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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 

Cérémonie 

De joyeux coups de klaxons dans les rues du village ... Pour commémorer le 75è anniversaire de la libération
de Valbonne, le Village a accueilli un défilé de véhicules historiques pour le plus grand plaisir des petits et des 

grands. La cérémonie a été l'occasion de partager des témoignages poignants de ceux qui ont vécu la libéra

tion. « Le devoir de mémoire. c'est à nous d'en parler aujourd'hui. à nos enfants demain pour ne pas oublier>> a 

rappelé le Maire. Thierry Barré, président de l'Amicale des Anciens Combattants a recueilli le témoignage de 

plusieurs enfants du pays dont Messieurs Pons et Renauda pour faire revivre cette journée du 24 août 1944 : 

<< Le 24 août à midi, des échanges de coups de feu avec les soldats Allemands. À 14h30, le village est libéré, les enne
mis sont en fuite et les cloches sonnent à la volée>> ... 75 ans après plusieurs générations se sont réunis pour 

W
d�

hommage aux combattants et célébrer la paix.• • - -

Compétition 

se sont 

illustrées au championnat de 

France d'équitation : Laura Finger 

est arrivée 3èm•ctans le concours

complet d'équitation, catégorie 
amateur 4 équipe. Cécile Bouzinac P" 
s'est classée à la lè,e place du

saut d'obstacles. catégorie Pro 2. 

Générosité 
Prochaine collecte de 

don du sang, le vendredi 
27 septembre de 15h à 19h, 

salle Cuberte. Le 28 juin 

dernier, 35 donneurs dont 

3 nouveaux ont permis de 
collecter 28 poches.• 

Félicitations aux championnes I Photo e FFEIPSV 
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UHUCA_ ... ___ N'III.IAMITaNN ... N ...... AaT ...... 

................. 

..................... 

APPEL AU 

BÉNÉVOLAT 

W11Sha-.-1"1UaM•w1 _, 

WIISIIIJM cm l.lCIOIIUCT AVIC uw 
DWMIIAllm--T 

Une réunion d'informations aura lieu 

jeudi 5 septembre à 18h30 à l'Hôtel de Ville 

- 500 ans/50 ans -

Oyez Oyez, 
devenez bénévoles ! 

www.valbonne.fr 
RENSEIGNEMENTS, 04 93 12 34 58 

Tous les âges en jeux, c'est la grande 
fête en préparation organisée les 28 et 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 !'Histoire et le temps. Afin 
de tenir les stands représentant différentes époques (Moyen-âge, Renaissance, 20•me siècle, 
futur .. .), la Ville recherche des bénévoles pour compléter l'équipe d'animation. 

■ Vous êtes disponible du 23 au 29 septembre?

■ Vous appréciez le contact avec le public et vous aimez jouer?

Envoyez votre candidature par mail : anniversairesvsa@ville-valbonne.fr • 

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 Ralant• 

Prochaine permanence 
de M. le Maire 

Les prochaines permanences du 
Maire auront lieu à !'Hôtel de Ville 

les samedis 14 septembre 

et 5 octobre de 9h30 à 12h 
sans rendez-vous.• 

Retrouvez les dates mises à jour sur Valbonnejr 
Rubrique uie municipale-> le Conseil Municipal 

À lire sur Valbonne.fr 

Retour sur 

la Saint Roch 

Découvrez le reportage photo en ligne 
Menu Actualité 

Guide de la rentrée 

Retrouvez les informations pratiques 
dans le guide de la rentrée. 

Menu Éducation 

- Rencontre -

Journée 
parentalité 
comprenore son 

adolcsccr1t 
L'adolescence est une étape de la vie impor

tante : changement physique, physiologique, psy
chologique, sexuel... l'.adolescent n'est plus un enfant 
mais pas encore un adulte. En tant que parent ou pro
fessionnel de l'adolescence comment accompagner 
au mieux les jeunes? 
Table ronde, ateliers de la Mutualité Française Sud 
& Village associatif et conférence liée à l'usage des 
écrans par Serge Tisseron, psychiatre ... Cette journée 
cc-organisée avec la Ville de Valbonne vous donnera
des clés de compréhension qui vont permettront
de mieux accompagner cette transition vers l'âge
adulte ... La journée Parentalité se tiendra le 2 octobre
de 9h à 18h, salle du Pré des Arts. Elle est ouverte à
toutes et tous.
l'.inscription est obligatoire au 0413 10 80 62. •

Programme et Inscription 
obligatalr• sur 
sudmutualite.fr 
•a..nGr•ndlr: 

ooci:,oo 

�MERCREDl2 
. OCTOBRE 2019 

de 9h30 à 18h00 

� Salle du 
"Pré des Arts" 

VALBONNE 
SOPHIA ANTIPOLIS 

-� RenMlgnements auprès de 
4=!.J valerie.lamiraud@sudmutualité 

Tol.:0413108062 

RDV 
••• 

Cérémonie 

Le 25 septembre, inauguration de la plaque commémora
tive pour les Harkis à 14h30, Pré de Bâti, à proximité du car
refour des Bouillides Menu Agenda 



-

- Travaux terminés -

Darbousson 
De nouveaux 
aménagemer.ts 

Le cinquième carré du cimetière paysager 

Darbousson a été livré dans les temps après 6 

mois de travaux le 19 juillet dernier. Le Maire de 

Valbonne Sophia Antipolis a également décou

vert les nouvelles installations lors de la visite avec 

les services: les locaux techniques ont été intégra

lement refaits afin de fournir aux agents du service 

funéraire des vestiaires avec douche, deux salles 

de stockage pour le matériel et un bureau. Deux 

places PMR ont été aménagées à l'entrée du cime

tière. Une salle de veillée est mise à la disposition 

des familles.• 

(I • - Travaux en cours -

CADRE DE VIE. 

-Officiel-

Madame la sous-préfète en visite

Anne Frackowlak-Jacobs, sous-préfète de Grasse, s'est rendue à 

Valbonne Sophia Antipolis le 13 août dernier pour rencontrer le Maire 

et visiter la Commune. Après un rapide tour à l'Hôtel de Ville, la petite 

délégation s'est rendue au Village puis salle Saint Esprit pour visiter 

l 'exposition<< Marti Valbonne, unis pour la vie>>. Ensuite direction Garbejaïre 

pour découvrir le centre de Vie et !'Escale, deux pôles importants de la vie 

communale. En saluant le Maire avant de partir, Madame la sous-préfète 

s'est dit séduite par l'authenticité de la Commune et tous les services mis 

en place : « Votre commune dispose d'un très haut niveau de service public, 

les habitants sont chanceux!>>• 

Points sur les travaux de réseaux -·· 
Route des Dolines : entre le rond-point de la Médiathèque et le rond-point de Pompidou 

.!. •Reprise du chantier pour environ 2 mois 

• • Travaux eaux usées

11D Conditions de circulation : alternat par feu tricolore et manuel aux heures de pointe. 

Route des Macarons : du SDIS au Pont de la Verrière 

.!. •Reprise du chantier pour environ 1 mois 
• • Travaux de réseaux d'eau potable
11D Condition de circulation: alternat par feu tricolore et manuel aux heures de pointe 

0 Dates indiquées sous réserve de modification selon les conditions météorologiques.

-�·-
•: •• 
•• 
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■ • 
• 

Rentrée scolaire 2019 • 

• 

-Cantine-

Une restauration 

toujours plus bio et plus locale 
Encore plus de qualité pour la fabrication et la distribution des repas avec 
un nouveau cahier des charges : du bio, du fait maison, du local, des viandes 
et des poissons labellisés. Nous y reviendrons prochainement. 

Pour rappel, depuis la rentrée 2018, la pause méridienne a été allongée de 10 
minutes pour permettre aux enfants de manger dans de meilleures condi
tions et plus sereinement. Toutes les écoles sont maintenant dotées de vais
selle durable plus colorée, plus légère, moins bruyante et très appréciée des 
enfants. La lutte contre le gaspillage alimentaire continue et de nouveaux 
projets seront élaborés avec les enfants sur ce thème. 

Enfin, la pause méridienne est facturée aux familles selon une tarification 
dégressive en fonction de leur quotient familial. Le surcoût des repas bio et 
de qualité s'élève à plus de 90 000€/an. La Commune ne souhaite cepen
dant pas augmenter les tarifs appliqués aux familles. • 

À savoir La natation s'apprend 

aussi à l'école 
L'apprentissage de la natation avant l'entrée en 6• est une priorité à 
Valbonne Sophia Antipolis. Tous les élèves des classes de CP, CEi et CM2 
suivent des cours dispensés à Nautipolis par un maître nageur diplômé. Il 
s'agit d'un dispositif exclusivement financé par la Ville. En complément, les 
éducateurs sportifs de la commune proposent à des enfants recensés par 
les enseignants des groupes scolaires de Garbejaire et Sartoux des ateliers 
pendant l'accueil périscolaire du soir.• 

• -Numérique -

Kidscare 
le carnet de liaison numérique 

Expérimentée depuis l'année dernière sur certaines écoles, une nou
velle version de cette application sera accessible à la rentrée à tous les 
parents et deviendra l'outil de communication privilégié avec les services 
de la Mairie. Les directeurs d'école et enseignants qui le souhaitent pour
ront utiliser les cahiers de vie et de texte intégrés à cet outil. 

Q,u'est-ce que Kldscare ? C'est une application web et mobile, totale
ment sécurisée qui facilite les échanges entre les parents, les services de 
la Mairie et le cas échéant avec les directeurs et enseignants. Concernant 
le périscolaire, elle remplace les échanges par courriel en proposant une 
interface plus intuitive et une meilleure traçabilité des messages. Il est alors 
possible en quelques clics, de suivre le traitement d'une demande, de pré
venir d'une absence, de recevoir les menus, de s'informer sur les activités, 
d'ajouter une personne autorisée à récupérer l'enfant, de consulter les 
photos des projets éducatifs en cours, de disposer d'informations com
munales ou de poser une question. 

Comment ça marche ? Chaque parent recevra en début d'année un 
dépliant lui indiquant la marche à suivre pour télécharger l'application 
et accéder à ce service, ainsi que les codes d'accès personnels, qui sont 
renouvelés chaque année pour des raisons de sécurité. 

-Informations pratiques -

Le Portail Famille 
Accessible sur www.vllle-valbonne.fr, le Portail Famille permet de payer 
les factures et d'inscrire les enfants à l'intégralité des activités périscolaires 
(accueil du matin, cantine, accueil du soir et études) et extrascolaires 
(accueil du mercredi, vacances scolaires).• 

-Bâtiments - Plus de 325 000€ d'entretien et de rénovation 
L.:été est synonyme de petits et grands travaux dans les écoles en plus des tra
vaux d'entretien tout au long de l'année. Sur l'ensemble des groupes scolaires, 

le montant total des travaux (hors temps de travail des agents municipaux) 
s'élèvent à 325 000 €. • 

Toutes les écoles 
Nettoyage des vitres 
Vérification des extincteurs 
Vérification des aires de jeux 
Vérification par bureau de contrôle des 
ascenseurs et monte-charge 
Encombrants et déménagement de mobilier 
Petits travaux 
Nettoyage des espaces extérieurs 

Île verte 
Création d'un bloc sanitaire cycle 2 et d'un point 
d'eau cour élémentaire 
Étanchéité et dallage parvis entrée 
Élagage arbre+ remise en état parking enseignants 
Études rénovation groupe scolaire 
Suppression des blocs béton dans la cour 
Mise aux normes système de sécurité incendie de 
la cuisine 
Remplacement double vitrage porte entrée 
Remplacement chauffe-eau cycle I et 
adoucisseur 
Adaptation climatisation portative 

Daudet 
Changement système d'ouverture porte principale avec 
visiophone 
Changement clôture entrée principale côté crèche 
Réfection peinture et carrelage 
Remplacement pièces chaudière 
Débroussaillage 
Serrures changées+ réparation 3 grooms 

Campouns 
Peinture classes, couloir et préau bat nord + plafond cuisine 
Remplacement toiles de l'amphithéâtre 
Installation du visiophone 
Dépannage système d'alarme 
Remplacement luminaires du couloir bat nord 
Peinture couloir ouest avec son accès extérieur+ mur de 
soutènement à côté de l'ascenseur 
Peinture portail principal+ barrières extérieures 
Réfection de la rampe menuiserie d'accès cantine 
Réparation de la rambarde (garde-corps) accès ext. réfectoire 
Remplacement VMC vestiaire réfectoire 
Remplacement alimentation d'eau nord 
Remplacement poutres préau cour est 

Garbejalre 
Changement de tous les luminaires du 
groupe scolaire 
Peinture couloir maternelle descente dortoir 
Remplacement complet des poteaux du 
préau endommagés côté parking enseignants 
Suppression des poteaux bois entrée préau 
sous le bâtiment primaire 
Remplacement des menuiseries salle des 
professeurs et bureau directrice 
Sécurisation de la charpente classe M6 
Réfection cour basse maternelle avec pose 
gazon synthétique 
Traitement des insectes dans la charpente 
Maintenance et réparation portail 
automatique 
Mur briquette cour CP à consolider 

Sartoux (Accueil centre de loisirs estival) 
Remplacement fenêtre P2 et réparation 
fenêtre Pl2 
Installation visiophone 
Dépannage volet roulant WC sous préau 



de Id rentrée 

1712 écoliers ont repris le chemin de l'école. Comme tous

les ans, la rentrée se prépare plusieurs mois en amont pour assurer 

aux enfants comme aux agents une année scolaire agréable dans les 

meilleures conditions. 

F � • / 
Le service Éducation ouvre la cam

e vr Ier mars pagne de recensement pour tous les
enfants entrant à l'école en première année de maternelle. Une étape impor
tante pour préparer les effectifs de la rentrée 1 

Av r •i t/m a 
.

1 
C'est l'h

�
ure d'ouvrir les inscriptions périscolaires

et de gerer les inscriptions scolaires des nou
veaux arrivants. La Direction Enfance Jeunesse prépare aussi les affectations et 
le planning de tous les agents qui œuvrent dans les quatre groupes scolaires: 
le personnel de cantine et de ménage, les ATSEM*, les animateurs, les ETAPS* 
et les bibliothécaires. 

• 

Ma •1 /j• u •1 

n '! est temps de faire un point avec les directeurs d
�

s
ecoles et les professeurs pour commander le mate

riel et les fournitures. Il faut remplacer tout ce qui est obsolète et usé. Fin juin, 
les grandes sections de maternelles visitent leur future école, pour un premier 
contact avec les enseignants et les lieux. t.:entrée à l'école élémentaire, c'est 
un peu impressionnant I De la même manière, les <<grands>> de la crèche sont 
accueillis par leurs futurs camarades et enseignants pour une découverte de 
l'école afin de préparer leur entrée à la maternelle. Le service Loisirs Jeunesse 
facilite lui la transition entre le passage entre la maternelle et le CP et celui du
CM2 à la 6° grâce à des rencontres sportives.

@ 

-

J Ul• llet /,aou
A 

t 
Dès la �n des cours, pas de

/ i temps a perdre pour le per-
sonnel de !'Éducation Nationale et les agents des services restaura
tion, entretien et éducation. Les locaux sont vides, il faut trier avant 
le grand ménage de l'été ! Les services techniques collectent ce qui 
doit être jeté ou recyclé. Le nouveau matériel et le mobilier sont livrés 
directement dans les écoles et installés dans chacune des classes 
avec l'aide du référent des bâtiments scolaires. C'est lui qui accueille 
les entreprises le temps des travaux et suit leur avancement. La 
dernière semaine d'août, les enseignants et agents des écoles pré
parent la rentrée avant l'arrivée des élèves : il faut mettre en ordre 
les classes, préparer les étiquettes et le matériel. C'est également le 
moment pour la Direction Enfance Jeunesse d'affiner le projet péda
gogique, de finaliser l'organisation, de réviser le Plan Particulier de 
Mise en Sûreté, de préparer les fiches concernant les autorisations 
parentales pour chaque enfant et de distribuer les clés aux agents 
des écoles. La réunion de pré-rentrée est l'occasion pour les ser
vices d'accueillir les nouveaux agents, de faire le bilan et de présen
ter les projets 2019/2020. Le Maire de Valbonne Sophia Antipolis et 
les Adjoints délégués aux travaux et à !'Éducation rencontrent les 
directeurs des quatre groupes scolaires et visitent les locaux pour 
réceptionner les travaux. Tout est prêt pour accueillir les écoliers 1 • 

* ATSEM: Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles
ETAPS: Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives 



Retour sur la 

saison estivale 

Clap de fin pour la saison estivale 2019 ! La fin de l'étc, a donne l'occasion au public de s'asseoir dans 

le Pre de l'Hotel de Ville et sur la place Bermond pour profiter du cinema en plein air, de se lever pour 

Valbonne Rocks La cour de ('Abbaye a résonné au son de !'Ensemble Baroque de Nice dans le cadre 

des so1rees estivales. Elle s'est achevée avec la Sai t Roch, la piece de theâtrejules et Marcel, la cérémo

nie au monument du Souvenir et le tradlt1onnel aioh geant. 



L'infn 
2019 

- Exposition -

Marti-Valbonne 
unis pour la vie 

Un vernissage en fanfare avec les Bruscello, la chorale italienne, pour 

l'exposition Marti-Valbonne : unis pour la vie. Si au centre de la pièce 

trônent fièrement les maquettes du village et de l'abbaye réalisées par 

Antoine Passeron, les visiteurs ont pu découvrir les premiers migrants 

de Marti à travers leurs arbres généalogiques, leurs portraits faisaient 

l'objet d'une seconde exposition en plein air dans les rues du village 

jusqu'au 2 janvier 2020. Le Maire de Valbonne Sophia Antipolis, a rappelé 

à cette occasion que« le village a été créé il y a 500 ans à partir de rien 

et qu'il a grandi grâce aux vagues d'immigrations successives.>> Roberta 

Salvadori, première adjointe de Marti a salué « l'accueil de la Commune, 

sa diversité culturelle et religieuse» et souligné << les nombreux objectifs 

communs entre les deux communautés». 

Après les discours. les résultats du concours photo organise par 

l'Association des Racines Martigianes ont été donnés. L'exposition 

proposait une rétrospective du concours depuis 2016. Le thème <<la 

fête au village>> a été favorable à Lisa Gorini pour le prix du Public et Aldo 

Filippi pour la mention du public. 302 votants pour cette édition I Le prix 

du jury composé de Philippe Vivarelli, Marc Streiz et Béatrice Courel a 

été remis à Sonia Terreni, une habituée du concours. 

Un grand moment d'émotions valbonno-martigians I e

500 ans du Village 
50 ans de Sophia Antipolis 
SEPTEMBRE 2019 N
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- Evénement -

Festival hippie bohème 

dans le vent du succès 
« On l'a rêvé, il s'est exaucé >> s'exclame Véronique Maillan. présidente de l'Association des 

Commerçants et des Artisans du Village. « Le pari n'était pas simple mais tous les commerçants sont 

rouis. il a eu beaucoup de visiteurs, c'est un succès pour tout le monde. » Malgré quelques orages qui 

ont légèrement perturbé la programmation. le public a pu profiter du marché hippie dans les rues 

du Village, des concerts sur le Pré de l'Hôtel de Ville et des animations. Pour la deuxième édition, 

l'ambition est d'offrir au public plus de concerts sur deux jours. Les sponsors sont les bienvenus I e



Un habitant, 
un lieu, une histoire 

'' 
Rendez-vous

Au bord de l'eau : 
Et voici la chanson de la rivière, 
avec des notes graves 
et puis des friselis 
aigus. 
Autour d'un vaste bassin, 
Des arbres hauts 
et des chants d'oiseaux, 
roucoulements, 
trilles, appels. 
Çà et là, des taches de soleil 
sur les rochers 
et des cailloux dorés dans l'eau. 

Ombres et lumières, 
Le soleil joue 
Sur l'eau noire et verte. 
Reflets des feuillages dans le bassin, 
profondeur. 

Marcher, marcher encore ... 
Nous parlons peu, 
Quelques échanges à bâtons rompus. 
Rester légers, sensibles.,, 

Vous souhaitez vous aussi évoquer 

un lieu qui vous est cher, contactez le 

service communication à l'adresse 

communlcation@ville-valbonne.fr 

ou au 04 93 12 31 86 

1 

- Loisirs-

Tous les âges en jeux ! 
Un rendez-vous à ne pas manquer 

pour le double anniversaire I Les 28 et 
29 septembre, partez à la découverte de 
grandes époques à travers des jeux et 
animations à travers l'histoire et le temps : 
atelier de calligraphies, de fabrication de 
potions, joutes verbales et armées, tir à 
l'arc, jeux de plateaux, jeux géants, jeux 
introspectifs ou délurés, démonstrations, 
rallye pédestre ... Des aventures à parta
ger en famille ou entre amis, pour petits 
et grands dans les époques qui vous ins
pirent : le Moyen Âge sur le pré de !'Hô
tel de Ville, la Renaissance dans le centre 
du village, le début du 20èfne siècle à l'.A.n
cienne Mairie, les années 70 au Square 
Ouvrier, et le futur au Pré des Arts. • 

Retrouvez le programme complet 
en ligne sur valbonne.fr 

f) 04 9312 34 58

-Enigmes-

28 et 29 
SEPlEMBRE 

Yalbonne village 
-.valbonne.fr 

H--HH ,04 9) )2 J-4 50 

Chasse au trésor le 8 septembre :" 
à la découverte des quartiers sophipolitains 
Découvrir Garbejaïre et le Haut-Sartoux sous un angle atypique, à travers l'architecture, le 
mobilier urbain et le patrimoine végétal. .. Deux quartiers au cœur de Sophia Antipolis pour une 
chasse au trésor qui se présente comme une aventure en trois jeux : Arbres d'ici et d'ailleurs, 
Art en mOts zaïq ueS, Changer d'Chêne, à partager en duo, en famille ou entre amis. La solution 
de chacun des jeux forme un ensemble pour résoudre la grande énigme finale. Il était une fois 
un vieux chêne ... 

À ne pas manquer le 8 septembre à IOh 

devant la Ferme Bermond à l'occasion du Festin'Asso. •



Toponymie, 
Rues, boulevards, places ... 

Quelle est l'origine des 
dénominations? 

nous vous proposons de découvrir 
l'origine du nom des rues, boulevards, places ... de Valbonne Sophia 
Antipolis. Des configurations géologiques, hydrographiques, en pas
sant par des personnages célèbres ou de la faune locale, l'étymolo
gie des lieux est une façon originale de (re)découvrir notre territoire. 

Font Martine (chemin de, impasse de,) 
Du nom de la petite rivière où les enfants allaient autrefois pêcher.affluent 
de la Mardaric. La font Martine prend sa source au niveau du carrefour 
des grives, descend la route de Nice vers la Bégude, tourne le long de 
Darbousson, matérialisant ainsi la frontière nord de la Commune avec 
Roquefort-les-Pins, puis rejoint le vallon de Mardaric qui se jette ensuite 
dans le Loup au niveau du pont de Villeneuve-Loubet village. 

• Carrée (place)
Les urbanistes romains ont répandu la tradition d'élever dans tout
l'Empire romain des places carrées, le quadratum forum. Cette tradi
tion perdurera à l'époque gallo-romaine. Les places carrées en pro
vence sont nombreuses et parfois plus rectangulaires que carrées I e

1!t Le patrimoine en images 
Le vallon du Bruguet 

<< Un endroit magique, paisible, arboré, verdoyant, 
calme et tranquille >>. << Une immersion dons un conte de 

fées, ou pays des hobbits ! >>. << On se croirait dons une jungle, 

une forêt primaire!>> Les qualificatifs enthousiastes des 
randonneurs ne manquent pas pour évoquer leur balade 
le long du Bruguet, sur la petite portion du sentier du parc 
départemental située entre le chemin de la Peire et la 
confluence avec la Brague. 

Ce petit cours d'eau, quasiment à sec tout l'été, mais 
regonflé par les eaux de l'automne et du printemps, prend 
sa source dans la combe entre le quartier de la Colle et 
celui du Peyniblou, au-dessus du Val Martin. Le chemin du 
Bruguet qui suit le vallon du même nom, fut renommé un 
temps dans les années 60, le chemin ... du Paradis ! 

Le contraste est saisissant lorsque, venant de la piste des 
Moulins ou du chemin de la Béguine, tous deux jalonnés 

d'une végétation méditerranéenne faite de maquis, len
tisques, de chênes et de pins, on plonge subitement dans 
ce discret petit vallon humide, à l'ubac, bordé de fougères, 
de mousses végétales, de champignons, d'aulnes et de 
noisetiers. 

Le doux murmure du petit cours d'eau se tait alors plus fort 
lorsqu'on atteint la cascade du Bruguet, une petite chute 
d'eau de trois mètres environ, créée par une brusque rup
ture dans le plateau rocheux. L'.eau tombant du ressaut 
rocheux a patiemment créé un bassin, un ,, trou d'eau >> 
autrefois apprécié des baigneurs. Tout proche de la cas
cade, une grande pierre jonchée sur un talus marque l'en
trée de la grotte du Bruguet, redécouverte il y a quelques 
années par la section spéléologie du Club Omnisport de 
Valbonne. 

Enfin le cours du Bruguet prend fin en se jetant dans la 
Brague, au niveau d'un antique petit pont en dos d'âne. 
Au fil de l'eau du Bruguet. venez-vous taire surprendre, ou 
venez plutôt suspendre le temps!• 

Erratum: Dons l'article« Le centre de Vie, repère de Gorbejoïre>> du N°407, itfottoit lire: 

te dernier étage a été utilisé un temps comme lieu de culte ouont d'être fermé ou public. 

Le programme du mois 

Jusqu'au 12 octobre 2019 - Tricot graffiti: un che
min de fils colorés ! 
Depuis janvier, tricoteurs et crocheteurs au féminin 
comme au masculin de l'atelier Tricot&Co ont tra
vaillé le fil pour fabriquer des créations inédites. Elles 
sont installées en plein air, créant un parcours du 
parvis de la Médiathèque Colette jusqu'à la ferme 
Bermond, à l'occasion du double anniversaire des 
500/50 ans de Valbonne Sophia Antipolis. 

80492 197600 

Les 28 et 29 septembre - Tous les âges en jeux 
Organisé par la Municipalité avec la collaboration 
des associations valbonnaises, Tous les âges en jeux 
vous invitent à venir jouer pour fêter les 500 ans 
du V illage I Le temps d'un week-end, découvrez les 
grandes époques historiques, prétexte à dévoiler une 
immense aire d'animations et de jeux à travers l'his
toire et le temps : ateliers de calligraphies, de fabrica
tion de potions, joutes verbales ou joutes armées, tir 
à l'arc, jeux de plateaux, jeux géants, démonstrations ... 
Programme sur valbonne.fr 

80493 12 3450 

Valbonne 
W Sophia 
Antipolis 

en date 

1974 
La première entreprise FRANLAB, 
s'installe sur le parc technolo
gique de Valbonne 

1976 
Premiers permis de construire 
des habitations du Haut-Sartoux 

1978 
Ouverture du CIV, de la Mission 
Laïque de France et de l'école du 
Haut-Sartoux• 

Du 11 au 13 octobre - Migration(s) 
!.Acte d'Habitation de 1519 créant le 
Village de Valbonne est un acte de 
migration : 95 colons paraphent le par
chemin et viennent s'installer en bordure 
de Brague. Depuis, Valbonne Sophia 
Antipolis et sa technopole n'ont eu de 
cesse d'être façonnées et enrichies par 
les migrations successives. À découvrir 
pendant 3 jours : expositions, projec
tion de films, spectacles et cérémonie. 
Programme complet sur valbonne.fr 



Vous avez les solutions… ou pas ! Rendez-vous sur la page Facebook  «Légendes de la Bonne Vallée»



DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

-Déchets-

l!opération 
Zéro déchet 
est lancée! 

Objec 
Zéro 

déchet 

UNIVALOM, dans le cadre de la campagne Zéro déchet c'est pas si compliqué� du Pôle 

Métropolitain CAP Azur, mène l'opération Objectif Zéro Déchet pour une 3ème saison.

Valbonne Sophia Antipolis s'est engagée dans cette action et dès septembre, plus de 250 

familles dont 25 sur la Commune seront accompagnées pendant 7 mois pour agir au 

quotidien vers une réduction des déchets. 

Le défi? Apprendre à devenir<< consom'acteurs >> en changeant de mode de consomma

tion grâce à des ateliers, des cafés astuces pour échanger et partager idées et expériences 

et des visites dans deux centres de tri. 

Régulièrement, vous pourrez retrouver dans cette rubrique 

les astuces zéro déchet des familles engagées dans l'opération. 

Zér déchet 
C'est pas si è ! 

R�ulfe I Ref-Mr I R�rer I Ré,.,t11,wr 

La nature vous dit 

merci :x ! 

UNIVALOM accompagné de l'as

sociation Vie Initiative Environnement, spécialiste 

dans le domaine du zéro déchet, ont rendu visite 

aux commerçants de la Commune pour les sensibi

liser à l'achat sans emballages. Ils ont favorablement 

répondu à l'initiative Zéro Déchet, certains ayant 

déjà mis en œuvre certaines pratiques. 

Un autocollant 

est apposé sur 

les vitrines des 

commerçants 

participant à 

l'opération*. 

C'est pas s1 

on accepte 
vos 

mll!BI 
g:;:�,t,&,d'c- ,.,.,, - Il i-!Il 

• Liste des commerçants de Valbonne participants à l'Opérat,on • Ici on accepte 
uos contenants et sacs réutilisables » Casino shop, Spar, Ronde/Il. Cirta. Le 
Fournit d'Eugène, Au Foum1/ de Baptiste, Le Moulin de Méjane. 365 Fromages. 810 

Valbonne. Le Capten. Les Frwts de Sophia. Gastronom1a. Les Gourmettes traiteur. 
Voglla /talla. Sushi Spirit. L'authentique Sophia. Fu11 Bowl, Snack People. Camprin1 

Et les commerçants du marché D1d1er. Léa et Kelly. primeurs. Frwts et légumes de Gattières. ta Boucherie 
Agricole. L'Esprit et /'Olive. Didier fromages. LesBe1gnetsdeM • Cha Cha. Rôtisserie Legrand. Leu lita in Fromage. 
Au cœur des épices. Bose/Il Christian. Chez/osé. Varo Bruno, Chez Bernard. Sauonnerie AubagnŒse, Kokot. 
Brioche cheminée. Corsica Frate/li. Chez Lo1c. Chèurerie des Grêles. Les jardins de la Vallée de ta Siagne. Chez 
Gisou. Domaine de Pey rebelle. Joséphine Tea T ime, V1ure en Provence, Confiserie Lou Pape 

-Tri-

Un composteur pour Terra Nostra 

Trois résidentes sont à l'initiative de l'installation de composteurs dans 

la résidence Terra Nostra. << Quinze foyers ont répondu favorablement à un 

sondage» indique Amandine Plantivaux, habitante et membre du Conseil 

syndical. Le 10 juillet. une dizaine de personnes étaient présentes pour 

assister à la réunion de présentation de l'art du compostage par Univalom 

épluchures de fruits et légumes, reste de repas à l'exception de la 

viande et du poisson, essuie tout non imprimé, carton brun et fond 

de boite à œufs coupés en petits morceaux peuvent être jetés dans le 

premier bac. Les questions fusent devant les bio seaux : << Peut-on jeter du 

café?>> Oui, les vers adorent ça. « Je peux jeter un bouquet de fleurs fanées ?>> 

Oui, sans problème. « Peut-on mettre l'lnfo dans le bac à compost ? » La 

réponse est oui, l'encre utilisée est végétale et le papier est biodégradable, 

le côté brillant vient de la qualité du papier, pas d'un vernis ajouté. 

Il faudra attendre que le premier bac soit plein à 75% pour le transférer dans le 

bac de maturation ou après 6 à 8 mois, les déchets seront devenus compost 

après tamisage. Une nouvelle occasion de partager un moment convivial.• 
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VIE ASSOCIATIVE. 
Pour partager les événements de votre association, 

.._.envoyez vos textes et photos à communication@ville-valbonne.fr avant le 15 de chaque mois. «•,,. 
Ils pourront éventuellement être publiés dans cette rubrique. 

-Événement -

Festin'Asso 
le forum des 

Pour sa quatrième édition, 

Festin'.A.sso aura lieu dimanche 8 
septembre de 10h00 à 17h00 

à la Ferme Bermond. 

Cette année, une chasse au 
trésor est organisée dans 

les rues de Garbejaïre pour 
découvrir le patrimoine cachée 

du quartier de 10h00 à 12h00. 
. . 

assocIat1ons Retrouvez le programme 
détaillé sur valbonne.fr • 

-Art martial -

Tai Chi, 

lenteur et 
.,. . . 

prec1s1on 
D'origine chinoise, cet art mar

tial utilise des mouvements continus et circulaires exécutés avec 
lenteur et précision. À Valbonne Sophia Antipolis, l'association 
<<Rencontres>> de Tai Chi Chuan dispense un cours par mois le 
dimanche matin à la salle St Bernardin de 9h à 12h. Ce cours, dis
pensé par Frédéric Pélissier, professeur diplômé de la Fédération 
Française de Tai Chi Chuan, s'adresse essentiellement aux per
sonnes<< avancées>> dans l'apprentissage de la forme. Des ateliers 
gratuits de pratique hebdomadaire ont lieu le mercredi soir au 
dojo de Sophia de 20h à 21h30 et les vendredis au boulodrome 
du village Allée Louis Raybaud de 12h45 à 13h45. 
Pour les débutants : l'apprentissage de la forme est assuré par les 
élèves avancés le mercredi soir au Dojo. • 

f) 04 93 35 50 40 ou Sylvie Legrlel : 06 86 01 74 40

-Basket ball -

L' U SS B, 
un entraînement 

de haut niveau 
Dans un souci de placer le développement 

et la formation de l'enfant au cœur de son 

projet sportif, le club de basket l'union Sportive 
Sophia Basket (U.S.S.B) se donne les moyens de ses ambitions, en réunissant un 
contingent d'entraîneurs de haut niveau. Entre autres ceux des deux équipes 
Région: Ali Salam joueur N3 pour les U15 M et Romain Brahy, ex joueur en Pré Nat 
pour les Seniors M. Pour renforcer l'équipe actuelle, Moussa Badiane, Ex-joueur 
aux États-Unis puis en France (MVP et champion de France en Pro B et Champion 
de France Pro A et dernièrement entraîneur de la sélection départementale Ul3 .. ) 
et Andrea Purdy, ancien membre du centre de formation d'Antibes qui a joué en 
N3 ont rejoint le club. Guillaume Uner, directeur technique diplômé du brevet 
d'état, ex entraîneur du centre de formation d'Antibes U15 et U18 France et équipe 
technique pour la sélection Ul3 Départementale et Ul5 Région encadre l'équipe 
d'entraîneurs. Portes ouvertes du 2 au 30 septembre pour découvrir gratuitement 
le basket-ball à partir de 5 ans.• f) Florence: 06 63 34 89 39 

-Danse- Culture Danse -Sabre- Kendo: 

volonté et respect les danses ... 
pour tous 
Lauréate du Label Q,uallté 
Or de la Fédération 

Française de Danse, 

Culture Danse a pour ligne 
de conduite de mettre la 
danse à la portée de tous. 
De 4 ans à 99 ans, garçon 
ou fille, seul ou en couple. 
débutant ou avancé ... 

Chacun trouvera les ou les cours qui lui conviennent pour prendre du plaisir en pratiquant 
la danse, toutes les danses. Les dix professeurs, issus des plus prestigieux centres de forma
tion d'Europe, vous feront découvrir Jazz, Street Hop, Classique, Zumba, Rock'n'roll, Salsa, 
Boogie ou West Coast Swing ... Stage d'initiation et de découverte gratuit le samedi 7 sep
tembre salle Île Verte. Reprise des cours prévue à partir du 9 septembre.• 

f) Infos/inscriptions: 04 93 402 202 - Bureaux ouverts de 14h à 19h

www.culture-danse.fr - lnfo@culture-danse.fr 
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Le Kendo fait sa rentrée 

à partir du 2 Septembre 
au Dojo Valbonne Sophia 
Antipolis. Dès 14 ans, 
venez vous initier à l'art 
martial des Samouraïs et 
profitez de deux cours 
d'essai gratuits. Adaptées 
aux temps de paix, les 
valeurs du sabre restent 
les piliers de son ensei
gnement. Par sa pratique 
quotidienne, le Kendo 
développe la volonté, l'en

durance et le respect d'autrui. L'.entraînement au sabre 
de bambou avec une armure de protection permet 
une pratique à la fois intense, sincère et sans danger.• 

f) sophia.kendo@free.fr - sophia.kendo.free.fr



ÉTAT CIVIL. 

NAISSANCES 

Rlonu • - - 1 --- --- ~ Valbonnais 

Elena Sallbba, le 10 juillet 

Luca Borelli Ung, le 17 juillet 

Elle Monier, le 19 juillet 

Mahé Hassid, le 25 juillet 

Arthur Klein, le 27 juillet 

Annabelle Penna, le 29 juillet 

Noélie Bœuf, le l" août

Antoine Sampson, le 8 août

MARIAGES 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur 

"'!11. ■IV l.t!''U■-.n.r marié�

Flore Thomas et Jonathan Bienfait, le 26 juillet 

Laetitia Liechti et Pascal Fauvet, le 29 juillet 

Audrey Audegond et Antony Escoda, le 9 août

DÉCÈS 

Nous adressons nos condoléances 

aux familles et aux proches 

Guy Meslard, le 23 juillet 

SaïdAraba, 

le 14 juillet 
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-À votre service -

Hôtel de Ville 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h - 04 93 12 31 00 

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

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

Office du tourisme 
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 

Police Municipale 
Du lundi ou vendredi accueil de 8h30 à 17h 

0493 12 32 00 

Gendarmerie 
Impasse du Général Delfosse - 04 93 65 22 40 

Relais Assistants Maternels 
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 
Du lundi ou vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h, 

Centre de Vie · 04 92 98 28 83 

- Numéros utile -

Pompiers : 18 

Samu :15 

Samu social : 115 

06 0825 5817 

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 : 1 16 000 

Gendarmerie : 04 93 65 22 40 

Allo enfonce maltraitée : 1 19 

Almozur (maltraitance personnes âgées) : 
0493 68 5809 

CARNET. 

Antenne de justice 
Du lundi ou vendredi de 9h à 12h30 - de 13h30 a 17h 
2 Place des Amouriers - 04 92 19 76 10 

Communauté d'Agglomération 
Sophia Antipolis 
Du lundi ou jeudi de 8h à 18h30 
et le vendredi de 8h à 18h 

Les Genêts· 449 route des Crêtes 

04 89 87 70 00 

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

Envinet (encombrants) 
04 92 19 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 a 12h30 et de 13h30 a 16h. 
Le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h 

80 Rte des Lucioles 
06915 Sophia Antipolis Cedex 
04 97 15 54 00 • www.impots.gouv.fr 
sip.volbonne@dgfip.finonces.gouv.fr 

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 

MARCHÉ AU VILLAGE 
Tous les vendredis de 8h à 14h 
Contact· 04 93 12345 1 

MARCHÉ À GARBEJAÎRE 
Tous les mordis et les jeudis, Place Méjone 

de 16h à 19h · Contact : 04 93 12345 1 

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

Numéro d'urgences européen : 112 

Centre antipoison : 04 91 75 25 25 

Centre Horjès - Aide aux Victimes & Médiation 
0492 60 7800 

EDF dépannage : 0 810 333 006 

GDF dépannage : 0 800 473 333 

Urgence Goz : 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 2 1  

Croix Rouge Françoise : 04 93 65 34 36 



CONSEIL MUNICIPAL. 

CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 25JUILLET 2019 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 17H35 et procède à l'appel 
des élus: 

Étaient présents : ETORÉ Christophe, BONNEAU Martine, VIGNOLO Betty, 
DERONT-BOURDIN Gautier, LANCHARRO Marie-José, LASSOUED Bouchra, 
ROUGE LIN Alexandra, MEU LIEN Jean-Paul, BARADEL André-Daniel, DAUNIS 
Marc, PEACOCK Valérie, BORIES Camille, DEBORDE Elisabeth, SANTOS 
Xavier, SELOSSE Sandrine, DALMAS Fabien, BENTRAD Samira, VALENTI 
Anaïs, FOISSAC Elodie, PATTIN Sébastien, CHARLOT VALDIEU Catherine, 
KAÇA Afrim, FERNANDEZ Patrick, DAL MORO Christian, HOSKIN Marie-Pierre. 

Procurations : SAVORNIN Richard à LANCHARRO Marie-José, SIMON 
Eric à DERONT-BOURDIN Gautier, KHALDI Philippe à PEACOCK Valérie, 
VI VARELLI Philippe à FOISSAC Elodie, BOSSARD Frédéric à SANTOS Xavier, 
DENISE Charlène à LASSOUED Bouchra, MEBAREK Yamina à DAL MORO 
Christian, BEGLIA Florence à FERNANDEZ Patrick. 

Madame FOISSAC Elodie est désignée secrétaire de séance. 

Le compte-rendu de la séance du 27 juin 2019 est adopté à l'unanimité. 
Arrivée de Madame PEACOCK Valérie à 17H40. 

1- AMÉNAGEMENT DURABLE 

Arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) et bilan de la concertation 

Monsieur le Maire présente le projet de Plan Local d'Urbanisme. Après 
débat entre les membres du Conseil Municipal, Monsieur Marc DAUNIS, 
Président du Groupe Mieux Vivre Ensemble, propose une modification 
de zonage. Il s'agit de revoir la zone IIAU Le Grand Pré située à proximité 
ouest du village pour un changement en zone A (agricole). 

Monsieur le Maire prononce une suspension de séance à 19H00. Reprise 
de la séance à 19H30. 

t:amendement proposé par Monsieur Marc DAUNIS, Président du Groupe 
Mieux Vivre Ensemble, est mis aux voix conformément à l'article 17 du 
règlement intérieur du Conseil Municipal 
Pour: 29 
Contre : 2 - KAÇA Afrim, CHARLOT VALDIEU Catherine. 
Abstention: 2 - PEACOCK Valérie (KHALDI Philippe). 

t:amendement estadopté,aussi, l'arrêt du PLU intégrant cette modification 
est soumis à l'assemblée. 
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• Délibération 9252 - Arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) et
bilan de la concertation
Pour: 30
Contre : 2 - KAÇA Afrim, HOSKIN Marie-Pierre.
Abstention : 1 - DEBORDE Elisabeth.

• Délibération 9253 - Acquisition de part sociales SCI << La Tourangelle>> -
Groupe de parts n° 110 (PIOCHET/OLLMANN)
Unanimité

Il - QUALITÉ DE VIE 

· Délibération 9254 - Règlement de fonctionnement des établissements
d'accueil Petite Enfance - Modification
Unanimité

Ill - DIVE 

· Délibération 9255 - Société Publique Locale HYDROPOLIS - Désignation
Unanimité

• Délibération 9256 - Rapport sur l'exécution des délégations du Conseil
Municipal à Monsieur le Maire
Le Conseil PREND ACTE.

• Délibération 9257 - Délégations du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire
Pour: 32 
Abstention : 1 - HOSKIN Marie-Pierre.

• Délibération 9258 - Règlement intérieur du Conseil Municipal -
Modifications
Unanimité

Monsieur le Maire indique que le prochain Conseil Municipal devrait se 
réunir le jeudi 3 octobre 2019 et déclare la séance levée à 20H00. 
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Une fois de plus Monsieur 
Daunis a fait de la dernière 
tribune municipale sa tri-
bune de propagande élec-
torale.

En effet, il est cocasse d’y 
lire que quelques élus de la 
majorité se sont émus du fait 
qu’un méchant monsieur 
refuse de lui rendre sa place. 

Une restitution logique pour eux puisque c’était 
son trône depuis plus de 20 ans !

A contrario, personne n’est choqué par ses 
actions opportunistes comme l’abandon de 
la gestion communale pendant trois ans, ses 
revirements écologiques habiles lors des der-
niers Conseils Municipaux, sa réappropriation 
d’arguments que nous défendons depuis tou-
jours (problématique des déplacements, den-
sification du logement sur certains secteurs, 
préservation de la réserve foncière pour les 
générations futures, etc…) qu’il dénigrait systé-
matiquement lorsqu’il était 1er magistrat.

Mais nous sommes d’accord sur un point, le 
titre de sa tribune : « Valbonne Sophia Antipolis 
mérite mieux que ça… » !

Valbonne Sophia Antipolis mérite mieux qu’un 
élu qui a fait de l’engagement politique une pro-
fession au détriment de l’intérêt général, et qui 
sera capable d’abandonner sa commune une 
nouvelle fois pour un poste plus honorifique à 
ses yeux.

Christian Dal Moro
c.dalmoro@free.fr

NON-INSCRITS

Christian
Dal Moro
Président du groupe
« Valbonne avant tout »

GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE » GROUPE « VALBONNE AVANT TOUT»

TRIBUNES.

Tribune non communiquée

Catherine Charlot-Valdieu 
ccharlot-valdieu@
ville-valbonne.fr

Catherine
Charlot-Valdieu

Lamentable spectacle au 
Conseil Municipale
Guerre des Ex
M Etoré maire et ex 1er 
adjoint et M Daunis ex maire 
et adjoint s’affrontent.
M Etoré enlève les déléga-
tions de certains adjoints et 
perd sa majorité.

Le bateau Mairie tangue fortement.

Afrim Kaça 
Afrim.kaca.valbonne@gmail.com

Afrim Kaça

Marc Daunis
Président du groupe
« Mieux vivre ensemble »

Avec le mois de septembre, 
l’heure de la rentrée a sonné… 
Et nos enfants ont repris le 
chemin de l’école avec sou-
vent un bel enthousiasme qui 
fait plaisir à voir ! C’est aussi un 
moment majeur pour notre 
équipe municipale qui a élevé 
la jeunesse au rang de ses 
priorités, avec notamment la 

« réussite éducative ».

 

« Avoir l’humain au cœur de nos actions », 
«  Préparer l’avenir », « Lutter pour l’égalité des 
chances », « Mieux vivre ensemble »,… ne seraient 
que des mots creux si notre majorité municipale 
ne s’était pas employée depuis de nombreuses 
années à ce qu’ils guident concrètement nos 
actions. Dans une société en constante évolution 
et où se creusent les inégalités, offrir le maximum 
de chances à tous nos enfants scolarisés consti-
tue pour nous un devoir impérieux.

Comme le retracent des pages de ce bulletin 
communal, les congés aussi ont été mis à profit 
pour effectuer des travaux et mettre au point de 
nombreuses dispositions afin que nos écoliers 
disposent des meilleurs atouts pour apprendre… 
Et cette même volonté les accompagne tout 
au long de l’année. Ainsi, équipements numé-
riques conséquents dans toutes les écoles sous 
l’impulsion d’Éric SIMON, crédits importants 
mis à disposition des enseignants avec Gautier 
DERONT-BOURDIN, qualité des temps péri et 
extra-scolaires contribuent aux côtés de l’action 
des enseignants ou des parents à la réussite sco-
laire et à l’épanouissement des enfants.

Cette recherche permanente de sens et de cohé-
rence nourrit notre politique de fond et de long 
terme pour agir « global et local », y compris sur 
des sujets qui peuvent apparaître mineurs.

La restauration scolaire en est une bonne illustra-
tion.

En effet, nous sommes convaincus que ce temps 
est riche pour la construction personnelle de 
l’enfant en le mettant en situation de convivialité, 
d’autonomie, de respect des autres et des règles 
communes, de partage, bref d’apprentissage du 
« vivre ensemble ».

Il constitue par ailleurs un moment intéressant 
d’éveil pour l’éducation à la santé ou à la qualité 
de l’alimentation, la lutte contre le gaspillage, etc…

Fidèles à notre méthode de travail en concerta-
tion, des améliorations ont été réfléchies au sein 
des commissions restauration réunissant repré-
sentants des parents d’élèves, agents et presta-
taires, services municipaux et élus.

 

Ainsi, une des pistes retenues a été la consoli-
dation du choix politique important que nous 
avions fait en début de mandat d’atteindre les 
50% de produits bio par repas sans augmenta-
tion de prix pour les familles. Là encore, ce choix 
simple démontre notre volonté de toujours 
concilier justice sociale et environnement.

Afin d’accompagner ce travail et ces réflexions, 
un audit général a été lancé ces dernières années 
pour étudier l’intérêt et la faisabilité d’une ges-
tion publique de la restauration, des modes de 
production des repas, des moyens pour aug-
menter encore la part des produits issus des cir-
cuits-courts et/ou de l’agriculture biologique, etc…

Cette volonté que nos enfants puissent consom-
mer le plus sain et local possible rejoint aussi 
notre politique globale en matière d’environne-
ment menée depuis des décennies par notre 
majorité municipale.

 

Jardins familiaux ou partagés, « incroyables 
comestibles » mis à la disposition de tous, pré-
servation des oliveraies ou plantation d’espèces 
mellifères, entretien d’espaces boisés par l’agro-
pastoralisme, remise de terres en culture, création 
de la chèvrerie,… toutes ces actions concrètes 
convergent  et ont été multipliées au cours des 
différents mandats écoulés. Inlassablement, 
nous souhaitons les renforcer. C’est aussi ce qui 
contribue à faire de Valbonne Sophia Antipolis 
une commune exceptionnelle.

 Le projet de PLU que nous avons travaillé avec 
notamment Martine BONNEAU et Fabien 
DALMAS, en concertation avec nos concitoyens, 
renforce tout cela pour les décennies à venir. 

Lors de la présentation par le Maire au dernier 
conseil municipal, j’ai proposé de dédier à une 
zone agricole les 5ha situé à l’ouest du pré des 
Arts alors que ce foncier demeurait réservé à une 
future urbanisation. Nous nous félicitons que la 
très grande majorité du conseil se soit ralliée à 
cette demande. J’avais d’ailleurs plusieurs fois 
évoqué cette possibilité avec Martine BONNEAU, 
Philippe VIVARELLI, Fabien DALMAS, Elisabeth 
DEBORDE, Camille BORIES, Sandrine SELOSSE ou 
certains de nos concitoyens.

Une telle décision peut être aujourd’hui prise 
sans être refusée par l’Etat ou même la CASA car 
nous prévoyons simultanément du logement 
dans la ZAC des Clausonnes.

Loin d’un quelconque « coup de force », il s’agit 
d’une nouvelle traduction, là aussi très concrète, 
d’aller encore plus loin dans notre capacité à 
développer une agriculture de proximité dans 
une commune très limitée en matière de produc-
tion maraîchère.

 

Cela permet surtout … ou pas… à la future équipe 
municipale issue des élections de mars prochain 
d’alimenter en régie les écoles ou l’espace inter-
génération de produits bio et en circuit particu-
lièrement court !

Et il appartiendra aux générations futures, en 
fonction des enjeux auxquels ils seront confron-
tés, de décider du devenir de ces lieux. Préserver 
l’avenir, c’est aussi cela le respect que nous 
devons à nos enfants.

Marc Daunis 
mdaunis@ville-valbonne.fr
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AGENDA SEPTEMBRE 2019e

À l'affiche 
Chasse au trésor 

dans le cadre du Fest1nAsso 

Participez à la chasse au trésor 
le dimanche 8 septembre dès 
I0h ! En ouverture de Festin'Asso, 
partez à la découverte du patri
moine architectural et végétal de 
Garbejaïre Haut-Sartoux 1 

Du mercredi 4 au 
dimanche 15 septembre 

Exposition « Duo libre » - Coline 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 sep· 
tembre à 18h. Du lundi au jeudi l4h-l8h30 
et du vendredi au samedi l0h·l8h30 salle 
St Esprit. 

Du vendredi 6 au 
dimanche 15 septembre 

Exposition : << Harmonie Bois et 
Pierre ,, Sculptures de Christian Valette 
« En me mettant au service du bois et de 
la pierre, non en opposition mais en com
plémentarité, et en maîtrisant la géomé
trie circulaire des cernes de bois, je ueux 
donner à mes sculptures cette symbiose 
entre le monde minéral et le monde uégé· 
toi. Mon tratxJil sest orienté naturellement 
uers des thèmes évoquant mes sensibili· 
tés : la représentation de personnages ou 
encore du couple dans toute sa fragilité 
et sa vulnérabilité>>. Tous les jours de llh 
à 19h au premier étage de l'Artothèque. 
Vernissage vendredi 6 septembre à 17h. 

0 06 831 4 8811 

Samedi 7 septembre 

Atelier Repair Café · Lors des ateliers 
réparation, les réparateurs bénévoles de 
l'association Repair Café Sophia Antipolis 
et des consomm'acteurs 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 I De 9h30 à 12h30 
salle Ste Hélène. 

007 821 708 74 
pvsa@repaircafe.org 

Dimanche 8 septembre 

Festin'Asso 
Quatrième édition de Festin'Asso, le 
forum des Associations de !Oh à 18h à la 
Ferme Bermond. 

C,0493 6439 31 

Du jeudi 12 au vendredi 13 septembre 

Sophia Live Music 

La 4' édition du Festival aura lieu les 12 
& 13 Septembre 2019 dans la pinède du 
resort MERCURE / IBIS, en plein cœur de 
Sophia 1 48 groupes ont candidaté pour 
venir animer le festival I Dix d'entre eux 
ont été sélectionnés et se partageront la 
scène I En 2018, 800 festivaliers ont profité 
du spectacle. 

Vendredi 13 septembre 

Théâtre - La moitié pour commencer 
· Comédie futuriste de Stéphane Schler ·
Création Cie Les Enfants du Paradis, avec
Valérie D'amodio et Eric Louis. Le thème
principal de la pièce est la pénurie de
l'eau ... l'auteur nous embarque dans un 
futur, pas si lointain où tout le monde a
soif... l'eau est rationnée... les douches
aussi ! Un texte, très actuel, qui nous
fait prendre conscience de la fragilité de 
l'environnement. Une comédie efficace
qui nous fait sourire, rire et parfois frémir. 
Cette pièce a été labellisée par le Forum 
mondial de l'Eau et a reçu le Trophée de 
l'Environnement de la Ville de Nice. À 20h,
au théâtre les Enfants du Paradis. Tarif :
14€ · réduit: 12€.

C,06 62 41 20 38 

Théâtre · Fuis-moi je te suis I Entre Léa 
et Léon c'est je t'aime moi non plus ou 
fais un pas en avant et j'en ferai trois en 
arrière. Des vacheries, de beaux gestes et 
pas le moindre répit : une bulle d'amour 
prête à éclater. À 21h au Petit T héâtre de 
Valbonne. Tarif: 16,00 € 

C,07 60 270707 

NOUVELLES ACTIVITÉS. 

, La Casa della Pasta -

L'ancien chef du Sappore d'Italia à 
Antibes vous invite à déguster les pâtes 
f raîches et la cuisine italienne faite 
maison avec des produits locaux cuits 
minute. 
Ouvert tous les jours midi et soir, 
fermeture le mercredi. 

4 rue Eugène Giraud - Valbonne Village 

0493121330 

casapastavalbonne@gmail.com 

Du samedi 14 au 
dimanche 15 septembre 

Braderie des commerçants 
De 9h à 18h dans les rues du V illage. 

0 ASCOVA@Outlook.fr-0983434670 

Du mardi 17 au 
dimanche 22 septembre 

« Le kaléidoscope de l�telier de 
Marlène,, - Les élèves ont sélectionné une 
mosa1que colorée de leur talent. Œuvres 
figuratives ou abstraites selon la sensibilité 
de chacun. Tous les jours de 10h30 à 19h 
salle St Esprit. 0 06 09 11 94 12 

Mercredi 18 septembre 

Balade nature et patrimoine à midi 
La biodiversité du Parc des Bouillides -
Valbonne Sophia Antipolis. 

0 Retrouvez les activités dispo
nibles et inscrivez-vous sur : casa-na

ture.agglo-casa.fr 

Samedi 21 septembre 

Théâtre · Les sœurs Donahue de 
Géraldine Aron, adaptation de Génia 
cartevaris - Cie Côté Cour, mise en scène 
Ronald Lemaire - Trois sœurs, que la vie a 
séparées se retrouvent dans le grenier de 
leur enfance, en attendant la mort de leur 
père. Elles parlent de leur vie actuelle, font 
des comparaisons, se jalousent. Un peu 
de marijuana, beaucoup d'alcool, et les 
souvenirs remontent à la surface, jusqu'à 
l'évocation et la représentation d'un dra
matique incident qui a bouleversé leur 
enfance et leur vie ... Le trio se reforme. Les 
trois sœurs ne font plus qu'un. À 20h, au 
théâtre les Enfants du Paradis. Tarif: 14€ · 
réduit: 12€. 0 06 62 41 20 38 

Atelier · L'.atelier « L'.équilibre biologique 
au jardin potager » animé par les Jardins 
du Loup aura lieu à 14h en salle d'action 
culturelle de la Médiathèque Colette. 
0 Renseignements et inscriptions au 

04 92 19 76 00 ou directement à la 
Médiathèque 

Concert classique · Venez écouter le 
double concerto pour violons de Bach 
par les solistes de !'Ensemble Instrumental 
Amadeus, Maria Bulavskaya et Véronique 
Stée, à 19h00 à l'église St Blaise. Cette par· 
tition sera suivie par un programme varié 
de musique classique avec notamment 
des extraits de la symphonie 31 ,, Paris » de 
Mozart, la s• de Schubert et des extraits 
du ballet Giselle du compositeur français 
Adolphe Adam. Entrée libre, durée 1h20. 

C, 06.83.79.85 .22 

Balade archéologique - Aqueduc 
romain de la Bouillide de 14h à 17h · 
Antibes/Valbonne. 

O Retrouvez les activités dispo
nibles & inscrivez-vous sur: 

casa-nature.agglo-casa.fr 

Samedi 21 & 
dimanche 22 septembre 

Journées européennes du 
Patrimoine · Découvrez le patrimoine 
du village de Valbonne, lors de visites 
guidées gratuites organisées par l'Office 
de Tourisme Intercommunal de la CASA. 
Visites à 15h au départ du Bureau d'infor
mation Touristique de Valbonne. 

C,04931 2 34 50 
tourisme.vsa@agglo-casa.fr 

Vide grenier - L'.avenir cycliste de 
Valbonne propose un vide grenier sur le 
pré de la Vignasse de 6h30 à 16h30. 

C,07 64 420995 

Mardi 24 septembre 

Conférence-rencontre - à 19h dans le 
cadre de « Questions de Parents », par
tenariat avec le Point Ecoute Santé de 
la Ville de Valbonne Sophia Antipolis, 
« Apprendre à apprendre » par Christine 
Payré, CNRS, jardin intérieur de la 
Médiathèque. Comment (re)gagner 
confiance en soi et donner du sens aux 
apprentissages ? Cette conférence-ren
contre s'adresse autant aux étudiants dès 
le collège qu'aux parents. 

0 Renseignements & inscriptions 
au 04 9219 76 00 ou sur le site Ma 

Médiathèque 

Mercredi 25 septembre 

Inauguration - Cérémonie d' inaugura
tion de la stèle de l'ONAC en hommage 
aux familles harkis à 14h30 au pré de Bâti. 

Samedi 28 septembre 

Théâtre - Clément Brun nous fait une 
déclaration d'humour. Il nous raconte sa 
vie au travers de personnages plus délu
rés les uns que les autres dans son one 
man show « Je t'aime d'humour ». À 21h 
au Petit théâtre de Valbonne. Tarif: 16€ 

C,0760 270707 

Bôl-S 

Dans un lieu c alme et apaisant, 
Bol propose des formules de 
salades uniquement compo
sées d'ingrédients frais et fait 
maison. Ouvert du lundi au 
samedi de I0h à 16h. 

17 rue de la République 

Valbonne Village 

06 98 82 52 78 

www.bolsaladbar.com �0 



Samedi28et 
dimanche 29 septembre 

Tous les âges en jeux · C'est la grande fête 
organisée les 28 et 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 !'Histoire et le temps. 

0 www.valbonne.fr 

Dimanche 29 septembre 

Concert Gospel des Sagesse Gospel 
Slngers << Portes ouvertes >>. Invité : c'est 
une Surprise I Entrée Libre (donations accep· 
tées pour participation aux frais). Eglise St 
Paul des Nations à 16h30 

0 SagesseGospelSingers 0 
www.mission-gospel.com 

Du mardi 1er au 
dimanche 6 octobre

Exposition « Paroles d'exode » · Dans la 
continuité de l'inauguration de la stèle ren· 
dant hommage à la mémoire des familles de 
harkis ayant habité au pré de Bâti, Exposition 
organisée par l'ONAC en partenariat avec la 
Municipalité et l'Art Tisse: Panneaux historique 
sur la mémoire des rapatriés et des hameaux 
de forestages harkis. Illustrations et photogra· 
phies sur la mémoire des habitants du pré 
de Bâti de Valbonne Sophia Antipolis. Salle St 
Esprit puis du 7 octobre au 2 novembre dans 
le hall de l'Hôtel de Ville. 

Mercredi 2 octobre 

Journée parentallté · Table ronde, ateliers 
de la Mutualité Française Sud & Village asso
ciatif et conférence liée à l'usage des écrans 
par Serge Tisseron, psychiatre... Cette jour
née co-organisée avec la V ille de Valbonne 
vous donnera des clés de compréhension 
qui vont permettront de mieux accompagner 
cette transition vers l'âge adulte... La journée 
Parentalité se tiendra le 2 octobre de 9h à 18h, 
salle du Pré des Arts. Elle est ouverte à toutes 
et tous. l'.inscription est obligatoire. 

8 04 13 1 0  80 62 

Vendredi 4 et samedi 5 octobre 

Wlnter So Val Festival · Le tout nouveau 
So Val Festival invite pour sa première édition 
d'hiver, la chanteuse et multi-instrumentiste 
danoise, Claudia Campagnol. La ;tm• soirée 
du Winter So Val Festival accueille le Nice 
Gospel Soul, pour un concert Gospel débor
dant d'énergie. Au Pré des Arts à 21h. 
• 4 octobre à 21h : Claudia Campagnol ·

entrée libre sur invitation à retirer à l'Office
de tourisme de Valbonne

• 5 octobre à 21h : Nice Gospel Soul · 10 €
- Tarif réduit 6€ (étudiants / - 18 ans / cher
cheurs d'emploi)

r'1 Retrouvez l'agenda sur 

.. www.valbonne.fr 

Samedi 5 octobre 

Kamichibai- Dans le prolongement de l'inaugu
ration de la stèle du pré de Bâti et de l'exposition 
de l'ONAC à la salle St Esprit << Paroles d'Exode ,, 
du I"' au 6 octobre, représentation du kamichibai 
(petit théâtre japonais) réalisé par les enfants des 
Centres de Loisir en collaboration avec l:A.rt Tisse 
et les Amis de Joseph ROCHER, sur l'histoire et la 
mémoire du hameau de forestage harkis du pré 
de Bâti. Œuvre inspirée par la nouvelle << ELLE », 
primée lors du concours de nouvelles organisé 
par la Bibliothèque pour Tous dans le cadre 
des 500 ans du village et des 50 ans de Sophia 
Antipolis, récit de la vie d'un enfant du pré de Bâti. 
Au Petit de Théâtre de Valbonne à 14h30. 

Atelier Repalr Café 
De 9h30 à 12h30 salle Sainte Hélène. 

0 07 82 17 08 74 - pvsa@repalrcafe.org 

Du lundi 7 au vendredi 11 octobre 

Semaine bleue- Le CCAS propose de nom
breuses animations à l'occasion de la semaine 
nationale des retraités et des personnes âgées : 
■ Cinéma à 14h lundi 7 octobre, 
■ Sortie à Dolceaqua mardi 8 octobre, 
■ Ateliers au cyberkiosc mercredi 9 octobre, 
■ Spectacle impro jeudi 10 octobre à la 

Médiathèque, 
■ Pétanque au clos de boules vendredi Il

octobre 

Du Vendredi 11 au Dimanche 13 octobre 

Migration(s) - l'.tlcte d'Habitation de 1519 créant 
le Village de Valbonne est un acte de migration : 
95 colons paraphent le parchemin et viennent 
s'installer en bordure de Brague. Depuis. 
Valbonne Sophia Antipolis et sa technopole 
n'ont eu de cesse d'être façonnées et enrichies 
par les migrations successives. 
À découvrir pendant 3 jours : expositions, 
projection de films, spectacles et cérémo
nie. Programme complet sur valbonne.fr 

(oup de projecteur 
de la Médiathèque 

Tricot graffiti 
un chemin de fils colorés 1 

Installation en plein air des créa
tions de fil et de laine issues de l'ate
lier Tricot&Co qui s'est tenu tout au 
long de l'année 2019, à l'occasion du 
double anniversaire des 500/50 ans 
de Valbonne Sophia Antipolis. Visible 
jusqu'au 12 octobre 2019, du parvis 
de la Médiathèque Colette jusqu'à la 
ferme Bermond. 

Garinette-

Chez Garinette alias Charlène 
et Naïs, le brunch est possible 
tous les jours de 10h30 à 
14h, dès 8h30 le vendredi et 
l'apéritif tous les soirs de  17h30 
à 21h. 

9 r ue de la République 

Valbonne Village 

09 54439562 

garinette.brunchbar@gmail.com 

LES VISITEURS 

DU SOIR 

CINÉMAS 

lk+lt 
AU PR� DES ARTS 

Dimanche I"' septembre à 18h • Lundi 2 septembre à 20h30 

-VOSTFR
Un Cert am Regard 2019 Prix de la mise en scène Prix F1presci 
Dimanche l" septembre à 20h30 • Jeudi 5 septembre à 20h30 

-VOSTFR
Lundi 2 septembre à 18h • Dimanche 8 septembre à 18h 

• -VOSTFR 
Berlin 2019 Ours d'Argent du Meilleur acteur et de la Meilleure actrice 
Dimanche 8 septembre à 20h30 • Lundi 9 septembre à 20h30 

• -VOSTFR
Lundi 9 septembre à 18h • Jeudi 12 septembre à 20h30

-VOSTFR
Dimanche 15 septembre à 18h 

-VOSTFR
Dimanche 15 septembre à 20h30 • Lundi 16 septembre à 20h30 

-VOSTFR
Lundi 16 septembre à 18h 

-VOSTFR
Jeudi 19 septembre à 20h30 

• • · VOSTFR • Suiui d'un débat auec
Anne-Laure Lemancel • Vendredi 20 septembre à 20h30 

-VOSTFR • Swu1 d'un débat auec Anne-Laure Lemancel
Samedi 21 septembre à 20h30 

-VOSTFR • Dimanche 22 septembre à 18h

· VOSTFR • Swui d'un débat auec Philippe
Rochot qw signera son liure· Repartages paur mémoire: 40ans de 
JOUmalisme de l'Arabie à la Oiine • Dimanche 22 septembre à 20h30 

· VOSTFR • Lundi 23 septembre à 20h30

- Grand pnx Festiual international du Film Polioer
de Beaune 2019 - Interdit aux moins de 12 ans

Lundi 23 septembre à 18h • Lundi 30 septembre à 20h30 

• Lundi 30 septembre à 18h

En prévision (sous réserve) : Roubaix, une lumière ; Portrait de la 
jeune fille en feu; Alice et le maire 

Jher nts tJd ants Jeun-� et 
c:homeurs 4 € acthes1o'ls 15€ simple• 25€ coup 
www.Lesv s1teu sduso1r corn 

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS 
ASSOCIATION ALMA AU CIV (Ouvertâtous)

CRI\ - VOST • Jeudi 5 septembre à 19H30 • Mardi 10 septembre à 19H30 

-VOST
Jeudi 12 septembre à 19h30 • Mardi 17 septembre à 19H30 

-VOST
Jeudi 19 septembre à 19h30 • Mardi 24 septembre à 19H30 

.., cvv • Swui d'un débat • Jeudi 26 septembre à 19h30 

\ rl'V\l'I .. · VOST 
Mardi l" octobre à 19H30 

_ me durant les vacances d'cte. 
Ta ifs à 6( 4( pour les adh rents - www.almaclindoc fm.org 
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