Olympics << Des Pieds en 
Bonne Santé >> proposés 

de compétition et d'échanges 
pour changer le regard de la so
ciété sur le handicap mental. 

Prochain rendez-vous sportif : le 
29 mars, course solidaire au stade 
des Bouillides de 12h à 14h. 

par les professionnels de 
santé bénévoles. Trois jours 8""' Meeting de Natation Special Olympics -Toyota 

l" - 3 février 2019 
Valbonne Sophia Antipolis 

OG>COO 
www.spec .. kltrmp1Ci.lUO.f• 

§p.ecial 
Dlymplcs 

Frana, 



- Application -

Kidscare 
Kidscare, l'application qui permet aux pa

rents, aux directeurs d'école, aux enseignants et 

à la Mairie de communiquer autour de l'enfant 

élargit ses fonctionnalités. 

Le carnet de liaison numérique testé à l'école 

maternelle Daudet, à l'école maternelle et élé

mentaire Sartoux et dans une classe de mater

nelle à l'ile Verte sera déployé sur le périscolaire 

dans ces écoles à la rentrée des vacances sco-

- Initiation -

s'ouvre au 
périscolaire 

[aires d'hiver. Le service, gratuit et sécurisé pour 

les familles, va faciliter la gestion du quotidien 

de l'enfant. Elles pourront contacter directement 

le périscolaire pour l'informer des absences de 

l'enfant aux accueils du matin, du soir, à la can

tine et le mercredi pour l'inscription aux activités. 

L'information apparaîtra en temps réel sur l'appli
cation des animateurs référents. 

En ligne dès le 25 février ! • 

,, 

� .. <Ô JEUNESSE. -:__ � ,.,__ .-
.. 

'·' 

Gestion des sorties 

mardi 24 juillet 2018 

CemilleMAI 

(:JJ,.:, 
Autonsé D 

sort� 

Autonaé à 

.,,,,. 

Autonff à 

➔ 

Mobiklasse pour découvrir 
l'allemand autrement 

Dans le cadre de la journée franco-allemande le 22 janvier dernier, les 

classes de CMl et de CM2 de l'école Sartoux ont participé à une session de 

découverte de la langue allemande avec Sebastian Nerger, animateur de 

l'Office Franco-Allemand pour la jeunesse. 

La succession de jeux, uniquement en allemand, a duré 45 minutes pour 

faire découvrir aux enfants la langue de Goethe à travers la musique, la dé

duction et l'écoute. En fin de session, les élèves. intrigués, interrogent l'ani

mateur:<< Vous savez parler français?». L'intéressé sourit et répond:<< Oui, 

je parle français et anglais. Je vous ai parlé uniquement en allemand pour 

vous obliger à écouter et à essayer de comprendre les mots par déduction. 

Je voulais vous montrer que ça peut être amusant d'apprendre une langue>>. 

Les écoliers sont réceptifs même si la prononciation n'est pas toujours évi

dente:,, Ça ressemble un peu à l'anglais 'mein nome ist' et 'mein hobby ist' ,,, 

<< Ça nous a plu, on a beaucoup aimé le jeu où il fallait écouter pour trouver le 

mot dans les paroles de la chanson,,. 

L'Office Franco-Allemand pour la jeunesse propose chaque année ce 

programme aux écoles pour promouvoir la langue allemande et aider à 

l'orientation de la seconde langue vivante au collège.• 
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ESPACE SENIORS 

- Cérémonie -

Vœux aux seniors 
Un moment de partage pour 
bien commencer 2019 ! 

pour le tradition
nel repas des vœux aux seniors, dimanche 13 janvier I Une belle journée 
qui a débuté par un apéritif, suivi d'un déjeuner de fête avec salade de gé
siers, magret et foie gras suivi d'un suprême de pintade accompagné d'un 
tian, fromages et tarte aux framboises pistache chocolat blanc et coupe de 
champagne ... de quoi bien débuter l'année ! 

- Anniversaires -

À cette occasion, Christophe 
Etoré, Maire de Valbonne Sophia 
Antipolis accompagné d'une 
partie du Conseil Municipal. a 
salué dans son discours les se
niors présents et fait un bilan ra
pide des actions du CCAS pour 
l'année écoulée en remerciant 
les agents pour leur travail : « je 

veux saluer toute l'équipe du 

Centre Intercommunal d'Actions 
Sociales qui a organisé ce temps 

fort. En 2018, nous avons comp

té plus 14 000 repas livrés à domi

cile, 10 000 repas pris à l'EIG, plus 

de 5 000 heures effectuées par 

les agents de maintien à domicile 

et plus 6 000 participations aux 

différentes activités seniors du 

CCAS ». t.:après-midi s'est achevé 
sur la piste de danse au son de 
l'orchestre et de l'accordéoniste 
pour le premier moment de 
partage de l'année. 

Les sagittaires et les 
Capricornes à l'honneur 
Saluons les natifs du mois de décembre venus fêter leur anniver
saire sous les applaudissements nourris des convives à l'espace Inter
Générations : Christiane Garein, Odette Ferkaï, Paule Gleizes, Mario 

lsoldi,Jean-Claude André etjoséphin Cenci. Sans oublier Marie-José 

Lancharro, adjointe au Maire et Christophe Etoré, Maire de Valbonne. 
t.:occasion pour tous de déguster le repas de Noël de l'EIG. 

Pour participer à ces repas conviviaux, la démarche est simple, il suffit de 
s'inscrire au CCAS. 
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Assemblée générale Les Amitiés Valbonnaises - Samedi 2 février 
À 11h30 salle de Cuberte. Renseignements auprès de l'association. 

Danses de salon - Lundi 4 et 25 février 
Cours donnés par notre bénévole Pierre de 14h à 16h. Gratuit. 
Inscription au CCAS. 

Sortie gourmet - Lundi 18 février 
Après-midi au musée de l'Art culinaire Escoffier à Villeneuve-Loubet. 
Visite guidée. Inscriptions à partir du jeudi 24 janvier 

Joyeux anniversai re! - Vendredi 22 février 
Natif de février, venez fêter votre anniversaire à l'EIG. Animation 
musicale. 

Concours de belote départemental 
Lundi 25 février - Au Pré des Arts à 14h 
Inscriptions obligatoire au CCAS. 

Ciné seniors - Jeudi 28 février 
En partenariat avec la Médiathèque à 14h30 

r 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 10h à I2h. 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 février 

Randonnées pédestres: vendredi matin de 7h45 à I3h. 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 I5h 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. 



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

- Rénovation -

Cinéma 
une nouvelle salle 
pour l'Alma 
Le cinéma de l'Alma a fait peau neuve! Après un mois de travaux, la 
salle a été rénovée du sol au plafond et accueille désormais 260 places. Le 
Centre culturel de l'Alma propose des séances les mercredi et vendredi à 
18H30 (sauf pendant les vacances scolaires) en version originale sous-titrée 
français. Les cinéphiles peuvent voir les films en exclusivité issus du réseau 
commercial, les opéras et ballets du Royal Opéra House de Londres en di
rect et la programmation du National Theater de Londres en léger différé. 
L'association organise également des séances uniquement pour les scolaires. 

- Rencontre -

Tournoi caritatif 
au stade Chabert 
l! assoclatlon Jeunesse valbonnalse en collaboration avec 

soccer4other, son alter ego canadien, a organisé un tournoi amical de 
football entre 12 équipes au stade Chabert le 29 décembre dernier. Une 
centaine de jeunes ont ainsi foulé la pelouse pour une bonne action, les fonds 
récoltés financeront les activités de soccer4other qui fait de l'éducation par le 
sport à Montréal pour les jeunes des quartiers défavorisés. • 

-Sport collectif -

À la découverte 
du basket 
l!Unlon Sportive Sophia Basket 

invite les enfants entre 6 et 10 ans à 
venir découvrir le basket-ball le samedi 
matin de 10h45 à 12h au gymnase du ly
cée Simone Veil. l.'.US Sophia Basket est 
un club formateur de joueurs, d'entrai

.�\ 

neurs et d'arbitres. Il compte 200 licenciés. Les entrainements se déroulent dans 
les gymnases du lycée Simone Veil et du collège Nikki de St Phalle. Le projet du 
club est de développer les catégories jeunes.• 

8 Florence Bourdeau, secrétaire générale 

06.63.34.89.39 - us.sophiabasket@gmail.com 

Le cinéma de l'Alma est ouvert à tous, l'entrée se trouve dans le parc des 
Bouillides. Tarifs : 4€ adhérent - 6€ et pour les opéras : 8€ adhérent et 12€. • 

-Compétition -

Boogie Woogie 
à Valbonne 

Valbonne Sophia Antipolls ac
cueillera pour la 2•= année consécu
tive, la Coupe du Monde de Boogie 
Woogie co-organisée par la F.F. Danse 
et Culture Danse au gymnase du Lycée 
Simone Veil le samedi 23 février. Un 
événement exceptionnel : les 100 meil
leurs couples de danseurs du monde, 
plus de 25 nationalités, champions 
d'Europe, champions du monde ... 
À 11h45 : début des qualifications, 
à 18h30 : cérémonie d'ouverture et dé
filé, à 19h : finales et remises de prix, de 

8 04 93 65 25 04 

21h/1h: soirée dansante<< live,, avec un orchestre. Ça bouge à Valbonne I Deux 
danseurs de l'association ont d'ailleurs été choisi pour animer le concert de 
Dany Brillant le 12 janvier dernier à La Palestre.• 

8 04 93 402 202 ou lnfo@culture-danse.fr 

-Danse-

Salsa cubaine 
à l'INRIA

l!école Somos Latinos propose t 
une pause salsa toute en rythme 
et en danses cubaines (Casino, Son, 
Rumba) avec Thierito, son profes
seur passionné depuis 15 saisons 
à l'occasion des nouvelles sessions 
de formation trimestrielle de janvier à juin. Les cours ont lieu dans la salle du CE 
AGOS-INRJA à Sophia les vendredis de 12h30 à 13h30 pour le niveau Intermédiaire 
et avancé. Un cours d'essai gratuit. Pour entrer dans l'INRIA, il suffit de se présenter à 
l'hôtesse d'accueil à l'entrée du site. • 

8 thieritomambo.com - Thier itoMambo@gmail.com 
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TRIBUNES. 

GROUPE <<MIEUX VIVRE ENSEMBLE •> 

Valbonne Sophia 

Antipolis 1er•des villes de 

plus de 10 000 habitants 

où Il fait bon vivre dans 

les Alpes-Maritimes ! 

Avouons-le, nombre d'entre 
nous ont partagé une cer
taine fierté à la lecture de 
ce titre dans Nice Matin le 

28 décembre dernier. De plus, quelques lignes 
plus loin encore, nous pouvions lire : et si la ville 
idéale existait ? 

D'aucuns penseront «onfaitdirecequel'on ueutà 

uneenquêted'opinion>> ou encore <<en quoi le pa

nel choisi par Nice Matin est-il représentatif», etc. 
Certes ... nous avons aussi formulé ces réserves. 

Une fois passées toutes ces réflexions et prises 
toutes les précautions nécessaires, ce type 
d'enquête nous amène à une conclusion qu'on 
pourrait résumer en trois mots : fierté, car c'est 
le résultat d'un travail en profondeur entrepris 
ensemble au fil des années ; humilité car nous 
mesurons que la vie peut-être difficile pour cer
tains de nos concitoyens ; volonté car nous de
meurons déterminés à poursuivre nos efforts 
au service d'une ambition collective pour notre 
commune. 

Au delà de l'enquête elle-même qui n'est bien 
sûr qu'un indicateur et surtout un formidable 
encouragement à toujours mieux faire, la mé
thode retenue nous éclaire sur les sujets ma
jeurs aux yeux des habitants interrogés les 
transports, le cadre de vie/l'environnement, 
l'éducation, les sports/loisirs/culture. 

Ce sont justement les domaines dans lesquels 
notre équipe municipale est pleinement investie 
aux côtés des habitants et de nos partenaires, 
des sujets sur lesquels nous nous battons au 
quotidien et voulons aller ensemble toujours 
plus loin et mieux. 

Nous le répétons sans cesse, nous ne pouvons 
agir efficacement pour l'environnement, pour 
l'éducation, pour la culture, ... que si cela est mis 
au service de tous, en veillant inlassablement à 
ne laisser personne au bord du chemin. 

Ces solidarités nourrissent nos politiques pu
bliques car elles sont indispensables au partage 
d'une qualité de vie individuelle et collective, à 
faire vivre au quotidien la belle devise de notre 
République « Liberté, Egalité, Fraternité >> 

Oublier par exemple les mal logés ou ceux de 
nos concitoyens qui aspirent à devenir eux aus
si propriétaires nous exposerait à des réveils 
douloureux et à la perte progressive de ce qui 
constitue l'âme de notre commune. 

C'est en pleine conscience de ce risque que 
depuis de nombreuses années nous luttons 
contre la spéculation immobilière en consti
tuant des réserves foncières et veillons à équili
brer de manière volontariste, opiniâtre et raison
née préservation de notre patrimoine naturel, 

politique de logement, développement écono
mique et qualité de vie. 

Les résultats sont là. Ils peuvent être mesu
rés. Nous sommes l'une des 2 communes des 
Alpes-Maritimes à ne pas être hors la loi pour 
le nombre de logements sociaux. Nos actions 
en matière d'accession à la propriété ont été 
reprises et se développent aujourd'hui dans un 
grand nombre de villes avec notre expérimenta
tion initiée il y a une quinzaine d'années sur les 
clauses anti-spéculatives. 

Emploi ? Quand Sophia Antipolis crée plus de 
mille emplois par an en solde net ces 3 dernières 
années, nous ne regrettons pas notre contribu
tion soutenue et attentive à la consolidation de 
la technopole de Sophia Antipolis. C'est aussi 
avec la volonté de favoriser la création d'em
plois diversifiés et non délocalisables que notre 
volontarisme politique s'est aussi porté aux 
côtés des artisans et des commerçants ou des 
agriculteurs. C'est pour cela que nous avons pris 
l'initiative de créer la cité artisanale pour main
tenir emploi et savoir faire local ou nous avons 
construit la chêvrerie pour ne prendre que ces 
deux exemples. 

Qualité de vie? Nous avons la conviction qu'elle 
est indissociable de l'humain. Ainsi, nos équipes 
municipales successives se sont attachées à dé
velopper des services publics de qualité, au-de
là des compétences réglementaires obliga
toires, dans des domaines très divers allant de la 
santé à l'animation de proximité en passant par 
la restauration scolaire ou le soutien très fort à la 
vie associative sans oublier les nombreux équi
pements publics répartis sur tout le territoire 
communal avec salles de quartier, stades de 
proximité, dojo, médiathèque, etc. .. 

Mais qui dit qualité de vie dit également et sur
tout protection de notre patrimoine naturel. 
Toutes nos politiques publiques sont marquées 
par cette volonté essentielle de ne pas surcons
ommer l'espace communal. 

C'est ainsi que nous relevons les défis du loge
ment, de l'emploi, de la solidarité tout en préser
vant toujours nos grands espaces naturels. 

Nous tenons à cette spécificité, que certains ont 
appelé << l'exception Valbonnaise » et refusons 
d'être condamnés à ressembler à tant de terri
toires qui ont perdu leurs espaces de respira
tion. 

Ce que nous avons fait depuis une trentaine 
d'années, nous avons souhaité l'ériger en règle 
pour les 15 prochaines années et le garantir pour 
au moins les 50 prochaines années en réser
vant 70% de notre espace communal à la pleine 
terre, à la nature! 

C'est peut être une des plus belles façons de 
célébrer les 500 ans du village, les 50 ans de la 
technopole ... 

Marc Daunis 

mdaunis@ville-valbonne.fr 
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GROUPE << VALBONNE AVANT TOUT•> 

Christian 
Dai Moro 
Pr<'l1denr du qroupe 
« Valbonne avant roui,, 

Des paroles & des actes.

La Municipalité a souvent 
évoqué la richesse pour 
une commune d'avoir un 
tissu associatif riche et va
rié, qu'il fallait promouvoir 
de manière citoyenne, le 
tout dans une gestion ri
goureuse. 

Il est vrai que pour la 
plupart des associations cela se traduit par 
des aides tant financières que logistiques, 
mais toutes ne sont pas logées à la même 
enseigne. 

En effet, nous avons la chance d'avoir sur 
la commune une école de magie, car il en 
existe peu. 

Comme d'autres, cette association a fait une 
demande de salle. Dans un premier temps 
cela lui a été accordé, mais très vite cette au
torisation lui a été retirée sans aucune raison. 
La Police Municipale a même été envoyée 
pour récupérer les clés. 

De même, les cours sont dispensés par des 
magiciens professionnels, mais ils n'ont ja
mais été contactés pour aucune animation, 
la Municipalité a pourtant programmé un 
spectacle de magie pour Noël. Dommage, 
un programme de qualité aurait peut être pu 
être proposé à surement moindre coût. 

Mais qu'a donc pu faire cette association 
pour être traitée ainsi? 

À priori rien de spécial, sinon que son fonda
teur est un élu de l'opposition. 

Existerait-il un lien de cause à effet? 

Christian Dai Moro 

c.dalmoro@aliceadsl.fr

NON-INSCRITS 

Le grand débat national 
ne pourrait-il pas être 
pour nous tous, outre 
l'occasion pour chacun 
de nous d'exprimer et de 
promouvoir nos idées, 
nos propositions, voire 
nos rêves de dévelop-
pement économique, 

écologique et solidaire, une occasion de ré
fléchir ensemble à un développement éco
nomique plus écologique et plus solidaire 
de notre territoire communal (Valbonne et 
Sophia-Antipolis) ? Cette question-sugges
tion s'adresse à la fois à nos élus et à chacun 
des valbonnais et des sophipolitains ... 

Catherine Charlot-Valdieu 

ccharlot-valdieu@ville-valbonne.fr 



ÉTAT CIVIL. 

NAISSANCES 

Sarah Kipper, le 24 décembre 

Janna M'Rad, le 26 décembre 

Kenzo Khalil, le 30 décembre 

MARIAGES 

Agnèsjavois et Jean-Pierre Lavable, 

le 29 décembre 

DÉCÈS 

Mireille Grenier veuve Lozé, le 15 décembre 

Eliane Hildevert veuve Herbé. le 29 décembre 

Jacqueline Kallmann épouse Brontman, 

le 3 janvier 
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-À votre service -

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

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

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

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

Police Municipale 
Du lundi ou vendredi accueil de 8h30 à 17h 
04 93 12 32 00 

Gendarmerie 
Impasse du Général Delfosse - 04 93 65 22 40 

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

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

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

- Numéros utiles -

Pompiers: 18 

Samu :15 

Samu social : 115 

060825 5817 

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

PMI/Centre de plonificotion: 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 (ma ltroitonce personnes àgées) : 
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 la Veyrière - 04 92 28 50 21 

Envinet (encombrants) 
04 9219 75 00 

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

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

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

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

MARCHÉ À 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 la 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 Goz : 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 Françoise : 04 93 65 34 36 
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L'Art-Scènes et ses amis reviennent, venus 
des confins de la galaxie et au-delà I Ils 
vous proposent leur 4ème festival d' impro
visation de 16h à minuit, mêlant réalité et 
illusions. 

Vendredi 8 février 

Cabaret - Le «cabaret>> restaurant soli
daire/dîner spectacle, à partir de 19h30 à 
la Ferme Bermond, organisé par !'Escale. 
IJ\llemagne s'invite dans vos assiettes, 
dans une ambiance piano bar en live 1 

004 93 64 39 31 

Théâtre - Spectacle de chansons 
théâtralisées par les comédiens 
amateurs du groupe théâtral <<Les 
Enfants du Paradis,> à 20h au Pré des 
Arts. Une vraie fête du théâtre et de 
la chanson réunis. Venez découvrir 
comment une chanson peut devenir 
grâce au jeu des acteurs une petite 
comédie ou un petit drame qui dans 
tous les cas ne pourra pas vous lais
ser indifférent... 
Metteur en scène : Eric Louis, Valérie 
D'Amodio 

0 06 62 41 20 38 

Samedi 9 février 

Théâtre - Mademoiselle Bonsoir 

1 
MADEMOISELLE 

BONSDIR 

La vie s'égrène mollement dans la 
rédaction du magazine Cœur Maître, 
jusqu'au jour où un célibataire trop 
timide pour trouver l'âme sœur 
lance une idée géniale : trouver une 
demoiselle capable d'aller endormir 
les célibataires ... La belle est trouvée, 
et très vite toute l'équipe tombe sous 
son charme ainsi que tous ceux qu'elle 
approche, dont un tueur en série 
insomniaque ... Mademoiselle Bonsoir 
est une comédie à la fois tendre et 
virevoltante, digne de Broadway! 
Une pièce de Boris Vian, produite 
par Actors Studieux, mise en scène 
par Anne Frances avec Audrey 
Amoyel, Béatrice Boyer, Antoine 
Flament, Anne Frances, Guilhem 
Pujol, Laurent Sanchez, Mathilde 
Simon et Florent Viard au Pré des 
Arts à 20h30. Tarif: 15€. Réduit: 10€. 

0 06 20 975 3  77 

Du samedi 9 au 

samedi 16 février 2019 

Ski et snowboard à Aprica 
Le COV propose un stage ski et 
snowboard à Aprica en Italie. Départ 
et retour du CIV Sophia Antipolis -
Voyage en bus. Hébergement en 
pension complète. Cours de ski ou 
snowboard le matin. Ouvert à tous, 
jeunes (à partir de 8 ans non accom
pagnés), ados, adultes, familles. 
Tarifs et conditions d'entrée : 675 € 
pour les jeunes et 715 € pour les 
adultes + adhésion de 12 €. Le prix 
comprend les for faits et cours + 
transport + hébergement en pen
sion complète. Une aide peut être 
attribuée par la CAF selon le quo
tient familial. 

0 04 92 94 33 43 - www. 
cov-valbonne.org 

NOUVELLES ACTIVITÉS. 

Demeure d'hôtes du Rocher -
1, 

Mohamed Araba vous reçoit sur réser
vation à la demeure et table d'hôtes Le 
Rocher et vous propose des séjours 
sportifs, des visites culturelles et histo
riques, des ateliers dessin « carnet de

voyage>> et des conférences littéraires. 
La galerie d'art de l'établissement est 
ouverte tous les jours de I0h à 19h. 

2 rue du Pontis - Valbonne• 04 .92.28.17.45 ou 06.07.45.83.38 
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Laissez-vous transporter vers le monde de l'imagination, où vous serez 
tiraillés entre rires et émotions. Des comédiens aux multiples facettes, 
des créatures bizarres. Des histoires rocambolesques, des aventures 
extraordinaires. Des spectacles improvisés, matchs, catch, et un long 
form. Traversez le miroir I Un moment de lâcher prise, de l'instantané, 
de l'éphémère. Osez pénétrer dans le monde étrange et merveilleux de 
l'improvisation. 
Tarifs au spectacle : 4€ ou forfait journée : 10€ à consommer sans mo
dération. Restauration & boissons sur place. 

0 07 55 60 44 11 - www.impro-valbonne.wix. com/lart-scenes 

Dimanche 10 février 

Café culturel Liber'thé 

•.t:w- •• 

L'.association Liber'thé installe son 
café culturel à Garbejaïre le temps 
d'une journée à la Ferme Bermond ! 
Cette première édition aura pour 
thème l'écologie, l'occasion pour les 
habitants de Valbonne et des alen
tours de se rencontrer, d'échanger, de 
découvrir des solutions alternatives 
et créatives de I0h à 17h. Le soir, les 
visiteurs assisteront à un concert aux 
accents rock organisé par l'associa
tion Pandore Prod de 18h30 à 21h30 1 
8 cafeliberthe.garbejalre@gmail.com 

Théâtre - Promenade de santé -
Drôles, tendres, cruels, excessifs, 
flamboyants, << elle >> et << lui >> dans 
une perpétuelle quête jubilatoire 
se débattent autant que possible 
et sans détour pour« s'aimer>>, ac
cepter de dire et s'avouer leurs sen
timents en tant qu'être et presque 
l'un contre l'autre à 18h au Petit 
T héâtre de Valbonne. Tarif: 16€ 

0 07.60.27.07.07 

Du lundi Il au vendredi 15 février 

Stage de vacances en allemand
Immersion dans la langue alle
mande pendant une semaine de 
9h à 17h pour les enfants de 8 à 13 
ans du CE2 à la 4en1e tous niveaux qui 
ont déjà des connaissances en alle
mand. Salle d'animation de la MJC à 
Garbejaïre. 

004 93 64 39 31 

Stage de basket - L'.USSB propose 
un stage de basket de 9h à 17h au 
gymnase Simone Veil. Tarif 130€, 
repas non compris sauf le vendredi 
midi, repas offert par le club. 

006 63 34 89 39 

Mardi 12 février 

Soirée Jeux en famille - Une soirée 
jeux de plateaux suivie d'un buffet 
convivial à partager avec la parti
cipation de la Ludothèque L'.lle au 
Trésor. En salle d'action culturelle de 
la Médiathèque, de 18h à 20h. 

004 921976 00 

Vendredi 15 février 

Soirée Ciné Ados - Viens voter 
pour le film de ton choix et découvre 
le jour J celui qui a été sélectionné 1 
À partir de 12 ans en salle d'action 
culturelle de la Médiathèque à 17h. 

004 921976 00 

Carl Bylett - ,f 
Carl Bylett. masseur diplômé de la London 
School of Massage, vous propose des massages 
sur rendez-vous, adaptés à vos besoins en 
fonction des zones de tension pour votre bien
être et une détente optimale. Massage suédois, 
deep tissue, trigger point, massage sur chaise, 
massage T haï. 

Harmony-Centre de bien-être du corps & de l'esprit 
Place Bermond - Sophia Antipolis 

06 99 8150 78 



Théâtre - Minimal (cie) - Spectacle 
d'improvisation à caractère imprévi
sible pensé par Jérémy Fouix. Alors 
que la planète grouille et gronde, 
prenez une heure pour vous et avec 
eux. Une heure pour voyager dans un 
monde qui n'existe pas encore et qui 
n'existera plus. Plongé dans une salle 
obscure, cela commencera par un si
lence. Pour la suite, tout est possible ... 
Artistes : Jeremy Fçiuix, Deborah Falbo, 
Bertrand Simon. A 20h au théâtre les 
Enfants du Paradis. 

0 06 62 4120 38 

Samedi 16 février 

Atelier Tricot & Co · Venez partici
per au projet de Yarn Bombin dans 
le cadre des 500 ans/ 50 ans de la 
Ville et de Sophia- Antipolis ! Jardin 
intérieur de la Médiathèque à 10h30. 
Entrée libre - Tous publics. 

004 9219 76 00 

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

Samedi 23 février 

Découverte de l'0culus Rift 
Initiation à la réalité virtuelle : décou
vrez de l'intérieur un tableau de Dali ! 
Avec le Lab/ association SLV à partir 
de 12 ans, salle d'action culturelle de 
la Médiathèque de 14h30 à 17h. 

0 04 92 19 76 00 

Coupe du monde de Boogie Woogie 
Valbonne Sophia Antipolis accueille
ra pour la 2_, année consécutive, la 
Coupe du Monde de Boogie Woogie 
co-organisée par la F.F. Danse & 
Culture Danse au gymnase du Lycé� 
Simone Veil le samedi 23 février. A 
11h45 : début des qualifications ; à 
18h30: cérémonie d'ouverture & défi
lé; à 19h: finales & remises de prix; de 
21h à lh : soirée dansante« live>> avec 
1 orchestre. 

0 04 93 4 02 202 ou 
info@culture-danse.fr 

Vendredi 1er mars 
Théâtre - Stand by - Mystérieusement 
enfermés, 2 personnages aux ca
ractères diamétralement opposés. 
Anna une décolorée & Tom, un ar
tiste BCBG, légèrement cynique, 
vont devoir cohabiter pour le meil
leur & pour le rire. Mais <<vivre,> 
avec Anna n'est pas de tout repos 1 
Au Petit Théâtre de Valbonne à 21h. 

Théâtre · Destinée 

0 07.60.27.07.07 

Dimanche 17 février 

Théâtre · Ni odieu, ni maître - C'est lors
qu'il veut la virer au petit matin que le 
cauchemar commence. Le bouche-trou 
n'a nullement l'intention de débarrasser 
le plancher, et va engager un combat 
pour la cause des laissées pour compte ! 
À 18h au Petit Théâtre de Valbonne. 

0 07.60.27.07.07 

Coup de projecteur 
de la Médiathèque 

Le héros que vous public allez choisir, 
va devoir accomplir sa destinée ... ou 
pas, et cette destinée c'est vous aussi 
qui l'avez choisi I Artistes : Aia (Ligue 
d'improvisations Antiboise). À 20h au 
théâtre les Enfants du Paradis. 

0 06 62 41 20 38 

Bouquins Calins · 20 Edition 
Du 29 janvier au 9 février 

Une manifestation autour de 
la littérature pour les O - 3 ans 
spectacles, exposition, ateliers, 
éveil musical, ... 

Programme détaillé consultable sur 
le site Ma Médiathèque 
http://ma-mediatheque.net/ 

004 9219 76 00 

Nicolas Murillo - Prut10E-r. t>ri E FT 'tecrmque 
nne11el et en B BA 1tPC'J,n1q•1° 

d e/•rr mat1nn des allerq1es a1.,1 tra,te te:, choc.,

'? r 

Nicolas Murillo agit sur les traumatismes vécus et de 
leurs conséquences. Séance : sur rendez-vous au 
cabinet du C.T.C. ou à domicile (en français, espa
gnol ou anglais). 

Centre de Thérapies Complémentaires - 3 rue Barbara - Sophia Antipolis 
07 61 11 93 03 - nicolas.eft@outlook.com 

www.therapies-complementaires.net/thérapeutes/nicolas-murillo 

CINÉMAS 

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

· VF & VO
Dimanche 3 février à 15h - VF • Dimanche17 février à 15h - VOSTFR 

- VOSTFR
Dimanche 3 février à 18h · Lundi 4 février à 20h30 

Dimanche 3 février à 20h30 · undi 4 février à 18h 

• - VOSTFR 
Jeudi 7 février à 20h30 • Lundi 11 février à 20h30 

Dimanche 10 février à 18h • Lundi 11 février à 18h 

BOHEMIAN RHAPSOD · VOSTFR · Dimanche 10 février à 20h30 

LES INVISIBLE · Jeudi 14février à 20h30 • Dimanche !?février à 18h 

- VOSTFR
Dimanche 17 février à 20h30 • Lundi 18 février à 20h30 

Lundi 18 février à 18h • Jeudi 21 février à 20h30 

'J EN COULEUR: LE GOÛT DU SAKE 
Mardi 19 février à 20h30 

BORDE - VOSTFR 
,al de Cannes 2018 

Vendredi 22 février à 20h30 

- VOSTFR
Samedi 23 février à 20h30 • Lundi 25 février à 20h30 

• 

Dimanche 24 février à 18h · Jeudi 28 février à 20h30 

6. NEW YOR · VOSTFR
Dimanche 24 février à 20h30 

L'HOMME FIDELE · Lundi 25 janvier à 18h 

OF GE.ORGE Ill 
d'Alan Bennett · Mardi 26 février à 20h30 

En prévision (sous réserve) : La Chute de l'empire américain, la 
Favorite, Festival Amnesty International : Rafiki, Le Procès contre 
Mandela et les autres. 

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS 

ASSOCIATION ALMA AU CIV (Ouvert à tous)

-VOSTEng

Mardi 5 février à 19H30 

· VOSTFR

Mercredi 6 février à 18H30 · Vendredi 8 février à 18H30 

, " � 1>1:. , 4t pour 1es aanerems www .,, a,;;1111aoe1 m.org 



CONCERTATION PUBLIQUE 
du 4 février au 11 mars 2019 

Plan de 
Déplacements 
Ur�ains 

CO MMUNAU TÉ 

D'AGGLOMÉRATION 

SOPHIA ANTIPOLIS 

■ pdu-casa.fr

Participez à l'un des
� ateliers publics organisés à 18h 

- Le 0�/02 au Pôle culturel
du Rouret

- Le 05/02 à l'Hôtel de Ville
de Valbonne

- Le 06/02 au Pôle Auguste Escoffier
de Villeneuve-Loubet

- Le 07/02 à la Maison
des Associations d'Antibes

■ mobilite@agglo-casa.fr




