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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. 009 

Citoyenneté 

120 jeunes majeurs ont reçu leur première carte d'électeur par la Poste. 
Quelques-uns avaient fait le déplacement le 12 février dernier en Mairie pour la 
recevoir des mains du Maire : << Vous êtes maintenant en pleine possession de vos 

droits, vous allez en user pour la première fois en mars prochain pour choisir vos 

représentants >>. La cérémonie a aussi été l'occasion de se familiariser avec les 
machines à voter électroniques.• 

Concours 

Haylee Yeung Yuk Wing, élève du Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Valbonne a remporté le challenge << Lucien Galliano >> 
au 36� concours régional de piano organisé par l'école de musique 
éponyme au château de Mouans-Sartoux. Félicitations 1 • 

LA 
MAISON 
FRANCE 
5-

Tournage 

L'équipe de << La Maison France 5 >> 
était à Valbonne Sophia Antipolis 

mercredi 13 février. Stéphane Thébaut. 
l'animateur, a pu découvrir les trésors 
architecturaux du village. L'.émission sera 

diffusée début avril sur France 5. • 
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C'EST PRATIQUE. 

En bref 

Prochaine permanence 
de M. le Maire 

La prochaine permanence du 

Maire Christophe Etoré aura lieu à 

['Hôtel de Ville le samedi 7 mars

de 9h30 à 12h sans rendez-vous.• 

Prochain Conseil 
Municipal 

La date du prochain Conseil 

Municipal qui sera consacré à 

l'élection du Maire et des adjoints 

dépend du nombre de tours 

lors du scrutin municipal. Elle 

vous sera communiquée sur 

valbonne.tre 

Retrouvez les dates mises à jour sur 

Valbonnefr 

-> Rubrique vie municipale 

-> le Conseil Municipal 

À lire sur 
Valbonne. fr 

d 

l'lnfo, 
votre journal municipal 

Vous ne recevez pas l'lnfo ? 

Retrouvez-le à l'Hôtel de Ville, au 

centre de vie et à la Médiathèque 

Menu Actualité 

Objets perdus 

Les objets trouvés sur la 
Commune sont à récupérer à 
la Police Municipale, au poste 

principal au Village. 

Menu en 1 clic 

ri??êc 
RDV 
••• 

Concerts 

Retrouvez les concerts du 
Printemps du Conservatoire du 29 

mars au 8 avril. 

Menu Agenda 



-Travaux en cours -

Eclairage public 
La Commune passe aux leds 
2200 lanternes de la Commune sont en cours de remplacement 
dans le cadre de la requalification du patrimoine d'éclairage public. Les 
ampoules laissent place aux leds qui consomment jusqu'à 30% d'éner
gie en moins. L'.intensité et le cône d'éclairage des lumières artificielles 
ont été étudiés pour un meilleur éclairage respectueux de l'environne
ment. Cette opération est engagée sur quatre ans. Le choix des lanternes 
s'harmonisent avec la cohérence esthétique des quartiers. L'.éclairage 
public représente 41% de la consommation d'électricité des communes. 

Montant des travaux déjà effectués : 30 739€ • 

-Travaux de proximité -

Val Martin : les aménagements terminés 

Chemin du Bruguet 

La chaussée du 

ch ni du Bru�uet 

a également été 
endommagée par 
les intempéries et 
le débordement du 
vallon. Des travaux de 
réfection d'enrobés sur 
la partie communale 
ont été réalisés. 

Montant des travaux 
33 952 €. 

La pose de !'enrobé ocre du trottoir entre le rond
point des Maures (Val Martin) et le 1314 chemin de 
Val Martin a terminé l'aménagement de ce chemin. 

Montant des travaux : 31 000€ • 

, 

CADRE DE VIE. 

-Travaux terminés-

Écoles 
pas de vacances 
pour les travaux 

D'importants travaux d'étanchéité 

ont été réalisés dans les écoles de Sophia 
Antipolis durant les vacances d'hiver. 

À Garbejaïre, dans la salle polyvalente, 
l'étanchéité a été refaite et un chéneau 
installé pour récupérer les eaux pluviales. 

À Sartoux, les toitures de deux classes 
et les plafonds des deux salles, le toit 
en plexiglas du patio de la maternelle 
remplacé et le chéneau d'évacuation ont 
été repris en totalité. Des travaux de même 
nature ont été réalisés à l'école Daudet.• 

Chemin du 
Parrou 
L'éta e 1 :h usac:e u chemin du 

P· rou s'est dégradé lors des pluies tor
rentielles survenues les 23 et 24 novembre 
et le I" décembre. 

La réfection de chaussée a été effectuée 
entre le N°376 chemin du Parrou et l' inter
section avec le chemin du Caladou, partie 
communale de ce chemin, l'autre partie 
appartenant au Département avec qui les 
négociations sont en cours. 

Montant des travaux : 23 847 ( • 
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_ éveloppeur, 
·métier d'avenir

Le projet softcamp s'est Installé au centre 
administratif, au cœur de Sophia Antipolis 
dans une salle prêtée par la Ville. Dans le cadre 
de son projet de Ville Numérique. la Commune 
de Valbonne Sophia Antipolis a tissé un partena
riat avec !'Éducation nationale, l'Université Côte 
d'Azur, EducAzur et les associations du territoire. 
<< Nous avons réuni Pôle Emploi et l'Université 

Côte d'Azur pour construire un projet de for

mation accessible sans qualification spéci

fique, répondant aux besoins de recrute

ments des entreprises de la technopole>>, a 
expliqué le Maire, Christophe Etoré. 

L'.objectif est double : faire le lien entre la tech
nopole et les habitants pour accéder à l'emploi 
et nouer des liens entre les entreprises de Sophia 
et les demandeurs d'emploi du territoire. Nadine 
Tournois, vice-présidente de la formation conti
nue à l'Université Nice Côte df'.Zur a salué cette 
démarche : << Bravo pour l'efficience de ce projet et 

l'innovation de cette formation qui suit le stagiaire 

- Récompense -

jusqu'à son embauche». En forma
tion depuis le mois de décembre. 

les 26 stagiaires apprennent plusieurs 
langages informatiques dont Java, très utilisé à 
Sophia Antipolis. 

Tous viennent d' horizon différents: commercial. 
communicant, militaire. professeur d'histoire 
géo, analyste financier, biologiste, chimiste ... , et 
sont satisfaits de cette formation pratique simu-

tant des demandes d'entreprise. Une oportunité 
de se forger une première expérience solide 
comme en témoigne Sabri, ancien stagiaire : 
<< Après trois mois de formation intensive, j'ai été 

embauché comme testeur de logiciels. Le plus dur 

c'est de faire le premier pas, ensuite ça va tout seul. 

Ce qubn fait en formation c'est ce qubn retrouve 

en entreprise». Fin de la formation en avril avec 
à la clé un job dating pour rencontrer les entre
prises sophipolitaines et trouver un emploi.• 

Valbonne Sophia Antipolis : ville Internet@@@@ 

- En bref-

La commune a reçu le 4 février dernier quatre arobases lors de la cérémonie de remise du label 
Ville Internet - te maximum pour une première candidature. Une récompense qui distingue les nom
breux projets de la Commune dans le cadre de son plan Ville Numérique. 

Plus de 500 décideurs locaux et nationaux étaient rassemblés à Martigues. La marque territoriale 
« Label National Territoires. Villes et Villages Internet >> concerne les villages comme les grandes villes. 
dès les premiers services connectés aux habitants et usagers du territoire. Conçu par les universitaires 
avec l'association d'élus<< Villes Internet>>, ce label national récompense l'approche citoyenne d'inter
net et du numérique. Lors de cette édition 2020, 48 collectivités ont reçu cette distinction sur plus de 
230. Valbonne Sophia Antipolis est la seule du département à pouvoir afficher 4@. Nous reviendrons
dans l'un des prochains numéros de L'.lnfo sur l'obtention de ce label.•

Les armoires desservant tous les secteurs de la commune ont maintenant été 
posées. Les sept dernières (sur ta trentaine nécessaire) seront mises en service pour la fin 
du 1er trimestre. La fibre sera présente dans tous les quartiers à cette date. Il faudra ensuite 
raccorder chaque maison et chaque immeuble à ces armoires. Il est important que tes 
habitants communiquent dès aujourd'hui auprès de leur syndic ou de leur bailleur 
immobilier pour que le raccordement soit voté en assemblée générale. 
À cette date, plus de 3700 logements sont raccordables à la fibre sur ta commune. 
Ces déploiements vont continuer tout au long de l'année avec un objectif d'environ 
75% des foyers équipés pour fin 2020. L'.installation de la fibre optique devrait être 
terminée fin 2022. • 

f) Pour connaître l'état du déploiement dans votre secteur,
un seul site : reseaux.orange.fr 
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\iô(/ Les acteurs de la gestion de l'eau

Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon (SIEF) La SPL Hydropolls 

Il a été créé en 2017 à l' initiative de 9 communes Grasse, Le Bar-sur
Loup, Châteauneuf-Grasse, Gourdon. Mouans-Sartoux, Opio, Le Rouret. 
Roquefort-les-Pins et Valbonne Sophia Antipolis. Il a pour objet la gestion 
du service public d'adduction de l'eau potable acheminée par le canal du 

La Société Publique Locale exploite les réseaux de distribution 
d'eau potable et de collecte des eaux usées pour les communes de 
Valbonne Sophia Antipolis et Bar-sur-Loup, et la collecte des eaux 
usées pour Biot. Elle investit dans l'entretien et la rénovation de ces 
réseaux. Foulon et ses dérivations. 

C'est le fournisseur. C'est le cUstrlbuteur. 

� 
ô Les mesures d'urgence depuis le 21 novemb 

� 

• Surveillance renforcée de la qualité de l'eau
par des campagnes supplémentaires ciblant ce
parasite de prélèvements et d'analyses de l'eau.

des Communes Alimentées par les canaux de la 
Siagne et du Loup. • Distribution d'eau en bouteille par les com

munes dans les écoles, crèches et toutes les 
autres structures municipales, et chez les per
sonnes âgées bénéficiant du service de repas à
domicile par le CCAS.

• Modification de l'alimentation en eau dès 
le début de l'épisode. Valbonne Sophia Antipolis 
n'est plus alimentée par la source du Foulon 
mais par le SICASIL, le Syndicat Intercommunal 

• Purge de tous les réseaux de distribution de
l'eau afin de nettoyer tous les points sensibles
des réseaux. Une opération intervenant en bout
de réseau à Valbonne Sophia Antipolis et retar
dée par les intempéries de fin d'année. • Communication auprès des usagers.

Ces mesures ont été prises en concertation et avec l'appui des communes, de l'Agence 

Régionale de la Santé et de la préfecture. Depuis le 21 janvier, l'eau est de nouveau potable 

sur toute la commune, ce qui n'est pas encore e cas pour certains secteurs de 7 villes. 

�Ô Les actions à venir

• Diversification des sources d'alimentation pour limiter la dépendance au SIEF
• Instauration de périmètres de protection des sources du SIEF pour limiter les

risques de futures infections
• Construction d'une nouvelle usine de traitement de l'eau. Parallèlement au système

actuel par chloration. la nouvelle unité, opérationnelle en avril 2020, permettra une
désinfection aux ultraviolets pour éliminer les micro-organismes. Celle-ci sera enrichie
d'une unité de filtration d'ici le mois d'octobre 2020.

• Renforcement des moyens de communication pour informer également les usa-
gers qui ne sont pas titulaires des contrats (voir le site www.hydropolis-sophia.fr)

Ces travaux n'engendreront aucune augmentation de la tarification du prix de 

l'eau. La construction de cette usine était prévue. Cet épisode a nécessité de 
les accélérer. 

--' 

Remise exceptionnelle 

Hydropolis en concertation avec le SIEF a acté le prin
cipe d'une remise exceptionnelle aux bénéfices des 
abonnés. À cette décision. s'ajoute un geste finan
cier de la part d'Hydropolis et porte ainsi à 100% la 

remise sur l'abonnement eau potable des usa

gers (fonction du diamètre compteur). Celle-ci 
sera appliquée sur la période concernée par les 
mesures de précaution. Elle devra être votée au pré
alable en Conseil communautaire par la CASA, puis 
sera déduite de votre facture du second semestre. 
Pour les habitants de certaines copropriétés, il appar
tiendra aux syndicats de répercuter la remise auprès 
des propriétaires ou des locataires.• 



DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

- Solidarité -

Le lycée horticole en visite 
à Valbonne Sophia Antipolis 
Les élèves du BTS aménagement paysager du lycée agricole et horticole 
Vert d'Azur, en partenariat avec la Ville, ont mené deux ateliers périscolaires 
avec l'école de Garbejaïre. Baptiste, Cloé, Laure et Manon ont proposé aux 
enfants une promenade ludique dans le parc des Bouillides pour gagner 
des éléments de fabrication en répondant à des quiz sur le développement 
durable. Lbccasion de collecter des feuilles, branches et tous matériaux 
utiles pour la construction de maquettes. La semaine suivante, les enfants 
avaient pour mission de réaliser une ville écoresponsable sans véhicule ni 
pollution. Les étudiants ont été agréablement surpris, les enfants étant sen
sibilisés et réceptifs à la thématique. Lina et ses copines ont construit un parc 
avec une forêt, une piste cyclable et une fontaine écologique : << On veut sau
ver ta planète, on essaie de pas polluer, mais tes autres polluent. La maquette 
c'est pour passer un message à tous tes 
gens sinon dans 500 000 ans, ils ne pour- ( 
ront plus vivre ». « Deux ateliers au-delà 
de nos attentes et l'occasion de discuter et 
dëchanger avec tes enfants» pour les BTS. 

Cours en plein air dans les jardins familiaux 

Le 6 février, c'est au tour des premières ,'_ L'objectif est de vous montr 
rôle social du jardin et /'op bac pro aménagement paysager de 

venir à Valbonne Sophia Antipolis. Ils 
étaient accompagnés de leurs profes
seurs et du conseiller municipal délé-

lien avec te patrimoine 
Philippe Belliard 

gué notamment à l'agriculture. Ils ont visité les canebiers de Saint Roch et 
de Garbejaïre. Une opportunité pour les lycéens d'aller sur le terrain pour 
rencontrer des jardiniers amateurs, reconnaître les différentes essences et 
identifier les méthodes de culture utilisées. << L'objectif est de vous montrer 
in situ le rôle social du jardin et t'approche en tien avec te patrimoine>>, expli
quait à ses élèves Philippe Belliard, professeur de Sciences et Technologies 
de !'Agronomie et de l'Environnement.• 

- Zéro déchet -

Commerces zéro déchet 

vos contenants sont les bienvenus ! 

Bocaux en verre, sacs en tissu, filets, boîtes hermétiques : n'hésitez 
plus à les apporter chez votre commerçant zéro déchet I Pour 

vos petites emplettes au marché comme en boutique, les 
commerçants de la commune sont mobilisés et prêts 

à remplir les contenants des conso'acteurs avec une 
requête : pensez à adapter leurs tailles et leurs matières 
en fonction de vos achats. Les boîtes hermétiques 
accueilleront facilement la crèmerie, la viande, le 
poisson, les produits traiteurs et l'épicerie << humide >> 
comme << sèche >>. Les bocaux en verre avec une large 

ouverture sont également acceptés. Les sacs en tissu 

Ob1ect1f 
Zéro 

déchet sont parfaits pour l'épicerie sèche mais aussi pour les 
fruits, les légumes et le pain. Les commerçants effectueront 

une tare sur leur balance. Vous avez également la possibilité de 
réutiliser les contenants fournis lors de vos précédents achats. Zéro 

déchet demande un peu d'organisation, c'est une question d'habitude.• 
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f) Retrouvez la liste des commerçants participants à l'opération :
univalom.fr/zerodechet/commerces-engages 

1 



- Élus-

les proJets 
en cours 

- Engagement -

JEUNESSE. 

Les élus du Conseil Mun ici pal des Jeunes se sont réunis le 8 février dernier à la Ferme Bermond 
pour un conseil axé sur le bilan des actions menées et en cours. Les élus de la Commission 
« Événements Culturels >> ont ainsi commenté la chasse au trésor qui s'est déroulée le 18 décembre 
dernier aux Bouillides : « L'objectif était de refaire découvrir le parc des Bouif/ides aux enfants des 

centres de loisirs et de partager un moment conuiuial », a précisé Antoine Murat. 34 enfants ont 
participé à cette animation qui réunissait pour la première fois des jeunes des centres de loisirs de 
Garbejaïre et du village. 

Plusieurs projets verront le jour d'ici le mois de juin. Aenor Cleach et Tai na Cailly de la commission 
communication et informatique ont présenté leur concours de robots Thymio: «Il uientd'unconstat: 

beaucoup d'activités sont proposées autour de ces robots et les enfants apprécient énormément. 

Nous avons donc voulu créer un concours afin de valoriser le trouait tout en s'amusant>>. 

De son côté, la Commission Loisirs sportifs travaille sur le remake de l'émission<< Incroyable talent>>. 
Les qualifications au concours se dérouleront dans chaque centre de loisirs des mercredis. La 
commission << Protection de la Terre» a rencontré des agents de la Commune et étudié le contenu 
des poubelles dans les écoles pour vérifier la faisabilité de son projet d'installation de poubelles 
de tri sélectif. << Nous souhaitons mettre en place un vrai trouait avec la mise en place de panneaux 

de sensibilisation autour du tri tout en s'amusant», a précisé Théo Cornes. Rendez-vous dans un 
prochain numéro pour le bilan.• 

La chasse aux trésors organisée dans le Parc des Bowlhdes. 

SNU : Rencontre ministérielle au CIV 

Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de !'Éducation 
nationale et de la Jeunesse s'est rendu au CIV pour rencontrer des 
jeunes de 16 à 25 ans et visiter les lieux. Le Centre International de Valbonne 
recevra en juin prochain deux cents volontaires en phase de cohésion 
pour le nouveau Service National Universel (SNU), remplaçant la journée 
nationale Défense et Citoyenneté. Lors de la table ronde en présence 
des élus, dont le Maire de Valbonne Sophia Antipolis, le secrétaire d'État 
a tenu à remercier et féliciter les jeunes présents : << Offrir son temps, cest 

un bien précieux. Vous êtes la démonstration de personnes qui ont envie 

de construire. Dans quelques années, quand le SNU sera devenu un rite de 

passage, vous pourrez dire: j'étais un des premiers.>>• 
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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. 

-Jeunesse-

SLV : samedi, c'est atelier 
électro bricola !
Sophia Loisirs et Vie accueille tous les samedis entre 9h30 et 11h30 des enfants de 
9 à 14 ans pour l'atelier électro bricolo. Montage, impression en 3D et programma
tion font partie de cette initiation à la robotique proposée par Stéphane, médiateur 
numérique de l'association. Les enfants apprennent à monter des robots Mbots 
munis de multiples capteurs, de deux moteurs et d'une carte programmable. 
Mblock est utilisé pour programmer les robots et l'impression de composants en 
3D permet de les personnaliser pour les combats dans l'arène, elle aussi conçue 
par les stagiaires. Les enfants ont également reçu la visite d'ingénieurs de Sophia 
Antipolis venus parler de leur métier et la société Sogeti France. Prochains défis de 
l'atelier : l' impression 3D de châssis de drones et leurs montages. Des ateliers qui 
permettent d'apprendre en s'amusant et pourquoi pas de créer des vocations 1 • 

- Biodiversité -

Une conférence 
pour découvrir les abeilles 

Si le monde des abeilles vous intéresse et que vous 
vous posez des questions sur celles-ci, les membres de 
l'association <<Le rucher du puits fleuri,> vous propose 
d'organiser une conférence sur le sujet• 

f) Contactez les bénévoles pour en savoir plus :

association.rpf@gmail.com 

-Concert-

Le chant des cigales 
pour l'association ATYPIQ 
La chorale << le chant 

des cigales>>, chantera 
le vendredi 27 Mars 
2020 à 20H30 à l'église 
St Blaise au profit de 
l'association ATYPIQ 
( www. a t y  p i  q .  o r g). 
Cette association se 
bat sur le chemin de la 

C'HOllAl.r 

Les ('ie;uks elmnte1·011t 
à, l'E!di-.edeV\LBO'.'�t; 

différence et travaille le Vendredi 27 "ors à 20h:JO 

pour accompagner les •• prorn do

jeunes adultes atteints 
de troubles autistiques 
de haut niveau dans 
leur parcours vers 
l'autonomie, l'insertion dans le monde professionnel... Elle 
aide et soutient les familles au quotidien. Entrée gratuite, 
participation libre au profit de l'association.• 

f) www.le-chant-des-cigales.com
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Stage de Yoga sur l'île Ste Marguerite 
L'association Air Libre Yoga propose un stage de yoga du 8 au 10 mai sur l'île Sainte 
Marguerite pour aller plus loin en Yoga et vers Soi. Au programme: des conférences et des 
ateliers sur la philosophie de la discipline, deux séances de yoga par jour, des marches 
méditatives et de la méditation. Des temps libres sont prévus pour profiter de l'île. 
Ouvert à tous. Yoga tous niveaux. Hébergement+ Repas et traversée: 185 € + 
Enseignement : 140 €. Les places sont limitées.• 

f) 0615 78 03 30 · yoga.airlibre@gmall.com · airlibreyoga.fr

- Loisirs-

Le carnaval des jumeaux et plus 
Danses du monde pour les enfants de l'association jumeaux et plus 06 avec 
<< Fifi Bric à Brac >>. Ce spectacle a animé le carnaval dans la salle polyvalente de la 
Ferme Bermond. Les enfants ont pu participer et tester leur sens du rythme. Les quinze 
familles étaient ravies d'assister à cette représentation initialement prévue en décembre 
et reportée à cause des intempéries. Prochain rendez-vous le 22 mars pour la bourse 
puériculture à la Ferme Bermond. • 

etl p( 

�umeaux et plu.s 



-Anniversaires -

<< S'il tonne en décembre, 
l'hiver sera manqué.>> 

<< Beauxjours de janvier 
trompent l'homme en février.>> 

à l'Espace intergénérations ce 
vendredi 31 janvier. Plus de cent personnes étaient 
présentes pour célébrer les anniversaires de 
décembre (reportés pour cause d'intempéries) et 
de janvier. Pour le mois de décembre : Christiane 

Garein, Odette Ferkaï. Paule Gleizes. Christine 

Canaple. Sandy Saint Gal De Pons. Mario lsoldi. 

Michel Calabria. Joséphin Cenci. Robert Herry 

et pour le mois de janvier : Emilia Casoni, Maria 

Szczesniack, Charlène Carletti, Marie�Thérèse 

Jacquin. Sarah lsoldi. Ariane Carpentier et 
Charlotte Gadier. jeune centenaire, Pierre Fernandez. Claude Pa toux. Jean-Jacques 

Galliano et Claude Valentin. 

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

-Voyage-

L'Escapade propose ... 
J propose un 

voyage en pension complète autour du 
lac de Bolsena. Des vestiges étrusques 
à la renaissance italienne. 5 jours et 4 
nuits en autocar grand tourisme. Tarif : 
639€ tout compris pour les adhérents de 

-Sortie

l'association. Possibilité de payer en deux 

fois. Clôture des inscriptions le 30 mars.• 

f) Odette ROUVIER - 06 15 76 92 32
odette.rouvier@orange.fr 

06escapade.blogspot.com 

Saint Raphaël, entre nature & culture
e e r .. e e e e e é avec un guide naturaliste au 

milieu des mimosas pour prendre un peu de hauteur sur la ville. ce mercredi 19 février. 
L'.après-midi, place à la culture avec la visite du nouveau musée Louis de Funès. Une 
occasion de découvrir l'acteur populaire et l'homme à travers les anecdotes et extraits 
de films. Un moment très apprécié par tous, le sourire s'est affiché sur toutes les lèvres. 

ESPACE SENIORS 

Test de connaissances - Mardi 5 mars 
Venez tester vos connaissances dans la bonne humeur au 

cyberkiosc à partir de 13h30. Inscription au CCAS. 

Loto - Lundi 9 mars 
En partenariat avec les Amitiés Valbonnaises. au Pré des 
Arts à 14h. 

Danses de salon - Lundis 9 et 23 mars 
Cours assurés par notre bénévole Pierre de 14h à 16h. 
Gratuit. Inscription au CCAS. 

C'est qui le chef? Mercredi li mars 
Atelier intergénérationnel de pâtisserie avec les enfants du 
centre de loisirs. puis dégustation des gâteaux préparés à 
13h30 à l'EIG. 

Sortie à Roquebrune sur Argens - Mercredi 18 mars 
Escapade gourmande au pays du chocolat. Dégustation 
et rencontre d'artisans chocolatiers pour préparer Pâques. 
Inscriptions et tarifs au CCAS : 04 93 12 32 10 

Ciné seniors - Jeudi 26 mars 
En partenariat avec la Médiathèque Colette à 14h. 

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) 

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

Atelier Remue-Méninges: Mardi & jeudi de I0h à 12h. 
Inscriptions au CCAS. 

Atelier échange des savoirs: le r"" jeudi de chaque mois à 
partir de 14h rue du Frêne. Déco patch. peinture, couture etc. .. 

Nouveau: 
Jeu ludique sur tablette : 
1er 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'approba
tion de votre médecin traitant. Renseignement au CCAS. 
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TRIBUNES. 

GROUPE <<MIEUX VI VRE ENSEMBLE » 

Eu égard à la période élec
torale, la loi nous interdit de 
tirer le bilan des actions que 
nous avons mené ces 6 der
nières années. Cela n'a que 
peu d'importance car vous 
connaissez mieux que qui
conque nos actions concrètes 
et constantes pour en être vous 
aussi les acteurs du quotidien. 
De même, nous ne souhaitons 

pas entrer dans des polémiques de cours d'école 
avec ceux qui oublient leurs votes depuis 6 ans ou 
qui veulent se glorifier personnellement d'un travail 
collectif. Nous avons toujours travaillé avec et pour 
vous et nous en sommes fiers! 

La loi ne nous interdit pas en revanche de remer
cier chaleureusement tous ceux qui, aux côtés 
des élus de notre majorité, se sont impliqués pour 
que notre commune demeure ce lieu préservé et 
authentique, dynamique et innovant. 

Nous pensons en premier lieu aux agents munici
paux, véritables chevilles ouvrières de notre col
lectivité. Ce sont eux qui chaque jour assurent le 
service public de qualité que nous apprécions à sa 
juste valeur I Ce sont ces 450 personnes qui entre
tiennent notre cadre de vie, s'occupent de nos 
enfants, cuisinent dans nos écoles, travaillent dans 
les bureaux, assurent notre sécurité ... Ils font vivre 
Valbonne Sophia Antipolis. 

Nous avons la conviction que gérer une com
mune comme la nôtre exige un véritable travail de 
co-construction avec tous nos partenaires et en 
premier lieu les associations avec lesquelles ont 
été bâtis de splendides projets I Rappelons-nous 
toujours de l'incroyable mobilisation associative et 
citoyenne dans le cadre des 500 ans 50 ans. 

Parmi nos partenaires les plus proches, la 
Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, 
occupe une place importante. Déplacements, 
déchets, logement social, développement écono
mique, ... demandent toute notre implication. 

Ce travail en commun nous l'avons mené aussi 
avec les commerçants pour renforcer et dynamiser 
le commerce de proximité. 

Avoir plus de salariés que d'habitants implique des 
relations soutenues avec les entreprises de notre 
territoire et que nous fassions entendre notre voix. 
Nous avons toujours été aux côtés des salariés 
dans les moments difficiles, fidèles à nos valeurs et 
à nos engagements. 
N'oublions pas non plus les partenaires institution
nels avec lesquels nous sommes en lien pour le 
quotidien ou des circonstances exceptionnelles. 
Nous pensons en particulier à la CAF, au Service 
Départemental d'incendie et de Secours (SDIS). à la 
gendarmerie, à la. Mutualité Française, ... 
Notre travail d'élus de terrain se fait aussi et sur
tout au quotidien, avec vous habitants. Ensemble, 
nous nous sommes rencontrés, avons échangé, 
parfois de manière vive, mais le plus souvent dans 
la compréhension et surtout l'écoute réciproque. 
Qu'il est passionnant pour une équipe municipale 
de pouvoir travailler jour après jour avec ceux qui 
bénéficient des politiques mises en place, qui les 
approuvent, parfois les critiquent et qui toujours 
nous permettent de ne jamais nous contenter de 
nos acquis! 

Alors, en conclusion de cette tribune et de ce man
dat permettez-nous de vous remercier personnel
lement pour la passionnante expérience humaine 
que nous avons vécue ensemble. Nous vous 
sommes reconnaissants, vous qui de près ou de 
loin avez apporté votre pierre à l'édifice. Nous avons 
ensemble défendu l'intérêt, notre Commune dans 
ce qu'elle a de plus beau et la politique à votre ser
vice dans ce qu'elle a de plus noble 1 

Martine Bonneau, Richard Savornin, Gautier Deront

Bourdin, Marie José Lancharro, Bouchra Lassoued, 

Eric Simon,Jean-Paul Meulien, Philippe Vivarelli, 

Camille Borie, Sandrine Selosse, Fabien Dalmas, 

Charlène Denise, Anaïs Valenti, Elodie Foissac, 

Sébastien Pattin 

GROUPE<< VALBONNE AVANT TOUT,> 

NON-INSCRITS 

Depuis 2016, année de son élection, nous sou
tenons l'action de notre maire Christophe Etoré 
que nous avons vu évoluer tout au long de ses 
années. Face à l'omniprésence du sénateur 
sur tous les dossiers et à son mode de fonc
tionnement très personnel, Christophe Etoré a 
progressivement pris ses marques en accédant 
à tous les dossiers de la Commune, en en pre
nant connaissance et en tissant de nouvelles 
relations avec les 450 agents municipaux. 

Ainsi, l'écoute des agents municipaux a permis 
de modifier les rythmes de travail, conformé
ment aux exigences de la Loi, et ce de façon 
apaisée, malgré une augmentation de leur 
temps de travail. 

Tout en assumant la continuité de la politique 
menée depuis Michel Rolant, de solidarité et de 
protection de notre environnement, il a aussi 
changé la relation des élus aux citoyens. 

Pour les projets de la Commune, chacun a pu 
observer la différence de méthode : la concer
tation réelle et non plus l'information sur le fait 
acquis. La participation citoyenne et l'écoute 
réelle de chacun sont la base de la confiance 
retrouvée des citoyens pour leurs femmes et 
hommes politiques. 

Au fil du temps, des divergences de vue sont 
apparues avec M. le sénateur sur des projets 
aussi importants que l'aménagement de la ZAC 
des Clausonnes et le projet Open Sky, domaine 
réservé jusqu'alors au sénateur, amenant la scis
sion et la recomposition du Conseil Municipal. 

Nous remercions chaleureusement Christophe 
Etoré pour ces quatre ans de maire pendant 
lesquels il a guidé la Commune vers une démo
cratie locale plus authentique et humaine. 

Betty V ignolo, Alexandra Rougelin, 

André-Daniel Barade!, Frédéric Bossard, 

Xavier Santos, Valérie Peacock, 

Soniajannaud, Catherine Charlot-Valdieu. 

Depuis son élection, Christophe Etoré est un Maire à temps 
complet qui sait être à l'écoute des administrés et de nos 
propositions sans positionnement dogmatique. 

C'est avec cette vision que sont gérés les dossiers depuis que Christophe Etoré 
a pris ses fonctions de Maire et que nous partageons entièrement. 

Fort de ce constat, notre groupe a souhaité le rejoindre au 
sein du Conseil Municipal, parce que nous pensons qu'au 
niveau communal seul l'intérêt général compte. Les actions 
réalisées ne doivent avoir pour seul objectif que de servir 
les intérêts et le développement de notre commune, tout 
en protégeant le bien-être de ses habitants. 

Cela étant, cette alliance ne nous empêche pas de garder nos valeurs gaullistes 
d'une droite sociale. humaniste et libérale. 

NON-INSCRITS 

Ma seule boussole a été l'intérêt des Valbonnais, 
seule à être constante, cohérente dans tous mes 

Tribune non communiquée votes depuis 2014 et à intervenir pour prendre des 
positions contraires reprises aujourd'hui par ceux 
qui les combattaient hier. 

Afrim Kaça / afrim.kaca.valbonne@gmail.com Marie-Pierre Hoskin / mphoskin@ville-valbonne.fr 
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Christian Dai Moro/ c.dalmoro@free.fr 

Le Pr Gibelin a prouvé les Clausonnes trop pol
luées pour y placer petite enfance ou logements . 
Réfléchir en INTERCOMMUNAL ne réserverait plus 
au seul tourisme de luxe le vaste foncier des Golfs 
en vente, des administrations s'inquiètent 1 

Elisabeth Deborde / elisabeth.deborde@free.fr 

-



ÉTAT CIVIL. 

Bienvenue aux nouveaux Valbonnais 

Tlmour Brunie, le 16 janvier 

Kayden Canlllas, le 22 janvier 

Erin Pratensl Thlbout, le 23 janvier 

Aélls Seu De Clllla, le 29 janvier 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur 
aux jeunes mariés 

Clémentine Vlé et Romain Donat, le 16 janvier 

Cindy Pelletier et Philippe Sassone, le 8 février 

Joachim Klimkeit et Eduardo Valverde Abreu, 

le 15 février 

Nous adressons toutes nos condoléances 

aux familles et aux proches 
.. 

Philippe Mellano, le 12 décembre 

Eleonora De Clonle Mac Lennan veuve Briers, 

le 10 janvier 

Christine Goüin épouse Durand, le 14 janvier 

André Hébréard, le 16 janvier 

William Thiébaut, le 18 janvier 

Didier Descamps, le 25 janvier 

Josette Brie, le 27 janvier 

Etienne Dozol, le 9 février 
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-À votre service -

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

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

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

Police Municipale 
Du lundi ou 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 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 

- Numéros utiles -

Pompiers : 18 

Samu :15 

Samu social : 115 

06 08 25 58 17 

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

PMI/Centre de planification: 04 89 04 30 60 

Prévention/addiction : 04 92 98 28 83 

SOS Enfants Disparus : 116 000 

Gendarmerie : 04 93 65 22 40 

Allo enfonce maltraitée : 119 

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

CARNET. 

Communauté d'Agglomération 
Sophia Antipolis 
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 
Du lundi ou 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.volbonne@dgfip.finonces.gouv.fr 

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

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

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

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

Numéro d'urgences européen : 112 

Centre antipoison : 04 91 75 25 25 

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

EDF dépannage : O 810 333 006 

GDF dépannage : O 800 473 333 

Urgence Goz : O 810 812 553 

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

Secours catholique : 04 92 92 04 21 

Croix Rouge Françoise : 04 93 65 34 36 



AGENDA MARS 2020.

Du 20 février au 21 mars 

Exposition « Humour 
&: BD : avec Fabrice 
Erre et James >> 
Une exposition à 
découvrir dans le cadre 
de l'.A.nnée 2020 de la BD. 
Salle d'action culturelle, 
Médiathèque Colette. 
Accès libre• Tous 
publics. 

004 921976 00 

Samedi 7 mars 

Théâtre - Les soeurs Donahue · Trois 
sœurs, que la vie a séparées se retrouvent 
dans le grenier de leur enfance, en 
attendant la mort de leur père. Elles 
parlent de leur vie actuelle, font des 
comparaisons, se jalousent. Un peu de 
marijuana, beaucoup d'alcool, et les 
souvenirs remontent à la surface, jusqu'à 
l'évocation et la représentation d'un 
dramatique incident qui a bouleversé 
leur enfance et leur vie... Le trio se 
reforme. Les trois sœurs ne font plus 
qu'un. De Géraldine Aron, adaptée 
par Génia Carlevaris. Comédiennes 
Véronique Delanoue, Marie-Jeanne 
Lemaire, Edith Villain. Metteur en scène : 
Ronald Lemaire. Tarif 14€ • réduit: 12€. Au 
théâtre les Enfants du Paradis à 20h. 

006 62 41 2038 

Atelier Repalr Café · De 9h à 12h30, le 
Repair Café vous aide à réparer vos objets 
salle Sainte Hélène. 0 06 6910 96 03 

contact@repalrcafesophla.org 

Samedi 7 mars 

Café BD - Discussions, 
échanges sur les dernières 
lectures et coups de cœur 
des bibliothécaires, libraires 
et lecteurs 1 
Rencontres avec James et 
Fabrice Erre suivie d'une 

,r----..,, signature-vente le 7 mars à 
llh, avec la Librairie Comic 

Strips Café· Accès libre· Tous publics 
004 921976 00 

Festival d'improvisation théâtrale 
L.:Art-Scènes vous invite à assister à la 5• 
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. Passez 
une journée incroyable et inoubliable 
100%impro 1 

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

0 07.55.60.4 4 .11 

contact@lart-scenes.fr 

Mardi 10 mars 

Vendredi 20 mars 

Course Speclal Olymplcs France 
La 13• édition de la Course Solidaire 
Interentreprises de Sophia Antipolis 2020 
aura lieu entre midi et 14h au stade des 
Bouillides. 

0 www.specialolymplcs.asso.fr 

Théâtre
Mauvaises 
fréquentations 
Petits drames en 
5 actes de Valérie 
D'Amodio. 
Êtes-vous sûr 
de bien connaître votre voisin ? Votre 
collègue de travail ? ... Votre conjoint ? 
Dans la vie, on peut avoir des bonnes ... et 
des mauvaises fréquentations I Regardez 
et frémissez I Des duos improbables et 
autant de personnages vont se croiser 
dans cette comédie à l'humour grinçant 
et décalé. Comédiens : Valérie D'.A.modio, 
Eric Louis · Mise en Scène : Les Enfants du 
Paradis. Tarif 14€ · réduit : 12€. Au théâtre 
les Enfants du Paradis à 20h. 

006 62 41 2038 

Dimanche 22 mars 

IOURSI 
PUtRICULTURE 

Dl1Nnche 22 mars 2020 
9h)O- l6h 

, 

Bourse 
Puériculture 
l..'.associations 

Place de l'emploi «Jumeaux et+ 06 » 
et de la formation 

"-

-li" � organise une bourse 
Le village << Place de • puériculture ouverte
l'emploi et de la for- ·. · · à tous à la ferme Bermond 
mat1on •> proposera contact@jumeauxetplus06.fr 
un espace orienta
tion et formation, un 
espace coaching, 

un espace numérique et un espace 
job dating. Rendez-vous sur la place 
Méjane de 13h à 17h. 

Vendredi 13 mars 

Théâtre · Choisissez un héros et sa 
Destinée ... Ils l' improvisent. Rien ne les 
destinait à devenir des héros. Et pourtant, 
avec Destinée, n'importe qui peut devenir 
n'importe quoi I Q)Jatre improvisateurs 
de l'.A.IA vous font vivre le temps d'une 
soirée, 3 destins autant improvisés 
qu'inattendus, car c'est vous qui choisirez 
pour chaque histoire un héros et sa 
Destinée. À 20h au théâtre les Enfants du 
Paradis. Tarif: 10€. 
0 Sur réservation au 06 62 41 20 38 

Dimanche 22 mars 

�GNS 
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� 

CDtJ 
".) 

Théâtre 
Le gros n'avlon 
Partir un jour 
en voyage, à 
trois copines à 
l'autre bout de 
la planète, ça 
ne s'improvise 

pas. On en discute, on le prépare, on 
se délecte rien qu'à l'idée de prendre le 
gros n'avion ... Et paf I Voilà-t'y pas que 
l'une d'entre elle choisit ce moment tant 
attendu pour se marier. Une comédie 
de Michèle Bernier, Isabelle Botton et 
Mimie Mathy. Avec Laurence Maisetti, 
Jessica Mollar et Laurence Repole. Mise en 
scène : Brigitte Rico. À 18h au Petit Théâtre 
de Valbonne. Tarif: 16€ 0 07.60.27.07.07

- NOUVELLES ACTIVITÉS.
Casino Shop · 
Le Casino Shop de Garbejaïre 
expérimente une ouverture 
7j sur 7 de 8h à minuit. Le test 
se termine ra fin mars. Entre 
19h30 et minuit, le magasin 
sera ouvert en libre-service. 
Seul le paiement par carte 
bancaire sera possible et les 
ventes d'alcool interdites. 
2 rue Soutrane - Garbejaïre 

04 97 21 11 99 

Mercredi 26 mars 

Ciné Club 
Film tout public surprise, autour de la 
thématique de la BD à 14h, salle d'action 
culturelle, Médiathèque Colette. Accès 
libre· Tous publics. 0 04 9219 76 00

Samedi 28 mars 

Théâtre - Un temps de chien· Hélène, 
tiraillée entre son travail et sa famille, est au 
bord de l'explosion. Gabrielle abuse du 
Lexomil et des amours catastrophiques. 
Loulou, la petite vendeuse de lingerie 
qui vous mitraille de vérités. Mathieu, le 
garçon de café misogyne et en colère. 
Un cocktail de trois femmes que rien 
ne destinait à se rencontrer se retrouve 
dans l'arrière-salle d'un bistrot parisien ... 
Un burn-out et des litres de champagne 
plus tard, la vie n'est plus tout à fait la 
même. Une comédie de Brigitte Buc. 
Comédiennes : Anne Le Forestier, Melissa 
Polonie, Marie-Jo Gonzalez. Metteur en 
scène : Raphael Boyes. Tarif 14€ · réduit : 
12€. Au théâtre les Enfants du Paradis à 
20h. 006 62 41 2038 

Dimanche 29  mars 

Vide-grenier 
L'association azuréenne Enfants du 
V ietnam organise un vide grenier sur 
le pré de la V ignasse de 8h à 18h 

0 068175 6511 

Mardi 31 mars 

Concert du groupe Milo Kokklno 
Orkestra 
Soirée d'ouverture du Printemps du 
Conservatoire, sur les traces de la 
musique traditionnelle grecque et du 
Rébetiko. 
À 19h, Jardin intérieur, Médiathèque 
Colette. Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles O 04 9219 76 00

Id Saveurs · " 1 
L'ld Saveurs, restaurant 
traiteur, propose une carte de 
spécialités françaises, salades, 
pâtes, risotto, soupes, sushi 
et pizza. Livraison gratuite. 
Ouvert du lundi au vendredi 
et le dimanche soir. 

2 place Méjane - Garbejaïre 
04 9728 00 42 
0613 29 46 04 



r'1 Retrouvez l'agenda sur 

.. www.valbonne.fr 

Dur au 5 avril 

Bourse aux vêtements de l'AHPSA - L'association AHPSA organise sa bourse aux vêtements 
printemps/été, matériel de puériculture et jeux de plein air du 1er au 5 avril dans son local de la Place de 
Provence. La Vente est ouverte à tous et aura lieu le vendredi 2 avril de 10h à 19h et le samedi 3 avril de 
IOh à 18h O 04 92 96 04 91 - ahpsa.com 

Vendredi 3 avril 

Théâtre - Le syndrome de l'écossais - Bruno et Florence ont invité 
Sophie et Alex pour la soirée mais rien ne se passera comme prévu ... Une 
réjouissante cascade d'incidents va transformer cette réunion en une nuit 
folle où les secrets, les bouteilles et les non-dits vont voler en éclats. Une 
comédie qui met à mal le couple et l'amitié pour notre plus grand plaisir 1 

Comédiens: Anne-Sophie Manière, Emmanuel Colas, Yve Maubert, Isabelle 
Demaio. Metteur en scène : Flora Vincent. Tarif 14€ - réduit : 12€. Au théâtre 
les Enfants du Paradis à 20h O 06 62 41 20 38 

À l'affiche 
Le Printemps du Conservatoire 

Du 29 mars au 8 avril 

C'est sous le signe de la danse, un art pouvant être 
pratiqué par tous, un art qui réunit et rassemble que 
sera placée cette édition anniversaire. De l'époque 
baroque à la musique électroacoustique en passant 
par le jazz, il y en aura pour tous les goûts pour fêter 
ces 5 printemps ! 

0 04 93 12 32 20 

contact.crc@ville-valbonne.fr 

Coup de projecteur 

de la Médiathèque 

Mardi 17 mars · « Questions de Parents» : 

<• Mon ado va mal: comment l'aider à être 

mieux dans ses baskets 

Rencontre animée par le docteur Mélodie Beaumont, pédopsychiatre, Djahida Hem adou, 
psychologue clinicienne du CH d'Antibes et Justine Lorsolo, de la Mutualité Sud. 
L'.adolescence est une période qui peut fortement bousculer le jeune et sa famille 
troubles psychologiques, harcèlement, burn-out, discriminations .... Pour essayer de 
mieux comprendre, faire la part des choses et déceler les premiers signes d'un profond 
mal-être, les intervenantes tenteront d'apaiser les parents et apporteront un éclairage 
professionnel sur ce sujet. 
Rencontre organisée dans le cadre des Semaines de la santé mentale, en partenariat 
avec le Point Ecoute Santé de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis à 19h, jardin intérieur 
Médiathèque Colette. 

0 Renseignements et inscrip tions sur pl ace ou au 04 92 19 76 00 

Le Petit Gourmet -
Au rond-point George Pompidou, 
le Petit Gourmet by l'instant 
Gourmet propose pour le déjeu
ner des sandwichs, des salades, 
des poke bowl, un plat et des pâtes 
du jour ainsi qu'une tarte salée et 
des desserts, le tout fait-maison 
par un maître restaurateur 

Ouvert de 11h30 à 14h30 

du lundi au vendredi 

06 60076090-04929 6 06� 

LES VISITEURS 
DU SOIR 

CINÉMAS 

lk+lt 
AU PR� DES ARTS 

-VOSTFR
Pro1ection suiu1e d'un débat - Dimanche l" mars à 20h30 

-VOSTFR
Pro1ection swu1e d'un débat - Lundi 9 mars à 20h30 

Lundi 2 mars à 18h • Dimanche 8 mars à 20h30 

-VOSTFR
Lundi 2 mars à 20h30 • Lundi 9 mars à 18h 

• -VOSTFR
Jeudi 5 mars à 20h30 • Dimanche 8 mars à 18h

-à partir de 3 ans
Dimanche 15 mars à 16h 

-VOSTFR
Dimanche 15 mars à 18h • Lundi 16 mars à 20h30 

de Jean Renoir 
précédé d'une conférence de Charlotte Garson 
Dimanche 15 mars à 20h30 

Lundi 16 mars à 18h • Dimanche 22 mars à 18h 

-VOSTFR
Dimanche 22 mars à 20h30 • Lundi 23 mars à 20h30 

Lundi 23 mars à 18h • Dimanche 29 mars à 18h 

• -VOSTFR 
Prix du meilleur premier film Mostra 2019, 
Grand prix festiual d'Amiens 
Jeudi 26 mars à 20h30 • Lundi 30 mars à 18h 

.nvvM - à partir de 3 ans 
Dimanche 29 mars à 16h30 

-VOSTFR
Dimanche 29 mars à 20h30 • Lundi 30 mars à 20h30 

En prévision (sous réserve)· Un Fils, Histoire d'un Regard, 
Mickey and the bear. 

'i 'i ( • dh 'r nts tud1ants Jeun � et 
choMeurs 4 ( • adhès1o'ls 1 {.simple· ..!5( couple 
www.Lesv _ teu sduso1r.com 

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS 
ASSOCIATION ALMA AU CIV (Ouvertàtous) 

.,,,.., .,..., ;:, r-v -VOST • Mardi 3 mars à l9H30

BIRDS OF PRE -VOST • Jeudi 9 mars à 19H30 
Jeudi 12 mars à 19H30 

HANS/ - - Théâtre Anglais • Mardi 10 mars à 19h30 

FIDELI - Opéra en direct• Mardi 17 mars à 20h15 

THE G -VOST • Jeudi 19 mars à 19h30

DANCE AT TH • Jeudi 26 mars à 20h15

INVISIBLE MA -VOST • Mardi 31 mars à 19h30 
Jeudi 02 avril à 19h30 

- Opéra en direct• Mercredi r avril à 20Hl5

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



Du 

LE PRIN 
TEMPS 

CONSERVATOIRE 

DU 29 MARS AU 8 AVRIL 2020 

VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

� INF0S. 04 93 12 32 20 - www.valbonne.fr
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