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POUR MIEUX COMPRENDRE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Aide à domicile 

La restauration scolaire à 
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La citoyenneté n'attend pas le nombre des années. En novembre, les 

écoliers sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants qui 

composeront le Conseil Municipal des Jeunes. Des élections soumises 

aux mesures sanitaires gouvernementales. • Pages 10-11 

L L Tempête Alex, assassinat de 
•• Samuel Paty, crise sanitaire ...
Qu'elles soient locales, nationales ou
mondiales, les épreuves d'aujourd'hui

nous renvoient toutes, de manière parfois très violente, aux mêmes 
fondamentaux: l'humain dans ce qu'il a de plus individuel et de plus col

lectif, le vivant, notre environnement, nos corps, notre corps social. 

En nous rassemblant nombreux devant ['Hôtel de ville dès le dimanche 
18 octobre, nous avons partagé une douleur, un deuil qui ont touché une 
famille, des proches, des élèves, des collègues et au-delà un pays tout entier. 

Notre Commune a voulu témoigner son soutien à cet enseignant victime 
d'un crime odieux pour son action éducative et civique auprès d'élèves. 
Comment en effet ne pas ressentir le besoin de réaffirmer notre infaillible 
soutien et notre profond respect pour le corps enseignant... 

Le cœur de ce métier qui m'est si cher, c'est de développer l'esprit critique et 
d'amener les enfants vers la liberté de conscience. Ce chemin vers l'émanci
pation est fondamental pour notre démocratie et doit pouvoir se construire 
sans crainte du terrorisme. ,,(suite page 2) 



C'EST VOTRE ACTU. 

Suite de l'édito du Moire 

L L De tels actes nous demandent de réagir sans haine mais avec 
•• détermination. Nous devons collectivement opposer une
réponse et une mobilisation sans équivoque à tous types d'extré
mismes.
Cette réponse passe, j'en suis persuadé, par l'éducation, la culture, le 
savoir, l'ouverture à l'autre.
C'est pourquoi, à Conflans-Sainte-Honorine comme à Valbonne Sophia
Antipolis, nous devons veiller à toujours élever les consciences. En ce 
sens, le maintien d'initiatives telles que le Conseil Municipal des Jeunes
apparait comme une priorité. Nous referons cette année des élections
afin que les élèves des écoles primaires choisissent leurs représentants,

ceux de notre jeunesse. Et nous nous donnons deux années pour pré
parer le visage du futur CMJ qui accueillera en son sein des élèves de 
primaire mais aussi des collégiens et lycéens. Ce sont eux qui seront 
amenés à défendre bientôt, en tant que citoyens, les belles valeurs de 
notre République 1 
La République, c'est eux, c'est Samuel Paty, c'est nous 1 ,, 

Joseph Cesaro, Maire de Valbonne Sophia Antipolis 

et Vice-président de la CASA 

Au moment où nous publions, nous apprenons l'attentat survenu à Nice. 
Le Conseil Municipal et moi-même adressons nos condoléances aux familles 

des victimes et notre soutien à la ville de Nice. 

Hommage 

L L Nous sommes ici pour témoigner notre soutien à la famille de cet 
• • enseignant, Samuel Paty qui a été effroyablement assassiné pour son
action auprès des élèves. Nous sommes ici pour témoigner notre soutien à ses
élèves, à ses collègues et plus généralement au monde enseignant qui est en pre
mière ligne ... », a déclaré le Maire, Joseph Cesaro. Plus de 100 personnes étaient
rassemblées dimanche 18 octobre devant !'Hôtel de V ille. Professeurs, élèves,
autorités locales cultuelles dont un représentant de l'association des
Musulmans de Valbonne Sophia Antipolis et le curé de la Paroisse de Valbonne
Biot qui ont tenu eux aussi à s'exprimer, habitants, élus - dont les maires de
Châteauneuf et le Bar-sur-Loup ... tous présents pour témoigner de leur indi
gnation et défendre les valeurs de la République face à l'obscurantisme. C'est
ce que faisait au quotidien Samuel Paty. « Le cœur du métier d'enseignant, c'est
de développer l'esprit critique et d'amener les enfants à développer leur liberté de
conscience. C'est fondamental pour notre démocratie et cela doit pouvoir se
f0tre sans crainte du terrorisme.,,

Solidarité 

Suiteauxr 

e1 e Valbonne Sophia 
Antipolis a tenu à soutenir les 
sinistrés des vallées touchées. La 
Commune a mis en place une 
collecte de dons, les habitants 
ont été nombreux à venir 
déposer les denrées au CCAS 
et au Centre de Vie. Les services 
techniques les ont livré à Nikala. 
Les commerçants, à l'initiative du 
Spar du village, ont également 
organisé une collecte acheminée 

directement à Roquebilière. L'.association Sophia Loisirs et Vie, en partenariat avec le Secours Populaire a 
organisé une collecte spéciale, notamment de fournitures scolaires pour les enfants sinistrés, tout comme 
la FCPE Campouns - Daudet. 

Gratiferia 
Les crèche et halte 

Garbejaïre ont organisé 
leur première gratiféria des 
Parents le 25 septembre. 
Au milieu des jouets. 
vêtements et matériel de 
puériculture, l'ambiance 
était bon enfant I Les 
échanges d'articles ont été 
l'occasion de rencontres 
entre parents et de 
discussions - à bonne 
distance · autour d'un repas 
dinatoire très convivial. • 
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Cérémonie 
Le 16 octobre, au mémorial 
des Anciens Combattants de 
!'.Afrique Française du Nord, 
les associations d'Anciens 
Combattants du 
Département accompa
gnées d'Elisabeth Deborde, 
première adjointe et Patrick 
Josefowicz, adjoint au Maire 

1 - ont participé à la cérémonie
de commémoration de la translation des cendres du soldat inconnu des AFN à 
Notre Dame de Lorette pour« rendre hommage aux frères tombés au combat 
et honorer la mémoire des combattants.>>• 

-



-Jeunes-

16-25 ans
La Mission Locale Antipolis 
vous accompagne pour votre 
proJet professionnel. 
La Mission Locale Antlpolis antenne de Valbonne Sophia Antipolis propose un 
soutien et un accompagnement personnalisé aux jeunes de 16 à 25 ans révolus non scola
risés pour trouver un emploi, une orientation professionnelle, accéder à une formation et/ 
ou trouver un contrat en alternance. Elle établit un lien avec des partenaires pour le loge

ci; Mission Locale 
<Je Antipolis !.I 

ment, la santé, la justice, la mobilité et la citoyen
neté. Une équipe de professionnels qui écoute
et conseille les accompagnés jusqu'à l'aboutisse
ment de leur projet. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
- 13h30 à 17h00 (fermé au public le lundi après
midi) au Centre de Vie, place Méjane. •

0 04 92 91 79 75 - mail : valbonne@mlantipolls.com 

- Energie-

C'EST PRATIQUE. 

- Éducation -

Recensement des 

enfants nés en 2018 

\ \ .t 
La ville de Valbonne Sophia Antipolis va procéder 
jusqu'au 20 novembre 2020 au recensement des 
enfants nés en 2018, domiciliés sur sa commune. 
Les familles concernées sont invitées à communiquer 
par mail (service.enseignement@ville-valbonne.fr) 
les nom, prénom du ou des enfants nés en 2018, la 
date de naissance, le nom, prénom des responsables 
du ou des enfants, le téléphone, l'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. • 

0 04 92 91 79 75 
mail: valbonne@mlantipolls.com 

Chaudière : des aides pour passer du fioul au gaz
Vous rénovez votre installation de chauf
fage au fioul ? Financez entre 30 et 80% du 
montant de vos travaux de chauffage en conver
tissant votre installation au gaz. 

Quel que soit le montant de vos ressources, vous 
pouvez bénéficier d'un dispositif d'aides, sous 
réserve de conditions d'éligibilité, encadré par 
l'État pour faciliter votre projet de remplacement 
de votre chaudière fioul vers le gaz à savoir: 

En bref 

• La TVA réduite à 5,5% sur les coûts de fourni
ture et de pose de votre chaudière

• Crédit d'impôt de 30% sur le prix d'acquisition
TTC de votre chaudière

• Une prime CEE << coup de pouce >> d'au moins
600€ pour tous 1

• Un éco-prêt à taux 0% (éco-PTZ) pour faciliter
le financement de votre projet

• Ma prime Rénov' de 800€ minimum à 4000€
du montant des travaux pris en charge pour
les revenus modestes et très modestes

Par ailleurs, pour accompagner les revenus 
modestes ou très modestes, des dispositifs com
plémentaires sont proposés comme les aides de 
l'.A.gence nationale de l'habitat (Anah) ou le crédit 
d'impôt de 50% sur les coûts de dépose de la 
cuve fioul. 
La conversion du fioul au gaz est facile à réaliser. 
La chaudière au gaz installée en remplacement 
de votre ancienne chaudière au fioul pourra 
continuer de fonctionner avec le réseau de radia
teurs en place.• 

0 Angélique Laut-angelique.laut@grdf.fr-07 84 06 40 93 

Prochains conseils municipaux 

Consultez valbonne.fr • 

Prochaines permanences du Maire 
Les prochaines permanences du Maire Joseph Cesaro se 

tiendront de 9h30 à 12h sans RDV au Centre de Vie le samedi 7 
novembre et à !'Hôtel de Ville le samedi 5 décembre.• 

♦ LES D ATES SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES EN FONCTION DES MESURES S ANITAIRES GOUVERNEMENTALES.

À lire sur Valbonne.fr 

Démarches 
Pour vos démarches administratives, payer la cantine ou réserver une 

salle en une clic, le site de la Ville permet de prendre rendez-vous. 
Menu Pratique/je veux 

,..,. ... 

Enfantïlages , 
Du 15 novembre au 2 décembÀ.tÎtl \J \..E 

Menu Agenda 



COULISSES. 

- Solidarité -

PROFESSION 

Aide à domicile 

Elles s'appellent Julie, Sylvie, Pascale, Françoise et France. Leurs 

points communs : disponible, bienveillante et à l'écoute, trois 

qualités nécessaires pour être aide à domicile. Les aides à domicile 

du CCAS de la Ville interviennent du lundi au vendredi chez 40 

bénéficiaires au titre de l'APA (Aide Personnalisée d'Autonomie) 

principalement, ou des caisses de retraite ou des aides sociales. 

Julie a 24 ans de métier et le sourire sous le masque quand elle en parle. 

<< Avoir des échanges avec les personnes âgées, les aider ... Je me sens utile. 

J'aime ce métier par rapport à ce que je donne à ces personnes. Au début 
c'était très dur, et maintenant je vais travailler avec plaisir. Certains bénéfi
ciaires comptent beaucoup sur nous>>. 
Sylvie, 17 ans d'expérience aime aussi beaucoup son métier: <<ça m'apporte 

un équilibre et les gens me le rendent bien. Nous sommes à leur écoute, nous 
avons un peu un rôle de confidente>>. Certains jours de la semaine sont bien 

chargés, il faut rendre visite à quatre bénéficiaires en fonction des plannings 

établis, chacun ayant droit à deux heures de prestation en moyenne. 

Maintenir un lien social 

Car au-delà du service, il y a bien un échange et du partage. Même cinq 

minutes, en arrivant ou en partant, simplement pour passer un moment 

ensemble. « Le lien social est très important, que ce soit prendre un café 

ensemble, se promener ou partager une activité comme faire un gâteau 
ou préparer un repas », explique Julie. « On bavarde, c'est très important. 
Beaucoup de personnes sont déprimées. Le confinement a été une catas
trophe, heureusement nous avons pu continuer à intervenir, c'était bien pour 
eux», souligne Sylvie. « Elles sont toutes charmantes, chacune a sa person
nalité. Je les aime toutes » témoigne Maguy Aurengue, bénéficiaire depuis 

2006. Le métier vous intéresse ? Sylvie vous conseille : ,, Faites-le parce que 

les personnes âgées apportent beaucoup, si vous vous sentez capable. Ce 

nest pas un métier facile, certaines situations sont difficiles mais on a beau
coup de plaisir à le faire. » • 

e I Mensueld 1rformJt1orsgènérJlesdelJ Vllect::VJ bon">eSophlJ Ar>" ;,oh• • N°
421 • novembre 20. 

Des services qui changent la vie 

Le ménage est bien sûr un service souvent demandé et parfois nécessaire 

surtout chez les personnes les plus fragilisées par l'âge et ou la maladie. 

Monsieur Paoletti, 92 ans accueille volontiers Sylvie chez lui : « Moi main
tenant, j'ai 92 ans, cest évident que Je marche un peu plus au ralenti. Je fais 
encore mes courses, je vais chez le médecin, je condws autour de Valbonne 

mais je suis diminué. Je fais le minimum mais j'ai besoin d'un coup de main 
pour le ménage. Les aides à domicile sont adorables, Sylvie répond toujours 

présente quand j'ai besom de quelque chose. >> 

Mais l'accompagnement va plus loin. « Le métier a beaucoup évolué, 
avant ce n'était que le ménage maintenant cest plus de l'aide». précise Julie. 

L'accompagnement est un élément fondamental du métier : pour les 

rendez-vous médicaux ou esthétiques comme le coiffeur, pour faire les 

courses ... Et l'autre élément indissociable du métier est bien le lien social. 



-Travaux terminés -

Rafraîchissement pour 

la salle Saint Esprit 
Les services Techniques de la Ville ont redonné un coup de jeune à la 

salle Saint Esprit. l..'.entrée de la salle ainsi que les panneaux d'accrochage 

et les plots ont été repeints. Le salpêtre a été traité, il commençait à 

dégrader les murs. Sur la partie gauche, les panneaux de bois sous le tissu 

ont été retirés et un nouvel habillage a été tendu. Les tommettes ont été 

nettoyées et lustrées pour retrouver leur éclat d'origine. • 

- Travaux à venir -

-Travaux terminés -

Un nouvel escalier 

pour le sentier de la Brague 
Après le débroussaillage effectué en septembre, les services 

techniques ont créé un escalier niveau des jardins de la Maison Nature 

Environnement. Cet accès désormais praticable marque le début du 

sentier de la Brague. Un caniveau pour faciliter l'écoulement des eaux 

de pluie a également été réalisé. Les travaux ont duré une semaine.• 

CADRE DE VIE. 

n 
----- - ---

De nombreux travaux de reprises d'enrobé sont prévus sur la 

commune et plus particulièrement chemin du Ribas, chemin du 

Parrou et de Peyniblou. Les aménagements seront soumis aux 

mesures sanitaires gouvernementales.• 

-Travaux à venir-

Pierrefeu : Etudes en cours 
Des études sont en cours avenue de Pierrefeu pour analyser la nature 

du sol et choisir la méthode la plus adaptée pour traiter les ruissellements 

causées par les eaux souterraines. Dans un premier temps, un mur de sou

tènement côté Brague sera monté. La partie endommagée du trottoir et de 

la voirie seront reconstruits après l'étude pour rendre l'accès au piéton sur 

cette portion. Le début des travaux est programmé courant 2021. • 

Mensuel d'info,mauons générales de la Ville de Yalbonne Sopha Ant1pol1s • N
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La Restauration scolaire• 
à Valbonne Sophia Antipolis, c'est : 

40 agents de restauration et d'entretien qui ont pour missions de: 
• Réceptionner. préparer. distribuer et servir les repas • Participer à la préparation. la mise en place et le service du goûter
• Accompagner les convives • Mettre en place et accompagner les enfants à l'apprentissage du tri sélectif
• Entretenir les locaux et le matériel de restauration • Participer activement aux économies d'énergie
• Participer aux projets d'éducation au goût et de lutte contre le gaspillage

Des agents formés tout au long
de l'année aux règles d'hygiène et de sécurité, aux 
bases de l'équilibre alimentaire. à la présentation 
des plats et à l'éveil des sens. 

Des repas et 
des goûters de qualité 

• Une proportion croissante d'aliments BIO
dans les repas

• 5 500 kg de fruits BIO commandés, préparés.
mis en valeur et servis depuis novembre 2019

• Du pain local et BIO fabriqué à partir de farine
française et fourni par un artisan boulanger

• Une partie des fromages AOP/AOC
• Tous les poissons labellisés (pêche

responsable)
• Toutes les viandes françaises et labellisées

Un suivi concerté 

Commission restauration adulte 

Elle réunit une fois par trimestre les représentants des 
parents d'élèves. le service restauration entretien. le 
prestataire chargé de la confection et de la distribu
tion des repas, Elior, et les élus de la commune pour : 
• Concerter avec les parents d'élèves sur les enjeux

de la restauration municipale
• Communiquer et valoriser les actions dans les

cantines
• Échanger sur les menus passés et futurs

Commission restauration enfant 

10 enfants volontaires du CP au CM2 par 
école. accompagné par une diététicienne 
réunis pour : 
• Donner la parole aux enfants
• Sensibiliser sur la notion d'équilibre

alimentaire
• Élaborer un menu qui sera servi dans

toutes les écoles
• Lutter contre le gaspillage alimentaire

1500 repas par jour 
préparés et servis aux convives enfants et 
adultes de septembre 2019 à juin 2020 (90 000 
de moins à cause du confinement). 

Les menus végétariens 
du lundi 

Des recettes variées à base de protéines 
végétales pour répondre à trois 
préoccupations 
• Santé humaine : adapter les quantités de

protéines animales aux besoins nutritionnels
• Protection animale : dénoncer les

conditions dramatiques de l'élevage intensif
des animaux

• Environnement : promouvoir une
production de viande plus responsable
pour éviter le gaspillage des ressources
naturelles

Lutte contre 
le gaspillage 

1 semaine de pesée par mois 
dans toutes les écoles 

Des portions adaptées 
en fonction de l'appétit des enfants 

38,3% en moins de déchets 
« non servis>> depuis 2017 

40% en moins de déchets 
« restes à l'assiette>> 

depuis 2017 



-Jeunesse-

La semaine 

du goût 
fait l'événement dans 

les écoles et les crèches. 

La semaine du goût s'est achevée dans les écoles et les 
crèches de la Commune le 16 octobre. L'occasion de sensibiliser 
les enfants de façon ludique sur une alimentation saine. Dans les 
structures petite enfance, les enfants ont eu l'occasion de dégus
ter un gâteau aux carottes, des toasts à la sardine ou encore 
la banane dans tous ses états (crue, en smoothie, en chips et 
séchée). Les activités manuelles étaient organisées autour des 
fruits et des légumes pour sensibiliser les plus petits. 

Les écoliers ont eu un menu surprise dont il fallait deviner les 
ingrédients mystère-la pomme était cachée dans la sauce-, cer
tains ont fabriqué un memory légumes et un jeu de l'oie moins 
simple qu'il n' y paraissait. Ail, courgette, concombre et aubergine 
étaient sources de confusion. Les animateurs de la Commune 
ont également présenté les fruits et légumes sous leurs formes 
brutes pour apprendre à les reconnaître. Les activités senso
rielles autour du goût, de l'odorat et du toucher comme le Kim 
senteur ont été appréciées par tous.• 

- Mot de l'élu -

Emmanuel Ardichvili, Adjoint au 
Maire délégué à !'Energie, aux 
Ressources naturelles, à ('Agriculture, 
à l'Agropastoralisme, à la Restauration 
municipale et à la Ville numérique. 

L L La semaine du goût constitue un élément important du tra
• • vail réalisé tout au long de l'année pour éveiller la curiosité
et la sensibilité de nos enfants à la saveur et la nature de ce qu'ils 
consomment. Ce sont des acquis qui les accompagneront toute leur 
vie. Le projet de généraliser une restauration cuisinée sur place, à 
partir d'une production maraîchère dont nous contrôlerons les cri

tères de qualité, est la traduction directe de la volonté de la munici
palité de fournir à tous nos enfants une alimentation saine, moins 
énergivore, plus locale et durable.,, 

JEUNESSE. 

-Addictions -

Préventions des addictions 

un dispositif fort 

L'assemblée plénière des dispositifs de prévention des conduites à risque 

chez les jeunes s'est tenue le 9 octobre en salle Michel Rolant. Elle a permis de 
faire le bilan des actions entreprises sur le territoire et d'évoquer les projets à venir. 
L'occasion aussi de rassembler les partenaires pour favoriser l'échange en pré
sence de Joseph Cesaro, Maire de Valbonne Sophia Antipolis, Lionel Le Guen de la 
Mutualité française - partenaire historique du dispositif- Céline Lambin, Conseillère 
Municipale déléguée auprès du Maire au Social et Anne Chapin Paillard, Conseillère 
municipale déléguée à la Santé. 

Le réseau de partenaires travaille de concert sous l' impulsion de 1:A.telier Santé 
Ville de la Commune pour la prévention des addictions. Ce maillage territorial est 
constitué de personnels de santé, social, jeunesse, sécurité. associations ... Parmi 
les actions mises en place : Depuis 2008, plus de 1500 prises en charge médi

cales et psychologiques au Point Écoute Santé de la commune, 3 486 élèves de 
CMI et CM2, 3 672 collégiens de 4° et 5221 lycéens bénéficiaires des ateliers de pré
vention dédiés. Pour les adultes, des conférences débats sont organisés tout au 
long de l'année. La prochaine webconférence est prévue le 26 novembre à 14h sur 
le thème << Addictions : tous accros? >> sur zoom : https:/ /bit.ly/3bj5yt4 • 

- Centre de loisirs -

Le B-Bot 

... """'�--:•·J,)1111 
�--- -

-
1 

ou comment apprendre en s'amusant 

Le petit groupe des 5-6 � 

ans est unanime : « C'est pas 
difficile ! >>. « On appuie sur le 
bouton en avant, le bouton en 
arrière et go et il fait ce qu'on 
lui a dit de faire», explique très 
sérieusement Mathieu. << Il >>, 
c'est le B-B ot, un petit robot 
abeille pour découvrir l'art de 
la programmation. Placé sur 
un quadrillage, les enfants ----�� L
doivent compter le nombre 
de cases et lui demander de tourner à droite, à gauche, d'avancer ou de reculer 
en appuyant sur les flèches correspondantes placées sur le dos de l'abeille. Une 
animation qui permet de travailler les repères dans l'espace et de compter sans 
s'en rendre compte. « On était en groupe de 3 ou de 2. C'était pas simple. li faut pas 
couper la parole», note Maxime. Les enfants ont également appris ce qu'était un 
robot et travailler sur les lettres et les animaux pendant les ateliers, notamment 
avec la réalisation d'une fresque et des jeux d'énigmes. «Et on a même appris à
programmer les enfants ... », lancent rieurs les jeunes participants prêts à s' inscrire à 
un nouveau stage ... Un rêve de parents.• 
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CONSEIL nUNICIPAL 

À Valbonne, l'expression de la citoyenneté n'attend pas le nombre 

des années. Tous les deux ans. le Conseil Municipal des Jeunes composé 
de huit CMl titulaires et huit CMl suppléants est élu par tous les élèves des 
écoles pour les représenter auprès de l'équipe municipale et défendre des 
projets 

Sens;biliser à la citoyennete. 
Mis en place en 2016, le Conseil Municipal des Jeunes a plusieurs obJectifs · 
éduquer et sensibiliser les jeunes à la citoyenneté, bénéficier du regard des 
jeunes sur certaines affaires communales et favoriser la participation du 
public jeune aux cérémonies républicaines. Il leur permet d'acquérir des 
notions essentielles de citoyenneté, un apprentissage de la vie démocra
tique et une prise de conscience de leurs droits et devoirs. 
C'est dans cette intention d'apprentissage de la citoyenneté que le Conseil 
Municipal des Jeunes conserve les << grands principes >> du conseil Municipal 
adultes (Candidature, campagne, vote, commissions) sans pour autant être 
un copié collé dans la forme. Les jeunes sont force de propositions sur des 
sujets, des projets qu'ils estiment importants et qu'ils choisissent de porter. 

Témoignages 
Louisa Schubert, Sven Arnould et Baptiste Rapenne, 

élus du CMJ 2018-2020 

Que retiens-tu de ton expérience d'élu ? 
Louisa : <<Je retiens de mon expérience qu'il est très important d'écou

ter ses camarades et de dire ses idées que de ne rien dire. Et aussi de 

participer jusqu'au bout du projet que l'on a commencé avec son 

équipe et de ne pas abandonner>>. 

Sven : «j'ai appris à vaincre ma timidité et à oser parler en public. >> 

Baptiste : « La première chose que j'ai retenu au CM}, c'est son organi

sation dans les votes mais aussi les créations de projets. La deuxième 

chose retenue dans ce passage a été la découverte de la démocratie 

par le biais du vote des projets à venir. » 

Quel a été le moment le plus important? 
Louisa : ,, Le moment le plus important pour moi était d 'être présente 

lors des réunions à la mairie. » 

Sven : ,, L'acceptation de mon projet de poubelles de tri dans les écoles 

par le conseil des jeunes puis par le conseil des adultes. >> 

Baptiste : « Le moment le plus important pour moi a été la chasse aux 

trésors dans les Bouillides avec les enfants des écoles primaires. Le pro

jet était de faire découvrir la commune aux enfants par le biais de la 

chasse aux trésors. » 

Quel conseil peux-tu donner à ton successeur? 
Louisa: « Les conseils que je donne aux successeurs sont de rester soi
même, d'être attentif. d'écouter les autres et de ne pas abandonner. » 

Sven : ,, Ne pas avoir peur de défendre tes idées en respectant les avis 

des autres ». 

Baptiste : «Je conseille à mes successeurs de s'investir dans cette mis
sion citoyenne, à améliorer la vie des jeunes à leur tour et de ne pas 

avoir de trop grandes ambitions car le budget est limité.» 

Élaborer des prüjets et part1c.per à la vie de la Commune. 
Le conseil Municipal des Jeunes est un lieu d'expression, d'écoute et de prise 
en compte de la parole des jeunes sur la vie de la commune. Les membres 
du CMJ sont les représentants des jeunes Valbonnais auprès de l'équipe 
municipale. Ils élaborent des projets pour répondre aux attentes des jeunes 
de la commune et travaillent avec les services de la Ville pour les réaliser : 
jeux inter-écoles. journée de ramassage des déchets, installation de pou
belles de tri. .. Les jeunes élus participent aussi à la vie de la commune en 
étant présents lors des manifestations communales et des cérémonies de 
commémoration. Ils sont au cœur d'une concertation à l'échelle de la com
mune entre les élus, leurs partenaires (écoles. associations, organismes ... ) 
et les jeunes âgés de 8 à 11 ans dans les écoles. « Nous nous donnons deux 

années pour préparer le visage du futur CM} qw accueillera en son sem des 

élèves de primaire mms aussi des collégiens et lycéens. Ce sont eux qui seront 

amenés à défendre bientôt, en tant que citoyens. les belles valeurs de notre 

République!;) conclut Joseph Cesare• 

-

Les dates-clés 
Planning susceptible d'être modifié en fonction des mesures 

gouvernementales. 

) Début novembre : Présentation du Conseil Municipal des Jeunes 
dans les écoles sur le temps de la pause méridienne. 

> Le 13 novembre au plus tard: Dépôt des candidatures des
jeunes auprès de l'animateur réfèrent ou le réfèrent pédagogique de 
l'école.

) Du 09 au 20 novembre : Préparation de la campagne sous 
forme d'affiche dans les écoles. Les affiches devront être réalisées 
sur le temps périscolaire par les candidats dans l'enceinte de 
l'établissement afin de favoriser l'égalité entre les différentes listes 
candidates. 

) Du 16 au 24 novembre : Campagnes électorales pour les 
candidats au sein de leur établissement 

) 26 et 27 novembre : Élections dans chaque établissement 

) Janvier : Première séance du Conseil Municipal des Jeunes 
avec l'élection du Maire 



-Mobilité-

Pistes 
-/cyclables 

1 es travauxs, accélère nt 
Les travaux de création des pistes cyclables mis en œuvre par 

le Département se poursuivent sur la commune, et plus particuliè
rement à Sophia Antipolis. La piste récente qui s'arrêtait au rond

point des Crêtes sera prolongée de 400 m sur la route des Crêtes 

jusqu'au rond-point de Marti. Les travaux sont en cours. Cette por

tion permettra ainsi aux cyclistes de rejoindre en toute sécurité la 

piste du Bruguet, en direction du Village ou la piste des Crêtes, en 

direction de la gare routière des Messugues. 

Sur le même secteur, la réfection 

de la partie départementale de la 

piste du Bruguet a débuté pour 

rendre le chemin praticable pour 
les cyclistes et les piétons. Enfin, 

début novembre, la réalisation 

de la jonction entre la RD98 (ave

nue Maurice Donat) et le parc 

des Bouillides va débuter pour 

trois mois. Un revêtement expé

rimental sera posé. Une portion 

importante pour les cyclistes 

puisqu'elle permettra d'éviter le 

carrefour des Bouillides. • 

DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

- Environnement -

Nouvelles opérations de nettoyage 

Pour la deuxième année consécutive, les 200 élèves de cinquième du 

Collège Niki De Saint Phalle ont réalisé une grande opération de nettoyage aux 

abords du collège dans la forêt, le mardi 13 octobre. En deux heures, 287 kg 

de déchets en tout genre ont été collectés : un lit en fer forgé a été laissé sur 
place, beaucoup de bouteilles en verre, de la ferraille et quelques masques. 

Les élèves étaient ravis de participer mais tristement surpris par le volume de 

déchets ramassés. L.:action vient clore un cycle consacré au développement 

durable. Le collège a postulé pour obtenir la labellisation E3D, établissement 

scolaire en démarche de développement durable. Par ailleurs, 19 salariés 

d'Orange Labs, Digitale Factory et Orange Business Services ont collecté une 

dizaine de sacs poubelles de déchets autour de la route des Dolines. De nou

velles actions à l'initiative des salariés sont programmées.• 

- Déplacement -

Challenge de la mobilité 

les résultats 

70 établissements inscrits, 4557 salariés participants : contre toute 

attente, la 5eme édition du challenge de la mobilité a enregistré une hausse

spectaculaire de 50% du nombre de salariés grâce à la démocratisation du 

télétravail (77% des participants). L'ADEME et le Sophia Club Entreprises ont 

tenu à maintenir le challenge de la mobilité malgré le contexte sanitaire dif

ficile pour mettre en avant l'adaptabilité des entreprises plus que la com

pétition. Le 17 septembre, 142 000 km ont été réalisés par des moyens alter

natifs à la voiture individuelle évitant 27 tonnes de CO2 rejetées dans l'air et 

1747 heures passées en moins dans les bouchons. 13% des participants ont 

choisi de se rendre au travail à pied, 29% ont préféré le covoiturage, 28% 

les transports en commun et 25% ont enfourché leur vélo. Rendez-vous en 

2021 pour la 5•me édition ! e

Mensuel d"info,mauons générales de la Ville de Yalbonne Sopha Ant1pol1s • N
°
421 • novembre 2020 1 0 



VIE ASSOCIATIVE. 
Pour partager les événements de votre association, 

a.... envoyez vos textes et photos à communication@ville-valbonne.fr avant le 15 de chaque mois. «•,.,, 
Ils pourront éventuellement être publiés dans cette rubrique. 

-Loisirs -

Ludothèque 
une inauguration attendue 

« La réouverture était très attendue, les parents

avaient hâte, c'était une période compliquée, surtout 

pour les familles monoparentales», explique Manon 
Santamaria, responsable de la Ludothèque. Fermèe 
en août et septembre pour travaux, les locaux ont 
été repeints par les salariées et l'association AVIE. Les 
travaux d'accessibilité ont été réalisés par la Ville : la 
porte d'entrée modifiée, portes élargies pour facili· 
ter le passage, ancien sanitaire supprimé au profit 
d'un nouveau WC PMR. Autre adaptation pour la 

L L li y a eu un bel élan de solidarité, les gens 
•• nous ont proposé leur aide pour nettoyer
les jeux entre deux prêts.,, Manon 

ludothèque, le pro· 
tocole de nettoyage 
des jeux est plus 

pointu et prend donc plus de temps. « Il y a eu un 

bel élan de solidarité, les gens nous ont proposé leur 

aide pour nettoyer les jeux entre deux prêts», précise 
Manon. Myriam était présente pour l'inauguration 
le 24 septembre dernier : « Nous avons découvert 

la ludothèque il y a 3 ans. On loue régulièrement des 

jeux pour les enfants et pour les adultes aussi, ça per

met de ne pas stocker à la maison». Jouer sans se 
lasser et découvrir de nouveaux jeux toute l'année, 
telle est la mission de la ludothèque 1 • 

0 04 92 38 96 48 - mjc-lleauxtresors.fr - horaires: mardi 16h30-18h30; 
mercredi 10h-12h / 14h-19h; jeudi: 10h-12h; vendredi: 12h-14h; samedi: 9h30-12h30 

-Culture-

Maecene art: Soutenir les artistes 

Des antennes sur Paris, Bordeaux, Brive la Gaillarde et Aix en Provence et un siège social nou
vellement installé à Sophia Antipolis, Maecene art organise grâce au mécénat des manifestations 
culturelles avec des collectivités territoriales, des musées et des entreprises. << Nous regroupons une

centaine d'amateurs d'art qui nous permettent de soutenir une quarantaine d'artistes débutants ou 

confirmés, vivants ou décédés>>, témoigne Laurent Cadeau, Président de l'association. << L'association

a aussi créé un fonds d'œuvres artistiques, assurant ainsi leur promotion et leur conservation>> André 
Laban, pionnier de l'équipe Cousteau et inventeur de la peinture sous-marine, a confié les peintures 
réalisées en plongée entre Antibes et Marseille qui feront l'objet d'une exposition à Monaco. • 

-Solidaire -

La banque du Numérique : 
lutter contre l'illectronisme 
Former les populations les plus éloignées du numérique s'impose comme une évidence pour 
lutter contre l'isolement. Plus de 40 personnes venues du social, des entreprises sophipolitaines et 
d'ailleurs, des CCAS, des représentants de Pôle Emploi, de la mission locale se sont réunies pour la 
création du futur consortium<< la Banque du Numérique>> 
Anne Paillard et Emmanuel Ardichvili, respectivement conseillère municipale déléguée aux 
Solidarités et Adjoint au Maire délégué à la Ville numérique étaient également présents. Les objec
tifs sont multiples: détecter les personnes exclues du numérique afin de les orienter vers une solu
tion adaptée, les équiper en outil numérique avec un accès internet par le biais de la banque du 
numérique (ordinateur, tablette ou smartphone) et les former pour atteindre l'autonomie. Sont 
prioritairement concernés les jeunes de 16 - 25 ans et les adultes accompagnés dans un projet 
d'insertion et les seniors.• 

Si vous habitez les secteurs Garbejaïre ou Haut-Sartoux et si vous souhaitez impli
quer dans la vie de votre quartier, rejoignez le Comité de Quartier Garbejaïre-Haut
Sartoux pour développer des liens avec votre voisinage. Devenez adhérent (5€ en indi
viduel ou 10€ pour toute la famille) ou aidez ponctuellement lors d'évènements tels 
Halloween, Noël des enfants ... • 

Contactez le 07 82 14 23 06 ou comitedequartierghs@hotmail.fr (17 traverse du Barri) 
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0 www.maecene-arts.com 

-Prestidigitation -

École de magie : 
close-up et dextérité 

Apparition, disparition, manipulation ... 
L.:École de magie Magie sous les pins propose des 
cours au Village pour les enfants de plus de 6 
ans le mercredi et le samedi de 14h à 18h et des 
cours pour adultes le lundi, mardi, mercredi et 
jeudi de 18h à 20h. e 

f) 06.78.09.84.11 - 3 rue de Frêne 
www.magiesouslespins.com 



-AnniviPrc::a·res-

Les natifs de septembre fêtés 

Odette Forneris, Marie-Louise Biasini, Suzanne Ronteix, 
Amalia De Paoli, Nicole Lienhart, Élisabeth Chataing, Alain 
Baroéro et Serge Bertin. Les convives ont posé pour la photo 
- sans le masque - avec le Maire, Joseph Cesare, à l'Espace
lntergénérations. Pour participer à ces repas conviviaux, la
démarche est simple, il suffit de s'inscrire au CCAS.

ESPACE SENIORS 

La pétanque au féminin 

4 C 

qui se réunit tous les mercredis, une idée pour contredire les hommes» annonce 
Monique. << On fait une compétition par mois, l'ambiance est sympathique, 

nous sommes une quinzaine>>. 

Si vous souhaitez vous entraîner, << le club >> accepte tout le monde, toutes tranches 
d'âge et toutes villes confondues. 

-.. 

-Octobre-

Une semaine bleue animée

merci à l'E.I.G, aux organisateurs et 

accompagnateurs pour les divertissements et les belles sorties qui 

nous ont permis de découvrir un peu plus cette belle région. Nous espérons de 

tout cœur que la semaine bleue perdure» témoignent Monsieur et Madame 
Teig, habitués des activités proposés par le CCAS. 

Point fort de cette semaine d'animations, la sortie au château de Selves a 
été plébiscitée par les seniors. 20 visiteurs le lundi et 30 le mardi ont dégusté 
du vin (toujours avec modération) et des produits locaux dans le respect 
des consignes sanitaires (sauf pour la photo .. ). Le vent ayant ouvert les 
appétits, le déjeuner a été très apprécié au restaurant << À la gloire de mon 
père ». t:après-midi, le groupe a visité Tourettes avec un guide passionné 
et passionnant. Les deux groupes étaient ravis de leur journée découverte. 
Au programme également de cette semaine bleue : cinéma, sortie à la Villa 
Ephrussi de Rotschild, loto et concours de boules avec à la clé des objets 
souvenirs offerts par la Ville. 

ACTIVITÉS ET A NIMATIONS SENIORS SUSPENDUES 
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CONSEIL MUNICIPAL. 

CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 08 OCTOBRE 2020 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 18H45 et informe les membres: 
• de la démission de Madame VIGNOLO Béatrice et de l' installation de Madame

ROUGELIN Alexandra
• procède à l'appel des élus:
Étaient présents : CESARO Joseph, DEBORDE Elisabeth, CHEVALIER Jean-Luc,
CHAKIR Karine, ARDICHVILI Emmanuel, KHAYAT Mélanie, VIENNE Jacques,
MAGLIARO Elena, JOSEFOWICZ Patrick, DOMISSY Claire, GARNIER Bernard,
MEUNIER Pierre, PAILLARD Anne, GARNESSON Claude, MINEREAU-GAY Olivier,
DESPINASSE Didier, ROULIN Laure, ADAMI Lise, REMILLIEUX Sébastien, COUTEL
John, FONTAINE Aubane, LAMBIN Céline, MURAT Jean-Benoît, DAL MORO
Christian, ETORÉ Christophe, MARCHAND Corinne, ROUGELIN Alexandra,
BOSSARD Frédéric, DAUNIS Marc, BONNEAU Martine, LASSOUED Bouchra,
DERONT-BOURDIN Gautier

Procuration : MASSON Thierry à VIENNE Jacques. 
Le quorum est atteint. 
Monsieur John COUTEL est désigné secrétaire de séance. 

Suite aux inondations du 2 octobre 2020 dans les vallées de la Tinée, de la 
Vésubie et de la Roya, Monsieur le Maire invite l'assemblée à respecter une 
minute de silence en hommage aux victimes et secours et propose la modifica
tion de l'ordre du jour en ajoutant un rapport pour une subvention exception
nelle à l'Union Départementale des CCAS des Alpes-Maritimes. Cette modifica
tion de l'ordre du jour est soumise au vote du Conseil Municipal qui l'approuve 
à l'unanimité. 

Monsieur le Maire informe l'assemblée : 
• qu'il n'y a pas la nécessité de délibérer concernant la subvention 2020 pour

l'association les Compagnons de !'Abbaye, cette dernière ayant retiré sa
demande;

• qu'il y a une erreur matérielle sur le Rapport I dans la partie << Ressources
- Prospective - Vie Citoyenne •> relatif à la constitution d'une provision
Inversion : PILLIOT est bien la société de courtage et CBLIE est la compagnie
d'assurance et non l'inverse ;

• de la modification de l'ordre du jour:
• << Ressources -Prospective -Vie citoyenne•>: retrait du rapport n° 5 relatif

à l'exercice de la compétence Eau et Assainissement.
• « Divers » : retrait du rapport n° 2 relatif à l'exercice de mandats spéciaux,

compte tenu des incertitudes qui pèsent sur l'organisation en présentiel
du Congrès des Maires à Paris en novembre 2020 et du très faible nombre
d'élus volontaires.

0 -INTEMPÉRIES DU 2 OCTOBRE 2020 

· Délibération 2020-086-Subvention exceptionnelle -Union Départementale
des CCAS des Alpes-Maritimes - Unanimité

1- RESSOURCES - PROSPECTIVE- VIE CITOYENNE 

• Délibération 2020-087 -Constitution d'une provision - Unanimité

• Délibération 2020-088 - Décision Modificative n° 1 - Budget Principal -
Unanimité

• Délibération 2020-089 - Décision Modificative n° 1 - Budget annexe
Interventions Économiques - Unanimité

• Délibération 2020-090 -Rapports annuels sur le prix et la qualité des ser
vices publics d'eau potable, d'assainissement collectif et d'assainissement non
collectif (SPANC) - Exercice 2019 - Unanimité

• Délibération 2020-091-Rapport annuel sur la concession gaz - Exercice 2019
Le Conseil prend acte.

• Délibération 2020-092 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service
escalade -Exercice 2019
Le Conseil prend acte.

· Délibération 2020-093 -Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis -
Avenant n° 1 à la convention - Remboursement de frais dans le cadre de la
compétence transférée<< Promotion du tourisme» - Unanimité

• Délibération 2020-094 - Occupation du domaine public - Redevance -
Distributeurs automatiques de boissons et produits alimentaires - Unanimité

• Délibération 2020-095 -Tableau des effectifs - Mise à jour - Unanimité
Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 24 juillet 2020 est
adopté à l'Unanimité.
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li -AMÉNAGEMENT DURABLE 

· Délibération 2020-096 -Rapport annuel de la Commission Communale
pour l'Accessibilité aux Personnes Handicapées - Année 2019
Le Conseil prend acte.

· Délibération 2020-097 -Révision de l'assiette foncière communale relevant
du régime forestier - Unanimité

• Délibération 2020-098 - Convention d'entente - Balayage de voiries com
munales - Unanimité

· Délibération 2020-099 -Société Publique Locale Agence Régionale d'Équi
pement et d'Aménagement Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur (SPL
AREA) - Avenant n° 1 au Contrat de Prestations Intégrées - Conduite d'opéra
tion pour la rénovation des bâtiments de la Commune - Étanchéité et couver
ture - Unanimité

• Délibération 2020-100 - Société Publique Locale Agence Régionale d'Équipe
ment et d'Aménagement Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur (SPL AREA) -
Avenant n° 1 au Contrat de Prestations Intégrées - Conduite d'opération pour la
rénovation des équipements sportifs extérieurs du complexe sportif municipal
des Bouillides - Unanimité

· Délibération 2020-101 - Convention de mise à disposition de stationne
ments temporaires vélo pour tests d'emplacement ou lors d'événements com
munaux avec la CASA - Unanimité

Ill -QUALITÉ DE VIE

• Délibération 2020-102 -Caisse d'Allocations familiales -Convention territo
riale globale - Unanimité

• Délibération 2020-103 - Mise à disposition d'équipements sportifs au Lycée 
International de Valbonne (L.1.V) - Renouvellement de la convention avec la 
Région - Unanimité

• Délibération 2020-104 -Équipements sportifs du Lycée régional<< Simone
Veil •> - Renouvellement de la convention de mise à disposition - Unanimité

IV -DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 

• Délibération 2020-105 - Convention de mise à disposition de véhicules
entre la Commune et le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) -
Renouvellement - Unanimité

V-DIVE

• Délibération 2020-106 - Formation des membres du Conseil Municipal -
Unanimité

• Délibération 2020-107 -Commission Intercommunale des Impôts Directs -
Désignations - Unanimité

· Délibération 2020-108-Rapport sur l'exécution des délégations du Conseil
Municipal à Monsieur le Maire
Le Conseil prend acte.

Monsieur le Maire propose aux élus de s'exprimer s'ils le souhaitent. 
Le chef de file de la liste d'opposition<< Ensemble partageons l'avenir,>, Monsieur 
Christophe ETORÉ, prend la parole pour demander comment avance le dos
sier Open Sky, si la Commune a été assignée pour la vente des terrains et où en 
sont les échanges à ce sujet. 
Monsieur le Maire répond qu'il a rencontré de nombreux interlocuteurs sur le 
sujet, dont le promoteur, le Préfet, le Président de la CASA ainsi que les Cabinets 
des Ministres de la Cohésion des Territoires et de la Transition Écologique. Il 
précise que la Commune n'a pas, à ce jour, reçu d'assignation de la part du 
promoteur pour la vente des terrains. Il confirme également avoir saisi le 
Président de la République au sujet du moratoire sur les centres commerciaux 
en périphérie des zones urbaines. Une réponse du Cabinet du Président de la 
République vient d'ailleurs de lui être adressée pour préciser que le Président 
de la République a demandé à Madame la Ministre de la Transition Écologique 
de prendre en compte la demande de Monsieur le Maire et d'y apporter une 
réponse. Ledit courrier est distribué en séance. notamment aux élus siégeant 
dans l'opposition. 

Après un dernier tour de table, Monsieur le Maire déclare la séance levée à 
20h20. 



TRIBUNES. 

GROUPE <<FUTUR & NATURE» 

Si des drames nous atteignent, au creux de vallées pai
sibles comme au coeur de banlieues pavillonnaires, ils 
nous interpellent également sur l'urgence des solutions à 
considerer. 

En cette période marquée sur le territoire par les événe
ments catastrophiques survenus dans l'arrière-pays, la 
commune de Valbonne veut exprimer tout son soutien 
aux sinistrés. Localement, pour les vallées, nous pouvons 
agir directement : une collecte de matériels et nourriture, 
organisée par le CCAS est en cours, et une subvention 

exceptionnelle d'aide a été votée par la mairie. Ceci s'ajoute aux actions de col
lecte réalisées par les commerces et bénévoles de plusieurs associations, que 
nous saluons pour leur engagement. 

Cet évènement exceptionnel, qui fait suite à ceux de 2015 et 2019, nous rappelle 
que nous avons changé d'époque. Les préoccupations environnementales 
de demain et l'approche pour les gérer sont bien éloignées de celles d'hier. À 
ce titre, le projet OpenSky, auquel le promoteur continue à s'accrocher sans 
proposer de réelle ouverture pour un aménagement, constitue une aberration 
de plus en plus évidente et inacceptable. Non seulement ce projet mercantile 
d'une autre époque constitue un risque pour les populations situées en aval, 
eu égard à l'intensité des précipitations dues au bouleversement climatique 
observées récemment, mais il prévoit d'alimenter le lac artificiel central par 
un forage, alors que les services préfectoraux font à présent preuve de la plus 
grande circonspection quand il s'agit d'autoriser les accès directs à la nappe 
phréatique. 

La maitrise de l'eau, qu'il s'agisse de son ruissellement ou de son approvision
nement. est un enjeu crucial pour répondre aux défis de demain, alors que l'on 
observe le rapprochement des deux seuls grands délégataires en charge de 
notre territoire. 
Du point de vue sanitaire, la station de traitement aux Ultra-Violets construite 
au printemps à Gourdon rend désormais impossible une crise de la cryptos
poridiose, telle que nous l'avons connue il y a un an. De plus, afin de couvrir 
l'ensemble des risques de contamination du canal du Foulon, une station de 

GROUPE <<ENSEMBLE PARTAGEONS L'AVENIR,, 

Dans les circonstances tragiques que traverse notre pays, 
notre groupe s'associe pleinement à l'hommage rendu par 
la nation à Samuel Paty. 

Christophe Etoré 

filtration est mise en fonction ce mois-ci. Nous nous félicitons de ces belles 
réalisations publiques sur le territoire. Mais cela signifie aussi que durant des 
décennies. notre pure eau des sources de Gréolières a été peu sécurisée sur 
son parcours. Nous pouvons remercier les associations à l'origine de l'obliga
tion de la création du Syndicat Intercommunal. Il faut éveiller les consciences 
de nos enfants à la possibilité d'agir sur leur territoire. C'est la première inclusion 
que d'aimer son lieu de vie. Mais surtout, il convient de garder foi en la société 
et en la parole publique ; même dans une petite ville ensoleillée, ce n'est pas 
toujours facile 1 

À la veille des élections, nous avons appris que, malgré 5.5 M d'euros de tra
vaux réalisés par la municipalité précédente, le taux de fuites du réseau avait 
dépassé le seuil légal I Comment expliquer cette baisse de rendement après 
de tels investissements? Nous devons donc nous inquiéter réellement quand, 
à la lecture de la presse, nous constatons que les noms des responsables sont 
remplacés par celui d'Hydropolis, structure qui n'a effectué ni ces travaux, ni 
ces choix ... Nous avons transmis un droit de réponse et veillerons à rétablir ici 
la vérité. 

Valbonne dispose donc, grâce à l'aménagement du Foulon et au travers de la 
SPL Hydropolis, d'une capacité de contrôle précieuse pour assurer une ges
tion au plus proche de l'intérêt de notre réseau municipal et des usagers. Cela 
constituera un atout important pour le projet d'agriculture locale et biologique 
destiné à alimenter les cantines. Vous le savez, ce projet constitue une des 
priorités de la municipalité. t.:importance d'une alimentation saine pour tous 
les enfants a été soulignée par les animations dans nos cantines lors de la « 
Semaine du Goût ,,. En 2018, la commune avait anticipé les prescriptions de 
la loi Égalim avec l'instauration d'un repas végétarien par semaine (les lundis 
verts) ; il nous incombe de poursuivre dans la direction d'une alimentation de 
qualité, plus locale, produite d'une manière contrôlée et plus durable. 

La préservation et la gestion de nos ressources naturelles (eau, terres agricoles, 
forêts) sont impératives pour améliorer la résilience de notre territoire face aux 
crises futures, et constituent un axe majeur de notre engagement. 

Emmanuel Ardlchvlll 

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

Vendredi 16 octobre tombe la terrible nouvelle de l'assas
sinat d'un professeur pour avoir exercé librement son 
métier. 
t.:horreur de cet acte après les attentats de ces dernières 
années est d'une redoutable violence I Au-delà de l'im
mense émotion que nous ressentons, nous réaffirmons 
avec force et détermination l'engagement total de notre 
groupe pour une défense implacable des valeurs de la 
République, du principe inaliénable de la lalcité. 

Pour notre liberté, pour continuer à cultiver ce bien pré
cieux du vivre ensemble dans notre commune, il était important, de notre 
devoir même, d'être présents lors du rassemblement organisé devant l'hôtel 
de ville le dimanche 18 octobre aux côtés des enseignants, parents d'élèves, 
associations cultuelles, citoyens ... Vigilants, actifs et solidaires ! 

Marc Daunls, Martine Bonneau, 

Gautier Deront-Bourdln, Bouchra Lassoued 
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PATRIMOINE. 

- Histoire -

L'aqueduc des Bouillides 
e () 11 cJ e a (-' 

l'huilerie de l'Eganaude 
Nous continuons notre promenade au fil 

de l'eau, ou plus exactement au fil de l'aqueduc 
romain des Bouillides, dont le canal taillé dans la 
roche visible au surplomb du barrage de l'étang 
a été évoqué dans le dernier numéro. 

Les mouliniers valbonnais avaient réemployé la 
conduite de l'aqueduc romain, qui dominait le 
cours d'eau, afin de pouvoir bénéficier d'un débit 
suffisamment puissant pour faire fonctionner la 
roue du moulin, qui - chose unique à Valbonne -
était posé de façon horizontale. La roue entraînait 
un système d'engrenage permettant d'actionner 
à l'intérieur du moulin les lourdes meules en 
pierre qui trituraient et broyaient les olives. 
Passées ensuite sous la presse, les olives broyées 
exhalaient leur jus, qui était ensuite recueilli dans 
des grands bacs d'eau. Par décantation, l'huile 
d'olive plus légère que l'eau, remontait alors à 
la surface. Les grignons, restes d'olives après 
la presse, étaient eux ensuite rejetés dans la 
Bouillide par un canal d'évacuation.• 

L'.aqueduc qui pourvoyait en eau le civitas romain 
d'Antipolis, avait été remanié au 16fflle siècle afin
qu' il puisse apporter l'eau de la source jusqu'au 
moulin à huile de l'Eganaude. L'.art du recyclage 
déjà en action 1 

Les ruines du moulin de l'Eganaude (Aïganauda 
en provençal, littéralement « l'eau qui dort ») 
sont encore visibles près du terrain de ['Hôtel 
Ibis, à proximité du petit vallon de la Bouillide. 

- Conférence -

Centre de Vie l'histoire de la Mairie-Eglise 
J Pierre 

Fauroux, architecte, a tenu une conférence intitulée << Le Centre de Vie, 
histoire d'un projet >> sur le parvis du deuxième étage du Centre de vie 
samedi 17 octobre. L'.occasion de revenir sur la naissance de ce bâtiment 
qui a fait couler beaucoyp d'encre. À l'origine, le cahier des charges du 
concours organisé en 1986 demandait la construction de deux bâtiments : 
une mairie annexe et une église. << Le terrain disponible obligeait à placer un 

bâtiment devant l'autre, privilégiant celui qui donnait sur la place Méjane. La 

solution était de mettre un bâtiment sur l'autre · la mairie au sol et l'église en 

haut, ce que nous avons proposé>>. 

Sur les plans qui se succèdent sur l'écran blanc, Pierre Fauroux explique 
les détails, les choix de matériaux et l' importance de bien séparer les deux 
bâtiments : << Pour l'église, tout vient du ciel, la lumière est très présente, il y a 

eu une étude très importante et la réalisation de maquette. La double paroi 

et la fente entre les deux étages montrent que l'église est indépendante de la 

Mairie». Pour ce qui est des matériaux, l'architecte a fait le choix d'installer 
une centrale à béton sur site pour garder une unité de couleur sur l'ensemble 
du bâtiment. Durant les six mois de travaux fin 1988 début 1989, le fils du 
chef de chantier a filmé son évolution mais aussi des moments de vie des 
ouvriers. L'.architecte tenait à partager certains moments choisis avec le 

public : << Au début du 

projet, la Mairie était 

de droite et le curé de 

gauche puis au cours 
du chantier, le Maire 

était de gauche et le 
curé intégriste. Un 

jour, Michel Ralant 

est venu pendant la 

pause déjeuner et il a 

joué aux cartes avec 

les ouvriers». 
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Après la construction, le Maire a changé et de nombreuses transformations 
ont été faites dans la mairie annexe pour faciliter l'usage, choses qui 
exaspèrent encore l'architecte : << À la base, le hall d'accueil au premier étage 

était ouvert. Un mur a été monté pour ajouter un bureau et le fermer. En 

2006, j'ai fait arrêter un projet de médiathèque in extremis, la structure du 

bâtiment n'était pas conçue pour ... >> 

À la fin de la conférence, Joseph Cesaro, Maire de Valbonne Sophia 
Antipolis a évoqué l'avenir du bâtiment et plus particulièrement celui de 
la salle cultuelle : << Nous voulons rendre ce centre de vie réellement culturel, 

pour qu'il accueille des concerts et des expositions, pour que la Place Méjane 

retrouve une vie le soir. Nous devons encore en discuter ». Le public, par 
petit groupe de 8 personnes a eu l'opportunité de visiter l'espace cultuel 
au troisième étage, découvrir le toit cylindrique, les bancs intervertibles, la 
tribune et les déambulatoires qui pourraient accueillir des expositions. 



ÉTAT CIVIL. 

Bienvenue aux nouveaux Valbonnais 

Charlotte Jupin, le 23 septembre 

Charles Puig, le 23 septembre 

Inès Bourlier, le 29 septembre 

Nina Bonnefois, le I" octobre 

Mattéo Gonin, le 9 octobre 

Nous adressons tous nos vœux 

de bonheur aux jeunes mariés 

Géraldine Malet et Eric Brosson, le 19 septembre 

Hélène Bastin et Pierre Ygouf, le 19 septembre 

Kirsty Phipps et Richard Bird, le 25 septembre 

Nous adressons toutes nos condoléances 

aux familles et aux proches 

Clélie Fosse épouse Foltz, le 14 septembre 

Teresa Pelosi veuve Fratini, le 24 septembre 

Laure Djian, le 25 septembre 

Denise Seyler veuve Gontard, le 25 septembre 

Julie Glasgow épouse Pattinson, le 3 octobre 

Georgette Soler veuve Limouzi, le 4 octobre 

Marie-Claire Schnepf épouse Spano, le 9 octobre 

Geneviève Bret veuve Bille, le 10 octobre 
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Pour vous accompagner pendant le confinement. 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à I7h 

CARNET. 

Une question sur les services publics de la collectivité ?

► Accueil Hôtel de Ville : 04 93 12 31 00

ou mairie@ville-valbonne.fr

Une question spécifique sur les mesures de confinement 

et les autorisations de sortie ?

► Police Municipale : 04 93 12 32 00

Besoin d'aide pour les personnes isolées ou fragiles ?

Besoin d'une aide à domicile, le portage de repas, un 

accompagnement social ? 

► CCAS : 04 93 12 32 10

Besoin d'un soutien en tant que parent ?

► Petite Enfance : 06 0715 82 94
Accueil téléphonique des professionnels du groupe parentalité 0-6 ans pour

vous aider à trouver de nouvelles idées, à prendre du recul et à changer de

regard afin d'accompagner au mieux cette période si particuliére.

Une question sur l'accueil des enfants en tant que 

parents ou assistantes maternelles privées ?

► Relais Assistants Maternels: 06 0715 8 2  94

Une question concernant l'activité économique, l'aide 

aux entreprises et aux commerçants ?

► Relation aux professionnels : 06 70 46 19 97

Une question concernant le soutien à la vie associative ?

I 
► Relation aux associations: 04 93 1 2  31 32 - 04 93 12 31 23 

- 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 

Numéro d'urgences européen : 112 

Centre antipoison : 04 91 75 25 25 

Centre Horjès - 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 






