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Famille

L’ÉDITO
du Maire

N

otre département continue de payer un lourd tribut à la crise sanitaire en

cours.
La vaccination, qui se poursuit
et s’accélère au centre de vaccination du Pré des Arts, est pour
l’instant la principale réponse que
nous pouvons apporter ! Il s’agit
là d’une question de santé et
aussi de responsabilité collective.
La hausse du taux d’incidence de
la COVID dans notre département
a conduit la mise en place de nouvelles restrictions, qui paraissent à
la fois nécessaires mais aussi de
plus en plus difficiles à vivre personnellement et collectivement.
Nous savons que plus la crise
dure, plus les inégalités se
creusent notamment sur le plan
social, économique, professionnel ou encore sociologique.
C’est pourquoi nous avons fait le
choix de porter notre attention ici
sur le respect, le respect que nous
devons coûte que coûte avoir les
uns pour les autres et le respect
en tant que valeur à promouvoir
partout et tout le temps.
Les violences familiales et en
particulier conjugales sont malheureusement accrues par le
contexte actuel. Les situations
d’urgence se multiplient et nous
devons savoir y répondre collectivement. Ainsi, nous avons voulu
faire un focus sur ce sujet, favoriser une exposition, former les
agents communaux …
suite page 2
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LA COMMUNE
SE MOBILISE.

Égalité

Droits

Une exposition sur le harcèlement sous toutes
ses formes et plus particulièrement envers
les femmes a animé l’accueil de l’Hôtel de
Ville ces dernières semaines. Des agents de la
Collectivité ont également été sensibilisés aux
violences conjugales. De quoi promouvoir les
droits des femmes tout
Page 8
au long de l’année !

C’EST VOTRE ACTU
AMOUR

Suite de l’édito du Maire

L’école aussi doit être le lieu d’apprentissage du respect de l’autre, de
la tolérance, de l’ouverture et un lieu
d’absorption des inégalités. Le personnel communal qui œuvre auprès
de nos enfants comme les enseignants méritent notre profonde
gratitude. Ils trouvent chaque jour
des alternatives à leurs habitudes
de travail pour continuer de pouvoir
accompagner nos jeunes. Des tests
salivaires commencent à être proposés pour les enfants dans les écoles,
la première école où ces tests ont été
mis en place dans notre Commune
est l’école Sartoux. Quand l’Éducation nationale nous a sollicités, nous
avons répondu présents et avons
mis à disposition des agents et du
matériel pour la réalisation de ces
tests dans de bonnes conditions, sur
le temps scolaire. Naturellement,
les parents doivent avoir donné
leur accord en amont.
Sur le plan économique, nous avons
souhaité renouveler notre soutien
aux commerçants en leur laissant la
possibilité, en plus du traditionnel
« click and collect », d’être présents
sur place avec quelques articles
devant leurs boutiques mais à la
condition qu’aucun client ne puisse
entrer dans les magasins.
Même si le Préfet des Alpes-Maritimes
a récemment remis en question
cette possibilité, nous chercherons
toujours à adapter nos pratiques, aux
côtés des personnes concernées.
À côté de tout cela, nous n’oublions
pas non plus les enjeux essentiels
du quotidien, ceux liés à l’environnement.
Récemment encore, nous avons eu
à rappeler que tout abattage d’arbre
nécessite une autorisation préfectorale préalable dès lors que nous
sommes en site inscrit. Nous y veillons chaque jour scrupuleusement.
De même, le brûlage des végétaux
étant non seulement interdits mais
aussi dangereux pour notre environnement, nous souhaitons privilégier
les alternatives décrites dans ces
pages.
Sur toutes ces questions, nous restons bien sûr à votre écoute.

M. et Mme GODARD ont fêté le 16
mars leurs noces de sienne soit 74
ans de mariage ! Le couple, originaire
d’Epernay, coule des jours heureux aux
Jardins Saint Charles à Valbonne où un
repas de fête en tête à tête leur a été
servi. Toutes nos félicitations !

MÉMOIRE
La cérémonie de commémoration du Cessez le feu de la guerre
d’Algérie s’est tenue le 19 mars au Mémorial AFN en présence des associations d’Anciens Combattants et des autorités dont la Sous-Prefète
Mme Valma. Les élèves de 3ème de la classe de Madame Willems du
collège Niki de Saint Phalle ont lu des extraits de témoignages de
jeunes ayant vécu ce conflit. Le maire Joseph Cesaro a rappelé « l’importance de se souvenir et de transmettre » et « la volonté d’apaisement
et de réconciliation entre les deux pays qui ont une histoire commune ».

La solidarité n’attend pas le nombre des années…
Manon 9 ans, Louka 12 ans, Inès 9 ans et Nermine 9
ans, jeunes valbonnais, se sont mobilisés pour l’association Adrien en organisant la vente de leurs jouets
sur la place Carrée à Garbejaïre. Alors qu’ils espéraient récolter 50€,
ils ont pu faire un don de 312€ à l’association le 17 mars. Bravo !

COURT-MÉTRAGE

Maire de Valbonne Sophia Antipolis
et Vice-président de la CASA

CYCLISME
La 79e édition du Paris-Nice est passée par Valbonne village pour la
sixième étape entre Brignoles et Biot le 12 mars dernier. Les coureurs
ont été encouragés par quelques supporters le long du parcours.
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Béatrice et Jennifer travaillent
ensemble et se sont découverts un
point commun : la passion du rallye.
Depuis septembre 2020, elles montent
leur projet pour participer au trophée
Roses des sables, un rallye d’orientation
solidaire 100% féminin. La Valbonnaise
et la Laurentine sont à la recherche de
leur 4x4 et de sponsors pour vivre cette
aventure dans le sud marocain. Pour les
aider : www.leetchi.com/c/jen-etbea-roses-des-sables
Jen et Bea/Roses des sables 2021

CITOYENS SOLIDAIRES

Joseph Cesaro,

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

RALLYE

Après 4 ans d’études au Cours
Florent, Paul Luneau, jeune valbonnais
a réalisé son premier court métrage « le
Bluff » en compétition dans le cadre du
Nikon Film Festival. Vous pouvez voter
jusqu’au 11 avril pour le soutenir.
www.festivalnikon.fr/
video/2020/1513

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.

Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°426 • avril 2021

C’EST PRATIQUE
AIDES

Action Logement

Emploi

1000€ pour les jeunes actifs

Plan « #1jeune1solution »

Action Logement a lancé le 18 février une nouvelle aide d’un montant de
1 000 euros en faveur des jeunes actifs. Destinée à les accompagner dans
leur parcours logement, cette aide s’inscrit dans les dispositifs adoptés par
les partenaires sociaux le 4 février dernier, pour mettre en place des réponses
opérationnelles et efficaces au service de la reprise économique.
Forfaitaire, d’un montant de 1 000 euros, elle s’adresse aux jeunes actifs de
moins de 25 ans, disposant d’un bail locatif, dans l’emploi depuis moins de 18
mois et gagnant entre 0,3 et 1,1 SMIC. Les alternants peuvent également en
bénéficier.
L’objectif : soutenir les nouveaux actifs aux revenus modestes dans le
paiement de leurs charges locatives dans un contexte économique et social
particulièrement difficile.

En cette période de crise sanitaire, la situation des jeunes sans emploi
et/ou sans formation est une priorité de la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis.
La mission Locale Antipolis (MLA) accueille et propose des solutions à
tous les jeunes de 16 à 25 ans du territoire, notamment dans l’antenne de
Valbonne Sophia Antipolis. Le plan « #1jeune1solution » (volet du plan de
relance nationale consacré aux jeunes), comporte une série de mesures
pour accompagner les jeunes face aux impacts de la crise sanitaire de la
Covid-19 avec pour priorité la lutte contre le chômage et la préservation de
l’emploi. La Mission Locale Antipolis leur propose de faire le point sur leur
parcours de vie et les accompagne dans leurs projets.

actionlogement.fr

Mission Locale Antipolis : Centre de vie Place Méjane
04 92 91 79 75

– BREXIT –

– VIGILANCE –

Les démarches pour rester en France

Chenilles processionnaires

La maison France Services du Canton de Valbonne peut accompagner
sur rendez-vous les résidents britanniques souhaitant rester en France. Il faut
demander un titre de séjour spécifique « accord de retrait du Royaume-Uni de
l’UE » et faire la demande avant le 1er juillet 2021. Le titre de séjour devient obligatoire à partir du 1er octobre 2021.

Le printemps est là et avec lui, les premières migrations des colonies de
processionnaires qui se déplacent en file pour s’enfouir dans le sol (1). Les
chenilles tissent des cocons dans le sol et se transforment en chrysalides
pour plusieurs mois (2). Arrive l’été et le moment pour les chrysalides de
se transformer en papillon (3). Dès la mi-juin, les papillons s’accouplent et
la femelle pond entre 70 et 300 œufs sur les pins (4). Mi-juillet, début août,
les chenilles éclosent (5) et deviennent de plus en plus urticantes (6). En
automne, les chenilles construisent leur nid caractéristique sur les branches
de pin et y passe l’hiver (7).
La chenille processionnaire cause des problèmes sanitaires liés à ses poils
urticants volatiles très allergènes qui peuvent causer des atteintes cutanées,
oculaires et respiratoires. Les animaux de compagnie peuvent également
être touchés. Si vous découvrez un nid, n’y touchez pas et faites appel à un
professionnel.

https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/
brexit/brexit-demande-titre-sejour/
Maison France Services : 06 38 25 32 56 ou 04 93 40 22 45

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

À lire sur Valbonne.fr
Retrouvez tous les mois une sélection d’articles disponibles sur le site
internet de la Ville
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La chèvrerie ouverte
Les chevreaux sont nés et la production de fromages a repris
Menu Actualités

Parentalité : les outils pour votre quotidien

5

EN BREF
Prochains conseils municipaux

Vol, reproduction,
ponte

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

Éclosion

Prochaines permanences du Maire
Les prochaines permanences du Maire sans rendez-vous se tiendront de
9h30 à 12h les samedis 15 mai et 19 juin à l’Hôtel de Ville et le 3 juillet
au Centre de Vie. Munissez-vous de votre attestation de déplacement.
Pour les autres dates, consultez valbonne.fr

2

6

Parents-enfants : des outils pour petits et gros tracas
Menu Santé

4

3

Procession
Nidification

Enfouissement
sous terre

Comment se protéger ?
•
•
•
•
•
•

Je ne me promène pas sous les arbres porteurs de nids
Je porte des vêtements longs
J’évite de me frotter les yeux pendant ou au retour d’une balade
En cas de doute, je prends une douche et je change de vêtements
Je lave les fruits et les légumes de mon jardin
J’évite de faire sécher du linge à côté des arbres infestés.
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CADRE DE VIE
TRAVAUX EN COURS

Les travaux dans les écoles
se poursuivent

Les travaux d’étanchéité sont terminés à l’école Sartoux.
La classe P6 a été entièrement refaite du sol au plafond : les
murs ont été repeints, le faux plafond changé, des luminaires
LED ont été installés et le sol a été vitrifié. Plusieurs toitures
ont été isolées. Le matériau blanc choisi permet d’homogénéiser les bâtiments et de réduire la chaleur captée par les
toitures, surtout l’été. Toujours dans un souci de rafraîchir les
bâtiments, les vacances scolaires seront l’occasion pour les
services techniques de planter des arbres dans la cour pour
la revégétaliser et créer de l’ombre, surtout dans la partie sud.
Les travaux d’étanchéité ont débuté mi-mars à l’école de
Garbejaïre. 23 lanterneaux et 647m2 d’étanchéité vont être
refaits, toujours dans une souci d’efficacité thermique. Durée
des travaux : 1,5 mois.
www.hydropolis-sophia.fr - 04 83 88 16 70

EN BREF

Travaux à venir
À compter du 6 avril, des travaux de renouvellement du
réseau de collecte des eaux usées chemin du Parrou vont
débuter pour deux semaines. La circulation sera coupée
entre 8h et 17h.

Des travaux d’enrobés ont dû être reportés et sont
programmés pour une reprise de la chaussée sur les Chemins
du Ribas (du 19 au 23 avril), de Peidesalle (15-16 avril) et du Val
Martin (26-28 avril). La circulation sera fermée à la circulation
entre 8h30 et 17h.

– TRAITEMENT –

Micropolluants dans les eaux :
l’ozonation mise à l’honneur
Les médias ont mis la station d’épuration des Bouillides sous les projecteurs
lors de la journée mondiale de l’eau le 22 mars. Depuis 2012, elle est la seule du département à traiter les micro-polluants.
Quatre autres stations en France réalisent cette opération qui consiste à détruire par
ozonation 96 composés résidus de médicaments, de pesticides, de dérivés chlorés,
de produits cosmétiques et d’entretien présents dans l’eau. Après traitement des eaux
usées, 90% de ces composés sont détruits.
Chaque année en France l’équivalent de 146 tonnes de ces micro-polluants sont rejetées dans les milieux naturels ce qui entraîne la disparition d’une espèce aquatique tous
les 10 ans d’après des études de l’INRAE en collaboration avec le Syndicat national des
entreprises de traitement de l’eau.
4
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COULISSES
SANTÉ

Centre de
vaccination

la Commune en première ligne,
de plus en plus de vaccinés
Valbonne Sophia Antipolis a ouvert son centre de vaccination au Pré des Arts le 28 février
dernier ; une ouverture quelques jours avant la date annoncée grâce à une livraison anticipée
de vaccins. Organisée en partenariat avec la Communauté professionnelle territoriale de santé
(CPTS) des Collines, cette solution satisfait les professionnels de santé, la Commune et bien sûr
les bénéficiaires qui apprécient l’approche humaine et sont rassurés d’avoir une personne en
ligne. Comme pour la commande des masques il y a un an déjà, la Ville a été en première ligne
pour l’ouverture de ce centre de vaccination. Retour sur les coulisses de cette opération.

Des agents de la Ville réceptionnent
quotidiennement les appels.

Janvier

L’Agence Régionale de Santé (ARS) donne l’autorisation à la CPTS des Collines
de gérer les vaccinations sur la Commune. Très rapidement le standard et la
plateforme de réservation Doctolib sont saturés par l’afflux de demandes et la livraison des doses de
vaccins très fluctuante. Le Maire, Joseph Cesaro, souhaite créer un centre de vaccination au Pré des Arts.
Une demande qui sera accordée par la Préfecture et l’ARS début février.

Février

Les réunions s’enchaînent entre l’Atelier Santé Ville (ASV) et les professionnels
de santé de la CPTS pour articuler un fonctionnement le plus simple, rapide et
efficace pour la population. Un numéro d’appel unique est ouvert pour recenser les plus de 75 ans et les
autres personnes prioritaires. Au standard, trois agents communaux réceptionnent les appels, vérifient si
les habitants sont prioritaires et les inscrivent sur la liste d’attente. Les futurs vaccinés recevront la confirmation de leur rendez-vous quelques jours plus tard.
De leurs côtés, les agents de la Ville s’affairent pour transformer le Pré des Arts en centre de vaccination.
L’ASV recueille les besoins des médecins et coordonne les différentes actions, la direction des Systèmes
de l’Information met à disposition les ordinateurs, imprimantes et téléphones, le service Communication
crée et appose la signalétique, les services techniques et Animation Territoriale et Spectacles installent le
matériel (réfrigérateur, tables, box de vaccination…).
Le samedi 28 février, les dix-huit premières personnes de la liste reçoivent la première injection du vaccin
Pfizer, livré le jeudi.
« Voilà un bel exemple de synergie des services de la Ville pilotés par le service Santé et son Atelier Santé Ville avec les
acteurs santé du territoire. Une chance pour les habitants de la Commune de disposer de ce centre de vaccination »,
souligne Anne Paillard, Conseillère Municipale déléguée à la Solidarité, à la Santé et au Logement.

Mars

Les agents de la Ville accueillent les personnes inscrites au Pré des Arts du lundi au
vendredi l’après-midi et le samedi matin, en fonction de l’arrivage des doses. L’usager
arrive quelques minutes avant son heure de rendez-vous et patiente dans un espace dédié dans le respect des règles sanitaires. Les portes de la salle s’ouvrent et l’infirmière appelle le patient. Après vérification du questionnaire avec le médecin, direction le box confidentiel pour recevoir l’injection. Quelques
minutes suffisent, le temps d’enlever son pull et de relever sa manche. Les « vaccinés » patientent
quinze minutes sous surveillance avant de pouvoir retrouver leur quotidien, certificat de vaccination et
rendez-vous pour la seconde injection en main. « Nous saluons l’organisation parfaite mise en place par la
Commune. Il s’agit d’une force de frappe très intéressante et particulièrement au niveau de la réactivité », précisent
les docteurs Cendras et Sartore, médecins de la CPTS, responsables de la vaccination sur la commune.
Le recensement est ouvert aux personnes âgées de 65 à 74 ans (cf p 16).

681 personnes ont reçu la première injection de vaccin Pfizer ou Moderna
et

214 leur seconde injection entre le 27 février et le 27 mars.
Se faire vacciner est un acte de protection de sa santé
mais également de solidarité collective.

Une réunion hebdomadaire rassemble les
agents communaux en charge du centre
de vaccination, l’Atelier Santé Ville et les
professionnels de la CPTS.

La première injection au Pré des Arts a eu lieu
le 27 février.

LE MOT DE L’HABITANT
Suzanne et Alexandre Ronteix
On s’était fait inscrire. J’ai 88
ans depuis hier. Nous avons
toujours été volontaires pour la
vaccination. J’avais essayé de nous
inscrire ailleurs il y a quelques semaines
mais je fais confiance à la Mairie que je
remercie. Vivement que ce soit fait,
qu’on soit débarrassé et un peu plus
tranquille. Nous conserverons les
gestes barrière pour ne prendre aucun
risque, nous le faisons pour nous bien
sûr, mais aussi pour les autres.
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POUR MIEUX COMPRENDRE
ENVIRONNEMENT

Comment

traiter ses déchets verts sans les brûler ?
Le brûlage de tous les déchets verts est interdit par arrêté préfectoral, sauf du 1er octobre au 30 juin sur autorisation
du Préfet et uniquement pour :
• les déchets issus du débroussaillement obligatoire
• les résidus de taille des oliviers, mimosas et arbres fruitiers en gros volume.
Des consignes sont à observer dans tous les cas (disponibles sur le guide de la CASA Réutiliser mes déchets verts).
Brûler 50 kg de déchets verts émet autant de particules que 6000 km parcouru avec un moteur diesel. Le brûlage des
déchets verts est une source importante de pollution car c’est une combustion incomplète des végétaux à l’air libre.
Elle est fortement émettrice de polluants (particules fines, produits toxiques, substances cancérigènes).
Alors que faire des tontes de pelouses, des résidus de taille, des feuilles mortes… ? Il existe plusieurs solutions pour
limiter et valoriser ces déchets issus de l’entretien des jardins.

Le bon choix des végétaux
Préférer les végétaux persistants à croissance lente limitant la taille et donc la production de déchets.
Privilégier les espèces locales et non allergène, de climat méditerranéen, économes en eau
Choisir et implanter des végétaux en fonction du volume qu’ils occuperont à la taille adulte.

Le broyage paillage

Le compostage ou
lombricompostage

Le dépôt en déchèterie

• En gardant le broyat chez vous, vous évitez
les déplacements à la déchèterie et réduisez la
quantité de déchets à traiter.
• Le broyat peut être utilisé en paillage
naturel. Déposé au pied des plantes, il limite
l’arrosage en réduisant l’évaporation de l’eau du
sol, renforce les sols fragiles lors de fortes pluies
et diminue le développement des adventices.

Le broyat peut également être utilisé dans le
compost ou le lombricompost (recyclage de
bio déchets par des vers). Il apporte un équilibre
carbone/azote à votre compost, limite les mauvaises odeurs et les éventuelles nuisances. Le
compost obtenu sera alors votre principal allié
pour nourrir la terre de votre jardin.

Il est possible de déposer ses déchets verts en
déchèterie où ils seront valorisés. Ouverte du
lundi au samedi de 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h,
elle est située au 461 chemin de la Verrière.

Plus d’infos : L’association d’insertion AVIE
propose un service de broyage-paillage à domicile,
pour un coût de 72€/heure, qui peut ouvrir droit
à réduction d’impôt de 50 % au titre de l’emploi à
domicile : http://accueil.avie06.com

Plus d’infos : le guide pratique du
compostage par Univalom :
https://univalom.fr/capazur-guidepratique-du-compostage/

À noter que le ramassage au porte à porte des
déchets verts réalisé par la CASA dans certaines
communes ne sera plus déployé du fait d’un coût
important pour une efficacité relative.

Pour aller plus loin : Téléchargez le guide Réutiliser mes
déchets verts au jardin - Les alternatives au brûlage édité par la CASA :
https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter/
gerer-ses-dechets/brulage-des-dechets-verts

Focus sur le débroussaillement
Un débroussaillement plus respectueux de l’environnement vous
permettra également de réduire vos déchets verts.
Il est possible de concilier défense incendie et maintien de la lisière
forestière. Pour cela, il est conseillé de procéder à un traitement par bosquets d’arbres (diamètre max 15m) plutôt que pied à pied. Par ailleurs,
un débroussaillement excessif et répété, amène à une garrigue basse,

très deshydratée en été, ou pire, un tapis de feuilles sèches. Un incendie
s’y propagerait plus rapidement. Il est donc nécessaire de préserver de
petits arbres afin d’assurer un sol plus frais et un renouvellement forestier.
Plus d’infos : Retrouvez le guide édité par la préfecture sur
www.valbonne.fr, rubrique environnement - débroussaillement

DÉVELOPPEMENT DURABLE
TERRITOIRE DE TRANSITION

Crèche

lieu de vie collectif… et écologique
La label Ecolo crèche, créé en
2009, est un label de développement
durable dédié à la petite enfance
renouvelable tous les trois ans. Cette
démarche s’inscrit dans la bienveillance sur des
thèmes d’actions environnementaux et sociaux
(alimentation, déchets, hygiène, projets éducatifs…). La crèche de Garbejaïre est inscrite comme
établissement pilote de 2021 à 2024. Au-delà de
la labellisation, ces actions mettent en avant la
démarche de transition écologique engagée par
la Ville et les agents. Premier lieu de vie collective,
les crèches ont un rôle actif dans la co-éducation des enfants et se doivent de mettre toutes
les solutions en œuvre pour l’accueil et la qualité
de vie des enfants et du personnel en favorisant

des pratiques respectueuses de l’environnement.
Un exemple illustre cette démarche : l’achat de
machines à vapeur à l’Ile Verte et prochainement
à Garbejaïre et au Village, efficaces pour l’entretien
et la lutte contre les virus sans produit chimique.

Une action de diagnostics et de formations spécifiques est actuellement en cours pour accompagner les agents dans cette démarche et leurs
fournir les outils nécessaires afin de l’appliquer,
pour le bien-être de tous.

Les engagements sont multiples et certains mis
en place depuis plusieurs années :
• Servir des repas de saison à base de produits
locaux et bio
• Proposer des activités créatives « nature » aux
enfants
• Création d’un jardin d’éveil auquel participent
les enfants
• Choix de matériaux durables pour le mobilier
de la crèche

– BRF, QUÈSACO ? –

– MOBILITÉ DOUCE –

Un paillage pour enrichir les sols
Le service Espaces verts de la Ville a
épandu du Bois Raméal Fragmenté (BRF) sur
le jardin du Presbytère et les jardinières coté
club de boules du Village. Le BRF consiste à
broyer des branches de maximum 7 cm de
diamètre pour les étaler sur le sol et rendre
disponible la lignine qui compose le bois.
Les champignons s’y développent créant
de l’humus qui vient nourrir le sol. Le bois
raméal fragmenté permet de reconstruire
les sols dégradés de relancer la vie microbienne et obtenir une structure comme un
sol de forêt… tout naturellement ! Après
6 à 10 mois, le sol devient noir, résultat de
la présence d’humus qui se développe
ensuite en profondeur et enrichit le sol.

Aide à l’achat de VAE
La Communauté
d’Agglomération
Sophia Antipolis
(C.A.S.A) a renouvelé l’aide mise en place pour l’achat
d’un vélo ou vélo à assistance électrique (VAE), pour les résidents du
territoire Ce dispositif est reconduit
pour l’année 2021 pour l’achat d’un
vélo ou VAE neuf.

– TRAVAUX EN COURS PISTE CYCLABLE –
Dernière phase pour le contournement du giratoire des Bouillides
La dernière phase du contournement du giratoire des Bouillides touche à la fin. Longue de 565
mètres et large de 3 mètres la piste passe par une piste forestière existante. Le Département a posé fin
mars un revêtement drainant pour assurer un confort de conduite par tous les temps. La pose a dû être
décalée pour que les conditions climatiques soient optimales et ne mettent pas en péril la tenue du revêtement. Le marquage photoluminescent expérimental sera posé un mois plus tard. Ce procédé capture
la lumière en journée et la restitue la nuit grâce au
marquage lumineux sans source d’électricité. La
lumière diffuse facilite les déplacements nocturnes
des piétons et cyclistes. Cette piste permet de relier
la piste existante sur la RD 98 avec l’entrée du parc
des Bouillides via un passage sous la RD103 au
niveau de « la Source »

La subvention couvre 25 % du prix
d’achat TTC du vélo, dans la limite de :
• 300 € pour les quotients familiaux
inférieurs à 1 200 €
• 200 € pour les quotients familiaux
compris entre 1 200 € et 1 600 €
• 100 € pour les quotients familiaux
compris entre 1 600 € et 2 000 €.
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RETOUR SUR
FORMATION

Violences conjugales

les agents de la ville sensibilisés
Les violences conjugales sont issues d’un processus au cours duquel un partenaire exerce une
domination sur son conjoint ou conjointe, qui
s’exprime par des agressions physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, spirituelles.
50 agents de la Commune travaillant avec le
public, plus particulièrement les familles et les
enfants, ont suivi un atelier de sensibilisation sur
les violences faites aux femmes : une opération
pilotée par le Conseil Local en Santé Mentale de la
commune et proposée par le service Parenthèses
de la CASA

Ces demies journées ont été l’occasion d’échanger avec un psychologue, une assistance
sociale et une juriste, et de poser un cadre légal et psychologique pour mieux aborder ce
sujet complexe. Les expériences et interrogations de chacun ont donné les grandes lignes
pour aider à identifier les personnes concernées, recevoir les témoignages et orienter les victimes comme les agresseurs vers les structures les plus à même de les aider.
Celles-ci peuvent se tourner vers la Police Municipale,
la Mairie et ses services sociaux et santé l’Atelier Santé
Ville et le Conseil local en santé mentale, l’antenne
de Justice, ou encore l’équipe spécialisée de la CASA,
Parenthèses, pour être soutenues et guidées.

Numéros d’appel anonyme et gratuit :

3919 : Violence Femme Info
119 : Enfance en danger
Appel d’urgence :

17 : Police
15 : Samu

Signalement auprès des pharmacies :
code “MASQUE 19”
arretonslesviolences.gouv.fr

MOT DE L’ÉLUE
Laure Roulin,
Conseillère municipale déléguée
notamment à la Lutte contre les
discriminations

Nous avons travaillé avec les acteurs locaux spécialistes de ce sujet, pour définir 3 phases d’intervention : Prévention, Repérage et Prise en charge. Cette action est coordonnée par l’atelier
santé ville qui a mobilisé ses partenaires notamment l’association Parenthèse pour la formation aux
agents de la ville, l’association Montjoye pour l’expo « passage à l’acte » et la sensibilisation de la jeunesse, ainsi que la police municipale, la gendarmerie etc..
Je tiens à remercier tout particulièrement l’équipe du Dr Bonnet qui soutient à Valbonne une écoute
active essentielle à la libération de la parole.
Nous sommes tous concernés par ces phénomènes de violence. Notre action a pour but d’aider, soutenir, informer celles qui hésitent encore à parler d’un quotidien qui n’a rien d’acceptable, et sensibiliser
l’ensemble de nos concitoyens.

– PRISE DE CONSCIENCE –

Une exposition pour lutter contre les harcèlements
Malgré l'évolution des mentalités, les violences
faites aux femmes restent un sujet tabou victime d’idées
préconçues. Elles entretiennent l’intolérance, la souffrance psychologique, la mise à l’écart, le harcèlement,
l’indifférence envers celles et ceux qui en souffrent.
À l’occasion du 8 mars, Journée de la Femme, le hall de
l’Hôtel de Ville accueillait jusqu’au 22 mars l’exposition
Passaj à l’acte de l’association Montjoye qui dénonce
toutes les formes de harcèlement. Cette exposition itinérante a été présentée en octobre 2020 au Collège de
l’Eganaude. Le but : que les jeunes prennent conscience
du harcèlement sous toutes ses formes pour l’enrayer,
sans diaboliser les harceleurs.
8

Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°426 • avril 2021

VIE ASSOCIATIVE
PARCOURS

VSA Orientation

À vos cartes, prêt, partez !

Le club propose chaque mois deux séances avec
des parcours adaptés à chacun, selon son niveau
physique et technique, pour 45 minutes à deux
heures de pratique selon que l’on court ou que
l’on marche, pour trouver les différentes balises
répertoriées sur la carte.
Chaque participant équipé d’un doigt électronique valide la balise trouvée via un boitier et
poursuit son parcours. Le but étant de trouver
toutes les balises dans l’ordre en effectuant le trajet le plus court en un minimum de temps à l’aide
de la carte fournie au départ.
Un sport pour tous qui peut rapidement devenir addictif comme l’explique Aurélien Merour,
secrétaire du club : « Les parents emmènent les
enfants pour qu’ils essayent, c’est en plein air et
l’orientation développe l’autonomie et la confiance
en soi. Souvent, ils se prennent au jeu et reviennent
pour découvrir les parcours adulte et ne quittent plus
le club. Savoir se repérer en milieu naturel, c’est toujours utile ! »

Image d’archive

Fort de ses 161 licenciés de 7 à 76 ans, VSA
Orientation est le plus gros club d’orientation en
France. La discipline fait de plus en plus d’adeptes
et bénéficie de l’effet Covid, l’orientation étant un
sport de plein air combinant la tête et les jambes
qui satisfait les sportifs compétiteurs comme les
adhérents « loisirs ».

La carte, l’outil indispensable
Discipline indispensable à la pratique de l’orientation, la cartographie du territoire est un enjeu
majeur et une dépense non négligeable pour le
club. « Il y a huit zones cartographiées dans un rayon
de 5 kms à partir du centre de Sophia Antipolis, dont 5
sur le territoire de la commune : le parc des Bouillides,
la forêt de Darbousson, les parcs du Bruguet, de la
Brague et la Valmasque, ce qui permet une pratique
régulière tout au long de l’année, en solo, en famille
ou en groupe, même en période de restrictions sanitaires ». Ces cartes sont régulièrement mises à jour
par le Président du club, et certaines restent à créer,
notamment entre Sophia Antipolis et le Village.

Faute de parcours chronométré, les compétitions
étant interdites en temps de COVID, le club développe pour ses licenciés des parcours individuels
disponibles entre trois semaines et un mois. Carte
et balises sont équipées de QR code à flasher. Les
résultats sont consultables sur un serveur.
VSA Orientation espère proposer des événements ouverts à tous, à partir du mois d’avril si les
règlementations sanitaires l’autorisent, notamment le CO Tour de Sophia qui a traditionnellement lieu entre mi-mai et fin juin.
vsaorientation.com

– COUTURE –

– PROGRAMMATION –

Patchwork : les
dames poursuivent
leurs ouvrages

Le Lab lance le prêt de Mbot

L’association le patchwork à Valbonne
souhaite rassurer ses nombreux admirateurs.
La crise sanitaire actuelle les a privées des rencontres hebdomadaires dans la salle de la rue
du Frêne, mais chacune a continué à travailler
de son côté en échangeant des nouvelles, des
photos de leurs ouvrages arespectifs et des
encouragements.
L’association espère présenter ses travaux dès
que l’organisation d’une exposition à la salle
Saint Esprit sera à nouveau possible.
lepatchworkavalbonne@orange.fr

Le Lab a rouvert ses portes le 9 mars dernier
avec le lancement du prêt de robots, en partenariat avec la Médiathèque Colette. Un franc succès :
les quatre Mbot ont été empruntés pour un mois,
robot, notice et circuit compris pour apprendre ou
se perfectionner en programmation. Pablo, 8 ans
est ravi : « j’ai déjà fait trois stages de programmations, je voulais essayer à la maison. Je vais le faire se
batailler avec mon robot. » Le prêt s’adresse à tous
et fonctionne sur le même principe que le prêt
de livres, de cd ou de dvd : il suffit d’être adhérent
à la Médiathèque. Une grande première pour les
médiathèques de la CASA ! Le Lab est ouvert les
mardi, mercredi et samedi de 15h à 17h.
www.slv-valbonne.fr/le-lab
Pour partager les événements de votre association, envoyez vos textes et photos à communication@ville-valbonne.fr
avant le 15Mensuel
de chaque
mois. Ils pourront
éventuellement
être publiés
dans
cette rubrique.
d’informations
générales
de la Ville de Valbonne
Sophia
Antipolis
• N°426 • avril 2021

9

JEUNESSE
FINANCEMENT

Fonds d’aide aux jeunes
un soutien à l’initiative

3 QUESTIONS À...
Théo Rozanski, magicien valbonnais de 21 ans
Projet « Un numéro à perdre la Tête ! »
Créé le 20 février 2012 par délibération du Conseil Municipal, le Fonds
d’Aide aux Jeunes (FAJ) permet d’accorder un soutien financier aux projets
présentés par les 10-25 ans pour les accompagner dans leurs démarches personnelles et les aider à mener leur projet à bien. Deux dispositifs sont mis en
place. Ton Défi Jeunes (TD’J) pour les 10 à 25 ans : cette aide de 1500 euros
maximum au financement de projets de loisirs, humanitaires, éco-citoyens ou
environnementaux peut être individuelle ou collective. Coup de Pouce Jeune
(CP’J) pour les 14 à 25 ans : cette aide de 500 euros maximum au financement
de projets d’ordre professionnel, scolaire ou de formation est individuelle.
En neuf ans, les jeunes ont proposé une grande variété de projets souvent
tournés vers l’humanitaire, le sport, la création de documentaire et de reportage ou encore la citoyenneté. Chaque projet soutenu financièrement fait
l’objet d’un suivi et d’une présentation une fois le projet réalisé. Trois lauréats
ont été sélectionnés cette année : Alexis Gomme « La vie d’en haut » pour
financer une partie de la formation professionnelle de télé pilote de drone,
Rama Seck « Le goût de la mer » pour une formation qualification « voile »
dans le cadre de la troisième étape du BAFA et Théo Rozanski pour « Un
numéro à perdre la Tête ! » pour faire l’acquisition d’une licence pour un
numéro de grande illusion.

Quel est votre projet ?
L’idée est d’inclure un numéro
de grande illusion très
participatif où les spectateurs
jouent un rôle actif dans un
spectacle grand public, je veux
transcender la technique pour
en faire un art au sens propre.
Pourquoi avoir candidaté au fonds d’aide aux jeunes ?
J’ai candidaté au fond d’aide aux jeunes après qu’on me l’ait présenté
lors du Festin’Asso en septembre dernier, dans l’optique de bénéficier
d’un soutien supplémentaire dans la création d’un nouveau numéro,
ainsi que pour me faire mieux connaître auprès des habitants de la commune et des membres de la Mairie.
Que va vous apporter cette aide de la commune ?
Être lauréat du TD’J va me permettre de bénéficier d’un soutien financier
de 1500 € afin de créer un nouveau numéro de grande illusion unique
en France !

www.valbonne.fr/votreville/jeunesse

– LOISIRS –

– PETITE ENFANCE –

L’hiver s’invite au centre aéré

Les crèches fêtent
le carnaval !
Les crèches du territoire ont dignement célébrer
le carnaval. Costumes, musique et jeux étaient de la
partie, en intérieur et dans la cour pour les enfants
de l’Ile Verte et en plein air dans l’oliveraie de la
Ferme Bermond pour les pitchouns de la crèche
familiale.

Au centre aéré de Garbejaïre, les petits scientifiques du stage sciences et numérique ont
suivi les instructions du Docteur H et passé avec succès une série d’épreuves pour faire décoller
leur fusée et délivrer un message. « Le Docteur H nous a envoyé un message sur les lunettes connectées des animateurs pour nous donner les coordonnées des lieux où étaient cachés les morceaux de
fusée », explique William. L’occasion aussi pour les 5/6 ans de réaliser des expériences pour mieux
comprendre le cycle de vie des plantes, la chimie ou encore le système solaire.
Durant ces vacances scolaires, le thème était l’hiver. Les enfants étaient répartis par groupe bulle
« école » pour respecter le protocole sanitaire. Alors que la classe Daudet a travaillé sur le pays
des glaces et ses animaux, la maternelle Garbejaïre a exploré le monde des pingouins et des animaux marins. Du côté de la maternelle Ile Verte, les animaux de la banquise étaient les vedettes
des activités manuelles. Chez les primaires de Campouns et de l’Ile Verte, les activités créatives
avaient pour départ l’histoire d’animaux de la ferme sur un bateau à destination des Tropiques
qui se retrouvent au pôle Nord par erreur. Tout un programme !
10
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PATRIMOINE
TOPONYMIE

Un personnage célèbre,
une rue de Valbonne Sophia Antipolis

Rue Alexis Julien

C’est par une décision du Conseil municipal
en date du 9 novembre 1890 que les rues du village
se voient dotées d’un nom. La rue Alexis Julien, rue
transversale la plus au nord du centre historique, s’appelait primitivement la rue du Plateau. On la nomma
ainsi puisqu’elle conduisait effectivement au plateau
de l’Est, un grand terrain non cultivé situé à proximité
immédiate des maisons du faubourg Saint-Esprit, et
qui fut longtemps utilisé comme une aire de battage
pour les céréales. On prit aussi l’habitude d’y organiser
des matchs de football de l’Etoile Sportive de Valbonne
dans les années 30 avant que le stade Frédéric Mistral,
rebaptisé en 2004 stade Léon Chabert, soit construit et
que le club de l’USVSA voit le jour.
En 1912, à la demande du Docteur Aimé Segond, le
célèbre médecin du village, figure locale qui fut d’ailleurs le premier Valbonnais à avoir sa propre automobile, le Conseil Municipal décide de renommer la rue,
en hommage à Alexis Julien, mort l’année précédente.
Alexis Julien est issu d’une vieille famille valbonnaise.
Après des études de médecine, il s’installe à Paris pour
poursuivre un cursus de chercheur et devient professeur libre d’anatomie. Plusieurs de ses découvertes
scientifiques furent notamment inscrites à l’Académie
des Sciences dans la seconde moitié du 19ème siècle.
Il écrit plusieurs ouvrages scientifiques entre 1879 et
1892, notamment un précieux aide mémoire d’anatomie, publié en 1885.
La rue Alexis Julien est située en haut du Village, parallèle à la rue du Cours.

RÉPONSE
DU MOIS DERNIER
Cette poulie située rue
Alexis Julien servait à
monter au grenier les
réserves de nourriture.
Si vous êtes observateur,
vous trouverez d’autres
poulies sous les toits du
village, souvent moins
visibles, toutes ne sont pas
équipées de corde.

Précision Info 425 : La fresque présentée dans les N° 424
et 425 se trouve place du Baile, à côté du Centre de Vie.

– DÉTAIL –

Reconnaissez-vous ce lieu ?
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... Connaissezvous bien votre lieu de vie et ses
différents quartiers ?
Ouvrez l’œil et à vous de jouer !
Réponse dans le prochain numéro.
Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°426 • avril 2021
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AGENDA AVRIL 2021

Retrouvez l’agenda sur

www.valbonne.fr

RECOMMANDATIONS
La tenue des événements annoncés dépend de l’évolution des conditions sanitaires. La veille de l’événement et avant de vous déplacer,
consultez le site valbonne.fr et vérifiez auprès de l’organisateur les horaires et conditions d’accueil.

Vous avez
posté sur
Instagram

COUP DE PROJECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE

© Luc Jennepin

Exposition : Chibanis La Question
Jusqu’au vendredi 30 avril
Les Chibanis sont ces algériens, marocains et tunisiens
de première génération venus travailler en France au
moment des Trente Glorieuses pour répondre à la
demande de main-d’œuvre.
Le photographe Luc Jennepin les met à l’honneur à
travers une série de portraits.
Salle d’action culturelle, entrée libre.

© Jean Rigolejaune

À L’AFFICHE
Exposition : Confinés
Jean Rigolejaune : artiste visuel
Du 29 mars au 18 avril 2021
Jean Rigolejaune, né le 31 avril 1748 selon la police, 2094
selon les syndicats, à Montcuq, est un artiste activiste
français comptant pour rien. Son père était parent. Sa
mère n’était pas marrante. Dès l’âge de 3 ans, il essaie
de se conformer à la société gâtée dans laquelle il est plongé. Très vite, il accumule les
récompenses : Oscar du meilleur scénario vide, César du meilleur désespoir masculin, Molière
de l’employabilité. Pourtant, las de toutes ces réussites, il s’éloigne peu à peu de cette vie
superbement superficielle, fabuleusement fatigante, et délicieusement destructrice. Plombé
par son hypersensibilité, il sombre dans la méditation et devient complètement inutile. Hall
de l’Hôtel de Ville - 8h30-12h30 et 13h30-17h
jean.rigolejaune@protonmail.com www.jeanrigolejaune.com

tte
@ben.lamo

Jeudi 8 avril
Conférence en ligne - La Mutualité Française propose une conférence gratuite sur inscription de
14h à 15h : Effets indésirables des médicaments : sont-ils évitables ?
Happyvisio : https://sud.mutualite.fr/evenements/effets-indesirables-medicaments/
Julie Dessirier - 06 19 68 82 24
Mercredi 14 avril
Conférence: Le 100% santé, ça change quoi ?
Conférence en distanciel de 10hà 11h, animée par Patrice Régueira et
Dominique Viot, élus mutualistes.
Gratuit sur inscription : https://cutt.ly/slwxVoX
Julie Dessirier - 06 19 68 82 24 - julie.dessirier@sudmutualite.fr

@instantsdlphoto

Samedi 24 et Dimanche 25 avril
De ferme en ferme - Les Jardins de la Vallée de la Siagne propose un
atelier semis/rempotage de 11h à 12h et 14h30 à 15h30 et une visite de
l’exploitation toute la journée dans le cadre de l’opération de Ferme
en ferme.
1382 route de Biot - 04 92 28 09 39 - 06 64 20 98 82
http://lesjardinsdelasiagne.net
Mardi 27 avril
À quoi on joue ? - La médiathèque Colette propose aux enfants de 4 à 10 ans de jouer à une sélection de jeux de sociétés à découvrir ou à redécouvrir ! De 15h à 17h, Jardin intérieur
Info et inscriptions au 04 92 19 76 00 ou après de l’espace Fiction Jeunesse.

Repair Café Tous les ateliers sont annulés jusqu’à nouvel ordre.
12
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Taguez vos plus belles photos
#ValbonneSA @ValbonneSA

AGENDA AVRIL 2021

CINÉMAS

NOUVELLES ACTIVITÉS
Les visiteurs du soir

Lucas Zeravica - Ostéopathe
Le cabinet est ouvert du Lundi
au Vendredi de 8h30 à 20h. Lucas
Zeravica est spécialisé dans les TMS
(troubles musculo squelettique) et le
viscéral.
Espace Nélia
1556 route de Cannes
Valbonne Village
06 50 31 39 47
www.osteovalbonne.fr

Saison de la presse - Presse
Eric et Nathalie ont pris la succession de Jacques et Marie Claire. La
saison de la Presse vous accueille tous les jours de 7h 30 à 12h30 et
15h à 18h du lundi au samedi et le dimanche matin et propose la
presse locale, nationale et
internationale, un espace
librairie, la Française des Jeux
et la papeterie.
Place de la Vignasse
Valbonne village
04 93 12 07 87

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

Cinéma de Sophia Antipolis
Association Alma au CIV (Ouvert à tous)
Tarifs à 6€ ; 4€ pour les adhérents - www.almaclindoeilfm.org

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.

PROMENADE
Le Val Martin
Longueur : 5,5 km – temps : 1h45 – Niveau : facile

Partir du parking qui se situe chemin du Val Martin, au niveau de la
piste de la Boyère.
Vous entrerez alors, à droite, dans un sous-bois de chênes-lièges, de
bruyère par la piste de la Boyère. Un magnifique chêne centenaire
se trouve en entrée de la piste à droite dans les sous-bois.
Rester toujours sur la piste principale et prendre la direction du
cours d’eau « le Bruguet ».

À L’ombre D’un Olivier - épicerie fine
Sami propose des produits provençaux d’épicerie fine et des idées
cadeaux : huiles d’olive, tisanes, herbes de Provence, bougies, savons,
huiles essentielles, objet d’art en verre, coffrets dégustation…

Rejoindre une petite route goudronnée le chemin du Jas de Pierre
puis tourner à gauche.
Suivre le chemin du Bruguet jusqu’à l’entrée du lotissement « Les
Hauts de Peyniblou ».

Retrouvez les horaires
d’ouverture sur le Facebook
de la boutique. Du mardi au
samedi, de 9h30 à 18h30

Prendre la route goudronnée et remonter jusqu’au chemin du Val
Martin que vous emprunterez sur la droite.

18 Rue de la Mairie
Valbonne Village
www.alombredunolivier.fr
04 93 75 17 90 - 07 71 94 66 28

Vous trouverez en face, le chemin du Clos de Brasset passant non
loin de propriétés privées possédant de magnifiques oliveraies.

Arrivé au chemin de Peyniblou, prendre à gauche et redescendre
jusqu’à l’oratoire de Saint Jean Baptiste.

Remonter ensuite à gauche le chemin du Val Martin jusqu’à la piste
de la Boyère.
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TRIBUNES

GROUPE «FUTUR & NATURE »

Emmanuel
Ardichvili

Président du groupe
«Futur et Nature»

Une belle synergie des services a permis de doubler la
capacité de vaccination du centre du Pré des Arts. Nos
aînés sont venus nombreux bénéficier de cette prestation sécurisée à l’accueil chaleureux. Certains d’entre
eux ont exprimé leur satisfaction pour la qualité de l’organisation pilotée par le service santé. Merci à tous les
employés qui se sont mobilisés pour rendre ce service
immédiatement opérationnel !

En cette période difficile, l’attention aux autres reprend
sa place essentielle. De même, l’école redevient pour nos enfants le lieu
central des activités partagées d’éveil et de loisir, alors que les familles rencontrent parfois de nouvelles précarités. La commune s’est mobilisée en
concertation avec les établissements pour proposer aux enfants une palette
d’activités de découverte mais aussi de solidarité.
Pour ce printemps, la biodiversité et le jardinage se vivront au quotidien :
l’animateur jeunesse mis à disposition par la commune mettra en œuvre
les quatre projets qui ont été primés par la CASA. À Campouns, les élèves
découvriront plusieurs vidéos d’animaux pris sur le vif, qui les motiveront
pour la fabrication et l’aménagement d’abris pour la petite faune locale. À
Sartoux, les petites mains, à l’assaut des multiples espaces de plain pied,
vont embellir leur école de multiples plantations. L’Ile Verte a misé sur la
solidarité avec le projet « ensemble échanger et partager » qui luttera contre
l’isolement. Les animateurs de la Ferme Bermond organiseront pour les adolescents des échanges avec les jardiniers et paysagistes des services techniques autour du thème de l’arbre.
Pour le bien-être des enfants, la municipalité a entamé un travail de fond
avec les assurances pour permettre d’engager les chantiers d’étanchéification très attendus des toitures des groupes scolaires de Sartoux et de
Garbejaïre. Ces réparations sont déjà bien avancées.
En 2013, la commune a signé la charte de l’accueil du jeune enfant, mais
aucune action n’avait été engagée... Dès Novembre 2020 nous avons, avec

GROUPE «ENSEMBLE PARTAGEONS L’AVENIR »
Notre groupe a voté contre le nouvel arrêt concernant
la révision du PLU. En effet, si les orientations générales
que nous avions définies lors du précédent mandat
restent d’actualité, un certain nombre d’évolutions proposées ne nous conviennent pas.
Nous sommes contre la prévision de logements aux
Clausonnes, contre le durcissement des règles de
construction dans les zones déjà urbanisées, qui va accentuer la spéculation
immobilière, et la difficulté de se loger pour nos enfants, contre le passage
en zone naturelle de la quasi-totalité de la zone des Bourelles, que la commune avait acheté près de six millions d’euros.
Lors du débat d’orientation budgétaire, qui a mis en avant la bonne situation financière de la commune aujourd’hui, nous avons mis en garde contre
l’augmentation substantielle des charges de personnel envisagée, liée aux
choix de l’actuelle majorité, qui va fortement impacter les charges de fonctionnement pour les années à venir.
Christophe Etoré, Frédéric Bossard,
Alexandra Rougelin, Xavier Santos, Valérie Peacock

14

Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°426 • avril 2021

le médecin référent de la Plateforme de Coordination et d’Orientation de
l’hôpital Lenval, mis en place un partenariat pour un accueil dédié dans l’ensemble de nos crèches, et le dépistage des troubles du neuro-développement en réunion pluridisciplinaire. En effet la prise en charge précoce des
difficultés de communication et de relation aux autres est une nécessité
pour faire évoluer de façon effective et bénéfique le comportement des
enfants porteurs de ces troubles, qui laissent souvent les parents désarmés.
Les directrices de crèche ont déjà reçu une formation au dépistage des
signes de ces pathologies, rares, mais qui doivent être traitées au plus tôt.
La création d’équipes pluridisciplinaires autour de ce médecin référent et du
psychologue dont nous avons dès notre arrivée demandé l’embauche en
urgence et dont nous avons plus que doublé l’effectif horaire, permettra un
contact régulier, en lien avec les parents, pour leur proposer soutien et activités adaptées. C’est une première étape pour assurer la mission d’accompagnement individualisé de nos plus jeunes. Ces actions nous inscrivent dans
le cadre des préconisations ministérielles, qui visent à promouvoir l’inclusion
de tous les jeunes enfants en établissement d’accueil.
Les liens qui se tissent dans le cadre scolaire retrouvent la place essentielle
qu’ils ne doivent pas perdre pour permettre une vraie découverte de l’autre.
Au sein des familles, ces liens peuvent se distendre aujourd’hui par un risque
émergent : la pratique intensive des outils numériques. La Commune a souhaité qu’une médiation parentale soit à présent disponible pour aider les
parents confrontés à des besoins de régulation de l’usage des écrans. Pour
prévenir et sensibiliser aux risques du Net, l’association SLV a organisé ce
dispositif, qui débute par des interventions dans les classes de quatrième
du collège.
Nous espérons que la crise sanitaire, dont les contraintes peuvent malheureusement induire ou renforcer cette addiction aux écrans, sera bientôt
jugulée, et qu’avec le retour de beaux jours nous retrouverons le plaisir de
nous réunir au grand air, sans appréhension, sur les terrasses, dans les parcs
et tous les lieux de convivialité de notre commune.
Emmanuel Ardichvili

GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE, VALBONNE SOPHIA
ANTIPOLIS SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE»
Certains de nos concitoyens s’inquiètent de voir leur
terrain amputé d’une part conséquente de leur droit
à bâtir au nouveau PLU quand, en même temps, des
droits énormes sont octroyés à quelques-uns. Nous
sommes opposés à cette politique qui privilégie les
promoteurs urbanisant de grands ensembles sur le dos
des propriétaires modestes. Nous avons toujours veillé
à une politique d’équilibre, capable de concilier de légitimes intérêts particuliers avec l’intérêt général.
Autre élément marquant, le PLU voté par Joseph CESARO autorise de très
gros projets privés de construction à l’entrée du village. Nous en avions bloqué l’essentiel car nous pensons qu’il n’est ni opportun ni tolérable de bouleverser aussi fortement l’essence et le caractère de notre entrée de village.
La majorité de Joseph CESARO, par dogmatisme ou faiblesse de compétences, met à mal ces équilibres âprement défendus depuis 30 ans par les
équipes municipales successives. À vos côtés, nous l’exprimerons lors de
l’enquête publique PLU à venir.
Marc Daunis, Martine Bonneau,
Gautier Deront-Bourdin, Bouchra Lassoued

À VOTRE SERVICE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

EMPLOIS
Mairie de Valbonne Sophia Antipolis

Bienvenue aux nouveaux petits Valbonnais.

ii Administrateur·trice du numérique citoyen et du travail collaboratif (jusqu’au 16 avril)

Léonie Fablet, le 11 février

ii Offre d’emploi chargé·e de travaux (jusqu’au 16 avril)
ii Offre d’emploi assistant·e maternel·le (jusqu’au 16 avril)
ii Chargé·e de projet ZAC des Clausonnes (jusqu’au 23 avril)
ii Responsable du secteur bâtiments communaux (jusqu’au 30 avril)
ii Agent·e de Police Municipale de jour (jusqu’au 30 avril)
ii Aide à Domicile

Martin Souche, le 24 février
Nell Chirio, le 2 mars
Maïa Michon, le 4 mars

MARIAGES
Rui Gao et Yann Joanno, le 5 mars

DÉCÈS
Joël Fer, le 11 février
Pierre Marinsalti, le 23 février
Nicole Ouvrier veuve Streitz, le 27 février
Nicole Streitz est née le
12 juin 1930 à Valbonne
dans la maison familiale
de son grand-père
Joseph Bermond, maire
de Valbonne de 1900 à
1936. Un patronyme bien
connu des Valbonnais.
Fille de Marguerite
Bermond et d’Albert Ouvrier (notaire et maire du
village pendant de nombreuses années), elle était
la sœur de Monique, Jean Pierre et Robert Ouvrier.
Veuve de Jean Michel Streitz et belle-sœur de Marc
Streitz, elle a vécu toute sa jeunesse et une grande
partie de sa vie d’adulte dans son village natal. Mère
au foyer, elle a élevé deux enfants, Muriel et Frédéric,
et a accueilli avec amour ses petits-enfants Eva,
Sandrine, Jessica, Carl, Luc et ses trois arrières petitesfilles, Faustine, Charlotte et Nina. Elle est morte le 27
février 2021 sur sa commune, entourée de tous les
siens. Toutes nos condoléances à ses proches.
Jeanne Masséna veuve Palamara, le 28 février
Jacqueline Pellegrino veuve Donois, le 10 mars

Pour déposer une candidature spontanée, veuillez adresser votre CV et lettre de motivation,
par mail à : recrutement@ville-valbonne.fr

Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
ii DRH Médecin Du Travail (jusqu’au 7 avril)
ii Conseiller·ère thématique juridique (jusqu’au 9 avril)
ii Gestionnaire d’un domaine comptable DFI (jusqu’au 21 avril)
ii Conseiller·ère thématique déplacements (jusqu’au 25 avril)
Le détail des offres d’emploi sur valbonne.fr/votreville/emploi/offres-demploi/

– NUMÉROS UTILES –

Hôtel de Ville - 04 93 12 31 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
Le service Urbanisme est ouvert au public
uniquement 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

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

Gendarmerie - 04 93 65 22 40
Impasse du Général Delfosse

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
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

Relais Assistants Maternels - 04 92 98 28 82
Bureau d’Information Touristique
10 traverse du Barri
Ouvert toute l’année de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30. Du lundi au dimanche du 1er juin au 30
Communauté d’Agglomération
septembre. Du lundi au samedi du 1er octobre au
Sophia Antipolis - 04 89 87 70 00
31 mai. Fermé les jours fériés sauf les 14 juillet et 15
Du lundi au jeudi de 8h à 18h30
août. 04 93 12 34 50
et le vendredi de 8h à 18h
www.agglo-sophiaantipolis.fr/sortir-et-decouvrir
Les Gênets - 449 route des Crêtes
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CENTRE DE VACCINATION :
OUVERTURE DU RECENSEMENT
AUX 65 – 74 ANS

La commune de Valbonne Sophia Antipolis met à disposition un centre de vaccination
au Pré des Arts depuis le 27 février, en partenariat avec la Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS) des Collines de Valbonne.

QUEL PUBLIC EST CONCERNÉ ?
• Les personnes âgées de 65 à 74 ans peuvent se faire recenser.
• Le centre de vaccination est toujours ouvert pour les personnes âgées de plus de 75 ans
ainsi que les personnes munies d’un certificat d’éligibilité délivré par le médecin traitant.

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Un standard téléphonique est ouvert pour s’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 Arts - 06560 Valbonne
Pour plus d’informations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus et www.sante.fr

