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C'EST PRATIQUE

COULISSES

POUR MIEUX COMPRE nDs:

Tous les âges en jeux :
Oyez, oyez, devenez bénévoles !

Au cœur du service
urbanisme

La culture pour tous à
Valbonne Sophia Antipolis

• Page4

• Page 6

Page7

Les parents d'élèves et le public ont eu l'occasion de découvrir l'exposition monumentale des

écoles en cette fin d'année scolaire. Des œuvres réalisées à l'occasion du double anniversaire de la
Commune : maquettes, dessins, sculptures, poterie... Un travail remarquable et remarqué ! • Page9

V I L L E

D E

VAL B O N NE

S OP HIA

A N TIP OLIS

Festival des Arts
de la rue
Rue(z)&Vous

Fête nationale

Animations musicales, feux
d'artifice, apéritif, grand bal. ..

Soirées estivales

L'.Ensemble baroque de Nice
dans la cour de l:A.bbaye

Cinéma anglophone

Buvette & restauration sur place
dès 19h. Pré de !'Hôtel de Ville.
The Blues Brothers - VOST FR

Cinéma en plein air

Les Tuches 3
Place Bermond

Festival
hippie bohème
Rues du Village et
Pré de !'Hôtel de Ville

Soirées estivales

The Low Budget Men
Pré de !'Hôtel de Ville

Cinéma anglophone

Buvette & restauration sur place
dès 19h. Pré de !'Hôtel de Ville.
Dirty Dancing - VOST FR

Cinéma en plein air
La Ch'tite Famille
Pré de !'Hôtel de Ville

Expo Rephotographie

Tout l'été, dans le parc des Bouillides

SAISON
ESTIVALE
2019

Pendant tout l'été retrouvez aussi de
nombreuses expositions, le cinéma en plein
air, le marché provençal tous les vendredis et
le marché des antiquités - brocantes tous les
premiers dimanches du mois!

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.

009

Cérémonies

271 CM2
Musique
La fête de la Musique a fait vibrer toute la Commune aux sons des groupes

pendant la pause déjeuner Place Bermond et à la Médiathèque et en soirée au
Village et sur le cours Fragonard à Garbejaïre. Retrouvez le reportage en images
sur valbonne.fr •

Collection
Le timbre collector des S00ans/50 ans est désormais dispo
nible à la vente chez les commerçants de la Commune partici
pants à l'opération. Au Village : le Temps des Saisons, le Tabac et
les Trois Cloches. •

Compétition

Santé

Ils l'ont fait !! lis sont champions
Ml6 régional ! ligue Sud PACA
Corse. Deux rugbymen valbonnais,
Romain Lecomte et Antone
Franceschini ont gagné le titre de
Champion Cadets moins de 16 ans
Régional I Ligue Sud PACA avec leur
club le Rugby Club Antibes Sophia
Antipolis (RCASA). Pour atteindre
cet objectif le RCASA a joint ses
forces cette saison avec celles du
Lerins-Rugby Club (Mandelieu)
dans le Rassemblement Ouest-06.
La victoire 32-23 et le titre ont été
acquis le 8 juin dernier à La Seyne
sur-mer contre le Rassemblement
de !'ES-Monteux et du Rugby Club
Pernois. Un très bon résultat qui
conclut une belle saison.•

« Entourée de nombreux partenaires, la Ville a mis en place
depuis plusieurs années une politique volontariste dans le do
maine de la santé et de la santé mentale» a rappelé le Maire,

Christophe Etoré, en ouverture de la rencontre sur le Projet
Territorial de Santé Mentale (PTSM) organisé par l'.A.RS au Pré
des Arts. Parmi les enjeux 2018-2023, l'accent est mis sur la
prévention, le soin, l'accompagnement pour améliorer la ré
silience des personnes et diminuer la souffrance psychique.•
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COULISSES.

cŒur
du service urbanisme
Période chargée pour le service urbanisme. La révision du PLU
est un dossier important qui s'ajoute au travail au quotidien des
six agents. Le service reçoit le public de 13h30 à 17h du lundi au
vendredi.

'...,.,

-

Pas de journée type au service urbanisme! En 2018, le service a traité
250 dossiers. 2500 appels et reçu 1041 personnes. « Le service conseil et
renseigne le public. Un architecte conseil vient sur rendez-vous en mairie
pour conseiller sur l'intégration du projet dans son environnement. Sur la

'e

•1

Commune, c'est ta construction qui s'adapte au terrain et non l'inverse afin de
conserver ta topographie: collines. restanques et planches», précise Nancy

Le projet de PLU, un dossier à part

Si le travail administratif est lourd, les agents sont également sur le terrain
pour vérifier la conformité des constructions selon le permis accordé, éta
blir des PV et assister à des réunions avec les différents intervenants : entre
prises, services de l'État... Le service travaille en étroite collaboration avec
les services techniques, la CASA, Hydropolis, le département. le SOIS pour
le risque incendie et les architectes des bâtiments de France pour la protec
tion des monuments historiques et des paysages sur toute la commune.
Tous les projets sont envoyés à l'architecte pour consultation.

Un groupe de pilotage interne sous l'autorité du Maire, composé des élus
Martine Bonneau, Fabien Delmas et Marc Daunis, entouré des services
experts ont travaillé sur les différentes étapes du PLU révisé. Une chargée
de mission à temps plein travaille sur ce dossier, un document très normé
encadré par les lois. En cette période de pré-arrêt, tous les documents
doivent une nouvelle fois être relus pour vérifier tous les détails, s'assurer de
la cohérence avec les différents documents établis par les services de l'État
tout en préparant les délibérations, les réunions avec les services de l'État
et les réunions publiques. Prochaine étape du PLU: l'enquête publique.•

Journet, responsable du service.

La réunion publique de présentation
du projet de PLU révisé
Tout au long du processus de révision générale du PLU, les habitants
ont été informés et concertés lors de réunions de proximité. Leurs re
marques ont été intégrées pour améliorer le document. La réunion pu
blique de présentation du projet de PLU révisé, dernière en date, s'est
tenue le 20 juin dernier.

Zones agricoles: � de 85 hectares à 131 hectares
Zones naturelles:� de 1040 hectares à 1076 hectares
Éléments de paysage à protéger:�de 43 hectares à 152 hectares

Le Maire a fait retirer 30 hectares sur la zone des Cistes prévue
initialement à l'urbanisation
P. r, n oe rlP tr::11 ail citovP

P

Plus de quarante habitants se sont portés volontaires pour travailler sur
la révision du PLU. Cinq réunions ont permis de valider des éléments,
partager des enjeux et faire émerger des idées qui ont été intégrées au
PLU. Les échanges ont notamment porté sur les mobilités ou encore le
coefficient de biotope. Appelé aussi coefficient de biotope par surface,
il définit la part de surface éco-aménagée (végétalisée ou favorable

à l'écosystème) sur la surface totale d'une parcelle considérée par un
projet de construction. Concrètement, il permet de sauvegarder des
espaces naturels en ville pour améliorer l'hygiène atmosphérique, déve
lopper les fonctions naturelles des sols, infiltrer les eaux pluviales, ali
menter la nappe phréatique ou encore créer et revaloriser l'espaces vital
pour la faune et la flore.•

-

La Culture pour tous

à Valbonne Sophia Antipolis, c'est :

Tout au long de l'année, Valbonne
Sophia Antipolis propose une pro
grammation culturelle gratuite et
accessible à tous sur les différents
'expositi on

:COLES

secteurs de la commune. Elle est
d'ailleurs reconnue comme l'une
des communes les plus dyna
miques dans ce domaine.

Les grands rendez-vous
de l' année
Janvier : Fête de la Saint Blaise
Mars : Printemps du Conservatoire
Mal : La semaine internationale de la critique
Juin
Juillet
Août
Novembre
Décembre

:
:
:
:
:

(dans le cadre du festival de Cannes)
Fête de la musique et de la Saint Jean
Festival Rue(z) & Vous
Fête de la Saint Roch
Festival Enfantillages
Festivités de fin d'année

Les équipements culturels
à Valbonne Sophia Antipolis

'

La salle de spectacle << Le Pré des Arts »
Conservatoire à Rayonnement Communal
Médiathèque communautaire
Bibliothèque pour tous
Deux cinémas
Cyberkiosc
Salle d'exposition : la salle St Esprit
L'Escale

En chiffres
• 10 agents au service Animations, spectacles
• 30 professeurs au Conservatoire à
Rayonnement Communal

Le mot de l'élue

LL

La saison estivale qui débute illustre par faite
•• ment la politique culturelle de la commune.
Quelles que soient les manifestations, nous souhai
tons encourager la rencontre, le partage et inviter à la
tolérance. Notre programmation s'adresse ainsi à tous
les publics quelque soit leur âge et leur nationalité.
C'est pour cela, aussi, que le soutien aux associations,
l'appui aux pratiques amateurs et le développement
des programmes d'éducation artistique et culturelles
dans les écoles sont des éléments clés de nos actions
dans ce domaine.,,
Bouchra Lassoued. AdJointe au Maire
deleguee a la Culture a l:A.nimat1on locale,
a la Vie associative et a l'international.

La résidence d'artistes, c'est quoi ?
La Ville accueille régulièrement des compagnies profes
sionnelles en résidence d'artistes.
Elle les accompagne et les soutient en leur mettant à dis
position un hébergement - appartement situé à l'abbaye ainsi qu'un espace de création - le Pré des Arts, le Réfectoire
des Moines ... - leur permettant ainsi de travailler, écrire, et
répéter leur projet artistique dans des conditions opti
mum. L'équipe du Pré des Arts est également à leur côté,
leur apportant une technicité et un apport en logistique.
Recevant en moyenne dix compagnies par an en résidence,

la commune œuvre ainsi pour le soutien à la création
contemporaine. Plusieurs créations nées de ces résidences
ont été présentées dans le cadre des Festival Rue(z) & Vous
ou Enfantillages et certaines ont aujourd'hui pris leur envol
partant à la rencontre d'autres publics. Ce fut récemment
le cas pour le spectacle« Racine(�)» de 1.1\ttraction compa
gnie. Co-produit par la Ville de Valbonne Sophia Antipolis,
présenté à l'édition 2018 de Rue(z) & Vous puis au Théâtre
National de Nice, ce spectacle fait aujourd'hui le tour de la
France dans les plus grands festivals 1

C'EST PRATIQUE.
-500 ans/50 ans-

Oyez Oyez,

devenez bénévoles !
Tous les âges enjeux, c'est la grande fête en préparation organisée du 27

au 29 septembre pour les 500 ans du village et 50 ans de Sophia Antipolis.

Au programme : festi-foire familiale d'animations et de jeux à travers !'His
toire et le temps. Afin de tenir les stands représentant différentes époques
(Moyen-âge, Renaissance, 2o•rno siècle, futur. .), la Ville recherche des béné
voles pour compléter l'équipe d'animation.

■

Vous êtes disponible du 23 au 29 septembre?
■ Vous aimez vous déguiser et entrer dans un personnage?
■ Vous appréciez le contact avec le public et vous aimez jouer?
Envoyez votre candidature par mail : anniversairesvsa@ville-valbonne.fr •

-Éducation-

Scolarisation des enfants nés en 2016

En raison de l'abaissement de l'âge de la scolarisation
obligatoire des enfants à 3 ans, pour la rentrée scolaire de

septembre 2019, tous les enfants nés entre le 1er janvier et le 31
décembre 2016 relèveront d'une inscription scolaire pour la
rentrée du 2 septembre 2019.

En conséquence. les familles dont les enfants nés en 2016 n'ont
pas encore été inscrits dans une école maternelle sont invitées
à communiquer au plus tôt par mail. les renseignements
suivants au service.enseignement@ville-valbonne.fr:

■ Nom. prénom du ou des enfants nés en 2016
■ Date de naissance
■ Nom, prénom du responsable du ou des enfants
■ Situation familiale (si garde alternée, merci de le préciser)
■ Téléphone
■ Adresse
■ Et s'il y a lieu le nom de l'école de scolarisation de la fratrie.

� Les modalités à accomplir pour l'inscription scolaire
� pourront ainsi être transmises aux familles.•

-Rappel-

En bref

Stop aux chiens errants
Les chiens doivent être
tenus en laisse et rester à

proximité de leurs maîtres.

L'amende pour divagation
avérée malgré rappel à
l'ordre s'élève à 450€.

Les lieux publics sont interdits
à nos amis les chiens non te
nus en laisse. Des panneaux
ont été installés sur le pré de
!'Hôtel de Ville, le square Ou
vrier, le parking des Anciens
Combattants et le parc des
Bouillides.e

Prochain Conseil
Municipal

Prochaine permanence
de M. le Maire

Le prochain Conseil
Municipal se tiendra
le lundi 8juillet à partir
de 17h30 à !'Hôtel de Ville,
salle Michel Ralant.•

Les prochaines permanences du Maire
Christophe Etoré auront lieu à !'Hôtel de Ville
les samedis 6juillet et 7 septembre

de 9h30 à 12h sans rendez-vous.
Pas de permanence au mois d'août.•

Le Centre de Vie accueillera le public de

8h à 12h30 et de 13h15 à 16h15 du lundi

au vendredi entre le 8 juillet et le 30 août.
Le service état civil du Centre de Vie sera
fermé du 22 juillet au 31 août

À lire sur Valbonne.fr
Lexpo des écoles

Carte d'électeur non reçue

Découvrez les œuvres réalisées par
les enfants pour les 500 ans/50 ans 1
Menu Actualité

Vous n'avez pas reçu votre carte d'électeur ? Contactez le
service élection au 04 9312 31 02 pour vérifier vos coordonnées.
Menu Élections

Festival Rue(z)&Vous
Le festival des arts de la rue fête
ses 10 ans I Du 3 au 7 juillet.
Menu Agenda

•

CADRE DE VIE.
- Travaux terminés -

les aménagements inaugurés
Rendez-vous était donné le 1 °' juin dernier pour inaugurer les aménage

ments des rues du Village : travaux réseaux en souterrain et enrobé associé
aux pavés en surface, création de trottoirs et de cheminements piétons sé
curisés rue Carnot, rénovation de la fontaine du Square Ouvrier, améliora
tion du parking des Anciens Combattants.... Au programme, la visite com
mentée des rues pour un rappel historique et quelques anecdotes: le pré
de !'Hôpital est devenu le pré de !'Hôtel de Ville en 2000, date d'inaugura
tion du bâtiment. En haut du pré, les jardins du Prieuré 2019 sont l'occasion
de rappeler que Dom Taxi! préparait un breuvage de soin composé de vin
et d'eau de mélisse. Christophe Etoré, maire de Valbonne Sophia Antipolis
a tenu à remercier les habitants pour leur patience pendant la durée des
travaux. Martine Bonneau, première adjointe a conclu avec soulagement :
<< C'était un défi, mais le village intra-muros est fait>>.•

►

-WIFI-

Va[bonne Sophia
Antipolis, ville connectée
Les places des Arcades, Bermond et Méjane sont dé
sormais équipées d'un accès WIFI public. Pour accéder au
réseau<< VALBONNE•>, il faut se connecter au wifi via votre ap
pareil. Vous serez redirigé vers un portail d'accueil afin de vous
identifier. Le réseau est disponible de 6h00 à 01h00. Par ailleurs, la
Commune, lauréate d'un appel à candidature pour le projet européen
<< WIFl4EU >> visant à équiper le territoire de points d'accès WIFI, a obtenu
une subvention de 15 000€ afin d'étendre son WIFI aux espaces publics
de la Ville. D'autres lieux seront équipés comme les salles communales, le
Dojo ou encore le gymnase des Bouillides. •

- Visite de chantier -

- Travaux en cours -

les berges renforcées

de réseaux

Station des Bouillides

Points sur les travaux

Route des Dolines: entre le rond-point de la Médiathèque

• et le rond-point de Pompidou
� • Démarrage du chantier à partir du 1er juillet pour 2 mois
(avec une interruption en août)
11D Conditions de circulation : alternat par feu tricolore
Route des Macarons

Emportés et fortement endommagés par les crues de 2015 et 2018,

les berges et le chemin goudronné menant à la station d'épuration des
Bouillides ont été renforcés pour sécuriser les ouvrages de traitement.
Un enrochement occupant les 2/3 des talus a été réalisé, le dernier tiers a
été végétalisé. L'.ensemble a été étudié pour résister aux fortes vitesses de
crues. Les travaux ont tenu compte des exigences liées à la protection de
l'environnement en concertation avec la DDTM 06 et en collaboration avec
l'.A.ssociation Française de la Biodiversité pour protéger la Bouillide et ses
habitants pendant la durée des travaux. Christophe Etoré, maire de Valbonne
Sophia Antipolis s'est rendu sur site pour visiter les aménagements.•

• Chantier en cours pour une durée de 2 mois
!.
(avec une interruption en août)
• • Travaux de réseaux d'eau potable portion concernée:
du SDIS au Pont de la Verrière
11D Conditions de circulation : alternat par feu tricolore
R_oute de Biot - du 8 au 20 juillet
� • Fin des travaux réseaux
11D Conditions de circulation: alternat par feu tricolore
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SOPHIA ANTIPOLIS
-Anniversaire -

ans
lis:

de
une journée dédiée

a
été inaugurée le 13 juin dernier. Une déambulation entre les panneaux ins
tallés sur la Place Bermond où l'on peut lire 50 ans d'histoire, d'innovations
et de projets avec par exemple l'expérimentation sur les transports auto
nomes et la labellisation 3 IA sur l'intelligence artificielle.
<, Sophia Antipo/is est née du génie d'un homme, sans qui cette utopie ne
serait pas devenue réalité. Sénateur Pierre Laffitte, c'est à vous que nous
devons cette réussite >>, a rappelé Christophe Etoré, Maire de Valbonne

Sophia Antipolis. Hommage poursuivi par Marc Daunis, sénateur des Alpes
Maritimes : << Sophia Antipolis est un pari sur /'intelligence, le capital humain,
une terre d'innovation où l'on invente le futur, un concept devenu réalité>>.

Le saviez-vous ?
En 1997, France Télécom acquiert la
licence d'exploitation d'un moteur
de recherche conçu par la startup
Echo pour le lancement de son
portail Voila.fr qui devient en 2000
le moteur de recherche le plus
consulté en France devant Yahoo.fr.
Vous souhaitez en savoir plus sur
l'histoire de Sophia Antipolis, ren
dez-vous place Bermond jusqu'en
décembre
pour
l'exposition
<<Sophia Antipolis, première tech
nopole d'Europe».

L:après-midi, un cycle de conférences<< 50 ans de recherche et d'innovation
pour dessiner le monde de demain >> s'est tenue sur le campus de Skema
Business School pour mesurer l'importance de l'audace, du courage
dans les innovations et débattre sur les nouvelles technologies et leur rôle
dans la société de demain. Rendez-vous jusqu'à fin décembre sur la place
Bermond pour avoir un aperçu de toutes les facettes deSophia Antipolis.

- Compétition -

Jeux de Sophia, une 25 ème édition mémorable
compétiteurs solos et en équipe
se sont affrontés et ont reserré les liens entre les
entreprises sophipolitaines. Cette année, un record
de 9225 participants I Parmi les épreuves les plus
populaires : l'épreuve anniversaire pour les 25 ans
des Jeux et les 50 ans de Sophia Antipolis et !'Urban
Game Harry Patter qui s'est déroulé dans les rues de
Valbonne. Les Jeux se sont terminés en apothéose
à la Siesta Antibes avec un tirage au sort, quelques
chanceux ont pu gagner des abonnements chez
les Sharks, des massages chez Divine Evasion, une
escale détente chez T halazur, un aller-retour pour
2 personnes vers une destination monde offert par

Air France et une voiture Toyota Aygo. Rendez-vous
en 2020 pour de nouvelles aventures !

-ldP t· P. -

La Médiathèque a un nom: Colette

Le nom a été officiellement dévoilé le samedi 15 juin. « Nous rendons ainsi hommage à l'un des
écrivains préférés des Français, en avance sur son temps. Inaugurée il y a plus

A

de JO ans, la Médiathèque Colette est un atout pour l'attractivité de Sophia
Antipolis et pour le quartier de Garbejaïre,>, a expliqué Christophe Etoré,

0

J
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Maire de Valbonne Sophia Antipolis. L:assistance présente a assisté au spec
tacle lecture et chant de la compagnie<< La petite voix m'a dit>> retraçant la
vie tumultueuse et les multiples facettes de Colette : écrivain, journaliste,
défenseur des animaux et avant tout femme libre.

L'infn
2019

500 ans du Village
50 ans de Sophia Antipolis
JUILLET 2019 N °406

-Culture-

Chantécoles et l'expo des
écoles : graines de talents
600 enfants ont Investi la scène de Chantécoles pour présenter leur tra
vail avec Nicolas Marfeuil et Dominique Dis, musiciens du CRC, intervenants
dans les écoles de la Commune. Une promenade musicale riche d'un triple
héritage : amérindien, européen et africain. En parallèle, les écoles ont proposé
un voyage dans le temps à l'occasion du double anniversaire. « L'exposition a

demandé beaucoup de travail mais cela a été très enrichissant pour les enfants
qui se sont investis à toutes les étapes, » témoigne Madame Couleau, professeur

des écoles à Sartoux. Un parcours entre le pré de l' Hôtel de Ville et la cour de
!'Abbaye pour découvrir plus d'une centaine d'œuvres en terre et matériaux
recyclés : maquettes du village, livres géants, dessins, sculptures... Séance de
rattrapage quelques jours plus tard à Garbajarre à l'occasion de Rue(z)&Vous. •

- Littérature-

Valbonne Sophia Antipolis,

inspiratrice de nouvelles

Salle Michel Rolant comble. Joli succès pour le concours de nouvelles

lancé en janvier par les 12 bénévoles de la Bibliothèque Pour Tous : 31 nou
velles reçues, 26 auteurs adultes et 5 juniors mettant en avant le Village, le
Haut Sartoux et Garbejarre. Le choix n'a pas été facile pour le jury composé
de bibliothécaires, d'écrivains. d'enseignants et de Bouchra Lassoued, ad
jointe à la Culture et Jean-Paul Meulien, adjoint au Vivre Ensemble.

Dominique Jallifier, responsable de la Bibliothèque Pour Tous à Valbonne, a
souligné « l'envie de laisser une trace écrite. brève. fictive et intense pour par
ticiper aux 500 ans du Village et aux 50 ans de Sophia Antipolis. » Emmanuel
Ardichvili, écrivain et président du jury a salué « la qualité des textes et la
variété des thèmes abordés. » Les lauréats ont reçu des livres et un carreau
d'argile offert par
l'Art Tisse et l'AHPSA
pour les prix du jury
et le prix VSA. Les
nouvelles « Souvenir
d'enfance » et <<Elle »
seront publiées dans
le livre souvenir du
double anniversaire
qui sera édité par la
Mairie.
Le palmarès

) Prix catégorie junior : « Souvenir d'enfance» de Charlotte Girard
) Prix du jury ex-aequo:<< Comme avant» d'Antoine d'Avout &
<< Opération Sophia >> de Patrick Breton
) Prix spécial du Pat rimoine : << La lignée des Coupairo » de Guy Minvielle
) Premier prix de la V ille de Valbonne Sophia Antipolis : <<Elle» de
Régine Trotignon•

-Course-

La Valbonnaise,

entre nature et ville
La pluie s'est In
vitée tôt le matin

- Exposition -

AHPSA : Exposition des travaux
Pour son rendez-vous an
nuel, l'AHPSA a présenté salle

Saint-Esprit les travaux des
élèves des ateliers carton
nage, encadrement, poterie
et arts plastiques. Portraits,
boîtes, cadres, village minia
ture en argile ... Enfants, ado
lescents et adultes ont travail
lé sur le double anniversaire
et présenté leurs œuvres au public pendant trois jours salle Saint Esprit. Lors
du vernissage, un appel a été lancé par les professeurs bénévoles : « Tous les bé
névoles et les bonnes volontés sont les bienvenus pour re1oindre l'association 1 »•

du 26 mai avant le
départ de la Valbon
naise. Organisée par
!'Athlétique Club de
Valbonne pour les
500 ans du Village et
les 50 ans de Sophia
Antipolis, la course a
été un franc succès avec 119 coureurs adultes et une trentaine d'enfants,
encadrée par une cinquantaine de bénévoles. Organisateurs comme parti
cipants étaient ravis : « Nous avons diffusé une enquête après /'épreuve pour

connaître le ressenti des porticipants. Tous plébiscitent le parcours qui était à
la fois dans la nature et sur la route. Ils ont trouvé que l'équilibre entre nature
et ville était très bon. et ont souligné la qualité de /'organisation », explique
Laure-Emmanuelle Zaragosi, présidente de l'association. Une seconde édi
www.ac-valbonne.com
tion est programmée le 31 mai 2020. •

Valbonne Sophia Antipolis, 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

8

à partir d'une archive de l'INA. Saint Blaise. les debuts de la technopole,
le village... les premières vidéos sont disponibles sur le site de la ville.
Prochain épisode : l'artisanat.•

-SOOans-

�,

�
En juillet 1970, un vent de liberté soufflait à Valbonne, avec l'organisa
tion du RIVIERA FESTIVAL, un grand concert pop inspiré par les succès de
Woodstock l'année précédente. La jeunesse aux cheveux longs se rassem
blait sur la commune pour 3 jours et 3 nuits de musique, de paix et d'amour
en plein air.

Cinq décennies plus tard, l'association des commerçants et artisans du vil
lage donne rendez-vous, le temps d'un week-end de fête au village, pour
revivre l'âge d'or des années 70. << Tout le monde sest investi dons ce festi
val que nous imaginons comme un mix du meilleur de Coche/la et d'lbizo >>,
s'enthousiasme Véronique Maillan. Un retour dans le passé rendu possible
grâce au marché hippie et bohème, des défilés, une exposition de véhi
cules d'époque et des concerts psychédéliques sur le Pré de ['Hôtel de Ville,
<< À ne pas manquer: D} Black Mas ter, la scène ouverte ... De nombreuses sur
prises sont réservées aux visiteurs!>>
Le Festival Hippie-Bohème de Valbonne village se déroulera les 27 et 28 juil
let 2019.

e
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Un habitant, un lieu, une histoire
Famille Martino: quatre générations au Chemin du Caladou
En 1956 nous sommes tombés, mon mari et mol, sous le charme
de ce terrain complanté de vignes en restanques ensoleillées au

chemin du Caladou.
Le joli cabanon avec ses deux chambres d'amour pour la conservation du
Servan, a été plus tard transformé en maison familiale.
j'ai connu l'époque où avec les femmes de Valbonne nous allions laver notre
linge dans l'eau claire du lavoir au chemin du Parrou. De
beaux souvenirs de rencontre, de partage et de rires entre
nous.
Depuis nous sommes quatre générations : je suis arrière
grand-mère, entourée de mes enfants, mes petits-enfants et
mes arrières petits-enfants sur la même propriété.

Vous souhaitez vous aussi évoquer un
lieu qui vous est cher, contactez le service
communication au 04 93 12 31 86 ou par
mail communicatlon@ville-valbonne.fr

Le programme du mois
Du mardi Il juin au samedi 10 août-Exposition << Terre d'argile>>
Jusqu'au milieu du 2o•me 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 à la Médiathèque. Organisée par la Médiathèque
Communautaire de Valbonne Sophia Antipolis, par l�HPSA et l'Art T isse.

8 04 92 19 76 00-infO@mediatheque-casa.fr

Du 3 au 7 juillet - Festival Rue(z)&Vous: les 10 ans
Le festival des arts de la rue valbonnaise a grandi grâce et avec
vous I Pour son 10• été: des spectacles retraçant l'histoire du
festival avec des compagnies artistiques plébiscitées qui fe
ront leur retour, des visites guidées burlesques pour décou
vrir 500 ans d'histoire du territoire sous un nouveau jour, de
['Histoire avec un grand H et des histoires avec des s...plosions
de rire ou d'émotion à la fin.

8 04 9312 34 50-valbonne.fr

Toponymie
Rues, boulevards, places... Quelle est l'origine des dénominations?
nous vous proposons de découvrir l'ori
gine du nom des rues, boulevards, places... de Valbonne Sophia Antipo
lis. 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.

Église (place)

Église paroissiale Saint Blaise, autrefois nommé église Sainte Marie de la
Bonne Vallée (Vallis Bona) par les chalaisiens fondateurs du monastère de
Valbonne en 1199. Classée Monument Historique.
• Clausonnes (chemin, carrefour, quartier)--------
Endroit clos de palissades, ou plus largement lieu clos, difficile d'accès,
caché.
l'.ancien fief de Clausonnes qui appartenait à la cathédrale d'Antibes, est
en partie légué à l'abbaye de Lérins par plusieurs actes de donation entre
1033 et 1063. Ce territoire très vaste était donc habité au Haut Moyen-Âge et
divisé en plusieurs petits fiefs. Les Lérins, à leur tour, font partiellement don
de plusieurs parcelles des Clausonnes aux templiers de Biot 1209. Lorsque
les moines chalaisiens fondent le monastère de Valbonne en 1199, ils
obtiennent également une partie de ce territoire des mains des coseigneurs
de Sartoux qui y possédaient eux aussi des terrains. Les Clausonnes font
quasiment intégralement partie du territoire de Valbonne lors de la création
du village en 1519. Au cours du 17� siècle, la communauté de Valbonne
criblée de dettes décide de vendre le ¼ de l'ancien fief des Clausonnes à
des particuliers. Il faut attendre la Révolution Française pour que la toute
nouvelle commune de Valbonne les récupère.•

Valbonne Sophia
Antipolis en date
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1957

Arrivée de
l'eau courante

1960

I"' lotissement
au Val de Cuberte

ère

1961

1 fête du raisin
de la Saint Blaise
à Valbonnee

1lt Le patrimoine en images
La World : géométrie humaine

Œuvre de l'artiste valbonnais Jean-Claude Meynard

La World est une sphère d'aluminium de 2 mètres 50 de diamètre reposant sur un ber
ceau d'acier. Son corps est entièrement constitué de silhouettes humaines solidaires. Les
cercles horizontaux et verticaux qui l'entourent se réfèrent aux latitudes et longitudes
du monde. l'.œuvre semble ainsi être une immense boussole dont l'unique point cardi
nal est l'Homme. Située sur l'esplanade Vallis Bona dominant le cœur du vieux village, la
sculpture rappelle également le plan ordonné de Valbonne, dont les rues perpendicu
laires sont alignées sur les 4 directions : ouest, est, nord et sud.
Jean-Claude Meynard, artiste reconnu dans le monde entier, est l'un des signataires du
Manifeste Fractaliste. Il utilise la géométrie fractale et les arts du numérique pour repré
senter l'humain au sein de la complexité du monde réel.•

Le 12 juillet à 20h30 -Astroconcert des 500 ans.
Assistez au cœur du CIV, à l'espace Agora à une conférence animée par M. Philippe
Stee, chercheur au CNRS. Celle-ci sera mise en musique par l'orchestre Philarmonique
CASA'RMONIE qui reprendra les partitions des grands films de science-fiction : Star Wars,
Star Trek, Starship Troopers, Alien et Dune. l'.observation aux téléscopes avec les anima
teurs de l'association PSTJ clôturera la soirée et permettra de plonger votre regard et votre
imaginaire au-delà de notre stratosphère. Apéritif offert par la Municipalité, suivi de la
conférence musicale, puis de la soirée observation de 22h30 à minuit.
f) Info s et réservation (obligatoire) : 06 61 98 00 39 (sms) -presid@pstj.fr-www.pstj.fr

Samedi 27 et dimanche 28 juillet

Festival Hippie Bohème
Rendez-vous au Village pour revivre l'âge d'or des
années 70 ! Au programme : marché hippie et bohème,
défilé, exposition de véhicules 70'5, animations et ateliers,
concerts psychédéliques
Organisé par l'Association
des Commerçants et artisans de Valbonne Village en
partenariat avec la Municipalité.

8 06 21 72 47 04
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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 etre publiés dans cette rubrique.

/'oV

(./
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-Anniversaire -
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Le COV fête ses 40 ans !

Créée en 1979 par les professeurs d'EPS du
CIV, le COV a toujours été une association mul
tisports. L'objectif originel était de développer
la pratique du sport chez les internes tout en
ouvrant les activités à la population.

<< Le club proposait déjà beaucoup de sports,
dont certains demandaient beaucoup dbrgani
sation · équitation, plongée en bouteille, tennis,
judo ... >> raconte Marc Fournier, président du

COV depuis 2001 et adhérent depuis toujours.
Au milieu des années 80, sous la présidence de

Bernard Niro, le COV recrute
pour créer un pôle d'anima
teurs permanents. En 2009, il
est réorganisé après le décès de son président :
deux postes de directeurs sont créés : le pre
mier technique et le second administratif pour
simplifier la gestion du club.
Aujourd'hui, l'association compte
3000 adhérents et 2000 pratiquants
réguliers avec un objectif inchangé :
<< créer des sections extérieures enfonc

suit Marc Fournier. Le COV échange beaucoup
avec la Ville pour développer les infrastructures
sportives comme ce fut le cas pour la création
de la salle d'escalade avec délégation de service
public. Le club et ses bénévoles s'investissent
dans les événements associatifs et commu
naux comme la Saint Blaise et les 24h
des sports et des loisirs en famille. Le
mot de la fin ? << Venez nombreux, on
s'amuse bien au COii, on y pratique des

activités avec beaucoup de plaisir et
de partage. » Et comme l'annonce la
maxime du club : << Le COV un jour, te
COV toujours!>>•

tion de la demande et favoriser la pra
tique éducative sportive avec, depuis
une dizaine d'années, une évolution

-Sport-

-Solidarité-

L'escale:
un flashmob pour l'Unicef

MalOU et Anna,
la voile dans la peau
12 ans à peine et jusqu'à 180 jours par an sur les
routes, dans les avions et sur leur bateau. Des
moments d'émotions intenses avec les éléments.
Anna Floch et Malou Chouillou, deux jeunes val
bonnaises de 12 ans, ont la compétition dans le sang
et figurent dans le top 10 français Optimist catégorie
minime. Anna, en section Sport voile à Niki de Saint Phalle aime prendre le
bus pour rentrer de la voile : <<je suis convaincue que tes transports en com
mun sont ta solution pour mieux vivre ensemble». Malou, en section anglaise
à Niki de Saint Phalle voit son avenir en anglais. Les deux compétitrices ont un
emploi du temps très chargé. Malou a terminé 3è lors de la finale régionale fin
mai au Yacht Club de Cannes et a été sélectionnée par la Fédération Française
de Voile pour un stage de détection
des jeunes. Elle se mesurera aux
jeunes européens lors de la prépa
ration des championnats de France
à Torbole en Italie. Anna a man
qué de peu la qualification pour
les championnats de France. Pour
suivre le parcours de Malou, ren
dez-vous sur sa page Facebook 1 •

vers le sport adulte et te sport famille >> pour

Le 29 mai dernier, l'Escale - MJC l'ile au trésor, partenaire de
!'Unicef, a participé à l'Uniday, la journée de la solidarité des enfants et
des jeunes en faveur des droits des enfants! Au programme : une colla
boration avec le COV, le Dojo, le service Jeunesse et Culture Danse qui a
mis au point la chorégraphie pour le flashmob que chaque association
a réalisé dans ses locaux. Mené par Sami, le professeur de Hip Hop de
la MJC, les danseurs, les enfants de l'aide aux devoirs et des ateliers et
même l'élue Bouchra Lassoued, s'étaient donné rendez-vous à 15h30
sur la Place Méjane pour participer à l'événement national. La vidéo sera
visible prochainement sur les réseaux sociaux et la webtv de SLV. •

.1

- Bénévolat-

La Croix Rouge recherche des bénévoles

Vous avez envie de vous engager dans une
action humanitaire de proximité ? Vous avez le
goût de l'entraide, le sens de l'accueil mais aussi
des qualités d'organisation et d'animation ? Vous
voulez développer des compétences dans un
domaine neuf, le travail d'équipe vous motive ?

L'unité locale de La Croix Rouge de Biot/Valbonne
Sophia Antipolis/Pays de la Brague recherche des

bénévoles pour mener à bien ses actions (social,
maraudes, secourisme, secrétariat...)
Parmi les nombreuses missions proposées par
La Croix Rouge Française, il y en a forcément une
qui vous ressemble! •
Pour postuler :
ul.sophiabiot@croix-rouge.fr
ou 06 76 41 71 68

0
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Sport,
culture
et
•
environnement

au programme

« Cette année encore, ta bette jeunesse de
Valbonne Sophia Antipotis, s'est illustrée au
cours d'événements solidaires, durables et res
ponsables ! Merci à tous tes agents de ta com
mune qui se sont investis auprès des enfants
a/in de rendre tout cela possible >>, souligne

Gautier Deront-Bourdin, adjoint à l'éducation
et à la Jeunesse. Des culottes courtes à l'adoles
cence, les juniors bénéficient d'un large panel

Sports, sorties et expression artistique pour tous

Les Olympiades

solidarité et responsabilité
1200 écoliers, 4 jours de compétitions pour 4 groupes scolaires.
Du 3 au 7 juin, les CM2 ont endossé le rôle d'organisateur et d'arbitre :

« On garde un bon souvenir des Olympiades comme joueur. On a pré
féré arbitrer, ça nous a appris à nous exprimer mais c'est difficile de faire
respecter les règles,» témoignent les CM2 de Campouns. Les écoliers
ont pu tester 20 jeux dont les célèbres badaboum, tiré touché ou
encore les naufragés qui remportent chaque année un franc succès.
Une compétition sans enjeu où la solidarité est le maître-mot. •

Sar toux:

les pros de l'expression

La nuit est là et c'est la veille de la rentrée sco
laire. Nous sommes dans la trousse d'un écolier,

rangée au fond de son cartable. l.'.enfant dort tran
quillement, mais les hôtes de la trousse s'angoissent...
Les CE2/CMI de Laurence Couleau ont présenté le 17
juin dernier leur pièce de théâtre intitulée ,, Trac aux
trousses •> à la BCD. Une belle expérience pour les
comédiens en herbe. Quelques jours plus tard, les
élémentaires ont participé à Incroyables Talents pen
dant la pause méridienne. l.'.occasion de présenter le

De grandes aventures

pour les petits !

Les crèches, mul
ti-accuells et relais
de
maternelles
la Commune ne

manquent pas d'initia
tives pour faire décou
vrir le monde aux plus
petits : sortie chez les
pompiers, visite des
jardins familiaux, repas
à l'école maternelle
pour se familiariser
avec les lieux, anima
tions spéciales fête de
la Musique... Comme
les « grands •> 1 •

fruit de plusieurs semaines de répétitions et surtout
de montrer son talent : chant, danse, gymnastique...
Seul ou en groupe, les démonstrations ont convaincu
le public comme le jury, dans une ambiance digne
des plus grandes salles de spectacle ! •

Une coupe du Monde

à l'ile Verte

Ambiance digne d'un stade de football à l'Île Verte! En mai et juin, un grand tour
noi de ballon rond a rassemblé les élèves pour de grands moments de sport. Les équipes
mixtes étaient encouragées par des supporters très motivés : chants. instruments de
musique et panneaux aux couleurs des équipes étaient de la partie. Tout au long de
l'année, d'autres tournois sportifs ont été organisés pendant la pause méridienne pour
découvrir l'athlétisme. le handball, l'ultimate, le tchoukball et le basket. l.'.occasion de rap
peler les règles du vivre ensemble et du fair-play. •

•

JEUNESSE •

d'activités possibles grâce aux animateurs et
aux différentes structures d'accueil présentes
sur la Commune. Chaque année, les écoles par
ticipent à de nombreux projets axés sur l'envi
ronnement comme Actlv'ta Terre proposé par
la CASA, les ateliers de La Ligue de Protection
des Oiseaux et des compétitions sportives pour
découvrir de nouvelles disciplines. Créativité
et réflexion sont les clés de l'épanouissement.

L:environnement, une préoccupation dès le plus jeune âge

0·
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non aux déchets oui au DD !

.1,

Deux chasses aux déchets ont été organisées sur le territoire dans le cadre
des journées de l'environnement en partenariat avec Univalom. La première, sous
l'égide de la FCPE, a agi autour du stade des Bouillides le 18 mai. « Le but de notre
chasse aux déchets était de Jaire prendre conscience aux enfants que lorsque l'onjette
des détritus dans la nature, ils y restent. Lorsqu'on apporte un paquet plein, on peut
très bien le rapporter vide!», précise Eric Salenc, représentant des parents d'élèves.
La seconde, à l'initiative du Conseil Municipal des Jeunes, a eu lieu le 8 juin en
bord de Brague, le long de la Maison Nature et Environnement En deux heures.
les volontaires ont collecté beaucoup de verre et de fer. Un moteur a même été
retiré de la rivière Belline Rebergue Mallauran, ancienne Maire des Jeunes a tenu à
remercier Oumayama Krafia, Maire des Jeunes et le Conseil Municipal des Jeunes
d'avoir poursuivi ce projet

Un clip sur la musique de << We are the world, we are the child
ren >> de USA for Africa aux paroles revisitées pour ne plus gaspil

ler l'eau : voici le grand prix de Watty à l'école, remporté par la classe
de CM2 de Madame Bobillon. Juliette et son père ont été à l'initiative
de ce projet et la classe a été séduite. Les élèves et leur professeur ont
gagné une sortie à Antibes en bateau visiobulle pour observer les fonds
marins. Chaque année l'école de Garbejalre participe aux ateliers Watty
à l'école pour sensibiliser les enfants au gaspillage. •

I

Un jardin extraordinaire

à Daudet...
Une course d'orientation développement durable
« Nous avons appris des choses»

: bilan unanime pour les enfants après la course
d'orientation organisée le 5 juin dernier dans le parc des Bouilli des. Le but du jeu:
se rendre sur les cinq stands pour tester ses connaissances. Comment fabriquer
une mangeoire, créer un nuancier grâce à la nature, jeux ludiques environnement,
les insectes du compost, les plantes aromatiques... Au programme : un test de
connaissances sur les oiseaux, utiliser fleur, caillou et terre pour dessiner, jouer
avec les mots. découvrir les différentes étapes du compost, reconnaitre et rempo
ter persil. origan, basilic et sauge... Un après-midi ludique qui a été l'occasion pour
le public de se renseigner sur les différents stands. •

Le jardin sauvage de l'école est une terre propice à l'exploration.
Les enfants observent la biodiversité, le cycle de croissance des fleurs et
des légumes et savent maintenant reconnaître les plantes comestibles.
Les parents ont participé au semis et ont eu l'occasion de découvrir la
jardhistoire de Blanquette, la mascotte des Moyens. La petite chèvre,
une cousine de celle de Monsieur Seguin vit plein d'aventures au fil des
saisons et entre dans le thème choisi cette année par l'école pour le
double anniversaire : la Provence. « Notre jardin existe depuis plusieurs

années. Nous avons laissé une belle place aux fleurs, plantes, fruits et
légumes provençaux qui sont cultivés sur la Commune avec lesquels
nous avons tracé les lettres de Valbonne,» explique Delphine Terrot, pro

fesseur des écoles et passionnée de nature.•
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ESPACE SENIORS

Sortie plage
Jeudi 4juillet - Mercredi 17 juillet
Mercredi 7 août - Mercredi 28 août

La chaleur arrive, inscrivez-vous !
qui permet l'intervention des services
1/1
D
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du Plan d'alerte et d'urgence. Ce registre est
communiqué au Préfet sur sa demande. Les agents du CCAS prendront des nouvelles des
personnes inscrites chaque jour.
La Mairie se doit de recenser:
Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile
Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur
domicile
Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'allocation adulte handicapée
(AAH), de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), de la carte d'invalidité,
de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou d'une pension d'invali
dité et résidant à leur domicile
Si vous répondez aux critères énoncés ci-dessus et si vous souhaitez vous inscrire sur
ce registre, ou si dans votre entourage des personnes sont concernées, merci de vous
adresser au CCAS : 04 93 12 32 10. En cas de canicule : rendez-vous à l'EIG de 8h à 16h du
lundi au vendredi et à la médiathèque aux horaires d'ouverture (ces lieux sont climatisés).

Q_uelaues eestes a suivre
Boire régulièrement de l'eau
Mouiller son corps et se ventiler
Maintenir la maison au frais en fermant
les volets aux heures chaudes

Le CCAS propose en collaboration avec !'Escale
quatre sorties plages durant l'été. Accompagné
d'un encadrant ETAPS et d'un agent du CCAS,
partez en minibus pour profiter de la mer à Antibes
avec un accompagnement à la baignade. Départ de
GarbeJaïre (à la médiathèque). de !'Hôtel de Ville ou
ramassage possible à domicile sous conditions.
Renseignements et inscriptions au CCAS :
049312 3210
Barbecues
Vendredi 19 juillet
À partir de 18h30 à l'EIG en partenariat avec les
Amitiés Valbonnaises. Tarif et réservation au CCAS.
Vendredi 23 août
Barbecue au Clos des Boules à partir de 18h30 en
partenariat avec les Amitiés Valbonnaises. Tarif et
réservation au CCAS.
Joyeux anniversaire!
Vendredi 30 août
Natif de juillet et aout. venez téter votre anniversaire
à l'EIG. Animation musicale.

- Anniversaires Manger en quantité suffisante
Ne pas boire d'alcool
Éviter les efforts physiques
Se rendre dans des endroits climatisés.•

Les Taureaux et
les Gémeaux à l'honneur
En mal, en parallèle

les dames ont reçu une jo.,
lie plante pour la fête des Mères. Danièle Raybaud. Julie

Mario. Marie-Armelle Piacenti-Jacob, Monique Chêne,
Monique Faure, Colette Vignols, Gérard Fratinl,
Philippe Klein et Victor Capanna ont été fêtés comme

il se doit.

Inscriptions au CCAS: 0493 12 3210. •

CD
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TRIBUNES
GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE »
«Préserver et consolider ce
caractère exceptionnel, l’âme
même de notre commune,
reste notre première responsabilité collective. » C’était le premier des quatre défis centraux
que vous proposait la liste
Marc Daunis
que je conduisais en 2014 et
Président du groupe
« Mieux vivre ensemble »
à laquelle vous avez accordé
votre belle confiance. Et dans
les 5 engagements majeurs pris en la matière,
nous vous invitions à célébrer ensemble les 500
ans du village et les 50 ans de la technopole.
Dès 2015, j’avais invité notre équipe municipale
en tant que maire à l’époque à ne pas confier à
une agence d’événementiel la célébration de ce
formidable clin d’œil de l’histoire qui unissait en
2019 le demi-millénaire de la création du village et
le demi-siècle de la technopole.
Au contraire, cette fête devait être avant tout l’expression de nos talents individuels et collectifs,
le partage de notre bonheur et souvent de notre
fierté de vivre dans notre si belle et attachante
commune. Et toute l’équipe municipale s’est
mobilisée à vos côtés. Car vous avez répondu
de si belle manière à notre appel ! Je le mesure
chaque semaine en tant que responsable de ce
dossier au sein de notre équipe quant avec les
élus, les services, nous tirons le bilan des actions
passées et préparons celles à venir.
Et depuis janvier nous vibrons au rythme de ces
festivités.
Alors disons-le sans rougir… Ensemble, nous
relevons superbement le défi ! Résultat d’un
magnifique travail commun entre habitants,
associations, Mairie, écoles, entreprises,… chaque
évènement est une occasion de se rappeler, de
découvrir, de comprendre, d’échanger, de partager, de communiquer, de ressentir ensemble
battre le pouls de notre commune.
Le succès rencontré par chaque initiative et la
remarquable implication des porteurs de projets démontre notre force : co-construire tous
ensemble pour nous rassembler.
Au nom de l’équipe municipale, permettez-moi
d’en remercier chaleureusement tous les concepteurs, participants, spectateurs !
Au palmarès des activistes, les associations de la
communes démontrent une nouvelle fois leur
capacité à concevoir et faire vivre de très beaux
projets.
Il y a quelque jours, dans une salle Michel ROLANT
bondée, les prix ont été remis pour l’incroyable
concours de nouvelles sur le thème « Images et
Portraits de VSA » imaginé par la bibliothèque pour
Tous du village. Pendant que se créaient ces récits
d’histoires communales, passionnantes, mêlant
réalité et fiction, l’association SLV s’est attelée, avec

GROUPE « VALBONNE AVANT TOUT»
Il est amusant d’observer le
comportement de certains
élus de la majorité face aux
manifestations pour la préservation de la nature et
contre le projet Open Sky.

l’aide d’habitants curieux, à des ateliers de rephotographies illustrant certains lieux symboliques de
notre territoire par la superposition d’ancienne photos avec des photos d’aujourd’hui spectaculaires !
Et que dire dans un autre registre de l’œuvre
50ans/500ans réalisée par l’association
Patchwork, récidiviste en la matière puisqu’elle
était déjà l’auteure d’une magnifique tapisserie
célébrant en 1999 les 800 ans de l’Abbaye.
Le COV et VSA orientation ont mis le sport à
l’honneur en reliant le village à sophia dans une
course d’orientation intense ! L’Athlétique Club de
Valbonne a pour sa part ravi les coureurs et organisateurs dans une course de 11 km village stade
des Bouillides. Encore plus loin dans l’espace et
le temps, VSA Montagne et l’Association Racines
Martigianes Valbonnaises se sont unis pour une
randonnée de près de 400km sur les traces des
migrants toscans de Marti venus au début du XXè
siècle s’installer au village !
La culture s’épanouit aussi au gré d’œuvres d’exception spécialement créées pour l’occasion
telles que l’Oratorio des 500 ans interprété par
les Chœurs de SUO TEMPORE accompagnés
des musiciens du Conservatoire à rayonnement
communal et l’Oratorio Médiéval-Pop/Rock ! Le
JazzBonne Festival quant à lui nous a offert en
plus la joie de retrouver les anciens du Jazzbonne
pour cette année toute particulière. L’art a été mis
à l’honneur avec notamment « Valbonne Terre
d’argile » superbe exposition des créations de
l’AHPSA en collaboration avec l’Art-tisse.
Ce sublime investissement des associations
de notre territoire n’a pas été démenti par celui
offert lors de la soirée consacrée à Chantécoles
la superbe exposition des travaux réalisés par
nos enfants. Temps scolaire, périscolaire, extra
scolaire, toutes les écoles ont rivalisé d’inventivité, fresque ou maquettes ainsi qu’œuvres
diverses resteront longtemps dans les mémoires.
Félicitons en les enfants, les enseignants et bien
entendu l’ensemble du personnel municipal qui
ont su exposer leurs talents de si belle façon.
Tous ces événements parmi tant d’autre tels que
les 40 ans du CIV, ont permis à chacun et à tous
au cours des 6 mois écoulés de redécouvrir notre
territoire, sa vie au quotidien, sa richesse, ses
secrets ses paysages magnifiques, son histoire.
Ainsi, les deux chasses aux trésors sur le village
par Rêves et veillées et sur Sophia organisée par le
centre social l’Escale furent des grands moments
qui vont se poursuivre dès le mois de juillet avec
le superbe festival des arts de rue Rue(z) & vous !
Lui fête ses 10 ans cette année !

Christian
Dal Moro

Tout d’abord, le sénateur
Daunis qui a fait de la tribune de la majorité du mois
dernier sa tribune personnelle pour tenter de prouver son attachement
à la commune en voulant, entre autre, « continuer à entretenir et consolider notre remarquable patrimoine naturel ».
Président du groupe
« Valbonne avant tout »

Il est vrai que son projet Open Sky consolide
et entretient parfaitement le patrimoine naturel, mais ça, il a omis d’en parler. Pourtant il y a
encore peu de temps il le défendait avec fierté
en revendiquant en être à l’initiative et prônant
son bienfondé.
Ensuite, Madame Deborde, conseillère municipale et écologiste engagée, qui le 6 juin, toute
de vert vêtue, parlophone et pancarte en main,
a pris part à la manifestation organisée pour
dénoncer l’impact écologique de ce projet.
Paradoxalement, lors des différents Conseils
Municipaux, elle a voté favorablement sans
aucune objection toutes les délibérations pour
sa réalisation.
Seraient-ils frappés d’un dédoublement de la
personnalité ou devenus amnésiques pour
cause de prochaines échéances électorales ?
Christian Dal Moro
c.dalmoro@aliceadsl.fr

NON-INSCRITS
Le projet actuel de Révision
du PLU comprend des
mesures visant à construire
sur des zones naturelles et
surdensifier des zones urbanisées. Valbonne doit garder
Marie-Pierre
son caractère semi-rural à
Hoskin
faible densité urbaine qui
donne une qualité de vie reconnue dans les
sondages. Défendons cette identité ! Quant
aux logements, on peut transformer des
immeubles de bureau inutilisés en appartements et construire des logements hors des
zones forestières dans Valbonne.

Valbonne Sophia Antipolis la dynamique n’aura
jamais si bien portée son nom ! Un grand bravo
à tous avec nos plus chaleureux remerciements ! 

Une pétition est en cours :

Marc Daunis
mdaunis@ville-valbonne.fr

Marie-Pierre Hoskin
mphoskin@ville-valbonne.fr

https://www.change.org/p/mr-etore-contre-leprojet-de-révision-générale-du-plu-de-valbonne
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Retrouvez 1·agenda sur

Festival Hippie Bohème

Samedi 27 et dimanche 28 juillet

Rendez-vous au Village pour revivre
l'âge d'or des années 70 1 Au pro
gramme : marché hippie et bohème,
défilé, exposition de véhicules 70'5,
animations et ateliers, concerts psy
chédéliques ... Organisé par !Associa
tion des Commerçants et artisans de
ValbonneVillage en partenariat avec la
Municipalité.
006 21 72 4 7 04
Jusqu'au samedi 10 août
Exposition Terre d'argile
À l'occasion 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 créés avec de la terre
de Valbonne. En partenariat avec
l'Art Tisse et l'AHPSA. Salle d'action
culturelle de la Médiathèque.

Du mercredi 3 au dimanche 7juillet

Samedi 13 et dimanche14juillet

Vendredi 2 6juillet

Festival << Rue (z)
& Vous>>
Dans un jardin, sur
une place ou au
détour d'une rue,
tout le village se
transforme a1ns1
pendant 5 jours
en une véritable
salle de spectacles
à ciel ouvert accueillant théâtre,
musique, danse, cirque et art du feu...

Fête Nationale
Samedi 13 juillet: ambiance musi
cale à 21h Place des Arcades, feu
d'artifices à 22h30 sur le Pré de la
Vignasse et grand bal à 23h avec les
Benty Brothers Place des Arcades.

Cinéma plein air
Les Tuches 3, comédie d'Olivier
Baroux à 21h30 place Bermond.
6 04 9312 34 50

Le 3 juillet: quartier Garbejaïre
les 4 , 5, 6 et 7 juillet : Valbonne
village à partir de 17h. Entrée libre.
6 04 9312 34 50-Valbonne.fr
Du mercredi 3 au dimanche 14juillet
Exposition
Nina Laty
propose
<< chambre
avec vue>>,
une
peinture
personnelle
et univer
selle, qui
oscille entre
réalisme et onirisme où se mêlent
l'intime et l'espace.Vernissage ven
dredi 5 juillet à 18h. Tous les jours de
llh à 19h, salle Saint Esprit.
6 Art Tisse - 06 82 09 88 21

004 92 19 76 00
Dujeudi 2 au dimanche 21juillet
Exposition
Dans l'exposition << Contes de papier
2019 », tan P. Benfold Haywood
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 à19h. Du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 17h à 21h au 1 er
étage de l'Artothèque.
6 lan@benfoldhaywood.co.uk

Vendredi I2juillet
Astro concert des 500 ans
Apéritif offert par la Municipalité, suivi
de la conférence musicale à 20h30,
puis de la soirée d'observation des
étoiles de 22h30 à minuit. Détails p 10.
6 Réservation obligatoire
06 61 98 00 39 (sms)-www.pstj.fr
Concert
Chant choral par l'ensemble vocal
,, Alcyon >> à 18h à l'église Saint Blaise.
Entrée libre.
0 07 86 6 6 9512

Dimanche 14 juillet : cérémonie à
llh place de l'Eglise suivie d'un apéri
tif. À la Ferme Bermond: de 10h à 18h:
tournoi de foot. I4h : concours de
boules, 18h30 : apéritif et remise des
prix des concours, 20h : barbecue et
ambiance musicale.

6 04 9312 34 50
Samedi 3 août

Concert
Concert de musique classique du
duo Koln Flûte et harpe à 20h30 à
l'Eglise Saint Blaise. Entrée libre.
006 19 4158 52
Mardi16juillet au dimanche Il août
Exposition
Piaget Gallery pré
sente les peintures
des femmes de
Zanzibar, salle Saint
Esprit, tous les
jours de 10h à22h.

Dirty dancing, romance musicale
d'Emile Ardolino à 21h30 sur le Pré de
!'Hôtel de Ville. Buvette et restaura
tion sur place à partir de 19h.

0Art Tisse
06 82 09 88 21

Cinéma plein air
La Ch'tite famille, comédie de Dany
Boon à 21h30 Pré de !'Hôtel deVille.

Jeudi 18juillet
Soirées estivales
Concert de !'Ensemble Baroque de
Nice à21h30 dans la cour de !'Abbaye.

6 04 9312 34 50
Mardi 6août

6 04 9312 34 50

004 9312 34 50
Samedi 2 0juillet
Cinéma anglophone
The Blues Brother, comédie de John
Landis à 21h30 sur le Pré de !'Hôtel de
Ville. Buvette et restauration sur place
à partir de 19h.
004 93 12 34 50
Mercredi 2 4juillet
Concert
Chants et musiques corses« Xinarca »
à 21h à l'Eglise Saint Blaise.
6 06 71 9318 58

Coup de projecteur
de la Médiathèque
A quoi on joue?

Mercredis 17 et 31 juillet de 14h30 à17h
Nouveau ! Découvertes ou redécou
vertes de jeux de société et de pla
teau, atelier animé par l'équipe de la
Médiathèque. Pour tous dès 8 ans.
Jardin intérieur de la Médiathèque.

LE CINÉMA DE t:ALMA
VOUS DONNE RENDEZ
VOUS EN SEPTEMBRE.

LES VISITEURS DU SOIR

AU PRÉ DES ARTS

-VOSTFR
Lundi 1 er juillet à 18h

Lundi 15 juillet à 20h30

-VOSTFR
Palme d'or festival de Cannes 2019

Lundi 1er juillet à 20h30 • Lundi 8 Juillet à 20h30
Mardi 9 juillet à 20h30

-VOSTFR

HILOSOPHES

Jeudi 18 juillet à 20h30 • Dimanche 21 juillet à 18h

Jeudi 25 juillet à 20h30 • Lundi 29 juillet à 20h30

-VOSTFR - Interdit aux moins de 12 ans
Prix du jury Beaune 2019,
Ours d'argent meilleur scénario, Berlin 2019.

Vendredi 26juilletà20h30 • Dimanche 28juilletà18h

Vendredi 19 juillet à 20h30 • Lundi 22 juillet à 20h30

Dimanche 14 juillet à 20h30
Vendredi 12 juillet à 20h30

Soirées estivales
Concert du groupe The Low Budget
Men à21h30 sur le Pré de !'Hôtel deVille.

Mardi 16juillet

CINÉMAS

Mercredi 10 juillet à 20h30

Vendredi 2 août

UNEVlé

-VOSTFR
Dimanche 2Ijuilletà20h30 • Dimanche 28juilletà20h30

En prévision (sous réserve) : Once upon a time in
Hollywood, Une Fille facile. Perdrix, Une grande fille.
ud ants, Jeunes et chomeurs 4 (•adhésions 15(
mple • 25( couple • www.Lesvisrteursduso1r.com

LES VISITEURS DU SOIR VOUS SOUHAITENT UN EXCELLENT MOIS D'AOÛT ET VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE J ER SEPTEMBRE.

ÉTAT CIVIL.

CARNET.

NAISSANCES

-À votre service -

Bienvenue aux nouveaux Valbonnais

Hôtel de Ville

Antenne de justice

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h · 0493 12 31 00

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 - de 13h30 a 17h
2 Place des Amouriers - 0492 19 76 10

Centre de Vie - Service à la population
Du lundi ou vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h - 0492 98 28 60

Sophia Antipolis

CCAS

Raphaël Girardot, le 14 mai
Muhammad Bajwa, le 19 mai

Du lundi ou vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h • 0493 12 32 10

Louka Grosso, le 20 mai

Office du tourisme

Maé Arnal, le 23 mai

Léo Daoud, le 29 mai
Eléa Saint- Maxin, le 3 juin

Adèle Alllnei, le 4 juin

Nous adressons tous nos voeux de bonheur
aux jeunes mariés
Maud Neyret et Sébastien Alabouvette, le 25 mai
Caroline-Anne Exposito et Emmanuel Rigaud,
le 1 er juin
Aurélie Guiminel et Thierry Girod, le 8 juin
Souad Amdaa et Nicolas Carteret, le 8 juin
Dominika Makuch et Edouard Congar, le 8 juin

Envinet (encombrants)

0492 19 75 00

Police Municipale

Envibus

www.envibus.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 a 12h30 et de 13h30 a 16h.
Le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h
80 Rte des Lucioles
06915 Sophia Antipolis Cedex
0497 15 5400 • www.impots.gouv.fr
sip.volbonne@dgfip.finonces.gouv.fr

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

108 chemin Sainte Hélène· Cité artisanale
0489 87 72 30
Point Écoute Santé

Christiane Conti et Gilles Laurent, le 15 juin

Du lundi ou samedi de 8h30 à 11h45 · de 14h à 17h
461 chemin de la Veyrière - 04 92 28 50 21

Du lundi ou vendredi accueil de 8h30 à 17h
0493 12 32 00

Relais Assistants Maternels

Caroline Toubeau et Johan Corso, le 18 mai

Du lundi ou jeudi de 8h à 18h30
et le vendredi de 8h à 18h
Les Genêts · 449 route des Crêtes
0489 87 70 00
Déchetterie

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 - de 13h30 à 17h30,
le samedi de 9h à 12h30 en bosse saison (du 15 sep
tembre ou 15 juin)
0493 12 3450

Axel Corvazier, le 29 mai

Communauté d'Agglomération

Du lundi ou vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h,
Centre de Vie · 0492 98 28 83

Centre des Finances Publiques

Société Publique Locale Hydropolis

85 Route de Grosse - CS 10092
06902 Sophia Antipolis Cedex
0483 88 16 70
contoct@'hydropolis-sophio.tr
www.hydropolis-sophio.fr

Iris Gonzalez et Jean-Paul Ottombre, le 15 juin

MARCHÉ AU VILLAGE

Nous adressons nos condoléances
aux familles et aux proches

Tous les vendredis de 8h à 14h
Contact: 0493 12345 1
MARCHÉ À GARBEJAÎRE

Tous les mordis et les jeudis, Place Méjone
de 16h à 19h · Contact: 0493 12345 1

Maurice Bettan, le 30 mai
Martine Gravagna (Marziniak), le 14 mai

BROCANTE AU VILLAGE

Premier dimanche du mois, toute la journée
Contact: 0493 12345 5
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Centre médico psychologique :
04 92 90 19 00 (mercredi &jeudi)

Centre Horjès · Aide aux Victimes &Médiation :
04 92 60 78 00

PMI/Centre de planification : 04 89 04 30 60

EDF dépannage : 0 810 333 006

Prévention/addiction : 04 92 98 28 83

GDF dépannage : 0 800 473 333

SOS Enfants Disparus: 116 000

Urgence Goz : 0 810 812 553

Gendarmerie: 04 93 65 22 40

Les Taxis de Valbonne Sophia Antipolis:
0 820 906 960 &06 07 41 82 78

Allo enfonce maltraitée : 119
Almozur (maltraitance personnes âgées)
04 93 68 58 09

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

DE

V ILLE

VAL B O N NE

S OP HIA A N TIP OLIS

..

••

.
•

•
Village

,.

...

Garbejaïre

•
SAMEDI 13 JUILLET
•

Ferme Bermond

10h - 18h: Tournoi de foot
14h: Concours de boules

En partenariat avec l'association bouliste
de Sophia Antipolis

18h30 : Apéritif et remise
des prix du concours

DIMANCHE 14 JUILLET
1th: Cérémonie, suivie d'un apéritif
Place de l'église

Offert par la Municipalité

20h: Barbecue
et soirée dansante avec DJ

Offert par la Municipalité
Vll.!l.!E DE V.Al.!BOt.1t.1E .50P.t;1 li4-: iA-:Nilil P.Ol.!1.5
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