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COULISSES 

Le stade Léon Chabert, 

temple du foot valbonnais 

• Page6 

) .. A 
. 

-• 
..-

\ 

' 

\ 1 

-·� 

,-"' 
• .

•• 
•

' 

,. 

POUR MIEUX COMPRENDRE 

Des finances saines dans 

une commune bien gérée ! 
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Saison estivale 2019: un été festif] 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Vélo, oui 

au mode actif ! 
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En juin, la saison a débuté en fanfare avec la fête de la Musique suivie de celle de la Saint Jean. En juillet, grand 

succès pour Rue(z)&Vous qui a battu tous les records de fréquentation. En août, les festivités se poursuivent 

pour notre plus grand bonheur. • Reportage page16-17 



V I L L E D E VAL B O N NE S OP HIA A N TIP OLIS 

SAISON 

ESTIVALE 

2019 

Grande semaine 
bouliste 
Concours ouvert à tous. 
Réservation : 04 9312 09 69 

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

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

Concert 
Valbonne Bocks 
Buvette & restauration sur place 
dès 19h. Pré de l'Hôtel de Ville. 
Soirée musicale pop, rock et folk 
des années 70 à aujourd'hui. 

Exposition Terre 

d'argile 
À la Médiathèque Communautaire 
de Valbonne Sophia Antipolis 

Exposition 
Zanzibar 
Peintures des femmes de 
Zanzibar. Salle Saint Esprit 

Fête de la St B.och 
Exposition, bal, visite de la vigne 
communale, théâtre ... 

Soirées estivales 
Behiajazz Q,uintet 
Pré de l'Hôtel de Ville 

Visites guidées 
Découverte du patrimoine du village de 
Valbonne, visite guidée gratuite tout l'été 1 
Tous les vendredis à 15h en août. Visite à 15h 
le 13 août au lieu du 16 août. 

Inscription obligatoire minimum 24h avant. 
04 93 12 34 50 - tourisme.vsa@agglo-casa.fr 

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 

Excellence 

pianiste et élève 
de Gabriela 
Paluch-Dutka au 
Conservatoire à 
Rayonnement 
Communal de 
Valbonne, a 
remporté pour la 
deuxième année 
consécutive la Clé 
d'Or 2019 qui s'est 
tenue à Monaco 
le 27 Juin dernier. 
Félicitations à la 
jeune virtuose 1 

li maq�e_!te ciu Village réalisée par les Compagnons âe l'Aooaye 
sera pré����ublic, salle Saint EsJJrit âu 12 au 31 août clans le
caâre de l'exJJosition Marti-Valbonne, Unis J:>ou� la vie. 1e ne f)_ensais 
fJ_as"�;-;3:-;:;il -;;-;ésultat , confie Antoine Passeron, Président de l'as
sociation.• 

rÂgropastoralisme 
-:.· La Chèvrerlê de Valbonne a accueilli la fête des jeunes agricul

teurs le 30 juin dernier. L'occasion pour 800 personnes d'assis
ter à des démonstrations de savoir-faire et de rencontrer les 
producteurs. • 

Voyage 

Futur 

L'imagination et 

la créativité des 
enfants n'ont pas de 

limite I Kart volant. 
fusée magique, 

machine à remonter 
le temps, chaise fusée 

avec télécommande 
magique, robot. Les 

200 enfants du centre 
aéré ont répondu au 

défi du mois de juillet : 
créer un objet du futur 

dans la thématique 
<< Valbonne dans 

500 ans>>. 

Mensuel d'informations générales de la VIIIe de Valbonne Sophia Antipolis • N°407 • août 2019 1 0 



C'EST PRATIQUE. 

- Éducation -

Recensemer1t des 

enfants 
nésen2017 
La ville de Valbonne Sophia Antipolis procède 

actuellement au recensement des enfants nés en 2017, 

domiciliés sur sa commune. 

À cet effet, les familles concernées sont invitées à communi· 
quer par mail au service.enseignement@ville-valbonne.fr : 

■ Nom, prénom du ou des enfants nés en 2017
■ Date de naissance

■ Nom, prénom des responsables 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 enfants fréquentant actuellement un établisse
ment municipal d'accueil du jeune enfant de Valbonne 

(crèche, multi-accueil, jardin d'enfants) sont déjà recensés. 

Les modalités d'inscription pour la première année de mater
nelle pourront ainsi être transmises aux familles au mois de 
mars prochain.• 

À lire sur Valbonne.fr 

Visites guidées 

(Re)découvrez le patrimoine du village de Valbonne lors de visites 
guidées gratuites durant l'été ! 

Menu Culture 

- Citoyenneté -

Référendum Initiative Partagée : 
accès possible en Mairie 

Si vous souhaitez participer à la procédure du référendum d'initiative par
tagée visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des 
aérodromes de Paris, plusieurs solutions s'offrent à vous: 

■ Directement sur le site https: /www.referendum.interieur.gouv.fr/ 

■ À !'Hôtel de Ville, sur l'ordinateur mis à disposition du public
■ Sur papier à remettre à l'accueil de ['Hôtel de Ville. Votre soutien à la propo

sition de loi sera converti en version électronique par les agents municipaux 
habilités. 

Débuté le 13 juin dernier, le recueil des soutiens des électeurs durera neuf mois. 
Il est réservé aux électeurs inscrits sur les listes électorales. Pour être étudiée par 
les assemblées ou être soumise à référendum, la proposition de loi doit recueillir 
le soutien d'au moins 1/lOeme des électeurs inscrits sur les listes électorales (soit 
4 717 396 électeurs).• 

En bref 

Prochain Conseil 
Municipal 

Le prochain Conseil 
Municipal se tiendra 

le jeudi 3 octobre à partir 
de 17h30 à !'Hôtel de Ville, 

salle Michel Rolant. • 

Prochaine permanence 
de M. le Maire 

La prochaine permanence du Maire 
Christophe Etoré aura lieu à !'Hôtel de Ville 

le samedi 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 Jusqu'au 30 août. Le service état civil 
se tiendra à !'Hôtel de Ville jusqu'au 31 août. 

RDV 
••• 

Navette Gorges du Loup La Saint Roch 

Envibus a mis en place une navette 
estivale pour les gorges du Loup. 

Menu Actualité 

Les 14, 15 et 16 août, 3 jours de fêtes 
pour la Saint Roch au Village 1 

Menu Agenda 



- Engagement -

Facture d'eau 
en baisse 
pour les Valbonna s 
Une bonne surprise pour les habitants de la Commune : la 

facture d'eau de janvier sera allégée. Créée en 2017 par la Commune 

en association avec Bar-sur-Loup, la Société Publique Locale 
Hydropolis a repris les services de l'eau et de l'assainissement en ges
tion publique avec l'engagement de réduire la facture pour l'usager 

grâce à une gestion rigoureuse. La part communale de la redevance 
d'assainissement a été réduite de 15 centimes, passant de 0.55 €/m3 à 

0,40 €/m3 lors du Conseil Municipal du 27 juin. Le premier bilan de 
la SPL étant positif, Biot et Roquefort-les-Pins se joindront aux deux 

communes fondatrices, ce qui permettra de réduire encore les coûts 
fixes d'Hydropolis, une autre bonne nouvelle pour les Valbonnais.• 

TOTAL GÉNÉRAL (TTC) • TOTAL GÉNÉRAL(TTC) 
EAU SEULE � EAU + ASSAINISSEMENT 

209,13 € TARIFS AU 31/12 511,41 € 
soit 1,74 € le m3 2017 soit 4,26 € le m3 

� ·� 
179,14 € TARIFS AU 01/01 435,67€ 

soit 1,49 € le m3 2018 soit 3,63 € le m3 

4' ,''l"
160,78 € TARIFS AU 01/07 415,83 € 

soit 1,34 € le m3 2019 soit 3,47 € le m3 

Î / ),_, J Il .' 

...., 

-Travaux terminés -

Parking de la Nertière

L'accès au parking de la Nertière situé au Haut-Sartoux a été 

goudronné pour remplacer les gravillons. 

Coût : 28 332 € e 

CADRE DE VIE. 

-Travaux de proximité-

Des traverses pour le clos de boules 

Fini les boules qui terminent leur course dans le vallon! Les terrains de 

l'allée Louis Raybaud situés du côté de la Chapelle Saint Roch ont été équipés 

de nouvelles traverses en bois pour délimiter l'aire de jeu et limiter le passage 

des boules sur les terrains en contrebas.• 

- Avant/après -

Une nouvelle chaussée route de Nice 

L'allée du 1548 route de Nice était endommagée. Le revêtement a été 

intégralement remis à neuf, 600 mètres linéaires de bitume ont été posés afin 

d'offrir aux résidents une route lisse et plus agréable . 

Coût : 105 996 € e 

0 



le temple du foot 

valbonnais retrouve 

une nouvelle jeunesse 

2019, décidément l'année de tous les anniversaires ! 

Tandis que l'US Valbonne fête ses 70 ans, le club et 

la Mairie ont profité de l'occasion pour Inaugurer les 

nouveaux aménagements du stade. 

C'est sous un soleil de plomb que Christophe Etoré, Maire de 
Valbonne Sophia Antipolis, Martine Bonneau, Première Adjointe, 

une bonne partie du Conseil Municipal et des membres et sympa
thisants du club ont visité les 400m2 des nouvelles installations le 27 

juin dernier : << Il est vrai que ces travaux d'extension et de réhabilitation 

du Stade Chabert se sont un peu joués comme un match de foot: il y a 

eu des rebondissements, des temps additionnels, il a fallu parfois mettre 

quelques cartons jaunes. Je ne rentrerai pas dans le détail ici car l' impor

tant, c'est que nous avons aujourd'hui un magnifique stade digne de notre 

club de foot,>. 

Phillippe Langellier, président du club et guide d'un jour, a débuté le tour du 
propriétaire par les bureaux d'accueil. « Avec ces aménagements, on a changé 

de dimension. Nous pouvons organiser nos activités beaucoup plus facilement 

et confortablement. » La délégation a poursuivi la visite par les nouveaux ves
tiaires destinés aux joueurs visiteurs et aux arbitres. À l'étage, un bureau et une 

salle de réunion en face de la terrasse végétalisée pour terminer la visite. Le bâti· 
ment répond au label bâtiments durables méditerranéens notamment grâce au toit 

équipé de trente modules photovoltaïques qui produisent une électricité nécessaire 
au fonctionnement des locaux. 

À l'extérieur, le stationnement a été repensé avec 101 places délimitées et 3 places réser
vées aux personnes à mobilité réduite. Au centre, le bassin de rétention a prouvé son 

efficacité en collectant les eaux provenant du stade et de ses environs. Les derniers amé
nagements à l'entrée du parking seront réalisés d'ici la fin de l'année. La rénovation du stade 

Chabert s'élève à plus de 1.7 millions d'euros. Un montant financé par la Ville, la CASA, l'État 
et la Fédération française de football.• 

Un club dans l'air du temps 
L'.US Valbonne est un club familial et formateur composé de 30 équipes. 29 éducateurs, 5 arbitres 

et de nombreux bénévoles. << Nous recevons régulièrement des appels de grands clubs, trois de nos 

jeunes sont en formation à l'OGC Nice et à Monaco>>, a fièrement rappelé Philippe Langellier sur la 
pelouse du stade avant de poursuivre avec les projets : << Monter une équipe féminine à la rentrée et 

créer une classe aménagée football en 5tm• pour la saison 2020-2021 ,,. Christian Damiano, grand joueur 
professionnel, garde un bon souvenir du club et a tenu à saluer l'US VSA: << Sans eux, le football ne pour

rait pas grandir.j'ai testé le terrain, il est très bon t,, «C'est un club, mais c'est avant tout des amis, une famille», 

a ajouté le Maire. • 

Léon Chabert, co-fondateur du club 
Sur la pelouse, les hommages à deux hommes qui ont compté pour le club se sont succédés. Le premier à Pierre 

Bizarri, l'amoureux du football présent lors de chaque match, décédé le 21 juin dernier (voir page 19). Le second 
à Léon Chabert, co-fondateur et secrétaire général de l'US Valbonne. <<Valbonnais depuis enfant en tant que 

fils du pharmacien de Valbonne, il prit part à de nombreux projets qui ont fait ce qu'est notre ville aujourd'hui.>> 

Il est connu pour avoir fondé une troupe de théâtre après-guerre et l'Union Sportive Valbonnaise avec 

...., Auguste Gaziello et Jules Moulinet en 1948. Championne de la Côte d'Azur en 2• série dès la première 
N.ft•------ 4'':... année, l'équipe doit attendre 1966 pour jouer et s'entraîner à domicile sur le stade Frédéric Mistral. Pour

l'anecdote : « il parvint tout de même à avancer l'horloge du clocher, afin de faire finir boulanger et 
gardien de l'équipe plus tout pour qu'il puisse jouer le match.>> En 2004, son implication dans la vie 

municipale et associative lui vaut un hommage posthume, le stade municipal portera son nom.• 



POUR MIEUX COMPRENDRE.

    La situation de la commune est saine
et tend à s’améliorer sur la période sous contrôle. •

Le contrôle de la gestion de la commune de Valbonne 
Sophia Antipolis s’est déroulé du 6 novembre 2016 au 
22 février 2018 et couvre une période débutant en 2012. 
Tout a été passé au peigne fin : dépenses, recettes, 
compte-rendus de jury de recrutement, marchés 
publics, rémunérations, subventions...

La Chambre régionale des comptes,
qu’est-ce que c’est ? 

C’est une juridiction administrative financière chargée de vérifier 
les comptes des collectivités locales. Elle s’assure du bon emploi 
de l’argent public et en informe les citoyens. 

ÉLÉMENTS À RETENIR

• Capacité de désendettement de 2,8 ans.

• Désendettement annuel moyen de – 11%

• Dépenses d’équipement de 411€/hab contre une moyenne de 
la strate à 263€/hab, permettant un haut niveau de service public

• Taux de taxe d’habitation et de taxe foncière les plus bas 
du département des communes de plus de 5 000 habitants.

Situation financière et fiabilité des comptes

ACTION MISE EN ŒUVRE 
PAR LA COMMUNE

• Renforcement des outils de pilotage 
avec par exemple un plan pluriannuel 
d’investissement ou des projets de 
service établis sur la durée du mandat 
qui font l’objet d’une planification et 
d’un bilan annuels.

ÉLÉMENTS À RETENIR

• Une évolution de la masse salariale bien contenue

• Des effectifs importants en raison de sa capacité de 
financement et du haut niveau de service public 
proposé

Gestion des ressources humaines

ACTIONS MISES EN ŒUVRE PAR LA COMMUNE 

• Temps de travail annuel revu dès 2017

• Plan d’actions mis en place pour lutter contre l’absentéisme : taux 
de 8,23% obtenu au bilan social présenté en 2018 et portant sur 
2016/2017, contre un taux de 8,34% au niveau national.

Relations aux associations Relations aux sociétés 
publiques locales

ÉLÉMENTS À RETENIR

• Fort investissement de la Commune dans le champ associatif

• 152 associations comptabilisées sur la Commune.

ACTION MISE EN ŒUVRE PAR LA COMMUNE 

• La commune dispose d’un service dédié aux associations 
et aux manifestations associatives ainsi qu’une charte de la 
vie associative.

ÉLÉMENTS À RETENIR

• Trois SPL concernées : Sophia, AREA et Hydropolis

• Obligations de transparence respectées



DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

-Vélo-

ocle 2tcti-f ! 

La Commune, en étroite collaboration avec la CASA et les associations, 
est impliquée dans les déplacements en modes actifs sur son territoire. 
Mais que sont les modes actifs? À pied, à vélo ou à trottinette, la seule 
énergie consommée est celle de l'usager ... qui peut toutefois être aidé. 
Plusieurs actions, inscrites notamment dans le cadre du Plan Vélo de la 
CASA, seront prochainement engagées et plus particulièrement pour 

l'usage du vélo électrique. La Commune s'est associée à une commande 
groupée de la CASA et de 18 autres communes de la communauté d'ag
glomération pour l'acquisition de vélos à assistance électrique et du 
matériel de stationnement. 
L:objectif? Répondre dans un premier temps et à titre expérimental aux 

Développement des pistes 
cyclables village/Sophia 
Antipolis 
Pour favoriser la pratique cyclable, la Commune souhaite identifier 

des itinéraires<< domicile-travail>> sécurisés et confortables à destination 
des cyclistes en concertation avec la communauté des usagers du vélo. 
La piste cyclable du Bruguet est l'une des entrées sophipolitaines utili

sées quotidiennement. Cet axe comprend un chemin de 850 m environ 
aujourd'hui très dégradé qui nécessite des travaux de réhabilitation. 

notamment la remise en forme de !'enrobé. Le Département et la com

mune financeront pour moitié les travaux. Les chemins seront identifiés 
<< axe vélo >>. La CASA en concertation avec la V ille a lancé une étude 

pour une passerelle sur le secteur des Macarons et des Bourrelles 
qui permettrait de passer la Brague et de rejoindre Air France. 
L:utilisation de certaines pistes de défense incendie sur le 

territoire est également étudiée par la CASA afin de 

créer des liaisons avec les communes de Biot, 
Roquefort les Pins et Opio. L:installation 

d'arceaux. financés par le Conseil 
départemental est prévue d'ici 

la fin de l'année pour pro

poser aux cyclistes de 
points de parking 

adaptés.• 

Les associations Vélo 
Plusieurs associations guident les usagers et futurs cyclistes sur la commune 

■ Choisir le Vélo : l'association. qui a pour
but de faciliter l'usage du vélo. gère la CASA

du Vélo située à Garbejaïre. Elle propose

notamment le prêt gratuit d'un vélo
électrique pendant 2 semaines. Ouverte de
12h à 13h30 les mardis et mercredis.
f) www.choisirlevelo.org/casa·du-velo

■ TRAVISA (TRAvailler et Vivre à Sophia-Antipolis)

représente auprès des collectivités territoriales.

toutes les personnes étudiant, travaillant et/

ou vivant à Sophia Antipolis, pour toutes les 
questions ayant trait à l'aménagement du 

territoire et les met en relation. Le site propose
une carte des pistes cyclables sophipolitaines.
f) http:/ /travisa.org

Flashez pour découvrir la carte des pistes cyclables proposée sur le site de Travisa: 
http://travisa.org/cartographie/pistes-cyclables-de-sophia-antipolis/ 
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Chiens et chats errants : 
lutter contre la pollution 
canine et féline 

Les chiens doivent être tenus en laisse dans tous les lieux publics pour 

limiter la divagation. Celle-ci peut entraîner jusqu'à 450€ d'amende. 

Les maîtres ont l'obligation de ramasser les déjections de leur animal. Les 

canisettes sont prévues à cet effet au Village et à Garbejaïre. 

' 

-

Déchets et encombrants : 
mode d'emploi 
La collecte des déchets est assurée par la Communauté d'Agglo

mération Sophia-Antipolis. La vidéo protection et l'ilotage de la Police 

Municipale sont mises en œuvre pour lutter contre les dépôts sauvages 

et rechercher les contrevenants. 

Les ordures ménagères sont ramassées le mardi, jeudi, vendredi et 

samedi, et tous les jours au village ( situé en zone touristique). 

Les poubelles jaunes de recyclage sont collectées le mercredi. 

• Le carton et le verre sont à jeter dans les points d'apport volontaire.
• Les végétaux doivent être déposés en déchetterie.•

Pour se débarrasser des encombrants, 
deux possibilités: 
Sur rendez-vous au 04 92 19 75 00 ou directement en déchetterie. 

Les particuliers peuvent y déposer trois tonnes gratuites annuellement. 

Le badge y est obligatoire. Retrouvez la liste et les horaires des déchette

ries sur valbonne.fr/environnement/gestion-des-dechets 

Pour préserver le cadre de vie, les services de la Ville, la 

CASA et Univalom travaillent au quotidien . nettoyage 

des rues, ramassage des déchets ménagers et des 

encombrants, gestion des chiens et chats errants ... 

Le maximum est mis en œuvre pour que la Ville reste 

propre tout au long de l'année. Il est du devoir de 

chacun de faire preuve de civisme et de respecter les 

règles de bon sens pour le bien-être de chacun. 

La Mairie a signé une convention avec 30 millions d'amis pour tatouer 

et stériliser les chats errants sur la Commune et participe à hauteur de 3500€ 

pour 100 chats, l'autre partie est prise en charge par l'association. Les asso

ciations d'aide aux animaux et la Police Municipale se chargent d'emme

ner les félins concernés chez les vétérinaires associés à cette opération. • 

Déchetterie de 

Valbonne Sophia Antipolis 

461, chemin de la Veyrière. Tél. 04 92 28 50 21 

Du lundi au samedi: 8h30 à llh45 l I4h à 17h 



SOPHIA ANTIPOLIS 

- lnaueuration -

Une inauguration 

ministérielle pour 

Symp ony 
a reçu la visite de Cédric 0, secrétaire d'État au 
numérique, pour l'inauguration de ses bureaux 
aux Aqueducs, situés route des Lucioles. 
Accueilli par David Gurlé, fondateur de l'entre
prise et Antoine Clerget. directeur du site de 
Sophia Antipolis, Cédric O a souligné le geste fort 
de Symphony vers la Silicon Valley en choisissant 
de délocaliser son équipe mobile en France et 
plus particulièrement à Sophia Antipolis : << C'est 

un changement remarqué, la France est une terre 

d'opportunités». 

David Gurlé a en effet choisi « la Silicon Valley 

française, un véritable vivier de talents qui offre 

une grande variété de profils», pour installer son 
centre de recherche et de développement en 
2018. Antoine Clerget a annoncé le recrutement 
de 15 salariés d'ici la fin de l'année et la création 
de 50 nouveaux emplois en 2020. La start-up 
devrait rapidement compter 100 salariés dans 

Mais que fait Symphony? 

ses effectifs sophipolitains. Une réussite saluée 
par Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia 
Antipolis. 
* Dans le vocabulaire économique, une licorne

est une start-up de moins de 10 ans dont la valeur

dépasse le milliard de dollars.

Symphony est un outil de collaboration sécurisé et crypté pour les entreprises. Il facilite la communication et l'échange 
de données sensibles entre les salariés. avec les fournisseurs, les prestataires et les clients grâce à des clés d'encryptages 
placees dans un coffre-tort digital. 

- Intelligence artificielle -

ICAIR lancé à Sophia Antipolis 

ICAIR 

lrdustnal Co..-.c,I 

or Art1ficial lntell,gerce Research 

de l'Institut Interdisciplinaire d'intelligence Artificielle 
(31A) de Sophia Antipolis - Côte d:A.zur, huit grandes entreprises de la technopole se sont associées 
pour créer le Conseil de Recherche Industrielle pour l'intelligence Artificielle (ICAIR). 

Lancé le 20 juin dernier par ACRI-ST, AMADEUS, Arm, IBM, NXP Semiconductors, Orange, SAP Labs 
France, et Thales Alenia Space le conseil propose des rencontres mensuelles pour les chercheurs 
dans l'industrie. 

Les objectifs ? Partager, échanger autour de problématiques liées à l'utilisation de l'intelligence 
Artificielle mais aussi identifier les défis et découvrir les opportunités envisageables avec ces nou
veaux outils. 
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Le saviez-vous? 

La première liaison IP entre les 
États-Unis et la France a été réali
sée depuis un poste de travail de 
l'lnria à Sophia Antipolis. Le début 
du déploiement en France de 
l'Internet a donc démarré au sein 
de la technopole ! 

Vous souhaitez en savoir plus sur 
l'histoire de Sophia Antipolis, ren
dez-vous place Bermond jusqu'en 
décembre pour l'exposition Sophia 
50 ans. 

1 
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-Minutie-

Patchwork : une œuvre collective pour le double anniversaire 

Deux années de travail d'équipe de l'idée à la concrétisation du pro
jet Même si elles avaient quelques doutes, les dames de l'association Le 
Patchwork à Valbonne ont très rapidement été rassurées sur la qualité 
de leur travail par les visiteurs de l'exposition comme le raconte Maryse 
Scoglio, présidente de l'association : << Nous avons été soulagées quand les 

enfants ont reconnu tous les bâtiments sur l'œuvre collective. Nous avons de 

nombreux retours positifs>>. Une dizaine de lots (pochettes. petits sacs et 
un grand ouvrage, le tout fait main) ont été remportés lors de la tombola. 
Le servan, un travail de 1,80m par 2,20m, rend hommage à Valbonne Sophia 
Antipolis à travers sa grappe de raisin emblématique dans laquelle les prin
cipaux bâtiments de la Commune ont été assemblés, petit bout de tissu 
après petit bout de tissu : la Médiathèque, le Centre de Vie, l'Hôtel de Ville, 
la Ferme Bermond, la place des Arcades apparaissent de façon admirable. 
L'œuvre a été offerte à la Commune.• 

-Science-

Astro concert 

la tête dans les étoiles 

Le public s'est rendu en nombre au CIV pour l'astro concert pro
posé par l'association Provence Sciences Techniques Jeunesse, le Centre 
International de Valbonne et l'orchestre CASA'RMONIE, le 12 juillet dernier. 
L'occasion de voir l'exposition de l'observatoire et du cosmophile club de 
Nice en préambule à l'observation du ciel. Pierre Cruzalèbes, astrophysicien 

et président de PSTJ a lancé la soirée : << l'astro concert, le premier du genre 

à Valbonne, est la réunion de talents scientifiques et musicaux, une belle soi
rée en perspective.>> 250 amateurs d'étoiles ont assisté à la conférence inte
ractive de Philippe Stee, chercheur au CNRS, ponctuée par des musiques 
de films de science-fiction jouée en direct par l'orchestre. La soirée s'est 
conclue par l'observation au télescope de la Lune, de Jupiter, de Saturne 
et d'une nébuleuse grâce aux astronomes qui ont su partager leur passion 
avec le public, amateur comme éclairé.• 

Valbonne Sophia Antipolls, hier, aujourd'hui, demain ... 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 : Vie associative.• 

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 

0 www.ville-valbonne.fr/vsa-tv/ 



�xposition 
� 

Marti�albonne 
unis pour la vie 

Robert Nardi, président de l'association est ravi. Il faut dire que les grands portraits de 
famille qui ornent les façades de certaines maisons du Village interpellent : « Je nen reviens pas, 

les gens sont curieux. posent des questions et prennent beaucoup de photos. Cette exposition. cest 

lbccasion de rendre hommage aux migrants et à la commune qui les a accueilli. à lbccasion de 

son double anniversaire». Les Martigiani au fil des rues seront exposés jusqu'au 2 janvier 2020. 
Pour découvrir leur histoire, un dépliant est disponible chez les commerçants et au bureau 
d'informations touristiques. En parallèle, l'exposition Marti-Valbonne, unis pour la vie propose 
au public une rétrospective du concours de photos depuis 2016, les arbres généalogiques de 
quelques familles, des photos anciennes retraçant l'histoire de cette migration. Pour l'occasion. 
les Compagnons de l�bbaye présenteront la maquette du Village. À voir du 12 au 31 août à la salle 
Saint Esprit. Enfin, l'exposition des photos du concours est à retrouver du 14 au 16 août au premier 
étage de l�ncienne Mairie. T hème de l'édition 2019: « La fête au Village - La festa del Paese».• 

fto6 051839 04 

- Événement -
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C'est au coeur du mois d'août que les 
festivités de la Saint-Roch attirent touristes et 
habitants. Dans une ambiance traditionnelle 

et festive, de nombreuses animations sont 
proposées aux couleurs provençales. 

Rendez-vous mercredi 14 août au Village pour 
le vernissage de l'exposition Marti-Valbonne, 
unis pour la vie, la paëlla suivie du grand bal. 

Le 15 août, visite de la vigne communale 
le matin et théâtre avec Jules et Marcel le soir. 

Le 16 août, suivez la procession traditionnelle suivie 
de la bénédiction des animaux à partir de 9h30. 
Rendez-vous à la Bibliothèque pour Tous afin de 

rencontrer Valentine Guérin et Ellen Teurlings pour 
leur livre : << Etre bergère. ce nest patou 1 ». 

Le soir, pour clore ces trois jours de festivités, 
aïoli géant sur réservation : 04 93 12 34 59. 

NOUVEAUTÉ : la chèvrerie ouvrira ses 

portes durant trois jours pour faire découvrir au 

public le troupeau et les produits du terroir.• 

8 Retrouvez toutes les informations dans le 
programme distribué avec l'lnfo 

un lieu, une histoire 
-0-

Mokhtar Dellai, 
le clos bouliste allée Louis Raybaud 

Depuis 2011, l'année de ma retraite, je 
viens tous les après-midis. Je joue à la pétanque avec 
les personnes sur le terrain. L'hiver, je viens à pied par 
le chemin. L'été, il fait trop chaud, je viens en voiture. 
j'habite à Valbonne depuis 1976. Je suis heureux à 
Valbonne, c'est une commune tranquille, agréable à 
vivre et tout le monde se connaît. 

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 

Le programme du mois 
Jusqu'au samedi 10 août- Exposition << Terre d'argile» 
Jusqu'au milieu du 20éme 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'AHPSA et l'Art Tisse. 

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

Du 12 août au l" septembre - Exposition Marti-Valbonne Sophia Antipolis 
Organisée par les Associations Racines Martigianes Valbonnaises et les Compagnons 
de l�bbaye. Cette exposition salle Saint Esprit proposera une rétrospective des photos 
Marti-Valbonne Sophia Antipolis en concours depuis 2016 et des photos racontant l'his
toire de cette migration Au centre, la maquette du village réalisée par les Compagnons 
de !'Abbaye. Et dans le cadre des festivités de la St Roch, du mercredi 14 au vendredi 
16 août: exposition du concours photo avec la ville de Marti sur le thème de la fête au 
village - La testa del paese. au premier étage de l'ancienne Mairie, rue Grande. 

8 06051839 04 



Toponymie, 
Rues, boulevards, places ... 

Quelle est l'origine des dénominations? 

o nous vous proposons de découvrir l'origine du nom des rues, bou-
levards, places ... de Valbonne Sophia Antipolis. Des configurations géologiques, hydrographiques, en 
passant par des personnages célèbres ou de la faune locale, l'étymologie des lieux est une façon origi
nale de (re)découvrir notre territoire. 

Macarons (route des) 

Les macarons désignent aussi en géologie 
des sortes de stalagmites que l'on trouve 
dans les grottes nombreuses sur le plateau 
calcaire de Valbonne. 

• Dolines (carrefour, route des) --
dépressions généralement circulaires du sol 
dans laquelle le calcaire a été dissout par l'eau
de pluie, provoquant l'affaissement du sous
sol. Les argiles de décalcification (résidus de
la dissolution chimique du calcaire) s'accu
mulent au fond de ces dolines, retenant l'eau
et rendant les surfaces fertiles et cultivables.
Si le fond de la doline continue à se creu
ser, on peut avoir formation d'un gouffre ou
aven.e

.1lt Le patrimoine en images 

Le Centre de Vie, repère de Garbejaïre 

Surnommé << la machine à laver>> par les habitants du quartier, le Centre de Vie trône fièrement place 
Méjane en face de la fontaine. Construit en 1988 et 1989 par l'architecte Pierre Fauroux lauréat du concours 
lancé par la municipalité en 1986, il répond à un cahier des charges précis. Le cercle avait pour fonction de 
réunir la politique, l'administration et l'accès au culte dans un même bâtiment sans hiérarchie et en toute 
indépendance pour faciliter la mixité sociale, un des atouts de Garbejaïre. 

L'édifice public est polyvalent Il accueille la mairie annexe et ses services publics de proximité. Le guichet 
unique de services à la population comprend le relais emploi, logement et état civil, l'accueil des travailleurs 
sociaux. le Point Écoute Santé et les permanences d'.A.lexandra Rougelin, Conseillère Municipale déléguée 
à ['Économie Sociale et Solidaire, au Commerce et à l'.A.rtisanat et référente du quartier Garbejaïre-Haut
Sartoux. Les services administratifs du Conservatoire à Rayonnement Communal partage le 1er étage avec 
la mairie annexe et dispense ses cours dans les salles du deuxième étage. Le dernier étage initialement 
conçu comme un lieu de culte, n'a jamais été utilisé. 

Un édifice à références 

Le bâtiment, très moderne, dispose d'escaliers séparés rendant les différents étages indépendants. 
Partiellement sur pilotis, l'édifice fait aussi référence à l'architecture passée dès le rez-de-chaussée avec ses 
trois nefs d'inspiration romane que l'on retrouve au premier étage. Au dernier étage, le cylindre presque 
complet, les collatéraux, les tribunes et les assises blanches et noires évoquent les églises toscanes.• 

Le 8 septembre - Festin'.A.sso 

V Valbonne 
Sophia 

Antipolis 
en date 

1962 
Création du hameau de forestage des harkis 
aux Bouillides sur le pré de bâti. 

21 Juillet 1969 
Création de l'association Sophia Antipolis. 

juillet 1970 
Festival Pop à Valbonne dans la forêt, après 
le succès de Woodstock. • 

Organisé par ['Escale, en partenariat avec la commune, le 
Festin'Asso aura lieu à la Ferme Bermond le de I0h à 18h. 
Venez participer à la chasse au trésor dans Garbejaïre -
Haut-Sartoux à l'occasion des 500 ans du village et des 50 
ans de Sophia Antipolis. 

Du 28 au 29 septembre - Tous les âges en jeux 

Rendez-vous à I0h devant la Ferme Bermond. 

f) Informations p 18 et sur valbonne.fr

Organisés par la Municipalité avec la collaboration des associations valbonnaises. 
Valbonne Village fête ses 500 ans, venez-jouer avec nous ! Empruntez les portails tem
porels qui vous conduiront du Moyen-Âge sur le pré de ['Hôtel de Ville à la Renaissance 
dans le centre du village, du début du 20ème siècle dans !'Ancienne Mairie jusqu'aux 
années 70 sur le square Ouvrier. Et sautez vers l'inconnu en franchissant les portes d'un 
Pré des Arts futuriste. 

f) 04 93 12 34 50
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-Mer-

Sur la plage 
ensoleillée ... 

-Activités -

Un petit tou 
Un tapis bleu posé 

sur la plage pour aller dans l'eau sans 
encombre. Une équipe au petit soin 
pour le petit groupe qui a redécou

vert les plaisirs simples de la plage 
le sable qui s'enfonce sous les pieds, 
le contact rafraîchissant de l'eau ... 

Une matinée très agréable pour nos 
seniors dont certains n'étaient plus 
allés à la plage depuis longtemps. 
Certains récalcitrants sont vite deve
nus adeptes de la marche dans l'eau. 
Un bonheur pour tous 1 

Prochains rendez-vous avec la 
Méditerranée le 7 et le 28 août. 

f) Renseignements et inscriptions 
au CCAS: 04 93 12 32 10 

Le programme du second semestre 
arrive bientôt ! 

e ·ou e es cl és c s:s1c; es ;> o JU"""-s .. a e CC. S les concours de boules, les ateliers, 

la danse, la pâtisserie intergénérationnelle mais aussi les sorties. Ce semestre, ne manquez pas la 
cueillette de pommes à Vidauban, la semaine bleue, la visite de Dolceaqua, l'arrivée du Beaujolais à 
Venelles ... Côté activités, nouveauté avec le parcours« Bien vieillir en toute autonomie>> et le retour 
de l'atelier tablette numérique. 

-Anniversaires -

Les Gémeaux et les Cancers à l'honneur 
En juin, les anniversaire 

E I t t étaient 
exclusivement féminins 1 
Françoise Adenot, Chantal 
Cailbault, Yolande Carletti, 
Francine Durand, Chantal 

Goujon, Micheline Jacques, 
Martine Q,uero, Jeanne Rinaudo, 
Michèle Tordo et Betty Vignolo 
ont reçu un bouquet de fleurs et été 

applaudies par les convives. 

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

ESPACE SENIORS 

Sortie plage 

Mercredi 7 août - Mercredi 28 août 

Le CCAS propose en collaboration avec 
!'Escale deux sorties plages au mois d'août. 

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 Garbejalre (à la 
Médiathèque), de !'Hôtel de Ville ou ramassage 
possible à domicile sous conditions. 

Renseignements et inscriptions au CCAS . 
04 93 12 32 10. 

Barbecues 

Vendredi 23 aout 

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 août, venez fêter votre 

anniversaire à l'EIG. Animation musicale. 
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Retour sur la 

saison f. .. estivale 

La saison estivale aux couleurs du double anniversaire a donné de nombreux rendez-vous festifs au 

public en juin et juillet. En ouverture, la fête de a Musique à Sophia Antipolls entre midi et deux et le 

soir au Village, la traditionnelle Saint jean et sa procession aux flambeaux, l'exposition Terre d'Arglle 

salle Saint Esprit puis à la Médiathèque et enfin la fête Nationale et son feu d'artifice. 



() 
8465 spectateurs pour célébrer les arts de la rue ! 

18 spectacles, 65 artistes, dans des lieux à (re)découvrlr : le premier 

étage du Centre de VIe, la cour et le jardin de ('Abbaye, le dortoir des 

Moines. De l'humour, de la magie, des acrobaties, bref du grand spec

tacle pour ravir petits et grands, amateurs comme novices et faire 

vibrer la Commune avec le spectacle vivant, source de rencontres et 

d'échanges. Rendez-vous en 2020 ! • 



VIE ASSOCIATIVE. Pour partager les événements de votre association, 
....envoyez vos textes et photos a communication@ville-valbonne.fr avant le 15 de chaque mois. «41,r'

Ils pourront éventuellement être publiés dans cette rubrique . 

-Solidarité -

ALC inaugure ses locaux
• 

Agir pour le Lien social et la Citoyenneté (ALC) a ouvert ses portes le 
5 juillet dernier pour présenter ses activités aux administrateurs, aux élus 

et aux partenaires locaux. Située rue Frédéric Mistral sur la Place Bermond, 

l'association agit pour - et avec - les personnes confrontées à des difficultés 
sociales, en voie d'exclusion ou exclues. Pour répondre à la diversité des 

besoins sociaux, ALC a développé son champ d' intervention. Elle a mis 

en place des actions diversifiées et complémentaires dans six domaines 
d'actions. L'.un de ses pôles, le Pôle d'Hébergement Insertion Justice est 

désormais basé sur la commune. 

Après une visite des locaux réhabilités par les services de la Ville, 

Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia Antipolis, a salué<< l'implica

tion et les partenariats avec les acteurs locaux au bénéfice des personnes 

en difficulté sociale, un bonus sur le territoire, les solidarités étant au cœur 

du mandat. » Hélène Dumas, présidente d'ALC s'est réjouie «de voir les 

salariés installés dans des locaux bien adaptés pour apaiser les tensions. 

Les élus sont conscients des problèmes sociaux présents sur le territoire, ce 

fut une rencontre assez rare. >> 30 salariés travaillent dans ces nouveaux 

bureaux depuis février 2019. • 

-Loisirs-

Inscriptions pour le voyage à Marti 

Les Racines Martigianes 
Valbonnaises en 

partenariat avec l'association 

Les Compagnons de 
!'Abbaye de Valbonne 

proposent un week-end 

à Marti Montopoli in Val 
d'Arno à l'occasion de la 

Martinfiera 2019, la grande 

fête de la commune, les 21 

et 22 septembre. 

Prix: 140 €.e 

0 Renseignements et réservation auprès des 
Compagnons de !'Abbaye de Valbonne : 06 71 49 41 29 

-Jeux gaéliques -

Les Azur Gaels aux GAA World Garnes 

Q,uatrejoueurs des Azur Gaels se sont rendus à Waterford et à Dublin fin 

juillet pour participer aux Gaelic Athletic Association (GAA) world Garnes, 

une compétition de jeux gaéliques rassemblant plus de 1300 joueurs 

venant de plus de 25 pays. La compétition a été l'occasion de rassembler 

les participants autour notamment du football gaélique et du hurling, deux 

disciplines en pleine expansion dans le monde depuis une dizaine d'années 
et notamment à Valbonne Sophia Antipolis.e 

-Événement -

Festin'Asso,

le rendez-vous 
des associations ! 

Organisé par !'Escale, en partenariat avec 

la commune, le Festin:Asso aura lieu à la 

Ferme Bermond le dimanche 8 septembre 

de I0h à 18h. Cette année à l'occasion des 

500 ans du village et des 50 ans de Sophia 

Antipolis, participez à la chasse au trésor 
dans Garbejaïre - Haut-Sartoux. Un jeu spé

cialement créé par la commune pour ce double anniversaire qui vous 

offrira un point de vue inattendu sur ce paysage à la fois citadin et fores
tier! Rendez-vous à I0h devant le Ferme Bermond pour y participer.• 

0 Retrouvez le programme détaillé de la journée sur valbonne.fr 

-Pétanque-

Les Valbonnais à la Marseillaise

Une équipe de boulistes 
valbonnals a participé 

au mondial de pétanque 

la Marseillaise du 7 au Il 

juillet. Arrivés au quatrième 

tour du concours après 

une belle remontée à la 

troisième partie (menés 

10 à 2 et vainqueur 13 à 12), 

Antoine Dicairano, pointeur, 

Carmelo Cambréa, 2ème 

pointeur et tireur, Alain 

Bœuf, tireur et meneur de 

jeu accompagnés de leur 
coach n'ont pas démérité.• 



ÉTAT CIVIL. 

NAISSANCES 

U) 

Emy Ferrer. le 10 juin YounesJammel, le 13 juin 

Vivienne Adamson, le 16 juin 

Yasmine Chaabane, le 22 juin 

Q.ayim Arena. le 27 juin 

Sana Ben Saad, le 13 juin 

Lola Delvaux, le 17 juin 

Kali Urrea Rogie, le 24 juin 

Seth Arena, le 27 juin Noan Fontaine Agnelly, le 28 juin 

Cassie Labbez, le 6 juillet Lina Dlih, le 6 juillet 

Nous adressons tous nos vœux 

Sylvie Pascal et Philippe Miélo, le 22 juin 

Julie-Gaëlle Bisso et Alix Martel, le 26 juin 

Stéphanie Rubino et Olivier Fernandez, le 29 juin 

Cynthia Meunier et Julien Vacassoulis, le 29 juin 

Manon Suavet et Rémi Martel, le 29 juin 

Hande Aslan et Robin Bessadier, le 6 juillet 

Maëva Vollard et Damien Chambault, le 6 juillet 

Catherine Jean-Girard et Alain Morte lette, le 6 juillet 

Nous adressons nos condoléances 

.s 

Aldo Braghieri, le 13 juin 

Mohamed Merakchi, le 13 juin 

Gérard Landowski, le 24 juin 

Pierre Bizarri, le 22 juin 

Valbonnais de naissance, Pierre Bizarri 

s'occupa de plusieurs associations spor

tives : l'US Valbonne et l'amicale bouliste 

dont il fut le trésorier durant de nom

breuses années. Rendant d'innombrables 

services aux gens qui le sollicitaient. il 

tut très apprécié. Tous garderont de lui 

l'image d'un homme bon, généreux qui connaissait la signification 

du mot Amitié. 

Francis CENCI, le 10 juillet 

Né à Valbonne en 1926, premier clerc au 

sein de l'office notarial de Maîtres Albert 

et Jean-Pierre Ouvrier, Francis Cenci fut 

conseiller municipal durant quatre man

dats, adjoint au Maire et membre du 

Rotary durant de nombreuses années. 
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-À votre service -

Hôtel de Ville 
Du lundi ou vendredi de 8h30 6 12h30 
et de 13h30 6 I7h - 04 93 12 31 00 

Centre de Vie - Service à la population 
Du lundi au vendredi de 8h30 6 12h30 
et de 13h30 6 17h - 04 92 98 28 60 

CCAS 
Du lundi au vendredi de 8h30 6 12h30 
et de 13h30 6 17h - 04 93 12 32 10 

Office du tourisme 
Du lundi au vendredi de 9h 6 12h30 
et de 13h30 6 17h30, 
le samedi de 9h 6 12h30 en basse saison 
(du 15 septembre au 15 Juin) 
0493 12 3450 

Police Municipale 
Du lundi au vendredi accueil de 8h30 6 17h 
0493 12 32 00 

Gendarmerie 
Impasse du Général Delfosse 
04 93 65 22 40 

Relais Assistants Maternels 
Le lundi de 8h30 6 I7h, 
le mardi de 9h 6 12h30 et de 13h30 6 18h30, 
le mercredi de 8h30 6 17h 
et le vendredi de 9h 6 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 
Du lundi au vendredi 8h30 6 12h30 
et 13h30 6 17h, 
Centre de Vie - 04 92 98 28 83 

- Numéros utiles -

Pompier s: 18 
Samu: 15 

Samu social: 115 
06 08 25 58 17 

Centre médico psychologique : 
04 92 90 19 00 (mercredi &jeudi) 

PMI/Centre de planification : 04 89 04 30 60 

Prévention/addiction : 04 92 98 28 83 

SOS Enfants Disparus: 116 000 

Gendarmerie : 04 93 65 22 40 

Allo enfance maltraitée: 119 

Almazur (maltraitance personnes âgées): 
04 93 68 58 09 

CARNET. 

Antenne de Justice 
Du lundi au vendredi de 9h 6 12h30 
et de 13h30 6 17h 
2 Place des Amouriers - 04 92 19 76 10 

Communauté d'Agglomération 
Sophia Antipolis 
Du lundi au jeudi de 8h 6 18h30 
et le vendredi de 8h a 18h 
Les Genêts - 449 route des Crêtes 
04 89 87 70 00 

Déchetterie 
Du lundi au samedi de 8h30 6 11h45 
et de 14h 6 17h 
461 chemin de la Veyrière 
0492 28 50 21 

Envinet (encombrants) 
04 9219 75 00 

Envibus 
www.envibus.fr - 04 89 87 72 00 

Centre des Finances Publiques 
de Valbonne Sophia Antipolis 
Le lundi, le mercredi et le vendredi 
de 8h30 6 12h30 et de 13h30 6 16h. 
Le mardi et le jeudi de 8h30 6 12h 
80 Rte des Lucioles 
06915 Sophia Antipolis Cedex 
04 9715 54 00 
www.impots.gouv.fr 
sip .valbonne@dgfip.finances.gouv.fr 

Société Publique Locale Hydropolis 
85 Route de Grasse - CS 10092 
06902 Sophia Antipolis Cedex 
0483 8816 70 
contact@lhydropolis-sophia.fr 
www.hydropolis-sophio.fr 

MARCHÉ AU VILLAGE 
Tous les vendredis de 8h 6 14h 
Contact : 04 93 12345 1 

MARCHÉ À GARBEJAÎRE 
Tous les mordis et les jeudis, de 16h 6 19h 
Place Méjane - Contact: 04 93 12345 1 

BROCANTE AU VILLAGE 
Premier dimanche du mois, toute la journée 
Contact : 04 93 12345 5 

Numéro d'urgences europ éen : 112 
Centre antipoison : 04 91 75 25 25 

Centre Harjès - Aide aux Victimes & Méd1at1on 
04 92 60 78 00 

EDF dépannage: 0 810 333 006 

GDF dépannage : 0 800 473 333 

Urgence Gaz: 0 810 812 553 

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

Secours catholique: 04 92 92 04 21 

Croix Rouge Françoise : 04 93 65 34 36 



CONSEIL MUNICIPAL. 

CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 27 JUIN 2019 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 17h40 et 
procéde à l'appel des élus : 
Étaient présents : ETORÉ Christophe, BONNEAU 
Martine, VIGNOLO Betty, SAVORNIN Richard, DERONT· 
BOURDIN Gautier, LANCHARRO Marie- José, SIMON Eric, 
ROUGELIN Alexandra, MEULIEN Jean-Paul, DAUNIS Marc, 
VIVARELLI Philippe, PEACOCK Valérie, BORIES camille, 
DEBORDE Elisabeth, SANTOS Xavier, SELOSSE Sandrine, 
DALMAS Fabien, PATTIN Sébastien (à partir de la délibé· 
ration 9203), CHARLOT VALDIEU Catherine, FERNANDEZ 
Patrick, HOSKIN Marie-Pierre. 
Procurations : LASSOUED Bouchra à DERONT· 
BOURDIN Gautier, ROUGELIN Alexandra à VIGNOLO 
Betty, BARADEL André-Daniel à SANTOS Xavier, KHALDI 
Philippe à VIVARELLI Philippe, BOSSARD Frédéric à ETORÉ 
Christophe, BENTRAD Samira à LANCHARRO Marie
José, DENISE Charlène à BORIES Camille, VALENTI Anais 
à BONNEAU Martine, FOISSAC Elodie à DAUNIS Marc, 
PATTIN Sébastien à SELOSSE Sandrine Gusqu'à la délibé· 
ration 9202), DAL MORO Christian à FERNANDEZ Patrick. 
Absents : KAÇA Afrim, MEBAREK Yamina, BEGLIA 
Florence. 
Monsieur DERONT-BOURDIN Gautier est désigné secré
taire de séance. Le compte-rendu de la séance du 04 avril 
2019 est adopté à l'unanimité. 

0 - CHAMBRE RÉGIONALE DES CO PTES 

Arrivée de Madame ROUGE UN Alexandra à 18H15. 
• Délibération 9199 -Chambre Régionale des Comptes
- Rapport d'observations définitives sur la gestion de la
Commune à compter de !exercice 20!2
Le Conseil PREND ACTE de la tenue du débat.

1- RESSOURCES - PROSPECTIVE - VIE CITOYENNE 

• Délibération 9200 -Part communale de la redevance
d'Assainissement -Modification -Unanimité
· Délibération 9201 - Société Publique Locale Hydropolis
· Avenants n° 3 aux contrats de concession des services
publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif -
Unanimité
· Délibération 9202 - Société Publique Locale (SPL)
Hydropolis - Approbation des nouveaux statuts -
Unanimité
Arrivée de Monsieur PATTIN Sébastien à 18H30.
• Délibération 9203 - Communauté d:tlgglomération
Sophia Antipolis (CASA) - Transfert de la compétence
<< Eau Potable,, -Unanimité
· Délibération 9204 - Communauté d:tlgglomération
Sophia Antipolis (CASA) · Transfert de la compétence
« assainissement des eaux usées,, -Unanimité
• Délibération 9205 - Communauté d:tlgglomération
Sophia Antipolis ( CASA) -Transfert d'un agent -Unanimité
· Délibération 9206 - Annualisation du Temps de Travail
-Avenant au protocole d'accord - Charte d'annualisation
-Unanimité
• Délibération 9207 -RIFSEEP -Mise à jour n° 3 -Cadre
d'emplois des agents de maîtrise -Unanimité
· Délibération 9208 - Assistant(e)s maternel(le)s -
Évolution du statut · Unanimité
• Délibération 9209 -Mise à jour du tableau des emplois
-Unanimité
• Délibération 9210 - Ajustements des tarifs des droits
d'occupation du domaine public - Redevances -
Unanimité
• Délibération 9211- Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
(TLPE) -Tarifs -Unanimité
• Délibération 9212 - Décharge de responsabilité et
en remise gracieuse - Régie de Recettes « Principale » · 

Unanimité
· Délibération 9213 · Direction Générale des Finances
Publiques (DGFiP) -Convention PayRP -Unanimité

· Délibération 9214 - Rapports annuels sur le prix et la
qualité des services publics d'eau potable et d'assainisse
ment - Rapports du délégataire-Exercice 2018 - Unanimité
• Délibération 9215 - Société Publique Locale
« HYDROPOLIS » -Rapport de gestion 20!8 des adminis
trateurs au Conseil d'Administration -Unanimité
· Délibération 9216- Rapport annuel sur le prix et la qua
lité du Service Public de !'Assainissement Non Collectif
(SPANC) · Exercice 2018 · Pour: 29 · Abstention : 1 -HOSKIN
Marie-Pierre.
· Délibération 9217 -Rapport annuel sur le prix et la qua
lité du service assainissement · Syndicat intercommunal
pour l'extension et la gestion de la station d'épuration
des Bouillides - Exercice 2018 -Pour : 29 -Abstention : 1 -
HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 9218 -Rapport annuel sur la concession
gaz -Exercice 20!8
Le Conseil PREND ACTE.
• Délibération 9219 - Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service escalade - Exercice 2018 - Pour : 29 -
Abstention : 1 -HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 9220 - Société Publique Locale AREA
Région Sud PACA « SPL AREA PACA » -Rapport de gestion
20!8 des administrateurs au Conseil dAdministration -
Pour: 26- Abstention: 2 - FERNANDEZ Patrick (DAL MORO
Christian) - Contre : 2 - CHARLOT VALDIEU (atherine,
HOSKIN Marie-Pierre.
· Délibération 9221 - État des travaux réalisés par la
Commission Consultative des Services Publics Locaux
(CCSPL) -Année 2018 
Le Conseil PREND ACTE. 
· Délibération 9222 - Adhésion à l'association « Villes
Internet » -Unanimité
Monsieur le Maire prononce une suspension de séance
de 10 minutes à 19Hl5.

Il -AMÉNAGEMENT DURABLE 

· Délibération 9223- Autorisation de Programme relative
à la réfection du groupe scolaire lie Verte - Révision du
montant - Pour : 27 - Abstention : 3 - FERNANDEZ Patrick
(DAL MORO Christian), HOSKIN Marie- Pierre.
· Délibération 9224 - AREA Région Sud PACA - Avenant
n°1-Contrat de prestations intégrées« Etudes pré- opéra
tionnelles et conduite d'opération pour la restructuration
- réhabilitation - extension de l'équipement lie Verte » -
Pour: 28 -Abstention: 2 -FERNANDEZ Patrick (DAL MORO
Christian).
· Délibération 9225 - Autorisation de Programme
relative à la réhabilitation des bâtiments du Complexe
sportif municipal des Bouillides -Pour : 26 -Abstention :
3 - FERNANDEZ Patrick (DAL MORO Christian), HOSKIN
Marie-Pierre· Contre: 1 · CHARLOT VALDIEU Catherine.
• Délibération 9226 · AREA Région Sud PACA · Contrat
de prestations intégrées - Réhabilitation des bâtiments
du Complexe sportif municipal des Bouillides - Pour :
26 · Abstention : 3 · FERNANDEZ Patrick (DAL MORO
Christian), HOSKIN Marie- Pierre· Contre : 1 · CHARLOT
VALDIEU Catherine.
• Délibération 9227 -Autorisation de Programme relative
à la requalification du chemin de Villebruc · Second tron
çon -Pour : 29 -Abstention : 1 -HOSKIN Marie-Pierre.
· Délibération 9228 - SPL SOPHIA - Avenant I au Contrat
de Prestations Intégrées pour la requalification du chemin
de Villebruc et Contrat de Prestations intégrées 2nd tron
çon - Pour : 29 -Abstention : 1 -HOSKIN Marie-Pierre.
• Délibération 9229- SPL SOPHIA -Contrat de prestations
intégrées (CPI) concession d'aménagement - opération
d'aménagement de Pe1dessalle dénommée << Les trois
petits cochons,, · Décision de résiliation · Unanimité
· Délibération 9230 - Conseil Départemental -
Groupement de commandes - Réalisation d'un chemi-
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nement cyclable chemin du Bruguet -Unanimité 
• Délibération 9231 · Communauté dAgglomération
Sophia Antipolis (C.A.S.A) - Convention de groupement
de commandes · Acquisition de vélos à assistance élec
trique et équipements afférents -Unanimité
· Délibération 9232 -Département des Alpes Maritimes
-Piste des Maures -Convention de servitude de passage
pour la défense incendie · Unanimité
· Délibération 9233 -Département des Alpes-Maritimes
- Convention de mise à disposition de parcelles com
munales - Parc Naturel Départemental de la Brague -
Unanimité
• Délibération 9234 -Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée (PDIPR) -Unanimité
· Délibération 9235 - Acquisitions partielles de terrains
et constitution d'une servitude de passage - Chemin
du Ribas - Régularisation foncière propriétés STREITZ et
BOSELU · Pour : 28 - Abstention : 1 - DEBORDE Elisabeth -
Contre : 1 - HOSKIN Marie-Pierre.
· Délibération 9236 - Plan Local d'Urbanisme (PLU) en
cours de révision générale -Application des nouvelles dis
positions du Code de l'urbanisme -Unanimité

Ill -QUALITÉ DE VIE 

• Délibération 9237 -Règlement de fonctionnement du
Relais Assistants Maternels - Unanimité
· Délibération 9238- Règlement de fonctionnement des
activités périscolaires et extrascolaires pour les enfants et
les jeunes âgés de 3 à 15 ans -Unanimité
· Délibération 9239 - Association MJC - l'.lle aux Trésors
- Convention de mise à disposition de locaux scolaires -
Unanimité
• Délibération 9240 · Convention de mise à disposition
de locaux scolaires· Activité Echecs · Unanimité
· Délibération 9241 - Mise à disposition des locaux sco
laires aux associations de parents d'élèves et syndicats
enseignants -Unanimité
· Délibération 9242 -Association APEG -Convention de
mise à disposition de locaux scolaires durant le temps
périscolaire - Unanimité
· Délibération 9243 -Éducation Nationale -Scolarisation
des élèves en situation de handicap - Mise à disposition
de locaux -Convention -Unanimité
· Délibération 9244 - Classes à Horaires Aménagés
Musique (CHAM) au Collège de l'.Eganaude -
Renouvellement de la convention -Unanimité
· Délibération 9245 - Complexe aquatique Nautipolis -
Tarification aux quotients familiaux pour les habitants de
la Commune -Unanimité
• Délibération 9246 -Natation sportive -Convention tri
partite avec le Club Omnisport de Valbonne (C.OV) et la
Société Nautipolis -Unanimité
• Délibération 9247 - Association Club Omnisports de
Valbonne (COV)-Subvention exceptionnelle -Unanimité
· Délibération 9248 -Association MJC -l'.lle aux Trésors -
Subvention exceptionnelle -Unanimité
• Délibération 9249 - Association Les 4 chemins -
Subvention 2019 - Unanimité

IV-DIVERS 

· Délibération 9250 - Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis - Renouvellement électoral - Conseil
Communautaire -Fixation du nombre et de la répartition
des sièges - Unanimité
• Délibération 9251 -Rapport sur l'exécution des déléga
tions du Conseil Municipal à Monsieur le Maire
Le Conseil PREND ACTE.

Monsieur le Maire indique que le prochain Conseil 
Municipal devrait se réunir le lundi 08 juillet 2019 et déclare 
la séance levée à 20H30. 





AGENDA AOÛT 2019.

À l'affiche
Valbonne Rocks 

Samedi 10 août 

Pour cette soirée musicale placée 
sous te thème de la pop, du rock 
et du folk des années 70 à nos 
jours, se succéderont des artistes 
locaux sur le pré de !'Hôtel de 
Ville. Woodstock Electro Acoustic 
Project interprétera tous les meil
leurs tubes folk et rock psyché
déliques des années 60's et 70's 
puis Blah Blah, grand groupe de 
fête sur la Côte d'Azur montera 
sur scène pour son set pop rock 
endiablé. 
Buvette et restauration sur place 
à partir de 19h. 
En partenariat avec la brasserie 
Colgan's Brewery 

Jusqu'au samedi 10 août 
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Exposition 

Terre d'argile 

À l'occasion du double anniversaire 
des 500/50 ans de Valbonne 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'.A.HPSA. Salle d'action culturelle de la 
Médiathèque. 

0 04 92 19 76 00 

Jusqu'au dimanche 11 août 

Exposition 

Piaget Gallery 
présente les 
peintures des 
femmes de 
Zanzibar, salle 
Saint Esprit, tous 
les jours de I0h 
à22h. 

@Art Tisse 

06 82 09 88 21 

Jusqu'au vendredi 16 août 

Grande semaine bouliste 

L:Amicale Bouliste VSA propose 
des concours de boules allée Louis 
Raybaud. 

0 04 93 12 09 69 

Jusqu'au vendredi 30 août 

Visites guidées 

(Re)découvrez le patrimoine du village 
de Valbonne lors des visites guidées gra
tuites durant tout l'été I Tous les vendre
dis à 15h sauf le vendredi 16 août, visite 
reportée le 13 août à 15h. Inscription obli· 
gatoire minimum 24h avant. 

0 04 9312 34 50 

tourisme.vsa@agglo-casa.fr 

Mardi 6 août 

Cinéma plein air 

La Ch'tite famille. comédie de Dany Boon 
à 21h30 sur le pré de !'Hôtel de Ville. 

0 04 9312 34 50 

Vendredi 9 et samedi 10 août 

Théâtre 

Anna est toute 
excitée à l'idée 
de recevoir à 
dîner un invité de 
marque. Elle har
cèle la domes
tique pour des 
détails ridicules. 

et ne se gêne pas pour houspiller sa 
mère et sa sœur pour leurs moindres 
faits et gestes. En attendant Goldman. 
une comédie de Brigitte Rico à 21h au 
Petit Théâtre de Valbonne. Tarif: 16€ 

6 07.60.27.07.07 

- NOUVELLES ACTIVITÉS.
Fuji Bowl -

Fuji Bowl propose des wok, des 
poke bowl et du fast food asia
tique à base de produits frais. 
cuisinés sur place. Ouvert de llh 
à 14h tous les jours. 

1 Porte de l'Adous -Garbejaïre 

www.fuji-bowl.fr 

04 92 9510 22 
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Dimanche 11 août 

Théâtre 

On porte une 
croix, on traîne 
des gamelles 
ou des boulets. 
On vit rongé 
par des secrets 
ou des regrets 
inavouables .  
Surtout ne pas 

voir la vérité en face I On ferme les 
yeux, on regarde ailleurs. Mais notre 
conscience se charge inlassable
ment de présenter nos reflets à son 
miroir. Et quand vient l'heure de l'ad· 
dition. on finit toujours par ta payer. 
t.:addition. une comédie dramatique 
de Didier Beaumont à 21h au Petit 
Théâtre de Valbonne. Tarif: 16€ 

Du mardi 13 août 

au dimanche 1°' septembre 

Exposition Marti-Valbonne: 

Unis pour la vie 

Cette exposition proposera une 
rétrospective des photos Marti· 
Valbonne Sophia Antipolis en 
concours depuis 2016. t.:exposition 
sera enrichie des arbres généalo· 
giques de quelques familles de Marti, 
de portraits et de photos anciennes 
racontant l'histoire de cette migration. 
Au centre de ta salle sera dévoilée la 
maquette du centre historique du vil
lage réalisée par les Compagnons de 
l'abbaye, salle Saint Esprit. 

6 07.60.27.07.07 

Et dans te cadre des festivités de la St 
Roch, du mercredi 14 au vendredi 16 
août : exposition du concours photo 
avec la ville de Marti sur te thème de la 
fête au village - La festa del paese. au 1er 

étage de l'ancienne Mairie, rue Grande. 
Du lundi 12 au dimanche 18 août 

Exposition Bongiovanni 

Courbes sinueuses et traits vifs se 
côtoient mêlant force et sensibilité. 
Des créations aux couleurs lumi
neuses qui révèlent la puissance et 
l'intensité des formes. Un mariage 
raffiné entre figuratif et abstrait, un 
univers unique. troublant et fascinant 
à découvrir à la galerie Casablù de 
Valbonne, rue Eugène Giraud. 

0 06 os 18 39 04 

Mercredi 14 au vendredi 16 août 

Fête de la Saint Roch 
Yllll 1)1 YAllOH•I 

14, IS, 16 AoOI 
1///111,111 1 illllll\ 
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6 0614 75 60 47 

art.bongiovanni@gmail.com 

www.casablu.fr 

3 jours de festivités autour des tra
ditions au Village : exposition, grand 
bal. visite de la vigne. pièce de 
théâtre, procession traditionnelle ... 
Le détail dans le programme distri
bué avec l'lnfo. 

6 04 9312 34 50 

La Brasserie -

Le restaurant La Brasserie vous 
accueille du lundi au vendredi avec 
bonne humeur et dynamisme dans un 
cadre apaisant et convivial. Le chef cui
sinier revisite chaque jour sa carte afin 
de vous proposer des plats diversifiés 
et de qualité. 

3 place Méjane -Garbejaïre 

0 La brasserie Sophia Antipolis 

0493 00 04 07 



Vendredi 16 août 

Rencontre-Dédicace 

De I0h à 12h, dans la cadre de la Saint-Roch, 
la Bibliothèque pour tous de Valbonne 
organise une rencontre-dédicace autour 
du livre << On ne vous dit Patou >> avec les 
auteures Valentine Guérin et Ellen Teurlings. 

f) 04 93 12 95 12

cbpt06valbonne@laposte.net 

Dimanche 18 août 
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Soirées estivales 

Dans le cadre des 
soirées estivales 
sur le Pré de l'hôtel 
de Ville, Behiajazz 
Quintet propose 
son répertoire de 
standards « middle
jazz >> américains 
et de grands 
classiques brésiliens 
à 21h30. Entrée libre 
sans réservation. 

Vendredi 23 et samedi 24 août 

Théâtre 

Trois tragédiennes, 
en fin de carrière 
se retrouvent en 
loge pour l'ultime 
r e p r é s e n t a t i o n . 
Elles règlent leurs 
comptes et celui du 
metteur en scène 
qui vient de les virer. 
Pour se venger, elles 
décident de sabo-

ter la dernière, sauf que ... Les fées de la 
rampe, une comédie de Brigitte Rico à 2th 
au Petit Théâtre de Valbonne. Tarif: 16€ 

f) 07.60.27.07.07

r'1 Retrouvez l'agenda sur 
.. www.valbonne.fr 

Du mercredi 4 

au dimanche 15 septembre 

Exposition duo libre 

Coli ne fait jaillir sur ses tableaux les couleurs 
et impose ses variations lumineuses et ses 
noirs profonds. QOPAT métamorphose 
le polystyrène et fait naître une incroyable 
dentelle. Vernissage : mercredi 4 septembre 
à 18h. Du lundi au jeudi 14h-18h30 et du ven
dredi au samedi 10h-18h30 salle Saint Esprit. 

f) 06 82 09 88 21 

Samedi 7 septembre 

Atelier Repair Café 

Lors des ateliers réparation, les répara
teurs bénévoles 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 
De 9h30 à 12h30 salle Sainte Hélène. 

0 07 82 17 08 74 

pvsa@repaircafe.org 

Centre Sonances Audition 

Whitney Amouyal, audioprothétiste DE vous 
conseille pour l'appareillage de l'enfant et de l'adulte. 
Spécialiste de l'intra auriculaire sur-mesure, des 
acouphènes et de l'hyperacousie le centre propose 
des bilans auditifs complets et des essais gratuits de 
prothèses auditives. 
Du lundi au jeudi : 9h - 13h et 14h - 18h Vendredi : 9h - 13h 

33 Chemin du Darbousson - lie Verte 

valbonne@sonance-audition.fr - 04 93 63 91 89 

CINÉMAS. 

AU PR� DES ARTS 

LECINEMA 

DE 

L'ALMA 
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