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Jaime ma ville 
je la respecte. 

Les agents sont à pied d'ceuvre pour entretenir quotidiennement le 

cadre de vie. Une tâche plus compliquée qu'il n'y paraît en raison des 

nombreuses incivilités Rappel sur la gestion des encombrants et la 

• UNE RENTREE

À plus d'un titre, la rentrée de septembre 2020 
n'a ressemblé à aucune autre ... 

Nous nous sommes tout d'abord concentrés sur nos écoles, sur la sécu
rité de nos enfants et de ceux qui sont à leurs côtés. Chaque jour, nous 
sommes en lien très réguliers avec !'Éducation nationale, les autorités 
sanitaires. le personnel communal afin de faire en sorte que chacun gère 
ce qui relève de sa responsabilité. Pour tenir informées les familles, il nous 

réduction des déchets. • Pages 6, 7 et 20 

SI PARTICULIERE ... • 

a semblé intéressant de mettre en place, sur notre site internet, une page 
dédiée aux écoles avec une mise à jour des informations en temps réel et 
école par école. 
Dans les écoles et au-delà ... 
Ce qui est valable pour les écoles l'est également pour toute la Commune. 
Là aussi, les règles évoluent, changent, au-fur-et-à-mesure de l'évolution 

du contexte sanitaire, des décisions gouvernementales.,, (suite page 3) 



COVID-19 
C E QU L FAU T SA V 0 R 

Le département est classé en zone rouge concernant la circulation active du virus. Le préfet est en mesure de prendre des mesures de restric
tions, de fermetures et de confinement localisées si nécessaire pour lutter contre la propagation du virus. Le port du masque est obligatoire sur 
certaines partie de la commune: Village, Garbejaïre - Haut-Sartoux, Île Verte (zones d'activités et de commerces), devant les écoles, collèges et 
lycées. Au sein de la collectivité, une cellule de crise se réunit dès que nécessaire, en complément de réunions régulières organisées avec agents 
et élus concernés. 

f) Retrouvez les détails des zones où le masque est obligatoire sur www.valbonne.fr

Comment la Commune gère 
la situation sanitaire 

Dans les écoles et les crèches ? 
Chaque situation est suivie de près par la Collectivité en lien direct avec !'Éduca
tion nationale et ['Agence Régionale de Santé (ARS), autorité compétente pour 
donner toute instruction après avoir procédé, pour chaque cas, à une évalua
tion sanitaire précise. La communication est gérée par la Commune pour les 
crèches et par !'Éducation Nationale pour les écoles pendant le temps scolaire, 
la Commune n'étant que le relais. 

Q,uelle est la procédure ? 
Procédure modifiée 

Concernant plus particulièrement les écoles, dès lors qu'un élève est testé 
positif, les enseignants et directeurs d'écoles font remonter des informations 
précises à l'ARS qui mène ainsi son enquête sanitaire en tenant compte égale
ment de l'ensemble des gestes barrières et autres mesures mises en place dans 
chaque école ou crèche. Seul l'enfant testé positif est placé à l'isolement. Si plu
sieurs cas positifs sont détectés au sein de l'établissement, l'enquête des auto
rités sanitaires pourra éventuellement faire suspendre l'accueil des enfants. Les 
parents concernés sont informés par !'Éducation nationale. 
Les mesures prises par la Commune dans les écoles sur le temps périscolaire 
sont en toute cohérence avec ce qui est pratiqué par les enseignants sur le 
temps scolaire. 
Retrouvez la situation sanitaire Covid-19 dans les crèches et les écoles mis à jour 
sur le site : https:/ /www.ville-valbonne.fr/situation-sanitaire-covid-19 

Comment limiter la propagation 

Symptômes 
Pour en savoir plus, 
scannez le QRcode 

j'ai des symptômes, quelle est la marche à suivre? 
En cas de symptômes, même faibles, les bonnes démarches sont les suivantes 
• s'isoler sans délai,
• maintenir à distance les personnes, y compris celles de son entourage,
• porter un masque en cas de sortie.
• contacter son médecin traitant, un médecin de ville ou le 09 72 72 99 09 (service

gratuit+ prix de l'appel, ouvert 7 jours sur 7, de 8 h à 19 h) pour être orienté vers
un médecin généraliste volontaire en privilégiant la téléconsultation.

• réaliser le test RT-PCR avec ou sans ordonnance le plus rapidement possible
dans le laboratoire spécialisé le plus proche,

• lister les personnes de son entourage familial, amical, professionnel avec qui
on a été en contact rapproché sans masque 2 jours avant le début des signes 
de la maladie jusqu'à la mise en isolement. Les coordonnées de ces personnes 
seront recueillies par le médecin et par les équipes sanitaires de !'Assurance 
Maladie, qui contacteront systématiquement ces<< personnes contact>>.

En cas de difficultés respiratoires comme un manque de souffle au moindre 
effort ou lors de la prise de parole, appeler le 15 (ou le 114 pour les personnes 
sourdes ou malentendantes).• 

Coronavirus : Comment s'informer sur la Commune ? 

• Consulter régulièrement le site internet de la Ville : www.ville-valbonne.fr • Consulter la page Facebook et Twitter de la Ville
Les actualités sont régulièrement mises à jour avec des informations • S'inscrire à l'alerte SMS: www.ville-valbonne.fr/votre-ville/surete-
officielles vérifiées. prevention/alerte-sms •

COVID-19 

Le masque est un moyen 
de protection 

complémentaire qui ne 
remplace pas les gestes 

barrières 

... 
RfPUBLIQ.UE 
FRANÇAISE 

•
.__ 
T Santé 

••.� publique
• • France 

BIEN UTILISER SON MASQUE 

Comment mettre son masque 

� Bien se lave, les mains. 

Mettre les élastiques 
derrière les oreilles 
ou 
Nouer les lacets 
derrière la tête et le cou. 

Pincer le bord rigide au niveau 
du nez, s'il y en a un, et abaisser 
le masque en dessous du menton . 

Comment retirer son masque 

Se laver les mains et enlever 
le masque en ne touchant que 
les lacets ou les élastiques. 

Après utilisation, le mettre 
dans un sac plastique et le jeter 
ou 
s'il est en tissu, le laver à 60° 

pendant 30 min. 

� 
� 

Bien se laver les mains à nouveau. 

GO UVE RN EME NT.FR/1 N FO-CORONAVI RUS 
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Concours de chant
Lou, Valbonnaise de 13 ans a intégré l’équipe de Kenji Girac 
dans l’édition 2020 de The Voice Kids avec son interprétation de « 
Fils de » de Jacques Brel. Jenifer et Patrick Fiori s’étaient également 
retournés pour saluer le talent de l’habitante de Garbejaïre. 

C’EST VOTRE ACTU.
Suite de l’édito du Maire

Nous adaptons au jour le jour ces décisions à notre territoire (annu-
lation d’inauguration ; maintien des journées du patrimoine…). 

Nous avons également et naturellement échangé avec les commerçants et 
restaurateurs de la Commune sur toutes ces questions puisque leur quoti-
dien est fortement impacté.
Aller de l’avant ensemble
La crise n’est pas derrière nous mais il nous faut aller de l’avant en conti-
nuant à porter les dossiers en cours (ZAC des Clausonnes, mise en route 
des travaux d’investissement avec le lancement des études pour la réhabi-
litation de la piscine Cuberte et des salles du centre de vie, mise à plat du 
PLU, préparation du budget 2021, mise en place d’un plan culture, concer-
tation avec le département pour la réalisation des trottoirs et des pistes 

cyclables). Chaque jour, nous veillons à éclairer nos décisions en tenant 
compte des préoccupations sanitaires mais sans oublier, jamais, le néces-
saire maintien de notre attractivité, l’importance de faire vivre du lien social, 
de maintenir des activités pour nos enfants et pour nos aînés.
Pour mettre tout cela en œuvre au mieux et à vos côtés, nous organiserons, 
en novembre, des réunions publiques de proximité, dans le respect des 
gestes barrières.
Nous demeurons à votre écoute et attentifs à vos propositions.

Joseph Cesaro, Maire de Valbonne Sophia Antipolis
et Vice-président de la CASA

Commerce local 
Faire connaître les femmes 
et les hommes derrière les 
commerces à travers un objet. 
Le vernissage a réuni les modèles 
d’un jour – volontaires pour se 
prêter au jeu - et les élus pour 
découvrir les 47 « portraits de 
commerçants » mis en lumière 
par le photographe Sylvain 
Santoro, salle Saint Esprit. 

Commémoration
Valbonne Sophia Antipolis a fêté le 76ème anniversaire de sa libération
le 24 août dernier, l’occasion d’assister à un défi lé de véhicules historiques dans 
les rues du Village après la cérémonie.
«Au moment où les pays de l’Union Européenne sont à nouveau en proie au doute 
face à la pandémie, il nous faut retrouver le courage de ceux qui ont su porter ce 
grand projet d’Union Européenne». a rappelé le Maire Joseph Cesaro. 

Exposition
Jusqu’au 30 septembre, Faben l’artiste urbain a créé un 
parcours street art temporaire dans les rues du Village. Avez-
vous trouvé les 15 Mister Love éphémères ? L’objectif  : « Faire 
sourire les gens, apporter de l’amour et des messages positifs ».
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C'EST PRATIQUE. 

-Eau-

• 

HydrOPOLIS 
Société Publique loc•le do Velbonne Sophia Antipolis 

Une compensation 

pour service non rendu 

Suite à la contamination au parasite cryptosporidium des eaux du Foulon. le service 
de distribution d'eau potable n'a pas été complètement rendu entre décembre 2019 et janvier 
2020 pour Valbonne Sophia Antipolis. Pendant cette période, l'arrêté préfectoral « interdisait 
d'utiliser l'eau (..) sans ébullition préalable de deux minutes pour ta consommation humaine 
(boisson. préparation des aliments crus et des glaçons) et pour l'hygiène bucco-dentaire,,_ Le ser
vice assainissement n'avait pas été impacté. 

l..'.eau utilisée pour les besoins alimentaires représente en moyenne 7% de la consommation 
des ménages français : 1% de l'eau utilisée par les ménages est dédiée à la boisson et 6% à la 
cuisine (93% utilisés pour l'hygiène corporelle, les sanitaires, l'entretien et le jardin)* Hydropolis, 
la CASA et le Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon ont décidé collégialement de don
ner aux abonnés une compensation financière minimale de 6€ par mois et par compteur sur 
l'abonnement pour la période concernée. Définie en fonction du diamètre du compteur, cette 
compensation financière a été appliquée sur la facture semestrielle éditée en août 2020. Pour 
les abonnés mensualisés (facture annuelle), le montant de la compensation financière a été 
remboursé par virement en septembre. • 

*source: Institut National de la Consommation, Le service de /eau, Fiche pratique} 346 dotée du 31 octobre 2019 

Lutte contre les fuites 
l:uu fait partie du patrimoine commun. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, 
sont d'intérêt général. 

Si vous avez repéré une fuite sur le réseau public (avant votre compteur d'eau), 
contactez-nous au 04 83 8816 70, avec le numéro de votre facture d'eau (service 
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7). Précisez le lieu précis et l'étendue de la 
fuite pour que la lutte contre le gaspillage soit l'affaire de tous. • 

-Éducation -

Recensement des 
enfants nés en 2018 

La ville de Valbonne Sophia Antipolls 

va procéder jusqu'au 31 décembre 2020 au 
recensement des enfants nés en 2018, domi
ciliés sur sa commune. 
À cet effet, les familles concernées sont 
invitées à communiquer par mail au 
service.enseignement@vi lle-valbonne. fr 
les renseignements suivants : 

• Nom, prénom du ou des enfants nés en 
2018 

• Date de naissance
• Nom, prénom des responsables du/des

enfants
• Téléphone
• Adresse
• Si garde alternée, merci de le préciser et

indiquer l'adresse du deuxième parent
Les modalités d' inscription pour la première 
année de maternelle pourront ainsi être 
transmises aux familles dans le courant du 
premier trimestre 2021. • 

-Transports -

lcilà renforcé

icilà 
d"envibus 
T ,...... 1 

Envibus rétablit le service de transport 

à la demande lcilà sur le secteur Ouest de 
la Communauté d'Agglomération Sophia 
Antipolis dont Valbonne Sophia Antipolis. 
Le service sera disponible sur réservation 
pour permettre de desservir tous les 
établissements de la zone Ouest hors 
horaires lignes scolaires. 

envi bus 

Par ailleurs, pour accompagner la reprise 
de l'activité, le réseau Envibus a lancé son 
Comité de Partenaires (usagers, entreprises. 
parents d'élèves ... ) avec notamment une 
concertation et la réalisation de sondages 
sur les besoins et usages réels. La Commune 
fait partie de ce comité de partenaire.• 

8 www.envibus.fr
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En bref 
Prochaines permanences 

du Maire 
Les prochaines permanences du Maire, Joseph 
Cesare, se tiendront à l'Hôtel de Ville : samedi 

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 

d 

Masque obligatoire 
Depuis le 10 septembre, l'arrêté préfectoral 
impose le port du masque de 7h30 à lh sur 
certaines zones de la commune. 

Menu Actualités 

À louer 
La Commune loue une 

maison au Haut-Sartoux 
Menu Actualité 

RDV 
••• 

Réunions publiques 

de proximité 
La Municipalité vous invite à participer à ces 
rendez-vous de démocratie participative 
organisés dans le respect du protocole sanitaire. 

Menu Agenda 

-Numérique -

Permanences SLV

Dans le cadre de sa mission et de sa nouvelle 

habilitation France Services, les permanences 
médiation numérique pour les démarches de la vie 
quotidienne de l'association SLV continue le vendredi 
de 9h à 12h au Centre de Vie. 

Pour bénéficier du soutien au numérique, il est pos
sible de prendre rendez- vous soit au Cyberkiosc 
au 04 93 40 22 45 soit au Lab/SLV à la Médiathèque 
Colette au 07 84 42 69 59. • 



- Patrimoine -

La commune adhère à 

la Fondation 

du Patrimoine 

L'adhésion à la Fondation du Patrimoine permet 

à la Commune de bénéficier de son aide technique et 
financière ainsi que de son réseau d'entreprises (mécénat) 
pour la restauration du patrimoine ancien. 

En effet, pour les petites collectivités dotées d'un 
patrimoine historique important comme Valbonne 
Sophia Antipolis, la Fondation du Patrimoine est devenue 
l'actrice, mais surtout la boite à outils incontournable, qui 
accompagne la sauvegarde de leurs monuments et leur 

mise en valeur. 

D'utilité publique, elle structure les partenariats fondés sur 
les dossiers d'études souvent particulièrement minutieux 
et complexes du ministère de la Culture et des Bâtiments 
de France. Elle contribue à mobiliser le mécénat en faveur 
de projets de restauration du patrimoine local et participe 
à des actions de sensibilisation de la population à la 
sauvegarde du patrimoine local. 

Le montant de l'adhésion s'élève à 600 euros par an.• 

- Mot de l'élue -

Elisabeth Deborde, Première adjointe 
déléguée notamment au Maintien du 
Patrimoine 

L L Ainsi aujourd'hui, une certaine Abbaye de Lerins à 
• • quelques kilomètres de la commune bénéficie d'im
portants moyens pour sa restauration.

Alors pourquoi ne pas engager cette démarche pour 
notre patrimoine : abbaye, aqueducs, site du Moulin de la 
Va/masque ... ils le méritent. li est nécessaire d'engager cette 
démarche dès le début de mandat vu le délai des études.,, 

CADRE DE VIE. 

- Travaux à venir -

Ile verte : Réaménagement 
du terre-plein central 

- Téléphonie -
s-�' 
·,�(.,, 

- Travaux terminés -

Garbejaïre 

Les 450 mètres du terrain 

central entre les quatre voies 
de circulation du rond-point du 
Servan au rond-point de l'ile Verte 
vont être réaménagés pendant 
les vacances de la Toussaint. Les 
haies vont être remplacées par 
une végétation plus adaptée, 
des plantes locales qui résistent 

aux fortes chaleurs comme la 
lavande. L'.arrosage automatique 
par goutte à goutte va être repris. 
La circulation sera réduite à 
une voie de part et d'autres des 
travaux pendant un mois. 

Objectif : améliorer la visibilité et 
réduire les coûts d'entretien.• 

Domaine de 
Peijan: 
Une nouvelle 
antenne relais 
opérationnelle 
Fin juillet, un poteau de 35 
mètres de haut et de 9,5 tonnes a 
été hissé puis installé au domaine 
de Pe·(jean, l'autorisation ayant 
été accordée sous l'ancienne 
municipalité. Propriété de SFR 
locataire de l'emplacement 
auprès de la Mairie, cette nouvelle 
antenne relais va permettre aux 
quatre opérateurs de téléphonie 
d'offrir un meilleur réseau à 
leurs abonnés et de couvrir la 
zone blanche des Macarons. Elle 
sera mise en service la dernière 
semaine d'octobre.• 

Aménagements de proximité 
Plusieurs zones de travaux ont été délimitées pour des reprises d'enrobé. 
Ainsi l'entrée du parking, rue de la Vigne Haute, est désormais plus facilement 
accessible. Rue Henri Barbara, reprise de déformations racinaires pour aplanir 
la chaussée et reprise de l'accès à l'entrée de l' immeuble situé à l' intersection 
avec la rue de la Bastide Vieille. Les trous ont été bouchés. Enfin début octobre, 
les places du parking rue Soutrane situées en face des containers de verre ont 
fait l'objet d'une reprise racinaire puis de la pose d'enrobé pour permettre un 
stationnement plus facile.• 
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POUR MIEUX COMPRENDRE. 

Flashez et retrouvez 

toutes les infos 
pratiques pour 

rédwre ses déchets 

pour réduire nos déchets 

,. ,. p 

• Recycler les objets et matières revalorisables

Un lieu : la déchetterie. 461 chemin de la Veryrière. Du 

lundi au samedi de 8h30 à 11h45 et 14h à 17h. Il existe 5 autres 

déchetteries sur le territoire de la CASA Pour y accéder. 
tout usager doit être muni de son badge d'accès (gratuit). 
https:I luniualom.frlles-decheteriesl 

Deux actions : le tri sélectif et les encombrants. 
Un grand nombre de lieux de collectes sont mis à votre dis
position pour le verre. le papier. les emballages et les vête
ments. Les consignes de tri, la carte des emplacements et 
les jours de collecte en porte à porte sont à retrouver sur 
www.ualbonne.fr 

Pourquoi jeter ses encombrants dans des dépôts sauvages, 
quand on peut faire intervenir les services d'Envinet? Il suffit 
de prendre rendez-vous par téléphone (04 92 19 75 00) ou 

via un formulaire en ligne sur le site de la CASA 
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Refuser 

• Refuser ce dont on n'a pas besoin
• Refuser les objets à usage unique
• Refuser les objets non revalorisables

Un outil : l'autocollant Stop Pub sur sa 
boîte aux lettres. Pour ne plus recevoir 
de prospectus. de publicités ou de jour

naux gratuits non sollicités, téléchargez 
ce support sur le site internet de la ville ou 
demandez le à l'accueil de !'Hôtel de Ville. 

Réduire 

• N'achetez que les quantités nécessaires
• Éviter le gaspillage (suremballage, nourriture ... ) 

Une démarche : Opération Zéro Déchet. Le syndi

cat Univalom peut vous accompagner avec son pro
gramme dédié. l'.opération s'appuie sur des gestes 

simples et accessibles pour diminuer les emballages. 
utiliser des produits naturels et des matériaux réuti
lisables, sans oublier le tri des déchets. Il s'agit d'une 

démarche globale qui concerne toutes les étapes de 

la gestion des déchets. www.uniuatom.fr 

Réutiliser 

• Privilégier les objets réutilisables
• Louer, emprunter, acheter d'occasion
• Réparer donner 

Deux lieux : Repair Café et Ressourceries. Lors des ateliers 
réparation, les réparateurs bénévoles et des consomm'acteurs 

ne sachant réparer eux-mêmes, se retrouvent au Repair Café 
dans le but de réparer au lieu de jeter. De 9h à 12h30 à la salle 
Sainte Hélène le 1er samedi du mois.

https:/lwww.repaircafesophia.orglrepair-cafe-ua/bonnel 

Des objets encore en bon état peuvent être utile à d'autres per
sonnes. Pour cela. des ressourceries sont à votre disposition à 

Biot. Mouans-Sartoux et Vallauris. 

Qin p à a terre 

• Composter la matière organique

Deux lieux : les sites de compostage collectifs et publics. Situés à 
Garbejaïre et au Haut-Sartoux. ils sont gérés par Univalom. De nouvelles 
installations devraient avoir lieu. notamment au village. Pour les particuliers 
ou les copropriétés, il est également possible de demander gratuitement 

des composteurs. https:lluniualom.frlle-compostagel 

Une action : ne pas brûler ses déchets verts. Le broyage des végétaux 

coupés réduit fortement leur volume et crée une matière propice au com
postage et au paillage du sol. le protégeant et le fertilisant en même temps. 

Univalom et l'association AVIE propose une solution de broyage de végétaux 
à domicile. https://uniualom.frlte-broyagel http:l/accueil.auie06.com 
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COULISSES.

– Propreté –

Stop aux dépôts sauvages ! 

C’est pourtant si simple… Les dépôts sauvages se sont multipliés après la période de confi nement du printemps 
dernier. Des amas d’objets du quotidien qui détériorent notre cadre de vie et polluent également les sols.
Il existe pourtant deux solutions faciles et gratuites ! 

• La déchetterie située au 461 chemin de la Veyrière et
ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 11h45 et de 14h
à 17h. Tout usager doit être muni d’un badge d’accès à
demander auprès d’Univalom

• La collecte des encombrants organisée par Envinet. Il
suffi t pour cela de prendre rendez-vous par téléphone au
04 92 19 75 00 ou via un formulaire en ligne à retrouver sur 
le site www.agglo-sophiaantipolis.fr

Pour rappel les dépôts sauvages sont sanctionnés d’une 
amende de 1500€ pour les particuliers et de 75000€
et/ou 2 ans de prison pour les professionnels. 

– Citoyenneté –

Chronique des incivilités quotidiennes
Témoignages d’agents

Dès les premières heures du jour, ils sont 
à pied d’œuvre dans les rues pour garan-
tir un cadre de vie agréable aux habitants. 
17 agents entretiennent le cadre de vie : 
balayage, lavage, désinfection, désherbage, 
nettoyage et entretien des petits parcs et 
jardins. Leur principale mission : maintenir 
la propreté dans les différents quartiers de 
la commune. Une tâche plus compliquée 
qu’il n’y paraît…

Les agents de l’ombre sont découragés, ils 
l’avouent. « J’ai grandi à Valbonne, ce n’était pas 
comme ça avant. Il y a un manque de respect 
général, c’est aberrant  » constate Frederic, aux 
espaces verts. « Vous êtes en train de planter et 
les gens laissent leurs chiens vous tourner autour 
et faire leurs besoins juste à côté de vous ! ». Idem 
pour les jardinières, le jardin d’enfants et le 
square Ouvrier, véritable terrain miné par cette 
incivilité du quotidien.

Au Village surtout, 
pas vu pas pris, de 
nombreux maîtres 
ouvrent la porte et 
laissent leur chien 
sortir seul. Tant pis pour les agents de nettoyage 
passés un peu plus tôt comme en témoigne 
Jérôme  : « On vient de passer avec la laveuse et 
moins de deux heures après, c’est déjà sale, c’est 
rageant ! » Les rues du Village sont lavées les mer-
credis et jeudis. Le balayage manuel ou méca-
nique, en fonction des besoins, est effectué le 
lundi, mardi et vendredi. Le Glutton, sorte d’aspi-
rateur urbain, passe à l’extérieur du village. Autre 
bête noire, les prospectus qui se retrouvent inva-
riablement sur le sol. Et la liste s’allonge avec les 
mégots, les emballages plastiques des paquets 
de cigarettes, les jeux à gratter déchirés en petit 
morceaux et les masques, déchets du moment, 
qui trouvent trop rarement le chemin d’une 
poubelle...

Un petit aperçu que les bénévoles du « World 
Clean-up Day  » ont également retrouvé (voir 
page 8).

Autre quartier, autres problèmes
Du côté de Sophia, il y a deux univers. « J’ai des 
remerciements pour le travail accompli, sur le 
cours Fragonard les gens sont respectueux », 
explique Alex. Son collègue quelques rues plus 
loin n’a pas le même discours. « On ne se sent pas 
soutenu. On nettoie et c’est immédiatement sale. 
Des papiers sont jetés par les fenêtres, les poubelles 
sont jetées à côté des containers… On a envie de 
baisser les bras ». S’ajoutent les problèmes récur-

rents des encombrants 
qui s’accumulent dans 
les entrées d’immeubles 
et les abris à container 
qui font offi ce de toi-
lettes publiques… Autres 

incivilités connues, des extincteurs arrachés de 
leurs boîtiers de sécurité et vidés dans les par-
kings ou encore des boites de vitesses et moteur 
abandonnés dans le parking de la Médiathèque 
que les agents sont chargés d’évacuer. 

La propreté est l’affaire de tous. Si chacun se 
responsabilise, il est possible de réduire les inci-
vilités, de vivre dans un environnement plus 
agréable où chacun pourra cohabiter avec la 
nature et des infrastructures propres. 

On ne se sent pas soutenu. On nettoie et 
c’est immédiatement sale. Des papiers sont 

jetés par les fenêtres, les poubelles sont jetées à côté 
des containers… On a envie de baisser les bras  

7



DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

- Déchets-

Opérat·on 
Grand nettoyage 
sur le territoire 
Nouvelle encourageante pour l'étang des Bouillldes : les bénévoles 
ont pu constater le 29 août dernier que la lampourde d'Italie occupait 
moins de terrain que l'année passée. L:Opération d'arrachage de cette 
plante invasive, organisée en partenariat avec l'Association de Sauvegarde 
de l'Environnement de Biot sous couvert du Conservatoire des espaces 
naturels Paca a réuni une dizaine de volontaires durant deux heures. Des 
volontaires ont également œuvré la veille. De gros spécimens ont pu être 
enlevés et une moitié de benne de végétaux ont été évacués par le SMIAGE. 

- Transport -

World Clean-up Day 

Quelques jours plus tard avait lieu le 
<< World Clean-up Day>>. Une opération 
mondiale pour attirer l'attention sur la 
prolifération des déchets retrouvés dans 
la nature. Les initiatives étaient nom
breuses sur la commune. Une dizaine 
de salariés de Orange Labs ont collecté 
des déchets aux abords de l'Auberge 
de la Source, route des Lucioles et vers 
le rond-point Albert Caquot. En un peu 
plus d'une heure, quatorze sacs pou
belles ont été remplis de détritus en tous 
genres : canettes, bouteilles, masques. 

cartons, pneus, tuyaux Le 19 septembre, les Scouts et Guides de France de 
Valbonne Sophia-Antipolis ont nettoyé les abords de la rivière Bouillide qui 
se jette dans la Brague. Plusieurs sacs de déchets plastiques, métalliques, 
à base de verre et d'autres types ont été collectés. Les déchets non recy
clables ont été ramassés par les services techniques et déposés en déchet
terie.L'après-midi, une trentaine de volontaires se sont donnés rendez-vous 
au bord de la Brague pour nettoyer les bords de la rivière et du parking de 
la Vignasse. L'association Mer propre s'est chargée de la partie<< aquatique>> 
avec une partie des volontaires, les autres bénévoles sont restés sur la terre 
ferme. Bien que la zone fasse l'objet de ramassage de déchets chaque 
année, des trouvailles étonnantes sont encore à déplorer dans ce milieu 
naturel : grillage, tuyaux, plastique ... Pour sensibiliser le public, Mer propre 
et Univalom tenaient 
deux stands, le premier 
pour rappeler que les 
déchets jetés dans la 
nature finissent à la mer 
et le second pour limi
ter leur production et 
favoriser le recyclage et 
la revalorisation. Merci à 
tous les volontaires pour 
leur mobilisation 1 • 

Mobilité durable 
Dans le cadre du challenge mobilité, nombreux sont les Sophipolitains à avoir testé, au 
moins le temps d'une journée, un moyen de transport alternatif à la voiture. 

Si le confinement a permis de privilégier le recours au télétravail. l'achat de vélo électrique connaît 
une croissance exponentielle. La Casa du vélo proposent à ceux qui veulent tester quinze vélos 
à assistance électrique en prêt de deux semaines. Les convaincus peuvent bénéficier d'une aide 
comprise entre 100 et 300€ pour l'achat d'un deux roues, électrique ou non sous condition de 
ressources. 50€ sont alloués aux personnes éligibles qui souhaitent faire réparer leur monture. 

Le covoiturage est également une alter
native aux transports en commun sur les 
zones les moins bien desservies. Parmi les 
plus utilisées, celles de covoiturage dyna
mique qui permettent de proposer et de 
réserver un trajet au dernier moment 

www.ridygo.fr 
www.klaxit.com 

www.boogi. fr 
et les plus connues : 

blablacar 
www.wever.fr 

www.roulezmalin.com ... • 
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Pourquoi pas vous? 

Témoignage de Sergiu, covoitureur débutant 

Enfin d'année derniére, un collègue qui 

venait d'arriver dans l'équipe m'a 

demandé si je pouvais le ramener. Nous avons 

fait le trajet et il mb demandé si on pouvait 

covoiturer. li mb parlé de blablaline. Jbi installé 

lbpplication et j'ai eu plusieurs demandes. 

Le covoiturage, c'est un outil extraordinaire 

surtout pendant les grèves. Je vais reprendre 

dès le retour à la normale. j'ai fait plusieurs 

trajets avec les mêmes personnes, ça crée des 

liens. 



SOPHIA ANTIPOLIS 

- Programmation -

Des robots 
à la Médiathèque 

comme on choisit un livre ou un dvd? Ce sera chose 
possible dès le mois de novembre. Une trentaine de personnes ont assisté 
à la démonstration organisée par SLV à la Médiathèque Colette le 22 sep
tembre. Quatre MBots pourront être empruntés pour un mois. La boîte 
comprendra le robot et son câble, un circuit pour le tester et un livret expli
catif offert pour s'initier à la programmation. Un moyen d'apprendre en 

s'amusant, de travailler la logique et de voir le résultat de son travail immé
diatement. Pour aller plus loin le Cyberkiosc propose des stages pour les 
9-14 ans et des ateliers. l..'.opération a été financée dans le cadre du Réseau
d'Ecoute, d'.A.ppui et d'Accompagnement des Parents des Alpes-Maritimes
de la CAF des Alpes Maritimes. Elle pourrait créer des vocations ...

•• 
HINlntu 
DE l'ENSEJQNEHENT 
SUPbJEUR. 
OE LA IUCHU.CHE 

ET DE L'INNOVATION 

8 www.slv-valbonne.fr

-Visites-

Fête de la science 
au cœur des laboratoires 

S
fê

1
tedela 

cence 

Deux r-enuez·v 

Le 4 octobre l'INRAE et son pôle 
« Santé des Plantes» de Sophia Antipolis ouvre ses 
portes au public inscrit pour des balades scienti
fiques de deux heures. l..'.occasion de présenter 
aux visiteurs les recherches en pathologie végé
tale, en lutte biologique et en agronomie, pour 
réduire l'utilisation de pesticides. Le public pourra 
échanger avec des scientifiques sur les travaux de 
recherche menés dans les laboratoires de l'Insti
tut Sophia Agrobiotech (INRAE, Université Côte 
d'Azur, CNRS), du Centre Permanent d'initiatives 
pour l'Environnement (CPIE), de Planète Sciences 
Méditerranée (PSM), du centre d'expérimentation 

de la Chambre d'Agriculture des Alpes-Maritimes 
(ASTREDHOR Méditerranée CREAM), de la société 
NIXE et de l'Institut de Chimie de Nice. 

Du lundi 5 au jeudi 8 octobre, le Fab Lab de Sophia 
Antipolis accueille chercheurs, étudiants, profes
sionnels et amateurs pour réaliser des projets de 
la conception à la réalisation. La visite guidée par 
Marc Forner, Fab manager sera l'occasion pour le 
public de se mettre dans la peau d'un inventeur et 
de fabriquer lui-même un outil sur-mesure. Visite 
entre 17h et 19h. 
La tenue des événements annoncés dépend de 
l'évolution des conditions sanitaires. 

fetedelascience.fr #FDS2020 8 www.fetedelascience.fr/village-des-agrosciences-inrae-de-sophia-antipolis

sofab@telecom-valley.fr - 07 82 28 33 92 - www.sofab.tv/informations-pratiques/reservations 

-Solidarité -

Special Olympics, 
une course solidaire inédite 

e ·e e é e en 33 équipes pour une course avec gestes 
barrière. Reportée au 18 septembre aux Bouillides en raison de la crise du 
Covid, la course était différente cette année. Les personnes en situation de 
handicap n'ont pas pu participer, pour préserver leur santé.1..'.échauffement 
a bien eu lieu, dans une ambiance sportive conviviale malgré le mètre de 
distance entre les participants. 100 coureurs masqués au départ se sont 
élancés en départ séquentiel, encadrés par une vingtaine de bénévoles de 
Special Olympics. Et la solidarité était bien présente, les fonds récoltés per
mettront de financer de nouvelles compétitions mixtes et de permettre aux 
personnes en situation de handicap mental de vivre la joie du sport. 

8 www.specialolympics.asso.fr
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■ PRÉVENTION. 

Episode de pluies méditerranéennes 

Les Alpes-Maritimes connaissent des épisodes 
de pluies violents à l'automne, entre septembre 
et décembre. Ces systèmes orageux violents 
déversent des précipitations intenses (plus de 
100 mm en 24 heures soit 100 litres/m2) qui équi
valent à plusieurs mois de précipitations en seu
lement quelques heures. Ces orages peuvent 
causer des crues soudaines qui surviennent en 
quelques heures ou moins. Les ruissellements 
brutaux qu'ils occasionnent créent des torrents 
en ville comme dans les zones périurbaines et 
peuvent créer une rapide montée des eaux dans 
les vallons, parkings et autres zones d'encaisse
ment. Les épisodes de novembre et décembre 
2019 en sont l'illustration. 

) S'inscrire à l'alerte SMS : 
www.ville-valbonne.fr/votre-ville/ 
surete-prevention/alerte-sms 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 
Communal de Sauvegarde (document définis
sant l'organisation des services communaux 
en cas de crise majeure), la Ville est dotée d'un 
système d'alerte pour diffuser rapidement des 
messages via SMS aux habitants de la commune. 
Ce système permet de diffuser des messages via 
SMS aux habitants inscrits. Ils sont ainsi informés 
en temps réel sur différentes thématiques: 
• Sûreté / Prévention/ Solidarité : pour recevoir les

informations et consignes à suivre en cas d'évé
nements majeurs survenant sur la commune
(climatiques, sanitaires, accidents graves ... )

• Information communale : pour être informé
de l'actualité de la commune, notamment lors
de grandes manifestations.

) Consultez le DICRIM :
www.ville-valbonne.fr/votre-ville/surete
prevention/dicrim 

Le DICRIM (Document d'information Communal 
sur les Risques Majeurs) est un document publié 
par la Mairie qui a pour but d' informer les habi
tants des conduites de prévention et de sauve
garde à tenir dans des cas de forces majeures : 
séismes, inondations, risque industriel. .. 

) S'autoévaluer
Chaque citoyen peut s'autoévaluer face aux 
risques d' inondation pour s'y préparer. Un livret 
d'autoévaluation citoyenne est à disposition sur: 
www.paca.developpement-durable.gouv.fr/ 
livret-autoevaluation-citoyenne
inondation-r2504.html 

... PLUIE - INONDATION 
Il GOUVERNEMENT 

Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Je m'informe 
et je reste a I écoute des 
consignes des autorites 

dans les médias et sur les 
réseaux sociaux en suivant 

les comptes officiels 

Je ne sors pas 
Je m·abrite dans un bâti 

ment et surtout pas sous 
un arbre pour éviter un 

risque de foudre 

les 8 bons comportements 
en cas de pluies méditerranéennes intenses 

Je ne prends pas 
ma voiture 

et je reporte 
mes déplacements 

Je ne descends pas 
dans les sous-sols 

et je me réfugie 
en hauteur, 

en étage 

Je me soucie 
des personnes 

proches, 
de mes voisins et des 

personnes vulnerables 

ROUTE INONDÉE 

Je ne m'engage 
ni en voiture, ni à pied 

Pont submersible, gué. 
passage souterrain ... Moins 
de 30 cm d·eau suffisent 

pour emporter une voiture 

Je m'éloigne 
des cours d'eau 

et je ne stationne pas sur 
les berges ou sur les ponts 

•••• 

•••• 

•••• 

•••• 

Je ne vais pas 
chercher mes 

enfants à l'école, 
ils sont en sécurité 

V_GICRUES 

pluie-inondation.gouv.fr 

#Pluielnondation 

JE CONNAIS LES NIVEAUX 
DE VIGILANCE 

Phénomènes localement dangereux 

• Phénomènes dangereux et étendus 

e Phénomènes dangereux d'intensité 
exceptionnelle 

J'AI TOUJOURS CHEZ MOI 
UN KIT DE SÉCURITÉ 

Radio et lampes de poche avec piles de 
rechange. bougies. briquets ou 
allumettes, nourriture non périssable et 
eau potable. médicaments, lunettes de 
secours. vêtements chauds. double des 
clés, copie des papiers d'identité. trousse 
de premier secours, argent liquide . 
chargeur de téléphone portable, articles 
pour bébé, nourriture pour animaux. 

JE NOTE LES NUMÉROS UTILES 

Ma mairie 04 93 12 31 00 

112 ou 18 Pompiers 

15 SAMU 

17 Gendarmerie, Police 



LA NOTORIÉTÉ

GOUVERNEMENT

Je m’informe
et je reste à l’écoute des
consignes des autorités 

dans les médias et sur les 
réseaux sociaux en suivant

les comptes officiels

Je m’éloigne
des cours d’eau

et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts

Je ne m’engage  
ni en voiture, ni à pied  

Pont submersible, gué, 
passage souterrain... Moins 

de 30 cm d’eau suffisent 
pour emporter une voiture

Je ne sors pas
Je m’abrite dans un bâti-

ment et surtout pas sous 
un arbre pour éviter un 

risque de foudre

Je ne vais pas
chercher mes

enfants à l’école,
ils sont en sécurité

Je ne prends pas
ma voiture

et je reporte
mes déplacements

Je ne descends pas
dans les sous-sols

et je me réfugie
en hauteur,

en étage

Je me soucie  
des personnes 

proches,
de mes voisins et des

personnes vulnérables

Ma mairie  04 93 12 31 00

112 ou 18 Pompiers

15  SAMU

17  Gendarmerie, Police

JE NOTE LES NUMÉROS UTILES
 

Phénomènes localement dangereux 

Phénomènes dangereux et étendus 

Phénomènes dangereux d’intensité 
exceptionnelle

JE CONNAIS LES NIVEAUX 
DE VIGILANCE

pluie-inondation.gouv.fr

#PluieInondation

les 8 bons comportements
en cas de pluies méditerranéennes intenses

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI
UN KIT DE SÉCURITÉ

Radio et lampes de poche avec piles de 
rechange, bougies, briquets ou 
allumettes, nourriture non périssable et 
eau potable, médicaments, lunettes de 
secours, vêtements chauds, double des 
clés, copie des papiers d’identité, trousse 
de premier secours, argent liquide, 
chargeur de téléphone portable, articles 
pour bébé, nourriture pour animaux.

4 • Dans l’ensemble, vous trouvez l’Info ?

 Très intéressant

 Intéressant

 Peu intéressant

 Sans intérêt

5 • Quelles rubriques et pages vous intéressent ?

 C’est votre actu

 C’est pratique

 Rubrique valbonne.fr

 Cadre de vie

 Développement durable

 Vie associative

 Jeunesse

 Sophia Antipolis

 Page Retour sur (Événement)

 Coulisses (Découverte d’un service de la Ville)

 Pour mieux comprendre

 (Schématisation d’une action communale)

 Patrimoine

 Espace Seniors

 Tribunes

 Conseil Municipal

 État civil/Carnet

 Agenda

 Autre : ____________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________

6 • Quelle note donneriez-vous sur le fond du magazine ?

Très mauvais Excellent

7 • Aimeriez-vous lire de nouveaux sujets ?

 Non

 Oui - Lesquels :  _________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________

 

8 • Avez-vous des suggestions sur le fond du magazine ?

  ____________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________
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1• L’Info est un mensuel. Le recevez-vous ?

 Tous les mois dans la boîte aux lettres

 De temps en temps dans la boîte aux lettres

 Jamais

 Je le prends en mairie ou dans un autre service public

 (Centre de Vie, Office du Tourisme, crèche…)

 Je le prends dans un commerce

 Je le prends dans mon entreprise

 Autre : ____________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________

2 • Lisez-vous l’Info ?

 Tous les mois

 Seulement quand un sujet m’intéresse

 Je ne le lis pas

 

3 • Comment lisez-vous l’Info ?

 En entier

 Seulement certaines pages

 Je lis les titres et je regarde les photos

LE FOND

Dans le but de faire évoluer le magazine de la Ville pour qu’il réponde à 
vos besoins et envies, nous vous proposons de participer à une enquête de 
lectorat pour connaître vos habitudes de lecture et vos attentes. 
Que vous soyez lecteur assidu ou occasionnel, votre avis nous intéresse !
Le questionnaire est également disponible sur valbonne.fr. Les réponses en 
lignes sont d’ailleurs à privilégier mais vous pouvez répondre en détachant 
le questionnaire et en le déposant dans l'urne à l'accueil de l'Hôtel de Ville 
ou du Centre de Vie jusqu’au 30 octobre 2020.

votre magazine municipal

1 53 7 9 102 64 8

Suite au dos

Flashez et retrouvez le 
questionnaire en ligne.
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DONNEZ VOTRE AVIS.

LA FORME

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE

17 • Vous êtes : 
 Une femme
 Un homme
 Je ne souhaite pas le préciser

18 • Vous avez : 
 De 20 ans
 De 20 à 39 ans
 De 40 à 59 ans
 60 ans et +

19 • Vous êtes Valbonnais depuis :
 Moins d’un an
 1 à 5 ans
 Plus de 5 ans
 Plus de 10 ans
 Plus de 20 ans
 Je ne suis pas/plus Valbonnais mais je lis le magazine

20 • Vous êtes
 Étudiant, lycéen ou collégien
 Actif
 Sans activité
 Autre

21 • Dans quel quartier résidez-vous ?
 Route d’Antibes
 Bourrelles
 Fugueiret
 Garbejaïre
 Pythagore
 Haut Sartoux
 Ile Verte/Darbousson
 Les Clausonnes
 Sainte Hélène/Verrière
 Route de Cannes
 Val Martin
 Village
 Villebruc
 Peyniblou
 Je n’habite pas à Valbonne Sophia Antipolis

22 • Comment suivez-vous l’actualité communale en dehors 
de l’Info ? (Plusieurs réponses possibles)

 Je lis seulement l’Info
 Valbonne.fr
 La page Facebook de la Ville
 Le Twitter de la Ville
 L’Instagram de la Ville
 Les panneaux d’affichage et les bâches de ronds-points
 Le bouche à oreille
 Autres médias (Nice Matin, France 3, France Bleu)

9 • Comment trouvez-vous le magazine ?
(Plusieurs réponses possibles)

 Agréable à lire
 Trop de texte
 Pas assez de texte
 Trop de photos
 Pas assez de photos
 Un juste équilibre entre le texte et les photos

10 • Comment trouvez-vous le format de l’Info ?
 Trop petit
 Trop grand
 Bon compromis pour mettre en avant les photos

11 • Que recherchez-vous en priorité dans votre magazine ?
(Plusieurs réponses possibles)

 Des informations sur les grands projets
 Des informations pratiques
 Des dossiers thématiques
 Des retours en images sur les événements et animations
 Des informations sur les services publics de la Ville
 Des personnes que vous connaissez

12 • Quels articles préférez-vous lire ? 
(Plusieurs réponses possibles)

 Reportage   Interview
 Article informatif   Brèves
 Témoignage   Portrait

13 • Le papier du journal municipal est recyclé à 
100%, il est également imprimé à l’huile végétale 
et aux pigments naturels. Vous trouvez le papier :

 Agréable à la lecture    Trop fin
 Trop épais     Trop blanc

14 • Quelle note donneriez-vous à la forme du magazine ?

Très mauvais Excellent

15 • Seriez-vous favorable à une version seulement 
numérique ?

 Oui     Non, je préfère la version papier.

16 • Avez-vous des suggestions sur la forme du magazine ?
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

MERCI !

Nous vous remercions pour le temps que vous avez consacré 
à cette enquête de lectorat, vos réponses sont très utiles pour 
l’avenir de l’Info. Retrouvez la nouvelle formule très bientôt !

MERCI !

Nous vous remercions pour le temps que vous avez consacré 
à cette enquête de lectorat, vos réponses sont très utiles pour 
l’avenir de l’Info. Retrouvez la nouvelle formule très bientôt !
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VIE ASSOCIATIVE. 
Pour partager les événements de votre association, 

tfll•» envoyez vos textes et photos à communication@ville-valbonne.fr avant le 15 de chaque mois.

Ils pourront éventuellement être publiés dans cette rubrique. 

-Rencontres -

Festin'asso 

« Festin'asso est la première grande manifestation depuis le confinement. 

L'équipe a tenu à maintenir le budget subventions prévu pour les associations car 

nous savons combien la richesse de la vie associative est précieuse pour notre 

commune,» a rappelé Joseph Cesaro, Maire de Valbonne Sophia Antipolis lors 

de l'ouverture de la manifestation. La ferme Bermond a accueilli dans l'oliveraie 

associations et (futurs) adhérents pour une journée tournée sur l'échange qui 

avait fait défaut pendant le confinement. Une opportunité pour les nouvelles 

de se faire connaître, pour les anciennes de recruter de nouveaux adhérents 

et pour certaines associations de rencontrer des bénévoles pour mener à bien 

des actions solidaires et sociales sur la commune comme la protection civile. 

Une journée musicale qui s'est achevée sous les platines de DJ Flow, ensemble 

mais à distance 1 • 

Dojo Antipolis Valbonne 

transmettre les valeurs 
Le Dojo Antlpolls Vabonne créé il y a 37 ans, a transmis et transmet les 

valeurs du judo à des milliers d'enfants de la commune. Car la devise de son 

fondateur, Jigoro KANO, est <<Entraide et prospérité mutuelle,>. C'est pour cela 

que l'enseignement du Judo intègre une philosophie de vie sous-jacente que 

les enseignants essaient de transmettre à leurs élèves. 

«Nous nous sommes préparés depuis plusieurs mois à cette année particulière 

frappée par la COVID/9 et nous nous adaptons à cette nouvelle situation par 

des règles sanitaires très strictes,» explique Véronique. Le club a réouvert ses 

portes en septembre. Les parents qui souhaitent que leur enfant fasse un essai 

peuvent le faire gratuitement durant 2 cours. Des stages de vacances sont orga

nisés pendant les congés scolaires.• 

f) www.judo-valbonne.com

- Énergie -

A la découverte du Tai Chi 
!!association «Rencontres>> dont l'objet est l'enseignement et la pratique du 

Tai Chi a repris ses entraînements hebdomadaires le mercredi de 20h à 21h30 

au Dojo de Sophia Antipolis et le vendredi de 1 2h45 à 13h45 au boulodrome du 

village. Pour tout renseignement concernant le cours mensuel, vous pouvez 

contacter l'enseignant Frédéric PELISSIER Professeur diplômé de la Fédération 

Française de T'ai Chi Chuan.• 

f) 04 93 35 50 40

-Stage-

Atelier bricola 

spécial vélo 

kamishibaï 
Transformer un vélo en support 

pour petit théâtre ambulant, c'est le 

challenge que proposent l'association 

Les Amis de Joseph Rocher et !'Escale aux 

jeunes de la commune pendant les vacances de la Toussaint. 

L'atelier animé par Alain Bories consiste à équiper un vélo d'occasion, acquis 

auprès de l'association << Choisir le Vélo» d'un << butai>>, une sorte de coffre en 

bois fixé sur le porte bagage dans lequel coulissent des planches illustrées pour 

des spectacles appelés « kamishibal », pièces de théâtre de papier au Japon. Cet 

atelier permettra aux apprentis bricolos géniaux non seulement d'apprendre 

à démonter puis remonter un engin à deux roues, mais aussi à le consolider, 

l'équiper, le décorer pour qu'il puisse remplir par la suite son office de petit 

théâtre ambulant. Le vélo-kamishibal pourra ainsi déambuler dans les quartiers 

pour raconter des histoires, à la manière de des conteurs japonais ... Il prendra 

aussi place dans le spectacle « Elle » que prépare l'association Les Amis de JR 

autour de l'histoire fictive d'une femme ayant passé sa jeunesse au camp harki, 

et qui sera joué à la Ferme Bermond en juin 2021. 

Le stage se déroulera du 19/10 au 23/10 de 14h à 17h à la ferme Bermond. • 

f) Marie Casana - mcasana@mjc - ileauxtresors.fr - 04 93 64 39 31 

La chorale recrute ! 
La chorale « La vie en chansons >> vous attend pour interpréter son réper

toire de variétés françaises dans une ambiance chaleureuse et conviviale sous 

la direction de Claudio Barroero. Tout âge bienvenu. Répétitions tous les lundis 

de 17h30 à 19h, salle Sainte Hélène. • 

f) Mme Andrée Roche : 06 82 89 57 49

- Environnement -

The Sea people 

sauver les coraux 
!!antenne valbonnalse de l'association the Sea people recherche des 

donateurs pour sauvegarder Raja Ampat, l'une des dernières régions sauvages 

sur Terre avec l'opération « petite contri-

bution, grand changement ,> 1 Cette orga

nisation non gouvernementale de terrain 

travaille avec les pêcheurs Indonésiens 

pour protéger l'écosystème, gérer dura

blement les ressources marines, restaurer 

et protéger les récifs coralliens. Plus loca

lement, les bénévoles participent réguliè

rement à des opérations de nettoyage du 

littoral et des rivières.• 

f) theseapeople.fr
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ESPACE SENIORS 

- Anniversaires -

Les enfants de l'été fêtés 

.e t e e e ont été célébrés à l'Espace 
lntergénérations en effectif réduit cette année pour 
respecter le protocole sanitaire en vigueur. Saluons Denise 
Muller et Marianne Teig qui ont reçu un bouquet de fleurs. 
Henry Carletti, malheureusement décédé le 5 septembre. 
Roger Paoletti et René Vignols ont eux fêté leur anniversaire 
à domicile avec une petite attention offerte lors du 
portage du repas. Pour participer à ces repas conviviaux. la 
démarche est simple. il suffit de s'inscrire au CCAS. 

Semaine bleue 
Lundi 5: Cinéma. Au Pré des Arts à I4h. Film surprise et goûter offert. 

Lundi 5 et mardi 6: Sortie au château 
Visite du château des Selves et repas à Seillans, puis rencontre avec un 
souffleur de verre à Montauroux. 

Mercredi 7: Loto. En partenariat avec les Amitiés Valbonnaises au Pré des Arts 
à 14h. Goûter offert. 3€ le carton ou 10€ les 4 cartons. 

Jeudi 8 : Sortie Villa Rothschild. Une demi-journée pour découvrir cette 
magnifique propriété. Salon de thé, visites des jardins ... 

Vendredi 9 : Concours de boules. Concours de boules de 9h à 12h au clos des 
boulistes puis apéritif pour clôturer la semaine bleue. 

C'est qui le chef?! Mercredi 14 octobre 
Atelier intergénérationnel de pâtisserie avec les enfants du centre de loisirs. 
À 13h30 à l'EIG. Puis dégustation 1 

Sortie Riviera Lundi 26 octobre 
Escapade toute la journée sur la french riviera entre Monaco et Menton. 
Inscription au CCAS à partir du 24 septembre. 

Sortie à la ferme Jeudi 29 octobre 
Visite de la chévrerie de Valbonne et animation avec une apicultrice de la 
commune de 14h30 à 16h30. Goûter offert par le CCAS. Inscription au CCAS. 

Joyeux anniversaire! Vendredi 30 octobre 
Natifs d'octobre, venez féter votre anniversaire à l'EIG. 
Animation musicale et cadeau surprise ! 

-Loisirs-

Une rentrée 

dynamique! 
t 

pour un petit groupe de seniors 
qui a retrouvé avec plaisir les joies des sorties 
en plein air et les moments partagés, toujours 
avec les précautions qui s'imposent. Chacun 
a pu repartir avec des pommes cueillies par 
ses soins, à croquer ou à cuisiner (260 kilos 
au total) 1 Prochains rendez-vous en octobre 
avec les activités de la semaine bleue. 

C) Ne manquez pas ...

Anima Ions spo�lves - Certificat médical nécessaire 

Randonnée pédestre : tous les vendredis matin. Départ à 7h30 
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 St Bernardin, Valbonne Village. Inscription et tarifs au 
CCAS (adhésion au COV de 40€/an) 

Balade intergénérationnelle : promenade avec les enfants des 
centres de loisirs de 13h30 à 16h le 21 octobre. Goûter offert par le 
CCAS. 

Animation ludiques 

Les aiguilles solidaires 

Pour pallier au manque de vêtements des nourrissons prématurés. 
des bénévoles se réunissent lors d'un atelier couture de 14h à 17h. 
Salle rue du Frêne. �me jeudi de chaque mois. 

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 le 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. 

•· CE PROGRAMME EST SOUMIS À MODIFICATION EN FONCTION DE !:ÉVOLUTION DU CONTEXTE SANITAIRE.
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TRIBUNES. 

GROUPE <<FUTUR & NATURE ,, 

Aujourd'hui plus que jamais, dans une situation où les 
consignes évoluent d'heure en heure, on s'aperçoit 
que c'est le bon sens de chacun qui fonde la respon
sabilité collective. 

Nous avons vécu une situation exceptionnelle, connais
sant parfois des ordres contradictoires de l'inspection 
académique en début de matinée, puis de la préfec
ture quelques heures après. Nous déplorons que l'ARS 

n'ait pas pu nous permettre de tenir au courant en temps et en heure les 
parents d'élèves, car chaque classe était envisagée comme un cas parti
culier. Cette situation nous a fait écrire et réécrire bien des communiqués, 
dans l'attente de la liste des cas de fermeture réellement arrêtée. 

Nous avions prévu de longue date de réunir les ATSEM pour une réunion 
d'organisation de début d'année. En effet ces personnes au contact direct 
des enfants sont, lors de la rentrée, nos agents les plus exposés à la conta
mination de l'épidémie en cours. Bien que cette réunion constitue une 
charge supplémentaire dans l'emploi du temps marathonien des premiers 
jours de l'année, nous les remercions pour leur implication et leurs contri
butions, qui ont permis de prendre en compte la spécificité de chacun de 
leurs locaux scolaires pour les mesures de distanciation. Grâce à leur pré
sence, nous avons pu coordonner la circulation dans les écoles en cohé
rence avec les temps de !'Éducation nationale pour limiter le brassage, tout 
comme pour l'organisation des temps périscolaires et l'accueil du mercredi. 

GROUPE <<ENSEMBLE PARTAGEONS L'AVENIR,, 

Alors que nous traversons une crise sanitaire et écono
mique terrible, dont nous voyons des effets sur notre 
territoire, le projet Open Sky parait de plus en plus 
anachronique. 

Il pose également des problèmes de gestion, qui 
peuvent avoir un fort impact sur les finances de la 
commune. 

Qu'en est-il de la gestion de la concession d'aménage
ment de la ZAC des Clausonnes, confiée à la SPL Sophia, dont j'avais refusé 
la reprise par la commune, malgré le vote de la Communauté d'agglomé
ration en ce sens ? 

Vers qui vont se tourner les nouvelles instances de cette SPL pour recevoir 
les consignes concernant cette concession d'aménagement, notamment 
le lancement des travaux d'infrastructures routières, la commune ou la 
CASA ? Qui va couvrir les risques financiers liés à cette opération portée 
par la SPL? 

Christophe Etoré 

Nos agents, que nos enfants appellent affectueusement << les dames de 
la cantine » ont su jongler avec l'espace des réfectoires et ont tout mis en 
œuvre pour assurer un accueil de qualité offrant un vécu de l'école épa
nouissant aux enfants dans cette situation difficile. 

Les élus au plus proche des réalités, ont dû dans leurs délégations respec
tives, trouver les moyens d'assurer leurs charges, parfois en retrouvant le 
sens d'anciennes traditions. 

Ainsi, les témoins des mariages se sont-ils pliés de bonne grâce à Valbonne 
à devenir << capitaines de masque >> de la célébration dont ils étaient les 
garants, afin qu'elle puisse se dérouler dans le respect des nouvelles 
consignes. 

À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous espérons retrouver rapide
ment une situation normale, et d'ici là, nous réfléchissons à déterminer 
une procédure qui permettra aux parents d'élèves de justifier les gardes 
d'enfants à leur employeur. Ceci fût un véritable casse-tête pour beaucoup 
lors du confinement Notre priorité est que la scolarité des enfants puisse 
reprendre et se poursuivre dans les meilleures conditions sanitaires et 
organisationnelles. 

Emmanuel Ardichvili 

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

Dans sa dernière tribune, le groupe majoritaire nous 
sermonne pour une intervention de notre groupe en 
conseil municipal. Étrange crispation alors que nous 
nous sommes contentés de proposer le report du vote 
d'une subvention à une association dont le dossier fai
sait l'objet d'une main courante par sa trésorière pour 
faux en écriture ... On attend autre chose d'une majorité 
élue que d'obscures polémiques ou raidissements à la 
moindre remarque de l'opposition 1 

Que sont loin les engagements de Co-construction pris en campagne élec
torale I Nous regrettons vivement par exemple que la rentrée n'ait pas été 
préparée avec les familles ou que la communication sur la crise soit autant 
à géométrie variable ... 

Pour notre commune, nous serons toujours vigilants, constructifs et actifs. 

Marc Daunis, Martine Bonneau, 

Gautier Deront-Bourdin, Bouchra Lassoued 
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PATRIMOINE. 

Les traces de l'aqueduc 
o ain es Bo ·11ides

à Valbonne Sophia Antipolis 
Au 1°' siècle après J.C, les besoins croissants 
en eau potable de la ville romanisée d'Antipolis 
ont conduit les ingénieurs romains à capter des 
sources éloignées de la cité, afin d'y apporter l'eau 
grâce à un réseau d'aqueduc. 
Les romains localisèrent donc la source de la 
Bouillide (étymologiquement << Boulhidou >> en 
provençal : bouillonnement, trou par lequel l'eau 
jaillit une source) et estimèrent son débit et sa 
qualité suffisants pour être exploités. 
Ils entreprirent donc la construction d'un aque
duc, qui porte à présent le nom d'aqueduc des 
Bouillides, un réseau de près de 16 kilomètres qui 
permettait d'apporter l'eau depuis la source cap-

tée (au niveau de l'.A.uberge de la Source) jusqu'au 
cœur de la cité romaine (citerne visible à côté de 
la cathédrale d'.A.ntibes) 
Les traces de cet ancien aqueduc sont d'ailleurs 
visibles sur le parc des Bouillides : en rive droite 
de la rivière, là où le rocher, de par sa dureté, a 
empêché la réalisation en sous-sol du canal, les 
constructeurs ont taillé dans la roche même une 
large banquette de pierre afin d'y faire passer l'eau. 
Ce canal taillé dans la roche est toujours visible, 
situé à quelques pas de l'étang des Bouillides et du 
parcours de santé. l..'.eau suivait ensuite sa route en 
direction de l'antique moulin de l'Eganaude. Suite 
au prochain épisode 1 

Retour sur les journées du patrimoine 

Les visiteurs ont eu l'occasion de découvrir les métiers et savoir-faire d'antan à travers les collec
tions du Musée du Patrimoine Valbonnais en partenariat avec l'.A.HPSA, l'Art Tisse, les Compagnons de 
!'Abbaye et les Racines martigianes valbonnaises. 

• Dans la cour de l'Abbaye, le sculpteur sur pierre Charles Cermolacce exposait ses dernières œuvres.
J La CASA a proposé des visites guidées du Village à travers son histoire et son patrimoine. 

Le dimanche, la première coquille Saint Jacques fabriquée par l'association Fleur de forge a été 
posée sur le tronçon du chemin de Compostelle en bord de Brague en partenariat avec l'association 
des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome - PACA-Corse. 
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ÉTAT CIVIL. 

Bienvenue aux nouveaux Valbonnais 

Théo Tran-Duy, le 14août 

Louise Morelll, le 15 août 

Jules Coutant, le 19 août 

Lucy Drouet, le 22 août 

Ella Renaglla, le 25 août 

Moharned-Saci Bouchelaghem, le 25 août 

Isabella Gharieb, le 27 août 

TonyTagllone, le 31 août 

Nina Vanlerberghe, le 2 septembre 

Alban Mérour, le 5 septembre 

Nous adressons tous nos vœux 

de bonheur aux jeunes mariés 

Tounes Chaffar et Samir Bouguerra, le 22 août 

Elodie Valéro et Jean-Baptiste Psaila, le 22 août 

Cindy Saint-Maxin et Benoît Côte, le 29 août 

Anudari Bat-Erdene et Mathias Lejeune, le 4 

septembre 

Antonine Mohen et Amoury Boiler, le 5 septembre 

Manon La Rosa et Hervé Bouffier, le 5 septembre 

Mylène Calleri et David Lancharro, le 5 septembre 

Mathilde Simon et Thibaut Q,uennelle, le 12 

septembre 

Yevgeniya Komiyenko et Marc Sosson, le 12 

septembre 

Nous adressons toutes nos condoléances 

aux familles et aux proches 

Sidney Freedman, le 18 août 

Henriette Bonnet épouse Piegay, le 23 août 

Liliane Kugel, le 27 août 

Gérard Erb, le 28 août 

Philippe Latour, le 31 août 

Henry Carletti, le 5 septembre 

Colette Guirande épouse Le Gall, le 9 septembre 
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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 



Samedi 3 octobre

Atelier Repair Café
Les réparateurs bénévoles et les consom’acteurs ne sachant 
réparer eux-mêmes se retrouvent salle Ste Hélène pour 
réparer au lieu de jeter. Au Repair Café Sophia, tout est gratuit ! 
De 9h à 12h30 salle Ste Hélène.

i www.repaircafesophia.org  -  contact@repaircafesophia.org
06 69 10 96 03

Dimanche 4 octobre

Village des Agrosciences
Les scientifiques d’INRAE, de l’Université Côte d’Azur et du CNRS proposent 
expériences, jeux, exposition et visite qui vous seront proposés. De 10h à 16h 
à l’INRAE.

i Infos p 9  -  https://www.fetedelascience.fr/
village-des-agrosciences-inrae-de-sophia-antipolis

Du lundi 5 au jeudi 8 octobre

Visite du SoFab
SoFab, le FabLab de Sophia Antipolis vous ouvre ses portes de 17h à 19h pour 
une visite sur le campus SophiaTech.

i https://www.fetedelascience.fr/sofab-fab-lab-de-sophia-antipolis-0

Vendredi 9 octobre 

Lu et approuvé 
Venez discuter et échanger avec les bibliothécaires et les 
lecteurs pour partager vos dernières lectures et vos coups 
de cœur. C’est l’occasion idéale pour découvrir de nouveaux 
auteurs et repartir avec des idées pour vos prochaines 
lectures ! À 17h30, jardin intérieur, Médiathèque Colette 

i Renseignements et inscriptions au : 04 92 19 76 00
ou auprès de l’espace fiction de la Médiathèque 

Confé-Concerts
À 20h30, en l’église Saint-Blaise, les Confé-
Concerts entament leur nouvelle saison 
musicale à Valbonne avec l’essentiel de l’opéra 
baroque «Alcina» de Haendel vous sera donné 
en costumes d’époque  ! La sorcière Alcina 
fera-t-elle usage de ses terribles pouvoirs pour 
pétrifier les rivaux dont elle et sa sœur Morgana 
sont éperdument tombées amoureuses ? 
Ceux-ci parviendront-ils à s’échapper de l’île 
magique où règne Alcina ? Ce récit vous sera livré 

par un conteur, afin que ne vous échappe aucun détail de la trame dramatique. 
Un extraordinaire retour dans le passé où les musiciens de l‘Ensemble Baroque 
de Monaco vous enchanteront sous la direction de Matthieu Peyrègne.
Réservations sur www.confeconcerts.com ou billetterie sur place à partir de 
20h. Places de 6 à 17€  i Infos au 06 34 66 66 47

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre

Stage tennis-robot
Du 19 au 23 octobre, pratique du tennis le matin (au CMTVSA) et programmation 
de robots Mbots l’après-midi à la Médiathèque en salle d’action culturelle avec 
SLV pour les 9-14 ans.
La journée du 19 octobre sera uniquement consacrée au tennis (Médiathèque 
fermée). Tarifs en fonction du coefficient CAF. Nombre de places limitées.

i Renseignements - inscriptions : Association SLV au 04.93.40.22.45

Stage théâtre
Les Enfants du Paradis proposent un stage pour les 6-10 ans 
autour du jeu, de l’improvisation, de lecture et d’exercices 
ludiques de 8h45 à 16h30. Spectacle filmé en fin de stage. 
Prévoir un repas froid. Tarif : 160€/semaine + adhésion 20€.

i 06 62 41 20 38  -  07 81 06 76 31 - www.the4tre.fr

Mardi 22 octobre

Rencontre ciné-débat
Projection du film « La forêt de mon père » 
en partenariat avec les visiteurs du Soir 
à 20h30 au cinéma du Pré des Arts dans 
le cadre de la semaine d’informations 
sur la santé mentale. Animée par Justine 
Lorsolo, responsable du service Prévention-
Mutualité Française Sud et débat avec le Dr 
Carole Mitaine, psychiatre et spécialiste du 
Centre Médico Psychologique de l’Hôpital 
d’Antibes.
Entré payante dans la limite des places dis-
ponibles : 6,50€ - tarif réduit/5,50€ et 4,50€  
- Port du masque obligatoire.

i ecoute.sante@ville-valbonne.fr
www.Lesvisiteursdusoir.com

Samedi 24 octobre

Le cirque Inextremiste en résidence de travail à l’Abbaye présentera sa pièce 
circasienne « Quand pensez-vous » avec la compagnie : Yann Ecauvre, Nolwenn 
Peterschmitt, Laurène Fardeau, Clément Delperie, Maxime Leveque à 18h au 
Pré des Arts. Partant du constant que la vie est une succession d’expériences, 
le cirque va vous proposer une réflexion autour du bon sens à travers des 
expérimentations autour du risque.

Du lundi 26 au vendredi 30 octobre

Stage théâtre
Les Enfants du Paradis proposent un stage pour les 8-12 ans 
autour du jeu, de l’improvisation, de lecture et d’exercices 
ludiques de 8h45 à 16h30. Spectacle filmé en fin de stage. 
Prévoir un repas froid. Tarif : 160€/semaine + adhésion 20€.

i 06 62 41 20 38 - 07 81 06 76 31 - www.the4tre.fr
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AGENDA OCTOBRE 2020.

NOUVELLES ACTIVITÉS.
Cassiopée – Prêt à porter

Cassiopée, boutique de 
mode pour elle, distribue Les 
Tropéziennes toute l’année 
mais aussi les chaussures 
Guess et Morgan pour le prêt 
à porter. Ouvert du mardi au 
samedi de 9h30 à 13h30 et de 

14h30 à 18h30.
1 r Pontis - Valbonne Village

  cassiope_soler_

Le Montparnasse – Brasserie
L’équipe du restaurant Le 
Montparnasse, restaurant 
traditionnel vous accueille 
du lundi au vendredi de 7h 
à 18h. Produits frais et plats 
faits maison, plat du jour et 

formule.
Pl. Bermond – Haut Sartoux

lemontparnassesophia.fr
04 80 43 88 97 

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



À l'affiche 

r"';"'1 Retrouvez l'agenda sur 

.. www.valbonne.fr 

Conférence : Le centre de vie Histoire d'un projet 

Samedi 17 octobre 

Evénement organisé par la Ville de 
Valbonne Sophia Antipolis. Dans 
le cadre des Journées Nationales 
de !Architecture, conférence << Le 
Centre de Vie, histoire d'un projet 
>> par M. Pierre Fauroux, Architecte
de la Mairie-église à partir de
15h30 au second étage du Centre
de Vie, place Méjane.
Diplômé de !'École polytechnique
fédérale de Zurich, Pierre Fauroux

a fondé son agence à Cannes en 1976. Il a signé de nombreux projets publics et 
créations de villas. li reçoit en 20I6 le Prix Spécial du concours ArchiCOTE pour l'en
semble de son œuvre. Rigoureux, exigeant, l'architecte s'oppose directement aux 
règles d'un marketing sans attaches. Collaborant avec l'architecte tessinois Bruno 
Keller, il imagine la Mairie-église de Valbonne Sophia Antipolis, dont les plans ont 
été exposés au Centre Pompidou en 1991 et à la Biennale de Venise en 1992. 
Gratuit Places limitées. sur réservation téléphonique uniquement: 04 93 12 34 59 

------�---
Coup de projecteur 
de la Médiathèque 

Jusqu'au 24 octobre 2020 

Exposition 

Comme une bête en case 

Quand les animaux deviennent humains 1 

Venez découvrir les planches des meilleurs 
albums et séries de bande dessinée 
contemporaine dont les animaux sont les 
héros comme Blacksad ou ArioL Pour la 
jeunesse mais aussi pour les adultes I Salle 
d'action culturelle, Médiathèque Colette, 

Entrée libre 8 04 92 19 76 00 

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. 

La chanvrerie -
Jefferson et Owen vous invite à 
découvrir une herboristerie complète 
et une large gamme de produits 
alimentaires, cosmétiques et bien-être 
à base de cannabidiol connus pour ses 
bienfaits. Du lundi au samedi de llh à 

20h et le vendredi de 9h à 20h. 
45 rue Gambetta - Valbonne Village 

06 42 51 81 90 ou 06 01 30 67 98 

www.la-chanvrerie.fr � 0 

CINÉMAS 

LES VISITEURS 
DU SOIR 

lk+lt 
AU PR� DES ARTS 

• -VOSTFR
Jeudi 1/10 à 20h30 • Dimanche 5/10 à 20h30

-VOSTFR
Dimanche 4/10 à I8h • Lundi 5/10 à I8h 

Avant-première 
Sélection officielle Cannes 2020 
Dimanche 4/10 À 20H30 

r-c.II1 r-1\ • Jeudi 8/10 à 21h • Dimanche 11/10 à 18h

Ber/male 2020 Grand Prix du ;ury (Ours d'Argent) 
Dimanche 11/10 à 20h30 • Jeudi 15/10 à 20h30 

-VOSTFR
Lundi 12/10 à I8h • Dimanche 18/10 à 20h30 

-VOSTFR Avant-première
Sélection officielle Cannes 2020 
Prix des cinémas Art & essai. La Rochelle 2020 
Lundi 12/10 à 20h30 

-VOSTFR
Berlinale 2020 - Ours d'argent de la meilleure actrice 
Dimanche 18/10 à I8h • Lundi 19/10 à 20h30 

-VOSTFR
Lundi 19/10 à 18h • Dimanche 25/10 à I8h 

• 1\LIVLC..:>\..C. 1 • Mardi 20/10 à 20h30

LA FORÊT DE MON t-c. -VOSTFR • Jeudi 22/10 à 20h30 

v,c. 
Dimanche 25/10 à 20h30 • Lundi 26/10 à 20h30 

-VOSTFR
Lundi 26/10 à I8h • Jeudi 29/10 à 20h30 

:liants.Jeunes et 
chol"leurs 4 € • �d es1oris 13€ simple· 25€ couple 
wv. te1, sd1,so1r corn 

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS 
ASSOCIATION ALMA AU CIV (Ouvertàtous)

Jeudi l°' octobre • Mardi 6 octobre à 19h30 

Jeudi 8 octobre à 19h30 

du National Theater Live 
Mardi 13 octobre à 19h30. 

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

CALENDRIERS DES POMPIERS 
Les pompiers de Valbonne passeront en porte-à-porte 

à partir du 15 octobre. 

CROIX ROUGE 

Campagne de porte-à-porte du 5 au 31 octobre entre 

10h et 21h du lundi au vendredi et entre 10h et 18h le 

samedi. 



www.valbonne.fr 




