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C'EST VOTRE ACTU.
L'lnfo c'est votre journal. Fêtes associatives, rencontres sportives, créations artistiques... Envoyez vos photos sur Facebook,
Twitter, lnstagram ou à l'adresse communication@ville-valbonne.fr. Elles pourront éventuellement être publiées sur cette page.
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Cérémonies
Ces dernières semaines ont été rythmées par plusieurs commémora
tion : la cérémonie du Souvenir des Déportés. le 28 avril. le !6ème anniver
saire du Mémorial dédié aux Combattants d'Afrique du Nord des Alpes
Maritimes et de la Principauté de Monaco, le 3 mai et la commémoration
de la Victoire de 1945, le 8 mai. Christophe Etoré. maire de Valbonne Sophia
Antipolis a rappelé que : « La paix est un bien fragile. Même si certains choi

sissent le passé et la rancœur, nous nous tournons résolument, volontaire
ment, passionnément vers l'avenir et la tolérance.>> Le Conseil Municipal des

Jeunes et le Conservatoire à Rayonnement Communal étaient présents,
ainsi que les Sapeurs Pompiers cadets. Un moment chargé d'émotions et
de symboles pour Oumayama Krafia, Maire des Jeunes, qui a remis le di
plôme du Souvenir Français à Belline Mallauran Rebergue, ancienne Maire
des Jeunes, pour son engagement patriotique.•
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Succès confirmé! - Après une première édition prometteuse en 2018,

la Semaine du Numérique, organisée par la Commune, est désormais
un rendez-vous attendu par le public venu nombreux. Des élèves de
maternelles aux seniors, près de 1 000 visiteurs ont profité des ate
liers ludiques du Maïf numérique Tour, entre programmation, robo
tique et codage. Tous ont apprécié la qualité des animations comme
en témoigne le livre d'or : << Fantastique pour les petits et les grands ,,,
« Bonne démonstration instructive pour toutes les générations »,

« Des activités variées et intéressantes qui permettent d'apprendre en
s'amusant,,. Le village du numérique, organisé samedi 18 mai, a été le

moment phare de cette semaine. Une matinée pour toute la famille
entre le stand d'Orange sur le déploiement de la fibre, la présence de
Pôle Emploi pour les métiers du numérique, les jeux des associations
SLV et Pobot, les innovations sur l'e-éducation d'EducAzur et l' lnria.
« Ça donne un bel aperçu de ce qui se fait sur la commune et à Sophia
Antipolis,>, résume Clément venu avec ses deux enfants.•

étente
proposée le 12 mai
par le café culturel Liber'thé pour prendre le temps et s'occuper de soi.
Visiteurs, bénévoles et associations étaient détendus et ravis!
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C'EST PRATIQUE.
- Électricité -

- Lin

- Concertation -

Le compteur

Réunion PLU

'

La réunion publique de présentation du projet
de PLU révisé s'organisera en 2 temps:
• Présentation des grands principes d'évolution
• Temps d'échanges entre les habitants et les élus
Rendez-vous le 20 juin à 18h au Pré des Arts.•

qu'est-ce que c'est?

Comme nous l'annoncions dans le numéro de L'lnfo du mois de mal, le distribu

teur public d'électricité Enedis déploie actuellement ces nouveaux compteurs dans chaque
foyer. Des courriers d'information sont envoyés aux clients près d'un mois avant la pose du
compteur, avec prise de rendez-vous si besoin.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME
ENVIRONNEMENT, HABITAT, TRANSPORT ...

Quel visage pour notre commune
dans les années à venir?

Le mot de l'élue
Camille Bories, Conseillère municipale déléguée aux Énergies

LL

Le compteur communicant Lmky est à l'origine de nombreuses inter
•• rogations et inquiétudes, souvent légitimes. Ce compteur présente
des avantages pour le gestionnaire de réseau et pour les fournisseurs par sa
précision.

En revanche, il ne répond pas à deux enjeux majeurs selon nous: consommer globalement moins et
assurer l'accès à l'énergie pour tous, en particulier les ménages les plus en difficulté. L'usager aurait
dû être davantage associé au pro1et. Le manque d'informations est aussi à l'origine d'incertitudes, qui
accentuent la défiance vis-à-vis de ce dispositif et nous le regrettons.
Dans ce cadre réglementaire très contraint, notre Commune tente d'accompogner au mieux les usa
gers enfavorisant le dialogue avec Enedis. Par ailleurs, nous avons souhaité prendre un arrêté pour
rappeler que l'usager ne peut pas s'opposer à l'installation du compteur mais que son autorisation
sera nécessaire pour accéder aux compteurs dès lors que ceux-ci sont situés sur une zone privée. ,,
Article I": l..'.opérateur chargé de la pose des compteurs<< Linky >> doit garantir aux usagers

la liberté d'exercer leur choix à titre individuel et sans pression.

De ce fait et conformément au principe constitutionnel du droit de la propriété privée, les
usagers propriétaires ou locataires devront expressément formuler leur accord tendant à
autoriser l'opérateur et ses éventuels sous-traitants à accéder à leur logement ou propriété
immobilière. De même, ils devront se voir garantir la possibilité de formuler un refus avant la
pose du compteur Linky et pouvoir exercer ce refus par simple lettre.
Article 2 : Les usagers devront pouvoir donner un consentement éclairé et express ou re

fuser que les données collectées par le compteur soient transmises à des tiers ou des par
tenaires commerciaux de l'opérateur.
Une information. une inquiétude, une précision? Un numéro vert est disponible:

0 800 054 659 .•

8 www.enedis.fr/linky-compteur-communlcant

RÉUNION PUBLIQUE
JEUDI 20 JUIN A 18HOO
AU PRÉ DES ARTS
PréSentation du Projet d'Amènagement et oe- Oheloppement Durables
dt? la Vltle de! Valbonne Sophia Antlpolls

En bref
Prochaine permanence
de M. le Maire
La prochaine permanence du Maire
Christophe Etoré aura lieu à !'Hôtel de Ville
le samedi 6 juillet

de 9h30 à 12h sans rendez-vous •

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

À lire sur Valbonne.fr

RDV
•••

Découverte de l'aquaponie

Wifi

Fête de la St Jean

t..:aquaponie, qu'est-ce que c'est ? Les enfants ont découvert cette
technique de culture à la Maison de la Nature et de l'Environnement
avec les CAP agricole jardins et espaces verts du CFA d'Antibes...

Le Wifi est disponible sur les places
des Arcades, Méjane et Bermond.
Plus d'info dans le prochain numéro.

Rendez-vous le samedi 22 juin
à 19h dans les rues du Village
pour la Saint Jean.

Menu Actualité

Menu Ville Numénque

Menu Agenda

CADRE DE VIE.
- 500 ans/ 50 ans -

Le jardin

du Prieuré
version 7019

Mélisses, fenouils, camomilles, bourraches,

œillets d'inde, blettes rouges, artichauts, auber·
gines, lavandes, romarins, coriandres, aneths,
sauges, sarriettes et serpolets... ont été plantés
dans les carrés du Pré de !'Hôtel de Ville, façon jar·
din du Prieuré revisité ; un aménagement réalisé
dans le cadre des 500 ans du village. Les plantes
médicinales et légumières fournies par la Mairie

-Travaux voirie -

ont été plantées par les élèves en certificat de
spécialisation plantes à parfum, aromatiques et
médicinales à usage artisanal ou industriel et un
groupe en préqualification maraîchage et métiers
de l'agriculture au CFA d'.A.ntibes. Un projet péda·
gogiquement très intéressant pour les élèves et
gagnant/gagnant pour la collectivité qui met à
disposition des terrains à aménager comme l'a
souligné Christophe Etoré, Maire de Valbonne

Sophia Antipolis lors de la visite sur site. Magali,
Laura et Solange sont unanimes : « Nous sommes
très contentes, c'est une très bonne expérience, très
agréable. Nous avons un bon retour des habitants
qui s'arrêtent pour poser des questions. C'est notre
premier aménagement public, les plantes vont
s'approprier le terrain, nous reviendrons voir leur
évolution». D'autres projets en collaboration avec
le CFA d'Antibes sont à l'étude.•

Val Martin/Route dJ\ntibes : les aménagements inaugurés
Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia

Antipolis accompagné d'une partie du Conseil
Municipal a donné rendez-vous samedi Il mai aux
habitants du Val Martin et de la Route d'.A.ntibes
pour inaugurer les nombreux aménagements de
voirie et travaux réalisés sur le secteur. Avant de
couper symboliquement le ruban remis ensuite
aux habitants, le Maire a synthétisé l'ensemble des
interventions dans le quartier pour un montant
total de 2,7 millions d'euros et a << remercié les rive·
rains pour leur patience et leur compréhension. Les

-Travaux en cours-

travaux sur les réseaux d'eau sont peu visibles mais
ont des impacts économiques, écologiques et sani·
taires déterminants >>. Martine Bonneau, Première
Adjointe, a répondu aux questions de certains ha
bitants et a apporté des précisions:<< la partie haute
du Val Martin n'est pas terminée avec RTE. Plusieurs
travaux de finitions sont en cours sur le chemin,
notamment la pose des panneaux de signalisation
et l'mstallation de points propreté en concertation
avec les besoins des riverains.» Un apéritif a été l'oc·
casion d'échanger entre voisins et élus.•

Points sur les travaux de réseaux

• Route de Biot: Circulation alternée de 9h30 à 16h30 du 3 au 7 juin et du 13 au 14 juin.
• Route des Macarons: Repérage du réseau GRDF -Circulation alternée de !Oh à 16h30 entre le 3 et le 7 juin.

-Avant/après-

Coup de propre
pour l'Hôtel de Ville

Après

3 semaines de nettoyage en profondeur ont
été nécessaires pour que !'Hôtel de Ville retrouve
la couleur originelle de ses façades.•
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JEUNESSE.
-Élus-

Ill
--

Conseil Municipal des jeunes

Premiers votes

Premiers votes pour le Conseil Municipal
des Jeunes le 27 avril dernier. En ouverture de

séance devant un public composé des parents
et d'élus du Conseil municipal<< adultes», Ouma
yama Klaifi. la Maire des jeunes a déclaré : <, Les
samedis 26 janvier et 9 mars. nous nous sommes
réunis en commission pour travailler sur nos ob1ectifs et avons réfléchi à ta mise en œuure de diffé
rents projets. Ces travaux ne sont pas aboutis à ce
jour. Nous nous rendons compte de /'ampleur de
ta tâche et de l'investissement qu'il est nécessaire
d'avoir. pour ensemble. atteindre nos objectifs.,>
Cependant. les projets avancent. Les jeunes élus
ont voté la mise en place de poubelles de tri sé
lectif dans les cours d'école pour sensibiliser les
plus jeunes au tri et à l'environnement, la mise en
place d'un concours incroyable talent inter-école

et d'un événement en lien avec l'anniversaire des
500 ans de la commune. Un conseil municipal ra
pide qui a suscité l'admiration des élus adultes...

Les jeunes élus ont ensuite échangé avec leurs
aînés lors du verre de l'amitié pour bénéficier de
leur expérience.•

-Concours-

- 500 ans / 50 ans-

Festival vidéo Innovation

Les écoliers à la découverte

une édition historique

des objets d'antan

Pour sa troisième édition, le festival vidéo science a investi la salle Michel
Rotant pour la remise des prix. Cette année, le concours a été ouvert aux
enfants des centres de loisirs. Avec l'aide de l'association La Bulle, ils ont
été créatifs avec des courts-métrages de science-fiction pour illustrer la thé
matique : « Hier et demain à Valbonne Sophia Antipolis >>. De leurs côtés,
les collégiens et les lycéens ont planché sur l'innovation à Sophia Antipolis.
Quatre prix ont été remis lors de la soirée :

• Prix de la création technique pour << La conquête des Dragons» réalisée
dans le cadre d'un stage au centre de loisirs Sartoux par Vadim Loubiat,
Jérôme Signoret, Alexandre Khaled, Liam Foury-Pitton.
• Prix Catégorie Primaires pour<< Enquête à Valbonne•>, réalisée par Gabriel
lhrai etJewen Brui

• Prix de la meilleure vidéo Catégorie Lycée: SCI-GIRLS "Innovation Sophia"
du Lycée Simone Veil, réalisé par Emilie Pic et Héloïse Pionnat

• Prix spécial du jury : UV "Etudier travailler vivre à Sophia Antipolis" réa
lisé par Tom Ruchier-Berquet. Christine Trapani, lmen Chniter. Baptiste
Zigmann, Mathilde Weihrich

Sandrine Selosse, Conseillère municipale déléguée aux Finances et à la
Technopole a salué « te trouait fourni par tes élèves pour mettre en avant ta
culture scientifique de Sophia Antipotis et leurfaçon de se l'approprier>>.•

Fourche, grilloir à café, cage à grive, cloche pour mouton et agneau,
lampe à huile d'olive, enfumoir, ruche en écorce de chêne liège, collier
à clou pour chien de berger ... t.:exposition itinérante des outils dans les
écoles s'est installée dans la bibliothèque de Campouns pour faire dé
couvrir aux enfants la vie à Valbonne entre 1800 et 1900 à travers des
dizaines d'objets du quotidien.

En ce temps-là, les agriculteurs cultivaient des céréales aux Bouillides
(Garbejaïre en provençal signifie gerbes couchées) Les écoliers ont dé
couvert les outils utilisés par les enfants durant la moisson, notamment
la faucille qui permettait de couper la chaume au ras du sol pour avoir
du foin de belles longueurs pour les animaux.

''A tëpoque, pas d'eau courante ni dëtectricité et peu de magasins... Tout
demandait beaucoup plus de temps et les moyensfinanciers étaient sou
vent limités, raison pour laquelle tes gens fabnquaient et réparaient leurs
objets", a rappeléJulien, agent municipal et animateur de cette exposi
tion itinérante.

Une source de découvertes et d'étonnement pour la jeune génération.•
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DÉVELOPPEMENT DURABLE.
- Transport -

'

A l'école, j'y vais •••
à bicyclette
Tous les matins, ballet de vélos. VTT. cirai-

siennes et autres trottinettes entre le 13 au 17 mai
devant l'école de Garbeja'fre.
Owen en CEi. a appris à faire du vélo pour pou
voir participer à cette cinquième nouvelle édi
tion de Pédalons vers l'école organisée par les
associations de parents d'élèves du groupe sco
laire de Garbejaïre.
« Les enfants viennent en vélo depuis la
Médiathèque. Nous meltons en avant le côté coo
pératif, pour que les enfants battent le record de
l'école». explique la famille Penna.
Alexandre, 6 ans. aimerait bien poursuivre l'expé
rience toute l'année.

•••

à pied ou en bus

Au village, après deux semaines de mobilisation
pour la neuvième édition de l'éco-challenge, les
écoliers de Campouns et de Daudet ont compté
les haricots collectés grâce à ceux qui se sont
rendus à l'école en pédibus. en bus scolaire.

gratuit pendant le challenge grâce à la Mairie de
Valbonne et Envibus. ou par tout autre moyen
écologique.
Résultat : 2828 haricots soit 3 arbres qui seront
plantés dans la cour de l'école par la Mairie.•

Les gagnants recevront des lots offerts par Mode
cyclable et Mobicity, partenaires de longue date
de l'opération, lors de la kermesse de l'école.
Cette année : 109 participants et 360,4 km par
courus!

En bref
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Nouveau numéro pour
le standard d'Envinet:

049219 75 00
Il est ouvert du lundi au mercredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h ainsi que le
jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h30.
Le standard Envinet prend en charge les
doléances liées à la collecte des ordures
ménagères et les demandes de rendez
vous pour enlèvement des encombrants
d'habitats individuels.
f) envinet@agglo-casa.fr

- Biodiversité valbonnaise -

Le Rhynchite
doré

Mercredi 5 juin : Dans le cadre de la journée mondiale de l'environnement, la Ville organise une
course d'orientation à l'étang du parc des Bouillides de 14h à 16h30. Partez à la recherche des stands
' pour réaliser des épreuves ayant pour thème l'environnement. Un grand jeu d'exploration et de
<! découverte citoyenne!

© Jeudi 6 juin : Projection organisée par les Visiteurs du Soir au Pré des Arts du film << Le grain et
� l'ivraie» de Fernando Solanas à 20h30.

, Samedi 8 juin : Ramassage - chasse aux déchets organisé par le Conseil Municipal des Jeunes sur
le sentier de la Brague de I0h à 13h. Départ depuis la Maison Nature et Environnement (MNE) à I0h.
Suivi d'un pique-nique participatif, à la MNE.
. Samedi 8 juin : Formation à la restauration des restanques : Organisée par la CASA et la Ville à la
Ferme Bermond de 8h30 à 17h. Formation gratuite et ouverte à tous en présence d'un murailler
professionnel qui vous enseignera les techniques de la pierre sèche.
Inscriptions jusqu'au 6 juin au 04 89 87 72 29 ou à casa-nature@agglo-casa.fr.

n11
Dimanche
30
juin
:
Fête
des
Jeunes
Agriculteurs
à
la
Chèvrerie
de
Valbonne
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En cherchant des insectes sur les branches de cerisier, de

prunellier ou de rosiers sauvages on peut parfois trouver l'un
des plus beaux coléoptères de France, le Rhynchite doré ou
Rhynchite du prunellier. Ce petit insecte assez rare. apparenté
aux charançons est paré de couleurs métalliques chatoyantes et
fait son apparition à la fin du printemps. Les œufs seront pondus
dans les branches, puis la larve ira se nourrir du noyau du fruit.
Dans certains vergers ces insectes peuvent être abondants et
alors représenter une nuisance, mais leur découverte dans la
nature reste toujours un émer veillement.• Photo� Pierre Escou bas
Mensuel d'1nformaoons générales de la Ville de Valbonne Sophia Anupoils • N°405 • Juin 2019 J
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FÊTES DES VOISINS 2019.

laf

Rue du Presbytère

Rue Joseph Bermond

Val Martin

Traverse du Barri

Les Clausonnes
Mensuel d'1nformaoons générales de la Ville de Valbonne Sophia Anupoils • N°405 • Juin 2019 J
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L'exposition des

COULISSES.

#5 •flan 5 ans
Lexpo des écoles

ECOLES

Préparation avec les petites mains

18

19JUIN
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Courant mai, les écoliers ont consacré leurs temps de loisirs
périscolaires à travailler, avec les animateurs, sur l'exposition
monumentale des écoles consacrée aux 500 ans du village et
50 ans de Sophia Antipolis. Celle-ci sera présentée en deux
temps : le 18 juin à partir de 18h et le 19 juin toute la jour
née sur le pré de l'Hôtel de Ville et dans la cour de l'Abbaye ;
le 3 juillet à partir de 14h à la Ferme Bermond. Chaque soir,
le temps est compté pour faire avancer les projets mais tous
sont motivés et s'investissent avec le sourire.

Campouns/Daudet

Les élèves de primaire élaborent
un livre de recettes
.. •
- ••, ... · .. ,.
n
inspirée des plats d'antan.
Certains légumes sont récoltés dans le potager de l'école. Tout part de
la recette du pain. Les enfants ont d'abord élevé le levain puis ont dé
cliné la pâte pour faire de la pissaladière et des pizzas. t:occasion aussi
pour les jeunes de préparer des plats locaux comme la socca, la bagna
cauda et bien sûr le gâteau Valbonnais. Du côté de Daudet, l'accent est
mis sur les difficultés d'accès à l'eau à l'époque. Les enfants ont façonné
des puits et la fontaine du Village en argile.

Ile Verte

À l'Île Verte. les enfants ont misé sur le
côté festif de l'événement et ont réalisé,
pour l'occasion, un grand gâteau d'anniversaire dont la base est en plâtre.
Les étages en carton et plâtre ont été peints en jaune et bleu, les couleurs
de la Ville. Chaque étage est agrémenté d'images et de photos retraçant
l'évolution et la vie au village de 1600 aux années 2000.

le sens de la fête

Garbejaïre

La garderie du soir et le temps du
mercredi
sont consacrés à la réali,._ cartor
sation de la maquette de l:t\bbaye
du Village en matériau recyclé, essentiellement du carton. Ici tout est
dans le détail et la minutie. Arthur, Marie, Leelou, Cyrine, Leia et Lucie
ont travaillé sur les vitraux : << On utilise des papiers transparents colorés,
on coupe et on le colle pour faire des formes sur du carton,>. Les enfants
de maternelle ont réalisé un logo 500 ans/50 ans géant en flocons de
ma'is, collé un à un sur une grande feuille peinte par leurs soins.

Sartoux

Les maternelles et leurs ATSEM ont un projet am
bitieux : réaliser les mairies en maquette t Si le
........
Centre de vie est en cours de finition à l'heure où
• ... +
on t'W'.
r nous bouclons ce numéro, l'ancienne mairie est
en cours de montage. Les enfants ont déjà fabriqué avec un peu d'aide les
fontaines en papier mâché. Les tuiles en argile sont aussi prêtes, il reste à
les coller sur le toit ainsi que les pierres qui orneront les murs. En ce qui
concerne !'Hôtel de Ville, ce sera la surprise si le temps le permet... Toutes
les maquettes sont en matériaux recyclés. Si les primaires travaillent eux
aussi sur deux maquettes représentant Sartoux avant et après la construc
tion de l'école, plusieurs petits groupes travaillent sur le dé
coupage et le montage de photos et d'autres dessinent sur
une grande affiche leur attachement à la Ville à travers leur
endroit préféré ou ce qu'elle représente pour eux.

a

Bref, une exposition unique qui a du cœur. •
Plus d'infos:
#500ans50ans - t:exposition des écoles
Mardi 18 et Mercredi 19 juin sur le Pré de !'Hôtel de Ville et dans la cour de l:t\bbaye - Mercredi 3 juillet à la Ferme Bermond
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500 ans du Village
50 ans de Sophia Antipolis
JUIN 2019 N °405

-Musique

è\1 � Jazz'Bonne festival
-

la der de
• l
.,
. • ,.,· Jean-François
,.
- .. ' 1-.-•
�:\ }_ � Jacomino
•

•

• ',

L,+,

À la tête du Big Band qu' il a créé en 1992
et pour célébrer les 20 ans du Jazz'Bonne et les 40 ans du CIV, Jean-François Jacomino a
donné son dernier concert le 4 mai au Pré des Arts. Pour l'occasion, il a dirigé le Big Band
composé de ses anciens élèves venus spécialement pour l'occasion accompagner la
chanteuse Evelyne Palvair, lors de l'hommage à Aretha Franklin. «Que du bonheur, une ex

périence fabuleuse auec le meilleur orchestre européen universitaire. J'ai été entouré de gens
formidables, une grandefamille,•> témoigne le chef d'orchestre avec émotion. La relève est
assurée par Samantha My qui dirige l'orchestre du CIV et Philippe Bleuez pour le Jazz'Bonne
festival. Prochain rendez-vous le 21 juin avec le Big Band dirigé par Samantha My et le Adrien
Brandels Big Band sur le pré de l'Hôtel de Ville.•

-Marche souvenir -

Marti Montopoli Valbonne village
300 km pour l'histoire !

Le 4 mai, dans le cadre du double anniversaire, les randon
neurs de VSA Montagne partis de Marti Montopoli sont arrivés
à Valbonne village vers 14h30 après un voyage par étapes de
300 kilomètres. Michel Raison, Jean-Paul Meulien, Monique
Biasibetti, Jeannine Cresp, Dominique Dieulafait, Jean-Pierre
Galvani, Martine Lanteri, Hélène Leiner et Alain Baroero ont
été rejoints pour la dernière étape entre Roquefort-les-Pins et
Valbonne village par une trentaine de marcheurs pour l'arrivée
au square Ouvrier. Ils ont été accueillis par leurs familles, amis
et les élus dont le Maire Christophe Etoré.

- Exposition-

Terre d'argile,

sur les traces des
dérabaïres

l!Art Tisse et les potiers de l�HPSA ont
reçu le public venu en nombre pour l'exposi
tion << Terre d'argile» qui s'est tenue jusqu'au 2
juin salle Saint Esprit. Patricia Civel a présenté<< les différentes manières de trouai/Ier la terre de
sa «cueillette» à sonfaçonnage puis sa cuisson». Pascale Rénot de l'.AHPSA était très émue :

«Entant que porte-parole d'un comité de 11 potiers passionnés par la terre etl'arg1le, nous auons
travaillé auec enthousiasme l'argile ualbonnaise. Nous uous invitons à aller à sa rencontre•>.

Christophe Etoré, qui a reçu un magnet en terre de Valbonne à l'effigie du logo des 500ans
/ 50 ans était ravi : << C�t une nouvelle occasion de célébrer le patrimoine et l'histoire en créant
une rencontre entre les différents acteurs de la commune et des échanges auec les habitants».
Prochain rendez-vous avec Terre d'argile, du 11 juin au 10 août à la Médiathèque communau
taire de Valbonne Sophia Antipolis.•

-Terroir-

Trois jours

en Provence

Lou fèstou dou Pople Prouvençau a
mis le Village aux couleurs et au goût de la
Provence du 10 au 12 mai : << la Provence en
bouche•>. Parmi les nombreuses animations
festives et culturelles, le Pré des Arts a accueilli le concours régional des jeunes de Provence avec des participants venus d'.Arles,

Malgré la pluie, les marcheurs ont fait deux étapes au village
pour voir les portraits des premiers migrants italiens, qui eux
aussi avaient fait le voyage à pied, une exposition temporaire
organisée par l'association Racines Martigianes Valbonnaises
et l'.Art Tisse. Après l'accueil en chansons par le chœur Suo
tempore à l'ancienne mairie, les randonneurs ont assisté à
une représentation de kamichibaï proposée par les élèves de
la section italienne de Garbejalre en collaboration avec l'.Art
Tisse et les Amis de Joseph Rocher. La salle du Petit Théâtre de
Valbonne était comble. Marcheurs et parents ont découvert
l' histoire des premiers migrants italiens en français et en italien
sur une succession de planches peintes. « Une très belle expé
rience dont nous parlons encore dans le club» témoigne Michel
Raison, président de VSA Montagne. l.'.après-midi s'est termi
née par un goûter offert par la Municipalité sous les Arcades.•

Gardanne, Martigues ... et une participation hors concours de l'école Daudet. Le samedi,
concours d'aloli avec l'huile d'olive communale, animation musicale avec Badin Balan,
conférence, et pièce de théâtre le soir. Le dimanche, le public a assisté au grand << pas
so-carriero >> entre le Pré des Arts et le Village, un défilé tout en couleurs des délégations
provençales clôturé par les gardians camarguais.•

Valbonne Sophia Antlpolls, hier, aujourd'hui, demain ..
À l'occasion des 500 ans du village et des 50 ans de Sophia Antipolis, nous
vous proposons tous les mois une vidéo sur l' histoire de la commune

à partir d'une archive de l"INA. Saint Blaise. les débuts de la technopole.
te village... tes premières vidéos sont disponibles sur te site de la ville.
Prochain épisode : le CIV et l'enseignement secondaire.•
0 www.ville-valbonne.fr/vsa-tv/
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- Événement -

Un
été
d'expositions
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Salt SAINT ESPRIT
YAUIONIE VLLAGE

Q.uatre expositions sont à découvrir au mois de juin

l..'.art sous toutes ses formes s'invite dans la ville pour illustrer
l'anniversaire des 500 ans du village et des 50 ans de Sophia
Antipolis.

ORCôANIStl DANS Lf CADJtf 01:$ IOe ANS OU VllLAC.l
IT OIS SO ANI 01 SOPHIA AN11�0ll1

des

• Les écoles exposent leurs travaux les 18 et 19 juin sur le
Pré de !'Hôtel de V ille et le 3 juillet à la ferme Bermond.

• Terre d'Argile s'installe à la Médiathèque du 11 juin au 10
août et invite à la découverte d'un savoir-faire local.

VALBONNE
SOPHIA
ANTIPOLIS

• En parallèle, les potiers de l'AHPSA présentent leurs
travaux lors d'une exposition éclair du 7 au 9 juin salle
Saint Esprit.
• Enfin, l'association le Patchwork à Valbonne
présentera les travaux de ses bénévoles et une fresque
spécialement réalisée pour l'occasion du 15 au 30 juin,
salle Saint Esprit. •

8 voir le programme cl-dessous

Un habitant,

un lieu, une histoire
Cédric et Lenzo Sette,
le terrain de pétanque de la Ferme Bermond

Nous habitons le quartier, le terrain est
juste à côté de la maison. Nous nous retrouvons
entre voisins pour des parties improvisées. Ici, c'est
convivial, les gens se regroupent dans un esprit
village. À Garbejaïre, on se déplace à pied et à vélo,
c'est pratique. Pour les enfants, nous avons tout à
proximité.

Le programme du mois
Mercredi 5, jeudi 6 et samedi 8 juin

Journées de l'environnement

8 Voir le détail en page 7

Vendredi 7 au dimanche 9 juin

Exposition des travaux de l'.A.HPSA
Exposition salle Saint Esprit organisée par l'.A.HPSA des
œuvres réalisées depuis janvier au sein des ateliers organi
sés par l'association. Ces œuvres originales raconteront et
interpréteront les 500 ans du Village et les 50 ans de Sophia
Antipolis. Vernissage le 7 juin à 19h, ouverture vendredi et sa
medi de 10h à 19h et dimanche de !Oh à 18h.

8 04 92 96 04 91- www.ahpsa.com

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

Du mardi 11 juin au samedi 10 août-Exposition« Terre d'argile>>
Jusqu'au milieu du 20•= siècle, les« déraba·1res ,, extrayaient l'argile rouge des forêts de Valbonne
que les artisans de Vallauris transformaient en poteries culinaires. 50 ans plus tard, découvrez
l'exposition à la Médiathèque. Le mercredi 26 juin de 14h30 à 17h : atelier terre animé par la
céramiste Kyriaki Moustaki, ouvert à tous dès 8 ans. Suivi de la projection d'un documentaire
et d'une rencontre avec les céramistes participants au projet. Tout public. lh. Organisée par la
Médiathèque Communautaire de Valbonne Sophia Antipolis, par l'AHPSA et l'Art Tisse.

8 04 92 19 76 00 - info@medlatheque-casa.fr

Samedi 15 juin - Tisser du lien

La Médiathèque Communautaire de Valbonne Sophia Antipolis propose le dernier 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.

8 04 92 19 76 00 - info@medlatheque-casa.fr

Toponymie, J!l. Le patrimoine

Rues, boulevards, places...
Quelle est l'origine des dénominations?

1

en ,mages

�--

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

Devinson ( chemin de la Colle et du. Q.uartier) -----------
Bois du défens : bois propriété du seigneur de Valbonne
Le défens ou déffens provencal, est sous l'Ancien Régime une parcelle de terrain, sou
vent une futaie, dans laquelle il est défendu aux habitants d'aller y chercher du bois
ou d'y faire paître leurs moutons. Le seigneur de Valbonne dans l'Acte d'Habitation
de 1519 se réserve ainsi le quartier du Devinson lorsque les parcelles constructibles et
cultivables du futur village sont proposées aux premiers« acheteurs».

Les calades
de Garbejaïre
Elles calent elles calent les calades
de Garbejaïre ! Celle de Lauvas, de l'Es

• Cardoullnes (traverse) --------------------cardalina (cardaline) : chardonneret, oiseau se nourrissant de graines de chanvre et de
chardons (voir cardoun, le chardon). Proche de cardoulha: carline à feuilles d'acanthe.•

courche, la droite, celle de la forêt, et celle
des troubadours. Depuis le« promontoire»
de la place Méjane (en provençal mèdjan,
méjan, c'est-à-dire la place au milieu, au centre), elles nous invitent à
descendre le sommet de cette colline et rejoindre le parc des Bouillides.
Pour les remonter, c'est vrai que c'est une autre affaire I Chacune à son
nom, sa spécificité. l.'.une invite à croiser des colonnes inspirées de !'Anti
quité, décorées de fresques peintes jadis par les enfants de Garbejarre et
de Sartoux. L'.autre descend vers un« arbre interdit ,, pluricentenaire. Une
autre, potagère celle-ci, possède des<< fontaines,, de fraises, de tomates
et de légumineuses entretenues par d'incroyables jardiniers. Et puis une
autre, couronnée d'une veille glycine semblant faire la« haie d'honneur»
à chaque passant, est comme un jardin secret au beau milieu de la ville.
calez calez, vous aussi, dans les calades de Garbejarre I e

l9 Valbonne Sophia Antipolis en date
1909
1914-1918
1936
Introduction du cépage servan
à Valbonne.

25 soldats valbonnais sont tués sur le front
ou succombent à leurs blessures durant le
conflit.

Du samedi 15 juin au dimanche 30 juin - Exposition de patchwork
À l'occasion des 50 ans de la technopole et des 500 ans du Village, l'association Le
Patchwork à Valbonne dévoilera lors de cette exposition une fresque spécialement réalisée
par les artistes bénévoles de l'association avec pour emblème le raisin Servan. Vernissage
le 15 juin à llh. Ouvert tous les jours du lundi au jeudi et le samedi de 14h30 à 18h30, le ven
dredi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

0 06 09 72 69 33-www.lepatchworkvalbonne.free.fr

Samedi 18 juin - Chantécoles et l.'.exposition des écoles

Pour cette nouvelle édition de Chantécoles, le pré de l'Hôtel de Ville, théâtre d'un spec
tacle choral et musical animé par les Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) du
Conservatoire à Rayonnement Communal, accueillera également les travaux des en
fants de la commune réalisé tout au long de l'année scolaire sur la thématique des 500
ans et 50 ans. Une illustration intergénérationnelle de la devise de la Ville : << Ici le futur a
trouvé ses racines,,_

Avec l'immigration italienne, 36% des habitants de la Commune
sont d'origine italienne. Le recul démographique qui s'opérait
depuis la fin du 19'""' siècle s'arrête. •
Vendredi 21 juin - Fête de la Musique
Organisée par la Municipalité en partenariat avec l'association
Jazz en Milieu Scolaire et Universitaire UMSU Big Band du CIV).
Fête de la Musique, Faites de la Musique avec au programme
des concerts prévus sur toute la commune : Musique Ancien
et Baroque par les musiciens du Conservatoire à Rayonnement
Communal qui feront revivre l'esprit artistique d'une Valbonne
Renaissance. Samantha My revisitera la bande son soul music
des années qui ont vu naître la technopole. Adrien Brandéis
(ancien pianiste du CIV Big Band) se mettra à la salsa jazz pour
les deux concerts du Jazz bonne, puis Musique Electronique en
soirée enfin pour annoncer la bande son du futur 1

0 04 93 12 34 50-www.valbonne.fr

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.

- Distinction -

Les trophées

de la vie associative

Pour la première fois, les Trophées de la vie associative et sportive ont
eu lieu en mai. pendant les 24 heures des sports et des loisirs en famille. Un
enchaînement d'événements logiques, les Trophées symbolisant le dyna
misme de la vie associative sur la commune avec près d'une cinquantaine
d'associations qui concourent à la réussite de ce week-end. Les 152 asso
ciations basées sur Valbonne Sophia Antipolis regroupent plus de 14 000
adhérents. Christophe Etoré, maire de Valbonne Sophia Antipolis a salué
« le rôle de cohésion sociale et de vitalité démocratiques>> des associations et
rappelé que 806 417€ du budget de la Ville sont consacrés aux subventions.
Avant la remise des prix. une bonne nouvelle a été annoncée aux sportifs et
usagers des Bouillides: les travaux de réfection des éclairages du stade sont
en cours et ceux des équipements extérieurs des Bouillides débuteront au
début de l'été: pelouse, piste d'athlétisme, espace de musculation douce
et mur d'escalade.

Cette année, les Trophées de la vie associative et sportive ont récompensé:

La FCPE a été récompensée pour ses proJets écotog,ques ô GarbeJ01re

Le Club Municipal de Tennis VSA pour son équipe Ul0 championne
départementale
L'association LIBER'THÉ pour ses actions à Garbejaïre
Arthur Lorillard : Champion PACA de motocross moins de 7 ans
L'association Jeunesse Valbonnaise pour l'ambiance et l'animation
durant la coupe du monde de football
Aîkikaï Club Vsa pour Daniel Jean Pierre et l'obtention de son 7ème Dan
L;t,.thlétique Club de Valbonne pour Maxim Chané
La F CPE Garbejafre et Elise Faramia pour les projets écologiques pour
les enfants
Le trophée Bernard Niro a été remis à Jean-François Jacomino pour le
JMSU / CIV BIG BAND

- Rendez-vous -

Pause café: la convivialité du lundi matin

Chaque lundi dans la salle << La petite pause >>
de la rue Soubeirane, c'est le rendez-vous des
habitants du quartier pour bien débuter la se
maine. Dès 10h, Marie de !'Escale, accueille les
habitués comme les nouveaux venus avec du
thé, du café et quelques douceurs pour parler
du quartier mais pas seulement:« Ici on échange
sur /'actualité, on peut faire part de ses idées et

chacun peut partager ses connaissances et son
savoir-faire ». Les participants arrivent à leur
rythme, certains apportent du chocolat, d'autres
leur bonne humeur. Tous repartent avec le sou
rire et le programme des événements de la ville à
venir en main. Une belle initiative de l'Escale qui
illustre le vivre-ensemble de notre commune.•

f) Escale - 04 93 64 39 31

-Karaté-

-Voyage-

SKCSA Valbonne Sophia
Antipolis: bilan de fin de saison

Les membres du SKCSA se retrouvent pour pratiquer dans une ambiance
sérieuse et respectueuse au dojo municipal. Plusieurs cours sont proposés
par âge, dès 3 ans, dont un cours Karaté défense féminine et un cours de com
bat libre adultes. En compétition, Alice Bismut s'est classée trois fois sur le po
dium : 3"me au championnat Kumité départemental, 1ère de la coupe Kata Elite
honneur et c""'en vétéran et 3ème en senior championnat Kumité Régional. Le
club propose également une préparation aux épreuves de passage de grades
des ceintures noires. Carmelo Pelaia, Gérald Garbona et Christophe Passeron
ont passé leur r DAN, Alice Bismut a obtenu son 3eme DAN.•

f) 06 67 22 60 26 D <<Karaté Valbonne Sophia Antipolis»

Club 50:
à la découverte de Perugia

Créée en 1998 par Christian Merle, boulanger du village, l'association
continue d'accueillir au fil des ans les personnes soutf\ant leurs 50
bougies. Mi-février 2019 les adhérents ont partagé une journée à Aix
en Provence et un déjeuner spectacle inoubliable au cabaret Francky
Folies. En mars. c'est à Valencia que le Club 50 a passé 5 jours pour la
fête des FALLAS, avec une très bonne ambiance, des visites animées,
des conditions d'accueil haut de gamme. À l'automne prochain c'est
!'Ombrie, Perugia que les quinquagénaires visiteront. Pour partager ce
séjour du 7 au 11 Octobre, des places sont disponibles 1 •

f) Lucien 06 10 23 87 41 / Nicole 06 66 26 18 34
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La vie associative et seortive•
à Valbonne Sophia Antipolis, c est :

Dans les domaines du sport, de la culture, de la jeunesse, de la petite enfance, de l'éducation, de
l'environnement, de la solidarité, du patrimoine, de l'international, de la prévention-sécurité ...

4 salles mises à dispositions

pour les familles et les associations

49 équipements sportifs
et socio-éducatifs

gymnases, stades, piste d'athlétisme, tennis, piscine, dojo,
boulodromes, salles de danse, salle et mur d'escalade,
terrain de beach volley, skate parks, parcours de santé,
terrains multisports ...

t

Les associations sont aussi
des employeurs
Une cinquantaine d'emplois associatifs sur la Commune

Un soutien financier
et matériel
• 806 417€ de subvention aux associations en 2019
• 768 219€ d'avantages en nature consentis aux
associations en 2018

Un service dédié
10 agents composent le service Vie associative, sportive
et équipements socio-éducatifs
• 1 chef de service
• 1 coordonnateur des équipements sportifs
et socio-éducatifs
• 1 secrétaire
• 7 agents d'exploitation des équipements

70 manifestations sportives
accueillies dans l'année

Près de 14 000 adhérents

à une association au moins. Un bénévolat
très développé chez les habitants.

Quels objectifs ?
• Accompagner et soutenir les
associations
• Consolider le partenariat avec le tissu
associatif
• Encourager et développer la pratique
sportive
• Participer au mieux vivre ensemble

.

Les projets
...
a ven1r
• 1•re phase de réhabilitation du
complexe des Bouillides: stade, mur
d'escalade, espace de musculation
douce (2•""' phase en 2021)
• Formation proposée gratuitement
aux associations en août 2019 dans le
cadre du Conseil de la Vie associative :
comptabilité, subventions, recherche de
financement, RGPD.

•

RETOUR SUR•••

- Les 24h des sports et des loisirs en famille -

e

Une29
édition mémorable !

Bravant la pluie et le froid, les familles n'ont pas hésité à venir en

nombre pour la plus grande surprise des organisateurs, les 18 et 19 mai au
Parc des Bouillides. Pour son trentième anniversaire, cette manifestation
qui s'appelait à l'époque Sportipolis, restera dans les esprits avec la venue
de la judoka de l'équipe de France Clémence Emé, la remise des Trophées
associatifs et sportifs et l'exposition « Rephotographie : quand passé et
présent ne font qu'un>> de l'association SLV organisée pour les 500 ans du
Village et les 50 ans de Sophia Antipolis. •

�I�� ,-�.�.,!��, e�!�,�o��,�,:
(agents de la Ville. associations, prestataires ...)

Flashez pour voir toutes les photos.

Relais des 16 heures
Cette année, le relais a été particulièrement éprouvant pour les
10 équipes en course sur un terrain glissant et sous une pluie
battante. La nuit fut longue et glacée ce qui n'a pas empêché les
capitaines d'équipe de courir déguisés en costume médiéval.
1 • La confrérie du soleil (copains valbonnais et cannois) - 178 tours soit 195,8 km
2 • Les Civettes (CIV) - 160 tours soit 176 km
3 • Ojala Unicef (L'Escale pour l'Unicef) - 159 tours soit 174,9 km

L1assemen comp1e1 sur 1e sne Valbonne.fr

SOPHIA ANTIPOLIS
- Événement -

le CIV a réuni ses élèves et profes
seurs de 1978 à aujourd'hui pour fêter dignement
ses 40 ans. Deux jours de festivités autour de la thé·
matique de l'étranger, quoi de plus normal pour un
établissement qui accueille plus de 60 nationalités.

-Ar hie

Parmi les temps forts, l'ouverture des festivités par
le spectacle des écoles primaires de la commune
ou encore la masterclasse de Guillaume Musso, an
cien professeur au CIV. 500 élèves venus des quatre
coins de la planète ont pu se retrouver pour une

re-

soirée mémorable entre souvenirs et diversité, de
quoi illustrer la devise du Campus International de
Valbonne : « Enr1Chissons-nous de nos différences»,
de Paul Valéry. Une citation pérennisée par une
plaque dévoilée à l'entrée de l'établissement en
présence de Christophe Etoré, Maire de Valbonne
Sophia Antipolis et du Sénateur Marc Daunis.
« Nous conserverons longtemps le souvenir de cet
événement, au moms jusqu'aux 50 ans !» a déclaré
avec humour Eric Petit, proviseur du CIV

- Sophia en bref-

Une nouvelle jeunesse

Sophia Club

Courtin Real Estate a réhabilité 6416m2 de bureaux de façon éco responsable, offrant une
seconde jeunesse à un site historique vieillissant situé au 291 Rue Albert Caquot. « Sophia Antipohs est une
chance, c'est une vllle créatrice d'emplois dotée d'une sensibilité écologique. Elle incite à des défis architectu
raux à la pointe de l'innovation», s'est réjoui Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia Antipolis.

Frédéric André succède à Claude Giafferri à la
présidence du Sophia Club Entreprises. Les six
nouveaux administrateurs ont été élus: Moussa
Belkhiter (NXP), Gilles Floyrac (AMADEUS),
Christophe Frey (ARM), Olena Kushakovska
(SAP Labs France). Laurent Londeix (ORANGE)
et Emmanuel Viale (ACCENTURE) viennent
rejoindre au sein du Conseil d'Administration
Alexandre caminada (POLYT ECH NICE SOPHIA
ANTIPOLIS), François Elzière (Centre de design
européen TOYOTA), Sylvie Jeannin (MAGNET!
MARELLI), Anne Lechaczynski (La Verrerie de
Biot) et David Simplot (INRIA).

pour les bureaux de Sophia

Sophia Antipolis est une chance.

Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia Antipo/is

Les bâtiments qui ont été réha
bilités à neuf et repensés pour
offrir des espaces de travail
agréables avec 50% de surfaces
vitrées ont séduit Régus, SIi et
Alten qui y ont installé leurs
bureaux. Tous soulignent « la
qualité de vie au travail ». Marc
Daunis, sénateur des Alpes
Maritimes et conseiller munici
pal a rappelé que « la techno
pole doit continuer à se dévelop
per. Le nouveau PLU prévoit 1/3
de bâtiments, 113 de voiries et 1/3
de parking dont l'essentiel sera
intégré dans les sous-sols des bâtiments pour limiter l'emprise au sol et continuer à préserver le cadre de
vie». Prochain projet de réhabilitation prévu par la société Courtin Real Estate: Centrium, situé entre le
rond-point des Bouillides et la Place Bermond.

0

le CIV fête
ses 40 ans!
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Entreprises

31A

C'est officiel, Valbonne Sophia Antipolis a été
retenu ! Le projet dïnstitut 31A Côte dkur, axé
sur l'intelligence artificielle dans les domaines
de la santé numérique et des territoires intelli
gents est porté par l'université Côte d'Azur. re
groupant le CNRS. l'lnria, la communauté d'ag
glomération de Sophia Antipolis, la métropole
Nice Côte dkur et plusieurs institutions acadé
miques. Plus d'une centaine de chercheurs et
chercheuses font partie du projet.

ESPACE SENIORS

-Tournoi-

Les s

iors

Danses de salon - Lundi 3 et 17 juin
Cours donnés par notre bénévole Pierre
de 14h à 16h Gratuit. Inscription au CCAS.

as de la pétanque

Ciné seniors - Jeudi 6 juin
Après-midi sur le thème du végétal. film à
14h30 en partenariat avec la Médiathèque.

des terrains de
boules allée Raybaut pour le concours de boules
mensuel. Les équipes se sont affrontées dans les
règles de l'art et dans la bonne humeur.

C'est qui le chef?! - Mercredi 12 juin
Atelier 1ntergenerationnel avec les enfants
du centre de loisirs. À 13h30 à l'EIG puis
dégustation des gâteaux préparés.
Bonne fête Papa! - Jeudi 13 juin
Repas de la fête des Pères à l'EIG.
Sortie au Pradet - Mercredi 19 juin
Visite de la Mine de Cap Garonne. Déjeuner
au restaurant (menu poisson). Visite libre
de la Ville. Tarif et renseignements au CCAS.
Inscription au CCAS
Tu tires ou tu pointes?! - Jeudi 27 Juin
Concours de boules de 9h à 12h puis
repas au club des Boulistes Inscription
obligatoire au CCAS.
Joyeux anniversaire ! - Vendredi 28 juin
Natif du mois de juin, venez feter votre
anniversaire à l'EIG. Animation musicale

0 Ne manquez pas...

· sitt>

À la découverte
de Draguignan

a visité
Draguignan et plus particulièrement la vieille ville, le marché
ayant été réduit à cause de la pluie matinale. Après un
déjeuner apprécié, l'après-midi a été consacré à la visite du Musée des arts et des traditions. Une sortie
comme un clin d'oeil aux 500 ans du Village. L'.occasion de découvrir les métiers d'antan avec une guide
passionnée pour un voyage qui s'est terminé par la dégustation d'huile d'olive et de miel.

- Anniversaires-

Les Béliers et les Taureaux à l'honneur
Saluons les natifs du mols d'a

venus fêter les anniversaires en musique avec tous les convives à l'espace inter-Générations : Claudine
Philbert, Monique Alfredi, Lydie
Skorupka, Yvette Dumontel,
Catherine Ballester, Anne-Marie
Sauvan, Claude Robin, André
Dumontel, Bernard Manchon et
Claude Lienhart. Repas organisé
également à l'occasion de Pâques,
Monsieur Senescal a gagné l'œuf
mis en jeu en devinant son poids!
Pour participer à ces repas convi
viaux, la démarche est simple, il suffit
de s'inscrire au CCAS.

Club d'animations
Le mardi après-midi de 14h à 17h. Rue du
Frêne - Jeux de société, cartes, scrabble...
Gratuit.
Atelier remue-méninges
Mardi et jeudi de I0h à 12h. Faites travailler
votre mémoire en vous amusant. Gratuit.
Atelier manuel
Le �m• 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 !Oh 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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TRIBUNES.
GROUPE <<MIEUX VI VRE ENSEMBLE ,,
Au fil de la double célébration
en 2019 du demi millénaire de la
création du village de Valbonne
et du cinquantenaire de la tech
nopole de Sophia Antipolis,
nous revivons ensemble l'his
toire de notre commune. Une
chose est sûre, elle est unique et
exceptionnelle!

vert au centre de la commune, ce qu'il appelait <<
l'équivalent du bois de boulogne » pour bien être
compris d'administrations souvent d'origine pari
sienne. La volonté de justice sociale, le sens pro
fond de l'intérêt général, de sincères valeurs huma
nistes nous unissaient mais c'est à cet homme que
je dois personnellement d'avoir compris très tôt
l'importance majeure de l'écologie à une époque
où cela était très peu partagé.

On découvre ainsi que, par exemple, peu de forêts
recouvraient le plateau de Valbonne qui allait
accueillir la technopole de Sophia. À l'époque.
le peu de bois disponible était utilisé pour le
chauffage des maisons, la production de char
bon ou le fonctionnement des fours à chaux qui
parsemaient les lieux. Dans cette garrigue, les
<< dérabaïres ,, extrayaient et charriaient l'argile pour
les potiers des communes avoisinantes. Les oli
viers. qui se satisfont eux d'une terre de médiocre
qualité, structuraient nos paysages avec la vigne
qui constituait grâce au << servan ,, une des rares
richesses communales. En bordure de brague,
les cannebiers produisaient quelques cultures
vivrières rapidement consommées aux côtés du
chanvre utilisé pour confectionner toiles. habits,
sacs ou cordages....

C'est cet engagement qui m'a conduit, après avoir
dirigé pendant 6 ans !'Agence Régionale pour l'En
vironnement, à présider jusqu'en 2015 la création
puis les premiers pas du parc Naturel Régional
des Pré-Alpes d'Azur. Ainsi, les 45 communes qui
constituent le Moyen et le Haut-Pays de notre com
mune sont protégées et agissent pour un dévelop
pement harmonieux de leur territoire.

Marc Daunis
Prés1de11r du groupe

1r Mteux v,vre ememble

Jj

Nous connaissons trop la dureté de cette vie où
la terre était basse et caillouteuse, les épidémies
ou les famines ravageuses et la mortalité infantile
importante pour s'abandonner à une malsaine
nostalgie.
Certains anciens m'ont raconté la « guerre ,, avec
les Biotois lassés que les carcasses animales, cha
rognes et résidus issus des abattoirs jouxtant l'ab
baye soient déversés dans la brague...
Ces temps là sont révolus. Ils avaient été ouverts
en 1519 par une décision totalement volontariste,
la proclamation de l'acte d'habitation créant le
village de Valbonne en des lieux où seuls étaient
présents le fleuve de la brague et sa rare terre fer
tile, quelques sources et une remarquable abbaye
édifiée en 1199.
Ils seront lentement clos par un autre acte tout
aussi volontariste avec la création en 1969 de ce
qui allait devenir Sophia Antipolis. Dès lors, notre
commune allait être confrontée à un enjeu majeur
: demeurer cette commune semi-rurale que nous
aimons tant tout en se hissant à la hauteur exigée
par notre statut de principale commune d'accueil
de la première technopole d'Europe!
Comment concilier développement économique
et préservation de notre environnement, tel était
le défi de la nouvelle page ouverte dans le livre
d'histoire de Valbonne qui allait devenir Valbonne
Sophia Antipolis.
C'est dans cette histoire que nous avons tenu à
nous inscrire quand nous avons été élus pour la
première fois en 1989 avec Michel ROLANT.
C'est d'ailleurs à ce dernier que nous devons une
décision majeure : la préservation d'un poumon

Aujourd'hui. c'est avec les mêmes convictions
que j'ai proposé à notre équipe municipale de
consolider notre poumon vert communal dans la
révision du PLU en refusant l'urbanisation prévue
depuis l'origine de l'aménagement de Sophia sur
le secteur des Cistes. Ces 30 hectares boisés situés
au dessus du Golf de Cannes-Mougins consti
tuent une continuité écologique majeure entre les
parcs de la Valmasque et de la Brague. C'est aussi
un important réservoir de biodiversité. Il doit être
impérativement préservé. Aussi, permettez-moi
de vous inviter à soutenir pleinement ce combat.
Il illustre la force et la cohérence de la politique de
notre majorité municipale : accompagner le néces
saire développement économique et social de
notre commune tout en respectant et consolidant
notre environnement.
Oui, il est vital de créer des emplois diversifiés et
non délocalisables pour tous nos concitoyens ainsi
que les logements nécessaires.
Oui, il est majeur de combattre les inégalités qui
se creusent ou l'inégalité des chances à l'école en
offrant des services publics de qualité. d'oeuvrer à
l'épanouissement de tous par une politique cultu
relle. sportive ou de loisirs particulièrement dyna
mique.
Oui, il est tout autant vital pour notre avenir com
mun de continuer à entretenir et consolider notre
remarquable patrimoine naturel.
Cette volonté d'une politique équilibrée, maitrisée
et harmonieuse est au coeur de notre action.
j'ai la profonde conviction que la solidarité avec le
vivant, avec l'humain, l'animal et le végétal consti
tue le défi essentiel de notre siècle. Ensemble, nous
avons les moyens de le relever.
C'est aussi cela qui fait que Valbonne Sophia
Antipolis demeurera une commune exception
nelle, celle que nous aimons et pour laquelle notre
majorité municipale oeuvre chaque jour avec vous.
MarcDaunis
mdaunis@vllle-valbonne.fr
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GROUPE << VALBONNE AVANT TOUT,,
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Christian
Dai Moro
Pres,denr du groupe
« Valbonne avonr rour •

Il est dommage de
constater que le projet
de révision du PLU pré
senté ne prenne que
trop peu en compte le
document
supérieur
régional, le « SRADDET >>
Schéma
Régional
de
d'Aménagement
Développement durable
et d'égalité des territoires.

En effet, celui-ci est opposable à tous docu
ments d'urbanisme. L:objectif du SRADDET
est entre autre de protéger et restaurer la
biodiversité, protéger les zones agricoles.
les oliveraies, une gestion économe de
l'espace, limiter la pollution de l'air et lutter
contre le changement climatique.

Dans les documents présentés pour la
révision du PLU. il n'est plus question d'es
paces boisés mais d'espaces végétalisés.
Différence importante, car végétalisé ne
veut pas dire naturel.

Végétalisé, veut dire qu'un espace à l'ori
gine naturel peut être rendu constructible
et que la végétalisation du toit sera comp
tabilisé comme espace végétalisé.
Dans ce contexte, que devient la protec
tion des espaces naturels, quelles obliga
tions pourront être faites aux construc
teurs d'entretenir ces espaces végétalisés,
quelles sanctions en cas de défaillance?

En tout état de cause, une fois l'espace
naturel détruit, le processus est irréversible.
Christian Dai Moro
c.dalmoro@allceadsl.fr

NON-INSCRITS
Le Groupe citoyen
consacré au PLU a pro
posé d'adopter dans
le règlement du PLU,
comme le propose la
Loi ALUR de 2014, le
coefficient de biotope
et les élus ont accepté
cette proposition. Ce
coefficient de biotope (ou de végétalisa
tion) appelé aussi coefficient de biotope
par surface (CBS) permet d'imposer une
part minimale de surfaces non imperméa
bilisées ou éco-aménageables. éventuelle
ment pondérées en fonction de leur nature.
Son avantage principal est de chercher à
concilier quantité et qualité en fonction
des espaces constitutifs de la commune,
de limiter l'artificialisation des sols et de re
donner leur place aux espaces naturels en
préservant le cadre de vie.
Catherine Charlot-Valdieu
ccharlot-valdieu@ville-valbonne.fr

ÉTAT CIVIL.

CARNET.

1

NAISSANCES

-À votre service -

bonnais
Mickaïl Marzouk, le 14 avril
Gaïa Verdet, le 16 avril
Flore Jochym Alexe, le 17 avril
Louise Mauget, le 28 avril
Youssef Mansouri, le 29 avril

Hôtel de V ille

Antenne de justice

Raphaël Benevolo, le 5 mai

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

Sophia Antipolis

Nous adressons tous nos vœux

CCAS

de bonheur aux jeunes maries

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

Caroline Gsell et Philippe Bleuez, le 19 avril

Office du tourisme

Valérie Kergonnan et Farld Abldl, le 20 avril
Lorna Coignard et Julien Demarle, le 11 mai

Nous adressons nos condoléances
aux f,

et aux proches
Céline Doucet

Du lundi ou vendredi de 9h à12h30 - de 13h30 à 17h30,
le samedi de 9h à12h30 en bosse saison (du 15 sep
tembre au15 juin)
04 9312 34 50

Envibus

www.env1bus.fr- 04 89 87 72 00

Gendarmerie

de Valbonne Sophia Antipolis

Impasse du Général Delfosse - 04 93 65 22 40

Le lundi, le mercredi et le vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h
80 Rte des Lucioles
06915 Sophia Antipolis Cedex
04 97 15 54 00 - www.impots.gouv.fr
s1p.volbonne@dgfip.finonces.gouv.fr

Relais Assistants Maternels

Espace lnfo Énergie

accompagnés, guidés
et fait découvrir la nature, coins et recoins de
notre belle région, avec professionnalisme,
bienveillance et toujours le sourire. Elle était la joie

Envinet (encombrants)

04 9219 75 00

Police Municipale

Pendant 7 ans, chaque
semaine, elle nous a

Du lundi ou samedi de 8h30 à llh45- de 14h à 17h
461 chemin de lo Veyrière - 04 92 28 50 21

Du lundi ou vendredi occue1I de 8h30 à 17h
04 9312 32 00

montagne à Valbonne.

accompagnatrice en

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

Le lundi de 8h30 à 17h, le mardi de 9h à12h30
et de 13h30 o18h30, le mercredi de 8h30 o17h
et le vendredi de 9h à 13h
10 Traverse du Barri- 04 92 98 28 82

Bateau était

Communauté d'Agglomération

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

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

Centre des Finances Publiques

Société Publique Locale Hydropolis

85 Route de Grasse - CS 10092
06902 Sophia Antipolis Cedex
04 83 8816 70
contoct(<ï)hydropolis-sophio fr
www.hydropolis-sophio.fr

de vivre et a été emportée. à 34 ans le 27 février,
par une chute de pi erres dans le couloir du Serret

MARCHÉ AU VILLAGE

du Savon dans les Hautes-Alpes, sa montagne

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

qu'elle aimait tant. Céline tu nous manques.

Groupe marche nordique: Alain, Christiane, Mane
Céci/e, Marie-Claude, Monique, Stéphanie, Thierry

MARCHÉ À GARBEJAÎRE

Tous les mardis et les jeudis, Place Méjane
de 16h à19h- Contact: 04 9312345 1
BROCANTE AU VILLAGE

Marc Rogano, le 27 avril

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

Lionel Debruyne, le 1er mai
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Allo enfance maltraitée : 119
Almozur (moltroitonce personnes âgées):
04 93 68 58 09

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

AGENDA JUIN 2019.
A l'affiche

Fete des
Jeunes
Agr·culteurs

Dimanche 30 juin

Théâtre - Méli-mélo de textes clas

sique et contemporain qui per
mettent de découvrir le travail des
ateliers théâtre adultes des Enfants
du Paradis à 20h. Entrée à 5€.
Samedi 8juin

'
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La chèvrerie de Valbonne au do
maine de Peijean accueille la fête des
Jeunes Agriculteurs. Au programme :
promenades à poneys, tonte de
brebis, démonstration de chiens de
troupeau, dégustation et vente de
produits locaux, mini ferme pédago
gique pour petits et grands, tombola,
ateliers enfants: dessins, rempotage ...
Entrée libre et gratuite de 9h30à17h
Lundi 3 et mercredi I2juin
Théâtre - Méli-mélo de textes classique

et contemporain qui permettent de
découvrir le travail des ateliers théâtre
adultes des Enfants du Paradis à 20h.
Entréeà5€.
Du vendredi 7 au dimanche 9juin
Exposition des travaux de l'AHPSA

Exposition des œuvres réalisées depuis
janvier au sein des ateliers organisés
par l'association. Ces œuvres origi
nales raconteront et interpréteront les
500 ans du Village et les 50 ans de la
technopole. Vernissage le 7 juin à I9h.
Ouvert vendredi et samedi de I0h à 19h
et dimanche de I0hà18h.
6049 2 96 0491
Théâtre - « Promenade de santé »
de Nicolas Bedos avec Julie Marie et
Michel Tabo mise en scène de Mathieu
Pierson : Drôles, tendres, cruels, exces
sifs, flamboyants, ,, elle » et << lui » dans
une perpétuelle quête jubilatoire se
débattent autant que possible et sans
détour pour « s'aimer », accepter de
dire et s'avouer leurs sentiments en tant
qu'être et presque l'un contre l'autre.
Au Petit théâtre de Valbonne vendredi
7 et samedi 8 juin à 21h et dimanche 9
juinàI9h. Tarif: 16€.

80760 270707

Concert - Concert chant choral par le

Du mardi Il juin au samedi 10 août

Jeudi 6 et vendredi 14juin

Restauration de restanques

Formation gratuite et ouverte à tous
en présence d'un murailler profes
sionnel qui vous enseignera les tech
niques de la pierre sèche. De 8h30 à
I7h à la ferme Bermond
8 Inscriptions
jusqu'au 6 Juin au 04 89 87 72 29
et à casa-nature@agglo-casa.fr

Atelier Repalr Café - Lors des ate

liers réparation, les réparateurs béné
voles de l'association Repair Café
Sophia Antipolis et des consomm'ac
teurs ne sachant réparer eux-mêmes,
se retrouvent dans le but de réparer
au lieu de jeter. Les uns savent, les
autres apprennent et ensuite ceux
et celles qui ont appris peuvent aider
d'autres personnes. Au Repair Café
Sophia, tout est gratuit ! Vous pou
vez donc venir avec vos appareils en
panne ou vos objets cassés mais vous
repartirez avec, réparés ou non ... De
9h30 -12h30, salle Sainte Hélène.

6 07 8 2 17 08 74
pv sa@repalrcafe.org

Concert « Les belles voix d'Arsis »
Concert chant choral et solistes à
l'église Saint Blaise à 16h. Entrée libre.
8 06 26 03 09 58

Jusqu·au dimanche 9juin
Exposition Regards - ,, Je suis par

ticulièrement attirée vers les visages,
le regard. Par sa malléabilité, la terre
me permet de créer toutes sortes
d'expressions, de la naissance d'une
émotion à la possibilité finalement.
de donner une âme, une présence
à la sculpture » Karine Garzi-Hiebel,
sculpteur. Vernissage : samedi I"' juin
à llh.Tous les jours de I3h à 19h au
étage de l'Artothèque.

r

6 06 77 29 61 65

Exposition Terre d'argile - À l'oc

casion du double anniversaire des
500/50 ans de Valbonne et Sophia
Antipolis, cette exposition permet de
tisser un lien entre passé et présent
en racontant l'histoire de l'argile sur
le territoire tout en mettant en valeur
le savoir-faire d'artistes et leurs objets
crées avec de la terre de Valbonne.
En partenariat avec l'Art T isse et
l'AHPSA. salle d'action culturelle de la
Médiathèque

8 04 9 2 19 76 00

Vendredi 14 et samedi 15juin
Théâtre - Clément brun nous fait
une déclaration d'humour. Il nous
raconte sa vie au travers de person
nages plus délurés les uns que les
autres dans son one man show « Je
t'aime d'humour ,,_ À 2Ih au Petit
théâtre de Valbonne. Tarif : 16€

6 0760 270707

Samedi 15 juin

Remise des prix - Remise des prix
du concours de nouvelles organisé
par la Bibliothèque pour Tous et lancé
le I" janvier dernier dans le cadre des
célébrations du double anniversaire,
sur le thème ,, Images et portraits de
Valbonne Sophia Antipolis ,,, en salle
Michel Rolant à 19h.

6 04 93 12 95 12
cbpt06valbonne@laposte.net

Du samedi 15 au dimanche 30 juin

Exposition de patchwork - À !"oc
casion des 50 ans de la Technopole
et des 500 ans du village, l'association
Le Patchwork à Valbonne dévoilera
lors de cette exposition une fresque
spécialement réalisée par les artistes
bénévoles de l'association avec pour
emblème le raisin Servan. Vernissage
le 21 juinà18h. Ouvert tous les jours du
lundi au jeudi et le samedi de 14h30 à
18h30. Le vendredi et dimanche de
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
8 06 09 72 69 33

Dimanche 16juin
Rencontres africaines - Rendez
vous dans le parc des Bouillides pour
un pique-nique et des animations
sportives de I0h à 19h.

chœur des femmes du conservatoire
de Vence à l'église Saint Blaise à 18h. De
la nature en musique : Britten, Brahms,
Debussy, Komitas avec Alix Nguyen au
piano et Sarmad Khoury à la direction.
6 06 72 35 9197
Entrée libre.
Mardi 18juin

Chantécoles et l'exposition monu
mentale des écoles - Pour cette nou

velle édition de Chantéco!es, le pré de
!'Hôtel de Ville, théâtre d'un spectacle
choral et musical animé par les classes
CHAM du ConservatoireàRayonnement
Communal, accueillera également les
travaux que les enfants de la Commune
ont réalisé tout au long de l'année scolaire
sur la thématique des 500 ans et 50 ans.
Mercredi 19 juin

Balade CASA Nature - Découvrir
autrement le parcours sportif du Parc
de la Bouillide afin de mieux connaitre la
diversité autour de l'étang, faune et flore
du Parc. Intervenant (guide nature)
Nicolas Prin.
Jeudi 20juin
Réunion PLU - Réunion publique de
révision générale du PLU à 18h au Pré
des Arts.
6049312 31 64
Fête de la musique - Valbonne Sophia
Antipolis fêtera la musique entre midi et
14h à Haut-Sartoux, à 12h30 « Waiting 4
ze bus ,, àla Médiathèque de Valbonne
Sophia Antipolis. Sur le Pré des Arts à
19h30, le Big Band du CIV suivià 21h du
,, Adrien Brandéis Band » dans le cadre
du Jazz'Bonne Festival. À partir de 19h30
au Village, retrouvez ,, les Cravattes
anonymes » place des Arcades, Max
Cinnamon rue de la Mairie, et Sound
system reggae dub bass music, Up Lift
Events, Borderline sound cours Carnot.
8049312 3450

Théâtre - « Gainsbourg for ever » de
et avec Myriam Grélard. De Lucien
à Serge, de Juliette à Charlotte ... des
destinées se croisent, s'aiment, s'enri
chissent, se déchirent... pour donner vie
à une légende. L'.inspiration que Serge
Gainsbourg a trouvée en ces femmes
a fait de lui un personnage éternel. Au
Petit théâtre de Valbonne à21h, tarif 16€.

80760 270707

NOUVELLES ACTIVITÉS.
Antonia Godicke - �

Audrey Denjean Beauty & Makeup

tl

f,

c trc _,_

Audrey Denjean est installée à Valbonne. Forte
de 12 années d'expériences et toujours formée
aux dernières techniques, elle proposeàla carte:
la pose de semi-permanent, pieds, massage et
soin du visage à domicile. Son leitmotiv : << La
beauté de lafemme est urnque, prenez- en soin. »
06 62 57 58 70 - www.audreydenjean.com
� @audreydenjean

O@audreydenjeanmakeup
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S'appuyant sur sa formation en psychosomatique,
Antonia Gôdicke donne les moyens de retrouver
la joie de vivre, une vie apaisée, enthousiasme et
santé. Cet accompagnement s'adresse aux per
sonnes cherchant un sens àleur vie et à celles dési
reuses de dépasser leurs épreuves. Consultations
sur rendez-vous au cabinet du CTC ou à domicile
(en français ou allemand).
Centre de Thérapies Complémentaires

3 rue Henri Barbara - Sophia Antipolis

CINÉMAS.

l'-;"l www.valbonne.fr
a!III
Retrouvez l'agenda sur

Samedi 22juin

Fête de la Saint Jean -Au programme : apé
ritif en musique, retraite aux flambeaux, feu de
la Saintjean et ambiance musicale.

6 04 9312 34 50

Dimanche 23 juin

Vide grenier -AO/ organise son vide-grenier

sur le pré de la Vignasse de 8h à 18h.

Exposition - Dans l'exposition « Contes de
papier 20l9 », lan P. Benfold Hayvvood explore
le monde des animaux à travers leurs formes
et leurs couleurs avec une nouvelle série de
dessins, peintures et différentes techniques
d'impression. Vernissage : vendredi 12 juillet à
I9h. Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et
de I7h à 21h au l" étage de l'.A.rtothèque.

LES VISITEURS
DU SOIR

lt'=tit

AU PR� DES ARTS

-VOSTFR
Vendredi 31 M ai à 20h30 • Dimanche 2 juin à 20h30
Dimanche 2 juin à I8h • Lundi 3 juin à I8h

6 lan@benfoldhaywood.co.uk

Lundi 24 et mardi 25juin

Théâtre - Méli-mélo de textes classique et

contemporain qui permettent de découvrir le
travail des ateliers théâtre adultes des Enfants
du Paradis à 20h. Entrée à 5€.
Mercredi 26 juin

Atelier -Atelier Terre, animé par la céramiste

Kyriaki Moustaki de 14h30 à 17h, salle d'activités
de la Médiathèque. Tout public dès 8 ans.

8 sur Inscription au 0492 19 76

Du jeudi 2 au dimanche 21 juillet

00

Projection - Projection d'un film documen
taire « Terre d'argile », réalisé par Patricia Civel,
journaliste à 17h30, salle d'action culturelle de
la Médiathèque, en présence des céramistes
participants au projet. Entrée libre - Tous
8 049219 76 00
publics.

Lundi 3 juin à 20h30
Festival « Rue (z) & Vous» - Cultiver une pré
sence artistique au plus prés de ses habitants,
les interpeller dans leur quotidien et leur faire
vivre des expériences innovantes en plaçant
les arts de la rue au cœur de sa politique cultu
relle, voilà un des objectifs du festival « Rue(z)
& Vous ,> ! Dans un jardin, sur une place ou au
détour d'une rue. tout le village se transforme
ainsi pendant 5 jours en une véritable salle de
spectacles à ciel ouvert accueillant théâtre,
musique, danse, cirque et art du feu... Le 3
juillet: quartier Garbejalre, les 4, 5, 6 et 7 juillet:
Valbonne village à partir de 17h. Entrée libre.

60493123450

A ssemblée Générale des Visiteurs du soir • 19h
21h: FILM SURPRISE gratuit pour les adhérents

Théâtre - <, Mauvaises Fréquentations » :

grenier sur le pré de la Vignasse de 8h à 18h.

Concert Gospel -Les Sagesse Gospel Singers
et leur invité surprise proposent un concert à
16h30 à l'église Saint Paul des Nations.

6 www.mlsslon-gospel.com

-VOSTFR
Dimanche 16 juin à 20h30 • Lundi 17 juin à 20h30

Dimanche 23 juin à 18h • Lundi 24 juin à 20h30

Samedi 29juin

Vide Grenier -1..'.US Basket organise son vide

-VOSTFR
Dimanche 9 juin à 20h45 • Lundi 10 juin à 20h45

-VOSTFR
Prix spécial du Jury . Un Certain Regard 2018
Jeudi 20 juin à 21h • Lundi 24 juin à 18h

Concert chants corses - Terranu accom
pagne au violon du grand-père ou à la guitare
un voyage initiatique à travers l'âme corse, par
delà nos différences, au travers ce qui unit les
humains issus d'une nature belle, sauvage et
fragile. À l'église Saint Blaise. Billetterie sur place
30 minutes avant. 15€ l'entrée/ 10€ par groupe
de 4 personnes et plus/ moins de 12 ans: gra
tuit/ étudiant: 7.50€ 8 www.terranu.net

Dimanche 30 juin

Dimanche 9 juin à 18h • Lundi 10 juin à 18h

-VOSTFR
Lundi 17 juin à 18h • Dimanche 23 Juin à 20h30

Jeudi V juin

Dans la vie, il y a des bonnes... et des mau
vaises fréquentations ! Regardez et frémissez !
Cinq duos improbables et autant de person
nages vont se croiser dans cette comédie à
l'humour grinçant et décalé... Une comédie
de Valérie D'.A.modio, mise en scène par Eric
Louis. Tarif : 14€, réduit : 12€. À 20 h au théâtre
les Enfants du Paradis.
6 06 62 41 2038

Dans le cadre des journées de l'environnement
-VOSTFR
Jeudi 6 juin à 20h30

Coup de projecteur
de la Médiathèque
Samedi 15 JUln

■ Dernier atelier de « yarn bombing ,, ou
tricot graffiti pour réaliser des créations
originales en fil qui seront exposées
en plein air en septembre prochain.
De 10h à 12h, jardin intérieur de la
Médiathèque.
■ Inauguration du nom de la
Médiathèque à 11h30 sur le parvis de la
Médiathèque, discours et animation.

Jeudi 27 juin à 20h30 • Dimanche 30 juin à 18h
-VOSTFR
Dimanche 30 Juin à 20h30 • Lundi 1er Juillet à 20h30
En prévision (sous reserve)
La femme de mon frère, Parasite, Zombi Child
ant pIcIn b ') t • b:> a s & + '> ., t • aan r nu tua ant$.
1eunes et cholT'eu
4 C • adhes1ors 15€ simple• hl co..iple

www Lesv .1teu-rsduso1r corn

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS
ASSOCIATION ALMA AU CIV couvert à tous>
-VOSTFR
Mercredi 5 juin à 18h30 • Vendredi 7 juin à 18h30
ROMEO ET JUL lm - Ballet en direct

La Boucherie -

r · 11

'1

Au pied de l'hôtel IBIS le restaurant
La Boucherie de Valbonne - Sophia
Antipolis vous accueille tous les jours,
midi et soir. L:équipe vous propose des
pièces de bœuf ainsi que des morceaux
trop souvent oubliés, des plats du ter
roir, des recettes traditionnelles, des
burgers ... Réduction de 10% sur l'addi
tion les weekends pour les Valbonnais.

D Restaurant La Boucherie Valbonne Sophia-Antipolis

Mardi 11 juin à 20h15

-VOSTFR
Mercredi 12 juin à 18h30 • Vendredi 14 juin à 18h30
-VOSTFR
Mercredi 19 juin à 18h30 • Vendredi 21 juin à 18h30
-VOSTFR
Mercredi 26 juin à 18h30 • Vendredi 28 juin à 18h30
w1thin the Golden Hour Medus a Ballet
Jeudi 27 juin à 20h15
Le cmcma ae j :Alma sera ferme durant les vac nces d'été.
ra fs à 6( 4( pour les adherents www almachndoc fm.org
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