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De jeunes citoyens 
en herbe, très 
enthousiastes, unis par 

l’envie de s’investir pour leur 
Commune et particulièrement 
doués pour les discours et 
inspirés pour les projets qu’ils 
souhaitent mettre en œuvre…
C’est ce que nous retiendrons 
de cette première réunion 
du Conseil Municipal des 
Jeunes qui a permis l’élection 
du Maire et des Adjoints et 
de fixer quelques grands 
objectifs de mandat. Je saisis 
cette occasion pour féliciter 
la Maire des Jeunes, Lila 
Chicheportiche, toute l’équipe 
des Adjoints et bien sûr tous 
les élèves qui s’étaient investis 
dans cette campagne. Quelle 
plus belle image de notre 
démocratie que l’exemple 
donné par ces jeunes de CM1 
qui ont décidé de consacrer 
du temps et de l’énergie à leur 
Commune et aux autres ! 
Merci et Bravo à eux !

Nous veillerons à les 
accompagner au mieux, en 
leur laissant toute la liberté 
de s’exprimer, de mener leurs 
projets à bien et surtout de 
favoriser l’implication des 
jeunes de tous âges à la vie 
citoyenne.

suite page 3

MENSUEL D’INFORMATIONS GÉNÉRALES DE LA VILLE DE VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

Les jeunes s’impliquent.

Après les élections organisées en novembre dans les écoles élémentaires, les 16 
jeunes élus de se sont réunis au Pré des Arts, samedi 13 février, pour le premier 
conseil municipal des jeunes (CMJ) avec l’élection du Maire et de ses Adjoints. Lila 
Chicheportiche, 9 ans, a été élue et représente 
les jeunes valbonnais pour deux ans avec son 
équipe composée de 9 filles et 7 garçons. Elle 
succède à Oumayama Krafia à ce poste.

Dossier pages 8-9

Les jeunes s’impliquent.



COVID 19 :  
CAMPAGNE DE VACCINATION
Debut mars, la commune de Valbonne Sophia Antipolis ouvre un centre de vaccination au 
Pré des Arts, en partenariat avec la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) 
des Collines de Valbonne.

QUEL PUBLIC EST CONCERNÉ ? 
• Priorité est donnée aux personnes âgées de plus de 75 ans ainsi qu’aux personnes âgées 

munies d’un certi�cat d’éligibilité délivré par le médecin traitant.
• Viendront ensuite les personnes âgées de 65 ans à 74 ans.

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ? 
Un standard téléphonique est ouvert pour se pré-inscrire. 

Tél. : 04 93 123 223
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Pour rappel, dans tous les cas, il est préférable de consulter son médecin traitant 
avant toute prise de rendez-vous pour une vaccination.

  Centre de vaccination du Pré des Arts 
(uniquement sur rendez-vous) 
Espace de la vignasse - le Pré des Art - 06560 Valbonne

Les personnes de 50 ans à 64 ans devraient être vaccinées dans les cabinets médicaux. 

 Pour plus d’informations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus  et  sante.fr
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C’EST VOTRE ACTU

Suite de l’édito du Maire

Il est également question de vie 
citoyenne avec la révision géné-
rale de notre Plan Local d’Urba-
nisme qui a franchi une étape 
importante. Lors du Conseil 
Municipal du 10 février dernier, 
nous avons adopté le nouveau 
règlement de PLU.
Nous avons veillé, à travers ce 
document qui est venu abroger 
le règlement voté par l’équipe 
municipale précédente, à modé-
rer encore davantage l’urbani-
sation pour réduire les risques 
qu’elle comporte. Notre volonté 
était aussi de protéger sans com-
promis les espaces boisés, aux 
Bourrelles comme sur le secteur 
du Fugueiret. Cela implique un 
effort collectif mais qui nous 
semble essentiel afin de prépa-
rer l’avenir de nos jeunes.
Parallèlement, nous avons bien 
conscience des nécessités de 
créer du logement, là encore 
pour préparer l’avenir de nos 
enfants. C’est pourquoi nous 
n’avons pas bloqué les projets 
lancés sur le secteur de Sophia 
Antipolis, dont le coup d’arrêt 
aurait été de toute façon bien 
trop coûteux pour la Commune. 
Les projets en cours, qui pré-
voient à la fois du bureau et du 
logement, sont d’abord situés 
à proximité des équipements 
publics existants et c’est ce 
qui nous semble important 
(contrairement au secteur des 
Clausonnes).
Naturellement, la question des 
mobilités est centrale et nous 
y travaillons dès à présent avec 
nos partenaires institutionnels. 
Nous avons également prévu 
d’impliquer étroitement les pro-
moteurs en charge de ces pro-
jets pour que les aménagements 
favorisant les mobilités douces 
soient anticipés et créés avec 
leur collaboration.
Pour la révision générale du PLU, 
la prochaine étape essentielle 
sera l’enquête publique que 
nous espérons pouvoir mener à 
partir du mois de juin 2021.

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

L'Info c'est votre journal. Fêtes associatives, rencontres sportives, créations artistiques…
Envoyez vos photos sur Facebook, Twitter, Instagram ou à l'adresse communication@ville-valbonne.fr.
Elles pourront éventuellement être publiées sur cette page.

Le journal municipal est imprimé avec des 
encres végétales sur un papier 100% recyclé.

DONS
Les maternelles de grande section de Garbejaïre et leur ATSEM 
ont travaillé sur l’empathie, y compris envers les animaux. C’est 
dans ce cadre qu’une collecte de croquettes, de couvertures et 
de serviettes pour les chiens et chats a été mise en place pour le 
refuge Duflos à Antibes. Les enfants, très enthousiastes, ont éga-
lement réalisé deux tableaux pour les bénévoles. « Depuis 48 ans, 
le refuge fonctionne avec des dons, je vous remercie pour tout ce que 
vous avez donné », a précisé Chantal Klethi, du bureau du refuge. 

ATELIER
Les bouquins câlins se sont délocalisés à 
la crèche de Garbejaïre pour proposer aux 
enfants un atelier autour de la musique et 
d’histoires. Les « grands » de la crèche ont 
donc appris des chansons à gestes avec des 
histoires rigolotes comme la famille hérisson 
basées sur les jeux d’imitation et la motricité. 
Rires garantis. 

COURSE
Le peloton du 53e tour des Alpes 
Maritimes et du Var est passé sur 
la Commune. L’occasion pour le 
public de vivre la course quelques 
instants. Les enfants de Daudet 
et de Campouns ont encouragé 
les coureurs depuis leurs cours de 
récréation. 

CITOYENS SOLIDAIRES
Depuis le 20 janvier, une qua-
rantaine de parents se relaient au 
collège Niki de Saint Phalle pour 
distribuer les couverts aux élèves 

lors des trois services quotidiens pour limiter 
les risques de contamination. Une initiative 
lancée par le proviseur Philippe Mourier qui 
a séduit les associations de parents d’élèves 
API et FCPE. « En tant que parent, on est plus ras-
suré et dans ce contexte, c’est une bonne chose », 
témoigne Sophie Lalo, parent volontaire. Une 
action qui se poursuivra après les vacances 
scolaires d’hiver. 

STOP HARCÈLEMENT
Sur les temps périscolaires, les écoliers ont tra-
vaillé pendant deux semaines sur le harcèlement 
à l’école. Des jeux et des affiches pour échanger et 
débanaliser le sujet. Les enfants ont tiré au sort des 
papiers mentionnant des situations de harcèlement 
pour jouer en improvisation des saynètes. Elles 
seront montées en film et diffusées en interne. 
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C’EST PRATIQUE

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des mesures sanitaires gouvernementales.

Rappel : Les habitants intéressés par la fibre doivent réaliser des démarches auprès du syndic 
de leur immeuble, copropriété ou bailleur immobilier. Il est important de savoir que pour toute 
copropriété de plus de 3 logements, le syndic doit signer une convention avec les opérateurs 
pour fibrer les parties communes.

Sur Valbonne Sophia Antipolis, 5021 logements ont 
la fibre dans leur quartier et 2698 sont éligibles à la fibre 
optique.

Des travaux sont prévus chemin du clos de Brasset, che-
min du Puits Fleuri, chemin de Bellevue, route de Nice 
entre la route d’Opio et le chemin de la Pétugue et dans 
le domaine de la Brague en mars pour permettre à 800 
foyers et locaux professionnels d’être raccordés.

Une centaine de poteaux répartis sur la Commune vont 
également être changés.

La fibre poursuit son déploiement
RACCORDEMENT

Mis en place par la 
CASA dans le cadre 
du Programme d’Ac-
tions de Prévention 
contre les Inondations 

(PAPI), CAS’ALABRI (Accompagnement pour 
L’Adaptation du Bâti au Risque Inondation)  est 
un dispositif pour évaluer la vulnérabilité d’un 
bien à l’inondation. Le diagnostic, réalisé gra-
tuitement par un professionnel, permet de 
mettre en place des mesures pour réduire le 
risque : identifier les points sensibles, évaluer 
le coût des mesures de sécurisation et accom-
pagnement dans leur mise en œuvre et établir 
un plan de mise en sécurité. Ces diagnostics, 
entièrement pris en charge dans le cadre du 
PAPI CASA, ont notamment pour objectifs d’ac-
compagner les propriétaires ou gestionnaires 
des biens à mettre en place des mesures de 
protection adaptées à leur situation. Ils sont un 
préalable nécessaire pour bénéficier des aides 
financières très incitatives du Fonds Barnier : 
jusqu’à 80% du montant hors taxes des travaux 

pour les habitations, jusqu’à 40% pour les bâti-
ments publiques et 20% pour les entreprises 
de moins de 20 salariés. La CASA et son presta-
taire le cabinet MAYANE offrent par ailleurs une 
assistance technique et administrative aux pro-
priétaires et gestionnaires tout au long de cette 
démarche. 

Qui peut faire sa demande ?
Les propriétaires/gestionnaires dont le bien est 
situé en zone inondable et/ou ayant subi une 
inondation à l’intérieur de leur habitation/
entreprise/établissements sur l’ensemble du 
territoire de la CASA. 

Si les espaces communs (caves, parkings sou-
terrains et halls d’immeubles) ont été inondés, 
il appartient au syndic de copropriété de faire la 
demande de diagnostic. 

 casalabri@agglo-casa.fr
 04 89 87 73 21

https://bit.ly/36TxKZ6

Infos pratiques :
 Pour suivre les étapes du déploiement de la fibre sur la commune et vérifier l’éligibilité 

de votre rue vous pouvez consulter http://reseaux.orange.fr

 Dans les copropriétés, l’autorisation d’installation de la fibre doit faire l’objet d’une 
délibération en assemblée générale. 

– DÉPLACEMENTS –

Paris-Nice : 
circulation perturbée

Le vendredi 12 mars, la circulation et le stationnement 
seront interdits sur la départementale 4 dans sa partie 
comprise entre le rond-point des Grives et la route 
de Valbonne de 14h00 à 16h30. La circulation sera 
ponctuellement interrompue entre 14h30 et 16h45, et ce 
afin d’assurer la sécurité des coureurs cyclistes et le bon 
déroulement de la 79e édition de Paris – Nice, dans ces rues :

• Route de Biot
• Route de Nice (Rd point des Grives)

• Avenue Pierrefeu (Rd point des Grives)

• Chemin de Peidessalle
• Chemin de la Verrière
• Sortie parking du Lycée Simone Veil (Rd point du Savoir)

• Chemin Saint Helène
• Chemin de Villebruc
• Route des Macarons
• Rd-point de l’île verte
• Chemin de Darbousson
• Allée des Plaqueminiers
• Allée des Magnolias
• Impasse des Genévriers.

– INFO CASA –

CAS’ALABRI diagnostique la vulnérabilité

Prochains conseils municipaux
Le prochain conseil municipal se tiendra le mercredi 7 avril à 18h30 salle du Pré des Arts.

Prochaines permanences  du Maire
Les prochaines permanences du Maire sans rendez-vous se tiendront de 9h30 à 12h les 
samedis 6 mars au Centre de Vie et 3 avril à l’Hôtel de Ville. Munissez-vous de votre 
attestation de déplacement.

Pour les autres dates, consultez valbonne.fr

EN BREFÀ lire sur Valbonne.fr
Retrouvez tous les mois une sélection d’articles 
disponibles sur le site internet de la Ville

Campagne de sensibilisation
L’Unicef organise une campagne de 
sensibilisation de porte à porte du 1er 
au 27 mars

  Rubrique Actualités

Centre de vaccination
Retrouvez tous les détails sur le site.

  Menu Accueil
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CADRE DE VIE

Une opération complexe a été réalisée par Hydropolis 
après signalement d’un débordement d’une évacuation 
d’égout située sur la piste de la Calanque, en bordure de 
Brague. Hydropolis est intervenu manuellement dans un 
premier temps en attendant l’acheminement du matériel 
pour relier les deux rives, l’autorisation de la Préfecture 
pour intervenir le long de la rivière et la taille de trois 
arbres pour permettre le passage du camion. Cette 
opération de curage d’urgence rappelle la problématique 
globale des débordements le long de la Brague comme 
l’explique Elisabeth Deborde, première adjointe au Maire 
et Présidente d’Hydropolis : « Un gros chantier que nous 
désirons justement régler en ce début d’année. Ces pollutions 
récurrentes n’ont jamais été réglées. La réfection de la portion 
avale “ la Béguine”, un secteur particulièrement dégradé, est 
déjà programmée pour débuter dans quelques semaines. » 
Si vous constatez des débordements, n’hésitez pas à 

informer Hydropolis. Les interventions seront rapides 
même dans des zones difficiles et sensibles nécessitant un 
suivi en préfecture et permettront de limiter le gaspillage 
d’eau potable ou la pollution. 

 04 83 88 16 70 - www.hydropolis-sophia.fr

Travaux à venir
Des travaux d’enrobés sont programmés 
mi-mars pour une reprise de la chaussée sur 
les chemins du Ribas, de Peidesalle et du Val 
Martin. Les modalités de circulation seront 
précisées dans une lettre du Maire adressée 
aux habitants des quartiers concernés. 

– TEST –

Du fluo temporaire pour repérer des fuites
La Brague a pris une couleur verte plutôt inhabituelle vendredi 5 février au niveau du 
Clos bouliste du Village, ce qui a inquiété de nombreux habitants. Ce vert fluo était dû à la 
fluorescéine, un colorant utilisé dans le cas présent pour la recherche de fuites au niveau du 
dortoir de l’école Daudet. La Brague a retrouvé sa transparence habituelle très rapidement, 
sans conséquence pour le milieu  aquatique. 

Débordement d’égout :
intervention d’Hydropolis 

INTERVENTION

EN BREF

C’est la baisse constatée depuis le 1er janvier 2020, sur les tarifs de la station d’épuration des 
Bouillides pour une facture de 120m3  de traitements des eaux usées. Cette réduction significative 
sur la facture d’eau concerne les usagers raccordés à l’assainissement collectif. La station d’épuration 
des Bouillides réalise des économies d’échelle grâce à l’augmentation de sa capacité de traitement 
et en fait bénéficier les usagers. 

– CONSOMMATION –

Eau : baisse de tarif

-50%
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Projet de mandat : du maraîchage bio dès le printemps

TERRITOIRE DE TRANSITION

– PRÉVENTION –

Le débroussaillement, une arme anti-feu !
Plus qu’une action individuelle, cette action citoyenne est devenue vitale.   
Le débroussaillement permet de se protéger, de protéger sa maison, son ter-
rain et ses biens. En effet, il permet de limiter la propagation du feu et de dimi-
nuer son intensité. Ce geste, qui doit être effectué tout au long de l’année pour 
garder un terrain dégagé, facilite le travail des sapeurs-pompiers et contribue 
à protéger la forêt. Certaines règles sont à respecter : « Le Code Forestier pré-
voit une obligation de débroussaillement autour des constructions, chantiers 
et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres pouvant être por-
tée à 100 mètres selon les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Feu de 
Forêt (PPRIF). Si vous êtes concernés par cette obligation (article L. 134-6) et que vous 
ne l’appliquez pas, la commune, après vous avoir mis en demeure, procédera au 
débroussaillement d’office. La prestation ainsi effectuée, vous sera directement fac-
turée. Vous vous exposez également à une amende de 30 €/m2/jour (articles L. 135-2 
et L. 163-5 du code forestier) et à des poursuites judiciaires ».

  Retrouvez le guide édité par la préfecture sur www.valbonne.fr, 
rubrique environnement – débroussaillement

– OBSERVATION –

14e nuit de la chouette - Faites leur coucou...
Reconnaître le cri d'une chouette est un jeu d'enfant... Cette activité ludique 
à faire en famille permet aussi de participer activement à la protection de ces 
rapaces et de leur habitat. Sur Valbonne, il est facile de distinguer le cri de la 
chouette hulotte et du hibou scops, qui sont encore présents sur notre territoire. 
Ces cris s'apprennent en deux minutes sur la page d'accueil du site lanuitde-
lachouette.lpo.fr. Il suffit de choisir ces deux enregistrements. Très caractéris-
tiques et audibles d'assez loin, ces cris qui amusent beaucoup les plus jeunes 
vous permettront de motiver vos enfants ou petits-enfants à un moment 
d'écoute calme dès 18h en cette saison, dans un jardin ou fenêtres ouvertes, 
même à bonne distance d'une zone boisée.
La Ligue Protectrice des Oiseaux organise La Nuit de la Chouette, samedi 6 
mars et tout le mois. Les écoutes ou observations de ces espèces protégées sont 
à déclarer sur le site faune-paca.org. Cette procédure très simple permettra de 
renforcer la protection des habitats de ces espèces sur notre territoire. 

  Plus d'infos : www.faune-paca.org - https://nuitdelachouette.lpo.fr

Haut Sartoux : 300 kg de déchets ramassés !– CITOYENNETÉ –
Malgré la météo, une cinquantaine de participants ont 
activement participé au nettoyage du Haut Sartoux dans 
la matinée du 13 février. Armés de sacs en jute prêtés par 
l’association Project Rescue Ocean, organisatrice de cette 
opération en partenariat avec  la Ville, ds petits groupes se 
sont répartis par secteur autour de la Place Bermond, de 
part et d’autre de la rue Henri Bosco, sur la route des Dolines 
et vers le parc des Bouillides, le tout par une température 
de 3 degrés et un bruine persistante… Après un peu plus 
de deux heures de ramassage, les bénévoles ont déposé 
sur la Place Bermond 24 sacs de 100 litres de canettes, bouteilles plastiques, emballages de bonbons et gâteaux, 
1 sac de 100 litres de bouteilles de verre, auxquels s’ajoutent une demi trottinette, un morceau de grillage de plu-
sieurs mètres, une poutrelle métallique, un filet plastique, un bâton de ski, des canisses … Des déchets collectés par les 
services Techniques qui pourront être traités en déchetterie mais qui n’auraient pas dû se trouver là…

 Nouvelle opération de nettoyage quartier Ste Hélène le 27 mars. Voir p18

LE MOT DE L’HABITANT
Severine Trouillet, 

habitante du Haut-Sartoux

J’ai voulu participer à cette opé-
ration car je suis très sensible à 

tout ce qui concerne la préservation de 
l’environnement. Chaque jour, quand je 
prends la voiture pour aller au travail et 
que je vois tous ces déchets qui s’entassent 
sur le bord de la route, ça me désole. Il y a 
encore un énorme travail de sensibilisation 
à faire. J’admire et j’encourage les associa-
tions et toutes les personnes qui s’inves-
tissent pour mener ce genre de démarche. 
Il faut soutenir ces actions et la meilleure 
façon de le faire est de participer. 

Produire des légumes en culture 
Bio pour les cantines de la commune, 
développer le maraîchage, augmen-
ter la production de Servan… Quatre 

hectares de terrain achetés par la Commune avec 
le soutien de la CASA et du fond européen FEDER, 
ont été débroussaillés par les agents du service 
Logistique Voirie Débroussaillement pour les réha-
biliter et préparer leur exploitation.

Prochaines échéances :
Le domaine de la Tuilière sera exploité en 3 
espaces distincts :

• la parcelle en pente à l’est de la bâtisse centrale, 
bien visible depuis le parking du pré des Arts, 
sera mise à disposition d’un agriculteur apprenti 
suivi par un tuteur, dans le cadre d’un partenariat 
avec la CASA. La production maraîchère servira à 
alimenter les circuits courts (AMAP, marché du vil-
lage...) et devrait être lancée en septembre.

• le terrain situé au sud-est de la bâtisse accueillera 
une soixantaine de nouveaux pieds de vigne com-
munale pour augmenter la production de Servan. 
Il sera exploite par des agents municipaux dès ce 
printemps.

• l’ensemble de la zone plane à l’ouest de la bâtisse 
est réservée au maraîchage municipal. Les 
demandes d’autorisation sont en cours, le démar-
rage de ce projet devrait commencer dès l’accep-
tation du dossier par les différents organismes.

Le domaine des Grands Prés, situé à l’ouest du 
chemin du Puit Fleuri sera clôturé et structuré en 
plusieurs espaces :

• la partie nord, bien ouverte, est destinée à une 
culture maraîchère, d’abord en convention avec 
un agriculteur indépendant, puis à terme inté-
grera la régie municipale, selon un phasage com-
patible avec la montée en puissance de la cuisine 
sur place dans les cantines municipales.

• la partie sud-est, bien arborée, située en face des 
jardins familiaux de Saint Roch accueillera plu-
sieurs projets citoyens de permaculture et de jar-
dins partagés.

• la partie sud-ouest sera conservée en friche pour 
le maintien de la biodiversité

Toutes les parcelles seront certi�ées Ecocert 
pour une production bio avec l’ambition qu’à terme 
l’exploitation soit intégralement reprise en régie 
municipale pour produire des fruits et légumes 
pour les cantines. 
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POUR MIEUX COMPRENDRE

Ce qu’on y fait :

	 Pour les parents, c’est la possibilité de se rendre 
disponible pour son enfant et de pouvoir échanger 
avec des professionnelles et d’autres parents.

	 Pour les enfants, c’est un temps de 
relations avec leurs parents et de 
rencontre avec d’autres enfants.

Horaires d’ouverture
Le mercredi entre 8h30 et 11h30

Lieu d’accueil
LAEP village

Multi-accueil Daudet
173 route de Grasse

06560 Valbonne

Un espace convivial et chaleureux où les enfants de moins de 6 ans sont accueillis avec leurs 
parents, grands-parents ou futurs parents. Ce service de proximité dédié à la petite enfance et 
à la parentalité est agréé et �nancé par la Caisse d’Allocations Familiales. L’accueil est assuré 
par des professionnelles quali�ées. Les accueillantes favorisent l’écoute et l’échange entre 
les familles, elles sont garantes de la qualité de l’accueil ; un temps de partage et d’aide à la 
parentalité d’autant plus important en ces temps de crise sanitaire. 

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents
à Valbonne Sophia Antipolis, c’est :

Une psychologue dans les structures petite enfance

Le bien-être de l’enfant conditionne son comportement futur, il est donc impor-
tant d’y être attentif pour que sa vie commence sur de bonnes bases. C’est pour cette 
raison que la Commune a souhaité recruter une psychologue pour ses structures 
petite enfance. Son champ d’action est multiple : veiller à l’épanouissement et au 
bon développement des enfants accueillis, accompagner les professionnels dans leur 
pratique quotidienne et soutenir les familles dans leur parentalité. La psychologue du 
service petite enfance intervient également auprès des assistantes maternelles pri-
vées de la commune pour des temps d’échanges sur leurs pratiques professionnelles. 
L’occasion aussi d’aborder les difficultés qu’elles peuvent rencontrer dans l’exercice de 
leur métier. Cette action anticipe les mesures de la future loi en la matière. 

Vous avez une question à ce sujet ?
Vous pouvez en parler aux responsables de structure. 

Grève dans les structures petite enfance :
pour quelles raisons ? 

Certaines structures petite enfance ont dû récemment fermer en 
raison d’une grève du personnel. Celle-ci concerne la réforme Taquet, 
du nom du secrétaire d’État chargé de la Protection de l’enfance qui 
porte le projet.

Ce texte, qui doit peu à peu entrer en vigueur au premier trimestre 2021, 
prévoit moins de personnels pour encadrer plus d’enfants avec notam-
ment un professionnel pour six enfants au lieu de cinq enfants qui ne 
marchent pas ou huit enfants qui marchent actuellement. Cette réforme 
a pour objectif d’augmenter le nombre de places dans les structures 
mais souvent au détriment de la qualité d’accueil des enfants, objet de 
toutes nos préoccupations. 

JEUNESSE - PARENTALITÉ

PETITE ENFANCE

Les principes d’accueil sont :
• La gratuité
• La libre fréquentation (sans inscription, 

il n’est pas nécessaire d’être inscrit dans 
une structure petite enfance)

• L’anonymat
• La con�dentialité

04 93 12 32 15 / 32 16 • 06 07 15 82 94  •  laep@ville-valbonne.fr 

Accès gratuit, sans inscription pour les habitants de la commune… ou pas !
Accueil dans le respect du protocole sanitaire

une structure petite enfance)
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CITOYENNETÉ

« Merci de m’avoir élue maire des Jeunes,  
je ne m’attendais pas à ça. » 

Lila Chicheportiche, âgée de 9 ans, en classe de CM1 à 
l’école de l’Île Verte, est donc la nouvelle représentante des 
jeunes valbonnais ! 

Après les élections organisées en novembre dans les 
écoles élémentaires, les 16 jeunes élus de CM1 – 9 filles 
et 7 garçons – se sont réunis au Pré des Arts, samedi 13 
février, pour le premier conseil municipal des jeunes (CMJ) 
avec l’élection du Maire et de ses Adjoints. Lila a été élue 
après deux tours à bulletins fermés en présence de Joseph 
Cesaro, Maire de Valbonne Sophia Antipolis, d’Elena 
Magliaro, Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation, à 
l’Enfance et à la Jeunesse, d’Aubane Fontaine, Conseillère 
municipale déléguée au Conseil Municipal des jeunes, des 
animateurs du CMJ et des parents. 

Au travail ! 
La précédente Maire, Oumayama Krafia, a symboliquement transmis son écharpe à Lila 
Chicheportiche : « J’ai bien grandi, bien mûri et j’ai été chanceuse. Aujourd’hui donner ma place 
au nouveau Maire, c’est lui donner une chance de s’épanouir. » Lila a annoncé en fin de séance 
quelques-uns des projets sur lesquels les quatre commissions vont travailler : des tournois, des 
jeux olympiques et un festival de spectacles pour enfants pour la commission loisirs sportifs ; 
des journées de ramassages de déchets et la végétalisation des écoles pour rendre la ville plus 
propre et mois polluée pour la commission Améliorations de la Commune ; la mise en place 
de boîtes à livres, l’apprentissage des gestes de secourisme pour la commission Apprentissages 
et connaissances ; enfin l’élaboration des recettes de cantine par un chef cuisinier et la mise en 
place de repas à thèmes pour la commission Alimentation. « Je serai pour ma part très fier de tenir 
compte de vos propositions issues de votre programme. Des actions qui sont d’ailleurs en cohérence 
avec ce que nous souhaitons pour notre commune » a souligné le Maire, Joseph Cesaro. Les jeunes 
élus auront fort à faire pendant leur mandat de deux ans. 

Les jeunes ont voté !
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

MOT DE L’ÉLUE
Aubane Fontaine, 
Conseillère municipale déléguée au 
Conseil Municipal des jeunes

Au sein de la commune, de nombreux choix sont faits qui ont impact sur la vie quotidienne des 
jeunes et sur leur avenir. Être à l’écoute de leurs besoins spécifiques et les associer aux décisions 

qui les concernent paraît essentiel et constitue d’ailleurs un impératif démocratique inscrit au cœur de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 
Depuis 2016, le CMJ fournit un cadre formel et officiel à la participation des enfants de niveau élémen-
taire. Notre équipe a bien évidemment souhaité maintenir cette instance et se fixe pour objectif dans les 
deux ans de créer un CCJ (Conseil Consultatif des Jeunes) à destination des collégiens et lycéens. 
Le défi de tels dispositifs consiste à garantir une participation pleine et entière qui ne soit pas seulement 
symbolique mais bien réelle, tout en veillant aussi à l’inclusion et l’égalité, notamment entre garçons et 
filles. De la campagne à la mise en œuvre des projets en passant par les élections, le CMJ s’appuie sur 
une équipe pédagogique réunissant de belles compétences et de belles énergies. Les enfants vont ainsi 
pouvoir travailler à leur projet au sein des commissions qui traduisent leurs préoccupations : améliorer 
leur quotidien à l’école mais aussi s’ouvrir sur le monde et s’engager par des actions de solidarité ou en 
faveur de la préservation de l’environnement.
Nous aidons nos jeunes élus à concrétiser une partie de leurs projets en leur offrant un peu d’autonomie 
avec l’allocation d’un petit budget.  

Nous mettons tout en œuvre pour réaliser nos projets comme nous 
l’avons promis lors de nos campagnes. Des choix devront être faits par 
l’ensemble des élus du Conseil Municipal des Jeunes afin de servir au 
mieux la jeunesse valbonnaise, ce qui nous tient à cœur à tous. 

Lila Chicheportiche
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CITOYENNETÉ

Lila Chicheportiche
Maire des Jeunes

Alexis Perrin
Adjoint aux loisirs sportifs

Ambre Miry Devos

Lise Savoie

Rebecca FillipiLola Reynier Suzanne GuegantonLuka Bernardes

Talia PeriniLuna Blanchet Maxence Avallet

Grégoire Voute

Kassie Garraud

Arthur Dupuis
Adjoint aux apprentis-

sages des connaissances

Solal Collet Obadia
Adjoint aux améliorations 

de la commune

Dylan Eke
Adjoint à l’alimentation

Conseil Municipal des Jeunes 2021-2023

L’Unicef a lancé une consultation nationale des 6/18 ans jusqu’au 15 
mars pour recueillir l’avis des enfants et des adolescents et mesurer concrè-
tement l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant 
au quotidien. Grâce aux 160 questions portant sur les droits, la vie quoti-
dienne, l’éducation - les loisirs et la santé, l’Unicef proposera un état des lieux 
de l’éducation et de l’apprentissage des jeunes d’après leurs ressentis com-
prenant une analyse sociologique et statistique des données obtenues. Les 
enfants de Campouns, Sartoux et Garbejaïre ont participé pendant la pause 

méridienne : « C’était trop bien. En répondant à ce questionnaire, j’ai appris des 
choses et je me suis interrogé sur certaines questions. J’ai compris que ce ques-
tionnaire va permettre de faire des projets pour améliorer la vie des enfants, » 
témoigne Youssri. Anis ajoute : «  Ce questionnaire va servir à pouvoir faire com-
prendre ce que je ressens aux adultes ». Cette action entre dans le cahier des 
charges de candidature au label « Ville amie des enfants ». 

Pour participer : www.jeparledemesdroits.fr

Unicef : un questionnaire pour défendre ses droits

Conseils de quartiers : points d’étape
La création des cinq conseils de quartiers a été votée lors du Conseil Municipal du 9 décembre. Cet organe de démocratie 
participative composé de citoyens, d’élus et d’associations permettra notamment d’élaborer des projets d’intérêt général 
pour le quartier et ses habitants.
• 131 candidats ont postulé sur l’ensemble des 5 quartiers
• Le collège des habitants sera complété par des citoyens tirés au sort afin d’assurer une répartition équitable des 

représentants de quartier.
• Le collège des acteurs socio-économiques est composé d’associations de la Commune et d’entreprises.
• 100 000€ de budget réparti entre les 5 quartiers
• L’assemblée constitutive des Conseils de quartiers sera présentée lors d’un Conseil Municipal
• Les conseillers et les élus référents se réuniront lors des assemblées générales constitutives pour les quartiers 

Sartoux, Garbejaïre, Village, Sainte Hélène/Ile verte et Cuberte, dès que la situation sanitaire le permettra.
• 3 réunions plénières par quartier seront prévues chaque année, plus des réunions pour les commissions thématiques.
• une application citoyenne va être mise en place prochainement.
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La révision générale se poursuit… La concertation aussi
En juillet 2019, un projet de PLU révisé a été 
présenté et « arrêté », c’est à dire entériné par 
l’ancienne équipe municipale. Des membres 
de la nouvelle équipe municipale avaient 
soulevé certains manques sur les quartiers 
pavillonnaires (notamment en faveur de la 
protection des restanques et la part natu-
relle de jardins qui font tout le charme), 
ou encore sur la technopole avec le risque 
de disparition d’un espace boisé au Haut-
Sartoux. C’est donc un des premiers dossiers 
sur lequel s’est penchée l’équipe municipale 
avec un objectif clair : préserver le cadre de 
vie en modérant encore davantage l’urbani-
sation et, par conséquent, les risques qu’elle 
comporte.

Pour ce faire, il paraissait essentiel d’appor-
ter de nouvelles contributions, re�ets des 
valeurs et �dèles aux engagements pris pen-
dant la campagne électorale. Ainsi, avant de 
poursuivre la procédure de révision du PLU 
engagée et de lancer la phase d’enquête 
publique, l’équipe municipale a travaillé 
depuis plusieurs mois aux adaptations pré-
cises à apporter a�n de mettre en adéquation 
le futur PLU avec les objectifs d’aménagement 
harmonieux du territoire. Après une présen-
tation à la population lors de deux réunions 
publiques, la Conseil municipal a voté, le mer-
credi 10  février, l’arrêt du PLU. Une nouvelle 
étape débute avant son approbation dé�ni-
tive prévue au dernier trimestre 2021.

Que contient le PLU ?
• Le rapport de présentation :

Il comprend un diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement 
accompagnés d’une évaluation environnementale et expose l’ensemble 
des justifications du projet PLU.

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) :

Il définit les orientations générales en matière d’urbanisme et 
d’aménagement retenues par la commune.

• Les Orientations d’Aménagements et de Programmation :

Elles précisent les conditions d’aménagements de secteurs définis 
comme stratégiques par la commune.

• Le plan de zonage

• Le règlement :

Il se compose d’un document graphique qui définit les types de zones 
(urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles), et d’un document écrit qui 
fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone (les occupations 
et utilisations du sol, la hauteur et l’implantation des constructions...). Ces 
règles seront la base de l’instruction des permis de construire.

• Les annexes (servitudes d’utilités publiques, plan des réseaux...) 

Qu’est-ce que le PLU ? 

Un outil de projet
Le Plan Local d’Urbanisme ou PLU est un projet partagé qui 
dessine le visage de Valbonne Sophia Antipolis de demain.

Un document d’urbanisme 
réglementaire
Il comporte des orientations sur l’évolution de la ville 
à l’horizon de 10 à 15 ans. Il détermine l’usage des sols 
sur l’ensemble du territoire communal (zone à vocation 
urbaine, à urbaniser, agricole ou naturelle).

Chaque zone est associée à un règlement où sont définis 
les droits à construire de chaque parcelle, ainsi que l’aspect 
des constructions qui peuvent y être édifiées.

Des documents intercommunaux s’imposent au PLU :

• SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires

• DTA : Directive Territorial d’Aménagement des Alpes-
Maritimes

• PLH : Programme Local d’Habitat

• PDU : Plan de Développement Urbain

• PRIF : Plan de Prévention du risque d’incendie de forêt.

DOSSIER - PLU

Les orientations 
de la nouvelle équipe municipale

• Protéger sans compromis les espaces boisés (Bourrelle, 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

PLAN LOCAL D’URBANISME
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La révision générale se poursuit… La concertation aussi

Des réunions publiques retransmises en 
direct
Deux réunions publiques sur la révision du PLU se sont déroulées le 
22 décembre à la Ferme Bermond et le 5 janvier dernier au Pré des Arts. 
Objectif de ces deux rendez-vous pour l’équipe municipale : présenter les 
orientations qu’elle souhaite donner au Plan Local d’Urbanisme et qui ont 
été actées lors du Conseil municipal du 10 février dernier (voir page 10).

En raison du contexte sanitaire et pour encore plus de transparence, ces 
deux réunions étaient retransmises en direct sur la page facebook et le 
site internet de la ville avec la possibilité de répondre aux questions des 
internautes. Logements, circulation, Clausonnes, mode de transport doux, 
constructibilité, développement de la technopole, projets agricoles… les 
sujets abordés étaient nombreux. Plus de 4000 personnes ont visionné en 
partie ces deux réunions grâce à cette retransmission. 

Plus d’infos
 Les deux réunions publiques sont encore visibles sur la page 
facebook de la ville. Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte 
facebook pour les voir, il suffit d’aller sur le lien suivant :  
https://bit.ly/2MKIWAy

Consultation du PLU
 Le projet de PLU arrêté lors du Conseil municipal du 10 février 
est consultable au service urbanisme aux heures classiques 
d’ouverture au public (au format papier) et sur le site internet de 
la Commune.

DOSSIER - PLU

Prescription de la révision du PLU par la délibération du Conseil Municipal

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

Arrêt du projet de PLU par délibération du Conseil Municipal
et bilan de la concertation

Consultation des personnes publiques associées 

COVID… Élections

Reprise du projet arrêté

Arrêt du projet PLU révisé

Consultation des personnes publiques associées

Enquête publique

Approbation

DÉCEMBRE 2015

OCTOBRE 2018

JUILLET 2019

HIVER 2020

MARS – JUIN 2020

AOÛT 2020

10 FÉVRIER 2021

MARS 2021

FIN JUIN/DÉBUT JUILLET 2021

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2021

Prochaine étape : consultation des 
personnes publiques associées
Une fois le projet de plan local d’urbanisme arrêté par le Conseil Municipal, celui-ci 
est soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration : la Pré-
fecture des Alpes-Maritimes, la Direction Départemental des Territoires et de la Mer, 
le Conseil Régional, le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, la Chambre 
d’Agriculture, la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis, le SYMISA, les 
communes limitrophes, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des 
Métiers, la DREAL, le Centre régionale de la Propriété Forestière, l’Institut National 
des Appellations d’Origine, GRT Gaz, RTE… Ces personnes et cette commission 
donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois 
mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favo-
rables. L’enquête publique sera lancée après l’analyse des avis. 

Un projet concerté
La révision du PLU s’effectue dans le cadre d’une concertation permanente avec 
les habitants et les personnes publiques associées. Elle s’effectuera selon les 
modalités suivantes :

• Une information dispensée de manière régulière (journal municipal « l’Info » 
et/ou plaquette d’information spécifique)

• Le site internet de la Commune

• L’ouverture d’un registre destiné aux observations de toute personne 
intéressée consultable et disponible en mairie aux heures et jours habituels 
d’ouverture

• L’organisation de réunions publiques

• Une mise à disposition de documents de synthèse consultables en mairie aux 
heures et jours habituels d’ouverture concernant les différents documents 
élaborés avant l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme (diagnostic, pro-
jet d’aménagement et de développement durable, éventuelles orientations 
d’aménagement et de programmation)

• La possibilité d’envoi de courrier adressé à Monsieur le Maire

• La possibilité d’envoi de courriel par la création d’une boîte aux lettres 
électronique dédiée revisionplu@ville-valbonne.fr 

Les étapes de la révision du plan local d'urbanisme
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VIE ASSOCIATIVE

Pour partager les événements de votre association, envoyez vos textes et photos à communication@ville-valbonne.fr
avant le 15 de chaque mois. Ils pourront éventuellement être publiés dans cette rubrique.

SCIENCES

Projet Antarctique 2.0°
Sensibiliser le public

Après deux ans de conception, six étudiants 
d’écoles normales supérieures dont Olivier Smith et 
Clément Astruc-Delor, deux anciens du CIV, se sont 
lancés dans un projet scientifique de grande ampleur 
grâce à l’association Juste 2.0°C : Antarctique 2.0°. 
« L'idée d'Antarctique 2.0° est née lorsque nous sommes 
entrés en école. En effet, nous étions déjà amis avant : 
Clément et moi avons fait le lycée au CIV, et je connais 

Niels de ma prépa à Sainte-Geneviève. En échangeant 
avec eux, je me suis rendu compte qu'on avait tous les 
trois la même idée : partir en Antarctique. Chacun avait 
ses raisons : Niels voulait faire un beau voyage et le conti-
nent l'attirait et Clément était, lui, passionné avant tout 
par la science des milieux polaires. Donc de fil en aiguille 
on s'est tous mis en contact en voulant faire tout d'un 
coup : à la fois le beau voyage et la science des milieux 
polaires. Le projet a grandi peu à peu pour devenir ce qu'il 
est à présent » se souvient Olivier.

Décloisonner les disciplines
Les étudiants seront accompagnés de trois marins 
professionnels et de deux tuteurs scientifiques pour 
cette expédition. « Ce qui nous tient à cœur, c’est de faire 
comprendre la démarche scientifique en décloisonnant 
les disciplines » explique Clément. Au programme : 
biochimie, microbiologie, biologie des populations, 
sciences sociales, climatologie et météorologie pour 

documenter et analyser l’activité scientifique mais 
aussi contribuer à la connaissance des sciences et 
sensibiliser le grand public à ces enjeux.

Partenariat avec le CIV et les écoles
Les jeunes scientifiques seront en contact avec le CIV 
qui a monté un projet pédagogique autour de l’expé-
dition et des écoles primaires à travers toute la France 
dont celle de la commune. « Nous pourrons transmettre 
les données collectées qui peuvent être utilisées par tous 
les enfants, de la maternelle au lycée, en direct via une 
plateforme et nous échangerons en direct avec les écoles 
pour répondre à leurs questions » poursuit Clément.
Une aventure scientifique qui débutera en septembre 
2021 par un départ de Lorient à la voile et des étapes 
au Portugal, au Brésil, à Ushuaia, aux îles Malouines, 
à Deception Island. Arrivée en Antarctique prévue en 
janvier 2022 pour deux mois de travail dans la base 
scientifique. Retour prévu à Marseille en mai 2022.  

– THÉÂTRE –

Les Enfants du Paradis
ont déménagé !

Depuis le mois de janvier, le théâtre Les enfants du Paradis s’est installé au 
Village au 173 route de Grasse, entre l’école Daudet et la Poste. Valérie d’Ama-
dio et Éric Louis apprécient : « Nous allons pouvoir nous concentrer sur les stages 
et sur la mise en scène et la création de nouvelles pièces de théâtre. Être présent 
au Village, c’est plus de participation aux événements locaux ». Les deux profes-
seurs, toujours connectés avec leurs élèves via les cours par Zoom, étaient 
ravis de retrouver les enfants dans leurs nouveaux locaux : « Les enfants sont 
contents, ils étaient heureux de revenir, les adhérents sont tous connectés, je suis 
épatée » précise-t-elle. Pour les mois à venir, de nombreux projets s’orga-
nisent : des stages ados et adultes pour l’été, la pièce d’Alexandre Papias « la 
bio de Maman » avec la Compagnie à l’automne et toujours les formations 
professionnalisantes le mardi avec les doctorants de l’école des Mines… 

Malgré une année précédente difficile, l’association Azur Aventure a pu 
mener ses activités montagnardes dans tous ses domaines : petites et grandes 
randonnées, treks, raquettes, ski de randonnée et canyoning tout en respectant 
les consignes sanitaires. Le programme quelque peu bouleversé a quand même 
pu proposer : une semaine en raquettes dans le Queyras en février, un grand 
trek entre la Roya et la Vésubie en juillet, quelques belles journées aussi sur les 
sommets du Lausfer, des Garrets, du Cimet, du Pépoiri ou chez nos voisins dans 
le Valscura ainsi qu’un très beau week-end dans le Verdon, mais surtout en sep-
tembre 2020 Azur Aventure a dignement fêté ses 30 ans dans le gîte des Launes 
par une sympathique soirée accompagnée d’un orchestre dans une ambiance 
jazz et rock avant de conclure cet anniversaire au sommet du Mounier.

Venez nous rejoindre en 2021, un projet dans le Kilimandjaro est à l’étude ! 

 azur.aventure.free.fr

– RANDO’ –

Vivez la montagne 
avec Azur Aventure

 Pour suivre l’expédition et les soutenir www.j2d.org©
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ESPACE SENIORS

Madeleine, José, Christine, Monique, Dominica, Marie-
Claire, Maryse, Ghislaine et Marie-Annick sont les agents 
de convivialité de la Commune. Des bénévoles qui offrent leur 
temps pour être une oreille attentive, mais pas seulement. 
Marie-Annick se souvient : « Cela fait 15 ans que je fais du 
bénévolat. Nous avons démarré à deux, ça fonctionnait très bien et 
il y a eu de plus en plus de bénévoles ». Madeleine, dernière arrivée 
dans l’équipe témoigne : « J’ai toujours aimé aider les personnes 
âgées. J’ai la motivation de donner depuis que je suis Jeannette. 
Devenir vieux et être seul, ce n’est pas possible. La solitude est pire 
à cet âge. » Pour José, seul bénévole masculin « c’est dans la 
continuité, j’ai toujours côtoyé les Anciens dans mon travail ».

Tous s’accordent sur l’importance des échanges pour se sentir 
utile : « On nous apporte autant que l’on apporte » et un véritable 
lien se créé : « On s’attache et c’est difficile quand ils partent ». 

L’équipe compte aujourd’hui neuf bénévoles qui rendent 
régulièrement visite aux seniors de la Commune. 

LIEN SOCIAL

Agents de convivialité

le lien avant tout

On nous apporte autant que l’on apporte. 

Les aiguilles solidaires tiennent leurs promesses ! Les dames qui com-
posent l’équipe de tricoteuses bénévoles ont mis à profit leur temps libre 
pour les touts petits. Capes, couvertures, bonnets, chaussons, gigoteuses… 
ont été offerts aux services néonatalogie de la Fontonne et de Clavary : 
« Nous les remercions pour nos petits patients et leurs familles », indique Isabelle 
Poggioli, Cadre de santé Pédiatrie – Néonatalogie de l’hôpital de Grasse.

De nouvelles bénévoles dans tout le département ont rejoint les rangs et 
vont pouvoir répondre à la demande de doudous à odeurs et de petites 
couvertures qui seront très utiles aux familles notamment pour le peau à 
peau entre le bébé et son parent. Une livraison assurée par Céline Braquet, 
l’animatrice senior du CCAS, auprès des cadres de santé référents. 

Le CCAS collecte des jeux de société pour les activités à domicile 
des aînés.  Echecs, dames, jeux de cartes, Scrabble, Pictionnary, tous les 
jeux de réflexion et de culture générale sont les bienvenus. Vous pouvez 
également déposer des bouchons de bouteilles de différentes couleurs, 
des fonds de vernis à ongles, des fleurs artificielles et des petites bou-
teilles vides… Ces objets seront recyclés par une artiste et les créations 
offertes aux pensionnaires de l’EHPAD Saint Charles, le résultat sera à 
découvrir dans l’Info prochainement. Les dons sont à déposer à l’accueil 
du CCAS du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.  

– TRICOTEUSES –

Des vêtements
pour les prématurés

– SOLIDARITÉ –

APPEL AUX DONS

Le printemps arrive très bientôt et avec lui l’envie de continuer ou de 
reprendre une activité physique. Plusieurs groupes se sont formés et pro-
posent de se maintenir en forme en plein air. Il est possible de pratiquer 
la pétanque de façon libre et le mercredi matin avec le club féminin. Des 
balades sont régulièrement organisées sur la Commune par les seniors. 
Pour connaître les prochaines promenades, le bouche à oreille est le meil-
leur moyen de communication. Pour celles et ceux qui préfèrent les activités 
manuelles, il est toujours possible de participer au projet des Aiguilles soli-
daires lancé il y a quelques mois par Céline Braquet, l’animatrice senior, en 
confectionnant à domicile des pièces pour les prématurés.
Cf article ci-contre. 

– LOISIRS –

Des activités toujours possibles !
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Monsieur le Maire ouvre la séance à 17h05 et pro-
cède à l’appel des élus :
Étaient présents : CESARO Joseph, DEBORDE 
Elisabeth, CHAKIR Karine, ARDICHVILI Emmanuel 
(arrivée à 17h20), KHAYAT Mélanie, VIENNE 
Jacques, MAGLIARO Elena, JOSEFOWICZ Patrick, 
DOMISSY Claire, COUTEL John, GARNIER Bernard, 
MEUNIER Pierre, PAILLARD Anne, MASSON Thierry, 
GARNESSON Claude, MINEREAU-GAY Olivier, 
DESPINASSE Didier, ROULIN Laure, ADAMI Lise, 
REMILLIEUX Sébastien, FONTAINE Aubane, LAMBIN 
Céline, MURAT Jean-Benoît, PAUL Kathryn, ETORÉ 
Christophe, ROUGELIN Alexandra (arrivée à 17h45 à 
partir de la délibération 2021-167), SANTOS Xavier, 
PEACOCK Valérie, DAUNIS Marc, BONNEAU Martine, 
LASSOUED Bouchra, DERONT-BOURDIN Gautier.
Procuration : BOSSARD Frédéric à ETORÉ Christophe.
Absente : ROUGELIN Alexandra (jusqu’à la délibéra-
tion 2021-166).
Le quorum est atteint. 

Monsieur REMILLIEUX Sébastien est désigné secré-
taire de séance.
Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal 
du 09 décembre 2020 est adopté à l’Unanimité.
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le mer-
credi 7 avril 2021.

Monsieur le Maire informe de : 
• la modification de forme dans la rubrique 

Ressources : Rapport n° 14 - Syndicat intercom-
munal des Eaux du Foulon- Mise à disposition de 
personnel municipal et de moyens matériels. 
• convention jointe au rapport : Dans l’article 

2 de la convention, (durée de la mission) il 
faut lire : «  Madame Sophie FAURE est mise 
à disposition du Syndicat Intercommunal 
des Eaux du Foulon, à compter du 19 février 
2021, jusqu’au 18 février 2022. Cette conven-
tion pourra être renouvelée deux fois par 
période d’un an sur demande concordante 
des deux signataires. »

• la modification dans la rubrique Vie Municipale : 
Rapport n° 7 - Indemnités des élus. 

La conclusion du rapport est modifiée comme suit : 
Il est proposé au Conseil « de PRENDRE acte de 
la communication aux élus de l’état annuel des 
indemnités de toute nature dont ils bénéficient. »
Arrivée de Monsieur ARDICHVILI Emmanuel à 17h20.

I - AMÉNAGEMENT DURABLE
• Délibération 2021-166 - Abrogation de la délibé-
ration arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) - Unanimité
Arrivée de Madame ROUGELIN Alexandra à 17h45.
• Délibération 2021-167 - Arrêt du projet de Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) et bilan de la concertation 
- Pour : 21  - Contre : 9 - ETORÉ Christophe (BOSSARD 
Frédéric), ROUGELIN Alexandra, SANTOS Xavier, 
PEACOCK Valérie, DAUNIS Marc, BONNEAU Martine, 
LASSOUED Bouchra, DERONT-BOURDIN Gautier.
Abstentions : 3 - MAGLIARO Elena, FONTAINE 
Aubane, PAILLARD Anne.
• Délibération 2021-168 - Syndicat Mixte pour la 
Valorisation des Déchets Ménagers - Convention 
Aire de compostage - Unanimité

• Délibération 2021-169 - LES IRIS - 120 chemin des 
Clausonnes à VALBONNE - Vente du lot n° 17 au pro-
fit de la Menuiserie Espanol - Unanimité

Monsieur le Maire prononce une suspension de 
séance à 18h45.

II - RESSOURCES - PROSPECTIVE - VIE CITOYENNE 
• Délibération 2021-170 - Rapport d’Orientation 
Budgétaire 2021
Monsieur le Maire précise que le Conseil d’État s’est 
prononcé sur le sujet et a indiqué qu’il est pris acte 
du Débat par un vote. Ce vote consiste à prendre 
acte de la tenue du débat et de l’existence du rap-
port. - Unanimité
• Délibération 2021-171 - Création du Budget 
annexe « Clausonnes » - Pour : 28 - Contre : 5 - 
ETORÉ Christophe (BOSSARD Frédéric), ROUGELIN 
Alexandra, SANTOS Xavier, PEACOCK Valérie.
• Délibération 2021-172 - Rapport annuel sur l’exé-
cution des marchés publics - Exercice 2020
Le Conseil Prend acte.

Sortie de M.DAUNIS à 20h05.

• Délibération 2021-173 - Convention de groupe-
ment de commandes entre la Commune et le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) - Restaurant de 
l’Espace Inter-Générations (EIG) - Unanimité

Retour de M.DAUNIS à 20h10.

• Délibération 2021-174 - SPL HYDROPOLIS - 
Modification - Cession d’actions - Unanimité
• Délibération 2021-175 - Société Publique Locale 
(SPL) AREA Région Sud - Approbation du rapport 
annuel 2019 - Unanimité
• Délibération 2021-176 - Lignes Directrices de 
Gestion (LDG) - 2021 - Unanimité
• Délibération 2021-177 - RIFSEEP - Mise à jour n° 4 
- Intégration divers cadres d’emplois et d’agents 
contractuels - Unanimité
• Délibération 2021-178 - Protocole d’accord du 
personnel - Mise à jour n° 5 - Modification - Tickets 
Restaurants - Unanimité
• Délibération 2021-179 - Création d’un emploi non 
permanent - Contrat de projet de chargé d’aména-
gement - Pour : 28  - Contre : 5 - ETORÉ Christophe 
(BOSSARD Frédéric), ROUGELIN Alexandra, SANTOS 
Xavier, PEACOCK Valérie.
• Délibération 2021-180 - Contractualisation des 
emplois non permanents - Accroissement tempo-
raire ou saisonnier d’activité - Unanimité
• Délibération 2021-181 - Agents contractuels 
- Remplacement des agents publics momentané-
ment indisponibles - Unanimité
• Délibération 2021-182 - Mise à disposition de 
personnel municipal auprès de la commune de Biot 
- Unanimité
• Délibération 2021-183 - Syndicat intercommunal 
des eaux du Foulon - Mise à disposition de person-
nel municipal et de moyens matériels - Unanimité
• Délibération 2021-184 - Tableau des effectifs - 
Mise à jour - Pour : 28 - Contre : 5 - ETORÉ Christophe 
(BOSSARD Frédéric), ROUGELIN Alexandra, SANTOS 
Xavier, PEACOCK Valérie.

III - QUALITÉ DE VIE 
• Délibération 2021-185 - Répartition intercom-
munale des charges de fonctionnement des 
écoles publiques - Conventions avec réciprocité - 
Unanimité
• Délibération 2021-186 - Répartition intercom-
munale des charges de fonctionnement des 
écoles publiques - Conventions sans réciprocité - 
Unanimité

IV - VIE MUNICIPALE
• Délibération 2021-187 - Commission d’Appel 
d’Offres - Désignations - Modifications
À l’unanimité, sont élus Monsieur GARNIER Bernard 
en qualité de membre titulaire et Madame DEBORDE 
Elisabeth en qualité de membre suppléant de la 
Commission d’Appel d’Offres.
• Délibération 2021-188 - Commission Consultative 
de la Commande Publique - Désignations - 
Modification
À l’unanimité, Monsieur MASSON Thierry est élu 
en qualité de membre titulaire de la Commission 
Consultative de la Commande Publique.
• Délibération 2021-189 - Commission « Ressources 
- Prospective - Vie Citoyenne » - Désignations - 
Modifications
À l’unanimité, Messieurs COUTEL John, GARNIER 
Bernard, MASSON Thierry sont élus en qualité 
de membre de la Commission « Ressources - 
Prospective - Vie Citoyenne ».
• Délibération 2021-190 - Commission 
« Aménagement Durable » - Désignations - 
Modification
À l’unanimité, Monsieur GARNIER Bernard est 
élu en qualité de membre de la Commission 
« Aménagement Durable ».
• Délibération 2021-191 - Société Publique Locale 
SOPHIA (SPL SOPHIA) - Désignation au Conseil d’Ad-
ministration - Modification
À l’unanimité, Monsieur MASSON Thierry est élu en 
qualité de membre du Conseil d’Administration de 
la SPL SOPHIA.
• Délibération 2021-192 - Société Publique Locale 
HYDROPOLIS (SPL HYDROPOLIS) - Désignation au 
Conseil d’Administration - Modification
À l’unanimité, Madame PAUL Kathryn est désignée 
en qualité de membre du Conseil d’Administration 
de la SPL HYDROPOLIS.
• Délibération 2021-193 - Indemnités des élus - 
État annuel 2020
Le Conseil Prend acte.

V - DIVERS
• Délibération 2021-194 - Rapport sur l’exécution 
des délégations du Conseil Municipal à Monsieur le 
Maire
Le Conseil Prend acte.

Monsieur le Maire déclare la séance levée à 20h45.

CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2021

CONSEIL MUNICIPAL
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GROUPE «FUTUR & NATURE »

La révision du PLU approuvée au Conseil municipal du 
10 Février 2021 a dû être établie en un temps record. Les 
modifications devaient être entérinées par les différents 
partenaires publics : DDTM06 (Direction Départementale 
Territoire et de la Mer), ABF (Architectes des Bâtiments de 
France), Chambre d’Agriculture, Communauté d’Agglo-
mération et Conseil Général, ce qui a laissé une durée de 
rédaction très réduite. En effet, les grandes lignes devaient 
être présentées par notre équipe (élue fin juin) dès le 
mois de septembre à la préfecture, celle-ci ayant souligné 
qu’avec un tel délai imparti, il ne pouvait s’agir que de 

modifications mineures.
Ceci signifie que ni le diagnostic (première phase de l’élaboration d’un PLU), ni 
la deuxième partie (PADD = Plan d‘Aménagement Développement Durable) 
ne pouvaient être modifiés, mais que seul le règlement (partie organisant la 
constructibilité ou la protection des différentes zones) pouvait faire l’objet 
d’améliorations.

Nous avons donc mis en œuvre nos engagements : modérer l’urbanisation, 
protéger le patrimoine naturel et revenir aux coefficients de pleine terre dans 
les zones dites de quartiers-jardins. Ceci a été obtenu, comme nous en avions 
expliqué la nécessité lors de la campagne des municipales, en supprimant les 
CBS (Coefficients de Biotope de Surface) permettant d’assimiler des surfaces 
végétalisées à de la pleine terre sur la grande majorité des zones urbaines ou 
parfois même boisées. Les CBS ont été conservés uniquement pour les espaces 
les plus denses, peu impactés par cette mesure.

Avec ces nouvelles règles, on ne pourra plus voir des pieds de collines avec leurs  
restanques excavés radicalement pour y encastrer des bâtiments imposants, 
comme on l’observe encore actuellement, le nouveau PLU n’étant pas encore 
actif. Ces transformations brutales de notre cadre de vie, provoquant l’asphyxie 
de notre territoire, ne seront plus possibles dès que la révision entrera en 
vigueur, en octobre prochain. De plus, modérer l’urbanisation de nos espaces 
naturels limitera l’impact des évènements climatiques et leurs conséquences en 
termes d’inondations.  

Les critiques de l’opposition sur ce sujet, lors du conseil municipal, nous repro-
chant de ne pas avoir retouché le PADD sont donc pernicieuses. En effet, envi-
sager de plus grandes transformations aurait conduit à un dépassement des 
délais impartis, donc un report du dossier, et l’ancien PLU légitimant la sur-urba-
nisation de Valbonne serait resté actif bien plus longtemps.

Ces contraintes de modifications du PLU, limitées à la seule partie «règlement», 
ne permettaient pas de revoir le calcul du quota de logements. Néanmoins 
nous avons pu limiter l’impact des lourds projets en gestation depuis plusieurs 
années et n’en conserver que deux : Air France, dont l’emprise a été forte-
ment atténuée, et Pré de Bâti. Pour ces deux projets, une grande part dévolue 
aux bureaux a été diminuée et la surface correspondante réintégrée dans le 
quota de logements, réduisant in fine la consommation d’espaces naturels. Fait 
majeur, le projet des Bourrelles, très impactant pour la commune a pu être évité. 
Ceci est possible grâce à la réhabilitation d’un vaste chantier en déshérence, le 
« Residence Inn », qui défigurait depuis des années l’entrée de Sophia, les man-
datures précédentes expliquant qu’aucune issue n’était possible. Notre modifi-
cation du PLU a permis de requalifier cette friche dangereuse, pour y ériger des 
nouveaux logements sans artificialisation supplémentaire du sol.  

Le respect du caractère provençal de l’ensemble des espaces naturels qui font 
le charme de Valbonne est ainsi préservé. Sur l’ensemble de la commune, en 
quelques mois, de nombreux espaces boisés sur le territoire ont retrouvé un 
statut protecteur sous la tutelle de l’ONF : les espaces forestiers longeant le Parc 
des Bouillides notamment, qui nécessitaient cette sauvegarde. 

L’ensemble de ce travail sur le PLU fut une étape importante pour permettre à 
Valbonne de construire peu à peu sa transition.
 
Quant à la présentation du budget, chacun jugera de la pertinence de la cri-
tique formulée par l’opposition sur les recrutements de personnels municipaux, 
dénoncés comme trop nombreux, en considérant les chiffres suivants : en 2019, 
sous la précédente mandature, l’effectif a augmenté de 3.75%. L’année 2020, 
partagée en deux par le changement d’équipe municipale, ne peut être jugée 
comme représentative. En 2021 le taux de recrutement budgétisé est limité à 
1.27%, dont un poste d’économe de flux, autofinancé en partie par les écono-
mies d’énergies qu’il va permettre d’identifier et mettre en œuvre.

Dans un cas comme dans l’autre, le bien-fondé et l’intérêt des critiques formu-
lées par l’opposition paraît très discutable... on leur accordera le mérite de per-
mettre ces mises au point !

Emmanuel Ardichvili

Emmanuel 
Ardichvili
Président du groupe 
«Futur et Nature»

Tribune non communiquée

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

Rarement une majorité municipale n’aura renié avec 
autant d’application et de rapidité ses engagements ! M. 
Césaro et sa liste avaient promis de remettre à plat le PLU… 
Comme pour le dossier Open Sky, ils avouent aujourd’hui 
leur impuissance à le faire.
 
Le PLU révisé est quasi identique à celui adopté en 2019.  
Nous pourrions nous en réjouir pour notre commune s’ils 
n’avaient pas commis l’erreur d’introduire des « innova-

tions » qui rompent l’équilibre harmonieux de notre territoire.
 
Ainsi, M. Césaro veut autoriser la construction de plus de 500 logements der-
rière la gare routière de Sophia. Nous avons proposé des solutions alternatives 
lors du dernier Conseil Municipal, beaucoup plus respectueuses de l’environ-
nement, de notre cadre naturel et notre qualité de vie... La majorité en a décidé 
autrement.

Certes, la crise sanitaire pèse lourdement mais nous appelons tous nos conci-
toyens à se mobiliser lors de l’enquête publique qui se déroulera au cours des 
prochains mois.
 
Nous continuerons à agir à vos côtés, pour le bien de notre commune !

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

GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE, VALBONNE SOPHIA 
ANTIPOLIS SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE»GROUPE «ENSEMBLE PARTAGEONS L’AVENIR »

TRIBUNES
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Fervente défenseur de la Provence, Marie Mauron, 
écrivain connue comme la « Colette provençale » est 
née Marie-Antoinette Roumanille le 5 avril 1896  et a 
vécu à Saint-Rémy-de-Provence. En 1919, elle épouse 
Charles Mauron, un critique littéraire et traducteur d’au-
teurs anglais contemporains. Institutrice, elle démis-
sionne en 1941 de l’Education Nationale. Secrétaire de 
mairie à Mas-Blanc-des-Alpilles, elle rédige le Journal 
du Cheval, un bulletin municipal qu’elle envoie à ses 
amis auteurs parmi lesquels Virginia Woolf et Edward 
Morgan Forster. Elle côtoie Aragon, Gérard Philipe, 
Jean Cocteau, Pablo Casals, Louis Jou, et bien d’autres 
artistes résidant dans la région à qui elle narre les his-
toires et récits de sa Provence natale à la manière d’une 
conteuse. 

Sa carrière d’écrivain débute en 1934 avec la publication 
de son premier livre Mount Peacock publié en anglais par 
l’université de Cambridge. L’édition Denoël le publie en 
français sous le titre Mont Paon en 1937. L’ensemble de 
son œuvre, une centaine de romans, contes, légendes, 
souvenirs, biographies et monographies est très engagé 
pour défendre la Provence, ses habitants et sa ruralité.

Marie Mauron a reçu de nombreux prix littéraires tout au 
long de sa carrière : « Mes grandes heures de Provence », 
Prix de l’Académie en 1962 ; « Charloun Rieu », Prix 
Frédéric Mistral en 1950 ; « La transhumance », prix Sully-
Olivier de Serres en 1952.

Le square Marie Mauron se trouve sur le parking Vallis 
Bona, en face de l’Ecole Campouns. 

PATRIMOINE

TOPONYMIE

Un personnage célèbre,
une rue de Valbonne Sophia Antipolis

Square Marie Mauron

Pour les curieux comme les observateurs, 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 !

Réponse dans le prochain numéro. 

– DÉTAIL –
Reconnaissez-vous ce lieu ? RÉPONSE DU MOIS DERNIER

IIl s’agit d’une fresque représentant la tolérance réalisée 
en 2008 par 8 jeunes valbonnais dans le cadre de 

l’opération « Court chantier » organisée par la Mission 
Locale Antipolis, la CASA et la Ville.
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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 à 19h - Contact : 04 93 12345 1

BROCANTE AU VILLAGE
Premier dimanche du mois, toute la journée
Contact : 04 93 12345 5

Emplois d’été 2021 : la Commune recrute… 

À partir de 18 ans révolus 

	i Des animateurs(trices) pour le Service Jeunesse : 
Pour l’encadrement des enfants du centre de loisirs (3 – 12 ans) ou de la Ferme Bermond (10 - 16 
ans), en juillet et août 2021. Vous êtes diplômé(e) en animation, BPJEPS, BAPAAT, BAFA ou êtes en 
formation BAFA et souhaitez effectuer votre stage pratique (17 ans révolus). Vous êtes disponible 
au moins 3 semaines au cours de cette période (juillet – août). 

	i Des aides à domicile pour le CCAS : 
Pour effectuer des tâches ménagères au domicile de personnes âgées et assurer les livraisons 
des repas. Vous êtes organisé(e), ponctuel(le), assidu(e) et vous avez un bon relationnel avec les 
personnes âgées et une bonne condition physique. Amplitude horaire 8h – 18h. Vous êtes obli-
gatoirement titulaire du permis de conduire VL pour vous déplacer au domicile des particuliers. 
Vous êtes disponible 1 mois en juillet ou en août. 

	i Des agent(e)s polyvalent(e)s au sein des Services techniques : 
Pour venir en renfort des équipes techniques sur des missions de nettoiement, d’entretien voirie 
et espaces verts, de manutention et transport de charges lourdes. Vous êtes en parfaite condition 
physique, vous êtes capable de travailler en équipe et en extérieur, vous avez un bon relationnel 
avec le public. Vous porterez obligatoirement des EPI (Équipements Professionnels Individuels) 
ainsi qu’une tenue spécifique avec le logo VSA. Vous êtes obligatoirement titulaire du permis de 
conduire VL. Vous êtes disponible 1 mois entre le 1er mai et le 30 septembre.

Si vous êtes intéressé(e) par l’un de ces postes veuillez adresser votre dossier de candidature 
complet* au plus tard le 31 mars 2021 par courrier à : 

Monsieur le Maire de Valbonne - Mairie de Valbonne Sophia Antipolis / DRH 
BP 109 - 06902 Valbonne Sophia Antipolis

ou par courriel  : recrutement@ville-valbonne.fr

*Dossier complet : voir détails sur le site de la ville www.valbonne.fr

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Valbonnais.

Célia Liborgna, le 6 décembre

Valentin Lautard, le 24 janvier

Ava Di Cairano, le 25 janvier

Kassandra Falkou, le 1er février

Gisèle Zelia Palma Vsai, le 5 février

Milann Gourbeyre, le 12 février

MARIAGES
Nous adressons tous nos vœux 
de bonheur aux jeunes mariés.

Elena Guennec et Philippe Signe, le 6 février

DÉCÈS
Nous adressons toutes nos condoléances 
aux familles et aux proches.

Evelyne Barbuscia épouse Goodchild, 
le 15 janvier

Amalia Dal Lago veuve De Paoli, le 16 janvier

Joseph Piegay, le 17 janvier

Juana Attalaya veuve Pinal, le 20 janvier

Lucette Bouyol, épouse Genovese, 
le 24 janvier

Paul Nicard, le 4 février

Paul Civatte, le 7 février

À VOTRE SERVICE

ÉTAT CIVIL EMPLOIS

Hôtel de Ville - 04 93 12 31 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h

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

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

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

Gendarmerie - 04 93 65 22 40
Impasse du Général Delfosse

Relais Assistants Maternels - 04 92 98 28 82
10 traverse du Barri

Centre des Finances Publiques
Trésorerie principale d’Antibes municipale
04 97 15 54 70 
2203 chemin de St Claude Immeuble le Chorus 
CS 70323   06605 Antibes Cedex
sgc.antibes@dgfip.finances.gouv.fr

Antenne de Justice - 04 92 19 76 10
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h - 2 Place des Amouriers

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

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

Envinet (encombrants) - 04 92 19 75 00

Envibus - 04 89 87 72 00 - www.envibus.fr

Société Publique Locale Hydropolis
Cité artisanale Barthélémy Beauleau,
108 chemin Sainte-Hélène - CS 10092
06902 Valbonne Sophia Antipolis
04 83 88 16 70 - contact@hydropolis-sophia.fr

Bureau d’Information Touristique
Ouvert toute l’année de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30. Du lundi au dimanche du 1er juin au 30 
septembre. Du lundi au samedi du 1er octobre au 
31 mai. Fermé les jours fériés sauf les 14 juillet et 15 
août. 04 93 12 34 50
www.agglo-sophiaantipolis.fr/sortir-et-decouvrir

– NUMÉROS UTILES  –
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@hiking_to_the_moon

@emmanuelle.leygues
@lands_cape13

@sylvainsantoro

@lands_cape13

@lessoccagirls
Taguez vos plus belles photos
#ValbonneSA @ValbonneSA

AGENDA MARS 2021

du lundi 8 au lundi 22 mars

Exposition - L’exposition PASSAJ à l’acte sur le thème du harcèlement par 
l’association Montjoye est à voir dans le hall de l’Hôtel de Ville de 8h30 à 12h30 
puis de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi.

du samedi 13 mars au vendredi 30 avril

Première édition des Parcours du cœur connectés
sur www.fedecardio.org/lesparcours-du-coeur

À partir du dimanche 14 mars

Conférence en ligne - « Stimuler son cerveau pour aller mieux en enrichissant 
son environnement » proposée par Alice Guyon, docteure en neuroscience 
et directrice de recherche CNRS. La conférence traitera sur la plasticité du 
cerveau et les relations entre système nerveux et système immunitaire. 
Cette conférence se déroule dans le cadre de la Semaine du cerveau et 
du cycle de conférences «Sciences pour tous» en partenariat avec le CNRS, 
l’Université Nice Côte d’Azur et le département 06. 

 Disponible à partir du 14 mars sur www.ma-mediatheque.net 

Samedi 27 mars

Appel aux bénévoles - Ramassage des déchets à Sainte Hélène
Les habitants du secteur en partenariat avec la Commune organisent une 
opération de nettoyage dans le quartier de Sainte Hélène samedi 27 mars de 
10h à 12h. Rendez-vous devant la salle Sainte Hélène pour les volontaires.

La Médiathèque Colette élargit son offre de partage autour du végétal ! 
Dans la continuité de la grainothèque, elle propose désormais une bou-
turothèque qui nécessite votre participation ! Vous cultivez de la men-
the, lavande, sauge, laurier, aloés et des plantes grasses ? Déposez vos 
jeunes pousses et vos petits plants à la médiathèque pour participer au 
développement de la nouvelle bouturothèque. Comme pour la graino-
thèque, vous pourrez ensuite récupérer des boutures et en ramener après 
le développement de vos plants ! Pour lancer cette bouturothèque, la 

médiathèque Colette propose un ate-
lier Kokedama, un art végétal japonais, 
animé par l’association des jardins de 
la vallée de la Siagne. Venez avec votre 
bouture et repartez avec un kokedama !

 Samedi 27 mars à 15h, dans 
le hall et les espaces - Inscriptions 
au 04 92 19 76 00  ou à l’espace 
documentation commune de la 
Médiathèque

le développement de vos plants ! Pour lancer cette bouturothèque, la 

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.

COUP DE PROJECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Lancement de la bouturothèque et appel aux dons 

Samedi 27 mars

Retrouvez l’agenda sur
www.valbonne.fr

Vous avez posté
sur Instagram
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AGENDA MARS 2021

NOUVELLES ACTIVITÉS

Focus Design - Graphiste

Romain Silvestre vous accompagne 
dans la création d’une identité 
visuelle et d’une communication 
cohérente et sur-mesure pour mettre 
en valeur votre expertise.

focusdesign.fr 
06 23 98 13 50 
romain@focusdesign.fr 

Blue Mango - Décoration

Blue Mango, créateur d’ambiance, 
a choisi une sélection de mobilier 
et d’objets déco, tous faits à la 
main par des artisans balinais 
sélectionnés pour la qualité et 
l’authenticité de leur travail.

Rue de la Fontaine 
Valbonne Village 
04 22 21 70 11 
www.bluemangoshop.com 
hello@bluemangoshop.com

Naga - Street food cambodgienne

Naga vous propose de découvrir la 
cuisine cambodgienne à travers le 
lok lak et le lot-tcha.

Commande en livraison ou à 
emporter du Lundi au vendredi de 
11h00 - 14h00. Le soir de 18h à 21h, 
fermé en période de couvre-feu.

24 Cours Fragonard 
Garbejaïre 
09 53 76 41 78 
naga-sophia.com

Cinéma de Sophia Antipolis
Association Alma au CIV (Ouvert à tous)

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

Les visiteurs du soir
Tarif plein : 6,5€ • 65 ans & + : 5,5€
Adhérents, étudiants, jeunes et chômeurs : 4€
Adhésions : 15€ simple • 25€ couple 
www.lesvisiteursdusoir.com 

 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.

CINÉMAS

Découverte de la Brague
Longueur : 3,30 km - Durée : 1h30 – Niveau : Facile

Le sentier de découverte de la Brague est accessible aux petits comme 
aux grands. On peut y trouver des informations sur la faune, la flore et 
l’écologie des milieux.

 Le départ se situe sur le parking en face des bâtiments d’Air France. 
Il serpente dans le maquis et plonge dans les vallons ombragés 
du Bruguet. Un monde de sensation où le murmure de la cascade 
répond au parfum des lauriers.

 Arrivé à la confluence du 
Bruguet et de la Brague, 
prendre le sentier à gauche, 
qui remonte vers Valbonne.

 Passer le gué piétonnier 
constitué de plots face à la 
Maison Nature Environnement 
et emprunter la piste à gauche 
qui vous conduira au cimetière.

 Suivre ensuite la route sur 
la gauche afin de regagner 
l’Hôtel de Ville.

PROMENADE

Retrouvez l’info en ligne sur
www.valbonne.fr
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