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Lors de la dernière réunion de 
notre Conseil Municipal, nous 
avons présenté et adopté le 

budget préparé par notre équipe 
municipale pour 2021. 

Il s’agit pour nous d’une étape 
importante puisque c’est le pre-
mier budget que nous avons eu à 
élaborer dans son intégralité. Nous 
avons planifié nos investissements, 
anticipé et maîtrisé nos dépenses 
de fonctionnement sans oublier la 
gestion de notre patrimoine bâti 
et non bâti. Nous nous sommes 
donnés les moyens de mettre en 
œuvre nos actions prioritaires sans 
pour autant que nos concitoyens 
ne soient impactés en particulier 
en cette période que nous savons 
difficile pour beaucoup. 

Les chiffres vous sont présentés 
dans ces pages. 

Mais un budget, ce ne sont bien sûr 
pas que des chiffres, ce sont avant 
tout des priorités et des valeurs. 

Ainsi, la décision de recruter une 
conseillère en économie sociale 
et familiale va nous permettre 
d’accompagner au mieux les 
familles qui en ont le plus besoin. 
De même, l’arrivée d’un économe 
des flux ou encore d’un maraîcher 
au sein des effectifs municipaux 
a pour but de mettre en applica-
tion nos engagements pour ce 
mandat : favoriser les économies 
d’énergie d’une part, développer 
notre projet de maraîchage aux 
Grands Près, dont la production 
ira crescendo, d’autre part.

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

Le budget prévisionnel 2021 a été voté lors du Conseil municipal du 
mercredi 7 avril. Dans un contexte de crise, la Municipalité a mis 
l’accent sur la rénovation du patrimoine communal, l’environnement et 
le soutien aux associations, sans oublier les actions envers la jeunesse 
et le vivre ensemble. Le tout agrémenté, autant 
que possible, d’activités culturelles et festives.
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CENTRE DE VACCINATION :  
QUELLES TRANCHES D’ÂGES 
CONCERNÉES
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 ?
(sous réserve de modification de la stratégie vaccinale nationale) 

• Les personnes âgées de + de 60 ans peuvent se faire recenser dès à présent
• Les personnes âgées de + de 55 ans exerçant l’un des métiers listés par le 

gouvernement peuvent se faire recenser dès à présent
• Les personnes âgées de + de 50 ans pourront se faire recenser courant mai 

(À l’heure à laquelle nous imprimons ce numéro, la date fixée par le gouvernement n’est 
encore pas confirmée).

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 Arts - 06560 Valbonne

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

Nous l’avons redit à travers 
ce budget : face aux pré-
carités, malheureusement 
sous-jacentes et encore 
accentuées par la crise, nos 
priorités demeurent l’éthique 
et la solidarité. 

Cela passe aussi par des 
actions quotidiennes, telles 
que notre soutien collectif 
lors de la journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme. 
Au-delà du symbole, nous 
tenons à prendre en compte 
les troubles du développe-
ment et proposerons des 
actions à la fois de sensibi-
lisation et de détection et 
prise en charge dès le plus 
jeune âge. 

Notre solidarité et notre gra-
titude se manifestent égale-
ment à l’attention du person-
nel soignant dont les enfants 
ont à nouveau été accueillis, 
en cette période de confi-
nement, dans les structures 
petite enfance et école de 
l’île verte. De cette façon et 
en notre nom à tous, nous 
les remercions ici pour leur 
dévouement au service des 
autres depuis de si longs mois.

L’enjeu est pour nous de 
concilier cette solidarité avec 
la préservation de notre envi-
ronnement, la gestion éco-
nome des ressources, le traite-
ment des déchets ou encore 
la lutte contre les pollutions 
et les incivilités. Nous nous y 
employons chaque jour dans 
nos responsabilités d’élus 
comme dans notre rôle de 
citoyens.

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

Suite de l’édito du Maire

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.

65ème Le Journal du Dimanche a publié le 
classement des communes de 10 
000 à 20 000 habitants des villes et 

villages de France où il fait bon vivre édité par l’associa-
tion du même nom. Valbonne Sophia Antipolis se classe 
65è en national et deuxième du département derrière 
Mougins. « Ce sont des places très prisées et très difficiles à 
atteindre » précise Antoine Chevel, secrétaire général de 
l’association qui a classé au total 34 837 communes. 

CÉRÉMONIE
Une cérémonie en comité restreint a 
eu lieu le dimanche 25 avril pour commé-
morer la Journée nationale du souvenir des 
victimes de la déportation au Monument 
du Souvenir du Village. Étaient présents le 
Maire Joseph Cesaro, une partie du Conseil 
Municipal et les représentants des associa-
tions d’anciens Combattants pour rendre 
hommage aux disparus, aux survivants et 
aux victimes de terrorisme. « Je voudrai rendre 
hommage à Stéphanie M., fonctionnaire de 
police tuée à Rambouillet et redire à toutes nos 
forces de sécurité notre admiration et notre sou-
tien, » a conclu le Maire. 

TOURNAGE
Valbonne Village a accueilli le 8 avril l’équipe du tour-
nage de Missions, série française de science-fiction diffusée 
sur OCS et produit par Empreinte digitale. La salle du Frêne a 
été transformée en loge pour les comédiens et en QG pour 
l’équipe de tournage. Une séquence a été tournée place des 
Arcades pour la troisième saison dans le respect des règles 
sanitaires. À découvrir prochainement sur vos écrans ! 

LECTURE
Marie-France Fournié, bénévole 
à la Bibliothèque pour Tous a 
publié son troisième ouvrage « Le 
Canal – Cinq histoires au fil de l’eau » 
aux éditions Sydney Laurent. Le 
canal de la Siagne est un fil rouge, 
le lien immuable et discret entre les 
cinq histoires qui composent cet 
ouvrage où Lucie, Victor, Solange, 
Antoine, Line, Marielle et d’autres 
affrontent les vicissitudes de la vie 
qui les provoque, les bouscule ou 
les gâte, et n’en fait qu’à sa tête.

https://editions-sydney-laurent.fr/livre/
le-canal-cinq-histoires-au-fil-de-leau 

ANNIVERSAIRE
Madame Monge, pétillante centenaire a fêté son 
anniversaire entourée de ses proches. Elle a reçu 
pour l’occasion la visite du Maire Joseph Cesaro 
et de Céline Lambin, Conseillère Municipale à 
l’Action sociale auprès des seniors à l’EHPAD St 
Charles où elle réside. 
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 C’EST PRATIQUE

Aider ou être aidé
Le Département des Alpes-Maritimes a ouvert sa plateforme locale 
d’entraide « Mon voisin 06 a du cœur », un dispositif gratuit qui permet 
de mettre en relation les seniors cherchant de l’aide avec le réseau de 
bénévoles.

Le contexte de confinement et la limitation des déplacements a des 
conséquences immédiates sur la vie quotidienne de nombreuses personnes 
âgées vivant à domicile.

Faire les courses ou aller chercher des médicaments pour les personnes 
âgées isolées sont autant de gestes simples, qui compléteront de manière 
indispensable les solidarités institutionnelles et garantiront une continuité 
du lien dans cette période compliquée.

La Ville a également fait appel aux bénévoles pour l’accueil du centre de 
vaccination. Ils ont été nombreux à répondre à l’appel. 

  www.monvoisin06aducoeur.fr  -  0 805 016 666

SOLIDARITÉ

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

Prochains conseils municipaux
Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 1er juillet 
à 18h00 salle du Pré des Arts.

Prochaines permanences du Maire
Les prochaines permanences du Maire sans rendez-vous se tiendront de 9h30 à 12h 
le samedi 19 juin à l’Hôtel de Ville et le samedi 3 juillet au Centre de Vie.

Exceptionnellement, pas de permanences en mai en raison des 
samedis fériés. Pas de permaneces au mois d’août.

 Les dates pouvant être modifiées, consultez valbonne.fr avant de vous déplacer.

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

Crèches : Prêt ? Compostez !
Fini le gâchis ! Les crèches sont 
désormais équipées de composteurs.

  Menu Actualités

Inscription
La campagne d’inscription pour les activités 
périscolaires est ouverte jusqu’au 16 mai sur 
le portail famille                 Menu Éducation

– BREXIT –

Titre de séjour
Le Franco British Network 
(FBN) est une association Loi 
1901 qui accompagne les parti-
culiers et entreprises étrangers, 
s’installant ou déjà installés en 
France. Elle accompagne les res-
sortissants britanniques et leur 
famille, installés en France dans 
le cadre du Brexit, qui souhaitent 
déposer leur demande en ligne 
pour un titre de séjour. Le FBN a 
deux actions : la sensibilisation 
grâce à des questions – réponses et des webinaires en ligne ainsi 
que le soutien pratique à travers une permanence quotidienne par 
téléphone et courriel et une assistance numérique à distance pour 
les personnes vulnérables. 

 www.francobritishnetwork.fr

www.francobritishnetwork.frFranco
British
Network

The

Getting You Connected Siret: 88443769000016

Applying for a Withdrawal Agreement 
French Residency Permit?

Not sure what to do next?

05 19 88 01 09
Mon - Wed 9am to 1pm

Thurs - Fri 1pm to 5pm

Email Us

g
The FBN Guide

to Applying Online
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– ZÉRO DÉCHET –

Dites stop à la pub !
Des autocollants stop pub 
sont disponibles gratuitement sur 
demande à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville et du Centre de Vie. Pour rappel, 
les articles R634-2 du code pénal et 

L541-15-15 (et suivants) du code de l’environnement interdisent le dépôt de 
publicités, d’échantillons ou de flyers non adressés dans les boîtes aux lettres 
disposant d’un stop pub, le dépôt en libre service et au-dessus des blocs de 
boîtes aux lettres et le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules. 
Si vous continuez à recevoir dans votre boite aux lettres des catalogues 
publicitaires de grandes enseignes malgré le stop pub, vous pouvez remplir 
le formulaire unique de signalement mis en place par le Syndicat de la 
Distribution Directe : www.respect-stop-pub.fr. S’il s’agit d’indépendants, 
de petites entreprises ou d’associations, vous pouvez leur adresser un mail 
directement pour leur signaler le non-respect du stop pub. 

  Téléchargez votre stop-pub sur www.valbonne.fr 
menu votre ville-environnement-gestion des déchets

4



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°427 • mai 2021

– VILLAGE –

Du nouveau au skate park
Une rénovation a été réalisée par les services techniques pour redon-
ner un coup de jeune au skate park. Les panneaux d’expression abîmés 
ont été remplacés, ils attendent les graffitis, tags et autres œuvres de 
« street art ». Dans un esprit récupération-transformation, les rondins 
inutilisés ont été transformés en banc. Pour lutter contre les déchets sau-
vages, un panier de basket poubelle a été installé. Une façon originale de 
marquer des points pour l’environnement. 

Enrobés sur les voies 
communales

Les reprises de chaussée ont été effectuées sur les chemins de 
Peidesalle, du Ribas et du Val Martin pour un confort de conduite 
des usagers. 

 CADRE DE VIE

Très souvent, ils passent inaperçus. Selon leur nature, ils peuvent perturber la circulation quelques 
jours pour améliorer durablement le quotidien. De quoi parle t-on ? Des travaux de proximité, ceux qui 
ne concernent qu’un quartier ou qu’une rue de la commune : reprise d’enrobé, réparation de trottoirs, 
nettoyage de parking, ajout de mobilier urbain… Autant de « petits travaux » nécessaires pour faciliter 
la vie des habitants et conserver les infrastructures en bon état.

Travaux de proximité,
pour améliorer le quotidien des habitants

– HAUT-SARTOUX –

Création de fosses de 
plantations à Sartoux

Une opération de terrassement a été effectuée dans la cour de l’école Sartoux 
pendant les vacances de printemps. Le service des Espaces Verts va planter les 
premiers arbres dans la partie sud pour créer des zones d’ombre, un moyen natu-
rel de rafraîchir les façades des classes dans cette zone en période estivale. 

Parkings : grand ménage à Garbejaïre 
Les parkings souterrains Méjane et Lérins ont été fermés 5 
jours, le temps nécessaire pour l’équipe nettoiement secondée par 
une entreprise spécialisée d’organiser un grand nettoyage de prin-
temps : les sols, les coursives, les escaliers et les sas ont été récurés 
et désinfectés. 

EN BREF

– GARBEJAÏRE –

Avant/après
Le cheminement piéton allant du bas du parking Soutrane vers le parking 
de l’école de Garbejaïre avait besoin d’un rafraîchissement. Plusieurs dalles 
s’étaient désolidarisées du chemin, elles ont été repositionnées. Toujours 
au niveau du parking Soutrane, de petits travaux de consolidation des bor-
dures de places ont été effectués. 

Daudet : coup de propre  
Toutes les façades de l’école Daudet ont été nettoyées pen-
dant les vacances de printemps. Il s’agit d’une première étape 
dans l’amélioration du cadre de vie de l’école.

EN BREF

Chemin de Peidesalle

AVANT              APRÈS

Cheminement piéton 
du parking Soutrane
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 DÉVELOPPEMENT DURABLE

Premières plantations
aux Grands Prés

TERRITOIRE DE TRANSITION

500 oignons et cébettes, 300 salades mais aussi des carottes, 
des radis et des haricots ont été plantés et semés aux Grands 
Prés. Le terrain a été clôturé et les systèmes d’arrosage en goutte 
à goutte et par aspersion ont été installés. Au mois de mai, les 

premières plantations de tomates, d’aubergines, de poivrons, de courgettes 
et de concombres compléteront l’offre maraîchère. 

C’est la première phase d’exploitation du terrain avec pour objectif une pro-
duction diversifiée de légumes saisonniers de plein champ répondant aux 
cahiers des charges de l’agriculture biologique. Des tunnels seront mis en 
place pour une production primaire ou tardive. Le potager occupe actuel-
lement 600m². Au cœur de l’activité de l’exploitation, il devrait être cultivé 
sur une surface utile d’environ 9000 m² pour fournir à terme les cantines des 
groupes scolaires en légumes biologiques produits localement. Pour gérer 
l’exploitation, une régie municipale agricole est en cours de création. 

– INCIVILITÉS –

Nettoyage Ste Hélène : un constat alarmant
Une centaine de bouteilles en verre et en plastique, une cinquan-
taine de canettes en métal, 42 pneus, 2 éviers, 1 télévision, des gravats, 
des vêtements et des détritus divers ont été ramassés par une soixante de 
bénévoles fin mars sur les chemins de Sainte Hélène et de la Tourangelle. 
Au total, plus de 6900 litres jetés dans la nature, à quelques mètres de la 
déchetterie… Une situation exaspérante pour les riverains qui ont donc pris 
les choses en main. Pour rappel, la déchetterie située chemin de la Veyrière 
est ouverte aux particuliers (gratuitement) et aux professionnels après créa-
tion d’un compte du lundi au samedi : 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h. 

– SORTIES –

« Mai à vélo » : un tour familial vélo-visite
Dans le cadre de l’opération « Mai à vélo », les communes de Valbonne 
Sophia Antipolis, Châteauneuf et Opio organisent une balade familiale pour 
se rendre à la chapelle Notre Dame du Brusc samedi 22 Mai à 10h30. Les par-
ticipants sont invités à apporter leur pique-nique pour un moment convivial. 
Pour ceux qui le souhaitent, des essais de vélos électriques sur le parking du 
Pré des Arts seront possibles. Le départ se fera par petits groupes. L’inscription 
est vivement recommandée sur le lien ci-dessous. Des surprises attendent 
tous les participants.
Tout au long des mois de mai et juin, de nombreuses animations sont organi-
sées sur la commune par la CASA comme un convoi VAE du Village à Sophia 
Antipolis le 10 juin pour accompagner les participants entre leur lieu de domi-
cile et leur travail, encadré par un guide de Choisir le Vélo.
La CASA du Vélo propose toute l’année des informations sur les pistes 
cyclables, les réparations, réglages et gonflage dans l’atelier et le test gratuit 
de vélos électriques pendant deux semaines. Ouverte tous les mardis et jeudis 
de 11h00 à 13h45. 4 bis, traverse du Barri, à Garbejaïre. 

 Inscription : https://doodle.com/poll/8fisk9bee2ucwrq8
 www.choisirlevelo.org
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 SOLIDARITÉ

SANTÉ

La campagne de vaccination 
se poursuit

Passer une après-midi au centre de vaccination du Pré des Arts, c’est observer comment le 
service public peut s’adapter en ces temps de crise. À l’image de ce qui avait été fait l’année dernière 
pour la distribution des masques, de nombreux services de la commune contribuent au bon fonction-
nement de l’opération, que ce soit pour le standard, le planning ou l’accueil des habitants au centre. 
Depuis quelques jours, les agents sont également supplées par des bénévoles de la commune. À 
l’image de Mme Gehring Delanglade (en photo) : « Je suis cadre de l’action sociale depuis plus de 35 ans, 
j’ai proposé mes services à la Mairie. Je fais partie de la réserve communale et je souhaitais apporter mon 
aide et me sentir utile en accueillant les personnes au Centre de vaccination.» Une aide bienvenue coor-
donnée par les médecins de la CPTS et l’Atelier Santé Ville. 
Depuis l’ouverture du centre de vaccination, plus de 930 personnes ont reçu leurs deux injections et 
plus de 1370 personnes leur première injection au 30 avril. « Se faire vacciner est un acte de protection 
de sa santé mais également de solidarité collective », a rappelé le Maire Joseph Cesaro. Le centre de vac-
cination est toujours ouvert aux personnes âgées de plus de 60 ans. 

 Retrouvez les informations pratiques en page 2

– ÉDUCATION –

Réussite éducative : un programme adapté à chacun
Mis en place en 2005 dans le cadre des 
Contrats Urbains de Cohésion Sociale et 
soutenu par l’Agence Nationale de la Réussite 
Éducative, le programme du même nom accom-
pagne les 2-16 ans en situation difficile à travers 
un parcours spécialisé dans le domaine de la 
santé, du social, éducatif ou de loisirs. Ce pro-
gramme est financé par l’État et le Département 
pour les zones prioritaires. La Commune n’en fait 
plus partie depuis 2017 mais elle a maintenu ses 
actions pour soutenir les jeunes suivis. Grâce aux 

– ÉTUDIANTS –

Hope : une aide alimentaire pour tous
La crise du Covid n’épargne pas les étudiants. 
Nombreux sont ceux à avoir été privés des jobs 
d’appoint qui permettent d’améliorer le quo-
tidien… Relais local d’une alliance nationale 
entre Sodexo, Phenix et Hope pour offrir une 
aide alimentaire aux étudiants, l’association a 
débuté les distributions sur les différents cam-
pus de la technopole. Une démarche solidaire 
anti-gaspillage qui permet de recevoir des 
plats équilibrés, fournis par les cuisines cen-
trales de Sodexo avec les préparations excé-
dentaires. Une opération gagnant-gagnant 
comme l’explique Cyrielle Andlauer, étudiante 
au Skema et présidente de l’association Hope. 

« Nous avons constaté avec le Covid que beau-
coup d’étudiants ne pouvaient plus aller à la fac 
et rencontraient des difficultés. De l’autre côté, les 
restaurants d’entreprises comme Sodexo ont vu 
leur fréquentation baisser entraînant du gaspil-
lage alimentaire. Sodexo a contacté Phenix qui 
nous a contacté pour une action qui devait durer 
un mois. Nous avons géré la partie logistique et 
recensé les résidences où les étudiants avaient le 
plus besoin d’aide. D’autres entreprises comme 
Periko et Nos courses bio ont également fournis 
des produits ». Hope poursuivra son action et 
souhaite élargir à d’autres publics grâce à l’im-
plication d’étudiants bénévoles. 

réseaux de partenaires, les familles sont suivies pour 
les démarches administratives et orientées vers les 
structures compétentes. Trente enfants bénéficient 
de ces services d’accompagnement éducatif ou de 
transport vers les lieux de soins sur le temps scolaire 
avec un but : créer un environnement favorable au 
bien-être des enfants. 

 Contact :
 Chargé du dispositif de Réussite Éducative
 06.30.28.79.30
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Covid
l’Île Verte, structure d’accueil éducative

 COULISSES

JEUNESSE

DU CÔTÉ DE LA CRÈCHE

Les enfants sont accueillis par section pour maintenir 
les activités en fonction de l’âge. Les agents des différentes 
structures de la Petite Enfance tournent pour être présents 
à la crèche de l’Ile Verte afin que les enfants gardent des 
personnes repères, surtout pour ceux qui ne connaissent pas 
le lieu. L’objectif est de maintenir la bienveillance envers les 
enfants et de rassurer les parents. 

LE MOT DE L’HABITANT
Ibrahim Traoré, père de 5 enfants.

C’est une super bonne idée, l’accueil des enfants nous soulage 
beaucoup, nous avons cinq enfants. Heureusement qu’il y a cette 

solution pour les trois petits, la dernière est à la crèche et les jumeaux à l’école. 
Ma femme travaille à l’hôpital et je suis agent de production, je ne peux pas 
télétravailler. Nous aurions été en difficulté.  

Comme lors du premier confinement, professeurs volontaires et agents de la collectivité 
se sont mobilisés en soutien à toutes les professions en première ligne. Les services ont dû 
organiser dans l’urgence la mise en place de l’accueil dans les conditions les plus optimales 
possibles. L’école et la crèche de l’Île Verte ont accueilli 27 enfants scolarisés et 17 bébés 
des personnels prioritaires pour une semaine d’école adaptée suivie de deux semaines de 
centre de loisirs. Dans les coulisses de cette organisation spéciale, le temps d’une journée.

8h00 Les enfants commencent à être accueillis. Le
temps pour les animateurs de vérifier les attesta-

tions et justificatifs. Dès 9 heures, i ls retrouvent les autres élèves de 
leur école dans une même classe. Chaque jour, le professeur est dif-
férent. Les volontaires se sont inscrits sur le planning et découvrent 
leur classe multi-niveaux. Un exercice anti routine et une occasion 
de faire connaissance avec d’autres élèves et leurs habitudes de tra-
vail. Au programme : devoirs donnés par les professeurs, révisions 
et corrections, le tout ponctué de moments de détente. Pour Eléa, 
Aileen et Hugo, on note une pointe de chauvinisme : « On 
préfère l’école Campouns, on a 3 cours de récréation, l’école est grande 
et c’est plus facile pour la maîtresse, on a tous le même niveau ». 
Amadou lui n’ar-rive pas à choisir entre son école et l’Ile Verte mais 
note un avantage : « Dans les cours ici, il y a moins de monde ».

11h45 À l’heure de la cantine, une école par table
pour respecter les groupes bulle. Accompagnés 

par les agents du service Restauration et les animateurs, les enfants 
profitent de cette pause déjeuner en un seul service. Un plaisir pour 
les agents de restauration qui ont plus de temps pour préparer et pré-
senter entrée, dessert et goûter comme l’explique Corinne, respon-
sable de la cantine : « Nous sommes plus disponibles pour préparer des 
salades de fruits, tailler les radis en fleur… Nous pouvons servir les enfants 
à table, ils ont plus le temps de manger. Ils sont plus détendus et c’est pour 
nous l’occasion de rencontrer les écoliers des autres écoles ».

17h00 La garderie du soir permet de retrouver les
animateurs pour des sessions de jeux et d’activi-

tés manuelles commencées pendant la pause méridienne : grand jeu, 
tennis de table, foot, jardinage, carte du printemps… De quoi patien-
ter avec les copains jusqu’au retour des parents ! 
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 JEUNESSE

SENSIBILISATION

Chaque année, 7500 bébés naissent avec un trouble du spectre de l’autisme. 
Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme le 2 avril dernier, 
le Maire Joseph Cesaro s’est rendu à l’école des Campouns dans laquelle l’équipe 
pédagogique s’intéresse de près à la question des troubles du neuro-développe-
ment. Une classe spécialisée y accueille d’ailleurs les élèves pour un enseignement 
adapté.

Il était accompagné des adjointes Elisabeth Deborde, Karine Chakir et Elena 
Magliaro et des conseillères municipales Anne Paillard et Claude Garnesson. Tous 
étaient vêtus de bleu, en gage de soutien.

Plusieurs actions de sensibilisation ont été menées et vont continuer de l’être sur 
la commune. Un repérage des troubles du comportement va être mis en place 
dans les crèches et les écoles avec l’aide du médecin des crèches, membre de la 
Plateforme de Coordination et d’Orientation de Lenval. 

En bleu
pour la Journée mondiale

de sensibilisation à l’autisme

– JOURNAL –

Reporters en herbe à Sartoux
L’école Sartoux a son journal ! Rédigé par un groupe de jeunes 
reporters sur les temps périscolaires avec l’aide des animateurs, « le 
Journal du périscolaire Sartoux » explique aux parents les activités 
réalisées par les enfants sur le dernier semestre. Un moyen ludique 
pour les primaires de travailler le français grâce à la rédaction d’ar-
ticles courts. Il est diffusé sur Kidscare et un exemplaire papier est 
consultable à l’accueil de l’école. Un bon moyen de connaître les loi-
sirs pratiqués par les écoliers et de savoir ce qui se passe à l’école ! 

– ANIMATION –

Pâques à la crèche
La chasse aux œufs était 
ouverte le 2 avril pour les 
enfants de la Halte et de la 
crèche de Garbejaïre. Un évé-
nement organisé également 
dans les autres structures Petite 
enfance. Munis d’un panier 
confectionné par les auxiliaires 
et décoré par leurs soins, les 
chasseurs en herbe ont trouvé 
tous les chocolats cachés dans 
le jardin de la crèche. Un joli 
moment de partage avant le 
confinement ! 

– INTERGÉNÉRATION –

Le printemps 
dans les colis !
Les enfants de l’école Campouns 
poursuivent leur action de solidarité 
pour les seniors. Les jeunes créa-
tifs ont réalisé de nouveaux dessins 
et des petits cadeaux, un cadre en 
carton représentant un bouquet de 
fleurs et un joli porte-clé sachet de 
lavande. Une nouvelle attention qui a 
beaucoup touché les seniors qui ont 
reçu ces surprises lors du portage des 
repas à domicile. 
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MOTS DES ÉLUS

 DOSSIER

AUTOFINANCEMENT
Parce que le solde de la section de 

fonctionnement est excédentaire, cette 
année la capacité d’autofinancement 

est de 6,4M€, permettant d’abonder le 
financement des investissements prévus 

comme expliqué pendant le dernier 
conseil municipal du 7 avril.

60,5 MILLIONS D’EUROS DE BUDGET PRIMITIF EN 2021

BUDGET 2021
Le budget prévisionnel 2021 a été voté lors du Conseil municipal 
du mercredi 7 avril. Avec une attention particulière et quotidienne 
dans la gestion de la crise sanitaire, la Municipalité a mis l’accent 
sur la rénovation du patrimoine communal, l’environnement, 
le renouvellement du soutien aux associations, accompagné de 
nombreuses actions pour la jeunesse, le vivre ensemble et agrémenter 
autant que possible d’animations culturelles et festives.

25 MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENT

AUTOFINANCEMENT
6,41 MILLIONS

D’EUROS 

35,5 MILLIONS D’EUROS
DE FONCTIONNEMENT

UNE RÉSERVE DE SUBVENTIONS 
EXCEPTIONNELLES FACE À LA CRISE

Cette année, le soutien aux asso-
ciations se révèle encore plus essen-

tiel. Ainsi, plus de 850 000 € de subventions sont 
allouées à près d’une centaine d’associations 
valbonnaises, en aide aux actions de leurs béné-
voles qui y consacrent leur temps et leur 
énergie.

Nous avons deux objectifs pour cette année 
2021 si particulière : encourager et soutenir 
équitablement toutes les actions faites “par” et 
“pour” les Valbonnaises et les Valbonnais, et se 
donner les moyens d’aider les associations en 
difficulté, grâce à une réserve de subventions 
exceptionnelles accrue. 

DE NOUVEAUX POSTES POUR MENER 
À BIEN LES PROJETS À VENIR

Cette année, la masse salariale est 
augmentée de 3.3% par rapport au 

budget 2020. La plus grande part de cette évo-
lution est mécanique, entre le glissement 
Vieillesse-Technicité, les nouvelles primes de 
précarité ou encore la revalorisation de cer-
taines grilles indiciaires. La création des nou-
veaux postes pour mener à bien les projets à 
venir représente moins de la moitié de l’aug-
mentation entre 2020 et 2021. 

Je travaille en étroite collaboration avec les 
services pour anticiper les départs à la retraite 
de nos agents, qui seront nombreux dans les 
prochaines années. Nous sommes fiers de nos 
agents et avons à cœur d’être à leur côté dans 
leur développement professionnel, merci à eux 
pour leur engagement au quotidien. 

RÉHABILITER NOTRE PATRIMOINE 
POUR DONNER DU SENS À L’AVENIR

La Commune dispose d’un patri-
moine historique remarquable. 

L’Abbaye, l’Aqueduc des bouillides, le Moulin de 
la Valmasque font notamment l’objet d’une pro-
tection au titre des monuments historiques. 
Aucun de ces sites n’a fait l’objet de mesures 
conservatoires et mémorielles concertées lors 
des trois mandats précédents. 

Deux études patrimoniales sur l’Abbaye et le 
Moulin sont lancées pour orienter la maîtrise 
d’ouvrage vers une réhabilitation. Nous souhai-
tons également renforcer les deux arches de 
l’Aqueduc. Aussi, nous avons décidé de recruter 
un architecte du patrimoine pour gérer la mise 
en chantier, mais également pour nous aider à 
appréhender et faire connaître notre histoire le 
plus largement possible. 

Jean-Benoît Murat
Conseiller municipal délégué 
à la Vie associative et aux 
Associations

Mélanie Khayat
Adjointe au Maire déléguée 
aux Politiques économiques 
locales, au Commerce et au 
Ressources Humaines

Jacques Vienne
Adjoint au Maire délégué à 
l’Aménagement durable, aux 
Travaux, à la Réhabilitation 
du patrimoine communal et 
historique
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PRÉSENTATION DES PRINCIPALES ACTIONS

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 
POUR UN MONTANT DE 28,6 M€

Malgré le contexte sanitaire, de nombreuses actions sont en cours ou à venir. Rapide aperçu – non exhaustif. 

Face aux nouvelles précarités, nos 
priorités : éthique et solidarité dans… 
•  l’accès au logement (commission logement 

communale)
•  services publics communaux (centre de 

vaccination communal)
•  prévention (formations et sensibilisation sur 

les violences conjugales)
•  accompagnement social (recrutement 

d’une conseillère en économique sociale et 
familiale)

•  diversification de la culture (printemps des 
poètes, programmation culturelle au Pré des 
Arts)

•  le soutien au commerce local (refonte de la 
charte des terrasses)

Fil conducteur de l’action communale : 
préserver l’environnement et les 
générations futures dans…
•  l’aménagement du territoire (nouveau PLU, 

mobilités durables) 
•  entretien du patrimoine bâti (études 

rénovation du Centre de Vie, finalisation des 
études pour la rénovation et l’extension du 
groupe scolaire Ile Verte)

•  la gestion des espaces naturels et des espaces 
publics (maraîchage Bio, extension des jardins 
familiaux de Garbejaïre Haut-Sartoux)

•  la gestion économe des ressources et le 
traitement des déchets (projet zéro plastique, 
énergies 100% renouvelables)

•  la lutte contre les pollutions et les incivilités 
(campagnes de sensibilisation, logiciel de 
détection des flagrants délits)

•  les projets pédagogiques (écolo crèche, lutte 
contre le gaspillage alimentaire)

Avec et pour la jeunesse…
•  être là face à la crise (vacances apprenantes)
•  prendre soin de sa santé (gestion des 

mesures sanitaires, recrutement d’une 
psychologue pour la petite enfance) 

•  éducation au goût, à l’environnement 
(animation restauration scolaire)

•  accès à la culture (partenariat écoute 
musicale avec la médiathèque)

•  favoriser le sport par un soutien aux 
associations (réfection des équipements 
extérieurs des Bouillides)

La participation citoyenne…
•  nouveau mandat pour le Conseil municipal 

des Jeunes
•  création des conseils de quartiers
•  mise en place d’une application mobile 

  PLUS D’INFOS
Retrouvez le rapport d’orientation budgétaire 2021, le compte administratif 2020 et le détail 
du budget primitif 2021 sur le site www.valbonne.fr  -  menu vie municipale - rubrique finances. 

30,3 %
ENFANCE, ÉDUCATION

ET JEUNESSE
Petite enfance, éducation, 

restauration scolaire, loisirs 
jeunesse

21,7%
CADRE DE VIE

Direction des 
services techniques, Centre 
technique municipal, Voirie 
réseaux divers, urbanisme, 

bâtiments communaux

18,7%
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Informatique, finances, DRH, 
affaires juridiques, affaires 
publiques, communication

29,3%
SOLIDARITÉ

Vivre-ensemble, Vie associative et 
sportive, Animation territoriale, 
Conservatoire à Rayonnement 

communal, SDIS, Police municipale, 
CCAS et Conseils de quartier
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 VIE ASSOCIATIVE

COVID

La culture
reprend vie peu à peu

– DÉVELOPPEMENT DURABLE –

US Valbonne : ateliers techniques et écologiques

Jeux de jambes, tactiques et réflexion, tout un programme mis en place par l’équipe de l’US Valbonne 
pour les licenciés juniors dans le cadre du programme éducatif fédéral. L’objectif ? « Sensibiliser les jeunes 
au respect de l’environnement avec des ateliers techniques et une phase de jeu axée sur le tri des déchets par 
exemple, pendant les entraînements du mercredi », explique Morgane Nierre, chargée de communication en 
service civique au club. Les plus jeunes ont ainsi participé à de petits ateliers sur l’eau et au tri des déchets. 
Des valeurs sportives et écologiques qui s’étendent en dehors du terrain : le club collecte les bouchons en 
plastique dans une boîte dédiée à l’association « Les bouchons d’amour » et a deux projets de nettoyage 
au mois de mai : un dans les jardins de l’EHPAD St Charles avec les pensionnaires et le second aux alen-
tours du lycée Simone Veil. Autre actualité, une journée portes-ouvertes spéciale féminine toujours en mai 
pour recruter des joueuses et compléter l’équipe junior. Le football pour toutes et tous ! 

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.

Après des mois difficiles durant lesquels adaptation et patience ont été les mots d’ordre, les associations 
culturelles reprennent peu à peu leurs activités. Si nous ne connaissons pas encore les détails des décisions 

gouvernementales à l’heure où nous écrivons ces lignes, les 
projets ne manquent pas pour chacune d’entre elles. Parmi les 
premières à pouvoir rouvrir, la Bibliothèque pour tous. L’équipe 
de bénévoles s’est adaptée aux différents changements du 
calendrier dus à la situation sanitaire : « Depuis le début du 3è 
confinement, la bibliothèque étant “essentielle” (!), nous avons 
repris nos horaires habituels, tout en respectant toujours le couvre-
feu à 19h. Un soulagement pour nos lecteurs qui nous ont fait des 
retours très positifs », explique Dominique Jallifier, responsable 
de la Bibliothèque Pour Tous. Prochain rendez-vous début juin 
pour une séance de dédicace avec Marie-France Fournié pour 
son livre : « Le canal, cinq histoires au fil de l’eau ».

Pour le théâtre « Les enfants du Paradis », la reprise se poursuit avec l’espoir de voir deux représentations 
avoir lieu le mardi 25 mai au Pré des Arts (sous réserve de réouverture des lieux culturels). La première 
mettant en scène les saynètes et chansons théâtralisées du spectacle adultes et la seconde laissant les 
planches aux adolescents pour la pièce « Jean-Heude et le potager de Stéphanette ». « Nous prévoyons 
la dernière semaine de juin nos spectacles d’ateliers enfants certainement en extérieur dans l’enceinte de notre 
nouveau théâtre », ajoute Eric Louis.
Chez Sophia Loisirs et Vie, l’association a beaucoup œuvré dans ses fonctions numériques et solidaires 
et revient avec une actualité pour ses activités culturelles : « L’essence même de SLV étant la culture, qu’elle 
soit numérique ou autre, en mai, nous mettrons en place sur SLVtv et sur d’autres supports une vidéo hommage 
pour les 40 ans de la mort de Bob Marley (11 mai 1981) avec une grande partie enregistrée par des musiciens 
valbonnais et filmé par SLV. »
 
Les visiteurs du Soir dans l’attente…
Fin octobre, le cinéma était contraint de fermer ses portes. L’équipe des Visiteurs du Soir est depuis dans 
l’attente des nouvelles directives pour préparer sa programmation de reprise et accueillir son public 
fidèle : « Le cinéma est au point mort et les perspectives restent encore très floues. Pour l’instant, la situation de 
l’association reste acceptable financièrement avec le chômage partiel de notre projectionniste et si la mairie 
nous confirme notre subvention annuelle. Nous essaierons d’ouvrir dès que ce sera possible, même si la plus 
grande interrogation reste, dans le monde du cinéma, l’organisation de la reprise : il y a plus de 400 films qui 
attendent au portillon ! », détaille Michel Jallifier, président des Visiteurs du Soir. « Une chose est sûre, s’il y 
a reprise, nous avons déjà prévu d’organiser la Semaine de la Critique en juillet si le Festival de Cannes a lieu, 
comme les années précédentes (sauf l’an dernier) avec les 7 films en sélection, un film hors compétition et 2 soi-
rées courts métrages, le plus souvent en présence des équipes. Nous voulons y croire ! ». 

 Retrouvez toutes les actualités événementielles sur Valbonne.fr - rubrique agenda.

– CONCERT –

Fish My kiss :
quand la musique 

est bonne… 

L’association Fish My Kiss a été créée 
en 2004 à Valbonne Sophia Antipolis 
par des passionnés de musique avec 
un objectif : promouvoir la scène locale 
en organisant des concerts, des soirées 
et des festivals comme le Sophia Live 
Music en co-production avec le Sophia 
Club Entreprises qui se tiendra les 2 et 
3 septembre de 18h à 23h. Pour que la 
culture continue de vivre, l’équipe de 
bénévoles a imaginé une émission à la 
sortie du confinement : Streamin’ a Live. 
Cette salle de concert numérique fait 
découvrir au public un groupe ou un 
artiste local à travers une émission d’une 
heure diffusée en direct sur Facebook : 
une interview suivie d’un concert 
puis des ressentis du groupe à chaud. 
Prochaine émission prévue le 16 mai 
avec Grayssoker. Streamin’ a live à voir et 
à revoir sur la chaîne Youtube. Pour que 
l’émission survive, l’équipe a lancé une 
cagnotte qui l’aidera à financer l’achat de 
matériel, la location du studio, à payer le 
personnel et à défrayer les groupes. 

 www.fishmykiss.com 
Pour soutenir le projet :  
www.helloasso.com/
associations/fish-my-kiss
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 POUR MIEUX COMPRENDRE

Méfiez-vous de l’eau qui dort… la moitié du succès, c’est vous ! 

L’Aedes Albopictus, alias Moustique tigre, est implanté depuis 2010 sur toutes les communes du littoral et du 
moyen pays des Alpes-Maritimes. Avant de voler et de piquer, les moustiques se développent sous forme de 
larves dans l’eau. C’est donc là qu’il faut agir ! Videz, curez, couvrez, rangez, jetez… 
Voici quelques réflexes à ne pas oublier. 

VIDER 2 fois par semaine, tous les réceptacles 
qui ne peuvent être rangés

  Coupelles sous les pots de fleurs et de plantes vertes
  Gamelles plastiques ou inox pour animaux domestiques
  Plis de bâches

RANGER 
à l’abri de la pluie et/ou des irrigations

  Brouettes
  Jouets pour enfants laissés en extérieur
  Cendriers laissés sur une table

COUVRIR 
de façon complètement hermétique

Récupérateurs d’eau de pluie ou cuves
Réceptacles pluviaux en plastique via les chenaux de la 

  maison

CURER 
pour faciliter les écoulement des eaux

  Siphons d’éviers, de laves-mains extérieurs, de fontaines
  Rigoles couvertes avec grille
  Gouttières, chéneaux

JETER 
moins de réceptacles = moins de lieux de ponte

Boîtes de conserve métalliques
Déchets de chantier

ENTRETENIR 

Bassins d’agrément (y mettre des poissons rouges)
Regards et bornes d’arrosage

 Retrouvez la check-list complète pour 
« Être sec avec les moustiques »
sur www.valbonne.fr
> menu environnement
> rubrique Les nuisibles
ou flashez ce QR Code.

PARTOUT

SUPPRIMEZ

LES EAUX

STAGNANTES

Lutte contre les moustiques
Que fait la Commune ?

La Ville a entrepris un programme de lutte contre 
cet insecte vecteur de maladie, en collaboration avec 
l’Entente Interdépartementale de Démoustiquation 
(EID) Méditerranée. La phase de diagnostic vient 
de débuter. L’EID va évaluer la vulnérabilité de la 
Commune par un recensement des différents types 
de moustiques présents (à l’aide de pièges Sentinel) 
et par l’identification des zones, activités et infrastruc-
tures présentant un risque de prolifération. 80% des 
zones de pontes se trouvent chez les particuliers, 20% 
dans les lieux publics. L’EID proposera ensuite une 
stratégie de contrôle des moustiques avec un plan de 
lutte et des outils de sensibilisation pour la popula-
tion, les agents de la Commune, les syndics et les bail-
leurs sociaux pour qu’ils deviennent “ambassadeurs” 
dans la lutte anti-moustiques.
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 CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h10 et pro-
cède à l’appel des élus :
Étaient présents : CESARO Joseph, DEBORDE 
Elisabeth, CHAKIR Karine, ARDICHVILI Emmanuel, 
VIENNE Jacques, MAGLIARO Elena, JOSEFOWICZ 
Patrick, DOMISSY Claire, COUTEL John, GARNIER 
Bernard (jusqu’à la délibération 2021-222), 
MEUNIER Pierre, PAILLARD Anne, MASSON Thierry, 
GARNESSON Claude, MINEREAU-GAY Olivier, 
DESPINASSE Didier, ROULIN Laure, ADAMI Lise, 
REMILLIEUX Sébastien, LAMBIN Céline, MURAT Jean-
Benoît, PAUL Kathryn, ETORÉ Christophe, SANTOS 
Xavier, DAUNIS Marc, BONNEAU Martine, DERONT-
BOURDIN Gautier, LASSOUED Bouchra.
Procurations : GARNIER Bernard à VIENNE Jacques (à 
partir de la délibération 2021-223), KHAYAT Mélanie 
à DOMISSY Claire, FONTAINE Aubane à MAGLIARO 
Elena, BOSSARD Frédéric à ETORÉ Christophe, 
PEACOCK Valérie à ETORÉ Christophe. 

Conformément à la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 
2020 autorisant la prorogation de l’État d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion 
de la crise sanitaire, en particulier son article 6, un 
membre de l’organe délibérant peut être porteur 
de deux pouvoirs.
Absente : ROUGELIN Alexandra.

Le quorum est atteint. 

Madame LAMBIN Céline est désignée secrétaire de 
séance.

Le compte-rendu de la séance du 10 février 2021 est 
adopté à l’Unanimité.

I - RESSOURCES - PROSPECTIVE - VIE CITOYENNE
• Délibération 2021-195 - Compte de gestion du 
Comptable public - Budget principal - Exercice 2020 
- Unanimité
• Délibération 2021-196 - Compte de gestion du 
Comptable public - Budget Annexe Interventions 
Économiques - Exercice 2020 - Unanimité
• Délibération 2021-197 - Compte de gestion 
du Comptable public - Budget Annexe Pompes 
Funèbres - Exercice 2020 - Unanimité
Pour le vote du Compte Administratif 2020, 
Monsieur le Maire et Monsieur Christophe ETORÉ, 
ancien Maire, quittent la séance. La présidence de la 
séance est assurée par Madame Elisabeth DEBORDE.
• Délibération 2021-198 - Compte Administratif du 
Budget Principal - Exercice 2020 - Unanimité
• Délibération 2021-199 - Compte Administratif 
du Budget Annexe Interventions Économiques - 
Exercice 2020 - Unanimité
• Délibération 2021-200 - Compte Administratif 
du Budget Annexe Pompes Funèbres - Exercice 
2020 - Unanimité
Retour de Monsieur le Maire qui reprend la prési-
dence de la séance et de Monsieur Christophe 
ETORÉ.
• Délibération 2021-201 - Affectation du résultat 
de l’exercice 2020 - Budget Principal - Unanimité
• Délibération 2021-202 - Bilan des acquisitions et 
cessions réalisées par la Commune en 2020
Le Conseil PREND ACTE.

• Délibération 2021-203 - Budget Primitif 2021 
- Contributions directes 2021 - Vote des taux - 
Unanimité
• Délibération 2021-204 - Budget Primitif 2021 
- Budget Principal - Pour : 24 - Abstention : 4 - 
ETORÉ Christophe (BOSSARD Frédéric, PEACOCK 
Valérie), SANTOS Xavier - Contre : 4 - DAUNIS Marc, 
BONNEAU Martine, DERONT-BOURDIN Gautier, 
LASSOUED Bouchra.
• Délibération 2021-205 - Budget Primitif 2021 
- Budget Annexe « Clausonnes » - Pour : 24 - 
Abstention : 4 - DAUNIS Marc, BONNEAU Martine, 
DERONT-BOURDIN Gautier, LASSOUED Bouchra - 
Contre : 4 - ETORÉ Christophe (BOSSARD Frédéric, 
PEACOCK Valérie), SANTOS Xavier.
• Délibération 2021-206 - Budget Primitif 2021 - 
Budget Annexe Pompes Funèbres - Unanimité
• Délibération 2021-207 - Budget Primitif 2021 
- Budget Annexe Interventions Économiques - 
Pour : 28 - Abstention : 4 - DAUNIS Marc, BONNEAU 
Martine, DERONT-BOURDIN Gautier, LASSOUED 
Bouchra.
• Délibération 2021-208 - Admissions en 
créances éteintes - Budget Annexe Interventions 
Économiques - Unanimité
• Délibération 2021-209 - Subvention au Centre 
Communal d’Action Sociale - Unanimité
• Délibération 2021-210 - Autorisation de 
Programmes (AP) et Crédits de Paiements (CP) - Pour : 
28 - Abstention : 4 - ETORÉ Christophe (BOSSARD 
Frédéric, PEACOCK Valérie), SANTOS Xavier.
• Délibération 2021-211 - Société Publique Locale 
Agence Régionale d’Équipement et d’Aménage-
ment Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(SPL AREA Région Sud) - Augmentation de capital 
- Unanimité
• Délibération 2021-212 - Protection Judiciaire de 
la Jeunesse (P.J.J.) des Alpes Maritimes - Convention 
de mise en œuvre du Travail d’Intérêt Général (T.I.G.) 
- Unanimité
• Délibération 2021-213 - Occupation du domaine 
public - Redevance - Cabine photographique - 
Unanimité
• Délibération 2021-214 - Occupation du domaine 
public - Redevance - Occupation temporaire du 
domaine public - Micro Signalétique - Unanimité
• Délibération 2021-215 - Tableau des emplois 
- Mise à jour - Pour : 24 - Abstention : 8 - ETORÉ 
Christophe (BOSSARD Frédéric, PEACOCK Valérie), 
SANTOS Xavier, DAUNIS Marc, BONNEAU Martine, 
DERONT-BOURDIN Gautier, LASSOUED Bouchra.

II - AMÉNAGEMENT DURABLE
• Délibération 2021-216 - Communauté d’Agglo-
mération Sophia Antipolis (CASA) - Extension du 
dispositif FEADER pour la préservation du foncier 
agricole - Unanimité
• Délibération 2021-217 - Signature de la charte « 
zéro déchet plastique » - Unanimité
• Délibération 2021-218 - Convention de pas-
sage ENEDIS - Déplacement d’ouvrages électriques 
- Propriété communale Stade Léon Chabert - 
Unanimité
• Délibération 2021-219 - Régularisation foncière 
857 chemin de la Colle et du Devinson - Propriété 
de Monsieur et Madame BROUTARD - Unanimité

• Délibération 2021-220 - Régularisation foncière 
915 chemin de la Colle et du Devinson - Propriété 
de Monsieur et Madame SOUCHE - Unanimité
• Délibération 2021-221 - Régularisation foncière 
196 chemin de Peyrebelle - Propriété des consorts 
PORTELLA - Unanimité
• Délibération 2021-222 - Acquisition parcelle 
cadastrée section BD n°66 - Propriété LALLOZ - 
Unanimité
Monsieur le Maire prononce une suspension de 
séance de dix minutes à 21H05. Reprise de séance 
à 21H15.
Monsieur le Maire informe les membres du départ 
de Monsieur Bernard GARNIER laissant procuration 
à Monsieur Jacques VIENNE.

III - QUALITÉ DE VIE
• Délibération 2021-223 - Associations - 
Subventions 2021 et reconduction des conven-
tions d’objectifs - Pour : 28 - Abstention : 4 - ETORÉ 
Christophe (BOSSARD Frédéric, PEACOCK Valérie), 
SANTOS Xavier.
• Délibération 2021-224 - Associations - 
Subventions 2021 - montants inférieurs à 23 000 
euros - Unanimité
• Délibération 2021-225 - Subventions aux coopé-
ratives scolaires - Année 2021 - Unanimité
• Délibération 2021-226 - Associations - 
Subventions 2021 - Participation à la Saint Blaise - 
Unanimité
• Délibération 2021-227 - Association Kenson Pou 
Tou Moun - Subvention exceptionnelle - Unanimité
• Délibération 2021-228 - Règlement intérieur 
des activités périscolaires et extrascolaires pour les 
enfants âgés de 3 à 15 ans - Unanimité
• Délibération 2021-229 - Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) - Convention - Renouvellement 
- Unanimité
• Délibération 2021-230 - Restauration scolaire - 
Convention frais de restauration des élèves domici-
liés hors commune - Unanimité
• Délibération 2021-231 - Caisse d’Allocations 
familiales (CAF) - Convention d’échanges de don-
nées - Unanimité
• Délibération 2021-232 - Syndicat Mixte pour la 
valorisation des Déchets Ménagers UNIVALOM - 
Convention sites de compostage - Établissements 
d’Accueil de la Petite Enfance - Unanimité
• Délibération 2021-233 - Adhésion à l’Association 
LabelVie - Unanimité
• Délibération 2021-234 - Adhésion à la Fédération 
Nationale des Éducateurs de Jeunes Enfants (FNEJE) 
- Unanimité
• Délibération 2021-235 - Centre Administratif 
Bermond - Bâtiment A - Mise à disposition au Lycée 
International de Valbonne - Unanimité

IV - DIVERS
• Délibération 2021-236 - Rapport sur l’exécution 
des délégations du Conseil Municipal à Monsieur le 
Maire

Le Conseil PREND ACTE.

Après un dernier tour de table, Monsieur le Maire 
déclare la séance levée à 22H00.

CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 07 AVRIL 2021
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GROUPE «FUTUR & NATURE »

Lors du dernier conseil municipal, le groupe d’opposi-
tion Mieux Vivre Ensemble a fait son mea culpa sur le 
domaine des trois moulins. Il a admis qu’il l’avait acheté 
pour 2,1 millions puis l’a laissé à l’abandon : la demeure 
est passée de l’état de maison habitable à l’état de ruine... 
en nous laissant le soin de la réhabiliter ! Le même aveu 
aurait pu être fait sur le centre de vie ou encore sur la pis-
cine de Cuberte : en 2011, l’équipe municipale a décidé 
de la fermer, contrairement à ses promesses et a laissé le 
lieu, lui aussi, à l’état d’abandon. Nous avons l’ambition 

de nous attaquer avec patience et détermination à la réhabilitation de tout le 
patrimoine communal (piscine Cuberte, Centre de Vie, école de l’Île Verte, ...), 
mais plus on laisse se dégrader le patrimoine, plus sa réhabilitation est oné-
reuse : c’est un lourd héritage que nous laissent les équipes précédentes.
Le patrimoine naturel est un autre exemple de ce laisser-aller. Le parc des 
Bouillides est un espace partagé par tous les Valbonnais et de nombreux 
Sophipolitains, il donne toute sa valeur au quartier de Garbejaïre. Les man-
datures précédentes n’ont pas mobilisé de mesures pour la zone humide 
de l’étang des Bouillides, qui était le théâtre de décompositions de poissons 
morts en été. Notamment, l’autorisation de retirer ces poissons pour raison 
sanitaire a été obtenue au département par nos élus grâce à leurs actions 
associatives antérieures pour la protection environnementale de l’étang. En 
quelques mois, avec le concours de la CASA, nous avons pu faire reconnaître 
par le SMIAGE (Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la 
Gestion de l’Eau maralpin) la valeur de la Bouillide et de son étang, pour que 
cet ensemble soit intégré au Plan pluriannuel de restauration des rivières, ce 
qui permettra le financement des études de réhabilitation. Les propositions 
issues de cette étude seront soumises à une enquête publique, qui aura lieu 
à l’automne 2021, permettant aux habitants de s’exprimer sur le futur de cet 
espace. Cette étape sera suivie par un arrêté préfectoral, début 2022, pour la 
requalification de ces zones humides. On mesure la sincérité de l’opposition, 
qui a jugé bon d’intervenir au conseil municipal pour expliquer que nous ne 
faisions que perpétuer les actions entamées par nos prédécesseurs ! 
Cette préoccupation sur l’organisation de notre environnement est aussi 
liée à l’évolution des modes de travail. Pour une partie importante de nos 
citoyens en télétravail, l’activité à domicile requiert de mettre à disposition 

plus d’espaces extérieurs de qualité. Ainsi, les aires de jeu vieillissantes doivent 
pour la plupart être remises aux normes. Il s’agit d’un chantier plus lourd que 
la simple réfection des équipements, car les sols notamment pour beaucoup 
de ces espaces à destination de nos plus jeunes doivent être refaits. 
À cet égard, les conclusions de plusieurs études menées dans les pays nor-
diques ne sont guère rassurantes. Leurs auteurs se sont penchés sur l’évo-
lution des capacités physiques des enfants âgés de 10 à 12 ans. Ils mettent 
en avant une baisse ces quinze dernières années de la force, de l’endurance, 
et de la souplesse, contrebalancées par un gain en motricité fine à force de 
s’exercer sur des jeux vidéo. Cette tendance n’a certainement pas diminué au 
fil des confinements successifs ! C’est pourquoi il est important d’avoir prévu 
d’enrichir le nouveau stade avec des aménagements extérieurs, ouverts à 
tous dès septembre prochain, pour la pratique du fitness.
Les activités de bricolage et jardinage au périscolaire ont eu un grand suc-
cès, les enfants de la maternelle de l’Île Verte se sont enthousiasmés pour 
ces ateliers en extérieur autour d’un vrai projet de réalisation de bacs pour 
les plantations : chaque enseignant de maternelle a demandé à l’animateur 
référent que sa classe puisse profiter de ces activités. Les parents, mobilisés 
par leurs enfants fiers de leurs œuvres, ont, sitôt les bacs construits, apporté 
différentes graines... avant même qu’on ne le leur demande ! La commune 
remercie chaleureusement ces familles !  Et tous les élèves voient déjà leurs 
plantations se développer ...  

D’autres actions sont prévues pour mettre nos plus jeunes à l’ouvrage et 
notamment de redynamiser la petite maison Nature Environnement du bord 
de Brague pour que de nombreux groupes d’enfants profitent de cet empla-
cement exceptionnel, proche des écoles du village. Un plan de mise en cohé-
rence des différentes actions « développement durable » dans les écoles, et 
préparant un futur en accord avec la nature, est en prévision. 

À l’image de ces petites graines semées, c’est l’ensemble des actions des 
collectivités qui convergent pour favoriser à terme la construction de la rési-
lience du territoire, pour le bénéfice de tous.

Emmanuel Ardichvili

Emmanuel 
Ardichvili
Président du groupe 
«Futur et Nature»

L’adoption du compte administratif 2020, le 7 avril 
dernier, a montré la très bonne santé financière de la 
commune, avec un excédent de fonctionnement de 
4 millions d’euros, et d’investissement de 2,6 millions. La 
commune, malgré la crise du COVID,  a investi 10,6 mil-
lions et réduit la dette.
Les perspectives du budget 2021, qui augmente les 
charges de fonctionnement, et notamment les charges 

de personnel de 3 ,4%, nous inquiètent pour l’avenir, et nous nous sommes 
abstenus.
Nous avons voté contre le budget annexe des Clausonnes, car nous sommes 
contre la reprise de la gestion de cette ZAC par la commune. Ce budget pré-
voit plus de 20 millions d’euros de dépenses, qui s’ajoutent aux 60  millions 
du budget général.

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

Pour la piscine au village !

Dépenser 3 millions d’euros pour réouvrir 3 mois dans 
l’année une deuxième piscine est sincèrement dérai-
sonnable. C’est pourtant ce que la majorité municipale 
de M. Cesaro a voté au dernier Conseil Municipal. Coût 
pharaonique des travaux, fortes contraintes du lieu,…
nous avons proposé une alternative : Implanter cette 

piscine au village pouvant alors fonctionner toute l’année au plus près 
tant des habitants sans piscine individuelle que des seniors ou enfants des 
écoles, bénéficier d’un parking gratuit maintenu et contribuer fortement au 
soutien de la vie villageoise et de son commerce de proximité. Par ailleurs, 
dédier l’espace CUBERTE à la culture et aux loisirs associatif ou en famille 
en conservant l’esprit et le charme du site. Nous regrettons que cela ait 
été refusé sans avoir même pris la peine d’étudier notre proposition. Un tel 
choix engage les décennies à venir. Nos concitoyens doivent être consultés. 
Chaque génération se crée ses propres souvenirs. Ne les condamnons pas 
à vivre dans le passé... !

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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RÉPONSE DU MOIS DERNIER

Il s’agissait de la 
sculpture Mailbox 
de l’artiste néerlan-
dais Peter Doeswijk 
réalisée dans les 
années 2000 dans 
la série « Sapins de 
Noël ». Elle se trouve 
au 120 route des 
Macarons. Pour la 
voir dans son inté-
gralité, il faut se 
garer sur le parking 
du Golden Tulip 
Sophia Antipolis.

 PATRIMOINE

TOPONYMIE

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 ?

Un personnage célèbre,
une rue de Valbonne Sophia Antipolis

Rue Henri Bosco
Henri Bosco est un romancier 
français né le 16 novembre 1888 
à Avignon et mort le 4 mai 1976 
à Nice. Auteur d’une trentaine de 
romans et de recueils de poésie, 
licencié de lettres et agrégé d’ita-
lien, il est mobilisé au 4e régiment 
de zouaves à Salonique pendant 
la Première Guerre mondiale 
et devient sergent-interprète à 
l’État-major de l’Armée d’Orient. 
En 1919-20, il enseigne le français à la Faculté des 
Lettres de Belgrade. Son affectation militaire lui 
donne l’opportunité de décrypter de nombreuses 
inscriptions antiques. Après la Première Guerre 
mondiale, il donne des cours à l’Institut fran-
çais de Naples pendant dix ans. C’est sur la côte 
almafitaine qu’il écrit son premier livre « Pierre 
Lampédouze » en 1924 dans lequel il décrit l’archi-
tecture d’Avignon. En 1931, il rejoint le Maroc où il 
restera jusqu’en 1955. Il enseigne au lycée Gouraud 
de Rabat la Rhétorique Supérieure, ce qui corres-
pond à la Khâgne. Il devient le président de l’Al-
liance Française. 

Un écrivain primé

Henri Bosco a, dès l’enfance, eu le goût de l’écriture 
« Un prix littéraire, obtenu à treize ans, m’a engagé 
dans cette voie. J’ai composé de nombreux poèmes 
qui ont abouti à une vaste trilogie : « Les Poèmes de l’es-
poir ». L’influence de Dante et des grands romantiques 

français y était sensible. Mais, vers 
ma trentième année, j’ai reconnu 
l’insuffisance de ces monumen-
tales compositions et je les ai 
abandonnées.

De dépit, et par réaction, je me 
suis tourné vers la prose et j’ai 
alors écrit trois romans. Ils sont 
marqués par des écrivains dits à 
cette époque « d’avant-garde » : 

Max Jacob, Cocteau, Apollinaire, Giraudoux. Ces 
exercices acrobatiques de style m’ont rapidement 
déçu. Là n’était pas mon authentique nature, ni ma 
vocation. J’ai cherché et, finalement, j’ai trouvé ce que 
je devais faire pour exprimer ce que j’étais profondé-
ment, en écrivant Le Sanglier (1932). De ce roman date 
une seconde et définitive manière, dont les pièces 
maîtresses sont : L’Âne culotte, Le Mas Théotime, 
Hyacinthe, Malicroix, et Le Récif. [ … ] Tout œuvre de 
quelque importance est toujours l’expression d’une 
nature, celle de son créateur. Ce sont ses propres forces 
qui l’animent. Pour moi, dans mon œuvre, c’est mon 
sang, mon pays natal, mon expérience du monde* ».

En 1945, il obtient le Prix Renaudot pour son roman 
Le Mas Théotime et le prix Louis Barthou en 1947. 
En 1953, il décroche le Grand prix national des 
Lettres puis le grand prix de littérature de l’Aca-
démie française en 1968 pour l’ensemble de son 
œuvre. Il est érigé au rang de commandeur de la 
Légion d’honneur en 1973. 

L’empreinte du Luberon

De retour en France en 1955, Henri Bosco partage 
sa vie entre Nice et Lourmarin où il achète un 
bastidon. La Provence et plus particulièrement le 
Luberon font partie intégrante de ses romans pour 
adultes et enfants. Auteur à succès, sa trilogie L’Âne 
Culotte - Hyacinthe - Jardin d’Hyacinthe et ses romans 
Malicroix, Le Mas Théotime, L’Enfant et la Rivière, 
L’Habitant de Sivergues, Le rameau de la nuit ou 
encore Le récif, sont réédités en plusieurs langues. 

Créée en 1973 à Nice avec la participation de l’au-
teur, l’association de l’Amitié Henri Bosco a édité les 
Cahiers Henri Bosco dont une partie des travaux 
est issue des archives laissées à la Bibliothèque uni-
versitaire de l’université de Nice Sophia Antipolis.

La rue Henri Bosco se trouve au Haut Sartoux. Elle 
part de la Place Bermond jusqu’à la Porte de la 
Forêt. 

* L’intégralité de cette autobiographie
est à lire sur henribosco.org
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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

Mairie de Valbonne Sophia Antipolis

ii Agent de propreté des espaces publics (jusqu’au 19 mai)

ii Agent de propreté des parkings (jusqu’au 19 mai)

ii Assistant instances et conditions de travail (jusqu’au 19 mai)

ii Assistante Maternelle (jusqu’au 16 mai)

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

CASA

ii Chargé de développement thématique (jusqu’au 21 mai)

Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

ii Service civique : Ambassadeur Nature Alpes Maritimes CENPACA2021 (jusqu’au 17 mai)

Le détail des offres d’emploi sur valbonne.fr/votreville/emploi/offres-demploi/ 

NAISSANCES

Bienvenue aux nouveaux petits Valbonnais.

Léonie Fablet, le 11 février 2021

Raphaël Fablet, le 11 février 2021 

Arthur Bienfait, le 10 mars

Alex Raux, le 19 mars

Paola Bouffier, le 7 avril

DÉCÈS

Nous adressons toutes nos condoléances 

aux familles et aux proches.

Jacqueline Pellegrino veuve Donois, le 10 mars

Vanessa Maurice épouse Jacumin, le 18 mars

Marguerite Moni, le 13 avril

Lucie Garnerone veuve Chiocci, le 15 avril

 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
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

Gendarmerie - 04 93 65 22 40
Impasse du Général Delfosse

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

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

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

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  –

17



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°427 • mai 2021

 AGENDA MAI 2021

Samedi 22 mai 

Éveil musical - Consacré aux enfants de 18 
mois à 3 ans, cet atelier animé par Nicolas 
Marfeuil propose une initiation musicale inte-
ractive avec des manipulations d’instruments, 
des chants et des percussions corporelles.
À 10h30, salle d’action culturelle. 

 Renseignements et inscriptions au 
04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace 
fiction jeunesse de la Médiathèque.

Valbonne/Opio/Châteauneuf - Tour à 
vélo familial - Dans le cadre de l’opération 
Mai à vélo, les communes de Valbonne Sophia 
Antipolis, Châteauneuf et Opio organisent une 
balade familiale de 8 km pour se rendre à la 
chapelle Notre Dame du Brusc samedi 22 Mai 
à 10h30. Horaires : 10h30 - 15h environ (départ 
à 10h30 pour pique-nique à 12h30, retour vers 
15h). Infos en page 6

 www.choisirlevelo.org/ 
agenda-mai-a-velo

Samedi 29 mai

Atelier : Fabriquer 
son lait végétal 
et bouillon de 
légumes
À l’occasion de 
la semaine du 
D é v e l o p p e m e n t 

Durable et dans le cadre des actions autour 
de la Bouturothèque – Grainothèque, la 
médiathèque Colette vous invite à confection-
ner votre lait végétal maison. Sandra Marécaux 
de l’association « La Terre de nos enfants » 
vous guidera dans sa conception. Vous réali-
serez également une recette à base d’okara 
(résidus du lait végétal). Pensez à ramener un 
verre pour goûter votre fabrication !
À 10h30, salle d’action culturelle, dès 13 ans.

 Renseignements et inscriptions au 
04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace 
documentation commune de la 
médiathèque. 

 
Repair Café Tous les ateliers sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

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.

Retrouvez l’agenda sur
www.valbonne.fr

@suis_mon_chemin

Taguez vos plus belles photos
#ValbonneSA  @ValbonneSA

Vous avez
posté sur
Instagram

COUP DE PROJECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Spectacle jeune public : La petite fille et la mer

Mercredi 19 mai à 10h30 et 15h30

Un spectacle la Compagnie Arthéma
Pour enfants, dès 2 ans - Durée : 40 min env.
Malika est une petite fille qui habite dans un autre 
pays, un continent après la mer Méditerranée. Elle aime 
beaucoup pleurer, mais cela ne plaît pas à sa famille. Le 
jour où sa maman l’a grondée très fort parce qu’elle n’en 
pouvait plus de l’entendre pleurer, la petite fille a fait 
une fugue. Et elle a couru jusqu’à la mer… Salle d’action 
culturelle. 

 Renseignements et inscriptions auprès de 
l’espace fiction jeunesse de la médiathèque 
ou au 04 92 19 76 00.

@stylezza

@isaditelazaza

À L’AFFICHE
Confinement : À fleur de peau - jusqu’au 16 mai 2021

L’épidémie de Covid-19 a entraîné beaucoup de 
bouleversements, de contraintes et d’incertitudes dans nos 
vies, depuis maintenant plus d’un an. La peur, la tristesse, 
l’anxiété, ou l’inquiétude pour le futur, sont des émotions que 
nous ressentons plus fréquemment.
Ces manifestations “négatives” peuvent nous surprendre ou 
nous déranger, et il est tentant de les réprimer. Cependant, 

elles sont adaptées aux événements que nous vivons, et ne remettent pas en cause notre 
valeur. Aussi, il est nécessaire de les laisser s’exprimer, pour éviter qu’elles nous submergent.
Cette exposition, tout en ressentis, vient l’illustrer, et nous invite à prendre soin de nous, 
de notre environnement, de notre démocratie, et à penser et être vivant différemment. 
Exposition dans le hall de l’Hôtel de Ville du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h, visible depuis l’extérieur.

 jean.rigolejaune@protonmail.com      www.jeanrigolejaune.com
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 AGENDA MAI 2021

NOUVELLES ACTIVITÉS

98 cakes - Gâteaux personnalisés

Rama De pâtisse des tartes et des 
gâteaux classiques personnalisés 
bio et locaux. L’équipe de la toute 
jeune entreprise est complétée 
par Clara à la communication et 
Nadège la stagiaire. Localisée à 
Sophia Antipolis, 98 cakes propose 
aussi des ateliers pâtisserie.

Sophia Antipolis - 07 82 47 97 72
www.98cakes.com
98cakes@gmail.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

Le Carton
Longueur : 7,5 km - Temps : 2h00  - Niveau : moyen

 L’itinéraire commence face au chemin de Peyniblou par une 
piste qui longe le lotissement «les Hauts de Valbonne», derrière 
l’arrêt de bus.

 Poursuivre après avoir atteint la barrière en bois, et descendre vers 
le ruisseau du Freyourouo.

 Franchir le ruisseau et remonter à droite vers le centre hippique 
tout en longeant un petit muret de pierre. Vous déboucherez sur 
une petite route goudronnée que vous suivrez et remonterez sur 
votre gauche jusqu’à l’embranchement Argeville - Font de l’Orme.

 Là, prendre la direction Font de l’Orme et remonter jusqu’au 
pylône EDF où vous monterez vers la piste des Crêtes. Vous 
passerez devant un chêne centenaire et une petite ruine.

 Continuer votre descente jusqu’à l’amorce d’une petite côte, où 
vous emprunterez un sentier à votre gauche à flanc de coteau, ce 
chemin vous mènera à la route D. 103.

 Remonter alors à gauche par la piste de la plaine qui dans ses 
débuts longe la route. Celle-ci revient vers le centre hippique.

 Peu avant celui-ci, au niveau d’une barrière prendre une piste sur 
la droite qui redescend sur le ruisseau du Freyourouo.

 Traverser le ruisseau et reprendre à gauche la piste des Maures 
qui vous ramènera à votre point de départ.

PROMENADE

Docteur Smoke - Produits bien-être

La boutique Docteur Smoke  propose des produits bien-être et relaxa-
tion : tisanes, chocolat, crèmes cosmétiques, huiles, bonbons, boissons, 
miel et accessoires. 
Elle est aussi Relais 
Colis. Ouvert du lundi 
au samedi de 10h00 à 
19h00.

23 Traverse du Barri 
- Garbejaïre
http://drsmoke.fr
07 66 70 28 57

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

Jungle - Prêt à porter

Isabelle de la Cabane de Valbonne vous accueille de 10h à 13h et de 15h 
à 19h du mardi au samedi dans sa nouvelle boutique Jungle. À décou-
vrir : prêt à porter mixte, chaussures, produits de beauté et accessoires.

9 Rue de la Fontaine - Village
04 93 12 17 09  -  06 29 57 48 98   
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