
JEUNESSE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Pour une mobilité 

fluide et douce 
Décembre solidaire 

RETOUR SUR 

Noël en images 
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Points 
sur quelques projets de

111andat 
Depuis le mois de juillet, l'équipe municipale et les services municipaux travaillent sur les projets 

qui vont rythmer le mandat 2020 - 2026. Tous les domaines sont représentés: urbanisme, social, 

mobilité, écologie, éducation et petite enfance, culture, économie ... Découvrez dans ce dossier, les 

actions en cours et à venir pour Valbonne Sophia Antipolis.• Dossier p a-11 

L'édito 

du 

Maire 

L L À l'aube d'une nouvelle année, la ten
•• tation est forcément grande de dresser
les premiers bilans. Ces six premiers mois passés 
à exercer les fonctions de Maire ont été particuliè
rement instructifs, intéressants, très denses aussi ! 

Il nous faut à la fois composer avec ce dont nous héritons, avec 
ce que nous voulons poursuivre tout en parvenant à donner une 
impulsion nouvelle sur les sujets essentiels. C'est un travail du quo
tidien qui mobilise toute notre équipe municipale ainsi que tous les 
agents communaux, que je tiens à remercier ici.,, (suite page 2) 
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Le Maire de Valbonne Sophia Antipolis 

et les membres du Conseil municipal, 

vous adressent leurs 



Il 

Suite de lëdito du Maire 

99 Quelles que soient les
décisions, parfois lourdes, que 
nous prenons pour assumer 
nos responsabilités d'élus, 
nous veillons à toujours le 
faire dans le respect des 
valeurs de solidarité, de lafcité, 
de respect de l'environnement 
qui nous caractérisent. Nous 
voulons avant tout préserver 
et défendre les intérêts de 
notre Commune et de ses 
habitants, les vôtres. 

C'est dans un contexte inédit et 
particulièrement complexe - où 
les urgences prennent malheu
reusement souvent le pas sur le 
travail de fond -que nous avons 
dû nous atteler à d' importants 
dossiers tels que la révision du 
PLU, l'aménagement du secteur 
des Clausonnes, les écoles et 
les crèches avec des protocoles 
sanitaires stricts, l'aide sociale 
ESSENTIELLE en ce moment, 
l'écoute et l'accompagnement 
de nos commerçants et artisans 
locaux, les manifestations cultu
relles et festives là aussi forte
ment soumises aux contraintes 
sanitaires. 
Nous abordons tous ces sujets 
avec le pragmatisme dû à cette 
situation mais aussi avec l'en
thousiasme et parfois l'exalta
tion qui font la spécificité de 
notre équipe 

Permettez-moi à présent de 
vous présenter très chaleureu
sement mes meilleurs vœux 
pour l'année 2021. Il nous sera 
difficile de nous rassembler en 
ce début d'année pour échan
ger nos bons vœux mais je vous 
proposerai de nous retrouver 
bientôt. Rarement début d'an
née n'aura été aussi porteur 
d'espoirs : l'espoir que les affres 
de 2020 restent derrière nous 
l'espoir que nous puissions à 
nouveau retrouver les petits 
plaisirs du quotidien ; l'espoir 
enfin de rester heureux dans 
notre Commune. Vous pouvez 
compter sur nous pour cela. 

Belle et heureuse année à vous 
et vos proches. ,, 

Joseph Cesaro, 

Maire de Valbonne Sophia 

Antipolis et Vice-président 

de la CASA 

Siècle 

L'EHPAD les Jardins Saint Charles a 
célébré le centenaire (et plus) de 
trois de ses résidentes lors d'un 
après-midi festif : Gisèle Herbert 
Noël, 101 ans, infirmière durant 
45 ans à Paris, Lisette Ronzeau, 
100 ans qui a travaillé dans la lingerie 
féminine et Modesta Vivas, 106 ans, 
couturière née en Argentine. Trois 
mémoires vivantes qui ont vécu la 
petite comme la grande Histoire, un 
modèle de vaillance. 

Sécurité 

Le Lieutenant Sisco est désor
mais aux commandes de la 
Gendarmerie de Valbonne Sophia 
Antipolis-Biot et de ses 26 hommes 
et femmes. Il a servi la France sous 
de nombreuses latitudes, sur le ter
ritoire métropolitain et ultramarin 
(Région parisienne, Antilles, Corse, 
Mayotte, Réunion, Polynésie fran
çaise et Nouvelle-Calédonie) mais 
aussi au-delà, lors d'opérations 

C'EST VOTRE ACTU. 

lntergénération 

Les enfants de Campouns ont utilisé leurs plus belles couleurs 
pour offrir des œuvres uniques aux seniors de la Commune. 
Un dessin surprise a été glissé dans le sac de portage à 
domicile pour chaque bénéficiaire, pour égayer les fêtes.• 

Solidarité 

Terrine, caviar d'aubergines, vin blanc, foie gras, biscuits de 
Noël, papillotes et chocolats ... Quelques 820 colis de Noël 
ont été distribués par le CCAS aux seniors dans le respect 
des règles sanitaires pour agrémenter le repas de fête. Le colis 
peut être retiré jusqu'au 8 janvier à l'Espace lntergénérations 
aux heures indiquées sur l' invitation.• 

extérieures : Kosovo, Djibouti, Centrafrique, États-Unis ... « C'est une brigade exceptionnelle, la pre

mière technopole d'Europe demande une réactivité particulière par rapport au tissu économique 

comprenant des entreprises sensibles>>. Autre point fort de la Commune, la collaboration entre la 
Gendarmerie et la Police Municipale de la ville.• 
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C'EST PRATIQUE. 

- Recyclage -

Une deuxième vie 
pour les sapins de Noel 
En janvier, le sapin n'est plus le roi de la fête ... Ne le jetez pas I Déposez-le avant la 
dernière semaine de janvier 2021 sans décoration ni neige artificielle dans les points de 
collecte suivants 
• Sur le site de compostage promenade de la Bouillide

• Aux jardins familiaux derrière l'école de Garbejaïre

• Aux jardins familiaux derrière la Ferme Bermond

• Sur le parking derrière !'Abbaye.

- Bénévolat -

Les sapins collectés seront valo
risés. Transformés en broyat, ils 
seront réutilisés en paillage sur 
les espaces verts et les sites de 
compostage. Cette opération a 
d'autres avantages : les déchet
teries sont moins encombrées 
et elle participe à la lutte contre 
les dépôts sauvages sur les trot
toirs. L'association Valbonnaise 
pour l'insertion par !'Économie 
propose également le broyage 
à domicile (voir conditions et 
tarifs sur le site).• 

0 http://avie.avie06.com/ 

- Salubrité -

Rappel: Animaux et 
domaines publics 

Le règlement sanitaire départemental rappelle plu
sieurs points importants de salubrité publique concer
nant les animaux domestiques mais aussi errants. 
L'article 99.6 intitulé Animaux précise qu'il est interdit 
de laisser les animaux domestiques en liberté dans 
l'espace public. Les chiens ne peuvent circuler en zone 
urbaine que s'ils sont tenus en laisse. Le propriétaire est 
tenu de ramasser les déjections de son animal sous 
peine d'amende. 
l:artlcle 120 intitulé Jets de nourriture aux animaux.

Protection contre les animaux errants, sauvages ou redeve

nus tels mentionne l'interdiction de jeter ou déposer des 

graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer 
les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notam
ment les chats ou les pigeons. Nourrir ces bêtes entraîne 
plusieurs nuisances pour les riverains comme les rongeurs, 
la pullulation de ces animaux et un risque de contamina
tion par maladie transmissible. Concernant les chats, il est 
conseillé aux personnes qui les nourrissent de ne pas lais
ser de nourriture sur place et signaler les animaux errants 
à la Police Municipale pour la campagne de stérilisation 
menée par la Commune et les associations partenaires.• 

0 www.paca.ars.sante.fr/reglements-sanltalres
departementaux-2 

En 2021, devenez agents de convivialité ! 

Vous êtes jeune retraité disponible, vous avez le goût des 
autres, vous aimez aider, tenir compagnie ? Que vous ayez une 
oreille attentive ou que vous soyez une spécialiste de la conversation, 
amateur de jeu de société ou de promenade, faites-vous connaître 
auprès du CCAS pour rendre visite à des personnes seules ou isolées. 

En bref 

Prochains conseils municipaux 

Le prochain conseil municipal se tiendra 
le mercredi 10 février 2021 salle du Pré des Arts. 

Pour les horaires et les autres dates, consultez valbonne.fr • 

Cette mission bénévole vous permettra de rencontrer et d'égayer le 
quotidien de ceux qui en ont besoin, selon vos disponibilités et vos 
envies. L'agent de convivialité est un maillon essentiel pour le maintien 
des liens sociaux. 

0 CCAS - 04 93 12 32 10 

Prochaines permanences du Maire 

Le prochaine permanence du Maire Joseph Cesaro se tiendra 
de 9h30 à 12h sans RDV à !'Hôtel de Ville le samedi 9 janvier 2021. 

Pour les autres dates, consultez valbonne. fr• 

♦ LES DATES SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES EN FONCTION DES MESURES SANITAIRES GOUVERNEMENTALES.

' 

A liro Cl Ir Valbonne.fr

Sections Internationales 
La campagne de recrutement pour les sections anglais, allemand et 
italien est ouverte jusqu'au 15 février 

Menu Actualité 

RDV 
••• 

Saint Blaise 
Pendant un week-end, toute la ville vit au rythme de cet événement. 
Retrouvez le programme bientôt sur le site. 

Menu Agenda 



-

- Bâtiments scolaires -

Les travaux 
d'étanchéité 
se poursuivent. 

A Sartoux, pour les classes de primaire subissant des fuites, les entreprises ont réalisé une 
rénovation complète du complexe comprenant l' isolation et l'étanchéité. L'.épaisseur de l'iso
lant a été augmentée afin d'améliorer le confort thermique dans les classes. La zone de tra
vaux a été isolée par des barrières de façon à garantir la sécurité des enfants et des ouvriers. 
Côté maternelle, l'ensemble de l'isolation et de l'étanchéité a été remplacé à neuf. Au niveau 
du patio, des chéneaux ont été modifiés et agrandis pour éviter leurs surverses en cas de 
fortes intempéries. 

À Daudet, la rénovation des toitures terrasse de la crèche a débuté durant les vacances de 
Noël. La reprise des pentes et l'augmentation de l'épaisseur d'isolation offrent une améliora
tion thermique au bâtiment. Côté école maternelle, le réseau d'eaux pluviales existant a été 
curé pour le nettoyer. Le passage d'une caméra a permis de diagnostiquer précisément les 
problématiques d'infiltrations sur l'école qui donneront lieu à des travaux d'amélioration.• 

- Travaux en cours -

Les vacances mises à profit 

À Campouns, les services techniques de la 
Ville ont rénové le mur de la cantine qui avait 
bien vécu. Les trous ont été rebouchés et plu
sieurs couches de peinture appliquées pour lui 
redonner son aspect originel. 

À Garbejaïre, des travaux de peinture en régie ont été effectués dans le réfectoire 
de la maternelle pendant les vacances scolaires de Noël. Les enfants ont eu la sur
prise à la rentrée. • 

CADRE DE VIE. 
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En bref

Centre de vie 
D'importants travaux électriques ont été réa
lisés les 21 et 22 décembre au centre de vie qui a 
dû être temporairement fermé au public. 

En 2011 et en 2015, la commission de sécurité avait 
déjà signalé des failles électriques dans le bâti
ment communal. 

En 2020, la commission a émis un avis défavo
rable et a demandé une intervention immédiate. 

La fermeture du bâtiment a été réduite à deux 
jours pour ne pas mettre en péril la continuité 
du service public et permettre aux partenaires 
sociaux de continuer à assurer leurs perma
nences auprès d'un public qui a besoin d'accom
pagnement, d'écoute et d'attention surtout en 
cette période difficile.• 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

- Déplacements -
, 

POUR UNE MOBILITE 

FLUIDE ET DOUCE 
Chaque année, 25 journées de travail sont perdues par an et par actif sur 
le trajet Nice-Sophia Antipolis. Pour mieux comprendre les habitudes et les 
attentes des habitants et des usagers en terme de mobilité, la Communauté 
d'Agglomération Sophia Antipolis avait organisé une concertation publique 
<<Mobilités: Changeons nos comportements 1>> de février à mars 2019. 

Comment réduire les déplacements ? Comment limiter l'utilisation de 
la voiture individuelle, comment favoriser la marche, le vélo et les transports 
en commun, comment modifier les pratiques de mobilité ? Tels étaient les 
objectifs auxquels devait répondre le Plan de Déplacements Urbains (PDU), 
obligatoire dans les territoires de plus de 100 000 habitants. L'.enquête 
publique initialement prévue en juin 2020 en vue d'une approbation du 
PDU révisé avant la fin de l'année a été annulée en raison de la crise sani
taire. En décembre 2019 la loi d'orientation des mobilités dite << loi LOM » a 
prévu la transformation des PDU en Plan de Mobilité (PDM) dès le 1er janvier 
2021. Ce nouveau cadre réglementaire impose la prise en compte de nou
veaux enjeux environnementaux 
et l'essor de la mobilité douce qui 
nécessite des infrastructures spé
cifiques pour les vélos et les pié
tons. Dans cette stratégie globale 
de déplacements, la CASA travaille 
pour diminuer le trafic automo
bile, à développer les transports 
en commun, la marche à pieds et 
le vélo, le covoiturage et les modes 
de livraison les moins polluants. 

Envibus : concertation avec les usagers 

Dans l'objectif de réduire le recours à la voiture individuelle pour les dépla
cements, la CASA et Envibus ont mené une enquête auprès de leurs usa
gers et des usagers potentiels pour améliorer l'offre de transports collectifs 
à partir du mois de janvier Les lignes A, 6, 8 et 10 sont les plus fréquentées 
avec une majorité des déplacements effectuée en semaine et en période 
scolaire. 56% des utilisateurs voyagent sur leur ligne principale aux heures 
de pointe pour se rendre sur leur lieu d'études ou au travail. Mais le réseau 
est utilisé à 40% en heures creuses pour les déplacements de loisirs. La crise 
sanitaire n'a pas modifié l'utilisation de ce mode de transport, la majorité 
des utilisateurs étant abonnée ou n'utilisant que ce mode de transport 
pour ses déplacements. Parmi les remarques récurrentes, les voyageurs 
demandent des bus plus souvent, et plus de bus le soir après 20h et le 
week-end. 37% des usagers sont également prêts à combiner l'utilisation 
du bus avec le vélo si des infrastructures sont situées à proximité des arrêts. 
Pour résumer, la CASA et Envibus vont augmenter la fréquence des lignes 
principales, garantir la desserte des établissements scolaires, poursuivre la 
mutualisation des lignes à faible fréquentation et proposer des solutions 
pour soulager les lignes en tension aux heures de pointe.e 

Informations et abonnements 

Sur le territoire de la CASA, plusieurs abonnements inter réseaux sont 
possibles notamment avec la SNCF et ses pass Zou I et Sud Azur qui 
permet de prendre le TER et d'utiliser le réseau Envibus. Chez Envibus, 

Les lignes de bus 
à votre service sur la commune 

Ligne A > Antibes-les-Pins- Pôle d'Échanges d'Antibes -
Gare routière Valbonne Sophia Antipolis 

lll1!1111111�1, > Foyer Le Roc - Constance - Place Guynemer 

- > Centre Ville Antibes - ZI 3 Moulins -
Gare routière Valbonne Sophia Antipolis 

@§•Jiii•F > Antibes - Biot Village - Valbonne Village -
Gare routière Valbonne Sophia Antipolis 

l!ffllllllll > Le Bar sur Loup - Pré du Lac -
Gare routière Valbonne Sophia Antipolis 

l!fflllfllll > Pôle d'Échanges d'Antibes - Biot -

Ligne 26 

Gare routière Valbonne Sophia Antipolis 

> Vallauris Golfe Juan
Gare routière Valbonne Sophia Antipolis

> Bel Air - Lycée VSA - Val Martin - Eganaude -
Foyer le Roc

> Villeneuve Loubet - Roquefort les Pins -
Lycée VSA - Valbonne Sophia Antipolis - CIV

lill,:lliliiilllliil•i6i1tilM■ > Amphores 2 -
Gare routière Valbonne Sophia Antipolis

les abonnements « Carte azur >> offrent la libre circulation sur tous les 
réseaux partenaires des Alpes Maritimes. Le guide des déplacements 
du quotidien est disponible en mairie. 

0 https:/ /zou.maregionsud.fr/acheter-un-pass-zou-etudes - www.envibus.fr 

www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur/offres/cartes-abonnements/pass-sudazur 
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JEUNESSE. 

- Citoyenneté -

Garbejaïre • 

• Un olivier pour la la1cité 
Les écoliers de Garbejaïre et leurs professeurs ont travaillé sur la laïcité et réalisé 

une exposition visible également de l'extérieur de l'école. 

Le 10 décembre, tous étaient rassemblés dans la cour pour écouter la chorale et le dis· 

cours de la directrice Sylvie Bricca en présence du Maire Joseph Cesare, de l'adjointe 

à l'Education Elena Magliaro, de la conseillère municipale Aubane Fontaine déléguée 

au Conseil Municipal des Jeunes et Anne-Marie Rayssac, inspectrice d'Académie. 

<< Aujourd'hui, nous nous retrouvons parce que uous auez trouai/lé sur la laïcité. Tout 

le monde est très fier de uotre trouai/. Nous allons planter un arbre, un olivier comme 

symbole de paix>>. Symboliquement les délégués de chaque classe, les élus du Conseil 

Municipal des Jeunes, le Maire et les élues présentes ont jeté une pelletée de terre et 

accroché une cocarde sur cet arbre de la Laïcité offert par la Ville pour soutenir cette 

initiative. L'objectif des enseignants était de proposer aux enfants une réflexion sur la 

la1cité et un moment festif autour de ce thème qui avait été abordé lors de l'assassinat 

du professeur Samuel Patty. • 

-Soutien -

Décembre solidaire 
Soutenir les acteurs de 

la culture en proposant 

des spectacles aux enfants 

dans les écoles • un objectif 

réussi. Les écoliers ont eu 

le privilège d'assister à des 

spectacles de magie et des 

lectures de conte. Entre 

étonnement et admiration, 

tous étaient volontaires 

pour participer aux tours et vérifier que la corde ou le billet n'était 

pas truqué. Les plus petits ont également bénéficié d'activités festives 

comme des séances de spectacles de marionnettes, des lectures de 

contes et des cessions de maquillage pour un avant-goût des fêtes 

grâce à la créativité des agents du service Petite Enfance. 

L'opération « Boîtes solidaires » relayée par la FCPE Campouns a 

également rencontré un franc succès. Les familles et les enseignants 

se sont mobilisés pour remplir de simples boîtes à chaussures avec un 

<< truc chaud, un truc bon, un produit d'hygiène ou de beauté, 

un mot doux et un loisir>> comme l'indique l'affiche de l'association 

«Un Partage, un Sourire. un Bonheur>>. Ces boîtes de Noël décorés avec 

soin par les enfants ont été offertes aux plus démunis par le biais de 

maraudes ou des Restes du Cœur à Cannes, à Nice, à Antibes et à 

Vintimille. 

Autre bonne action de l'association de parents d'élèves début 

décembre, une collecte de jouets au profit des restes du cœur de 

Cannes. La solidarité n'a pas d'âge!• 

- Challenge -

Campouns: 
Des mûriers-platanes pour l'école 

En juin 2019, nous vous donnions les résultats de la neuvième édition de 

l'éco-challenge • les déplacements à pied ou en bus scolaires. gratuit pen· 

dant le challenge grâce à la Commune et à Envibus ont permis à chaque 

écolier de collecter des haricots. Les 2828 haricots obtenus ont permis de 

gagner trois arbres pour le groupe scolaire. La Ville a offert trois arbres sup· 

plémentaires. Six mûriers-platanes ont ainsi été plantés par les services de 

la Ville dans les écoles. Rendez-vous pour relever le défi du dixième éco

challenge en 20211 • 

-Ville amie des enfants -

Valbonne Sophia Antipolis est << ville

amie des enfants>> depuis de nom

breuses années. << La Commune sou

haite promouvoir ce partenariat avec 

['Unicef >> explique Elena Magliaro, 

adjointe au Maire déléguée à l'Educa· 

tion, à !'Enfance et à la Jeunesse. Les 

écoles et structures petite enfance 

ont ainsi reçu des calendriers et des 

livres achetés par la Commune sur la 

boutique Unicef.• 
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Points 
sur quelques projets de

n,andat 
AMÉNAGEMENT 
Révision du PLU 

<< Un nouveau projet pour la Commune >> 

Ouverte depuis 2017, la révision du Plan Local d'Urbanisme actuel (qui date de 2006) 
est une étape clé pour maîtriser le développement et garantir la qualité de vie à 
Valbonne Sophia Antipolis. 
La Municipalité a souhaité pour cela reprendre cette révision afin de concrétiser ses 
engagements de mandat. Parmi les orientations nouvelles : 

Protéger sans compromis les espaces boisés (Bourrelles. Fugueiret...) 
Sauvegarder et rétablir les corridors écologiques 
Réduire l'étalement urbain et la bétonisation 
Réduire l'artificialisation et la perte des sols arables 
Réduire le projet des Clausonnes 
Protéger le patrimoine agricole et mettre en œuvre un projet agricole bio 

Les étapes de la révision du PLU vont animer les prochains mois avec diverses consul
tations puis enquêtes publiques. L:approbation est prévue pour septembre 2021. 

AMÉNAGEMENT 
Un projet alternatif aux Clausonnes dans le 

respect des espaces naturels encore existants 

Depuis le mois de juillet, l'équipe municipale 

et les services municipaux travaillent sur les 

projets qui vont rythmer le mandat 2020 -

2026. Tous les domaines sont représentés 

urbanisme, social, mobilité, écologie, éduca

tion et petite enfance, culture, économie ... 

Découvrez dans ce dossier, les actions en cours 

et à venir pour Valbonne Sophia Antipolis. 

MOBILITÉ ... DURABLE 
Amélioration des transports 

collectifs et individuels 

Parmi les projets communaux dont les études 
sont déjà lancées, l'accès sera rendu aux piétons 
sur la partie droite de l'avenue de Pierrefeu avec la 
réhabilitation du trottoir côté Brague. La création 
d'un trottoir pour faciliter le cheminement piéton 
au croisement de la route d'Opio et de la RD4 est 
également prévue. 
Les élus sont très actifs auprès de la CASA et 
du Département autour du Plan Mobilité pour 
le déploiement des pistes cyclables sur la 
Commune. Plusieurs pistes ont d'ailleurs vu le 
jour ces derniers mois. 

Situé à l'entrée de la technopole et du terri
toire communal, le secteur des Clausonnes est 
un enjeu majeur pour la commune. L:équipe 
municipale s'atèle à gérer ce dossier complexe 
hérité des précédentes municipalités. Depuis 
le début du mandat, de nombreux échanges 
avec les principaux partenaires institutionnels, 
au premier rang desquels l'Etat et la CASA ont 
eu lieu. Le Président de la République ainsi 
que deux Ministres ont été directement sai-

sis. La Municipalité a également eu plusieurs 
échanges avec le promoteur portant sur des 
possibilités d' indemnisation qui permettraient 
à ce dernier de renoncer à son projet. L:équipe 
municipale a consulté de nombreux juristes 
sans que l'abandon du projet ne puisse être 
retenu. Aujourd'hui, des négociations sont 
toujours en cours pour faire évoluer le projet 
mais quelques avancées sont à noter : la sau
vegarde des 15 hectares de foret du Fugueiret. 

la limitation stricte des possibilités de loge
ments aux Clausonnes dans le PLU révisé, la 
réduction de la surface totale et des surfaces 
commerciales. et l'implantation d'un Campus 
technologique sur une zone déjà artificialisée. 

Le projet sera présenté plus en détails dans les 
prochains mois. 

• Réhabilrtation du patrimoine bâti et historique
• Réhabilitation de terrains naturels comme l'ancien jardin de l'abbaye

• Réhabilitation et agrandissement du centre technique municipal grâce à la technique du bois raméal fragmenté



ALIMENTATION SAINE 

Une restauration scolaire locale et Bio 

Les repas servis dans les cantines scolaires sont livrés chaque matin 

par le prestataire Elior venu de Draguignan dans le Var. L:équipe 
municipale souhaite que ces repas soient directement fabriqués sur 

la commune. Objectif: développer une production locale, promou

voir les circuits courts, proposer davantage de menus avec du 100% 
Bio et des légumes cultivés sur la commune (voir ci-contre). Un dia

gnostic a été réalisé par un bureau d'étude ces derniers mois pour 

établir un état des lieux des locaux, des modes de fonctionnement, 

des moyens humains et matériels. Prochaine étape en ce début 
d'année avec la proposition des différentes options d'organisation. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Une gestion plus citoyenne des déchets 

Faire de la commune un territoire exemplaire en matière de gestion 

des déchets. C'est l'ambition de l'équipe municipale. Cela passe par 

un plus grand nombre de corbeilles sur la commune, la réduction 
du plastique à usage unique ou encore la promotion de démarches 

éco-citoyennes: opération zéro déchet, clean-up, compostage, 

déchetterie ... Depuis le début du mandat, plusieurs campagnes 

de communication ont été diffusées à ce sujet notamment sur les 

dépôts sauvages. De nouvelles actions sont prévues pour cette 

année 2021. 

AGROPASTORALISME 

Des légumes bio valbonnais 

pour nos enfants 

Produire des légumes en culture Bio pour les cantines de la com

mune. C'est l'ambition de la Municipalité dans les prochaines années. 

Deux terrains situés à l'entrée du village, côté Plascassier, seront pro

chainement débroussaillés et clôturés, soit une surface totale de 
quatre hectares. Une opération réalisée grâce au soutien de la CASA 

et du tond européen FEDER. Un hangar de stockage sera également 

sécurisé. Le mode de gestion reste à définir, mais cette activité de 

maraîchage pourrait ainsi débuter dans le courant de l'année 2021. 
De plus, une soixantaine de pieds de Servan sera planté sur une par

tie de ces terrains. 

ENERGIE 

Une production d'électricité solaire 

t.:équipe municipale souhaite valoriser le site d'une ancienne 

décharge dit du << Trou de Béget >>, situé près de la route des 

Macarons, avec l'installation d'une centrale photovoltaïque au sol. 
Cette ferme solaire s'étalerait sur une surface de l'ordre de 3 hectares 

pour une puissance de 1400 'r<:Nc, soit l'équivalent de la consomma

tion d'électricité par an (hors chauffage) de 722 foyers et une écono

mie de 352 tonnes de CO2. Le mode de gestion et de consomma

tion de cette électricité reste encore à définir. 

• Initiative éco-citoyenne pour réduire les déchets e
• Prévention contre toutes formes d'incivilités

• Soutien à la chèvrerie communale
• Création de parcs canins



CITOYENNETE 
Mise en place des conseils de quartier 

Renforcer la démocratie participative et impliquer les citoyens dans 
la prise de décision politique est un engagement fort de l'équipe 
municipale (cf lnfo 422 pl0-11). La création des cinq conseils de quar
tiers a été votée lors du Conseil Municipal du 9 décembre. 
Composé de trente personnes désignées pour trois ans dont un élu 
référent, cet organe de démocratie participative permettra notam
ment d'élaborer des projets d'intérêt général pour le quartier et ses 
habitants. Prochaine étape: désignation des conseillers de quartiers 
et préparation des assemblées. D'autres actions autour de la démo
cratie participative seront proposées notamment grâce à des outils 
de la ville numérique. 

e 

Conseils 8 
de quartier 

SOLIDARITE 
Projet de création 
d'une épicerie sociale et solidaire 

Lieu d'accueil et d'échange ouvert à tous les habitants, l'épicerie 
sociale et solidaire s'adresse notamment aux personnes en difficul
tés financières et/ou isolées et propose, comme un commerce de 
proximité, des denrées alimentaires y compris produits frais et fruits 
et légumes à petits prix. Les bénéficiaires sont orientés par le CCAS. 
Les élus vont se rendre prochainement à Mouans Sartoux pour ren
contrer l'équipe qui gère l'épicerie sociale et échanger sur les aspects 
techniques et pratiques du projet. Un agent communal dédié sera 
chargé de piloter le projet. 

• Réhabilitation raisonnée et raisonnable du groupe scolaire et du 
gymnase de l'ile Verte avec création d'une salle de secteur

• Nouvelle formule du Conseil municipal des Jeunes

PATRIMOINE 
Réhabilitation du Centre de Vie 

En collaboration avec l'architecte Pierre Fauroux, la reprise du réseau 
électrique du bâtiment est la première phase d'une réhabilitation du 
Centre de Vie dans son ensemble avec en point d'orgue l'évolution 
de la salle cultuelle en salle culturelle qui accueillera des concerts et 
des expositions. 

JEUNESSE 
Éducation et bienveillance 

L'accent est mis sur un projet d'écolo-crèche avec une crèche pilote 
(Garbeja"fre) de 2021 à 2024. Cette démarche labellisée s'inscrit dans 
la bienveillance sur des thèmes d'actions environnementaux et 
sociaux (alimentation, déchets, hygiène, projet éducatif, activités ... ) 
Un exemple illustre cette démarche : l'achat de machines à vapeur 
à l'ile Verte et prochainement à Garbeja"fre et au village, efficaces 
pour l'entretien et la lutte contre les virus sans produit chimique. Par 
ailleurs, le recrutement d'une psychologue permet une approche 
transversale entre le bien-être des enfants et l'accompagnement 
des agents. Enfin le Lieu d:A.ccueil Parents Enfants situé uniquement 
à la halte du Village est désormais ouvert tous les mercredis de 8h30 
à 11h30. D'autres projets seront développés prochainement. 
Concernant l'éducation, l'objectif est de mettre en place un 
Programme de Réussite Éducative et promouvoir les dispositifs d'ac
compagnement des enfants en difficulté. L'accueil péri et extra-sco
laire sera également enrichi avec des partenariats associatifs, le 
Conservatoire et les acteurs culturels. Les activités intergénération
nelles et les sections internationales vont être valorisées ainsi que 
les actions d'éducation à l'environnement. Des animations autour 
de la citoyenneté seront proposées avec le Conseil Municipal des 
Jeunes et le partenariat avec l'UNICEF. La réflexion autour d'un<< Plan 
Jeunesse >> pour les plus de 14 ans est en cours. 

• Lutte contre les violences faites aux femmes, actions de prévention
avec des partenaires associatifs, actions de formation et de sensibili
sation sur cette thématique.

• Modernisation des moyens et outils de la Police municipale,
formation des policiers municipaux sur les violences faites aux
femmes et la prise en charge des victimes



LOISIRS 

Réhabilitation de la piscine Cuberte 

Engagement de campagne, la réouverture de la piscine Cuberte est 
attendue par les habitants. Le projet prévoit la reprise de la profon
deur et du profilage du grand bassin, la création d'une aire de jeux 
aquatiques, la création de nouvelles plages autour du bassin avec 
des aménagements paysagés. 
Cette réhabilitation nécessite également une mise aux normes des 
vestiaires (sanitaire, accessibilité, électricité, sécurité incendie ... ). 
Depuis le début du mandat, des visites de terrain ont eu lieu avec les 
services, les élus et des bureaux d'étude. 
Des diagnostics sont en cours concernant l'installation technique et 
la structure du bassin. 
Une étude de programmation à venir précisera les délais de réalisa
tion et le montant de l'opération. 

VALBONNE 
PR ES D E  CA NNES 

PISCINE OLYMPIQUE 

LES REIIISITIDIS F. mm I mmlE 

TENNIS - VOLLEY 

ALTITUDE 300 METRES 

• Soutien au commerce local et développement de l'artisanat avec
l'organisation de marché thématique en direction notamment des
actifs de la technopole

SPORT 

Réhabilitation des équipements 

des Bouillides 

Attendus par les sportifs notamment, plusieurs équipements spor
tifs vont prochainement être rénovés à commencer par le stade en 
juin 2021 
Autres chantiers de rénovations importants, les accès et voies de 
circulation au cœur du parc. Plusieurs zones ont été identifiées, 
notamment l'accès principal côté gymnase qui a été raviné par les 
différents épisodes d'intempéries. 

CULTURE 

De nouveaux rendez-vous 

De nouvelles manifestations culturelles vont voir le jour en 2021, 
à commencer par le printemps des poètes au mois de mars. Un 
événement qui s'étalera sur un week-end avec pour thématique le 
désir, entre salon du livre, interventions d'artistes, slam et spectacle. 
À cette occasion, nous rendrons hommage à Jean de la Fontaine, né 
il y a 400 ans. Autres temps forts : les journées du patrimoine et de 
l'architecture en septembre et octobre sans oublier des expositions 
de peinture, un festival de clowns, Ruez & Vous, Enfantillages ou 
encore la fête de la Saint Roch ... Des événements qui permettront 
de valoriser le patrimoine historique et naturel de la commune ... 
sous réserve que les préconisations sanitaires ne soient pas trop 
contraignantes. 

• Plan de prévention et d'intervention des pompiers dans le village
pour la lutte contre les incendies (mise à jour réalisée en novembre.
t.:ancien plan datait de 2013)



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. 

- Solidarité -

Comment 
les associations sportives gèrent la crise 

L'année 2020 aura été difficile pour les associations. Mesures sanitaires strictes, arrêt de la 

pratique puis reprise partielle pour les enfants ... Résilientes, les associations se sont adap

tées pour continuer à proposer sinon une pratique, un maintien du lien avec leurs adhérents. 

Les joueurs de l'US Valbonne foulent à nouveau la 
pelouse du stade Chabert, bien encadrés par le Club 
qui suit scrupuleusement le protocole sanitaire mis 
en place par la Fédération Française de Football. Petits 
et grands ont pu reprendre la remise en forme en fin 
d'année pour préparer les matchs et la compétition 
dès que possible. 

Tous dehors 

Côté Bouillides, le Sophia Tennis de Table même 
respect du protocole sanitaire et une reprise 
en extérieur << Nos adhérents mineurs ont pu 
reprendre l'activité dès le 15 décembre. Le club avait 
anticipé cette bonne nouvelle, en organisant depuis 
début décembre des entraînements en extérieur le 
mercredi, samedi et dimanche matin. lis nous ont 
permis de maintenir le contact avec nos adhérents 
(petits et grands) et de <<retoucher la balle>>. Quel 
bonheur 111 Au programme de cette fin d'année, des 
matchs bien entendu pour prendre un maximum de 
plaisir >>, s'enthousiasme Aymeric Faure, président 
du club. 

Constat un peu plus difficile pour l'USS Sophia

Basket qui a fait face à des difficultés pratiques 
<< La reprise au 28 novembre en extérieur a été difficile 
pour nous car les installations ne sont pas éclairées le 
soir et avec l'humidité c'est trop dangereux pour nos 
enfants. Nous avions prévu de Jaire de la préparation 
physique le samedi mais la météo en a décidé autre
ment>>, explique Florence la secrétaire du club. 

Adaptation pas à pas 

À l'école de danse Christelle Pena, l'heure est aussi 
à l'adaptation. « Les cours enfants et adolescents ont 
repris le 15 décembre en classique jazz et flamenco car 
classée en « enseignement culturel privé » qui ne par
tage sa salle avec aucune autre activité. Tous les élèves 
ont découvert lors de cette semaine de reprise le projet 
de gala 2021 car si nous avons pu Jaire celui de 2020 
dans toutes les conditions sanitaires exigées et sans 
aucun retour de cas avéré ni contact, rien ne peut nous 
empêcher d'entrevoir 2021 sereinement! Concernant le 
cours jazz adultes, nous continuerons à nous réunir en 
visio jusqu'à la reprise légale le 20 janvier!», témoigne 
Christelle Pena, directrice de l'école.• 
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De nombreux clubs comme 
le COV et l'école de danse 
Christelle Pena proposent un 
remboursement des cotisa
tions pour les mois de confine
ment où la pratique n'a pas été 
possible : <, Les cotisations du 1er 

trimestre seront rectifiées sur le 
second et que tous mes cours 
en v1sio ou mes vidéos pour 
enfants ne sont que bénévo
lat et plaisir de garder contact 
avec mes chers élèves, » note 
Christelle Pena. 

D'autres clubs ont prévu de 
rattraper les cours annulés 
avec l'arrivée des beaux jours, 
comme le Club municipal de 
Tennis. 

Chez l'USS Sophia Basket, la 
formation des licenciés mais 
aussi des entraîneurs n'a jamais 
cessé grâce à la visioconférence 
notamment pour l'école d'arbi
trage financée par le club. 
Pour faire découvrir le basket 
aux enfants, l'association pro
pose aussi aux enseignants des 
interventions "initiation au bas
ket" dans les écoles. 

Une nouvelle fois, les associa
tions valbonnaises ont su faire 
face et s'adapter pour garder le 
lien avec leurs adhérents qui le 
leurs rendent bien. 

1 

1 t 



Noël 
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1 • l,a t'ali-t'ht> du Pi-rt> Soé-I a rencontré un franc succès à Garbejaïre. 

: • l,t• \1illa$ft• a retrouvé des couleurs avec les stands du Marché de Noël. 

:C • «Entrt> ehit>n et loup», un spectacle de lumières qui a révélé la magie de la Ferme 

Bermond et rendu féérique l'oliveraie dans un parcours entre les arbres. 

1 • 1,u cour dt• I' Abbnft' illuminée par les bougies du spectacle<< Entre chien et loup>>. 

:. • Lt> t•<-rt> Soé-I a animé la place Méjane sur sa drôle de bicyclette. 

6 • l,e i,;peetnele «l�ntre ehien et 10111•» a illuminé le pré de !'Hôtel de Ville. 

!J 



CONSEIL MUNICIPAL. 

CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 09 DÉCEMBRE 2020 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h35 et· 
• invite l'assemblée à respecter une minute de silence en cette jour

née de deuil national en hommage à Valery GISCARD D'ESTAING 
• informe de la démission de Monsieur Jean-Luc CHEVALIER de sa 

fonction de Conseiller Municipal et de l'installation de Madame 
Kathryn PAUL en qualité de Conseillère Municipale: 

• procede Happe! des élus 
Étaient presents: CESARO Joseph, DEBORDE Elisabeth, CHAKIR Karine, 
ARDICHVILI Emmanuel, KHAYAT Mélanie, VIENNE Jacques, MAGUARO 
Elena, JOSEFOWICZ Patrick. DOMISSY Claire, GARNIER Bernard, 
MEUNIER Pierre, PAILLARD Anne, MASSON Thierry, GARNESSON 
Claude, MINEREAU·GAY Olivier, ROULIN Laure, ADAMI Use, COUTEL 
John, FONTAINE Aubane, LAMBIN Céline, MURAT Jean-Benoit. PAUL 
Kathryn, ETORÉ Christophe, BOSSARD Frédéric, ROUGEUN Alexandra, 
DAUNIS Marc, DERONT·BOURDIN Gautier. 
Procurations DESPINASSE Didier a ARDICHVIU Emmanuel. 
REMILLIEUX Sébastien à COUTEL John, PEACOCK Valérie à ETORË 
Christophe, BONNEAU Martine à DAUNIS Marc et LASSOUED Bouchra 
à DERONT·BOURDIN Gautier 
Absent : SANTOS xavier. 
Le quorum est atte111t 
Madame FONTAINE Aubane est désignée secrétaire de séance. 
Monsieur le Maire informe de 
• la modlficat10n du rapport 5 dans le chapitre Il -Developpement 

Economique et Social Les dates des deux dimanches pour les 
soldes d'hiver et d'été ne sont plus precisées et en remplacement 
il est mentionné : • Le premier dimanche suivant l'ouverture de la 
période officielle des soldes•· 

• la modification de l'ordre du jOur avec le retrait du rapport n° 9 
• Collège Niki de Saint Phalle - Désignation du représentant au 
Conseil dMmmistration - Modification • dans chapitre V - Vie 
Municipale. 

Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 no,embre 
2020 est adopte à l'Unanimté. 
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le 10 février 2021. 
0-AD!OINT AU MAIRE - ELECTION 

· Délibération 2020-117-Electon d'un Adjo,nt au Maire 
À l'unanimité, le Conseil: 
• Maintient le nombre dMjoint au Maire à neuf: 
• Décide que le nouvel Adjoint au Maire occupera dans l'ordre du 

tableau, le neuvième rang , 
Une seule candidature au poste dMpnt est déposée par la liste 
• Futur & Nature•: Monsieur COVTEL John. 
Après depouillement. Monsieur le Maire proclame les résultats de 

l'élection du neuvième Adjo,nt · Monsieur COUTEL John est elu avec 
28 voix et 4 bulletins blancs. 
1-Q!,JAUTE DE VIE 

• Délibération 2020-118 - Création de conseils de quartiers · 
Unanimité 
• Délibération 2020-119 -Subventions aux associations au titre de 

l'année 2021-Versement d'avances· Unanmté 
• Délibération 2020-120 - Association Sophia Loisirs Vie (SLV) · 
Convention de mise à disposition de bureaux à la mairie annexe de 

Garbeia1re / Centre de Vie· Unanimité 
• Délibération 2020-121 - Mise à disposition ponctuelle de la Salle 
Saint Esprit· Convention type· Unanimite 
• Délibération 202()-122 -Association • Art T isse • · Convention de 
mise à disposition de locaux· Unanimité 
• Délibération 2020-123 -Association Les Compagnons de ! Abbaye 
de Valbonne · Mise à disposition d'un local communal· Unarnmté 
• Délibération 2020-124-Association SCAMT • Convention de mise à 

disposition d'un local communal-RenOU1Vellement · Unanimité 
• Délibération 2020-125 -Association • Les Enfants du Paradis • · 
Convention de mise à disposition de locaux communaux· Unanimité 
• Délibération 2020-126 -UNICEF -Intention de candidature au titre 
• Ville Ame des Enfants•· Unanimité 
• Délibération 2020-127 -Projet Eco-Ecole· Convention avec l'Asso
ciation Teragir · Unanimité 
• Délibération 2020-128-Restauration scolaire· Convention relative 
aux frais de restauration avec la commune de Mougins· Unanmté 
li -DEVELOPPEMENT ECONOMIQ!,JE ET SOCIAL 
• Délibération 2020-129 - Mutualité Française Sud · Convention de 
partenariat-Renouvellement· UnanimIte 
• Délibération 2020-130 - Centre de Soins d/\ccompagnement et 
de Prévention en AddIctciogie (CSAPA) du Centre Hospitalier d/\n
tibes Juan-les-Pins - Convention de mise a dispœtion de locaux -
Renouvellement· Unanimlte 
• Délibération 2020-131 - Assoc0tion • Les Ostéos du Coeur • 
· Convention de mise à disposition de locaux - Renouvellement · 
Unanimité 
• Délibération 2020-132 - Association • Croix Rouge Française • 

· Convention de mise à disposition de locaux - Renouvellement · 
Unanimite 
• Délibération 2020-133 -Ouverture des commerces le dimanche · 
Dérogations 2021 · Unanimité 
• Délibération 2020-134 - Modification du règlement général des 
marchés dits de• plein vent• et de ses annexes· Unanimité 
Ill- RESSO!,JRCES - PROSPECUYE -YIE CITOYENNE 
• Délibération 2020-135-0uvertures de crédits en section dïnvestis· 
sement -Budget PnncIpal · Unanimité 
• Délibération 2020-136 -Ouvertures de créd!IS en section d'inves
tissement -Budget Annexe Interventions Economiques· Unanimité 
• Délibération 2020-137 -Ouvertures de crédits en section dïnvestts· 
sement -Budget Annexe Pompes Funèbres· Unanimité 
• Délibération 2020-138 - Admissions en non-valeur des créances 
irrecouvrables -Budget Pnnopal · Unanimité 
• Délibération 2020-139-Transfert des corrpétences • Eau Potable• 
et• Assainissement des eaux usées•-Procès-verbal de transfert et de 
mise a disposition entre la Commune et la Communauté di\gglomé· 
raton Sophia Antipciis · Unanimité 
• Délibération 2020-140-Transfert de la quote-part des résultats du 
SIAQUEBA au budget principal de la Commune· Unanimité 
• Délibération 2020-141 -Rapport annuel sur le pnx et la qualité du 
service assainissement · Syndicat intercommunal pour l'extension 
et la gest,on de la statl0/1 d'epurauon des Bouilhdes · Exeroce 2019 · 
Unarnmite 
· Délibération 2020-142 - Rapport annuel d'activités de la 
Communauté di\gglomeraton Soph0 Ant1pci1s - Année 2019 · Le 
Conseil PREND ACTE. 
• Délibération 2020-143-Mise en oeuvre du règlement de formation 
·Unanimité 
• Délibération 2020-144 -Mise en oeuvre du télétravail· Unanimté 
• Délibération 2020-145 - Création d'un emploi non permanent 
- Contrat de projet · Recrutement d·un architecte du patnmoine · 
Unanimité 
• Délibération 2020-146 - Création d'un emploi non permanent -
Contrat de prOjet de chargé d'arrienagement du territoire et planifi· 
caton · Unanimité 
· Délibération 2020-147 - Tableau des effectifs - Mise à jOur · 
Unanimité 
IV-AMENAGEMENT D!,JRABLE 
• Délibération 2020-148-0té Artisanale-Vente d'un local artisanal 
et d'emplacements de stationnement · Monsieur Asle1gh WEST (SCI 
DSA en cours de créat10n) · Unanmté 
• Délibération 2020-149 -Acquisition de la proprieté STREITZ avec 
servitudes de passage -Réservo,rs d'eau potable lieudit Peyrebelle · 
Unanimité 
• Délibération 2020-150 -Chemin de Sainte Hélène -Régularisation 
foncière au drort de la Oté Artisanale· Unanimité 
· Délibération 2020-151 - Syndicat Intercommunal à Vocation 
Multiple du canton de Bar sur Loup (SIVOM) · Révision des statuts · 
Unanimité 
• Délibération 2020·152 - Co,mmunauté d/\gglomératton Sophia 
Anltpciis -Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public 
dëlmnation des dechets-Exerc,ce 2019 · Le Consetl PREND ACTE. 
• Délibération 2020-153 - Installations Classées pour la Protection 
de l'Environnement (ICPE) • Societe ELAIAPHARM • Le Consetl PREND 
ACT E 
V-VIE M!,JNICIPALE 
• Délibération 2020-154 -Règlement Intérieur du Conseil Municipal 
Monsieur DAUNIS Marc demande que le règlement intérieur du 
Conseil MuniCipal soit amendé 
· amendement n° 1 : page 10 · Article 15 · dernière phrase. Il est pro
posé la modification suivante : • Les membres du Conseil Municipal 
prennent la parole dans l"ordre déterminé par le Maire qui peut 111ter
rompre l'orateur et l'tnv,terà conclure en veillant à concilier la police du 
Conseil Municipal et la liberté de parole des Conseillers Municipaux• 
Monsieur le Maire soumet au vote cette modification Adoptée à 
!'Unanimité. 

· amendement n° 2 · page 12 · Article 21 · 1ère phrase Il est proposé 
la modification suivante • Dans un esprit de développement de la 
participation ...•. 
Monsieur le Maire soumet au vote cette modification : Adoptée à 
!'Unanimité. 
· amendement n° 3 : page 14 · Article 26 · dernière phrase. li est pro
posé la mod1ficat10n suivante : • Ce local a caractère adm1rnstratlf ne 
saurait en aucun cas être destiné a une permanence électorale ou a 
accuettlir des réunions publiques •. 
Monsieur le Maire soumet au vote cette modification 
Abstentions · 5 - MEUNIER Pierre, ETORÉ Christophe (PEACOCK 
Valérie), BOSSARD Frédéric, ROUGEUN Alexandra. 
Pour 4 - DAUNIS Marc (BONNEAU Martine), DERONT-BOURDIN 
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Gautier (LASSOUED Bouch ra) 
Contre : 23-ëamendement n'est donc pas adopté. 
· amendement n° 4 : page 14 · Article 27 · 2· • paragraphe. Il est pro
posé la modlf1catton suivante:• Chaque Conseiller Muniopal dispose 
de 400 caractères dans chaque parution de 11NFO ... • 
Après diScussions, Monsieur le Maire propose la modlficatton du 3' '' 
paragraphe comme suit:• Chaque groupe pcirtIque JOUit d'un espace 
correspondant a l'addition du nombre de caractères dont bénéficie 
chacun des membres adhérents dudit groupe, à laquelle on ajoute 
250 caractères pour chacun des deux groupes d'opposition • et la 
soumet au vote. 
Cette modificaton est adoptée à !'Unanimité 
Après l'adoption des trois amendements, le règlement 111téneur du 
Conseil Municipal intégrant ces modifications est soums au vote. Il est 
adopte a l'Unarnmite. 
• Délibération 2020-155 -Commssions Municipales -Désignations 
- Modification 
À l'unanimité, sont élus· 
· Monsieur ETORÉ Christophe en qualité de membre de la 

Commission• Arrienagement Durable•: 
· Monsieur SANTOS Xavier et Madame PEACOCK Valérie en qualtté de 

membres de la Commission• Qualtté de Vie•; 
· Madame ROUGELIN Ale><andra en qualite de membre de la commis
sion• Développement Économique et Social•.
• Délibération 2020-156 - Commission di\ppel d'Offres (CAO) -
Désignations -Modification 
À l"unanimité, Messieurs COUTEL John et SANTOS xavier sont élus en 
qualité de membres suppléants de la Commission di\ppel d'Offres 
• Délibération 2020-157 - Commission Consultative de la 
Commande Publique (CCCP) -Désignation -Modification 
À l'unanimité · 

• Monsieur SANTOS xavier, est élu en qualité de membre suppléant . 
· Madame PAILLARD Anne, est élue en qualité de membre titulaire; 
Etant précisé qu'en l'absence de Monsieur le Maire, Monsieur GARNIER 
Bernard présidera la Commission Consultative de la Commande 
Publique 
· Délibération 2020·158 - Commission Consultative des Services 
Publics Locaux (CCSPL)-Désignation· Modification 
À l'unanimité, Madame PEACOCK Valérie est élue en qualité de 

membre titulaire de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux 
• Délibération 2020-159 - Commssion de Délégation des Services 
Publics (CDSP)-Désignation. Modification 
À l'unanimité, Monsieur BOSSARD Fréderic est élu en qualité de 

membre suppleant de la Commssion de Délegat1on des Services 
Publics. 
• Délibération 2020-160-caisse des écoles· Désignation des repré· 
sentants au Conseil dMministration -Modification 
À l"unanimité, Madame PEACOCK Valérie est élue en qualité de 

membre du Conseil d/\dministration de la caisse des Écoles. 
• Délibération 2020-161 - Centre Communal d/\ction Sociale 
(CCAS) -Désignaton des représentants au Cense� dMministration 
-Modification 
À l'unarnmite, Madame ROUGELIN Alexandra est elue en qualtte de 

membre du Conseil di\dmnistrauon du Centre Communal di\ction 
Sociale. 
• Délibération 2020-162 - Syndicat mixte d'ingénierie pour les 
Collectivités Territoriales lnno,rants des Alpes et de la Méditerranée 
(SICTIAM) -Désignations· Modification 
À l'unanimité, Monsieur ARDICHVIU Emmanuel est élu en qualité de 

délégué titulaire au Syndicat mDcte d' ingénierie pour les Collectivités 
Territoriales lnno,ants des Alpes et de la Médrterranée. 
• Délibération 2020-163 - Société Publique Locale HYDROPOUS 
(SPL HYDROPOLIS) - Désignaton au Consed d/\dmintstration -
Modificat10n 
Ne prennent pas part au vote : 4 -DAUNIS Marc (BONNEAU Martine), 
DERONT·BOURDIN Gautier (LASSOUED Bouchra) 
Pour:28 
À l'unanimité, Monsieur VIENNE Jacques est élu en qualité de 

membre du Conseil dMmnistration de la Société Publique Locale 
HYDROPOUS. 
• Délibération 2020-164 - Commission Municipale • Ressources -
Prospective -Vie Otoyenne • · Désignaton · Modification 
À l'unanimité, Madame DOMISSY Claire est élue en qualité de membre 
de la commission Ressources-Prospective-Vie Citoyenne. 
VI-DIVERS 
· Délibération 2020-165 -Rapport sur l'execution des délégations du 
Conseil Municipal à Monsieur le Maire 
Le Conseil PREND ACTE. 

Monsieur le Maire déclare la séance levée à 21h15. 



TRIBUNES. 

GROUPE <<FUTUR & NATURE,, 

En ce début d'année 2021, que nous vous souhaitons 
légère et heureuse. nous aimerions partager avec vous les 
réalisations ayant trait à la qualité de vie à Valbonne, qui 
ont marqué les premiers mois de notre mandature. 

La sécurité et la qualité de l'accueil de nos enfants furent une 
priorité tout au long du trimestre écoulé, malgré la crise de la 
Covid-19. La continuité du service de restauration a pu être 
et sera assurée dans nos écoles. grâce à de multiples efforts 
d'adaptation de l'organisation pour le respect des règles 
sanitaires (groupes-bulles. segmentation des espaces. ser
vices séparés avec nettoyage complet du mobilier). 

Des solutions pour améliorer le confort et l'hygiène ont également été mises en 
place; c'était une urgence sur les sanitaires de l'école à Garbeja"

t

re, face au pro
blème récurrent de salmonellose. Le remplacement longtemps attendu de la 
chaudière des Campouns a été mené à bien. Des toilettes supplémentaires ont 
été installées à l'école des Campouns et d'autres seront prochainement mises 
en place à l'ile Verte. 

En ce qui concerne la petite enfance, une nouvelle psychologue a été embau
chée ; plus présente sur le pôle petite enfance, elle favorisera la libération de 
la parole et l'interrogation sur les pratiques. Une crèche pilote, motivée pour 
s'engager dans la labellisation écolo-crèche bénéficiera de formations et d'une 
machine de nettoyage à la vapeur, permettant de limiter significativement l'uti
lisation de produits détergents. 

L.:ensemble de ces actions étayent le projet de Valbonne pour le label "ville amie 
des enfants". Par ailleurs, le "Conseil Municipal des Jeunes" a été renouvelé, 
c'est une étape dans notre volonté d'ancrer la démocratie participative dans 
notre municipalité. Cette direction est renforcée par l'installation des conseils 
de quartier, votée au conseil municipal de décembre ; ils bénéficieront d'une 
véritable autonomie financière et décisionnelle et deviendront opérationnels 
très bientôt. 

Face à certaines situations difficiles et parfois dramatiques, l'ensemble du per
sonnel de la police municipale suivra une formation de sensibilisation à la vio
lence faite aux femmes. Une nouvelle assistance sociale est intégrée au comité 
décisionnel de la commission logement, et l'équipe du CCAS sera renforcée 
par une conseillère en économie sociale. 

Nos commerces locaux ayant besoin d'être soutenus durant cette période 
incertaine, une réunion mensuelle de concertation avec les commerçants a 

GROUPE <<ENSEMBLE PARTAGEONS L'AVENIR,, 

Rarement une équipe municipale aura aussi rapidement 
déçu ses électeurs ! Alors qu'elle avait basé sa campagne 
sur la promesse d'un arrêt du projet Open Sky, le conseil 
municipal du 23 novembre 2020, par l'adoption d'un 
voeu que nous n'avons pas voté, a acté la réalisation de ce 
projet. certes revu à la baisse. comme s'y était déjà engagé 
le promoteur. 

Plus grave, la majorité a accepté et voté, la reprise de la 
concession de la ZAC des Clausonnes pour la réalisation de ce projet. Ce qui 
veut dire qu'elle va en supporter les risques financiers, liés aux infrastructures 
routières à réaliser et aux expropriations en cours. Il faudra embaucher du per
sonnel pour gérer ce projet ou rémunérer un aménageur, ce sont des millions à 
payer dans les années à venir. Certes des recettes viendront financer ce projet, 
du promoteur, du Conseil départemental et de la CASA, de la valeur des ter
rains restants. mais rien ne garantit qu'elles couvriront les dépenses. 

Notre groupe a voté contre les délibérations et votera contre toutes les déli· 
bérations à venir qui seront liées à la gestion de la ZAC par la commune. Il est 
juridiquement évident que cela relève du développement économique de l'ag
glomération. donc de la CASA 

Christophe Etoré, Frédéric Bossard, 
Alexandra Rougelin, Xavier Santos, Valérie Peacock 

été instaurée. Au prix de mesures exceptionnelles, le marché de Noël a pu être 
maintenu; la révision de la charte des marchés a été actée, avec notamment un 
marché supplémentaire à Garbeja"tre. 

Si les fêtes nous ont permis de souffler un peu, notre environnement a lui aussi 
besoin de respirer en 2021. 

Le Plan Local d'Urbanisme a été révisé et est en cours d'approbation. La pré
occupation majeure de cette refonte fut de sauvegarder notre cadre de vie et 
de diminuer les pollutions et le risque d'inondation, qui s'accroit avec les effets 
du changement climatique. Le nouveau PLU reconnait largement nos espaces 
protégés et patrimoniaux, ainsi que nos terres agricoles, faisant un pas dans la 
direction de la résilience alimentaire. 

Une convention de broyage des déchets verts a été signée avec l'association 
AVIE, pour éviter l'écobuage sauvage et inciter à l'utilisation du broyat comme 
paillage. 

Du côté de la préservation, le plan de prévention incendie a été élaboré en col
laboration avec les pompiers sur le secteur complexe du village. La sécurisation 
de notre eau de source est dès à présent assurée par une unité de désinfection 
au niveau de Gourdon, ce qui nous protège des éventuels épisodes de cryptos
poridiose. Le bâti municipal nécessite un certain nombre de rénovations. qui 
sont préparées en ayant recours aux Contrats de Performances Énergétiques, 
par lesquels l'entreprise prestataire s'engage sur un niveau de consommation 
d'énergie optimisé du bâtiment. une fois les travaux effectués. 

Concernant les modes de transports actifs. un aménagement sécuritaire 
important a été effectué entre le rond-point des Bouillides et le passage sous 
la route du parc. Les 800 mètres du chemin du Bruguet reliant Val Martin à Air 
France, régulièrement ravinés par les pluies. ont été refaits. Ces segments font 
partie du plan qui aboutira à un réseau cyclable interconnecté et sécurisé. 

Ainsi, malgré les conditions particulières de ce début de mandat, de multiples 
actions ont été réalisées et sont autant de jalons posés pour bâtir une com
mune plus accueillante et participative. Toute l'équipe municipale est détermi
née à poursuivre dans cette voie de réalisations constructives tournées vers 
l 'ensemble de la population. 

Le groupe Futur & Nature vous présente ses meilleurs vœux pour une année 
2021 sereine et fructueuse. 

Emmanuel Ardichvili 

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

Décidément. Monsieur CESARO et sa majorité ont de 
réelles difficultés pour maintenir la qualité de vie démo
cratique de notre commune ... Passons sur la parution 
dans l'info d'un important dossier sur la démocratie 
participative avant même que cela n'ait été débattu en 
conseil municipal. Résultat de la méthode : impossibilité 
d'enrichir cette délibération I Quand en conseil munici
pal, nous les interrogeons sur l'impact financier des déli· 
bérations créant divers postes d'employés municipaux. 

aucun chiffre ne peut être communiqué ... Plus fondamental, le reniement des 
engagements électoraux qu'ils avaient pris il y a moins de six mois a conduit 
le deuxième adjoint à démissionner du conseil municipal... Mais le plus grave 
est sans doute l'annonce que nous avons reçue dans nos boîtes aux lettres 
des deux réunions de <<concertation», l'une avant Noël, l'autre au lendemain du 
jour de l'an. pour un projet de PLU arrêté en catimini ... Cela est inquiétant, pas 
trés sérieux. Nous demandons et veillerons à ce que nos concitoyens soient un 
peu plus respectés. 

Marc Daunis, Martine Bonneau, 
Gautier Deront-Bourdin, Bouchra Lassoued 
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PATRIMOINE 

Un personnage célèbre/ 
une rue de Valbonne Sophia Antipolis 

Rue Albert Caquot 
a 6 est considéré 

comme l'un des plus grands ingénieurs français 
passé par !'École polytechnique et le corps des 
ponts et chaussées. 

Il est croix de guerre 1914-1918, 
membre de l'Académie des sciences 
et grand-croix de la Légion d'hon
neur (1951). 

Doté d'une faculté d'invention 
féconde et variée, son génie méca
nicien et visionnaire s'applique aussi 
bien à la construction aéronautique 
naissante qu'à la réalisation d'ou
vrages en béton armé, avec plus de 
trois cents ponts et barrages de tous 
types dont plusieurs ont été des 
records du monde, et des œuvres 
de génie civil les plus variées. Il est 
un exemple des premières décennies du xx•

siècle qui ont vu de jeunes intelligences issues 
des milieux parfois modestes s'illustrer dans les 
sciences s'appliquant à l'art de construire. 

Caquot a notamment réalisé la structure interne 
du Christ du Corcovado à Rio. 

Ses apports dans l'aéronautique sont également 
essentiels : mise au point du moteur à hélice, 
institut de la mécanique des fluides, invention 
des « ballons captifs >> (saucisses volantes) pen
dant la Première guerre Mondiale etc. .. Durant 
30 ans, dans les trois écoles des Mines, des 

-Détai

Reconnaissez-vous 

ce lieu? 

Pour les eu 

la Commune regorge de 
petits détails qui invitent à l' interrogation 
qu'est-ce que c'est? À quoi cela peut servir? 
Quelle époque? 

Particularité architecturale, œuvre d'art, 
publicité ancienne, objet du quotidien 
d'antan ou d'ornement... Connaissez
vous bien votre lieu de vie et ses différents 
quartiers? Ouvrez l'œil et à vous de jouer 1 

Réponse dans le prochain numéro. 
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Ponts-et-Chaussées, et de !'Aéronautique. Albert 
Caquot enseigna la science et les techniques de 
la construction et du comportement des maté
riaux, en particulier du béton armé, et transmis 
son savoir aux jeunes générations. L:ingénieur 
continua de travailler jusqu'à son décès en 1976, 
à l'âge de 95 ans. 

Un prix Albert Caquot est décerné chaque 
année par l'association française de Génie Civil à 
un ingénieur pour saluer sa carrière. 

La rue Albert Caquot se trouve à Sophia Antipolis 
au bout du parc des Bouillides. 



ÉTAT CIVIL. 

Bienvenue aux nouveaux Valbonnais 

lan Lefebvre, le 10 novembre 

Nous adressons tous nos vœux 

de bonheur aux jeunes mariés 

Nathalie Regnault et Philippe Mourier, 

le 12 décembre 

Nous adressons toutes nos condoléances 

aux familles et aux proches 

Johan Burvelle, le 23 novembre 

Christian Diverrès, le 23 novembre 

Antoine Pineda, le 18 novembre 

Jean Pons, le 23 novembre 

Juliette Zinzarella veuve Zanella, le 23 novembre 

Vito Di Giulio, le 28 novembre 

Isabelle Valle épouse Genero, le 3 décembre 

Gilles Bonneau, le 4 décembre 

Claude Crousse, le 8 décembre 

Giuseppe Basirico, le 9 décembre 

Gilbert Barboni, le 10 décembre 
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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 au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h - 04 92 98 28 60 

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

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

Police Municipale 
Du lundi au vendredi accueil de 8h30 à 17h 
04 93 12 32 00 

Gendarmerie 
Impasse du Général Delfosse - 04 93 65 22 40 

Relais Assistants Maternels 
Le lundi de 8h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h30, le mercredi de 8h30 à 17h 
et le vendredi de 9h à 13h 
10 Traverse du Barri - 04 92 98 28 82 

Point Écoute Santé 
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h, 
Centre de Vie - 04 92 98 28 83 

Antenne de Justice 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 - de 13h30 à 17h 
2 Place des Amouners - 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 enfance maltraitée: 119 

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

CARNET. 

Communauté d'Agglomération 
Sophia Antipolis 
Du lundi au Jeudi de 8h à 18h30 
et le vendredi de 8h à 18h 
Les Genêts - 449 route des Crêtes 
04 89 87 70 00 

Déchetterie 
Du lundi au samedi de 8h30 à 11h45 - de 14h à 17h 
461 chemin de la Veyrière 
04 92 28 50 21 

Envinet (encombrants) 
04 92 19 75 00 

Envibus 
www.envibus.fr 
04 89 87 72 00 

Centre des Finances Publiques 
de Valbonne Sophia Antipolis 
Le lundi, le mercredi et le vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h. 
Le mardi et le jeudi de 8h30 à I2h 
80 Rte des Lucioles 
06915 Sophia Antipolis Cedex 
04 97 15 54 00 
www.impots.gouv.tr 
sip.volbonne@)dgfip.tinances.gouv.fr 

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

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

MARCHÉ À GARBEJAïRE 
Tous les mardis et les jeudis, Place Méjane 
de 16h a 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 Harjès - Aide aux Victimes & Médiation: 
04 92 60 78 00 

EDF dépannage: 0 810 333 006 

GDF dépannage : 0 800 473 333 

Urgence Gaz: 0 810 812 553 

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

Secours catholique: 04 92 92 04 21 

Croix Rouge Française : 04 93 65 34 36 



AGENDA JANVIER 2021 e 
r'i'1 Retrouvez l'agenda sur 

.. www.valbonne.fr 

Recommandations 

La tenue des événements annoncés dépend de l'évolution des conditions sanitaires. La veille de l'événement et avant 

de vous déplacer, consultez le site valbonne.fr et vérifiez auprès de l'organisateur les horaires et conditions d'accueil. 

À l'affiche 
Fête de la Saint Blaise 

Vendredi 29 et dimanche 31 janvier 

ête de la' 

Du raisin et d� produits du terroir 

29 31 
JANVIER 2021 

-:v�·,m■_._,(:_} _ _:__ WWW.H ...... tr 
-�·"tJUMSO 

Pendant un week-end, 
toute la ville vit au rythme 
de cet événement : mar
ché de producteurs, 
concours de produits du 
terroir, visite de la vigne, 
démonstrations de cui
sine par de grands chefs 
azuréens ... 

f) Pour découvrir le programme des festivités 2021,
rendez-vous sur Valbonne.fr 

Coup de projecteur de la Médiathèque 
Exposition : les Indiens dAmérique 

Jusqu'au 19 février 2021 

Les Amérindiens et leur 
culture sont mis à l'hon
neur ! La médiathèque 
Colette accueille une 
exposition constituée 
de photographies du 
x1x�me siècle réalisées par 
le célèbre photographe 
Edward Curtis et repré
sentant des portraits et 
des scenes de vie du 
peuple Amérindien. Un 
ensemble d'ouvrages sur 

l§ le sujet sont également 

� 
consultables sur place. 

Prolongation exceptionnelle de l'exposition jusqu'au 19 février 2021, salle 
d'action culturelle, Médiatheque Colette, Entrée libre 
Afin de respecter les conditions sanitaires en vigueur, le port du masque est 
obligatoire dans l'enceinte de la médiathèque. 

f) 04 92 19 76 00
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Mardi 5 janvier 

Réunion publique PLU 
Réunion publique de révision du PLU 

à 17h30, salle du Pré des Arts 

Samedi 9 janvier 

RepalrCafé 
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 I De 9h à 12h30 salle Ste Hélène. 

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

Eveil musical 
Consacré aux enfants de 4 à 8 ans, cet atelier animé 
par Nicolas Marfeuil propose une initiation musicale 
interactive avec des manipulations d'instruments, des 
chants et des percussions corporelles. 
À 10h30, salle d'action culturelle. 

f) Renseignements et Inscriptions
au 04 92 19 76 00 ou auprès de l'espace 

fiction jeunesse de la Médiathèque. 

Mardi 26 janvier 

Manifestation : Bouquins Câlins 
Dédiée à la petite enfance, la manifestation Bouquins 
Câlins propose des spectacles, des ateliers et des ren
contres d'auteurs et d'illustrateurs de la littérature jeu
nesse. À cette occasion, des animations sont proposées 
sur l'ensemble des médiathèques du réseau de la CASA 
Au programme : des comptines, de la poésie, des expo
sitions de planches d' illustrations, des ateliers créatifs ou 
encore de l'éveil musical pour les enfants de O à 3 ans. 

Du 26 janvier au 6 février 2021, programmation prochainement 
disponible sur le site www.medlatheque-casa.fr et à l'accueil des 
médiathèques 

Samedi 30 janvier 

Conté concert 
1oeme anniversaire de l'orchestre ! Concerto pour violon de MENDELSSOHN 
et concerto de piano de Chopin salle du Pré des Arts. 
Tarif plein 18 euros - Tarif réduit 5 à 13 euros 

f) Monsieur PEYREGNE - 06.80.65.34.41
classlcalmuslcevents@gmall.com 

Samedi 6 février 

RepalrCafé 
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 I De 9h à 
12h30 salle Ste Hélène. 

f) www.repaircafesophia.org
contact@repalrcafesophla.org - 06 69 10 96 03 



LES VISITEURS 

DU SOIR 

Suite aux dernières annonces du gouvernement, les cinémas 
restent fermés jusqu'au 6 janvier minimum. 
Nous sommes désolés de ne pouvoir partager ces agréables 
moments de partages avec vous encore un certain temps. 

c.Matgré tout, les Visiteurs du Soir vous souhaitent une bonne 
année 2021. 

Tanf plem: 6,:>C • 65 ans & • 5.5( • adhérents. etudiants, Jeunes et chômeurs 4( • 

adhesions 15( simple· 25( couple www.Lesvisiteursdusoir.com 

NOUVELLES ACTIVITÉS. 

La petite Annette - >ncEpt store 

La Petite Annette est un 
concept-store qui met en 
valeur les créateurs fran
çais et les belles matières 
à travers objets. décora
tion. quelques pièces tex
tiles et des cartes postales 
de Valbonne. 
Ouvert tous les jours sauf 
le dimanche de l0h à 13h 
et de 15h à 19h. 

13 rue du Faubourg St Esprit - Village 

la.petite.annette.concept@gmail.com - 0612 68 50 95 a 

Sandra Brunet/ Audrey Domingues 

Le cabinet de soins infirmiers 
Sandra Brunet/ Audrey Domingues 

est ouvert 7j/7 de 7h45 à 13h 
et de 14h à 18h. 

l Place Joseph Bermond, Immeuble Ophira 1- Haut Sartoux 

brunet-domingues.lib@laposte.net - 06 73 41 65 45 

Agence Axeo Services 

AXEO Services propose une large gamme de prestations de services à la 
personne : entretien de la maison, garde d'enfants, bricolage, jardins et 
extérieurs, aide aux seniors. 

535 route des Lucioles - Sophia Antipolis 

www.axeoservices.fr - 04 22 32 70 99 

CINÉMAS 

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS 
ASSOCIATION ALMA AU CIV 

(Ouvert à tous) 

<i:f_e cinéma Alma vous souhaite de bonnes fêtes 
et une bonne année 2021. 

Tarifs a 6( 4( pour les adhérents-www almadindoe,lfm.org 

e 

Conseils 8
de quartier 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE CITOYENNETÉ • PROXIMITÉ 

ÉLABORATION DE PROJETS • CONCERTATION 

VOTRE AVIS 

COMPTE! 

POSTULEZ SUR 

www.valbonne.fr 

RAPPEL : Vous pouvez encore 

vous inscrire pour participer 

aux conseils de quartier. 

Pour candidater 

directement 

en ligne 
-�-

VILLE DE VALllONNE wrHIA ANTlrOL,S 
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Du raisin et des produits du terroir 

DU VENDREDI AU DIMANCHE 
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www.valbonne.fr 
RENSEIGNEMENTS : 04 93 12 34 50 




