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Mesdames, Messieurs les élus 

Mesdames les présidentes, Messieurs les 

présidents d’associations,  

Les salariés, les bénévoles, les adhérents,  

Mesdames, Messieurs,  

 

C’est avec un réel plaisir que je suis parmi vous 

aujourd’hui pour ce Festin’Asso 2021, le rendez-

vous de la rentrée associative. Et je tiens à 

remercier toute l’équipe de L’Escale et du 

collectif des associations pour l’organisation de 

cette journée. Ce type d’événements est 

toujours compliqué à organiser en ces temps de 

crise sanitaire.  

 

Permettez-moi également de remercier 

l’ensemble des services de la commune qui ont 

aidé à la tenue de cette manifestation.  

Ce festin’Asso est l’un des rendez-vous 

incontournables de notre rentrée mais aussi de 

la vie Valbonnaise. Cette année de nombreuses  

associations sont à votre rendez-vous.  

 

Voilà plus d’un an et demi que nous vivons avec 

cette pandémie. Les mois qui viennent de 

s’écouler ont été durs pour vos activités, je le 

sais. Mais je connais aussi votre dynamisme et 

votre résilience. Le lien avec vos adhérents s’est 

même parfois renforcé dans cette épreuve. Nous 

espérons que cette rentrée et l’année qui va 

suivre sera plus sereine.  

 



C’est la deuxième fois que nous nous retrouvons 

sur cette manifestation depuis notre élection. 14 

mois se sont écoulés et de nombreux projets 

municipaux ont vu le jour ou sont en cours : 

l’aménagement des grands prés en exploitation 

maraichères, la rénovation de notre patrimoine 

bâti comme l’abbaye ou la chapelle st Bernardin, 

la lutte contre les incivilités, le lancement de 

nouvelles manifestations comme Loca’Val qui 

aura lieu dans quelques jours, le lancement des 

conseils de quartier… je m’arrêterai là car la liste 

est longue. Je rajouterai seulement un axe 

complémentaire à cette énumération de l’action 

municipale : le soutien aux associations.  

 

Les associations sont des lieux 

d’expérimentation, des lieux de propositions 

indispensables, des lieux de réflexion, des lieux 

de loisirs, de détente, de passion…ce sont 

également des lieux où, souvent, l’on prolonge 

l’action municipale dans tel ou tel domaine et 

c’est pourquoi on signe alors des conventions 

d’objectifs. Dans ces lieux d’échange se forge 

également les femmes et les hommes de 

demain. Nous voulons veiller, avec vous, que les 

valeurs de partage et de respect véhiculés par 

toutes vos structures garantissent un socle 

commun à notre jeunesse Valbonnaise. 

 

Cette richesse et ce dynamisme, C’est l’une des 

forces de la commune qui la rend si attractive. Et 

je souhaite rappeler ces chiffres assez 

révélateurs :  

- Plus de 14 000 adhérents pour une commune de 

13 600 habitants.  



- Plus de 150 associations basées statutairement à 

Valbonne Sophia Antipolis.  

 

Cette force, il nous faut l’entretenir car nous 

avons  à cœur de valoriser l’énergie déployée par 

les nombreux bénévoles, dirigeants et adhérents 

de ces structures associatives. 

 Les subventions, bien sûr, sont le premier 

moyen. En 2021, plus de 850 000€ ont été 

alloués à près d’une centaine d’associations ; un 

montant global constant par rapport aux années 

précédentes. Pour l’attribution de ces 

subventions, nous avions deux objectifs : 

encourager et soutenir équitablement toutes les 

actions faites par et pour les Valbonnaises et les 

Valbonnais, et se donner les moyens d’aider les 

associations en difficulté grâce à une réserve de 

subventions exceptionnelles accrue.  

 

A cela, n’oublions pas les nombreux avantages 

en nature tels que les mises à disposition de 

salles, de matériels, d’agents, les services de 

reprographie ou encore de communication…  

Cela représente près de 900 000 € 

supplémentaires. 

Soulignons aussi les nombreux équipements mis 

à disposition par la commune, soit 49 

équipements sportifs et sociaux éducatifs 

(gymnases, stades, cour de tennis, salles de 

danse, terrains multisport…) 

 

J’en profite pour faire un point sur les travaux en 

cours au stade des Bouillides. Vous le savez, la 

phase n°2 du programme qui concerne plus 

précisément la réfection du stade et de la piste 

d’athlétisme n’est pas encore finalisée. 



En raison du contexte sanitaire, les 
approvisionnements en matières premières ont 
été très ralentis. Dans notre cas, trois produits 
posent des difficultés d’approvisionnement. 
Néanmoins, la fabrication chez les fournisseurs 
est relancée et de nouvelles dates de livraison 
nous sont annoncées. 
  
Selon nos informations, les équipements 
pourront être à nouveau utilisés à partir du 
début du mois de décembre 2021. Sachez que 
nous continuons de nous mobiliser pour tenter 
de réduire encore ces délais et surtout veiller à 
ce qu’ils soient au moins respectés. Encore 
quelques semaines à patienter pour utiliser  ces 
nouveaux équipements. Nous nous y 
retrouverons d’ailleurs pour les inaugurer !  

 

En attendant, un espace fitness en libre accès 
vient d’être installé entre le skate parc et les 

terrains de tennis au Parc des Bouillides. En ces 
temps où l’activité physique est encouragée face 
à la sédentarité, ce nouvel équipement va 
permettre aux habitants de pratiquer une 
activité en toute liberté.  
  

 

D’ailleurs, la SANTE par le SPORT est aussi un des 

grands axes de la politique sportive que nous 

souhaitons développer. 

 

Le dynamisme du tissu associatif est lié à la 

volonté de nos concitoyens de vivre leurs 

passions, de se mettre au service des autres et 

ainsi de jouer un rôle essentiel dans la vie de 

notre commune. Pour cela, nous vous en 

sommes très reconnaissants.  

 



Avant de vous laisser parcourir, flâner et vous 

inscrire à vos activités favorites, mon dernier 

mot sera un mot de remerciement à tous les 

membres bénévoles de nos associations. Sans 

eux, rien ne serait possible. A une époque où 

l’individualisme prime trop souvent sur l’intérêt 

commun, Mesdames, Messieurs, merci ! Merci 

pour votre engagement, votre dévouement au 

service de vos clubs mais tout simplement au 

service de l’ensemble des Valbonnaises et des 

Valbonnais.  

Nous vous souhaitons une belle année riche en 

projets et en réussite !  

Merci pour votre attention et bon Festin’Asso.  


