
JEUNESSE ÉNERGIE 

Activ'Ta Terre : créativité, 
solidarité et éco-gestes 

La Ville consomme 
100% vert 

POUR MIEUX COMPRENDRE 

Le service Éducation 

• Pages • Page7 • Page 8 

tout était prêt ... 
� . . 

Malgré toutes les animations remaniées pour répondre aux différents protocoles sanitaires, 

la fête de la Saint Blaise a dû être annulée au dernier moment sur décision préfectorale. 

Les associations, les écoles et les services municipaux s'étaient pourtant investis pour 

proposer une édition adaptée sur le thème de la Nature. • Retour en pages 10-11 

L'édito 

du 

Maire 
•• 

Nous deuons nous ré-approprier l'espoir,

la dignité et le goût d'exister ,>rappelait 
récemment et avec force !'écrivain français 
Alexandre JARDIN. Nous souscrivons à cette idée 

et c'est précisément pour cette raison qu'il nous semble important 
de maintenir, à Valbonne Sophia Antipolis, des moments de joie, des 

moments conviviaux dans un contexte pour le moins morose. Nous 
avons voulu trouver ce compromis, assurant votre sécurité tout en 
vous permettant de profiter de quelques animations, pour le week
end de la Saint Blaise. Néanmoins, de manière très tardive, cela n'a 
pas été permis par les autorités préfectorales au vu des dernières 
évolutions de l'épidémie dans notre département. ,, (suite page 2) 



C'EST VOTRE ACTU. 

Suite de l'édita du Maire 

••
Vous trouverez dans

ces pages de beaux souvenirs 
de cette fête du raisin et des
produits du terroir car nous
voulions tout de même parta
ger encore et encore tous les 
sourires qu'elle a fait naître les 
années précédentes. Nous 
tenions aussi à rendre hom
mage à la mobilisation sans 
faille des associations valbon
naises que je remercie ici très 
chaleureusement. 

Nous ré-approprier l'espoir, 
c'est aussi vous permettre de 
continuer à vous sentir les 
citoyens impliqués et engagés 
que vous êtes au sein de notre 
Commune. La démarche 
des conseils de quartier se 
poursuit et les nombreuses 
candidatures reçues sont très 
encourageantes. Nous sou
haitons formaliser les conseils 
de quartier et débuter les 
échanges au plus vite. courant 
mars 2021 très probablement. 

Enfin, le travail de fond se 
poursuit aussi avec énergie 
et vigueur. Nous entamerons 
le mois de février par un 
moment fort. puisque le 10 
février prochain, le nouveau 
règlement du PLU travaillé par 
notre équipe sera présenté 
et soumis au vote du Conseil 
municipal. Nous reviendrons 
sur les détails dans un pro
chain numéro de l'INFO. 

D' ici là, restons prudents, soli
daires et cultivons ensemble 
l'espoir des jours heureux à 
venir ... ,, 

Joseph Cesaro, 

Maire de Valbonne Sophia 

Antipolis et Vice-président 

de la CASA 

Vaccination : Où en est-on ? 

C'est le nombre de personnes de plus de 75 ans qui ont 
été vaccinées à Valbonne Sophia Antipolis, entre le mercredi 
20 janvier et le lundi 25 janvier. Une première semaine durant 
laquelle plus de 30% du public cible a pu bénéficier de la 

première dose. dont certains patients particulièrement fragiles recensés par les médecins 
de la commune et les résidents de l'EHPAD Les jardins de St Charles. À l'heure où nous 
écrivons ces lignes. la campagne se déroule au cabinet médical de la Communauté 
professionnelle territoriale de santé des Collines. route des Dolines. Mais la Commune 
déplore l'organisation de cette campagne. Elle met tout en œuvre pour l'améliorer en 
lien avec les autorités préfectorales et l'Agence Régionale de la Santé. Ainsi, un centre de 
vaccination pourrait prochainement ouvrir au Pré des Arts avec un standard opérationnel. 
La question principale reste le nombre de nouvelles doses de vaccins.• 

20ans ! 

Le 2 janvier dernier le Centre d'incendie et de Secours 
de Valbonne Sophia Antipolis fêtait ses 20 ans. En deux 
décennies, la caserne a changé et s'est agrandie. En 2001, 
elle comptait 14 pompiers volontaires contre 12 pompiers 
professionnels et 50 pompiers volontaires aujourd'hui. 
Le lieutenant Caponi, adjoint du capitaine Bernard Lions 
à la création du centre, a rejoint fin 2020 le groupement 
fonctionnel technique de Vallauris. Début février, le lieutenant 
Yvan Gaignebet a pris ses fonctions de chef de centre. • 

Sport 

Go Purple est un trio féminin de trail composé de 
deux Valbonnaises et d'une Grassoise qui courent pour 
l'association Laurette Fugain. Agnès Duchange, Cécile 
Gelly et Carole Souchaire participeront à la première 
édition du Raid des Etoiles du Verdon du 15 au 19 juin. 
Un raid féminin et solidaire qui soutient Les petits Princes 
grâce aux inscriptions des participantes. Au programme : 
VTT, bike & run, trail, canoë, parcours d'obstacles, chasse 
au trésor dans un programme dévoilé au dernier moment 
avec des départs de jour comme de nuit. << On s'entraide,

Bambino 

Pendant un mois, les petits de 
la Crèche et de la Halte Garbejaïre 
ont reçu la visite d'Elena Magliaro, 
Adjointe au Maire déléguée à 
!'Enfance, pour une lecture de 
contes et de livres en italien chaque 
matin entre 9h et 9h30. Lbccasion 
pour les pitchouns de découvrir 
une nouvelle langue.• 

on se soutient. en 2020, on a pu constater que c'était primordial>> explique Cécile. Pour les soutenir dans 
cette aventure, rendez-vous sur le site Hello asso: https:/ bit.ly/2MdYc80 • 
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-Courses cyclistes -

Circulations 
perturbées 
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Deux courses cyclistes vont 

passer sur le territoire et engendrer 

des perturbations de circulation. 

• Le vendredi 19 février, le tour
des Alpes-Maritimes et du Var

occasionnera une perturbation

de circulation entre 12h et 13h30
route d'Opio, Boulevard Carnot.

faubourg Saint Esprit, avenue

de Saint Roch, Route de Grasse,

route du Tameyé. La route sera

coupée uniquement le temps

du passage du peloton. Une

déviation temporaire sera mise en
place rue de la Paroisse et avenue

de Pierrefeu, le temps du passage
des coureurs.

• Le vendredi 12 mars, le Paris-Nice

entraînera la fermeture complète

de la route de Nice et de la route

de Biot de l'ile Verte à la sortie de

la commune, direction Roquefort,

entre 13h30 et 16h30. Les accès

riverains seront condamnés le

temps de la course pour des

raisons de sécurité.•
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En bref 

Prochains conseils municipaux 

Le prochain conseil municipal se tiendra 
le mercredi 10 février 2021 à 17h, salle du Pré des Arts. 

Il sera diffusé en direct sur la page Face book et le site de la Ville. 
Pour les horaires et les autres dates, consultez valbonne.tre 

C'EST PRATIQUE. 

-fiscalité -

Déclaration & paiement des impôts 

L'association Sophia Loisirs et VIe, 
labellisée France Services, propose un 
partenariat avec la Direction Générale 

des Finances publiques pour aider les 

Valbonnais à remplir leurs déclarations 

d'impôts numériques tous les 15 jours 

puis, à partir de fin mars toutes les semaines : 

• Le vendredi matin : de 9h à 12h au Cyberkiosc situé sous !'Hôtel
de Ville : 04 93 40 22 45 ou 06 07 28 44 23.

• Le vendredi après-midi : de 13h30 à 16h30 au Centre de Vie :

04 92 98 28 60.

Le paiement de proximité, plus particulièrement en ce qui concerne 

les impayés (régies. loyers, taxe ordures ménagères ... ), est possible : 

• Espèces/Chèque/carte bleue : Paiement de proximité - Sophia

Presse (buraliste conventionné) - Place Joseph Bermond - Le Haut

Sartoux - 06560 Valbonne (undeuxièmepointdeuraitouurirsur

Valbonne V11/age)

• Espèces/Chèque/carte bleue: Trésorerie d'Antibes municipale -

2203 Chemin de Saint Claude - 06606 Antibes Cedex.

Standard de la trésorerie principale : 04 97 15 54 70 •

-Tourisme-

Le Bureau d'information 
Touristique change d'horaires 

Le Bureau d'information Touristique sera ouvert: 

• toute l'année de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

• tous les jours du 1er juin au 30 septembre
• tous les jours saut le dimanche du l" octobre au 31 mai.

• fermé les jours fériés sauf les 14 juillet et 15 août.

f) www.agglo-sophlaantipolis.fr/sortir-et-decouvrir

Prochaines permanences du Maire 

Les prochaines permanences du Maire sans rendez-vous se 

tiendront de 9h30 à 12h les samedis 6 février et 3 avril à 

!'Hôtel de Ville, le 6 mars au Centre de Vie. 

Pour les autres dates, consultez valbonne.fr • 

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

' 

A li r-o Cl 1r Valbonne.fr 

Campagne de vaccination 
Pour vous tenir informés sur l'évolution des conditions de 

vaccination Covid-19, consultez le fil d'actualité. 

Menu Actualités 

� 

Attention aux arnaques 
Les vaccinations Covid-19 sont gratuites et se font uniquement dans les 
centres agréés. Il n'y a aucun démarchage à domicile et toute demande 

de rappeler un numéro surtaxé est frauduleuse. Soyez vigilant. 



CADRE DE VIE. 

- Hydropolis -

Distr·bution de 'eau 
/ / / 

un reseau securise 

Inauguré en 1889 le canal du Foulon dessert 
plusieurs communes de la CASA dont Valbonne 
Sophia Antipolis. Suite aux cas de cryptospori
diose recensés en 2019, plusieurs opérations 
de modernisation d'urgence ont été mises en 
œuvre par le syndicat Intercommunal des eaux 
du Foulon. 

Située à Gourdon, l'unité de traitement est un 
bâtiment de 600m2 construit en deux phases 
après seulement 7 mois de travaux : la pre
mière comprend l'unité de désinfection aux 
ultraviolets mise en service depuis mars 2020, 
la seconde, l'unité de filtration est opération
nelle depuis octobre 2020. Ce défi technique a 
été rendu possible grâce au volontarisme des 

- Proximité -

élus du syndicat, à l'accompagnement de l'État 
et à l'implication des équipes techniques et des 
entreprises. Habituellement ces travaux durent 
plusieurs années mais l'urgence sanitaire a per
mis de réduire les délais. 

La sécurité du réseau de traitement de l'eau est 
assurée en quatre étapes successives: 
• La coagulation agglomère les matières de

petite taille en suspension dans l'eau grâce à
l'injection de chlorure ferrique

• La filtration élimine les matières en suspension
grâce à la pression et au passage de l'eau à tra
vers des lits de sable fin.

• La désinfection aux ultraviolets détruit les
micro-organismes grâce à trois réacteurs équi
pés de 12 lampes haute intensité permettant
de traiter 520m5/h chacun.

• La désinfection au chlore gazeux agit dans le
réseau de transport en détruisant entre l'unité
et les réservoirs d'eau les virus, bactéries et
microbes qui pourraient s'y trouver.

Rénovation Place des Arcades 

Plusieurs dalles ont été déposées pour enlever 
les racines qui soulevaient le carrelage au niveau de 
l'arbre sur la place des Arcades. Les dalles des parties 
traitées ont ensuite été replacées à l'identique. Les 
joints abîmés sur l'ensemble de la Place ont également 
été remplacés. 
Coût des travaux : 5475€ • 
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- Mot de l'élue -

Elisabeth Deborde, Première 
adjointe au Maire et déléguée 
du Syndicat Intercommunal 
des Eaux du Foulon 

L L Valbonne bénéficie d'une eau de source 
•• d'une qualité exceptionnelle. provenant des
sources de Gréolières et Cipières, c'est un véritable tré
sor dont on a longtemps négligé la fragilité sur son
parcours. Il y a plus d'un an. la cryptosporidiose l'a
révélé et la crise sanitaire de la Covid-19 a renforcé la
volonté de bâtir enfin plus de sécurité sur l'eau alors
que nous étions peu d le porter il y a quelques années.
Des solutions ont été mises en place par les élus des 8
différentes communes composant le Syndicat
Intercommunal des Eaux du Foulon qui gère d pré
sent ce bien commun. pour maîtriser l'ensemble de
ces risques sanitaires émergents.,,

Lutte contre 
les dégradations 
volontaires 

La brigade anti-tag des services techniques 
a à nouveau réalisé un travail minutieux de net
toyage des plaques de rues dans le Village. Leur 
intervention est régulièrement sabotée par un 
groupe de colleurs d'autocollants. Ces actes de 
dégradations ont un coût pour la Ville et mobi
lisent deux agents pendant plusieurs jours. 
L'.amende pour dégradation de biens publics 
peut aller jusqu'à 3 750€ et une peine d'intérêt 
général. 
Alors, à vous les colleurs d'autocollants : vous 
pouvez supporter votre club de cœur mais de 
façon citoyenne ... • 



JEUNESSE. 

- Environnement -

Activ'Ta Terre 
créativité, 
solidarité et 
éco-gestes 

Chaque année, il a pour ambition d'éveiller les consciences, de 
développer de nouveaux comportements et de créer l'engage
ment de tous dans l'action pour l'environnement et le développe
ment durable. Créé en 2013 par la Communauté d'Agglomération 
Sophia Antipolis, Activ'Ta Terre est un dispositif sous forme d'ap
pel à projets, qui cible les établissements scolaires, d'enseigne
ment supérieur et les centres de loisirs sans hébergements. 

Depuis plusieurs années, les écoles se mobilisent pour proposer 
aux enfants des activités liées à l'environnement et à la décou
verte de la nature avec l'ambition de les responsabiliser, de déve
lopper la citoyenneté, et de donner des clés vers de nouveaux 
savoirs, savoir-faire et savoir-être. Ces travaux deviennent de 
véritables outils pédagogiques qui sont diffusés sur le site de la 
Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis. 

Q,uatre projets ont été proposés par la Commune et retenus par 
la CASA. Ils ont été financés à hauteur de 500€ chacun. Le CIV 
travaille également sur deux autres projets. 

À Campouns, le projet <• Promouvoir la biodiversité ►> impliquera également les 
6/12ans. Il consiste à sauvegarder, créer et aménager les différents lieux de vie pour pro
mouvoir la flore et la faune et augmenter la capacité et la diversification des espèces pré
sentes et à venir. Un kit caméra déclenché par le mouvement sera installé sur plusieurs 
sites de l'école pour sensibiliser les enfants qui pourront regarder les vidéos prises sur le 
vif d'oiseaux, de hérissons, de chauves-souris et autres petits mammifères. 

À Sartoux, le projet <• Re-végétalisons notre école ►> s'adresse aux 6/12 ans. Il 
consiste à aménager cinq zones végétales dans l'enceinte de l'école et ainsi promouvoir 
la biodiversité : 
• l'espace synthétique devant la bibliothèque va être transformé en zone d'arbustes

indigènes, de vivaces et des plantes exotiques.
• le hall d'entrée va être aménagé avec une jardinière où seront plantés des vivaces et

des grimpantes.
• le grillage côté élémentaire sera végétalisé avec de la vigne.
• le jardin sera transformé en jardin gourmand.
• le site de compostage sera agrémenté de plantes à parfums.

À la Ferme Bermond, le projet <• Histoires d'arbres ►> s'adresse aux 10/16 ans. Les ado
lescents vont échanger avec les services techniques et effectuer des recherches avec les 
animateurs pour créer des fiches pour chaque arbre fruitier planté dans le verger derrière 
le bâtiment. Parallèlement, les jeunes travailleront aussi sur les légumes d'antan et sur la 
saisonnalité en partenariat avec les seniors du CCAS. Le sol des restanques sera travaillé 
et cultivé pour devenir le jardin d'antan. Ce projet intergénérationnel sera valorisé lors 
de journées portes ouvertes prévues en juin et lors des 24h des sports et des loisirs en 
famille et la journée mondiale de la biodiversité. 

À l'île Verte, le projet <• Les p'tits solidaires : l'école des bons tuyaux ►> s'articule en 
deux axes pour les 6/12 ans, sur le thème : « Ensemble, échanger et partager» L'accueil de 
l'école va accueillir deux« boîtes►> 
• la boîte à générosité pour donner une seconde vie aux objets sains et en faire profiter 

le plus grand nombre. Les enfants vont rédiger le règlement intérieur pour que le troc de 
livres, de vêtements et de jouets soit un succès. 

• la boîte à émotion a pour but d' intégrer les différents acteurs du quartier aux fêtes com
munales. Les parents seront ainsi invités à participer à certaines manifestations : Loto de 
Noël, St Blaise, Kermesse de l'école, 24h des sports et des loisirs en famille..

• 



DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

- Déplacements doux -

Pistes cyclables 
les derniers 
aménagements réalisés 
Le Département des Alpes Maritimes en collaboration avec la CASA et 

la Ville de Valbonne Sophia Antipolis développe en priorité des axes de 

déplacements doux pour les trajets domicile-travail avec un objectif : 

réduire les bouchons sur les principaux axes de circulation du territoire. 

Le chemin du Bruguet sécurisé 

Le chemin du Bruguet a été fortement dégradé notamment lors des intempéries de 

novembre 2019. La première partie en enrobé a été réhabilitée assez rapidement. Il a fallu 

un peu plus de temps pour organiser la réhabilitation des 650m de cette voie départemen

tale incluse dans le parc de la Brague. Cette voie partagée entre les piétons, les cycles et 

les promeneurs utilisateurs du petit parking en bout de piste est enfin praticable en toute 

sécurité. Une attention particulière a été portée au choix du revêtement et à l'ajout d'un 

bicouche gravillonné clair pour qu'il s'intègre à l'environnement. Plusieurs caniveaux grille 

ont été renouvelés pour déverser les eaux de pluie dans le vallon et ceux existants ont été 

curés. Dans le cadre du Schéma Cyclable. le Conseil départemental a financé les travaux 

à hauteur de 50%, la Ville également avec l'aide du fonds de concours de la CASA de 10%. 

Cette voie partagée est utilisée par les promeneurs mais aussi par les cyclistes qui prennent 

ce raccourci pour arriver à Sophia Antipolis. La vitesse adaptée à 20 km et la vigilance de 

chacun est la meilleure prévention pour le partage de cet espace. 

Contournement du giratoire des Bouillides opérationnel 

La dernière phase du contournement 

du giratoire des Bouillides est termi

née. Longue de 565 mètres et large de 

3 mètres la piste passe par une piste 

forestière existante. Le Département a 

posé en début de mois un revêtement 

drainant et un marquage photolu

minescent expérimental pour assurer 

une meilleure visibilité de la piste et un 

confort de conduite par tous les temps. 

Cette piste permet de relier la piste exis

tante sur la RD98 avec l'entrée du Parc 

des Bouillides via un passage sous la 

RD 103 au niveau de<< la Source>>.• 
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-Broyage-

Recyclage 

pour les sapins 

* 

Les services techniques ont procédé au

broyage des conifères collectés sur la com

mune. Le broyat obtenu sert à pailler le sol 

pour le nourrir, le protéger du gel et limiter la 

prolifération des mauvaises herbes. Il est uti

lisé sur les espaces verts communaux. Tout 

au long de l'année, les particuliers peuvent 

faire appel à des associations d'insertion par le 

travail comme AVIE et à des sociétés comme 

Univalom (hors période Covid) pour broyer 

les branchages. Pour rappel, le brûlage des 

déchets verts est interdit.• 

f) http:/ /avle.avle06.com/
https://unlvalom.fr/le-broyage 



ÉNERGIE. 

- Electricité -

Valbonne Sophia Antipolis 

consomme vert. 
Depuis le 1•• janvier et pour 3 ans, les consommations électriques des bâtiments 
communaux et l'éclairage public sont 100% énergie renouvelable. 

Total Direct Energie, qui a emporté le marché, devra attester chaque année qu'il a 
acheté auprès de producteurs d'énergie renouvelable en France ou dans l'Union 
Européenne une quantité d'énergie égale à la quantité livrée à Commune, soit 
2 500MWh, l'équivalent de la consommation électrique de 1 000 foyers valbonnais. 
Ce dispositif entre dans le cadre des<< Certificats de Garantie d'Origine >>. Le coût 
pour la Commune reste stable. 

À partir du mois de juillet. le marché de fourniture de gaz sera renouvelé. 
La Commune souhaite là également s'inscrire dans une démarche de 
développement durable en intégrant une partie de biogaz qui pourrait être 
augmentée dans les années à venir. Cette ressource est produite en Union 
Européenne par la fermentation de matières organiques en l'absence 
d'oxygène. Ce marché de fourniture permet de chauffer neuf bâtiments 
communaux et d'alimenter la station de gaz naturel pour les véhicules 
de service de la Ville. 

D'autres mesures sont à l'étude pour réaliser des économies d'énergie.• 

- Chaudière -

Chauffage : les alternatives au fioul 

À partir de 2022, l'installation de nouvelles chaudières 
au fioul dans les bâtiments existants sera interdite car 
trop polluante. Les logements déjà équipés pourront faire 
entretenir et réparer leur équipement. 

MaPrimeRénov': Elle est calculée en fonction de vos revenus et du gain écologique 
des travaux. www.maprimerenov.gouv.fr

Plusieurs modes de chauffage plus propre et plus économe 
existent et peuvent être en partie financés par les aides de 
l'État et les fournisseurs d'énergie : chaudière à granulés, 
pompe à chaleur, chaudière à gaz à très haute performance 
énergétique, chauffage solaire combiné ... Plusieurs aides 
existent pour les installations réalisées par un professionnel 
Reconnu Garant de l'Environnement (RGE): 

Les aides de l'ANAH dont Habiter Mieux Sérénité pour les projets de rénovation 
énergétique globale pour les ménages modestes 

La CASA peut subventionner certaines aides de l'.A.NAH à hauteur de 15%: Permanence 
Rénovation - 04 89 87 7118 • habitatprive@agglo-casa.fr 

Prime Coup de pouce économies d'énergie dans le cadre du dispositif des Certificats 
d'Économies d'Énergies: il s'applique pour les cas de remplacement d'une chaudière 
au gaz, au fioul ou au charbon autre qu'à condensation par un équipement utilisant 
des énergies renouvelables ou une chaudière à condensation. Elle est versée par les 
fournisseurs d'énergie.• 
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■ POUR MIEUX COMPRENDRE. 

Le service éducation• 
à Valbonne Sophia Antipolis, c'est: 

PÔLE TECHNIQ.UE PÔLE GESTION 

• 21 agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) 

• 6 agent en Bibliothèque Centre de Documentation (BCD)

• 1 responsable de service

• 2 gestionnaires � ;--� 
• 4 agents polyvalents • 1 référent travaux

agents 
• 1 référente RH

• 1 référent réussite éducative
t\1·"-

' .. 

- - . . 
., 

Quelles sont les missions des agents ? 

Les gestionnaires : agents chargés de toutes les affaires scolaires (ins
criptions, dérogations, charges intercommunales des écoles publiques ... ) 
et de la gestion de toutes les commandes en fournitures pour les écoles 
(cahier, matériel, livres, jeux). 

ATSEM: agent chargé d'assister les enseignants tout au long de la journée 
et d'encadrer les enfants pendant les temps de périscolaire. 

BCD : agents chargés de redonner du sens aux espaces dédiés à la lecture 
en gérant les bibliothèques et en proposant des ateliers en collaboration 
avec les équipes enseignantes et périscolaire. 

Polyvalentes : agents chargés du remplacement quotidien des agents 
absents pour 3 services de la Direction Enfance Jeunesse, soit sur des postes 
d'.A.tsem, d'agent restauration ou entretien et d'animateur. 

État - Commune : 
Quelles compétences en matière d'éducation ? 

Même si l'enseignement dans les écoles est une compétence de l'État, la 
commune a la charge des écoles publiques établies sur son territoire. Elle 
est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, 
l'extension et les grosses réparations. Grâce notamment à son service édu
cation, la commune gère les crédits d'équipement, de fonctionnement et 
d'entretien des écoles. Son action s'oriente aussi de manière croissante vers 
l'épanouissement personnel et éducatif des enfants. 
Elle peut organiser des activités éducatives, sportives et culturelles complé
mentaires au sein de l'école grâce également au service loisirs-jeunesse, sur 
le temps périscolaire. 

Quels sont les objectifs du service ? 

Réussite éducative : agent chargé d'accompagner certaines familles 
en matière de réussite éducative. 

Référent travaux : agent chargé de recenser auprès des équipes sur 
sites toutes les demandes d' interventions afin d'apporter des premiers élé· 
ments d'expertise aux services techniques. Il réalise également des inter
ventions (petits travaux, logistique ... ). Il est en charge aussi du suivi des 
plans particuliers de mise en sûreté. 

Référents RH : agent chargé du suivi individuel des agents du service 
Éducation et du service Restauration/entretien (70 personnes) dans la 
gestion de leur planning, annualisation, congés, formations et tout ce qui 
concerne les ressources humaines. 

Combien d'établissements compte la commune ? 

La commune dispose de 19 classes maternelles réparties sur 4 écoles 
maternelles et 48 classes élémentaires réparties sur 4 écoles élémentaires. 

groupes 
scolaires 

• Daudet/ Campouns
• Sartoux

• Garbejaire
• Île verte

A savoir : on parle d'une école primaire lorsque le chef dëtabilssement 
regroupe la maternelle et lëlémentaire, ce qui nest pas le cas à Valbonne Sophia 
Antipolis. En effet, il y a un directeur pour chaque école, qu'elle soit maternelle 
ou élémentaire. C'est pour cette raison que l'on parle de groupe scolaire. 

Quelles conséquences 
avec la Covid-19 ? 

• Scolariser les enfants de la maternelle jusqu'à la fin
de l'élémentaire et suivre les dossiers d' instruction à
domicile

• Assurer le nettoyage des locaux scolaires et
des matériels servant directement aux enfants en
maternelle Les différents protocoles mis 

en place depuis bientôt un an 
nécessitent adaptation et 
réactivité pour l'ensemble 
des agents mobilisés dans 
les groupes scolaires. Cela 
demande notamment un 

• Mettre à la disposition des équipes enseignantes
et des enfants du matériel et du mobilier adaptés aux
besoins pédagogiques

• Soutenir les projets pédagogiques des équipes
enseignantes en organisant des activités éducatives,
sportives et culturelles complémentaires (Natation
scolaire, sorties culturelles, initiation aux tangues,
financement classes découvertes, financement
transport pour les sorties scolaires .. .)

• Garantir les bonnes conditions de la mise à dispo
sition de personnel auprès de !'Éducation Nationale
sur le temps scolaire : une ATSEM par classe mater
nelle et un animateur BCD par groupe scolaire

• Poursuivre la formation des agents municipaux
intervenant dans les écoles à ta connaissance des
besoins de l'enfant scolarisé selon son âge

• Piloter le Programme de Réussite Éducative et
promouvoir tes dispositifs d'accompagnement des
enfants en difficulté

• Assurer une bonne coordination avec les Services
Techniques pour l'entretien et la rénovation des éta
blissements scolaires

• Assurer des relations de partenariat entre l'Édu·
cation Nationale, les parents d'élèves et les services
municipaux, dans un souci de proximité, de cohé
rence et de réactivité

système de bulle avec des 
groupes d'élèves plus réduits; 

une organisation plus 
contraignante qui ne peut pas 
être maintenue en cas de grève. 



Pour partager les événements de votre association, 

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

Ils pourront éventuellement ètre publiés dans cette rubrique. 

- Solidarité -

Fini la buée 
en classe! 
Elena Magliaro, Adjointe au Maire déléguée à !'Éducation a accompagné 
Thierry Lespinasse. directeur de Sophia Loisirs et Vie et Stéphane Mansour
Tani. médiateur numérique à l'école de Garbejaïre pour distribuer les disposi
tifs anti buée offerts par l'association à tous les porteurs de lunettes. 
150 dispositifs ont déjà été fabriqués avec une imprimante 3D pour être donnés 
dans toutes les écoles. Ces petits bouts de plastique végétal fait en amidon de 
maïs sont fabriqués par dizaine en 3h30 par la machine. Clipsé au milieu du 
masque au niveau de l'arête du nez. il permet de réduire la buée et facilite la vie 
des porteurs de masque et de lunettes comme le précise Thierry Lespinasse : 
<< Cela fonctionne très bien quand il n'y a pas de grands écarts de température. 

Bien sûr, si uous courrez dans la cour de l'école, uous aurez quand même de la 

buée sur les lunettes. ce nest pas un accessoire magique!>>.• 

f) http://www.slv-valbonne.fr/support-antibuee/

- Solidarité -

Danse avec le cœur 

En 2020, 1,2 tonnes Culture Danse et les Restos du Cœur ont donc 
de denrées et de mar
chandises avaient été 

récoltés lors du Crep'Show organisé chaque 
année par Culture Danse. << Le contexte incertain 

nous a conduit à uouloir renforcer ce partenariat 

et appuyer cette cause qui nous parle. que nous 

soyons de la génération Coluche ou pas. Nous 

auons conscience que nous sommes à Valbonne 

Sophia Antipolis un peu priuilégiés et que nous 

pouuons nous mobiliser, partager, aider ceux 

qui le sont moins», explique Marylène Crescent, 
Présidente de Culture Danse. 

conclu un partenariat pour proposer un point 

de collecte permanent au profit des Restos 

du cœur à Valbonne village. Les bureaux de 
l'association Culture Danse reçoivent désormais 
les dons. << Riz, pâtes, semoule, purée, céréales, 

plats cuisinés, couches et petits pots pour les bébés 

sont nos produits préférentiels ... mais que les gens 

apportent ce qu'ils ueulent nous auons besoin de 

tout!», précise Martine Godefrind, responsable 
du centre des Restas du Cœur. Les bureaux 
situés à côté de l'église sont ouverts du lundi au 
vendredi de 13h30 à 18h. 

- Alimentation -

VIE ASSOCIATIVE. 

f) 04 93 40 22 02 ou info@culture-danse.fr

Les paniers des jardins de la Siagne 
Créée en mars 1998, l'association Les Jardins 
de la Vallée de la Siagne a pour mission d'ac
compagner à l'insertion sociale et profession
nelle des personnes en difficulté. au travers de la 
production de légumes biologiques. l..'.insertion 
professionnelle concerne 40 personnes en 
CDD d'insertion bénéficiant d'un accompa
gnement social et professionnel. La structure 
s'engage pour atteindre les objectifs de sortie à 
l'emploi des salariés en contrat. l..'.adhésion aux 
JVS 0ardins de la Vallée de la Siagne) est de 33€ 
pour l'année. Deux formules sont proposées 
aux adhérents avec 2 ou 3 paniers par mois à 

25€ et 36€. Les personnes intéressées peuvent 
également demander un lien vers le drive : 
cagette.net et commander sans abonnement 
panier. l..'.association vend également des œufs 
et une gamme de produits transformés par 
l'ESAT la Bastide. Les paniers peuvent être reti
rés sur le site de Valbonne à côté de la Chèvrerie 
le mercredi de 14h30 à 17h30 mais aussi sur le 
marché de Valbonne le vendredi. 

f) www.assoclationJvs.com
contact.assodationjvs@gmall.com 



Si nous avons souhaité, en cette année particulière, vous proposer un retour en images sur les nombreuses 
éditions de la Saint Blaise, il nous paraît tout aussi important de revenir en quelques lignes sur les éléments qui nous 
ont conduit à annuler, à regret, l'édition 2021... Nous avons tout d'abord travaillé d'arrache-pied, élus et services, 
afin d'adapter le programme de la Saint Blaise 2021 aux contraintes sanitaires et sécuritaires (nous sommes tou
jours en niveau d'alerte attentat extrêmement élevé). Suite à une réunion avec les forces de sécurité, nous avons 
été alertés jeudi soir et un courrier nous a été adressé vendredi matin. Le programme encore allégé a été trans
mis aux autorités préfectorales vendredi et il ne devait plus y avoir de difficultés. Un dernier mail de la Préfecture 
nous a été adressé vendredi à 18h nous demandant d'annuler complètement les festivités, sans pour autant qu'un 
arrêté nous y contraigne légalement. Au vu des arguments avancés et pour respecter l'injonction des autorités 
représentant l'État, nous avons donc dû annuler vendredi en fin de journée et prévenir tous les acteurs concernés. 

� les 

Ecoliers 
fêtent la 

Ani 

......... . 

. ,. . 
. 

• 
--� . ..-.i� � j� 

B comme il se doit, uniquement dans les écoles 

La Saint Blaise, c'est une fête 

où on est tous ensemble. ,, 

Pauline et Mathilde, 8 ans et demi 

cette année avec un thème commun : la Nature. 

Parce que<< la Saint Blaise, cest une fête où on est tous ensemble>> comme l'expliquent 

Pauline et Mathilde, 8 ans et demi. Les deux derniers mercredi de janvier<< Les habitants 

de la forêt >> à ont réalisé des couronnes abeilles et fleurs et participé à un 

concours de costume. Avec l'aide des animateurs, les enfants ont fabriqué Monsieur et 

Madame Carnaval qui échapperont à leur destin royal et seront conservés dans les salles 

d'activité. l..'.après-midi, opération goûter avec la préparation de la galette de la Saint Blaise 

et sa dégustation pour tous. 
D u , même programme pour les petits qui ont travaillé sur<< Flora l'explora-

trice et les pollinisateurs de bonheur,> avec confection de la galette des fleurs et fondant 

au chocolat qui ont été dégustés lors du goûter festif et de la boum tant attendue l'après

midi. Avec les animateurs, les enfants ont fabriqué bébé carnaval en bandes de plâtre. 

, les enfants déguisés ont participé à un défilé dans le respect des 

distanciations entre les groupes bulle, ce qui n'a pas gâché la grande fête carnavalesque. 

Toutes les activités et jeux proposés étaient en lien avec la nature y compris Monsieur et 

Madame Carnaval personnalisés en arbre. 

Parmi les activités préférées des enfants, le spectacle de magie avec jeux de cartes, appa

ritions, manipulations et<< ambiance>> a réjoui les spectateurs en herbe, ravis de voir un 

vrai magicien ! • 

8 Retrouvez toutes les photos sur valbonne.fr

Rétrospective dela



tout était prêt ... 

\

Parce que la Saint Blaise 

sur le thème de la nature 

n'a pas pu avoir lieu mais 

que les associations se sont 

impliquées comme chaque 

année pour décorer les sta

tues carnavalesques qui 

devaient décorer le Village, 

voici un retour en images 

sur leur travail. 

1 • Respirez, bougez par le Shotokan Karaté Club · 2 • le COV · 6 • Naturellement danse par Culture Danse · 7 · gardien de l'épée de Valbonne par la Croisée des épées 

Nature par /'Escale et C'Mieu • 3 • Panda Émocéan par la Belle potagère par les Canebiers uolbonnais • 8 · Nature • 11 • Les élus ont distribué aux commerces ouverts de la 

FCPE Daudet Campouns • 4 • Le Secret de l'arbre mort et projets par les Compagnons de /'Abbaye et le Lego Club Commune les fleurs qw devaient décorer les structures 
par le DoJO Ant1po/1s Valbonne • 5 • L'arbre des sports par • 9 • Souvenirs de Madagascar par la SCAMT • 10 • L'E nt, carnavalesques. 

Depuis 1961, la fête de la Saint Blaise met à l'honneur le raisin Servan et les produits du terroir durant deux 

jours de fête haut en couleur. En voici une petite rétrospective en images, en attendant l'édition 2022. 
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PATRIMOINE 

- Toponymie -

Un personnage célèbre
) 

une rue de Valbonne Sophia Antipolis 

Rue Bernard Lyot 

Clb V 

Bernard Lyot est né le 27 février 1897 à Paris et 
mort le 2 avril 1952 au Caire au retour d'une 
expédition d'observation d'une éclipse solaire 
au Soudan. Grand inventeur qui se passionne 
pour l'astronomie dès 1914, on lui doit le corono
graphe en 1930, un outil qui permet d'observer 

- Détail-

la couronne solaire sans attendre les éclipses 
totales. Il reproduit les éclipses totales avec un 
masque opaque pour ne laisser visible que la 
couronne. Avec cette invention, le scientifique 
réussit à réduire la lumière parasite produite par 
l' instrument qui interférait avec la faible brillance 
de la couronne solaire. Il équipera le corono
graphe du filtre monochromatique réglable qu'il 
inventera en 1933 pour obtenir une image du 
Soleil dans n'importe quelle raie spectrale. Des 
instruments qui sont toujours utilisés sur Terre et 
à bord des satellites. 

Après un diplôme d'ingénieur obtenu à l'école 
supérieure d'Électricité. il travaille de 1918 à 1929 
à l'école Polytechnique puis à partir de 1920 à 
l'observatoire de Meudon. Il s'intéresse très tôt 

ReconnaÏSSeZ-VOUS ce lieu ? 

Pour les 

e .e 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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à la réflexion de la lumière par la surface des 
planètes et à sa polarisation, qui feront l'objet 
du sujet de sa thèse de doctorat. Élu en 1939 à 
l'Académie des Sciences, il devint chef de l'ob
servatoire de Meudon en 1943 et reçoit en 1947 
la médaille Bruce décernée chaque année par la 
société astronomique du Pacifique qui le récom
pense pour l'ensemble de ses travaux. 

Plusieurs lieux portent son nom y compris outre 
Terre : un télescope sur le Pic du Midi, un cratère 
sur la Lune et sur Mars et même un astéroïde 
situé dans la ceinture principale. 

La rue Bernard Lyot est une perpendiculaire à la 
route des Lucioles, côté route du Parc. 

Réponse du mois dernier 

1/ s'agit d'une chaise placée dans une niche 

au début de la rue du Rocher. 



AGENDA FÉVRIER 2021. 

Recommandations r'i'1 Retrouvez l'agenda sur 
.. www.valbonne.fr 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. 

Samedi 13 février 

Lu et approuvé spécial Bande Dessinée 

Amateurs du gm• art. ce deuxième Lu et approuvé 
vous est consacré I Venez échanger avec les 
bibliothécaires et Laurent du Comic Strips Café 
d'Antibes. Une sélection de nouveautés vous sera 
proposée I À 10h30. jardin intérieur. Médiathèque 
Colette. Entrée libre 

0 Renseignements et inscriptions au : 
04 92 19 76 00 ou auprès de 

l'espace fiction de la Médiathèque 
Attention. en fonction de /'évolution de la situation sanitaire. les actions 

culturelles proposées seront susceptibles dëtre annulees. 

Renseignements sur www.ma-mediatheque.net 

Nettoyage 
t.:association Project Rescue Ocean organise 
en partenariat avec la Ville une opération de 
nettoyage samedi 13 février au Haut Sartoux de 
lüh à 12h. 
Rendez-vous Place Bermond 
pour les volontaires. 

Du lundi 22 au vendredi 26 février 

Du 22 au 26 Février 
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Adh@Mon�otlhptlWf! 

Stage tennis/robot 

Stage pour les 9/14 ans. tennis le matin 
au CMTVSA de 9h30 à Il h30 et robotique 
l'après-midi à la Médiathèque. Accueil 
de 8h30 à 18h. Places limitées. adhésion 
annuelle obligatoire. 

0 CMTVSA : 06 25 32 58 21 
SLV : 06 07 28 44 23 

Du lundi 22 au vendredi 26 février et 

du lundi 1•r au vendredi 05 mars 

CULTURE DANSE 
Ul,04tUOttln 

--

Stages Culture Danse 
STAGES<! DANSE n MUITI-ACTIVIIÉS » 

1,uunu,u1.-.s 

Découvrir la danse ou la pratiquer pour 
les filles et les garçons de 4 à 10 ans mais 
aussi ateliers créatifs, sportifs et ludiques 
de 9h à 17h. Accueil à 8h30 et 18h. Repas 
chaud et goûter fournis. Tarifs selon 
quotient familial. 

StagesCOV 
Le COV propose des stages d'ini
tiation et de perfectionnement 
à plusieurs sports pendant les 
vacances d' hiver: handball. VTT. 
escalade. gym. basket. tir à l'arc. 
multisports.. Accueil dès 8h45 
et jusqu'à 18h. 

00492 94 33 43 
www.cov-valbonne.org 

0 04 93 40 22 02 
info@culture-danse.fr 

NOUVELLES ACTIVITÉS. 

Az ·r ences - Mufti services 

Morgan Meritet propose des prestations 
commerciales et multi-services pour les 
particuliers et les professionnels. Il inter
vient sur tout corps d'état entretien 
et taille des espaces verts, plomberie, 
électricité, menuiserie, fermetures. cli
matisation. pose de sols, stores, volets 
roulants, nettoyage et dépannages. 

morgan.meritet@gmail.com 

0609 500 332 

ul ·e Home 

Maintenance logement locatif 
MULT I fCH HOMf COM 

Multi Tech Home propose une offre globale dédiée à la maintenance de loge
ment locatif pour les particuliers et les professionnels de l'immobilier: recherche 
de fuite, réparation après sinistre, rénovation, nettoyages, dépannage ... 

291 rue Albert Caquot - Sophia Antipolis 

www.multitechhome.com - 07 49 40 62 04 

Abso ute sushi - Restaurant Japonais 

Absolute Sushi et son itamae (maître 
sushi) vous proposent des sushis et autres 
spécialités. confectionnés sur place. Tous 
les mets sont élaborés à base d'ingré
dients frais d'une qualité irréprochable. 
Ouvert du lundi au samedi: le midi 12h-14h 
et le soir 18h-2lh30 commande à empor
ter et en livraison. 

1 place Bermond 

Haut Sartoux 
absolutesushi.fr 

04 89 68 13 41 

LES VISITEURS 
DU SOIR 
Tarif plein : 6,5( • 65 ans & + 5,5( 

Adhérents, étudiants, jeunes et chômeurs: 4( 

Adhes,ons: 15( simple· 25( couple 

www.lesvis1teursduso1r.com 

CINÉMAS. 

AU PR� DES ARTS 

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS 
ASSOCIATION ALMA AU CIV (Ouvert à tous) 
Tarifs 6f 4( pou. les adhérents elWW. almachndoe,lfm.o g 

Suite aux dernières annonces du gouvernement, les cinémas restent 
fermés pour le moment. Nous sommes désolés de ne pouvoir partager 
ces agréables moments de partages avec vous encore un certain temps. 

■



TRIBUNES. 

GROUPE <<FUTUR & NATURE ,, 

Solidarité essentielle 
Dans un contexte particulièrement difficile et au plus 

près des besoins des citoyens, l'analyse des besoins 

sociaux qui sera effectuée en 2021 par la Ville confirmera 

probablement la banalisation d'un isolement renforcé 

par les épisodes de confinement successifs. Dès à pré

sent. la Municipalité a pris la pleine mesure de cette 

problématique ; l'actualité et le contexte sanitaire ont 

demandé aux agents du CCAS une adaptation et une 

réorganisation de leur façon de travailler dans le souci 

du bien-être de nos seniors. En cette période difficile, ces professionnels 

engagés. agiles et compétents doivent disposer de moyens renforcés d'assu

rer leurs missions. En 2021. l'animatrice senior pourra se déplacer à domicile 

pour un accompagnement individuel permettant de conserver un lien social 

et rompre l'isolement. 

Le restaurant inter-générationnel est un lieu de convivialité très apprécié. 

Lors de sa fermeture imposée, il était important de continuer à offrir aux per

sonnes le fréquentant habituellement la possibilité de se faire livrer à domicile. 

La location d'un nouveau véhicule réfrigéré a permis d'augmenter la capacité 

de prises en charge des repas livrés. Un certain nombre d'habitués du restau

rant inter-générationnel ont donc pu bénéficier de ce service. Par ailleurs. la 

possibilité de passer commande avec les commerçants de Valbonne afin de 

se faire livrer à domicile est à l'étude. 

Des initiatives citoyennes. constituées autour d'un appel aux candidatures 

bénévoles au titre d' << agent de convivialité >>, ont permis de constituer un 

réseau de dix personnes - que nous voulons chaleureusement remercier 

ici 1 - en capacité de rendre visite à nos aînés suivis par le service d'aide à 

domicile. ou connus dans le cadre du portage de repas. Cette initiative. qui 

permet des visites régulières auprès de 24 de nos aînés, contribue au main

tien du lien social. Les seniors y trouvent alors l'occasion de discuter avec une 

personne bienveillante. Les échanges participent à la stimulation de la per

sonne âgée et à l'estime de soi. 

En collaboration avec les assistantes sociales et la responsable du CCAS, un 

certain nombre de nos seniors ont été aidés d'un point de vue social dans le 

cadre de l:A.llocation Personnalisée d'Autonomie (APA). Le repérage de situa

tions par des professionnels aguerris a permis la mise en place ou la réactuali-

GROUPE <<ENSEMBLE PARTAGEONS L'AVENIR» 

Le groupe << ensemble partageons l'avenir >> présente ses 

meilleurs vœux à tous les valbonnais et valbonnaises 

pour cette année 2021. 

Alors que le monde traverse une crise sans précédent 

liée au virus du COVID 19, nos modes de vie sont forte

ment impactés. 

La plupart des occasions que nous avions de vivre ensemble nous sont inter

dites. les interactions sociales et intergénérationnelles inexistantes. 

Espérons que cette année voit la sortie de cette crise et que nous retrouvions 

la douceur de vivre ensemble à Valbonne Sophia Antipolis. 

sation des plans d'aide personnalisés visant à augmenter le nombre d'heures 

de prise en charge. Par ailleurs. les aides à domicile ont été vigilantes pendant 

les périodes de confinement à assurer un accompagnement individuel dans 

les actes de la vie quotidienne avec notamment des accompagnements 

variés comme des rendez-vous médicaux ou une aide pour faire les courses. 

L:adaptation des infrastructures et du bâti communal bénéficie également à

nos aînés; un important travail est en cours. Il permettra en effet des dépla

cements plus aisés aux personnes à mobilité réduite de tous âges. La mise 

en accessibilité des locaux publics, obligation réglementaire connue depuis 

2015, n'a été que très partiellement traitée par les précédentes mandatures. 

Or la date limite approche : pour beaucoup de nos espaces municipaux. le 

terme échu est septembre 2021. et pour d'autres 2022. C'est donc un gros 

investissement obligatoire et prioritaire, pour les deux années qui viennent, 

que va engager la commune. 

Campagne de vaccination 
Le bien-être et la protection de nos aînés comprennent aussi des actions plus 

immédiates. La mairie avait obtenu dans un premier temps l'autorisation de la 

préfecture d'organiser une plateforme de vaccination au Pré des Arts. Mais le 

déploiement de ce centre a été rendu caduc par un contre-ordre de l:A.gence 

Régionale de Santé, qui a préféré privilégier la vaccination par un unique 

cabinet médical dans plusieurs communes du moyen pays. Cette décision 

a rendu les possibilités de vaccination minimes. Un dispositif d'aide à l' ins

cription en ligne des personnes âgées a alors été mis en place par la com

mune. en ouvrant trois lieux dédiés. Ceci a permis d'inscrire de nombreuses 

personnes dès les premiers jours. lorsque la salle des associations d'Antibes 

en offrait encore la possibilité. Les seniors sans équipement informatique 

personnel ont été accueillis au cyber-kiosque dès le lendemain de l'ouver

ture des plateformes. pour créer une adresse mail et effectuer leur inscrip

tion selon les créneaux disponibles. La convivialité a présidé au déroulement 

de cette action ... avec quelques péripéties pour ceux qui ne disposaient pas 

d'un téléphone leur permettant de recevoir le code de confirmation 1 

À l'heure où l'approvisionnement en vaccins est problématique dans notre 

département. la solidarité est, et doit rester, notre meilleur atout pour sur

monter les multiples complexités créées par la crise sanitaire. tous ensemble. 

Emmanuel Ardichvili et Céline Lambin 

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

!érables inégalités, ...

2020 nous a plongé dans l'inconnu et l'incertitude ... 

Comment se souhaiter, comme si de rien n'était, une belle 

année quand la COVID mute. le vaccin. belle prouesse 

scientifique et source d'espérance, tarde à être déployé, 

la crise économique et sociale induite s'amplifie ? 

Nous aspirons à pouvoir revivre << comme avant>>, que 

cela cesse I Nous n'oublions pas cependant que cet 

<< avant>> était destructeur de la planète, creusait d'into-

Vous pouvez toujours compter sur l'engagement sans faille de notre groupe 

pour un monde plus respectueux du vivant, plus juste, plus humain. Nous 

continuerons inlassablement à œuvrer pour notre commune, pour que cha

cun puisse bénéficier d'un emploi et d'un logement décent. pour que nos 

enfants puissent réaliser leurs rêves. pour que nos aînés se sentent entourés 

d'une bienveillante attention, pour que VSA demeure une terre de solidarité, 
Christophe Etoré, Frédéric Bossard, de tolérance. d'intense vie culturelle. sportive. associative. citoyenne. 

Alexandra Rougelin, Xavier Santos, Valérie Peacock Faisons ensemble que 2021 soit votre année de l 'espoir, du triomphe de la vie ... 
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Marc Daunis, Martine Bonneau, 
Gautier Deront-Bourdin, Bouchra Lassoued 



ÉTAT CIVIL. 

Bienvenue aux nouveaux Valbonnais 

Nina Gaucher, le 2 novembre 

Zakarla Bouhlel, le 14 décembre 

Noémie Vlegas, le 17 décembre 

Elyes El-Herzl, le 25 décembre 

Nicolas Zacharlasen le 9 janvier 

Nous adressons tous nos vœux 

de bonheur aux jeunes mariés 

Anne-Laure Despralries et James Farrel, 

le 19 décembre 

Corinne Borget et Eric Maclejewskl, 

le 19 décembre 

Jocelyne Bialek et Jacques Bler, 

le 4 janvier 

Nous adressons toutes nos condoléances 

aux familles et aux proches 

Maurice Lefebvre , le 16 décembre 

Jacques Gautier, le 23 décembre 

Marcel Thomas, le 29 décembre 

Georges Desvigne, le 2 janvier 

Jean Rinaudo, le 5 janvier 

Evelyne Barbuscla épouse Goodchild, 

le 15 janvier 
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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 somedi 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 Detfosse - 04 93 65 22 40 

Relais Assistants Maternels 
Le lundi de 8h30 à 17h, le mordi 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 Amauners - 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 

Almozur (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 I8h 
Les Genêts - 449 route des Crêtes 
04 89 87 70 00 

Déchetterie 
Du lundi au somedi 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.vatbonne@)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 tes vendredis de 8h à 14h 
Contact: 04 93 12345 1 

MARCHÉ À GARBEJAïRE 
Tous les mardis et les jeudis, Place Méjane 
de I6h 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 : O 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 
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, Seul ou en groupe, 

' ... -► lancez-vous !

Autour d'un projet de loisirs, 

humanitaire, éco-citoyen, 

environnemental, ... 

Les dossiers sont à retirer au service Loisirs Jeunesse en Mairie 

ou à la Ferme Bermond ou à télécharger sur le site de la Ville : www.valbonne.fr 

Renseignements : 04 92 98 28 40 




