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Enfants scolarisés 
sur la commune  

1 747 

du territoire 
communal préservés 
et qui le resteront ! 

+ des 2/3 

Taux des taxes foncière et 
d'habitation parmi les bas 

des communes de + de 5000 
habitants des Alpes-

Maritimes  

€ 

Associations 
Représentant 13 000 

membres 

150 

de bio dans les 
cantines 

 

50 % 

places de parking 
gratuites  

 

+ de 2 000 

Habitants 

13 652  
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Selon l’enquête Nice Matin publiée fin décembre 2018. 
Villes de plus de 10 000 habitants. 

« Palmarès des villes où il fait bon vivre sur la Côte d‘Azur » 
Première dans : Cadre de vie/Environnement – Education – Culture, sports, loisirs 
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Cadre de vie 
Ecoquartier, Parc forestier de la Brague, Pistes 
cyclables et piétonnes, Chèvrerie  

Parc forestier de la Brague 

Pistes cyclables et piétons 

Chèvrerie 

Commerces et Artisanats 
Cité Artisanale, commerces de proximité, 
circuits courts … 

Commerces et Artisanats 

Commerces et 
Artisanats 

Services publics de proximité 
Salle Sainte Hélène, Centre Technique 
Municipal, Déchetterie … 

Cimetière Darbousson 
Monument AFN 

Salle Sainte Hélène 

Déchetterie 

CTM 

Education, petite enfance  
Groupe scolaire l’Île Verte, Crèche, Collège 
Nikki de St Phalle, Lycée Simone Veil 

Lycée Simone Veil 

Collège Nikki de St Phalle 

Groupe scolaire et crèche l’Île Verte 

Sports et loisirs 
Stade Léon Chabert, Salle Dojo, Equipements 
sportifs de proximité en libre accès 

Stade Léon Chabert 
Salle Dojo 

Equipements 
sportifs de 
proximité 
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• Déchetterie : rénovation sécuritaire et accès facilité 

• Equipements sportifs de proximité 

• Rénovation du Stade Léon Chabert 

• Travaux cimetière 4ème tranche 

• Pistes cyclables et sentiers piétons 

• Eco quartier, cité artisanale, chèvrerie : favoriser 
l’agropastoralisme et les circuits courts 



www.valbonne.fr 

• Répondre aux besoins de logements tout en consolidant 
l’éco quartier : Bourrelles, Peïdessalle 

 

• Relance par le Département des études pour la liaison 
avec Villeneuve-Loubet 

• Aménagement itinéraire piéton route de Biot  

• Requalification du secteur Ste Hélène 

• Rénovation de la crèche et de l’école l’Île Verte 



Un double anniversaire à fêter !
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