
BUDGET2020 RETOUR SUR DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La mobilité durable, 

pourquoi pas vous ? 

Retrouvez les grandes orientations 

budgétaires du mandat. 

La saison estivale 

en images 

• Page8 • Pages 10-11 

Pour la rentrée 2020, un dossier de deux pages avec les 

nouveautés et impératifs : les modalités covid-19 de la 

rentrée, une restauration scolaire toujours plus bio, 

• B u D G

L L La saison estivale que nous 
•• venons de vivre a été très parti

culière. Après une campagne électorale exceptionnelle-
ment longue, notre équipe municipale s'est mise au travail 

dès le lendemain de l'élection aux côtés des agents de la Ville. 
Les 24 élus qui composent la nouvelle majorité municipale se 
sont installés pendant une crise sanitaire et sociale inédite, que 

• Page 17 

'' 

l'étude pour la création d'une cuisine centrale, la création 

d'un droit à la restauration scolaire, un rappel sur les com

missions qualité, le bilan des travaux dans les écoles ... 
• Dossier pages 6 et 7 

E T 2 0 2 0 • 

nous continuons de gérer au quotidien. Autant d'éléments 
inhabituels que nous avons pris en compte tout en nous plon
geant rapidement dans les dossiers de fond. Il a, par exemple, 
fallu adopter le budget de notre collectivité pour l'année 2020 
avant le 31 juillet, avec pas moins de trois conseils municipaux à 
organiser en seulement trois semaines.,, 

(suite dans le dossier Budget 2020 • page 10) 





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 

Sculptures 
La Ville a reçu deux nouvelles œuvres d'Yvon Le 

Bellec, offertes par la Fondation de l'artiste. La première, 
la << Vénus celte >>, a été installée à l'entrée du Village. La 

seconde << La Cible >> fait face à la Médiathèque. Artiste 
amoureux de l'Afrique, ses œuvres colorées sont compo
sées, entre autres, de symboles de rites cultuels tribaux 
mêlant croyances et mythes de tous les continents.• 

Tennis 
La Valbonnaise Fiona Ferro vient d'intégrer le top 50 
mondial et se classe à la 44ème place au classement WTA 
après sa victoire en finale du tournoi de Palerme. 

Vigilance 

Animation 
Florent Chartier, champion de France 
d'échasses pneumatiques dites << échasses 
urbaines >>, a déambulé dans les rues du 
village le 22 juillet pendant les Nocturnes. 
Spectacle assuré 1 • 

La brigade équestre de la gendarmerie nationale a effectué une surveillance 
remarquée par les touristes et habitants cet été, et notamment le vendredi, jour 
d'affluence au village. La brigade intervient ponctuellement en renfort de la Police 
Municipale.• 
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C'EST PRATIQUE. 

-Avis-

Consultation publique 
pour le Plan Prévention du bruit dans l'environnement 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) de la CASA est en cours d'amé

lioration. Les cartes et les statistiques d'exposition établissent un diagnostic global et servent de sup

port aux choix de préservation de l'environnement sonore. Son adoption est prévue à l'automne 
2020 après une première phase d'élaboration concertée avec les communes et les gestionnaires 

d'infrastructures de transports, suivie d'une seconde phase de deux mois de consultation du public. 
La consultation publique relative au projet PPBE se tient jusqu'au 20 septembre 2020 inclus. Les habi

tants peuvent consulter le document et faire part de leur avis, commentaires ou questions. 

Pendant la durée de mise à disposition, le dossier est consultable sous format papier dans les locaux 

de la CASA à Sophia Antipolis, sur prise de RDV uniquement par téléphone au 04 89 87 70 00 ou par 

courriel : environnement@agglo-casa.fr. Il est également disponible sous forme numérique sur 
le site de la CASA. 

Les observations du public pourront être consignées sur un registre papier ouvert spécialement à 

cet effet ou envoyées par courriel: environnement@agglo-casa.fr. • 

f) www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter/evoluer-dans-son-environnement/

maintenir-un-environnement-sain/lutte-contre-les-nuisances-sonores 

-Loisirs -

Nautipolis rouvre ses portes 
------,,-, 

a
--

-

En dépit de l'augmentation de 4% des tarifs d'entrée à partir du, ... septembre à l'espace nautique 

de Nautipolis, le conseil municipal a pris la décision de réaffirmer sa participation afin de maintenir 

les tarifs subventionnés (6 tarifs existent en fonction du quotient familial) pour les habitants de la 
commune. La Ville souhaite ainsi renforcer l'accès des Valbonnais aux pratiques sportives. Pour créer 

la carte Pass' Complexe aquatique, rendez-vous au bureau 149 au 1er étage de !'Hôtel de Ville ou à la 

ferme Bermond de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. • 

f) www.ville-valbonne.fr/votre-ville/sport/complexe-aquatique-nautipolis

-Agglomération -

Nouveau site Internet pour la CASA 
La Communauté d'Agglomération Valbonne Sophia Antipolls a lancé son nouveau site : 

www.agglo-sophiaantipolls.fr, plus moderne et plus complet. Vous y trouverez les informations 

concernant les déplacements, la gestion des déchets, le logement et l'habitat, l'emploi et les aides 

sociales, l'aménagement du territoire, la gestion de l'eau. Pour les professionnels, le menu entre

prendre et investir répond à toutes les questions d'ordre économique. Pour les familles et les tou
ristes, les loisirs proposés par le territoire sont à consulter dans le menu sortir et découvrir.• 

-Prévention -

Chats errants : nouvelle campagne de 
tatouage et stérilisation 
La Mairie a signé une convention avec 30 millions d'amis pour tatouer et stériliser les chats 

errants sur la Commune et participe à hauteur de 3500€ pour cent chats, l'autre partie est prise 

en charge par l'association. Les associations d'aide aux animaux et la Police Municipale se chargent 
d'emmener les félins concernés chez les vétérinaires associés à cette opération.• 

f) 04 93 12 32 00
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En bref 

Prochaines permanences 
du Maire 

Les prochaines permanences du Maire, 

Joseph Cesaro, se tiendront à !'Hôtel 

de Ville les samedis 5 septembre et 3 

octobre de 9h30 à 12h sans rendez-vous. 

Permanence au Centre de Vie samedi 

7 novembre de 9h30 à 12h sans RDV. • 

Prochain conseil municipal 
Le prochain conseil municipal se tiendra 

le Jeudi 8 octobre à partir de 18h30 

salle du Pré des Arts.• 

À lire sur 
Valbonne. fr 
� t u 
j 

1 ' d t 

111 

Masque obligatoire 
Le port du masque est obligatoire de 

llh à minuit pour les plus de li ans dans 

le village intra muros, sur l'allée Vallis 
Bona et pour toutes les manifestations. 

Menu Actualités 

Cadre de vie 
Refuser, réduire, réutiliser, recycler, 

composter... La page gestion des 

déchets s'est enrichie de nouveaux 

contenus. Menu Environnement 

RDV 
••• 

Journees du Patrimoine 
Les 19 et 20 septembre, (re)découvrez le 
patrimoine valbonnais 1 

Mensuel édité par la Ville de 

Valbonne Sophia Antipolis 

Menu Agenda 
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- Travaux en cours -

Éclairage 
L'installation des leds se poursuit 
2200 lanternes sont en cours de remplacement sur l'ensemble de la 
commune dans le cadre de la requalification du patrimoine d'éclairage public. 
Les ampoules laissent place aux leds qui consomment jusqu'à 30% d'énergie 
en moins. !.'.intensité et le cône d'éclairage des lumières artificielles ont été 
étudiés pour un meilleur éclairage, plus respectueux de l'environnement. Cette 
opération est engagée sur quatre ans, plusieurs quartiers de Valbonne Sophia 
Antipolis ont déjà changé de lanternes. !.'.esthétique est prise en compte dans 
chaque secteur afin que les éclairages s'inscrivent dans un ensemble cohérent. 
À Garbejaïre, les nouveaux luminaires ont été installés Place de Provence, 
chemin de la Peyrière, calade des Troubadours, descente du Jas et dans les 
rues au cœur du quartier. Certains sont allumés en plein jour par l'entreprise 
afin de vérifier leur bon fonctionnement juste après leur mise en place. • 

- Nettoyage -

L'Église Saint Blaise 
retrouve ses couleurs 
Une opération de nettoyage a eu lieu à l'église Saint Blaise dans le cadre de la 
préservation du patrimoine. Sur les façades, la mousse a été enlevée, le clocher 
et le toit ont été nettoyés. Enfin les tuiles abîmées et cassées ont été remplacées 
sur l'ensemble de la toiture.• 

CADRE DE VIE. 

- Travaux terminés -

Nouvelle terrasse 
pour le clos bouliste 

Dans le cadre de la politique de gestion du patrimoine, un investissement 
de 42 957 € a été réalisé pour la réhabilitation du bâti municipal au clos 
bouliste de Valbonne village. La terrasse et une partie de sa structure ont été 
remplacées à l'entrée du bâtiment. Il fera l'objet d'une expertise pour analyser 
la structure en bois de la terrasse supérieure. Un entretien durable et régulier 
avec participation du club bouliste va être mis en place. • 

- En bref-

Sécurisation 
du carrefour des Lucioles 
Des travaux supervisés par le Département ont permis de sécuriser le 
carrefour de la route des Lucioles et de la route du Parc dans le sens Valbonne 
-Antibes. En effet, les voitures circulant sur la voie de gauche ne disposaient de
voie d' insertion pour reprendre la Route des Lucioles. •

Villebruc: sens unique partiel 
En réponse à la concertation avec les habitants, la partie du chemin de 
Villebruc entre le chemin de Font Martine et le N°585 s'effectue désormais en 
sens unique pour éviter l'effet raccourci aux heures de pointe. • 

- Travaux en cours -

Points 

sur les travaux de réseaux 

Route des Macarons 

• Une chambre de régulation au niveau de la caserne des pompiers
a été posée pour stabiliser les deux étages de pression d'arrivée
d'eau potable. •
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- Mot de l'élue - -Prévention -

Elena Magliaro, Adjointe au 
Maire déléguée à ['Éducation, à 
la Jeunesse et à ['Enfance. 

COVI D-19 : les modalités de rentrée 

L L L'année scolaire qui débute pose un double
•• défi : combler les retards après le confine

ment et les vacances dëté, et être prêt pour une éven

tuelle deuxième vague du virus. Nous souhaitons

être proches des élèves et de leurs familles et les

accompagner pour que personne ne soit laissé de 

côté. Nous devons rester unis et responsables pour

surmonter ensemble ces difficultés.

Établir un cadre serein propice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective. À 
l'heure où nous écrivons ces lignes, c'est le cadre fixé par le Ministère de !'Éducation natio
nale. Concrètement. il s'agit de réduire les écarts qui ont pu naître de la crise sanitaire en 
répondant de manière personnalisée aux besoins de chaque élève. 

Cette rentrée scolaire est la première de notre man

dat. Pour nous, le bien-être et la réussite des enfants 

sont nos priorités. Proposer un accueil et des services 

de qualité, valoriser la richesse multiculturelle, être 

à lëcoute des besoins, entretenir les bâtiments et les 

espaces dédiés aux enfants et aux agents ... Autant 

d'objectifs que nous avons à cœur de remplir.

Malgré ce contexte particulier, nous vous souhai

tons une rentrée sereine et joyeuse. ,, 

Concernant les modalités pratiques, si la situation sanitaire actuelle perdure, tous les 
élèves seront accueillis dans le respect des règles sanitaires : gestes barrière, hygiène des 
mains, nettoyage et aération des locaux, port du masque pour les adultes et les élèves de 
plus de 11 ans lorsque la distanciation ne peut être respectée dans les espaces clos et les 
transports scolaires. Si la circulation du virus s'intensifiait, des mesures plus strictes pour
raient être envisagées. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la situation reste contrôlée. 
En cas d'évolution, les parents seront informés via les canaux de communication habi
tuels dont Kidscare. 

Poubelles, distributeurs de gel, masques ... les actions de la Commune 
La Commune a mis à disposition des structures scolaires et de petite enfance, dès le mois 
de mars, des masques pour l'ensemble des personnels ainsi que du gel hydro-alcoolique. 
Les services ont aménagé les locaux et modifié les fonctionnements pour permettre aux 
élèves, enseignants et agents de reprendre le chemin de l'école. De nouveaux équipe
ments sont installés pour la rentrée comme des poubelles à couvercles et de nouveaux 
flacons de gel hydro-alcoolique. • 

-Cantine-

Restauration scolaire : 

toujours plus de bio et de qualité 

Fin 2019, la Commune a signé un nouveau marché restauration avec le prestataire ELIOR 
pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois. Objectif : Encore et toujours plus de qualité 
dans les assiettes 1 

66% d'aliments BIO (4 composantes BIO chaque jour) 
Toutes les viandes françaises et labellisées (race à viande, label rouge) 
Tous les poissons labellisés (pêche responsable) 
1 repas végétarien par semaine : le lundi Végé 
La commune achète en direct 1 fruit BIO et le pain BIO local chaque jour pour favoriser 
les circuits courts. 

Les élèves sont associés à la lutte contre le gaspillage avec des pesées régulières dans 
toutes les écoles. Depuis trois ans, ces opérations ont permis de réduire de moitié en 
moyenne les<< restes à l'assiette,,. Les déchets sont valorisés et mis au compost. 

Bon à savoir: 

Étude pour la création d'une cuisine centrale : Depuis le mois de mars 2019, la 
Commune a souhaité s'appuyer sur l'expertise d'un cabinet d'étude pour envisager 
l'opportunité et la faisabilité d'une gestion directe de la fabrication des repas pour 
les écoles, les centres de loisirs, les établissements petite enfance et l'espace inter
génération. La première phase de diagnostic a été rendue en fin d'année 2019. Moyens 
matériels et humains, compétences, locaux, règles d'hygiène, qualité des repas ... tout a 
été passé au peigne fin. La deuxième partie concernant les différentes options possibles 
sera présentée durant le dernier trimestre de l'année 2020. 
Création d'un droit à la restauration scolaire - L'.inscription à la cantine des écoles 
primaires est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune 
discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. La capacité d'accueil a donc 
été supprimée du règlement. • 

• 

••' 

-Concertation -

Des commissions qualité 

pour les écoles 

École 
Les conseils d'école sont constitués des 
professeurs et chefs d'établissements, du Maire 
et de l'élue à l'Education, des fédérations des 
parents d'élèves et des services de la V ille. Il se 
réunit une fois par trimestre pour prendre les 
décisions qui concernent la vie des écoles, voter 
le règlement intérieur et adopter le projet d'école. 

Restauration 
La qualité de la restauration est suivie tout au 
long de l'année par une commission qui réunit 
les fédérations de parents d'élèves et les services 
de la ville, et depuis le début de l'année une 
commission enfants a pour objectif d'établir des 
menus équilibrés votés par les enfants en lien 
avec une diététicienne. 

Jeunesse 
Elle réunit les acteurs de la communauté 
éducative. Sur le même modèle que la commission 
restauration, les membres présents sont invités à 
échanger autours de toutes les thématiques en 
lien avec le Service Loisirs Jeunesse (Périscolaire, 
accueils des mercredis, centres de loisirs .. ) • 
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- Vacances apprenantes -

• , .. 

Flashez pour découvrir 
la galerie photo. 

• ..... ..

Cet été, c'était vacances ... 
mais pas que ! j 
Les animations des centres de loisirs 

se sont inscrits dans le cadre du dispositif 
Vacances apprenantes mis en place par le 
ministère de ['Éducation nationale et de la jeu
nesse et l'ensemble des acteurs du territoire 
pour faire face à la crise que connaît notre pays. 

Objectifs : lutter contre les retards et les 
risques de décrochage et permettre aux 
enfants de vivre des moments enrichissants 
durant l'été. 

En juillet et en août, activités manuelles, grands 
jeux, ateliers de découvertes de l'écriture et de 
lecture pour les plus petits. Chaque matin, les 
maternelles avaient le choix entre trois activités, 
une activité manuelle et une sportive étaient 
proposées aux élémentaires. L.:après-midi, jeux 
d'eau pour les petits et grand jeu collectif pour 
les primaires. 

les ateliers proposés, plantations avec l'asso
ciation Liber'thé, création de fresque chaque 
semaine. Fin août studieuse pour 18 enfants 
de niveau CP à CE2 inscrits au centre de loi
sirs pour une semaine de révisions. Au pro
gramme : français et mathématiques en alter
nance chaque jour avec les bénévoles de 
!'Escale, sous forme ludique, pour reprendre 
en douceur le chemin de l'école. Ce stage a été 
financé par la Commune. De quoi apprendre, 
tout en s'amusant ! • 

Du côté des adolescents à la Ferme Bermond, 
l'autonomie est toujours le moteur, chacun 
choisissait l'activité qu'il voulait faire. Parmi 

- Bâtiments -

Ecoles: 

.. ..
- Transports -

Pour les collégiens et les lycéens, Envibus modifie son service de 
ramassage scolaire: 1 aller et I retour par ligne dans la journée entre 8h-17h. 
Les bus suivants sont supprimés : 
6S de 8h15 et 16h15 
25S de 8h05, 16h20 et 18h20 
30S de 8h25, 18h10 et llhl5 le mercredi 
8S de 8h25, 15h10, 11h15 
26S: 15h10, 16h10 et 15h10 le mercredi 
32S: 17h35, 185 à 12h10 le mercredi 
27S de 15h10 et 18h15 
l8SBis de 16h15 et 18h15 
27SBis de 7h15, 17h15 et I2h15 le mercredi 
24S de 7h30 à 16h30. e

Plus de 421 689 € d'entretien et de rénovation 

Chaque été, les écoles font l'objet de travaux importants en plus 
des travaux d'entretien effectués tout au long de l'année pour 
accueillir dans les meilleures conditions les élèves, les professeurs 
et le personnel communal à la rentrée. Sur l'ensemble des groupes 
scolaires et les crèches, le montant total des travaux (hors temps 
de travail des agents municipaux) s'élèvent à 421 689 €. 

Dans toutes les écoles : Nettoyage des vitres, fin d'installation des 
salles de rafraîchissement. vérification des extincteurs, vérification des 
aires de jeux, vérification par bureau de contrôle des ascenseurs et 
monte-charge, encombrants et déménagement de mobilier, petits tra
vaux (casiers cassés, chasses d'eau, bureaux à réparer, réglages pupitres 
élèves ... ), nettoyage des espaces extérieurs. 

Quelques exemples de travaux réalisés 
École Campouns : La mise en accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite (réalisation de cheminement, rampe pour fauteuil 
roulant. main courantes, lavabos et toilettes PMR ... ) 
École Daudet : clôture extérieure, réfection de deux classes, 
réparation d'aires de jeux ... 

• 
• 

École Garbejaïre: réparation sur la toiture, changement de vitrage ... 
École Ile Verte: installation d'un auvent, reprise d'évacuation ... 
École Sartoux: remplacement d'un portail et de vitrage, reprise 
d'étanchéité ... 
Et dans les crèches : installation de nouveaux stores, réparation 
d'aires de jeux, mise en accessibilité, réparation diverses ... 

Plan canicule : salles fraicheur et malle chaleur 

Pour faire face aux fortes chaleurs et en prévision d'alerte canicule, la 
Commune a fait le choix de doter chaque établissement scolaire de 
« salles fraicheur ». Celles-ci, équipées de climatiseur, permettent aux 
élèves de passer du temps, notamment à l'heure du repas dans un 
endroit frais. De plus, et de manière plus ludique, les écoles ont été 
équipées de « malles chaleur>> pour jouer avec l'eau (brumisateur, arro
seur, tuyaux d'arrosage, goutte à goutte . .  ). Parallèlement à ces actions, 
la Commune souhaite travailler de manière plus globale sur la question 
de la chaleur notamment avec des projets sur la désimperméabilisation 
des sols et la végétalisation des espaces.• 

• 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

- Transport -

Challenge 111obilité : 
-------------

�-

Inscrivez-vous au Challenge sur: 
� .;, , www.challenge-mobilite-sophia.fr 

III�: �> 

l c ccplaccr1cn: J.'-ttrrr1cnt

En 2019, 19 493 kilomètres avaient été parcouru en modes 
alternatifs évitant 185 heures de bouchons. La cinquième 
édition du challenge de la mobilité Sophia Antipolis organisé 
par l'ADEME et le Sophia Club Entreprise se tiendra jeudi 17 
septembre. Le challenge mobilité invite les actifs à choisir 
un mode de transports alternatifs à l'utilisation individuelle 
de la voiture comme la marche, le vélo, les transports 
en commun, le covoiturage ou le télétravail pour leurs 
trajets domicile-travail. Cette journée permet de tester et 
peut-être d'adopter l'un de ces modes de déplacement. 
Les entreprises du bassin sophipolitain peuvent s'inscrire 
jusqu'au 17 septembre. La cérémonie de remise des prix se 
déroulera au mois d'octobre.• 

8 www.challenge-mobllite-sophia.fr

CASA : une aide pour acheter son vélo 

La CASA va mettre en place une aide de 100 à 300€ à l'achat de vélo et de vélo à assistance 
électrique (VAE) sous condition de ressources. Une participation de 50€ pour la réparation d'un 
vieux vélo viendra compléter celle de l'État pour les personnes éligibles. Cinq nouveaux vélos 

électriques ont été livrés à la CASA du vélo. Au total, quinze VAE sont proposés au prêt pendant 
deux semaines à ceux qui veulent tester ce moyen de locomotion. • 

8 www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter/se-deplacer/le-velo/

velo-aide-a-lacquisition-dun-velo-ou-dun-velo-a-assistance-electrique 

C'est pas si 
......,_,_,'-,.,.i�..-.IIIN!il-

- Zéro déchet -

Nouvelle saison pour 
Objectif zéro déchet 
inscrivez-vous ! 

Pourquoi pas vous? 

Témoignage de Christopher Collingridge, 

<< ué/otaffeur >> ua/bonnais: 

j'utilisais un deux roues et les trans

ports en commun selon la météo 

pour me rendre au trouai/ Je mets 12 
minutes aujourd'hui contre 25 en moto. De 

la piste du Bruguet à la route des Dolines en 

passant par la forêt, on peut couper et 

réduire le temps de trajet. C'est moins de 

stress et je ne passe pas par la route .» 

Des inconvénients? 

,, Lo météo si on n'est pas bien équipé et le 

stockage du vélo à l'orriuée si l'entreprise n'a 

pas de local fermé. li faudrait plus de box sur 
Sophia.,, 

Des avantages? 

,, Le uélo est amorti très rapidement, les coûts 

d'entretien sont réduits et c'est /bccosion de 

faire du sport en réduisant l'assistance élec

trique. Je ne uois aucune raison de changer 

de moyen de transport!» • 

- À vos outils -

Repair café · réparer, 
apprendre et échanger 

Si les réparateurs bénévoles se sont mobi· 
lisés pendant le confinement, l'échange et le 
partage ont manqué. Le Repair Café ouvre à 
nouveau ses portes salle Sainte Hélène avec 
de nouvelles règles imposées par la Covid-19. 
Respect des gestes barrières oblige, l'accueil se 
fera à l'extérieur et le port du masque sera obli· 
gatoire. « Pour la remise en route, nous repren

drons avec l'atelier pur. Pas d'échange autour 

d'un café pour le moment,,, regrette Christiane 
Michalowski, présidente du Repair Café 

Vous avez envie d'agir pour la protection de 

l'environnement ? Découvrir des gestes simples, 
meilleurs pour votre santé et celle de vos enfants ? 
Réaliser des économies en évitant le gaspillage et le 
superflu ? Revenir à l'essentiel et redonner du sens 
à vos actions du quotidien ? La saison 4 débute en 
septembre. Léquipe zéro déchet propose des ateliers 
pratiques pour limiter les déchets au quotidien et 
accompagnera les familles et les foyers volontaires 
dans la réduction de leurs déchets, pendant 6 mois. 
Laventure est ouverte à toutes les communes du 
territoire d'UNIVALOM et le nombre de participant est 
illimité. Prêts à relever le défi?• 

Valbonne. Mais l'envie de reprendre est forte et 
le service attendu par les habitués : << Pour répondre à la demande, que uous soyez jeunes ou 

retraités, quel que soit uotre âge, si uous avez enuie de réparer, de bricoler ou d'accueillir les gens 

à l'entrée de l'atelier et si uous avez enuie de vous investir dons le développement durable dons 

un enuironnement bienueillant. rejoigniez-nous pour créer du lien!» Le Re pair café est un lieu 
où l'on peut apprendre à réparer ses objets en participant. Il n'y a pas de prise de rendez-vous 
et il n'est pas possible de déposer son objet et de le récupérer après réparation. Christiane 
Michalowski précise : « Uniquement les petits objets portables, nous ne sommes pas un seruice 

après·uente ! ,,. Avant de vous déplacer, consultez le site ou téléphonez pour vérifier l'ouver· 
ture du Repair Café selon l'évolution de la situation. Prochains ateliers le 5 septembre et le 3 
octobre de 9h à 12h30, salle Sainte Hélène.• 

8 www.univalom.fr - zerodechet@univalom.fr 8 www.repaircafesophia.org - contact@repaircafesophia.org - 06 69 10 96 03 
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-Sophia-

le 17 juillet dernier lors du 

conseil communautaire. Avec les 15 vice-présidents dont Joseph Cesaro, 3•m• 

vice-président délégué à l'eau et à l'assainissement et les neuf membres de 

bureau, ils composent le bureau communautaire. Si le mandat est marqué par 

la crise du coronavirus, l'agglomération conserve ses projets d'investissement 

et de promotion plus particulièrement dans les nouvelles technologies, l'intel

ligence artificielle, le développement durable et la culture. 

Le conseil communautaire du 28 juillet était consacré au vote du budget. Les 

foyers fiscaux de la CASA devront payer une taxe plafonnée à 40€ par personne 

et par an répartis entre la taxe foncière sur le bâti et le non bâti, la taxe d'habita

tion et la cotisation foncière aux entreprises. Cette taxe permettra de renforcer 

les moyens mis en œuvre pour la lutte contre les inondations. Une nouvelle 

taxe compensée par la baisse annoncée de la taxe d'enlèvement des ordures 

ménagères de 9,5% à 8,8%. Concernant les acteurs du secteur du tourisme, 

la cotisation foncière des entreprises due en 

2020 sera allégée de deux tiers soit 2,8 mil

lions de recettes en moins pour la CASA 1148 

entreprises sont concernées. Autre recette 

grevée par la crise, le secteur des transports 

en commun avec une perte de 5 à 6 millions 

d'euros dû à la gratuité temporaire et à la 

baisse de fréquentation des usagers. t:offre 

va être réétudiée pour s'adapter aux besoins 

des voyageurs et permettre une reprise d'ac

tivité progressive. 

- Compétitions -

DU 1 SEPTEMBRE
AU 1 q OCTOBRE

2020 

SOPHIA ANTIPOLIS 

e nouveau 

bureau élu 

COMMUNAUTE 

O'AGGlOMi IIATION 

SOPHIA ANTIPOLIS 

Les compétences 

de la communauté 

d'agglomération 

est membre de la 

Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis. La CASA a été créée 

suite aux lois de janvier 2002 sur l'intercommunalité. Elle regroupe 

aujourd'hui 24 communes contre 14 lors de sa création. 

Le Conseil communautaire est constitué de 92 conseillers (80 titu

laires et 12 suppléants) issus des Conseils Municipaux des communes 

membres. Il délibère sur les affaires de l'intercommunalité selon les 

compétences qui lui ont été transférées comme la promotion du tou

risme, la gestion des milieux aqua

tiques et prévention des inonda

tions ou encore la gestion de l'eau 

et de l'assainissement. Il se réunit 

au moins une fois par trimestre. 

Parmi les 92 conseillers commu

nautaires, Joseph Cesaro, Elisabeth 

Deborde, Bernard Garnier, Céline 

Lambin et Christophe Etoré repré

sentent Valbonne Sophia Antipolis. 

Jeux de Sophia Ils sont de retour :uuès auelaue.-: mol.-: d'attente' Au programme, 40 épreuves ludiques et sportives dont 

cinq nouvelles : natation, duathlon nocturne, yoga, longe 

côte et simulation automobile en compétition. La céré

monie d'ouverture officielle aura lieu le 10 septembre avec 

l'épreuve de cross. Les inscriptions sont ouvertes aux actifs 

et étudiants de Sophia Antipolis. 

Rendez-vous 
du 2 septembre 
au 29 octobre ! 

Le Sophia Club Entreprise propose dès la rentrée l'édi

tion 2020 des jeux de Sophia sous le label << Pour notre 

santé à tous, respect des gestes barrières » adapté 

aux nouvelles normes en vigueur. 

8 www.jeuxdesophla.com 
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BUDGET 2020. 

Budget 

2020 
Le budget prévisionnel 2020 a été voté lors du Conseil municipal 

du vendredi 24 juillet dans un contexte particulier entre la crise 

sanitaire et l'élection de la nouvelle Municipalité . 

• 
L L (Swte de fa Une) Le vote du budget est toujours un moment important 
•• pour une commune. Il est une expression de la politique voulue par
la Municipalité. Néanmoins, ce budget 2020 est particulier. Tout en ayant été
préparé par l'ancienne Municipalité, il a été finalisé et voté par la nouvelle.

Malgré un délai très court, nous nous sommes penchés avec précision sur l'ensemble des 
dossiers pour comprendre, analyser et apporter nos propres amendements à ce budget. 
Je tiens à remercier Jean-Luc CHEVALIER. adjoint aux finances, pour l'analyse que nous 
avons conduite ensemble et qui tenait réellement de la course contre la montre pour un 
dossier aussi volumineux. 
La situation financière de la commune est en apparence saine. Elle totalise un endette
ment de 10 millions, ce qui est tout a fait raisonnable. Cependant, cet état de fait est dû 
• à un manque d'investissement dans l'entretien du patrimoine bâti de la commune.

Nous constatons l'urgence à entretenir et réhabiliter les bâtiments communaux, avec
des problématiques d'étanchéité, notamment dans les écoles, les crèches, les struc
tures sportives ou encore !'Abbaye. Il aurait fallu anticiper ces questions car le patri
moine bâti est aujourd'hui dans un tel état qu'il nécessite de très lourds investisse
ments. Avec Jacques VIENNE, adjoint à la réhabilitation du patrimoine communal et
historique, nous voulons y consacrer dès maintenant toute notre attention. Cela va
bien sûr impacter notre capacité à mettre en œuvre rapidement nos engagements.

• à un manque d'anticipation des risques immobiliers, notamment liés à la SPL Sophia :
cette société se trouve dans l'impossibilité de rembourser le prêt de 3 millions d'euros
consenti par la commune pour mener à bien le projet Open Sky. De même les banques
réclament à la commune 400 000 euros de remboursement de prêt car la commune
s'est portée caution pour la SPL Sophia pour deux emprunts ...

Nous reviendrons sur l'état réel des finances de la commune dans un prochain document. 
Parmi les actions prioritaires sur lesquelles nous travaillons, il y a 
• le projet Open Sky. Nous étudions de nombreuses pistes afin de trouver une solution

viable. En parallèle, j'ai saisi le Président de la République, Emmanuel Macron et la
Ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili pour que ce projet soit englobé
dans le moratoire sur les surfaces commerciales. Notre objectif est de proposer un
projet alternatif, en lien ou pas avec le promoteur que nous avons déjà rencontré. Vous
serez naturellement tenu informés des avancées sur ce dossier.

• la mise en culture des terres maraîchères des Grands Prés pour lesquels nous avons
déjà obtenu la certification pour l'agriculture biologique (Ecocert) grâce à la mobi
lisation des services techniques et administratifs et des élus. Il reste à y installer les
agriculteurs ...

• l'attribution de logements sociaux. Pour ce faire, Elisabeth DEBORDE, première adjointe,
a constitué une commission de proposition afin d'établir un tableau ordonné des
demandes en toute transparence en présence, indispensable, de l'assistante sociale.
Nous ne voulions plus perpétuer la situation précédente de l'attribution de logements
où ni la directrice du service ni les assistantes sociales n'assistaient au choix détermi
nant de l'élu lorsqu' il décidait de son tableau d'ordre.

Le travail a été engagé sur bien d'autres priorités (vacances apprenantes, remise à plat du 
PLU, épicerie sociale, .. ) nous en ferons un premier bilan en fin d'année. 
Nous vous consulterons régulièrement sur ces sujets qui vous concernent directement 
avec des impacts concrets sur les futurs budgets qui seront votés. Je l'ai déjà annoncé, la 
démocratie participative, la participation citoyenne et la transparence sont des sujets que 
nous souhaitons développer avec vous. Et cela commencera dès le mois prochain avec 
une enquête de lectorat sur votre journal municipal, L'lnfo. 
Il s'agit là de nouvelles méthodes pour un même objectif : faire de Valbonne Sophia 
Antipolis, une commune où il fait bon vivre avec des services publics de grande qualité et 
un cadre de vie exceptionnel. 
Je vous souhaite une très belle rentrée malgré les conditions sanitaires qui nous imposent 
d'observer la plus grande prudence.,, 

Joseph Cesaro, Maire de Valbonne Sophia Antipolis 

24,4% 
pour le Cadre de vie 
Ville numérique - Environnement - Patrimoine 

Logement - Aménagement du territoire - Voiries 

Exemple: 120 bâtiments communaux 
et assimilés à entretenir (sans compter 
les locaux techniques) 

15,0% pour 
l'Administration générale 
Gestion administrative, financière et juridique 

Exemple: 4 963 actes d'état civil (passeport. 
état civil, mariage, PACS, décès ... ) 



If'!\ L'impact budgétaire
\;;JI de la crise sanitaire

220 000 € ••• C'est le montant de l'impact financier net lié à la COVID-19.
Plusieurs facteurs expliquent ce chiffre: 

• Une augmentation des dépenses : achat
de masques, gel hydro-alcoolique, prime
pour les agents communaux

• Une diminution de dépenses dû à la
fermeture de certains services publics:
restauration scolaire, manifestations
culturelles annulées, fluides et carburants ...

• Les grandes orientations
de ce début de mandat

• La réhabilitation du patrimoine
• La reprise de la révision générale du PLU

• Une augmentation des recettes :
subvention de l'État et du Conseil
départemental pour l'acquisition de
masques et autres matériels de protection

• Une diminution des recettes : accueil de
loisirs, petite enfance, loyers, location
de salles, exonérations de la redevance
d'occupation du domaine public et de la 
taxe locale sur les enseignes et publicités
extérieures pour les commerçants ...

e 
Pas 

d'augmentation 
• Le démarrage des études pour la réhabilitation d'impôts 

de la piscine Cuberte
• Une exploitation de maraîchage aux Grands Prés
• La priorité aux mobilités durables
• Une gestion durable de l'eau
• La réalisation de projets énergétiques
• Le soutien à l'économie locale
• La préservation des zones naturelles et de la

biodiversité

A Un soutie!' c�nstant
W aux assoc1at1ons

La commune est reconnue pour la 
richesse de sa vie associative. 
Deux chiffres illustrent ce dynamisme 

• Plus de 160 associations sont basées à
Valbonne Sophia Antipolis avec plus de 
14 000 adhérents alors que la commune
compte 13 850 habitants ...

• Le soutien financier de la Ville est l'une
des raisons avec 819 724€ de subven
tions prévues en 2020 mais également
les avantages en nature (mise à dispo
sition de locaux, matériel et personnel)
estimé à 850 172€ en 2019.

Les taux d'imposition n'aug
menteront pas cette année. 
Ces taux de taxes d'habita
tion et foncière restent les 
plus bas des communes de 
plus de 5 000 habitants des 
Alpes-Maritimes. 

e
Deux points 
d'attention 

• La maîtrise des dépenses de fonction
nement stabilisées à euros courants

• L'identification de risques liés aux
opérations immobilières passées
de la commune et à un retard
d'amortissement

Plus d'infos 
Retrouvez le rapport d'orientation 

budgétaire, le compte administratif 2019 

et le détail du budget primitif 2020 sur 

le site internet www.valbonne.fr 

menu vie municipale - rubrique finance 
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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. 

-Jeux-

FES l IN' ASSO 
Rencontrez les 

associations ! 

À vos agendas! Le 12 septembre, la Ferme Bermond accueille les asso
ciations de llh à 17h avec le traditionnel Festin'Asso organisé par !'Escale 
MJC lie aux Trésors en partenariat avec la Ville. Vous pourrez décou
vrir les stands, profitez des animations, démonstrations et activités 
proposées par les associations présentes : jeux de plateau, yoga, jeux 
en 3D. ukulélé, danse. dégustation de spécialités culinaires. arts plas
tiques, théâtre. activités sportives. information sur le vélo à assistance 
électrique ... À 12h15, discours de Joseph Cesaro, maire de Valbonne 
Sophia Antipolis pour ouvrir officiellement le forum. À 16h. les heureux 
gagnants de la tombola seront tirés au sort et de 17h à minuit, ne man
quez pas la soirée musicale avec DJ Flow. Le port du masque est obli

gatoire.• 

-Arts martiaux -

Le kendo fait sa rentrée. 
Le Kendo fait sa rentrée à partir du 7 Septembre 
au Dojo Valbonne Sophia Antipolis. Venez découvrir 
l'art martial des Samoura·1s au Dojo de Valbonne Sophia 
Antipolis (en face de l'école de Garbejalre), le lundi : 
l2hl5-l3h30, 18h30-19h45 ;Jeudi: 18h30-19h45; Vendredi: 
l2hl5-13h30. Adaptées aux temps de paix, les valeurs du sabre restent les piliers 
de son enseignement. Par sa pratique quotidienne, le Kendo développe la 
volonté, l'endurance et le respect d'autrui. l.'.entraînement au sabre de bambou 
avec une armure de protection permet une pratique à la fois intense, sincère et 
sans danger dans le respect des gestes barrières et des mesures préconisées 

par la Fédération de Kendo.• 

f) kendo.valbonne@gmall.com • sophia.kendo.free.fr - 06 71 43 95 60 

-Yoga-

Air Libre Yoga: 

un nouveau souffle 
Les cours Air Libre Yoga sont ouverts à tous quel que soit votre niveau. Les 
professeurs sont issus d'une formation solide dans la tradition Viniyoga et vous 
proposent un Yoga de qualité respectueux de vos possibilités du moment, en 
intensifiant ou en l'adaptant selon vos besoins. Nous vous accueillons avec plai
sir sur cette belle voie d'accomplissement qui aide à maintenir votre santé le 
lundi à Valbonne Village de 9h à I0h - Yoga Avancé, de I0h à llh - Tous niveaux, 
nouveau cours de 12h15 à 13h15 à Valbonne Village pour tous les niveaux, le 
mardi 12h15 à 13h15 Sophia - Yoga Avancé, le jeudi à Sophia de llh à 12h - Yoga 
dynamique et de 12h15 à 13h15 - Tous niveaux, de 15h à 16h Valbonne Village 
- Tous niveaux, de 17h45 à 18h45 Sophia - Yoga/Méditation, de 18h30 à 19h30
lie Verte - Yoga dynamique ado/adultes. l.'.association propose également des
cours vidéo payants « Libèrtontapis » et des vidéos sur sa chaine youtube pour
se faire une idée. •

f) 06 15 78 03 30 - yoga.airlibre@gmail.com - airlibreyoga.fr

-Danse-

Culture Danse 
toutes les danses ... 

pour tous!!! 
Jazz, Street Hop, Classique, Zumba, Rock 'n roll, Salsa, Boogle ou West 
Coast Swing ... Vous aurez le choix 1 Culture danse, lauréate du Label Qualité
Or de la Fédération Française de Danse, c'est plus de 1 350 adhérents et plus de 
950 élèves qui reprendront les cours avec leurs Il professeurs, issus des plus 
prestigieux centres de formation d'Europe. Dès 4 ans avec les cours Baies et Kids 
à adultes, garçon ou fille, seul ou en couple, débutant ou avancé ... Chacun trou
vera aisément les ou les cours qui lui conviennent et lui permettent prendre du 
plaisir en pratiquant la danse. Reprise des cours prévue à partir du 7 septembre 
dans le respect des gestes barrières prônées par la Fédération de Danse. • 

f) CULTURE DANSE 0493 40 220 2-Bureauxouverts de 14h à l9h
www.culture-danse.fr - lnfo@culture-danse.fr 

- Randonnées -

VSA Montagne a 25 ans ! 
Dernière semaine d'août, pour fêter les 25 ans du club, VSA Montagne a 
quitté provisoirement le Mercantour. son aire de jeu privilégiée. pour une 
semaine de trek à Mérens dans les Pyrénées avec toujours autant d'enthou
siasme. de convivialité et d'esprit sportif. Reprise de nos activités de randonnée 
dès le dimanche 6 Septembre et des séances de marche nordique dès le 8 sep
tembre dans la forêt de la Valmasque. les mardis et vendredis. VSA Montagne 
sera présent à Festin' Asso, samedi 12 septembre. À cette occasion. nous pro
posons une mini rando ouverte à tous, autour de la Brague entre I0h et 14h30 
(picnic à prévoir). Préinscription soit par mail vsa.montagne@yahoo.fr ou par 
téléphone 06 38 41 91 69 • 

Azur Gaels : les champions d'Europe recrutent ! 
Gagnant du championnat d'Europe à Vienne en 
2019, les Azur Gaels invitent les curieux et les spor
tifs de tous niveaux à découvrir leur discipline. « Le

football gaélique est un sport national irlandais très 

festif et familial. C'est un sport très compétitif qui se 

pratique dans une bonne ambiance, très fair-play. 

C'est un sport sans contact, il n'y a pas de placage», 
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explique Anthony Escato, secrétaire du club de foot
ball Gaélique Azur Gaels. Les 18 licenciés attendent 
de nouvelles recrues pour avoir plus de rempla
çants pour les déplacements, les tournois ont lieu 
en France et en Europe. l.'.ambition est de former une 
seconde équipe, la première est déjà sélectionnable 
pour l'équipe de France! ef)http://azurgaels.com/ 



- Restaurant -

Espace Inter Génération 
la convivialité préservée 

G t· u u depuis 

ESPACE SENIORS 

le 15 juillet. Un protocole sanitaire est respecté avec par exemple une place 
libre entre deux convives mais la convivialité reste intacte : « Ça nous a 

manqué de ne pas venir. C'est mieux maintenant, c'est plus sympathique, il 

y a moins de bruits et on est plus espacé», constate Monsieur et Madame 
Galliano. Quelques tables plus loin, les sourires s'affichent et l'humour est 
de la partie : « On est des fidèles, pas vrai Odette ? Pendant le confinement, 

il fallait faire à manger et quand on a l'habitude de déjeuner ici, on a 

plus envie ... », explique Joséphin Cenci dit Féfin. << On est servi comme 

des pachas», précise Odette assise une chaise plus loin. Alain Baroero 
renchérit « /ci il y a une bonne ambiance, le service est impeccable, les repas 

sont équilibrés. Maintenant chacun à sa bouteille d'eau et son plateau. Ça 

reste convivial et familial, on se connaît tous, c'est la jeunesse des seniors», 

conclut-il. Pour déjeuner à l'EIG, pensez à réserver au 04 93 12 32 10. l'.EIG 
ouvre ses portes à 11h45, le port du masque est obligatoire pour entrer et 
du gel hydroalcoolique est à disposition. Le salon de détente reste pour le 
moment fermé. 

Le programme des activités du second semestre est arrivé ! Il est disponible au
CCAS. Retrouvez également chaque mois le programme des sorties et loisirs dans 
cette page de l'lnfo. 

Sem ai ne bleue : les inscriptions sont ouvertes!

Pour profiter des sorties et animations organisées dans le cadre de la semaine 
bleue du 5 au 9 octobre, pensez à vous inscrire au CCAS à partir du 10 septembre. 
Au programme : 
Film surprise le 5 octobre
Sortie au château des Selves le lundi 5 et le mardi 6 octobre
Loto le mercredi 7 octobre
Sortie à la villa Rothschild le jeudi 8 octobre
Concours de boules le vendredi 9 octobre

C'est qui le chef?! Mercredi 16 septembre 
Atelier intergénérationnel de pâtisserie avec les enfants du centre de loisirs. À 13h30 à 
l'EIG. Puis dégustation 1 

Sortie cueillette Jeudi 17 septembre 
Direction Vidauban pour une sortie cueillette des pommes et pique-nique libre. 
Inscription au CCAS jusqu'au 10 septembre. 

Sortie Île Saint Honorat Mardi 22 septembre 
Direction Cannes et l'ile Saint Honorat pour une journée découverte avec visite guidée et 
déjeuner à Cannes puis traversée en bateau pour découvrir l'ile et son abbaye. Inscription 
au CCAS jusqu'au 16 septembre. 

Tu tires ou tu pointes?! Jeudi 24 septembre 
Concours de boules de 9h à 12h au clos des boulistes puis repas. Inscription au CCAS 

Test de connaissances Jeudi 24 septembre 
Venez tester vos connaissances dans la bonne humeur au Cyberkiosc de 15h à 16h30. 
Inscription au CCAS. 

Joyeux anniversaire ! Vendredi 25 septembre 
Natifs de septembre, venez fêter votre anniversaire à l'EIG. Animation musicale et 
cadeau surprise 1 

C) Ne manquez pas ...

Animations sportives - Certificat médical nécessaire

Randonnée pédestre Tous les vendredis matins.
Départ 7h30 sur le parking de la Vignasse. Inscription 
obligatoire et tarifs au CCAS. 

Gymnastique Le lundi de 14h30 à 15h30 et le jeudi de 10h30
à 11h30. Salle Saint Bernardin, Valbonne Village. Inscription et 
tarifs au CCAS (Adhésion au COV de 40€/an). 

Balade intergénérationnelle Mercredi 23 septembre
Promenade avec les enfants des centres de loisirs de 13h30-16h 

Animations ludiques 

Les aiguilles solidaires :r
ie jeudi de chaque mois.

Pour pallier au manque de vêtements des nourrissons préma
turés, des bénévoles se réunissent lors d'un atelier couture de 
14h à 17h. Salle rue du Frêne. 

Club animation Chaque mardi après-midi de 14h à 17h
Salle rue du Frêne. Jeux de société, carte, scrabble ... 

Atelier mémoire animé par une psychologue 
Chaque lundi de 9h30 à llh et jeudi de 9h à 10h30 
Financés dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la 
prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées. 

Parcours << Bien vieillir en toute autonomie» 

Le CCAS propose, en partenariat avec les CCAS d'Antibes, de 
Vallauris, de Biot et le Centre Hospitalier d'Antibes, un parcours 
autour de 7 thématiques le vendredi de 14h à 16h30. Inscription 
pour l'ensemble des ateliers au CCAS. 
Septembre : Équilibre alimentaire
Octobre : Remise en forme
Novembre: Mémoire & sommeil
D écembre : Sommeil & santé
Janvier : Santé & cadre de vie
Février : Cadre de vie
Mars : Fin de projet
Financés dans le cadre de la Conférence des Financeurs de 
la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées. 
Inscription au CCAS 

• CE PROGRAMME EST SOUMI S À MODIFICATION EN FONCTION DE L:ÉVOLUTION D U  CONTEXTE SANITAIRE. 



CONSEIL MUNICIPAL. 

CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU DE 
LA RÉUNION DU 10 JUILLET 2020 

La séance est ouverte à 18h30 par Monsieur le Maire qui 
informe les membres de. 
- la démission de Mme MANOS Muriel et installe M. MURAT 
Jean-Benoit 
- des démissions de Mme Karine CHAKIR et M. Jean-Luc 
CHEVALIER de leur mandat de Conseiller Communautaire et 
remplacés par Mme Céline LAMBIN et M. Bernard GARNIER 
au Conseil Communautaire de la CASA: 
et procède à l'appel des élus 
Étaient présents CESARO Joseph, DEBORDE Elisabeth, 
CHEVALIER Jean-Luc, CHAKIR Kanne. ARDICHVILI 
Emmanuel. KHAYAT Mélanie. VIENNE Jacques. MAGLIARO 
Elena. DOMISSY Claire. GARNIER Bernard. MEUNIER Pierre, 
PAILLARD Anne, MASSON Thierry. GARNESSON Claude, 
MINEREAU-GAY Olivier, DESPINASSE Didier, ROULIN Laure, 
ADAMI Lise. REMI LLI EUX Sébastien. COUTEL John. FONTAINE 
Aubane. LAMBIN Céline. MURAT Jean-Benoit. VIGNOLO 
Béatrice, MARCHAND Corinne. BOSSARD Frédéric, DAUNIS 
Marc, BONNEAU Martine. LASSOUED Bouchra. DERONT
BOURDIN Gautier. 
Procurations . JOSEFOWICZ Patrick à CHEVALIER Jean-Luc. 
DAL MORO Christian à BOSSARD Frédéric, ETORÉ Christophe 
à VIGNOLO Béatrice. 
Le quorum est atteint. 
Mme LAMBIN Céline est désignée secrétaire de séance. 
Le compte-rendu de la séance du 12 décembre 2019 
est adopté avec 3 abstentions M. CHEVALIER Jean-Luc 
(JOSEFOWICZ Patrick) et Mme CHAKIR Kanne. 

1 - ÉLECTIONS SÉNATORIALES 

- Délibération 2020-005 - Élection de neuf suppléants 
pour les élections sénatoriales du 27 septembre 2020 
Monsieur le Maire informe les membres que ce Conseil 
Municipal. dont la date a été fixée par décret n° 2020.812 du 
29 juin 2020, est consacré notamment à l'élection des neuf 
suppléants des délégués de droit des Conseils Municipaux 
en vue de l'élection des Sénateurs étant précisé que tous 
les Conseillers Municipaux sont délégués de droit. Ces sup
pléants doivent être des électeurs de la Commune et de 
nationalité Française. 
Le vote a lieu au scrutin de liste sans débat à la représen
tation proportionnelle suivant la règle de la plus forte 
moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. 
Conformément au Code électoral. M. PAT TIN Sébastien est 
désigné en qualité de remplaçant de M. DAUNIS Marc. 
Monsieur le Maire informe qu'une liste de suppléants a été 
déposée: 
- Liste de cohésion municipale 
Conformément aux d1spos1tions de l'article R.133 du Code 
électoral. le bureau électoral est constitué des membres 
suivants: 
- Le Maire. Président 
- Les deux Conseillers Municipaux les plus âgés : V IENNE 
Jacques - GARNIER Bernard 
- Les deux Conseillers Municipaux les plus jeunes . DERONT
BOURDIN Gautier - LASSOUED Bouchra 
Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Mme LAMBIN Céline a été désignée 
secrétaire de séance. 
Chaque Conseiller Municipal, à l'appel de son nom, est 1nv1té 
à voter et dépose son enveloppe dans l'urne. 
Le dépouillement est effectué par les membres du bureau. Il 
a donné les résultats suivants 
a. nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris 
part au vote . 0 
b nombre de votants . 33 
c. nombre de suffrages déclarés nuls par le Bureau· 0 
d. nombre de suffrages déclarés blancs par le Bureau . 0 
e. nombre de suffrages exprimés [b-(c+d) 1 : 33 
La liste de cohésion municipale a obtenu 33 voix. Monsieur 
le Maire proclame les suppléants des délégués de droit. 
élus à !'Unanimité . Mme PAUL Kathryn - M. MUSSI Philippe -
Mme CHOSSAT Nathalie - M. SALIES Evens - Mme ROUGE LIN 
Alexandra - M. SIMON Arthur - Mme DUCELLIER Catherine 
- M. FARGANT Guy - Mme VUILLAUME Valérie 
Tous les membres du Conseil Municipal sont invités à com
pléter et signer la déclaration de choix en trois exemplaires 
avant de quitter la salle du Conseil Municipal. 

Il - RESSOURCES 

• Délibération 2020-006 - Prime exceptionnelle Covid-19 
Pour · 32 - Abstention · 1 - DOMISSY Claire 

Ill -VIE MUNICIPALE 

· Délibération 2020-007 -Délégations du Conseil Municipal 
à Monsieur le Maire - Unanimité 

• Délibération 2020-008 - Commission d'Appel d'Offres 
(CAO) - Désignations 

Monsieur le Maire est Président de droit de cette commission 
et en cas d'absence sera remplacé par M. VIENNE Jacques. 
Ont été élus à l'unanimité . Mme DOMISSY Claire. t1tula1re 
- Mme DEBORDE Elisabeth, titulaire - M. MASSON Thierry. 
titulaire - Mme BONNEAU Martine. titulaire - M. ETORÉ 
Christophe. titulaire - M. GARNIER Bernard, suppléant - Mme 
MAGLIARO Elena. suppléante - M. CHEVALIER Jean-Luc. sup
pléant - M. DERONT-BOURDIN Gautier, suppléant - M. DAL 
MORO Christian. suppléant 

· Délibération 2020-009 - Commission Consultative de la 
Commande Publique (CCCP) - Désignations 
La composition de la Commission Consultative de la 
Commande Publique est fixée à six représentants titulaires 
et six représentants suppléants 
Monsieur le Maire est Président de droit de cette commis
sion et en cas d'absence sera remplacé par M. CHEVALIER 
Jean-Luc Ont été élus à l'unanimité : M. GARNIER Bernard. 
titulaire - M. VIENNE Jacques. titulaire Mme DEBORDE 
Elisabeth. titulaire - Mme LAMBIN Céline, titulaire - Mme
BONNEAU Martine, titulaire - M. BOSSARD Frédéric, titulaire 
- Mme GARNESSON Claude. suppléant - M. COUTEL John. 
suppléant - M. MEUNIER Pierre, suppléant - Mme FONTAINE 
Aubane. suppléante - M. DERONT-BOURDIN Gautier. sup
pléant - M. DAL MORO Christian. suppléant 

· Délibération 2020-010 - Commission de Délégation des 
Services Publics (CDSP) - Désignations 
Monsieur le Maire est Président de droit de cette commis
sion et en cas d'absence sera remplacé par Mme DEBORDE 
Elisabeth. Ont été désignés à l'unanimité : M. DESPINASSE 
Didier. titulaire - M. MEUNIER Pierre. titulaire - M. MASSON 
Thierry, titulaire - Mme LASSOUED Bouchra. titulaire -
M. ETORÉ Christophe. titulaire - M. ARDICHVILI Emmanuel. 
suppléant - Mme LAMBIN Céline, suppléante - M. GARNIER 
Bernard. suppléant - M. DERONT-BOURDIN Gautier. sup
pléant - M. DAL MORO Christian, suppléant 

• Délibération 2020-011 - Commission Consultative des 
Services Publics Locaux (CCSPL) - Désignations 
Le nombre de représentants de la Commune à la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux est 
fixé à six Ont été élus à l'unanimité· Mme DEBORDE Elisabeth. 
titulaire - M DESPINASSE Didier, titulaire - M. ARDICHVILI 
Emmanuel. titulaire - Mme GARNESSON Claude. titulaire -
Mme LASSOUED Bouch ra, titulaire - Mme VIGNOLO Béatrice. 
titulaire - M GARNIER Bernard. suppléant - Mme MAGLIARO 
Elena. suppléante - M MURAT Jean-Benoît. suppléant -
M. COUTEL John. suppléant - M. DERONT-BOURDIN Gautier, 
suppléant - M BOSSARD Frédéric, suppléant 

• Délibération 2020-012 - Commission municipale 
• Ressources - Prospective - Vie Citoyenne• - Désignations 
En séance. Monsieur le Maire propose que le nom de la 
Commission soit reconduit. De plus, conformément à la 
charte • Anticor • sur laquelle il s'était engagé en tant que 
candidat aux élections municipales, celui-ci propose de 
confier la Présidence déléguée de cette Commission à un 
élu de l'opposition. 
Le nombre de membres de cette nouvelle Commission 
municipale • Ressources - Prospective - Vie Citoyenne • est 
fixé à douze. 
Ont été élus à l'unanimité M. CHEVALIER Jean-Luc -
M. DESPINASSE Didier - Mme DEBORDE Elisabeth - Mme 
KHAYAT Mélanie - Mme CHAKIR Karine - M. MINEREAU-GAY 
Olivier - M. V IENNE Jacques - M. REMILLIEUX Sébastien -
M. ETORÉ Christophe - M BOSSARD Frédéric - M. DAUNIS
Marc - M. DERONT-BOURDIN Gautier 

· Délibération 2020-013 - Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) - Désignation des représentants au Conseil 
d'Administrat1on 
Le nombre de membres du Centre Communal d'Action 
Sociale est fixé à douze comprenant six membres du 
Conseil Municipal. Ont été élus à l'unanimité . Mme LAMBIN 
Céline - Mme DEBORDE Elisabeth - Mme PAILLARD Anne -
Mme ROULIN Laure - Mme VIGNOLO Béatrice - M. DERONT
BOURDIN Gautier 

· Délibération 2020-014 - Caisse des écoles - Désignation 
des représentants au Consei I dJ\dministration 
Monsieur le Maire est Président de droit de cette commis
sion et en cas d'absence sera remplacé par Mme MAGLIARO 
Elena Ont été élus à l'unanimité · Mme FONTAINE Aubane -
Mme DEBORDE Elisabeth - Mme CHAKIR Karine - M. DERONT
BOURDIN Gautier· Mme MARCHAND Corinne 

• Délibération 2020-015 • Conseils d'Écoles - Désignations 
Monsieur le Maire est membre de droit et en cas d'absence 
sera remplacé par Mme MAGLIARO Elena. Ont été élus à 
l'unanimité · 
• Mme CHAKIR Karine pour le groupe scolaire de 

GarbeJaire. école élémentaire et école maternelle. 
• Mme FONTAINE Aubane pour le groupe scolaire du Haut 

Sartoux, école élémentaire et école maternelle, 
• Mme KHAYAT Mélanie pour le groupe scolaire de l'ile 

J Mensuel d'informations générales de la Ville de Valbome Sophia Antipolis • N°4l9 • septembre 2020 

Verte. école élémentaire et école maternelle. 
• M. ARDICHVILI Emmanuel pour l'école maternelle Daudet. 
• Mme DEBORDE Elisabeth pour l'école élémentaire 

Campouns. 

· Délibération 2020-016- Lycées et Collèges de la Commune 
· Désignation des représentants au Conseil d'Administration 
Ont été élus à l'unanimité: 
• Lycée régional Simone VEIL : Titulaire M. REMILLIEUX 

Sébastien/ Suppléant : Mme LAMBIN Céline 
• Lycée du Centre International de Valbonne: Titulaire: Mme 

DEBORDE Elisabeth/ Suppléant : Mme FONTAINE Aubane 
• Collège Niki de Saint Phalle : Titulaire : M. MINEREAU·GAY 

Olivier/ Suppléant : M. REMILLIEUX Sébastien 
• Collège du Centre International de Valbonne Titulaire : 

M. COUTEL John/ Suppléant : M. MURAT Jean-Benoit 

• Délibération 2020-017 - Comité consultatif des marchés 
- Désignations 
Monsieur le Maire est Président de droit de ce comité. Ont été 
désignés à l'unanimité· Mme DOMISSY Claire· Mme KHAYAT 
Mélanie - M. JOSEFOWICZ Patrick - Mme GARN ESSON Claude 
- Mme DEBORDE Elisabeth - Mme ADAMI Lise 

• Délibération 2020-018 - Commission Communale des 
Impôts Directs (CCID) - Désignations 
À l'unanimité, le Conseil présente à Monsieur le Directeur 
Départemental des Finances Publiques. qui désignera parmi 
eux les huit commissaires titulaires et les huit commissaires 
suppléants suivants . 
• Contribuables - Taxe d'habitation · Taxe foncière - Taxe 

Foncière sur le non bâti / Titulaires LEDOUX Bruno -
VUILLAUME Valérie - MAUREL Gérard - VERZAT Chantal 
- SALIES Evens - BELLISSEN Jean-Marcel - ABEDI Brahim 
- SELOSSE Sandrine - PASSERON Damien - GIRAUD Pierre 
· VALENTI Romuald - ALLUNI Eric / Suppléants . ONIMUS 
Henri - HOYON Guy - GIORDANA Jean - CENCI Joséphin 
- CIVATTE Gérard - MUSSI Philippe - PONTHUS Sylvie -
VIVARELLI Philippe - PASSERON Antoine - PATTIN Sébastien 
- PEY TAVIN Etienne - CHOSSAT Nathalie 

• Contribuables - Cotisation foncière des entreprises / 
Titulaires PISALINI Gérard - PISTOLESI Lucien - FANTEI 
Mathieu - LOUMANI Ada / Suppléants Dl CAIRANO 
Antoine - CENDRAS Véronique - CUSSEAU Eric - BIZZARI 
René 

• Délibération 2020-019 · Société Publique Locale 
HYDROPOLIS (SPL HYDROPOLIS) - Désignations 
Ont été élus, à l'unanimité: 
• Au Conseil d'Administration Mme CHAKIR Karine -

M. REMILLIEUX Sébastien - M. COUTELJohn · M. CHEVALIER 
Jean-Luc - M ARDICHVILI Emmanuel 

• À IJ\ssemblée Générale: Mme CHAKIR Karine 

· Délibération 2020-020 - Société Publique Locale SOPHIA 
(SPL SOPHIA) - Désignations 
Ont été élus, à l'unanimité: 
• Au Conseil d'Adm1nistration M. CESARO Joseph -

M. CHEVALIER Jean-Luc - Mme DEBORDE Elisabeth - Mme 
ADAMI Use - M. VIENNE Jacques - Mme MAGLIARO Elena 

• A IJ\ssemblée Générale M. CESARO Joseph 
• Au Comité Permanent Stratégique . M. CESARO Joseph 

• Délibération 2020-021 - Société Publique Locale - Agence 
Régionale d'Équipement et dJ\ménagement Région Sud 
Provence-Alpes-Côte dJ\zur (SPL AREA) - Désignation 
A été élu à l'Assemblée Générale. à l'unanimité. M. CESARO 
Joseph et est autorise à se porter candidat au sein de IJ\s
semblée Générale Spéciale. à un poste d'administrateur 
représentant les collectivités ou groupement de collectivités 
ayant une participation réduite au capital. 

• Délibération 2020-022 - Syndicat Intercommunal à 
Vocation Multiple (SIVOM) du canton du BAR SUR LOUP 
- Désignations 
Ont été élus. à l'unanimité. les deux délégués titulaires 
M CESARO Joseph - M. VIENNE Jacques 

• Délibération 2020-023 - Syndicat mixte d'ingénierie pour 
les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la 
Méditerranée (SICTIAM) - Désignations 
Ont été élus, à l'unanimité · Mme ADAMI Use. titulaire/ Mme 
GARNESSON Claude, suppléante 

• Délibération 2020-024 - Communauté d'Agglomération 
Sophia Antipolis (CASA) - Commission Communautaire de 
Propositions de Candidats - Désignations 
Ont été élus. à l'unanimité · Mme DEBORDE Elisabeth, titu
laire - Mme PAILLARD Anne, titulaire / M MASSON Thierry, 
suppléant - M. VIENNE Jacques. suppléant 

• Délibération 2020-025 - Syndicat Départemental de 
l'Électric1té et du Gaz (SDEG) - Désignations des délégués 
Ont été élus. à l'unanimité. les deux délégués titulaires : 
M DESPINASSE Didier - M. ARDICHVILI Emmanuel 

• Délibération 2020-026 - Syndicat de Gestion d'une 
Fourrière Intercommunale (SGFI) - Désignations des 
délégués 



Ont été désignés, à l'unanimité, les deux délégués titulaires 
M. JOSEFOWICZ Patrick· M. COUTEL John 

• Délibération 2020-027 · Correspondant Défense 
· Désignation 
A été désigné, à l'unanimité : M. JOSEFOWICZ Patrick 

IV- DIVERS 

· Délibération 2020-028 · Dépenses imprévues · Exercice 
2019 · Chapitre 020 
Le Conseil prend acte de la décision du Maire de virement 
de crédit 

· Délibération 2020-029 • Procédures contentieuses • 
Actes conservatoires· Régularisation· Unanimité 

· Délibération 2020-030 · Rapport sur l'exécution des 
délégations du Conseil Municipal à Monsieur le Maire 

Le Conseil prend acte de la communication des décisions 
prises en application de l'article L.2I22-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU DE 
LA RÉUNION DU 24 JUILLET 2020 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h30 et procède à l'ap
pel des élus 
Étaient présents CESARO Joseph, DEBORDE Elisabeth, 
CHEVALIER Jean-Luc, CHAKIR Karine, KHAYAT Mélanie, VIENNE 
Jacques, MAGLIARO Elena, JOSEFOWICZ Patrick, DOMISSY 
Claire, GARNIER Bernard, MEUNIER Pierre, PAILLARD Anne, 
MASSON Thierry, GARNESSON Claude, MINEREAU-GAY 
Olivier, ROULIN Laure, ADAMI Lise, REMILLIEUX Sébastien, 
LAMBIN Céline, DAL MORO Christian, ETORÉ Christophe, 
MARCHAND Corinne, BOSSARD Frédéric, DAUNIS Marc, 
LASSOUED Bouchra, DERONT-BOURDIN Gautier 
Procurations : ARDICHVILI Emmanuel à DEBORDE Elisabeth, 
DESPINASSE Didier à MASSON Thierry, COUTEL John à 
REMILLIEUX Sébastien, FONTAINE Aubane à MAGLIARO 
Elena, MURAT Jean-Benoît à DOMISSY Claire, VIGNOLO 
Béatrice à ETORÉ Christophe, BONNEAU Martine à DAUNIS 
Marc. 
Le quorum est atteint. 
Madame LAMBIN Céline est désignée secrétaire de séance. 
Le compte-rendu de la séance du 03 juillet 2020 est adopté 
à !'Unanimité 
Le compte-rendu de la séance du 10 Juillet 2020 est adopté 
à !'Unanimité 
Communications 
• Les 2 rapports relatifs aux indemnités des élus ont été 

complétés avec les taux applicables proposés et rem,s 
sur table. 

• Les 2 rapports relatifs aux désignations à la SPL SOPHIA 
et à la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux viennent compléter les délibérations prises lors 
du Conseil Municipal du 10 Juillet 2020. 

1- RESSOURCES - PROSPECTIVE - VIE CITOYENNE 

· Délibération 2020-031 · Compte de gestion du Comptable 
public· Budget principal · Exercice 2019 · Unanimité 

· Délibération 2020-032 · Compte de gestion du Comptable 
public· Budget annexe Eau· Exercice 2019 · Unanimité 

• Délibération 2020-033 • Compte de gestion du 
Comptable public • Budget annexe Assa,n,ssement • 
Exercice 2019 · Unanimité 

• Délibération 2020-034 · Compte de gestion du 
Comptable public Budget annexe Interventions 
Économiques - Exercice 2019 · Unanimité 

· Délibération 2020-035 · Compte de gestion du 
Comptable public · Budget annexe Pompes Funèbres • 
Exercice 2019 · Unanimité 
Pour le vote du Compte Administratif 2019, Monsieur ETORÉ 
Christophe. Maire sortant quitte la séance. 
· Délibération 2020-036 · Compte Administratif du Budget 
Principal -Exercice 2019 · Unanimité 

• Délibération 2020-037 · Compte Adm1nistrat1f du Budget 
annexe Eau - Exercice 2019 · Unanimité 

• Délibération 2020-038 - Compte Administratif du Budget 
annexe Assainissement -Exercice 2019 - Unanimité 

· Délibération 2020-039 · Compte Administratif du 
Budget annexe Interventions Économiques -Exercice 2019 
· Unanimité 

· Délibération 2020-040 · Compte Administratif du Budget 
annexe Pompes Funèbres -Exercice 2019 · Unanimité 

· Délibération 2020-041 - Affectation du résultat de la 
section d'exploitation de l'exercice 2019 - Budget annexe 
Interventions Économiques - Unanimité 

· Délibération 2020-042 · Affectation du résultat de la 

section d'exploitation de l'exercice 2019 - Budget annexe 
Pompes Funèbres· Unanimité 

Retour de Monsieur ETORE Christophe. 

· Délibération 2020-043 • Dissolution des Budgets Annexes 
•Eau• et« Assainissement• 

Le Conseil PREND ACTE 

· Délibération 2020-044 • Transfert des résultats des 
budgets annexes • Eau ,, et • Assainissement ,, au budget 
principal de la Commune et affectation des résultats 2019 
· Unan,m,té 

· Délibération 2020-045 · Rapport annuel sur l'exécution 
des marchés publics 

Le Conseil PREND ACTE. 

· Délibération 2020-046 - Bilan des acquisitions et cessions 
réalisées par la Commune en 2019 

Le Conseil PREND ACTE. 

• Délibération 2020-047 · Chambre Régionale des 
Comptes (CRC) -Rapport des actions entreprises à la suite 
des observations de la Chambre Régionale des Comptes 

Le Conseil PREND ACTE. 

· Délibération 2020-048 · Débat d'Onentation Budgétaire 
2020 
À !'Unanimité le Conseil PREND ACTE de la remise du rap
port d'Orientatlon Budgétaire et de la tenue du débat 

· Délibération 2020-049 · Budget Primitif 2020 · Budget 
Principal 

Pour : 29 · Abstention . 4 - DAUNIS Marc (BONNEAU Martine) 
-LASSOUED Bouchra -DERONT-BOURDIN Gautier. 
· Délibération 2020-050 - Budget Primitif 2020 - Budget 
annexe Interventions Économiques 

Pour : 29 ·Abstention: 4 -DAUNIS Marc (BONNEAU Martine) 
- LASSOUED Bouchra - DERONT·BOURDIN Gautier. 

· Délibération 2020-051 · Budget Primitif 2020 · Budget 
annexe Pompes Funèbres · Unanimité 

• Délibération 2020-052 · Société Publique Locale Agence 
Régionale d'Équipement et d'Aménagement Région Sud 
Provence-Alpes-Côte dJ\zur (SPL AREA) • Augmentation de 
capital· Unanimité 

• Délibération 2020-53 - Société Publique Locale Agence 
Régionale d'Équipement et d'Aménagement Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d'Azur (SPL AREA) - Approbation des 
nouveaux statuts· Unanimité 
Monsieur le Maire informe l'assemblée du retrait de l'ordre du 
jour du rapport n° 14 « Société Plublique Locale SOPHIA (SPL 
SOPHIA) - Rapport de gestion 2018 des administrateurs au
Conseil dJ\dministration ,, Il est reporté à la prochaine séance 

· Délibération 2020-054 · Société Publique Locale 
H Y DROPOLIS (SPL HY DROPOLIS) · Rapport de gestion 2019 
des administrateurs au Conseil d'Administration · Unanimité 

• Délibération 2020-055 • Etat des travaux réalisés par 
la Commission Consultative des Services Plublics Locaux 
(CCSPL) · Année 2019 

Le Conseil PREND ACTE 

• Délibération 2020-056 · Rapport annuel sur les avantages 
en nature pour les années 2019 et 2020-Transparence de la 
vie publique· Unanimité 

• Délibération 2020-057 · Tableau des emplois· Mise à jour 
· Unanimité 
Il -DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

• Délibération 2020-058 · Redevances d'occupation du
domaine public - Exonération - Année 2020 · Unan,m,té 

• Délibération 2020-059 · Taxe Locale sur la P1ublic1té 
Extérieure (TLPE) -Abattement -Année 2020 - Unanimité 

· Délibération 2020-060 - Ta xe Locale sur la Publicité 
Extérieure (T LPE) -Tarifs 2021 - Unanimité 

· Délibération 2020-061 · Taxe de Séjour - Tarification 2021 
· Unanimité 

• Délibération 2020-062 · Organisations syndicales · 
Rapport de l'année 2019 sur l'utilisation des contributions 
financières ou en nature 
Le Conseil PREND ACTE. 

· Délibération 2020-063 · Association • Centre d'Étude 
et de Recherche sur !'Obésité Nice Côte d'Azur • (CERON) 
- Renouvellement de la convention de mise à disposition de 
locaux communaux· Unanimité 

Ill -AMÉNAGEMENT DURABLE 

· Délibération 2020-064 · Classement dans le domaine 
public routier du chemin piéton d'accès au Village par la 
route de Nice· Unanimité 

· Délibération 2020-065 · Régularisation foncière 530 

CONSEIL MUNICIPAL. 

chemin de Peyrebelle -Indivision Bartolomei -Chabanne -
Vidal -De Vasconcelos Ferreira Llma/Hellensten · Unanimité 

IV -QUALITÉ DE VIE 

• Délibération 2020-066 · Subventions aux Associations -
Année 2020 
À la demande de Mme LASSOUED Bouchra, l'octroi de la 
subvention à IJ\ssociation des Compagnons de IJ\bbaye est 
reporté à un prochain Conseil Municipal. Cette demande est 
approuvée à !'Unanimité. - Unanimité 

· Délibération 2020-067 · Subventions aux coopératives 
scolaires -Année 2020 · Unanimité 

· Délibération 2020-068 · Association VSA Orientation -
Convention de mise à disposition d'un local de rangement 
- Stade Léon Chabert· Unanimité 

· Délibération 2020-069 · Ferme Bermond - Mises à 
d1spos1t1on de locaux • Unanimité 

· Délibération 2020-070 - Classes à Horaires Aménagés 
Musique ( CHAM) au Collège de L'.Eganaude - Renouvellement 
de la convention - Unanimité 

Monsieur DAUNIS Marc quitte la séance. 

· Délibération 2020-071 · Archives départementales 
des Alpes-Maritimes · Convention de dépôt et de gestion 
· Unanimité 

Retour de Monsieur DAUNIS Marc. 

· Délibération 2020-072 · Complexe aquatique Nautipolis · 
Tarification aux quotients familiaux pour les habitants de la
Commune· Unanimité 

· Délibération 2020-073 · Natation sportive - Convention 
tripartite avec le Club Omnisport de Valbonne (C.OV) et la 
Société Nautipolis · Unanimité 

IV-VIE MUNICIPALE 

· Délibération 2020-074 · Comm,ss,ons Municipales -
Reconduction et Désignations 
La Commission municipale • Aménagement Durable • est 
fixée à onze membres. 
Ont été élus à !'Unanimité : Mme DEBORDE Elisabeth · M.
ARDICHVILI Emmanuel · M. COUTEL John · M. PAILLARD 
Anne · M VIENNE Jacques · Mme ADAMI Lise · M. MASSON 
Thierry. M. ETORÉ Christophe . Mme VIGNOLO Béatrice. M.
DAUNIS Marc · Mme BONNEAU Martine
La Comm1ss1on municipale • Développement Economique 
et Social• est fixée à onze membres. 
Ont été élus à l'Unanim,té : Mme FONTAINE Aubane · Mme 
LAMBIN Céline · Mme KHAYAT Mélanie · Mme DOMISSY
Claire· Mme GARN ESSON Claude· M. MEUNIER Pierre· Mme 
PAILLARD Anne · M. DAL MORO Christian · M. BOSSARD 
Frédéric · Mme LASSOUED Bouchra · M. DERONT-BOURDIN 
Gautier 
La Comm1ss1on municipale• Qualité de V,e • est fixée à onze 
membres. 
Ont été élus à l'Unan,mité : Mme CHAKIR Karine · Mme 
MAGLIARO Elena · Mme ROULIN Lise · M. MURAT Jean
Benoît · M. REMILLIEUX Sébastien · M. MINEREAU GAY 
Olivier · M. GARNIER Bernard · Mme VIGNOLO Béatrice · 
Mme MARCHAND Corinne · Mme LASSOUED Bouchra · M. 
DERONT-BOURDIN Gautier 

· Délibération 2020-075 · Commission Consultative des 
Services Plublics Locaux (CCSPL) ·Complément· Désignation 
des Associations· Unanimité 

· Délibération 2020-076 · Société Plublique Locale SOPHIA 
(SPL SOPHIA) -Autorisation· Unanimité 

· Délibération 2020-077 • Indemnités de fonction des élus 

Pour · 32 · Abstention · l - ADAMI Lise 

• Délibération 2020-078 · Indemnités de fonction des élus 
- Majoration• Unanimité 

· Délibération 2020-079 - Indemnité du Maire pour frais de 
représentation - Unanimité 

· Délibération 2020-080 · Adhésion à lJ\ssociat,on des 
Maires de France et Présidents d'lntercommunalité (AMF)
· Unanimité 

· Délibération 2020-081 · Adhésion à IJ\ssociation des 
Petites Villes de France (APVF) · Unanimité 

· Délibération 2020-082 · Adhésion à l'Assoc1at1on Un Plus 
810 · Unanimité 

· Délibération 2020-083 - Adhésion à lJ\ssociation Agores 
· Unanimité 

· Délibération 2020-084 Adhésion à IJ\ssociation Nationale 
des Directeurs et des cadres de !' Éducation des Villes et des 
Collectivités Territoriales (ANDEV) · Unanimité 

• Délibération 2020-085 Adhésion à la Fondation du 
Patrimoine· Unan,m,té 
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TRIBUNES. 

GROUPE <<FUTUR & NATURE >> 

La rentrée scolaire qui se profile est un moment pro
pice pour décider de modifier ses comportements. 
Les nombreux messages de citoyens et d'agents muni
cipaux sensibles au respect de notre environnement 
sont autant de gages d'encouragement vers l'acquisi
tion de nouveaux gestes en faveur d'une économie cir
culaire de proximité. Aujourd'hui, les déchets alimen
taires (épluchures, aliments non consommés, etc.) 
représentent 30 % de la poubelle des ménages, d'après 
!'Agence de la transition écologique et finissent souvent 

en décharge ou incinérés. 

Ainsi, Valbonne s'inscrit cette année dans une démarche volontaire pour 
une valorisation des biodéchets et la généralisation du recyclage chaque 
fois que c'est possible. Des ordonnances gouvernementales récentes ren
dront bientôt ces tris obligatoires. 

Pour poursuivre sur le sujet des changements de comportement, il nous 
faut revenir sur un incident regrettable : la<< révélation >> très orchestrée lors 
du précédent conseil municipal d'une supposée plainte contre le président 
de l'.A.ssociation des <<Compagnons de l'.A.bbaye de Valbonne>> pour falsifi
cation du bilan comptable de l'association. Celui-ci contient une ligne de 

GROUPE <<ENSEMBLE PARTAGEONS L'AVENIR >> 

Lors du dernier conseil municipal, a été voté le compte 
administratif 2019. Celui-ci présente un résultat de fonc
tionnement exceptionnel, de plus de 4 millions d'euros, 
qui montre la maitrise des dépenses de fonctionne
ment. et a permis un taux record d'investissement. de 
plus de 8 millions d'euros, sans emprunt. 

Notre groupe a également voté le budget 2020, dont 
j'avais largement engagé l'exécution, notamment pour 
faire face à la crise du coronavirus. 

Après deux mois d'installation, il s'agit maintenant pour la nouvelle munici
palité d' informer le conseil sur l'évolution du dossier qui a marqué la cam
pagne électorale : la construction d'Open sky. 

Qu'en est-il de la vente des terrains de la commune à la compagnie de 
Phalsbourg, que j'avais bloquée ? Celle-ci a-t-elle assigné la commune en 
justice pour la réalisation forcée de cette vente, comme le prévoit la pro
messe de vente signée par mon prédécesseur, et qui échoit en décembre 
2020? 

Notre groupe souhaite une transparence totale sur ce dossier, ainsi que l'in
formation des valbonnais. 

Christophe Etoré 

J Mensuel d'informations générales de la Ville de Valbome Sophia Antipolis • N°
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subvention indue pour la réalisation d'un char pour la fête de la Saint Blaise. 
Cette déclaration a eu pour effet de mettre au pilori dans la presse locale 
et blesser dans son honneur cette personne bien connue au village, qui a 
aligné des centaines d'heures de bénévolat depuis des années. 

Nous souhaitons donc rappeler à la liste "Mieux vivre ensemble solidaire 
écologique" que nous espérons que "l'opposition constructive" dont se 
réclame son chef de file prenne à l'avenir des formes plus adaptées. Ce type 
de problématique aurait pu et aurait dû être traité dans les séances prépa
ratoires : il est déplorable que le conseil municipal soit utilisé comme caisse 
de résonnance pour vider des querelles de Clochemerle qui datent de la 
précédente mandature. 

Cette tentative de monopolisation médiatique ne doit pas occulter que le 
fait majeur du précédent conseil municipal est le vote du budget. Avec le 
soutien des équipes de la mairie, les conditions de réalisation des projets 
que nous avons proposés dans notre programme se concrétisent. nous 
sommes unis et motivés pour leur donner corps et vous informer de leur 
avancement dans nos prochaines tribunes. 

Emmanuel Ardichvili 

GROUPE <<MIEUX VIVRE ENSEMBLE, VALBONNE SOPHIA 
ANTIPOLIS SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE>> 

Lors du vote du budget au dernier conseil municipal, 
Monsieur le maire a reconnu que la situation finan
cière de la commune était saine et qu'elle disposait de 
moyens importants pour agir I Cet aveu tardif tranche 
singulièrement avec les propos tenus pendant la 
période électorale ... 

Le budget présenté est pour l'essentiel dans la droite 
ligne de ceux de la mandature précédente. Néanmoins, 
il ne comporte aucune mesure forte de soutien aux 

associations, aux artisans et commerçants, à nos concitoyens les plus fra
gilisés par la crise sanitaire, économique et sociale actuelle. Notre groupe 
s'est donc abstenu sur ce budget manquant cruellement d'un plan d'ur
gence. Le temps presse. Notre commune doit agir vite et fort. Nous y veille
rons ensemble, présents à vos côtés. 

Très belle rentrée à tous 1 

Marc Daunis, Martine Bonneau, 

Gautier Deront-Bourdin, Bouchra Lassoued 



Re.tour 

� 

, 

L'été 2020 a été différent, marqué par la COVID-19. Au programme: les concerts 

des soirées estivales du Département, le Jazz'Bonne Festival, les expo

sitions Œuvres à quatre mains et l'exposition des Racines 

Martigianes Valbonnaises, les séances de cinéma 

en plein air, la Saint Roch, les Nocturnes 

et la performance de Charles 

Cermolacce, sculpteur 

sur pierre.• 

SAISON ESTIVALE. 

L 

r 

• Cinéma de plein air

• Jazzbonne Festival 

• Sculpture sur pierre de Charles Cermolacce
• Œuvres à 4 mains 

• Au réfectoire des Moines, l'exposition Marti par 

l'association Racines Martigianes Valbonnaises en 

partenariat avec les compagnons de !'Abbaye. 

· Le traditionnel dépôt de gerbe lors de la Saint Roch 

• Les Nocturnes 

• Les œuvres de Faben à chercher dans le Village 

jusqu'au 30 septembre. 

· Le 15 août, déambulations circassiennes dans le 

Village. 



AGENDA SEPTEMBRE 2020e

À l'affiche : Portraits de commerçants

du 15 septembre au 4 octobre 

Organisée par la Ville en partenariat avec le photographe 
Sylvain Santoro. Ils sont cuisiniers, coiffeurs, bijoutiers ... Les 
commerçants de la Commune ont posé devant l'objectif avec 
un objet caractéristique. Une opération solidaire à l'initiative du 

photographe pour faire connaître les commerçants derriére 
les boutiques à travers leur métier. 47 portraits à découvrir du 
mardi au dimanche de 15h à 20h et le vendredi de 9h à 12h, salle 
Saint Esprit. Port du masque obligatoire. 

• LA TENUE DES ÉVÉNEMENTS ANNONCÉS DÉPEND DE L'ÉVOLUTION DES CONDITIONS SANITAIRES.

Du 2 septembre au 29 octobre 

Jeux de Sophia 
Les Jeux de Sophia ce sont 40 
épreuves ludiques et sportives 
dont cinq nouvelles I La cérémonie 
d'ouverture officielle aura lieu le 10 
septembre avec l'épreuve de cross. 
Article p9. 

6 www.jeuxdesophia.com 

Samedi 5 septembre 

Atelier Repair Café 
Les réparateurs béné
voles et les consom'ac
teurs ne sachant répa

rer eux-mêmes se retrouvent salle Ste 
Hélène pour réparer au lieu de jeter. 
Au Repair Café Sophia, tout est gra
tuit I De 9h à 12h30 salle Ste Hélène. 

0 www.repaircafesophia.org 
contact@repaircafesophia.org 

06 69 10 9 6 03 

Jeudi 10 et vendredi 11 septembre 

Sophia Live Music 
La s�m• édition du Sophia Live Music 
sera organisée les 10 et 11 Septembre 
2020 en plein cœur de Sophia 
Antipolis et en plein air I Il met en 
scène les talents et musiciens locaux 
amateurs de la technopole et des 
communes alentours : Antibes, Biot, 
Mougins, Valbonne Sophia-Antipolis 
et Vallauris Golfe-Juan. Sophia Live 
Music a pour ambition de rassembler 
autour d'un thème extrêmement 
fédérateur: LA MUSIQUE ! 

6 www.sophialivemusic.com 

Vendredi 11 septembre 

Lu et approuvé 
Discussions et échanges autour des 
dernières lectures et coups de cœur 
des bibliothécaires et des lecteurs : 
venez vite nous voir, nous serons 
ravis de vous retrouver I À 17h30, jar
din intérieur, Médiathèque Colette. 

0 Renseignements et inscrip
tions au: 04 92 19 76 00 ou 

auprès de l'espace fiction de la 
Médiathèque 

Vendredi 11 et 
samedi 12 septembre 

LE GReS 

N'AVIeN 

�D 
. _./ 

U11Nnce Jeufc• Laurence 

Malsettl Mollar Repole 

Théâtre - Le gros n'avion 
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 ! Voilà-t' y pas que l'une d'entre 
elle choisit ce moment tant attendu 
pour se marier. Avec Laurence 
Marsetti, Jessica Mollar et Laurence 
Repole, mise en scène Brigitte Rico 
d'après la pièce de Michèle Bernier, 
Isabelle Botton et Mimie Mathy. Au 
Petit Théâtre de Valbonne à 21h. 

0 www.theatre-valbonne.fr 
07 60270707 

1@1 NOUVELLES ACTIVITÉS.

Mahé 
Le ,a 
Bijoutier 

Tous les 
bijoux Mahé 
Léhina sont 

Mercredi 16 septembre 

Journée portes ouvertes 
Le Théâtre des Enfants du Paradis 
ouvre ses portes de 14h à 17h pour 
découvrir le théâtre et rencontrer les 
professeurs. 
6 www.the4 tre.fr 

06 62 41 20 38 
07 8106 76 31 

Jeudi 17 septembre 

Challenge mobllite 
Cinquième édition du challenge de 
la mobilité Sophia Antipolis, choisis
sez un mode de transport alternatif 1 

Article p 8. 
6www.challenge-mobilite-sophia.fr 

Vendredi 18, samedi 19 et 
dimanche 20 septembre 

Théâtre 
Y'a des jours 
comme ça 
Une comédie 
policière qui 
c o m m e n c e
bien et puis ... 
Y'a des jours 
comme ça. Il y 
a des jours où la 
musique adou

cit les mœurs, où l'on se sent pousser 
des ailes, où l'on apprécie son pro
chain, où l'amour frappe à la porte, 
où le hasard fait bien les choses, où 
tout est bien qui finit bien .. 
Et puis, y'a des jours comme ça ... Au 
Petit Théâtre de Valbonne à 21h. 

0 www.theatre-valbonne.fr 
07 60270707 

Karen Ctorza 
Ceram cs 
Atelier galerie 

Karen Ctorza est 
artiste céramiste ins
crite à la maison des 

Samedi 19 et dimanche 20 
septembre 

Journées du patrimoine 
Journée mondiale du ramassage des 
déchets, visites guidées du Village, 
exposition ... Programme complet sur 
val bonne.fr 

Samedi 19 septembre 

Wortd Clean Up Day 
De 14h à 16h 
Journée mondiale du 
nettoyage. Nettoyage 
de la Brague, à partir 
du terrain de Boules au village, suivi 
d'un comptage/pesée de la récolte. 
Stand d' informations. Matériel fourni. 
6 https://www.worldcleanupday.fr/ 

Musiques! 
Comptines, explorations sonores et 
chansons accompagnées à la contre
basse par Nicolas Marfeuil. Proposées 
aux petites-oreilles de 18 mois à 3 ans. 
À 10h30, salle d'action culturelle, 
Médiathèque Colette 

6 Renseignements et inscrip
tions au: 04 9219 76 00 ou 

auprès de l'espace jeunesse 
de la Médiathèque 

Dimanche 20 septembre 

Théâtre · En folie 
Marjorie Falusi est tellement perchée 
que vous en aurez le vertige I Dans 
son One Woman Show, l'humoriste se 
pose des questions sur le monde d'au
jourd'hui qui est en perpétuelle évo
lution. Avez-vous déjà été jaloux d'un 
chien plus stylé que vous? Vous a t-on 
déjà trompé vous aussi avec votre sœur 
jumelle que vous n'avez jamais eu ? 
Au Petit Théâtre de Valbonne à 19h. 

6 www.theatre-valbonne.fr 
07 60270707 

P e re iu ·e 
Reliure artisanale 

Valeria Duarte 
propose Plié, une 
marque de car
nets et papeterie 

fabriqués artisanalement dans un petit atelier 
au cœur du village de Valbonne. Les créations 
sont assemblées avec soin et sur mesure avec 
des matériaux de qualité : perles en pierres 
fines, perles et apprêts en argent 925/1000. 

artistes. Au premier étage son atelier référencé 
par les Ateliers D'Arts de France et au rez-de
chaussée la galerie où elle présente ses œuvres. 
Elle y invite des artistes le temps d'une exposition. 

artisanale jeune, fraiche et, même si elle est 100% 
française, elle a un esprit qui reste toujours lati· 
no-américaine. Sa propriétaire lui apporte les cou
leurs et la chaleur de son pays d'origine: l'Argen
tine. Les carnets sont entièrement faits à la main. 

14 bis rue Eugène Giraud - Village 
www.mahe-lehina.com - 06 59 26 69 31 

10 rue de la Mairie - Village 
06 11 89 50 50 · karen.ctorza@gmail.com 

� @karenctorza_ceramics 
6 Chemin de la Peyrière· 06 52 15 58 57 

www.pliereliure.com - pliereliure@gmail.com 



Mardi 22 septembre 

Robothèque et Espace jeux vidéo 
Présentation-lancement de ces tout-nouveaux 
services prochainement proposés aux usagers 
de la médiathèque en partenariat avec l'associa
tion SLV / Le Lab, en p résence de Vanessa Lalo, 
psychologue clinicienne, spécialisée dans les 
pratiques numériques. Vous pourrez désormais 
emprunter un robot Mbot aussi simplement 
qu'un livre ou un CD à partir du mercredi 23 septembre. 
À 18h, espace Musique-Cinéma-Numérique, Médiathèque Colette 

6 Renseignements et inscriptions au: 04 9219 76 00 ou auprès 
de l'espace Musique-Cinéma-Numérique de la Médiathèque 

Samedi 27 septembre 

Concert gospel 
Concert Gospel des Sagesse Gospel Singers à l'Église St Paul des Nations, 
Sophia-Antipolis à 16h30. 
Entrée libre sans billet ni réservation. Portes ouvertes à 16h. Venez chanter, dan
ser et découvrir Mission Gospel ! 

Samedi 3 octobre 

� Atelier Repair Café 

� 
Voir détails: 5 septembre

Coup de projecteur 
de la Médiathèque 

Rencontre/ Questions de Parents · 
Les jeux vidéo chez les jeunes, c'est 

du sérieux f 
Mardi 22 septembre 

Rencontre animée par Vanessa Lalo, 
psychologue clinicienne, en partenariat avec
l'association SLV / Le Lab et le Point Écoute 

Santé de Valbonne-Garbejalre. 

Mardi 22 septembre à 19h 
MHûitlM�Ctkttt 

Lea feux vidéo 
ohaz Tea feunea 

o'eat du a�rieux 1 

Vanessa Lalo est psychologue spécialisée dans les jeux vidéo, les
pratiques numériques et leurs impacts chez les jeunes mais aussi au
sein des familles. Elle sensibilise le grand public à ces nouvelles pratiques
tout en en dédramatisant l'usage et mieux s'approprier les outils et leurs
contenus. Une rencontre interactive destinée aux parents comme aux
professionnels de l'enfance et de l'adolescence. À 19h, Jardin intérieur,
Médiathèque Colette 
Renseignements et inscriptions au: 04 9219 76 00 ou auprès de l'espace
documentation de la Médiathèque. 

Afin de respecter les conditions sanitaires en vigueur, toutes les 
actions proposées par la Médiathèque se font sur inscription préalable 
et le port du masque est obligatoire. 

ÉTAT CIVIL. 

Bienvenue aux nouveaux Valbonnais 
Kyra Demons, le 10 juillet 
Isla Duddlng, le 16 juillet 
Marin Luconl, le 16 juillet 
Luka Yang, le 22 juillet 
Lénl Plsallnl Plardl, le 23 juillet 
Taylan Grlbel, le 28 juillet 

Nous adressons tous nos vœux de 
bonheur aux jeunes mariés 
Vera Damerjian et Daniel Pieters, 
le 13 août 

CINÉMAS 

LES VISITEURS DU SOIR �Jt 
AU PR� DES ARTS 

LANUITVE 

TOUTr 

• Jeudi 3 septembre à 20h30 • Lundi 7 septembre à 18h

• Dimanche 6 septembre à 18h

MADR • Dimanche 6 septembre à 20h30 • Lundi 7 septembre à 20h30 

-VOSTFR • lnterditauxmoinsde12ans

Jeudi 10 septembre à 20h30 • Dimanche 13 septembre à 20h30

• Dimanche 13 septembre à 18h • Lundi 14 septembre à 18h

• ln. -VOSTFR • Lundi 14 septembre à 20h30 • Lundi 21 septembre à 18h

RSSEmBLÉE GÉnÉRRLE □ES UISITEURS au SOIR (19h) 
+ RLM SURPRISE (21h) • Mardi 15 septembre 7 
[�CLE □E SEPTEmBRE : CARTE BLRnCHE À L'RCI□
Du 17 au 20 septembre 

-Jeudi 17 septembre à 20h30: EVA EN AOÛT -VOSTFR

-Vendredi 18 septembre à 20h30 : ONGO -VOSTFR -en présence du réalisateur

-Samedi 19 septembre à 20h30 : 1 F-ARGEI T - en présence du réalisateur

-Dimanche 20 septembre:
18h: � C i:: ' ND T E BE R -VOSTFR

20h30:SI C'ÉT T E ' ..10 IR-F1lmswv1d'undébat
(cf détails sur l e  site de lbssoeiation)

Ht:L -VOSTFR • Lundi21 septembreà20h30

TEN -VOSTFR • Jeudi 24 septembre à 20h30 • Dimanche 27 septembre à 20h30

THE'-- -VOSTFR • Dimanche 27 septembre à 18h • Lundi 28 septembre à 18h
i=i=i=.t.ri=i:i • Lundi 28 septembre à 20h30

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 (Ouvertàtous) 

TOUT SIMPLEMENT NO • Jeudi 3 septembre à 19h30
Mardi 8 septembre à 19h30 

-VOST • Séoncegratwtepour/es adhérents

Jeudi 10 septembre à 19h30 • Mardi 15 septembre à 19h30 
-VOST • Jeudi 17 septembre à 19h30

LE CAPITAL. • Séances uiv1ed'undébat
Mardi 22 septembre à 19h30 

TC 1 -VOST • Jeudi 24 septembre à 19h30 • Mardi 29 septembre à 19h30

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

Nous adressons toutes nos condoléances aux familles et aux proches. 
Julie Bottero veuve Mario, le 21 juillet 
Didier Salnt-Maxln, le 23 juillet 
Lalla Saadi veuve Sahll, le 27  juillet 
Vincenzo Grisoglio, le 6 août 
André Murcla, le 9 août 
Norbert Merchica, le 10 août 
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VILLE DE VJ\LE>ONNE SOPH IJ\ J\NTI POLIS 
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