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La saison estivale bat son 
plein sur notre commune. 
Et quel plaisir de retrouver 

les événements qui nous avaient 
tant manqué l’année dernière. 
Ecouter les rythmes jazz – soul 
lors de la fête de la musique, 
déambuler, le flambeau à la main, 
pour la St Jean, rire devant un 
spectacle de Rue(z) & Vous, flâner 
dans le marché du festival Hippie 
– Bohème… autant de moments 
de partage qui font la renommée 
de notre commune. 

À ces grands événements nous 
avons également souhaité appor-
ter une touche culturelle avec le 
tout nouveau salon de la Poésie. 
La culture est une thématique 
qui tient à cœur à l’ensemble de 
notre équipe municipale et que 
nous souhaitons développer. 
C’est aussi pour cette raison que 
nous avons proposé le projet 
Garbe’j’erre, un parcours artis-
tique destiné à mettre en valeur 
des endroits cachés ou pas de 
Garbejaïre et du Haut-Sartoux.

L’affluence que nous constatons 
sur notre commune cet été 
démontre combien elle est 
attractive. Malheureusement, 
la détérioration du contexte 
sanitaire nous conduit à redoubler 
de vigilance et de prudence. 

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

Il l’imaginait
comme la Florence 
du XXIe siècle. Le 
fondateur de Sophia 
Antipolis, Pierre Laffitte 
est décédé le 7 Juillet 
2021 à l'âge de 96 
ans. Son nom restera 
à jamais associé à la 
première technopole 
d’Europe. 
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 C’EST VOTRE ACTU

Les valeurs de la République 
que nous avons célébrées le 
14 juillet dernier doivent nous 
conduire à plus de solidarité 
dans la lutte contre le virus. Le 
respect de l’Autre, la fraternité 
du quotidien, le libre arbitre, 
le sens de la responsabilité… 
Autant de notions qui prennent 
tout leur sens dans le débat sur 
la question de la vaccination, 
de son éventuelle obligation 
et de son pendant le pass sani-
taire. Oui chacun d’entre nous 
doit pouvoir exercer son libre 
arbitre, surtout lorsqu’il s’agit 
de choix aussi sensibles et per-
sonnels. Mais dans le débat 
sur la vaccination, il est aussi 
et avant tout question de res-
pect de l’autre, de fraternité du 
quotidien. Et cela devrait faire 
pencher la balance vers une 
vaccination généralisée afin de 
préserver son prochain. Enfin, 
le sens des responsabilités 
devrait aussi nous inciter à nous 
faire vacciner afin d’enrayer la 
pandémie. 

Dans ce contexte, je vous rap-
pelle que nous avons mis en 
place les moyens, que nous 
avons les doses et l’organisa-
tion pour vacciner le plus grand 
nombre. Je souhaite d’ailleurs à 
nouveau remercier les agents 
de la commune et le person-
nel soignant mobilisé sur le 
centre de vaccination. En cette 
période estivale, ils répondent 
toujours présents et leur mis-
sion est essentielle dans la lutte 
contre le virus. 

La solidarité, la fraternité, la rési-
lience, trois principes à ne pas 
oublier pour que ces moments 
de liberté ne soient pas des 
parenthèses mais redeviennent 
la normalité.

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.

Pour son retour, Rue(z)&Vous a retrouvé son 
public à Valbonne Village et à Garbejaïre  : théâtre, 
magie, cirque, cascades, danse, performances, 
marionnettes…
24 représentations qui ont séduit les spectateurs 
guidés par Mazarine et ses acolytes. Vivement 
l’année prochaine ! 

CMJ
La dernière réunion du Conseil Municipal des Jeunes s’est tenue 
le 26 juin à la Ferme Bermond. Les élus ont présenté l’avancée des 
projets pour les commissions (cf L’INFO 429) et ont dit au revoir à Kassie 
et Solal qui déménagent. Prochain rendez-vous à l'automne pour les 
jeunes conseillers. 

14 JUILLET
Rendez-vous était donné à 11h devant 
le Monument du Souvenir pour la célébra-
tion de la Fête nationale en présence des 
élus de la commune, du député Eric Pauget 
et des conseillers départementaux Gérard 
Lombardo et Vanessa Lellouche. L’occasion 
de distinguer deux anciens combattants, 
Robert Nardi et Robert Bertoligno avec 
une remise de médaille. Le Maire, Joseph 
Cesaro a rappelé “notre attachement aux 
valeurs de la République fondées sur le res-
pect de l’Autre, la fraternité du quotidien, le libre arbitre, le sens de la responsabilité” avant de rendre hommage aux 
hommes et femmes qui garantissent notre sécurité et protègent notre santé. 

JUMELAGE
Kathryn Paul, conseillère municipale 
déléguée aux Jumelages, s’est rendue 
à Marti pour rencontrer le Maire, Giovanni 
Capecci-Sindaco, Anna Fiaschi, Maria Bottaï, 
et une partie du Conseil Municipal afin de 
consolider les liens de jumelage entre les 
deux communes. 

CITOYENNETÉ
Les assemblées constituantes des 5 conseils de quartiers ont permis aux conseillers de rencontrer leurs homologues 
et les élus référents pour de premiers échanges avant de commencer à travailler sur les projets de quartier dès septembre. 
Tous ont signé la charte qui les engage dans cette aventure citoyenne de trois ans. Nous reviendrons plus en détail sur ce 
lancement dans le prochain numéro. 
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 C’EST PRATIQUE

Enquête publique
de révision du PLU
à partir du 18 août
Après l’arrêt du projet de PLU le 10 février 2021, l’enquête publique 
se déroulera du 18 août au 24 septembre 2021 en Mairie. Il s’agit d’une 
enquête conjointe sur le projet de PLU arrêté et les zonages d’assainissement. 
L’ensemble des pièces soumises à enquête publique seront accessibles
• en version dématérialisée sur internet via les liens suivants :

 - Pour le projet de PLU : https://www.registre-dematerialise.fr/2565

 - Pour les zonages d’assainissement : 
   https://www.registre-dematerialise.fr/2566

• ou en mairie en version papier aux heures d’ouverture de la mairie    Plus d’infos : www.valbonne.fr
menu Votre Ville Rubrique Urbanisme Aménagement - PLU

PLU

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

Prochain conseil municipal
Retrouvez la date sur valbonne.fr

Prochaines permanences du Maire
Pas de permanences au mois d’août.

Les prochaines permanences du Maire sans rendez-vous se tiendront 
de 9h30 à 12h le samedi 4 septembre à l’Hôtel de Ville 

et le samedi 2 octobre au Centre de Vie. 

    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

– JEUNES –

Opération Sac Ados

Ce dispositif dédié aux 16-25 ans, “Sac Ados” permet à des groupes de 1 à 
6 jeunes de partir en vacances en France et en Europe de manière autonome, 
sans encadrement familial ou professionnel. Cette opération est encadrée par la 
Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes, les structures jeunesse parte-
naires et l’association Vacances Ouvertes. Chaque jeune reçoit un “Pack Sac Ados” 
comprenant une bourse individuelle d’aide au départ de 150 € pour les départs 
en France (accessibles de 16 à 25 ans) et de 250 € pour les départs en Europe 
(accessibles de 18 à 25 ans).
L’objectif est de faire partir en priorité les jeunes les plus éloignés des vacances 
(pour des raisons financières par exemple) ou ayant besoin d’un accompagne-
ment technique et financier pour réaliser un premier départ autonome.
Les 16-25 ans qui s’engagent dans le dispositif élaborent leur projet de vacances 
avec l’accompagnement d’une structure loisirs-jeunesse et bénéficient d’une 
bourse si le projet, jugé viable, est validé par la CAF. 

 vacances@ville-valbonne.fr  - Tél : 04 92 98 28 40

Le commissaire enquêteur assurera des permanences en Mairie (sans rendez-
vous) le mercredi 18 et lundi 30 août, mardi 7, jeudi 16 et vendredi 24 septembre 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Les requêtes devront être adressées 
directement au Commissaire enquêteur, uniquement durant la période 
d’enquête, par voie postale (1 place de l’Hôtel de Ville - 06560 Valbonne), sur 
le registre dématérialisé sur internet ou par mail via les boîtes dédiées (pour le 
PLU : enquete-publique-2565@registre-dematerialise.fr et pour les zonages 
d’assainissement : enquete-publique-2566@registre-dematerialise.fr) 

– LA POSTE –      Changement d’horaires
Le bureau de Poste de Garbejaïre change d’horaires du 9 au 28 août 
inclus. Il sera ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h 
et le mardi de 9h15 à 12h. La Poste du Village accueille de nouveau le public 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le mardi de 
9h45 à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h. 

La carte LOL
À la recherche de bons plans culture, sport et loisirs 
pour les 16-25 ans

  Menu Votre ville/Jeunesse

En août
Fête de la St Roch, soirées estivales, cinéma, 
expositions et street art… au Village

  Menu Agenda

Soutien au parc du Mercantour

Soutenez la remise en état des sentiers de randonnée du Parc 
national du Mercantour détruits par la tempête Alex. Les équipes du 
Parc National du Mercantour ont lancé une campagne de financement 
participatif sur la plateforme KissKissBankBank. Plus de 60 km des sentiers 
du Parc sont impraticables et nécessitent aujourd’hui d’importants 
travaux de remise en état pour un montant de 3,5 millions d’euros. 

 www.kisskissbankbank.com/fr/projects/ 
 retrouvons-le-mercantour/?secret-reward=k6m32x
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 CADRE DE VIE

– PRÉVENTION –

Sartoux : Création de deux bassins de rétention

Deux bassins de rétention de 700 et 600m3 sont 
en cours de construction en aval et en amont de l’école 
Sartoux. Ils auront pour fonction de limiter le risque 
d’inondation sur cette zone régulièrement touchée lors 
de fortes intempéries. Les travaux ont débuté mi-juillet et 
seront achevés pour la rentrée scolaire.  

– ENVIRONNEMENT –

Des insectes prédateurs contre les nuisibles

Les services techniques ont recours depuis plusieurs années aux insectes auxiliaires pour lut-
ter contre les insectes nuisibles. Des alliés de taille qui ont remplacé les pesticides. En juillet, les 
agents ont ainsi libéré 40 000 chrysotopes, dont les larves sont de grandes prédatrices de pucerons 
(jusqu’à 500 par jour) mais aussi d’acariens et de cochenilles dans le jardin du Prieuré, les jardinières 
du Pré de l’Hôtel de Ville ou encore au cimetière. La lutte biologique se poursuit… 

– ÉCOLES –

Les travaux avant la rentrée !

Comme chaque été, les agents des services techniques 
et les entreprises ont investi les écoles pour les réparations 
et travaux. Parmi les chantiers de taille, la rénovation des 
sanitaires des garçons situés sous le préau de Sartoux. 
L’intégralité des sanitaires, des réseaux d’alimentation et 
d’évacuations a  été déposée de même que les carrelages, les cloisons et les menuiseries pour 
une réfection totale avec des matériaux plus hygiéniques et durables. Un travail important à été 
fait avec l'équipe pour rendre le lieu plus accueillant.  Les plafonds ont également été repeints. Les 
sanitaires des filles avaient été réhabilités l’année dernière.  

Stade Chabert :
un accès sécurisé

EN BREF

CULTURE

– TRAVAUX EN COURS –

Stade des Bouillides
les travaux se poursuivent 

Malgré de grosses difficultés d’approvision-
nement du fait des ruptures en matière première : 
en particulier métal, fibre textile… le chantier 
continue. Les entreprises travaillent sur le déplace-
ment de la piste de saut en longueur à l’extérieur 
de la piste d’athlétisme pour permettre les diffé-
rentes pratiques en simultané. Actuellement les 
traitements et nivèlement des fonds sont réalisés, 
les réseaux pour le drainage et l’arrosage automa-
tique sont installés. Et l’implantation des caniveaux 
est en cours. Prochaines étapes : l’installation des 
plots en béton pour accueillir les différents mobi-
liers (garde-corps, poteau…), puis durant la deu-
xième quinzaine d’août, la pose du revêtement 
avec le remplissage en liège.
Pendant la durée des travaux, l’accès côté route 
du Parc et parking de la Source sera fermé en 
août, ouverture uniquement le week-end en 
septembre. Le stationnement est conseillé pro-
menade de la Bouillide, rue Frédéric Mistral et rue 
Albert Caquot.  

Garbe’j’erre
une future galerie à ciel ouvert

Garbejaïre est un quartier qui gagne à être connu et où il fait bon venir se pro-
mener », explique Jean-Benoît Murat, conseiller municipal. Alors pour améliorer 

l’attractivité de lieux méconnus, un premier travail est visible à la calade d’Lauvas, réalisé 
par les artistes street art Tina De Rubia et Faben. Le projet Garbe'j’erre a pour objectif de 
mettre en relation les associations, les écoles et les artistes de street art pour créer 
ensemble des œuvres uniques qui pourraient être visibles au détour d’un chemin ou en 
suivant un parcours… Les habitants seront également associés au projet, notamment à 
travers les conseillers du quartier de Garbejaïre.  En parallèle, la Médiathèque Colette a 
invité les artistes de street art à s’exprimer en extérieur lors du festival Coul’heures. Les 
artistes ont effectué leurs performances sur les colonnes devant la médiathèque et sur 
les murs du parking. 

L’entrée du stade Chabert est en cours de finalisation. Elle est désormais constituée d’un 
arrêt de bus et de trottoirs pour faciliter le cheminement piéton.  
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Préservation de la Brague
Depuis plusieurs années, les 
fuites d’eaux usées coulent le long 
de la Brague et de la Cuberte… La 
Commune s’est donnée pour objec-

tif de réduire ces rejets dans les milieux natu-
rels pour limiter la pollution des rivières. Sur un 
réseau très sollicité par les crues, elle a missionné 
Hydropolis pour trouver des solutions tech-
niques autorisant la réhabilitation des réseaux 
d’assainissement le long des rivières dans un 
contexte souvent complexe à Valbonne Sophia 
Antipolis. Situés dans le parc départemental 
pour la Brague, les lieux concernés sont difficiles 
d’accès pour l’acheminement des moyens tech-
niques. À cela s’ajoute la complexité administra-
tive pour obtenir les autorisations. 

Bien qu’en zone protégée « Trame bleue », la pre-
mière étape de ce plan a déjà permis de  réamé-
nager l’encorbellement sur le pont du Parrou, 
juste en amont de la Brague. Les fuites pol-
luaient la Cuberte qui longe la route de Cannes. 
Les études ont été réalisées cet automne et 
cet hiver. Les solutions avancent d’amont en 
aval pour sécuriser le réseau. La canalisation du 
Parrou rénovée traverse et préserve le vallon et 
la partie amont de la Brague. Les travaux pro-
gresseront vers l’aval pour une obtention d’au-
torisation des travaux dans le Parc de la Brague, 
envisageable en 2022. La voirie a également été 
refaite sur le chemin du Parrou. 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE

TERRITOIRE DE TRANSITION

– ZÉRO DÉCHET –

Donner une seconde vie aux mégots

Valbonne Sophia Antipolis se lance dans la gestion 
durable des mégots. La Commune, en partenariat avec 
l’association Recyclop, accompagne 12 restaurants 
dans la mise en place du dispositif #MaTerrassePropre. 
Le principe : chaque établissement participant a reçu 
un fût hermétique, des stickers et des affiches. Il béné-
ficie d’un service de collecte spécifique des mégots. 
Ces déchets seront ensuite incinérés pour créer de 
l’électricité. Il s'agit d'une première étape test qui se 
prolongera au fil des mois

Cendriers de poche 
En parallèle, la Commune distribue cet été des cendriers de 
poche lors de certaines manifestations (festival Hippie Bohème, 
Tour du monde culinaire, Aïoli de la St Roch).

Objectif : inciter les fumeurs à ne pas jeter leurs mégots sur la voie 
publique car 60% des mégots jetés à terre finissent en mer. Par ses 
4000 agents chimiques, un mégot pollue 500 litres d’eau ! Autant 
d’éléments qui finissent par être intégrés dans la chaîne alimen-
taire… raison pour laquelle des plaques « Ici commence la mer » 
seront posées à côté des grilles d’égout situées autour du village. 
D’autres endroits seront prochainement concernés. 

Les études Route de Pierrefeu progressent
Des opérations de carottages et des études de sols pour analyser les causes de l’effondre-
ment de l’arche de Pierrefeu ont été réalisées fin 2021. La Commune peut réaliser à présent 
les sondages complémentaires. L’étude géotechnique dimensionnera exactement les travaux 
de confortement nécessaires pour l’intégration de travaux sur les réseaux d’assainissement du 
ressort de la CASA. Ils ont été intégrés dans leur programme à l’échelle communautaire pour 
fin 2021, début 2022. 

MOT DE L’ÉLUE
Lise Adami,  
Conseillère municipale 
déléguée aux initiatives 
éco-citoyennes 

Nous sommes très fiers que notre 
commune anticipe ainsi une obliga-

tion réglementaire et s’engage à supprimer 
cette nuisance de nos rues et de nos pou-
belles. Valbonne est la 2e ville à mettre en 
place cette opération #MaTerrassePropre 
dans la région après Marseille  

1 mégot recyclé =

litres d'eau épargnés
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 JEUNESSE

PETITE ENFANCE

Favoriser la créativité, l’art et l’expression 
chez les enfants : voici trois des principes fon-
dateurs de l’approche Reggio. Créée en Italie à  
Reggio Emilia, l’approche Reggio est le fruit d’une 
réflexion collective. Après la Seconde guerre mon-
diale, les habitants traumatisés par la barbarie 
décident de se battre contre l’ignorance et l’au-
toritarisme dès la plus tendre enfance en utilisant 
l’éducation comme un moyen de lutte efficace. 
Dans les années soixante, un enseignant, Loris 
Malaguzzi transforme cette expérience locale en 
courant pédagogique.

Dans cette approche, l’enfant est considéré comme 
compétent et comme acteur de son développe-
ment. L’adulte est un guide, et non un éducateur, 
qui invite, accompagne et provoque des situations 
pédagogiques adaptées à l’enfant et à son rythme. 

L’expérimentation est au cœur de l’approche, l’ob-
servation, la sensorialité et la nature font partie 
intégrante du développement de l’enfant qui est 
considéré comme un être unique. Pour favoriser 
l’expression et la créativité, des artistes « atelieristes » 
interviennent dans les crèches et proposent des 
projets créatifs, véritables moyens d’expression pour 
les enfants qui peuvent s’exprimer librement sur de 
nombreux supports : dessins, chant, danse, peinture 
sur galets et jeux sensoriels. L’enfant est également 
considéré comme un citoyen à part entière envers 
qui la Ville a un devoir. Ces petits citoyens participent 
également à la vie de la Ville à travers d’expositions 
par exemple. 

La Commune a souhaité s’inscrire dans cette 
démarche pour les structures petite-enfance, les 
agents du service ont été formés à la méthode. 

L’approche Reggio
pour le respect de l’enfant

– ANIMATIONS –
Opération musique

dans les crèches

Fête de la Musique, spectacles, … Les petits 
accueillis dans les crèches de la Commune ont 
assisté avec beaucoup d’intérêt au spectacle de 
marionnettes « Calinours va à l’école » créé par 
les agents de la Petite Enfance pour présenter aux 
enfants de façon ludique l’entrée en maternelle. Les 

enfants gardés par les assistantes maternelles ont également assisté à une représentation. La semaine du 21 
juin, pour fêter la musique, deux ateliers proposés par l’Escale ont été l’occasion de découvrir la guitare à la 
Halte Garbejaïre et au jardin d’enfants. Le 30 juin, c’est à la Ferme Bermond que les petits ont profité d’une 
animation chants et histoires de la Médiathèque Colette. 

– ÉCOLE –
La tête dans les étoiles à Garbejaïre

 J’ai trouvé ça super bien, on a appris plein de choses et vu plein de 
belles images, surtout celles du soleil en éruption ! On a appris aussi les 

constellations et les histoires mythologiques », s’enthousiasme Hugo à la sortie 
du planétarium. Cinq classes se sont succédées à l’intérieur du planétarium 
avec Jean-Maurice Ollivier, médiateur scientifique de Marche ou rêve, pour 
un voyage à la découverte de l’espace et plus particulièrement du système 
solaire et des constellations. La structure a été installée fin juin pour une 

journée dans la cour de 
l’école. « C’est une belle expé-
rience, on a eu beaucoup de 
chance de pouvoir faire ça pen-
dant la Covid », conclut Lina. 

Le planétaruim gonflable
installé sous le préau de l’école.

– LOISIRS –
Vacances :

Opération plein air 

En juillet, les estivants inscrits au centre de 
loisirs transformé pour l’occasion en camping 
ont passé un séjour rythmé par les animateurs. 
Au programme du projet pédagogique : 
optimiser l’épanouissement des enfants 
en stimulant leur curiosité et leur créativité, 
favoriser les interactions sociales et mieux 
connaître son environnement. Répartis par 
groupe d’âge, les enfants ont profité de jeux 
d’eau, d’activités manuelles, de grands jeux, 
des jeux en bois prêtés par la Ludothèque l’Ile 
au trésor mais aussi de nombreuses sorties à 
Vaugrenier, au lac de St Cassien, la grotte du 
Baume Obscur, Kids Island… Le 21 juillet, les 
enfants sont allés au cinéma les Visiteurs du 
Soir pour voir « Les vacances du Petit Nicolas » 
au Pré des Arts.  Et la traditionnelle danse du 
camping qui a animé tout le séjour dès que la 
chanson Iko Iko retentissait !
Du côté de la Ferme Bermond, le mot d’ordre 
était aérez-vous ! Les jeunes ont profité de 
sorties sportives pour se défouler et savourer 
ensemble la joie d’être au grand air. 
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 VIE ASSOCIATIVE

FORUM

Le Festin’Asso 
revient !

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.

Le forum des associations sera de retour le samedi 11 septembre de 10h 
à 17h à la Ferme  Bermond ! De nombreuses animations sont prévues pour 
rencontrer les associations : stands, démonstrations, dégustations, observa-
tion du soleil par télescope, exposition de philatélie et cartes postales de 
Valbonne, visite du poste de commandement de la protection civile sans 
oublier la traditionnelle tombola. Au total, plus de 50 associations seront 
présentes.
Port du masque obligatoire à la Ferme Bermond. Le programme peut être 
soumis à modification en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.  

 www.valbonne.fr

– ÉDUCATION –
L’US Valbonne récompensé !

L’US Valbonne a été désigné lauréat départemental et régional du 
Challenge National du « Programme Éducatif Fédéral (PEF) » de la ligue 
Méditerranée de Football. Le PEF est un programme d’accompagnement 
éducatif à disposition des Clubs qui accueillent des jeunes licencié(e)s. 
Comme nous le rappelions dans le dernier numéro, l’US Valbonne a proposé 
à ses joueurs plusieurs opérations dans le cadre du programme : ateliers 
« Clean up », ronde de l’arbitrage (rôle de l’arbitre et respect des règles), tir au 
bonus, l’eau est un trésor, trier ses déchets… Le club lauréat du Challenge 
National pourra envoyer 10 joueurs U11 et 3 accompagnants à Clairefontaine, 
siège historique de l’équipe de France, un rêve pour les footballeurs !  

– SPORT –
COV : De nouvelles sections à la rentrée ! 

Le Club Omnisport de 
Valbonne ouvre les réinscrip-
tions pour la saison 2021-2022 
du jeudi 15 juillet au vendredi 
06 août. Dès le jeudi 12 août, 
les inscriptions seront ouvertes 
à tous. Le Club créé de nou-
velles sections pour la rentrée : 
rugby pour les 6/9 ans et les 
10/13 ans, paddle pour les 

ados (16 ans) et les adultes et skateboard pour les 6/8 ans et 9/11 ans. Le 
COV reste ouvert cet été et vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h. 

  04 92 94 33 43 - Cov-valbonne.org  -  cov.valbonne@wanadoo.fr

– ARTS MARTIAUX –
Testez le Jiu-Jitsu cet été !

L’AS JJB propose des cours de Jiu-jitsu brésilien tout l’été au dojo de 
l’île verte à Valbonne Sophia Antipolis. Pour les enfants les cours ont lieu le 
lundi de 17h à 18h30, le vendredi  
de 19h30 à 21h. Pour les adultes, 
le lundi de 19h30 à 21h30, le mer-
credi  de 19h à 20h30, le samedi 
de 10h à 12h. Plusieurs cours 
d’initiations gratuits sont pro-
posés. Venez en profiter ! Nous 
serons ravis de vous faire décou-
vrir notre art martial. Attention 
cela peut vite devenir addictif ! Le 
club sera présent au Festin'Asso 

  06 98 72 94 99
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      HOMMAGE      HOMMAGE

Un homme et un scientifique engagé

Le fondateur de la première technopole d'Europe est décédé le 7 juillet à 
l'âge de 96 ans. Par Sophia Antipolis, il a aussi changé notre commune.

Il l’imaginait comme la Florence du XXIe siècle. À l’image des artistes de la Renaissance, il fallait 
du génie, voire un peu de folie, pour rêver Sophia Antipolis. Pierre Laffitte fait partie de ces vision-
naires. Son nom restera à jamais associé à la première technopole d’Europe. 
En 2019, Pierre Laffitte revenait sur la genèse de la technopole pour l’exposition Paroles d’habitants 
réalisée par Patricia Civel à l’occasion des 50 ans de Sophia Antipolis et des 500 ans du village. « En 
France, on me disait, t’es complètement fou. Quand on va sur la Côte d’Azur, on y va pour se dorer au soleil. 
Donc le problème initial, c’est que personne n’y croyait. Ce qui m’a donné d’ailleurs une tranquillité totale. » 
Celui qui deviendra Sénateur en 1985 établit trois grands principes pour la création de Sophia : 
•  la fertilisation croisée : toute innovation majeure nécessite une interaction entre des esprits de 

cultures diverses. « J’ai toujours pensé que l’avenir de pays déjà développés comme la France était lié 
au développement de la créativité et de l’innovation. » 

•  l’international et la mondialisation « Il y a 50 ans, ce n’était pas une idée très répandue ». 
•  les investissements liés à « la première des matières premières, c’est-à-dire le cerveau ». 
C’est ainsi qu’en 1969 la première ZAC de Sophia Antipolis apparaît avec le groupement d’inté-
rêt économique SAVALOR, groupement ensuite dissous pour créer la fondation Sophia Antipolis. 
Le cahier des charges est rédigé de manière très rigoureuse, surtout en matière d’environnement. 
« Je voulais que Sophia Antipolis ne soit pas conçue comme un espace clos. Le fait d’être dans un endroit 
agréable pouvait attirer », expliquait-il à des lycéens du CIV lors du festival vidéo sciences organisé 
par la Commune en 2019. 
Aujourd’hui, Sophia Antipolis est une marque mondialement connue. Elle est même considérée 
comme « un des modèles axé sur la liaison entre les centres de recherche publics et privés, les forma-
tions professionnelles publiques et privées et la mise en contact de personnalités et de spécialistes de 
différentes cultures. » 
Aujourd’hui, Sophia Antipolis est une marque mondialement connue. Pierre Laffitte aura ainsi 
contribué au développement de notre département et en particulier de notre commune ; le village 
isolé de Valbonne devenant l’épicentre de la première technopole d’Europe. 

Pierre Paul Laffitte est né le 1er janvier 1925 à Saint-Paul-de-Vence. Admis à l’école polytechnique promo-
tion 1944, il est diplômé du corps des Mines. L’ingénieur géologue débute sa carrière au Bureau de recherche 
géologique et géophysique (BRGGM). Il est nommé directeur du BRGGM qu’il transforme en Établissement 
Public Industriel et Commercial (EPIC). En 1963, il est engagé comme sous-directeur chargé de l’enseigne-
ment du Corps des Mines, et directeur de la Recherche de l’école des Mines de Paris. Il y réforme la scolarité, 
développe la recherche partenariale avec l’industrie avec l’outil ARMINES et décentralise l’école en région 
parisienne et à Sophia Antipolis. 11 ans plus tard, il est nommé directeur de l’École des Mines de Paris. Au 

début des années 80, il devient président du Comité de Recherche du Plan. Il organise des Assises décentralisées de la Recherche et participe 
notamment à la mise en place d’un système de passerelles entre Universités et Grandes Écoles dès bac+2.
À 36 ans, il est élu conseiller municipal de Saint-Paul-de-Vence. Spécialiste des questions d’innovation, il devient en 1971, suppléant de Francis 
Palmero, sénateur des Alpes-Maritimes. Pierre Laffitte lui succède à son décès en mai 1985. Il est élu sénateur le 24 septembre 1989 et réélu le 27 
septembre 1998 jusqu’au 30 septembre 2008.

En parallèle de sa vie professionnelle et politique, Pierre Laffitte œuvre pour créer un « Quartier latin » aux champs, la future Sophia Antipolis. 
Officier de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite en France, il reçut également des distinctions en Suède, en Allemagne et en 
Grande-Bretagne. Pierre Laffitte est l’auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages techniques mais aussi « Sophia-Antipolis naissance d’une 
ville ? ». Il s’est éteint le 7 juillet 2021 à Cagnes sur mer. 

En mars 2019, le logo humain célèbre le 50è anniversaire 
de la création de Sophia Antipolis.

Et Pierre Laffitte
créa Sophia Antipolis

Visionnaire, c’est le mot qui me 
vient à l’esprit à l’évocation du 

nom de Pierre Laffitte. Je le remercie en 
notre nom à tous pour tout ce qu’il a 
apporté à notre territoire et à notre 
commune. Nous veillerons à être dignes 
de son héritage en continuant de faire 
vivre le souffle de modernité et d’humanité 
qu’il a insufflé ici. 

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



1 • Rue(z)&Vous
2 • Le marché nocturne (en attente)
3 • Le concours de boules carrées le 13 juillet au Village
4 • L’équipe du tour du monde culinaire
5 • Le bal sur le pré de l’Hôtel de Ville
6 • La deuxième édition du Festival Hippie Bohème
7 • Zani, céramiste et Philippe Siennicka lors de l’exposition
     « Les quatre éléments »
8 • Les œuvres d’Olivia Paroldi sont à découvrir dans le Village
9 • Le festival estival de la poésie et la pièce de théâtre
      « Jean de la Fontaine » de et avec Clément Althaus et
      la compagne StART 361°

 RETOUR SUR

Les animations du mois de juillet ont pu se dérouler 
en partie avant la mise en place du pass sanitaire. 
Parmi les événements marquants, Rue(z)&Vous, le 
14 juillet et les estampes urbaines d’Olivia Paroldi 
à chercher au cœur du Village. 

Voilà l’été !

1

2

3 4

65

87
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 SENIORS

CONVIVIALITÉ

Les anniversaires
de retour à l’EIG !  

 Qui en juin se porte bien, au temps 
chaud ne craindra rien ». Elle avait tant 

manqué à nos aînés qui viennent manger le midi 
à l’Espace Intergénération : la célébration des 
anniversaires a repris au mois de juin avec la 
réouverture de l’EIG.

Cinq Gémeaux ont fêté leur anniversaire : 
Chantal Cailbault, Jeanne Rinaudo, Michèle 
Tordo, Yolande Carletti et François Giordana. 
La semaine précédente, les messieurs présents 
avaient reçu un parfum, remis par Joseph 
Cesaro, Maire de Valbonne Sophia Antipolis, 
pour la fête des Pères. 

–SOIRÉE –

Soirée barbecue

Comme chaque été, les Amitiés Valbonnaises 
organisent en partenariat avec la commune les 
soirées barbecue. La prochaine aura lieu le ven-
dredi 20 août à partir de 18h30 devant l’EIG. 

  Inscriptions au 04 93 12 32 10

– SPORT –

Nouveau créneau natation pour les Seniors ! 

Le Club Omnisport de Valbonne propose toute l’année à Nautipolis des cours de natation les 
samedis de 9h15 à 10h15. Cette pratique sportive douce n’est pas traumatisante pour les articula-
tions et ne génère pas de courbatures. 

Les bienfaits : Elle réduit les risques d’ankylose, entretien la motricité et la tonicité musculaire. Elle 
soulage efficacement les douleurs dorsales et aide à pallier les problèmes liés à la circulation san-
guine. Elle est idéale pour entretenir le « bien-être » car elle stimule la sécrétion d’endorphine, sur-
nommée « l’hormone du bonheur » ! 

Pour tirer le meilleur parti de la natation, il faut privilégier la régularité de la pratique et bénéficier de 
séances encadrées et adaptées. C’est pour cela que le COV met en place dès la rentrée septembre 
un créneau natation réservé aux seniors quel que soit leur niveau. Vous n’êtes pas sûr que cette 
activité soit faite pour vous ? Venez échanger avec notre professeur et/ou tester l’activité tous les 
samedis de septembre (RDV à 9h à Nautipolis). 

  COV – 04 92 94 33 43

–SORTIES –

Handiplage

Le CCAS propose 
tout l’été des sorties 

accompagnées 
handiplage par groupe 

de 5 personnes.  

  Pour connaître
les prochaines dates 

et vous inscrire :
04 93 12 32 10
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 CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Maire ouvre la séance à 18H00 et 
demande à Madame DEBORDE Elisabeth de procé-
der à l’appel des élus :
Étaient présents : CESARO Joseph, DEBORDE 
Elisabeth, CHAKIR Karine, VIENNE Jacques, 
MAGLIARO Elena, JOSEFOWICZ Patrick, DOMISSY 
Claire, COUTEL John, GARNIER Bernard, MEUNIER 
Pierre, PAILLARD Anne, MASSON Thierry, 
GARNESSON Claude, ROULIN Laure, ADAMI Lise, 
REMILLIEUX Sébastien, FONTAINE Aubane, LAMBIN 
Céline, PAUL Kathryn, ETORÉ Christophe, ROUGELIN 
Alexandra, SANTOS Xavier, DAUNIS Marc, DERONT-
BOURDIN Gautier, LASSOUED Bouchra.
Procurations : ARDICHVILI Emmanuel à DEBORDE 
Elisabeth, KHAYAT Mélanie à DOMISSY Claire, 
MINEREAU-GAY Olivier à ADAMI Lise, DESPINASSE 
Didier à GARNESSON Claude, MURAT Jean-
Benoît à CHAKIR Karine, PEACOCK Valérie à ETORÉ 
Christophe, BONNEAU Martine à DAUNIS Marc.
Absent : BOSSARD Frédéric. 
Le quorum est atteint. 
Monsieur COUTEL John est désigné secrétaire de 
séance.
Le compte-rendu de la séance du 07 avril 2021 est 
adopté à l’Unanimité.

I - AMÉNAGEMENT DURABLE
• Délibération 2021-237 - SCOP MOSAIQUE - 
Convention de mise à disposition de parcelles com-
munales - Espace Test Agricole - Unanimité
• Délibération 2021-238 - Terrain Grand Pré - 
Autorisations administratives - Unanimité
• Délibération 2021-239 - Communauté d’Agglo-
mération Sophia Antipolis (CASA) - Convention de 
financement pour le remboursement des travaux 
de friches agricoles - Fonds Européen Agricole pour 
le Développement Rural (FEADER) - Unanimité
• Délibération 2021-240 - Acquisition parcelle 
cadastrée section BD n°75 - Propriété MAUREL - 
Unanimité
• Délibération 2021-241 - Acquisition local com-
mercial situé rue Louis Funel 06560 Valbonne 
- Référence cadastrale : AK 146 lots 155+157+158 - 
Unanimité
• Délibération 2021-242 - Vente d’une propriété 
communale et constitution d’une servitude de 
passage - 315 bis chemin des Clausonnes au pro-
fit de M. Thomas BENSA et Mme Lauriane ROTTA - 
Unanimité
• Délibération 2021-243 - ZAC des Clausonnes - 
Vente des parcelles communales cadastrées section 
AP n° 10 et 102 à la SCI BRUTUS pour la réalisation 
du futur projet commercial - Pour : 28 - Abstention : 
4 - ETORÉ Christophe (PEACOCK Valérie), ROUGELIN 
Alexandra, SANTOS Xavier.
• Délibération 2021-244 - ORANGE - Enfouissement 
des équipements de communications électro-
niques - Route d’Opio à Valbonne - Convention - 
Unanimité
• Délibération 2021-245 - Convention entre la 
CASA et la Commune - Délégation de gestion de 
l’enquête publique relative aux zonages « eaux 
pluviales » et « assainissement des eaux usées » - 
Unanimité

II - RESSOURCES - PROSPECTIVE - VIE CITOYENNE 
• Délibération 2021-246 - Décision Modificative 
n° 1 - Budget Principal - Unanimité
• Délibération 2021-247 - Fixation de la durée 
d’amortissement des immobilisations - Unanimité

• Délibération 2021-248 - Rapport annuel sur la 
concession gaz - Exercice 2020
Le Conseil PREND ACTE de la communication du 
rapport.
• Délibération 2021-249 - Rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service escalade - Exercice 2020
Le Conseil PREND ACTE de la communication du 
rapport.
• Délibération 2021-250 - État des travaux réalisés 
par la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux (CCSPL) - Année 2020
Le Conseil PREND ACTE de l’état des travaux réalisés 
par la CCSPL.
• Délibération 2021-251 - Contrats d’apprentis-
sage - Recrutement - Rentrée scolaire de septembre 
2021 - Unanimité
• Délibération 2021-252 - Plan de formation 2021-
2022
Le Conseil PREND CONNAISSANCE du plan de for-
mation 2021-2022.
• Délibération 2021-253 - Actualisation du Régime 
indemnitaire de la Police Municipale - Unanimité
• Délibération 2021-254 - Convention de parte-
nariat avec la commune de Saint-Laurent-du-Var 
- Formation des agents de Police Municipale - 
Unanimité
• Délibération 2021-255 - Mise à disposition de 
personnel Municipal auprès du CCAS - Unanimité
• Délibération 2021-256 - Rapport annuel sur les 
avantages en nature 2021 - Transparence de la vie 
publique
Le Conseil PREND ACTE de la communication des 
avantages en nature 2021.
• Délibération 2021-257 - Tableau des effectifs - 
Mise à jour - Unanimité

III - QUALITÉ DE VIE
• Délibération 2021-258 - Association pour le 
Soutien de l’Enseignement International sur la Côte 
d’Azur (ASEICA) - Convention de mise à disposition 
de locaux scolaires - Unanimité
• Délibération 2021-259 - Association CAMBRIDGE 
KIDS - Convention de mise à disposition de locaux 
scolaires durant le temps périscolaire - Unanimité
• Délibération 2021-260 - Association AHPSA - 
Convention de mise à disposition de locaux sco-
laires durant le temps périscolaire - Unanimité
• Délibération 2021-261 - Association pour la 
Promotion et le Développement de la Section 
Internationale Italienne (APRODESI) - Subvention 
exceptionnelle 2021 - Unanimité
• Délibération 2021-262 - Répartition intercom-
munale des charges de fonctionnement des écoles 
publiques - Protocole avec la commune de GRASSE 
- Unanimité
• Délibération 2021-263 - Mise à disposition régu-
lière des salles communales et équipements spor-
tifs aux associations - Convention type - Unanimité
• Délibération 2021-264 - Stade Léon Chabert 
- Convention de mise à disposition à l’Union 
Sportive Valbonne Sophia Antipolis (USVSA) - 
Renouvellement - Unanimité
• Délibération 2021-265 - Association VSA 
Orientation- Convention de mise à disposition 
d’un local de rangement - Stade Léon Chabert - 
Unanimité
• Délibération 2021-266 - Ferme Bermond - 
Mises à disposition de locaux - Club Omnisport de 
Valbonne - Unanimité
• Délibération 2021-267 - Ferme Bermond - Mises 

à disposition de locaux - Association des Boulistes 
de Sophia Antipolis - Unanimité
• Délibération 2021-268 - Ferme Bermond - Mises 
à disposition de locaux - Association Sophia Loisirs 
et Vie (SLV) - Unanimité
• Délibération 2021-269 - Mise à disposition 
de locaux de l’Établissement Public à caractère 
Administratif du Centre International de Valbonne 
(E.P.A-C.I.V.) à la Commune et de la Commune au 
Club Omnisports de Valbonne (C.O.V.) - Conventions 
- Unanimité
• Délibération 2021-270 - Établissement Public à 
caractère Administratif du Centre International de 
Valbonne (E.P.A-C.I.V.) - Avenant n° 5 à la convention 
de prestation Chauffage - Unanimité
• Délibération 2021-271 - Classes à Horaires 
Aménagés Musique (CHAM) - Collège de L’Eganaude 
- Renouvellement de la convention - Unanimité
• Délibération 2021-272 - Natation sportive - 
Convention tripartite avec le Club Omnisport de 
Valbonne (C.O.V) et la Société Nautipolis - Unanimité
• Délibération 2021-273 - Complexe aquatique 
Nautipolis - Tarification aux quotients familiaux 
pour les habitants de la Commune - Unanimité
• Délibération 2021-274 - Mise à disposition du 
local communal 20B avenue Saint Roch au profit 
de l’association Fondation d’Auteuil - Convention - 
Unanimité

IV - DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 
• Délibération 2021-275 - Redevances d’occupa-
tion du domaine public - Tarification - Modification 
- Année 2021 - Unanimité
• Délibération 2021-276 - Révision des tarifs d’oc-
cupation du domaine public dans le cadre des 
ventes au déballage - Unanimité
• Délibération 2021-277 - Organisations syndi-
cales - Rapport de l’année 2020 sur l’utilisation des 
contributions financières ou en nature
Le Conseil PREND ACTE.
• Délibération 2021-278 - Conseil Local de 
Santé Mentale (CLSM) - Convention avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) PACA et le Centre 
Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins - Unanimité

V - VIE MUNICIPALE / DIVERS
• Délibération 2021-279 - Pacte de Gouvernance 
de la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis (CASA) - Avis de la Commune - Unanimité
• Délibération 2021-280 - Association Plan Bleu 
pour l’Environnement et le Développement en 
Méditerranée - Adhésion - Unanimité
• Délibération 2021-281 - Association Collectif 
Prouvènço - Adhésion - Unanimité
• Délibération 2021-282 - Dénomination 
espace public - Allée Vito DI CAIRANO - Pour : 22 
- Abstention : 7 - JOSEFOWICZ Patrick, DOMISSY 
Claire (KHAYAT Mélanie), GARNIER Bernard, 
GARNESSON Claude (DESPINASSE Didier), LAMBIN 
Céline. - Contre : 3 - VIENNE Jacques, ADAMI Lise 
(MINEREAU-GAY Olivier).
• Délibération 2021-283 - 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 20H35.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 1ER JUILLET 2021
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GROUPE «FUTUR & NATURE »

Culture et loisirs trouvent un nouvel essor à 
Garbejaire
Dans le cadre de Garbe’j’erre, les artistes Faben et Tina 
De Rubia, motivés par le projet original de réhabilita-
tion des colonnes laissées à l’abandon, ont réalisé leurs 
œuvres pour le seul prix de la peinture ; ces superbes 
créations colorées redonnent vie à ces endroits oubliés 
et à terme matérialiseront un parcours culturel inédit 
dans les espaces urbains et naturels, pour l’agrément 
de tous.

Une succession de manifestations de thèmes variés a redynamisé le quar-
tier. L’oliveraie de la ferme Bermond fut le cadre d’événements divers tels 
que la journée de l’environnement, tournée vers la redécouverte de la vie 
caché de cet espace naturel exceptionnel. Le dîner du 14 Juillet fut un temps 
fort, permettant à tout un quartier de se retrouver. Ensuite eut lieu le festival 
des food trucks accompagné de musique rock live, qui lui aussi connut une 
belle fréquentation.
 
La saison estivale
Les manifestations culturelles de la saison estivale étaient attendues de tous, 
suite au pénible tunnel des confinements. La fête de la Saint Jean, ayant eu 
lieu dans une période encore soumise à des contraintes sanitaires impor-
tantes, a permis un défilé aux flambeaux mémorable suivi d’un spectacle 
qui a captivé petits et grands. Un challenge réussi par l’organisation, face au 
casse-tête des multiples réglementations à observer !
De la même manière, l’appétit pour des festivités conviviales s’est particu-
lièrement manifesté lors de la fête de la musique, dont la fréquentation fût 
importante, en particulier par la jeunesse, et ceci sans qu’aucun déborde-
ment ne soit à déplorer. Grand succès également pour le festival « Ruez-
vous » aussi bien au village qu’à Garbejaïre. 
Après le festival hippie-bohème qui clôture le mois de Juillet, les festivités se 
poursuivent en ce mois d’Août par une traditionnelle fête de la St Roch et les 
soirées estivales où les artistes vous attendent nombreux pour partager des 
soirées mémorables. Le défilé de Jeeps du 24 Août permettra aux familles 
de revivre les évènements de la Libération.  

Route du Parc, des abattages d’arbres sans précédent dans le cadre 
d’une lutte anti-incendie
On dit que la bonne volonté est la chose la mieux partagée du monde, mais 
il est permis d’en douter au spectacle du débroussaillement violent effec-
tué sur le terre plein central de la route du Parc, à la surprise la commune, 
et la CASA rapidement contactée. Il s’agissait pourtant de répondre à une 
simple obligation légale de débroussaillement. À une semaine des élections 
départementales, le spectacle inhabituel et choquant de ces troncs laissés 
dénudés pose question : ne serait-il pas le résultat de querelles politiques 
intestines au sein de structures départementales ? Il sera bien difficile d’y 
répondre, les organes de décision ayant donné leur aval pour cette manière 
de faire ne se situant pas au niveau communal.
Pour que cette pratique ne se perpétue pas - comme il l’était prévu - sur les 
deux bords de la départementale, le maire a immédiatement envoyé une 
lettre, soutenue par la CASA, à notre sous-préfète pour demander de stop-
per immédiatement ce débroussaillement. Après travail avec les services 
spécialisés dans la protection des zones naturelles, la demande officielle 
de renaturer en reboisant avec les essences les plus adaptées a également 
été faite pour les espaces dégradés. Le Conseil Départemental réalisera un 
schéma directeur des obligations de débroussaillement pour que de tels 
évènements ne se reproduisent pas, et nous avons exigé d’y être associés. 

La vaccination
On pouvait espérer que l’épreuve du Covid allait nous trouver plus unis au 
sortir du confinement, et rassemblés autour de valeurs aussi essentielles que 
celle de la vie. Or il n’en est rien. Nous sommes interpellés par les dissensions 
qui apparaissent avec une violence inédite entre citoyens, notamment sur 
les réseaux sociaux.
Bien des vaccinations sont déjà obligatoires, d’autres non, et cette situation 
est majoritairement acceptée depuis longtemps, mais la position inédite et 
ambigüe du gouvernement nous questionne : pourquoi faire entrer dans 
un régime de restriction des libertés ceux qui refusent de se faire vacciner, 
plutôt que de le rendre le vaccin obligatoire, s’il s’avère être une solution 
fiable, ou bien laisser un véritable choix au citoyen s’il subsiste encore des 
doutes importants sur son efficacité ? Cette demi-mesure peu lisible, dans la 
droite ligne de la communication approximative sur les masques en début 
de crise, divise la nation d’une manière dangereuse et montre à tous les 
limites d’une gestion de crise plus politique que scientifique. 

Emmanuel Ardichvili

Emmanuel 
Ardichvili
Président du groupe 
«Futur et Nature»

Quel spectacle pathétique nous ont offert Mme 
Deborde et Mr Daunis lors du dernier conseil municipal, 
en se disputant la paternité du projet agricole sur les 
grands prés, tout cela pour faire le « buzz » dans Nice-
matin.

Ce projet, alibi écologique, consiste à faire cultiver une 
parcelle de légumes par des employés municipaux, 

puisque la non rentabilité d’une petite parcelle ne peut être assumée par un 
véritable agriculteur.

Qui mangera ces légumes municipaux ? Certainement pas les cantines sco-
laires, les quantités étant bien insuffisantes.

Et tout cela au détriment des nombreux espaces verts de la commune, que 
les employés municipaux n’auront plus le temps d’entretenir. 

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

Les Pitchouns de Daudet encore récompensés ! 

Depuis plusieurs années, l’école Daudet met en œuvre 
un projet de jardin pédagogique apprenant aux enfants 
à planter, observer, respecter et prendre soin de la 
nature.  Cette année, leur travail remarquable sur la bio-
diversité a porté ses fruits. Déjà heureux d’avoir brillam-
ment remporté le prix «On est prêts» de la Coupe de 
France du Potager, les pitchouns gagnent également le 

prix du « Coup de Cœur du Public »dans la catégorie maternelle. 

Nous tenons à féliciter l’ensemble de l’équipe enseignante, les ATSEMs, les 
animateurs, les parents et bien sûr les enfants pour ces prix. Une mention 
particulière pour l’enthousiasme, la patience et la passion de Delphine (MS) 
pour ses projets et son investissement auprès des enfants.

Nous profitons de cette réussite à portée nationale pour rendre hommage à 
l’ensemble des écoles de notre commune en soulignant leur implication et 
leur dynamisme au quotidien.
Ils ont su s’adapter et continuer à tant apporter à nos enfants malgré les 
contraintes sanitaires.

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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 AGENDA AOÛT 2021

Vendredi 6 août

Nuit des étoiles au CIV
L’association  PSTJ de Valbonne 
organise la 30è édition de la Nuit 
des Étoiles au CIV. De 18h à 19h, 
dans la salle de cinéma de l’Alma 
à l’agora, la conférence-spectacle « 
La céleste Odyssée de la Gravité » 
avec Karine Senez, comédienne, 
s’articule autour d’un conte étoilé 

pour tous (dès 12 ans) avec les grands astronomes de 
l’Histoire. À partir de 21h et jusqu’à minuit, découverte 
du ciel aux télescopes sur le parvis de l’Agora, avec les 
animateurs de PSTJ et des clubs partenaires.

 pstj@pstj.fr

Jusqu’au dimanche 8 août

Exposition Zani et Philippe 
Siennicka
« Les quatre éléments » : Zani, le céra-
miste, propose sa nouvelle collection 
de tableaux abstraits céramiques soclés 
sur des plaques d’acier. Son travail tout 
en couleur et en matière nous invite à 

un fabuleux voyage archaïque au sein des quatre élé-
ments : la terre, l’eau qui l’attendrit, l’air qui la sèche 
et bien sûr le feu qui la cuit. Philippe Siennicka, quant 
à lui, travaille exclusivement la résine par d’innom-
brables couches successives de couleurs. Ses sculp-
tures abstraites et néanmoins organiques sont un véri-
table voyage sensoriel pour la main qui les effleure.
Horaires : tous les jours 10h-13h et 16h-19h.

Mercredis 4 et 18 août

Marchés nocturnes 
Venez découvrir lors de ces noc-
turnes des artistes et artisans locaux 
proposant aux détours des rues du 
village leurs créations originales : 
bijoux, céramiques, tableaux, objets 
de décoration, bougies… De 19h00 
à 22h45

Dimanche 8 août

Cinéma de plein air
La vie est belle 21h30 – Pré de l’Hôtel 
de Ville - 1998 – Drame, durée 1h57, 
Comédie de Roberto Benigni
Boissons & restauration sur place. 
Projection gratuite, sans réservation. 
Organisée par la Commune.
Apportez vos chaises, fauteuils et 
couvertures.

Mardi 10 août

Soirées estivales : Nils Indjein
À 21h – Pré de l’Hôtel de Ville
Inspiré par Prince, Stevie Wonder, 
James Brown, mais aussi Sinclair ou M, 
Nils Indjein, le nouveau représentant 
du funk français détient une recette 
efficace pour faire bouger les têtes et 
réchauffer les cœurs. Entrée libre, sans 

réservation. Concerts gratuits, organisés par le Conseil 
Départemental en partenariat avec la Commune.

Du jeudi 12 au dimanche 29 août

Exposition l’AVEC et ses amis

L’AVEC Association Vallaurienne d’Expansion 
Céramique créée en 1957 regroupe tous les céramistes 
travaillant à Vallauris. Nombreux sont ceux qui ont été 
formés par les grands céramistes autour de Picasso et 
actuellement à l’Ecole Grandjean. Les peintres et les 
designers de Vallauris présentent leurs créations.
Inauguration le 14 août à 18h – Cour de l’Abbaye. Salle 
St Esprit.
Ouvert tous les jours 15h-19h - Nocturnes jusqu’à 22h, 
les 14, 15, 16, 18, 19, 22 et 23 août

Marti et Valbonne :
visages et paysages
À l’occasion de la fête de la 
St Roch, l’association Racines 
Martigianes Valbonnaises pré-
sente une exposition avec por-
traits d’ancêtres et vues des 
villages jumelés de Marti (Italie) 
et Valbonne, projection du film 
« Marti-Valbonne : unis pour la 

vie » de P.Civel et B.Lé, rencontre et échanges avec les 
membres de l’association. Au réfectoire des moines, 
Abbaye de Valbonne du lundi au jeudi de 15h à 19h, 
du vendredi au dimanche de 10h à 12h30  et de 15h à 
19h. Inauguration le 14 août à 18h – Cour de l’abbaye

Jeudi 19 août

Soirées estivales : Back to the 80’s

« Back to the 80’s » est un groupe de musiciens et 
chanteurs de la région de Nice qui reprend les plus 
grands « hits » pop et rock des années 80. Il interprète 
sur scène les meilleurs morceaux des artistes emblé-
matiques de cette période : Tears For Fears, Simple 
Minds, A-ha, Talk Talk, Midnight Oil, The Cure, P. Gabriel, 
The Police, U2… À 21h, sur le Pré de l’Hôtel de Ville. 
Entrée libre, sans réservation. Concerts gratuits, orga-
nisés par le Conseil Départemental en partenariat avec 
la Commune.

Dimanche 22 août

Cinéma de plein air
Yesterday, comédie musicale de 
Danny Boyle, 2019, durée : 1h57. 
À 21h30, Pré de l’Hôtel de Ville. 
Boissons & restauration sur place. 
Projection gratuite, sans réserva-
tion. Organisée par la Commune.
Apportez vos chaises, 
fauteuils et couvertures.

Lundi 23 août

Soirées estivales : Upto5
S’appuyant sur une longue tra-
dition allant du barbershop au 
gospel, tout en multipliant les 
références aux groupes vocaux 
célèbres, UPTO5 est composé 
de 5 chanteurs ayant en com-
mun l’amour des belles harmonies. Traitant la voix 
comme un instrument à part entière, ses membres 
s’amusent à jouer les bassistes funky, le big band de 
jazz ou encore la batucada brésilienne. Le répertoire 
d’UPTO5 est constitué de standards de la pop 80-90’s 
revisités. À 21h, Pré de l’Hôtel de Ville. Entrée libre, sans 
réservation. Concerts gratuits, organisés par le Conseil 
Départemental en partenariat avec la Commune.

Mardi 24 août

Commémoration de la 
Libération de Valbonne
11h : Monument du Souvenir 
Français - Cérémonie du 77è 
anniversaire de la libération 
de Valbonne.
18h : Défilé de véhicules 
militaires anciens dans le village, avec ambiance 
musicale.
En partenariat avec les associations du Souvenir 
Français de Valbonne, de l’Amicale des Anciens 
Combattants, de Cannes Véhicules Historiques et de 
Liberty Provence.

Jusqu’au dimanche 17 octobre

Estampes urbaines d’Olivia Paroldi 
Découvrez au fil 
des rues les œuvres 
originales réalisées 
par l’artiste Olivia 
Paroldi. Un parcours 
jalonné d’estampes 
urbaines retraçant des 
récits historiques ou 
emblématiques du 
village de Valbonne. 
Retrouvez les thèmes 
chers à cette artiste : 
la nature, l’humain et 
le temps qui passe.

Retrouvez l’agenda sur
www.valbonne.fr

Entrée libre pour tous les événements et l’accueil du public dans la limite des jauges pour chaque lieu.
Spectacle assis pour les concerts. PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Fermeture
de la Médiathèque Colette

du 10 au 21 août inclus 
Horaires d’été du 6 juillet au 28 août :
Mardi, mercredi, vendredi : 10h-13h / 15h-17h 

Jeudi et Samedi : 10h-13h
Pass sanitaire obligatoire. Réservation 

possible des documents en ligne et retrait à 
l’entrée de la Médiathèque.

Les cinémas les visiteurs du soir et 
Alma vous retrouvent en septembre.

www.lesvisiteursdusoir.com
www.almaclindoeilfm.org

À L’AFFICHE
Fête de la Saint Roch - du 14 au 16 août

3 jours de festivités au Village pour vivre la tradition provençale : accompagnement 
du troupeau à la chèvrerie, bal et feux d'artifice, spectacle de cirque, procession, 
défilé provençal…
Retrouvez le programme en détail avec l’Info.
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NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Valbonnais.

Amir Benabdelali, le 12 mai 
Sophie Okorokov Sheveleva, le 16 mai
Souleymen Lemam, le 17 mai 
Nayl Achour, le 29 mai
Jad Merghni, le 15 juin
Léna Exbrayat, le 23 juin
Wael Carteret, le 26 juin
Justine Charrier, le 29 juin
Izak Trabelsi, le 30 juin
Matteo Pignatari, le 2 juillet
Athenaïs Balitrand Verra, le 2 juillet

MARIAGES
Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés

Iram Raiz & Saif Rehman, le 25 mai 
Laurence Cikowski & Loïc Riou, le 29 mai
Anne-Charlotte Lopez & Louis Roux le 5 juin
Coraline Lebeau & Luc Boselli, le 5 juin 
Foulques De Raigniac & Natalya Osborn, le 12 juin
Emilie Duval-Lebret & Thomas Delarue,  le 12 juin
Supakchanya Kanphakhamkulchan et Gurval Poirier, le 2 juillet
Julie Videment et Thomas Fernandez, le 3 juillet
Alexia Ravaille et Bastien Hameau, le 10 juillet
Noèllie Auger et William Offner, le 10 juillet
Adrien Bourlier et Audrey Blanchin, le 13 juillet
Donna Creuze et Vandeputte Emeric, le 13 juillet

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

Michel Bertrand était connu des écoliers de Campouns et de leurs parents. Directeur de 
l’école depuis septembre 2018, il était l’ancien directeur de Frédéric Mistral à Vallauris et 
impliqué dans la vie municipale en tant qu’élu et premier adjoint en 2014 puis conseiller 
municipal jusqu’en 2018. En 2020, il avait rejoint la liste d’opposition Ensemble pour 
Vallauris Golfe-Juan. Il s’est éteint à 59 ans des suites d’une longue maladie. Un arbre sera 
planté en sa mémoire à l’école Campouns.

Gérard Abiker, le 23 juin
Nathalie Soumier épouse Stasa, le 26 juin
Guido Ferrero, le 27 juin
Anne-Marie Ruellet veuve Zancanaro, le 8 juillet
Colette Laurillau veuve Proust, le 11 juillet
Michel Bertrand, le 2 juillet

Michel Messica, le 10 mai 
David El Bhar, le 20 mai
Gérard Defonte, le 24 mai
Marie Guillon, le 28 mai 
Fabrice Algoud, le 17 juin
Pedro Veiga Correia, le 17 juin

 ÉTAT CIVIL

Marché au Village Tous les vendredis de 8h à 14h - Contact : 04 93 12 34 51

Marché à Garbejaïre Tous les mardis et les jeudis, Place Méjane de 16h à 19h 
 Contact : 04 93 12 34 51

Brocante au Village Premier dimanche du mois toute la journée 
 Contact : 04 93 12 34 55

Marché de producteurs - Chèvrerie de Valbonne 
 De 16h à 19h le samedi 
 Vente de fromages de chèvre  les mercredis, jeudis et vendredis de 16h à 19h 
 et le samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h. - Contact :  06 86 52 38 47

EMPLOIS

Mairie de Valbonne Sophia Antipolis

ii Agent de propreté des espaces publics (jusqu'au 31 août)
ii Agent de PM de jour (jusqu’au 31 août)

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

Casa

ii Chargé(e) de développement thématique droit commande 
publique (jusqu’au 20 août)

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 - sgc.antibes@dgfip.finances.gouv.fr
2203 chemin de St Claude Immeuble le Chorus - CS 70323   06605 Antibes Cedex

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 - 04 83 88 16 70 
Cité artisanale Barthélémy Beauleau, 108 chemin Sainte-Hélène - CS 10092
06902 Valbonne Sophia Antipolis  -  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
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