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Le 29 avril dernier, un acte de 
vente a été signé en Mairie 
de Valbonne. Cela est chose 

courante, mais cet acte-là revêt 
pour nous tous un caractère par-
ticulier. Il s’agit en effet de la vente 
à la compagnie de Phalsbourg 
des terrains appartenant à la 
Commune pour la réalisation d’un 
projet sur la ZAC des Clausonnes.

Après la création de cette ZAC, 
une promesse de vente portant 
sur les terrains communaux a 
été signée en 2011 par l’équipe 
municipale alors à la tête de la 
Commune. 

Cette promesse de vente pré-
voyait la cession des terrains au 
promoteur sans aucune clause 
suspensive au bénéficie de la 
commune et avait une vali-
dité de 10 ans. Passé ce délai, la 
Commune ne pouvait plus refu-
ser la vente des terrains au risque 
de payer de lourdes indemnités 
et pouvait même se faire assigner 
devant un tribunal qui aurait pu 
décider que, de fait, les terrains 
concernés étaient vendus. C’est 
ce qui menaçait notre commune 
et c’est la raison pour laquelle la 
signature définitive de l’acte de 
vente a eu lieu.

Cette étape, à laquelle nous 
n’avons pas pu renoncer, étant 
franchie, nous poursuivons les 
négociations et les pressions sur 
le promoteur afin qu’un projet 
alternatif soit élaboré.

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

Terrasses, commerces, cinéma, théâtre... 
Depuis le 19 mai, Valbonne Sophia Antipolis 
s’anime de nouveau ! Les événements à venir 
s’annoncent également nombreux. Retrouvez 
dans ce numéro un petit avant goût de ce qui 
vous attend cet été avant la distribution dans 
quelques jours, du programme complet de la 
saison estivale. 
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 C’EST VOTRE ACTU

Ce nouveau projet fera l’objet 
d’une présentation plus exhaus-
tive dans le prochain numéro de 
l’INFO. Nous partagerons alors ce 
que nous avons obtenu en plus 
d’une diminution des surfaces 
de plancher et d’un centre com-
mercial réduit, un campus, un 
centre de diffusion scientifique 
ou encore des espaces muséaux. 

De nouvelle étape, il en a égale-
ment été question récemment 
dans notre quotidien…le 19 mai 
a marqué la première phase de 
levée de certaines contraintes, 
avec notamment la réouverture 
des terrasses – avec un nombre 
de convives limité - , des com-
merces de proximité, des lieux 
de culture. 

Nous sommes toujours amenés 
à respecter les gestes barrières 
et à rester prudents mais avec la 
vaccination qui se poursuit, l’es-
poir grandit ! Le centre de vac-
cination a été déplacé à la salle 
de la Chênaie, au bas du dojo 
de Garbejaïre. Ce nouveau lieu 
correspond bien à l’évolution de 
la campagne de vaccination, qui 
concerne désormais de plus en 
plus les actifs, les personnes plus 
jeunes, celles devant voyager. 
Nous voulons là encore adapter 
au mieux les objectifs de vac-
cination aux besoins de notre 
population. 

Nous retiendrons de ce mois de 
mai 2021 le plaisir de retrouver 
de la vie dans nos rues, de voir 
les rideaux de nos espaces cultu-
rels se lever à nouveau ! Tout cela 
va se poursuivre et s’accentuer 
encore en juin puis en juillet 
2021, si nous savons allier raison 
et passion. Nous aurons plaisir à 
vous présenter prochainement 
le programme de la saison esti-
vale à Valbonne Sophia Antipolis.

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.

CÉRÉMONIE
La cérémonie du 8 mai a été l’occasion pour Lila Chicheportiche, Maire des Jeunes de prendre la parole : « Plus les années 
passent moins il y a de gens qui ont connu la Seconde Guerre mondiale c’est pour cela qu’il est important chaque année de se sou-
venir de ce qui s’est passé ». Elle était entourée des représentants des Associations d’Anciens Combattants, du Maire Joseph 

Cesaro, d’une partie du Conseil Municipal et de Marie-
Anne Carpine et de Jean-Baptiste Moussa, personnel 
militaire de l’école Polytechnique, dans le cadre de 
l’opération Monge. Le Maire a conclu son discours en 
reprenant quelques mots du message de Madame 
la Ministre : « Même les épreuves les plus douloureuses 
ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices 
s’achèvent ». Prenons ce message d’espoir pour l’appliquer 
à ce fléau mondial qu’est la pandémie COVID pour aller 
vers des jours et des semaines meilleurs (…) pour que revive 
enfin notre beau territoire valbonnais ».
Quelques jours plus tôt, le 3 mai, les associations des 
Anciens Combattants et quelques élus du Conseil 
Municipal ont célébré les 18 ans du Mémorial dédié aux 
combattants d’Afrique du Nord en comité restreint. 

VOYAGE
De son périple de 850 km en 55 jours sur le che-
min de Compostelle, la famille valbonnaise Lo Iacono 
a rapporté bien plus que des souvenirs : « Cette aven-
ture était une vraie opportunité de revenir aux sources, 
d'apprendre à nous connaître et d'ouvrir nos yeux sur 
l'essentiel de nos vies. C'est une invitation à la transfor-
mation intérieure. Un jour, on arrive à Saint Jacques et 
on est une nouvelle personne. Nous en sommes tous sor-
tis grandis. Nous étions fiers de nos enfants, ils ont appris 
à vaincre leur peur, leur timidité et à s'ouvrir à l'autre », 
témoigne Maeva Tholance, la mère de famille. Une 
aventure initiatique à découvrir à travers un carnet de 
voyage et un DVD : www.elcaminoenfamille.fr 

@unaformiga.reads

Taguez vos plus belles photos
#ValbonneSA  @ValbonneSAVous avez posté sur Instagram

@succulentes_decouvertes@julie_crzb

VÉLO
Le 22 mai dernier, plus de 30 cyclistes ont participé 
à la balade organisée par les Communes de Valbonne, 
Châteauneuf et Opio pour découvrir Notre Dame du Brusc. 

SPECTACLE VIVANT
Le collectif Spectacle Vivant 06 a présenté la charte épo-
nyme le 28 mai dernier. Elle représente les salariés du sec-
teur culturel du département et a été signée par le Maire et  
Philippe Bleuez, représentant du collectif, pour aider la Ville 
au maintien de l’activité culturelle. 
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 C’EST PRATIQUE

Élections
régionales et départementales
En raison de la crise sanitaire, les élections départementales et régionales auront lieu en 
même temps le 20 juin pour le premier tour et le 27 juin pour le second tour. Les électeurs fran-
çais éliront les conseillers départementaux et les conseillers régionaux.

Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans au scrutin de liste selon un système mixte com-
binant les règles des scrutins majoritaire et proportionnel. Les conseillers départementaux sont 
élus aussi pour 6 ans par binôme (femme-homme) au scrutin majoritaire à 2 tours pour chaque 
canton.

Pour établir une procuration, les démarches s’effectuent en ligne : www.maprocuration.gouv.fr.
Rendez-vous ensuite à la gendarmerie pour valider votre identité. Vous recevrez un courriel dès 
que la mairie a validé votre procuration. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h et tenus 
dans le respect des protocoles sanitaires par les agents municipaux tous vaccinés ou testés néga-
tif au Covid 19. 

  www.ville-valbonne.fr/vie-municipale/elections/inscriptions-informations-utiles/

CITOYENNETÉ

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

Prochain conseil municipal

Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 1er juillet 
à 18h00 salle Michel Rolant.

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.

Pas de permanences 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

Sensibilisation
La Croix-Rouge française lance une 
campagne en porte à porte jusqu’au 26 juin.

  Menu Actualités

Marchés
Les Candidature Animation-Vente sur les 
marchés sont ouvertes jusqu’au 13 juin. 

  Menu vous êtes professionnel

– STATIONNEMENT –

Parkings publics : rappel

Les parkings couverts de la commune ont été nettoyés, l’occa-
sion de rappeler que tous les parkings sont gratuits et que le 
stationnement : 
• est limité à 7 jours consécutifs sur la même place (évacuation 

par la fourrière et amende forfaitaire de 35€ au-delà)
• en zone bleue est limité à 1h avec disque bleu devant le pare-

brise à l’intérieur du véhicule (amende de 35€)
• est passible de 135€ de contravention sur les places réser-

vées aux personnes à mobilité réduite pour les personnes non 
autorisées. 

– PROFESSIONNELS –

Accompagnement
à la création d’entreprise

Les permanences conseil « création-reprise d’entreprises » sans rendez-
vous reprennent à Starteo, la pépinière d’entreprises communautaire située à 
Châteauneuf les 1ers mardis du mois et à l’Antenne de Justice de Vallauris tous les 
1ers jeudis du mois.

Elles seront assurées par Initiative Agglomération Sophia Antipolis (IASA) et la 
Direction Economie de Proximité et Tourisme (DEPT). 

 www.initiative-asa.fr

 DÉVELOPPEMENT DURABLE

Patrimoine vert
sous surveillance

ARBRES

– SCOLAIRE –

Un atelier ludique 
pour ambassadeurs anti moustiques

Construire un nichoir pour les chauves-souris mais aussi com-
prendre le cycle de vie des moustiques, c’est ce qu’ont appris les enfants 
lors de cet atelier sur deux jours dans les écoles de la commune. Pendant 
une heure juste avant le déjeuner, cet atelier pédagogique de lutte 
contre les moustiques sensibilise du CE2 au CM2 à la santé environne-
mentale et à l’adoption des gestes de prévention simples dans un esprit 
de préservation de l’environnement. Et le petit groupe était très inté-
ressé : « On a appris à reconnaître les endroits où les femelles pondent, ça 
s’appelle les gîtes de ponte. On a parlé des maladies qu’ils transmettent, la 
dingue, le chikungunya. Et maintenant, on va aussi faire ces gestes à la mai-
son ». Chacun a manié les outils avec précaution en suivant les instruc-
tions données par l’animateur pour réaliser le nichoir, qui tous l’espèrent, 
pourra accueillir les chauves-souris, « parce qu’elles mangent leurs poids 
en moustiques les pipistrelles ! ». Pour rappel, la Commune a entrepris un 
programme de lutte contre cet insecte en collaboration avec l’Entente 
Interdépartementale de Démoustication (EID) Méditerranée. 

– REPORTERS –

Un article pour l’environnement
Le concours « Les jeunes reporters de l’environnement » est l’oc-
casion pour un groupe de lycéens du lycée Simone Veil de travailler en 
profondeur sur l’écologie et d’allier théorie et pratique. L’objectif : choisir 
un sujet de développement durable, mener une enquête journalistique, 
réaliser un reportage en présentant deux acteurs de terrain proposant des 
solutions concrètes et diffuser le reportage pour sensibiliser le maximum 
de personnes. La première étape a été passée avec succès, Carolane, en 
terminale, a vu son article sélectionné : « Madame De Segovia nous a parlé 
du concours. J’ai écrit un article sur le Repair Café et je me suis aperçue que peu 
de gens connaissaient les associations qui agissaient pour l’environnement. » En 
parallèle, 70 élèves de Terminale ont travaillé sur un diaporama « Sauvons le 
climat en 12 mois avec des gestes simples » pour faire écho au programme 
et aborder toutes les thématiques en jeu. « L’objectif était de transformer les 
sceptiques en anti-sceptiques et de faire le lien avec les associations et institutions 
impliquées dans la lutte contre le réchauffement climatique », précise Cécile de 
Segovia, professeur de physique-chimie. 
Pour soutenir Carolane et toute l’équipe des Jeunes reporters de l’environ-
nement, rendez-vous sur Facebook pour « liker » l’article ! 

Une vaste étude est en cours sur la santé des arbres situé sur le terri-
toire communal, plus particulièrement à Garbejaïre où un pin est tombé 
sur une voiture - après le lancement de cette étude - ne causant que des 
dégâts matériels. Ce diagnostic sanitaire et biomécanique est attendu 
afin de mettre en place une action préventive consistant à l’abattage 
des arbres malades ou faibles avant qu’ils ne tombent. Le secteur de la 
Gardiole et la rue de la Vigne Haute sont particulièrement concernés, plu-
sieurs arbres avaient dû être coupés en urgence en octobre 2019 dans un 
contexte météorologique défavorable pour éviter un accident. Le projet 
de réhabilitation à l’étude consistera à planter des arbres à haute tige pour 
assurer des zones d’ombre à l’entrée du quartier et proposer un chemine-
ment paysager naturel.  
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120 bâtiments communaux sont répartis sur 
le territoire ce qui implique des travaux de main-
tenance réguliers. Des inspections électriques et 
de mises en conformité PMR sont régulièrement 
effectuées pour mettre les installations aux der-
nières normes.

En mai, le plombier, le peintre, le menuisier et 
l’électricien ont travaillé de concert pour remettre 
en état un des appartements situé à l’entrée du 
domaine de Peijean. Il a demandé plusieurs mois 
de travail pour reprendre intégralement la plom-
berie, l’électricité, poser un nouveau carrelage. 
Les menuiseries intérieures, les faux plafonds et 
les murs ont été réparés et repeints. Une nouvelle 
cuisine a également été posée. « Un mois de tra-
vail sur ce chantier, avec beaucoup d’étapes notam-
ment de préparation qui ne se voient pas », explique 
Didier, peintre. 

En charge des opérations de débroussaillage, 
d’élagage et d’abattage dans le cadre des obliga-
tions légales de débroussaillage et du maraîchage 
des grands prés, le service LVD entretient égale-
ment les voiries communales en réalisant la petite 
maçonnerie pour réparer les murs, sceller des 
dalles de cheminements etc… L’équipe a réalisé 
un important travail de rénovation du béal Saint 
Roch : « Nous avons changé une martellière, réparé un 
gros trou qui causait une fuite et curer le béal sur toute 
sa longueur », explique Nicolas, chef du service. Mise 
en pause pour cause de Covid, l’activité principale 
du service, la logistique, reprend progressivement 
avec le déménagement du centre de vaccination, 
le retour des événements prévus dès le mois de 
juin et la préparation des bureaux de vote : ache-
minement, installation et enlèvement des tables, 
chaises, barnums et matériel nécessaires au bon 
déroulement des manifestations. 

Les métiers
du Centre Technique Municipal

 COULISSES CADRE DE VIE

Plombier, peintre, électricien, menuisier, ferronnier, jardiniers,  garagiste… Le Centre Technique Municipal 
regroupe, au sein de ses différents services, des artisans et des agents polyvalents qui interviennent sur 
la commune. Au garage, la gestion administrative et l’entretien technique des véhicules et du matériel 
sont assurés quotidiennement. Plongée dans les coulisses du CTM, à travers les services Bâtiment, Espaces 
Verts-Nettoiement et Logistique-Voirie-Débroussaillement.

– INAUGURATION –
Le jardin du Presbytère 

ouvert au public

Discuter sur un banc à 
l’ombre ou tout simplement 
passer un moment au calme, 
voici la nouvelle vocation du 
jardin du Presbytère, inauguré 
le 24 mai dernier. Situé dans 
le Village face à la maison du 
Presbytère comme son nom 
l’indique, ce jardin public a été 
réaménagé par les services 
Techniques de la Ville pour 
rendre le lieu accueillant. 

– Travaux en cours – 
Démarrage des travaux
devant le stade Chabert

Les travaux à l’entrée du Stade Chabert ont débuté début mai avec 
la création d’une tranchée pour enfouir les câbles électriques aériens. La 
seconde phase des travaux consistera en la création des bordures de trot-
toirs et de l’arrêt de bus, suivi en juillet par le phasage et le déroulage des 
câbles puis l’enlèvement des imposants poteaux en béton. La pose d’enrobé 
sur l’emprise du chantier finalisera le chantier fin juillet. Durant toute la durée 
des travaux, la circulation sera alternée de 9h30 à 16h30 en semaine. 

EN BREF

Le printemps est une saison importante 
pour le service qui réalise les plantations et l’en-
tretien - sans pesticide - des parcs et jardins grâce 
à l’utilisation d’insectes auxillaires. Dernière réali-
sation en date, la plantation de micocouliers dans 
la cour de l’école Sartoux pour désimperméabili-
ser et thermoréguler les classes exposées au sud. 
Le service assure également le nettoyage quoti-
dien des quartiers de la Commune. À Garbejaïre, 
Haut Sartoux et au Village : nettoyage haute pres-
sion des locaux conteneurs extérieurs 3 à 5 fois 
par semaine selon les nécessités, passage de la 
laveuse et de la balayeuse dans les trois quartiers 
et de la balayeuse sur le secteur du chemin de 
Darbousson, du collège Niki de Saint Phalle et la 
résidence de l’Île Verte. Les agents effectuent un 
nettoyage manuel quotidien dans les différents 
secteurs. Enfin les cours des écoles sont net-
toyées avec la balayeuse une fois par semaine. 

Bâtiment Logistique-Voirie-
Débroussaillement

Espaces Verts-
Nettoiement

TERRITOIRE DE TRANSITION

Au cœur des débats, le devenir de la piscine Cuberte fait partie 
des projets portés par l’équipe municipale. Une réunion publique 
s’est tenue le 20 mai dernier au Pré des Arts pour une présenta-
tion du projet et une concertation avec les habitants. Ces derniers 

ont d’ailleurs salué cette première étude chiffrée qui a repris les réflexions des 
groupes de travail précédents.
À l’origine, la piscine Cuberte était un bassin privé intégré au domaine du lotis-
sement du Val de Cuberte. Dans les années 1970, l’exploitation du bassin était 
gérée par la Ville qui y apporta des aménagements permettant l’accueil du 
public. De nombreuses générations y feront leur première brasse.
Fin d’année 2011, le complexe Nautipolis, porté par la CASA voit le jour. Face aux 
nombreuses contraintes, liées au poids de l’âge, et aux lourds investissements 
nécessaires, la piscine Cuberte est mise à l’arrêt en 2012. Actuellement seul l’an-
cien restaurant, reconverti en salle d’activités (pour les associations, bureau de 
vote,…) et les logements sont encore utilisés.
Aujourd’hui, le souhait est de redonner vie à ce site historique en envisageant 
une réouverture au public d’ici deux à trois ans. L’étude d’opportunité propose 

un projet qui complète l’offre de Nautipolis en se positionnant uniquement 
sur une offre familiale et intergénérationnelle de loisirs. Au regard de l’état de 
vétusté avancé du bâtiment existant et des lourds travaux à entreprendre pour 
réutiliser celui-ci, il apparaît plus pertinent de s’orienter vers une déconstruc-
tion / reconstruction. L’espace aquatique comprendrait un espace accueil, un 
espace vestiaires-sanitaires-douches, un bassin de loisirs équipé d’animations 
aquatiques et d’agréments de jeux, une pataugeoire ou aire de jeux d’eau, 
des plages minérales et un espace de pelouse-solarium ainsi qu’une terrasse 
permettant la mise en place d’animations,  sans oublier des locaux annexes et 
techniques. « Mais rien n’est encore arrêté, si ce n’est le lieu et les accès », a précisé le 
Maire, Joseph Cesaro. En effet, un cheminement piéton et vélo verra bientôt le 
jour entre Cuberte et le Village. En l’état, le montant total de la rénovation est 
évalué à 3,3 millions d’euros. 

 vous avez raté la réunion publique ? Vous pouvez la revoir ici :
 https://bit.ly/2RswqYX

La rénovation de 
la piscine Cuberte 

sur les rails !

– TRAVAUX À VENIR –
Travaux 

d’ampleur
au stade des 

Bouillides

Le complexe sportif municipal des Bouillides va subir une réfection 
d’ampleur. Cette opération permettra de réhabiliter le stade et ses abords 
aujourd’hui vétustes et dégradés par le temps et les intempéries. L’ensemble 
sera mis en conformité selon les nouvelles réglementations en vigueur et l’évo-
lution des besoins des différents utilisateurs.

Le projet de restructuration comprendra notamment la transformation du 
terrain avec un revêtement synthétique permettant la pratique du football et 
du rugby. Propre aux terrains synthétiques, les petites billes controversées en 
pneu recyclé seront remplacées par une remplissage écologique en liège. Un 
système de décantation aux exutoires des réseaux d’eaux pluviales sera installé 
pour limiter leur rejet dans le milieu naturel.

Ce nouveau terrain permettra une pratique multisports de façon intensive, et 
ainsi d’obtenir différentes homologation de la Fédération Française de Football 
et de la Fédération Française de Rugby mais aussi des tracés pour le Baseball. 
La piste d’athlétisme sera entièrement rénovée comme les ateliers de lancer 
de poids, de saut en longueur et de saut en hauteur. Autres nouveaux aména-
gements prévus, une aire de renforcement musculaire en accès libre, une tour 
d’escalade et la création d’un accès technique et deux places de parking pour 
personne à mobilité réduite. 

Le chantier démarrera le lundi 14 juin pour trois mois. L’accès côté route du 
Parc et parking de la Source sera fermé sauf le week-end en juin, juillet 
et septembre et fermé 7j/7 en août. Les parkings situés promenade de 
la Bouillide, rue Frédéric Mistral et rue Albert Caquot sont conseillés. 

Image d’archive
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 POUR MIEUX COMPRENDRE  JEUNESSE

COMPÉTITIONS

Quelles conséquences avec 
la Covid-19 ? 

En raison de la crise sanitaire, les différents pro-
tocoles nécessitent adaptation et réactivité pour 
les agents mobilisés dans les groupes scolaires. 
Depuis un an, différents dispositifs ont été mis en 
place comme le programme 2S2C (Sport Santé 
Culture Civisme) à la sortie du confinement en 
juin 2020 ou encore les Vacances Apprenantes en 
juillet et août 2020.
Pour répondre à ces contraintes d’organisation, la 
Commune a recruté cinq animateurs supplémen-
taires sur des contrats d’accroissement tempo-
raire d’activité. 

« Les défis solidaires » - 5 mercredis - 5 défis 
ont été lancés dans les écoles : une épreuve de 
saut en longueur pour le défi sport, les robots 
Beebot et Thymio pour le défi numérique, l’écri-
ture d’une strophe de poésie pour le défi citoyen. 
L’environnement n’a pas été oublié avec le ramas-
sage des déchets extérieurs et enfin l’art était à 
l’honneur avec la création d’un tableau par struc-
ture. C’est dans une ambiance digne des plus 
grands événements sportifs que chacun a relevé 
ces défis solidaires, les résultats de chaque struc-
ture ont été cumulés pour établir « les records 
de Valbonne » pour former une unité entre les 
écoles, solidaires les unes des autres. 

Défis solidaires
pour les écoliers !

– COVID –
Des masques transparents 

pour faciliter l’apprentissage
125 masques transparents ont été distribués dans les 
crèches et les cinq groupes scolaires. Ces masques inclu-
sifs fournis par la Commune seront portés par les ensei-
gnants, les ATSEM, les agents de BCD de maternelle et les 
puéricultrices pour les exercices de prononciation, de lec-
ture et de chant afin de faciliter ces apprentissages par les 
jeunes enfants qui verront à nouveau le visage des adultes. 
« C’est important pour la phonologie, surtout avec les élèves 
de maternelle qui apprennent les bases », explique Prescillia 
Rougier, professeur de moyenne section à Daudet. 

– SPORT – Initiation au yoga
Une nouvelle activité est proposée en plein air tous les mardis à l’heure de la garderie : rien 
de tel que le yoga pour se détendre après une journée de cours, même s’il faut courir après le 
tapis les jours de vent. Mila, 7 ans aime bien : « ça détend et ça fait exprimer les sentiments, j’en fait 
aussi à la maison ». Une belle initiative pour Silvia Salvadori, professeur de yoga qui intervient 
dans toutes les écoles : « Cela permet de travailler sur le corps et la respiration surtout en cette 
période. Les enfants sont très curieux, ils en font souvent à la maison en famille et ils ont découvert le 
yoga pendant le confinement ». 

Le service Loisirs Jeunesse
à Valbonne Sophia Antipolis, c’est :

Quelles sont leurs missions ?  

• Les animateurs accueillent, encadrent et assurent la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. Ils 
organisent des projets d’animation et des activités en 
cohérence avec le projet pédagogique pour favoriser 
l’épanouissement des enfants et développer la person-
nalité, l’éveil et la citoyenneté. 

• Les référents pédagogiques construisent et pro-
posent le projet pédagogique en conformité avec les 
orientations de la collectivité et la réglementation. Ils 
organisent, coordonnent la mise en place des activités 
et encadrent leur équipe. 

• Les ETAPS enseignent les activités physiques et spor-
tives. Ils participent et encadrent les manifestations 
sportives. 

• La coordinatrice ETAPS encadre les ETAPS, entre-
tient et développe le partenariat avec les acteurs spor-
tifs locaux. 

• La secrétaire assure le suivi administratif du service, 
l’accueil du public et la prise en charge des inscriptions. 

• La gestionnaire RH assure le suivi administratif des 
agents et la gestion des ressources humaines du service. 

• La référente extrascolaire coordonne les temps 
extrascolaires 3/12 ans, assure le suivi et l’articulation 
des accueils de loisirs des vacances pour les 3/12 ans.

• La coordinatrice du pôle ressources pédago-
giques met en œuvre le suivi et l’évaluation du Projet 
Éducatif de Territoire et du Plan mercredi. Elle participe 
au développement des actions d’éducation au sport, 
supervise la mise en place des différents parcours édu-
catifs et assure la mise en place et le suivi du Conseil 
Municipal des Jeunes.

• Le référent des parcours éducatifs assure la mise 
en œuvre et le suivi des actions de développement 
durable dans les écoles et dans les crèches. Il est aussi 
chargé de mission développement durable.

Quels sont les objectifs princi-
paux du service ? 

• Favoriser l’épanouissement individuel des 
enfants en leur permettant de trouver leur place au 
sein d’un groupe et en les encourageant à s’exprimer 
dans le respect de la parole de l’autre

• Veiller à la complémentarité des temps périscolaires 
avec les temps familiaux et scolaires

• Éduquer à travers la culture, le sport, l’environnement, 
le numérique et la citoyenneté

• Proposer des activités ludiques et variées, acces-
sibles à tous et adaptées aux différents publics accueillis

• Développer les compétences numériques des enfants 
grâce à la maîtrise et à la compréhension des outils 

• Développer les partenariats avec les associations 
locales et exploiter les infrastructures et les richesses 
environnementales et patrimoniales du territoire

• Permettre l’égalité des chances en prenant en 
compte la diversité des enfants et en favorisant l’en-
traide et la coopération

• Favoriser la mixité d’âge et de genre

• Développer des actions intergénérationnelles

• Mettre en place des parcours éducatifs qui per-
mettront aux enfants d’acquérir un socle de connais-
sances commun, de s’initier à des pratiques innovantes 
et de progresser dans leurs apprentissages

• Participer au suivi et à l’évaluation annuelle du 
Projet Éducatif de Territoire (PEDT) et de son Plan 
Mercredi 

51
agents

– TEST –
Sartoux : Nouvelle campagne détection Covid

80 écoliers de maternelle ont passé un test salivaire Covid le 10 mai dernier réalisé par le 
laboratoire Bioestérel. Un peu impressionnés, les petits, aidés par les agents du périscolaire, 
se sont installés sur une chaise, entonnoir devant la bouche « pour faire comme l’escar-
got ». Le test a été réalisé grâce à la salive collectée. Même opération réalisée quelques 
semaines auparavant. Près de 300 enfants volontaires de l’école primaire Sartoux avaient 
été testés grâce à une méthode indolore et non invasive. “L’école était très organisée et les 
enfants très disciplinés et curieux de voir comment se passait le test salivaire”, explique le Dr 
Messini, médecin scolaire de l’Éducation nationale. Organisé par l’Éducation nationale et 
le laboratoire Synlab Barla, le test consistait à demander à l’enfant de placer une petite 
éponge dans sa joue, d’attendre qu’elle double de volume. L’enfant la met ensuite dans un 
piston qui permet de collecter la salive et de la déposer dans un tube étiqueté d’un code 
barre. D’autres campagnes de tests sont en cours dans le département et d’autres écoles 
de la Commune seront prochainement testées. 
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 À LA UNE  À LA UNE

En attendant le 30 juin et la fin de nombreuses restrictions, la Commune retrouve peu à peu des couleurs 
tout en conservant les gestes barrière. Dès le 19 mai, les théâtres et les cinémas ont pu rouvrir leurs portes 
pour accueillir 35% du public possible puis 65% à partir du 9 juin. Le couvre-feu est passé de 19h à 21h puis à 
23h le 9 juin laissant plus de temps à consacrer aux loisirs. Tour d’horizon d’un été presque comme les autres.

Cet été s’amorce par un retour à une vie plus normale avec des couvre-feux 
plus tardifs, des jauges plus importantes et surtout une reprise des événements 
culturels et des manifestations pour qu’à nouveau batte le cœur de Valbonne 
Sophia Antipolis ! Comme chaque année, la saison estivale propose un beau 
panel d’activités avec les grands classiques : la fête de la Musique, Rue(z)&Vous, 
les Estivales, la Saint Jean… et des nouveautés comme le salon estival de la 
poésie ou le tour du monde culinaire. 

Rendez-vous dès le 12 juin ! 
Amateurs de musique, des arts 
de rue, de théâtre et d’art en 
général, il y a forcément un évé-
nement pour vous ! Le 12 juin, le 
Jazz’Bonne est de retour avec 
Alexa Palvair et ses musiciens. 
Concerts toujours, les 19 et 21 juin, 
le CRC fêtera la musique (voir 
encadré) accompagné le 21 juin 
par le concert du JMSU Big Band 

et de l’AAS Paradiso Big Band au Village, et d’un concert et DJ sur le cours Fragonard 
organisé par l’Escale en partenariat avec les restaurateurs du cours. Côté tradition, la 
Saint Jean et ses spectacles de feu se tiendront le 24 juin, la Fête Nationale s’articu-
lera notamment autour de concours de boules rondes - et carrées - puis de groupe de 
musique en déambulation le 13 juillet au Village et le 14 juillet à Garbejaïre. En août, 
rendez-vous avec la Saint Roch du 14 au 16 et ses classiques concerts, déambulations, 
processions et l’aïoli, mais aussi distribution de bouquets de lavande le 6 août. 

Nouveaux événements 
Place à la culture dans les nouveaux événements avec le lancement les 10 et 11 juil-
let du premier salon estival de la poésie organisé par l’association le Cercle des 
Romantiques en partenariat avec la Ville. 50 stands au Pré des Arts pour suivre des 
conférences, participer à des ateliers manuels et d’écritures. À voir aussi le spectacle 
musical Jean de la Fontaine et le court-métrage « Le bateau ivre » et se laisser por-
ter par les récitals ou les artistes de la scène ouverte… Pour les gourmands, invita-
tion à un tour du monde culinaire le 18 juillet à la Ferme Bermond avec food-truck, 
vide-grenier et concert proposée par l’association des étudiants de l’IUT événementiel 
de Sophia Antipolis en partenariat avec la Ville. 

 Le programme complet de l’été sera distribué prochainement. 
      Il sera également accessible sur le site internet www.valbonne.fr

Focus
Le Conservatoire fête la musique
Les élèves et les professeurs du Conservatoire à rayonne-
ment communal investissent les lieux emblématiques du 
Village et de Garbejaïre pour fêter la musique avec le public.

Saison estivale
Demandez le programme ! 

C’est avec soulagement et la joie immense de retrouver le public que 
les théâtres et le cinéma Les visiteurs du Soir ont rouvert leurs portes 
dès le 19 mai. Le Petit Théâtre de Valbonne propose quatre pièces en 
juin : Promenade de santé, Divorce moi !, la Mort c’est mieux à deux 
et le Gros N’avion, attention nombre de places limité ! Les enfants du 
paradis proposent des stages de théâtre enfant cet été. Du côté de la 
salle obscure du Pré des Arts, préparer la programmation n’a pas été 
simple, le choix des films étant conséquent dû à la fermeture des salles.

Flâner au Village 
En plein air, les rues retrouvent leurs animations estivales. Le vendredi, le 
marché provençal accueille à nouveau ses 105 exposants qui proposent un 
large éventail de produits, des fruits et légumes au prêt à porter en passant 
par les bijoux fantaisie, les épices et la restauration à emporter… Les mer-
credi 7 et 21 juillet et les 4 et 18 août, les marchés nocturnes des artistes 
et des artisans insuffleront un vent de création dès 19h dans le Village en 
proposant bijoux, céramiques, tableaux, objets de décoration… Enfin, le 
premier dimanche du mois, retour du marché Antiquités Brocante pour 
chiner à la recherche de l’objet rare ou insolite du 8h à 18h. 

La salle Saint Esprit ouvre ses 
portes aux artistes du 1er au 13 
juin pour l’exposition de l’asso-
ciation Le Patchwork à Valbonne 
puis du 17 au 20 juin pour les ate-
liers de l’AHPSA. Elle accueillera le 
peintre Julien Hayot du 21 juin au 
11 juillet, le céramiste Zani et le 
sculpteur Philippe Siennicka du 
13 juillet au 8 août puis le collectif 
« AVEC » du 12 au 29 août. 

Zoom sur le festival Hippie-Bohème

Les samedi 24 et dimanche 25 juillet, sor-
tez vos pattes d’éph, vos chemises à fleur 
ou à jabot et vos tops en macramé, les 
années 70 sont de retour pour un week-
end hippie-bohème organisé par l’asso-
ciation des commerçants et artisans du 
Village.
Au programme : Marché dans les rues 
du Village, animations et concerts sur 
le pré de l’Hôtel de Ville pour retrou-
ver l’insouciance et la joie de vivre ! 

Le mot de l’habitant
Cécilia et Benoît, Valbonnais

On est content, ça fait plaisir de pouvoir aller au cinéma. On vou-
lait à tout prix voir ce film, « Adieu les cons. » 

Samedi 19 juin au Village
15h00 • Place des Arcades - Ouverture et déambulation
15h15 - 15h45 • Pré de l’Hôtel-de-Ville - Marching band, 
Harmonie du CRC et Harmonie de Mouans-Sartoux
16h00 - 16h20 • Cour de l’abbaye - Musiques anciennes 
et cordes
16h30 - 16h50 • Entrée du cinéma - Percussions 
17h00 - 17h20 • Esplanade Vallis Bona (côté boulangerie) - 
Percussions corporelles
17h30 - 17h50  • Square Marie Mauron (à côté de la Poste) 
- Ensemble de flûtes
18h00 - 18h20 • Esplanade Vallis Bona (devant la 
pharmacie) - Ensemble de saxophones 
18h30 - 18h50 • Esplanade Vallis Bona (côté boulangerie) - 
Percussions corporelles
19h00 - 19h30 • Cour de l’abbaye - Piano 
19h40 - 20h00 • Esplanade Vallis Bona (côté boulangerie) - 
Atelier improvisation
20h10 - 20h30 • Pré de l’Hôtel-de-Ville - Orchestre 
Sympho-Sophia 
20h40 - 21h10 • Esplanade Vallis Bona (côté boulangerie) - 
Ensemble de jazz 

Lundi 21 juin à Garbejaïre
À Oliveraie de la Ferme Bermond

16h50 - 17h10 • Percussions corporelles
17h20 - 17h40 • Marching band
17h50 - 18h10 • Ensembles de clarinettes
18h20 - 18h40 • Percussions corporelles
18h50 - 19h20 • Musiques actuelles

Organisé par le Conservatoire à Rayonnement Communal de 
Valbonne Sophia Antipolis. En partenariat avec la Médiathèque 
Colette. Entrée libre. Concert assis, accueil du public dans la 
limite des capacités d’accueil de chaque lieu.
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 VIE ASSOCIATIVE

SCIENCES

Projet antarctique 2.0
à la rencontre des jeunes

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.

Olivier Smith, étudiant chimiste et Lana Lenourry, étudiante éthologue, sont allés 
à la rencontre des jeunes de Valbonne Sophia Antipolis pour leur présenter les enjeux de 
l’expédition Antarctique 2.0 portée par l’association Juste 2.0° : l’étude du changement clima-
tique et de l’empreinte humaine sur les écosystèmes atlantique et austral.
L’aspect sensibilisation fait partie intégrante du projet. Aidés d’une carte, d’un livre sur 
 l’Antarctique et de seringues munies de filtres, les futurs chercheurs ont amené les jeunes 
à réfléchir sur le réchauffement climatique et l’impact de l’homme sur son environnement. 
Très vite les idées fusent et les enfants et ados ont déjà des notions qu’ils expriment dans 
un jeu de questions/réponses : « Nous nous intéressons à l’environnement et nous cherchons à 
savoir comment il est pollué par les activités humaines. Comment fait-on pour l’étudier ? » « Le plas-
tique ! », « le CO

2
 », « Les mégots, les canettes ! », « On peut récolter les micro-plastiques avec un filtre, 

on peut trouver des microbes, du plancton… ». Intéressés, les jeunes se sont également inter-
rogés sur la vie sur un bateau… De futures vocations sont peut-être en train de naître… 

 www.j2d.org et l’Info N°425 Mars

– SOLIDARITÉ –
SLV : Des ordinateurs pour les étudiants

Sophia Loisirs et Vie a remis un don de 20 ordinateurs et écrans au Crous devant la 
Maison de l‘Etudiant à Nice le 17 mai dernier. Ce matériel informatique offert par l’ONF, la 
mutualité Française de Nice, la commune de Châteauneuf de Grasse et son point multi-
média, la structure Tetris Evaleco de Grasse et les acteurs de la Banque du numérique : 
IESTS, CAP G, Cap Azur Santé, CPAM et l’association SLV, sera distribué aux étudiants. La 
Banque du Numérique lancée en 2018 a quatre objectifs dans sa stratégie de lutte contre 

la fracture numérique : détecter 
systématiquement au sein du 
maillage partenarial les personnes 
exclues du numérique afin de les 
orienter vers une solution adap-
tée, équiper en outils numériques 
avec un accès internet, former à 
l’utilisation de l’outil numérique et 
autonomiser dans l’utilisation des 
outils numériques. 

– CROIX ROUGE –
Des médiateurs anti-Covid 

sur le terrain

La Croix Rouge 
de Biot Valbonne 
Sophia Antipolis tra-
vaille en étroit partena-
riat avec la Ville depuis 
plusieurs décennies 
notamment avec la 
vesti boutique et l’aide 
alimentaire. Appui des 
services sociaux de la 
Ville, La Croix Rouge à travers sa présidente Anne Depetris et son 
vice-président Jean Eberhardt ont été remercié pour leur implica-
tion au cœur de Garbejaïre.

Lutte anti-Covid

En mai et cet été, les médiateurs de la lutte anti-covid 06 de la Croix 
Rouge en partenariat avec l’ARS sont présents sur des stands de 
tests antigéniques afin de tester, alerter et protéger la population 
pour casser la chaîne de transmission. La prévention et le rappel 
des gestes barrière pour tous font également partie des actions. Les 
tests sont gratuits, sans rendez-vous, il faut simplement se présenter 
avec sa carte vitale et une autorisation parentale pour les mineurs. 
Les résultats sont donnés en 15 minutes. « Beaucoup de personnes 
pensent qu’il est désormais inutile de se 
faire tester car elles sont vaccinées. Mais 
il est important de rappeler que le vaccin 
n’empêche pas d’attraper le virus. Les tests 
sont donc toujours aussi nécessaires. » 
Les médiateurs ont déjà réalisées deux 
opérations sur la Commune, une au CIV 
et la deuxième à Vallis Bona au Village. 
D’autres  actions auront lieu sur la Place 
Bermond et Place des Arcades cet été. 

– RECRUTEMENT –
Jeune sapeur-pompier : 

la section de Valbonne recrute ! 
Le Centre d’Incendie et de Secours de Valbonne 
Sophia Antipolis recrute des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
pour la rentrée de septembre 2021. Pour postuler : les 
candidats doivent être nés dans l'année 2007 et candi-
dater par mail avant le 10 juin. Deux sessions de recrute-
ment auront lieu les 19 juin et 3 juillet au matin.
Les postulants doivent transmettre leur candidature puis 
se présenter à l'une des sessions de recrutement munis 
d'une pièce d'identité. Ils doivent transmettre un certifi-
cat médical de non contre-indication à la pratique d'une 
activité physique. 

  mail : jeremy.rudel@sdis06.fr - site : http://j.mp/jspvalbonne

 CITOYENNETÉ

Bien vivre à Valbonne
Sophia Antipolis,

Les services de la Ville agissent au quotidien pour entretenir et préserver notre 
cadre de vie. La collaboration avec les habitants est essentielle, quelques 
gestes simples effectués par tous peuvent rendre la commune plus agréable. 

c’est l’affaire de tous !

Canisettes, un espace réservé aux chiens

LA VILLE S’EN CHARGE : 8 canisettes, équipées de sacs et de pou-
belles, sont mises à disposition sur le territoire, pour que les espaces 
publics restent praticables et agréables pour tous : 

Au village : Square Ouvrier (à côté du bassin), parking rue d’Opio, 
proximité du Pré de l’Hôtel de Ville, parking des Anciens Combattants. 

À Garbejaïre : Fontaine de l’Escalinade, fontaine de la Gardiole, par-
king Soutrane et Calade de la Forêt.

LE GESTE DE L’HABITANT : Tenez votre chien en laisse et emme-
nez-le dans ces espaces réservés en cas de besoin. N’oubliez pas 
que ramasser, ce n’est pas s’abaisser… Des sacs sont à disposition 
à cet effet.  

Nettoyage des rues et des chemins

LA VILLE S’EN CHARGE : Les services de la Mairie entretiennent les 
rues et chemins communaux ainsi que les parcs, les jardins et les par-
kings publics fermés et extérieurs. Les agents effectuent un nettoyage 
manuel quotidien dans les différents secteurs et plus du passage de la 
laveuse et/ou de la balayeuse.

LE GESTE DE L’HABITANT : Où que vous vous trouviez, une poubelle 
n’est jamais loin. Entre les passages du service nettoiement, n’hésitez 
pas à entretenir devant chez vous. Pour les habitants résidant dans des 
chemins privés, l’entretien peut être organisé entre voisins. 

Halte aux bruits !

LA VILLE S’EN CHARGE : La Police Municipale intervient en cas de 
tapages nocturnes et diurnes et fait de la prévention auprès des 
restaurateurs et bars de la Commune. Les îlotiers sont à votre dis-
position pour désamorcer les problèmes de voisinage et engager la 
conciliation. Pour les bruits diurnes comme nocturnes, l’amende peut 
atteindre 450€. 

LE GESTE DE L’HABITANT : respectez les horaires pour les travaux 
bruyants : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 en semaine et de 9h à 
12h et de 15h à 19h le samedi. En prévenant vos voisins si vous pré-
voyez une fête ou des travaux de longues durées. La communication 
et l’échange sont deux atouts pour les bonnes relations de voisinage ! 
En cas de problème, contactez le 04 93 12 32 00. 

Les encombrants, pas sur la voie publique ! 

LA VILLE ET LA CASA S’EN CHARGENT : La CASA met à disposition 
des habitants des containers dédiés aux cartons et propose un ser-
vice pour l’enlèvement des encombrants en plus des déchetteries 
présentes sur son territoire. La Commune fait tout pour retrouver les 
contrevenants avec l’appui de la vidéo protection. 

LE GESTE DE L’HABITANT : ne déposez pas vos encombrants sur la voie 
publique. Vous pouvez contacter les encombrants sur rendez-vous au 
04 92 19 75 00 ou vous rendre directement en déchetterie, le service 
est gratuit pour les particuliers. 

 Déchetterie de Valbonne - 461, chemin de la Veyrière 
04 92 28 50 21 • du lundi au samedi : 8h30 à 11h45 / 14h à 17h

Chats errants : 
Campagne de stérilisation annuelle

LA VILLE S’EN CHARGE : La Mairie a signé une convention avec 30 mil-
lions d’amis pour tatouer et stériliser les chats errants sur la Commune 
et participe à hauteur de 3500€ pour 100 chats, l’autre partie est prise 
en charge par l’association. Les associations d’aide aux animaux et la 
Police Municipale se chargent d’emmener les félins concernés chez 
les vétérinaires associés à cette opération et de les ramener là où ils 
ont été trouvés.

LE GESTE DE L’HABITANT : ne laissez pas de nourriture à disposition 
des animaux afin de limiter leur installation et leur reproduction. 

MOT DE L’ÉLU
Olivier Gay, 
Conseiller municipal délégué aux Déplacements 
inter-citadins et à la Lutte contre les incivilités 

 Je tiens à remercier les agents qui entretiennent 
et nettoient la commune et j’invite les habitants 

à le faire également. Ils font un travail difficile, répétitif et parfois ingrat. Nous 
aussi, nous pouvons faire notre part pour garder notre commune propre et 
préserver la nature. Ne jetons rien par terre. Ramassons ce que l’on trouve sur 
son chemin, dans sa rue, devant son commerce ou entreprise. Soyons atten-
tifs à nos voisins lorsque l’on utilise une machine-outil bruyante même pen-
dant les horaires autorisés… Ce sont des petits riens qui ne coûtent rien et qui 
améliorent chaque jour le quotidien de chacun. Merci. 
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GROUPE «FUTUR & NATURE »

De confinement en reconfinement, le télétravail, 
d’abord imposé par la crise sanitaire puis encouragé par 
certaines entreprises et administrations, a chamboulé 
notre quotidien. Cette nouvelle manière de faire a remis 
en question d’une manière profonde les horaires de tra-
vail et le rythme journalier des familles. 
Elle a aussi eu d’importants impacts en termes de pollu-
tion liée aux déplacements. 

Dès la campagne des élections municipales de 2020, 
nous avions proposé le télétravail comme une des solu-

tions à la réduction de la pollution d’une part et à la fluidification du trafic 
routier d’autre part. 
Par la force des choses, nous avons tous été rapidement amenés à mettre 
en œuvre cette proposition. Et dès le premier confinement, nous avons pu 
constater que notre intuition pour l’environnement était la bonne ! 
En effet, le bénéfice en termes de pollution et de levée des contraintes liées 
aux déplacements est apparu clairement. Chacun a pu le constater dans son 
quotidien. 

Tout l’enjeu est désormais de trouver le bon équilibre entre ce télétravail 
bénéfique sur de nombreux aspects et le besoin de continuer de se rendre 
sur son lieu de travail pour maintenir du lien social, pour partager et pour 
mieux cloisonner vie professionnelle et vie familiale lorsque cela s’avère 
nécessaire. 

Il est clair qu’un télétravail partiel, généralisé à l’ensemble des employés 
occupant des fonctions compatibles, fera partie de notre futur. Encore fau-
dra-t-il que ses modalités soient définies pour que chacun puisse le vivre 
dans des conditions propices :
- disposer d’une solution pour la garde des enfants 
- bénéficier d’un espace privatif et isolé dans son habitation
- avoir accès et maitrise de l’outil informatique.

Dans cette perspective, notre commune veillera à poursuivre son effort 
pour soutenir et former les personnes les plus démunies devant cette géné-
ralisation des pratiques et de la communication numérique. 

Les crises sanitaires ont aussi été révélatrices dans d’autres domaines. 
La fragilité des modes de distribution des ressources naturelles face à des 

bouleversements inimaginables il y a quelques années est venue nous frap-
per de plein fouet. Ces changements nécessitent la mise en place de nou-
velles techniques et nous nous y attelons dès à présent, là encore pour pré-
parer le futur (avec par exemple la sécurisation de l’approvisionnement en 
provenance du Foulon réalisée avec l’achèvement de la station de filtration 
de notre eau potable à Gourdon). 
La surveillance et la sécurisation du cycle de l’eau deviennent des enjeux 
prédominants dont il faut anticiper les investissements. En effet, les très 
importants travaux entrepris en 2018 et 2019 n’ont toujours pas donné les 
résultats escomptés en termes de diminution des fuites.
Face aux limites naturelles de nos ressources, les prix de l’eau, élaborés par 
de complexes calculs financiers, ne correspondent plus à la réalité de la 
consommation de Valbonne et de sa technopole. S’il faut se réjouir d’une 
diminution de la consommation des gros acteurs économiques et institu-
tionnels, l’entretien des réseaux ne peut plus être assumé avec des revenus 
principalement issus des consommateurs particuliers. 

Mieux connaître nos ressources naturelles, faire redécouvrir nos espaces 
naturels et mieux les connaître sont parmi nos principales ambitions. 
Le 5 juin, une journée de l’environnement est organisée autour de la Ferme 
Bermond, en collaboration avec les associations de notre territoire. Au pro-
gramme : exploration en famille de la faune et la flore de ce site emblé-
matique de la nature provençale, découverte des petits habitants qui se 
cachent dans les recoins de ce site, exposition photo, visite explicative de 
l’adaptation des plantes, pièce de théâtre.

Alors que les enfants et les familles s’égayeront dans les parcours d’orien-
tation et les ateliers de découverte à l’occasion de cet événement, que 
d’autres profiteront de la réouverture des terrasses de nos cafés et lieux de 
restauration, nos aînés apprécieront probablement quant à eux l’inaugura-
tion du calme jardin du presbytère, tout empreint de nostalgie, dans l’en-
ceinte même du village. 
Chacun profitera comme il l’entend de la convivialité retrouvée ! 
La période qui s’ouvre nous invite à plus de légèreté et nous en avons tous 
besoin. Elle ne nous fait pas oublier non plus les enjeux de demain, pour 
faire face à ce type de crises ou tout simplement pour améliorer notre quo-
tidien et préserver notre environnement. 
Préparer le futur et préserver la nature, nous y veillerons avec vous. 

Emmanuel Ardichvili

Emmanuel 
Ardichvili
Président du groupe 
«Futur et Nature»

A l’heure où vous lirez ces lignes, notre pays aura repris 
une vie à peu près normale¸ après plus d’un an d’une 
crise sanitaire sans précédent, dont nous avons du mal 
à mesurer les effets à court et à moyen terme.
Conséquences économiques : combien d’entreprises, 
de commerces, après ces mois désastreux, vont devoir 
déposer le bilan, malgré les aides de l’état, notre solida-
rité nationale. L’activité ralentie aura du mal à  permettre 

un redressement de leurs comptes.
Conséquences psychologiques et sociales : l’isolement auquel nous avons 
été contraints nous a montré à quel point notre vie sociale, la rencontre des 
autres, dans notre vie personnelle, professionnelle, associative, était impor-
tante à notre équilibre personnel.
Tachons d’en tirer leçon et d’apprécier à leur juste valeur les moments pas-
sés ensemble.

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

OPEN SKY : Et les citoyens ?

Il y a quelques jours, Monsieur Cesaro a signé la vente 
des terrains de la commune au promoteur d’Open Sky. 
Que nous sommes loin de sa promesse de «négocia-
tion au sommet avec le président de la république» 
et d’arrêter cette opération… La majorité municipale 
entérine encore un renoncement à un engagement 
majeur de leur liste. 

Ainsi, comme nous l’avions annoncé, Open Sky se fera. 
Mener à bien tel projet nécessite notre mobilisation collective eu égard à 
l’importance des enjeux pour l’avenir de notre commune. Pour notre part, 
nous nous étions engagés à mettre en place un groupe de suivi citoyen 
pour une totale transparence sur cette opération. 
Dans le respect des convictions de chacun, nous vous proposons aujourd’hui 
de le créer ensemble et vous invitons à nous contacter par mail pour parti-
ciper à ce travail. Nous pourrons ainsi partager les informations recueillies, 
influer sur le cahier des charges qui doit être imposé au promoteur, assurer 
un contrôle direct sur les travaux et la mise en œuvre du projet. 

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 SENIORS

CONVIVIALITÉ

Réouverture
de l’EIG le 9 juin ! 

L’équipe de l’EIG se tient prête à accueillir à nouveau les seniors de la 
commune pour la réouverture du restaurant prévue le 9 juin. La Commune 
a profité de cette période de fermeture forcée pour entreprendre des tra-
vaux. Objectif : optimiser les performances et l’aménagement des cuisines 
de l’Espace Intergénérationnel. Les convives seront accueillis à l’EIG dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur.
Durant toute cette période de fermeture, la Commune s’est attachée à main-
tenir le lien avec les seniors grâce aux livraisons supplémentaires de repas le 
midi. La réouverture de l’EIG est une très bonne nouvelle pour nos aînés qui 
vont pouvoir retrouver la convivialité des lieux ! 

 Pour déjeuner au restaurant, pensez à réserver au 04 93 12 32 10. 

– SANTÉ –

Cet été, on bouge !

En attendant la reprise officielle, il ne faut pas cesser de bouger ! 
Sans aller jusqu’à une activité physique intense, les petits gestes du quo-
tidien pèsent dans la balance positive de l’activité modérée ! Se prome-
ner, sortir le chien, aller acheter son pain ou faire de petites courses à 
pied, descendre les marches pour aller à la boîte aux lettres, autant d’oc-
casions de sortir. L’ennemi n°1 : le fauteuil ou le canapé qui vous invite à 
y rester des heures durant…  Il n’y a pas de miracle, être en bonne santé 
est synonyme d’activités. C’est grâce à elles que l’on se sent mieux, que 
le moral est au beau fixe et que le sommeil est de meilleure qualité. Si 
les ateliers et activités proposées par le CCAS et le COV ne reprendront 
qu’en septembre, plusieurs groupes de seniors se retrouvent régulière-
ment pour aller marcher ensemble ou jouer à la pétanque. Cette année, 
la saison estivale reprend des couleurs et sera l’occasion de découvrir 
des expositions et de participer aux différents événements ! Alors n’hési-
tez plus, cet été on marche à l’ombre et on bouge ! 

– CADEAU –

Des plantes pour 
la fête des Mères

L’équipe du portage à domicile 
a fait la surprise aux dames en leur 
distribuant une plante pour la fête 
des Mères. Un peu de verdure et de 
couleurs pour égayer les cœurs et 
les intérieurs. 

– INTERGÉNÉRATION –

Petites attentions fait main

Les écoliers de l’école Campouns continuent à mettre à profit leur créa-
tivité pendant les activités périscolaires, sous la houlette des animatrices. Les 
seniors ont ainsi reçu avec leur repas livré à domicile de jolies cartes avec 
un poème sur la lavande ou le mois de mai, des suspensions cœur faites 
de boutons et de rubans, des colliers… Bref une surprise chaque mois. « J’ai 
déjà fait de la couture et le tableau arbre, j’aime bien faire de jolies choses et ça me 
fait plaisir de participer pour les papys et mamies », explique Kevin. 
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RÉPONSE DU MOIS DERNIER

Il s’agissait des colonnes décorées situées sur la 
petite place sous la calade de Lauvas à Garbejaïre. 

 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-il 
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

Boulevard Carnot

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

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Valbonnais.

Alexandre Durand, le 19 mai 2020

Matthieu Ducol, le 9 avril 

Elyas Cousté, le 14 avril 

Zélie Oliva, le 6 mai 

MARIAGES
Nous adressons tous nos vœux 
de bonheur aux jeunes mariés

Akissi Koffi et Roméo Suffo Nghassi, le 24 avril

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

Marguerite Moni, le 13 avril

Lucie Garnerone veuve Chiocci, le 15 avril 

Jacques Nougué, le 16 avril

Michelle Dubeau, épouse Ginesta, le 18 avril 

Martine Kleinpoort épouse Meerpoël, le 23 avril 

Marie-Dominique Filleux veuve Fournis, le 28 avril 

Guy Pothier, le 28 avril 

Dalila Boulahtine épouse Ziadia, le 4 mai 

André Daniel Baradel, le 6 mai
André Daniel Baradel né à Châtel sur 
Moselle en 1939 s’est éteint dans la 
nuit du 6 au 7 mai 2021. Élu conseiller 
municipal et adjoint dès 1995, il s’est 
beaucoup impliqué pour son vil-
lage d’adoption : Valbonne. Militaire 
de carrière, connu pour son franc 
parler, cet homme d’engagement a 
mis son savoir au profit de l’intérêt 

général. Son épouse, sa fille, sa petite-fille, son arrière 
petite-fille remercient l’ensemble de la communauté 
pour tous les témoignages d’affection reçus.

Magali Joseph épouse Alunni (ancienne 
boulangère de Valbonne), le 15 mai

 À VOTRE SERVICE

ÉTAT CIVIL EMPLOIS

Mairie de Valbonne Sophia Antipolis

ii Architecte du patrimoine (H/F) (jusqu’au 11 juin)
ii Responsable Régie Agricole Municipale (H/F) (jusqu’au 18 juin)
ii Magasinier – entretien machines – mécanique à temps complet (H/F) (jusqu’au 18 juin)

Rentrée scolaire 2021-2022

ii Agent d’entretien polyvalent à temps complet (H/F) (jusqu’au 18 juin) 
ii Deux auxiliaires de puériculture à temps complet (H/F) un poste au multi-accueil halte et 

un poste au multi-accueil crèche de Garbejaïre ) (jusqu’au 18 juin) 
ii Quatre agents de restauration dont 2 à temps complet, 1 à temps non complet de 90 %, 

1 temps non complet de 60 % et mutualisé avec l’EIG ) (jusqu’au 18 juin) 
ii Des animateurs péri et extrascolaires à temps non complet de 50 %, 70 %, 75 %, 80 %, 

85 % (H/F) (jusqu’au 18 juin) 
ii Référent pédagogique à temps complet (H/F)  (jusqu’au 18 juin) 
ii Animateur jeunesse à temps complet (H/F) (jusqu’au 18 juin)

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

CASA

ii Agent chargé de la maintenance des véhicules (jusqu’au 20 juin)
ii Agent de collecte chauffeur lavage des bacs (jusqu’au 20 juin)
ii Psychologue Trait D’Union (jusqu’au 20 juin)
ii Responsable D’équipe (jusqu’au 20 juin)

CIV

ii Le CIV recherche des saisonniers (H/F) du 1er juillet au 31 août 2021 comme agent tech-
nique ménage chargé de l’entretien des locaux. 35h hebdomadaires pouvant varier entre 
8h00 à 17h00 du lundi au samedi, voir le dimanche. Plusieurs postes à pourvoir. Logement 
sur place possible pour la durée du contrat du 1er juillet au 31 août 2021.

Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation par email à : 
hebergementciv@gmail.com

Retrouvez toutes les offres d’emplois sur valbonne.fr rubrique votre ville-emploi

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 - 04 93 12 34 50
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.   
www.agglo-sophiaantipolis.fr/sortir-et-decouvrir

– NUMÉROS UTILES  –

Jeune physicien et ingénieur français disparu à l’âge de 36 ans, Nicolas Léonard Sadi Carnot, plus 
connu sous le nom de Sadi Carnot, est né en 1796 à Paris et décédé en 1832 à Ivry sur Seine.

À 16 ans, il intègre l’École polytechnique et en sort major de sa promotion deux ans plus tard. Il entre 
comme élève sous-lieutenant à l’École du génie de Metz puis débute sa carrière militaire comme capi-
taine du génie. En 1819, il demande une disponibilité et s’installe à Paris où il suit les cours des plus grands 
instituts et universités : la Sorbonne, le Collège de France, l’École des mines et du Muséum. Il s’intéresse à 
de nombreux domaines dont la politique, l’art, la physique et l’ingénierie. Le développement industriel le 
passionne, il visite des usines pour comprendre les procédés de fabrication. 

La découverte de la thermodynamique

En 1824, il publie son unique ouvrage tiré à 600 exemplaires à ses frais : « Réflexions sur la puissance motrice 
du feu et sur les machines propres à développer cette puissance » qui décrit une toute nouvelle disci-
pline : la thermodynamique. Ces applications théoriques et pratiques sont la base de fonctionnement des 
moteurs thermiques. En 1827, alors ingénieur militaire, il reprend du service durant quelques mois avant de 
démissionner pour reprendre ses recherches. En 1831, il commence à étudier les propriétés physiques des 
gaz et des vapeurs et le lien entre température et pression. Il n’aura pas le temps de publier ses recherches, 
emporté par le choléra à 36 ans. Son travail de physicien lui a permis de déduire le cycle de Carnot qui 
explique que pour fonctionner, une machine thermique doit avoir une source d’eau chaude et une source 
d’eau froide. La source chaude fournit la chaleur au fluide qui la restitue à la source froide. Le rendement 
maximal de ce moteur dépend de la différence des températures des deux sources. Il invente le concept 
d’opération réversible et montre qu’une machine ther-
mique idéale fonctionne selon une suite de cycles 
comportant chacun quatre phases réversibles.

En 1878, son frère publie des notes de 1830 dans les-
quelles Sadi Carnot donne avant Joule la valeur de 
l’équivalent mécanique de la calorie avec la décou-
verte de la loi d’équivalence entre la chaleur et le travail. 

Le boulevard Carnot est situé en haut du Village, paral-
lèle à la rue du Cours et à la rue d’Opio. 
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 AGENDA JUIN 2021  AGENDA JUIN 2021

Du mardi 1er juin au dimanche 13 juin

Exposition : le Patchwork à Valbonne
L’Association « Le Patchwork à Valbonne » organise 
son exposition annuelle des dernières créations de 
ses membres à la Salle St Esprit, Valbonne Village. Le 
patchwork en photo sur l’affiche est mis en tombola, 
le tirage au sort aura lieu le dimanche 13 juin vers 18h. 
Ouverte tous les jours de 14h30 à 18h30, entrée libre, 
salle Saint Esprit.

Vendredi 11 juin

Lu et approuvé - Venez discuter et échanger avec 
les bibliothécaires et les lecteurs pour partager vos 
dernières lectures et vos coups de cœur. C’est l’occa-
sion idéale pour découvrir de nouveaux auteurs et 
repartir avec des idées à lire !  À 17h30, jardin intérieur, 
Médiathèque Colette  

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

Samedi 12 juin

Eveil musical - Consacré aux enfants de 18 mois à 3 
ans, cet atelier animé par Nicolas Marfeuil propose une 
initiation musicale interactive avec des manipulations 
d’instruments, des chants et des percussions corpo-
relles. À 10h30, salle d’action culturelle, Médiathèque 
Colette

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

Jazz’Bonne - Concert Alexa Palvair et ses musiciens, 
organisé par l’association JMSU. La soirée s’annonce 
colorée, aux accents Pop influencée par la scène new 
soul actuelle et également des reprises d’artistes 
emblématiques. À 20h30 sur le Pré de l’Hôtel de ville. 
Fin du concert à 22h30.

 04 93 12 34 50

Jeudi 17 juin

Ukulélé - Venez vous essayer à la pratique du ukulélé 
avec cet atelier d’initiation encadré par l’association 
VSAlélé ! 12h-14h, salle d’action culturelle, Médiathèque 
Colette

 Renseignements et inscriptions auprès de 
l’espace musique de la Médiathèque ou au 
04 92 19 76 00. 
 Plus d’informations sur 
www.ma-mediatheque.net

Du jeudi 17 juin au dimanche 20 juin

Exposition : l’AHPSA s’expose - Céramiques RAKU... 
Poteries décorées et enfumées... Terres vernissées, arts 
créatifs et peintures et « Créations à 4 mains »  réalisées 
par le  groupe Parents – Enfants. Toutes les créations sont 
réalisées lors des ateliers loisirs de l’AHPSA par les enfants, 
les adolescents et les adultes. Vendredi 18 et samedi 19 
juin de 10h à 18h. Dimanche 20 juin de 10h à 16h30 suivi 
du tirage de la tombola à partir de 16h30. Salle Saint Esprit.

Vendredi 18 juin

Séance dédicace - La Bibliothèque pour Tous propose 
une séance de dédicace avec Marie France Fournié 
pour son livre ” le Canal ” de 10h à 12h devant la biblio-
thèque, rue Gambetta.

Samedi 19 et lundi 21 juin

Le Conservatoire fête la Musique - Le CRC vous 
invite sur un parcours musical sur plusieurs scènes au 
Village le samedi 19 juin : dès 15h place des Arcades, Pré 
de l’Hôtel de Ville, cour de l’Abbaye, devant la Poste… 
Dernier concert à 20h40 esplanade Vallis Bona côté 
boulangerie. Lundi 21 juin à Garbejaïre : dès 16h50 à l’oli-
veraie de la Ferme Bermond, dernier concert à 18h50.

 Programme des concerts détaillés sur val-
bonne.fr

Lundi 21 juin 

Concert Jazz’Bonne - 1ère partie assurée  par le JMSU 
Big band à 19h. Ambiance Funk and Soul avec au pro-
gramme : Bruno Mars, Selah Sue, Aretha Franklin et bien 
d’autres ! 2è partie à 20h30 : L’AAS Paradiso Big Band offre 
un répertoire original, aux couleurs vives, qui enchantera 
tous les publics ! Concerts à Garbejaïre à 12h30 place 
Méjane et à partir de 20h au cours Fragonard, organisés 
par la MJC l’Escale en partenariat avec les restaurateurs.

Entrée libre. Concert assis.

Du lundi 21 juin au dimanche 11 juillet

Exposition : « Voyage dans le contraste des cou-
leurs » - Julien Hayot, peintre, invite le spectateur 
dans des univers clairs obscurs et colorés où se mêlent 
couches de couleurs et graphismes sur lesquels les 
sujets peuvent se réaliser… Salle Saint Esprit : tous les 
jours de 15h à 19h

jeudi 24 juin 

Fête de la Saint Jean - Retraite au flambeaux au 
départ de l’Hôtel de Ville, déambulation, feu de la Saint 
Jean et déambulation de feu au Village de 19h à 22h45.

Du samedi 26 au dimanche 27 juin

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 de 
9h à 18h. Parking : Lycée Simone Veil

 04 92 28 09 39 / 06 64 20 98 82
        1382 Rte de Biot - http://lesjardinsdelasiagne.net

Lundi 5 juillet

Conférence : Le sommeil des aidants, parlons-en 
- Beaucoup d’aidants souffrent de maladies chroniques, 
de stress, d’anxiété et surtout de fatigue… Conférence 
en ligne avec Sylvie Hirt, psychologue de 14h à 15h.

 Gratuit sur inscription : 
https///cutt.ly/ClgTKdL

 Julie Dessirier : 06 19 68 82 24 
julie.dessirier@sudmutualite.fr

Retrouvez l’agenda sur
www.valbonne.fr

À L’AFFICHE
Rue(z)&Vous

du 30 juin au 4 juillet

Cultiver une présence artistique 
au plus près de ses habitants, les 
interpeller dans leur quotidien et 
leur faire vivre des expériences 
innovantes en plaçant les arts de 
la rue, théâtre, musique, danse, 
cirque…, au cœur de sa politique 
culturelle, voilà un des objectifs du 
festival « Rue(z) & Vous » !
Le 30 juin : Garbejaïre.
Du 1er au 4  juillet : Valbonne village.

 Le programme sur valbonne.fr

  NOUVELLES ACTIVITÉS

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS 
ASSOCIATION ALMA AU CIV(Ouvert à tous)

L’Alma vous souhaite un bel été en attendant de vous retrouver 
pour sa réouverture en septembre !

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

CINÉMAS

Meat&Wine - Restaurant

Spécialiste de la viande, 

l’équipe du Meat&Wine 

vous invite à découvrir 

une cuisine au barbecue 

et propose une sélection 

de vins et des produits 

français de qualité. Tout 

est fait maison. Ouvert 

du mardi au samedi de 

12h à 14h et de 19h à 22h.

3, rue Grande - Village - 04 22 10 22 18   

contact@meat-wine.fr

Les caprices de Pauline
Douceurs sucrées
Karim propose des 
caprices sucrés à base 
de fruits secs à coque 
associés aux fruits et à 
l’eau florale. Sans œufs ni 
crème ni gluten, ces petits 
bijoux se conservent 
entre 6 et 7 semaines à 

température ambiante. Du lundi au dimanche de 9h30 à 19h30.

1 rue du Pontis - Village  -  09 52 00 87 92    
lescapricesdepauline@gmail.com
www.lescapricesdepauline.fr  

MICHEL-ANGE - VOSTFR • Jeudi 3/06 à 18h
FALLING - VOSTFR • Dimanche 06/06 à 16h30
SLALOM • Dimanche 6 à 19h • Lundi 7 à 19h
BALLOON - VOSTFR • Jeudi 10 à 18h30 • Dimanche 13 à 18h
LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’ŒUF - VOSTFR • Dimanche 13 à 20h30 
• Lundi 14 à 20h30
L’ÉTREINTE • Lundi 14 à 18h

Mardi 15 à 18h • Assemblée générale des Visiteurs du soir - FILM SURPRISE 
• 20h30 (gratuit pour les adhérents)

THE FATHER - VOSTFR • Jeudi 17 à 20h30 • Dimanche 20 à 20h30
PROMISING YOUNG WOMAN - VOSTFR • Dimanche 20 à 18 • Lundi 21 à 18h
HOSPITALITÉ - VOSTFR • Lundi 21 à 20h30 
SUZANNA ANDLER • Jeudi 24 à 20h30 • Dimanche 27 à 18h
SI LE VENT TOMBE - VOSTFR • Dimanche 27 à 20h30 • Lundi 28 à 18h
LES SÉMINARISTES - VOSTFR • Lundi 28 à 20h30 • Mercredi 30 à 20h30 (pas de 
séance jeudi 1er juillet)

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

LES VISITEURS DU SOIR

Pour la saison estivale, les concerts et manifestations sont gratuits, dans la limite des capacités d’accueil de chaque lieu
et se terminent 15 minutes avant l’heure du couvre-feu. N’oubliez pas votre masque.

COUP DE PROJECTEUR DE 
LA MÉDIATHÈQUE

Lu et approuvé 
spécial Bande Dessinée 

Samedi 5 juin

Amateurs du 9ème art, ce deuxième 
Lu et approuvé vous est consacré ! 
Venez échanger avec les biblio-
thécaires et Laurent de la librairie 
Dernier Rempart BD d’Antibes 
(anciennement Comic Strips Café). 
Une sélection de nouveautés vous 
sera proposée !
À 11h, jardin intérieur, Médiathèque 
Colette, Entrée libre 

 Renseignements et inscrip-
tions auprès de l’espace 
fiction de la Médiathèque 
ou au 04 92 19 76 00.

LA NATURE EN TOUS SENS, SAMEDI 5 JUIN 2021
DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE L’ENVIRONNEMENT

REPRESENTATION THEATRALE à 17h au parc des Bouillides

17h, parc des Bouillides, au niveau des gradins, près de l’étang, pièce de théâtre sur la pénurie de l’eau
« La moitié pour commencer » par la troupe valbonnaise Les Enfants du Paradis.

Apportez votre plaid, vous assisterez à la représentation assis dans l’herbe. 

CLEAN’UP

9h30, place Méjane, départ du Clean’Up proposé par « Les amis de la Faune » :
nettoyage du quartier de Garbejaïre. Venez nous rejoindre ! Arrivée du Clean’Up au parking rue Soutrane à 10h45. 

 10h, Marche des aqueducs, départ au 
N°290 route des Lucioles et parcours dans 
la forêt du Fugueiret (nouvel itinéraire balisé 
avec le concours du Conseil Général 06). 

 10h, Marche du village vers la chèvrerie du 
domaine de Peïjan, sortie des  chèvres avec le 
chevrier (départ du pré de l’hôtel de Ville). 

 A partir de 14h30, Initiation à la Course 
d’orientation par VSA Orientation, départs 
échelonnés depuis la ferme Bermond de 
différents parcours dans le parc des Bouillides. 

MARCHES et COURSES D’ORIENTATION

FÊTE-NATURE à la FERME BERMOND de 10h à 17h

 Intervention du naturaliste Nicolas PRIN : 
• à 10h, Parcours en famille : les plantes méditerranéennes et leurs  adaptations 
• de 11h à 12h30, Atelier de reconnaissance des plantes par les sens.

 Animations ludiques et pédagogiques sur la biodiversité locale, ateliers pour enfants ; 
• 10h30, Stand découverte des chiroptères locaux
avec le concours du Conservatoire d’Espaces Naturels PACA. 

• Exposition photos inédite « Oiseaux d’ici et d’ailleurs » de Philippe OROS. 
• Intervention du photographe Philippe OROS sur les techniques de la photo nature.

 12h, Inauguration du nouveau site de compostage, 
formation au compostage  par UNIVALOM .

 Faites vivre les essences provençales grâce à la 
bouturothèque et la grainothèque de la Médiathèque 
Colette :  A présent échangez, partagez  vos boutures de 
sauge, romarin, aloès... Apportez graines et boutures, parvis 
de la médiathèque à partir de 10h (coupure 13h-15h). 

1918



CENTRE DE VACCINATION : 
AU TOUR DES + DE 18 ANS
La commune de Valbonne Sophia Antipolis met à disposition un centre de vaccination en 
partenariat avec la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) des Collines 
de Valbonne.

Le Centre de Vaccination est transféré à la salle de la Chênaie :

  Salle de la Chênaie - 185 Avenue Georges Pompidou - 06560 Valbonne

QUEL PUBLIC EST CONCERNÉ ?
• Les personnes âgées de + de 18 ans peuvent se faire recenser dès à présent
• Les personnes âgées de + de 16 ans munies d’un certificat d’éligibilité délivré par 

leur médecin traitant peuvent se faire recenser dès à présent

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.

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


