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Le Plan Communal de Sauvegarde testé Les 80 ans du CNRS 13 octobre 1519/2019: Valbonne a 500 ans 
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Des petites actions pour une grande cause 
Accent sur la mobilité douce, nouvelle campagne de ramassage des déchets, sensibilisation 

contre le gaspillage alimentaire, opération O déchets ... Tous mobilisés! •Reportagespage8&13



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. 

270 
spectateurs ! 

Bienvenue 

85 nouvelles familles se sont installées cette année sur la commune. 
Certains de ces nouveaux habitants ont pu rencontrer le Maire et les élus 
présents pour une présentation des atouts de la commune, lors de cette 
cérémonie d'accueil organisée à !'Hôtel de Ville, vendredi 18 octobre. 

1 -J 

Mélanie Pelliccia, native de Valbonne et Jean-Paul Arnone sont de retour: 
<<La vie à Valbonne nous manquait>>. Hé Iéna Penisora et sa famille, dans la 

région depuis 2013 connaissait<< un peu la commune. Les points forts, école 

publique et proximité de Sophia ont été déterminants». • 
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Carrière 

de la 
Ville aux récipiendaires de la médaille du travail. Félicitations à Karine Flayosc, 
Nathalie Biglia, Hélène Szczepaniak,Jeanne Zongo, Flavie Morisi, Cyril Aimeras, 
Didier Roux et François Legrand pour leurs 20 ans de services (médaille 
d'argent), Bruno Elbaze, Christiane Esling, Dominique Breisch pour leurs 
médailles de vermeil (30 ans de services), Richard Coll, médaille d'or (35 ans) 
et enfin Dominique Decourt, Serge Rouvier, Claude Szeles et Jean-Christophe 
Seguineau, distingués par la médaille grand or pour 40 ans de carrière. 



À I re sur 
Valbonne.fr 

La semaine du goût 

Les écoliers ont profité de nombreuses 
animations dont la venue du fromager et 
d'un chef 

Menu Actualité 

Local 3 Cloches 

Bail à céder, déposez votre candidature 
avant le 30 novembre 

Menu je suis un professionnel 

E nfanti liages 

Du 13 au 30 novembre 
Retrouvez le programme détaillé sur 
valbonne.fr 

Menu Agenda 

En bref 

C'EST PRATIQUE. 

- Environnement -

Nuisances lumineuses 
les nouvelles ob.igations 

• 

• 

Amphibiens, chauve-souris, oiseaux fuient de 
plus en plus les zones urbaines trop éclairées ... La 
cause : une lumière artificielle trop agressive qui 
perturbe leur cycle de vie. Aujourd'hui, la biodi
versité, dans son ensemble, est particulièrement 
menacée par les nuisances lumineuses. Celles-ci 
ont également des effets sur la santé humaine, sur 
l'observation des étoiles et sur les consommations 
d'énergie des villes L'éclairage public correspond 
à 41 % de la consommation d'électricité des com
munes. 

En 2013, l'arrêté relatif à l'éclairage nocturne des 
bâtiments non résidentiels fixait un certain nombre 
de mesures. Ces obligations sont aujourd'hui éten
dues dans un nouvel arrêté adopté fin 2018. Des 
plages horaires pendant lesquelles les lumières 
seront éteintes sont à respecter. L'objectif: mainte
nir un confort d'utilisation pour l'Homme tout en 
respectant les cycles de la vie animale en écono
misant l'énergie.• 

0 Des éclairages publics LED, respectueux de l'environnement,

ont été installés au Village et à Garbejaïre. 

Q,uand éteindre les lumières? 
Les plages horaires de l'arrêté 2013 sont toujours en vigueur: 

) Éclairages (intérieurs ou extérieurs) des bâtiments non résidentiels : 
■ Allumage à partir de 7h00 du matin ou 1 heure avant le début de l'activité.
■ Extinction : 1 heure après la fin de l'occupation des locaux.

) Extinction des façades des bâtiments à 1h00 du matin au plus tard. 

) Éclairages des vitrines de magasins : 
■ Allumage à partir de 7h00 du matin ou 1 heure avant le début de l'activité.
■ Extinction à 1h00 du matin ou 1 heure après la fin de l'occupation des locaux.

- Élections -

Prochaine permanence de M. le Maire Etes-vous,
Les prochaines permanences du Maire auront lieu à !'Hôtel de Ville 

les samedis 9 novembre et 7 décembre 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 !'Hôtel de Ville, salle Michel Ralant.• 

Retrouvez les dates mises à jour sur 
Va/bonne.fr ->Rubrique uie municipale-> le Conseil Municipal 

inscrits?

Pour voter aux élections municipales de mars 2020, inscri
vez-vous sur les listes électorales jusqu'au 7 février 2020. Les personnes 
qui n'ont pas pu voter aux élections européennes peuvent vérifier leurs 
coordonnées auprès du service Élection au 04 93 12 31 02. 

Rappelons que les citoyens européens peuvent voter aux élections 
municipales. Ils doivent être inscrits sur les listes électorales françaises. 

Pourvérifier votre inscription et connaître votre bureau de vote, consultez 
le site : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788. • 
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Route des Dolines : entre le rond-point de la Médiathèque et le 

rond-point de Pompidou

•  Fin des travaux prévue mi-novembre

• Travaux eaux usées

• Conditions de circulation : alternat par feu tricolore. 

Pilotage manuel aux heures de pointe.

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

CADRE DE VIE.

— Régulation —

Perruches : de jolies nuisibles
L’annonce de la battue aux perruches par la Préfecture a créé l’émoi. 
Depuis plusieurs années, la perruche à collier prolifère sur la Côte d’Azur 
mais plus largement en France et dans toute l’Europe. Ce développement 
exponentiel a inquiété les élus dès 2015 avec une question posée au Sénat, 
publiée dans le JO Sénat du 12/11/2015, page 2617 « M. André Gattolin attire 
l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie sur le caractère invasif du développement de la perruche à collier 
en France »… « Selon toute vraisemblance, et compte-tenu du changement 
climatique favorisant le développement de la perruche, cette population 
devrait connaître un accroissement très prononcé dans les années à venir 
puisqu’il n’y a pas dans notre pays de réel prédateur ». 

Si elle reste un oiseau exotique esthétique, la perruche chasse les autres 
espèces d’oiseaux endémiques et certains mammifères comme l’écureuil 
roux. Son développement incontrôlé déséquilibre l’écosystème et la 
biodiversité y compris végétale, les bourgeons étant l’une de ses principales 
sources de nourriture. Le Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie dans sa réponse publiée dans le JO Sénat du 
07/01/2016 - page 52 indique que la perruche à collier figure dans la liste 
des espèces considérées comme exotiques envahissantes en application 
de l’article L. 411-3, par arrêté du 30 juillet 2010. Il « prévoit la possibilité pour 
l’autorité administrative de procéder ou de faire procéder à la capture, 
au prélèvement ou à la destruction des spécimens d’une espèce introduite 
lorsque la présence de tels spécimens est constatée. » 

— Travaux en cours —

Points sur les travaux de réseaux

— Travaux en cours  —

Sainte Hélène 
Un rond-point pour 
faciliter la circulation
Afin de sécuriser, fluidifier la circulation et répondre aux attente des 
riverains, un giratoire va être créé au niveau du carrefour Sainte Hélène.  Les 
travaux ont débuté le 21 octobre pour trois semaines selon les conditions 
météorologiques. Actuellement deux stops et un cédez le passage créent 
des confusions de priorité chez les automobilistes à l’intersection du che-
min de Sainte-Hélène et chemin de la Verrière. 

Coût des travaux : 40 000€ 

— Travaux de proximité —

Un nouveau banc rue du Frêne
Plusieurs «habitués» 
en avaient fait la 
demande, c’est 
chose faite ! Le banc a 
retrouvé sa place rue 
du Frêne. Rénové par 
le service signalisation 
de la commune, 
il a demandé une 
vingtaine d’heures de 
travail. 

En bref

Sécurité :
abattage des pins rue Soutrane 
En raison des fortes rafales de vent survenues le 23 octobre, six pins 
parasol situés rue Soutrane entre le rond-point de Garbejaïre et la place 
Méjane menaçaient de tomber et ont dû être abattus pour des raisons 
de sécurité. Six nouveaux arbres seront prochainement plantés. 
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Et si 
un incendie se déclenchait 

dans la Val masque ? 
La Commune a testé son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) jeudi 3 octobre, 

à l'occasion de la journée départementale des risques majeurs. 

Plongée dans les coulisses d'un exercice de prévention. 

loh 
Les services de la ville concernés sont
appelés en cellule de crise. Un incendie 

important s'est déclenché au niveau du quartier de Font 

de l'Orme, dans le parc de la Valmasque. Il est attisé par un 
vent de 60km et menace de sauter la route départementale 

pour embraser le parc des Bouillides. Les cartes et le PC crise 
sont déployés dans le bureau du Maire en présence notamment 
du Lieutenant des Sapeurs Pompiers François Caponi. et du Major de 

la Gendarmerie nationale Jean-Marc Espla. Des services de la ville sont en 
appui dans la salle voisine. 

1 0 h 15 Le feu est contenu mais la circulation est coupée entre
les Clausonnes et le carrefour des Bouillides. ainsi 

que sur la route des Lucioles. Consignes à diffuser : ne pas évacuer et 
se mettre à l'abri. Les services identifient les différents établissements et 
secteurs concernés pour cibler la diffusion du message et anticiper les 

actions à mettre en œuvre. 

1 0 h 3 0 Le message est diffusé sur les réseaux sociaux et dans

les médias. Il est aussi envoyés aux parents. agents 

de la ville et salariés de la technopole dans le secteur concerné. Une 
demi-pension est organisée dans les structures municipales pour éviter 
les déplacements. 

11 h 1 
0 Le feu a traversé la départementale et se propage vers les

Lucioles. Il est contenu autour des bâtiments mais une pos
sible évacuation du secteur est à l'étude. soit près de 600 personnes. Les 

services recensent les opérateurs pour une réquisition de bus. ainsi que les 
lieux d'accueil. Le Pré des Arts et le gymnase du lycée Simone Veil sont envi
sagés. 

11 h45 Le feu est circonscrit. L'évacuation n'est plus nécessaire.
Les messages rassurants sont diffusés à la population. 

Un bilan de la situation de crise est réalisé par les acteurs.• 

Un exercice pourquoi faire? 

Ce type de simulation est organisé chaque année pour tester le Plan Communal de 

Sauvegarde. Après un tremblement de terre, une inondation, il s'agissait cette fois 
d'un incendie. « Un scénario tout à fait plausible qui a permis de trauail/ersurl'éua

cuation ou encore l'hébergement>>, précise le Lieutenant François Caponi ; 
un bon moyen de relever les difficultés d'organisation. de logistique et 

de matériel. L'exercice permet ainsi d'acquérir des réflexes et de 
mettre à jour le Plan Communal de Sauvegarde. 



■ PETITE ENFANCE. 

- Apprentissage -

Le langage des signes 
pour communiquer 

<<Bonjour>>, <<manger>>,<< dormir>>,<< merci>> autant de mots importants dans le vocabulaire 
enfantin pour communiquer avec les adultes. Les professionnelles de la petite enfance ont 
lancé l'apprentissage du langage des signes au multi-accueil de Garbejaïre dès le plus jeune 
âge. Avant de parler, les tout-petits peuvent facilement apprendre à signer avec les mains et 
ainsi communiquer avec l'entourage sans pour autant retarder le langage. l.'.enfant apprend 

très vite à signer, dès 7/8 mois, il est capable de 
reproduire certains gestes pour exprimer ses 
besoins et ses envies et peut se faire comprendre 
plus facilement. Du côté de l'adulte, la commu
nication est simplifiée et l'accompagnement de 
l'enfant dans son autonomie est facilité. Le projet 
<< Fais-moi un signe >> pourrait être mis en place 
dans les autres structures de la Commune.• 

- Anniversaire -

Les Petits Canaillous ont déjà 30 ans ! 

- Découverte -

La semaine du goût 

Comme chaque année, les structures 
petite enfance profitent de la semaine du 
goût pour proposer aux enfants des ate
liers autour des aliments et de la cuisine : 
dégustation de fruits et de légumes, pré
paration de biscuits, jeux éducatifs. À la 
Halte Daudet, les enfants ont découvert 
l'acide, le sucré et le salé pendant un ate
lier. Dans le top 3 des pitchouns: les chips, 
le fromage et la confiture de cerise.• 

- Formation -

Des formations 

30 bougies pour le multi-accueil des Petits 
Canaillous de Garbejaïre I l.'.association loi 1901 
à but non lucratif créée en 1989 par un groupe 
de parents bénévoles accueille 35 enfants dans 
des locaux à taille humaine. La crèche paren
tale est devenue une structure multi-accueil 
associative qui facilite une adaptation progres
sive à la vie en collectivité. Elle est gérée par des 
parents bénévoles et un conseil d'administra
tion. Cinq professionnelles de la petite enfance 
accueillent les enfants. <<Depuis l'ouverture, 

les petits Canaillous ont reçu pas loin de 1 000 
enfants ... Nous pouvons désormais accueillir les 
enfants des premiers enfants.,,. 

pour les assistants maternels privés 

Un projet innovant a vu le jour à Valbonne suite à l'appel à projet et aux échanges avec 
la CAF. Depuis novembre 2018, six réunions d' informations et d'échanges de pratiques pro
fessionnelles en faveur de 15 assistants maternels privés et de 3 assistants maternels de la 
crèche familiale ont été organisées. Les séances, animées par les directrices, les Éducateurs 
de Jeunes Enfants de terrain et/ou par une intervenante extérieure sur des thématiques 
pratiques, administratives et en lien direct avec l'enfant. De nouvelles thématiques seront 
abordées lors des prochaines sessions.• 
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( 
- Convivialité -

Lieu d'Ackueil 
Enfant-Parent 

uri espace d
1

éveil 
et de partage 
Véritable service de proximité, le lieu d'Accueil 
Enfant-Parent (LAEP) est un espace convivial où les 
enfants de moins de 6 ans sont accueillis avec leurs 
parents. Les futurs parents sont également les bien
venus. Lieu d'écoute, de jeu, de rencontre et de réas
surance pour les familles, le projet est soutenu par 
la Protection Maternelle et Infantile et financé par la 
Caisse d'.A.llocations Familiales. 

l.'.accueil est assuré par des professionnelles qualifiées 
qui favorisent l'écoute et l'échange entre les familles. 

Un temps d'échange et de partage 

l.'.accueil est gratuit et anonyme, les familles viennent 
sans inscription et repartent quand elles le souhaitent. 
Il n'est pas nécessaire d'être inscrit dans une structure 
petite enfance de la commune. Enfants et parents se 
retrouvent pour un temps d'éveil et de découverte, 
les plus petits se rencontrent et les adultes peuvent 
échanger. 

l.'.objectif est de consacrer du temps et de l'attention 
à l'enfant tout en renforçant sa confiance en tant que 
parent. 

<< Toujours à la pointe au niveau de l'accueil de la Petite 

Enfance, notre commune continue à accompagner les 
parents dans lëveil de leurs enfants. Semaine du goût, lieu 

d'accueil Enfant-Parent, langage des signes, formation 

des assistantes maternelles, toutes ces actions concourent 

à la co-construction de nos enfants et à leur bien-être», se 
félicite le conseiller municipal à la Petite Enfance.• 

• 

@ ' ;; 

LIE.U D'ACCUE.IL 

O 0 

.:, OUVERTURE À COM_pTEB_ 
DU 6 NOVEMBRE 2019 

VENEZ PARTAGER UN MOMENT CONVIVIAL. 
GRATUIT ET SANS INSCRIPTION 

awc wtre enfant de moins de I ans 

\ 
1 .-

et échanger avec des professionnelles et d'autres parents 

-

Horaires d'ouverture 
Le mercredi de 13h30 à 16h30 

Lieux dacc.ueil 
1• ET 3• MERCREDI DE CHAQUE MOIS 

LAEP Village : Multi-accueil Daudet 

173 Route de Grasse 06560 Valbonne 

2• ET•• MERCREDI DE CHAQUE MOIS 
LAEP Garbejaire : Multi-accueil Garbejaïre 

84 Boulevard Pompidou 06560 Valbonne 

loep@v�le-volbonneJ, www.valbonne.fr 



- Parentalité -

Les clés 
pour comprendre 
son ado 

- Solidarité -

Courir pour les restos du cœur

120 parents et professionnels ont participé 
à la journée parentalité << L'.adolescence. un jar
din à cultiver >> consacrée à cette période de la 
vie où tout est chamboulé. Co-organisée avec 
la Mutualité Française Sud. cette journée au Pré 
des Arts a été l'occasion de participer à des ate
liers et des tables rondes pour mieux accompa
gner cette transition chez les jeunes ... << Ados et 
sexualités : gare au préjugés ! ». << Ados et santé 
de quelles substances se méfier?>>,<< Ados affa
més: le goûter pour les rassasier?>> ... 

<< Lors de la table ronde, il y avait des approches 

complémentaires sur l'adolescence que se soit en 

terme de santé, de droit, dëducation. .. J'ai noté 
des choses très concrètes qui peuvent me servir 

au quotidien >>, témoigne Eric. papa de deux 
filles de 10 et 12 ans. Des rencontres conclues 
par la conférence liée à l'usage des écrans par 
Serge Tisseron. psychologue qui a tenu à ras
surer les parents : << Il faut comprendre qu'une 

seule étude isolée ne veut rien dire, il en faut au 

moins quatre ou cinq pour confirmer. Quand 

les académies des sciences, de médecine de tech

nologies publient une alerte pour une vigilance 

raisonnée autour des écrans. on peut s'y fier>>.• 

-École

Recensement

JEUNESSE. 

Prochain 
rendez-vous 
parentalité 

Rencontre 
Questions de parents. 
le mardi 26 novembre 
de 19h à 21h à la Ferme 

Bermond. 

T hème abordé : canna
bis, alcool. .. mieux com
prendre pour en parler à 

nos ados. Avec le docteur 
Audrey Achard, médecin 
psychiatre. Responsable 

du Centre de Soins. 
dAccompagnement et de 

Prévention en Addictologie. 
et Justine Losolo. chargée 

de prévention à la Mutualité 
Française Sud.• 

Octobre est traditionnellement la saison des cross dans les collèges 
Niki de Saint Phalle et le Collège International de Valbonne. Cette année. le 
lycée Simone Veil a également organisé une course caritative avec la FCPE 
pour les Restas du cœur le 2 octobre dernier. Les élèves de seconde se sont 
réunis pour une course de 1.4 kilomètres où l'objectif était de faire le plus de 
tours possibles. << Le but est de fédérer les élèves. de créer un esprit d 'équipe 
et de donner un peu de temps pour une bonne cause». explique Christophe 
Dacquembronne, président de la FCPE. La meilleure classe a effectué 140 
tours. Au total. les élèves ont parcouru 1545.6 km. << Chaque élève a apporté 
des denrées alimentaires pour l'association », rappelle Monsieur Sénéchal. 
proviseur du Lycée Simone Veil.• 

des enfants nés en 2017

La Commune de Valbonne Sophia Antipolis procède actuel
lement au recensement des enfants nés en 2017. Si votre 
enfant. actuellement scolarisé dans l'une de nos écoles, a un 
frère ou une sœur né(e) en 2017. nous vous invitons à commu
niquer par mail. au service.enseignement@ville-valbonne.fr les 
renseignements suivants : 

• Nom. prénom du ou des enfants nés en 2017.
• Date de naissance,
• Nom, prénom des responsables du ou des enfants.
• Lieu de résidence de l'enfant (chez ses parents. chez la mère.

chez le père. garde alternée).
• Téléphones,
• Adresses des deux parents.
• École de scolarisation de la fratrie.

Les modalités d'inscription pourront ainsi vous être transmises 
au mois de mars prochain.• 
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SOPHIA ANTIPOLIS 

-Déplacements -

La mobilité douce 

gagne du terrain 

hia Antipolis 
Lors de la remis 

Etienne Delhaye, le directeur 

du Sophia Club Entreprises, a rappelé les objectifs : 

<< sensibiliser les autosolistes, fidéliser les entreprises 

et en convaincre de nouvelles». Pari réussi avec IOI 

établissements et 2990 salariés participants soit 92 

000 kilomètres réalisés en mode alternatif et 1263 

voitures laissées au garage, pour la seule journée 

du 19 septembre 1 « Cela confirme que ça n'est pas

hors d'atteinte, on peut arriver à réduire le trafic de 

5000 véhicules par jour ». Vélo, transport en com

mun et covoiturage sont les trois moyens les plus 

utilisés (respectivement 20, 21 et 30%). 

Thierry Ocelli, vice-président délégué au transport 

a annoncé le prét possible de 10 vélos supplé

mentaires à la CASA du vélo et la mise en service 

de nouvelles pistes cyclables d'ici la fin de l'année 

notamment au rond-point des Chappes. Pour les 

cyclistes, une carte interactive numérique cyclable 

sera bientôt en ligne. Enfin pour laisser définitive

ment la voiture de côté, le bus/tram de la place de 

Gaulle à la gare des Messugues sera opérationnel 

en janvier 2020 et Envibus réduit ses tarifs avec un 

abonnement mensuel à 12€ par mois et un abonne

ment annuel à 90€ pour promouvoir les transports 

publics. 

Palmarès 

De I à 19 salariés : Hitachi Europe SAS 

De 20 à 99 salariés: Cadence design system 

De 100 à 499 salariés : ADEME 

500 salariés et + : Orange 

-Agriculture -

Fête de la science à l'INRA 
!' INRA a accueilli 

le public avec le village des agrosciences. En 

ouverture de la fête de la science, le site a reçu 

400 visiteurs sur la journée comme Maya, 

Il ans, venue en famille : << ça nous apprend 

plein de choses, sur les légumineuses, la culture 

des plantes, on peut observer les insectes au 

microscope ... On a fait tous /es stands!» L'INRA 

a présenté le MSC Boost en partenariat avec 

le CNRS et l'Université Nice Côte d'Azur, un 

nouveau diplôme universitaire pour former 

à l'agriculture de demain, un diplôme inter

national 100% en anglais axé sur les solutions de biocontrôle et de la santé des plantes. 

Le Maire de Valbonne Sophia Antipolis a salué « le trouait au cœur de la science et de la 

recherche pour continuer à nourrir /'humanité tout en préservant la planète» et « l'impor

tance de sensibiliser les plus jeunes». 

-Planète- Sophia Bearthdays 

l'avenir écologique en jeu 
\;nercneurs, _ . ___ , e ua1a 

se sont 

retrouvés les 10 et Il octobre pour le sym

posium Sophia Bearthdays lancé par le 

magazine Sophia Mag. Deux jours de confé

rences autour du réchauffement climatique 

et de ses conséquences. Des échanges et 

réflexions se sont dessinées des solutions 

et pistes de travail qui « impliquent les entre

prises» comme le souhaite le sénateur Pierre 

Laffitte, à l'origine de la première techno

pole d' Europe. Un nouveau défi à 3E pour 

les entreprises sophipolitaines : Ecologie, 

Economie et Ethique. 
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-Anniversaire -

CNRS : 80 décennies 
de science en fête 

à Sophia 

Antipolis. La fête de la science a permis aux 60 scientifiques de 

rencontrer plus de 2000 élèves du collège à l'université lors du 

forum des sciences organisé au CIV du 7 au 11 octobre. Les élèves 

ont ainsi été placés au cœur de la science et de ses différentes 

disciplines pour créer de nouvelles vocations, surtout auprès 

des jeunes filles avec notamment des rencontres de femmes 

scientifiques dans le cadre de #desEllespourlaScience. Le grand 

public était invité à participer en soirée pour voir des films suivis 

de débats avec des scientifiques et assister à une grande confé

rence sur l'exploration spatiale pour conclure ce forum. 

Autre événement, le village des sciences << 80 ans du CNRS >> 

les 12 et 13 octobre derniers. Les 700 visiteurs étaient invités au 

campus du centre de recherche pour découvrir la richesse des 

activités menées par les scientifiques dans les domaines liés aux 

mondes vivants, glacés, des océans, anciens, lointains, virtuels 

et de demain. Conférences, projections de films, expositions, 

visites de laboratoires et escape game ont complété le pro

gramme, ou comment allier jeu et sciences pour, pourquoi pas, 

créer de nouvelles vocations ... 

1 



- Historique -

13 octobre 1s 19 
13 octobre 20 

Valbonne a 500 ans ! 
Valbonne a fêté ses 500 ans lors d'une journée festive. Oyez, Oyez 1 
Après le vernissage de l'exposition« Paroles d'habitants'>, rendez-vous était 
donné dans la cour de l:t\bbaye pour un moment historique avec la lecture 
de l'acte d'habitation ; le document fondateur de la commune lu et joué 
par des membres costumés du Petit Théâtre de Valbonne. 

- Témoignages -

De 1519 à aujourd'hui, 
une histoire de migration ... 
L'histoire du village puis de la commune est liée à celles des 

différentes vagues de migration. Une histoire illustrée par le travail de l'Art 
Tisse autour de temps forts qui ont rythmé le mois d'octobre. L'exposition 
<< Mémoires du temps Harki>> a présenté 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 était accompagnée de vidéos de recueil de mémoire d'anciens 
occupants des lieux situés près du carrefour des Bouillides jusqu'à la fin 
des années 70. Les Amis de Joseph Rocher, en partenariat avec l'Art Tisse 
ont également présenté un Kamishibaï, un jeu de planches illustrant une 
histoire lue à haute voix, sur l'histoire des Harkis de Valbonne Sophia 
Antipolis au Petit Théâtre de Valbonne. 

Quelques jours plus tard, l'exposition vidéo "Paroles d'habitants" a retracé 
à travers 28 clips des témoignages d'habitants autour de 4 thèmes : les 
anciens du Village, les migrations collectives, Sophia Antipolis et Valbonne 
Sophia Antipolis aujourd'hui, désormais visibles sur SLV TV (voir QR Code). 
<,Au fil du temps, le village sest ouvert sur son environnement. Ces paroles 

À midi, une cinquantaine de participants sont partis dans la forêt pour la 
"Valbonne Sylvestre Aventure", un rallye pédestre qui permet de relier le 
Village à Sophia Antipolis au cœur de la nature. << C'était très bien, un peu 
difficile parfois, nous nouons pas trouvé tous les indices », explique la famille 
Christiansen de Valbonne. Venu de Nice, Alexandre a apprécié le jeu en 
couple : << C'est une belle balade dans la nature bien organisée. On peut jouer 

à son rythme et le support est joli>>. Après quelques erreurs de parcours et la 
recherche des indices photographiques. les promeneurs sont tous arrivés 
à la Ferme Bermond pour clore cette journée avec la capsule temporelle. 

Le Conseil Municipal des Jeunes, les élus présents et les associations ont 
déposé leurs témoignages pour les générations futures lettre, cartes 
postales, affiches et dépliants des événements du double anniversaire, livre, 
ouvrages en laine ... La capsule est actuellement exposée salle Michel Ralant, 
à !'Hôtel de Ville. Elle sera scellée en janvier 2020, placée dans la grotte de la 
Ferme Bermond et ouverte dans 50 ans ... Rendez-vous en 2069 ! • 

d'habitants témoignent tous de leur attachement à la 

Commune >>, a souligné le Maire. Un travail collégial 
pour Patricia Civet, directrice de l'Art Tisse qui a remis 
un carreau d'argile siglé du logo du double anniversaire 
aux partenaires et témoins : << Tina de Rubia a réalisé la 

scénographie, Alain Biancheri a réalisé les portraits des 

habitants à partir des vidéos. Il sbgit de témoignages de 

personnes à la charnière de changements de mode de 

uie, de portraits de ceux qui ont contribué et contribuent 

au développement de la ville. » • 

Retrouvez les 

28 vidéos des 

témoignage 

des habitants à 

voir sur SLV TV 



- Manifestation -

E nfanti liages, 
le festival des enfants ! 

Attention réservé aux enfants ! (Mais on accepte aussi les parents). Cette 
année, le festival Enfantillages leur donne rendez-vous du 13 au 30 novembre 
pour découvrir de nouveaux spectacles, participer à des ateliers et aller au 
cinéma pour voir des dessins animés du monde entier. En cette année anniver
saire, le festival fête également les 500 ans du village et les 50 ans de Sophia 
Antipolis avec le Conte-férence << Il était une fois l'antiquité à Valbonne ... >>. 
D'abord présenté comme un conte, enfants et parents s'aperçoivent rapide
ment que ce spectacle hors norme risque d'être bien différent de tout ce à quoi 
ils ont pu assister jusque là I Invités dès l'ouverture à participer, décider, chanter 
et vivre l'aventure du conte dont ils sont les héros I Une expérience assurément 
intense et interactive qui ravira petits et grands ... • 

0 Retrouvez le programme complet en ligne sur valbonne.fr

- Tradition -

Servan : 400 kg récoltés 

Cette année, les services techniques ont ramassé 400 kg de servan, 

un résultat en deçà des années précédentes, la faute à un manque d'eau. 
Le raisin valbonnais a soigneusement été trié à la main et placé en chambre 
d'amour pour y être conservé jusqu'à la Saint Blaise. Cette opération déli
cate de nettoyage du raisin est traditionnellement confiée aux femmes du 
village comme l'explique Isabelle Bœuf, une habituée:« Nous participons à 

la tradition valbonnaise, mes grands-parents triaient déjà le servan, c'est aussi 

une tradition familiale.» De son côté, l'élue à la restauration, également pré
sente, apprécie le voyage historique : << On découvre toujours quelque chose 

sur la vigne et son savoir-faire, c'est l'occasion de rencontrer les habitants et 

de partager leur histoire. Nous sommes à deux pas d'une technopole où l'on 

invente l'avenir et on maintient aussi les traditions au Village. >> Les bénévoles 
ont été remerciés par le Maire, venu constater le fruit de ces récoltes. Les 
grappes restantes ont été pressées et le précieux jus placé en bonbonne 
où il reposera après trois filtrages pour devenir du vin. Le crû 2019 fournira 
110 litres. Rendez-vous les 25 et 26 janvier pour la dégustation!• 

0 Retrouvez la vidéo<< Valbonne Sophia Antipolls, hier,

aujourd'hui, demain >> sur l'agriculture sur www.valbonne.fr 

Un habitant, un lieu, une histoire 

Sylvia Besson• Une enfance au village 

Le dimanche, c'était la sortie après la messe avec mes parents. 
Nous nous baladions le long de la promenade du bord de Brague. 
Aujourd'hui c'est la promenade Angèle, sûrement en hommage à la blan
chisseuse qui avait sa boutique au bout de la rue. j'ai des souvenirs d'enfance 
au château d'eau du Taméyé, sur le chemin de la chapelle Saint Roch. Plus 
tard, nous traversions la Brague avec les copains, il y avait un très beau chêne 
avec une table en pierre. Nous prenions un carton plié et nous allions dans le 
bois de Balla pour arriver à la calante du renard où nous glissions jusqu'à la 
Brague. À l'adolescence, près de la chapelle nous nous retrouvions à la 
Tournaque pour discuter assis sur le banc, un lieu incontournable de ren
dez-vous. C'était une belle enfance et adolescence dans un lieu paisible. Le 

village vivait au rythme du 
clocher qui annonçait les 
heures mais aussi les 
mariages et les baptêmes. 
Nous descendions alors 
les rues en courant pour 
ramasser des pièces et des 
bonbons. 



Toponymie, 
Rues, boulevards, places ... 

Valbonne Sophia 
S Antipolis en date 

Quelle est l'origine des dénominations? 

o nous vous proposons de découvrir l'origine du nom des 

1980-84 rues, boulevards, places ... de Valbonne Sophia Antipolis. Des configurations géologiques, 
hydrographiques. en passant par des personnages célèbres ou de la faune locale, l'étymo
logie des lieux est une façon originale de (re)découvrir notre territoire. 

Construction des îlots I à V de Garbejaïre 

Alexis Julien (rue) 

Anciennement rue du Plateau, la rue fut 
rebaptisée à la demande du Dr Segond 
(une figure locale qui fut d'ailleurs le pre
mier Valbonnais à avoir sa propre auto
mobile), afin de rendre hommage à ce 
Valbonnais. chercheur et professeur 
d'anatomie à Paris. 
• Caladou (chemin)

Vient de calada, calade: rue, chemin pavé.
Caladou (caladoun, caladoù) signifie plus
précisément le carreau de terre cuite qui
servait à paver des allées. Mais le caladoun
(caladun) signifie également le chemin
raide, pentu.e

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

1985 
Premières représentations du cirque Gruss sur la 
commune 

1988-1991 
Construction du Centre de Vie sur la Place Méjane 

1lt Le patrimoine en images 

Le Domaine des Trois Moulins 
Le domaine des Trois Moulins constitue une 
propriété remarquable, sur laquelle est conservé 
un magnifique moulin à farine du ]7ème siècle qui 
était encore en fonction jusque dans les années 
70, et qui possède encore la plupart de ses élé
ments: grande roue, meules en pierre, pressoirs 
et engrenages. 
Mais pourquoi appelle-t-on ce domaine les Trois 
Moulins alors qu'il n'en existe qu'un? 
C'est que deux autres moulins, également à 
farine, existaient encore à l'aube de la Révolution 
Française. Ils étaient situés en amont du ruis
seau de la Valmasque et de sa confluence avec 
le Goa. Avec le développement et la modernisa
tion de nouveaux moulins situés sur les bords de 
la Brague, ces deux moulins furent abandonnés 
puis détruits avant le milieu du I8ème siècle. 
Le moulin qui subsiste était autrefois mû par l 'eau 
de la Valmasque (la Valmasque, le val de la sor-

Le programme 
du mois 

Du 13 au 30 novembre - Enfantillages 
Spectacles, ateliers, musique, cinéma, théâtre, 
un festival dédié aux enfants au Pré des Arts 1 

Vendredi 22 novembre à 19h et mercredi 27 
novembre à 15h à la Médiathèque Colette : 
Conte-férence interactif << Il était une fois !'An
tiquité à Valbonne >> 

cière, n'est pas qu'un parc départemental, c'est 
originellement le nom d'un cours d'eau où il ne fai
sait pas bon s'aventurer selon les croyances popu
laires). l.'.eau du ruisseau était dérivée de son lit par 
un long canal encore difficilement visible, jusqu'à 
un bassin d'alimentation qui permettait d'action
ner la roue du moulin, les meules et les presses. 

En 1933, la propriété fut rachetée par Roger Abry, 
un médecin antibois, qui épousa par la suite Miss 
Kitty Aloyse Saint Clair Holbrook. une anglaise 
très cultivée habituée aux mondanités de la 
French Riviera. 
Les nouveaux propriétaires. sans doute inspi
rés par la proximité des vestiges des aqueducs 
romains, aménagèrent la propriété en une évo
cation fantasmagorique du monde antique. 
Le canal et le bassin d'alimentation du mou
lin furent transformés en étang. Puis de nom-

Le 23 novembre - Journées des droits de ['Enfant 
Conférence des « Légendes de la bonne val
lée». Venez rencontrer Spider J. le pilleur ou plu
tôt le traqueur de légendes. Révélation des se
crets et énigmes liés aux articles parus chaque 
mois dans l.Jnfo VSA et exposition des oeuvres 
pillées ... 
Ateliers et activités pour les moins de - de 6 ans 
le matin et les + de 6 ans l'après-midi 

breuses oeuvres symboliques minérales. qui réin
terprètent les cultes et les mystères des divinités 
anciennes, furent également installées dans les 
anciens prés jouxtant les bâtiments, transformés 
en de magnifiques jardins d'agrément. jusqu'à la 
mort de Mme Abry dans les années 90. 
Cette propriété qui fait l'objet, depuis le 22 février 
2010, d'un arrêté du Préfet de Région portant ins
cription au titre des monuments historiques, a été 
ensuite acquise par la Commune en 2011 en vue 
de sa préservation et de son aménagement.• 

Du 13 au 24 décembre - Le Noël des arts du feu 
Du 16 au 18 décembre à Garbejaïre: Structure 
gonflable, ateliers pour enfants, manège, 
petite ferme, marrons chauds... Spectacle 
les 17 et 18 décembre à 17h30 

• Du 19 au 24 décembre au Village : spectacles
au Pré des Arts les 19 et 20 décembre, mar
ché de Noël, animations et ateliers enfants
du 21 au 24 décembre.

Retrouvez le programme complet su rvalbonne.fr 



' 1 

�ti 
------��:.v"= - ....

' rt Ill 
• ID f'I

XC
""' :J 
ID Q. 

ID Q. 
<: ID 
0 ::0 Ill 
'<fTI 
ID <Ill 
N "'l 
1 ID rt 

<: Ill ,_,, 
o rtn
C ""' 

Ill ID 
Ill 

� ., 

Samedi 23 novembre au Pré des Arts à 17h30 - Conférence des <<Légendes de la bonne vallée>> , 
Rencontre avec Spider J. l'auteur des Légendes de la bonne vallée - Révélation sur l'ensemble des secrets et énigmes liés aux articles. 

Toute la journée: Exposition des oeuvres pillées et révélation concernant la caste des chevaliers du Sartoux. 



les familles ins
crites au programme ont eu l'occasion 
de se rencontrer et de participer à un 
atelier produits ménagers au naturel 
et un atelier compost. Le 12 octobre, 
les participants des 3 saisons ont pu 
échanger, les anciens devenus pros du 
zéro déchet ont pu parrainer ceux qui se 
lancent dans l'aventure. 

- Environnement -

DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

- Sensibilisation -

Les enfants luttent contre 

le gaspillage 
alimentaire 
Les cantines scolaires se sont mobilisées du 10 au 16 octobre pour sensibiliser les enfants à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire à travers des jeux et des ateliers. 
À Daudet, les élèves ont fabriqué une balance en carton pour indiquer chaque jour le poids des aliments 
jetés. 
À Campouns, un concours de dessin, des quizz et une vidéo autour du gaspillage ont permis aux élèves 
de mieux comprendre les enjeux du gaspillage. 
À Garbejaïre, l'accent a été mis sur les jeux sensoriels pour découvrir de nouveaux fruits et légumes. 
À l'ile Verte, après le quizz gaspi, les enfants ont testé des recettes anti gaspillage ... Pas toujours évident de 
reconnaître l'aliment principal 1 
Du côté de Sartoux, les enfants ont réalisé des images pour faire le compost plus facilement. 
La semaine s'est clôturée, pour les agents du service restauration et les enfants du centre aéré par la confé
rence interactive << gaspillage alimentaire>> et un goûter toujours dans la même thématique. La Ville tra
vaille depuis plusieurs années à réduire le gaspillage dans les cantines en ajustant au mieux les quantités. 
Un nouveau cahier des charges est entré en vigueur pour encore plus de qualité dans les assiettes. Plus 
d'informations dans le prochain numéro.• 

Chasse aux déchets 

une année de lutte contre les incivilités 

En 2019, malgré toutes les campagnes de sensibilisation, les déchets conti
nuent d'être jetés dans la nature. Les bords de Brague et le parc des Bouillides ont été 
nettoyés à plusieurs reprises. 
De la bouteille en plastique en passant par la canette, des objets plus insolites sont 
découverts par les volontaires qui organisent ces ramassages de déchets dans dif
férents secteurs de la commune. Une selle de scooter, des liners de piscine, des 
plaques à induction en plus des déchets plastiques, des bouteilles en verre et des 
canettes ont été ramassés par les élèves de 5ème du collège Niki de Saint Phalle le 8 
octobre. Un triste constat de l' incivilité. Plus de 215 kg de déchets collectés par les col
légiens qui se sont déployés de la forêt de Darbousson jusqu'à l'école de l'ile Verte. 
<< Au départ, on ne pensait pas trouver ce genre de déchets, on était très étonné», 

explique Mathis et Evan. « Cela sensibilise les enfants et leur donne une autre image 

de la société>>, constate Magali Chabert, parent d'élève. Une opération saluée par le 
Maire, menée en parallèle du cross du collège.• 
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VIE ASSOCIATIVE.
Pour partager les événements de votre association,

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

— Diplôme —

Formation espoir 
maîtriser la langue pour s’intégrer

Ils viennent d’Irak, d’Iran, de Syrie, de 
Russie, du Nigéria et sont demandeurs 
d’asile. Leur objectif : apprendre le français… 
La formation ESPOIR sur Sophia Antipolis 
les prépare en 10 semaines pour le Diplôme 
d’Etudes en Langue Française (DELF). Mené 
en partenariat avec SLV et le Centre social 
l’Escale à Sophia, le module « Intégration 
France » est testé sur le terrain et encadré par 
Dennis et Dorothée Fox sous la houlette de 
JRS-France et Welcome-06. 

Neuf demandeurs d’asile et réfugiés statutaires seront formés à Sophia Antipolis jusqu’en décembre 
2019. Le groupe est encadré par deux enseignantes certifiées de Français Langue Etrangère (FLE), l’as-
sociation SLV qui facilite l’apprentissage des outils numériques dans le cadre de la recherche d’emploi/
formation, le Centre social L’Escale qui a mis un local à disposition durant les vacances de la Toussaint 
et 15 bénévoles. Enfin, un « coach » spécialisé dans l’accompagnement de réfugiés est recruté pour 3 
interventions pour accompagner l’équipe et les participants dans la démarche, ainsi que pour assurer 
le suivi du progrès du projet. 

— Joëlette —

Rencontres
emploi & handicap
Le mardi 19 novembre entre midi et 14h 
à l’amphithéâtre de l’ADEME, 500 route 
des Lucioles 06560 Sophia Antipolis, en 
préambule à la Joëlette Orientation de 
Sophia 2019, nous invitons les personnels 
des entreprises à venir échanger sur la 
question de la réalité de l’emploi des 
personnels ayant un handicap. Jeudi 21 
novembre à midi au parc des Bouillides, 
venez participer à la Joëlette Orientation de 
Sophia. Plus d’infos en page 19.

i jos@osonsladifference.org 
osonsladifference.org/event/

rencontres2019-ademe

— Arts martiaux —

Reprise au karaté 
club de Valbonne ! 
Le club de karaté de Valbonne dispense des 
cours pour tous dès 3 ans : 
Baby karaté de 3 à 5 ans, enfants de 6 à 10 
ans, adolescents de 10 à 15 ans et adultes de 
tous âges et tous niveaux. Le club propose 
également une section Karaté Défense 
Féminine, basée sur la self défense et la 
section combat libre ou toutes les disciplines 
de combat sont étudiées.

i 06 67 22 60 26
  Karaté Valbonne Sophia Antipolis

www.karate-sophia-antipolis.fr 

— Bénévolat —

La Bibliothèque 
pour tous recrute !

Vous aimez lire ? 
Partager vos goûts de lectures ?
Vous impliquer dans le fonctionnement d'une 
bibliothèque ?
Venez rencontrer l’équipe de la bibliothèque 
pour tous, 23 rue Gambetta à Valbonne village 
les mardi, vendredi, samedi, dimanche de 10h 
à 12h et le mercredi de 17h à 19h. 

i 04 93 12 95 12
cbpt06valbonne@laposte.net

— Rénovation —

Une nouvelle salle 
d’escalade pour le COV
600 m2 dont 450m2 de surface dédiée à la grimpe… 
Durant l’été, le COV a procédé à la réfection de la salle 
d’escalade au 10 rue Soubeirane à Garbejaire, pour un 
coût de 35 000 €, comprenant notamment le remplace-
ment de toute la surface de chute et d’une grande partie 
des prises. Les adeptes de l’escalade ont pu apprécier le 
changement dès la rentrée en septembre. 

La section escalade a compté près de 800 adhérents l’an passé dont 300 abonnés à l’année. Entre 12h 
et 14h, ce sont les travailleurs de Sophia qui viennent grimper mais aussi partager un bon moment spor-
tif et convivial avant de repartir travailler. Le soir c’est une autre ambiance, « after work »… Les cours sont 
donnés aux enfants à partir de 5 ans et aux adultes. La salle est ouverte en accès libre pour les adultes 
du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h et le samedi de 10h à 15h. Le COV tient à remer-
cier les bénévoles qui ont participé à ces travaux ainsi que Cyril (moniteur d’escalade) qui y a consacré 
beaucoup de temps et d’énergie.   i cov-valbonne.org

— Deuxième vie —

Ne jetez plus, venez réparer !
Le Repair Café Valbonne a repris ses ateliers mensuels à la salle 
Sainte Hélène. L’atelier du 5 octobre a connu un vif succès : le 
record d’affluence des visiteurs a été battu ! 43 objets en panne ont 
été pris en charge en une matinée par nos 20 bénévoles, en majo-
rité des appareils électroniques dont 6 télévisions, 4 ordinateurs 
portables et des appareils électroménagers. Nos couturières ont 
eu aussi quelques vêtements à raccommoder. Ces objets réparés, 
c’est 63 kg de déchets en moins ! 

Vous voulez apprendre à réparer vos appareils ? Devenir béné-
voles ? Venez lors d’un prochain atelier, le 1er samedi du mois en 
général à Valbonne, salle Sainte Hélène. D’autres ateliers ont lieu à Biot et à Antibes. 

i inscription en ligne : www.repaircafesofia.org - pvsa@repaircafesofia.org 
ou le jour même uniquement au 06 69 10 96 03

La vie des
associations
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- Nouveauté ! -

Parcours<< Bien vieillir en toute autonomie>> 
C r en partenariat avec les CCAS d'.A.ntibes, de Vallauris. de Biot et le Cent re 

Hospitalier d'Antibes, un parcou rs autour de 6 thématiques le vend redi après-midi de 14h à 

16h. Lors d'un atelier d'octobre, les seniors ont ainsi pu t ravailler leu r  équilibre et leur bien-êt re 

physique à t ravers un parcou rs adapté. Aut res thématiques abordées : équilibre et plaisir 
alimentaire à un coût raisonnable. recommandations pour un cerveau en bonne santé, 

améliorer le sommeil et limiter le recours aux psychot ropes, santé et mieux appréhender 
son envi ronnement . 

- Anniversaires -

Une bougie en plus, 
dans la convivialité 

n eo e ·e les anniversaires du dernier mois de l'été ont été célébrés à 
l'Espace lntergénération : Odette Forneris, Thérèse Fratini. Maris-Louise 

Biasini, Suzanne Ronteix. Amalia De Paoli. Jany Manchon, Renée 

Galliano, Jacqueline Hardouin, Régine Calderini-Lebouté, Suzanne 

Legroux, Christiane Ciais, Etienne Peytavin, Jean-François Magnain, 

Jean-Pierre Durand. Claude Vacher, Alain Baroéro et Michel Lebouté, 

dans une ambiance amicale et joyeuse mise en musique par JC Animation. 

Pou r participer aux repas et animations, inscrivez-vous auprès d u  CCAS: 

04 93 12 32 10 .  

ESPACE SENIORS 

- Animatio !C. -

Une semaine bleue 
bien remplie 

e e e Parmi les 

activités proposées lors de la semaine bleue, la visite 

de la vil le médiévale italienne de Dolceacqua a été 

appréciée. Après une promenade dans les rues par fois 
escarpées de la cité, le g roupe a déjeuné au restaurant 

et profité d'un après-midi dansant. 

C) Ne manquez pas ...

Danses de salon - Lundi 4 et 18 novembre 
Cours assurés par notre bénévole Pierre de 14h à 16h . 

Gratuit. Inscription au CCAS. 

C'est qui le chef? -Mercredi 13 novembre 

Atelier intergénérationnel de pâtisserie avec les enfants 
du centre de loisirs, puis dégustation des gâteaux 

préparés à 13h30 à l'EIG. 

Oné seniors - Jeudi 14 novembre 
En partenariat avec la Médiathèque à 14h suivi d'un 

goûter. Inscription au CCAS. 

Sortie Beaujolais cabaret - Jeudi 21 novembre 
Venez fêter l'arrivée du Beaujolais -Déjeuner et cabaret 

à Venelles. Inscription et tarifs au CCAS. 

Joyeux anniversaire - Vendredi 29 novembre 
Natifs de novembre, venez fêter votre anniversaire à 

l'EIG. Animation musicale. 

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

société, cartes. 

Atelier manuel : le 2'"ne 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 : 13 novembre 

Gymnastique : le lundi de 14h à 1 5h 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. 



CONSEIL MUNICIPAL. 

CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 03 OCTOBRE 2019 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 
17h40 et procède à : 
- l'installation de Madame Sonia JANNAUD, en 
qualité de Conseillère Municipale, suite aux 
démissions de M. KHALDI Philippe, Mme !TASSE 
Anabelle et M.CLERGIT Antoine; 
- l'appel des élus : 
Étaient présents: ETORÉ Christophe, BONNEAU 
Martine, VIGNOLO Betty, SAVORNIN Richard, 
DERONT-BOURDIN Gautier, LANCHARRO 
Marie-José, LASSOUED Bouchra, ROUGELIN 
Alexandra (à partir de la délibération 9277),
MEULIEN Jean-Paul, BARADEL André-Daniel, 
DAUNIS Marc, V IVARELLI Philippe, PEACOCK 
Valérie, BORIES Camille, DEBORDE Elisabeth 
(jusqu'à la délibération 9295), BOSSARD 
Frédéric (à partir de la délibération 9263),
SANTOS Xavier, SELOSSE Sandrine, DALMAS 
Fabien, FOISSAC Elodie, PATTIN Sébastien, 
JAN NAUD Sonia, CHARLOT VALDIEU Catherine, 
FERNANDEZ Patrick, DAL MORO Christian. 

Procurations: ROUGE UN Alexandra à V IGNOLO 
Betty (jusqu'à la délibération 9276), SIMON Eric à 
DERONT BOURDIN Gautier, BENTRAD Samira à 
DAUNIS Marc, DENISE Charlène à LASSOUED 
Bouchra, VALENTI Anais à BONNEAU Martine, 
MEBAREK 'ràmina à FERNANDEZ Patrick, BEGLIA 
Florence à DAL MORO Christian. 

Absents . DEBORDE Elisabeth (à partir de la déli
bératlOn 9296), BOSSARD Frédéric (jusqu'à la déli
bérat10n 9262), KAÇA Afrim, HOSKIN Marie-Pierre. 

Madame FOISSAC Elodie est déS1gnée secré
taire de séance. 

Monsieur le Maire invite rassemblée à obser
ver une minute de silence en début de 
Conseil en mémoire de l'ancien Pré51dent de 
la République, Jacques CHIRAC. décédé le 26 
septembre 2019. 

Le compte-rendu de la séance du 25 JUIilet 2019 
est adopté à l'unanimité. 

En applicatlOO de l'article 30 du règlement inté
rieur du Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
informe li\ssemblée que des mod1fieat1ons 
sont intervenues au sein des groupes poli
tiques •Mieux VJVre ensemble» et «Valbonne 
avant tout•. Plusieurs élus constituent un 
groupe des non-inscrits et deux conseillers 
municipaux ne font partie d'aucun groupe. 
Monsieur DAUNIS Marc, Président du Groupe 
Mieux Vivre Ensemble, intervient pour préciser 
que seuls deux groupes sont issus des listes 
électorales et que les démissionnaires desdits 
groupes ont donc reJoint celui des non-inscrits. 
Monsieur le Maire prend acte de cette 
remarque et confirme. 

1- RESSOURCES - PROSPECTIVE - VIE 
CITOYENNE 

• Délibération 9259 - Décision Modificative 
n° 1 - Budget Annexe Eau - Unanimité 

• Délibération 9260 - Décision Modificative n° 1 
- Budget Annexe Assainissement - Unanimité 

• Délibération 9261 - Décision Modifieative n° 1 
- Budget annexe Pompes Funèbres - Unanimité 

• Délibération 9262 - Admissions en créances 
éteintes - Budget Principal - Unanimité 

Arrivée de M. BOSSARD Frédéric à 17h50. 

• Délibération 9263 - Admissions en non-va
leur des créances irrécouvrables - Budget 
Annexe Assainissement - Unanimité 

• Délibération 9264 - Part communale 
des redevances d'Eau et di\ssa1nissement -
Modification - Unanimité 

· Délibération 9265 - Sooété Publique Locale 
Hydropolis - Avenants n° 4 aux contrats de 
conceSS1on des serV1ces publics de l'Eau et de 
IJ\ssa1nissement - Unanimité 

· Délibération 9266 - Syndicat Intercommunal 
de !'Amélioration de la Qualité des Eaux de 
la Brague et de ses Affluents (SIAQUEBA) -
Dissolution - Protocole - Unanimité 

• Délibération 9267 - Société Publique Locale 
AREA Région Sud - Augmentation de capital -
Pour : 30 - Abstention : 1 - CHARLOT VALDIEU 
Catherine. 

• Délibération 9268 - Mise en place du SEPA 
TRESOR (Single Euro Payments Area ou espace 
unique de paiement en euros) - Convention 
tripartite de prélèvement - Unanimité 

• Délibération 9269 - Crédit Agricole Provence 
Côte d'Azur - Renégociation du contrat de prêt 
- Unanimité 

• Délibération 9270 - Astreintes de la Police 
Municipale - Unanimité 

· Délibération 9271 - Études surveillées -
Intégration des professeurs des écoles de 
classe exceptionnelle dans la liste de grades 
pouvant intervenir et revalorisation des taux de 
rémunération - Unanimité 

• Délibération 9272 - Tableau des emplois -
Mise à jour - Unanimité 

• Délibération 9273 - Transfert d'un agent 
communal à la Communauté d;A.gglomération 
Soplhia Ant1poiis - Fiche d'impact - Unanimité 

li -AMÉNAGEMENT DURABLE 

· Délibération 9274 - SPL HYDROPOUS -
Convention d'aménagement urbain du sec
teur de l'ile Verte - Unanimité 

• Délibération 9275 - ORANGE - Convention 
relative à l'usage des appuis d'éclairage public 
- Unanimité 

• Délibération 9276 - Syndicat Départemental 
de !'Electricité et du Gaz des Alpes-Maritimes 
(SDEG 06) - Révision des statuts - Pour : 30 -
Abstention : 1 - CHARLOT VALDIEU Catherine. 

Arrivée de Mme ROUGELIN Alexandra à 18h20. 

• Délibération 92n - Acquisition de la pro
priété PBl IMMO située 313 chemin du Parrou 
- Unanimité 

• Délibération 9278 - Propriété communale 
4 rue du Presbytère - Vente à li\ssociation 
diocésaine de Nice - Pour : 30 - Abstention : 1 -
SAVORNIN Richard. 

• Délibération 9279 - Jardins familiaux -
Convention d'occupation d'un caneb1er appar -
tenant aux consorts VIGNOLS - Unanimité 

• Délibération 9280 - Parking des Marronniers 
- Location d'un box à la SARL English Garden -
Unanimité 

Ill - QUALITÉ DE VIE 

• Délibération 9281 - Convention de mise à 
disposition réciproque d'équipements spor-

J Mensuel d'informations générales de la Ville de Valbome Sophia Antipolis • N°4l0 • novembre 2019 

tifs entre le Département et la Commune -
Renouvellement - Unanimité 

• Délibération 9282 - Association • Culture 
et Bibliothèques pour Tous du département 
des Alpes-Maritimes • - Convention de mise 
à d1spos1t1on de locaux - Renouvellement -
Unanimité 

· Délibération 9283 - Association CULTURE 
DANSE - Convention de mise à disposition de 
locaux - Renouvellement - Unanimité 

• Délibération 9284 - Association Sophia
Loisirs et Vie (SLV) - Convention de mise à 
d1spo51tion de locaux - Renouvellement -
Unanimité 

• Délibération 9285 - Association Les 
Compagnons de !'Abbaye - Subvention excep
tionnelle - Unan1m1té 

• Délibération 9286 - Répartition intercom
munale des charges de fonctionnement des 
écoles publiques - Protocole avec la commune 
de MOUANS-SARTOUX - Unanimité 

IV -DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
SOCIAL 

• Délibération 9287 - Association • Centre 
d'Etude et de Recherche sur !'Obésité Nice 
Côte d'Azur • (CERON) - Renouvellement de 
la convention de mise à diSpoSltion de locaux 
communaux - Unanimité 

• Délibération 9288 - Convention de mise à 
dispo51tion de locaux à li\ssociation de Conseil 
pour les Entrepreneurs Créateurs (ACEC) 
Renouvellement - Unanimité 

• Délibération 9289 - Communauté d�
glomération Sophia Ant1poiis (CASA) -
Convention de mise à dispos,tion de locaux 
pour le Plan Local pour l'insertion et l'Emploi 
(PLIE) - Renouvellement - Unanimité 

V-DIVERS

• Délibération 9290- Commission Municipale 
Q.Jalité de Vie - Désignation 

À l'unanimité, Mme JANNAUD Sonia est dési
gnée au sein de la Commission Q.Jalité de Vie. 

• Délibération 9291- Exercice de mandats spé
ciaux des Elus - Pour : 13 - ITORÉ Christoplhe, 
VlGNOLO Betty, ROUGELIN Alexandra, 
BARADEL André-Daniel, PEACOCK Valérie, 
BOSSARD Frédéric, SANTOS Xavier, JANNAUD 
Sonia, CHARLOT VALDIEU Catherine, 
DAL MORO Christian (BEGLIA Florence), 
FERNANDEZ Patrick (MEBAREK Yamina). -
Abstention : 1 - DEBORDE Elisabeth. Contre : 17 -
BONNEAU Martine (VALENTI Anais), SAVORNIN 
Richard, DERONT BOURDIN Gautier (SIMON 
Eric), LANCHARRO Marie-José, LASSOUED 
Bouchra (DENISE Charlène), MEULIEN Jean
Paul, DAUNIS Marc (BENTRAD Samira), 
VlVARELLI Philippe, BORIES Camille, SELOSSE 
Sandrine, DALMAS Fabien, FOISSAC Elodie, 
PATTIN Sébastien. 
En conséquence, la délibération n'est pas 
adoptée. 

· Délibération 9292 - Contentieux adminis
tratif - Recours de la SCI LE BAOU - Permis de 
construire accordé chemin de la Colle et du 
Devinson - PC 006l52l8T0046 - Unanimité 

• Délibération 9293 - Contentieux admi
nistratif - Recours de la SARL AEI Promotion 

- Refus permis de construire 188 route d'Opio 
- PC006l5218T 0050 - Unanimité 
• Délibération 9294 - Contentieux d SARL 
Marbrerie des Clausonnes - Appel jugement 
du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 
6 août 2019 - Action en reprise de possession 
des lieux - Unanimité 

Départ de Mme DEBORDE Elisabeth à l9H15. 

• Délibération 9295 - Délégations du Conseil 
Municipal à Monsieur le Maire 

Conformément à l'article L.2121-9 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et à la 
demande du 26 septembre 2019 de plus du 
tiers des Conseillers Munieipaux, une modifiea
uon des délégations du Conseil Municipal au 
Maire est inscrite à l'ordre du Jour de ce Conseil. 
Le groupe « Mieux vivre ensemble • soumet 
l'amendement suivant : 
« Après avoir notamment retiré des délé
gations à la Première Adjointe ainsi qu'à la 
Cinquième Adjointe et déclaré sa candidature 
fin août dans la presse locale, Monsieur le Maire 
a procédé à un nouveau retrait de délégations 
concernant Monsieur le Neuvième AdJoint au 
Maire par un arrêté notifié le li septembre 2019. 
l i  prend ainsi la responsabilité d'aggraver une 
situation de confusion et de perte de confiance 
réciproque. Pour préserver l'intérêt général et 
la bonne administratiOn des affaires commu
nales, il convient de modifier ladite délibération 
afin de permettre un contrôle accru des déci
sions prises au nom de la collectivité. » 

Conformément au règlement intérieur du 
Conseil Municipal, cet amendement est sou
mis au vote : Pour : 17 - BONNEAU Martine 
(VALENTI Anais), SAVORNIN Riehard, DERONT 
BOURDIN Gautier (SIMON Eric), LANCHARRO 
Marie-José, LASSOUED Bouchra (DENISE 
Charlène), MEULIEN Jean-Paul, DAUNIS Marc 
(BENTRAD Samira), VlVARELLI Philippe, BORIES 
Camille, SELOSSE Sandrine, DALMAS Fabien, 
FOISSAC Elodie, PATTIN Sébastien. Contre : 13 -
ETORÉ Christophe, VlGNOLO Betty, ROUGELIN 
Alexandra, BARADEL André-Daniel, PEACOO< 
Valérie, BOSSARD Frédéric, SANTOS Xavier, 
JANNAUD Sonia, CHARLOT VALDIEU Catherine, 
DAL MORO Christian (BEGLIA Florence), 
FERNANDEZ Patrick (MEBAREK Yamina). 

La délibération intégrant cet amendement est 
soumise au vote : Pour : 19 - BONNEAU Martine 
(VALENTI Anais), SAVORNIN RIChard, DERONT 
BOURDIN Gautier (SIMON Eric), LANCHARRO 
Mane-José, LASSOUED Bouchra (DENISE 
Charlène), MEULIEN Jean-Paul. DAUNIS Marc 
(BENTRAD Sam1ra), VlVARELLI Philippe, BORIES 
Camille, BOSSARD FrédérlC, SANTOS Xavier, 
SELOSSE Sandrine, DALMAS Fabien, FOISSAC 
Elodie, PATTIN Sébastien. - Abstention : 3 -
ETORÉ Christophe, JANNAUD Sonia, CHALOT 
VALDIEU Catherine. Contre : 8 - VlGNOLO 
Betty, ROUGEUN Alexandra, BARADEL André
Daniel, PEACOCK Valérie, DAL MORO Christian 
(BEGLIA Florence), FERNANDEZ Patrick 
(MEBAREK Yam1na). 
La délibération amendée est adoptée. 

• Délibération 9296 - Rapport sur l'exécu
tion des délégations du Conseil Mun1Cipal à 
Monsieur le Maire 

Le Conseil PREND ACTE. 

Monsieur le Maire indique que le prochain 
Conseil Municipal devrait se réunir le jeudi 12 
décembre 2019 et déclare la séance levée à 
19H20. 
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TRIBUNES.

M. Daunis a déclaré lors du dernier CM qu’il ne ferait jamais de petite politique 
politicienne. Or c’est exactement ce à quoi nous assistons. La volonté du maire 
Christophe Etoré de se présenter aux prochaines élections constitue pour M. 
Daunis un crime de lèse-majesté. 

Les efforts de M. Daunis pour exister et marquer son territoire sont tout 
simplement ubuesques, présentant des délibérations ou votant contre 
certaines que lui-même a fait voter lorsqu’il était maire (2 pages dans Nice-
Matin, 5 et 9/10).

La 1ère délibération retenue par M. Daunis pour démontrer son pouvoir 
concerne le Congrès des Maires. Un des élus de son bataillon a soutenu que les 
dépenses de déplacement de 2 élus (dont 1 de son propre camp !) 4 mois avant 
les élections grèvent de façon injustifiée les finances communales. Et, en bon 
soldat, l’élu de son camp qui avait sollicité le remboursement de ses propres 
frais a voté contre !

Ne serait-ce pas au sénateur de s’emparer de ce sujet au niveau national pour 
faire annuler le Congrès des maires qui grève selon lui les finances de toutes les 
communes de France ? 

Et que dire des dépenses engagées par M. Daunis pour le projet pharaonique 
des Clausonnes ?

Le 2ème prétexte (dixit Nice-Matin) est une délibération soumise au vote par le 
bataillon de M. Daunis. Le maire ayant retiré leurs délégations à quelques élus, 
M. Daunis en conclut que la démocratie est en danger et qu’il faut d’urgence 
limiter les pouvoirs du maire. Le piquant de l’histoire est que ce sont ces mêmes 
pouvoirs que M. Daunis s’était fait attribuer lorsqu’il était maire.

André-Daniel Barradel, Frédéric Bossard, Catherine Charlot-Valdieu, 
Sonia Jannaud, Valérie Peacock, Alexandra Rougelin, Xavier Santos, 
Betty Vignolo

NON-INSCRITS

Depuis quelques temps l’an-
cien premier magistrat ne 
manque pas une occasion 
pour annoncer une soi-disant 
trahison de notre part vis-à-vis 
de nos électeurs.

Il est vrai qu’en matière de tra-
hison d’électeurs il en connait 
un rayon, lui qui a lancé tant de 

projets polémiques avant de passer la main pour 
se faire oublier, lui qui a préféré Paris à Valbonne, 
lui qui aujourd’hui fait les yeux doux à LaREM, 
alors qu’il y a peu de temps il déclarait « Je ne com-
prends pas qu’il puisse y avoir ce type de rallie-
ment » concernant le soutien apporté à Emmanuel 
Macron par des élus socialistes.

Cependant, nous tenons à le rassurer, les élec-
teurs n’appartiennent à personne et notre vision 

politique n’a jamais changé, seul l’intérêt de la 
Commune et de ses habitant(e)s est  notre préoc-
cupation, sans aucun égo, ni intérêt personnel .

Et concernant ce problème de trahison, les élec-
teurs pourront donner leur avis lors des échéances 
électorales dont il fait mention.

Christian Dal Moro / c.dalmoro@free.fr
Christian
Dal Moro
Président du groupe
« Valbonne avant tout »

GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE »

GROUPE « VALBONNE AVANT TOUT»

 Le dernier conseil municipal a révélé qu’avec OpenSky le désastre écologique 
se doublait d’une calamiteuse opération financière.

Afrim Kaça / afrim.kaca.valbonne@gmail.com

Marc Daunis
Président du groupe
« Mieux vivre ensemble »

Confrontés à certaines défail-
lances et errements d’un 
maire-candidat, tous les 
adjoints et conseillers muni-
cipaux du groupe majoritaire 
travaillent, chacun dans ses 
fonctions respectives, pour 
permettre à notre commune 
certes de traverser sans trop 
de dommages les quelques 

mois qui nous séparent des prochaines élections, 
mais aussi de continuer à répondre à des enjeux 
majeurs. Une alimentation saine et de proximité en 
fait partie.

Face à l’ampleur des défis sociaux et environne-
mentaux auxquels notre planète est soumise, 
chacun d’entre nous se demande souvent quelle 
peut être sa contribution personnelle quand nous 
réalisons par exemple que la population mondiale 
devrait passer des 7,7 milliards d’habitants actuels 
à 9,7 milliards en 2050... Les experts internationaux 
estiment que, pour nourrir une telle population, la 
production agricole mondiale doit progresser de 
50 % sans nuire à la lutte contre les dérèglements 
climatiques ! Dès lors, les systèmes alimentaires 
doivent impérativement évoluer comme nous y 
invitent par exemple les formidables recherches qui 
sont faites tout près de nous par l’Institut National 

de Recherche Agronomique à Sophia Antipolis. 
Nous pouvons en être acteurs. 

À notre modeste niveau, notre commune s’est 
engagée depuis plusieurs années dans cette révolu-
tion en favorisant les circuits courts d’alimentation 
tels que les AMAP, en mettant à disposition de nos 
concitoyens les jardins familiaux ou en accompa-
gnant les initiatives telles que les vergers ou jardins 
partagés, en développant l’agro-pastoralisme dont 
la Chèvrerie à initiative communale constitue un 
exemple emblématique,… Nous soutenons aussi 
activement les politiques publiques conduites 
dans ce domaine, notamment au sein de la CASA.

Par ailleurs, nous savons que nous devons ampli-
fier la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Lors du conseil municipal du 25 juillet dernier, le 
groupe Mieux Vivre Ensemble a souhaité aller plus 
loin en modifiant le projet de PLU en séance pour 
consacrer à l’agriculture, aux abords immédiats 
du village, 4,5Ha supplémentaires. Dans quelques 
mois, le projet de révision du PLU pourra, après 
concertation publique, être définitivement adopté. 
Si une telle proposition est maintenue, nous serons 
en capacité, comme nos amis de Mouans-Sartoux, 
de créer une régie de production agricole qui ali-
mentera les restaurants municipaux. Ainsi, les 

enfants de nos écoles ou les seniors de l’Espace 
InterGénérations pourront à l’avenir bénéficier de 
produits cultivés localement par nos soins. 

Cela nous permettra aussi de dépasser les 50 % 
de produits bio que nous avons déjà atteints dans 
les restaurants scolaires de la commune, sans 
augmentation du prix du repas car nous n’ou-
blions jamais les impératifs de justice sociale... 
Sous l’impulsion de Camille BORIES et de Gautier 
DERONT-BOURDIN, mais surtout avec l’implication 
des représentants de parents d’élèves, nous avons 
lancé dernièrement une étude pour préparer cette 
nécessaire évolution vers une alimentation saine, 
durable et produite localement. En effet, celle-ci 
analysera aussi la faisabilité que les repas puissent 
être confectionnés sur place, et là aussi réalisés par 
nos soins sans avoir besoin de les confier à un pres-
tataire privé.

Au travers de ce simple exemple, nous vérifions 
que nous pouvons aussi agir localement, de façon 
résolue, pour bâtir ensemble un avenir plus juste, 
plus humain et plus respectueux de notre planète. 
Sans jamais se résigner à l’intolérable…! 

Marc Daunis / mdaunis@ville-valbonne.fr

D’ici juin 2020, le Maire devra présenter au conseil un rapport précisant les 
actions mises en œuvre pour répondre aux recommandations et préconisa-
tions formulées par la Chambre Régionale des Comptes.

Marie-Pierre Hoskin / mphoskin@ville-valbonne.fr
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AGENDA NOVEMBRE 2019e

À l'affiche 
Enfantillages - Du 13 au 30 novembre 

Enfantillages, le festival des enfants 1 

Cinéma, théâtre, contes ... 
Des spectacles adaptés à chaque âge 

de 0 à 10 ans au Pré des Arts. 
Retrouvez le programme détaillé 

sur valbonne.fr 

Samedi 2 novembre 

Défilé de mode 
« Saturday night fever » organisé par l'as
sociation des commerçants de Valbonne 
village. 
20 H : accueil du public 
20h30 / 23h : Paella + défilé 
23h : soirée dansante avec DJ BlackMaster 

18€ /adulte ( 20€ sur place) : Paella /1 verre/fashion show/dance floor 
10€/adulte : 1 verre/fashion show /dance floor 
Bar et petite restauration sur place. 
Enfants -12 ans entrée gratuite 0 06 26 72 19 99 - 06 21 72 47 04 

Vendredi 8 novembre 

Q.uiz Chansons- Venez tester vos connaissances musicales I À 18h,jardin inté
rieur de la Médiathèque Colette 

0 04 92 19 76 00 

Samedi 9 novembre 

Atelier Repair Café 
Lors des ateliers réparation, les réparateurs bénévoles de l'association Repair 
Café Sophia Antipolis et des consomm'acteurs ne sachant réparer eux-mêmes, 
se retrouvent dans le but de réparer au lieu de jeter. Les uns savent, les autres 
apprennent et ensuite ceux et celles qui ont appris peuvent aider d'autres per
sonnes. Au Repair Café Sophia, tout est gratuit1 

Vous pouvez donc venir avec vos appareils en panne ou vos objets cassés mais 
vous repartirez avec, réparés ou non ... Salle Ste Hélène. Ouverture Public : 9h30 
- 12h30. En cas d'affluence, un seul objet par personne sera accepté.

6 07 82 17 08 74 - pvsa@repaircafe.org 

Petit Bal! 
Concert pour tous de I à 99 ans, par la Cie Superlevure à 
15h30, salle d'Action culturelle de la Médiathèque Colette. 

0 04 92 19 76 00 

Lundi 11 novembre 

Commémoration de !'Armistice de 1918 
À 10h30, levée des couleurs puis lecture du message de l'UFAC par M. le 
Président des Anciens Combattants, lecture du Ministre par M. le Président du 
Souvenir français et allocution de M. le Maire au Monument du Souvenir. 

- NOUVELLES ACTIVITÉS.
Maison Ryôkan -
Jenny Breuille propose un shiatsu d'accompa
gnement à la santé, des séances d'énergétique 
traditionnelle chinoise, un lifting japonais Kobido 
sur rendez-vous du lundi au samedi de 9h à 19h, 
fermé le mercredi. Formée en France et au Japon 
en Shiatsu Koho, Shiatsu Namikoshi, Médecine 
chinoise, Sokuatsu, Kobido lifting facial. Certificat 
de niveau 1 et 2 en anatomie et physiopathologie. 

9, rue de la Fontaine - Valbonne Village 
maison-ryokan-shiatsu-sante.business.site/ 

Vendredi 15 novembre 

Confé-concert 
l.'.orchestre Passion Classique sous la direction de Matthieu Peyregne aura le 
plaisir et l'honneur de vous convier à un voyage romantique en Russie et en 
Bavière ! Un programme grandiose à la hauteur de cette saison anniversaire ! 
Le magnifique concerto pour violon de Tchaïkowsky précèdera l'ouverture de 
l'opéra Tannhaûser Richard Wagner. Un programme qui fera date, tant nous 
atteindrons des sommets de romantisme. À l'église St Blaise à 20h30 
Tarifs de 5 à 17€. Réservations en prévente sur www.confeconcerts.com/billetterie 
Billetterie sur place 30 minutes avant le début du concert. 

...., -

0 06 34 66 66 47 

Boomerang - Improvisation 
2 improvisateurs : Olivier Rolland et Bertrand Simon 
inspirés par des thèmes proposés par le public pour 
une machine infernale proposant des ambiances 
musicales ... Tel est le cocktail explosif de ce spec
tacle improvisé sur-vitaminé I Réservation fortement 
conseillée. 
Tarif unique 12€ - Enfant 7€. À 20h au théâtre les Enfants 
du Paradis. 

6 06.62.41.20.38 - enfants.paradis@laposte.net 

Vendredi 15 et samedi 16 novembre 

Théâtre - Ni odieux, ni maître 
À défaut d'une belle hôtesse de l'air blonde qu'il 
attend en vain dans une boîte de nuit branchée, il 
ramène chez lui, par dépit, la brune Adélalde. C'est 
lorsqu'il veut la virer au petit matin que le cauche
mar commence. Le bouche-trou n'a nullement l'in
tention de débarrasser le plancher, et va engager un 
combat pour la cause des laissées pour compte 1 

Par la Compagnie Au fil de soi. Au Petit théâtre de 
Valbonne à 21h. Tarif: 16€ 

6 Réservations : 07 60 27 07 07 

Du mardi 19 novembre au dimanche 1er décembre 

Fl:N(TRES 
SUR LE MONDE 

OU1'1' NOV 2019 
AU01 DK.2019 
TOU5 LES JOlMS 10H . lftH 

SAt.lE ST EsnJf. VAL 
1Ptc.<ML[gtitef06 

Exposition 
<< FENÊTRES SUR LE MONDE» 
Alejandro Rodriguez Sardinas, artiste cubain 
diplômé des Beaux-arts de La Havane, s'ap
puie sur ses différents voyages pour nourrir 
ses oeuvres. Son œuvre laisse une grande 
place à son imaginaire et dévoile son propre 
univers. 
Amoureux de la nature, présente dans toute 
son œuvre, Alejandro Rodriguez Sardinas 
laisse le spectateur rentrer dans son monde. 
« La grandeur se cache parfois dans la sim
plicité ... Balcons, fenêtres et portes ont leur 

propre caractère qui provoquent pensées et 

émotions aux personnes qui les regardent». 

Tous les jours de !Oh à 18h, salle Saint Esprit. 

0 06 03 67 39 18 - alejrod@outlook.fr 

Wecoachimmo - n,h, ... � ,_ -· -··� - -· I r, •,f 

Jérémy Rudel propose un service de coaching personnalisé en investis
sement locatif rentable et vous accompagne dans vos projets immobi
liers locatifs depuis la définition de vos objectifs, jusqu'à la mise en place 
des locataires. 

==� 
www.wecoachimmo.fr- 06 82 80 19 31 

We, Coacl, lmmo 
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CINÉMAS.

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS
ASSOCIATION ALMA AU CIV (Ouvert à tous)

CONCERTO / VARIATION RAYMONDA ACTE III  •  Ballet en direct 
Mardi 05 novembre à 20H15

AD ASTRA - VOST  •  Jeudi 07 novembre à 19H30  •  Jeudi 14 novembre à 19H30

SMALL ISLAND  •  National Theater  Live  •  Mardi 12 novembre à 19H30

JOKER - VOST  •  Mardi 19 novembre à 19H30  •  Jeudi 21 novembre à 19H30 

DON PASQUALE  •  Opéra  •  Mercredi 20 novembre à 20H15

LES CHARBONS ARDENTS  •  Débat avec la réalisatrice  •  Vendredi 22 novembre à 19H30

THE LEHMAN TRILOGY  •  National Theater  Live  •  Mardi 26 novembre à 19H

Tarifs à 6€ ; 4€ pour les adhérents - www.almaclindoeilfm.org

Jeudi 21 novembre

Joëlette Orientation de Sophia - Dans le cadre de la semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées, l’association « Osons La Différence » organise une course 
d’orientation joëlettes loisir par équipes mixtes (personnes en situation de handicap 
et valides) à midi dans le parc des Bouillides. Salarié, étudiant, porteur d’un handi-
cap de Sophia Antipolis contactez-nous ou inscrivez-vous !  Parrainée par Nathalie 
Delong (Cuny), championne de France handisport du 10km sur route et du 5000m 
sur piste, record woman du monde du 24h. i 06 73 95 99 79

osonsladifference.org/event/jos2019 - jos@osonsladifference.org 

« Santé vous libre ! » C’est parti pour les Rencontres nationales de l’homéopa-
thie ouvertes à tous pour échanger des propositions pour la santé de demain. 
Renseignements et inscriptions sur www.monhomeomonchoix.fr dans la limite des 
places disponibles. De 19h à 21h à la Ferme Bermond.

Samedi 30 novembre

Théâtre – Les dessous de la chambre bleue - Comédie de Michel Heim, mise 
en scène Alain Illel - 1920. Le député Bertillon est lâché par son secrétaire, Jacques 
Leblanc, amant de sa femme, qui disparaît sans laisser d’adresse… Arrive alors un 
certain Armand Duval, ami d’enfance de Leblanc… Dans ce trio apparemment clas-
sique, qui trompe vraiment qui ? Un vaudeville écrit par un auteur contemporain 
avec tout le panache d’un Feydeau ! Comédiens : Laure Louis, Miguel Arcas, Jean-
Marc Taïana- Mise en Scène : Alain Illel. Tarifs : 14€ - 12€ réduit -7€ enfant. Au théâtre les 
Enfants du Paradis à 20h. i 06 62 41 20 38 - enfants.paradis@laposte.net

Loto - Le Comité de quartier Garbejaïre Haut-Sartoux organise son loto salle St Paul 
des Nations à partir de 18h30. Nombreux lots à gagner, petite restauration sur place.

Vendredi 6 décembre

Soirée cabaret - L’Association Jeunes Sapeurs Pompiers Valbonne et l’as-
sociation Stimuler pour aider à mieux vivre organise une soirée Cabaret au 
Pré des Arts. i 06.75.22.60.92

Samedi 7 décembre

Téléthon - L’Amicale des Sapeurs-Pompiers et des associations locales organisent 
une journée spéciale pour le téléthon au Pré des Arts. Tour de camion de pompier 
et activités. i jeremy.rudel@gmail.com

Dimanche 8 décembre

Courir pour les droits humains - La 36ème édition du Cross 
Amnesty aura lieu le dimanche 8 décembre 2019 à la Ferme Bermond.
1 km : à 10h, 4 km : à 10h30, et 11 km : à 11h15. Il s’agit d’une com-
pétition, mais également d’une manière symbolique de manifester 
son engagement ou sa sympathie envers la cause du respect et de la 
défense des Droits Humains.         i http://www.crossamnesty.org

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

K ALICE ET LE MAIRE - Label Europa 
Cinémas Quinzaine des réalisateurs 2019
Dimanche 3 novembre à 18h 
Lundi 4 novembre à 20h30

CAMILLE • Lundi 4 novembre à 18h

DOWNTON ABBEY - VOSTFR
Mardi 5 novembre à 20h30 
Jeudi 14 novembre à 20h30

CINÉMAS D’AILLEURS 

ENFANTILLAGES
JOKER - VOSTFR 
Lion d’or, Mostra Venise 2019
Interdit aux moins de 12 ans avec 
avertissement
Samedi 16 novembre à 20h30 
Mardi 19 novembre à 20h30

CHAMBRE 212 • Prix d’interprétation 
Un certain regard 2019
Dimanche 17 novembre à 18h 
Lundi 18 novembre à 20h30

PAPICHA - VOSTFR
Dimanche 17 novembre à 20h30 
Lundi 18 novembre à 18h

MARTIN EDEN - VOSTFR
Jeudi 21 novembre à 20h30 
Dimanche 24 novembre à 20h30

SORRY WE MISSED YOU - VOSTF  
Dimanche 24 novembre à 18h 
Lundi 25 novembre à 20h30

ON VA TOUT PÉTER 
Lundi 25 novembre à 18h

CINÉ SCIENCES - en partenariat 
avec l’université de Nice Sophia Antipolis
MOI JE SUIS AVEC LA MARIÉE 
Projection suivie d’un débat
Jeudi 28 novembre à 20h30

En prévision (sous réserve) : Le Traître, 
Hors normes, Les Misérables, J’accuse.

Tarif plein : 6,5 € • 65 ans & + : 5,5 € • 
adhérents, étudiants, jeunes et chômeurs : 
4 € • adhésions : 15€ simple • 25€ couple

www.Lesvisiteursdusoir.com 

Lecture musicale « Dien Bien Phû » de et par l’écrivain Marc-Alexandre Oho 
Bambé, Caroline Bentz et Albert Morisseau Leroy. Récital piano-voix et 
rencontre, suivi d’une séance de dédicaces en partenariat avec la librairie 
Expression. À 19h à la Médiathèque Colette de Valbonne

i Renseignements et réservations au 04 92 19 76 00

Coup de projecteur de la Médiathèque
Lecture musicale - Vendredi 22 novembre 

LES VISITEURS DU SOIR

CINÉMAS D’AILLEURS 
LE CINÉMA ISRAÉLO-PALESTINIEN 

Jeudi 7 novembre à 20h30
LES TÉMOINS DE LENSDORF - VOSTFR

Vendredi 8 novembre à 20h30
THE OPERATIVE - VOSTFR

Samedi 9 novembre à 18h
WAJIB - L’INVITATION AU MARIAGE VOSTFR

Samedi 9 novembre à 20h30
IT MUST BE HEAVEN - VOSTFR 
Avant-première suivie d’un débat

Dimanche 10 novembre à 18h
TEL AVIV ON FIRE - VOSTFR

Dimanche 10 novembre à 20h30
THE REPORTS ON SARAH & SALEEM VOSTFR

Lundi 11 novembre à 18h 
UN HAVRE DE PAIX - VOSTFR

Lundi 11 novembre à 20h30
WORKING WOMAN - VOSTFR

ENFANTILLAGES 2019

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE
à partir de 4 ans • Samedi 16 novembre à 10h

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
à partir de 3 ans • Samedi 16 novembre à 11h15
Dimanche 24 novembre à 10h

TOY STORY 4
à partir de 6 ans • Samedi 16 novembre à 15h

LES ENFANTS DE LA MER 
à partir de 8 ans • Samedi 16 novembre à 17h30

BONJOUR LE MONDE 
à partir de 4 ans  • Dimanche 17 novembre à 10h

PAT ET MAT EN HIVER
à partir de 3 ans - avant-première 
Dimanche 17 novembre à 11h30

SHAUN LE MOUTON : 
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
à partir de 7 ans • Dimanche 17 novembre à 15h

ZEBULON LE DRAGON
à partir de 4 ans - avant-première
Dimanche 24 novembre à 11h15 

LES MONDES IMAGINAIRES 
DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
à partir de 8 ans - Projection suivie d’un atelier 
philo ouvert à tous • Dimanche 24 novembre à 15h
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