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COULISSES

POUR MIEUX COMPRENDRE

CITnYENNETÉ

Service funéraire: Écoute,
compassion, proximité

Hydropolis, un service public
de proximité

Bien vivre en ville, c'est
l'affaire de tous !

• Page6

• Page7

Page9

500 ans du Village
50 ans de Sophia Antipolis
Des événements
mémorables
Le double anniversaire est marqué,

depuis le début de l'année, par des
rendez-vous marquants plébiscités
par le public à l' image du logo

humain au parc des Bouillides, les
chasses aux trésors organisées à

Valbonne Village et à Garbejaïre
Haut Sartoux ou encore le
Printemps du Conservatoire.

• Retrouvez toute l'actualité
dans le cahier central page li

RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Point sur les grandes orientations et dispositions réglementaires

ENVIRONNEMENT, HABITAT, MOBILITES ...

Quel visage pour notre commune
dans les années à venir ?
cc

RÉUNIONS PUBLIQUES DE SECTEUR
MARDI 23 AVRIL À 18H
Ferme Bermond

VENDREDI 26 AVRIL À 18H
Salle Sainte Hélène

VENDREDI 3 MAI À 18H
Salle Cuberte

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>

Cérémonie
départementale à
Valbonne Sophia
Antipolis
La mémoire des 287 soldats
azuréens tombés au combat
a été honorée au monument
départemental AFN, implanté
près du collège Niki de Saint
Phalle. Cette commémoration
s'est déroulée le 19 mars à l'oc
casion de la journée nationale
du souvenir et du recueille
ment à la mémoire des vic
times civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc. Étaient
notamment présents le Maire,
Christophe Etoré. la Sous-Pré
fète Nice-Montagne Gwenaëlle
Chapuis, et les associations
d'anciens combattants.•

Exposition
Les 4 em• D du collège Niki de Saint
Phalle ont monté et présenté une ex
position dédiée à l'artiste qui a don
né son nom au collège. l..'.installation
a fait découvrir avec une scénogra
phie précise, les artistes de l'école de
Nice, des bijoux et leurs présentoirs
à la manière de Niki de Saint Phalle.
l..'.occasion de découvrir plusieurs mé
tiers et de travailler l'oral auprès du
public pour les futurs examens ... •

Social - L'EHPAD ,, Les Jardins d"Anaïs ,> est devenu,, Les jardins Saint Charles>> dans
la continuité de l'esprit de l'EHPAD Saint-Charles à Nice géré par Habitat Humanisme.
Cette transition a été l'occasion pour Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia
Antipolis de rappeler l'attachement de la Municipalité à cet établissement : « Nous
avons alloué un budget pour redwre le prix à la Journée pour les revenus les plus faibles
et donner accès ou plus grand nombre de Volbonn01s ,, •
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C'EST PRATIQUE.
-Prévention-

Piège maison

pour lutter contre
le frelon asiatique

Introduit accidentellement en France en 2004, le Vespa velutina
nigrithorax ou frelon asiatique est un véritable fléau pour les abeilles. Pour
lutter efficacement contre ce prédateur. il suffit de fabriquer un piège et de
l'accrocher près d'un arbre fruitier ou d'un mur présentant des fissures. les
frelons se servant des interstices pour fixer leur essaim.

Comment fabriquer un piège
à frelon asiatique?

-Statistique-

Enquête INSEE
en cours sur la Commune
L'Institut National de la Statistique et des études éco
nomiques (INSEE) effectue sur toute l'année une importante

enquête statistique sur l'emploi, le chômage et l'inactivité. La
procédure : un(e) enquêteur(trice) de l'lnsee prendra contact
avec les personnes des logements sélectionnés du 1er avril au
20 juillet 2019. Il (elle) sera muni(e) d'une carte officielle l'ac
créditant. Vos réponses resteront strictement confidentielles.
Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques comme la
loi en fait la plus stricte obligation.•

-Logement-

A louer : Maison de village

Matériel nécessaire :

La commune de Valbonne

· une perceuse
· une bouteille d'eau minérale
· du vin blanc, de la bière brune et du sirop de fruits rouges
Coupez en deux la bouteille en plastique. Insérez le côté du bouchon dans
la base de la bouteille. Percez le bouchon avec une mèche de 8 mm. Percez
ensuite plusieurs trous de 6 mm dans la partie basse de la bouteille, au-dessus
du niveau du liquide pour diffuser l'odeur du mélange.
À l'intérieur de la bouteille, verser un mélange composé d'un tiers de bière
brune, un tiers de vin blanc, un tiers de sirop de fruits rouges pour attirer les
frelons. L'alcool fera fuir les abeilles. Fixez ensuite le piège.
Renouvelez le mélange au bout de quelques mois.•

loue un appartement de
4 pièces d'environ 92,50 m2
sur deux niveaux et cave
indépendante en sous-sol
de 43 m2. Réhabilitation
complète intérieure et
extérieure. 1.500 € hors
charges par mois. Idéal pour
une famille qui vit et/ou
travaille à Valbonne. Proche
écoles et parkings publics
gratuits.•

0

Pour tous
renseignements et visites,
contacter le 04 9312 31 75

En bref
Prochaine permanence
de M. le Maire

(

{

(

)

)

{ { { ) J

La prochaine permanence du Maire Christophe Etoré
aura lieu à !'Hôtel de Ville les samedis 6 avril et 4 mal
de 9h30 à 12h sans rendez-vous.•
1/3de bière
1/3de vin
__ 1/3de sirop

Prochain Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le jeudi 27 juin
à partir de 17h30 à !'Hôtel de Ville. salle Michel Ralant.•

'

A lire sur Valbonne.fr

V

RDV
•••

Journée de la réconciliation

Réunions publiques

Organisée par la Brigade de Prévention de la Délinquance
Juvénile (BPDJ), la journée de réconciliation aux Bouillides a
permis à 150 jeunes de développer les valeurs du sport.
Menu Actualité

Retrouvez les comptes rendus des
réunions publiques de proximité dans
l'onglet citoyenneté.
Menu Vie munic1pale

Printemps
des jardins
Rendez-vous les 20 et 21 avril
dans les rues du Village.
Menu Agenda

CADRE DE VIE.
-Travaux terminés -

Coup de jeune

pour les espaces verts & les fontaines
Les jardinières du parvis de !'Hôtel de Ville changent I Un travail réalisé en
partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion
Agricole d'Antibes.
Objectif • proposer un aménagement moderne et esthétique. Les services
techniques municipaux ont dessiné les plans. préparé le terrain, fourni
plantes et minéraux et transmis leur savoir-faire aux jeunes.
Un projet pédagogique

Les élèves de BTS et de CAPA ont mis la théorie en pratique. lis ont planté
du pittosporum, un arbuste apprécié pour son beau feuillage, du tulba
ghia violacé qui produit de grandes ombrelles lilas parfumées de juillet à
octobre et des hémérocalles qui forment de beaux massifs colorés l'été. La
toile hors sol a été couverte d'ardoise grise. << C'est une occasion de décou
vrir le métier>> explique Moustapha en première année de CAPA, avis parta
gé par Léa en préparation BTS • << C'est une première création, j'adore pouvoir
construire et voir le travail achevé». Ce projet collaboratif améliore ainsi le
cadre de vie tout en formant de futurs professionnels. La Commune étudie
d'autres projets sur son territoire, notamment la toiture végétalisée du dojo.
Pas d'inquiétude pour les poissons !

Après la Gardiole, située à Gabegaïre, en fé
vrier, les fontaines de la Place Méjane et du
square Ouvrier se sont refaites une beauté.
Une nécessité pour ces installations qui ont
entre 30 et 40 ans. Pendant les travaux, les
poissons du Square Ouvrier ont été placés
en nurserie avant de retrouver leur bassin.
Du côté de la place Méjane, la fontaine
fonctionne désormais en circuit fermé afin
d'économiser l'eau.•

Traverse du Barri : un élagage nécessaire

La taille sévère des tilleuls traverse du Barri a ému les habitants du quar
tier. Ces tilleuls jouxtent des habitations et les branches étaient deve
nues gênantes et imposantes dans un espace d'évolution contraint.
L'objectif de l'élagage était de recentrer l'axe principal des arbres en cou
pant les branches externes pour les charpenter au plus près du tronc.

« Nous comprenons que la taille semble un peu trop sévère, cette action
n'aura pas d'incidence sanitaire pour les tilleuls et assurera une meilleure
cohabitation entre les résidents et les bienfaits des arbres dans un milieu
urbain», précise Martine Bonneau, Première adjointe au Maire déléguée

à ['.A.ménagement Durable, aux Travaux et à l'Habitat.•

-Travaux en cours -

�...,,. Points sur les travaux de réseaux
Route du Parc - Fin avril

a

� • Réparation de la fuite
Conditions de circulation• circulation alternée

an
a

� • Pose enrobé définitif

an

Conditions de circulation: circulation interdite
vers Valbonne entre 9h30 et 16h30

Route d'Antibes - Ou 15 au 23 avril
a

� • Enrobé définitif entre le rond-point Val Martin et
le Chemin de Peyniblou par RTE réalisé de nuit

an

Conditions de circulation : alternat par feu
tricolore, circulation en demi chaussée

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

Service funéraire

•
•

Ecoute, compassion, proximité
Le service Funéraire accueille et accompagne les habitants de la Commune dans l'épreuve du deuil. Cette régie municipale fonctionne comme
des pompes funèbres et offre les mêmes services à des conditions qui favorisent l'égalité. Composée de neuf agents, elle régit également le
bureau des cimetières et assure la gestion administrative des ventes, reprises et renouvellement des concessions ainsi que l'entretien des deux
cimetières communaux. Un service public très apprécié qui existe depuis 1938 à Valbonne Sophia Antipolis.

�L:annonce

À la tristesse de la perte d'un proche s'ajoute toujours
un fastidieux parcours jonché de démarches adminis
tratives à effectuer dans des délais courts. Disponibles
du lundi au vendredi et d'astreinte les week-ends en cas de décès, les agents accueillent les familles
ou se déplacent au domicile pour effectuer les premières démarches et les soutenir. Le premier
document à fournir est le certificat de décès établi par un médecin, nécessaire à l'ensemble des
déclarations administratives. Ce rendez-vous est l'occasion d'établir une relation de confiance et
de soutenir moralement la famille. << C'est un véritable service rendu à la population, nous prenons

Paroles d'habitants

L L Les services municipaux ont été exem
•• p/aires de rapidité dans l'intervention,
d'efficacité et de générosité. Leurs attentions ont
beaucoup facilité nos démarches et adouci notre
peine.,,

le temps nécessaire et nous aidons les familles dans leur travail de deuil. Nous prenons en charge l'en·
semble des démarches administratives pour que les obsèques se passent le plus simplement possible
et ne soient plus un poids supplémentaire à porter>>, explique Christophe, régisseur depuis 1996.

J�-rL:accompagnement

Unanimement. les agents placent la notion de service public en prio
rité : <<Nous sommes au service des Valbonnais, au service des familles.»
L'agent établit avec les proches les modalités des obsèques, en accord
avec les dernières volontés du défunt et les désirs de la famille. li les
écoute et les accompagne dans leur choix en prenant soin de com
prendre l'histoire de la famille et ses attentes, surtout lors des achats
de concession où il faut anticiper le nombre d'occupants à long terme.

L L Les démarches administratives qui sont
•• dans ces moments une épreuve supplé

mentaire pour /a/ami/le nous ont été épargnées et
tout cela avec beaucoup d'humilité, de discrétion
et de disponibilité. ,,

Q Les funérailles

Quelques jours avant l'inhumation, le
service prépare l'emplacement au ci
metière. Il assure le transport et la mise
en bière du défunt. La thanatopraxie est confiée à un partenaire de confiance. Selon la volonté
de la personne, le corps est présenté en chambre funéraire quelques jours avant la cérémonie.
Le jour des funérailles, l'équipe porte le cercueil et assure la mise en terre pour les inhumations
ou l'accompagnement jusqu'au crématorium. L'ensemble du service reste à l'écoute des familles
tout au long de son travail de deuil.
L L L a cérémonie a été organisée avec
•• professionnalisme et humanité.,,

Numéros utiles
En semaine, accueil et renseignements : 04 93 12 31 04 ou 04 93 12 31 05
Le week-end, numéros d'astreinte en cas de décès : 06 80 31 42 63 - 06 78 89 17 09
Plus d'information : Valbonne.fr - Votre ville - Service funéraire

POUR MIEUX COMPRENDRE.

t

HydrOPOLIS

--L'eau de Valbonne Sophia Antipolis

La Société Publique Locale, Hydropolis, est en charge depuis janvier 2018 de la
gestion publique de l'eau et de l'assainissement. Fruit d'une réflexion collective
menée par la Commune puis confirmée par le Comité Consultatif des Usagers
de l'Eau, cette solution permet de répondre à cinq objectifs : rapprocher le ser
vice de l'usager, mieux gérer le patrimoine avec plus de transparence, préserver
la ressource en eau, mutualiser les moyens, baisser et maîtriser les tarifs.

5258
abonnés

Particuliers, professionnels, agriculteurs

Hydropolis depuis
janvier 2018

Un accueil bilingue de proximité
8 salariés recrutés

Eau potable

• 10,4 km de réseaux
• 1,7 millions de m 3 distribués

• Directeur
• Assistante de direction
• Agents d'accueil et de facturation
• Responsable d'exploitation
• Techniciens réseaux
• Techniciens assainissement non collectif

Assainissement collectif
• 53 kilomètres de réseaux
• 1,2 millions de m3 collectés

• 50 fuites réparées et des réseaux
rénovés par la Ville

Un montant de la facture en baisse

Le mot de l'élu
Richard Savornin, Adjoint
au Maire délégué aux
Finances et à la Gestion
Publique de l'Eau

Vous n'avez pas encore vu de baisse ? C'est normal, il existe un décalage de tarifi
cation pour certaines copropriétés notamment. Dans ce cas, les premières baisses
interviendront cette année.

-

--

Tarif2018

Tarif2017

511,93€

•

Tarif2018

436,28€

90
m3

Tarif2017

340,74€

"Consommalion

moyenne annuelle

00------

LL

-,

Tarif2017

951,63€

Tarif2018

820,94€

-l
1

Réduction : 130,69�-:)

À venir

Créer une sooètè pu
bhque locale pour re
prendre en gestion publique /'eau et /'assrnmssement
de notre commune. en partant d'une fewlle blanche et
cela en moms de 6 mois. telle ètrnt la tâche que nous
nous étionsfixee en m1heu d'année 2017.
Force est de constater. à /'heure du premier bilan, que
celw-c1 est pos1t1f .· Hydropo/is est opèrat1onnelle et dis
pose düne équipe efficace. motiuèe. au sauo1r-faire
reconnu et des moyens nécessrnres pour fonctionner.
Nos premiers résultats sont conformes aux ob1ect1fs
de départ: brnsser nos tarifs. absorber les surcouts hés
au démarrage et générer des profits aux bénéfices des
usagers. Une outre action en direction du Syndicat
du Foulon porte également ses frwts . nous auons
réduit notre prix d'achat de plus de 2590 et trouai/Ions
actuellement sur d'autres approu1s1onnements en
core moms chers. Le succès de cette reprise est tel que
••

J.
1

Réduction ��5,65€ )

"Consommarion
moyenne annuelle

1

____,__ 1 _ __ __ _ 1 _
1
1
1

Rédllction : 58�55€)

'Consomma(ion
m<71enneannuelle

-

399,29€

• Un espace client enrichi sur le site internet www.hydropolis-sophia.fr
• Plus de services de proximité
• De nouveaux emplois locaux

de leur gestion. à /'image de Roquefort-les-Pins. Cela
uo permettre à Hydropohs d'augmenter considéra
blement ses octiuItès et par conséquent de rèdwre
encore plus ses coûts fixes. et ça sera u1s1ble sur uos
prochainesfactures... ,,

Hydropolis, votre unique interlocuteur pour toute la gestion de l'eau

N ° de téléphone unique 24h/24. 7 jours sur 7 • 04 83 88 16 70
contact@hydropolis-sophia.fr

85 route de Grasse - CS 10092 - 06902 Valbonne Sophia Antipolis Cedex
wwwhydropolis-sophia.fr

,

:<i):
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LA RUE C'EST COMME CHEZ NOUS, RESPECTONS-LA !
#Ville Propre
• Montant de l'amende majorée, selon le Code de l'Environnement.
Les jets de canettes, mégots de cigarettes, déjections canines, les chiens non tenus en laisse et dépôts d' encombrants
est passible d'une Amende de z ème classe à 35€ par Arrêté Municipal et réprimé par le Code Pénal.

CITOYENNETÉ

Bien vivre en Ville, c'est l'affaire de tous.
Les services de la Ville agissent au quotidien pour que la commune soit propre. Quelques
actions toutes simples peuvent aussi rendre la commune plus agréable.

Chats errants :
une mesure s' impose

Canisettes,
un espace réservé aux chiens
On s'en occupe :

On s'en occupe :

8 canisettes, équipées de sacs et de poubelles, sont mises à disposition sur le
territoire, pour que les espaces publics restent praticables et agréables pour tous :

La Mairie a signé une convention avec 30 millions
d'amis pour tatouer et stériliser les chats errants sur la
Commune et participe à hauteur de 3500€ pour 100
chats, l'autre partie est prise en charge par l'association.
Les associations d'aide aux animaux et la Police
Municipale se chargent d'emmener les félins concernés
chez les vétérinaires associés à cette opération.

Au village: Square Ouvrier (à côté du bassin), parking rue d'Opio, proximité

du Pré de !'Hôtel de Ville, parking des Anciens Combattants.
À Garbejaïre: Fontaine de l'Escalinade, fontaine de la Gardiole, parking
Soutrane et Calade de la Forêt.

Aidez-r,ou ·
Tenez votre chien en laisse
Emmenez le dans ces espaces réservés en cas de besoin.
N'oubliez pas que ramasser. ce n'est pas s'abaisser...
Des sacs sont à disposition à cet effet.

e

DUS.

Ne laissez pas de nourriture à disposition des
animaux afin de limiter leur installation et leur
reproduction.

Pigeons : une action du quotidien

r On s'en occupe :

Aidez-nous ·

La Ville a mené plusieurs campagnes en collaboration avec un
fauconnier pour lutter contre la prolifération des pigeons.

Les encombrants,
c'est pas sur la voie publique !

Ne nourrissez pas les pigeons. c'est interdit
et cela facile leur reproduction.

�,).,.._
••

Halte aux bruits .,.___ '

--5.

On s'en occupe :

On s'en occupe :

La CASA met à disposition des habitants des containers dédiés
aux cartons et propose un service des encombrants en plus des
déchetteries présentes sur son territoire. La Commune fait tout pour
retrouver les contrevenants avec l'appui de la vidéoprotection et de
•
l'îlotage de la Police municipale.

La Police Municipale intervient en cas de tapages nocturnes
et diurnes et fait de la prévention auprès des restaurateurs
et bars de la Commune. Les îlotiers sont à votre disposition
pour désamorcer les problèmes de voisinage et engager la
conciliation.
Pour les bruits diurnes comme nocturnes. l'amende peut
atteindre 450€.

A�dez-11ous

Aidez nous:

Ne déposez pas vos encombrants sur la voie publique.
Vous pouvez contacter le service des encombrants sur rendez-vous
au 04 92 19 75 00 ou vous rendre directement en déchetterie.
le service est gratuit pour les particuliers.

En respectant les horaires pour les travaux bruyants :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 en semaine et de 9h à 12h
et de 15h à 19h le samedi.
En prévenant vos voisins si vous prévoyez une fête ou des
travaux de longue durée. La communication et l'échange
sont deux atouts pour les bonnes relations de voisinage !

0

Déchetterie de Valbonne
461, chemin de la Veyrière - Tél. 04 92 28 50 21
• Du lundi au samedi: 8h30 à llh45 l 14h à 17h

En cas de problème, contactez le 04 93 12 32 00.
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SOPHIA ANTIPOLIS
-Événement-

Un lo o humain

pour les 50 ans de Sophia Antipolis

sur le stade des Bouil
lides pour former le logo humain des 50 ans de
Sophia Antipolis dans la joie et la bonne humeur,
le 1.,. mars dernier. Un événement organisé par la
Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis,

en partenariat avec la Ville. Répartis par zone sous
des ponchos jaunes, bleu clair et bleu foncé, les
habitants, salariés et élèves du CIV se sont progres
sivement placés en musique sur les marques pour
former le chiffre anniversaire.

« C'était très bien : une belle ambiance et une orga
nisation millimétrée. Je pourrai dire : j'y étais », a
résumé Joël, salarié sophipolitain. Les nombreux
officiels dont Christophe Etoré, Maire de Valbonne
Sophia Antipolis et Jean Léonetti, Président de la
CASA se sont également prêtés au jeu. Toutes les
étapes jusqu'au logo final ont été filmées et photo
graphiées par un drone pour immortaliser ce mo
ment unique.
Un événement qui symbolise la richesse humaine
de la première technopole d'Europe 1

O Retrouvez la vidéo en ligne sur valbonne.fr
https://youtu.be/L8rHMUIJxhA

-Comr '

,ration -

Une stèle

pour les Harkis

-Sciences-

Semaine du cerveau
<<

cerveau et société >>

du 8 au 19 mars, le
programme était riche en science, théâtre, musique,
cinéma, santé... sous l'égide de l'Université Côte
0 � I
d'Azur, du CNRS et de l'lNRlA. À la Médiathèque, le
public toutes générations confondues a pu observer le cerveau sous toutes ses formes et découvrir ses
étonnantes capacités à travers une série d'ateliers thématiques. Étudiants, doctorants et ingénieurs ont pré
senté différentes expériences : l'atelier du temps, de l'intelligence artificielle, de la perception visuelle, de la
mémoire, du goût et« les neurones sortent en boîte».
sur
ces terrains. Une stèle vient d'être installée sur
le Pré de Bâti, à proximité des Bouillides, dans
le cadre des 50 ans de Sophia Antipolis. C'est
ici qu'ils avaient été accueillis après l' indépen
dance de l'Algérie en 1962. Les Harkis seront en
f
suite relogés dans les années 90 à Garbeja" re, au
Haut-Sartoux ou à !'Étoile du Sud.

e

Désormais propriétaire de ces terrains, la socié
té STENA a accepté de rendre possible ce projet
soutenu par la Ville. t..:ensemble des acteurs s'est
rendu sur les lieux lundi 11 mars: le Maire, Chris
tophe Etoré, Marie-José Lancharro, Adjointe
au Maire déléguée aux Anciens Combattants,
Laurent Van Lint, Directeur de STENA, Rémy
Giacchero, Directeur de l'ONAC, l'association
FAHR, le collectif des associations des Harkis des
Alpes-Maritimes et des familles de la Commune.
La stèle sera inaugurée le 25 septembre à l'oc
casion de la journée d'hommage aux Harkis.

j

Les enfants ont particulièrement apprécié cet atelier où il fallait couper un cerveau de souris le plus finement
possible, le plonger dans un révélateur violet pour le placer entre deux lamelles de verre et l'observer au
microscope. Succès également pour l'atelier du goût où l'exercice consistait à boire un liquide coloré en se
bouchant le nez. Le goût arrive au moment où l'on se débouche le nez et ne correspond pas toujours à celui
que la couleur laisse deviner... La banane se substitue étrangement à l'abricot ou aux fruits rouges selon les
palais ... Normal. les sens de la vision, de l'odorat et de la mémoire sont nécessaires au goût !

-Musique-
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<< Découvertes Nuits Carrées >> :
la Médiathèque s'électrise...
le Festival Nuits Carrées installe les
quartiers de son dispositif de découvertes musicales dans la Médiathèque
Communautaire de Valbonne Sophia Antipolis.
Créées en 2010 en collaboration avec la direction de la lecture publique de la C.A.S.A,
les Découvertes Nuits Carrées permettent à des artistes émergents de rencontrer le
public. Rendez-vous Vendredi 17 mai 2019 de 19h à 23h avec deux formations régio
nales aux ambiances électro/dance: March on Mars et Baja Frequencia.

O www.nuitscarrees.com - facebook.com/lesnuitscarrees

1
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5 00 ans du Village
50 ans de Sophia Antipolis

AVRIL 2019 N °403

- Loisirs-

Chasseurs de trésor
à l'assaut de la commune !

Cartes en main, près de 750 visiteurs étaient présents au Village et à Garbeja1re pour résoudre les
énigmes en équipe et parcourir Valbonne Sophia Antipolis sous de nouveaux angles. Au Village, chacun
sa technique : il y a ceux qui sont partis tête baissée, ceux qui ont observé les autres et ceux qui étalent les
cartes devant eux comme l'équipe formée par Thierry, carine, Nils, Baptiste et Guillaume : « On essaye d'être
mêticu/eux, il faut trouver lbrdre des cartes avant de se lancer. » En effet, le jeu de pistes consistait à recher
cher des détails d'architecture dans le village et à progresser de carte en carte grâce à son sens de l'obser·
vation. Le jeu s'est poursuivi Place des Arcades et à l'Abbaye. Valbonnais comme Azuréens étaient ravis de
découvrir des détails insoupçonnés du village et de trouver la phrase mystère.

-Musique-

À Garbejaïre · Haut Sartoux, les familles se sont lancées dans une enquête urbaine où commerçants et ha·
bitants pouvaient être porteurs d'indices. Il fallait troquer un épi de blé contre une information, répondre à
des énigmes, trouver des lieux et relever des défis pour arriver à trouver la clé du coffre grâce à une phrase.
« Ça nous a beaucoup plu. Un membre de l'équipe connaissait les lieux, ça aide '», témoigne Julia. Un bon
moment partagé par tous autour d'un goûter et des bonbons, le trésor du coffre 1 •

le Printemps du Conservatoire
fête le double anniversaire
Le CRC a fêté en musique
les 500 ans du Village
et les 50 ans de Sophia
Antipolis pour cette nou·
velte édition du Printemps
du Conservatoire I Le 19
mars, carte blanche était
donnée au chœur de Val·
bonne Sophia Antipolis,
Suo Tempore, pour pré·
senter sa création « Vallis
Bona >> accompagné d'un orchestre du conserva
toire et de la chorale de la classe à horaires amé·
nagés musique de l'école de Garbejalre. Un grand
moment de musique et d'émotion qui a ravi les 350
personnes présentes au Pré des Arts en présence
du Maire.
Quelques jours plus tard, !'Oratorio médiéval pop
rock présentait le« livre Vermeil» écrit dans le dernier

le Fil rouge de l'année

-Fête-

ValbOnne Sophia
Antipolis «timbrée»
quart du 15• siècle réinterprété par les élèves,
professeurs du CRC et l'ensemble Lumina.
« Toutes les forces vives du Conservatoire se sont
mobilisées pour offrir de très bons moments
de bonheur musical », a fièrement souligné
Geneviève Gaussen, directrice du CRC. Les 10
concerts proposés gratuitement par les 900
élèves du Conservatoire ont réunis plus de
1 500 Spectateurs 1 •

Accueillis par des tractions Citroën les 9 et 10 mars
derniers, les visiteurs de la fête du timbre ont dé·
couvert l'exposition philatélique sur l' histoire de la
Poste à Valbonne dans la salle polyvalente de la
Ferme Bermond. Marie-José Lancharro, Adjointe
au Maire a profité de cette occasion pour dévoiler
en avant-première le timbre qui sera édité pour le
double anniversaire des 500 ans du Village et des
50 ans de Sophia Antipolis. Une nouvelle pièce à
collecter pour les philatélistes 1 •

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 IV

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.•

Raid Vallis Bona

un défi sportif et culturel

Sifflet, lampe frontale, un smartphone et I litre d'eau dans le sac à dos, voici l'équipe
ment nécessaire pour participer au Raid Vallis Bona organisé par VSA Orientation et le Club
Omnisports de Valbonne.
Au programme de cette course de 16 km et 500 m de
dénivelé positif, trois étapes : une course d'orientation
reliant le parc des Bouillides au Village en aller-retour
à la recherche de balises, des épreuves sportives et
ludiques pour découvrir les métiers d'autrefois et une
épreuve culturelle pour gagner du temps. Les binômes
ont cinq heures pour découvrir les trésors de notre pa
trimoine.
La course est accessible au plus grand nombre. Tout
au long du raid, vous aurez la possibilité de gagner des
bonus ou prendre des malus de temps qui s'applique
ront au temps réalisé pour effectuer le raid. Les plus
rapides ne seront pas forcément les vainqueurs I Un
ravitaillement sera proposé à Valbonne Village avant le
retour sur le Parc des Bouillides où vous attendront les
épreuves ludiques.•

f) Dimanche 14 avril - Départ à 8h45
au stade des Bouillldes pour les ISO équipes
et remise des prix à 14h.
04 92 94 33 43 - 06 31 36 18 86
www.raid-vallisbona.fr
Raid Vallis Bona

:;t-...;o:..,

n�,:,

VSI\ Orientation organise aussi des courses de
nuit comme 1c1 enjanvier ou Porc des Bouilhdes

un lieu, une histoire
Jean-Claude Grandin,
les canebiers de la Ferme Bermond

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 93 12 31 86

Je suis l'un des premiers à avoir pu profiter
d'une parcelle ici. Je viens quasiment tous les jours, j'ob
serve la nature. j'avais et j'ai toujours du temps pour
mon jardin. Il me nourrit les trois quart de l'année en
légumes, je fais des conserves et j'en donne aussi.
Cexpérience vient avec la passion. Mi-mars, j'ai planté
les pommes de terre puis les haricots, les petits pois, les
tomates, aubergines, fenouils et poivrons. j'y retrouve
un peu de mon enfance, j'ai grandi à la campagne.

Le programme du mois
Samedi 6 avril - Jazzbonne Festival
Organisé par l'association Jazz en Milieu Scolaire et Universitaire �MSU Big Band du CIV)
en partenariat avec la Municipalité. Le 6 avril, au Pré des Arts, Sauveur d'Antonio rend
hommage à Stevie Wonder et Gino Vannelli. Sauveur D'Antonio revisite les plus grands
tubes de ces deux artistes à travers d'arrangements Soul, Jazzy, Afro-Cubains, complète
ment originaux. li sera accompagné d'André Ceccarelli, batteur.

Dimanche 14 avril - Raid Vallis Bona
VSA Orientation et le club Omnisport de Valbonne
vous proposent de participer à un raid multisport
et culturel depuis le parc des Bouillides jusqu'à
Valbonne Village. De 8h45 à 14h pour les adultes et
de 9h à 11h30 pour les jeunes de 8 à 16 ans.

f)04 93 12 34 50

f)04 92 94 33 43

Du lundi 8 au vendredi 12 avril - Stage numérique
Quand le numérique revisite le passé, le présent et le futur de Valbonne Sophia
Antipolis... Durant ce stage organisé par le service Loisirs Jeunesse, les enfants partici
peront à la réalisation de trois maquettes du territoire communal : celle du passé, celle
du présent et celle d'un futur projeté. L'utilisation du logiciel << Scratch Thymio >> viendra
compléter ces maquettes avec la création d'un visuel numérique qui permettra une im
mersion virtuelle dans ces réalisations.
Stage ouvert aux enfants résidant sur la Commune, âgés de 8 à 12 ans. Sur inscription.

Samedi 20 avril - Tisser du lien

f)06 71 12 35 35

La Médiathèque Communautaire de Valbonne
Sophia Antipolis propose le 3ème samedi du mois
jusqu'en juin un atelier de << yarn bombing >> ou tri
cot graffiti qui consiste à réaliser avec les habitants
du territoire et les lecteurs volontaires des créations
originales de fil durant une partie de l'année.
À 10h30 dans le jardin intérieur.
f)04 92 19 76 00 - info@mediatheque-casa.fr

Toponymie, V Valbonne
Rues, boulevards, places...
Sophia
Quelle est l'origine des dénominations?
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.
Vlllebruc (chemin de, quartier)

Villabruc : << La villa dans les bruyères ,,.
Un document de 1222 faisant don à l'abbaye de Valbonne
d'une parcelle de terre à Villebruc précise qu'il s'agit là du
tènement d'un village disparu(castri quondam) sans que
l'on puisse connaître la date de cet abandon.
villa brusco: villa(sens romain) dans les chênes liège ou les
broussailles, ou villa des ruches, le brusc désignant à la fois
le liège, les ruches des abeilles et la bruyère (bruc).
Peut également s'interpréter comme plutôt la villa humide,
puisque le quartier comportait de nombreuses dolines
dont le fond était rempli de bonne terre grasse et fertile.
Villebruc était un vaste territoire occupé lors de la colonisation romaine, dont le cœur était situé sur la colline de Tourre
viste (actuel club méditerranée d'Opio) et qui longeait la ligne de crête dominant la vallée de la Brague et celle du vallon
des Dônes et de la Mardaric sur Opio, offrant ainsi une vue dégagée en crête en cas d'attaques. Des photos des vestiges
de villas romaines de Villebruc, entre Tourreviste et les Macarons, sont conservées au Musée du Patrimoine.
Amouriers (place deï)-----------

PLACE
BERHOND

Nom provençal des mûriers. Les mûriers blancs étaient nom
breux à Valbonne car leurs feuilles servaient autrefois à nourrir les
vers à soie pour l'industrie du filage de la soie. Une fois<< repus,,,
les vers tissaient leur cocon de soie. Le fil du cocon était ensuite
dévidé sur des bobines pour créer le fil de soie. Il était ensuite ven
du pour être << exportés >> vers les grandes filatures de Provence
et du Languedoc. Valbonne ne possédait pas de grande « ma
gnanerie,,(« magnan ,,, nom d'un quartier niçois, est le nom local
du ver à soie) au contraire de Mouans-Sartoux, grand centre de
sériciculture azuréen qui possédait de grandes bâtisses adaptées
à recevoir des milliers de vers et leurs cocons. l.'.élevage du ver, ap
pelé également « l'éducation,,, se faisait à Valbonne de façon plus
rudimentaire à la maison dans des greniers aménagés.•

1it Le patrimoine en image
La Ferme Bermond
La ferme Bermond, qui s'appelait à l'ori
gine la Bastide de Sartoux (sartoux venant
du terme provençal « essart », terre défri
chée, cultivée), est visible sur le cadastre
Napoléonien de 1835. Sa construction pro
bable remonte au 17ème siècle, a priori sur
des vestiges très anciens, sans doute ro
mains. Elle fut un temps une possession des
moines de Lérins, puis sera achetée par la
famille Bermond à la fin du 19 è""' siècle.
Joseph Bermond, maire de Valbonne de 1900
à 1935, y passe avec sa famille de longues jour
nées et vient assister aux activités agricoles
qui rayonnent autour de la propriété.
Récolte des olives, ramassage et stockage
du foin, cueillette des feuilles de mûrier pour
nourrir les vers à soie, gardiennage des trou-

peaux d'ovins... occupent un personnel
agricole important au cours du 19•m• et du
2o•m• siècle.
Le rez-de-chaussée des bâtiments Nord et
Sud étaient jusqu'en 1976 des porcheries.
Les deux étages du bâtiment Nord étaient
consacrés aux salaisons, célèbres sur une
bonne partie des marchés du département.
La Commune rachète le bâtiment dans les
années 90 et le réhabilite en créant une
extension en septembre 2014. Les travaux
durent 3 ans et mettent à jour un réseau de
galeries souterraines. Le bâtiment devient
un Centre de Loisirs essentiel pour la ville,
animé par les équipes du service Loisir jeu
nesse. li accueille les enfants et les adoles
cents de Valbonne Sophia Antipolis.•

1791
Rachat de tout le quartier des
Clausonnes par la Commune
de Valbonne, ce qui double la
superficie du territoire.
Les Clausonnes appartenaient
à la communauté des moines
en 1519, puis avait été vendues
en 1539.

Après la proclamation de la
République, un << arbre de la
liberté,, est planté devant la
maison commune devenue
la Mairie le 16 mai 1791.

Inauguration de la fontaine
neuve et de l'abreuvoir neuf
devant la Mairie.•

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.

VIE ASSOCIATIVE.
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-Atelier-

Chiche,

on l·t

Prendre du plaisir à lire et à écrire, reprendre confiance en soi : deux
objectifs pour le projet Chiche, on lit 1, proposé par l'Escale.11 permet aux
personnes en difficulté avec la lecture et l'écriture de reprendre les bases.
Ici, Salle de l;t\rmandia, on entre dans un atelier, pas une salle de classe.
!.:apprentissage est ludique avec la lecture en couleurs de la pédago
gie Gattegno. !.:écoute et l'entraide sont très importantes dans les petits
groupes. Très vite, les participants gagnent en autonomie et mesurent les
progrès accomplis d'une séance à l'autre. Un atelier est dédié aux débu
tants et le second est consacré à la compréhension et au vocabulaire.

Une seule condition pour participer: <<l/fautparler et comprendre le françaispour
échanger avec le professeur et les autres participants. Chacun est le bienvenu à
partir de 16 ans», explique Maritée Juge, formatrice Français-FLE-Alphabétisation.
<< Une fois par mois, les participants sortent de leur quotidien et découvrent des vi
sites et des sorties au théâtre, au musée ou à la médiathèque, des lieux qu'il faut
désacraliser. Celapermet aussi de mesurer lesprogrès>>. En France, un adulte sur
dix a des difficultés de lecture qui perturbent son quotidien... Face à ce constat,
['Escale a souhaité proposer une solution aux adultes qui ont quitté l'école sans
avoir le bagage nécessaire, pour faciliter leur quotidien.•
@04 936439 31

-Sport-

COV:

une saison ski au beau fixe

Une belle saison ski pour le Club Omnisport de Valbonne. Le séjour
à Aprica était complet. Durant une semaine les 112 participants (ados,
adultes et familles) ont pu allier sport et plaisir dans la station quasi pri
vatisée. Et pour cause, tous les ingrédients sont réunis, soleil, neige, hôtel
au bas des pistes I De décembre à fin mars, les skieurs et snowboarders
étaient nombreux à se retrouver le samedi dans le bus pour Auron/
Isola ou la Colmiane malgré le faible taux d'enneigement. Rendez-vous
l'année prochaine en novembre pour Aprica et dès décembre pour les
sorties ski/snowboard. •

'Ît

�

-Football-

-Stage-

�US Valbonne
recrute des joueuses

Riviera basketball camp
objectif perfectionnement

L'Us Valbonne recrute... au féminin ! Le club
veut développer le football féminin et recherche des
joueuses, débutantes ou confirmées pour former
des équipes. La nouvelle équipe dirigeante vous fera
partager les valeurs du club Valbonnais. Vivez de
beaux moments de solidarité et de convivialité tout
en progressant dans un club formateur.•

Destination basket propose des vacances sportives aux basketteurs qui
souhaitent se perfectionner au basketball dans l'ambiance conviviale et la ri
gueur d'un camp de basketball. Conseillés par des coaches spécialistes dans
la formation, les stagiaires mettront l'accent sur le travail des fondamentaux
individuels, des fondamentaux pré-collectifs et collectifs. l..'.entraînement
porte aussi sur l'amélioration des aptitudes et qualités physiques et sur l'ap
proche mentale. Du 8 au 12 Avril et du 15 au 19 Avril au CIV •

0 06 51 22 04 55

0 06 22 7345 57 - www.basketball-stage-academie.com
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ESPACE SENIORS
- Informatique-

Comment réduire la
fracture numérique
en s'amusant
i.

ça me botte plus que l'ordinateur>>,

lance Jacqueline. l'une des participantes de l'atelier tablette numérique.
Sophia Loisirs et Vie, en partenariat avec la Ville de Valbonne Sophia
Antipolis, propose aux seniors cet atelier tous les mardis en mars et avril. Au
fil des semaines, la tablette n'a plus de secret pour eux. Stéphane l'anima
teur leur apprend le Ba-b.a de l'allumage de la tablette à la recherche sur
Internet, en passant par l' installation d'applications et l'utilisation des mails
et de Skype. Un atelier qui répond à la demande des grands-parents qui
souhaitent échanger plus facilement avec les petits-enfants et rester dans
l'air du temps. Babeth est ravie : «Si on veut pratiquer entre les ateliers, on
peut venir au Cyberkiosc pour avoir des conseils >>. Ces séances ludiques
permettent aussi de réduire la fracture numérique, l'un des objectifs du
programme Ville numérique déployé par la Commune.•

Soirée théâtre -Jeudi 4 avril
Repas au clos des boules puis direction le petit théâtre de Valbonne
pour assister à la pièce hilarante << Apprends-moi Céline>>, de Maria
Pacôme. Inscription et tarif au CCAS.
Danses de salon - Lundi 8 et 29 avril
Cours donnés par notre bénévole Pierre de 14h à 16h. Gratuit.
Inscription au CCAS.
Sortie au musée d'art asiatique à Nice - Lundi 15 avril
Déjeuner buffet à volonté au Campanile. L'.après-midi, visite et
promenade au Parc Phoenix. Inscription et tarif au CCAS.
C'est qui le chef?! - Mercredi 17 avril
Atelier intergénérationnel de pâtisserie avec les enfants du centre de
loisirs. A 13h30 à l'EIG suivi de la dégustation des gâteaux préparés.
Joyeux anniversaire! - Vendredi 19 avril
Natif du mois d'avril, venez fêter votre anniversaire et le repas de
Pâques à l'EIG. Animation musicale.
Tu tires ou tu pointes?! - Jeudi 25 avril
Concours de boules de 9h à 12h puis repas au club des Boulistes.
Inscription obligatoire au CCAS.

C)

Ne manquez pas...

Club d'animations le mardi après-midi de 14h à 17h,
rue du Frêne : jeux de société, cartes. scrabble... Gratuit.
Atelier remue-méninges: faites travailler votre mémoire en vous
amusant. Mardi et jeudi de I0h à 12h. Gratuit.
Atelier manuel: le 2ème jeudi de chaque mois à partir de 14h au club
rue du Frêne... Couture, tricot. Gratuit.
Promenades Loisirs : mercredi 10 avril et mercredi 24 avril :
balade contée

''Oyage-

À la découverte
des châteaux de Bavière
teaux de Bavière» du 3 au 8 juin 2019.

un voyage en Allemagne: <<les châ

Pour tous renseignements. contactez Maryse Scoglio : 06 09 72 69 33 ou
Régine Calderini: 06 30 57 55 10.

- Anniversaires-

Les Verseaux et les Poissons
à l'honneur

Saluons le petit groupe masculin de natifs du mois de février venus
fêter leur anniversaire avec tous les convives à l'espace Inter-Générations :
Alexandre Ronteix, Pierre Marinsalti, Fortuné Rinaudo, Roger
Legroux et Charles Teig représenté par son épouse.
Pour participer à ces repas conviviaux, la démarche est simple, il suffit de
s'inscrire au CCAS.

CD
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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 I0h à 11h30. Objectif:
remobilisation articulaire et musculaire. Equilibre et endurance par la
pratique de la marche et techniques d'entretien corporel.

JEUNESSE.
-Visite-

Les secrets
du Village
révélés aux
maternelles
Dans le cadre des 500 ans du Village et des 50 ans de Sophia Antipolis,
tes bambins de l'école Daudet sont partis à ta découverte du village « en forme
de rectangle » alors qu'habituellement les villages anciens sont plutôt formés
en escargot avec l'église au centre. Julien, agent municipal et guide passionné,
montre aux petits, classe après classe, toutes tes particularités de Valbonne village.

«La place des Arcades, ça fait comme des ponts», explique Clément, 4 ans.
« Une place où il n'y a pas defontaine pour que les animaux n'envahissent pas le centre
du village. le lavoir rue Grande leur étant réservé. >>
À chaque point d'intérêt. tes enfants ont pu comparer tes lieux actuels avec des
photos d'époque et chercher tes évolutions. Prochain rendez-vous avec l'histoire
tors de ta visite de l'exposition itinérante des anciens outils et des métiers d'antan. •

-Santé-

- Petite enfance -

Carnaval pour les petits !

Passage au collège

un atelier pour
l'appréhender

Les structures Petite Enfance ont dignement fêté le carnaval à leur façon : dé
guisements. maquillage et serpentins étaient de la partie.
À l'île Verte. les parents ont pu participer à l'atelier maquillage : Lili est devenue un
lapin, Sandre, un dragon grenouille... Puis les 15 enfants du jardin d'enfants costu
més sur le thème de la montagne ont rejoint les 1 à 3 ans de la crèche déguisés sur
le thème culture du monde. La Provence. l'Afrique. lfl.sie, lfl.mérique ont côtoyé
moutons, ours. lapins, dragons. pizzaïoli, pompiers, bergers et supers héros pen
dant un défilé improvisé en musique suivi de la dégustation de bugnes maison
confectionnées par la cuisinière de la crèche.
À Garbejaïre, ta crèche familiale a choisi la thématique « coccinelles et papillons >>
suivi d'un gouter Les plus grands ont peint sur des tee-shirts pour créer leur cos
tume. Les enfants ont préparé la pâte à crêpes comme des petits chefs.
À la Halte Daudet. les enfants ont décoré des couronnes et dégusté tes bonbons
qui étaient cachés dans la pignata. Difficile de la casser I Le relais des assistantes
maternelles a défilé dans le parc des Bouillides. Une chose est sûre, le sens de la
fête n'attend pas te nombre des années 1 •

Apprendre à verbaliser ses émotions, à identifier des
situations anormales et à se confier en cas de problème ...
voici les principaux sujets de l'atelier gestion des émotions
proposé par la Mutualité Française aux CM2 de l'île Verte.
Basée sur des cartes<< situation». l'animation débute par un
tour de table pour connaître les émotions de chacun face à
un cas précis puis l'atelier s'oriente vers le collège et l'entrée
dans l'adolescence.
« L'adolescence, c'est quand tu es plus mature, que tu as plus de

responsabilités».

Une période qui peut être délicate si on ne se sent pas
entouré. Cet atelier organisé en partenariat avec la V ille
s' intègre dans un programme de santé et de prévention à
l'attention des écoliers. On y retrouve également des ateliers
sur les écrans et le sommeil. •
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DÉVELOPPEMENT DURABLE.
-Citoyen-

1 ncroyables
comestibles:

avis aux jardiniers amateurs !
Jardiniers expérimentés, amateurs de jardinage ou expert de la
permaculture, cet article vous concerne I Le mouvement citoyen des ln

croyables Comestibles de Sophia Antipolis recrute pour poursuivre l'aven
ture débutée il y a déjà 3 ans grâce au film<< Demain». Avec un objectif: arri
ver à une agriculture urbaine. Le petit groupe ne manque pas d'arguments
pour convaincre les amateurs d'espaces verts : « Nous sommes là pour créer
du lien humain, pour trouuer autour de nous des choses qui ont du sens. C'est
sans contrainte, on peut venir de façon ponctuelle, juste pour arroser ou en
tretenir».

Les Incroyables Comestibles gèrent quatre sites à Garbejaïre : la calade des
Troubadours, la place de la Fontaine Claire, le cours Fragonard et le ver
ger de la Peyrière dont les arbustes ont été fournis par la Mairie. Pour écrire
sa saison 4, les bonnes volontés qui souhaitent s'informer, participer en
donnant des plants ou du temps et faire de nouvelles rencontres peuvent
s'adresser à !'Escale qui s'inscrit dans ce projet. Si le cœur et la main vous
en disent...e

f) http://leslncroyablescomestlbles.fr/valbonne-sophla-antlpolls

0
- Biodiversité valbonnaise -

- Agropastoralisme -

Le carabe

De ferme en ferme
Samedi 27 et dimanche 28 avril, l'opération

de Ferme en ferme vous invite à la rencontre des
producteurs de nos compagnes. Les jardins de
la vallée de la Siagne proposent un atelier de
semi et rem potage de llh à 12h. À la chèvrerie de
Valbonne, démonstration de chien de troupeau
à 14h et découverte de la chèvrerie au cœur du
domaine de Pe·1]ean. Parking au lycée Simone Veil
pour les deux sites.•

f) jardins de la Siagne
07 67 28 Il 63 - 07 68 94 34 81

Chèvrerie de Valbonne - 06 86 52 38 47

On trouve s ouvent les carabes lorsque l'on sou

La chèvrerie a
rouvert ses portes !
Les chevreaux sont nés et
la production de fromages a repris.

f) Ouvert mercredl,jeudl

et vendredi de 16h à 19h
& samedi de I0h à 12h et de 16h à 19h.

lève de grosses pierres ou du bois mort posé sur le
sol. Les carabes sont des coléoptères au corps très
dur, qui forment une très grande famille, et certains
sont remarquables par leurs très belles couleurs
métalliques. Ce sont de redoutables chasseurs
carnassiers, qui ne volent pas mais se déplacent
en courant très rapidement. Leurs grandes mandi
bules très acérées leur servent à capturer d'autres
insectes pour s'en nourrir. Certains se nourrissent
de limaces ou d'escargots et sont donc des auxiliaires importants pour le jardinier.•
Photo � Pierre Escoubas

CD
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ÉTAT CIVIL.

CARNET.
-À votre service -

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux Valbonnais

Hôtel de Ville

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

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

Sophia Antipolis

CCAS

Du lundi ou vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h - 04 93 12 3210

Logan Bushe, le 15 février
Julien De Rancourt de Mimerand, le 17 février
Solaymane Bousserhane, le 20 février
Liv Brui, le 22 février
Jesslm Noamane, le 2 mars
Meryem Jaziri, le 8 mars

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

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

Gendarmerie

de Valbonne Sophia Antipolis

Impasse du Général Delfosse - 04 93 65 22 40
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

familles et aux proches

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

Police Municipale

Relais Assistants Maternels

Nous adressons nos condoléances aux

Communauté d'Agglomération

Déchetterie

Office du tourisme

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

DÉCÈS

Antenne de justice

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

Espace lnfo Énergie

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

Du lundi ou vendredi 8h30 a 12h30 et13h30 à 17h,
Centre de Vie - 04 92 98 28 83

www.envibus.fr - 04 89 87 72 00
Centre des Finances Publiques

Le lundi, le mercredi et le vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 a 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

Marie Bllleri épouse Vignols, le 15 février
Jeanne Rumeau veuve Pyronnet, le 16 février

MARCHÉ AU VILLAGE

Tous les vendredis de 8h à 14h
Contact: 04 9312345 l

Pauline Asso veuve Zoboli, le 23 février
Monique Carrière, épouse Esnault, le 24 février
Céline Doucet, le 27 février

MARCHÉ À GARBEJAÎRE

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

Louis Lazaro, le 27 février

BROCANTE AU VILLAGE

Premier dimanche du mois, toute lo journée
Contact: 04 9312345 5
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Samu social : 115
060825 5817

Centre médico psychologique :

Numéro d'urgences européen : 112
Centre antipoison :04 91 75 25 25
Centre Horjès - Aide aux Victimes &Médiation:

04 92 90 19 00 (mercredi &jeudi)

04 92 60 78 00

PMI/Centre de planification: 04 89 04 30 60

EDF dépannage : O 810 333 006

Prévention/addiction : 04 92 98 28 83

GDF dépannage: O 800 473 333

SOS Enfants Disparus: 116 000

Urgence Goz : O 810 812 553

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

04 93 68 58 09

Les Taxis de Valbonne Sophia Antipolis:

0 820 906 960 &06 07 41 82 78

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

CONSEIL MUNICIPAL.
CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 28 FÉVRIER 2019
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à
17h40 et procède à l'appel des élus
Étaient présents: ETORÉ Christophe, BONNEAU
Martine, SAVORNIN Richard, DERONT-BOURDIN
Gautier, LANCHARRO Marie-José, LASSOUED
Bouchra, ROUGELIN Alexandra, MEULIEN
Jean-Paul, BARADEL André-Daniel Gusqu'à la ·
Délibération n° 9147), DAUNIS Marc, VI VARELLI
Philippe, BORIES Camille, DEBORDE Elisabeth,
SANTOS Xavier, SELOSSE Sandrine, DALMAS
Fabien, PATTIN Sébastien, CHARLOT VALDIEU
Catherine, FERNANDEZ Patrick, DAL MORO
Christian.
Procurations : VIGNOLO Betty à BONNEAU
Martine, SIMON Eric à LANCHARRO Marie
José, KHALDI Philippe à LASSOUED Bouchra,
PEACOCK Valérie à ROUGELIN Alexandra,
BOSSARD Frédéric à SAVORNIN Richard, SANTOS
Xavier à BORIES Camille Gusqu'à l'adoption du
compte rendu de la séance du 13 décembre
2018), BENTRAD Samira à VI VARELLI Philippe,
DENISE Charlène à DERONT-BOURDIN Gautier,
VALENTI Anais à MEULIEN Jean-Paul, FOISSAC
Elodie à ETORÉ Christophe, BEGLIA Florence à
DAL MORO Christian.
Absents : KAÇA Afrim, HOSKIN Marie-Pierre,
MEBAREK Yamina, BARADEL André-Daniel (à
partir de la Délibération n ° 9148).
Monsieur DERONT-BOURDIN Gautier est dési
gné secrétaire de séance.
Le compte-rendu de la séance du 13 décembre
2018 est adopté à l'unanimité.
1 - RESSOURCES - PROSPECTIVE - VIE
CITOYENNE
· Délibération 9144 - Rapport d'Orientation
Budgétaire
Arrivé de SANTOS Xavier à 18h30, pendant le dé
bat.

Le Conseil PREND ACTE de la tenue du débat.

IV- AMÉNAGEMENT DURABLE

· Délibération 9145 - Rapport annuel sur l'exé
cution des marchés publics

• Délibération 9152 - Communauté d'Agglomé
ration Sophia Antipolis (CASA) - Mise à disposi
tion du Domaine Public affecté à l'exercice de
la compétence << Mise en place et organisation
d'un service comprenant la création, l'entretien
et l'exploitation des infrastructures de charge
nécessaires à l'usage des véhicules électriques
ou hybrides rechargeables>> - Unanimité

Le Conseil PREND ACTE.
• Délibération 9146 - Modification du tableau
des emplois - Unanimité
· Délibération 9147 - Groupement de com
mandes entre la Commune et le Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) - Marché
public d'achats de véhicules - Unanimité
Monsieur le Maire prononce une suspension de
séance à 18h50.
Départ de BARADEL André-Daniel.
Reprise de la séance à 19h05.
Il- DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL
• Délibération 9148 - Communauté d'Agglo 
mération Sophia Antipolis (CASA) - Programme
Local de l'Habitat (PLH) 2020-2025 - Pour : 25 Abstention : 4 - FERNANDEZ Patrick, DAL MORO
Christian (BEGLIA Florence), CHARLOT VALDIEU
Catherine.
Ill-

UALITÉ DE VIE

· Délibération 9149 - Caisse d'Allocations
Familiales des Alpes-Maritimes - Contrat Enfance
Jeunesse 2018-2021 - Unanimité
• Délibération 9150 - Fédération des Alpes
Maritimes pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique (FDAAPPMA) - Convention Unanimité
• Délibération 9151 - Association Racines
Martigianes Valbonnaises - Subvention excep
tionnelle - Unanimité
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· Délibération 9153 - Convention de passage
ENEDIS - Déplacement d'ouvrages électriques
- Propriété communale Stade Léon CHABERT Unanimité
V- DIVERS
• Délibération 9154 - Photothèque communale
- Conditions d'utilisation - Unanimité
• Délibération 9155 - Société Publique Locale
Hydropolis - Désignation du délégué permanent
de la Commune aux Assemblées Générales
Unanimité
• Délibération 9156 - Rapport sur l'exécution des
délégations du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire
Le Conseil PREND ACTE.
Monsieur le Maire informe les membres que le
prochain Conseil Municipal devrait se réunir le
jeudi 04 avril 2019 et déclare la séance levée à
19h50.

.

TRIBUNES
GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE »

GROUPE « VALBONNE AVANT TOUT»

Moment démocratique important de la vie politique
communale, le rapport
d’orientation budgétaire a
été présenté lors du dernier
Conseil municipal. Fruit du
travail opéré depuis pluMarc Daunis
sieurs mois entre agents
Président du groupe
« Mieux vivre ensemble »
de la collectivité et élus de
notre équipe municipale,
cette première étape dans le cycle budgétaire
annuel propose et éclaire les grands axes d’intervention de la municipalité pour l’année 2019.
Mise en perspective des priorités et opportunité de mieux expliquer les choix politiques afin
de préparer au mieux la présentation du budget qui va suivre, ce débat est l’occasion dans
la plupart des communes d’échanges, parfois
vifs…, opposant les visions de chaque groupe
du Conseil municipal. Rien de tel à Valbonne
Sophia Antipolis où le principal groupe d’opposition s’est contenté d’une digression largement
hors sujet sur un programme de logements qui
n’aurait d’éventuelles incidences budgétaires
qu’en… 2022…! Si qui ne dit mot consent, doiton y voir un hommage inavoué à la pertinence
des orientations budgétaires actuelles et plus
globalement au caractère sain de la gestion de
notre commune par l’équipe municipale ?

vail patient, quotidien et attentif, souvent peu
visible par tous mais tellement utile pour soutenir ceux qui traversent des périodes difficiles.
Consacrer une part important de notre budget à agir pour l’emploi, la santé, le handicap,
le logement, l’accès au droit mais aussi la lutte
contre la fracture numérique, l’isolement, pour
la bienveillance entre générations comme pour
l’égalité des chances,… c’est cultiver de belle
façon le caractère exceptionnel de cette commune que nous aimons.

Pourtant cette année encore, fidèle à sa volonté de transparence et de vie démocratique
riche, notre équipe s’est attelée à bien illustrer
les grandes orientations structurant le projet de
budget par une présentation claire et lisible des
nombreuses et riches actions mises en œuvre
par notre commune.

D’autre part, les actions issues du travail effectué autour de la révision du PLU telles que notamment l’Atlas de la biodiversité ou l’état de
nos forêts et leur évolution avec l’impact des
dérèglements climatiques, devront être lancées.

Mais avant toute chose, rappelons un fondamental : Nous maintenons solides les finances
de Valbonne Sophia Antipolis, condition essentielle à toute ambition de projet ou d’action ! En
effet, grâce à un intense travail effectué dans le
temps long pour limiter l’évolution de nos budgets de fonctionnement, nous pouvons poursuivre une politique extrêmement volontariste
qui consolide nos fondamentaux tout en dégageant les marges de manœuvre nécessaires au
financement de l’investissement, sans augmenter les impôts.
Aussi, la construction budgétaire 2019 se structure autour de 4 propositions : poursuivre la
diminution des charges à caractère général,
maîtriser l’augmentation « naturelle » du budget personnel, maintenir les taux d’imposition
au plus bas et maintenir un très haut niveau de
service public et d’investissement.
Elle répond aussi aux priorités majeures de
notre mandat : avec tout d’abord l’indispensable fil rouge de nos actions communales, la
solidarité essentielle au vivre ensemble. Ainsi,
la collectivité met en œuvre un large éventail
de dispositifs très concrets pour ne laisser chez
nous personne au bord du chemin. Nous revendiquons notre investissement dans ce tra-

D’autant plus que notre budget permettra aussi
d’assumer nos priorités en maintenant un cadre
de vie souvent envié sur notre territoire communal et en protégeant ardemment notre environnement. Cette politique de fond entamée
depuis longtemps nous permet par exemple de
consacrer de nouveaux terrains à l’agriculture, de
contribuer à la production de logements ou à la
création d’emplois tout en sanctuarisant des espaces naturels ou en développant des réserves
foncières qui permettront aux générations futures de faire face à leurs besoins sans altérer
l’âme de notre commune. Pour ce budget 2019,
notre équipe souhaite aussi consolider notre
travail entamé en collaboration avec la CASA
pour le développement du réseau des pistes cyclables et des cheminements piétonniers.

Autre socle de nos grandes priorités, l’éducation, la jeunesse et la petite enfance continueront d’occuper une part importante de notre
budget. Ce secteur a d’ailleurs représenté en
2018 plus de 34 % de nos dépenses. Ainsi ont
été présentés les grands chantiers envisagés
cette année avec par exemple le lancement
d’une étude de faisabilité de reprise en régie
municipale des restaurants scolaires.
Enfin, nous continuerons à mettre des moyens
importants en soutien aux associations tant
en subvention qu’en matière d’équipements
sportifs avec les structures en extérieur des
Bouillides, la finalisation du stade Chabert, ainsi
que la réalisation des études concernant le skatepark au village et le gymnase des Bouillides à
Sophia Antipolis.
En résumé, nous continuerons à œuvrer en
2019 pour un développement harmonieux et
maîtrisé de notre commune.. Telle est la proposition majeure formulée par notre équipe
municipale totalement mobilisée autour de cet
objectif exaltant, à votre service et à celui de l’intérêt général.
Marc Daunis
mdaunis@ville-valbonne.fr
et Sandrine Selosse, conseillère
municipale déléguée aux budgets

Christian
Dal Moro

Président du groupe
« Valbonne avant tout »

Lors du dernier Conseil
Municipal, dans le rapport
d’orientation budgétaire,
la Municipalité a persisté
à présenter le programme
de construction du secteur des Bourelles comme
une de ses grandes priorités politiques.

Paradoxalement les prévisions budgétaires n’anticipent aucun investissement en vue d’absorber les conséquences de l’arrivée massive et simultanée
de près de 300 familles.
Il eut été sage, pour une fois, de prévoir en
amont l’adaptation des besoins (écoles, cantines, réseau routier et personnel municipal)
avant d’en être confronté à la demande.
En effet, dans nos écoles, les classes sont
déjà surchargées et des enfants déjeunent
dans les couloirs faute de place au réfectoire,
de même la Police Municipale est en sous effectifs et les routes sont de plus engorgées.
Face à ces carences, nous avons évoqué nos
craintes en Conseil Municipal.
Les réponses ont été assez surprenante: premièrement le projet n’est pas encore sorti,
deuxièmement, tout est prêt pour accueillir
les nouveaux venus.
Soyons donc rassurés, tout est prêt pour les
futurs arrivants, dommage pour ceux qui
sont déjà là, il va falloir attendre encore un
peu pour avoir ce qui leur fait défaut.
Christian Dal Moro
c.dalmoro@aliceadsl.fr

NON-INSCRITS
Le Plan Local de l’Habitat
(PLH) définit tous les 5 ans
les grandes orientations
des politiques publiques
pour le logement : logement social, réhabilitation
énergétique du parc exisCatherine
tant, politique foncière,
Charlot-Valdieu
qualité de la construction, etc. Il relève des compétences de la
CASA. Or ce PLH est élaboré sans AUCUNE
CONCERTATION ; il est validé par chaque
conseil municipal des communes de la CASA
sans avoir associé les habitants, ni pour l’état
des lieux ou le diagnostic, ni pour le choix des
orientations, ni pour l’évaluation des actions
de la collectivité : retombées économiques,
qualité de la construction neuve, etc. Ceci
n’est pas normal.
Catherine Charlot-Valdieu
ccharlot-valdieu@ville-valbonne.fr
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AGENDA AVRIL2019e
Samedi 6 avril

Vendredi 12 avril

Samedi 20 avril

Théâtre - Lâcher Prise. Un homme
voulant s'échapper de son quotidien
oppressant décide de monter en
haut d'une montagne pour lâcher
prise et se retrouver. Mais au bout
d'un moment, une femme, ayant,
elle aussi voulu échapper à son quo
tidien oppressant arrive aussi en
haut de cette montagne. Par la Cie
Prométhéa. Tarif 1 4€ - Réduit 1 2 €. Au
théâtre les Enfants du Paradis.

Atelier trlcot&co - Un same
di par mois, la Médiathèque
Valbonne
Communautaire
de
Sophia Antipolis organise un atelier
<< Yarn bombing » ou tricot graffiti qui
consiste à réaliser avec les habitants
et les lecteurs volontaires des créa
tions originales de fil. L:aboutissement
de ce projet consistera à une exposi
tion en plein air dans le courant du
2 ème semestre à Garbejalre. À 10h30,
jardin intérieur de la Médiathèque.

0 06 62 41 20 38

0 04 92 19 76 00

Dimanche 14avril
Vide-grenier

À l'affiche

Bourse auto-moto
Samedi 27 avril

Mechanic old event organise
une exposition de voitures de
collection et une bourse de
pièces détachées au Pré des
Arts pour les professionnels,
les passionnés et les amateurs
d'autos et de motos. Plus de
30 stands et de 50 véhicules
anciens occuperont le par
king du Pré des Arts. Concert,
concours
d'élégance,
jeu
concours et démonstrations
de VTT au programme. Ouvert
de I 0h à 19h.
006 35 37 42 19

Jusqu'au 14avril
Exposition - À travers le regard des

Aquarellistas. Quinze artistes du
groupe international d'aquarellistes
du collectif Le Hangar àChâteauneuf
se réunissent pour présenter une
sélection de leurs œuvres salle St
Esprit Cette exposition àla fois colo
rée et poétique illustre avec bonheur
le talent de ces artistes coachées par
l'artiste Marina Kulik sur le thème du
regard. Animations interactives et
vote du jury et du public, remise des
prix dimanche 1 4 avril à 18h. Ouvert
tous les jours de I0h à18h.
0 06 27 50 33 95
artsandcrafts@orange.fr

Jazz'Bonne festival - Organisé par

l'association jazz en milieu scolaire et
universitaire GMSU Big Band du CIV)
en partenariat avec la Municipalité.
Concert de Sauveur d'.Antonio,
hommage à Stewie Wonder et Gino
Vannelli.

0 Infos et résa: 04 9312 34 50
Samedi 6 & dimanche 7 avril
Braderie des commerçants - Les

commerçants du village proposent
leur braderie de printemps dans les
rues de Valbonne de 9hà 18h.
Dimanche7 avril

Les Sagesse
Gospel Singers et leur invitée Lydia
donneront un concert à l'église Saint
Paul des Nations à 16h30. Entrée et
participation libres.
Concert

Gospel -

Le SCAMT organise un vide-grenier
sur le pré de la Vignasse de8h à 18h.
0 06 61 70 20 52

Raid Vallis Bona - VSA orientation
et le Club Omnisport de Valbonne
vous proposent de participer à un
raid multisport et culturel. Depuis le
parc des Bouillides jusqu'à Valbonne
Village, course de8h45à14h pour les
adultes. Course de 9h à 11h30 pour
les jeunes de 8 à 1 6 ans. Sur inscrip
tions préalables uniquement.

�·�·�I
...&

0 04 93 64 39 21

Samedi 20 & dimanche 21 avril

Printemps des jardins

L:association des commerçants du
village propose un week-end dédié
au jardinage au village de 9h à 18h.
Pépiniéristes, fleuristes, producteurs
tiendront des stands dans les rues.
0 04 93 12 34 50

Pause café

- L:Escale MJC
l'île aux trésors
proposeà
partir du lundi
8 avril un es
pace convivial
« pause café»,
'tou,i-,;�!Nf :1•
""
àla MJC Rue
Soubeirane,
tous les lundis
matin de I0h à
12 h, ouvert à toutes etàtous 1

0 07 60 27 07 07

Du mardi 16 au dimanche 28avril

À partir du lundi 8avril

q;.1°

est un terrain vague (sorte de « cour
des miracles >>) à la périphérie d'une
ville, coincé entre une décharge et
la mer. Pièce adaptée du roman de
Yasmina Khadra par Mathieu Langlois
et Serge Arnaudà20h au Petit théâtre
de Valbonne.

0 04 92 94 33 43 - 06 31 36 18 86
www.rald-vallisbona.fr

0 www.mlsslon-gospel.com

•• 1
Pau;ë café

Théâtre - L:olympe des infortunés

Exposition de sculpture, pein
ture et linogravure - << Entre Mer et

Lune >> propose les croquis ramenés
de Beyrouth de Josie Gallagher et les
sculptures de Benoit Fleury basées
sur des racines et des bois meurtris
glanés au cours de ses randonnées.
Salle Saint Esprit du mardi au jeudi de
13 h à 18h et du vendredi au lundi de
llhà19h.
0 06 07 94 77 53 - 06 34 67 04 46
sculpture@benoltfleury.com

Dimanche 21 avril
Vide-grenier

L:amicale bouliste organise un
vide-grenier sur le pré de la Vignasse
de8hà 18h.
0 04 93 12 09 69
Lundi 22 avril
Vide-grenier - L:association fédérée

des donneurs du sang organise son
vide-grenier sur le pré de la Vignasse
de8hà 18h.

NOUVELLES ACTIVITÉS.
Razmataz-

Le Razmataz vous propose
au dîner une cuisine libanaise
créative du mercredi au lundi
de 19h à 23h. Service de plats
à emporter, commandes
possibles à partir de 7h au
moins 30 minutes avant le re
trait, la veille pour les grandes
quantités.

8rue des Arcades
0492981172-0

f!)
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Le Bistronome -

"
Le Bistronome vous propose
une cuisine bistronomique qui
revisite les classiques avec des
produits frais 100% maison, 100%
de saison. Chaque semaine une
nouvelle ardoise. Du lundi au
vendredi au déjeuner, service
entre 12h et 14h30.

1 Place Joseph Bermond

a

Haut Sartoux
09 11 34
11 -

os

r"i"1

CINÉMAS
Retrouvez l'agenda sur

.. www.valbonne.fr
Samedi 27 & dimanche 28 avril

LES VISITEURS DU SOIR

Alain Baraton

De ferme en ferme - Les jardins de la
vallée de la Siagne proposent un atelier
de semi et rempotage de llh à I2h. À la
chèvrerie deValbonne, démonstration
de chien de troupeau à I4h et décou
verte de la chèvrerie au cœur du do
maine de Pe'1jean.

Le camrli.1
DEMAMrRI:

• PATRIMOINE: CYCLE PAROLES AU CINÉMA:
de Spike Lee précédée d'une conférence de Régis Dubois

Jeudi 4 avrilà 20h

0 voir l'article en page 16
Th éâtre - Le hangar. Une comédie

qui enchante petits et grands. Magalie
Chautard est une baba cool sur le re
tour. Elle a fait l'achat d'un hangar avec
l'argent de son amie Sophie Payet, dans
le but d'en faire un restaurant. La tâche
ne sera pas facile, entre un peintre qui
sort de prison et le prêtre du village
qui va s'en mêler. Un quatuor de per
sonnages hauts en couleurs, un joyeux
méli-mélo pour ouvrir un resto I Par la
Cie Les Enfants du Paradis. Tarif 14€ Réduit 12€. À 20h au théâtre Les Enfants
du Paradis.

0 06 62 41 20 38
Dimanche 28 avril
Course solidaire

Course solidaire et caritative organisée
par la Ligue contre le cancer réservée
aux enfants sur le stade des Bouillides
de 8h à I3h.

0 mimosamatters.org
Commémoration

Souvenirs des déportés
Cérémonie auVillage, au monument
du Souvenirà 10h30.

Vide-grenier US VSA

L'association USVSA organise son
vide-grenier sur le pré de laVignasse
de 8hà 18h.

6 04931214 27

J(�lt

AU PR� DES ARTS

Dimanche 7 avril à 15h30

Coup de projecteur
de la Médiathèque
Rencontre avec Alain Baraton
Mercredi 10 avril

Auteur, jardinier à Versailles et
chroniqueur, il fait partager sa
passion chaque semaine dans son
émission La MainVerte sur France
Inter. Alain Baraton tient également
une chronique sur France 5 dans
l'émission La Quotidienne. À 18h,
jardin intérieur de la Médiathèque.
Entrée libre

8 Réservations conseillées
au 04 92 19 76 00

IN FO
�
PRATIQUES:�
La pharmacie de Garbejaïre
est ouverte le samedi
après-midi de 9h à I3h et
de I4h à I8h.
Les horaires du lundi au
vendredi restent inchangés
de 8h30 à 19h30 non-stop.

à partir de 6 ans

Dimanche 7 avril à 18h • Lundi 8 avril à 18h
-VOSTFR

Dimanche 7 avril à 20h30 • Lundi 8 avril à 20h30

Léopard d'or, Locarno 2018

-VOSTFR

Jeudi 11 avril à 20h30 • Dimanche 14 avril à 20h30

Dimanche 14 avril à 18h • Lundi 15 avril à 18h
•

"RI

Lundi 15 avril à 20h30

-VOSTFR

LIVE: l'M NOT COMIN
Mardi 16 avril à 20h

-VOSTUK

Jeudi 18 avril à 20h30 • Dimanche 21 avril à 18h
-VOSTFR

Dimanche 21 avril à 20h30 • Lundi 22 avril à 20h30

•

-VOSTFR

Lundi 22 avril à 18h

+

Pour prendre rendez-vous
au cabinet des infirmières
Olivia Sakri et Sandrine
Marciniak, situé au 16rue
d'Opio:
06268681 31

Jeudi 25 avril à 20h30 • Dimanche 28 avril à 18h
-VOSTFR

Dimanche 28 avril à 20h30 • Lundi 29 avril à 20h30
-VOSTFR

Lundi 29 avril à 18h

En prévision (sous réserve) :

53em • Semaine de la Critique: 10 films en présence des équipes de
films, 90'5, El Reina.

Mobilitalian
Mobilitalian

est

une

marque

de

mobilier italien conçu et réalisé par
des architectes d'intérieurs diplômés.
Concepteur et rénovateur de cuisines,

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS
ASSOCIATION ALMA AU CIV

salle de bains et piècesà vivre, le bureau

d'études vous guidera dans vos projets.
Showroom du lundi au vendredi de 10h

à I2h et de 14h30 à 19h. Samedi sur RDV

1 Rue Frêne - Valbonne Village
04 22 32 30 50
www.mobilitalian.com

ran'"r.&I 1

(Ouvert à tous)

• Mercredi 3 etVendredi 5 avrilà 18h30

• Mercredi 24 etVendredi 26 avrilà 18h30
- Ballet en direct • Mardi 30 avril à 19h45
Tarifs a O\. , 4t. pour 1es aanerents - www a1mac11naoe11fm org

Al2H
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VILLE DE VALl>ONNE
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