Le Maire de Valbonne Sophia Antipolis
et les Membres du Conseil Municipal,
vous présentent leurs

Meilleurs wœux 2020.

En ce tout début d'année, permettez-moi de vous présenter tous mes vœux de bonheur et santé !
Que 2020 nous apporte collectivement et individuellement beaucoup de joies.

Cette fin d'année 2019 a été marquée par des épisodes « exceptionnels • dans notre Commune !
Intempéries d'une rare ampleur deux week-ends consécutifs puis le 20 décembre dernier, fuite de gaz
au Haut-Sartoux, restrictions sanitaires concernant la consommation d'eau potable... Nous pouvons
dire que notre« culture du risque• a été mise à l'épreuve.
C'est aussi dans ces moments-là que cette solidarité si chère à notre Commune prend tout son sens ...

Je tiens à souligner ici, une fois encore, la mobilisation sans faille des agents municipaux, des élus et
de tous nos partenaires. Ensemble, nous avons œuvré pour la sécurité de nos concitoyens durant de
longues heures! Nos pompiers se sont montrés disponibles, à l'écoute, présents sur le terrain comme
au sein du Poste de Commandement Communal ; nos gendarmes étaient à nos côtés à tout instant,
jour et nuit ; la protection civile nous a accompagné avec grand professionnalisme pour la mise en
place d'un centre d'hébergement d'urgence au Dojo.
C'est là la grandeur et tout l'intérêt des services publics de proximité !
Vous avez été tout aussi nombreux à proposer votre aide, à héberger un ami ou une connaissance
pour qu'il ne prenne pas la route, à vous soucier de personnes seules.
Je tiens à nouveau à vous en remercier ici très chaleureusement.

Bien sûr, les conséquences matérielles de ces épisodes se font encore ressentir.j'ai une pensée toute
particulière pour les familles-heureusement très peu nombreuses- qui ont vu leur maison fortement
inondée et les particuliers qui ont subi de lourds dégâts matériels. Nous demeurons à leurs côtés pour
les accompagner au mieux dans cette période d1ff1cile.

Au-delà de ces derniers mois, c'est finalement toute l'année 2019 qui aura été « exceptionnelle • et
« historique•... sur tous les plans.
Les 500 ans de la fondation du village et les 50 ans de la création de Sophia Antipolis ont été célébrés
avec dynamisme, enthousiasme, envie !
Merci d'avoir aussi brillamment relevé avec nous le défi lancé aux associations, aux artistes, à tous nos
concitoyens pour faire de cet évènement une vraie parenthèse enchantée et enchanteresse.

Ces deux anniversaires symbolisent le caractère « exceptionnel • de Valbonne Sophia Antipolis,
d'ailleurs reconnue par deux fois cette année première des villes de plus de 10 000 habitants où il fait
bon vivre dans le département.
Avec comme principaux critères les mieux notés la qualité de vie, le cadre de vie, l'environnement: cela
montre bien que derrière les mots se cachent des réalités quotidiennes.

Une nouvelle année débute... Elle sera marquée par un rendez-vous démocratique important,
l'occasion de nombreux échanges et débats d'idées, qui seront.je l'espère, les plus riches possibles.
C'est avec le plus grand plaisir que je vous retrouverai le samedi Il janvier prochain, à partir de 17h, au
Pré des Arts pour vous présenter très directement, en mon nom et de la part de l'ensemble du Conseil
Municipal, nos vœux pour cette nouvelle année.
Cette rencontre est un moment très particulier pour moi, l'occasion de revivre ensemble les évènements
qui ont marqué notre Commune et d'échanger de manière plus personnelle avec chacun d'entre vous.
j'espère donc vous y retrouver nombreux.
D'ici là. je vous souhaite à nouveau une belle. heureuse et exceptionnelle année 2020 ! •

Le Maire de Valbonne Sophia Antipolis
et son Conseil Municipal

ont le plaisir de vous convier à la

C;érémonie
des vœux à la population
le santedi 11 janvier 2020
à17h
Salle du Pré des Arts à Valbonne village
Suivie d'un apéritif convivial.

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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interventions
du CIS sur l'année 2019
Sainte Barbe -

Le 13 décembre dernier, les
sapeurs-pompiers du centre de secours de Valbonne
Sophia Antipolis ont fêté leur sainte patronne, en pré
sence des élus locaux, du directeur départemental du
SDIS, du chef de la Compagnie d'Antibes, du SMUR et
de la protection civile. À cette occasion, les médailles
d'honneur échelon or, argent et bronze ont été décer
nées aux sapeurs-pompiers ayant 30, 20 et 10 ans de ser
vice. 7 sapeurs-pompiers ont été promus au grade supé
rieur. À l'heure des remerciements, le lieutenant Caponi
a rappelé l'engagement des soldats du feu et salué << la

participation remarquée des jeunes sapeurs-pompiers
au Téléthon qui a renforcé la passion qui les anime.>> Un

engagement dans la vie locale et une collaboration
exceptionnelle lors des épisodes d'intempéries souli
gnés par le Maire de Valbonne Sophia Antipolis. •

Loto
pour la soirée loto du Comité de quartier
Garbejaïre Haut Sartoux. Parmi les lots les plus convoités :
des œuvres des artistes verriers Acta Loumani et Antoine
Pierini de Biot et un bon voyage de 1000€ offert par le
comité. Les enfants présents ont tous été récompensés.•

I :::m -
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C'EST PRATIQUE.
En bref

JE M'INSCRIS SUR

Prochaine
permanence de
M. le Maire
Les prochaines permanences
du Maire auront lieu
à !'Hôtel de Ville
les samedis 4 janvier

et 1•• février de 9h30 à 12h

sans rendez-vous.•

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

À lire sur
Valbonne. fr
r1

ÉLECTIONS MUNICIPALES
• '

!\-�

-
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MINISTERE DE l."INTERIEUR

-Enquête-

Recensement 2020

Dans le cadre du recensement annuel de la population, vous serez contactés
durant la période du 16 janvier au 22 février.

Infos cryptosporidiose
Retrouvez les derniers
communiqués en ligne.
Menu Actualité

État civil
Nouveau I Prenez vos rendez
vous en ligne pour vos cartes
d'identité et passeport sur
valbonne.fr en 1 clic
Menu serv1Ces en ligne

RDV
•••
Cérémonie des Vœux
à la Population

Le Maire adressera ses vœux
à la Population le samedi 11 janvier
à partir de 17h au Pré des Arts.
Menu Agenda

Afin que vous ne soyez pas éventuellement

abusés par de faux agents, voici la photo de

l'équipe chargée du recensement cette année : (de
gauche à droite) Anne Saint Sans - 06 42 41 78 56,
Véronique Mallet - 06 74 79 58 86, coordonnatrice,
ainsi que Kenza Deveaux - 06 70 46 19 97 sont les
seuls agents recenseurs habilités par la Commune.
Elles sont tenues au secret professionnel et vos
réponses, protégées par la loi, demeureront stricte-

.

=Il\:,

1 1
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ment confidentielles. À votre demande, elles seront
en mesure de vous présenter les documents relatifs
à leur identité et à leur mission.
Le recensement, c'est simple: répondez par Internet.
!..'.agent recenseur vous remettra la notice sur laquelle
figure vos identifiants pour être recensé en ligne sur
www.le-recensement-et-moi.fr. Il pourra également
vous proposer de vous recenser directement sur sa
tablette.•

-Brèves-

Le petit futé des Préalpes d'Azur

Ce guide totalement inédit est consacré au territoire qui s'étend de Valbonne

Sophia Antipolis jusqu'aux villages perchés des Préalpes d'Azur. Le petit futé des
Préalpes d'azur 2019-2020 Itinéraires entre mer et montagne, diffusé dans les Offices
de Tourisme, est offert par la Communauté d'.A.gglomération Sophia Antipolis. •
Téléchargeable également sur www.casa-infos.fr

CADRE DE VIE.

La ferme Bermond
en quelques dates

un exemple de bâtiment
durable méditerranéen
La ferme Bermond a fait l'objet d'une visite organi
sée par Envirobat BDM en collaboration avec la Ville de
Valbonne. L'.objectif • montrer l'exemple d'un Bâtiment
Durable Méditerranéen aux maîtres d'œuvre intéressés
par la démarche, ses avantages et les difficultés rencon
trées lors de la mise en œuvre puis à l'usage. Sept théma
tiques sont prises en compte• territoire et site, matériaux,
énergie, eau, confort et santé, social et économie et ges
tion de projet. La mission du label est de démocratiser
l'accès à la qualité environnementale du bâtiment et de
l'aménagement. Il permet aussi d'accélérer la transition
écologique dans les territoires.

2008-2013:
Phase de concertation
Octobre 2014:
Début de la construction

<< L'extension de la Ferme Bermond était un projet auda
cieux mais il n'a pas été évident d'allier l 'ancien et le nou
veau, quelques difficultés comme la découverte d'une
grotte ont modifié le cahier des charges ,,, a rappelé la
Première adjointe en préambule à la visite.

Le bâtiment répond à de nombreux critères environ
nementaux, il est composé de matériaux écologiques
isolants, d'une toiture végétalisée, d'un verger et d'une
oliveraie préservée. Le tout répondant à un cahier des
charges gestion des énergies qui garantit un faible
impact sur l'environnement.•

- Travaux en cours -

-Travaux terminés-

Points

Les promeneurs au sec

sur les travaux
de réseaux

Décembre 2014:
Mise à jour de
400m de galeries
souterraines calcaires
Avril 20l6:
Reprise du chantier après
19 mois d'interruption
pour étude
Été 2017:
Livraison de l'extension
de la Ferme Bermond

Les accès piétonniers au niveau des jardins du pré de !'Hôtel de Ville ont été recouverts de grave
naturelle dosée à la chaux pour s'harmoniser avec les plaques de marbre et rendre praticable le
chemin en toute saison. Les réseaux d'irrigation ont été vérifiés.•

Route des Dolines :
entre le rond-point de la Médiathèque
et le rond-point de Pompidou

• Travaux eaux usées.
Courant Janvier • travaux d'enrobé définitif
avec alternat entre le rond-point Pompidou
et la Médiathèque Colette.
• Conditions de circulation • alternat par feu
tricolore. Pilotage manuel aux heures de
pointe.

0 Dates indiquées sous réserve de
modification selon les conditions
météorologiques.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE.
-Transports-

Bus/tram

••

économique et plus écologique !
Officiellement lancée le 6 janvier, la nouvelle ligne A a été testée le 16 décembre dernier. Les passagers sont
montés dans l'un des tous nouveaux bus articulés pour un bout de parcours en site propre de l'AzurArena au
campus SophiaTech. La ligne 1 devient la ligne A et reprend l' itinéraire dans sa quasi intégralité entre Antibes les
Pins et la gare routière de Valbonne Sophia Antipolis. Une partie de cet itinéraire est en site propre.
Les bus tram peuvent accueillir à bord jusqu'à 120 personnes avec plus de confort : wi-fi, prise USB, des écrans
de trafic en Temps Réel et un trajet plus silencieux et moins polluant grâce au biogaz. Les usagers apprécieront
l'augmentation des fréquences avec jusqu'à 129 départs chaque jour et l'instauration d'horaires annuels : de
5h40 à 21h40 en semaine, de 6h30 à 21h50 te samedi et de 7h25 à 23h10 te dimanche. Une grande concertation
avec les utilisateurs sera lancée au mois d'avril pour améliorer le réseau.•

Le bus pour tous
• t.:abonnement annuel passe de
200€ à 90€ par an et l'abonnement
mensuel de 22€ à 12€.
• La ligne A est gratuite du 13 au 19
janvier pour tous les usagers.
• Les abonnés des<< pass
navettes>>, de la ligne 100 et des
lignes 14, 15, 16 et 17 pourront
voyager gratuitement sur la ligne A
jusqu'au 31 décembre 2020.

-Broyage-

Une deuxième vie pour les sapins !

En janvier, le sapin fait grise mine après les fêtes... Ne le jetez pas 1
Déposez- le entre le 6 et le 20 janvier sans décoration ni neige artificielle
dans les points de collecte suivants :
• sur le site de compostage promenade de la Bouillide
• aux jardins familiaux derrière l'école de Garbejafre
• aux jardins familiaux derrière la Ferme Bermond
• sur te pré de !'Hôtel de Ville.

Les sapins collectés seront valorisés. Transformés en broyat, ils seront réutilisés en paillage
sur les espaces verts et les sites de compostage. Cette opération a d'autres avantages : les
déchetteries sont moins encombrées et elle participe à la lutte contre les dépôts sauvages
sur les trottoirs.•

-Opération Zéro déchet-

Les conseils des familles volontaires

Témoignage de Céline Laurencin, famille zéro déchet

L L Notre objectif est de faire maison au maximum, concernant d'abord la cuisine et les produits ménagers, puis

ObJect f

Zéro
déchet

0

•• peut-être le cosmétique... Ceci nous permet de diminuer les emballages et d'utiliser des produits meilleurs pour

notre santé. Faire notre compost a nettement contribué dans la réduction de nos déchets (presque 60% en moins dans
nos poubelles noires et jaunes).
Ce que l'on ne peut pas faire maison, par manque de temps ou par manque de recette efficace, est acheté en vrac dans
des magasins qui privilégient des produits locaux et équitables.
Le petit challenge est d'arriver à /aire prendre des nouvelles habitudes à nos enfants, comme l'utilisation
de savons, shampoings et dentifrices solides qui n'ont pas forcément la même odeur que les produits industriels.
Ces démarches nous apportent grande satisfaction quant aux valeurs qui nous rapprochent de la nature, et à des
besoins qui sont plus simples et minimalistes.,,
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DÉVELOPPEMENT DURABLE.
- Civilité-
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Gestion,�
des déchets
..
les bons gestes à adopter !

••
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La Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis a mis en place
une nouvelle organisation pour la collecte des déchets par Envinet. La col
lecte en << porte-à-porte >> concerne les maisons individuelles qui ont reçu
une poubelle jaune pour le tri et une poubelle verte pour les ordures ména
gères.

L'accessibilité pour les véhicules de collecte et l'acceptation des usagers ont
été étudiées au cas par cas. Les foyers concernés ont été rencontrés par les
équipes de la CASA afin de leur présenter les nouvelles modalités de col
lecte et recenser les besoins de dotations individuelles. Envinet a procédé à
la livraison des bacs puis au retrait des points de collecte collectifs. Près de
990 bacs individuels ont été livrés à 460 foyers.
L'objectif est double : améliorer la propreté de la commune en diminuant
les points de regroupements collectifs qui engendrent des dépôts sau
vages et augmenter la qualité du tri sélectif.

Pour les foyers concernés par le porte-à-porte, Envinet organise deux col
lectes hebdomadaires d'ordures ménagères (les mardis et samedis) et une
collecte de tri sélectif (les mercredis ou vendredis suivant le secteur)
/

1

- Infos déchetterie-

'

-

Ces nouvelles dispositions ont permis :

• de supprimer plus de -:25 points de collectes collectives sur la commune.

• de permettre à plus de 460 nouveaux foyers en habitat individuel de dis
poser d'un bac de tri et d'un bac à ordures ménagères individuels et de
rendre ainsi plus facile le geste de tri.
• de sensibiliser les habitants aux services à leurs dispositions : ramassage
gratuit des encombrants sur RDV, accès en déchetterie, compostage indivi
duel et broyage des déchets verts à domicile.
Pour l'habitat collectif et les zones hors du village non concernés par le
porte-à-porte. les collectes sont réalisées les mardis, jeudis, samedis pour
les ordures ménagères et les mercredis et vendredis pour le tri. La collecte
du centre-ville reste inchangée avec une collecte d'ordures ménagères
7 jours/?.

En complément. des collectes en points d'apport volontaire sont proposées
pour le tri (43 colonnes). le verre (38 colonnes) et le carton (18 colonnes).•

...

La dechetteric de Valbonne Sophia Antipolis et celles du réseau Univalom sont accessibles aux particuliers résidant sur le territoire du Pôle

Métropolitain CAP AZUR (les Communautés d'Agglomération de Cannes Pays de Lérins, du Pays de Grasse, de Sophia Antipolis et la Communauté
de Communes Alpes d'Azur), ainsi que les entreprises, commerçants et artisans, dont le siège social est situé sur le territoire de ces Communautés
.. d'.A.gglomérations. Les particuliers peuvent déposer 3 tonnes gratuitement par an et par foyer.
• Si vous etes un particulier et que vous n'avez pas encore votre badge d'accès, rendez-vous à la déchetterie munis de votre avis de taxe d'habitation
ainsi que d'une pièce d'identité.
• Si vous etes un usager professionnel, présentez un justificatif de domiciliation de votre entreprise, un extrait Kbis ainsi qu'un certificat d'immatri
culation des véhicules de l'entreprise.

,,,.

0 04 92 28 50 21 - 461 Chemin Verrière Valbonne - Du lundi au samedi de 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h

- Assainissement -

Tout-à-l'égout : n'y jetez pas tout !
L'appellation tout-à-l'égout n'est pas à prendre au pied de la lettre...
En effet, tout ne peut pas être jeté dans les toilettes. les éviers et

les lavabos. Un système d'assainissement est conçu pour recevoir
uniquement des eaux usées domestiques et des eaux pluviales, et non
l'huile de friture, par exemple. Tous les autres déchets non toxiques
doivent être évacués avec les ordures ménagères et les toxiques
rapportés en déchetterie ou en filière spécialisée (en pharmacie pour les
médicaments). Les diluants, pesticides, résidus de peinture ne sont
pas traités par la station d'épuration et leur toxicité peut intoxiquer les
algues et bactéries qui assurent son bon fonctionnement. Ils sont rejetés
dans les milieux aquatiques et les polluent.

À la maison comme dans la rue. certains comportements sont à ban
nir pour le bon fonctionnement du réseau. Les mégots de cigarettes,
papiers gras, ou résidus divers jetés dans les bouches d'égout s'accu
mulent et bouchent petit à petit les conduites. Ces déchets sont sources
d'odeurs désagréables et les bouchons causés risquent de faire déborder
les réseaux en cas de pluie. Lors d'orages, ils se retrouvent fréquemment
dans les milieux aquatiques.
Autres éléments indésirables dans les conduites les lingettes, sacs plas
tiques, serviettes hygiéniques, cotons tiges, morceaux de tissus

doivent impérativement être jetés à la poubelle.•
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De bonnes actions

SOLIDARITÉ.
- Solidarité -

pour le Télétho

2 037€ ,écolté• pou, le Téléthon ! Divectissement. pa,coucs sport,f,
danse. marche. gestes de premiers secours... Les activités ne manquaient
pas pour le Téléthon. Présents toute la journée du 7 décembre sur le par
king du Pré des Arts, les Pompiers ont proposé aux petits comme aux
grands enfants des tours de camions qui ont rencontré un franc succès.
C'est avec un large sourire que les passagers de 2 à 77 ans sont descendus
sur la terre ferme: «On afait un petit tour et on a actionné la sirène, cëtait un
peu impressionnant>> explique Shannon, 9 ans.

�;' •

TELETHON

INNOVER POUR GUERIR

Le public a profité de l'occasion pour discuter avec les jeunes sapeurs
pompiers et en savoir plus sur leur métier... De nouvelles vocations sont
peut-être nées. Roxanne, 8 ans accompagnée de sa grand-mère a voulu
tout testé : « j'ai fait le parcours des pompiers, le vélo à une roue, le truc
où on met les mains comme ça -elle joint ses mains pour imiter le massage

cardiaque auec la sécurité civile-, j'ai tout beaucoup aimé!»

Sur le parking du pré des Arts. les associations ont répondu à l'appel
des pompiers et ont proposé tout au long de la journée des activités
très variées : course d'orientation. relais pédestre. du tai chi, de la danse
country, du monocycle, du ukulélé, des challenge basket. une initiation aux
premiers secours ... Plus tard dans l'après-midi, les danseurs de la zumba
party de Culture Danse ont collecté 466€ pour le Téléthon 1 •

- Droits humains -

Foulées et signatures pour le cross Amnesty International

300 coureurs et 800 signatures de pétitions de soutien : joli succès pour la 36ème édi

tion du cross << Courir pour les droits humains >> organisé par Amnesty International le 8
décembre dernier à la Ferme Bermond. Les participants et les spectateurs ont ainsi montré
leur soutien à 10 personnes dans le monde dont les droits ont été bafoués. Sophie Van
Dommelen, membre de l'équipe organisatrice a tenu à remercier« nos partenaires mais

0

aussi tous les bénévoles dont 25 étudiants de Polytech, et à tous les coureurs, qui ont contri
bué au succès de cette 36;me édition!» Rendez-vous en 2020 pour de nouveaux combats.•
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1 • OB ÇAP1NÇ VÉC�ÉÇ : Dominique Fouassier.
Christine de George et Catherine Archambault
assistantes maternelles au Haut-Sartoux ont
fabriqué avec les enfants des décorations pour
les sapins devant la Médiathèque Colette.
2 • 110 PAIŒ(IPANn À LA fOULÉf OB PÉlm NOËL !
Félicitations à Michelle Kimberley Johnson.
Christine Daniel, Stéphanie Baudoin, Cédric

Pistoresi, Benjamin Pierre Luigi et Joshua Johnson
trois premiers des classements féminin et mas
culin I Le chèque de 623€ collecté pendant la
course a été remis à Lpliz le 14 décembre.
3 • BfBÉÇ LfCTEUl2Ç À LA MIDIATUÉQUf COt.fTTE : Séance
de lectures et de chants sur le thème de Noël, petits
et grands ont profité d'un programme préparé
tout spécialement par l'équipe de la Médiathèque.

'I • Franc succès pour LA Cl2ÉCHf spéciale 500
ans représentant la place des Arcades créée par
Antoine Passeron.
5 • NOËL OB Alm VU ffU. Un Noël inoubliable faisant
la part belle à l'ar tisanat d'ar t avec en point d'orgue
la réalisation du sapin en fer de 3 mètres habillé de
décorations de verre et d'argile. Les spectacles à
Garbejaïre et au Village ont sublimé le tout.
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RÉTROSPECTIVE.

�année des!
2019 une année mémor

La Commune a fêté son
La Ville et les associatio
En voici une rétrospecti

Janvier - La traditionnelle Saint Blaise a ouvert les

festivités du 25 au 27 janvier.

Février - Tisser du lien, l'atelier de tricot graffiti
a réuni les amateurs de fils de janvier à juin à la
Médiathèque Colette.

'l'lars - Le 1•' mars, les Sophipolitains se réunis
saient sur le stade des Bouillides pour former le
logo humain des 50 ans de Sophia Antipolis .

Ma - La Valbonnaise, une course de 11 km entre le
V illage et le parc des Bouillides s'est tenue le 26 mai.

.vlal - Les 10 et 11 mai, le CIV fêtait ses 40 ans en
grande pompe !

Juin - Dans le cadre des Journées de l'environne

Août - Les photographies avant-après de l'atelier

Septembre - Voyage dans le temps les 28 et 29

Octobre - 3 chasses aux trésors organisées
pour cette année mémorable à la découverte des
quartiers ; la dernière a eu lieu le 13 octobre.

rephotographie de Sophia Loisirs et Vie ont été
exposées aux Bouillides.

septembre pour Tous les âges en jeux !

ment, plusieurs chasses aux déchets ont été orga
nisées sur la Commune.

s 500 ans du Village et des 50 ans de Sophia Antipolis

norable à double titre...
son demi-millénaire et Sophia Antipolis son demi-siècle, un événement unique!
1tions se sont unies pour que cette année soit inoubliable avec plus de 40 manifestations proposées.
ective non exhaustive...

Mars - Du 15 au 23 mars, le Printemps du
Conservatoire a présenté 2 spectacles retraçant
l' histoire de la ville.

Avri - Le 14 avril, les coureurs du Raid Vallis Bona

s'élançaient pour une course entre le Village et
Sophia Antipolis.

Mai - Le 4 mai, les randonneurs arrivaient au Village
après 300 km de marche entre Marti Montopoli et
Valbonne.

Juin - Les 18 et 19, les écoles présentaient leurs tra

Juin - L'exposition ,, Sophia Antipolis, première

Juillet - Retour dans les années 70 avec le festival

Octobre - Du 11 au 13 octobre, l'événement Migra
tion(s) autour de l'exposition<< Paroles d'habitants>>
a célébré le 500erne anniversaire de Valbonne.

Décembre - Le 18, le CMJ a organisé une chasse
aux trésors pour redécouvrir le Parc des Bouillides.
Une animation à destination des centres de loisirs.

Décembre - Du 14 au 24, le Noël des arts du feu a
fait la part belle aux métiers d'arts potiers, verriers
et forgerons pour des démonstrations uniques.

vaux autour du double anniversaire sur le Pré de
!'Hôtel de Ville et le 2 juillet à la Ferme Bermond.

technopole d'Europe >> a présenté 50 ans d'inno
vations place Bermond.

Hippie Bohème les 27 et 28 juillet.

SOPHIA ANTIPOLIS

-Pharmac

Lundbeck fête les 10 ans
du rachat d'Elaïapharm

Elaïpharm en difficulté était rache
tée par l'un de ses principaux clients Lundbeck
Pharmaceuticals France. Une décennie mar
quante pour l'usine de production sophipoli
taine qui a retrouvé un second souffle grâce aux
70 millions d'euros investis en équipements,
installations, infrastructure et système qualité.
Spécialisée dans la production pharmaceu
tique contre les maladies du système nerveux

central, l'usine fabrique chaque jour des médi
caments pour plus de 7 millions de malades.
V incent Mermet. directeur du site a reçu les
élus, les partenaires et la presse avec ses col
laborateurs pour une visite privilégiée du site
avec charlotte, combinaison et surchaussures
obligatoires. Les 200 salariés évoluent pour la
plupart dans des zones de productions stériles.
Bon nombre d'équipements ont été changés
pour gagner en efficacité et en productivité.
Dans l'atelier de forme sèche, la machine pro
duit 250 000 comprimés à l'heure. Plus loin sur
le parcours, le département conditionnement
fabrique 100 millions de blisters et 3 millions de
flacons par an grâce à une équipe de 90 per
sonnes qui travaille 24h/24. Elaïapharm emploie
désormais 200 personnes avec une forte
volonté de former ses salariés en interne pour
solutionner les difficultés de recrutement et
récompenser l'implication dans l'entreprise.

-Proto

Sofab@ La Fabrique inauguré

et les construire de A à Z. Le SoFab situé dans les locaux de
Polyîech accueille des étudiants de bac+2 jusqu'aux classes préparatoires, des entreprises et des
curieux et devient une plateforme de prototypage et d'expérimentation numérique. En collabora
tion avec Polyîech Nice Sophia et l'Université Côte d'.A.zur, Telecom Valley propose une grande salle
de montage, une salle pour le numérique et une pour la mécanique pour laisser l'expérimentation
des nouvelles technologies pour l'IOT, pour
l'industrie et l'artisanat s'exprimer dans un
même lieu pour une fertilisation croisée.

0

du lundi au vendredi de 8h à 13h
pour les étudiants, de 13h à 19h pour les
professionnels et particuliers.
www.sofab.tv
Campus SophiaTech - Les Templiers
930 routes des Colles, Blot

8
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- C'est fait à Sophia -

Onhys, simulateur
de flux piéton
lors
d'événements de masse, gérer la mobilité
dans un quartier ou une ville, l'évacuation
de bâtiment... Ce sont les principales mis
sions du logiciel de simulation d'Onhys,
start-up créée il y a 4 ans à Sophia Antipolis
par Sébastien Paris, président et directeur
Recherches et Développement << L'idée a
germé pendant mon doctorat sur cette thé
matique entre 2003 et 2007 à l'INRIA de Rennes.
Le domaine était assez poussiéreux. Depuis le
logiciel a évolué, nous l'avons utilisé pendant 2
ans en interne et nous avons lancé Onhys One
le 19 novembre 2019. Après une première levée
de fond en 2018, nous en lançons une cette
année pour passer au marché international»
Onhys recrute de nouveaux talents.

0

www.onhys.com/fr

ESPACE SENIORS
- Annivers;11irP� -

<<

En novembre, s'il tonne,

l'année sera bonne>>

n
les anniversaires ont été célébrés chaleureusement
comme chaque mois à l'Espace lntergénérations. Saluons Anne
Legall-Azimzadeh, Rose Durbano, Marie Kopec, Madame Persico,
Gérard Maurel et Gérard Mignon.

Pour participer aux repas et animations, inscrivez-vous auprès du
CCAS : 04 93 12 32 10.

-Cult

..

Au théâtre ce soir...

- Solidarité -

Les petits colis de Noël

cet après-midi du 4 décembre, 140 spectateurs
étaient confortablement installés au pré des Arts pour voir la pièce
<< l..'.héritage presque parfait>> de l'association« les Upians sur tréteaux>>,
une comédie comique et très divertissante !

ont pris un peu d'avance sur les fêtes le 17 décembre dernier,
jour de distribution des colis de Noël, en présence du Maire et des deuxième
et cinquième adjointes. Au menu: foie gras, terrines et chocolats et une bou
teille de vin, à consommer avec modération ! Les pensionnaires des jardins
de Saint Charles n'ont pas été oubliés ; ils ont reçu la visite du Maire le lende
main. l..'.établissement et la Commune leur ont offert des douceurs.

C'est qui le chef?

Club d'animation : le mardi après-midi de 14h à 17h, rue du Frene. Jeux de
société, carte, scrabble....

Mercredi 8 janvier - Atelier intergénérationnel de pâtisserie avec
les enfants du centre de loisirs, puis dégustation des gâteaux
préparés à 13h30 à l'EIG.

Atelier Remue-Méninges: Mardi & jeudi de 10h à 12h. Inscriptions au CCAS.

Danses de salon

Atelier échange des savoirs : le rm• jeudi de chaque mois à partir de 14h

Lundi 13 et 27 janvier - Cours assurés par notre bénévole Pierre
de 14h à 16h. Gratuit.
Inscription au CCAS
Joyeux anniversaire !

Vendredi 31 janvier - Natif de janvier, venez téter votre anniversaire
à l'EIG et déguster la galette des rois.
Inscription à l'EIG, téléphone : 04 93 12 30 68

Randonnées pédestres

Vendredi matin, départ à 7h30, 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)

rue du Frene. Déco patch, peinture, couture etc...

Nouveau:

Jeu ludique sur tablette :

premier jeudi de chaque mois. Renseignement et inscription au CCAS.

Atelier tablette thématique (création et gestion boite mail, les

administrations etc ... ) : 3eme jeudi de chaque mois.

En partenariat avec la Mutualité Française, un animateur vous accueillera
le lundi de 14h à 15h pour un atelier d'une heure à une heure trente, pour
travailler l'équilibre, la prévention des chutes, l'apprentissage du
lever, le tout avec un programme personnalisé de progression.
Aucune aptitude physique n"est requise hormis l'approbation de votre
médecin traitant.
Renseignement au CCAS.
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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.

«•,,.
.._.

-Culture-

L'Art Tisse change de cap
L'artothèque a fermé ses portes le 31 décembre 2019 et /'Art Tisse cesse son activité d'accueil du public mais
un bureau reste au Village à l'ancienne Mairie» : une page se tourne comme l'explique Patricia Cive!, directrice puis

présidente de l'association. Créée en 2002, l'.A.rt Tisse était connue pour son artothèque. Mais pas que... Située rue
du Pontis puis depuis 2007 rue de la Fontaine, l'Art Tisse a proposé une vingtaine d'expositions par an salle Saint
Esprit et près de 2000 heures d'interventions dans les écoles ainsi que des voyages, des cours d'art plastique et
une participation aux grandes manifestations annuelles... Le 17 janvier, un buffet participatif sera organisé pour les
adhérents et les sympathisants pour un moment festif. L'occasion de lancer l'.A.rt Tisse nouvelle version, axée sur
l'histoire, la culture et le patrimoine autour de projets et d'expositions ponctuelles mais aussi de randonnées thé
matiques, de conférences, de cours d'art, de voyages et de sorties culturelles... << Valbonne est une commune très

riche au point de vue humain, la ville est un vaste sujet de recherches, carrefour de nationalités et d'époques... ».

Toujours très impliquée dans la vie culturelle de la Commune, la nouvelle Art T isse fourmille déjà de projets et
souhaite multiplier les partenariats inter-associatifs. 2020, une année qui s'annonce pleine de promesses... •

-Social-

La Croix rouge
recherche des
bénévoles!
La Croix-Rouge de Biot Valbonne
Sophia Antipolis Pays de la Brague

recrute de nouveaux bénévoles.
L'association accueille toutes les envies
d'agir et recherche aussi des bénévoles
qui auront l'envie de s'investir dans des
missions à forte responsabilité. Activités
ponctuelles ou régulières, liées à l'ur
gence, au secourisme, à l'action sociale,
à la santé, à l'accompagnement vers
l'autonomie ou à la vie associative dans
son ensemble, de nombreuses mis
sions sont proposées par la Croix-Rouge
française à travers le département
(accueil-écoute, aides alimentaires et
financières, lutte contre l'illettrisme,
visites aux personnes isolées, action
prison-justice, maraudes, vestiaires et
vestiboutiques, espace bébé-parents,
formations urgence secourisme, postes
de secours...). Elle soutient l'envie d'agir
de ses bénévoles en mettant à leur dis
position plus de 80 formations.•

0 Vous êtes Intéressés?

Contact : 06 76 41 71 68
9 rue du Portugon Blot
anne.depetrls@crolx-rouge.fr

- Accompagnement -

Projet Espoir:
volonté d'apprendre
& partage
Ils s'appellent Samir, Teame, Christy,

Mebrahtu, Estabrak, Nura, Mina et Yodit
et ils sont plutôt timides quand il s'agit
de prendre la parole en français, après seulement 132 heures d'apprentissage. Une première étape cru
ciale pour ces demandeurs d'asile qui ont tous obtenu leur diplôme de langue grâce à la mobilisation de
Welcome et de nombreux intervenants (voir article dans l'lnfo 410). Pour fêter cette réussite collective,
un buffet composé des spécialités des pays de chacun a réuni toutes les bonnes volontés à la Ferme
Bermond en présence du Maire : << Merci à tous pour ce beau projet, merci d'accueillir ces personnes et de
les accompagner vers la réussite, et merci à l'adjoint à /'Éducation de l'avoir porté.>> Tous ont émis le sou
hait de poursuivre l'apprentissage du français pour mieux s'intégrer dans leur pays d'adoption.•

-Social-

Avie : des services pour un retour à l'emploi
l:Association Valbonnaise d'insertion par
l'Économie a inauguré ses nouveaux locaux situés

au 4 rue Funel. Spécialisée dans la réinsertion par l'em
ploi, l'association propose ses services de nettoyage,
d'entretien de jardins, de ménage, de déménagement
et de bricolage aux particuliers et aux entreprises.
L'association Emplois Familiaux assure un accompa
gnement social et professionnel pour favoriser l'inser
tion dans un emploi durable. Toutavie est spécialisée
dans le nettoyage respectueux de l'environnement.•

8 accuell.avle06.com - 04 93 65 29 88 · contact.avle06@gmall.com
-Karaté-

SKCSA:
un club dynamique

Les 30 novembre et 1 décembre, le Club de
Karaté Shotokan de Valbonne-Sophia Antipolis
n'a pas hésité à parcourir 900 km pour participer
à un stage international à Paris. Le club était le
mieux représenté avec 16 participants, pour un total de presque 600 personnes I Le 1er décembre, le club
SKCSA monte sur la première marche du podium lors de la Coupe départementale Kata à Peymeinade. Les
jeunes championnes devaient démontrer les mouvements du kata en synchronisation, un travail d'équipe
remarquable. Alicia Ramdani, Aida Sallenc et Julie Nars ont bien mérité cette médaille d'or. Félicitations 1 •

0

J
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«)06 67 22 60 26
www.karate-sophla-antlpolls.fr
Karaté Valbonne Sophia Antlpolls
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ÉTAT CIVIL.

CARNET.
-À votre service -

Bienvenue aux nouveaux Valbonnais

Hôtel de Ville

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h - 04 93 12 31 00
Centre de Vie - Service à la population

Alexander Perthuisot, le 17 novembre

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

Liam Ciompi, le 17 novembre

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

Emmy Canu, le 25 novembre
Gabriel Ferahyan, le 27 novembre

Office du tourisme

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

Augustin Pattin, le 2 décembre
Livio Perini, le 3 décembre
Paolina Carminati, le 6 décembre

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

Envibus

www.envibus.fr
04 89 87 72 00
Centre des Finances Publiques
de Valbonne Sophia Antipolis

Point Écoute Santé

Société Publique locale Hydropolis

Relais Assistants Maternels

..

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

Nous adressons toutes nos condoléances
aux familles et aux proches

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

Christine Marconnet et David De Paula,
le 14 décembre

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

Malo Catillon, le 19 novembre

Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis

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

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

Mdjaïd El Hadri, le 12 décembre
Saintin Fiorini, le 14 novembre
Hélène Bachelard veuve Berthet,
le 14 novembre

MARCHÉ AU VILLAGE

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

Frédérique Bachelerie, le 24 novembre
Hélène Jacquin, le 30 novembre

MARCHÉ À GARBEJAïRE

Jacqueline Vivarelli, épouse Pistolesi,
le 30 novembre

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

Françoise Cazenove épouse Andréani,
le 1•• décembre

BROCANTE AU VILLAGE

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

Marie Gattico veuve Gervasi, le 6 décembre
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CONSEIL MUNICIPAL.
CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 12 DÉCEMBRE 2019

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 17h40 et
procède à l'appel des élus:
Étaient présents : ETORÉ Christophe, BONNEAU Martine.
VIGNOLO Betty. SAVORNIN Richard, DERONT·BOURDIN
Gautier, LANCHARRO Marie-José, LASSOUED Bouchra,
SIMON Eric. ROUGELIN Alexandra, MEULIEN Jean
Paul. DAUNIS Marc, PEACOCK Valérie, BORIES Camille,
DEBORDE Elisabeth, BOSSARD Frédéric, SANTOS Xavier,
DALMAS Fabien, DENISE Charlène (à partir de la délibé
ration 9311), FOISSAC Elodie, PATTIN Sébastien,JANNAUD
Sonia, CHARLOT VALDIEU Catherine, KAÇA Afrim,
FERNANDEZ Patrick. DAL MORO Christian. MEBAREK
Yamina. BEGLIA Florence.
Procurations : BARADEL André-Daniel à SANTOS Xavier,
VIVARELLI Philippe à SAVORNIN Richard, SELOSSE
Sandrine à DALMAS Fabien, BENTRAD Samira à DAUNIS
Marc, DENISE Charlène à DERONT BOURDIN Gautier
Gusqu'à la délibération 9310), VALENTI Anais à MEULIEN
Jean-Paul. HOSKIN Marie-Pierre à DEBORDE Elisabeth.
Absents: DAUNIS Marc (BENTRAD Samira) (délibérations
9329 et 9330)
Madame Elodie FOISSAC est désignée secrétaire de
séance. Le compte-rendu de la séance du 03 octobre
2019 est adopté à l'unanimité.
Monsieur le Maire informe les membres de la modi
fication de l'ordre du jour avec le retrait du rapport 3.7
relatif à la mise à disposition de locaux et des collections
du Musée du Patrimoine Valbonnais à l'Association Les
Compagnons de 1/!\bbaye.
Par ailleurs. il invite l'assemblée à observer une minute de
silence en hommage aux victimes des intempéries des
23-24 novembre et Ier décembre 2019.
Monsieur le Maire remercie toutes les personnes et les
agents qui ont été mobilisés lors de ces intempéries, la
fuite de gaz le 27 novembre 2019 à Garbejalre et l'alerte
sanitaire à la cryptosporidiose qui est toujours en cours.
Il annonce aussi que la vente du presbytère l'Association
diocésaine de Nice a été signée ce jour.
Monsieur le Maire prononce une suspension de séance
à 17h50 afin de laisser la parole à Monsieur Evens SALIES
pour la présentation du rapport du COMIPROFIN.
Arrivées de SANTOS Xavier à 18h00, de BEGLIA Florence à
18h05, de ROUGELIN Alexandra à 18h25.
Reprise de la séance à 18h30 avec l'annonce de leur arrivée.
0- COMITÉ CONSULTATIF

• Délibération 9297 - Bilan annuel du Comité consultatif
de prospective financière

Le Conseil PREND ACTE.

1- AMÉNAGEMENT DURABLE

• Délibération 9298 - Programme de mise en place
d'équipements vélos - Partenariat avec le Département
des Alpes-Maritimes - Unanimité
• Délibération 9299 - Aménagement de voirie du che
min de V1llebruc - Cession de terrain - Propriété BELLOI
- Unanimité
· Délibération 9300 · Aménagement de voirie du che·
min de Villebruc - Cession de terrain - Propriété BERINGER
-Unanimité

· Délibération 9301 · SPL SOPHIA - Avenant n° 2 au
Contrat de Prestations Intégrées pour la requalif1cation
du chemin de V illebruc -Tronçon n° 1 · Unanimité

• Délibération 9302 - Vente d'une propriété commu
nale et constitution d'une servitude de passage - 315 bis
chemin des Clausonnes au profit de M. Mathieu BENSA
-Unanimité
• Délibération 9303- Acquisition de la propriété STREITZ
et constitution d'une servitude de passage - Réservoirs
d'eau potable lieudit Peyrebelle - Unanimité

• Délibération 9304 • Marché à procédure adaptée
- Travaux d'aménagement sur les voiries communales Unanimité
• Délibération 9305 - Marché à procédure adaptée Travaux de mise en accessibilité de divers bâtiments
communaux• Unanimité

• Délibération 9306• Marché à procédure adaptée- SPL
AREA Région Sud - Rénovation des bâtiments commu
naux -Menuiseries et Charpente · Unanimité

• Délibération 9307 - Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis (CASA) · Eau et assainissement d'eaux
usées - Conventions - Mandat de Maîtrise d'ouvrage Unanimité
• Délibération 9308 - Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis (CASA) - Convention de financement Projet FEADER · Unanimité
• Délibération 9309 · Communauté d/!\gglomération
Sophia Antipolis - Rapport Annuel sur le prix et la qualité
du service public d'élim1nat10n des déchets-Exercice 2018
Le Conseil PREND ACTE.

• Délibération 9310 • Syndicat Départemental de l'Elec
tncité et du Gaz des Alpes-Maritimes (SDEG 06) - Révision
des statuts • Unanimité
11- RESS OURCES - PR OSPECTIVE - VIE CITOYENNE

Arrivée de DENISE Charlène à 19h15.

Délibération 9311 - Société Publique Locale
HYDROPOLIS (SPL HYDROPOLIS) - Approbation des
nouveaux statuts · Unanimité
• Délibération 9312 - Société Publique Locale
HYDROPOLIS (SPL HYDROPOLIS) - Contrat de prestations
- Recherche de réseau Eau potable · Unanimité

• Délibération 9313 -Assainissement collectif - Contrôle
obligatoire de conformité des installations - SPL
HYDROPOLIS - Avenant n° 5 au contrat de concession
assainissement - Unanimité

• Délibération 9314 - Convention · Fourniture d'eau en
gros à la commune de Valbonne à partir des installations
de la commune de Biot - Unanimité

• Délibération 9315- Transfert de compétences - Société
Publique Locale HYDROPOLIS (SPL HYDROPOLIS)
Cessions d'actions à la Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis (CASA) -Unanimité
• Délibération 9316 - Communauté d/!\gglomération
Sophia Antipolis (CASA) - Transfert de Compétence Eau
potable et de !'Assainissement des eaux usées-Transfert
des contrats de concession -Unanimité

• Délibération 9317 - Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis (CASA) - Transfert de compétence« eau
potable» - Transfert des emprunts• Unanimité
• Délibération 9318 - Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis (CASA) - Transfert des compétences
« eau potable » et « assainissement des eaux usées » Transfert des marchés - Unanimité
• Délibération 9319 - Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis- Rapport d'Activ1té 2018

Le Conseil PREND ACTE

• Délibération 9320 - Ouvertures de crédits en section
d'investissement- Budget Principal · Pour: 32 - Contre: 1
-KAÇA Afrim.
• Délibération 9321 · Ouvertures de crédits en sec
tion d'investissement - Budget Annexe Interventions
Economiques · Pour : 32 · Contre : 1- KAÇA Afrim.

• Délibération 9322 · Ouvertures de crédits en section
d'1nvest1ssement - Budget Annexe Pompes Funèbres Pour: 32 - Contre: 1- KAÇA Afrim.
• Délibération 9323 -Indemnité de conseil au Comptable
Public, Responsable du Centre des Finances Publiques
du Bar sur Loup - Unanimité
• Délibération 9324 - Régies communales - « Police
Municipale » - « Espace Inter-Générations » - « Gestion
du Musée du Patrimoine Valbonnais ,, -Modification de
l'acte constitutif· Unanimité

• Délibération 9325 -Appel d'Offres Ouvert - Fourniture
de denrées - Unanimité

• Délibération 9326 - Appel d'Offres Ouvert - Achat
de fournitures scolaires et pédagogiques et de matériel
éducatif à destination de l'enfance et de la jeunesse Unanimité
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• Délibération 9327• Campagne de recensement 2020Dispositif de l'enquête et rémunération des agents recen
seurs et de l'agent coordonnateur· Unanimité
• Délibération 9328 - Tableau des emplois - Mise à jour
-unanimité

Monsieur le Maire prononce une suspens10n de séance
de 10 minutes à 19h45.
111- Q,UALITÉ DE VIE

· Délibération 9329 - Subventions aux associations au
titre de l'année 2020- Versement d'avances• Unanimité

• Délibération 9330 - Association Sportive du Lycée
International de Valbonne - Subvention exceptionnelle
- Unanimité
Retour de M. DAUNIS Marc (BENTRAD Samira) à 20h10.
• Délibération 9331 · AssociationJRS France-Subvention
-unanimité

• Délibération 9332 - Groupe de Recherche sur la
Vulnérabilité Sociale - Good Behavior Game (GBG) ·
Subvention exceptionnelle · Unanimité

• Délibération 9333 - Soutien à la parentalité - Demande
de subvention 2020 auprès du Réseau Parents 06 Unanimité
• Délibération 9334 - Mise à disposition de locaux Conventions avec l'Association l'Art Tisse · Unanimité
• Délibération 9335 • Collège de l'Éganaude • Convention
de partenariat· Unanimité
• Délibération 9336 · Aide à la diffusion de spectacles
vivants - Demande de subventions culturelles pour l'an
née 2020 - Unanimité
IV- DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQ,UE ET SOCIAL

• Délibération 9337 · Convention de mise à disposi
tion de locaux - Centres Médico Psychologique Adultes
et lnfanto-Juvénile du Centre Hospitalier d/!\ntibes
Unanimité
• Délibération 9338 - La Mutualité Française Sud Convention de partenariat- Reconduction - Unanimité
• Délibération 9339 · Accès à la prévention et aux soins
- Demande de subventions auprès de l'Agence Régionale
de Santé (ARS) -Unanimité
· Délibération 9340 - Ouverture des commerces le
dimanche - Dérogations 2020• Unanimité

• Délibération 9341 - Bail commercial « Sophia Presse »
rue Henri Bosco - Activités autorisées - Avenant Unanimité

• Délibération 9342 • Bail commercial LA Galerie
- 2 place de l' Eglise - Activités autorisées · Avenant Unanimité
• Délibération 9343 - Préemption commerciale Rétrocession de droit au bail commercial · Local 9 rue
Grande - Unanimité
• Délibération 9344 - Mise à disposition d'un espace
de travail au sein du Centre Administratif à l'Université
Côte d/!\zur - Formation de développeur informatique Unanimité

• Délibération 9345 · SPL HYDROPOLIS - Baux - locaux
provisoires-Avenant - prolongation de durée· Unanimité
· Délibération 9346 · Bail commercial SPL HYDROPOLIS
- Cité artisanale- 108 chemin Sainte Hélène · Unanimité
V-DIVERS

• Délibération 9347 - Don de deux tableaux à la
Commune - Unanimité

• Délibération 9348 - Contentieux administratif Requête en référé de Monsieur HERMES et autres Injonction interruption de travaux - Unanimité
• Délibération 9349 - Rapport sur l'exécution des délé·
gations du Conseil Municipal à Monsieur le Maire
Le Conseil PREND ACTE.
Monsieur le Maire déclare la séance levée à 21h00.

TRIBUNES.
GROUPE <<MIEUX VIVRE ENSEMBLE»
Initiatives citoyennes, implica
tion des associations et des
élus, participation des plus
jeunes, solidarité avec nos
aînés. découvertes insolites au
détour d'un sentier, beaux et
fraternels moments de partage,
créativité joyeuse, ... !
À divers titres, cette année 2019
placée sous le signe de la célé
bration des 500 ans/50 ans de Valbonne Sophia
Antipolis aura été exceptionnelle, emblématique
de notre Commune.
Elle restera sans aucun doute gravée dans nos
mémoires...
Espiègle, Solidaire, Dynamique, Authentique,
Audacieuse, Talentueuse, Exubérante, Délicate... 1
Pour son double anniversaire, nous avions voulu,
ensemble, dégager les traits de caractère les plus
marquants de notre si attachante commune.
Exercice difficile s'il en est... Comment ne pas
être réducteur tant ses talents sont nombreux ?
Comment ne pas paraître trop pudique tant notre
amour est grand ?
Solidaire sûrement... dans l'attention portée à cha
cun et à tous ! Et les intempéries hélas connues
récemment dans notre commune en ont une
nouvelle fois été le témoignage quand agents,
bénévoles, forces de secours et élus ont répondu
à l'appel.
Espiègle parfois... dans les énigmes de la bonne val
lée ou plus profondément quand nous renouons
avec certaines de nos racines nous emmenant sur
les pas des migrants de la commune de Marti.
Authentique toujours... et particulièrement lorsque
nous célébrons le 13 octobre les 500 ans jour pour
jour de la création du village ou quand nous retra
çons au fil de témoignages l'histoire de la techno
pole et de ses habitants.
Audacieuse souvent... et sûrement quand nous
mettons à l' honneur le numérique de la maternelle
aux études supérieures en passant par la formation
professionnalisante.

NON-INSCRITS

Talentueuse à l'envi...comme nos commer
çants, nos artisans, nos artistes et toutes nos
entreprises qui s'adaptent, innovent, créent des
emplois, évoluent et font vivre socialement et
économiquement notre territoire.
Exubérante à souhait...comme toutes ces
belles manifestations qui nous rassemblent
avec en point d'orgue les magnifiques festivités
de Noël ramenant les arts du feu au cœur de
notre commune.
Dynamique certainement... à l'image du dyna
misme inégalé de nos formidables associa
tions ou quand nous vibrons au rythme des
<< 24 heures du sport et des loisirs en famille>>, de
<<Ruez-vous,,, <<Fest in asso ,,, <<Enfantillages,,, ...
Délicate éternellement...à l' image de son patri
moine et de son précieux écrin naturel dans
lequel nous aimons tant vivre et que nous vou
lons protéger en respect de nos anciens et des
générations futures.
Et tout cela rassemblé concourt au caractère
exceptionnel de notre commune consacrée
cette année encore par la presse comme celle
où il fait le meilleur vivre des Alpes-Maritimes.
Nous pouvons en être fiers collectivement.
La célébration des 50 ans de la technopole
et des 500 ans du Village fut un magnifique
clin d'œil de l'histoire pour Valbonne Sophia
Antipolis.ll nous appartient de poursuivre au fil
du temps cette belle dynamique afin que notre
Commune cultive encore et toujours cet art de
vivre.
Préserver ensemble et pour longtemps encore
notre Commune demeure sans aucun doute
notre vœu commun le plus cher 1
Au nom de mieux vivre ensemble, groupe de
la majorité municipale, et à titre personnel, per
mettez-moi de vous présenter très sincèrement
et chaleureusement mes vœux de santé, bon
heur pour vous-même et ceux qui vous sont
chers.

Un maire à plein-temps pour sa commune, nous
l'avons vécu depuis 3 ans et la vie quotidienne s'en
est ressentie.
Quoi de plus normal, direz-vous, pour une
commune de près de 14 000 habitants et
quasiment le même nombre d'actifs qui viennent
y travailler tous les jours, avec un budget de près
de 60 millions d'euros à gérer et plus de 400 agents
municipaux oeuvrant sur un territoire d'environ
2 000 hectares.
La concertation avec les citoyens a changé.
Beaucoup estiment que l'on est passé du discours
aux actes: permanences mensuelles du maire pour
des rendez-vous personnalisés, comité citoyen
pour le Plan Local d'Urbanisme, co-conception
de l'aménagement de Val de Cuberte, discussion
ouverte sur l'évolution du projet des Clausonnes...
Un maire à plein temps pour sa commune, cela
correspond bien à l'esprit du projet de loi << relative
à l'engagement dans la vie locale et à la proximité
de l'action publique,,, avec un besoin de revitaliser
l'échelon communal, c'est-à-dire donner au maire
sa capacité d'agir et de faire respecter les principes
de la vie en communauté. Par exemple, c'est un
pouvoir de police accru permettant au maire de
faire respecter les arrêtés de police, une nécessité
aussi pour le maire de s'impliquer dans la vie des
quartiers et de lutter contre les situations qui
pourrissent la vie.
C'est aussi travailler au quotidien pour assurer la
préservation de notre environnement et de notre
qualité de vie. Le mieux vivre ensemble nécessite
un maire qui s'engage à plein-temps à nos côtés.

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

Marc Daunis Président groupe
mdaunis@ville-valbonne.fr

GROUPE« VALBONNE AVANT TOUT,>
Notre commune n'a pas été
épargnée par les conditions
météorologiques
catastro
phiques des 23 novembre et
I" décembre qui ont frappé le
secteur, et nous avons une pen
sée émue pour tous ceux qui
ont subi des pertes humaines
ou matérielles lors de ces évè
nements.

Avec Patrick Fernandez nous avons passé la jour
née du dimanche 1er décembre au PC de gestion de
crise en présence et sous l'autorité du Maire assisté
des différents services.
Tout au long de cette journée, nous avons pu assis
ter à la cohésion de l'ensemble des services, de
l'engagement du personnel municipal et de l'effi
cacité des moyens mis en œuvre pour anticiper les
problèmes et protéger la population.

Nous souhaitons rendre un hommage particulier
aux services municipaux et à la Police municipale
pour leur engagement et les féliciter pour leur pré
sence et leurs actions sur le terrain au plus fort des
intempéries sans lesquelles les dommages auraient
été encore plus importants.
Christian Dai Moro/ c.dalmoro@free_fr

NON-INSCRITS
Renoncer à Open Sky combien ça coûte? Combien
à dépensé le promoteur ? Combien prévoit il de
gagner sur cette opération ? Ceux qui nous ont
entraîné dans cette désastreuse aventure doivent
être capables de répondre à ces questions.
Afrim Kaça/ afrim.kacavalbonne@gmailcom

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Que l'intérêt général, la transparence, l'éthique, la
libre expression, la solidarité, le fair-play, bref le vrai
vivre ensemble soit l'adage des élus.
Marie-Pierre Hoskin / mphoskin@ville-valbonne.fr

Préserver forêt, eau et terres fertiles avec les asso
ciations a été une belle aventure transpartisane qui
continue avec elles. Car le prochain PLU <<végétali
sera,, Valbonne (du béton verdi sur tous nos quar
tiers habités). Informez vous:
Elisabeth Deborde / contact@futuretnature.fr
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AGENDA JANVIER 2020.
À l'affiche :
CREP' SHOW 2020
Vendredi 7 & Samedi 8 février
Gala de la Chandeleur « CREP' SHOW
2020 >> au profit des restos du Cœur
au Pré des Arts de Valbonne. Cette
première << démo >> de l'année a pour
but de permettre aux élèves de mon
t;NA�:�u7�5����l!��•c=
trer le travail effectué dans les difféi;;fl_ rents cours et ateliers depuis la rentrée
de septembre et de permettre aux
parents d'assister gratuitement à ces
démonstrations. Entrée gratuite en échange de nourriture pour les
RESTOS DU CŒUR I Festival de crêpes, gaufres et boissons pour les
grands et les petits. À partir de 20h30 le vendredi et de 16h30 le samedi.

l- __;.5:::;.__, ,
8

www.culture-danse.fr - 04 93 402 202

Samedi 18 janvier
Ciné Club - Film surprise autour de la thématique de la BD à 14h30, salle
d'action culturelle, Médiathèque Colette

8 04 92 19 76 00

Du jeudi 23 janvier au dimanche 2 février
Exposition << Mare Nostrum •> - Anne Baevre

Espeli vient de Norvège. Elle a choisi d'illustrer
le thème de la Saint-Blaise. << Demain •>, sous
un angle écologique dédié à cette << mare nos
trum•>, « notre mer•> Méditerranée dont elle ne
lasse pas de contempler la fragile beauté. Sur ses
toiles où danse la couleur, Anne Baevre-Espeli
raconte des histoires... Elle a invité à ses côtés
Pascal Papalia. artisan chaudronnier d'Antibes. Cet orfèvre dans l'art de la
récup s'est mis à créer des sculptures en s'inspirant des restes de découpe
de son petit atelier sur l'aire de carénage du Port Vauban. Pièces usagées.
pièces jetées, deviennent alors entre ses mains des pièces uniques. Il ima
gine des poissons, des personnages, des objets et autres formes inspirées
directement de son expérience de la mer et de sa ville. source capitale de
son art. Salle Saint Esprit de 14h à 18h en semaine ; I0h à 13h et 14h à 18h le
week-end.

8 06 82 09 88 21- www.art-tlsse.com

Mercredis 8 et 22 janvier et samedi 29 janvier
Les ateliers du Lab, avec l'association SLV - Ateliers et découvertes

numériques tous publics, dès 9 ans ! Renseignements et programme
détaillé disponible à la médiathèque ou au 04 93 40 22 45 de 14h30 à 16h30.
Le Lab. Médiathèque Colette

8 04 93 40 22 45

Samedi 11 janvier
Repalr Café - De 9h à 12h30. le Repair Café vous aide à réparer vos objets
salle Sainte Hélène

8 06 69 10 96 03 - contact@repalrcafesophla.org

Cérémonie des voeux à la Population

Le Maire présentera ses vœux à la Population à 17h au Pré des Arts.

8 malre@vllle-valbonne.fr

Vendredi 24 janvier
Théâtre << Je me souviens•> - Je me souviens Amadéa

et Mort et Vif, écrit et mise en scène par Alain Ille! - Deux
existences qui n'ont rien à voir entre elles si ce n'est les
aléas de la vie, la naissance, la jeunesse. les rencontres
bonnes et mauvaises, l'amour, le destin qui n'a pas tou
jours le sens de l'humour. les doutes. les joies, et puis
les années qui passent et qu'on redoute de devoir sup
porter. Au théâtre les Enfants du Paradis à 20h.

8

06 62 41 20 38 - www.the4tre.fr

Du vendredi 24 au dimanche 26 janvier
Fête de la Saint Blaise, du raisin et du terroir - Fête Patronale sur le

thème Valbonne Demain.

8

04 93 12 34 50

Dimanche 12 janvier

Vendredi 24 et samedi 25 janvier

Concert Gospel - Venez chanter, danser avec Sagesse Gospel et Mark

Stage de polyphonies corses - Enseignants : Jean-Charles Adami,

de-Lisser. Entrée libre sans billet ni réservation à 16h30 à l'église Saint Paul
des Nations. Portes ouvertes à 16h

8 gospel@ndsagesse.com- www.mlsslon-gospel.com
Vendredi 17 janvier

Conté-concert - Cette année, le << Conté-Concert opéra » sera consacré

aux fameuses Noces de Figaro de Mozart. Ainsi. vous découvrirez ce chef
d'œuvre de Mozart comme vous ne l'avez jamais entendu : en une petite
heure et demie, un conteur livrera le déroulé de l'action et l'on ne ratera pas
un seul des magnifiques airs qui émaillent ce chef d'œuvre !
À 20h30 à l'église Saint Blaise. Tarif entre 6€ et 30€.

8 www.confeconcerts.com

Membre du groupe I Muvrini. Jean-Marc Pellegri, William Bouzik.
Pas de niveau prérequis. Le stage se déroulera les 24 et 25 janvier à l'église
Saint Blaise et dans la salle paroissiale. Clôture des inscriptions le 15 janvier.

8

Patrick Castellano - 06 80 65 34 41

Samedi 25 janvier
Rencontres Gastronomiques - Dans le cadre de la Saint Blaise. un grand
chef proposera au public de gourmets et autres gourmands un atelier de
démonstration de cuisine suivi d'une dégustation à 15h, jardin intérieur,
Médiathèque Colette.

8 Renseignements et Inscriptions au : 04 92 19 76 00
ou auprès de l'espace documentation de la Médiathèque

CINÉMAS

r'1

lk+lt

Retrouvez l'agenda sur

.. www.valbonne.fr

Samedi 25 janvier

Spectacle - << Au commencement... le vert était dans la pomme>> est un spectacle sur
l'attention à la planète organisé par l'.A.umônerie des collèges et lycées deValbonne. Au
Pré des Arts à 19h45. Tarif: 12€, réduit 10€.

0 Bénédicte DANTES 06.68 . 98. 24 .04

coordination@ndsagesse.com

Théâtre Finita la commedia - << Le chant du cygne >> : Une nuit, un grand comé

dien s'endort ivre, après une représentation mémorable. Il s'éveille en pleine nuit, seul,
apeuré et oublié de tous. Sa rencontre inattendue avec son régisseur amène les deux
hommes à évoquer les heures glorieuses du théâtre autrefois, et la carrière passée du
comédien, aujourd'hui âgé et malade mais capable de donner son dernier << Chant
du cygne>> « Les mentons bleus>> : On croyait le grand Rapétaux, grand comédien, en
grandes représentations mais il est de retour depuis hier d'une grande tournée mon
diale. Il vante son immense talent à un admirateur, M. Réfléchi. t.:arrivée d'un de ses
anciens partenaires lui permet de surenchérir-jusqu'au moment où ... La roue tourne!
À 20h au théâtre les Enfants du Paradis.
0 0662 41 20 3 8 - www.the4tre.fr
Concert Avà Corsica - Concert de Avà Corsica au Pré des Arts à 21h avec en première

partie la présentation du travail des stagiaires du troisième stage de polyphonies corses
de Valbonne avec Jean-Charles Adami, Jean-Marc Pellegri et William Bouzik. Tarif 15 €.
Les chanteurs animeront la grande messe de la St Blaise en l'Eglise de Valbonne le
dimanche 26 janvier.
0 Patrick Castellano - 06 80 65 34 41

LES VISITEURS
DU SOIR

AU PR� DES ARTS
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Jeudi 2 janvier à 20h30• Dimanche 5 janvier à 18h

• cmË mômE:

à partir de 8 ans• Dimanche 5 janvier à 15h30
Lundi 6 janvier à 18h

-VOSTFR
Dimanche 5 janvier à 20h30• Lundi 6 janvier à 20h30

de Noël Coward

Mardi 7 décembre à 20h

-VOSTFR• Prix du mellleurfilm document01re
European Film Award 2019. Oeil d'Or SCAM Cannes 2019
Jeudi 9 janvier à 20h30

Dimanche 12 janvier à 18h• Lundi 13 janvier à 18h

-VOSTFR• Prix: œcuménique, PrixFronçais
Chalais, festival de Cannes 2019
Dimanche 12 janvier à 20h30 • Lundi 13 janvier à 20h30

•

Samedi l" février

Jeudi 16 janvier à 20h30• Lundi 20 janvier à 18h

De 9h à 12h30, le Repair Café vous aide à réparer vos objets salle Sainte Hélène.
0 066910 96 03 - contact@repaircafesophia.org

à partir de 6 ans• Dimanche 19 janvier à 15h30

Repair Café

Coup de projecteur

de la Médiathèque

Expos1t1on <, Les personnages de Mal1ka Doray »
Du jeudi 9 janvier au samedi 8 février 2020

lapin mon lapin

Publiée aux éditions MeMo, Malika Doray est probable
ment la plus connue des illustratrices pour les tout-pe
tits. Formes simples, couleurs franches, son style est
vite identifiable et apprécié des plus jeunes comme des
grands. Dans le cadre de la 21•= édition de Bouquins
Câlins (28 janvier-8 février), manifestation du réseau des
médiathèques consacrée à la petite enfance. Accès libre
- Tous publics, salle d'action culturelle, Médiathèque
Colette, salle d'action culturelle, Médiathèque Colette

0 04

9 21 97600

ClnÉ mômE :

•

RS EN SICILE

Dimanche 19 janvier à 18h • Lundi 20 janvier à 20h30

-VOSTFR
PnxUn Certain Regard Cannes 2019
Dimanche 19 janvier à 20h30• Mardi 21 janvier à 20h30

-VOSTFR• Interdit aux moins de 12ans
PnxduJury cinéma Américain de Deauu11/e 2019
PnxFIPRESCI Quinzaine des réalisateurs 2019
Jeudi 23 janvier à 20h30• Lundi 27 janvier à 18h

□Ans LE CA□ RE □E LA SAlnT-BLAISE :

Vendredi 24 janvier à 20h30 • Dimanche 26 janvier à 18h

PATRlmOlnE:
Ans LE CA RE au [�CLE « mAnGER AU ClnÉmA»

□

□

-VOSTFR• Interdit aux moms de 12 ans
de Thomas Vinterberg, précédé d'une conférence d'Olivier Leual/01s
Dimanche 26 janvier à 20h
-VOSTFR
Lundi 27 janvier à 20h30• Jeudi 30 janvier à 20h30

En prévision (sous réserve) : Merveilles à Montfermeil, Swallow,

Les Siffleurs.

J5 ans & + 5 5 C • .idh re'lts, etud .il"ts Jeun � et chomeurs
4 C • a<1hes10r>s lSC simple• 25( couple
www Lesv1srtei.-rsduso r.con-,

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS
ASSOCIATION ALMA AU CIV (ouvertàtousl
::, N-IC"..

• Mardi 7 janvier à 19h30

-VOSTFR
Jeudi 9 janvier à 19h30 • Mardi 14 janvier à 19h30
Jeudi 16 janvier à 20h15

- Ballet en direct

-

""IRE

• Mardi 21 janvier à 19h30

-VOSTFR
Jeudi 23 janvier à 19h30• Mardi 28 janvier à 19h30

VOSTFR•Vendredi 24 janvier à 19h30

LA B01-!EME OPE

-en direct• Mercredi 29 janvier à 20h45

Tarifsa 6(, 4( pour ,_sadhererts www.almacl '1doe r>i.o g

Du raisin et des produits du terroir
DU VENDREDI

AU DIMANCHE

2q)26
www.valbonne.fr

RENSEIGNEMENTS : 04 93 12 34 50

JANVIER 2020

