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C’EST PRATIQUE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PATRIMOINE

Kidscare : l’application désormais
pour tous les parents

Retour à la case engrais
pour les sapins

En passant par Valbonne sur
le chemin de Compostelle

• Page 3

• Page 5

• Page 11
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Avec le thème « Valbonne demain », les associations
et les écoliers ont pu présenter au public leur vision
de l’avenir lors du carnaval des enfants et du corso
carnavalesque. Une Saint Blaise marquée aussi par
les traditions, le Servan a été à l’honneur comme les
produits du terroir… • Pages 8 & 9

.

C’EST VOTRE ACTU

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

Vœux 2020
« Que les rêves de chacun puissent s’exprimer. »
Après diffusion de la vidéo rétrospective 2019, le
Maire Christophe Etoré a rappelé les événements
marquants de l’année écoulée et souhaité le meilleur
pour 2020 aux Valbonnais. Une cérémonie des vœux
à la population mise en musique par le Conservatoire
à Rayonnement Communal qui s’est clôturée autour
d’un cocktail dans la salle du Pré des Arts comble.

Pour revoir la vidéo rétro 2019 :

C’est la population légale de Valbonne Sophia
Antipolis au 1er janvier 2017 en vigueur à compter du
1er janvier 2020. Ce chiffre est le résultat de la dernière
enquête de recensement organisée entre 2015 et 2019.

Un siècle
Charlotte Gadier a fêté ses 100 ans avec ses
proches le 14 janvier dernier avec en prime
une visite du Maire. Le secret de la longévité :
« Manger normalement et travailler parce
que le travail n’a jamais tué personne ». Un
caractère bien trempé, de la volonté, un
apéritif et un verre de côte du Rhône quotidien
pour une vie bien remplie !
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Livre
Julia Galindo, Valbonnaise aux multiples vies professionnelles
a publié son premier roman : RéValité. Une aventure pour curieux
utopistes qui mêle sciences, action et légèreté où une jeune femme
se réveille amnésique, mais dotée de capacités hors du commun…
Une réflexion sur le transhumanisme, l’eugénisme et l’éthique.
Pour découvrir les coulisses de RéValité et suivre l’actualité de
l’auteure : https://lemasdegaia.com

.

C’EST PRATIQUE

À lire sur
Valbonne.fr
Retrouvez tous les mois une
sélection d’articles disponibles sur
le site internet de la Ville.

Projet Espoir :
tous diplômés !
8 demandeurs d’asile,
soutenus par Welcome,
ont reçu leur diplôme de
Français salle Michel Rolant.
Menu Actualité

Défibrillateurs
La Commune a installé
5 nouveaux défibrillateurs
dans les écoles. Le personnel
a suivi des formations aux
premiers secours.

Menu Sûreté-Prévention

— Emploi —

Pour travailler cet été,
c’est le moment de postuler !
La commune recrute :
• Des animateurs(trices) pour le Service Jeunesse :
Pour l’encadrement des enfants du centre de loisirs (3 – 12 ans) ou de la Ferme
Bermond (10 - 16 ans), en juillet et août 2019.
Vous êtes diplômé(e) en animation, BPJEPS, BAPAAT, BAFA ou êtes en formation
BAFA et souhaitez effectuer votre stage pratique (17 ans révolus). Vous êtes disponible au moins 3 semaines au cours de cette période (juillet – août).

Si vous êtes intéressé(e) par l’un de
ces postes, veuillez adresser votre
dossier de candidature complet*
au plus tard le 20 mars 2020 à :

• Des aides à domicile pour le CCAS :
Pour effectuer des tâches ménagères au domicile de personnes âgées et assurer
les livraisons des repas. Vous êtes organisé(e), ponctuel(le), assidu(e) et vous avez
un bon relationnel avec les personnes âgées et une bonne condition physique.
Amplitude horaire 8h - 18h.
Vous êtes obligatoirement titulaire du permis de conduire VL pour vous déplacer
au domicile des particuliers. Vous êtes disponible 1 mois en juillet ou en août.
• Des agent(e)s polyvalent(e)s au sein des Services techniques :
Pour venir en renfort des équipes techniques sur des missions de nettoiement,
d’entretien voirie et espaces verts, de manutention et transport de charges lourdes.
Vous êtes en parfaite condition physique, vous êtes capable de travailler en équipe
et en extérieur, vous avez un bon relationnel avec le public. Vous porterez obligatoirement des EPI (Equipements Professionnels Individuels) ainsi qu’une tenue spécifique avec le logo VSA. Vous êtes obligatoirement titulaire du permis de conduire VL.
Vous êtes disponible 1 mois entre le 1er mai et le 30 septembre.

Monsieur le Maire de Valbonne
Mairie de Valbonne Sophia
Antipolis
DRH - BP 109
06902 Valbonne Sophia Antipolis
Courriel :
recrutement@ville-valbonne.fr

i *Retrouvez toutes les
informations sur www.villevalbonne.fr/Offres-d-emploi

— Éducation —

Kidscare : l’application pour tous les parents !
Infos commerce
La taxe locale sur la Publicité
Extérieure est à régler avant le
1er mars 2020. Les documents
à remplir sont en ligne.

Menu Economie >
Réglementation commerces
et artisanat

Expérimentée depuis l’année dernière sur certaines écoles, dans
le cadre de la Ville numérique, une
nouvelle version de cette application
est accessible désormais à tous les
parents. Elle devient l’outil de communication avec les services de la Mairie notamment pour
le périscolaire (accueil du matin, du soir, restauration et
mercredi). Pour l’utilisation sur le temps scolaire, les directeurs d’école et enseignants volontaires utilisent les cahiers
de vie et de texte intégrés à cet outil.
Concernant le périscolaire, elle remplace les échanges par
courriel en proposant une interface plus intuitive et une

meilleure traçabilité des messages. Il est alors possible en
quelques clics de suivre le traitement d’une demande,
de prévenir d’une absence, de s’informer sur les activités,
d’ajouter une personne autorisée à récupérer l’enfant, de
disposer d’informations communales ou de poser une
question.

i Une lettre d’information avec un code
unique a été transmise aux parents début
janvier dans le cartable des enfants. Si vous
n’avez pas reçu ce courrier, vous pouvez
contacter le service éducation au 04 93 12 31 30.

En bref
Prochaines
permanences
de M. le Maire
Les prochaines permanencse
du Maire auront lieu
à l’Hôtel de Ville
les samedi 1er février
et 7 mars de 9h30 à 12h
sans rendez-vous.

POUR VOTER LES 15 ET 22 MARS, INSCRIVEZ-VOUS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES AVANT LE 7 FÉVRIER 2020.

EN MAIRIE

PAR INTERNET

PAR COURRIER

en personne ou en

www.demarches.interieur.gouv.fr
-> rubrique élections

1 place de l’Hôtel de Ville

mandatant un tiers

06560 Valbonne
ÉLECTIONS MUNICIPALES • 15 & 22 MARS 2020

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

à la Mairie,

i SERVICE ÉTAT CIVIL - 04 93 12 31 00

LES CITOYENS EUROPÉENS PEUVENT VOTER AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES.
Si vous avez changé d’adresse, n’oubliez pas de signaler le changement en mairie. Si vous n’avez pas voté
aux élections européennes en 2019, vériﬁez votre inscription et votre bureau de vote sur Internet.
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CADRE DE VIE

— Travaux en cours —

Chemin de Villebruc
les aménagements
se poursuivent
Les travaux réseaux sont terminés. Le réseau d’assainissement a été redimensionné et les raccordements effectués entre
le chemin de Font Martine et le giratoire du lycée Simone Veil. Un
fourreau en attente pour l’électricité et l’éclairage public a également été placé en souterrain. La voie a été élargie, deux murs
sont en cours de reconstruction. Courant février, un trottoir sera
réalisé du carrefour des Savoirs jusqu’au chemin de Font Martine
pour faciliter et sécuriser l’accès piéton.

— Travaux en cours —

Points sur les travaux de réseaux

Route des Dolines : entre le rond-point de la
Médiathèque et le rond-point de Pompidou
• Pose des enrobés.
• Durant les vacances de février.
• Conditions de circulation : alternat par feu tricolore.
Pilotage manuel aux heures de pointe.

Route du Parc
• Chantier mobile durant les vacances de février
• Conditions de circulation : alternat sur une courte portion de route par pilotage
manuel aux heures de pointe.

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

– Travaux terminés –

– Travaux école –

De nouvelles barrières
devant l’église

Campouns
un nouveau mur vitré

La place située devant l’église a retrouvé son espace libre et libéré de tous
véhicules. Trois barrières amovibles laissent toutefois passer les véhicules de service. Ainsi le bus communal peut déposer les seniors au plus près du restaurant
intergénérations.

D’importants travaux ont lieu dans le réfectoire de l’école
Campouns. Les vitres et baies vitrées du mur extérieur sont en
cours de remplacement pour une meilleure isolation thermique.

Coût des travaux : 2400€

En bref
Parking - Comme chaque année, le sol en Pigeons terre battue du parking de la Vignasse a été aplani
pour faciliter le stationnement. Les intempéries
successives avaient raviné le terrain par endroits.

4

Le fauconnier est à nouveau
intervenu au village pour terminer la régulation
de la population de pigeons. Les nuisances ont
été considérablement réduites.
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Élagage - Les opérations d’élagage/abattage
suite aux intempéries et vents violents fin 2019 ont
pris fin courant janvier. Les dernières branches
dangereuses qui menaçaient de tomber sur la
chaussée ont été coupées et évacuées.

.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
– Espaces verts –
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haut pays montagneux offrent chacun des paysages particuliers. Autant de palettes végétales à
conserver et à préserver. La communauté d’agglomération a édité un guide pratique qui s’inscrit
dans la mise en œuvre du plan de paysage de la
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s
pay
s
yen
Mo colline
des ul

p
r-Lou

-su
rettes

don
Gour

x
des végétau

pour le
moyen pay
s des col
lines

le m

oye
n

pay
s

des

coll
ine
s

ys
t Pa

Hau
s

me

Cour

ières

Cip

sols

s

Ferre

udun
Béza lpes
les-A

liè
Gréo

s
te les
t
le éta
a
P ég
v

Les

es

égud

Cons

que
La Ro ovence
en Pr

pement
de dévelop

pou
r

rt

e de
Cart

conditions
de bonnes

mécanique,
le support
du
ité. Le sol assure
». La fertilité )
Comm
et leur pérenn «naturel» et «vivant
unespactée
plantations
de Châte
(décom
doit être
re aérée
Saintre auneuf ,
la réussite des
faire, le sol
Paul de Vence
Une structu
La Colleinante pour
ux. Pour ce
pour une meilleu
rganismes.
sur-Loup
Pour
ser, Valbonne
des végéta
sol est déterm
partie
é de micro-o
en profondeurrectifie
, Le Roure
r et optimi
Sophi
Biot, Gourd
La qualité du en eau et en nutriment
et à l’activit
des racines
t , Opio,
, pour
on, Le Bar-su a Antipolis.
-chimique
Roquefort-le
la prospection
l’alimentation composition physico
ux, après analyse
r-Loup, Tourre
s-Pins,
de l’arbre et
Strate arbo re,
ues et minéra
à sa
ttes-sur-Lou
la respiration
organiq
ts
sol est liée
l’eau,
de
rée
p et Villen
e que racinai
tion
d’amendemen
euve Loube
permet l’infiltra sol peut bénéficier
la partie aérienn ou de rabotage
t.
Le
ions, tant pour
s
de branches
plantat
alimentation. mique.
façade
taille
des
des
de
tes
recul
er lors du choix
et un large
tions mutilan
sa valeur agrono
pas d’opéra
ux est à anticip
entre arbres
Com
des végéta
ne nécessitant un écartement de 10m
naturel
nt
La taille adulte
nt,
Érable cham
Sa mun
développeme grand développeme
.
pêtre - Acer Po int-Pa es de
on
en vue d’un
Charme
arbres à
ul de Ch
camp
ppement naturel
ur pa
houblon
estre
Bouy de racines. Pour les
tre un dévelo
Ve âte
Frêne
permet
à feuilles - Ostrya carpinrti
e Bio nce aune
isés pour
ifolia
étroites sont précon
Peuplier
Fraxinus oxyph t, Go , Valbo uf , La
noir
ylla 1 urdo nne Colle
Sorbier alisier - Populus nigra
n, Le Soph -su
Amandier
Tilleul à grand - Sorbus tormin
Bar-s ia An r-Lou
alis
es feuille
ur-Lo tipoli p , Le
Prunus amyd
s - Tilia platyp
Rour
up,
s.
alus
Chêne pubes
hyllos
Tour
et ,
rette
Opio,
Quercus pubescent
Strate arbu
s-sur
cens
Roqu
stive
-Lo
efo
up
rt-les
et Vil
-Pins
len
euve
,
Loub
et.

Favoriser

up

-Lo
r-sur

rt-les

efo

Arbre à perru
Cotinus coggy que
gria

Amélanchie
Ciste blanc r - Amelanchier ovalis
Cornouiller Cistus albidus
Coronille sanguin - Cornus
sangu
faux-séné
- Hippocrepis inea
emerus
Strat

ral

Litto

euve
Villen et
Loub

e arbustive

Baguenaudi
er
Colutea arbore
scens

Mico
de coulier
Pr
Chèvrefeuil
Celtis oven
le de Tosca
ce
Lonicera
Euphorbe
etrusca austr ne
des vallon
alis
Nerprun
Alaterne Pesuv- Euphorbia chara
- Rham
cias
Pistachier
Mico ennus
térébinthe
t alaternus 1
Rosier des
- co
Pistacégale
terebi
chiensPla
mennthus
tan ulieriade
Rosa
ecanina
Til-leu
conv
- Pla 1 (piqua
Virgintnt)
l à gr tanu
en
ande s X ac ie - Ce ir :
s feu erifol ltis oc
cid
illes
ia
- Til ‘platan entalis
ia pla
or
typ ’ (résis
hyllo
tan
t au
s

aménagements et
des gestions durables.
Les
recommandations faites s’inscrivent
également dans la prise en
compte des contraintes phytosanitaires actuelles et l’anticipation du changement climatique.
Cette démarche en partenariat avec
les communes, les institutionnels, les techniciens espèces à éviter, les bonnes conditions de plantaet les représentants des professionnels du pay- tion des végétaux, les essences les plus adaptées
sage propose 18 fiches de bonnes pratiques : les aux lieux…
i Le guide se trouve en pièce annexe sur PLU révisé sur Valbonne.fr
http://www.casa-infos.fr/content/palettes-vegetales
de
ire
ito s
rr in
te rd
au et ja
s
té nts
p
e
a
ad em
ux ag
ta én
gé m
Vé ur a
po

la

Le Ba

Le

uf

aune

et
Rour

Roqu

Opio

t

Bio

Châte

SA
CA

nne tipolis
Valbo ia An
Soph

s
unale
comm
ites
CASA
de la
etre
Périm
rs
3
des ysage
pa
ites
Lim mbles
N
ense

Lim

0

1,5

Frê
ne
étro à feu
ille
Fra ites
xin
oxyp us
hylla 3

chan

cre

es ins
Antib -les-P
Juan

uris
Valla -Juan
Golfe

n

finitio

3 km

Fiche

8

Achilée millef
Achillea millefoeuille
lium
Badasse
Anthyllide
vulnéraire
Dorycnium
Bourrache
- Anthyllis
pentaphyllu
vulneraria
Sauge des
m
Capucine Borago officinalis
prés
- Tropaeolum
Salvia praten
Hélianthème
Centranthe
sp. hors majus
sis
EVEE
Inule visque d’Italie - Helianthemu
Céphalaire rouge - Centhranthu
blanche
- Cephalaria s ruber
Lavandin use - Dittichia viscos m italicum
Coquelicot
- Lavandula
a
leucantha
Muflier Eupho5rbe Papaver rhoeas
x intermedia
Antirr
petit-cyprè
tales
Œillet d’Inde hinum majus
s - Eupho
gé
rbia cypari
vé
1 Plante hôte
Souci - Calen - Tagetes erecta
tes
ssias
de Xylella
dula officin
palet
NB : Les végéta
fastidiosa
de
alis

1 - Dé

er de bonnes
Fiche 2 - Favoris

soulignés

conditions

ux sont présen
tés par ordre
lorsqu’ils
appartiennenvégétau
x alphab
étique, par
pement des t aux palettes locales
nom vernac
ulaire, suivi
indigènes.
3 Pla
du nom latin
nte
et ils sont
NB hôte de
:
appa Les vég Xylel
éta la
rtie
nnen ux sonfastidios
t au
a
t
x pa présen Fiche 5 - Accue
illir la biodiv
lettes tés
30
ersité
locale par ord
21
s ind re alp
Fiche
igène ha
bétiq
8s.
Arbre
ue,
par
s po
nom
ur vill
verna
es
culai
et vill
re, sui
ages
vi

Tilleu
petit l à
Tilia es feu
cord illes
ata

avec
po

rt na
turel
à

privil

égier
)

de dévelop

du

nom
latin
et

ils son

t sou

ligné

s lor

squ
’ils

– Broyage –

– Énergie –

Photovoltaïque :

Produisez votre électricité
Votre toit a-t-il un potentiel solaire à exploiter ?
Le Pôle Cap Azur propose d’en savoir plus en un clic. La plateforme
solaire de la CASA permet d’effectuer une simulation financière sur
une durée de 20 ans, de demander un devis gratuit et d’échanger en
direct avec un expert, et contacter les entreprises locales labellisées.
La CASA est engagée dans une démarche de transition énergétique
et écologique. Pour réussir cette transition, elle mobilise toutes les
forces vives de son territoire.
Particuliers comme entreprises sont encouragés à équiper leurs
toitures de panneaux solaires, photovoltaïques et thermiques pour
produire leur électricité.
La start up In Sun We Trust a été choisie pour les
accompagner gratuitement.

Retour à la case engrais
pour les sapins !
Plus de 700 sapins ont pu être recyclés. Les services techniques
ont procédé au broyage des sapins collectés sur la commune. Le
broyat obtenu sert à pailler le sol pour le nourrir, le protéger du
gel et limiter la prolifération des mauvaises herbes. La boucle est
bouclée.

i https://capazur.insunwetrust.solar

– Opération Zéro déchet –

Les conseils
des familles volontaires
Témoignage de Lise Adami, famille zéro déchet :
Nous sommes engagés dans une démarche zéro
déchet depuis un peu plus d’un an. Nous changeons
nos habitudes petit à petit pour intégrer de nouveaux réflexes.
Dans la cuisine, le compostage des déchets alimentaires a
considérablement diminué le poids de notre poubelle. Nous
avons remplacé l’essuie tout papier par des lingettes lavables, opté pour des
éponges lavables de bonne qualité et redécouvert la brosse à vaisselle. Le
vinaigre aromatisé aux écorces d’agrumes, bicarbonate de soude et savon de
Marseille trônent en bonne place. Nous « cuisinons » notre lessive pour le linge

avec la recette proposée par Univalom : 100gr de savon de
Marseille en paillettes, 100gr de bicarbonate de soude, 4 litres
d’eau, à faire chauffer quelques minutes pour homogénéiser le mélange. Résultats étonnants et économiques !
Et comme le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, on a un peu révisé nos habitudes de consommation en favorisant la réparation, l’emprunt, la location,
et l’achat d’occasion. Nous restons dans une démarche
« hybride » que nous améliorons sans bouleverser notre
mode de vie et sans (trop) gros effort.
Aujourd’hui, nous produisons à 3, environ 500gr de poubelle
grise et 1,5 kg de poubelle jaune par semaine.
Nous allons poursuivre notre démarche pour aller vers des repas plus
simples, plus souvent « fait maison » et sans emballage, systématiser les
courses en vrac et vider nos placards pour recycler/donner les choses dont
on ne se sert plus.
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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.

— Caritatif —

Soccer4other : un tournoi au grand cœur
Jouer pour la bonne cause dans une ambiance
conviviale et permettre aux enfants des quartiers
difficiles de recevoir une éducation par le sport :
c’est la mission de l’association Soccer4Other,
associée à Pour3Points qui forme des coachs
sportifs qui deviennent des coachs de vie pour
les enfants. Le tournoi organisé le 28 décembre
dernier en partenariat avec l’association Jeunesse
Valbonnaise sur le stade Léon Chabert a été
l’occasion pour les équipes de partager un bon
moment sportif. Les Cabochards remportent
cette édition qui a été marquée par un moment
fort : « le « ciseau » de Yann François qui a fait trembler le stade », s’amuse Arthur Simon, membre
de la Jeunesse Valbonnaise. Rendez-vous en
décembre !

– Loisirs –

– Gala –

5e festival d’improvisation
théâtrale de Valbonne

« CREP’ SHOW 2020 » :
du spectacle et de la générosité

L’Art-Scènes vous invite à assister à la
5e édition de son Festival d’Improvisation
Théâtrale qui se déroulera au Pré des Arts.
Cet évènement vous offrira une sélection
originale de spectacles avec des équipes
venues de toute la région ou d’ailleurs. Le
rire, le divertissement, la prise de risque
et la quête de sens seront à l’honneur et
permettront au public de découvrir des
histoires complètement inédites.

Culture Danse propose le « CREP’ SHOW » qui aura lieu les vendredi 7 et samedi 8 février au Pré des Arts. Cette première représentation de l’année permet aux élèves de montrer le travail effectué dans les
différents cours et ateliers depuis septembre.
Au programme vendredi 7 février à 21h : Gala, démos et festival de
crêpes, gaufres et boissons pour les grands et les petits. Samedi 8, rendez-vous à 17h pour le premier gala puis à 19h30 pour le second. Festival
de crêpes à partir de 17h !

Passez une journée incroyable et inoubliable 100% impro !

L’entrée est gratuite en échange de
denrées pour les restos du cœur :
thon, café soluble en petit format,
céréales pour petit déjeuner, chocolat et pâte à tartiner, chocolat
en poudre, huile et vinaigre, sauce
tomate et tomates pelées, moutarde, cornichons, ketchup, biscuits, lessive, couches bébé…

Tarif plein : 10€ la journée / 4€ le spectacle
Tarif réduit : 8€ la journée / 3€ le spectacle

Avec l’espoir de battre le chiffre de
2019 : presque une tonne de dons !

Le principe est simple : « Les acteurs vont
s’inspirer de thèmes donnés par le public
ou par un arbitre pour jouer de petites
histoires improvisées » explique Olivier
Rozanski, président de l’Art-Scène.

i 07.55.60.44.11 – contact@lart-scenes.fr

i 04 93 402 202

– Sports d’hiver –

À l’assaut des pistes avec le COV !
Le COV vous donne rendez-vous tous les samedis sauf vacances scolaires pour aller
sur les pistes des stations d’Auron ou Isola 2000. Débutants ou confirmés, seul, entre
amis ou en famille, l’association propose une équipe d’encadrants, des prix attractifs à
partir de 27€ tout compris (transport à partir de Sophia Antipolis, forfait journée, cours
le matin), la location possible de chaussures et ski 9€, une formule cours le matin et libre
l’après-midi, dans la convivialité et une bonne ambiance. Les sorties sont ouvertes à tous :
adultes et enfants à partir de 11 ans non accompagnés.

i www.cov-valbonne.org – 04 92 94 33 43
6
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SOPHIA ANTIPOLIS
– Automobile –

Mercedes-Benz a inauguré son centre de design.
C’est dans ce bâtiment route des Crêtes que sont créées les voitures de démonstration, les véhicules expérimentaux, les propositions de produits et de design ainsi que
le design en série des véhicules Mercedes-Benz.
Par l’intermédiaire du studio central en Allemagne, tous les centres sont étroitement liés
et sont en contact quotidien les uns avec les autres. Les sites développent leurs propres
projets, servent les salons commerciaux locaux et initient des coopérations notamment
avec les universités. Ils sont localisés à Sindelfingen en Allemagne, à Carlsbad aux USA,
à Beijing en Chine et en France à Sophia-Antipolis. Celui-ci compte une quarantaine de
salariés. Ils avaient été accueillis à l’Hôtel de Ville en 2018 par le Maire pour une présentation du territoire et des services publics communaux.
L’implantation du centre de Mercedes s’ajoute ainsi à celui de Toyota ou encore
Renault. Un retour aux sources pour la marque à la flèche d’argent dont le créateur
Emil Jellinek, homme d’affaires niçois, participait pour la première fois en 1899 à des
courses automobiles sur la Côte d’Azur sous le pseudonyme «Monsieur Mercédès» en
hommage à sa fille.

– Vœux –

– Fusion –

Mines ParisTech :
un campus durable en
développement

L’INRA devient INRAE
4ème au rang national, le centre INRAE Provence-Alpes-Côte d’Azur est implanté
sur treize sites au cœur de la région dont un à Sophia Antipolis. Fruit de la fusion
entre l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et l’Institut National
de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture
(ISTEA), l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) est né le 1er janvier. Celui-ci concentre ses recherches sur les territoires méditerranéens à travers des enjeux liés à l’agroécologie et l’adaptation de
l’agriculture et des forêts au changement climatique, aux ressources hydriques, aux
risques naturels, et à la nutrition humaine.

— C’est fait à Sophia —

Émotivi, quand la télé créé du lien
Ingénieurs, chercheurs, salariés et directeurs se sont donnés rendez-vous pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
L’occasion pour François Cauneau, le délégué du site l’heure
était au bilan avec la poursuite de l’insertion des start-up et la
remise d’une médaille spéciale 50ème anniversaire de Sophia
Antipolis lors de la remise des prix Pierre Laffitte aux doctorants. Concernant 2020, l’école classée campus durable par
l’ADEME poursuit ses efforts pour l’environnement : « En cinq
ans, la facture d’électricité a été réduite. Nous concentrons les
efforts sur le chauffage pour réduire la consommation énergétique ». Un projet de toiture voltaïque est également à l’étude.
Vincent Laflèche, directeur de Mines ParisTech a tenu à rendre
hommage aux disparus après la rétrospective 2019. Le bilan est
positif et l’école poursuit son développement : « Je tiens à vous
remercier pour votre mobilisation et votre implication. » Le cycle
ingénieurs civils est en cours de finalisation pour la deuxième
année et les bases de la troisième année, un cursus qui permet
aux étudiants d’expérimenter en laboratoire avec des enseignants-chercheurs au cours de leur cursus. Parmi les objectifs
de la feuille de route 2020, la promotion de l’entreprenariat et
l’open innovation, la consolidation de l’excellence scientifique
et la poursuite du développement international.
i www.sophia.mines-paristech.fr

L’idée est née quand j’ai rendu visite à mon grand-père placé en EHPAD.
Je culpabilisais de ne pas pouvoir venir le voir souvent quand je me suis rendu
compte qu’il y avait une télévision dans chaque chambre… Nous avions déjà
développé Screeen qui permet d’envoyer des images et messages sur un écran.
Nous avions la technologie pour lutter contre l’isolement affectif », se souvient
Emmanuel Castellani, fondateur d’Emotivi.

Créée il y a deux ans grâce à un financement de 120 000€ en love money, la
société teste aujourd’hui son produit, un petit boitier qui se branche sur la
téléviseur, dans un grand groupement de maisons de retraite. L’utilisation est
simple : le senior reçoit sur sa télévision les appels vidéo, les messages et les
photos de ses proches en direct
en appuyant sur un bouton. Le
pictogramme téléphone ou enveloppe s’allume pour prévenir qu’une
communication est en attente. Les
proches se connectent sur le site
via un code sécurisé et personnalisé
pour échanger avec leur aîné. La télévision devient alors vectrice de liens
familiaux. Emotivi va prochainement
lever 1 million d’euros pour lancer le
processus d’industrialisation.
i www.emotivi.fr
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SAINT BLAISE

au

Cœur
des préparatifs

du carnaval
des enfants

Bouteilles en plastique, cartons, papier journal, les stocks sont prêts ! Lundi 13 janvier,
lancement des préparatifs du carnaval pour tous les enfants inscrits aux activités périscolaires. Cette année, le thème « Valbonne demain » a inspiré les animateurs et les écoliers.
Leur vision de l’avenir a été présentée au public le 25 janvier à la Ferme Bermond pendant
les festivités de la Saint Blaise.

Demain sera robotique ou ne sera pas d’après les enfants qui ont très largement choisi de créer déguisements et grosses têtes sur cette thématique. À
l’école Sartoux, des robots en carton ont vu le jour, mis en couleurs par les plus
petits. La chorégraphie sur « Satisfaction » animera les automates du futur. Du
côté de la Ferme Bermond, les jeunes se sont concentrés sur une grosse tête en
matériau de récupération. Une base en carton recouverte de bandes de papier
journal, deux bras en gaines d’évacuation, des yeux en relief et le tour est joué !

On aime bien faire les déguisements, les chorégraphies, on donne des
idées pour le thème Valbonne dans le futur.
Lou et Eiline, en CE2 à l’Île Verte
Faire des activités sur la Saint Blaise, c’est marrant, ça change de
d’habitude. On a bien aimé la chorégraphie.
Isabelle, Emma, Eya, Justine, Chloé et Tina, en CM2 à Campouns

À l’Île Verte, les enfants ont été très inspirés. Leur thème : les chevaliers du ciel
sur l’île aux droïdes. Les bouteilles en plastique peintes se transforment en jet
pack, car dans l’avenir, les hommes voleront. Comme dans les autres écoles, les
cartons deviennent des droïdes. Tous les jours après le déjeuner, les deux clans
répètent la chorégraphie. À Campouns aussi, les enfants dansent mais sur une
thématique pour les cinéphiles avec la danse du futur, overboard à la main :
« Retour vers les Campouns ».

MAIS DEMAIN SERA
AUSSI ÉCOLOGIQUE

J’ai cousu et coupé le tissu pour faire la cape volante.
Noam, 8 ans, en CE2 à Garbejaïre

C’est l’axe choisi par l’école de Garbejaïre avec trois tableaux animés. Le
premier avec une maison écologique constitué d’un mur végétal, de fleurs et
de faux légumes en plâtre, des panneaux solaires et une ruche. Le deuxième
sur la mobilité avec une voiture et des hommes volants et un troisième tableau
théâtralisé sur le numérique : « C’est l’histoire de quatre adultes et de robots qui
vont nous servir, les robots vont se rebeller. Le docteur Gadget va leur donner la
force. On aura trop utilisé la technologie et un virus va faire exploser les puces.
Après on retourne 500 ans en arrière. La morale, c’est que le numérique c’est bien,
mais à petite dose », Claire et Lana, en CM1.
i Retrouvez toutes les photos sur valbonne.fr

parmi les

Moments
M
oments forts de la
Photo © FabienBazanegue

Samedi 25 janvier 10h : Les petits chefs
ont rencontré les grands pour cuisiner !

10h : Parcours agriculture et biodiversité
à la découverte des canebiers et des ruchers.

11h30 : Vernissage de l’exposition Mare
Nostrum organisée par l’Art Tisse

18h : Concert du chœur
à l’église Saint B

.

SAINT BLAISE

au

Cœurde la
Que sera « Valbonne demain » ? Les bénévoles ont fabriqué chars, costumes et grosses
têtes sur ce thème. Le public a voté en nombre pour le corso du dimanche avec 718
bulletins déposés dans les urnes ! Photos © FabienBazanegue
1 • « Les Enfants Valbonnais de la Forêt Connectée »
l’APE Ile Verte, coup de cœur du jury
2 • « Futurama » du COV, coup de cœur du CMJ
3 • « Sanlémin, transport de demain » de Croisée des épées et des scouts
4 • « Qué sera deman » de l’US VSA, les Amitiés valbonnaises et la jeunesse
valbonnaise, coup de cœur du public
5 • « Intemporel, le judo à Valbonne » par le Dojo Antipolis Valbonne
6 • « Valbonne Sophia Antipolis , capitale de demain», Culture Danse
1 7 • « Les Robocool » C’Mieu et l’Escale MJC

2

3

4

5

6

7

t du chœur Suo Tempore
église Saint Blaise

Dimanche 26 janvier 10h30 : La préparation
des tartines commence dès 8h !

11h45 : Dévoilement du patchwork offert
à la Commune par le Patchwork à Valbonne

Pour revivre ces
deux jours de
festivités, retrouvez le
reportage en images
sur le site valbonne.fr

12h : Échange de casques entre les pompiers
de Marti et de Valbonne Sophia Antipolis

.

ESPACE SENIORS

— Voeux —

2020

Bonheur, santé et dynamisme
pour la nouvelle décennie

365 seniors ont répondu présent pour le traditionnel repas aux Espaces Antipolis.
L’occasion pour le Maire d’adresser ses vœux mais aussi de rappeler les grands événements
de 2019, une année riche en animations à l’occasion des 500 ans du Village et des 50 ans
de Sophia Antipolis. Retraités, élus et agents du CCAS ont partagé un repas festif avant de
danser tout l’après-midi pour bien débuter cette nouvelle année.

— Fête —

Repas de Noël à l’EIG
L’alerte météo du 20 décembre étant venue jouer les troubles fêtes, le repas de Noël
a été reporté au vendredi 27 décembre. Les convives n’ont pas manqué d’appétit.
Au menu : toasts de foie gras, poulet sauce morilles, gratin dauphinois et gratin de
courge, plateau de fromages et bûche pour ravir les papilles. L’Espace Inter-Générations
a fait le plein pour l’événement.
L’EIG est ouvert du lundi au vendredi. Il accueille toutes les personnes de plus de 60 ans
ou en situation de handicap, résidants sur la Commune de Valbonne Sophia Antipolis.
Inscriptions et renseignements au CCAS : 04 93 12 32 10.

Activités &
animations
C’est qui le chef ? Mercredi 5 février
Atelier intergénérationnel de pâtisserie avec les enfants du
centre de loisirs, puis dégustation des gâteaux préparés à
13h30 à l’EIG.
Assemblée générale les Amitiés Valbonnaises
Samedi 8 Février - Assemblée générale à 11h30 salle de
Cuberte.
Renseignements : 04 92 28 04 58 ou 06 09 72 69 33.
Danses de salon Lundi 10 février - Cours assurés par notre
bénévole Pierre de 14h à 16h. Gratuit. Inscription au CCAS.
Sortie à St Raphaël Mercredi 19 février - Balade au milieu
des mimosas le matin suivie de la visite l’après-midi du
nouveau musée Louis de Funès, entre anecdotes et extraits
de films pour découvrir la vie de cet artiste discret d’une
grande humanité. Inscriptions au CCAS : 04 93 12 32 10
Bouff’scène !! Jeudi 27 février - Repas au clos bouliste
suivie de la pièce désopilante « Le gros navion » au Petit
Théâtre de Valbonne. À partir de 18h30. Inscriptions au
CCAS : 04 93 12 32 10
Joyeux anniversaire ! Vendredi 28 février - Natif de février,
venez fêter votre anniversaire à l’EIG. Animation musicale.

Ne manquez pas…
Randonnées pédestres Tous les vendredis matins, 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).

Animations ludiques
Club d’animation Le mardi après-midi de 14h à 17h, rue du Frêne. Jeux de société, cartes,
scrabble….
Atelier Remue-Méninges Mardi et jeudi de 10h à 11h30. Inscriptions au CCAS.
Atelier échange des savoirs Le 2ème jeudi de chaque mois à partir de 14h rue du Frêne.
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…) 3éme
jeudi de chaque mois.

Atelier Équilibre Senior
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.

.

PATRIMOINE
– Pélerinage –

En passant par Valbonne
sur le chemin de Compostelle
Vallis Bona devenue Valbonne fut la terre des chalaisiens comme en témoigne l’église abbatiale
Saint Blaise au Village. Depuis toujours, c’est un lieu de passage pour les voyageurs et les pèlerins, la
ville étant équidistante de Grasse, de Cannes, d’Antibes, de Vence et de Cagnes.* Plusieurs chapelles
et oratoires, au Village et à la campagne, rappellent ce passé pèlerin. La chapelle Saint Roch, construite
à l’entrée du village, protégeait ses habitants des épidémies. Celle de Saint-Pons, aujourd’hui disparue, nommée également Saint-Eloi, protégeait les maréchaux-ferrants, et, comme lui, les troupeaux
transhumants venus des vallées transalpines. Au village, une confrérie de Pénitents blancs apparaît
au XVIe siècle. Trois chapelles marquent leur présence ; celles de Saint Bernardin et du Saint Esprit
subsistent encore aujourd’hui. Quatre oratoires marquent toujours les limites de la commune. Celui
de Saint-Jean-Baptiste, situé au sud du Village, balise le Chemin de Saint-Jacques et de Rome.

Suivez les coquilles…
De l’école de l’île Verte jusqu’au rond-point des Fauvettes, il existe un chemin le long de la route des
Macarons qui rejoint le sentier de la Brague puis du Bruguet. Il passe ensuite sur une partie du Val
Martin puis du Clos Brasset, Péniblou et arrive sur la route d’Antibes. Ce chemin fait partie des routes
qui mènent à Saint Jacques de Compostelle. L’association les Amis de Saint Jacques de Compostelle
et de Rome PACA-Corse a contacté la commune dès 2002 pour étudier le meilleur itinéraire sur son
territoire. En 2009, le GR653A a été homologué. Pèlerins et promeneurs pourront découvrir ce sentier avec une signalisation spécifique lors d’une randonnée pique-nique organisée par l’association
pendant les journées européennes du Patrimoine en septembre prochain. En effet, une dizaine de
coquilles Saint Jacques ont été façonnées par les ferronniers en décembre pendant le Noël des arts
du feu. Elles seront installées à cette occasion.
*Extrait du site de l’association des Amis des chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome PACA-Corse

La coquille Saint-Jacques, emblème des pèlerins
COLLÈGE NIKI
DE ST PHALLE

Placée sur le sac à dos, le chapeau ou la cape du marcheur, la coquille est un signe distinctif du pèlerin. Elle était ramassée sur les plages de Galice et emporté comme souvenir du périple. Eloignant le
LYCÉE SIMONE
mauvais sort, ses lignes en éventail rappellent les doigts
deVEIL
la main.
ÎLE
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Rues, boulevards, places... Quelle est l’origine des dénominations ?
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Nous vous proposons de découvrir l’origine du
nom des rues, boulevards, places… de Valbonne Sophia
Antipolis. Des configurations géologiques, hydrographiques, en passant par des personnages célèbres ou de
la faune locale, l’étymologie des lieux est une façon originale de (re)découvrir notre territoire.

GARBEJAÏRE
HAUT-SARTOUX
MÉDIATHÈQUE

DOJO

GENDARMERIE
PLACE
BERMOND

COMPLEXE SPORTIF
DE LA BOUILLIDE

• Argeville (quartier de d’) ---------------------------------Ancien français vile « domaine rural, village »; vilain « paysan médiéval » et argio : uindos : blanc blanc, le village
blanc (recouvert de neige ?), argen occitan signifiant la
rivière blanche (voir l’Argens), du fait du lit d’argile qui y est
déposé au fond. Donc d’Argeville signifierait le hameau
du ruisseau blanc, argileux. Renverrait donc à la géologie
du territoire de Valbonne composé en grande partie d’argile, extraite pour l’industrie céramique et la briqueterie.
• Suves (ruelle dei) --------------------------------------------Lei suves, suvei désignent les chênes liège en Provence.
L’écorce du chêne liège (appelée le brusc), espèce endémique des forêts valbonnaises, a longtemps été utilisé
pour réaliser des ruches, des abris toits pour les cabanes
et des bouchons pour les bouteilles dans le Var.
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TRIBUNES

GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE »
Ceux qui vivent à Valbonne
Sophia Antipolis le savent,
notre commune fait partie de
ces lieux où il fait particulièrement bon vivre. Notre qualité
de vie enviée et reconnue s’appuie sur une politique dédiée à
la jeunesse, à l’éducation, à l’enMarc Daunis
fance particulièrement ambiPrésident du groupe
« Mieux vivre ensemble »
tieuse depuis plusieurs décennies déjà. Cela va de pair avec
la consolidation du lien social à travers la culture,
le sport, les loisirs qui font également notre spécificité.
Si l’éducation est une priorité absolue depuis plus
de 30 ans, c’est bien parce que nous sommes
convaincus que l’école est un vecteur d’égalité des
chances et de socialisation. Les projets que nous
développons tendent à favoriser le lien social et
l’émancipation du citoyen de demain.
Ainsi, avec près de 34% du budget communal
consacré à ce domaine, nous pouvons nous
montrer innovants, performants et surtout nous
donnons à la communauté éducative les moyens
nécessaires pour favoriser la réussite et le bien-être
de chaque enfant.
Offrir aux plus jeunes les moyens de s’épanouir,
leur permettre de grandir dans les meilleures
conditions, faciliter les démarches des familles,
telles sont selon nous de vraies missions pour les
pouvoirs publics !
Nous mettons un point d’honneur à impliquer au
maximum les habitants et citoyens à nos décisions.
Cela vaut aussi pour les plus jeunes. Le Conseil
municipal des jeunes, c’est une instance élue au
sein des écoles primaires qui, mois après mois,
propose, questionne et débat des sujets qui préoccupent la jeunesse d’aujourd’hui.

Cela vaut aussi pour le tissu associatif. La participation des associations dans la vie de notre collectivité est une magnifique illustration de leur dynamisme, de leur force, de leur sens citoyen aussi.

NON-INSCRITS

Elles offrent non seulement un très grand choix
d’activités mais aussi s’investissent pleinement
dans la vie de la Commune.
Pour favoriser ces échanges et faire vivre ces
espaces de rencontre, nous avons d’ailleurs mis
en place un Conseil de la vie associative.

Animations, festivals, fêtes,... Nous saisissons
chaque occasion pour impliquer nos associations et nos concitoyens. C’est ce qui fait que
nous partageons des moments inoubliables.

Lors du Conseil Municipal du 12 décembre,
M. le sénateur a annoncé sa candidature aux
prochaines municipales. Il a exprimé sa passion
et sa détermination pour la commune, passion
« chevillée au corps ». Autrement dit, il enchaine
l’avenir de notre commune, notre avenir, à son
destin et à ses propres désirs et visions. Tel a été
son fonctionnement de 1996 à 2016. Sa passion
l’a amené à privilégier le pouvoir personnel,
contrairement à son prédécesseur Michel Rolant et
à son successeur. Sa détermination l’a rendu sourd
à de nombreuses attentes d’habitants.

L’animation de la ville contribue elle aussi à la
qualité de vie et à l’épanouissement de chaque
Valbonnais. Elle demeure également un vecteur de dynamisme.

Résultat : les erreurs et échecs répétés sur tous les
projets d’aménagement : Cité du Savoir, Cuberte,
Les Bourrelles, Peidessalle, enfin Open Sky dont les
chaines liant la commune au promoteur sont très
contraignantes.

« Dynamique et innovante », Valbonne Sophia
Antipolis le reste sur un plan culturel, par la qualité de ses spectacles et de ses animations.

Trop de passion tue la raison. La passion conduit
à des choix irrationnels que la richesse de la
commune apportée par les entreprises de Sophia
a toujours permis de cacher (320 millions d’euros
reçus sous la mandature de M. Daunis).

Être une référence en matière culturelle était une
ambition, c’est devenu une réalité. « Référence »
signifie pour nous une vie culturelle de qualité
mais aussi et surtout une vie culturelle accessible à tous, en tous lieux et pour tout public.
Ce pari est gagné, il nous faut le poursuivre.

Quelle plus belle illustration que l’année 2019,
moment historique pour nous tous ? Une
année du double anniversaire des 500 ans du
Village et des 50 ans de la technopole où associations et citoyens ont été mis à l’honneur, à
travers une programmation de qualité particulièrement riche avec un seul objectif : respirer,
grandir, rêver ensemble ! Nous nous inscrivons
dans cette continuité pour demeurer une commune exceptionnelle !

Le maire doit créer des liens de proximité avec
tous les habitants, il ne doit pas s’isoler dans ses
certitudes. Ces liens ne sont pas des entraves à la
communication mais au contraire le terreau de la
bonne articulation entre les intérêts particuliers et
l’intérêt général, entre la qualité de vie de chacun et
le bien-être collectif.
La loi « engagement et proximité » va renforcer les
pouvoirs du maire, ce qui est une bonne chose
pour répondre aux problèmes des concitoyens
mais à condition que ce pouvoir soit celui de
décider et d’agir dans l’intérêt de tous.

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

Marc Daunis
mdaunis@ville-valbonne.fr

GROUPE « VALBONNE AVANT TOUT»
À l’aube de cette nouvelle
année, nous vous souhaitons
santé, bonheur et prospérité,
mais aussi tout ce qui n’est pas
nécessaire et qui fait tellement
de bien dans la vie au quotidien.
Christian
Dal Moro

Président du groupe
« Valbonne avant tout »

Nous souhaitons pour notre
Commune, que cette nouvelle
année permette de renforcer
le lien entre les habitants, de

respecter les choix démocratiques et de préserver
notre environnement. Ce souhait facilement réalisable, il suffit de laisser de côtés nos préjugés et de
dépasser nos seuls intérêts individuels pour qu’ils
deviennent collectifs.

Tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de
ces souhaits sont à notre porté, il suffit seulement
que nous le voulions et que nous nous rassemblions pour y parvenir.
Bonne année 2020 !

Nous souhaitons également, qu’ensemble, nous
trouvions la voie qui nous permette de partager
une société où règnent ces mots qui composent
notre belle devise républicaine : Liberté, Egalité et
Fraternité.

Christian Dal Moro / c.dalmoro@free.fr

NON-INSCRITS
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Après 25 ans de gestion commune l’ancien maire
de VALBONNE et son successeur ont tour à tour fait
acte de candidature. Au-delà de l’indécence de ce
jeu de chaise musicale n’est-il pas sain de tourner
enfin la page ?

Tant de promesses et d’engagements non tenus.
Tant de besoins élémentaires non pris en compte
et la fermeture de nos services publics, ex. le guichet emploi, etc. Restons vigilants, faisons preuve
de bon sens, jugeons les actes et non les paroles.

Le futur PLU comprend des mesures qui transformeront rapidement Valbonne en une ville dense avec
une touche de vert : Or ni ces « CBS »( créés pour
banlieue dégradée) ni la Loi ALUR ne ciblaient notre
type d’espaces protégés! Excluons les CBS.

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

Marie-Pierre Hoskin / mphoskin@ville-valbonne.fr

Elisabeth Deborde / contact@futuretnature.fr
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

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

Lucie Grigné, le 11 décembre
Jade Descarpentries, le 13 décembre
Sasha Nejkovic, le 26 décembre
Valentino Ardizzi Lopez, le 30 décembre
Roxane Kouki, le 4 janvier

MARIAGES
Nous adressons tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés

Florence Boisanfray et Vincent Vautier,
le 21 décembre
Marie Bertrand et Joachim Raffin,
le 4 janvier

DÉCÈS
Nous adressons toutes nos condoléances
aux familles et aux proches

Mdjaïd El Hadri, le 12 décembre
Roger Souris, le 12 décembre
Caroline Pouillet, le 13 décembre
Claude Fège, le 29 décembre
Christiane Micheletti, veuve Gandaubert,
le 1er janvier
Moncef Mlouka, le 2 janvier
Moncef Mlouka a été adjoint à la Jeunesse de 1989
à 1995 sous le mandat de Michel Rolant

Centre de Vie - Service à la population
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h - 04 92 98 28 60
CCAS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h - 04 93 12 32 10
Office du tourisme
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 - de 13h30 à 17h30,
le samedi de 9h à 12h30 en basse saison (du 15
septembre au 15 juin)
04 93 12 34 50
Police Municipale
Du lundi au vendredi accueil de 8h30 à 17h
04 93 12 32 00
Gendarmerie
Impasse du Général Delfosse - 04 93 65 22 40
Relais Assistants Maternels
Le lundi de 8h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h30, le mercredi de 8h30 à 17h
et le vendredi de 9h à 13h
10 Traverse du Barri - 04 92 98 28 82
Point Écoute Santé
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h,
Centre de Vie - 04 92 98 28 83
Antenne de Justice
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 - de 13h30 à 17h
2 Place des Amouriers - 04 92 19 76 10

Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis
Du lundi au jeudi de 8h à 18h30
et le vendredi de 8h à 18h
Les Genêts - 449 route des Crêtes
04 89 87 70 00
Déchetterie
Du lundi au samedi de 8h30 à 11h45 - de 14h à 17h
461 chemin de la Veyrière
04 92 28 50 21
Envinet (encombrants)
04 92 19 75 00
Envibus
www.envibus.fr
04 89 87 72 00
Centre des Finances Publiques
de Valbonne Sophia Antipolis
Le lundi, le mercredi et le vendredi
de 8h30 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.valbonne@dgfip.finances.gouv.fr
Société Publique Locale Hydropolis
85 Rte de Grasse - CS 10092
06902 Sophia Antipolis Cedex
04 83 88 16 70
contact@hydropolis-sophia.fr
www.hydropolis-sophia.fr

MARCHÉ AU VILLAGE
Tous les vendredis de 8h à 14h
Contact : 04 93 12345 1
MARCHÉ À GARBEJAïRE
Tous les mardis et les jeudis, Place Méjane
de 16h à 19h - Contact : 04 93 12345 1
BROCANTE AU VILLAGE
Premier dimanche du mois, toute la journée
Contact : 04 93 12345 5

Mensuel édité par la Ville de Valbonne Sophia Antipolis
BP 109 - 06902 Valbonne Sophia Antipolis
Tél. : 04 93 12 31 00 – Fax : 04 93 12 31 09
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Conception graph. & Mise en page : Deuxième Étage • Antibes
Rédaction : Marylou Airaut, Florian Picano avec la
participation des services municipaux
Photos : Marylou Airaut, Florian Picano, Fabien Benzanegue,
Freepik (macrovector, kotkoa, studiogstock, starline)
Impression : Imprimerie Trulli
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— Numéros utiles —
Pompiers : 18
Samu : 15

Samu social : 115
06 08 25 58 17

Numéro d’urgences européen : 112
Centre antipoison : 04 91 75 25 25

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

Centre Harjès - Aide aux Victimes & Médiation :
04 92 60 78 00

PMI/Centre de planification : 04 89 04 30 60

EDF dépannage : 0 810 333 006

Prévention/addiction : 04 92 98 28 83

GDF dépannage : 0 800 473 333

SOS Enfants Disparus : 116 000

Urgence Gaz : 0 810 812 553

Gendarmerie : 04 93 65 22 40

Les Taxis de Valbonne Sophia Antipolis :
0 820 906 960 & 06 07 41 82 78

Retrouvez l’info en ligne sur

Allo enfance maltraitée : 119

www.valbonne.fr

Almazur (maltraitance personnes âgées) :
04 93 68 58 09

Secours catholique : 04 92 92 04 21
Croix Rouge Française : 04 93 65 34 36
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AGENDA FÉVRIER 2020
À l’affiche :

Soirée Jeux en famille - Mardi 18 février

La ludothèque l’Ile aux trésors propose une soirée jeux en famille à
partir de 18h suivie d’un buffet à partager - Pour tous, dès 5 ans, salle
d’action culturelle, Médiathèque Colette.
i Renseignements et inscriptions au 04 92 19 76 00
Vendredi 7 & Samedi 8 février
CREP’ SHOW 2020
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 montrer le travail effectué dans les différents 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 ! Festival de crêpes,
gaufres et boissons pour les grands et les petits. À partir de 20h30 le vendredi et de 16h30 le samedi.
i www.culture-danse.fr - 04 93 402 202
Vendredi 7 février
Lu et approuvé
Discussions, échanges sur les dernières lectures et coups de
cœur des bibliothécaires, libraires et lecteurs ! À 17h30, jardin
intérieur, Médiathèque Colette. Accès libre - Tous publics
i 04 92 19 76 00
Samedi 8 février
Théâtre
La prochaine fois, on joue au scrabble !
Une répétition, de Maupassant, est une pièce courte en
un acte et en alexandrins. Selon le principe du vaudeville, elle met en scène trois rôles assez caractéristiques
de la période, le mari, la femme et (peut-être ?) l’amant.
Mme Destournelles attend M. René Lapierre. Elle s’est
mis en tête de faire du théâtre et il doit lui donner la
réplique dans une scène d’amour. Poursuivant la mise
en abyme, les comédiens ont imaginé une répétition,
interrompue au prétexte que le jeu est compassé. Il
s’ensuit une dispute où il est question d’interprétation, de financement et,
surtout, de mise en scène. Débute alors une deuxième Répétition, totalement débridée, celle-là, pour le plus grand amusement des spectateurs. La
pièce se partage entre satire et humour pour tourner en ridicule certaines
affectations bourgeoises.
À 20h, au théâtre Les Enfants du Paradis, place Sophie Laffitte, sur réservation. Tarif : 14€, réduit : 12€.
i 06 62 41 20 38

Du vendredi 14 au dimanche 16 février
Théâtre – Jeux d’rôles
Et si votre premier amour débarquait 20 ans après ? Une comédie romantique aux multiples rebondissements ... Vendredi et samedi à 21h ; dimanche
à 18h au Petit Théâtre de Valbonne. Tarif : 16€
i 07 60 27 07 07 - www.theatre-valbonne.fr
Du samedi 15 au samedi 22 février
Ski à Aprica
Enfants à partir de 8 ans
(non accompagnés), ados,
adultes, familles. Débutants
acceptés. Déplacement :
Voyage en bus par la compagnie «Riviera Destination».
Rdv au parking du CIV à 8h le
15 février - Retour à 16h (environ) le 22 février.
Hébergement à l’hôtel «Ginepro» : Via Adamello, 25 - 23031 Aprica en Italie
www.hotelgineproaprica.com - Tél. 0039 0342 74 62 64 (seulement le soir)
L’encadrement du stage est assuré par les responsables bénévoles de la
section ski du COV. Tarif : Jeune : 680€, Adulte : 720€ + 13€ d’adhésion (si
non adhérent saison 2019/2020). Une aide peut être attribuée par la CAF
selon votre quotient familial, il doit être inférieur ou égal à 650€. Veuillez nous
fournir votre attestation CAF lors de l’inscription.
i 04 92 94 33 43
Du lundi 17 au vendredi 21 février
Stage théâtre
Stage théâtre 6-10 ans aux Enfants du Paradis du lundi au vendredi de 8h45
à 17h30. L’enfant découvrira le théâtre au travers du jeu, de l’improvisation,
des lectures etc. De petits exercices ludiques qui permettront à l’enfant de
goûter au plaisir du jeu théâtral. Spectacle à la fin du stage dans le théâtre
des Enfants du Paradis. Prévoir un pique-nique pour le midi, le goûter est
offert par l’association. Tarif : 160€ + 20€ adhésion/an
i 06 62 41 20 38 – 07 81 06 76 31 – enfants.paradis@laposte.net
Du lundi 24 au vendredi 28 février
Stage de basket
L’USSB propose un stage de basket de 9h à 17h au
Gymnase Simone Veil. Tarif 130€ la semaine complète,
goûter offert par le club. Stage possible en demi-journée
semaine et à la journée.
i 06 63 34 89 39 -ussb.sophiabasket@gmail.com
Stage théâtre
Stage théâtre 8-12 ans aux Enfants du Paradis du lundi au vendredi de 8h45
à 17h30. L’enfant découvrira le théâtre au travers du jeu, de l’improvisation,
des lectures etc. De petits exercices ludiques qui permettront à l’enfant de
goûter au plaisir du jeu théâtral. Spectacle à la fin du stage dans le théâtre
des Enfants du Paradis.
Prévoir un pique-nique pour le midi, le goûter est offert par l’association.
Tarif : 160€ + 20€ adhésion/an
i 06 62 41 20 38 – 07 81 06 76 31 – enfants.paradis@laposte.net

.

NOUVELLES ACTIVITÉS

Malorie Leblanc-Mongin - Coaching scolaire
Malorie Leblanc-Mongin, coach professionnel, accompagne
les collégiens, lycéens et étudiants vers leurs objectifs scolaires, personnels et professionnels en les aidant à prendre
confiance en eux, à gérer leur stress, à s’organiser et à mieux
communiquer.
Un accompagnement complet individualisé les lundis
à l’espace santé les Lucioles, 1681 Route des Dolines &
les mercredis au Centre Harmony Immeuble Ophira 1, 1
place Joseph Bermond à côté du CIV.
06 10 23 45 01 - https://malorieleblanc.com

14

Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°413 • février 2020

Le New Raja - Restaurant
L’équipe du New Raja vous
invite à un voyage en Inde
pour découvrir la cuisine
indienne tous les jours midi
et soir sauf le lundi midi.
@valbonnelenewraja
8 rue des Arcades – Valbonne Village - 07 61 58 27 20
https://le-new-raja-restaurant-indien-valbonne.eatbu.com

.

CINÉMAS
Retrouvez l’agenda sur

www.valbonne.fr

Mercredi 26 février
Ciné Récré
Film jeune public surprise, autour de la thématique de la BD à 14h30, salle d’action
culturelle, Médiathèque Colette. Accès libre - Tous publics à partir de 5 ans.
i 04 92 19 76 00
Vendredi 28 et samedi 29 février
Théâtre – Vian, la vie c’est comme une dent !
Balade avec une comédienne et un musicien dans l’univers caustique, comique, cruel,
et tendre des textes de Boris Vian.
À 21h au Petit Théâtre de Valbonne.
i 07 60 27 07 07 - www.theatre-valbonne.fr
Dimanche 1er mars
Rencontres chorégraphiques
départementales
Première étape pour la sélection régionale, les
meilleurs groupes jazz, contemporain et hip
hop du département viennent se qualifier en
proposant leurs chorégraphies au jury. Galas
à 11h et 15h30. Salle du Pré des Arts. Ouverture
des portes à 10h30 et 15h.
Tarif : 15€, réduit : 10€.
i 04 89 02 57 02
alpes.maritimes@ffdanse.fr

LES VISITEURS
DU SOIR
CINÉ MÔME : K L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA
à partir de 6 ans • Dimanche 2 février à 15h30

SEULES LES BÊTES
Dimanche 2 février à 18h • Lundi 3 février à 18h
LE LAC AUX OIES SAUVAGES - VOSTFR
Dimanche 2 février à 20h30 • Lundi 3 février à 20h30
LES FILLES DU DOCTEUR MARCH - VOSTFR
Jeudi 6 février à 20h30 • Dimanche 9 février à 17h30
LES ÉBLOUIS
Dimanche 9 février à 20h30
K MILLENIUM ACTRESS - VOSTFR
Lundi 10 février à 18h
1917 - VOSTFR
Lundi 10 février à 20h30 • Jeudi 13 février à 20h30

CINÉ MÔME : LES INCOGNITOS
à partir de 6 ans • Dimanche 16 février à 15h30
LES SIFFLEURS - VOSTFR
Prix spécial 45ème anniversaire Deauville 2019
Dimanche 16 février à 18h • Lundi 17 février à 20h30

Coup de projecteur de la Médiathèque
Exposition « Humour & BD avec Fabrice Erre et James »
Du jeudi 20 février au samedi 21 mars

Illustration © James

Exposition originale de planches, strips
et dessins d’humour des dessinateurs
James, directeur de la toute nouvelle collection Humour Pataquès chez Delcourt,
auteur du blog @james_van_ottoprod,
et Fabrice Erre, dessinateur et historien
publié chez Dargaud pour Une année
au lycée et Dupuis pour sa dernière série
Walter Appleduck, cowboy stagiaire,
avec Fabcaro. Tous deux manient avec
talent le burlesque et l’absurde pour le
plus grand plaisir des lecteurs !
Une exposition à découvrir dans le cadre
de l’Année 2020 de la BD – Rencontres et
signatures-ventes des auteurs le 7 mars
à 11h, avec la Librairie Comic Strips Café,
salle d’action culturelle, Médiathèque
Colette.
i 04 92 19 76 00

Loulou bleu - Bistrot gourmand
Gilles Ajuelos et son équipe vous invitent à déguster
une cuisine méditerranéenne, végétale et centrée
sur des produits locaux de saison. Une cuisine
actuelle, empreinte de traditions et de références
classiques, le tout servi dans un décor chaleureux
néo provençal. Ouvert uniquement le soir à partir
de 19h. Fermé le dimanche.
04 93 12 23 73 – 6 Bd Carnot – Valbonne Village
@louloubleuvalbonne
loulou-bleu-valbonne

K SWALLOW - VOSTFR
Dimanche 16 Février à 20h30 • Lundi 17 février à 18h
MARCHE AVEC LES LOUPS
Mardi 18 février à 20h30
LA LLORONA - VOSTFR
Jeudi 20 février à 20h30 • Lundi 24 février à 18h
JE NE RÊVE QUE DE VOUS
Dimanche 23 février à 18h • Lundi 24 février à 20h30
TALKING ABOUT TREES - VOSTFR
Projection suivie d’un débat avec l’association M.A.S.
Dimanche 23 février à 20h30
LES TRADUCTEURS
Jeudi 27 février à 20h30
En Prévision : Histoire d’un Regard, Cuban network, L’Apollon
de Gaza, Festival Au cinéma pour les Droits Humains : The
Sweet Requiem, Femmes d’Argentine.
Tarif plein : 6,5€ • 65 ans & + : 5,5€ • adhérents, étudiants, jeunes et chômeurs :
4€ • adhésions : 15€ simple • 25€ couple
www.Lesvisiteursdusoir.com

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS
ASSOCIATION ALMA AU CIV (Ouvert à tous)
STAR WARS IX - L’ASCENSION DE SKYWALKER - VOSTFR
Mardi 4 février : 19H30
1917 - VOSTFR • Jeudi 6 février : 19H30 • Mardi 11 février : 19H30
THE GRUDGE - VOSTFR • Jeudi 13 février : 19H30
Tarifs à 6€ ; 4€ pour les adhérents - www.almaclindoeilfm.org
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PROGRAMME
DE JANVIER
À JUIN 2020

BD 2020,

la CASA aime le 9 art
e

ANTIBES JUAN-LES-PINS
BIOT
VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS
SEMBOULES
VILLENEUVE LOUBET
ROQUEFORT-LES-PINS
OPIO
SAINT-PAUL DE VENCE

