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« Ville Idéale>>,« championne toute catégorie>>, « cumul de bonnes notes>>:
Valbonne Sophia Antipolis est arrivée en tête du baromètre établi par Nice Matin
pour évaluer la qualité de vie dans les 20 communes de plus de 10 00 habitants
des Alpes-Maritimes. Notre commune s'est ainsi offert la première marche du
podium pour la deuxième fois consécutive 1
Nous sommes tous très fiers de cette première place qui reconnaît à notre

Ji\

Commune son cadre de vie exceptionnel. sa très bonne préservation de l'environnement, son excellent niveau en matière d'éducation, de loisirs, de culture,
de sport.
Nous le savons, nous le pressentons tous, nous le revendiquons souvent : notre

Budget

Commune a ce petit<< plus,, qui fait son âme, son art de vivre. Ce score de 77,8
points sur 100 traduit notre ressenti collectif: nous sommes heureux de vivre à
Valbonne Sophia Antipolis
Il est aussi la reconnaissance des politiques publiques que nous menons depuis
30 ans. Ainsi, les domaines où nous agissons volontairement pour obtenir tou
jours les meilleurs résultats, au service de notre Commune et de ses habitants,
nous sont reconnus : le cadre de vie, l'environnement, l'éducation, la petite en
fance, la santé, etc.
Parmi les critères retenus pour évaluer la qualité de vie dans une Commune,
nous pourrions en ajouter un, tout aussi essentiel: la gestion des finances com
munales.
Qu'en est-il alors pour Valbonne Sophia Antipolis?
Lors du dernier Conseil municipal, nous avons présenté un budget pour l'année
2019 qui démontre une réelle maîtrise de nos dépenses de fonctionnement.
Nous atteignons par ailleurs en 2019 un niveau d'investissement exceptionnel,
tout en continuant de réduire notre endettement. Notre capacité de désendet
tement est d'ailleurs évaluée à 2,8 ans, une durée extrêmement basse 1
Et tout cela, nous le garantissons sans faire évoluer les taux d'imposition locaux.
Ainsi, si Valbonne Sophia Antipolis est une Commune particulièrement agréable
à vivre, c'est aussi en raison de son excellente situation financière, confirmée
cette année encore.
Ces très bons résultats sont le fruit d'un travail collectif : celui d'une équipe
municipale, celui d'agents municipaux au service de l'intérêt général et aussi le
vôtre, celui d'une implication citoyenne toujours grandissante ! Nous sommes
maintenant encouragés à poursuivre dans cette voie. Car en effet, il ne suffit
pas de terminer deux fois premier, il faut continuer à oeuvrer pour le rester, en
veillant toujours à ne laisser personne au bord de ce chemin qui fait aujourd'hui
encore de notre Commune celle où il fait bon vivre... ensemble 1

Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia Antipolls
et Sandrine Selosse, Conseillère municipale déléguée aux budgets
• Retrouvez le dossier Budget détaillé page 8-9

LA VILLE DE VALBONNE SOPHIA A NTIPOLIS PRÉSENTE
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Du lundi 13 au vendredi 17 mai
de 16h30 à 18h30 au Pré des Arts
· CAMION MAÏF NUMÉRIQUE TOUR

Le dispositif itinérant Hi-tech de la Maif propose au public des
animations et ateliers ludiques pour se familiariser aux enjeux et
aux outils du numérique.

lundi 13mai
à 18h au Pré des Arts
· FESTIVAL VIDÉO SCIENCES

Dans le cadre des 500 ans du Village et des 50 ans de la
Technopole, des jeunes de toute la commune dans le cadre scolaire
ou non ont produit 1 film de 3 minutes sur l'innovation à Valbonne
Sophia Antipolis. Venez nombreux assister à la projection et
remise des prix.

Samedi 18 mai
de 10h à 13h30 au Pré des Arts
· LE VILLAGE DU NUMÉRIQUE

Le samedi matin, en plus du Maïf numérique tour, découvrez sur
les stands du Village Numérique, des animations ludiques et
pédagogiques tous publics : Initiez-vous à la programmation sur
drone, découvrez par la pratique la robotique, voyagez en réalité
virtuelle dans le monde des DATAS et bien d'autres choses
présentées et expliquées par nos partenaires !

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE :

Orange, en charge du déploiement de la fibre à Valbonne Sophia
Antipolis sera présent pour répondre à toutes vos questions.

ÉDUCATION ET INNOVATION :

EducAzur premier groupement européen dédié aux technologies
de l'éducation présentera des innovations du secteur de
l'e-éducation et de la formation (soutien scolaire en ligne, ... ).

Salle du
Pré des Arts

MODÉLISATION, PROGRAMMATION :

l'association SlV propose une palette d'activités numériques et
ludiques avec la modélisation de bâtiments à l'aide du jeu Minetest,
l'initiation à la programmation de mini-drones sur ordinateur en kit.

ROBOTIQUE:

l'association POBOT invite à découvrir la robotique par la
pratique en proposant de se mesurer à la machine sur un jeu de
puissance 4 inédit et de transmettre sa passion en expliquant la
fabrication et le fonctionnement des robots exposés.
le Laboratoire d'innovation et Numérique pour l'Education
propose une approche de la robotique en présentant un jeu
d'assemblage sans programmation et sans fil.

EMPLOI ET FORMATION

l'agence Pôle Emploi d'Antibes animera un espace sur deux
axes, « les métiers du numérique, formations et débouchés sur le
territoire» et« les outils et compétences numériques au service de
la recherche d'emploi ».

SERVICES PUBLICS EN LIGNE :

Site internet de la Ville, portail famille...
Des questions? Des remarques? Besoin d'un accompagnement?
Venez découvrir ou redécouvrir les services en ligne proposés par la
Commune.

la Semaine du Numérique c'est aussi

• Des ateliers pédagogiques dédiés à l'éducation au numérique
pour + de 800 écoliers, collégiens, lycéens et leurs enseignants !
• Des temps destinés à l'initiation et à l'accompagnement des
séniors aux nouvelles technologies et ressources numériques !

-

ALGORITHME GRANDEUR NATURE :

l'INRIA à travers le projet GALEJADE présente Magie des graphes,
des algorithmes et du binaire, une autre façon d'aborder les
algorithmes sous forme de jeux grandeur nature et sans écran !

www.valbonne.fr

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.
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Après la première signature sur notre com

mune lors de la Saint Blaise, le deuxième épisode
de ce rapprochement s'est déroulé les 30 et 31
mars en Italie. Une délégation valbonnaise de près
de 80 personnes s'est rendue sur place. Elus, des
cendants des premiers migrants de Marti, repré
sentants d'associations, de services municipaux,
anciens combattants, sapeurs-pompiers, profes
seurs, directrice et proviseurs des établissements
scolaires ... ont découvert le patrimoine et l'histoire
de Marti - Montopoli in Val d'Arno. Une visite guidée
par l'association Racine Martigiane Valbonnaise et
l'adjoint italien au jumelage, Samuele Fiorantini.

Ces deux jours d'échange et d'amitié franco-ita
lienne ont été symbolisés par ce tournoi de bowling
entre les jeunes des deux communes ou encore

par ces repas accompagnés des chants de la cho
rale Bruscello. Les chanteurs italiens se sont d'ail
leurs rapprochés du Chœur de Valbonne Sophia
Antipolis, Suo Tem pore, pour de futures collabora
tions ; une illustration des autres projets franco-ita
liens qui pourraient voir le jour prochainement. Les
Maires des deux communes, Christophe Etoré et
Giovanni Capecchi ont signé, devant le Président de

la Région de Toscane, Eugenio Giani, le document
de jumelage sur la place de la commune, sous la
tour San Matteo aux rythmes des musiques, danses
et lanceurs de drapeaux. Prochain rendez-vous, le
4 mai avec l'arrivée de la marche des migrants, une
randonnée entre Marti et Valbonne village, retra
çant le chemin qu'empruntaient les migrants tos
cans pour venir s'installer sur la commune. •

Sûreté
Bilan positif pour la Gendarmerie nationale située sur la
commune. L'inspection annoncée du 26 mars dernier a été l'occa
sion de présenter aux élus et aux Polices Municipales de Valbonne
Sophia Antipolis et de Biot les bons résultats de 2018. Les gen
darmes ont désormais accès en direct aux vidéos des 90 caméras
de la commune.
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Le printemps des jardins
Le village a fait la part belle aux plantes

,

..

le week-end du 20 et 21 avril pour le printemps des
Jardins. Un mois d'avril festif pour l'association des
commerçants qui avait déjà organisé la braderie
des commerçants, les 6 et 7 avril.•
Vile de Yalbonne Sophia Anbpol1s • N°404 • mal 2019 1
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C'EST PRATIQUE.
-Convivialité -

Comment organiser
votre Fête des Voisins?

Retrait de votre kit festif comprenant affiches, ballons, t-shirts ..entre le 9 et le 18 mai
• Village - Hôtel de Ville: au service animation
• Garbejaïre - Centre de Vie : à l'accueil
Horaires: 9h-12h30 et 13h30-17h
Renseignements au 04 93 12 34 55/58
Réservation de matériel communal (tables et chaises)

S'inscrire au préalable auprès du service animation entre le 9 et le 18 mai
au 04 93 12 34 58/55 afin que votre demande puisse être enregistrée puis confirmée
(sous réserve des stocks disponibles).

Le matériel devra être récupéré par vos soins le vendredi 24 mai entre de 7h et 18h
au Centre Technique Municipal, 461 chemin de la Veyrière.
(Pensez à vous munir d'une attestation d'assurance responsabilité civile).
Il devra être restitué le samedi 25 mai entre 8h et 13h. •

NDLR: la date du 31 mai annoncée sur Google était provisoire. La fête des Voisins aura bien lieu le 24 mai.

-Vote-

En bref

Elections: vérifier votre inscription !

et vérifier votre inscription ?
Vous pouvez utiliser le téléservice pour savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit, vérifier que vous n'avez
pas été radié ou encore connaître l'adresse de votre bureau de vote :
https://www.service-public.fr/particulie rs/vosdroits/services-e n-ligne-et-formulaires/lSE

Prochaine
permanence
de M. le Maire

Vous souhaitez vous assurer que vous êtes bien Inscrit sur la liste électorale
Prochaine élection : élections européennes le 26 mai 2019 •

- Compteurs -

Installation des compteurs Linky
sur la commune

déploie les compteurs communi
cants dans chaque foyer et entreprise. Une centaine de compteurs Linky ont été
installés au mois d'avril à Valbonne Sophia Antipolis. Une deuxième vague d'ins
tallation est prévue entre juillet et septembre. Des courriers d'information sont en
voyés aux clients près d'un mois avant la pose du nouveau compteur, avec prise
de rendez-vous si besoin. Toute installation sur le domaine privé fermé doit faire
l'objet d'une demande d'autorisation auprès du propriétaire. Une information,
une inquiétude, une précision ? Un numéro vert est disponible: 0 800 054 659.
Plus d'informations sur le sujet dans un prochain numéro de l'lnfo. •
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-
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La prochaine permanence du
Maire Christophe Etoré aura lieu
à !'Hôtel de Ville
les samedis 4 mai et 1"' juin
de 9h30 à 12h sans rendez-vous.

•
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Enedis, le distributeur public d'électricité,

.._

Prochain Conseil
Municipal

___..

--:-

8 https://www.enedls.fr/linky-compteur-communicant

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

'

A lire sur Valbonne.fr

V
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Notre Dame

Stop pub

Si vous souhaitez faire un don pour la reconstruction de Notre
Dame, retrouvez la liste des sites officiels dans l'article en ligne.

Les 24h du sport
et des loisirs

Les autocollants Stop Pub sont à retirer
à !'Hôtel de Ville et au Centre de Vie.

Rendez-vous les 18 et 19 mai dans
le parc des Bouillides.

Menu Actualité

Menu Environnement

Menu Agenda

CADRE DE VIE.
- Proximité -

Police municipale:

2 nouvelles recrues à Sophia Antipolis
Isabelle et Thomas, les deux nouveaux ASVP et opérateurs vidéo sont
en fonction sur Sophia Antipolis et plus particulièrement à Garbejaïre et
Haut-Sartoux. Ces agents de police de proximité sont avant tout à l'écoute
de la population. Ils conseillent et orientent les personnes vers les services
compétents dans un souci de service public. Ils effectuent des patrouilles
pédestres et en VTT pour la surveillance de la voie publique, des parcs,
jardins et bâtiments publics et font respecter les arrêtés municipaux en ma
tière de stationnement. lis sont habilités à verbaliser ces infractions. Chargés
de la sécurisation des passages piétons aux horaires d'entrée et de sorties
des écoles, ils assurent également la surveillance des manifestations de la
Commune sur la voie publique. La présence de cette police de prévention
rassure les habitants et les commerçants. Elle établit un lien de confiance
entre la population et la Mairie.•
04 93 12 32 00

0

- Travaux terminés -

De nouveaux
aménagements
rue Georges Pompidou

Plusieurs aménagements ont été réalisés le
long de la rue Georges Pompidou et plus parti
culièrement aux alentours du dojo municipal.
À l'entrée du parking, un passage surélevé a été
créé pour les piétons afin d'assurer la continuité
du cheminement. Trois places de parking ont été
réhabilitées, les poubelles ayant été déplacées
et l'îlot au niveau de la sortie a été agrémenté de
galets. En face, la clôture située le long du parking
des professeurs a été remplacée.

Pour satisfaire la demande des nombreux ha
bitants, une rampe a été aménagée le long de
l'enrochement à côté du Domaine de Pytha
gore pour faciliter l'accès piéton et VTT. De pe
tits travaux d'enfouissement de lignes aériennes
d'alimentation d'éclairage public ont été réalisés
entre la résidence et le parking avec à la mise en
place de fourreaux pour sécuriser l'ensemble.•
Montant total des travaux : 44 298 €

- Travaux en cours -

Points sur les travaux de réseaux

Route du Parc

• Les opérations réseaux se poursuivent route du Parc. Retrouvez les informations sur les panneaux de
bord de route et le site valbonne.fr pour les opérations à venir impactant la circulation.

.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
— Consommation —

Opération Zéro déchet :
devenez foyer volontaire !
Vous avez l’esprit citoyen ? Envie d’agir pour
sauver la planète ? Alors lancez-vous dans
l’aventure zéro déchet initiée par UNIVALOM !
Cette expérience est à la portée de tous. Elle
vous offre l’opportunité d’apprendre ensemble
à devenir des Consom’acteurs, responsables
et précurseurs. Vous bénéficierez d’un accompagnement gratuit via des ateliers pratiques et
ludiques et un kit de découverte.
L’opération objectif zéro déchet se déroule pendant 6 mois. Elle consiste à accompagner 25
foyers volontaires dans la réduction de la production de déchet sur Valbonne Sophia Antipolis. À
plus large échelle, cette année, UNIVALOM soutient 200 foyers dans cette aventure.

— Biodiversité valbonnaise —

L’épeire frelon

Ateliers et visites pour aller plus loin
Afin de déterminer leur progression, les foyers notent le poids de leurs
poubelles pendant les 6 mois de l’opération et développent un mode de
consommation plus respectueux de l’environnement et de leur bien-être.
Univalom accompagne les familles et leurs propose une réunion de lancement, plusieurs ateliers sur des thèmes variés comme le compostage,
les courses sans emballage ou encore la cuisine anti-gaspillage, des cafés
astuces pour échanger et partager idées et expériences ainsi qu’une visite à
l’Unité de valorisation énergétique d’Antibes et au centre de tri.
Vous êtes tentés par l’aventure ? Pour faire partie des 25 familles Zéro Déchet
de septembre 2019 à avril 2020, contactez UNIVALOM !

i www.univalom.fr - zerodechet@univalom.fr
04 93 65 48 07

Les épeires sont les araignées qui construisent les grandes toiles
circulaires que l’on observe dans la végétation, et qui servent à capturer
leurs proies. Les fils collants de la toile piègent des insectes volants, et
leurs vibrations alertent l’araignée, qui va venir mordre sa proie pour la
paralyser de son venin puis la ligoter avec de la soie afin qu’elle ne tombe
pas. Le venin et la soie sont deux liquides extrêmement complexes,
qui ont été exploités par l’homme pour développer médicaments ou
matériaux innovants. Il existe différentes espèces d’épeires et leur corps
est souvent marqué de stries ou de taches colorées, parfois en forme de
croix. Photo © Pierre Escoubas

— Prévention —

Le débroussaillement,
une arme anti-feu !

Plus qu’une action individuelle, cette action citoyenne est devenue vitale compte tenu de l’état de sécheresse du département. Le débroussaillage permet
de se protéger, de protéger sa maison, son terrain et
ses biens. En effet, il permet de limiter la propagation
du feu et de diminuer son intensité. Ce geste, qui doit
être effectué tout au long de l’année pour garder un terrain dégagé, facilite le travail des sapeurs-pompiers et
contribue à protéger la forêt.
Certaines règles sont à respecter : « Le Code Forestier
prévoit une obligation de débroussaillement autour des
constructions, chantiers et installations de toute nature,
sur une profondeur de 50 mètres pouvant être portée à
100 mètres selon les prescriptions du Plan de Prévention
des Risques Feu de Forêt (PPRIF). Si vous êtes concernés
par cette obligation (article L. 134-6) et que vous ne l’appliquez pas, la commune, après vous avoir mis en demeure, procédera au débroussaillement d’office. La prestation ainsi effectuée, vous sera directement facturée.
Vous vous exposez également à une amende de 30 €/m2
(articles L. 135-2 et L. 163-5 du code forestier) et à des poursuites judiciaires ».

i Retrouvez le guide édité
par la préfecture sur www.valbonne.fr,
rubrique environnement – débroussaillement
Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°404 • mai 2019
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DÉVELOPPEMENT DURABLE.

- Consommation -

léro
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La nature
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Opération Zéro déchet :
devenez foyer volontaire !

Vous avez l'esprit citoyen? Envie d'agir pour
sauver la planète ? Alors lancez-vous dans
l'aventure zéro déchet initiée par UNIVALOM !
Cette expérience est à la portée de tous. Elle
vous offre l'opportunité d'apprendre ensemble
à devenir des Consom'acteurs, responsables
et précurseurs. Vous bénéficierez d'un accom
pagnement gratuit via des ateliers pratiques et
ludiques et un kit de découverte.
L'.opération objectif zéro déchet se déroule pen
dant 6 mois. Elle consiste à accompagner 25
foyers volontaires dans la réduction de la produc
tion de déchet sur Valbonne Sophia Antipolis. À
plus large échelle, cette année, UNIVALOM sou
tient 200 foyers dans cette aventure.

- Biodiversité valbonnaise -

f

Lépeire frelo

Ateliers et visites pour aller plus loin

ObJect f
Zéro
déchet

Afin de déterminer leur progression, les foyers notent le poids de leurs
poubelles pendant les 6 mois de l'opération et développent un mode de
consommation plus respectueux de l'environnement et de leur bien-être.
Univalom accompagne les familles et leurs propose une réunion de lan
cement, plusieurs ateliers sur des thèmes variés comme le compostage,
les courses sans emballage ou encore la cuisine anti-gaspillage, des cafés
astuces pour échanger et partager idées et expériences ainsi qu'une visite à
['Unité de valorisation énergétique d'Antibes et au centre de tri.
Vous êtes tentés par l'aventure? Pour faire partie des 25 familles Zéro Déchet
de septembre 2019 à avril 2020, contactez UNIVALOM 1 •

0 www.univalom.fr - zerodechet@univalom.fr

0493654807

Les épeires sont les araignées qui construisent les grandes toiles
circulaires que l'on observe dans la végétation, et qui servent à capturer
leurs proies. Les fils collants de la toile piègent des insectes volants, et
leurs vibrations alertent l'araignée, qui va venir mordre sa proie pour la
paralyser de son venin puis la ligoter avec de la soie afin qu'elle ne tombe
pas. Le venin et la soie sont deux liquides extrêmement complexes,
qui ont été exploités par l' homme pour développer médicaments ou
matériaux innovants. li existe différentes espèces d'épeires et leur corps
est souvent marqué de stries ou de taches colorées, parfois en forme de
croix. •Photo� Pierre Escoubas

Plus qu'une action individuelle, cette action ci
toyenne est devenue vitale compte tenu de l'état de sé
cheresse du département. Le débroussaillage permet
de se protéger, de protéger sa maison, son terrain et
ses biens. En effet, il permet de limiter la propagation
du feu et de diminuer son intensité. Ce geste, qui doit
être effectué tout au long de l'année pour garder un ter
rain dégagé, facilite le travail des sapeurs-pompiers et
contribue à protéger la forêt.
Certaines règles sont à respecter : « Le Code Forestier
prévoit une obligation de débroussaillement autour des
constructions, chantiers et installations de toute nature,
sur une profondeur de 50 mètres pouvant être portée à
100 mètres selon les prescriptions du Plan de Prévention
des Risques Feu de Forêt (PPRIF). Si vous êtes concernés
par cette obligation (article L. 134-6) et que vous ne /'ap
pliquez pas, la commune, après vous avoir mis en de
meure, procédera au débroussaillement d'office. La pres
tation ainsi effectuée, vous sera directement facturée.
Vous vous exposez également à une amende de 30 €/m2
(articles L.135-2 et L.163-5 du code forestier) et à des pour
suites judiciaires». •

0

Retrouvez le guide édité
par la préfecture sur www.valbonne. fr,
rubrique environnement - débroussaillement
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BUDGET 2019.

Budget

2019
..

.

.

•

Le budget prévisionnel 2019 a été voté lors du Conseil municipal du
jeudi 4 avril. Des finances solides, caractérisées par une diminution
des charges à caractère général et une dette maîtrisée, sans emprunt
toxique, permettent de maintenir un haut niveau d'investissement.

- Restauration scolaire

en fonctioril du coefficient familial

25,0%

pour le Cadre de vie
Environnement - Patrimoine
Logement - Aménagement du territoire
Voiries - Ville numérique

bâtiments communaux
et assimilés à entretenir (sans
compter les locaux techniques)

Exemple: 120

Une capacité de désendettement bien au-dessus de la
moyenne nationale des villes de taille équivalente
La Ville possède une capacité de désendettement de 2,8 ans, contre une moyenne nationale
de 14 ans (étude réalisée par le Comité de prospective financière et présentée lors du Conseil
municipal du 13 décembre 2018)

Pas d'augmentation d'impôts
Les taux d'imposition n'augmenteront pas cette année encore. Ces taux de taxes d'habitation
et foncière restent les plus bas des communes de plus de 5 000 habitants des Alpes-Maritimes.

À retenir
L'autofinancement prévision
nel permet de financer la
majeure partie des investis
sements. Seul un emprunt
d'équilibre global est inscrit
aux budgets primitifs 2019
des budgets annexes eau et
assainissement. L'objectif de
désendettement de la com
mune sur le mandat est ainsi
respecté, tout en améliorant
le niveau des services publics
et en finalisant le renouvel
lement des réseaux d'eau
avant le transfert de la com
pétence à la CASA

Un haut niveau
d'investissements
26,1 millions d'euros,

c'est le montant pré
visionnel des investissements prévu en 2019 sur le budget
global. La Commune souhaite maintenir ce programme
ambitieux malgré des contraintes budgétaires élevées.
Parmi les projets prévus en 2019:

10,4% pour

l'Administration générale

Gestion administrative. financière et juridique

4 195 actes d'état civil
(passeport, état civil, mariage, PACS, décès... )

Préservation de notre cadre de vie
exceptionnel
• Rénovation des équipements sportifs et du parc des
Bouillides
• Etudes d'aménagements de voirie (Traverse du Barri,
lie Verte, Chemin de Peyniblou)
• Poursuite de la révision générale du PLU
• Requalification du chemin de Villebruc

Exemple.

D'où vient l'argent ?
Résultat 2018 reporté

Entretien des équipements publics
• Travaux pour l'accessibilité des bâtiments
communaux
• Travaux d'étanchéité et de menuiserie des groupes
scolaires et de !'Hôtel de Ville
• Réhabilitation du groupe scolaire Ile Verte
• Extension du Cimetière paysager de Darbousson
• Réfection des aires de jeux pour enfants

Environnement
• Développement des modes de déplacements doux
• Poursuite des travaux de renouvellement et
d'extension des réseaux d'eau potable et d'eaux usées
de la commune

Attribution de compensation de la CASA
(ex taxe professionnelle) : 43,0%
• Impôts et taxes : 24,6%
Résultat 2018 reporté : 18,8%
Prestations de service: 8,6%
• Dotations et subventions: 5,1%

8

Retrouvez le rapport d'orientation budgétaire,
le compte administratif 2018 et le détail du budget
primitif 2019 sur le site internet www.valbonne.fr,
menu vie municipale, rubrique finance.
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:fi: POUR MIEUX COMPRENDRE.
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Le Pôle d'Excellence Numérique•
de Valbonne Sophia Antipolis

Pourquoi un Pôle
d'Excellence
Numérique?

• Donner les clefs pour comprendre le monde numérique et être
acteurs plutôt que spectateurs de ces changements
• Préparer les enfants et les jeunes aux emplois de demain
• Accompagner la découverte des métiers de Sophia Antipolis
• Offrir une éducation innovante appuyée sur les outils numériques

5 DOMAINES COMPLÉMENTAIRES D'INTERVENTION

l
2

,
équipements numérigues

Un ordinateur et un tableau blanc intéractif dans chaque classe de
maternelle et élémentaire. Des robots Thymie et des classes mobiles
tablettes dans chaque groupe scolaire.

les jeunes et leurs familles

Kidscare, l'application qui facilite la communication
entre l'école et les parents

Le numérique vecteu

Un programme annuel de formation/accompagnement des enseignants
et animateurs sur l'éducation

de la réussite éducative

Expérimentation avec Educlever d'une plateforme en ligne
d'accompagnement à la scolarité

Développer les

Des sensibilisations à la robotique dans les temps scolaires et périscolaires

des enfants et des jeunes

Des stages de programmation et de codage ludique organisés pendant les
vacances

Des outils et des

t

adaptés pour les enfants,

d'innovation au service

compétences numérigues

La protection et la

�

Le permis internet citoyen
pour les CM2

aux usages numéri�ues

WilihiJ
14--+I

Des rencontres<< Questions
de parents>> organisées pour
les familles sur ces thématiques

prévention des �isgues liés

Faciliter l'orientation vers

les métiers du·numérigue

et de l'innovatiJn

�

,�,

Owant

o;;

Des ateliers de prévention sur l'impact des
écrans pour les CMI
Configuration de Qwant sur tous les
ordinateurs de la collectivité, le moteur de
recherche français qui respecte la vie privée.

La rencontre avec des acteurs du monde professionnel et de la recherche
L'organisation d'un festival vidéo sciences: l'innovation d'hier à demain à
Valbonne Sophia Antipolis
Faciliter l'installation sur le territoire de formations professionnelles courtes

L Dans le cadre de son projet de V1Ue numénque, la Commune afait le choix d'investir larg_ement sur l'édu
L
••
Mot de l'élu
Eric Simon, Adjoint
au Maire délégué aux
Ressources humaines
et à la Ville numérique

cation aux nouveUes compétences numénques. EUe a donc tissé un partenariat avec l'Education natio
nale, l'Université Côte d'.fl.zur, EducAzur et les associations du territoire pour créer le Pôle d'ExceUence Numérique.
L'enjeu est de proposer un parcours numérique de la materneUe à l'unwers1té en s'appuyant sur l'écosystème de
Sophia Antipohs. Nous souhaitons ainsi donner des clés à nos conatoyens pour comprendre ce monde de plus en
plus numérique qui les entoure et d'enj01re des acteurs plutôt que des consommateurs. Ce programme d'accultu
ration au numénque comprendra les usages, /'apprentissage ou encore la prévention. Et peut-être, dans un se
cond temps, permettra d'éveiUer des vocations pour ces nouveaux métiersqui apparaissent. ,,

L'infn
2019
-Course-

Raid Vallis Bona ••

le bonheur est dans la forêt
50 équipes enfants et 36 équipes adultes se sont lancées à l'assaut du
parcours concocté par VSA Orientation et le Club Omnisport de Valbonne
dimanche 14 avril. Sur le stade des Bouillides, Les Educs en marche, les
drôles de dames et les Pipelettes, 3 équipes composées de collègues,
sont d'humeur joyeuse : « Notre objectif: y arriver et prendre du plaisir».
Dès le départ donné, une partie des équipes enfant s'élançait au cœur des
Bouilli des pour le parcours d'Orientation et l'autre se présentait sur les diffé
rents ateliers pour découvrir, à travers les épreuves sportives et de logiques,
les métiers d'antan de Sophia Antipolis et plus particulièrement ceux des
dérabalres et des bûcherons. À 10h20, l'équipe Camus composée du père
et de la fille ont terminé les épreuves: «Cëtait bien, mais j'ai cru que ce serait

un peu plus long. C'était sympa et ludique pour les enfants, le terrain s'y prête
à Valbonne», ajoute le papa. Les adultes eux, ont studieusement lu leur

road book avant le départ et essayé de repérer les balises obligatoires et
facultatives réparties tout au long du parcours de 19,4 km, des Bouillides au
Village avec un déni
velé de 600 m avant
de découvrir les diffé
rents ateliers.
Plusieurs élus ont re
levé le défi.
Des sportifs heu
reux d'avoir terminé
l'épreuve au sec, la
pluie a attendu la fin
des épreuves pour
tomber.e

5 00 ans du Village
50 ans de Sophia Antipolis

MAI 2019 N°404

-Concert-

Jazz'Bonne festival
Salle comble pour le premier concert du Jazz'Bonne festival le 6 avril der
nier. 360 spectateurs ont assisté à ce concert de haut niveau, l'occasion de fê
ter, en plus du double anniversaire, les 20 ans du Jazz Bonne. « André Ceccarel/i,

batteur et parrain du premierfestival, nous afait l'honneur d'être de retour pour
l'anniversaire aux côtés de Sauveur d'Antonio», rappelle Jean-François Jacomino
directeur du Jazz'Bonne
Festival.
Prochain rendez-vous le 4
mai avec les retrouvailles du
Soul Friends Big Band com
posé d'anciens élèves du
CIV qui accompagneront
Evelyn Palvair pour un hom
mage à Aretha Franklin, au
Pré des Arts à 20h30 dans le
cadre des 40 ans du CIV •

« j'ai beaucoup aimé ce stage, en petit groupe, c'est plus pratique sur l'ordina
teur» explique Claire, 8 ans. Taïna, son binôme, a envie d'utiliser Scratch chez
elle:« On afait un petit.film pour raconter le stage, c'était bien». Les 8-12 ans se sont

initiés au code avec le logiciel Scratch et à la programmation robotique avec les
Thymio dans le cadre du pôle d'excellence numérique la première semaine des
vacances de Pâques. Avec un objectif : réaliser une maquette du village en pro
jetant la place des Arcades dans le futur... Les jeunes l'imaginent les pieds dans
l'eau, réchauffement climatique oblige. Un parking aérien et transparent accueille
les véhicules ... Les stagiaires ont tout réalisé eux-mêmes, en matériau recyclé
pour la maquette et le circuit des Thymio. La réalisation de petits courts métrages
sur Scratch a permis de faire le lien entre Valbonne Sophia Antipolis du passé et
du présent. Prochain stage numérique prévu pendant les vacances estivales.•

Un Jeu tamil1Jl qui permettrJ aux plus grands de decouvrrr le pat11mo1ne cache de la
Commune et aux plus petits de collectionner les vignettes des obJets caches

Je vous propose de me suivre, dans mes aventures
au sein de Valbonne, ses alentours et son histoire_
12 mois, 12 énigmes pour une aventure.
Rendez-vous pa.ge 14 pour l'épisode V
à partrr d"une archive de l'INA. Sarnt Blaise. les debuts de la technopole,
le village ... les premières vidéos sont disponibles sur le site de la ville.
Prochain épisode : le CIV et l'enseignement secondaire.•
0 www.ville-valbonne.fr/vsa-tv/
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Exposition Terre d'argile
l'hommage aux dérabaïres
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De la cueillette de l'argile, au travail et au façonnage de la terre en passant par la
cuisson des pièces, l'exposition<< Terre d'argile>> vient conclure deux années de travail pour

l'.A.rt T isse et un an pour l'.A.HPSA. En mai 2018, les deux associations profitent d'une veine ou
verte par les travaux du bus tram pour récolter l'argile sophipolitaine. Durant plusieurs mois,
les potiers de l'AHPSA redécouvrent le travail de la terre à la façon des dérabaïres • l'argile a
été concassée puis mouillée pour extraire les cailloux et les impuretés. Une fois pure, elle a
été stockée en pains de terre calibrés, prêts à l'emploi. Les potiers ont ainsi façonné la terre et
enseigné les rudiments de leur art aux enfants des centres aérés. Le 23 mars, de nombreuses
pièces dont celles réalisées par les enfants lors du stage de novembre ont été cuites dans un
four de type africain fabriqué pour l'occasion.
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11/05 > 02/06 2019
Salle 5' Esprit
Valbonne village

11/06 > 10/08 2019

Médiathèque de Valbonne Sopl"ia Antipolis
Rond-point de Garbejaïre
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D'autres poteries seront également présentées comme les carreaux de terre cuite, rappel
de la brique fabriquée aux Clausonnes et des magnets en argile aux couleurs du double
anniversaire en édition limitée et collector. « Terre d'argile met en lumière des métiers oubliés et
rappelle qu'avant l'arrivée de ta technopole, il y avait déjà une forte activité à Saphia. A travers
les carreaux d'argile, l'idée est de faire le lien entre tes salariés de Sophia et le territoire où ils tra
vaillent», explique Patricia Cive!, directrice de !'Art Tisse. La boucle est bouclée.•

f) voir le programme ci-dessous

tJ:, .it!III-
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Un habitant, un lieu, une histoire
Christelle Debruyne, Léa, Enzo et Mla,
le parc des Bouillldes

Nous aimons venir pour le cadre, c'est
parfait pour les enfants. Il n'y a pas de voiture, ils sont
libres et dans la nature. Nous venons tous les jours à
pieds pour prendre l'air, c'est un lieu d'apprentissage
pour les enfants : nous avons déjà observé des écu
reuils, un serpent. des tortues, des poules d'eau. des
perruches, des grenouilles et même des sangliers !
Toutes les générations profitent du parc pour faire du
sport.

Le programme
du mois
Samedi 4 mal - Randonnée Marti - Valbonne V illage

Un groupe de randonneurs de l'association VSA
Montagne, parti de Marti en Toscane le 22 avril, rejoindra
Valbonne Village le samedi 4 mai après un voyage par
étapes de plus de 400 km. Vous pourrez les accueillir
triomphalement à 14h30 au square Ouvrier ; point de
rendez-vous pour les accompagner dans leurs der
niers pas et réaliser une visite du village thématique qui
sera jalonnée d'expositions grands et petits formats,
de théâtre kamichibaf et de chansons. Collation offerte
par la Municipalité à 16h. Organisée par VSA Montagne,
Racines Martigianes Valbonnaises, l.Art Tisse, Les Amis de
Joseph Rocher et l'école primaire de Garbejaïre. En parte
nariat avec le Petit Théâtre de Valbonne et le Chœur de
Valbonne Sophia Antipolis.
f) 06 38 41 91 69

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

Samedi 4 mai - Jazz'Bonne Festival
Jean-François Jacomino aura le bonheur de diriger plusieurs générations d'anciens élèves et de
musiciens professionnels qui ont joué avec le CIV Big Band entre 1992 et 2018. lis viendront de
toute la France et même d'Allemagne pour accompagner Evelyne Palvair et le Soul friends Big
Band qui rendront hommage à Aretha Franklin à 19h30. @049312 3450-www.valbonne.fr
Du vendredi 10 au dimanche 12 mai - Fèstou dou Pople Prouvençau

Fête du Peuple Provençal, placée sous le thème de la gastronomie:<< la Provence en Bouche>>.
• Le 10 mai - salle du Pré des Arts concours régional des Jeunes de Provence ouvert de 5 à
25 ans. Marché provençal au village
• Le 11 mai - salle du Pré des Arts : à partir de 9h, conférence << La cuisine provençale >> par
M. Philippe Blanchet, suivie d'un concours d'aïoli et d'un apéritif offert par la Municipalité.
Démonstration de danse et chants folkloriques dans le village en matinée. A 15h, confé
rence historique sur Valbonne Sophia Antipolis animée par Michel Compan de l'Escolo
Mistralenco dou Servan, suivie à 18h d'une pièce de Théâtre par<< Lou Rodou Nissart >>.
• Le 12 mai - grand<< passo-carriero>> avec les troupes folkloriques en costumes et les gar
dians de Camargue, départ à 10h du Pré des Arts. Remise des prix du concours Régional de
la Mirèo d'Or au Pré des Arts à 15h.

f) Inscriptions au concours d'aïoli et infos manifestation

06 87 73 16 24 -www.union-provencale.org

Toponymie,

Rues, boulevards, places...
Quelle est l'origine des dénominations?
nous vous propo
sons de découvrir l'origine du nom des rues, bou
levards, 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.

en images

Alléluia,
.
.
roi sorcier
africain
Alléluia, sculpture de métal
galvanisé laqué, rehaussé à la

feuille dbr et d'argent, est une œuvre de l'artiste Yvon Le Bellec qui
ne passe pas inaperçue. D'une hauteur de 8m et d'un poids de 3,5
tonnes, cet imposant colosse est venu s'installer à l'ile Verte au dé·
but des années 2000. Une palme, symbole de la Ville de Valbonne
Sophia Antipolis, lui fut ajoutée lors de son arrivée sur la Commune.

Île Verte (carrefour)

Îlo t de verdure, caractérisant un quartier de vie
bâti au milieu de la végétation, en symbiose
avec la n ature environnante. Le quartier de l'ile
Verte est en effet situé à quelques pas du parc
forestier de la Brague.

Cette sorte de roi-sorcier africain, qu'on serait tenté de qualifier de
robot. plaît ou déplaît mais ne laisse pas indifférent... lorsque la sta
tue fut démontée pour être repeinte et restaurée, son absence lais
sa comme un étrange vide au carrefour de l'ile Verte I Yvon le Bellec,
son créateur, eut le temps de revoir son œuvre revenir ,, à bon
port» quelques temps avant son décès en 2017 à l'âge de 93 ans.

• Sartoux (quartier du Haut)-----
Sar est une racine indo-européenne désignant
une éminence. Le Haut-Sartoux culmine à
320m altitude. Son pendant, le Castellaras à
Mouans-Sartoux, était le Sartoux, co -seigneure
rie un temps partagée par le prieur de Valbonne.
D'autres rapprochent le nom de essart, terre
défrichée, témoignant de l'occupation ancienne
du site depuis au moins le Haut-Moyen-Age. Le
type toponymique (le) Sart ou (le) Sars constitue
une forme dégluti née de l'ancien français l'essart
« défrichement, terre défrichée »•

Valbonne Sophia 9
Antipolis en date
18 5 4 •
1888 •
9 novembre 18 90
Construction du clocher de l'église.

Acquisition de 16 réverbères à pétrole pour éclairer les rues du Village.
•Création des noms des rues.•

Du samedi Il mai au dimanche 2juin - Exposition« Terre d'argile»
Jusqu'au milieu du 2oeme siècle, les ,, dérabaïres >> extrayaient l'argile rouge des forêts de
Valbonne que les artisans de Vallauris transformaient en poteries culinaires. 50 ans plus tard,
découvrez l'exposition salle Saint E sprit, du mardi au jeudi de 14h à 18h et du vendredi au di
manche de 11h à 18h. Vernissage samedi 11 mai à 17h. Organisée par l'.Art Tisse. avec le concours
de l'.AHPSA , les enfants des Centres de Loisir de la Ville. En partenariat avec la Municipalité.
f) 04 93 42 04 56 - www.art-tisse.com

Du lundi 13 au samedi 18 mai - La semaine du numérique

La semaine du Numérique qui s'installe au Pré des Arts sera celle de la découverte, de l'expé·
rimentation et de la rencontre pour que chacun puisse mieux comprendre ce qui se c ache
derrière le,, numérique>>. Une journée phare à vivre en famille est prévue le samedi 18 mai de
10h à 18h au Pré des Arts.
f) www.valbonne.fr
Lundi 13 mai - Festival vidéo science

.ill. Le patrimoine

La 3ème édition de ce concours vise à sensibiliser les habitants aux enjeux des évolutions scien
tifiques tout en leur faisant mieux découvrir leur territoire. Lbbjectif est de réaliser un clip au
tour de,, l'innovation d'hier à demain à Valbonne Sophia Antipolis >>. Projection et remise des
prix le 13 mai à 1 8h au Pré des Arts. f) www.valbonne.fr- festivalvideo@ville-valbonne.fr

Artiste profondément amoureux de !'.Afrique et de la Côte d'ivoire
en particulier, Yvon Le Bellec s'est toujours efforcé de jeter des
ponts entre ce continent et l'Europe. Ses œuvres colorées et com
plexes sont ainsi composées de centaines de détails baroques,
d'êtres polymorphes mys
tiques, de formes serpen
tines chatoyantes, de sym
boles de rites cultuels tribaux
mêlant croyances et mythes
de tous les continents. Ainsi,
cet hercule de métal pos
sède, sous sa couronne,
un troisième œil figuré par
un ,, cauri >>, un coquillage
du Pacifique qui servit du
rant plusieurs millénaires de
monnaie d'échanges et qui,
au Mayen-Age, était un des
moyens de paiement les plus
utilisés dans le monde, d'Asie
jusqu'en Europe. Alléluia
évoque ce voyage, cette uni
L'œuure lors de son transport
té du monde.
depws le port d'Antibes

e

Samedi 18 mai - Tisser du lien

La Médiathèque Communautaire de Valbonne Sophia
Antipolis propose le 3ème samedi du mois jusqu'en
juin un atelier de << yarn bombing >> ou tricot 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 9219 76 00- info@mediatheque-casa.fr

Dimanche 26 mai - La Valbonnaise

La Valbonnaise est une course de 11 km qui reliera
Valbonne Village au parc des Bouillides en passant
principalement par des chemins et des pistes fores
tières. Un parcours,, 500-50% >> valbonnais et nature 1
Des courses réservées aux enfants seront organisées
sur la piste d'athlétisme du stade des Bouillides. Départ
de la course à 9h30 sur le pré de ['Hôtel de Ville pour
les adultes.

f) 06 19 39 03 14 - www.ac-valbonne.com
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SOPHIA ANTIPOLIS
-Anniversaire -

LeCIVfête
ses4Gans !
fête
ses quatre décennies d'existence tout au long de
l'année à travers 4 0 événements dont trois dates
marquantes pour réunir professeurs. anciens et
nouveaux élèves et leurs familles.

Le 4 mai, le ,, Soul Friends Big Band,, rend hommage à Aretha Franklin avec l'artiste Evelyne Palvair au Pré des
Arts à 21h. 30 anciens élèves et professeurs (de 1992 à 2 019) seront réunis pour l'occasion!
Les 10 et li mai, le CIV propose deux jours de fêtes rythmés par des conférences. des jeux, des expositions. des
concerts. des stands tenus par les associations d'élèves. un mini-festival de cinéma et de nombreuses autres
animations dont un invité mystère le li mai pour une masterclass !

Le Campus International de Valbonne, c'est :

En chiffres :

un collège international
un lycée international. dont l'internat de la réussite
et des classes préparatoires aux grandes écoles
un centre de restauration, d'hébergement et de stage

- C'est fait à Sophia -

Traxxs,
la semelle connectée
Dlscrete

mais veille sur les travailleurs iso
lés et itinérants. XSole!!- PTI est une semelle
connectée et un dispositif d'alarme que le sala
rié porte en permanence sans contrainte. « Elle
est conçue pour les salariés itinérants. ceux qui

travaillent seul dans un bâtiment ou en horaires
décalées et qui ne croisent personne durant leur
journée de travail» précise Denis Audoly. le di
recteur commercial. Commercialisée depuis
2 ans. elle intègre une puce capable d'envoyer
une alerte au responsable sécurité en temps
réel en cas de chute ou de SOS volontaire et de
donner la localisation GPS du travailleur en diffi
culté. Créée il y a 5 ans par Sylvain Rispal. Traxxs
compte aujourd'hui neuf salariés et poursuit sa
croissance au Business Pôle avec des levées de
fond en cours.

8 www.traxxs.net

8 les40ansduciv@gmail.com
Ils sont passés par le CIV :

230 0 élèves
6 sections internationales (américaine. allemande,
italienne, espagnole et chinoise)
l section sportive rugby à 7

Guillaume Musso
Tomer Sisley
Vincent Cassel
Mathieu Kassovitz

_r

25ème édition des jeux de Sophia
Du

s'annonce pour fêter les 25ans des Jeux de Sophia et les 50 ans de
Sophia Antipolis avec, comme chaque année, de nouvelles disciplines 1
Un challenge E-sport, organisé par ESPORT MANAGEMENT le
Samedi 15juin
Une épreuve Escalade, organisée par le COV dans la salle de
Garbejaïre mardi 11 juin et jeudi 13juin
La SophiAdventure, une épreuve spéciale anniversaires pour les
25 ans des Jeux et les 50 ans de Sophia Antipolis : des énigmes à
résoudre et des épreuves ludiques à réaliser en 3 heures sur un
parcours pédestre dans des lieux emblématiques de la Technopole
le jeudi 6 juin.
Le Urban game « Harry Potter »: Un nouveau jeu de réflexion bien ficelé, organisé par INDACITY:
partez à la recherche du a•m• Horcruxe dans les rues de Valbonne village.
Les inscriptions sont déjà ouvertes, à vous de choisir vos épreuves 1

6 Le Sophia Club Entreprise, organisateur des Jeux, recherche des bénévoles:
www.jeuxdesophia.com

Sophia Antipolis,
terre de sport et
de solidarité
qui s'est déroulée aux Bouillides le 29
mars dernier. 63 équipes représentant 37 sociétés et 7 équipes en situation de handicap mental
se sont lancées sur le relais 4x2,5km à travers le parc. Comme chaque année, une soixantaine de
bénévoles ont aidé l'association Special Olympics dans l'organisation de cette course qui prouve
que le sport réunit et fédère tous ceux qui le pratiquent et rappelle que tout est question de
motivation 1

lv1ensuel d'informations générales de la Vile de Vôlbonne Sophia Anbpol1s • N°404 • mal 2019
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VIE ASSOCIATIVE.

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

.....
«4,r'

-Cinéma-

Les visiteurs du Soir :
le 7 art à l'honneur
ème

Dans les coulisses des Visiteurs du Soir, les
réunions de préparation sont souvent animées
pour les membres du comité d'administration.
Quand il faut préparer la programmation du
mois. chacun vient avec ses suggestions, ce qui
donne parfois lieu à des débats. Depuis presque
trois décennies d'existence, l'association œuvre
pour faire découvrir au public un cinéma plus
confidentiel avec une ligne éditoriale dédiée à
l'art et essai. Objectif : échanger avec le public
et partager une passion commune avec les 831
adhérents de l'association. Quatre événements
phares sont programmés dans l'année : la se
maine de la critique en mai, un cycle en sep
tembre, cinéma d'ailleurs et Enfantillages, festival
dédié aux enfants en novembre.

Zoom sur la Semaine
de la Critique
<< Cette année, nous fêtons la 25' édition. Nous si
gnons une convention avec les organisateurs ce
qui nous permet d'avoir 7films en compétition et
un hors compétition, généralement celui d'ouver
ture. Les films sont présentés par une partie des
équipes, l'occasion pour le public de les rencontrer
et d'échanger après la séance >>. explique Michel
Jalliffier, président des Visiteurs du Soir. Du jeudi
16 au samedi 25 mai, les spectateurs assisteront
aux présentations des films et pourront voter en
fin de projection. A la fin du festival, l'association
décernera le prix du public des Visiteurs du Soir.
l..'.année dernière, 1158 spectateurs se sont rendus

au Pré des Arts : « le public aime beaucoup et les
réalisateurs aussi, cest devenu un moment festif
attendu!». Le festival de Cannes, c'est aussi à Val
bonne Sophia Antipolis 1

8 lesvisiteursdusolr.com

contact@lesvisiteursdusolr.com

Valbonne Sophia Antipolis dispose de deux ci
némas. Le Cinéma ALMA, situé dans le parc des
Bouillides, propose des films grand public en pé
riode scolaire.•

8 www.almaclindoellfm.org

-Nouveau-

-Chorale-

SLV TV en ligne !

La vie en chansons: donner de la voix !

•• SLV, partenaire de longue date de ta Vitte, a
su prendre le virage vers /'éducation au numérique. Le
lancement de cette web N collaborative est une très bonne
idée et un support intéressant pour la Commune et les
associations qui pourront contribuer à la faire vivre», s'est
réjoui le Maire Christophe Etoré. Lancée le 5 avril dernier,
la web TV de Sophia Loisirs et Vie est accessible pour tous
ceux qui souhaitent diffuser des vidéos et des reportages
sur des sujets locaux et s'initier au montage vidéo. Parmi
les objectifs de ce support : promouvoir les logiciels libres
et encourager l'esprit critique sur les vidéos diffusées sur
internet. SLV reste modérateur pour s'assurer que les
contenus soient accessibles à tous les publics. Plusieurs
ateliers ont émaillé ce lancement: la découverte de la réalité
virtuelle, le mini studio avec incrustation sur fond vert, la
démonstration de montage vidéo et le studio photo pour
la photo souvenir. SLV propose les solutions de diffusion,
du matériel et des compétences à partager et à mutualiser
pour tous ceux qui souhaitent se lancer ! •

8 https:/ /peertube.serveur.slv-valbonne.fr/
cyberkiosc@slv-valbonne.fr - 04 93 40 22 45

La chorale << la vie en chansons >>,
ici en répétition avec la chorale du
soleil, se réunit tous les lundis de 17h
à 19h salle Sainte Hélène. Les séances
se termineront fin juin et reprendront
le 2 septembre. Vous aimez chanter et
vous avez l'esprit de groupe? Rejoignez
les 26 choristes dirigés par le chef de
chant Claudio Barroero. Les Messieurs
sont les bienvenus 1 •
8068289 5749

- Tennis de table -

Inter-écoles:
participez au premier tournoi !

Le club Sophia Tennis de Table organise son premier tournoi de ping-pong inter
écoles le samedi 1•' juin de 9h30 à 12h30 dans le gymnase du Lycée Régional Simon
Veil. Par goût du challenge ou pour le plaisir de taper la balle, les enfants pourront
découvrir les joies du tennis de table dans un esprit festif. De nombreuses surprises
sont prévues pour tous les participants tout au long de la matinée. Le tournoi est
gratuit et ouvert aux enfants de primaire (du CE2 au CM2) scolarisés à Valbonne, Biot
et Roquefort-Les-Pins.•

8 Aymerlc sophlatt@free.fr ou au 06 64 65 20 18

-Emploi-

US Sophia Basket recrute !

Le club Us Sophia Basket recherche des entraîneurs motivé(e)s pour un projet
de formation sérieux. Si vous êtes intéressé(e)s, contactez directement l'entraîneur
général du club Guillaume Uner. •
806 25 44 62 43 ou uner-guillaume@llve.fr
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ESPACE SENIORS
-Culture-

-Anniversaires -

Au théâtre ce soir...

Les Poissons et
les Béliers à l'honneur

Saluons les natifs du mois de mars venus fêter leur anniver
saire avec tous les convives à l'espace Inter-Générations :

Alberte Féraud, Marie-Claude Vacher, Marie-Jeanne
Passeron, Kittie Beaud, Josette Daunis, Claudine
Etienne,Jean-Pierre Chene, Michel Skorupka, Baudoin
St Gal de Pons, Maurice Senescal. ainsi que Christelle,
Claudette et Mathilda, membres du CCAS.

Pour participer à ces repas conviviaux. la démarche est
simple, il suffit de s'inscrire au CCAS.

o
t
pour les seniors qui ont redécouvert avec plaisir la
pièce<< Apprends-moi Céline>> de Maria Pacôme avec toute la troupe du Petit Théâtre
de Valbonne.
Les rires ont résonné dans la charmante salle voûtée I Les 26 personnes avaient débuté
la soirée par un dîner au Clos de Boules. daube, pâtes. fromage et tarte aux pommes
au menu, ou comment associer gastronomie locale, bonne humeur et culture au
cœur du village !

C) Ne manquez pas...
Danses de salon
Lundi 13 et 27 mai
Cours donnés par notre bénévole Pierre de 14h à 16h. Gratuit. Inscription au CCAS.

Club d'animations

C'est qui le chef?!
Mercredi 15 mai
Atelier intergénérationnel de pâtisserie avec les enfants du centre de loisirs
À 13h30 à l'EIG suivi de la dégustation des gâteaux préparés.

Atelier remue-méninges

Tu tires ou tu pointes?!
Jeudi 16 mai
Concours de boules de 9h à 12h puis repas au club des Boulistes.
Inscription obligatoire au CCAS.
Sortie à Draguignan
Mercredi 15 mai
Le matin Flânerie sur le marché <<la Provence offre ses odeurs et ses couleurs>>.
Déjeuner au restaurant. L'après-midi. visite du Musée des Arts & Traditions.
Tarif et renseignement au CCAS.
Vide grenier
Dimanche 19 mai
Renseignements auprès des Amitiés Valbonnaises.
Joyeux anniversaire !
Vendredi 24 mai
Natif du mois de mai, venez féter votre anniversaire et le repas de de la Fete des
Mères à l'EIG. Animation musicale.

Le mardi après-midi de 14h à 17h,
Rue du Frêne : jeux de société, cartes. scrabble .. Gratuit.

Faites travailler votre mémoire en vous amusant.
Mardi et jeudi de 10h à 12h. Gratuit.

Atelier manuel

Le 2"me jeudi de chaque mois à partir de 14h au club rue du
Frêne ... Couture, tricot. Gratuit.

Randonnées pédestres

Le vendredi matin de 7h45 à 13h.
Groupe encadré par deux animateurs sportifs.
Départ à 8h du parking de la Vignasse à Valbonne Village.
Inscriptions obligatoires au CCAS.
Gymnastique

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

Les mardis de 10h à 11h30.
Objectif: remobilisation articulaire et musculaire. Équilibre
et endurance par la pratique de la marche et techniques
d'entretien corporel.
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JEUNESSE.
-Mémoire-

BPDJ

•
• 150 jeunes

pour la journée de la réconciliation

« Dynamique, interactif, participatif et amusant,,... Les jeunes n'ont pas
manqué de qualificatif pour la journée de réconciliation aux Bouillides orga
nisée par la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ) basée à
Cagnes sur Mer. Développer la cohésion, encourager le dépassement de soi, la
solidarité et l'entraide à travers les valeurs du sport mais aussi des ateliers cultu
rels et historiques autour du centenaire de la Première Guerre mondiale étaient
au programme. 150 jeunes en troisième au CIV ont mis ces valeurs en applica
tion lors d'initiations sportives à l'escrime, au golf, ou encore au raqball, le pre
mier sport collectif avec raquette. La culture était également mise à l' honneur:
l'art avec l'Art Tisse, le théâtre avec Les Amis de Joseph Rocher et le devoir de
mémoire grâce à l'Association d'Histoire Vivante et dArchéologie Expérimen
tale et l'ONACVG, entre autres. « j'ai beaucoup appris sur l'histoire de France»
témoigne Carl. Une réussite pour la BPDJ : « Chacun a trouvé sa place, les équipes
étaient hétéroclites» a indiqué Vanessa Bernad, Maréchal des Logis Chef.•

-Activités -

Les aventuriers
valbonnais
au centre de loisirs

Les vacances de Printemps ont été l'occa
sion pour les enfants du centre de loisirs de
faire un voyage dans le temps. Les aventuriers
valbonnais, thématique choisie par les ani
mateurs, ont ainsi plongé en 1519 pour fêter
les 500 ans du Village. Parmi les nombreuses
activités proposées, les maternelles ont bâti
un château fort en carton et se sont initiés à
l'écriture à travers des histoires de chevaliers
et de princesses. Un bal de
contes de fées a conclu la
semaine. Les élémentaires
ont appris à fabriquer une
cabane et participé à un
grand jeu au cœur du vil
lage.
L'objectif ? Chercher les in
dices pour trouver la ma
chine à remonter le temps.
Benjamin s'enthousiasme :
« C'était super ' Mais Turfu

(le héros de l'aventure) et
la machine à remonter le
temps, ça n'existe pas I C'est
nous qui l'avons fabriquée.
Dans la machine, y avait
des bonbons et on les a tous
mangés!».

CD

Prochaines aventures cet
été 1•
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- Loisirs

Vacances d'été
entre passé et futur
Pas un instant à perdre ! Pour voyager dans le temps,
les accueils loisirs sans hébergement de Sartoux et de la
ferme Bermond annoncent le programme:

À Sartoux pour les 3/12 ans

• Du 8 juillet au 2 août: « En route vers le futur ! »
Imaginez Valbonne dans 500 ans. Voitures volantes, buildings, robots,
potagers extensibles sur les balcons, zéro gaspillage alimentaire...

• Du 5 août au 23 août : « Zoom sur la vie des 70's »
Les aiguilles de l'horloge se sont arrêtées en 1969. Les enfants vont alors
découvrir les coutumes, les arts et les jeux de l'époque. Ils y découvri
ront également une nouvelle ville qui semble évoluer avec son temps ...

À la Ferme Bermond, pour les 10/15 ans

• Du 8 juillet au 2 août: << 550 milles lieux sous les mers »
Bienvenue à bord du sous-marin Bermond, pour une aventure ex
traordinaire à 550 milles lieux sous les mers. Programme à bord : En
route pour la découverte de la faune et la flore aquatique. À l'abor
dage de lieux d'aisance et repos pour se rafraîchir. Et enfin, retour dans
le passé et projection dans le futur sur le territoire valbonnais.

• Du 5 au 23 août: « Les Visiteurs»
Empruntez les couloirs du temps et partez à la recherche de vos an
cêtres et des coutumes valbonnaises. Vous serez accueillis en 1519
par Godefroy de Val Martin et Dame Ginette de Vallis Bona qui vous
accompagneront tout au long de ce périlleux retour vers le passé.•

f) Inscriptions du 9 au 24 mai
049312 3490-06 85 6517 48

ÉTAT CIVIL.

CARNET.
-À votre service -

Bienvenue aux nouveaux Valbonnais
Athina Boiler, le 11 mars
Valentine Mauro, le 16 mars
Donatella Mercogliano, le 19 mars
Safir Roumadi Mihoubi, le 20 mars
Pierre Ducol, le 25 mars
Marius Régul, le 25 mars
Khalil Debiche, le 1•' avril
Hayden Brouazin, le 3 avril
lléana Michon, le 6 avril

Hôtel de Ville

Antenne de justice

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

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

Communauté d'Agglomération

CCAS

Nous adressons tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés
Dominique Weiss et Franck Cappello, le 16 mars
Fabienne Tretner et Eric Gayraud, le 23 mars
Christopher Lescombes et Amandine Sosson,
le 30 mars

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

Sophia Antipolis

Du lundi ou jeudi de 8h à 18h30
et le vendredi de 8h à18h
Les Genêts - 449 route des Crêtes
04 89 87 70 00
Déchetterie

Office du tourisme

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

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

Police Municipale

Envibus

le 1er avril

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

www.envibus.fr - 04 89 87 72 00

Nadia Bouriga et Miled Bouzidi, le 13 avril

Gendarmerie

de Valbonne Sophia Antipolis

Impasse du Général Delfosse - 04 93 65 22 40

Le lundi, le mercredi et te 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 Antipotis Cedex
04 9715 54 00 - www.impots.gouv.fr
sip.votbonne@dgfip.finonces.gouvfr

Judie Razafindraminoarlsoa et Gerardo Curclo,

Patricia De Chadois et Patrice Martinez, le 13 avril

Relais Assistants Maternels

Le lundi de 8h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h30
et de 13h30 o18h30, te mercredi de 8h30 à 17h
et le vendredi de 9h à 13h
10 Traverse du Barri - 04 92 98 28 82

Nous adressons nos condoléances aux
familles et aux proches

Espace lnfo Énergie

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

Jenny
Camberlln

Point Écoute Santé

Du lundi ou vendredi 8h30 a 12h30 et13h30 à17h,
Centre de Vie - 04 92 98 28 83
Toute sa vie, Jenny Camberlin a tenu à conserver le
numéro de matricule tatoué sur son bras, pour ne rien
oublier. Ancienne déportée, elle a transmis aux jeunes
générations l'importance du devoir de mémoire en
racontant son histoire et son vécu dans les camps.

Centre des Finances Publiques

Société Publique Locale Hydropolis

85 Route de Grosse - CS 10092
06902 Sophia Antipolis Cedex
04 83 88 16 70
contoct@lhydropolis-sophio.fr
www.hydropotis-sophio.fr

MARCHÉ AU VILLAGE

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

Jean Doucet, le 18 mars

MARCHÉ À GARBEJAÎRE

Eliane Kling veuve Bouillien, le 21 mars

Tous tes mordis et tes jeudis, Place Méjone
de 16h à 19h - Contact : 04 93 12345 1

Valérie Ferro, épouse Hucault, le 30 mars
Alice Leplat, le 31 mars

BROCANTE AU VILLAGE

Vartouhi Odabashian veuve Bedrossian,

Premier dimanche du mois, toute la journée
Contact: 04 9312345 5

le 31 mars

Claude Thomas, le 3 avril
Brigitte Poyer épouse Mordier, le 4 avril
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CONSEIL MUNICIPAL.
CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 04 AVRIL 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,
SIMON Eric, ROUGELIN Alexandra, MEULIEN Jean-Paul,
DAUNIS Marc, KHALDI Philippe, VIVARELLI Philippe,
BORIES Camille, DEBORDE Elisabeth, SANTOS Xavier,
SELOSSE Sandrine, DALMAS Fabien, PATTlN Sébastien,
CHARLOT VALDIEU Catherine, FERNANDEZ Patrick,
DAL MORO Christian, HOSKIN Marie-Pierre.

Procurations : VIGNOLO Betty à BONNEAU Martine,
BARADEL André-Daniel à DAUNIS Marc, PEACOCK
Valérie à BORIES Camille, BOSSARD Frédéric à
VIVARELU Philippe, BENTRAD Samira à LASSOUED
Bouchra, DENISE Charlène à DERONT-BOURDIN
Gautier, VALENTI Anaïs à ROUGELIN Alexandra,
FOISSAC Elodie à LANCHARRO Marie-José, KAÇA
Afrim à DAL MORO Christian.
Absentes: MEBAREK Yamina, BEGLIA Florence.

Monsieur DERONT-BOURDIN Gautier est désigné se
crétaire de séance.

Le compte-rendu de la séance du 28 février 2019 est
adopté à l'unanimité.

Arrivées de MEULIEN Jean-Paul et ROUGEUN
Alexandra.

1 - RESSOURCES - PROSPECTIVE - VIE CITOYENNE
• Délibération 9157 - Compte de gestion du
Comptable Public du Budget Principal - Exercice 2018.
· Pour : 27 - Abstention : 4 · FERNANDEZ Patrick, DAL
MORO Christian (KAÇA Afrim), HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 9158 - Compte de gestion du
Comptable Public du Budget Annexe Eau - Exercice
2018 - Pour : 27 - Abstention : 4 · FERNANDEZ Patrick,
DAL MORO Christian (KAÇA Afrim), HOSKIN Marie
Pierre.
• Délibération 9159 - Compte de gestion du
Comptable Public du Budget Annexe Assainissement
- Exercice 2018 - Pour : 27 - Abstention: 4 - FERNANDEZ
Patrick, DAL MORO Christian (KAÇA Afrim), HOSKIN
Marie-Pierre.
• Délibération 9160 - Compte de gestion du
Comptable Public du Budget Annexe Interventions
Économiques - Exercice 2018 - Pour: 27 - Abstention :
4 · FERNANDEZ Patrick, DAL MORO Christian (KAÇA
Afrim), HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 9161 - Compte de gestion du
Comptable Public du Budget Annexe Pompes
Funèbres - Exercice 2018 - Pour : 27 - Abstention : 4
• FERNANDEZ Patrick, DAL MORO Christian (KAÇA
Afrim), HOSKIN Marie-Pierre.
Conformément à la réglementation, Monsieur le
Maire quitte la séance et la présidence est assurée par
Madame BONNEAU Martine, Première Adjointe au
Maire.
• Délibération 9162 - Compte Administratif du Budget
Principal - Exercice 2018 - Pour : 26 - Abstention : 4
- FERNANDEZ Patrick, DAL MORO Christian (KAÇA
Afrim), HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 9163 - Compte Administratif du Budget
Annexe Eau · Exercice 2018 - Pour : 26 · Abstention :
4 · FERNANDEZ Patrick, DAL MORO Christian (KAÇA

Afrim), HOSKIN Marie-Pierre.
· Délibération 9164 - Compte Administratif du
Budget Annexe Assainissement - Exercice 2018 - Pour:
26 • Abstention : 4 • FERNANDEZ Patrick, DAL MORO
Christian (KAÇA Afrim), HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 9165 - Compte Administratif du Budget
Annexe Interventions Économiques - Exercice 2018
- Pour : 26 - Abstention : 4 - FERNANDEZ Patrick, DAL
MORO Christian (KAÇA Afrim), HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 9166 - Compte Administratif du
Budget Annexe Pompes Funèbres - Exercice 20!8
· Pour : 27 · Abstention : 3 · FERNANDEZ Patrick, DAL
MORO Christian (KAÇA Afrim).
Monsieur le Maire revient en séance et reprend la pré
sidence.
• Délibération 9167 - Affectation du résultat de l'exer
cice 2018 - Budget Principal - Unanimité
· Délibération 9168 - Affectation du résultat de la sec
tion d'exploitation de l'exercice 2018 - Budget Annexe
Eau - Unanimité
· Délibération 9169 - Affectation du résultat de la sec
tion d'exploitation de l'exercice 2018 - Budget Annexe
Assainissement - Pour : 30 - Abstention : 1 - HOSKIN
Marie-Pierre.
• Délibération 9170 - Affectation du résultat de la sec
tion d'exploitation de l'exercice 2018 - Budget Annexe
Interventions Économiques - Unanimité
• Délibération 9171 - Affectation du résultat de la sec
tion d'exploitation de l'exercice 2018 - Budget Annexe
Pompes Funèbres - Unanimité
• Délibération 9172 - Bilan des acquisitions et cessions
réalisées par la Commune en 2018
Le Conseil PREND ACTE.
• Délibération 9173 - Budget Primitif 2019 Contributions directes 2019 - Vote des taux - Unanimité
• Délibération 9174 - Budget Primitif 2019 - Budget
Principal - Pour : 27 - Contre : 3 - FERNANDEZ Patrick,
DAL MORO Christian (KAÇA Afrim) · Abstention : 1 ·
HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 9175 - Budget Primitif 2019 - Budget
Annexe Eau - Pour: 27 - Contre: 3 - FERNANDEZ Patrick,
DAL MORO Christian (KAÇA Afrim) · Abstention : 1 ·
HOSKIN Marie-Pierre.
· Délibération 9176 - Budget Primitif 2019 - Budget
Annexe Assainissement - Pour : 27 - Contre : 3 FERNANDEZ Patrick, DAL MORO Christian (KAÇA
Afrim) - Abstention : 1 - HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 9177 - Budget Primitif 2019 - Budget
Annexe Interventions Économiques - Pour : 27 Contre : 3 • FERNANDEZ Patrick, DAL MORO Christian
(KAÇA Afrim) - Abstention: 1 - HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 9178 · Budget Primitif 2019 - Budget
Annexe Pompes Funèbres · Pour : 28 - Contre : 3 FERNANDEZ Patrick, DAL MORO Christian (KAÇA Afrim).
· Délibération 9179 - Autorisations de Programmes
(AP) et Crédits de Paiement (CP) - Pour: 27 - Abstention:
4 · FERNANDEZ Patrick, DAL MORO Christian (KAÇA
Afrim), HOSKIN Marie-Pierre.
· Délibération 9180 - Plan de formation pluriannuel
2019- 2020 à destination des agents communaux
Le Conseil PREND ACTE.
· Délibération 9181 - Modifications du tableau des
emplois - Pour : 30 - Abstention : 1 - HOSKIN Marie
Pierre.
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• Délibération 9182 - Modalités de réalisation des
heures supplémentaires et complémentaires - Pour :
30 - Abstention: 1 - HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 9183 - Convention de groupement
de commandes entre la Commune et le Centre
Communal d'.A.ction Sociale (CC.AS.) - Fourniture de
repas - Unanimité
• Délibération 9184 - Société Publique Locale
Hydropolis« SPL Hydropolis >> - Cessions d'actions aux
communes de Roquefort les Pins et Biot - Unanimité
Monsieur le Maire prononce une suspension de 10 mi
nutes à 19H40.
Il - AMÉNAGEMENT DURABLE

• Délibération 9185 - Société Publique Locale AREA
PACA << SPL AREA PACA » · Contrat de Prestations
Intégrées (CPI) - Conduite d'Opération pour la rénova
tion de bâtiments communaux<< étanchéité - couver
ture >> · Pour : 28 · Abstention : 3 - FERNANDEZ Patrick,
DAL MORO Christian (KAÇA Afrim).
· Délibération 9186 - Société Publique Locale AREA
PACA << SPL AREA PACA » · Contrat de Prestations
Intégrées (CPI) - Conduite d'Opération pour la rénova
tion de bâtiments communaux« menuiseries et char
pente»·Pour: 28 ·Abstention: 3 ·FERNANDEZ Patrick,
DAL MORO Christian (KAÇA Afrim).
• Délibération 9187 - Elaboration d'un schéma direc
teur d'alimentation en eau potable - Unanimité
• Délibération 9188 - Elaboration d'un schéma direc
teur d'assainissement - Unanimité
• Délibération 9189 - Comité de Spéléologie des
Alpes- Maritimes (CDS 06) - Convention - Unanimité
Ill · QUALITÉ DE VIE

• Délibération 9190 - Subventions 2019 aux associa
tions hors convention d'objectifs - Unanimité
• Délibération 9191 - Subventions aux associations
2019 - Montant cumulé subvention et avantages en
nature inférieur à 23 000 euros - Conventions d'objec
tifs· Unanimité
• Délibération 9192 - Subventions aux associations
2019 - Montant cumulé subvention et avantages en
nature supérieur à 23 000 euros - Conventions d'ob
jectifs - Unanimité
• Délibération 9193 - Subventions aux coopératives
scolaires - Année 2019 - Unanimité
• Délibération 9194 - Association des Habitants du
Parc de Sophia Antipolis (AHPSA) - Renouvellement
de la convention de mise à disposition d'un local mu
nicipal - Unanimité
• Délibération 9195- Centre International de Valbonne
- Subvention exceptionnelle - Unanimité
• Délibération 9196 - Coopératives scolaires Subventions exceptionnelles - Unanimité
· Délibération 9197 - Règlement de fonctionnement
des Etablissements d'.A.ccueil de jeunes Enfants Modifications - Unanimité
IV-DIVERS

• Délibération 9198 - Rapport sur l'exécution des dé
légations du Conseil Municipal à Monsieur le Maire
Le Conseil PREND ACTE.
Monsieur le Maire informe les membres que le pro
chain Conseil Municipal devrait se réunir le jeudi 27 juin
2019 et déclare la séance levée à 20H20.

TRIBUNES.
GROUPE << VALBONNE AVANT TOUT>>

GROUPE <<MIEUX VIVRE ENSEMBLE >>
Disons-le tout net : nos finances
saines, nos taux d'imposition
particulièrement bas et stables
depuis des décennies, nos ca
pacités d'investissement... fe
raient des envieux dans beau

coup de communes de France
et des Alpes-Maritimes... 1 Tant
est si bien que, les élus d'oppo
sition n'ont eu ni commentaire négatif à formuler
aussi bien sur la gestion des finances communales
ni une seule proposition même alternative pour
le budget I Et nul ne saura pourquoi ils ont néan
moins voté contre à chaque fois...

En effet. le 4 avril dernier, notre équipe a présenté
collectivement en conseil municipal les comptes
2018 avec un résultat excédentaire de près de 8
millions d'euros et les prévisions de budget pour
2019. Plusieurs constats s'imposent:
Des impôts qui n'augmentent toujours pas
En effet. notre commune par une gestion rigou
reuse des deniers publics peut se réjouir de ne
pas augmenter les taux d'imposition cette année
encore. Valbonne Sophia Antipolis confirme son
rang de commune des Alpes-Maritimes de plus
de 5000 habitants ayant les taux les plus bas tant
pour la taxe d'habitation que pour le foncier bâti 1
Un endettement maitrisé et sain
Depuis 2013 notre commune a divisé sa dette par
deux. Mieux encore, comme le souligne l'étude
menée par le Comité de Prospective Financière de
Valbonne Sophia Antipolis, il lui suffit de 2,8 ans
pour rembourser la totalité de ses emprunts en
cours contre 14 ans pour les communes compa
rables C'est le résultat d'une politique rigoureuse,
exigeante et de long terme.
Des Investissements financés sans recours à
l'emprunt
Le conseil municipal du 4 avril a été l'occasion pour
la majorité de présenter un budget d'investisse
ment comprenant plus de 26 millions d'euros de
prévisions de dépenses tous budgets confondus.
Les priorités sont claires avec le développement des
modes doux de déplacement, la réfection des aires
de jeux pour enfants dans les crèches et les écoles,

la rénovation des équipements sportifs et du parc
des Bouillides mais aussi les travaux d'étanchéité
des écoles, des crèches et des différents bâtiments

municipaux. Il convient de rajouter les importants
travaux d'extension des réseaux d'eau potable et
des eaux usées de la commune. Certes, ils sont sur
tout visibles par les nuisances qu'ils génèrent pen
dant les travaux. Et pourtant, ils sont majeurs pour
la qualité de nos sols, la défense contre l'incendie
ou la préservation des ressources en eau.

Ces importants investissements seront entièrement
autofinancés, à l'exception d'un emprunt d'équi
libre global de 3.4 Millions d'euros pour les budgets
eau et assainissement. Cela démontre une fois en
core la forte capacité d'action de notre collectivité
et le volontarisme de notre équipe municipale au

service de tous pour investir, accompagner les ini
tiatives de nos concitoyens et offrir un haut niveau
de service public moderne et de qualité.
Un soutien massif à la vie associative

Là aussi, notre commune fait figure d'exception en
s'attachant à soutenir de manière indéfectible les as
sociations dans une période où l'Etat se désengage
et où la plupart des collectivités diminuent les sub
ventions. Avec près de 14000 adhérents dans les dif
férentes associations, nous sommes fiers d'apporter
un appui fort à leurs acteurs, et en tout premier lieu
leurs bénévoles. Pour l'année 2019, près de 1,6 mil
lions d'euros (dont 806 000 euros de subventions
directes) seront consacrés aux associations.

La municipalité se plait
à communiquer sur
un récent sondage
réalisé par Nice Matin
qui classe notre Com
Christian
Dai Moro
Pre51dent du groupe
" Valbonne avant tout»

mune en 1•re place des
villes où il fait bon vivre
sur la côte d'Azur.

Il est vrai que c'est un
sondage qui tombe à
pic dans le contexte actuel puisque nous
sommes également 1er• dans la catégorie
<<Cadre de vie>>.
Mais combien de temps conserve
rons-nous cette place ? Fera-t-il encore
bon vivre à Valbonne d'ici peu ? Ce
sondage a, de toute évidence, omis de
prendre en compte les projets en cours
qui changeront radicalement le quotidien
des valbonnais.

Et ce, grâce à Marc Daunis, ancien maire de
Valbonne, à l'origine de projets délétères,

Des services publics de grande qualité ...
Ce haut niveau de service public, hors normes ha
bituelles, est aujourd'hui unanimement reconnu
et salué. Le budget de l'année 2019 permettra de
continuer à oeuvrer pour le bien tous. Avec 3 prio
rités maintenues pour 2019.

comme entre autres celui d'Open Sky, qui
a su habilement transférer la responsabi
lité à Jean Léonetti, Président de la CASA.
Ce dernier est donc devenu le bétonneur
de Sophia et la bête noire de nombreuses
associations de défense.

Cette année encore plus du tiers de nos dépenses
sera consacré au Pôle Enfance, regroupant la pe

Cependant c'est bien Monsieur Daunis
qui, malgré sa démission de sa fonction de
Maire, a gardé celle de chargé de mission

tite enfance, l'éducation, la restauration scolaire, le
périscolaire et l'extra scolaire. Nous sommes ici au
coeur de nos valeurs. Il est essentiel que chaque
enfant de notre territoire puisse bénéficier des
meilleures chances possibles pour sa vie.

Nos actions en faveur du vivre-ensemble compre
nant la santé, la solidarité, la culture, l'animation du
territoire, l'emploi, la sûreté, l'état civil mais aussi la
vie associative et citoyenne représenteront pour

2019 plus de 31% du budget communal. C'est aussi
un marqueur fort de notre politique volontariste
en matière de qualité de vie pour nos habitants.

Enfin, un quart de notre budget sera consacré à
notre environnement avec des actions en faveur
de l'amélioration de notre cadre de vie, de l'entre
tien et de l'embellissement de notre patrimoine
bâti et naturel.

Notre travail sans relâche pour une bonne santé
financière nous permet de donner corps à l'ambi
tion que nous avons initiée depuis une trentaine
d'années à Valbonne Sophia Antipolis : une com
mune humaine, innovante, solidaire, écologique
ment responsable, où il fait bon vivre ensemble 1

Marc Daunis
mdaunis@ville-valbonne.fr

aux projets structurants, reste l'initiateur et
le promoteur de tous ces projets.

C'est donc Mr Daunis que l'on devra re
mercier pour la transformation et la béto
nisation de notre beau cadre de vie.
Christian Dai Moro
c.dalmoro@aliceadsl.fr

NON-INSCRITS
La Brague subit une
eutrophisation de son
milieu aquatique en
raison des rejets trop
importants en phos
phates, nitrates, ... de la
station d'épuration dans
la Bouillide. Asphyxiée
par la prolifération artificielle d'algues, cet
écosystème se meurt. Le problème du
suivi de cette station est l'auto-contrôle.
www.aseb-am.fr rubrique << l'actualité>> ré
clame des analyses d'eau d'un laboratoire
indépendant.
Marie-Pierre Hoskin
mphoskin@ville-valbonne.fr
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AGENDA MAI 2019.
À l'affiche

13 18
MAI
►

Du lundi 13au vendredi 17 mai

La semaine du numérique
Du lundi 13 au samedi 18 mai

La semaine du Numérique qui s'installe au Pré des Arts sera celle
de la découverte, de l'expérimentation et de la rencontre pour
que chacun puisse mieux comprendre ce qui se cache derrière le
<< numérique>>. Une journée phare à vivre en famille est prévue le
samedi 18 mai de IOh à 18h au Pré des Arts. A
v www.va Ibo n ne.fr
Samedi Il mai

Jusqu'au 5 mai
Exposition <<Vibrations,>

Après quelques expositions à Dijon, Paris,
cagnes-sur-Mer et une galerieà New-Yok,
Aneguenek propose de faire vibrer durant
quelques jours les voûtes de la salle Saint
Esprit Un rendez-vous avec une artiste
passionnée et sincère à ne pas manquer.
Salle St Esprit, de llhà I8h tous les jours.
006 64 1678 69

EXPOSITION

Randonnée Marti - Valbonne Village
Un groupe de randonneurs de l'as
sociation VSA Montagne, parti de
Marti en Toscane le 22 avril, rejoin
dra Valbonne V illage le samedi 4
mai après un voyage par étapes de
plus de 400 km. Vous pourrez les
accueillir triomphalement à 14h30 au
square Ouvrier. Collation offerte par
la Municipalité à 16h.
Détail en page 12-13.
0 06 38 41 91 69

.,;.;.,,--- titJ7t�1tÎlt._

Jazz'Bonne Festival - Jean-François

" Vibratiol')s "
du 30 Avril au 5 Mai 2019
Vernissage le 1er Mai à 18h

Vendredi 3mai
Théâtre - Petit boulot pour vieux clown

raconte l'histoire de trois vieux clowns
qui cherchent du travail et se rencontrent
dans un théâtre où ils sont venus passer
une audition. Jadis, ils ont travaillé en
semble chez Humberto. La joie des re
trouvailles fait bientôt place à la dispute
car le théâtre n'offre qu'un seul «poste
de vieux clown». Par la Compagnie Tetes
de litote à 20h au théâtre les Enfants du
Paradis. Tarifs: 14€ - réduit 12€.
0 Réservation - 06 62 41 20 38
Samedi 4mai
Atelier Repalr Café - Lors des ateliers

réparation, les réparateurs bénévoles
de l'association Repair Café Sophia
Antipolis et des consom'acteurs ne sa
chant réparer eux-mêmes, se retrouvent
dans le but de réparer au lieu de jeter.
Au Repair café Sophia, tout est gratuit 1
De 9h30 à 12h30, salle Sainte Hélène.
0078217 08 74- pvsa@ repalrcafe.org

Jacomino aura le bonheur de diri
ger plusieurs générations d'anciens
élèves et de musiciens profession
nels qui ont joué avec le CIV Big Band
entre 1992 et 2018. Ils viendront de
toute la France et même d'Allemagne
pour accompagner Evelyne Palvair et
le Soul friends Big Band qui rendront
hommage à Aretha Franklin à 20h30
au Pré des Arts.
004 93 12 3 4 50 - www.valbonne.fr
Mercredi 8 mai
Vide grenier - L'.association « Stimuler

pour aider à mieux vivre » organise son
vide-grenier sur le pré de la Vignasse de
8hà I8h.
00661 70 20 52

Commémoration

Commémoration de la Victoire de 1945 Cérémonie au Villageà llh au monument
du Souvenir, Valbonne Village.
Du vendredi 10 au dimanche 12 mai
Fèstou dou Pople Prouvençau

Fête du Peuple Provençal, placée
sous le thème de la gastronomie : << la
Provence en Bouche>> à Valbonne vil
lage. 3 jours de fête. Détail p 12-13
00687 73 1624
www.union-provencale.org

Découverte de !'Oculus Rift

Entrez à la découverte d'un tableau de
Dali ou du Grand canyon I À 17h30, salle
d'action culturelle de la Médiathèque. À
partir de 12 ans.
0au Lab ou au 04 93 40 22 45
Dimanche 12 mai
Slow life - "Slow Life" est un événement
familial accessibleà tous, sur le thème du
bien-être proposé par le café culturel as
sociatif Liber'thé. De I0hà 18h à la Ferme
Bermond, les visiteurs pourront discuter,
découvrir, échanger dans un club de dis
cussion réunissant plusieurs profession
nels des métiers du bien-être, rencontrer
des artistes valbonnais et s'initier au jeu
de Go... La découverte du Tai chi, du
Yoga, de la Biodanza ou encore du Pilates
sont également au programme.

oD cafecltoyenliberthe

Du samedi Il mai au dimanche 2 juin
Exposition « Terre d'argile »
Découvrez l'exposition salle Saint Esprit,
du mardi au jeudi de 14h à I8h et du
vendredi au dimanche de llh à I8h.
Vernissage samedi Il maià I7h. Organisée
par l'Art Tisse, avec le concours de IAHP
SA, les enfants des Centres de Loisir de la
Ville. En partenariat avec la Municipalité.
Détail en page 12-13.

004 93 42 04 56
www.art-tlsse.com

Lundil3mai
Festival vidéo science - La 3...,.., édition de
ce concours viseà sensibiliser les habitants
aux enjeux des évolutions scientifiques
tout en leur faisant découvrir leur territoire.
L'.objectif est de réaliser un clip autour de
« l'innovation d'hier à demain à Valbonne
Sophia Antipolis ». Projection et remise des
prix le 13 maià 18h au Pré des Arts.
0www.valbonne.fr
festlvalvideo@vllle-valbonne.fr

Pédalons vers l'école - Les associa
tions de parents d'élèves de Gabeja1re
encouragent parents et enfants à ve
nir à l'école en vélo.
Du vendredi 17 au dimanche 19 mai
Stage yoga - Méditation et Yoga en

pleine nature au refuge de la Coquille
(Estenc, Alpes Maritimes)
Tarifs: 240€ (couple 220€).
Hébergement pension complète en re
fuge de montagne du vendredi à partir
de I7h au dimancheà I7h.
0Association Llbra - 06 09 54 25 93
Vendredi 17 mai

Théâtre - Entre le jour et la nuit, c'est

l'histoire de deux clochardes que tout
oppose. Elles n'auraient jamais dû se
rencontrer, rien de tel pour se racon
ter. Incompréhensions, frustrations,
fantasmes alimentent leurs discus
sions. Une comédie sociale douce
et amère. Au théâtre Les Enfants du
Paradisà 20h. Tarifs : 14€ réduit : 12€.
0 sur réservation - 06 62 41 20 38
Samedi 18 mai
Tisser du lien - La Médiathèque

Communautaire de Valbonne Sophia
Antipolis propose le 3•m• samedi
du mois jusqu'en juin un atelier de
<< yarn bombing >> ou tricot 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.
004 9219 7600
lnfo@medlatheque-casa.fr

Du samedi 18 au dimanche 19 mai
24 h des s ports et
des loisirs en famille

Venez découvrir, tester de nouveaux
sports et participerà de nombreux ate
liers en famille au Parc des Bouillides
du samedi midi au dimancheà 13h.
004 93 12 31 23
Dimanche19 mai
Vide grenier - L.:association « Les

Amitiés valbonnaises » organise son
vide-grenier sur le pré de la Vignasse
de 8hà I8h.
004 92 28 04 58

NOUVELLES ACTIVITÉS.
Les terrasses de Valbonne - F'

Le restaurant les terrasses de Valbonne pro
pose des formules petit déjeuner, des plats du
jour, des formules snack et une carte de pizza
sur place ou à emporter. Il organise des soirées
à thème une fois par mois. Privatisation possible
le dimanche. L'.équipe vous reçoit du lundi au
vendredi de 7h à 22h non-stop et de llh à 23h le
samedi.
1018 route de Biot- V albonne
0492 98 8316 - 07 8665 89 54
lesterrassesdevalbonne@gmail.com

f!)
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Cy's beauté - ,-,,.
1r
!, 1
La beauté passe avant tout par la santé et le
bien-être ! Ventes au détail : huiles végétales,
eaux florales, savons, huiles essentielles, cos
métiques et maquillage. Atelier Make Up
et cosmétiques : chaque mardi (de 17h30 à
19h00) et chaque dimanche (de 15h00 à 17h30)
Secteur Sophia Anti polis - Valbonne

0621 9448 04
sandrinethiebault.wixsite.com/bienetre

D prestationrevente

CINÉMAS

r"i"1

Retrouvez l'agenda sur
.. www.valbonne.fr
Du lundi 20 mai au jeudi 20 juin

Dimanche 26 mai

Les jeux de Sophia

Les Jeux de Sophia fêtent leurs 25 ans 1
Voir article p 15
Mardi21 mai

Rencontre question de parents

Parents, enfants : prenons soin de notre som
meil ! de 18h30 à 20h à l'amphithéâtre de
l'école Campouns avec Coraline Carbonell,
responsable promotion de la santé mutualité
française.
00492982883

Vendredi24 mai
La fête des voisins
Voir l'article p 4.

La Valbonnaise - La Valbonnaise est une
course de 11 km qui reliera Valbonne Village au
parc des Bouillides en passant principalement
par des chemins et des pistes forestières. Un
parcours << 500-50% ,. valbonnais et nature 1
Des courses réservées aux enfants seront or
ganisées sur la piste d'athlétisme du stade des
Bouillides. Départ de la course à 9h30 sur le
pré de !'Hôtel de Ville pour les adultes.

0 0619 39 0 3 14
www.ac-valbonne.com

Vide grenier - t.:association << Kenson Ha1ti >>
organise son vide-grenier sur le pré de la
Vignasse de 8h à 18h.

O0698n969s

Dimanche 2 juin

Samedi 25 mai

POBOT Junior Cup - t.:édition 2019 de la

POBOT Junior Cup, compétition de robotique
organisée chaque année pour les collégiens et
lycéens par Pobot Robotique Sophia Antipolis,
se déroulera à l'agora du CIV à partir de midi.
Cette année, la thématique est << Robotique et
assistance à la dépendance >>.

0 www.pobot.org
Ateliers artistiques - Dans le cadre de l'ex

position «Jardins imaginaires>>, à 10h et 13h30,
salle d'action culturelle de la Médiathèque.
Créations d'herbiers imaginaires et pochoirs
avec l'aquarelliste Florence Foix (tout public
dès 6 ans). Découpage/pliages avec le plasti
cien Thomas Renaud (tout public dès 9 ans)

Voll'herbe - Le COV volley ball organise le

Voll'herbe à 9h au stade des Bouillides, tour
noi 3*3 masculin et tournoi 3*3 féminin à
partir de 15 ans, tout niveau. Equipes mixtes
intégrées au tournoi masculin. Minimum de 4
matchs en 1 set : brassage/ tournoi principal/
consolante. Inscription : 24 € par équipe pour
les inscriptions faites avant le 29 mai ou 30 €
sur place.
0049294 3 3 43
cov.valbonne@wanadoo.fr

Inscriptions avant le 30 mai

Voyage en Ombrie - Le club 50 propose un

voyage en Ombrie à Perugia pour les quin
quagénaires. Pour partager ce séjour du 7 au
11 Octobre, des places sont disponibles.
0 Lucien 06 10 23 87 41

0 sur inscription au 04 9219 7600

LES VISITEURS DU SOIR

�Stt

AU PR� DES ARTS

-VOSTFR

Jeudi 2 mai à 20h30 • Dimanche 5 mai à 20h30
Dimanche 5 mai à 18h • Lundi 6 mai à 18h
Lundi 6 mai à 20h30
Mardi 7 mai à 20h30

L , en présence du réalisateur

D'ECOS�

- VOSTFR

-VOSTFR

Jeudi 9 mai à 20h30 • Dimanche 12 mai à 20h30
Dimanche 12 mai à 18h • Lundi 13 mai à 18h
Lundi 13 mai à 20h30

IKf M - VOSTFR

DU JEUDI 16 AU SAMEDI 25 MAI
10 films en présence des équipes de films
-VOSTFR

Dimanche 19 mai à 18h • Lundi 20 mai à 18h
•

- VOSTFR

Dimanche 26 mai à 18h • Lundi 27 mai à 18h
-VOSTFR

Coup de projecteur de la Médiathèque

-��
Valbonne

Découvertes Nuits Carrées -Vendredi 17 mai
Pour la quatrième année consécutive, le Festival Nuits
Carrées installe les quartiers de son dispositif de décou
vertes musicales dans la Médiathèque Communautaire
deValbonne Sophia Antipolis.
Créées en 2010 en collaboration avec la direction de la
lecture publique de la CAS.A, les Découvertes Nuits
Carrées permettent à des artistes émergents de rencon
trer le public. Rendez-vous de 19h à 23h avec deux forma
tions régionales aux ambiances électro/dance : March on
Mars et Baja Frequencia.

8 www.nuitscarrees.com - 0 lesnuitscarrees

Dimanche 26 mai à 20h30 • Lundi 27 mai à 20h30
Jeudi 30 mai à 20h30

;1NC

- VOSTFR

En prévision (sou s réserve) : Nous finirons ensemble,

Alpha-The right to kill, Le Grain et l'ivraie.

Tanf plein 6,5 (• 65 ans & + 5,5 (• adhè el'ltS, etud nts,Jeunes et chômeurs 4 (
Adh�10ns l'i(S1mp! •25Ccoupl •www.L sv1 eursct..1so1rcom

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS
ASSOCIATION ALMA AU CIV <ouvert à tous)
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVA

-VOST • vendredi 3 mai à l8H30

ALL ABOUT E'\I -VOST-ENG • Mardi 7 mai : l 9H30
Le Hillside -

r

Au pied de l'hôtel Mercu re, le restaurant
Hillside affiche une carte brasserie fait de
produits frais et locaux, concoctée par le chef
Ljubo Stanejovic. Le Hillside fait vivre à ses
clients une ambiance live tous les jeudis soirs à
travers des afterwor ks. Nouveauté : les soirées
Paradise le weekend : diner, flashs spectacles,
blind test et DJ.

RueA. Caquot-SophiaAntipolis-049715 5177
HillSide bar lounge & resto
� Hillside_bar_lounge

0

(CINÉ-CONCERT)+ FREAKS - VOST

Vendredi 10 mai à 20H30 - séance gratuite

LE H AVRI • Samedi ll mai à l0H - séance gratuite
THE VISIT

vost • Samedi ll mai à 16H - séance gratuite

DUMB -VOST • Mercredi 15 mai à l8H30 •Vendredi 17 mai à l8H30
Vendredi 24 mai à l8H30

- VOST • Mercredi 22 mai à 18H30 •

Tarifs a 6( , 4C pour tes adherents - www lmac.l doeilfm.org
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Infos: 04 93 12 31 23
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