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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Inondations: La Commune mobilisée

Du nouveau dans les cantines

La foulée des Pères Noël est de retour
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VILLE DE VALBONNE
SOPHIA ANTIPOLIS

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.
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Jeux
Olympiques
militaires
Dorian Delettre,

Valbonnais et
gendarme à la
Gendarmerie - PSIG
TA Aéroport de Nice,
a participé aux jeux
mondiaux militaires
2019 à Wuhan en Chine
du 18 au 27 octobre en
boxe anglaise.
« C'est une expérience unique dans une vie de participer à
une compétition mondiale en représentant son pays, c'est
un honneur. Gagnant ou perdant, on en ressort forcé

ment grandi avec plus d'expérience>>.•

Don
Sally Ducrow, artiste spécialiste du land art de l'artothèque a offert
deux de ses œuvresà la Ville et les a remis au Maire. <<je voulaisfaire quelque

chose qui sortait de l'ordinaire. Les plans de Valbonne et de Sophia Antipolis
sont très différents. j'ai recyclé des tissus qui datent de différentes époques et
utilisé de la corde pour les routes et rivières avec un souci du réalisme. >> Une
belle initiative en cette année du double anniversaire. •

Pompiers
Le 9 novembre, les pompiers se sont élancés pour le cross départe

mental du SDIS 06 autour du centre d'incendie et de secours de la com
mune. Près de 350 coureurs ont parcouru les sentiers de la Brague, 2,6 km
pour les jeunes sapeurs-pompiers et 8,8km pour les as après un échauffe
ment collectif. Rémy Ranuci, vainqueur de la course des as, se qualifie pour
le cross national des sapeurs pompiers.•

Félicitations
Fiona Ferro, ancienne

licenciée du Club
municipal de tennis
de Valbonne Sophia
Antipolis, a remporté la
Fed Cup avec l'équipe
de France de tennis.
Une première depuis
16 ans I Elles ont été
reçuesà l'Élysée par
le Président de la
République. Bravo à
nos championnes I

e
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Cryptosporidiose - Inondations ••

la Commune mobilisée

L a Commune a vécu les 22, 23 et 24 novembre deux événements m ajeurs.
Le premier est venu d'un com

muniqué de 1:a.gence Régionale
de la Santé concernant des cas
de cryptosporidiose éventuel
lement dus à la consommation
d'eau. Par mesure de précaution.
l'ARS conseillait à la population
du bassin grassois, et plus parti
culièrement aux personnes immu
nodéprimées ou greffées, de
consommer de l'eau embouteil
lée ou de la faire bouillir pendant
deux minutes.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, lundi 25 novembre, et même si les der
niers prélèvements sont rassurants, les mesures préventives sont maintenues.
Dès le 22 novembre, la Commune a mis en place un dispositif de distribution
d'eau en bouteilles dans les crèches. les écoles et les autres structures muni
cipales, comme à l'EIG et chez les personnes âgées bénéficiant du service de
repas à domicile par le CCAS. Ce dispositif est reconduit jusqu'à la fin de cet
épisode si aucune autre action complémentaire n'est préconisée.

SAIP:

des sirènes pour alerter

Le deuxième événement concernait l'épisode météorologique survenu
dans le Var et les Alpes Maritimes. En deux jours, il est tombé l'équiva
lent de deux mois de
pluie. Même si Valbonne
Sophia Antipolis a été
moins durement tou
chée que d'autres com
munes, certains secteurs
ont été inondés. Les ser
vices municipaux, aux
côtés des élus, ont œuvré
durant toute la durée de
l'alerte, ainsi que les pom
piers, les gendarmes et la
protection civile.

La Ville souhaite remer
cier
l'ensemble
des
acteurs - y compris des
habitants bénévoles pour leur mobilisation.•

Dans le département des Alpes-Maritimes, une vingtaine de sirènes ont été progressivement
raccordées au Système d'Alerte et d'informations aux Populations (SAIP) depuis 2017. Les tests du
vendredi 8 novembre ont ainsi permis à la Commune d'être connectée au réseau. Le SAIP concerne
notamment les sirènes situées dans les bassins à risque aux enjeux les plus importants et là où la
population est la plus dense. Elles ont été déclenchées le 23 novembre lors de l'alerte rouge météo.

À FAIRE

L'ALERTE
La sirène retenti

Le son émis par une sirène correspond au signal national d'alerte.
Elle signale un danger immédiat.

0

................. 3 cycles de lmn 41s

Se mettre à l'abri

Mettez-vous en sécurité en
rejoignant un local clos. Ne
sortez qu'en fin d'alerte ou sur
ordre d'évacuation.
Écouter les consignes

Fin de l'alerte

Lorsque la situation est revenue à la normale, la sirène émet un signal de
fin d'alerte qui consiste en un son continu d'une durée de 30 secondes.
................... ..... ......... ................ ................ 30s en continu

Écoutez la radio (France Bleu,
France lnfo ou radios locales)
ou la télévision. Suivez les
consignes.

À NE PAS FAIRE

L'ALERTE MENSUELLE
Le 1•• mercredi du mols

Ne pas téléphoner

Des tests mensuels de sirènes sont organisés chaque 1 ' mercredi du
mois à 12h15 au Village et au centre Bermond.
°

............................. ................ 1 cycle de lmn 41s puis 30s en continu

Alerte SMS pour être informé

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde (document définissant l'organi
sation des services communaux en cas de crise majeur), la Ville s'est dotée d'un système d'alerte pour
diffuser rapidement des messages via SMS aux habitants de la commune.
Pour vous inscrire, connectez-vous sur
� -> valbonne.fr -> menu votre ville -> rubrique sûreté prévention/ alerte SMS

Sauf urgence vitale, laissez le
réseau téléphonique disponible
pour les services de secours.
Écourtez votre conversation si l'ap
pel ne provient pas des autorités.
Ne pas aller chercher
les enfants à l'école

Les enseignants sont spéciale
ment formés et se chargent de
la sécurité des enfants. En vous
déplaçant, vous mettez votre vie
et celle des autres en danger et
gênez les secours.

CADRE DE VIE.
- Garbejaïre -

Pins parasols
de la rue Soutrane

une nécessaire sécurisat1or

Le 23 octobre dernier, la Commune a été contrainte de procéder à
l'abattage de six pins parasols situés rue Soutrane entre le rond-point de
Garbejaïre et la place Méjane. Pour quelles raisons?

Le secteur était concerné par des travaux de réhabilitation du réseau d'eau
potable - qui contribuaient aussi à réparer des fuites. Lors de ces travaux,
une canalisation a été cassée et a provoqué des dommages sur le sol très
sec. Aucun plan ne précisait la position de cette canalisation. Les racines
des pins ont été fortement touchées.
La Commune a mandaté un cabinet d'experts pour diagnostiquer les
arbres, une intervention effectuée dans un contexte météorologique défa
vorable avec de fortes précipitations et rafales de vent à venir.
Résultat de l'expertise :

<< ces six arbres de l'alignement, ne pourront pas
être maintenus et leur coupe est vivement recommandée avant les vents

violents prévus dans la nuit de mercredi à jeudi>>, indique le cabinet. «lia
fallu assumer cette décision lourde mais responsable>>, affirme la Première
adjointe déléguée à !�ménagement durable et aux Travaux. Un constat
qui s'est confirmé lors de cette alerte météo puisqu'un arbre qui n'était pas
menaçant est tombé sur la chaussée au parking Soutrane.

Les travaux de réseaux sur ce secteur sont sur le point de prendre fin
et une nouvelle végétalisation sera plantée. << Rien n'est encore arrêté

mais quelques conseils paysagers nous permettront de valoriser l'en
trée du qu artier tout en apportant de l'ombre l'été>>, conclut la Première

adjointe.•

- Travaux en cours -

- Illuminations-

Complexe sportif des Bouillides
les travaux avancent

Noël l 00% led
Les Illuminations de Noël sont en cours
d'installation au Village, à Garbejaïre et
Haut-Sartoux. Les décors lumineux sont
intégralement en led afin pour favoriser
les économies d'énergie. À compter du

Des travaux de réfection du complexe spor
tif des Bouillides ont été lancés depuis le mois

de mai dernier. Un gros travail a été réalisé sur les
éclairages du stade (installation de nouveaux mâts
prévus en février) et des terrains de tennis, les
huit courts sont à nouveau éclairés et l'alimenta
tion électrique du club house a été refaite à neuf :
« Nous pouvons à nouveau proposer des courts à
la réservation aux adhérents sur le créneau de 19h
à 20h30 et avoir du chauffage dans le club house.

Après deux hivers compliqués, les adhérents, sala
riés et dirigeants sont rouis de pouvoir traverser la
saison hivernale dans de bonnes conditions 1 » se
réjouit David Eyrignoux, Président du CMT VSA.

Le stade a rouvert ses portes aux sportifs de 8h à
17h du lundi au dimanche.

8 décembre, les illuminations seront
allumées le week-end seulement puis
tous les soirs du 18 décembre au 2 janvier.

Elles seront remises en service une dernière
fois pour la Saint Blaise puis retirées. Comme
chaque année, les tapis rouges seront placés
sur les lieux des festivités.

La réfection des équipements sportifs extérieurs
du stade et la réfection des bâtiments sont en
cours d'étude. Les travaux devraient reprendre
au printemps prochain pour une livraison avant la
rentrée 2020. •

- Travaux en cours -

-Travaux terminés-

Points
sur les travaux de réseaux

Circulation
simplifiée
à Sainte Hélène

Route des Dolines : entre le rond-point de la

Médiathèque et le rond-point de Pompidou

• Pose des enrobés durant la semaine du 2 décembre
Conditions de circulation : alternat par feu tricolore.

Pilotage manuel aux heures de pointe.

f)

Dates indiquées sous réserve de
modification selon les conditions météorologiques.

Autre nouveauté, pour célébrer le double
anniversaire, deux forêts de sapins seront
installées, l'une sur le jeu de boules du bd
Carnot et l'autre devant la Médiathèque
Colette. Chacun sera libre de venir orner les
sapins avec des décorations faites maison.•

Cet aménagement améliore la circu
lation notamment en facilitant les priori
tés et en limitant la vitesse des automo
bilistes. Le rond-point a été matérialisé,
les trottoirs et les bordures reprises et la
vidéo surveillance installée.•
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COULISSES.
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de l'école à la Ferme Bermond
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La pré-adolescence... Une période où les jeunes ont envie de
découvrir de nouvelles activités dans un cadre différent de celui de
l'école et où les parents souhaitent le maintien d'un encadrement.
La Ferme Bermond a mis en place le projet Passerelle à partir de 10
ans pour découvrir une nouvelle structure de loisirs entre élèves de
CM2. Reportage.

11 H 3 0

La cloche sonne. Le petit groupe attend l'animateur
avec impatience devant l'école Sartoux pour une pause
déjeuner pas comme les autres. Avantage de la localisation, les jeunes se
rendent sous bonne escorte à pied à la Ferme Bermond. Idem pour le
groupe de Garbejaïre le jeudi. Le Lundi, la ferme est réservée à l'île Verte et
le vendredi à Campouns. Les animateurs viennent chercher les enfants en
minibus, distance oblige. Sur le chemin, les discussions sont animées.

11 H 4 0

Arrivés à la Ferme, les enfants déjeunent avant de profi
ter des animations ... C'est l'occasion d'en savoir un peu
plus sur ce temps d'accueil hors groupe scolaire : << Ici onfait des jeux adap
tés à notre âge. Il y a plus de place qu'à la cantine et ça ne résonne pas», se
satisfait Léa, « On vient nous chercher à l'école, on mange tous ensemble et on
fait des activités>>, explique Lina. Théodore lui apprécie d'être << entre CM2 >>
et Sarah le fait qu'il y ait<< moins de personnes et plus d'arbres>>.

12 H 2 0

t.:animateur privilégie les activités en extérieur - quand
la météo le permet. La <<gamelle>>, un jeu de cache
cache remporte un franc succès. Par temps maussades, jeux de société,
babyfoot, ateliers créatifs sont proposés, de même que l'accès privilégié à
la salle informatique. << Ce dispositif gratuit permet l'accession à l'autonomie
des élèves de CM2 » rappelle l'élu à ['Éducation et à la Jeunesse.

13 H 2 0

li est temps de tout ranger et de regagner l'école pour
les cours de l'après-midi. Les enfants qui le souhaitent
se sont déjà inscrits avec l'autorisation de leurs parents pour la passerelle
du soir.

3
0
16 h

Les ani�ateurs vi�nnent cherch:r les enfants sur les
.
quatre ecoles apres le gouter. Meme principe mais les
parents viennent récupérer les enfants directement à la Ferme Bermond à
partir de 18h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. La passerelle est égale
ment ouverte le mercredi après-midi.•

Parole d'habitant
Théo m'a parlé de la Passerelle et j'ai rencontré /'animateur. j'en
ouais déjà entendu parler l'année dernière, les activités sont plus
adaptées à son âge et c'est une bonne transition pour le collège. Monfils est
témoigne Madame Ciais, maman de Théo.
content d'y aller!

0

Infos pratiques : Ferme Bermond - 04 92 98 28 40
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JEUNESSE.
- Festival-

Enfantillages : le festival des enfants !

une ceremon,e
intergénérationnelle
/

/

Aujourd'hui en dix-huit, centaine d'années après,
Français enfin en paix, pouvez-vous reposer,
Mals vous devez vous rappeler, ne jamais oublier.
Q.u'à présent aujourd'hui, si nous sommes Ici,
C'est bien grâce aux Anciens, qui ont donné leur vie,
Pour qu'aujourd'hui en France, Il y ait la liberté.
L'intégralité du poème de Yann Grlnda, élève de termi
nale au lycée Simone Veil a été lu pour conclure la commémo
ration de l'armistice de 1918 au Monument du Souvenir.

« Madame Picquet, notre professeur s'est beaucoup investie
pour le centenaire de la guerre l'année dernière. Nous avons
réalisé plusieurs travaux dont la rédaction de poème sur la
Première Guerre Mondiale».
Le Conseil Municipal des Jeunes, les jeunes sapeurs-pompiers,
les élèves du Conseil à Rayonnement Communal et les termi
nales ont participé à la cérémonie en deux temps avec la par
ticipation des associations d'anciens combattants, des élus et
des habitants, toujours présents pour se souvenir que la paix
est fragile. Un second hommage a été rendu au cimetière du
Village aux soldats valbonnais morts pour la France. •

Sections internationales :
Préparer la rentrée 2020

Les portes du Pré des Arts se sont fermées
après 17 jours de festival, 5 spectacles et 10 films
projetés. Enfantillages a plongé les enfants dans
un monde poétique et magique pour les plus
petits et dans un univers de réflexion pour les
plus grands. Moment phare du festival, la journée
des droits de l'enfant le 23 novembre a rassemblé
près de 400 visiteurs le matin uniquement, en rai
son de l'alerte rouge pluie inondation.
Les ateliers pour les plus de 6 ans ont dû être
annulés par précaution, de même que la confé
rence de Spider J. Les moins de 6 ans ont pro
fité des ateliers sur le thème des 500 / 50 ans
création de peinture naturelle, jeux traditionnels,
fabrication de pâtes à modeler à l'ancienne...
Rendez-vous l'année prochaine pour de nou
velles aventures 1 •

Valbonne Sophia Antipolis, ville amie des enfants
Valbonne Sophia Antipolis est signataire de la charge de !'Unicef. Elle s'engage à rendre
la ville toujours plus accueillante et accessible aux enfants et aux jeunes. à améliorer
leur sécurité, leur environnement et leur accès à la culture et aux loisirs. C'est aussi la
promesse de promouvoir l'éducation des enfants et des jeunes au civisme et leur inser
tion dans la vie de la cité, de faire progresser un esprit de solidarité internationale, et
d'organiser la Journée Internationale des Droits de !'Enfant.
C'est le Projet Éducatif Local et les actions s'y rapportant. tant municipales qu'asso
ciatives qui ont permis à Valbonne Sophia Antipolis de solliciter et d'obtenir ce label.
Il confirme l'engagement de la commune en matière de politique d'éducation et de
citoyenneté. La Convention internationale relative aux droits des enfants fête cette
année ses 30 ans. •

Réunion d' information pour les candidatures en Section Internationale anglophone
et germanophone pour la rentrée 2020 école élémentaire Sartoux et italienne à
Garbeja1re: lundi 16 décembre à 18h au CIV

- Écran -

Contrôles parentaux: garde-fous virtuels

Très tôt plongé dans un monde numérique
avec les écrans facilement à disposition, les enfants
sont demandeurs et consommateurs de jeux vir
tuels. Pour maintenir un bon équilibre entre virtuel
et réel, les logiciels de contrôle parentaux sont des
garde-fous efficaces en plus des règles de base
comme le << 3-6-9-12 » de Serge Tisseron. Ce psy
chiatre, qui est récemment intervenu à Valbonne
Sophia Antipolis propose la méthode suivante
pas d'écran avant 3 ans ou limiter les expositions au
maximum, pas de console de jeux avant 6 ans, pas
d'accès à Internet avant 9 ans, Internet accompa
gné jusqu'à l'entrée au collège et internet en auto
nomie à partir de 12 ans avec prudence.

0

Le site www.e-enfance.org propose des liens de
téléchargement de logiciels de contrôles parentaux
permettant de fixer des limites horaires et d'interdire
l'accès à certains sites et logiciels.
Dans le cadre du dispositif de prévention des addic
tions chez les jeunes de Valbonne Sophia Antipolis,
mené conjointement avec !'Atelier Santé Ville, l'as
sociation Sophia Loisirs et Vie, spécialisée dans
l'accompagnement au numérique, a élaboré des
tutoriels destinés aux parents pour l'installation du
contrôle parental et la bonne utilisation et compré
hension des nomenclatures des jeux vidéo PEGI (Pan
European Game Information). Des stages d'accom
pagnement sont possibles auprès de l'association.•

•

0 Les tutoriels sont disponibles sur le site
www.valbonne.fr, menu Santé et Réseau
Parents
SLV : 0493 40 22 45
Point Écoute Santé
049298 28 83
ecoute.sante@ville-valbonne.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE.
-Restauration scolaire-

Du nouveau à la cantine !
60% de repas Bio chaque jour. C'est l'une des nouveautés proposées tous les midis dans

les cantines scolaires. Cinq éléments composent le menu: plat principal (viande ou poisson
ou protéine végétale) et accompagnement, laitage, entrée ou dessert fournis par le presta
taire et un fruit BIO à chaque repas acheté par la Commune auprès d'un fournisseur local. Le
pain des repas et des goûters d'un boulanger local est également fourni par la Commune.
Les enfants mangent plus de préparations faites maison, élaborées à partir de produits
bruts et cuisinées à la cuisine centrale du prestataire Elior. Toutes les viandes sont d'origine
française et les poissons labellisés pêche responsable.
Chaque lundi, dans le cadre du lundi vert, le menu est végétarien. Autre nouveauté, les
menus sont affichés de façon hebdomadaire pour plus de lisibilité et de détails, comme
demandé par les parents. Les goûters sont gérés directement par la commune avec plus
de produits sains et moins de sucre. Les équipes proposent notamment des gâteaux faits
maison. t.:éducation au goût, c'est toute l'année ! •

8 Plus d'infos: Retrouvez les menus sur le site www.valbonne.fr

-Association-

-Création-

Semons des arbres !

Un logo pour le
rucher du puits fleuri

Récolter des graines d'arbres, de légumes et de
plantes aromatiques, fabriquer des balles de graines...
Jeanne Garenne, a créé<< Semons des arbres,> le 14 juillet
2019 inspirée par l'initiative d'un couple de Brésiliens et
d'un hindou qui ont replanté seuls plusieurs hectares :

<,J'aime notre planète.Je vois qu'elle est abîmée de toutes
parts, pour moi la forêt est la peau de la Terre.>>

t.:association a pour ambition de semer et planter des
arbres partout où c'est possible, en France et à l'étranger
pour réduire l'impact des gaz à effet de serre. Les adhé
rents apprennent à décortiquer les graines, à fabriquer
des balles de graines et à semer. t.:association recherche
des terrains où des arbres pourraient être plantés avec
l'accord des propriétaires.
Un projet est en cours à Cagnes sur mer. 700m2 ont
été semés d'arbres fruitiers sauvages et cultivés. << Au

printemps, le terrain sera enrichi de graines, de fleurs,
de légumes et d'herbes pour augmenter la biodiversité et
attirer les abeilles», explique la présidente de l'associa
tion et ancienne ingénieur agronome.•

8 www.sernonsdesarbres .org

Défi relevé pour les enfants de
Campouns ! Ils ont réalisé plusieurs proposi

tions de logo pour l'association valbonnaise
« le rucher du puits fleuri». Ses membres ont
rencontré les enfants en octobre pour pré
senter l'activité, le monde des abeilles et lancer un concours de dessin pour créer le logo.
Sensibles à la cause des abeilles, les enfants étaient plutôt bien informés. Camille et Rose, 10
et 11 ans, étaient enthousiastes: << On a participé pour sauver les abeilles, if faut entretenir leur
habitat et en plus on aime bien dessiner!» Un enthousiasme partagé par Françoise Picard de
l'association : « Les enfants ont tous proposé des dessins intéressants, ils ont bien compris le
rôle de l'abeille dans l'environnement>>. •

-Conseil-

0 déchet: quelques astuces
pour débuter
L'opération O déchet a débuté il y a quelques semaines sur
la commune. Nous vous proposons de suivre des familles
ont relevé ce défi et qui partagent leur expérience.

Témoignage de Marie-Claude Frasson, famille volontaire.

0

Ob ectif
Zéro
déchet

Nous notons le poids de nos poubelles normale et jaune dans un petit carnet afin de réaliser
te poids de nos déchets et voir si nous arrivons à les réduire au cours de /'année. Avant, nous
étions une famille qui recyclait et qui vendait/achetait en seconde main mais sans plus de
gestes spécifiques de réduction de déchets. Pour l'instant, nous avons adopté les gestes sui
vants pour corn mencer en douceur:
• Nous utilisons des gourdes. Une gourde en Inox nous a été donnée par Univatom dans te
cadre de /'opération. Nous refusons les couverts en plastique et en utilisons des lavables.
• Nous utilisons dorénavant des sacs en tissu pour nos courses de fruits et légumes.
• Nous faisons un gâteau te dimanche soir pour tous tes goûters de ta semaine plutôt que
d'acheter des biscuits emballés et surtout plus de compotes en gourde!
• Nous évitons d'acheter des produits dans des emballages à usage unique.
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Conte-férence
!'Antiquité à Valbonne

- Histoire-

Près de 200 personnes se sont rendus au Pré des Arts pour assister
à la conte-férence <<!'Antiquité à Valbonne>>, un conte interactif créé
spécialement pour les 500 ans de Valbonne. Le public familial,
Festival Enfantillages oblige, a découvert l'histoire de Vallis Bona
depuis l'homme préhistorique. Les enfants participent volontiers
pour la bande-son et rient de bon coeur aux pitreries des assistants
du comédien. Les tableaux se succèdent avec participation du
public, les premiers Valbonnais commerçaient avec les Celtes et
les Ligures : «/'invention du tonneau qui casse te voisin et ne se casse
pas contrairement aux jarres en terre», une belle invention pour
ces peuples <<qui aiment ta boston I» À chaque vague de migration
et d'envahisseurs, les cultures se mélangent et chacun échange ses
outils et objets du quotidien : les Grecs apportent par exemple les
oliviers et les vignes .. Petits et grands sont conquis: «C'était rigoto»<fai
trouvé ça cool, «cultivant>> et amusant et j'ai bien aimé la préhistoire,>>
expliquent les enfants de la famille Petit, mouginois. Franck, venus
avec des amis ne tarit pas d'éloges : <<C'est extraordinaire, te comédien
raconte l'histoire dans sa vérité, de manière ludique pour tes enfants
avec un humour bien dosé.» Bref, un cours d'histoire l'air de rien, où
le public a un rôle à jouer 1 •
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1'7 épisodes pour décrypter les énigmes de Spider J, faire des
recherches complémentaires en bibliothèque, sur Internet ou le
terrain. Vous avez été nombreux à vivre des soirées animées autour
des légendes de la Bonne Vallée, en famille, entre amis ou entre
voisins pour t enter de percer les mystères de Valbonne Sophia
Antipolis à travers son histoire. Les plus connectés ont pu échanger
avec l'archéologue sur la page Facebook des légendes de la Bonne
Vallée, comme la famille Deferluc : « Soirée pluvieuse entre mamans au
coin du feu... L'idéal pour percer les secrets des Légendes de la Bonne
Vallée. Un bon temps ludique passé dans l'histoire de Valbonne ».

'

La conrér-ence tant attendue du 23 novembre a dû être
annulée en raison de la vigilance météorologique rouge.
Que cela ne tienne, Spider J communiquera via sa page
Facebook.
Joueurs des Légende de la Bonne Vallée, contactez Spider J,
une surprise à la clef !
Retrouvez quelques éléments de réponse
en page 12 dans le dernier épisode...

.i!t Le patrimoine en images
Les studios de la Victorine 2 à Valbonne
Après la Seconde Guerre Mondiale, la Société Cinématographique des
Studios de la Victorine décide de s'installer sur le domaine du Val Martin. Sur
l'emplacement de l'actuel Terra Nostra sont élevés des hangars, des garages et
quelques entrepôts qui abriteront d'imposants décors ainsi que du matériel
technique. Les équipes de tournage, elles, profitent des capacités d'héberge·
ment de l'ancien domaine thermal. De nombreuses scènes de film en intérieur
sont ainsi tournées à Valbonne, notamment « Fanfan la Tulipe » ou encore la
série des ,, Mystères de Paris •> dans les années 80. Mais l'essentiel de l'activité
de tournage reste concentré à Nice, dans les studios de la Victorine qui fêtent
cette année leurs 100 ans.
En 1980, le studio de cinéma, alors en pleine apogée, souhaite déve
lopper et diversifier ses activités. L:objectif est de répondre au
besoin des productions internationales qui cherchent à dimi
nuer les coûts et les frais de déplacement des équipes de
tournage. Une agence d'architecture et d'urbanisme est ainsi
diligentée pour coucher sur le papier et figurer un projet colos
sal : faire du Val Martin le« Village de la Victorine Il•>, une sorte
d'énorme campus universitaire cinématographique. Le pro
gramme proposé prévoit l'extension et la rénovation des entre
pôts de cinéma, la création de logements et de bureaux pour
des techniciens permanents, un restaurant, un atelier de décor
et une salle de projection. On imagine également de développer
une offre hôtelière et de loisir avec création d'un parcours de golf et de
cours de tennis à destination de la clientèle du centre cinématographique.
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Archives Départementales des Alpes Mant1mes
Agence d'architecture SCP RIEUCHIRONDEMOLOMBE
Archwes de la D1rect1on de la programmation des investissements
et du déueloppement économique Conseil Général 1983
Groupement d'Arch1tectes du Golfe de Saint Tropez GIRE-MEGE-JAUBERT-FABRE

Enfin, on prévoit la construction d'un immense décor extérieur principal en
« dur», qui figurerait un village typiquement provençal, utilisable pour cadre de
tournage mais qui abriterait de réelles habitations dans lesquelles pourraient
loger le personnel des studios! Les architectes, qui s'inspirent librement du village
de Gassin dans le golfe de Saint-Tropez, prévoient la construction de ce village à
flanc du coteau du vallon. Il aura son église, sa place de la Mairie, ses maisons
resserrées, son lavoir, son belvédère, ses parkings et même ses terrains de boule.

Le projet n'aboutira pas et bien des années plus tard ce sont les veilles pierres
du« vrai•> village de Valbonne que les équipes de la 20th Century Fox choisiront
pour tourner une scène du film ,, French Kiss •>, quelques 50 années après le
tournage de,, La Rose et le Réséda•> d'André Michel, lui aussi tourné à Valbonne.
À défaut de campus du 7ème art, la Ville de Valbonne Sophia Antipolis accueille
régulièrement des tournages, l'un des derniers pour« Section de recherches»,
la série de TF1. •

Le programme du mois
Noël, les arts du feu pour conclure 2019

Ateliers pour les enfants

Forgerons, ferronniers, maréchaux-ferrants, potiers, verriers...
Valbonne Sophia Antipolis renoue avec les arts du feu, un clin
d'œil exceptionnel à la manifestation organisée il y a quelques
années par la commune et qui a fait sa renommée.

• Atelier de modelage avec la céramiste Kyriaki Moustaki.
• Cuisson Raku avec l'AHPSA, possibilité de décorer
des objets et de venir les récupérer après la cuisson
(uniquement le samedi après-midi).
• Atelier soufflage de verre avec Jean-Marie Bertaïna
et Marcel Saba (verriers à Biot) : les enfants pourront
réaliser des fleurs de verre ou des boules de Noël.
• Atelier de tournage avec Magali Cailhol : possibilité de
tourner un pot en argile et de le décorer à l'aide d'outils
adaptés.
• Atelier perles au chalumeau
• Atelier pièces de monnaie 500 ans avec Rêves et
Veillées.
Le programme complet sur www.valbonne.fr

Une Performance: le public pourra suivre la réalisation d'un
sapin de Noël en fer forgé de 3 mètres de haut tout au long du
week-end. Les décorations seront réalisées par des verriers de Biot
(Val de Pome) et des céramistes de RAJAK à Antibes.
Les forgerons créeront un bas fourneau, un four à combustion
interne qui a servi, au début de l'âge du fer et jusqu'au Moyen Âge,
à transformer le minerai de fer (hématite, limonite, etc.). Temps
fort le dimanche après-midi avec la sortie du fer liquide : la << loupe •>.

Sapins citoyens
Tout au long du mois
de décembre, tous les
habitants sont invités à
venir décorer avec des
guirlandes et des sujets
fabriqués main les sapins
installés par la Municipalité
devant la Médiathèque
et sur le cours Carnot
pendant les festivités afin
de composer une forêt
unique!

1
1
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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.
Begude (quartier)
De la racine provençale ,, boisson, buvette,
abreuvoir, coup à boire, toast, auberge au bord d'un route, action
de boire >> (Dictionnaire Alibert). C'est un toponyme assez répandu
en Provence. Le sens de base est bien sûr« abreuvoir» spécialement
pour les ânes ou les chevaux, mais la première attestation en ancien
occitan est ,, guinguette >>. La présence du château de la Bégude
et de la source conduirait à penser que le château et son hostelle
rie pouvait être une halte particulièrement appréciable pour les di
ligences. La route de la bégude devait être bien fréquentée dès le
17•m• siècle, puisque elle permettait de rejoindre Font de Dones et
l'ancienne voie romaine entre Grasse et Vence.

-=LE VILLAGE ,.;,
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• Jas (descente du) à Garbejaïre •·· Abri couvert pour les trou
peaux de chèvres et de moutons en Provence, correspond à l'occi
tan jaç (masculin), lui-même issu du bas latin << jacium >>, mot dési
gnant le,, gîte>>, c'est-à-dire le,, lieu où l'on gît, où l'on est couché,,_•

9 Valbonne Sophia 1989
Antipolis en date

Un habitant,
un lieu, une histoire

Transformation du nom de la Ville de Valbonne en Valbonne Sophia
Antipolis.

1989

Première édition de Sportipolis devenu ensuite les 24 heures des
sports et des loisirs en famille.

2002

Création de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis.

Là où j'habite, c'est un quartier pas
comme les autres, au cœur d'une
technopole, dans la forêt de la Bouillide.
Y'a des immeubles, pas mal de logements sociaux,
l'architecture est étonnante, moitié laide moitié
splendide.
Mon quartier est bourré de paradoxes, c'est ça qui
fait son charme. Par exemple, le midi c'est bondé
d'ingénieurs sur la place Méjane,
Alors que le reste du temps c'est plein de familles et de
gamins, des qui jouent, des qui s'lancent des vannes,
Un autre truc chelou: y'a des halls d'immeubles
plutôt moches qui donnent pas envie d'rentrer, et
pourtant, si on monte au dernier y'a des terrasses
qui font rêver avec vue sur la Méditerranée et les
montagnes enneigées.
Dans mon quartier, y'a une église et une
boulangerie qui fait des bons croissants, y'a aussi
une salle de prière musulmane et une boucherie
hallal qui fait des bons poulets.

Mon quartier il est spécial : y'a des Français, des
Ivoiriens, des Allemands, et plein d'autres encore,
qui sont chercheurs, ingénieurs, RMlstes, profs,
livreurs, banquiers ou plombiers.
On a tout sur place : un parc énorme, une
ludothèque, un boulodrome, un dojo, un stade,
un centre nautique...
C'est pas fini, y a aussi une médiathèque, une MJC.
un gymnase, et même une école de musique.
Mon quartier est pas tout rose, des fois y a de la
saleté et de l'incivilité, la jeunesse est pas toute
dorée, mais y a des assos qui font tout pour
améliorer la vie du quartier.
Ici ça bouge, y a une énergie collective, ce quartier
c'est un gros melting pot à la sauce provençale ..
comme du mesclun, où les cultures, les couleurs
et les styles se mélangent dans le même bocal.
Les habitants de mon quartier peuvent être fiers ...
d'habiter à Garbejalre.

Les parutions
l'aven c1e la mort
Traqueur de légende
Mon premier clin d'œil (texte gris clair)
« Notre histoire ludique commence•

À l'aplomb de ma premiére visite...
L'adresse de l'aven (texte bleu clair) : • À
l'aplomb de l'abbaye chalaisienne, au point
le plus élevé de l'arête du Devinson, domi
nant la Brague •

a Valbonne
Code
tant de fouilles et de recherches pour
trouver et sauvegarder les trésors de ma
commune, j'ai la tête comme la terre que j'ai
fouillée... pleine de trous! De fait, je vais noter
ici l'ensemble des codes et des secrets cachés
au sein des documents que j'ai rédigé, histoire
de ne pas oublier. Bien entendu, ce document
m'est personnel et ne doit jamais être publié...

1 e lHILZle
Chaque parution est en fait la pièce d'un
grand puzzle... mais pas au sens figuré !
Juxtaposés convenablement, ces feuillets
forment une vue d'ensemble de mon bureau
• d'archéologue • (oui, je sais.. ça n'est pas
vraiment ce que je suis, mais peu m'importe 1).

Les horlooes
En reconstituant mon bureau, on peut se
rendre compte que les glyphes qui se trouvent
dans les horloges (à côté des titresl sont en
fait des lettres formant une phrase... et pas
n'importe laquelle ! D'ailleurs, pour terminer
cet ensemble, il faut cette dernière pièce.

Id Pdlme
Où est cachée l'épée?
L'épée a été dissimulée dans le dessin de l'église
que l'on retrouve en filigrane du texte, près du mur
sud de nef au niveau de l'entrée latérale de l'église.
C'est à cet endroit qu'un escalier dissimulé sous le
sol permettait de rejoindre les cryptes de l'église.
Un artefact légendaire re texte souligné)
L'épée ASCALON (lame magique de St Georges,
celle avec laquelle il décapita le dragon).

Chasseur de dragon (points marrons)
La dragon ira se réfugier en Dracénie (la légende du
dragon de Draguignan!.

Le texte de bas de page
Pour le lire, il faut faire usage d'un miroir.

léim

Le texte écrit en colonne sur la gauche du
parchemin (se lit de haut en bas)
Dès 1517, une griffe en forme d'épée apparait sur
les écrits de DAT (Dom Antoine Taxi!). Ça corres
pond à son immersion sur le territoire, il fut claire
ment recruté par la caste 1

Le code chiffré
Le texte codé se déchiffre grâce au livre • Histoire
de Valbonne• Editions Edisudl, à la page 72. Le 1"
chiffre de chaque pair indique le numéro de ligne
auquel se référer, puis le second chiffre indique là
où est placé la lettre à noter : • Les chevaliers de
Sartoux veillent et veilleront •.

Avez-vous remarqué sur l'enluminure ? Le scribe
semble dessiner le plan orthogonal (en damier) du
nouveau village de Valbonne.

1 ,1 '"asca
Trouver le repère de la sorcière (la mascal
•Traversez le lit du val de la sorcière, = le lit de la

Sur place
Quelque chose d'antique m'empoisonne
(texte gras bordé de blanc) : • pneuma de la
pythie • (gaz hallucinogène dont je fus vic
time)

Imaginez...
Un petit objet d'argile sauvé (texte rouge à lire
à l'envers) :•siffiet•

Admettons l'inadmissible
Énigm e liée à la signature que j'appose sur
chaque article (texte noir à lire à l'envers) :
•Ma signature sera un jeu de noms,
Mises bout à bout, toutes mes signatures
Forment le mot : •ANNOMINATION•

1 e sec.rel des Heures
Voyage au centre de la ferme
Qui est le personnage qui me permet d'ac
céder au site illégalement? (texte gras bordé
de blanc) :•Vous ne saurez pas mon nom•
De gubematione Dei
Rêvêlation (points rouges sous les lettres à
lire) : « Bermond est un nom datant de cette
période... ne pas l'oublier. En membre de la
caste, il n'a pas construit ici (la ferme) au
hasard. Nous y reviendrons.•

rivière la Valmasque qui traverse notre terntoire.
Remonter rive gauche la large piste qui•serpente•
= comprendre la piste du serpent.
Dans la fôret, il fallait ensuite se repérer grâce aux
coordonnées indiquées sur la carte précisant la
latitude et la longitude, et qui révélaient l'entrée du
repére. Celui-ci étant figuré dans un ancien puit
d'argile étayé de branches de bois.
• La pierre qui déboussole
li s'agit d'une manganite. Le manganèse dont on
fait des alliages avec le fer, très présent le long de la
rivière de la Valmasque et qui fùt autrefois extrait
dans des carrières, a des propriétés magnétiques !

• La sorcière du val (Valmasque)
La sorcière Masca est aussi représentée sous la
forme d'une déesse indienne en filigrane sur la
carte. Le dessin est en fait tiré de l'affiche du fes
tival hippie RJVIERA FESTIVAL qui se déroula en
1970 à Valbonne dans la forêt de la Valmasque !

• Les textes cryptés (code de César, la clefest sur le
décrypteur en haut à droite: A=N}

• Il s'agit d'une carte datant de 1650, griffonnée
d'une petite épée et clairement signée de la main
d'un membre de la caste : le Chevalier Hospitalier
Jean-Baptiste de Durand-Sartoux,.

ICT(L

Le Docteur de la caste des chevaliers du Sartoux
Le signe des chevaliers de Sartoux à retrouver sur
la carte des FFI du Docteur Korn est une épée dis
simulée dans la signature du docteur, sous la men
tion titulaire •·

Le rébus
On accédait aux vestiges des charbonnières en
décryptant le rébus : •a vent un p on an point tee y
haie do mine an l'œuf m houx l'un•, soit•avant un
pont en pointillé, dominant le moulin •, au-dessus
de l'ancien moulin aujourd'hui Maison de la Nature

Les cadenas
Les lettres avec une couleur rouille sur la
face du coffre ouvrent le premier cadenas. La
clef du second est fixée sur la face du coffre
en bas au centre.

1 e hrusc
Les pictogrammes (où trouver la source d u
Brusc)

Sept pas au Nord-Est en partant du chevet
de la nef de Notre-Dame du Brusc (chevet: le
fond de l'église dirigé vers l'est).
L'emplacement est matérialisé par une
pierre, au dos de laquelle on peut lire �ins
cription•Aïgo• (aïgo : l'eau).
Un texte discret se trouve sur la carte
au-dessus de la photo d1gor Marceau et du
cadenas.
Âues sombres

Trois textes cachés à lire (points rouges, puis
noirs, puis blancs)

Dans les bruyères je l'ai trouvé, sau
rez-vous trouver le lieu et l'objet ? (points
rouges)

Le déclenchement de notre âge sombre a été
l'enfermement de notre divine fée du Brusc.
Qu'est devenue la fée du Brusc ? (points
noirs)

Les chevaliers de la caste ont été le retour de
l'espoir sur la terre du Sartoux.

Qui pourra ramener la lumière après cet
âge sombre?
(points blancs) Un pendentif en glaive que j'ai
trouvé pousse mon enquête sur les traces de
la puissante relique qui leur donna la vic
toire de lumière.

et de l'Environnement, le pont en pointillé dont il
est question représentant le gué de Valbonne per
mettant de franchir la Brague.

"''' "'"'

Localisation du temple (points rouges)
• Au cœur du val de la Masca, en extrême frontière
Sud de la Commune, au lieu-dit des trois mou
lins •· Pour en savoir plus sur l'histoire du site du
Domaine des 3 Moulins, se référer à l'article paru
dans 11nfo VSA N° 41 l.

Révélation rettres soulignées)
•Parmi les héraldiques, je retrouve la signature des
chevaliers du Sartoux • (photo du bas, gravure de
Mithra sacrifiant le taureau, l'épée est caN-tée entre
ses jambes).

La palme du logo VSA et la spirale du logo REV ...
Vous ne les retrouvez pas? Moi non plus! Je soup
çonne un complot secret qui fit disparaitre certains
éléments avant publication des articles ... Je sug
gère de redessiner les logos sur vos articles pour
lutter contre la censure!

1 ermond
Le texte crypté (page de gauche puis de droite, se
lit de haut en bas en partant de la colonne la plus à
droite de la page et en revenant sur la gauche)

• Ascalon, fer de St Georges, rachetée par Rodoard
et offerte à la caste, fut l'épée qui adouba les che
valiers de Sartoux. Tous les volontaires pouvaient,
grâce à elle, quitter la servitude, s'anoblir en deve
nant chevalier et combattre au service de la caste.
Fièrement, ils luttaient pour vider nos terres des
barbaresques, pillards, sorcières et pestiférés.

SOPHIA ANTIPOLIS

a lui aussi feté un anniversaire important cette année: les 30
ans de sa création Le 15 novembre dernier. l'institut ouvrait
ses portes au grand public et lui donnait l'occasion de ren
contrer les scientifiques. Après la présentation de quelques
projets par une dizaine de chercheurs, les visiteurs ont pu
découvrir les domaines très précis d'activités et le matériel
mis à disposition des chercheurs. Ainsi une plateforme réa
lise des analyses à l'échelle moléculaire sur les protéines et
les lipides pour les équipes de l'IPMC et d'un institut niçois
travaillant sur le cancer et l'obes1té Le matenel de pointe
comme le spectromètre de masse qui permet de détecter
de 2 000 à 3 000 protéines coûte à lui seul 500 000(
Les visiteurs ont pu échanger avec les scientifiques et entrer dans des
lieux confidentiels :
« La présentation du CNRS était très vwante, les chercheurs ont présenté
leurs travaux de manière pédagogique et ont vulgarisé ce sur quoi lis tra
V01lla1ent. La présentation des objectifs nous a rappelé que les recherches
sont cruciales pour les 20 à 30 ans à venir. Ce genre d 'opération est bien

pour le grand public et donne envie de financer la recherche», s'enthou
siasme Chantal, visiteuse très intéressée par cette journée La visite s'est
conclue par la diffusion d'un film sur la mambalgine, une molécule
extraite du venin du mamba noir aux propriétés anti-inflammatoires
et la présentation d'affiches de travaux des chercheurs présents pour
commenter.

- Innovation -

Prix Pierre Laffitte :

la lutte contre le cancer récompensée
les doctorants viennent
défendre leur thèse d'avenir devant un jury
d'experts académiques et d'industriels pour
le prix Pierre Laffitte. Ce prix est destiné à
récompenser l'excellence et l'innovation dans
les domaines de la recherche partenariale avec
l'industrie. La troisième édition s'est déroulée le
25 octobre dernier à l'école des Mines Paristech
de Sophia Antipolis.

Parmi les sept doctorants sélectionnés, Luiz
Pereira, troisième lauréat a été récompensé pour
sa thèse sur le mécanisme de formation de bulles
dans les verres nucléaires. Emilie Forestier est
deuxième lauréate pour son travail sur la mise en
forme d'un polymère biosourcé, le polyéthylène
furandicarboxylate (PEF) pour l'emballage
alimentaire : « Je m'intéresse à un plastique issu
du végétal pour faire des bouteilles en plastique et
limiter l'utilisation du pétrole>>. Deux entreprises
sont déjà intéressées par le projet, une au Havre
et la seconde au Pays-Bas.
Enfin Ophélie Vermeulen a décroché la médaille
Pierre Laffitte et un chèque de 1 500€ pour ses
travaux sur les immunothérapies : une nouvelle
stratégie de choix pour lutter contre les cancers.
<< j'étudie le cancer de la peau et de nouvelles
stratégies thérapeutiques en stimulant le système
immunitaire pour détruire les tumeurs. L'objectif
est de créé une crème auto applicable pour limiter
la chirurgie.» Des travaux qui symbolisent l'esprit
de la technopole : l'innovation au service de
l'humain.e
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VIE ASSOCIATIVE.
envoyez vos textes et photos

Pour partager les événements de votre association,

à communication@ville-valbonne.fr avant le 15 de chaque mois.
Ils pourront éventuellement être publiés dans cette rubrique.

L Foulcc des Pèires Noël revient ! La traditionnelle course de
fin d'année revient en 2019 et s'ouvre même aux joëlettes de l'as
sociation Osons la différence. Organisée par LPLIZ (prononcez Help
please), la course devient une foulée avec 3 départs : le premier à
ISh pour les enfants (participation libre). le second à 15h30 pour la
course des rennes, adaptée à tous et le troisième à 16h avec les Pères
et Mères Noël pour une course chronométrée (participation 10€).

«•,,.
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L'.application LPLIZ permet de signaler aux personnes
aidées l'activité dans laquelle elles ont besoin d'aide
(shopping, activités, sport) et aux aidants d'appor
ter leur soutien pour leur permettre de mener
à bien l'activité. « L'idée est de simplifier la vie des
Q/dés et des Q/dants, les rôles pouvant s'mverser.
C'est une application sur la bienveillance porteuse
d'espoir», explique Daniel Tinmazian, président
de l'association.
f)lpllz.com

-Course-

Osons la différence : le handicap autrement

C'est sur les chemins boueux et glissants du
parc des Boulllldes que les 14 joëlettes et leurs

équipages se sont lancés dans une course d'orien
tation tous terrains pour la cinquième édition des
joëlettes de Sophia le 21 novembre dernier. Avant
le départ, l'équipe ATOS s'entraîne aux manie
ments de l'engin qui demande un peu de pra
tique dans un état d'esprit com
pétitif : << Nous sommes à fond
et très motivés ! >>. Du côté des
organisateurs, les conseils de
prudence sont de mise : << Vous
avez 45 minutes pour trouver les
balises et lesfaire valider sur votre
carton de contrôle. Nbubliez pas
de sécuriser votre passager et
de choisir les chemins les moins
périlleux>>. Cette année, 4 sala
riés en situation de handicap ont
participé à la course avec leurs
collègues. À l'arrivée, les parti
cipants ont partagé une paëlla,
l'objectif de l'association est de

sensibiliser les entreprises et universités du bassin
de Sophia sur leur niveau d'engagement vis-à-vis
des personnes en situation de handicap. Dans
cette optique, Osons la différence a organisé sa
première rencontre emploi et handicap à !'.A.DEME
dans le cadre de la semaine de l'emploi des per
sonnes handicapées le 19 novembre : << 30 par-

ticipants, une dizaine d'entreprises présentes et
les témoignages de demandeurs d'emploi dont le
handicap complexifie la recherche, les échanges
étaient trés intéressants et ont permis de démys
tifier les handicaps », témoigne Pascal Amand,
secrétaire de l'association. Rendez-vous en 2020
pour ces deux rendez-vous sophipolitains 1 •

- Halloween -

Monstres & Co

à la Ferme Bermond !
Sorcières, savants fous, super héros... Tous ont

investi la Ferme Bermond pour fêter Halloween en
musique, chorégraphie à l'appui. Un rendez-vous
attendu par les enfants et les parents organisé par le
Comité de quartier de Garbejalre - Haut-Sartoux. Les
commerçants ont également joué le jeu en décorant
leurs vitrines, au Village et sur la place Méjane. •

0
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ESPACE SENIORS
-Activité-

Tous au ciné !
Danses de salon

Lundi 2 et 16 décembre
Cours assurés par notre bénévole Pierre
de 14h à 16h. Gratuit. Inscription au CCAS.
Théâtre

Mercredi 4 décembre
<< L'héritage presque parfait>> au Pré des Arts
à 15h, suivi d'un goûter Gratuit.
Inscription au CCAS.
Repas

Jeudi 5 décembre
Repas de fin d'année au Club Med d'Opio.
Renseignements et inscription auprès de
l'Association : 04 92 28 04 58 ou 06 09 72 69 33

.e CC .s en partenariat avec la Médiathèque propose des séances de cinéma. En novembre,
salle comble pour la projection du film<< Les vieux fourneaux>> avec Pierre Richard, Eddy Mitchell,
Roland Giraud, l'aventure rocambolesque de trois septuagénaires aux caractères bien trempés.

Noël avant l'heure

Mardi 17 décembre
Remise des colis de Noël à partir de 14h
au Pré des Arts.
Animation musicale et goûter offert.
Joyeux anniversaire !

Vendredi 20 décembre
Repas des anniversaires et de Noël à l'EIG.
Inscription à l'EIG, téléphone · 04 93 12 30 68

Ne manquez pas...
Club d'animation

Le mardi de 14h à l?h, rue du Frêne.
Jeux de société, cartes.
Atelier manuel

Le 2ème 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.

ont effectué un voyage à l'île d'Elbe du 4 au 7 Octobre avec un pro
gramme de visites et de balades dans une ambiance conviviale et joyeuse : découverte de l'île
et de la résidence d'été de Napoléon puis visite de Massa Maritima et des carrières de Carrare.

-Anniversa·res-

Joyeux anniversaire !

Randonnées pédestres

Vendredi matin, départ à 7h45, parking de
la Vignasse à Valbonne Village. Inscription
obligatoire et tarifs au CCAS.
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 I0h à 11h30 avec une
psychologue.
Inscriptions au CCAS.

E
, les anniversaires ont été célébrés à l'Espace lntergénération sous les
applaudissements rythmés par l'ambiance musicale de JC Animation. Saluons Chantal Bertin,

Simone Robin, Thérèse Vassalo, Michèle Decrand, Linda Garnerone,Jean Baudoin, Michel
Piacenti, Antoine Passeron et Incarnation Beneito.
Pour participer aux repas et animations, inscrivez-vous auprès du CCAS : 04 93 12 32 10.
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TRIBUNES.
GROUPE <<MIEUX VIVRE ENSEMBLE•>
Nos enfants ou petits-enfants ..
Même s'ils l'ignorent souvent, la
Convention internationale des
droits de l'enfant a été adoptée
le 20 novembre 1989 à l'unani
mité par l'assemblée générale
des Nations unies autour de
quatre principes fondamen
taux : la non-discrimination,
l'intérêt supérieur de l'enfant,
le respect de ses opinions ainsi
que son droit à vivre, à survivre et se développer.
Trente ans après, nous mesurons l'ampleur de la
tâche et le chemin qu'il reste encore à parcourir...
Néanmoins. dès 2004, l'équipe que je conduisais
en tant que Maire a souhaité porter sa contribu
tion à une si belle cause en participant au réseau
<< ville amie des enfants •>, alors en construction en
partenariat avec l'Unicef. Avec Mouans-Sartoux.
nous furent les premières communes des Alpes
Maritimes à y adhérer. Nous confirmions notre
volonté d'amplifier les innovations sociales et
environnementales en faveur des enfants et de la
jeunesse, secteur où nous étions déjà très actifs.
Combattre pour l'égalité des chances. lutter contre
la déshumanisation de la société et l'insupportable
creusement des inégalités, préparer nos enfants
à affronter le monde de demain par l'éducation,
la sensibilisation à l'urgence environnementale,
l'apprentissage du civisme et des valeurs républi
caines, ... nécessite d'agir de façon forte et cohé
rente I Au fil du temps, nous avons donc multiplié
les actions dans ce domaine avec <<Enfantillages».
création d'un fond d'aide aux jeunes pour le finan
cement de leurs projets, plan ,, sac à dos •> avec
la CAF, festival vidéo innovation soutenant la réa-

lisation par les jeunes âgés de sept ans et plus de
clips «D'hier à demain à VSA» en partenariat avec
les entreprises et laboratoires du territoire, équipe
ment numérique de toutes les classes de la com
mune, multiples initiatives en faveur du développe
ment de la parentalité ou de la prévention dans le
domaine de la santé ou de la sûreté ou du bien
être et de l'épanouissement des enfants. «watty»
ou ,,marchons vers l'école•>, label <<éco-école•> des
écoles de Garbejaïre et du Haut-Sartoux pour un
fonctionnement éco-responsable et intégrant le
développement durable dans l'enseignement, par
ticipation au programme <<activ'ta terre•> de la casa
avec 16 projets mis en œuvre, label <<écohérent,>
obtenu en 2014 pour l'engagement de notre com
mune dans l'éducation à l'environnement et au
développement durable, relance du conseil muni
cipal des jeunes. tarification progressive pour que
tous nos enfants puissent bénéficier de ces actions
remarquables, souvent en partenariat étroit avec
les formidables associations de notre commune...
Cette priorité se traduit d'ailleurs financièrement
et nous pouvons collectivement en être fiers.
Nous assumons pleinement que l'accès à l'édu·
cation sous toutes ses formes représente depuis
quelques années un tiers du budget communal.
On entend dire souvent que notre commune est
le paradis des enfants... Nous savons humblement
qu'il reste encore tant à faire. Un tel hommage nous
encourage à rendre notre commune toujours plus
accueillante et accessible aux enfants. C'est aussi
notre conception du mieux vivre ensemble 1
Marc Daunis Président groupe
mdaunis@ville-valbonne.fr

Au fil des tribunes. nous observons avec consterna
tion que celles-ci se résument de plus en plus à des
invectives, propos guerriers voir même menson
gers ciblant notre président groupe, ancien maire
de notre commune. Nous regrettons cet abais
sement du débat démocratique ne serait-ce que
pour l'image qu'il peut donner de notre commune
et nous continuons à œuvrer au service exclusif de
nos concitoyens et de l'intérêt général. Proprement
et fidèles aux valeurs qui nous animent.

Samira Bentrad/ sbentrad@ville-valbonne.fr
Martine Bonneau/ mbonneau@ville-valbonne.fr
Camille Bories/ cbories@ville-valbonne.fr
Fabien Dalmas/ fdalmas@ville-valbonne.fr
Charlène Denise/ cdenise@ville-valbonne.fr
Gautier Deront-Bourdin/ gderont-bourdin@ville-valbonne.fr
Elodie Foissac/ efoissac@ville-valbonne.fr
Marie-José Lancharro / mjlancharrO@ville-valbonne.fr
Bouchra Lassoued / blassoued@ville-valbonne.fr
Jean-Paul Meulien / jpmeulien@ville-valbonne.fr
Sébastien Pattin / spattin@ville-valbonne.fr
Richard Savornin / rsavomin@ville-valbonne.fr
Sandrine Selosse/ sselosse@ville-valbonne.fr
Eric Simon/ esimon@ville-valbonne.fr
Anaïs Valenti/ avalenti@ville-valbonne.fr
Philippe Vivarelli / pvivarelli@ville-valbonne.fr

GROUPE<< VALBONNE AVANT TOUT»
D'après ErnstJünger, « Une erreur
ne devient une faute que lors
qu'on ne veut pas en démordre»

Comment peut-il expliquer sans aucune gêne que
ce sont les autres (Mandelieu, Cap 3000, Polygone,
etc. ..) qui sont de stupides centres commerciaux et
qu'ils ont tort de vouloir faire des hyper surfaces,
parce que seul son projet est tout à fait légitime?

Comment a-t-il encore pu
défendre son projet Open Sky
sur France 3 avec une telle mau
vaise foi?

Comment peut-il justifier du bien-fondé de celui-ci
en expliquant que c'est le lieu de vie parfait pour
implanter une Maison et un Incubateur de !'Écono
mie Sociale et Solidaire. Alors que rien n'a été fait dans
ce sens tout au long de ses nombreux mandats.

Comme cette citation s'applique
à merveille à Marc Daunis.

Comment peut-il affirmer que le problème des
embouteillages a été réglé, vu l'état du réseau rou
tier au quotidien?
À ce stade d'opiniâtreté, ce n'est plus une faute, c'est
une trahison.
Christian Dai Moro/ c.dalmorO@free.fr

NON-INSCRITS
Dans l'introduction de la tribune du mois de
novembre du président du groupe ,, Mieux vivre
ensemble ,,, nous avons pu lire qu'il pense être
confronté « à certaines défaillances et errements
d'un maire-candidat... », poursuivant que « tous les

adjoints et conseillers municipaux du groupe MVE
travaillent ... ».

Nous nous permettons donc de rappeler à
monsieur le sénateur (candidat ?) que si il existe
un trouble au sein du Conseil, il en est l'unique
responsable et n'existe que par ses tergiversations
de politique politicienne.

Le groupe ,, Mieux vivre ensemble », dont nous
avons démissionné, n'est pas le seul à travailler,
loin s'en faut. Et si nous n'appartenons plus à son
groupe, cela ne nous empêche pas de continuer à
tribune non communiquée
Afrim Kaça / afrim.kaca.valbonne@gmail.com

remplir largement nos missions. en totale fidélité au
Maire qui nous les a confiées.

Il est dommage qu'un sénateur, malgré toutes
ces années passées en politique, ne connaisse
pas encore le mode de fonctionnement d'un
Conseil Municipal. En effet, ce ne sont pas tous ses
atermoiements qui empêcheront le Maire et les élus
qui le souhaitent, de poursuivre leurs engagements
sans faiblir ni ralentir jusqu'à la fin de leur mandat.

Pour finir de le rassurer, nous lui rappelons que
depuis son élection il y a 3 ans. le Maire de VSA est
quant à lui un « Maire à temps complet ». investit
à 100% pour sa commune, sachant parfaitement
dissocier son statut de candidat de sa fonction
élective. Il est évident que cela peut être difficile à
admettre pour une personne avide de pouvoir et

convaincue de sa supériorité.

Que les Valbonnaises et Valbonnais se rassurent,
nous continuons de suivre et gérer leur quotidien
avec toute l'attention qui convient comme cela a
été le cas tout au long des années passées.
André-Daniel Barradel/ adbarradel@ville-valbonne.fr
Frédéric Bossard / fbossard@ville-valbonne.fr
CatherineChartot-Valdieu/ccharlot-valdieu@ville-valbonne.fr
Sonia Jannaud / sjannaud@ville-valbonne.fr
Valérie Peacock / vpeacock@ville-valbonne.fr
Alexandra Rougelin / arougelin@ville-valbonne.fr
Xavier Santos/ XSANTOS@ville-valbonne.fr
Betty Vignolo / bvignolO@ville-valbonne.fr

Quelle indécence ! un groupe qui ose se féliciter de sa politique alimentaire alors qu'il enfreint sciemment
ses engagements notamment alimentaires pour les plus fragiles (Plan Local de Santé Publique).
Marie-Pierre Hoskin/ mphoskin@ville-valbonne.fr
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ÉTAT CIVIL.

CARNET.
-À votre service -

Bienvenue aux nouveaux Valbonnais

Martin Buchholzer, le 10 septembre

Andréa Guerreiro, le 10 septembre
Léa Alshabani, le li septembre

Eya Ben Aicha, le 19 septembre

Lara Andres, le 20 septembre

Hôtel de Ville

Elena Clément, le 22 septembre

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

T héo Boyer, le 25 septembre

Du lundi ou vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h - 04 92 98 28 60

Hugo Martin, le 25 septembre

Centre de Vie - Service à la population

Myrtille Waag, le 26 septembre
Ethan Cozzo, le 3 octobre

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

Dalla Fridja, le 5 octobre

Office du tourisme

Mita Civatte Delefosse, le 14 octobre

Du lundi ou vendredi de 9h à 12h30 - de 13h30 à 17h30,
le samedi de 9h à 12h30 en bosse saison (du 15
septembre ou 15 juin)
04 93 12 34 50

Léanne Candau, le 16 octobre

Soline Chassin, le 17 octobre

Aissata Traore, le 24 octobre

Police Municipale

Du lundi ou vendredi accueil de 8h30 à 17h
04 93 12 32 00

Nous adressons tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés

le 21 septembre

Céline Q,ueffelec et Ali Kadar, le 5 octobre

Sonia Nemri et Gilbert Zoubery, le 26 octobre
Marie-Noëlle Coquet et Louis Peritore,

Centre des Finances Publiques
de Valbonne Sophia Antipolis

Société Publique locale Hydropolis

Du lundi ou vendredi 8h30 a 12h30 et 13h30 à 17h,
Centre de Vie - 04 92 98 28 83
Antenne de Justice

le 9 novembre

Envibus

www.envibus.fr
04 89 87 72 00

Point Écoute Santé

Relais Assistants Maternels

Victoria Vasquez et Sébastien Dauge,

Envinet (encombrants)

04 92 19 75 00

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

Impasse du Général Delfosse - 04 93 65 22 40

Ophélie Brancourt et William Carletto,

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

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

Gendarmerie

le 21 septembre

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

CCAS

T héo Fiumefreddo, le 3 octobre

Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis

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

85 Rte de Grosse - CS 10092
06902 Sophia Antipolis Cedex
04 83 88 16 70
contoct@hydropolis-sophio.fr
www.hydropolis-sophio.fr

Nous adressons toutes nos condoléances
aux familles et aux proches

Angèle Garino, le 19 septembre

MARCHÉ AU VILLAGE

Jeannine Frendo veuve Urbon, le 6 octobre

Tous les vendredis de 8h à 14h
Contact: 04 93 12345 1

Brigitte Grison veuve Cappe, le 7 octobre

André Reina, le 7 octobre

MARCHÉ À GARBEJAÎRE

Lise Payet épouse Maurel, le 8 octobre

Tous les mordis et les jeudis, Place Méjone
de 16h à 19h - Contact: 04 93 12345 1

Marie Peirano épouse Trietti, le 9 octobre

Florence Léon épouse Fernandes, le Il octobre

BROCANTE AU VILLAGE

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

Jean Talon, le 14 octobre

Teuntje Van Der Kooij veuve Visser, le 19 octobre
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AGENDA

DÉCEMBRE 2019e

À l'affiche :

Jusqu'au mardi 24 décembre
Foire aux santons

Organisée par les Compagnons de
l'abbaye, la foire aux santons pré
sente le travail et la production d'une
douzaine de santonniers, salle parois
siale. Tous les jours de 14h à 19h

0 06 71 49 41 29

er

À partir du 1 décembre

Crèche provençale

Exposition de la créche provençale
avec maquette du village d'Antoine
Passeron à partir du l" décembre à
l'église St Blaise.
Du mardi 3 au mardi 24 décembre

Tout au long du mois de décembre,
petits et grands habitants de Valbonne
Sophia Antipolis sont invités à rivaliser de
talent et d'ingéniosité pour venir déco
rer avec des guirlandes et des sujets

fabriqués main (papier, carton, maté
riel de récupération oui objets recyclés
détournés) les sapins installés par la
Municipalité devant la Médiathèque et
sur le cours Carnot pendant les festi-

Vendredi 6 décembre

Samedi 7 décembre

Soirée cabaret

L'Association
Sapeurs
Jeunes
Pompiers Valbonne et l'association
Stimuler pour aider à mieux vivre
organise une soirée Cabaret au Pré
des Arts à 19h30 avec le concours de
nombreux artistes.
Entrée 20€ avec 1 coupe de cham
pagne et mignardises. Ardoises
salées (charcuterie ou fromages) et
boissons en vente à la buvette.

Atelier Repair Café

Théâtre - Mauvaises rencontres

Une vingtaine d'artistes de l'Arto
thèque l'Art Tisse de Valbonne pré
sentent leurs œuvres originales salle
Saint Esprit : peinture, céramique,
photographies, (pièces uniques ou
tirages limités), à petits prix pour garnir
le pied de vos sapins de Noël préférés.
Vernissage: le 6 décembre à 18h
6 0493 42 04 56

Mercredi 4 décembre

Les RDV du Lab

« Création de réalité augmentée ,, :
atelier numérique et ludique - Public
jeunesse, à partir de 9 ans avec l'asso
ciation SLV de 14h30 à 16h30, espace
du Lab, Médiathèque Colette.

6 0493 40 22 45

,,

6 07 82 17 08 74
pvsa@repaircafe.org

0 06.75.22.60.92

............................. ....
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TELETHON �

'

Petites intrigues en 5 actes de Valérie
INNOVER POUR GUERIR
D'Amodio à 20h au théâtre les
Enfants du Paradis. Dans la vie, on
�
fait des bonnes .. et des mauvaises
rencontres I Regardez et frémissez 1
#
Animations des pompiers
Cinq duos improbables et autant de
personnages vont se croiser dans � L'Alnicale des Sapeurs-Pompiers et
cette comédie à l'humour grinçant et
des associations locales organisent
décalé, sur le fil rouge de la rencontre.
une journée spéciale pour le téléthon
Comédiens Valérie D'Amodio, Eric
au Pré des Arts. Tour de camion de
pompier et activités.
Louis. Mise en Scène : Les Enfants du
Paradis.
, t 6 jeremy.rudel@gmail.com
#
Tarif 14€ - Réduit 12€ - Enfant 7€
Tous à vos bâtons pour le
0 06 62 41 20 38 - www.the4tre.fr
Vendredi 6 et samedi 7 décembre

�T�éthon

'

Le club VSA Montagne organise une
journée relais marche nordique dans
les rues du village de 9h30 à 16h30.
Ouverte à tous les clubs de marche
nordique du 06. Pour vos dons, une
urne sera à disposition sur notre
stand.

.

6 06 38 41 91 69
vsa.montagne@yahoo.fr

Concert<< Riviera International
Grande Zumba
Singers »
� ciiture Danse organise une grande
I..:ensemble vocal « Riviera Inter

national Singers ,, vous propose un
récital d'exception le 6 décembre à
20h et le 7 décembre 18h en l'église
St Blaise. Tarifs: 12€ et +de 12 ans: 6€

6 www.riviera-international
singers.com

vités afin de composer une forêt
unique! Tous les artistes sont invités
à immortaliser leur œuvre en photo
et à la poster sur la page Facebook
Ville de Valbonne Sophia Antipolis.
Samedi 7 décembre

Lors des ateliers réparation, les répa
rateurs bénévoles de l'association
Repair Café Sophia Antipolis et des
consomm'acteurs se retrouvent dans
le but de réparer au lieu de jeter. Salle
Ste Hélène. Ouverture Public : 9h30
- 12h30. En cas d'affluence, un seul
objet par personne sera accepté.

'

Exposition << Petits formats
d'artistes »

Sapins citoyens

zumba party de 16h à 18h animée par
Emilie, Marion et Pépette au profit
du Téléthon salle de danse du Lycée
Simone Veil.

6 04 93 402 202
info@culture-danse.fr

Théâtre - Mauvaises
fréquentations

Petits Drames en 5 actes de Valérie
D'Amodio à 20h au théâtre les Enfants
du Paradis.
Êtes-vous sûr de bien connaître votre
voisin ? Votre collègue de travail ?...
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.
Comédiens : Valérie D'.A.modio, Eric
Louis. Mise en Scène : Les Enfants du
Paradis. Tarif 14€- Réduit 12€ -Enfant 7€
6 06 62 41 20 38 - www.the4tre.fr
Dimanche 8 décembre

Courir pour les droits humains

La 36°"10 édition du Cross Amnesty
aura lieu le dimanche 8 décembre
2019 à la Ferme Bermond.
1 kmà10h-4kmà 10h30-11 kmà11h15
Il s'agit d'une compétition, mais éga
lement d'une manière symbolique
de manifester son engagement ou sa
sympathie envers la cause du respect
et de la défense des Droits Humains

0 http://www.crossamnesty.org
Du lundi 9 au lundi 16 décembre

Atelier de linogravure

Josie Gallagher et Barbara Hannig
exposent à la galerie Casablu. Josie
Gallagher, peintre et graveuse pro
pose un atelier de linogravure pour
enfants, ados et adultes (ouvert à
tous à partir de 10 ans). Utilisation
des techniques et des outils simples
et accessible à tous. I..:atelier est une
introduction à l'art de l'estampe et
inclut la gravure sur plaques de lino,
l'encrage et l'impression. Tarif : 5 €.
10 personnes maximum.
6 07 66 69 68 44
josiegallagherart@gmail.com

NOUVELLES ACTIVITÉS.
Backyard Brews - �

Backyard Brews est une micro
brasserie en plein coeur de
Garbejaïre, ouverte le jeudi soir de
18h à 20h et le vendredi de 9h à
18h. Venez découvrir le monde de
la bière pendant nos séances de
brassage le vendredi.
Vente à emporter au local.
23 traverse du Barri - Garb ejaïre
www.backyardbrews.fr
contact@backyardbrews.fr

Le Petit Carnot - R
Le Petit Carnot est un restaurant méditerra
néen qui travaille avec des produits de qualité
et prône le fait maison. La carte change toutes
les deux semaines environ, afin de travailler
avec des produits de saisons. Le restaurant
possède un four au feu de bois et propose
des pizzas à emporter. Ouvert tous les jours
de 12h à 14h et de 19h à 22h, excepté le lundi
soir, mardi et mercredi midi.
13 Bd Carnot - Valbonne V illage
04 9312 20 88 ·
Le Petit Carnot
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CINÉMAS

lk+lt

Retrouvez l'agenda sur

.. www.valbonne.fr

Mercredi 11 décembre

Mercredi 18 décembre

Concert
Cantemir Melo

Cantemir Melo
Œuvres du
compositeur
Dimitrie Cantemir
l..'.Ensemble Anton
Pann vous pré
sente les merveil
leuses musiques
du compositeur roumain du 17' siècle
Dimitrie Cantemir lors d'une tournée iné
dite dans le sud de la France. Leur interpré
tation offre un regard nouveau sur ces sons
classiques, un éclairage contemporain sur
ce répertoire baroque.
Concert à 20h, église Saint Blaise. Les billets
seront en vente sur place le jour du concert
à partir de 18h30.
Tarifs: 25€ Adulte - 15€ Etudiant - 10€ Enfant
(8-l2ans) - Gratuit (Enfant moins de 8 ans)

8 Anton Pann: 0619 415852
antonpann.france@gmail.com
Samedi 14 décembre

Café BD

Vous rêviez d'avoir des idées de lecture
pour passer l'hiver? Ou des BD incontour
nables pour alimenter la hotte du Père
Noël ? Venez découvrir les suggestions de
la Librairie Comic Strips Café à llh, jardin
intérieur de la Médiathèque Colette.
8 049219 76 00

Course des Pères Noël

l..'.association LPLIZ en partenariat avec l'as
sociation des Commerçants et Artisans
de Valbonne Village organise le samedi 14
décembre la traditionnelle course carita
tive des pères Noël. Départs des courses
place des Arcades. I5h : course enfants ;
15h30: course adaptée pour les personnes
en situation de handicap , 16h course
adulte ; 17h00 : Remise des prix sur la place
des Arcades aux participants et goûter ;
Inscription préalable et certificat médical
obligatoire. Tenue de Père Noël recomman
dée. Participation : 10 €
8 www.lpllz.com

« Identité numérique et les réseaux
sociaux>>

Atelier démonstration, échange, discussion
-Tout public de 14h30 à 16h30 aux espaces
du Lab, Médiathèque Colette.

0 049219 76 00

Samedi 28 décembre

LES VISITE URS
DU SOIR

AU PR� DES ARTS

CINE MOME· LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN
à partir de 6 ans • Dimanche 1 er décembre à 15h30
Dimanche 1er décembre à 18h • Lundi 2 décembre à
20h30
-VOSTFR
Dimanche 1er décembre à 20h30 • Jeudi 5 décembre à
20h30

Tournoi S40 2•m• Édition

La 2•m•édition du tournoi Soccer4Other en
collaboration avec l'association Jeunesse
Valbonnaise se tiendra au Stade Léon
Chabert de I0h à I8h.
Match de 7vs7 de 15 min. 7 à 10 joueurs par
équipe. Une buvette sera à disposition.
Chaque équipe aura un minimum de lh de
jeu. Prix: 100€ par équipe de 7 à 10 joueurs.
Fin des inscriptions mardi 25 Décembre.
Soccer4Other est une start-up qui orga
nise des tournois de football pour soutenir
l'éducation par le sport pour des jeunes de
quartiers défavorisés.
8 Soccer40ther@gmall.com
Mardi 31 décembre

--·--

T héâtre
Le gros n'avlon

Partir un jour en voyage,
à trois copines à l'autre
bout de la planète, ça ne
s'improvise pas. On en
discute, on le prépare,
on se délecte rien qu'à
l'idée de prendre le gros n'avion ... Et paf 1
Voilà-t'y pas que l'une d'entre elle choisit ce
moment tant attendu pour se marier.
Une comédie de Michèle Bernier, Isabelle
Botton et Mimie Mathy - Mise en scène par
Brigitte Rico avec Laurence Maisetti, Jessica
Mollar et Laurence Repole
À 18h30 et 21h au Petit théâtre de Valbonne.
Tarif: 16€
0 07 60 27 07 07
contact@theatre-valbonne.fr

,....., ........ , LE MAIRI • Lundi 2 décembre à 18h
Dimanche 8 décembre à 18h • Lundi 9 décembre à 20h30
-VOSTFR
Œil d'or-prix du documentaire, Festival de Cannes 2019
Dimanche 8 décembre à 20h30 • Lundi 16 décembre à 18h
Lundi 9 décembre à 18h
Jeudi 12 décembre à 20h30 • Lundi 16 décembre à 20h30
Dimanche 15 décembre à 15h30
-VOSTFR
Dimanche 15 décembre à 18h • Mardi 17 décembre à 20h30

'"''

....,,_,,

A TABLE!

.. . ..,

de ANG LEE, précédé d'une conférence de
Pascal-Alex Vincent - VOSTFR
Dimanche 15 décembre à 20h
-VOSTFR
Lundi 23 décembre à 18h
Lundi 23 décembre à 20h30 • Jeudi 26 décembre à 20h30
• Samedi 28 décembre à 20h30 •
Dimanche 29 décembre à 18h • Lundi 30 décembre à 18h
Dimanche 29 décembre à 15h30

..,

• à partir de 3 ans

-VOSTFR
Dimanche 29 décembre à 20h30 • Lundi 30 décembre à 20h30
En prévision (sous réserve). Proxima, La Vie invisible
d'Eurydice Gusmao, The Light house, Lilian.

Prochain Conseil
Municipal

Prochaine permanence
de M. le Maire

Le prochain Conseil Municipal se
tiendra le jeudi 12 décembre à
partir de 17h30 à !'Hôtel de V ille, salle
Michel Rolant. •

Les prochaines permanences du
Maire auront lieu à !'Hôtel de Ville les
samedis 7 décembre et 9 janvier
de 9h30 à 12h sans rendez-vous.•

Retrouvez les dates mises à jour sur Valbonne.fr
-> Rubrique vie municipale-> le Conseil Municipal

chomeurs 4 ( • adhés1o"ls 1:,(. simple· 25( couple
www Lew · tel. sduso,r corn

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS
ASSOCIATION ALMA AU CIV (Ouvertàtous)
RETOUR A ZOMBIELAN
FLEABA

Coup de projecteur
Soirée Jeux

1 •

de la Médiathèque

Mardi 17 décembre

C'est bientôt Noël .. Venez jouer en famille, suivi d'un buffet convivial à partager avec
la Ludothèque associative l'ile aux Trésors - Tout public, dès 5 ans à 18h, salle d'Action
Culturelle, Médiathèque Colette.
Renseignements et inscriptions au 04 92 19 76 00 ou auprès de l'espace jeunesse de la
Médiathèque.

1ts, Jeunes et

-VOST • Mardi 3 décembre à l9H30

National Theater Live • Jeudi 5 décembre à l9H30

COPPl:LIA-balleten direct • Mardi 10 décembre à 20Hl5

LES MISÉRABLE • Jeudi 12 décembre à l9H30
Mardi 17 décembre à l9H30
LAST CHRISTMJl -VOST • Jeudi 19 décembre à l9H30
Le cm ma d l'Alma ____ . ___ -· •. _ _
__·- __ -·-·

Tarifs a 6( 4€. pour les adherents - www.almaclmdoe fm.org

