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De la chasse aux trésors à 

Garbejaïre, à "Tous les âges 

en jeux" au village, le mois 

de septembre a été rythmé 

par le double anniversaire. 

Prochain rendez-vous : 

le 13 octobre, 500 ans,jour 

pour jour après la création 

du village. • Reportage page 9 



DANS LE CADRE DES 500 ANS DU VILLAGE ET DES 50 ANS DE SOPHIA ANTIPOLIS 

De L'origine du village nos Jours ... 
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C'EST VOTRE ACTU. 

L'lnfo c'est votre journal. Fêtes associatives, rencontres sportives, créations artistiques ... Envoyez vos photos sur Facebook, 
Twitter, lnstagram ou à l'adresse communication@ville-valbonne.fr. Elles pourront éventuellement être publiées sur cette page. 009 

J 

Concours 

L'équipe de France 

représentée par 
4 jeunes du CIV 

a remporté 4 prix 

de bronze lors 

des Olympiades 

Internationales de 

Géosciences qui se 

sont déroulées du 26 

août au 3 septembre à 

Daegu en Corée. 

Bravo à eux ! • 

par les << Macax >>, la famille valbonnaise 

aventurière qui a traversé en un an 17 pays avec un projet: rencontrer des élèves 

et leurs professeurs. Ce fut le cas au Cambodge où la famille a pu donner quatre 

cours par jour dans l'école Wat Svay Andeth durant presque deux semaines et 

diffuser le film sur l'école des Campouns et celui réalisé en Mongolie. Une belle 

aventure humaine. 

Pétanque 

Marianne d'Or 

La meteo était au beau fixe pour cette 

édition de la Marianne d'Or. Ce tournoi de 

pétanque qui réunit les maires et les élus 

des communes de la CASA a été remporté 

par Châteauneuf en finale contre Valbonne 

Sophia Antipolis. • 

Livre 

présente aux éditions Librinova, 

Anticlinal, ou les aventures 

sentimentales d'Aline, une jeune 

femme en quête d'identité, 

avançant sur l'étroit chemin de la 

vérité et de l'amour. 

f) www.librinova.com

Tennis 

Fiona Ferro, joueuse de tennis professionnelle, a échangé 
quelques balles puis. dédicacé balles 1:,t photos avec les 
enfants du groupe compétition du club municipal de 
tennis. L� championne qui a grandi à

'
albonne Sophia 

Antipolis est 63° joueuse mondiale.• 
. : 
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C'EST PRATIQUE. 

-Intempéries -

Episodes cévenoles 
PS réflexec; à adnpter 

Chaque année, les départements de l'arc méditerranéen sont exposés à 
des épisodes de pluies intenses (également appelés épisodes cévenols ou 
méditerranéens) pouvant conduire à des crues soudaines : l'équivalent de 
plusieurs mois de précipitations tombe alors en seulement quelques heures. 
Les épisodes de pluies méditerranéennes se produisent principalement à partir 
de la fin de l'été, de septembre à mi-décembre. Quand une inondation survient, 
quelques comportements de sauvegarde s'imposent. Il est recommandé de 
rester chez soi et de se tenir informé sur les sites de Vigicrues et de Météo-France 
(disponibles aussi sur mobile) ou par téléphone au 05 67 22 95 00. • 

PLu1E-INONDA110N 
LES 8 BONS COMPORTEMENTS 
en cas de pluies méditerranéennes intenses 

B fil 
... . 

JE IIE SIIICI IES JE NE PIE■S PAS JEl'■FOIIIE JE l'tLIIIIE 
PEISOIIIES PRGCIES. 11A VDITUIE et jt mte J l'koute DES CIUIS D'EAU 

dt mes voisins et des ET JE IEPGITE des consignes des autorités tt je ne sbtionne pas sur 
personnes vulnérables IIES DtPUCEIIEITS dins les mêdias et sur les les berges ou sur les ponts 

j résfaux sociaux en sulYllnt 
les comptes officifls 

' 

� ffi • 
1
1

NUll 1•1fE . . 
5GJf rndlcallons � JE IE IESCEIDS PAS JE NE l'EIIHE NI JE IE SORS PAS 

JE NE VAIS PAS IANS lES SOUS-SILS El VIITUIE NI l PID .If m'abrite dans un bltiment 
CIEACID IIES ET JE IIE HFU8E Pont submersiblt, gué, pusagt et surtout pas sous un arbre 

ENFAITS l L'tCGLE. EN NAUTEUl souterrain ... Moins de JO cm d'NU pour éviter un risque de 
ils sont en skurité ENhHE suffisent pour emporter une voiture foudre 

JE CONNAIS 
LES NIVEAUX DE VIGILANCE 

Phinomints loaltmtnt dongm111 

• Phtnomfnes d,nglfflll et fündus 

• Phtnomfnes d,ngmux 
d'inlonsltl 11ctpti0Mellt 

llfia J'AITOUJOURSCHEZ HOI 
i.illl UN KIT DE StCURITt 

Rodio rt lmpn dt poch,"" piln dt r>"""1•. bougies, 
briqutts ou allumtttH. aourritur1 non pfrllllblt tt nu 

pobbit. mhflamtnls. luntlt.H d1 s«ours. vttlmtnts chluds. 
c!Mlt dts clh. coplt dtt p,pltrt dïdtntiU, tr,u,,. 

dt promlor """''· ,rgont llqtido, cha'1fur dt tll!pho" 
po�I,. ortldH pour Wbt. noumtw. P"" '"""""" 

pluie-inondation.gouv.fr lpluieinondation 

-Test-

Sirène d'alerte 

JE NOTE 
LES NUHtROS UTILES 

Homolrit 

112 ou 18 �" 

15 SAIIJ 

17 6,nd,rmtrlt, Pollet 

Les sirènes d'alerte à la population seront remplacées les 15 et 16 octobre 
sur le toit de l'Hôtel de ville. Une circulation alternée pourrait avoir lieu sur la rue 
Gambetta. Des essais seront réalisés dans le courant du mois. Il ne s'agira que 
de tests, donc pas d'inquiétude à avoir.• 

À lire sur Valbonne.fr 

Rétrospective Légendes de la 
Bonne Vallée 

-Solidarité -

Campagne de sensibilisation 
pour la Croix-Rouge 

Jusqu'au 19 octobre, 

une équipe de la 
Croix-Rouge française 

ira à la rencontre des 
personnes à leur 

domicile. Elle sera 
clairement identifiable 

par un badge et 
des vêtements 

aux couleurs de 
l'association. Elle pourra 

intervenir entre 10h00 
et 20h00 du lundi au 
vendredi et del0h00 

à 18h00 le samedi. 
l.'.équipe sensibilisera le 
public sur les missions 
d'intérêt général de la 

Croix-Rouge française. 
Aucune quête en 

espèces ou en chèques 
ne sera réalisée.• 

0097082 05 05 

En bref 

r:ampagne de sensibilisation 
en porte-à-porte dans votre vi� 

'-
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r;;:venez donateur régulier I + pour la Croix-Rouge __J ---

Prochaine permanence 
de M. le Maire 

Les prochaines permanences du Maire auront lieu 
à !'Hôtel de Ville les samedis 5 octobre et 9 novembre 

de 9h30 à 12h sans rendez-vous.• 

Prochain Conseil Municipal 

Le prochain Conseil Municipal se tiendra 
le jeudi 12 décembre à partir de 17h30 
à l'Hôtel de Ville, salle Michel Ralant.• 

Retrouvez les dates mises à jour sur Valbonne.fr 

Rubrique uie municipale-> le Conseil Municipal 

RDV••• 
500 ans de Valbonne 

Retrouvez les événements de 
l'été spécial double anniversaire. 

Rubrique Photothèque 

Vous avez raté certains numéros de 
l'lnfo? Téléchargez-les sur Valbonne.fr 

Menu Publications 

Journée festive le 13 octobre pour 
l'anniversaire de la création du Village. 

Menu agenda 
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Le Foulon 
des travaux de
grande ampleur 
Pas de doute possible : tous les moyens sont mis en œuvre 
pour renouveler le réseau du Foulon qui alimente en eau 
potable neuf communes dont Valbonne Sophia Antipolis. Le 
Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon poursuit la lancée 
des grands travaux de renouvellement du réseau mobilisant 40 
agents et deux hélicoptères sur deux sites pour acheminer le 
matériel à flanc de falaise. Une visite de chantier spectaculaire 
en présence du Maire de Gourdon, Éric Mele et de Élisabeth 
Deborde, Conseillère municipale à Valbonne Sophia Antipolis, 
durant laquelle Jérôme Viaud, président du SIEF et Maire de 
Grasse a présenté les travaux en cours et à venir : « C'est un 

moment symbolique. En 5 ans, les 49 kilomètres du Foulon seront 

restaurés et un système économe en perte d'eau sera mis en 

place>>. Pour renouveler 840 mètres linéaires entre les tunnels 
N°8 et n°16, quelques 140m2 de falaise ont été purgées et net
toyées, un by-pass (un tuyau de dérivation) dont les éléments 
ont été hélitreuillés, a été mis en place ainsi que des groupes de 
pompages. La seconde phase, prévue jusqu'au 15 janvier, pré
voit le renouvellement de 777 mètres linéaires de canalisation 
en acier et la réhabilitation de 63 mètres linéaires grâce à la pro
jection de résine mobilisant 12 ouvriers et 3 soudeurs. « L'ob1ect1J 

est de préserver ce canal en conservant le trouait des anciens», 

ont rappelé les élus présents.• 

Les objectifs de la rénovation 

• Garantir un accès permanent à l'eau
• Améliorer la qualité de l'eau
• Maîtriser le fonctionnement du système et de la gestion

quotidien de l'eau
• Réduire les pertes d'eau et optimiser les ressources naturelles

- Travaux en cours -

- Travaux terminés -

Travaux de proximité 

Haut-Sartoux 

Rue Alphonse Daudet, la commune 
a procédé à la réfection de la chaussée 
en enrobés. En effet, le revêtement, for
tement endommagé par les racines de 
pins qui soulevaient la chaussée. rendait 
la circulation dangereuse et la sortie des 
garages difficiles. Une visite de M. le Maire 
est programmée sur le secteur début 
Octobre.• 

- Travaux en cours -

Réaménagement du 
chemin de Villebruc 

CADRE DE VIE. 

La première tranche de travaux va démarrer le 10 octobre et concernera le 
secteur compris entre le lycée Simone Veil et le chemin de Font Martine. La cir
culation sera perturbée notamment dans le secteur des travaux. Afin de sécuri
ser cette portion et d'éviter l'effet <<raccourci», des chicanes provisoires vont être 
mises en place afin de réglementer le sens de circulation pendant les travaux. 
Des panneaux limitant la vitesse à 30km/h seront installés. La Commune pour
suit l'étude de faisabilité de la création des réseaux d'eaux pluviales et d'assainis
sement sur cette voie.• 

Le square Ouvrier 
a retrouvé ses grilles 

Les garde-corps en fer forgé remplacent 
progressivement les barrières Vauban qui 
avaient été installées pour protéger les 
piétons des chutes. La traversée du car
refour est sécurisée pour les piétons qui 
sont désormais invités à marcher sur l'al

lée du jardin public en direction de la rue 
Gambetta. Le square Ouvrier retrouve peu 
à peu son authenticité ! • 

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

a • Fin des travaux: début Novembre

• • Travaux eaux usées. Réduction de la portion concernée entre Pompidou et la Médiathèque.

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

Route de Cannes 

!. • Mi-octobre pour 3 jours
• • Travaux d'eau potable et de défense incendie pour le Val de Cuberte.
11D Conditions de circulation sur la route de Cannes : circulation alternée. 

f) Dates indiquées sous réserve de modification selon les conditions météorologiques.
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COULISSES 

cŒur 
e ff · publique 

l
1

histoire de toute une vie 

Affaires publiques ... SI le nom peut paraître énlgmatlq 

Mairie qui accompagne les citoyens tout au long de leur vie. So 

actes d'État Civil, il gère bien plus que cela. 

À I' l'accueil 
physique comme télépho
nique est souriant. Les agents 
renseignent les citoyens, 
gèrent le standard et les livrai
sons. Un poste qui implique 
une bonne connaissance de 
l'organisation de la collecti· 
vité et de ses 39 services pour 
orienter et informer le public 
selon ses besoins ! 

Les affaires publiques se com
posent de l'État Civil qui 
reçoit les citoyens du dépôt du 
dossier à la délivrance d'acte à 
chaque étape importante de 

la vie : naissance, mariage, PACS, décès. Les formalites administratives gèrent les cartes 
d'identité, les passeports biométriques ou encore la légalisation des signatures et les attes
tations d'accueil. Une activité accrue pour le service qui accueille jusqu'à 55% de demandes 
hors commune, la Ville disposant d'une machine pour relever les empreintes. Il est d'ailleurs 
fortement recommandé d'anticiper sa demande de passeport ou de carte d'identité quand 
c'est possible, les délais de délivrance sont variables selon les périodes. La Préfecture a jusqu'à 
deux mois pour valider la demande. Le service gère également le recensement militaire des 

jeunes de 16 ans et les élections, des demandes d'inscriptions sur les listes électorales à la 
mise à jour des listes ainsi que la préparation et l'organisation du scrutin électoral. 

Du funéraire au taxi... 

Autre service pour les habitants, le service Funéraire est une régie municipale qui fonctionne 
comme des pompes funèbres et offre les mêmes services. Elle régit également le bureau des 
cimetières et assure la gestion administrative des ventes, reprises et renouvellement des conces
sions ainsi que l'entretien des deux cimetières communaux (article détaillé dans l'lnfo N°403). 

Que ce soit pour les 
sorties scolaires, péris
colaires ou les activités 
seniors, le planning 

du bus communal est 
aussi géré par ce service, 
sans oublier les relations 
avec Envlbus et la CASA 

qui font aussi partie de 
ses attributions. Enfin, le 
service gère le paiement 
de la redevance annuelle 
des licences de taxi. 

Douze agents travaillent 
au quotidien pour le 
public. 
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Le saviez-vous ? 

Une permanence État Civil est ouverte au 
Centre de Vie les mardis et mercredis de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Les dossiers 
de cartes nationales d'identité et de passe
ports sont réalisés uniquement à l'Hôtel de 
Ville. 

Passeport, carte nationale 

d'identité : marche à suivre 

• Avant de prendre rendez-vous au
04 93 12 31 00 pour la prise d'empreintes
et la vérification du dossier, il faut faire une
pré-demande en ligne sur le site
https:/ /ants.gouv.fr/.

• Lors du dépôt du dossier, apportez
votre pré-demande, les originaux et les
copies des pièces justificatives, les photos
d'identité agréées (les photos de classe et
les photos recadrées sont refusées) et un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

• La prise d'empreintes est obligatoire à
partir de 12 ans.

• Les passeports sont à retirer sans
rendez-vous

• Pour les cartes nationales d'identité, le
demandeur doit être présent au dépôt du
dossier. Le retrait peut être confié à une
autre personne avec procuration.

• Les cartes nationales d'identité sont
valables 10 ans pour les mineurs et 15 ans
pour les majeurs. Les passeports sont eux
valables 5 ans pour les mineurs et 10 ans
pour les majeurs.

Les affaires publiques en 

quelques chiffres 

En un an: 

• 42 mariages

• 30 PACS

• 53 décès

En 2019 (premier semestre) 

• 2 282 titres d'identités délivrés



-Souvenir-

Cité de la Bouillide 
l'hommage aux Harkis 
C'est avec émotion que les familles se sont rendues à l'ancienne cité de la Bouillide; un hommage 
aux Harkis de la Commune qui s'inscrivait dans le cadre de la Journée nationale d'hommage aux 
harkis et autres membres des formations supplétives, mercredi 25 septembre. 

Avant de dévoiler la stèle commémorative, les discours et les témoignages se sont succédés sous 
une chaleur estivale. M. Bouneb, fils de Harki, a choisi d'évoquer le quotidien dans la cité : << En /962,
le hameau forestier accueille jusqu'à 25 familles soit presque 200 personnes alors que le Village ne 
compte que 1400 habitants. La vie sociale se limitait au passage du facteur et des marchands ambu
lants. le vendeur de volailles vivantes était très attendu par les femmes. » Ali AMRANE, Président du
Collectif des Associations de Harkis des Alpes Maritimes, a lui rappelé les conditions de vie difficiles 
sur le camp de préfabriqués. 

,, 

\. 

Un peu d'histoire ...

Le Maire de Valbonne Sophia 
Antipolis a remercié les « témoins 
de ce passé si proche qw ont vécu 
un moment clé de l'histoire de la 
Commune. La société STENA REALTY, 
propriétaire du terrain a pris en 
compte /'histoire du lieu et a assuré 
aux familles qu'il serait préservé pour 
le devoir de mémoire. » La touche
historique a été apportée par l'asso
ciation Liberty Provence venue pour 
l'occasion d'.A.ix-en-Provence et une 
exposition temporaire proposée par 
l'.A.rt Tisse et la Commune.• 

De 1957 jusqu'en 1962, les Harkis sont des soldats indigènes musulmans engagés aux 
côtés de l'armée française, tandis que l'Algérie française est constituée de départements. Au 
sein même de l'armée française, ils totalisent 63 000 hommes en décembre 1961. Après l'in
dépendance, les Harkis sont victimes de massacres effroyables, malgré les accords d'Evian 
devant garantir leur sécurité. Avec leurs familles, ils sont ensuite regroupés et évacués en 
France. C'est ainsi qu'une trentaine de familles arrive à Valbonne, au hameau de forestage 
de la Bouillide, qui deviendra la cité des roses. Ce camp était situé entre les actuelles route 
des Dolines et route du Parc, peu après le carrefour des Bouillides, en direction du village. 
Jusqu'à 30 familles, soit 250 personnes vécurent sur ce site, dans des baraques en dur ou 
contreplaqué, étalées sur cinq restanques, au pied d'immenses eucalyptus toujours pré
sents. Ils furent ensuite relogés à Garbejaïre - Haut-Sartoux ou à !'Étoile du Sud, grâce à un 
programme d'accompagnement très appuyé, mis en place par l'équipe municipale alors 
dirigée par Michel Ralant.• 

û) 

MÉMOIRES. 

Nous devons nous souvenir, 
nous soutenir, 

et à l'encre du passé, 
sur une page oubliée 

de !'Histoire de France, 
écrire notre espérance. 

j'ai écrit ces quelques lignes 
pour qu'une certaine 
France se souvienne. 

«Orphelins,, de Messaoud Gadi, 
poete stephano1s uenu 

spéc1alement pour fa cérémonie. () 

.€_��-

Exposition mémorielle

Jusqu'au dimanche 6 octobre 

Exposition "Mémoires du camp harki" organi
sée à la Salle St Esprit par l'.A.rt Tisse et la Ville de 
Valbonne Sophia Antipolis. Cette exposition 
présente les panneaux inspirés du recueil de 
témoignages de 2003, "Mémoires Vivantes" et 
des panneaux historiques de l'Office National 
des Anciens Combattants sur le thème 
"Parcours de Harkis". Elle est accompagnée de 
vidéos de recueil de mémoire d'anciens occu
pants des lieux situés près du carrefour des 

Bouillides jusqu'à la fin des années 70. 
Salle St Esprit 

du mardi au dimanche de 14h à 18h. 

-............. _.,., ... _u.o, 

fi� 

' f 
VAllOIOtl VU.LAGI 

HlMCHltH OVCAHPHAltJCI 
l

>

AtJL,Ol Bk l:� 

---·-·---·-----··-

-- .. -·--
---•l<O•• 

-!;, '1R- �n•u \Wi..•---= �

Samedi 5 octobre 

Kamishibai sur l'histoire des Harkis de 
Valbonne Sophia Antipolis organisé par 
l'association Les Amis de Joseph Rocher, 
en partenariat avec l'.A.rt Tisse, et réalisé par 
les enfants du centre de loisirs de la Ferme 
Bermond. Par un jeu de planches illustrant 
une histoire lue à voix haute, cette représen
tation racontera l'œuvre fictive "Elle" mettant 
en scène le parcours d'une femme depuis 
le camp harki de la Bouillide jusqu'à nos 
jours. Écrite par Régine Trotignon, la nouvelle 
"Elle" est lauréate du concours organisé par 
la Bibliothèque pour tous dans le cadre des 
500 ans du village et 50 ans de la technopole. 

Au Petit Théâtre de Valbonne, 
place des Arcades, à 15h. Durée: 30min 

■ 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

- Déplacements -

Défi relevé 
pour le challerge 
de la mooilité ! 
Des piétons, des coureurs et des cyclistes par dizaines se sont retrou
vés, sourire aux lèvres au point de ralliement situé sous l'arche de la route 
du Parc et des Lucioles le 19 septembre dès 8h. Pour sa quatrième édition, 
te challenge de la mobilité a dépassé le cap des cent entreprises inscrites 
durant cette semaine. Les habitués des mobilités douces ont échangé et par
tagé les meilleurs trajets pour convaincre les cyclistes ou piétons occasion
nels. Nombreux sont ceux qui aimeraient laisser leur voiture au garage plus 

souvent mais dont tes solutions proposées par les transports en commun 
sont trop compliquées. Les organisateurs de l'événement, le Sophia Club 
Entreprises, l'ADEME, en partenariat avec ta CASA, se rapprochent chaque 
année de leur objectif : fédérer les entreprises et leurs salariés pour mettre 
en place des moyens de déplacements alternatifs à la voiture individuelle.• 

8 Retrouver les cartes des pistes cyclables sur le site www.choisirtevelo.org 

Vélo, BusTram ... ça avance ! 

Les cyclistes et les piétons peuvent 

désormais circuler sur la voie verte du 
BusTram entre Super Antibes/Zone des 3 
Moulins et Saint-Philippe. Le BusTram cir· 
culera à partir de la fin d'année. Par ailleurs, 
la Communauté d'.A.gglomération Sophia 
Antipolis a vu son projet « Aménagement du 
rond-point des Bouillides » sélectionné dans 

te cadre de l'appel à projet Fonds mobilités 
actives - Continuités cyclables du Plan Vélo 
& Mobilités Actives. La CASA recevra donc 
un financement de l'État pour ce projet qui 
devrait aboutir en 2020. La Commune pour
suit de son côté, et toujours en lien avec la 
CASA, le maillage du territoire en mode doux, 
notamment sentiers vétos et piétons. • 

-Nettoyage -

World Clean Up Day 
380 kg de déchets ramassés ! 
380 kg de déchets ramassés en moins de trois heures ... C'est te 
bilan de la grande opération de nettoyage lancée par la Jeune Chambre 
Économique d'Antibes Sophia Antipolis �CE ASA) en partenariat avec ta 
Commune, dans le cadre de l'événement mondial World CleanUp Day, 
le 21 septembre 2019. Pour la seconde année consécutive, plus de cin
quante bénévoles de tous âges et de tous horizons, dont des salariés de 
GSF ainsi que des élèves et enseignants de l'école Ebica, se sont mobi
lisés pour nettoyer une zone du Parc des Bouillides. Le matériel néces
saire au ramassage a été fourni par la ville de Valbonne Sophia Antipotis, 
la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis et Univalom. La 
matinée s'est terminée autour d'un atelier « zéro déchet >> et sur une 
note conviviale avec un pique-nique tiré du sac. 

Le World CleanUp Day est te rendez-vous de nettoyage de ta planète, un 
événement mondial rassemblant 155 pays pour un grand ramassage de 
déchets sauvages le même jour.• 

0 1 M€nsuel d"1nformations générales de la Ville de ValboMe Sophia An11polis • N"409 • octobre 2019 

-Conférence interactive-

Et si on gaspillait moins ... 

La Mutualité Française en 

partenariat avec la Ville pro
pose une conférence interactive 
contre te gaspillage alimentaire 
mercredi 16 octobre à 14h30 au 
Pré des Arts. Alors qu'un milliard 
d'êtres humains souffrent de 
malnutrition dans le monde, c'est 
près d'un tiers de la production 
mondiale de nourriture qui est 
jeté ou perdu. Ces chiffres sont 
stupéfiants, et tes conséquences 
de ce gâchis sont innombrables : 
dilapidation des ressources, 
impacts sociaux, dégâts environ
nementaux ... 

Lors de cette conférence, te 

, • r." 1<, • .,o .. •� 01 , • .. ", , , , , , •,,., • ,1 ; .. " 

Il 10 �H .f 01 , ACIC .... , \J"'"• A .. T •<, ,, ,1111-.,1 .. 1 

public va essayer de situer tes causes et les enjeux 
de ce gaspillage et découvrir des initiatives inno
vantes mises en place pour tenter de l'endiguer : 
des supermarchés qui proposent des fruits et 
légumes moches, des portions réduites dans la restauration collective, 
une nouvelle lecture des dates de péremption ou encore des astuces 
pour organiser ses courses ... Des images spectaculaires et des sons 
envoûtants sont utilisés pour illustrer ce grand défi et présenter les 
voies de progrès autour d'alternatives concrètes. Pendant 60 minutes, 
te public est amené à participer grâce à un boitier électronique. Il inte
ragit avec le conférencier sous forme de quizz. Tous à vos boîtiers ! • 

8 04 93 82 88 54 - delegation06@sudmutualite.fr 

1 
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500 ans du Village 
50 ans de Sophia Antipolis 
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-Exposition -

Tous les âges en jeux 
un voyage historique 
44 jeux de toutes les époques pour deux jours de fête ... <<Tous les 
âges en jeux>> ont permis de fêter le double anniversaire au-delà de toutes 
les attentes. Les 28 et 29 septembre, environ 6000 personnes ont traversé 
les couloirs du temps. 

Thibault et Valentin sont ravis sur le camp des Goths et des Burgondes : 
« j'ai beaucoup aimé le trr à l'arc et les gladwteurs » explique le premier, son 
frère a préféré frapper les pièces de monnaie. « Le vendredi, les écoliers ont 

pu tester en avant-première certaines activités grâce aux bénévoles et aux 

agents des écoles>> souligne l'élu à !'Éducation et à la jeunesse. Samedi, alors 
que certains s'essaient aux jeux en bois, d'autres redécouvrent les plaisirs 
de l'écriture à la plume dans le scriptorium du dortoir des Moines. Dans 
la cour de 11\bbaye, les équipes participantes au rallye pédestre organisé 
par Val'bon'échanges arrivent au compte-goutte après plusieurs heures 

-Loisirs-

Chasse au trésor 

à la découverte du territoire 

Nouveau succès familial pour 

la chasse au trésor de Garbejaïre
Haut-Sartoux ! Près de 300 partici
pants étaient présents dimanche 8 
septembre pour ce jeu organisée à 

l'occasion de Festinl\sso. Les habi
tants ont (re)découvert les atouts 
de leur quartier : des fresques, des 
mosaïques, des arbres remarquables 
qui se révèlent aux curieux. Un regard 

neuf aussi pour des parti
cipants qui ont, eux, visité 
ce lieu de vie situé au cœur 
de Sophia Antipolis : <<On a 

découvert cet endroit de 

façon très ludique. Un bon 

moment passé entre amis 
et en famille» témoignent 
Olivier, Franck et Denis, 
venus en famille de Nice, 
Cagnes et Menton. 

de quête dans le village. Lou-Ann et sa maman arrivent un peu fatiguées 
<, C'était très bien mais un peu compliqué>>. Les familles apprécient un petit 
tour en calèche. Les visiteurs ont pu faire quelques emplettes dans le 
marché Renaissance avant de faire un bond dans le temps et d'atterrir chez 
les beatniks au Square Ouvrier. Une fois passé Vallis Bona, arrivée dans un 
monde futuriste au Pré des Arts où sabres lasers côtoyaient réalité virtuelle, 
robotique et jeux de stratégie du xx1• siècle. Le dimanche, Valbonne a eu 
le privilège d'une visite royale avec le défilé dans les rues de François 1er 

en personne. L'adjointe au Maire déléguée à la Culture, à 11\nimation 
Locale, à la Vie Associative est ravie <, La fête a réuni les Valbonnais et les 
Sophipolitams autour du double anrnversaire. Chacun a pu rentrer dans 

un monde imaginaire et a pu s'identifier à des personnages. » Du côté 
des bénévoles, César de l'association jeunesse valbonnaise est plus 
qu'enthousiaste : << C'était fatiguant mŒs on s'est régalé. On a joué autant 

que les parents et les enfants >>. Le week-end s'est conclu dans la convivialité 
avec les remerciements chaleureux du Maire au public venu en nombre, 
aux associations, aux commerçants et aux 70 bénévoles qui se sont investis 
dans cette manifestation de grande ampleur. Deux jours historiques qui 
resteront dans les mémoires ! • 

Ne manquez pas la prochaine et 
dernière chasse au trésor pour fêter 
ce double anniversaire, le dimanche 
13 octobre, organisée à l'occasion 
de Migration(s). Le départ sera 
donné juste après le vernissage de 

l'exposition Paroles d'habitants et 
la lecture de l'acte d'habitation de 
1519. Elle permettra de relier à pied 
le village à Sophia Antipolis par des 
sentiers forestiers souvent mécon
nus des habitants. • 



La Famille Masini - Forêt de Darbousson 

C'est notre sortie nature. On vient 
cueillir les fruits sauvages, observer les 

insectes, il y a beaucoup d'animaux à voir. Même 
l'été c'est ombragé, on peut se balader avec les 
enfants. La piste est très agréable pour se 
promener, faire du vélo. On lance des défis aux 
enfants, on cherche des champignons, des 
pommes de pin, en toute saison il y a une activité à 
faire. Ici c'est três calme, on entend les oiseaux 
chanter. 

[_ 

Vous souhaitez vous aussi évoquer 
un lieu qui vous est cher, contactez 

le service communication au 
04 93 12 31 86 ou par mail 

communlcatlon@vllle-valbonne.fr 

-Tisser du lien -

-Origines-

Migration(s): 
l'histoire de Valbonne Sophia Antipolis 

11 AU 13 OCTOBRE 2019 
VALBONNE VILLA(iE 

Mlgratlon(s) est un événement protéiforme qui raconte 
l'histoire des hommes et des femmes qui sont venus peupler 
Valbonne Sophia Antipolis, à commencer par les 95 premiers 
habitants qui figurent sur l'acte d'habitation de 1519. Un 
hommage leur sera rendu le 13 octobre, 500 ans jour pour 
jour après la signature de ce document fondateur pour 
l'histoire de notre commune. 

Des migrations italiennes, aux Harkis, en passant par les 
anglophones, Valbonne Sophia Antipolis compte aujourd'hui 
environ 80 nationalités. l..'.exposition ,, Paroles d'Habitants », 
organisée par l'Art Tisse, proposera une série de témoignages 
audiovisuels en quatre thèmes : les anciens du village, les 
migrations collectives, Sophia Antipolis et Valbonne Sophia 
Antipolis aujourd'hui. Elle sera enrichie de documents et 
objets d'archives avec des portraits interprétés par l'artiste 
Alain Biancheri. Ce travail de passionné a germé il y a 3 ans 
dans l'esprit de Patricia Cive!, directrice de l'Art Tisse : « Pour 

l'anecdote, je voyais souvent trois messieurs assis sur un banc place Bermond.1/s observaient l'animation 

du quartier. Grâce à une interview, j'ai découvert leur histoire. Et on le sait peu mais beaucoup ont trouai/lé 

à l'ONF et ont contribué à /'entretien des forêts et à la création des sentiers de randonnées. L'histoire émou
vante des Harkis fait partie de /'histoire des mouvements migratoires qw ont construit la Commune. » 

À voir du 11 octobre au 3 novembre de 14h à 18h à la salle St Esprit. 

Après la projection et autres spectacles organisés durant le week-end du 11 au 13 octobre, le moment 
phare débutera à 10h avec le vernissage de l'exposition Paroles d'habitants, suivi de la lecture de l'acte 
d'habitation, puis départ pour une chasse au trésor forestière qui reliera le village à le Ferme Bermond. 
La journée se clôturera par l'enfouissement de la capsule temporelle contenant les archives et témoi
gnages des Valbonnais et Sophipolitains de 2019. Un rendez-vous à ne pas manquer!• 

8 Retrouvez le programme complet en page 11 et sur www.valbonne.fr 

Tricot graffiti à Garbejaïre 

Tricoteurs et crocheteurs au masculin comme 
au féminin ont eu le plaisir de travailler ensemble 
pour fabriquer les créations de fil et de laine. Un 
travail de longue haleine qui a donné lieu début 
septembre à un accrochage en plein air. Du parvis 
de la Médiathèque Colette de Valbonne Sophia 
Antipolis à la Ferme Bermond, découvrez leurs tra
vaux à travers un chemin de fils colorés. Les ateliers 
Tricot&co ont eu lieu à la Médiathèque chaque 

samedi de janvier à juillet à l'occasion du double 
anniversaire des 500 ans du village et des 50 ans de 
Sophia Antipolis. 

Jusqu'au samedi 12 octobre 2019, du parvis de la 
médiathèque à la Ferme Bermond. • 

f) 04 9219 76 00 

Le programme du mois 

Fête de la Science 

Ateliers et conférences sont au rendez-vous ! 

Le 6 octobre - Ateliers au Village des agrosciences à l'INRA 

Du 7 au 11 octobre - Forum des Sciences pour les 80 ans du CNRS à l'Alma 

Le 12 octobre - Atelier scientifique autour des fake news à la Médiathèque Colette 
Valbonne Sophia Antipolis 

Les 12 et 13 octobre - Village des Sciences pour les 80 ans du CNRS Campus Azur 
0 Plus d'informations p 13 

Migration(s) 

l'.Acte d'Habitation de 1519 créant le V illage de Valbonne 
est un acte de migration : 95 nouveaux habitants 
paraphent le parchemin et viennent s'installer en bor
dure de Brague. Depuis, Valbonne Sophia Antipolis et 
sa technopole n'ont eu de cesse d'être façonnées et 
enrichies par les migrations successives. 

1 
!



Toponymie 
Rues, boulevards, places ... 

Quelle est l'origine des dénominations? 

_.,. 
GARBUAIRE 

HAUTcSARTOUX 

nous vous 
proposons de découvrir l'origine du nom des rues, 
boulevards. 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 originale de 
(re)découvrir notre territoire. 

Bermond Joseph (rue, place) 
Maire de Valbonne de 1900 à 1935. président du Conseil 
Général des Alpes-Maritimes. 

• Talssounlères (allée des et jard ins familiaux) -
le taissoun, teissoun, désigne le blaireau. Les taissou
nières sont donc les maisons des blaireaux. les trous. •

.ltt Le patrimoine en images 
La fontaine neuve et la conque 
En tendant l'oreille, on entend le doux murmure 
de son eau fraîche qui s'écoule doucement de ses 
quatre << canons » de pierres, venant ricocher dans 
ses quatre vasques arrondies. À son sommet, un 
acrotère en forme de melon. Au côté de la fontaine, 
l'abreuvoir, appelé familièrement ici<< la conque>>. 
C'est un beau bassin en pierre polie par le temps, 
qui était censé servir à l'origine de lavoir. Il fit plu
tôt le bonheur des chevaux qui passaient naguère 
dans la rue Grande et s'y abreuvaient. 
La fontaine neuve devait à l'origine avoir ses deux 
bassins accolés l'un à l'autre, et l'on projetait son 
installation sur la place des Arcades, comme en 
témoigne le premier plan d'étude d'ingénierie, daté 
de novembre 1798. 
Mais le projet s'éternise. car les travaux qui débutent 
pour apporter de l'eau dans le cœur même du vil
lage sont colossaux pour cette époque et pour une 
modeste commune telle que Valbonne : il s'agit 
en effet de capter la source de la Sarssidou. située 
sur l'actuelle route de Cannes, dans la propriété de 
Monsieur Lombard, située à plus d'un kilomètre de 
la place I Le chantier nécessite la construction d'un 
aqueduc de captation et d'un canal en pierre sèche 

de 25 cm de largeur pour 
accueillir un tuyau en cuivre 
de 5 cm de diamètre sur une 
longueur de 530 toises. On 
négocie avec les propriétaires 
des terrains concernés : les 
familles Lombard, Laugier, 
Hugues, Merle et Gilette. 

Entre temps, le lieu pour 
accueillir la fontaine neuve 
change : ce sera devant la 
« nouvelle Mairie >> fondée 
après la Révolution, qu'on a 
encore pour habitude d'ap
peler« la maison commune». 
Et ce malgré la pétition de 
quelques habitants réclamant 
l'installation de la fontaine sur 
la place. 
Les travaux débutent, les bassins sont installés en 
1834 (comme en témoignent les dates gravées sur 
la pierre) ... et il faut finalement attendre le 8 mai 
1836 pour que la nouvelle fontaine soit inaugurée 

Vos rendez-vous Le 12 octobre 

9Valbonne 
Sophia Antipolis 
en date 

1980-84 
Construction des îlots I à V de Garbejalre. 

1983 
ZAC des Macarons et construction du quartier de 
l'Île Verte. 

1985 
Premières représentations du cirque Gruss sur la 
commune.e 

... ,· . .• . 
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en grande pompe, en pré
sence de la Garde Nationale, 
avec l' installation d'une fon
taine à vin. l'organisation de 
deux bals et d'un banquet ! 
t:eau publique arrive enfin au 
cœur du village ! 
La surverse de la fontaine 

neuve permettra quelques années plus tard, en 
1882, la création de la fontaine de la rue du Frêne, 
adossée au mur de ce qui était alors la nouvelle 
école des filles. • 

Jusqu'au 6 octobre 

Exposition << Mémoire du camp Harki » 

Pré des Arts à 19h: Spectacle << Lemon Island>>, solo choré
graphique sur la notion d'exil. Par la Cie Dodescaden. 

Le 13 octobre - Vernissage de l'expo
sition << Paroles d'Habitants » - Salle 
St Esprit à !Oh 

Du 11 octobre au 3 novembre 

Exposition << Paroles d'Habitants >> - Salle St 
Esprit du mardi au dimanche de 14h à 18h 
f) 04 93 42 04 56 - www.art-tisse.com

Le 11 octobre 

Projection gratuite du film« Eden à l'Ouest» 
de Costa-Gravas. suivie d'un débat. - Salle 
du Pré des Arts à 20h30 

f) lesvlslteursdusoir.com

Pré des Arts à 21h: Spectacle« Les pieds tanqués >>: 4 joueurs 
de pétanque, un rapatrié d'.Algérie. un Français de l'immigra
tion algérienne. un Provençal<< de souche» et un Parisien fraî
chement arrivé en Provence ... Par la Cie Artscénium. 

f) Réservation : 04 93 12 32 30 - gratuit

Les 12 &. 13 octobre 

CNRS Campus Azur de 10h à 17h : Jeu de rôle ,, je suis 
migrante >> proposé par des doctorantes du CNRS. dans 
le cadre du village des science « 80 ans CNRS » au 250 rue 
Albert Einstein. 

Cour de l'abbaye à 11h30 : Cérémonie 
de lecture de l'acte d'habitation du village 

Cour de l'abbaye à 12h : Départ pour 
la chasse au trésor forestière du V illage 
à la terme Bermond. Pique nique tiré du 
sac dans le parc de la Brague 

Ferme Bermond à 15h : Accueil musi
cal et témoignage des générations 
actuelles aux générations futures avec 
la capsule temporelle ... 
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-Découvc.

La science en fête 
au CNRS! 

r le CNRS organise 
un forum des sciences du 7 au 11 octobre au CIV et un village des sciences les 
12 et 13 octobre. 

Un vaste programme qui déclinera la science sous toutes ses formes en plu
sieurs langues : anglais, allemand, chinois. italien, espagnol, français, russe, 
avec 40 conférences, 4 expositions. 7 films. des observations du ciel. 1 jeu. 
L'événement #desELLESpourlaSCIENCE proposera des rencontres avec des 
marraines scientifiques. 

Les visiteurs pourront découvrir plus en détail le CNRS et le travail de ses cher
cheurs parmi les quatre expositions : << Les métiers de la Science >> et les 80 
portraits de scientifiques azuréens . « Il était une fois le CNRS >> et << Avec les 
scientifiques du CNRS. explorons de nouveaux mondes ! >> qui retrace huit 
décennies de recherches, d'explorations et de découvertes. Toutes les exposi
tions seront accessibles toute la semaine pour les élèves en journée et pour le 
grand public en soirée. Les élèves du CIV seront privilégiés et pourront partici
per à un << science speed dating >> dans ['Agora avec les scientifiques. 

En 2019, le CNRS fête ses« 80 ans,. &J � �:i �:
-:.. 
�

â Valbonne Sophia Antlpolls: 

- Forum des sciences au CIV du 07 au 11 octobre
- Village des sciences au CNRS les 12 au 13 octobre

fê.te :�e ,â- Explorons_,.., 
Science :�==�-=- :�::::::::::.

• Ln mondH lolntalM • Ln mondes >Artu4tts 

• Les mondies�demain... 

Informations: c-a.crus.fr/BOans 
fflOenlCNRS 

il soirées exceptiornelles 
Pour le grand public, près de 40 conférences et 4 soirées sont également pro
grammées: 

• Lundi 7 octobre à 20h00 ( << la Nature est ta plus
grande dans les détails tes plus infimes» commentée par Élisa Nicoud, chargée
de recherche CNRS au laboratoire CEPAM (CNRS-UCA)

• Mercredi 9 octobre à 20h00

par Bruno Lapez, astronome et responsable scientifique du 
projet Matisse au laboratoire Lagrange (CNRS-OCA-UCA). 
La séance sera suivie d'observations du ciel avec l'association PSTJ. 

• Jeudi 10 octobre à 19h30

débat commenté par Pierre Cruzalebes, CR CNRS au laboratoire Lagrange
(CNRS-OCA-UCA).

• Vendredi Il octobre à 20h00 - Conférence en regards croisés 
ou comment les recherches menées par les 

astronomes et chimistes azuréens participent aux côtés des plus grandes agences 

spatiales mondiales (ESA, NASA,JAXA) à l'étude exploratoire des comètes et astéroides 

du système solaire afin de mieux les comprendre, les appréhender et découvnr in-fine 

lbrigine de la vie sur terre>> animée par Patrick Michel, DR CNRS LAGRANGE (CNRS
OCA-UCA) et Uwe Meierhenrich, PR ICN (CNRS-UCA). 
La séance sera suivie d'observations du ciel avec l'association PSTJ 

SOPHIA ANTIPOLIS 

- Recherche -

Les sciences du vivant 

s'inventent à Sophia 

r le Bioparc a 
été inauguré en présence des officiels et des sept sociétés 
internationales spécialisées dans le domaine de la recherche 
des sciences de la vie. L'ancien site de Galderma accueille 
aujourd'hui Bionea Lab, E-Phy-Science, 1 Qualit, Navisan, 
Palm'Data, Sodexo et Syneos Health qui travaillent en 
fertilisation croisée et mutualisent les lieux. Les profils à très 
haute valeur ajoutée des anciens salariés du site leur ont permis 
de retrouver un emploi dans leur domaine d'activité. Une belle 
illustration de la vitalité de Sophia Antipolis. 

-Technologie -

Orange Labs 
30 ans d'histoire 

et d'innovations 

a fêté ses 30 ans du site de Sophia Antipolis. 
en présence de nombreux élus du territoire dont le Maire de 
Valbonne Sophia Antipolis. 100 salariés y travaillent pour l'in
novation : ingénieurs. chercheurs, experts, étudiants. Sophia 
Antipolis est la première ville pilote d'Europe pour la SG, une 
technologie qui offrira un réseau Agile pour l'émergence de 
nouveaux usages et une amélioration significative de l'expé
rience client avec 50Mb/s minimum. Elle sera commercialisée 
début 2020. Orange Lab développe également l'intelligence 
Artificielle avec plusieurs enjeux : la maîtrise de la technologie, 
la connectivité, la data à travers notamment la ville connectée 
et la voiture autonome. Avec une ambition : qu'elle soit utile 
dans la vie quotidienne, accessible au plus grand nombre et 
vectrice de progrès pour tous. 
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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. «41,r' Ils pourront éventuellement être publiés dans cette rubrique. 

-Echanges-

Festin' 

Asso 

le public au 

rendez-vous 

-Jeunesse-

Rendez-vous était donné à la ferme Bermond pour 
Festin'Asso avec en ouverture la chasse au trésor Garbejaïre 
Haut-Sartoux. 61 associations sont allées à la rencontre d'un 
<,public intéressé et curieux,.,, note Marie Casana de !'Escale. aux 
manettes de cette manifestation. Lbccasion pour chacun de se 
renseigner sur les différentes activités possibles sur la Commune 
et d'assister à des démonstrations sportives, numériques et 
ludiques tout au long de la journée. Le FestinJ\sso s'est conclu 
par la tombola dont le premier prix, un baptême de l'air pour 
deux personnes, a été remporté par l'un des bénévoles. << La

richesse et la variété de notre tissu associatif sont des atouts mdé· 

niables, une force pour notre commune». a rappelé l:tsdjointe au 
Maire déléguée à la Culture et à la Vie Associative.• 

-Présentation -

Au cœur de l'eurocitoyenneté 
23 élèves des collèges et lycées de Valbonne Sophia Antipolis et de 
Biot ont participé à la deuxième édition du Madel European Union orga
nisé par Beta France. Cette simulation du fonctionnement de l'Union 
européenne réunissant plus de 180 jeunes Européens, s'est déroulée à 
Paris du 2 Septembre au 6 Septembre. 

SLV présente son bilan 
à la sous-préfète 

Une opportunité unique pour ces jeunes qui ont répondu présent au 
projet du centre social !'Escale (MJC L'île aux trésors) soutenu par la 
commune. Durant cette semaine intense, les participants ont décou
vert Paris et ses grandes institutions : l:tsssemblée Nationale. le Sénat, la 
Maison de l'Europe, la salle du Congrès de Versailles ... Une grande fierté 
pour Nathalie Audin. directrice de !'Escale et son équipe, les jeunes 
ayant pris très à cœur leur rôle de représentants des citoyens euro· 
péens : « Ils ont eu une standing ovation de 5 minutes tant la pertinence

et l'intelligence de leurs propos ont apporté à ce MEU y compris en déci· 

sion finale. Nous avons été bien représentés. » Rendez-vous en novembre
pour la réunion de restitution et le retour sur cette expérience citoyenne 
avec les parents. professeurs et financeurs. • 

Rendez-vous officiel pour Sophia Loisirs et Vie avec la présentation 
du bilan de l'association à Anne Frackowiak-Jacobs. sous-préfète de Grasse 
et au Maire de Valbonne Sophia Antipolis. SLV dont le cœur de métier est 
la médiation numérique, connue des Valbonnais à travers le Cyberkiosc au 
Village et le Lab à la Médiathèque Colette, a mis l'accent sur la Maison de 
Services Au Public Itinérante (MSAP). Déjà présent à Gourdon, Bar sur Loup, 
Opio et Cypière. un nouveau point d'accueil a été ouvert à Tourrettes-sur
Loup en collaboration avec la CASA. LA MSAP offre la possibilité à tous les 
publics d'effectuer les démarches de la vie quotidienne (Pôle Emploi, CAF, 
Mission locale. Préfecture. etc.)<< Le taux de satisfaction des usagers avoisine

les 100% et le retour des communes est trés positif» a souligné Joëlle Bouhelier. 
présidente de l'association.e 

-Dan-

. de nouveaux gradés ! 
Cette année encore, une centaine d'Aïkldokas

venus du monde entier se sont retrouvés sur les 700 
mètres carrés de tatamis du CREPS de Boulouris-St· 
Raphaël pour un stage estival sous la direction de 
Maitre Makoto lto professeur au centre mondial de 
Tokyo. Mickael Guidet, Gabriel Cogne, Nicolas Savin 
et Dorian Storti ont été reçus au grade de l" Dan. 
Adrien Canuel 2em• grade, Thierry Mercier, 3eme Dan, 
François Cogne et Pierrik Schlienger, 4eme Dan. Le club 
d'Aïkido propose des cours pour petits et grands 
tous les jours au Dojo Communal de Valbonne.• 

f) www.aikidojeanpierre.com • 04 93 98 83 13

aikldo.nicesophia@orange.fr 
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-Musique-

Chantez 
maintenant! 

SI vous aimez chanter, rejoignez la chorale 
<,La vie en chansons,> dirigée par le maître de 
chœur Claudio, depuis 4 ans. Répétition tous 
les lundis de 17h30 à 19h, salle Ste Hélène. 
Ambiance très conviviale.• 

f) Andrée Roche • 06 82 89 57



- Animations -

- Anniversaires -

Les barbecues de l'été 

Le CCASet P 

ont organisé 
plusieurs barbecues cet été. 
Lbccasion pour les seniors de 
partager un moment convivial 
et de terminer la soirée par des 
danses endiablées. Rendez
vous l'été prochain pour de 
nouvelles grillades 1 

Cancer, Lion et Vierge à l'honneur 
En août, les anniversaires de l'été ont été célébrés à l'Espace lntergénération I Du 
mois de juillet : Monique Letissier, Andrée Roche, Marianne Teig, Mireille 

Pouvil, André-Daniel Barade! et du mois d'août : Denise Muller, Monique 

Rougeaud, Monique Fernandez, Michel 

Letissier, Roger Paoletti, Jean-Paul Meulien, 

Vicente Mora et René Vignols qui a pris le 
micro : << À l'an que uen Ise s1an pas mGI, que s1guen 

pas men ! � (À l'an qui vient ! Si nous ne sommes 
pas plus, que nous ne soyons pas moins!). Saluons 
également Hélène De Carlo qui a fêté ses 95 ans le 
Il août dernier, chez elle, entourée de ses proches. 
Pour participer à ces repas conviviaux, la démarche 
est simple, il suffit de s'inscrire au CCAS. 

ESPACE SENIORS 

Semaine bleue - Du Lundi 7 au Vendredi li octobre
À l'occasion de la semaine nationale des retraités et des personnes 
àgées, le CCAS propose de nombreuses animations 

Cinéma 
Lundi 7 octobre 
Projection du film << Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? ,, 
à 14h au Pré des Arts. 

Sortie en Italie 
Mardi 8 octobre 
Visite de la ville médiévale de Dolceacqua, repas et après-midi 
dansant puis arrêt shopping. 

Ateliers 
Mercredi 9 octobre 
Au Cyberkiosc, atelier numérique ,, Booste tes neurones » 
de 10h à 12h. Quizz interactif« Testez vos connaissances de 
la Ville de Valbonne,, de 14h à 16h. 

Spectacle d'improvisation 

Jeudi 10 octobre 
Vos chansons, films et livres préférés revisités par l'Association 
!'Art-Scènes à 14h à la Médiathèque. 

Pétanque 

Vendredi Il octobre 
Concours de boules de 9h à 12h au Clos de boules, 
suivi d'un apéritif. 

Danses de salon 
Lundi 14 et 21 octobre 
Cours assures par notre bénévole Pierre de 14h à 16h. Gratuit. 
Inscription au CCAS. 

Joyeux anniversaire ! 
Vendredi 25 octobre 
Natifs d'octobre, venez fêter votre anniversaire à l'EIG. 
Animation musicale. 

Loto 

Mardi 29 octobre 
Au Pré des Arts à 14h en partenariat avec les Amitiés Valbonnaises. 
3€ le carton ou 10€ les 4. Inscription au CCAS. 

C) Ne manquez pas ...

Club d'animation : le mardi de 14h à 17h, rue du Frêne. Jeux de 
société, cartes. 

Atelier manuel : le 2'm• jeudi de chaque mois à partir de 14h rue du 
Frêne. 

Atelier tablette numérique : pour vous aider à vous servir de 
cet outil, le mardi de 9h30 à 10h30 ou de llh à 12h. Renseignements et 
inscriptions au CCAS. Adhésion à l'Association SLV de 8€/an. 

Randonnées pédestres : vendredi matin, départ à 7h45, parking de 
la Vignasse à Valbonne Village. Inscription obligatoire et tarifs au CCAS. 

Promenades loisirs le mercredi après-midi : 25 septembre 

Gymnastique : le lundi de 14h à 15h et le jeudi de 10h30 à 11h30. 
Salle Saint Bernardin, Valbonne Village. Inscription et tarifs au CCAS. 
(Adhésion au COV de 40€/an) 

Atelier Mémoire : les mardis ou jeudis de l0h à 11h30 avec une 
psychologue. Inscriptions au CCAS. 



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°409 • octobre 2019

Encore un bel effet de com du Président du groupe 
«  Mieux vivre ensemble  » lors du dernier Conseil 
Municipal.

En effet, dans sa dernière tribune il reconnait avoir 
attendu le dernier Conseil Municipal et la présenta-
tion par le Maire du projet de PLU pour déclarer en 
toute humilité : «  J’AI proposé de dédier à une zone 
agricole les 5 ha situé à l’ouest du Pré des Arts », alors 
même qu’il n’y a pas si longtemps, il avait des vues 
sur ce terrain pour doubler le village. Et de se justifier 

en déclarant dans la même tribune que c’est « loin d’un coup de force ».

Pourquoi se justifier lorsqu’on revendique publiquement la paternité 
du projet PLU ? 

De fait, si ce projet était réellement sa réalisation, pourquoi ne pas 
avoir directement intégré cette zone agricole à celui-ci lors de son éla-
boration?

De là à penser que l’effet communication prévaut sur l’efficacité, ou 
pire une volonté de s’attribuer des actions qui ne sont pas les siennes, 
il n’y a qu’un pas.

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

Afrim Kaça 
Afrim.kaca.valbonne@gmail.com

Marc Daunis
Président du groupe
« Mieux vivre ensemble »

Un maire minoritaire au sein de son conseil et désor-
mais candidat déclaré en quête de légitimité, nouveau 
retrait de délégation à l’encontre d’un troisième adjoint, 
démission de certains élus du groupe majoritaire, un 
groupe d’opposition se déchirant entre un conseiller 
municipal qui refuse de trahir les électeurs qui ont 
voté pour leur liste et ceux qui, en vue des prochaines 
élections, se rapprochent en catimini du maire,… telles 
sont les premières conséquences générées par la déci-
sion de Christophe Etoré de renier ses engagements et 

de se couper de sa majorité. Pour éviter cette situation particulièrement 
confuse et malsaine, des membres de notre groupe majoritaire avait 
lancé dans cette même tribune en juillet un appel à la raison. Je regrette 
profondément qu’il n’ait pas été entendu. Cela peut altérer ce que nous 
avons réalisé ensemble au fil des années. Aussi, les membres de notre 
groupe majoritaire, chacun dans son domaine, concentrent leur énergie 
à travailler pour que notre commune ne pâtisse pas de ces gesticulations 
et petites manœuvres politiciennes. 

Sur ce chemin, nous savons pouvoir compter là encore sur nos conci-
toyens. FESTIN’ASSO nous en a donné un merveilleux exemple avec un 
incroyable fourmillement d’initiatives associatives et citoyennes. Au fil des 
démonstrations qui ont rythmé cette journée et des informations pré-
cieuses pour les familles venues en nombre participer, le vrai visage de 
Valbonne Sophia Antipolis s’exprimait une nouvelle fois. Un moment par-
ticulièrement réjouissant et qui nous fait du bien à tous ! C’est aussi cette 
force collective que nous représentons ensemble depuis tant d’années 
qui nous rend si fiers de notre commune. Et nous avons toujours accom-
pagné activement les associations de notre territoire car nous sommes 
intimement convaincus qu’elles contribuent elles aussi à être des artisans 
au quotidien du vivre ensemble cher à notre équipe municipale.

L’année 2019 est particulière à plus d’un titre pour notre commune avec 
notamment la célébration des 500 ans du village de Valbonne et des 50 
ans de la technopole. Depuis 2014, Elodie FOISSAC et moi-même accom-
pagnés d’élus et de services communaux mais surtout des citoyens, des 
associations, de tout ce qui fait de VSA une commune si particulière 
avons travaillé d’arrache pied afin que ce clin d’oeil de l’histoire puisse 
être parfaitement célébré. Lors de FESTIN’ASSO, ce double anniversaire 
était encore à l’honneur. La grande chasse aux trésors organisée par 
Rêves et Veillées a ravi plus de 300 personnes venues découvrir les coins 
parfois les plus secrets de Garbejaire et du Haut Sartoux. Certains nous 
ont d’ailleurs confié avoir à cette occasion pris pleinement conscience de 
la véritable chance qu’ils avaient de pouvoir, à quelques mètres de leurs 
habitations, s’abandonner à des espaces verdoyants et accueillants. 

Ce simple constat qui peut être partagé par tous les habitants de notre 
commune est aussi une parfaite illustration de notre engagement, man-
dat après mandat : cultiver une commune d’exception !

Sur ce chemin aussi, nos concitoyens savent pouvoir compter sur notre 
majorité municipale. 

Marc Daunis / mdaunis@ville-valbonne.fr

Une citation qui amène à réfléchir :
« L’injustice environnementale va de pair avec 
l’injustice sociale.»
Noël Mamère, Ma République

 
Marie-Pierre Hoskin

mphoskin@ville-valbonne.frMarie-Pierre 
Hoskin

Afrim Kaça
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ÉTAT CIVIL. 

NAISSANCES 

lbonnals 

Gabriel Oguetta, le 9 août 

Jenna Mokhtarl Calllaud. le 15 août 

Tiago Cogrel, le 17 août 

Lola Gerbaud, le 21 août 

Robin Boone, le 24 août 

Luc Lesne Houssais, le 31 août 

Juliette Novellas, le 2 septembre 

Shany Maamri, le 4 septembre 

Mathilde Roulant, le 4 septembre 

Jade Rene. le 5 septembre 

Elena Ernandes, le 11 septembre 

l Ltxjeunes maries 

Marwa Dlih et Oualld Sebalhla, le 31 août 

Viviane Pelletret et Carl Streitz, le 7 septembre 

Luana Viale et Andrea Ippolito, le 14 septembre 

�nces aux familles et aux proches 

Victor Capanna, le 14 août 

Eliane Novella veuve Rovère, le 16 août 

José Santos, le 20 août 

Patricia Beck épouse Strncevic, le 29 août 

David Hackett, le I"' septembre 

Robert Ansquer, le 4 septembre 

Carine Danel épouse Beber, le 9 septembre 

Natacha Declercq, le 11 septembre 

Jean-Claude Meynard, 

le 11 septembre 

Artiste internationalement 

reconnu, Jean-Claude 

Meynard a exposé dans les 

plus grandes villes du monde. 

Son exposition « Demeures 

fractales >> avait créé l'événe

ment sur la commune. Le 

bus de la Ville avait meme été mis aux couleurs de ses œuvres. 

Commencé aux côtés de Victor Vazarely, son parcours<< labyrin

thique», débute en peinture il y a 40 ans. De ces premières toiles 

« hyperréalistes » à l'art fractal, l'artiste a toujours laissé une place 

importante à l'Homme. La World. sculpture de l'artiste qui trône 

fièrement sur l'esplanade de Vallis Bona ne déroge pas à la règle. 

Jean-Claude Meynard est parti rejoindre ses fractals infinis ... 
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-À votre service -

Hôtel de Ville 
Du lundi ou vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h - 04 93 12 31 00 

Centre de Vie - Service à la population 
Du lundi ou vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h - 04 92 98 28 60 

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

Office du tourisme 
Du lundi ou vendredi de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 17h30, 

le samedi de 9h à 12h30 en bosse saison 

(du 15 septembre ou 15 juin) 
049312 3450 

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

0493 12 32 00 

Gendarmerie 
Impasse du Général Delfosse 

0493 65 22 40 

Relais Assistants Maternels 
Le lundi de 8h30 à 17h, 

le mordr de 9h o 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 ortisonole 

0489 87 72 30 

Point Écoute Santé 
Du lundi ou vendredi 8h30 à 12h30 
et 13h30 à 17h, 

Centre de V ie - 04 92 98 28 83 

- Numéros utiles -

Pompiers: 18 
Samu: 15 

Samu social: 115 
06 08 25 58 17 

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

PMVCentre 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 enfonce mol1rai1ée: 119 

Almozur (mottroitonce personnes âgées) 
04 93 68 58 09 

CARNET. 

Antenne de Justice 
Du lundi ou vendredi de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 17h 

2 Pfoce des Amouriers - 04 92 19 7 6  10 

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

et le vendredi de 8h o 18h 

Les Genêts - 449 route des Crêtes 

04 89 87 70 00 

Déchetterie 
Du lundi ou somedi de 8h30 a 11h45 
et de 14h à 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 à 12h30 et de 13h30 à 16h 

Le mardi et le jeudi de 8h30 a 12h 
80 Rte des Lucioles 

06915 Sophia Antipolis Cedex 

04 9715 54 00 
www.impots.gouv.fr 

sip.valbonne@dgfip.finonces.gouv.fr 

Société Publique Locale Hydropolis 
85 Route de Grosse - 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 à 14h 
Contact: 04 93 12345 1 

MARCHÉ À GARBEJAÎRE 
Tous les mordis et les jeudis, de 16h à 19h 

Place Mejane - 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 - Alde aux V 1ct1mes & Médronon 
04 92 60 78 00 

EDF dépannage: O 810 333 006 

GDF dépannage · 0 800 473 333 

Urgence Goz: 0 810 812 553 

Les Taxis de Vol bonne 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 



AGENDA OCTOBRE 2019.

À l'affiche: Winter So Val Festival Vendred14&Samed 5octobre 

Le tout nouveau rendez-vous invite pour sa première édition d'hiver, la chanteuse et multi-instrumentiste danoise, Claudia 
Campagnol. La cm• soirée du Winter So Val Festival accueille le Nice Gospel Soul, pour un concert Gospel débordant 
d'énergie. Au Pré des Arts à 21h. 2 SOIRS DE CONCERTS 

1 A!tTJSTt ltlT[!tNATICNALE 

4 octobre à 2th : 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/ chercheurs d'emploi) 

OCT 

1
1th00 W-..,Jtt,<lnAru 

o��\� "':,..·-""!'..:"- ----· 

0 https://www.weezevent.com/winter-sol-val-festival-nice-gospel-soul 

Jusqu'au dimanche 6 octobre 

Exposition << Mémoire du camp harkis» - Dans la continuité de la cérémo
nie autour de la stèle rendant 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 rapa
triés et des hameaux de forestages harkis, illustrations et photographies 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. 

Samedi 5 octobre 

Conté-concert - La descente aux enfers d'Orphée de Marc Antoine Charpentier 
par l'ensemble baroque de Monaco. Le mythe d'Orphée est l'un des plus cou
rus depuis les origines de l'opéra. Monteverdi déjà avait créé son incontour
nable «Orfeo», réputé pour être le premier opéra de l'ère lyrique I Marc-Antoine 
Charpentier s'est aussi emparé, à l'instar de Gluck ou Offenbach ensuite, de 
cette tragédie où l'art, et tout particulièrement le chant divin d'Orphée, est au 
centre de l'intrigue qui le conduira jusqu'aux entrailles des enfers pour récupé
rer Euridice, sa bien-aimée. Venez admirer la façon dont Charpentier a traité ce 
sujet, avec le panache et la sensibilité inhérents au baroque français I Direction 
Matthieu Peyrègne. À 20h30 à l'église Saint Blaise. Tarif: 18€ 

0 Réservations au 06 80 65 34 41 
www.billetweb.fr/la-descente-dorphee-aux-enfers 

Kamlshibaï - Dans le prolongement de l'inauguration de la stèle du pré de Bâti et 
de l'exposition de l'ONAC à la salle St Esprit<• Paroles d'Exode » du l" au 6 octobre, 
représentation du kamishiba1 (petit théâtre japonais) réalisé par les enfants des 
Centres de Loisir en collaboration avec l'Art 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 15h. 0 Réservations au 06 n 88 11 90

Atelier Repalr 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 ! De 9h30 à 
12h30 salle Sainte Hélène. 0 07 82 1 7  08 74 - pvsa@repaircafe.org 

Mardi 8 octobre 

Conférence-rencontre 
<• Le Sucre: plaisir ou poison?>> 

À 18h - Jardin intérieur de la Médiathèque Colette. 
Par Corinne Godenir, médecin nutritionniste. 

0 Renseignements et réservations 
conseillées au: 04 9219 76 00 

- NOUVELLES ACTIVITÉS.
Gaëlle Me ialao T ·enti 
Déueloppeuse Web & Formatrice 

Prestations de développement web 
et de formation sur mesure pour les 
entreprises, associations ou particu-

GMT WEB 06
DÉVELOPPEMENT WEB & ENSEIGNEMENT 

liers : création ou maintenance de site web, développement d'applications 
web, formation (informatique ou mathématiques) en individuel ou petits 
groupes. 

contact@gmtweb06.com - www.gmtweb06.com - 06 63 69 34 17

Mercredi 16 octobre 

Cérémonie - Translation des cendres du soldat inconnu des AFN Notre Dame 
de Lorette 16 octobre 1977 au Mémorial AFN quartier Darbousson de llh à 12h. 

Conférence - Conférence interactive sur la lutte contre le gaspillage alimen
taire au Pré des Arts de 14h30 à 16h (voir p 8). 

Du 18 au 20 octobre 

Festival international de salsa 

Pour sa 13• édition, le Festival 
International de Valbonne vous invite 
pour un week-end exceptionnel au Pré 
des Arts. Seul. en couple, entre amis, 
débutants ou confirmés, venez par
tager votre passion de la danse ! Tarif : 
pass week-end 75€ 

0 www.kenson-halti.com 

Samedi 12 octobre 

Théâtre· Mauvaises Fréquentations 

Une comédie dramatique de Valérie D'Amodio 
- Cie Les Enfants du Paradis - Êtes-vous sûr de
bien connaître votre voisin ? Votre collègue
de travail 7 ... Votre conjoint ? Dans la vie, on 
peut avoir des bonnes... et des mauvaises 
fréquentations I Regardez et frémissez ! Des 
duos improbables et autant de personnages 
vont se croiser dans cette comédie à l'humour 
grinçant et décalé. Mise en scène : Eric Louis 
Comédiens : Valérie D'.A.modio et Eric Louis 
Régisseur : Miguel Arcas. À 20h au théâtre les 
Enfants du Paradis. Tarif: 14€ réduit: 12€ 
0 06 62 41 20 38 

Le 13 octobre 

500 ans de Valbonne 

Salle saint Esprit à 10h: Vernissage de l'exposi
tion ,,Paroles d'Habitants» 

Cour de l'abbaye à 11h30: Cérémonie de 
lecture de l'acte d'habitation du village 

Cour de l'abbaye à I2h : Départ pour la 
chasse au trésor forestière du Village à Sophia 
Antipolis. Pique nique tiré du sac dans le parc 
de la Brague 

Ferme Bermond à 15h : Accueil musical et 
témoignage des générations actuelles aux géné-
rations futures avec une capsule temporelle. 

Ca ·l Str � z et Loris Godefroy
Kinésithérapeutes 

Le cabinet déménage au 4 rue 
Gambetta. Ouvert du lundi au ven
dredi de 8h à 20h. Carl Streitz pro
pose des consultations de nutri
tion et micro-nutrition du sport. 

Valbonne Village 
04 92 2810 47 



Du Lundi 21 au vendredi 25 octobre 
Stage de théâtre - Les stages s'or
ganisent sur une semaine durant 
laquelle l'enfant découvrira le 
théâtre au travers du jeu, de l'im
provisation, des lectures, etc. De 
petits exercices ludiques qui per
mettront à l'enfant de goûter au plaisir du 
jeu théâtral. 
Spectacle à la fin du stage dans le théâtre 
des Enfants du Paradis. 
Prévoir un pique-nique pour midi, le goûter 
est offert par l'association 
Tarif: 160€ /semaine+ Adhésion: 20€ / an 

0 Théâtre les Enfants du Paradis 
06 62 41 20 38 - 07 81 06 76 31 

www.the4tre.fr 

Mardi 22 octobre 
Soirée Jeux en famille 
De 18h à 20h - Salle d'action culturelle de la 
Médiathèque Colette. Autour de plats par
tagés et d'un moment convivial, venez jouer 
en famille à la médiathèque. Séance animée 
par la Ludothèque t:lle aux Trésors. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles. 

6 Renseignements: 04 92 19 76 00 

Samedi 26 octobre 
Récital de chant et piano 
Voyage impressionniste et sacré par 

Aminta Marie Dupuis, 
soprano et Marybel 
Dessagnes, piano 
et compositions 
originales à 19h30 
à l'Église St Blaise 
de Valbonne. Libre 
participation aux frais. 

42"m• Bœuf théâtre 
Embarquez pour l'épopée incroyable d'Igor 
le magnifique, qui nous invite à le suivre de 
paquebots en transatlantiques. Créature 
intemporelle, ce chanteur de charme boni
menteur refait l'histoire, non sans l'aide 
précieuse de son fidèle pianiste Boris. De 
Proust aux Beatles, en passant par Fitzgerald 
et les Sex Pistols, Igor a été l'ami de Winston 
Churchill mais aussi d'un certain Dany Le 
Rouge. Entre faits historiques et mythoma
nie éhontée, une seule certitude, Igor est 
probablement le plus grand chanteur de 
salle de bain que le monde ait porté et c'est 
ce qui nous le rend si drôlement humain. À 
20h30 au pré des Arts. 

6 04.93.34.11.21 - 06.43.44.38.21 
contact@theatredelamarguerite.fr 

www.theatre-tribunal.fr 

Brian Sonigo 

r'1 Retrouvez l'agenda sur 

.. www.valbonne.fr 

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 
Stage de théâtre - Les stages
s'organisent sur une semaine 
durant laquelle l'enfant décou
vrira le théâtre au travers du 
jeu, de l'improvisation, des 
lectures, etc. De petits exer

cices ludiques qui permettront à l'enfant de 
goûter au plaisir du jeu théâtral. 
Spectacle à la fin du stage dans le théâtre 
des Enfants du Paradis 
Prévoir un pique-nique pour midi, le goûter 
est offert par l'association 
Tarif: 140€ / semaine de 4 jours+ Adhésion: 
20€/an 

6 Théâtre les Enfants du Paradis 
06 62 41 20 38 - 07 81 06 76 31 

www.the4tre.fr 

Jeudi 31 octobre 
Ciné Frissons Ados - Projection suivie d'un
atelier maquillage absolument horrifique 
sur le thème de la Fantasy et de l'étrange, 
en partenariat avec la MJC !'Escale. À partir 
de 12 ans, dès 14h. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles 

6 Renseignements : 04 92 19 76 00 

• 
4 

• 
• 

Défilé de mode <<Saturday Nlght Live>> 
au Pré des Arts à 20h, organisé par l'associa
tion des commerçants du village. Tarif 25 € 
comprenant : 1 boisson, le défilé, la paëlla 
géante et la soirée dansante. 

0 06 26 72 19 99 

Coup de projecteur 
de la Médiathèque 

Café Vinyles 
Samedr 26 octobre à l'h 

Jardin inter eur de la 
Médiathèque Colette 

Dans le cadre de la thématique 
semestrielle <• Une histoire 

de Chansons ,, : amateurs et 

collectionneurs, apportez le temps 
d'une écoute, vos vinyles 33 et 

45 tours préférés pour une séance 
de (re)découvertes et d'échanges 

musicaux. 
Entrée libre dans la limite des 

places disponibles 
Renseignements: 04 92 19 76 00 

Amelia An e "t Brian Soni�o 
Cabinet d'ostéopathie 

Amelia Angeli, diplômée de l'école anglaise 
ESO et d'un diplôme en ostéopathie anima
lière (à domicile) et Brian Sonigo, diplômé 
en physionutrition, reçoivent du Lundi au 
Samedi, de 8h à I9h et les Dimanches pour 
les urgences. Les ostéopathes sont diplô-

més du Centre d'ostéopathie ATMAN. 
16 bis rue d'Opio, Résidence Le mas de Pierrine - Valbonne Village 

06.76_76.05.57 • angeliosteo@hotmail.com 

LES VISITEURS 

DU SOIR 

• 

CINÉMAS 

�stt 
AU PRÉ DES ARTS 

jeudi 2 octobre à 20h30 • Dimanche 6 octobre à 20h30 

-VOSTFR
Dimanche 6 octobre à I8h • Lundi 7 octobre à 20h30 

-VOSTFR
Lundi 7 octobre à 18h • Jeudi 10 octobre à 20h30 

de Costa Gavras, projection suivre d'un débat, 
entrée libre • Vendredi Il octobre à 20h30 

Dimanche 13 octobre à I8h • Lundi 14 octobre à 18h 

-VOSTFR
Dimanche 13 octobre à 20h30 • Lundi 14 octobre à 20h30 

d'lngmar Bergman - VOSTFR 
Partie 1 · Mardi 15 octobre à 20h30 
Partie 2 : Mardi 22 octobre à 20h30 

- VOSTFR - Prix du jury festival de Cannes 2019.
Interdit aux moins de 12 ans 
jeudi 17 octobre à 20h30 • Dimanche 20 octobre à 20h30 

Prix du scénario, festival de Cannes 2019 
Dimanche 20 octobre à 18h • Lundi 21 octobre à 20h30 

• -VOSTFR -Prix du Jury Un Certain Regard, 
Festival de Cannes 2019 • Lundi 21 octobre à 18h 

Jeudi 24 octobre à 20h30 • Dimanche 27 octobre à 20h30 

;:) l'LU E 
à partir de 6 ans • Dimanche 27 octobre à 15h30 

• - Prix Europa Cinéma. 
Quinzaine des réalisateurs 2019 
Dimanche 27 octobre à 18h • Lundi 28 octobre à 20h30 

.., v • Lundi 28 octobre à 18h • Mardi 29 octobre à 20h30

-VOSTFR - Grand prix, festival de Cannes 2019
Jeudi 31 octobre à 20h30 • Dimanche 3 novembre à 20h30 

En prévision (sous réserve) : Joker, Sarry we mrssed you, Le Traître. 

am pic n 6 5 ( · 65 "lS & + 'i 'i ( • adh r nts tua nv. J u s t 

chom urs 4 C aC!h s1ons l'i( simple-• 25f ou,:: 

www Lesv 1teu dusoir corn 

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS 
ASSOCIATION ALMA AU CIV (Ouvertàtous) 

ÇA - VOST • Jeudi 3 octobre à 19H30 

DON GIOVAN - Opéra en  direct• Mardi 8 octobre à 19h

Jeudi 10 octobre à 19h30 suivi d'un d ébat 

1-\LL MY so • Mardi 15 octobre à 19h30

LA VIE SCOLAI • Jeudi 17 octobre à 19h30 

Le- c1nema de 1 �lma se ferme dur nt les va nces d'ete 

Ta rfs il 6( 4{ pour les adhl"rents www almachndoe fm org 



ACCUEIL 

DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

• 
�,; -:-" 

18h 

Inscription avant le 4 octobre 2019 • Tél. 04 93 12 31 00 �-
VIUC De VALOONNC 

�O�HIA ANTI mu� 




