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COULISSES

MOBILITÉ

Le plastique, ce n’est pas fantastique !

“À plus dans le bus !”

Moby, l’écomobilité scolaire
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L’ÉDITO du Maire
La fragilité de nos corps
mis à mal par cette
pandémie mondiale nous avait
presque fait oublier la fragilité du
corps social…
Il y a plusieurs jours maintenant,
la Russie décidait unilatéralement d’attaquer l’Ukraine, au
mépris du droit international.
Depuis, une guerre inexplicable
se déroule à quelques centaines
de kilomètres de nos frontières.
Le peuple ukrainien vit au
rythme des alertes et des sirènes
sous la menace quotidienne des
assauts russes.
Au-delà des lourdes questions
géopolitiques, économiques,
sociétales que ce nouveau conflit
soulève, il nous rappelle surtout
combien la paix peut être fragile.
Les temps sombres prennent si
facilement le pas sur la raison
et la lumière, les combats sur le
dialogue et la paix, les questions
de suprématie et de pouvoir sur
l’humanité et la fraternité.
La paix n’est jamais vraiment
acquise, c’est une liberté à
défendre, un bien fondamental
auquel nous devons chaque
jour donner vie par nos actes
individuels et collectifs.
suite page 3

Ville numérique
au service du citoyen

L’usage du numérique est devenu systématique, apportant son lot d’avantages mais
pouvant aussi creuser les inégalités. La Ville œuvre au quotidien pour faciliter l’accès
au numérique tout en veillant à ne pas creuser la fracture avec le soutien d’associations
locales. Retrouvez dans ce dossier les actions saluées dans le cadre du Label Ville Internet,
ainsi qu’une mise au point sur le déploiement de la fibre à venir.
Pages 10-11

Infos : 04 93 12 35 50 - www.valbonne.fr

C’EST VOTRE ACTU
Suite de l’édito du Maire

108%

Ces actes sont ceux de la solidarité.
Une solidarité qui prend différentes
formes, à tous les niveaux et que
nous encouragerons toujours…
Sur notre commune par exemple,
l’entraide s’est exprimée au sein du
centre de vaccination.
Ce 28 février 2022 était le dernier
jour d’ouverture du centre mis en
place à Valbonne Sophia Antipolis.
Depuis plusieurs semaines déjà, les
prises de rendez-vous étaient en
nette diminution, prouvant qu’un
haut taux de vaccination a pu
être atteint. Désormais, ce sont les
médecins de ville et les pharmacies
qui ont pris le relais.
Je tiens à saluer l’excellente collaboration mise en place entre
élus, employés communaux, personnels de santé à travers leurs
réseaux et de manière individuelle,
autorités préfectorales et sanitaires.
Celle-ci a largement contribué
au très bon fonctionnement de
notre centre de vaccination, souvent salué. Chacun a pu se sentir
épaulé, accompagné au moment
où il en avait le plus besoin.
Continuons ensemble à nous
mobiliser, à mettre toute notre
énergie pour la défense des droits
de l’Homme dans toutes leurs
dimensions.
La France et notre commune
en particulier seront toujours du
côté de la paix et de la fraternité.
Partout.
Joseph Cesaro,

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

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

C’est le taux annuel d’utilisation du dispositif de recueil
de la Ville pour les cartes nationales d’identité et les
passeports transmis par la Préfecture. La moyenne
départementale est de 59,82%. 3776 documents d’identité ont
été délivrés en 2021 par la Commune. La Mairie de Valbonne
Sophia Antipolis arrive 3ème derrière les deux guichets de la ville de
Cannes. Un résultat qui s’explique car Valbonne Sophia Antipolis
est un centre référent pour les communes voisines. Attention, en
raison de son succès auprès des communes alentours, les délais
sont plus longs : un mois pour la prise de rendez-vous et cinq à six
semaines pour l’obtention des documents d’identité.

DON
Lors de la collecte de sang du 28 janvier
salle Cuberte, l’Etablissement Français du Sang
a accueilli 42 personnes.
Parmi elles, 5 nouveaux donneurs. 36 poches ont
pu être collectées lors de cette campagne.

CONCOURS
Plus de 150 danseuses et danseurs ont auditionné devant le Comité Départemental des Alpes
Maritimes de la Fédération Française de Danse
dimanche 27 février pour les concours départementaux artistiques « Regards Chorégraphiques
Départementaux » au Pré des arts. Une première
étape sélective pour les Regards régionaux au mois
d’avril à Miramas.

FESTIVAL
Nouveau succès pour le 6è festival d’improvisation
de l’Art-Scènes ! Le public est venu en nombre pour
assister aux joutes verbales entre les équipes. Un
moment convivial de pure improvisation au pré des
Arts avec 34 comédiens inspirés !

PRIX
26 établissements scolaires et une maison d’arrêt ont participé à la 18e édition du Prix littéraire des
lycéens et apprentis de la Région Sud qui s’est tenue
au Pré des Arts. Une classe de lycéens du Lycée
International de Valbonne était sur place pour rencontrer et échanger avec les 5 auteurs sélectionnés.
Les autres établissements participaient à distance,
Covid oblige.

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.
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C’EST PRATIQUE
BÉNÉVOLAT

Trouver

une mission pour aider
La plateforme jeveuxaider.gouv.fr permet aux bénévoles de trouver
des missions proches de chez eux ou à distance dans des domaines variés
comme la solidarité et l’insertion, l’éducation pour tous, la protection de la
nature, la mémoire et la citoyenneté ou encore l’art et la culture.
www.jeveuxaider.gouv.fr

– SANTÉ –
– ENTRAIDE –

Fermeture du centre de vaccination
Le centre de vaccination COVID, situé salle de la Chesnaie, a été définitivement fermé mardi 1er mars. Initialement ouvert au Pré des Arts de février 2021
jusqu’au printemps, le centre de vaccination a ensuite été installé salle de la
Chesnaie. Une opération d’une ampleur inédite organisée par la Commune en
partenariat avec la CPTS des Collines qui s’est soldée par plus de 27 265 injections en un an. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce
succès et ont aidé à faire face à la pandémie.

– PRÉVENTION –

Nouveau numéro pour
Mon voisin 06 a du cœur
La plateforme d’entraide dédiée aux seniors change
de numéro vert : 0805 404 022. Particulier ou association,
vous souhaitez proposer vos services pour aider un senior ?
Vous avez besoin d’aide ponctuellement ? Mon voisin 06 a du
cœur vous met en relation grâce à une communauté locale
d’entraide.
https://www.monvoisin06aducoeur.fr

Mars bleu contre le cancer colorectal
À l'occasion de Mars Bleu, Mon Réseau Cancer Colorectal, la Société
Française d’Endoscopie Digestive (SFED) et Norgine s'associent pour proposer
une campagne locale de sensibilisation sur l'importance du dépistage du cancer colorectal. Cause de plus de 17 000 décès par an, il est le 2ème cancer le plus
meurtrier dans notre pays. Pourtant, diagnostiqué suffisamment tôt, le cancer
colorectal peut être guéri dans 9 cas sur 10. Dès 50 ans, un dépistage organisé
est proposé par courrier, tous les deux ans. Un rendez-vous à ne pas manquer
pour être dépisté rapidement.

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

Les chenilles processionnaires du pin ont commencé à sortir
et sont présentes sur le territoire. La vigilance est de rigueur,
les chenilles provoquent des réactions allergiques, leurs
poils sont urticants et très volatiles.
Menu Actualités

En promenade avec Molière chez Colette

À l’occasion du 400è anniversaire de la naissance de Molière,
l’Aventure Théâtre déambulera dans les espaces de la
Médiathèque pour interpréter des extraits de pièces. De
18h30 à 20h.
Menu Agenda
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EN BREF
Prochain conseil municipal
Le prochain Conseil Municipal sur le débat d’organisation
budgétaire se tiendra le mercredi 9 mars à 18h salle Michel
Rolant.

Prochaines permanences du Maire
Les prochaines permanences du Maire, Joseph Cesaro se tiendront
de 9h30 à 12h sans RDV les samedis 5 mars au Centre de Vie et
2 avril à l’Hôtel de Ville.
Les dates pouvant être modifiées, consultez valbonne.fr
avant de vous déplacer.

CADRE DE VIE
BIEN-ÊTRE ANIMAL

Chatipi

ou comment réguler la présence des chats sauvages
1200 chats errants ont été comptabilisés sur le territoire valbonnais. L’association Extrême sauvetage vient en aide aux animaux sur la
Commune et se charge de la protection et la régulation des chats notamment. Elle assure la gestion du chatipi, mis en place par la Commune,
un abri destiné à observer, nourrir, soigner et stériliser les chats errants,
offert par l’association One Voice. 3 nourrisseurs se relaient matin et soir
tous les jours. Le chatipi est conçu pour accueillir jusqu’à 15 chats. Les animaux recueillis seront tous testés pour les maladies courantes (FIV…) et
identifiés avant d’être rendus à leurs maîtres s’ils en ont. L’association fera
l’avance de frais pour les chats qui ne sont pas errants, les propriétaires
devront rembourser. Enfin les chats qui peuvent être sociabilisés pourront être adoptés. Le chatipi sera installé courant mars. Pour rappel, il est
interdit de nourrir les animaux pour des raisons de salubrité publique.
© Image d’illustration One Voice

– JEUNESSE –

– AMÉNAGEMENTS TERMINÉS –

Ferme Bermond : L’aire de jeux est ouverte !

Tri sélectif

Des rires enfantins résonnent à
nouveau à côté de la Ferme Bermond !
Mi-février, la balançoire et la maisonnette ont été installées pour le
plus grand plaisir des plus petits.
L’installation sera complétée en mars
par la mise en place d’un jeu à bascule
et de petits pas constitués de rondins de bois portant les empreintes
d’animaux de la forêt. Ce type d’équipements sera peu à peu généralisé
sur les différentes aires de jeux de la
Commune.

Des bacs de tri ont été ajoutés et
seront collectés les mercredis et vendredis matin et une borne à cartons
ont été ajoutés au point d’apports
volontaires du hameau de Peïjean.
L’objectif est de prendre en considération le volume des déchets recyclables
pour libérer l’espace public des incivilités. Les cartons hors emballages alimentaires doivent être déposés dans
la borne à carton pour ne pas saturer
les bacs de tri.

– TRAVAUX EN COURS –

Les Bouillides, futur terrain de jeu des grimpeurs
Les derniers éléments du mur
d’escalade sont en cours d’installation à côté du stade des Bouillides. La
tour, haute de 10 mètres s’intègre dans
l’environnement et proposera aux
grimpeurs plusieurs voies et niveaux
de difficultés pour une pratique de
l’escalade en milieu urbain. Fin des
travaux prévus d’ici la fin du mois de
mars. La température s’étant améliorée, le revêtement de la dernière portion de la piste d’athlétisme a pu être
posé. L’ouverture du stade est prévue
dans le courant du mois de mars.

– PRÉSERVATION –

Route du parc :
extinction de
l’éclairage public
Le Conseil Départemental 06 procède, dans un premier temps, à l’extinction de l’éclairage situé le long de la
route du Parc qui correspond à l’espace
boisé pour préserver la biodiversité. En
accord avec la Ville, cette zone située
entre le rond-point des Bouillides et
celui des Maures est éteinte chaque
nuit pour une phase de test dans le respect de la biodiversité.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le plastique, ce n’est pas
fantastique !
Le plastique pollue la terre mais aussi les océans. WWF a synthétisé près de 200 études scientifiques pour
arriver au constat suivant : entre 19 et 23 millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans
les océans dont 60% sont constitués de plastiques à usage unique. Ils se transforment rapidement en
nanoplastiques ingérés par les animaux marins. Leur quantité devrait tripler d’ici 2040. Il y a urgence à agir
sur les territoires maritimes mais aussi en amont dans les terres. Valbonne Sophia Antipolis a signé la charte
zéro déchet plastique de la Région Sud en juin 2021 et a rapidement mis en place des actions dans ce sens.

La charte zéro déchet plastique, qu’est-ce que c’est ?
La Ville a choisi de s’engager à réduire les déchets plastiques, grâce au cadre proposé
par la charte Régionale, bénéficiant ainsi de ses outils et ses conseils. Cette charte s’appuie sur
4 axes pour réduire les déchets plastiques : la sensibilisation des acteurs ; l’utilisation raisonnée
du plastique et la proposition d’alternatives aux plastiques à usage unique ; l’amélioration du
recyclage et la revalorisation ; la gestion de ces déchets dans les milieux naturels.

L’équivalent d’1 camion poubelle
de plastique chaque minute finit
dans les océans.

Depuis 10 mois, la Commune a initié un inventaire des points d’amélioration sur lesquels agir.
La démarche participative associe l’ensemble des acteurs du territoire (service municipaux,
habitants, salariés, commerçants, artisans, associations, étudiants…). Les échanges avec les
Conseils de Quartier ont donné lieu à des enrichissements très positifs.
Les lignes directrices du plan d’action de la Ville s’articulent autour de plusieurs thématiques : la
formation, l’information et la sensibilisation des élus et des agents ; l’adoption d’une politique
d’achat « zéro déchet plastique » favorisant les alternatives ; la mise en place d’une charte de
manifestation éco responsable afin de supprimer l’usage du plastique unique lors des évènements ; la généralisation de l’installation de poubelles de tri sur la commune ; le développement d’opérations de ramassage des déchets plastiques dans les milieux naturels et l’extension
de la démarche de collecte et de recyclage des mégots.

Les déchets mettent
des centaines d’années
à se dégrader...

Ce plan Zéro Plastique s’inscrit dans la continuité des démarches de réduction des déchets et
d’optimisation du recyclage engagées par la Commune, aux côtés de la CASA et d’Univalom et
des actions éco citoyennes sollicitées par les habitants.

ENVIRON 400 ANS
DE 100 À 1 000 ANS

Les actions en cours et à venir
Aux côtés de la CASA, la Ville va prochainement accueillir une chargée de mission zéro déchet
plastique à la Direction Régionale de la transition écologique, pour un atelier de réflexions Zéro
Plastique proposé aux agents et aux élus, ainsi qu’aux communes voisines signataires de la
charte Zéro Plastique Régionale, afin d’engager des synergies.

DE 400 À 450 ANS

... et tuent 1.5 million d’animaux
qui ingèrent les micro plastiques.

Suite au succès rencontré l’an dernier grâce à la mobilisation de 12 restaurateurs (110 l de
mégots collectés en quelques mois), la démarche MaTerrassePropre, de collecte et recyclage
des mégots, va être reconduite auprès des restaurateurs volontaires.
Opération de nettoyage sur Sophia Antipolis, organisée par la Ville en partenariat avec le Sophia
Club Entreprise, le Département et Univalom.

Objectifs majeurs :
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• Saison 1 - 2022

Réduire l’usage des emballages, bouteilles plastique
(macro déchet plastique)

• Saison 2 - 2023

Réduire les microfibres, microplastiques, nanoplastiques liés
aux lavages de nos vêtements synthétiques, et à l’usure de nos
objets plastiques (pneus…)
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D’ici 2050, il pourrait y avoir plus
de plastique que de poissons
(en poids) dans les océans.

JEUNESSE
ALIMENTATION

Restaurants scolaires
Résultats enquête de satisfaction

Un sondage de grande ampleur pour évaluer le degré de satisfaction de la cantine a été mené
auprès des familles au cours des mois d’octobre et novembre dernier. Les enfants ont été interrogés
à la cantine, durant la pause méridienne, et leurs parents ont été sollicités en ligne via l’application
Kidscare. Cette enquête ne concerne que le temps de restauration du midi. L’intégralité des résultats
est consultable sur le site de la Commune.

Du côté des parents :
1169 familles inscrites - 524 réponses
Taux de participation estimé : 45%,
Fréquentation : 4 fois semaine : 77,1%

Du côté des enfants :
Environ 80% des personnes interrogées
ont une opinion favorable ou neutre de la
cantine (notée de 3 à 5/5)

Ce qu’on peut retenir des résultats du sondage : Les attentes parentales sont centrées
autour de la consommation de produits frais et de saison (82,7%), préparés sur place. Plus de
70% des sondés se déclarent prêts à fournir un effort financier afin de bénéficier de repas
cuisinés sur place (75,4%), ou encore d’aliments de qualité (72,5%). Les aliments industriels
et/ou hyper transformés sont globalement rejetés (79,8%).
La demande s’oriente vers une cuisine plus simple, composée d’aliments bruts, peu assaisonnés. La viande et les sauces sont particulièrement citées dans les commentaires négatifs, pour
leur goût, mais aussi la qualité de leur cuisson, leur texture etc.
Le fonctionnement : Êtes-vous suffisamment informés ou pas ?
% de rép. oui
Menus servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,9%
Prix des repas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,3%
Provenance des aliments, des plats . . . . 46,3%
Animations, repas à thème . . . . . . . . . . . . 39,1%
Fonctionnement cantine . . . . . . . . . . . . . . 26,3%
(préparation, livraison, services…)

1158 inscrits 539 réponses
Taux de participation : 47%
Classe d’âge la plus représentée : 9-10 ans
Comme leurs parents, les enfants sont très majoritairement satisfaits de leur cantine, puisqu’ils sont presque
83% à déclarer aimer y manger parfois à tout le temps.
En général, les enfants plébiscitent les plats contenant des féculents et/ou issus de la restauration
rapide comme les pâtes, les pizzas, les hamburgers
ou encore les hot-dogs. Les légumes sont bien souvent rejetés. La viande et le poisson qui leur sont proposés sont également peu appréciés.
La composition des menus végétariens ainsi que
leurs qualités nutritionnelles ne sont pas ou peu
connues, et beaucoup ne savent pas qu’ils en
consomment à la cantine.

Communication : Le prix des repas, le fonctionnement de la cantine, son rôle pédagogique
et les contraintes légales auxquelles elle est soumise restent encore peu connus. L’information
doit circuler d’avantage.
Priorités et attentes : Vers une cuisine confectionnée sur place, à partir de denrées locales.

Ce sondage révèle qu’un travail d’information et
d’éducation est nécessaire, afin de faire prendre
conscience aux enfants qu’au-delà de la source de
plaisir qu’elle procure, l’alimentation est une composante essentielle de la santé. Le projet de passage en
cuisine sur place alimentée par une production bio
issue de la régie agricole municipale s’avère tout à
fait en adéquation avec les attentes parentales.

– RENCONTRE –

– VACANCES –

Kristian : des ateliers au CIV

Sciences en folie !

Le Conseil Local en Santé Mentale de la Commune en partenariat avec
le CIV, l’équipe ambulatoire hospitalière et la Mutualité Française a invité le
dessinateur de presse Kristian qui a proposé un atelier dessin pour mieux
appréhender les émotions à plusieurs classes. Le 21 février dernier l’artiste
a rencontré des élèves de 3è pour leur parler du dessin de presse, de son
parcours mais aussi leur proposer de dessiner sur le thème « la vie au CIV » en
vue de la réalisation d’une exposition pour les artistes en herbe qui le souhaitent. « On ne se fait pas tout seul, on a toujours besoin des autres », explique
Kristian au sujet des rencontres qui
ont forgé son parcours, « le dessin est
un langage universel à travers lequel
on peut détourner les choses, changer
de point de vue, jouer avec les clichés ».
Les élèves se sont prêtés à l’exercice,
crayon en main, pour symboliser leur
ressenti sous les conseils avisés de
leur professeur d’un jour.

Invention de l’écriture, du papier, de l’imprimerie, de la roue, de la charrue, du microscope ou encore de la boussole… Les 6-8 ans inscrits au stage
Sciences en folie ont remonté le temps pour découvrir les inventions qui ont
révolutionné le monde, observer et comprendre leur fonctionnement avec
des activités pratiques. Louane est enthousiaste : « On a fait un musée des
sciences avec tout ce qu’on a fait cette semaine. On a fabriqué un moulin à vent,
un moulin à eau, un char à voile, une voiture à énergie solaire, du papier recyclé,
un tampon avec du liège…». Les enfants ont également participé à un grand
jeu, une chasse aux
inventions dans le
parc des Bouillides.
Une semaine pour
s’amuser et comprendre avec l’envie de reproduire
certaines activités
à la maison !
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COULISSES

« À plus dans le bus ! »
Les bus jaunes du transport scolaire sont gérés par la Communauté d’Agglomération de
Sophia Antipolis (CASA) via Envibus ; compétence communautaire certes, mais les enfants sont
accompagnés chaque matin par des agents municipaux du service Loisirs Jeunesse. Dans les
coulisses des bus scolaires, le temps d’un trajet.

7h30

Quelle que soit la ligne, le départ matinal est prévu à 7h30 et à 7h55 pour mouton rouge. La
machine est bien huilée et tout est mis en œuvre pour que les enfants arrivent devant l’école à
8h15. À chaque arrêt, l’accompagnateur, un agent du service Loisirs Jeunesse, fait monter les
enfants débordants d’énergie et ceux qui viennent juste de se lever. Il veille à ce qu’ils soient bien installés et attachés.
Pendant le trajet, les premiers planifient leur journée avec les copains et les seconds terminent leur nuit. À l’arrivée devant
l’école, chacun vérifie qu’il n’a rien oublié et se place en petit groupe à la descente du bus pour être accompagné devant le
portail de l’école. Du bisou parental à l’entrée dans l’école, les enfants sont donc encadrés par un professionnel.

16h20

16h20, la cloche sonne, c’est la fin de la journée ! À l’école de Sartoux, Nadia, l’accompagnatrice de
la ligne libellule bleue, va chercher les petits en maternelle après avoir vérifié la liste des enfants
présents dans son cahier de bord. Direction ensuite la cour de l’école élémentaire pour attendre
les « grands ». « On ne part que quand tous les enfants sont là », explique-t-elle. 16h35, le petit groupe sort de l’école pour
monter dans le bus où les attend Isabelle, le chauffeur, 15 ans de service : « Je vois les enfants grandir et c’est du bonheur. Avec
le temps, on a des parcours préférés et la libellule bleue en fait partie ». Le bus est également ouvert aux collégiens et lycéens qui
attendent sur le parvis et montent s’installer au fond du bus. Les enfants s’assoient à l’avant au niveau des premières rangées,
en respectant les groupes bulle par classe ou par famille : « On monte dans le bus jaune et on va à la maison. On doit passer la
carte quand on monte », précise Carlotta. Nadia s’assure que tout le monde a bien bouclé sa ceinture et le bus démarre pour
un premier arrêt à Garbejaïre où montent des écoliers. À côté de Nadia, le petit Daniel s’est déjà endormi, bercé par le roulis.
Depuis la fin des travaux pour la ligne A, le trajet est plus rapide, le bus emprunte une portion réservée, hors circulation, au
niveau de Saint Philippe à Biot. Direction les 3 Moulins où quelques grands descendent puis direction les Clausonnes. Nadia
s’assure que les parents ou les personnes responsables des enfants soient bien présents et les enfants sont autorisés à les
rejoindre. Le petit Daniel arrive dans les bras de sa maman un peu endormi. Mais que se passe-t-il si le référent n’est pas présent à l’arrêt de bus ? « Si je vois que la personne n’est pas là, j’appelle les contacts présents sur la fiche de l’enfant. Si la personne ne
répond pas ou a trop de retard, nous ramenons l’enfant à la garderie de l’école où ses parents viendront le chercher », précise Nadia.
Ce jour-là tous les enfants ont bien été accueillis à leur arrêt et le bus est rentré au dépôt. Mission accomplie !

Conditions tarifaires

Les lignes scolaires

Les démarches (abonnements, réclamations…) sont à effectuer auprès d’Envibus par les parents d’un
enfant inscrit dans une classe de maternelle / primaire de l’une des communes de la CASA pour se déplacer
entre son domicile et son établissement. Le pass école coûte 5€ par an, 10€ s’il faut créer la carte sans contact
individuelle et nominative, valable 5 ans. Une inscription périscolaire (non facturée) est également nécessaire, dans la mesure où l’encadrement des enfants est assuré par des agents municipaux, le matin dès leur
montée dans le bus, le soir après l’école à 16h30.

Cinq lignes desservent les écoles
de la Commune le matin et en
fin d’après-midi : Cheval bleu à
Garbejaïre et Sartoux ; Libellule bleue
à Sartoux et Garbejaïre ; Mouton
rouge à Daudet et Campouns ;
Vache rouge et Vache verte à l’Île
Verte, Daudet et Campouns.

www.envibus.fr ou à la gare routière de Valbonne Sophia Antipolis
periscolaire@ville-valbonne.fr

Le bus municipal, un atout pour les sorties
À l’échelle locale, c’est la CASA qui est l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) et organise donc les transports inter-urbains. La Commune possède un bus municipal de 59 places mis à disposition gratuitement des
scolaires pour les transports vers les lieux sportifs (Nautipolis, stade, Dojo, Bouillides…), vers les lieux culturels
(Médiathèque) et ponctuellement lors des sorties scolaires. Le bus est également mis à disposition des accueils
de loisirs du mercredi et des vacances. En parallèle des
bus jaunes de la CASA, le bus municipal est un moyen
de transport privilégié pour les enfants scolarisés et les
seniors. Il les accompagne lors des sorties scolaires et de
loisirs sur le territoire communale et dans la région. La
Ville dispose également de 2 mini-bus. Lors des manifestations importantes sur le territoire, la commune propose un service de navettes gratuites. Ce système de
navettes est sans cesse repensé, afin de correspondre au
mieux aux besoins des usagers. Une consultation doit
être lancée prochainement sur l’application.
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Dans le bus,
je la boucle aussi !
Si les enfants ont le réflexe d’attacher leur ceinture en voiture, il
faut que cet automatisme reste dans le
bus scolaire. Elle est obligatoire depuis
2003 dans les autocars. Comme le rappelle la Sécurité routière sur son site, au
cours d'un choc à 50km/h, la poussée
est telle qu'un enfant de 20kg se transforme en un projectile d'une demitonne s'il n'est pas attaché. Parents,
n’hésitez pas à le rappeler à vos
enfants, même si les accompagnateurs
veillent à ce que ce geste de sécurité
soit effectué lors de chaque trajet.

MOBILITÉ
DÉPLACEMENT

l’ écomobilité scolaire
Comme Watty pour les énergies, Moby est un programme dédié à l’écomobilité dans les
écoles de la Commune. Il sera officiellement présenté le 8 mars aux élèves et leurs parents par
Eco CO2 et le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Iles de Lérins et Pays
d’Azur devant Sartoux, école test du dispositif. Cet échange permettra d’évaluer les besoins et
de connaître les particularités des trajets : utilisation de la voiture, freins à l’usage du vélo ou d’un
mode de transport collectif, déplacement à pied… Objectif à court terme : créer un plan de
déplacement pour chaque établissement scolaire. L’écomobilité scolaire implique la collectivité
et son personnel, les enseignants, les parents et bien sûr les enfants pour créer un cercle vertueux : améliorer la sécurité et la qualité de vie, l’environnement et l’autonomie des enfants.

– ENQUÊTE –
Des efforts pour rendre la ville cyclable

Au classement CASA,
Valbonne Sophia Antipolis est 2ème :

Les résultats du baromètre des villes cyclables en Provence Alpes Côte d’Azur ont été publiés par la
Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB). L’enquête, proposée tous les 2 ans, était accessible
en ligne sur le site barometre.parlonsvelo.fr du 14 septembre au 30 novembre 2021. Une note globale
(moyenne à 3,5 sur une échelle de 1 à 6) a été calculée pour chaque ville à partir de la moyenne des cinq
thématiques : ressenti général, sécurité, confort, efforts de la commune, stationnement et services vélo.
Les villes ayant reçu au minimum 50 réponses de cyclistes ont été catégorisées sur une échelle de A+ à G
allant de « climat vélo excellent » à « climat vélo très défavorable ». Valbonne Sophia Antipolis, classée dans
les communes de banlieues a obtenu 3.01 et catégorie E pour un sentiment général plutôt défavorable à
la pratique du vélo. Les cyclistes utilisent le vélo pour les déplacements utilitaires et les loisirs. Les répondants ont noté les efforts de la Ville et les services de stationnement mis en place mais se sentent en danger lorsqu’ils circulent en vélo. John Coutel, conseiller municipal délégué aux mobilités douces souhaite
poursuivre les efforts pour améliorer le quotidien des cyclistes ? Un comité Mobilité se réunira le vendredi
28 mars à 12h30 pour partager les projets 2022 à venir. Inscriptions : j.coutel@ville-valbonne.fr.

• Villeneuve-Loubet - 3,8 (98 contributions)
• Valbonne - 3,0 (102 contributions)
(2,62 - 134 contributions en 2019)
• Biot - 2,48 (70 contributions)
• Antibes - 2,32 (423 contributions)
• Roquefort-les-Pins - 2,29 (79 contributions)
• Vallauris - 2,2 (59 contributions)
Les communes limitrophes obtiennent
3,69 (103 contributions) pour MouansSartoux et 2,72 (69 contributions)
pour Mougins.

https://barometre.parlons-velo.fr/2021/palmares/#12.39/43.6267/6.99954

– FORMATION –

Bilan positif pour les Rayonnants

– INFORMATION –

La Fondation Apprentis d’Auteuil a installé son atelier « Les Rayonnants » avenue St Roch en septembre 2021. L’association répare et électrise les vélos de particuliers et d’entreprises et vend des cycles
d’occasion récupérés en déchetterie dans un local mis à disposition par la Commune. En 6 mois, l’association a servi de tremplin à une dizaine de personnes éloignées de l’emploi qui sont également suivies pour leur projet professionnel. « 7 salariés sont en insertion dont un en stage dans un magasin de vélo
et quatre qui vont suivre une formation à l’lnstitut de Formation de l’Automobile. Depuis leur arrivée, quatre
d’entre eux sont même passés au vélo comme moyen de déplacement, avec l’aide de la CASA qui a mis des
vélos électriques à disposition des salariés », explique
Geneviève Bertrand, cheffe de Projet Mobilité.
C’est le cas d’Antoine qui parcourt 15 km par jour
pour venir travailler : « L’atelier est un moyen d’en
apprendre plus sur le vélo, un domaine qui m’intéresse. Je mélange passion et travail. On se charge de
l’entretien, de la gestion des stocks et de l’électrification mais aussi de l’accueil des clients. C’est un projet réfléchi ». L’atelier va déménager au l’ancienne
gare SNCF de Golfe Juan.

Réunion publique
Route de Cannes
La route de Cannes est une départementale
connue pour être dangereuse pour les piétons.
Depuis plusieurs années, un projet d’aménagement entre le carrefour des Fauvettes (RD3/
RD103) et Valbonne village a été mis en suspens.
Le département a été sollicité pour amorcer un
nouveau travail d’étude sur le secteur. Une réunion publique d’information se tiendra jeudi 17
mars de 18h30 à 20h00 au Pré des Arts pour
aborder les contraintes réglementaires s’appliquant à ce projet, les acquisitions de terrains
nécessaires et échanger avec les habitants.
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VILLE NUMÉRIQUE

e Num

Valbonne Sophia Antipolis est la seule ville des Alpes Maritimes à avoir reçu le 3 février
dernier le label Villes Internet avec 5 @, soit la plus haute distinction. L’usage du numénumé
rique est devenu systématique, apportant son lot d’avantages mais creusant aussi les
inégalités. La Ville œuvre au quotidien pour faciliter l’accès au numérique avec le sousou
tien d’associations locales. Retrouvez dans ce dossier les actions plébiscitées et celles
en cours de déploiement.

DISTINCTION
Le 23ème Label national Territoires,
Villes et Villages Internet, s’est tenu
le jeudi 3 février en distanciel. Parmi
les 254 collectivités participantes,
le jury composé d’universitaires, de
représentants d’associations d’élus
et experts a décerné 5@ à Valbonne
Sophia Antipolis pour récompenser les initiatives numériques mises
en place en matière de l’Internet citoyen. Un label qui valorise donc
les efforts des collectivités dans la lutte contre la fracture numérique.
Parmi les actions de la Commune saluées par l’association, les services
publics en ligne, l’application mobile, la plateforme de consultation
citoyenne, le pôle d’excellence numérique, l’accompagnement des
habitants dans leurs usages numériques ou encore les actions de prévention à l’attention des enfants et leurs parents. Au total, près d’une
quarantaine d’actions ont été évaluées pour obtenir le label.

MOT DE L’ÉLU
Emmanuel Ardichvili
Troisième Adjoint au Maire délégué
notamment à la Ville numérique
L’obtention de cette distinction est en grande partie le fruit d’actions
et d’initiatives entamées par la Municipalité précédente (déjà distinguée avec 4@ en 2019), que nous poursuivons avec l’objectif de renforcer en
particulier deux sujets : les moyens d’expression directe de nos concitoyens et
l’accompagnement aux personnes moins familières des nouveaux usages du
numérique.

PLUS D’INFOS :
Retrouvez les 39 actions qui ont
permis à la Ville d’obtenir les 5 @

LE PÔLE D’EXCELLENCE NUMÉRIQUE
AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT
La Commune s’est engagée, depuis de nombreuses années, dans un plan d’investissement ambitieux permettant de disposer d’équipements numériques de qualité dans les cinq groupes scolaires : Un ordinateur et
un tableau blanc interactif dans chaque classe de maternelle et élémentaire ; des classes mobiles d’ordinateurs dans chaque école ; des classes mobiles de tablettes depuis avril 2019 ; quatre valises de robots Thymio
et de l’équivalent en Beebot pour étudier la programmation avec les élèves de primaire et de maternelle…
Le pôle d’excellence numérique c’est aussi un programme d’éducation et de prévention au numérique, en partenariat avec de multiples acteurs de
l’Éducation Nationale. Mis en suspens depuis la crise sanitaire, la Commune souhaite le relancer.

LES PROJETS À VENIR
L’enjeu du numérique est de faciliter les téléservices et l’accès
à toutes les applications pour la population et ainsi simplifier leurs
démarches administratives. La Ville met tout en œuvre pour réduire la
fracture numérique et accompagne tous les publics grâce aux soutiens
de ses services et des associations partenaires.
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Espace Association
La Ville va mettre en place un espace Association dédié à la dématérialisation des demandes de subventions qui offrira de nombreux téléservices : un compte association, la parution dans l’annuaire et la réservation de salle.

VILLE NUMÉRIQUE

À VOTRE SERVICE
Plateforme de consultation citoyenne
En s’appuyant sur les conseils de quartiers, la Ville a souhaité compléter et structurer l’usage d’un environnement numérique pour répondre aux enjeux d’une politique publique de démocratie locale. Lancée
en octobre 2021, la plateforme permet de concilier démocratie directe et participation en ligne via des
espaces d’expression et d’enquêtes publiques : sondage, consultation, concertation, carte participative,
appel à idée, analyse…
https://participons.ville-valbonne.fr/

Kidscare
Disponible via application web et/ou mobile, il remplace le traditionnel cahier de liaison. Lancé par la
filiale KidsCare de Docapost en partenariat avec la Ville, l’application simplifie depuis 2019 les démarches
administratives en renforçant les relations et la communication entre les parents, l’école et la commune.
100 % des parents sont utilisateurs de l’application. Depuis 2021, les structures petite enfance ont également accès à cet outil.

Application mobile Ville de Valbonne Sophia Antipolis
Lancée en octobre 2021, l’application mobile propose différentes fonctionnalités en accès rapide en complément du site de la ville : démocratie participative, signaler un problème, actualités, agendas, billetterie,
parcours patrimoniaux, notifications, menus des cantines…
Disponible en téléchargement sur les stores Apple et Android.

Wifi gratuit
Le Wifi (wifi4eu et Valbonne) permet de se connecter gratuitement à Internet sur son propre ordinateur
ou téléphone dans un espace public. Il est disponible de 6h à 1h sur les places Bermond, Méjane et
des Arcades, également dans le hall de l’Hôtel de Ville, la quasi-totalité des salles municipales et les
équipements sportifs.

MISE AU POINT
Fibre : où en est le déploiement ?
Vous avez exprimé récemment vos interrogations, voire votre lassitude sur le raccordement de certains quartiers à la fibre optique. Et nous
vous comprenons ! Néanmoins, il faut savoir que la fibre optique est installée par l’opérateur Orange, que l’État a nommé comme unique prestataire sur Valbonne Sophia Antipolis, sans qu’aucun mécanisme de pénalité n’ait été mis en place en cas de retard ou de défaillance. Pour l’instant,
70% du territoire est couvert (l’objectif initial était de 100% fin 2021). La
Commune déploie tous les moyens à sa disposition pour mobiliser cet
aménageur et obtenir la couverture des zones résidentielles restantes
dans le meilleur délai.

LES ACTEURS DE LA
PRÉVENTION
Si le numérique facilite la vie, il peut aussi rapidement
devenir une source d’addictions pour certaines personnes
ou de difficultés pour les publics non équipés. Sophia
Loisirs et Vie propose des actions de médiation numérique
et de lutte contre la fracture numérique à travers des ateliers au Cyberkiosc, au Lab et la structure France Services.
Le service santé de la Ville mène également des actions de
prévention contre les addictions au numérique, et notamment des conférences et ateliers à l’attention des parents et
de leurs enfants.
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VIE ASSOCIATIVE
FINANCEMENT

Osons la différence
un nouveau documentaire
pour voir autrement le handicap

L’association Osons la différence, connue pour
organiser des voyages et des courses pédestres
avec les joëlettes a un nouveau projet : un voyage
en Toscane avec six personnes non voyantes et malvoyantes afin d’aller admirer les monuments mais
aussi les œuvres d’art de Florence et Pise. Les voyageurs seront hébergés à Marti, commune jumelée à
Valbonne Sophia Antipolis, avec le soutien de l’association Racines martigianes valbonnaises.
Durant ce voyage, l’association accompagnée du
réalisateur Olivier Marchal réalisera un film documentaire « Handi’Cap en terre de Toscane » en mai
2022 qui abordera les questions suivantes : comment un aveugle peut-il apprécier un paysage,
ressentir des émotions à la “vue” d’une œuvre d’art,
mais aussi comment peut-il échanger et avec quel
langage peut-il partager ses émotions avec une personne disposant de la vue ? Les bénévoles ont déjà
participé à un atelier au Musée Matisse à Nice pour
découvrir les œuvres avec le toucher notamment.
Deux cinémas à Nancy et le cinéma de l’Alma, situé
à Sophia Antipolis, envisagent de diffuser le film à
l’issue de sa production. Une cagnotte a été mise en
ligne pour participer au financement de ce projet,
les mécènes sont les bienvenus !

https://bit.ly/3C9N0Q3

– LECTURE –
Découvrez la Bibliothèque Pour Tous
située au cœur du village !
Animée par des bénévoles passionnées de lecture et formées à l’accueil, la BPT propose aux adultes des centaines de livres : romans, biographies, sagas, romans policiers …Vous y trouverez également les dernières
nouveautés, best-sellers ou autres prix littéraires. Pour Delphine, lectrice
« cet endroit est un lieu de belles rencontres littéraires mais aussi humaines. Les
conseils prodigués sont toujours justes, appréciables et appréciés » et Bernard,
lecteur « une bibliothèque très chaleureuse avec des échanges entre lecteurs
et bibliothécaires sur les livres lus ou à lire ». L’équipe envoie régulièrement
La Lettre qui présente et résume les derniers achats sous forme papier ou
sur le net : www.cbpt06.net. Si vous aimez lire, n’hésitez plus à franchir
les portes de la bibliothèque, un bon livre vous attend les mardi, vendredi,
samedi, dimanche de 10h à 12h et le mercredi de 16h à 18h.
04 93 12 95 12 - cbpt06valbonne@laposte.net

Pour partager les événements de votre association, envoyez vos textes et photos à communication@ville-valbonne.fr
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SOPHIA ANTIPOLIS
LOISIRS

Nautipolis fête ses 10 ans !
Pour son dixième anniversaire,
Nautipolis organisera une semaine d’olympiades qui s’inspireront des futurs jeux
olympiques de 2024 avec une matinée
dédiée au bébés nageurs et aux jeunes
enfants et des rencontres entre les scolaires,
les entreprises et les abonnés du territoire
de la CASA. Le nouvel espace bien-être
sera inauguré à cette occasion. Le centre
aquatique accueillera les 12 et 13 mars le
meeting de natation Special Olympics et
proposera des stages multi-activités pendant les vacances scolaires pour les
enfants du territoire CASA et des actions « Comme un poisson dans l’eau »
en partenariat avec le Secours Populaire.

Des tarifs spéciaux pour les Valbonnais
Les habitants de Valbonne Sophia Antipolis bénéficient de tarifs réduits, la
Ville et depuis cette année la CASA payent une participation à Nautipolis
pour des loisirs accessibles à tous (6 tarifs existent, calculés en fonction du
quotient familial). Pour exemple, les abonnements annuels à la piscine (hors
frais d’adhésion à la « Smiling Community » sont compris entre 50€ et 160€
pour les 3/11 ans et entre 75€ et 230€ pour les adultes.

– MÉDIATHÈQUE –

Appel au
volontariat

Dans le cadre de la semaine du cerveau (du 15 au 22 mars), la Médiathèque Colette recherche
des familles volontaires pour tester sur Sophia des navettes sans chauffeur mercredi 16 mars de
15h à 17h et recueillir leurs impressions.
04 92 19 76 00 - info@mediatheque-casa.fr

– C’EST FAIT À SOPHIA –

Agrio par RGX Systems
Voir au-delà du visible grâce à l’imagerie spectrale…
Dans le domaine agricole et plus particulièrement viticole, la
solution Agrio permet de dépister avec précision les pathologies des vignes à un stade précoce, les capteurs de la caméra
infra rouge analysent très finement les variations de couleurs des végétaux
invisibles à l’œil nu depuis la cabine de la machine à vendanger. Cette caméra
spéciale filme de jour comme de nuit. Les images
complexes sont traitées par des algorithmes avec l’intelligence artificielle pour restituer une cartographie
de la parcelle au m2 près, grâce aux coordonnées GPS
intégrées, permettant d’identifier les pieds malades et
préserver les cultures notamment de la flavescence
dorée. « Les solutions que nous proposons sont basées
sur l’imagerie spectrale. Les caméras « voient » jusqu’à une
centaine de couleurs, bien plus que l’œil humain ce qui
permet des applications en astronomie, dans l’industrie
agro alimentaire et l’industrie lourde pour répondre à des

enjeux sociétaux et environnementaux » détaille Boyan Nedeltchev, directeur
de RGX Systems. La société basée à Sophia Antipolis a été créée en 2018 et
compte quatre salariés. Actuellement en levée de fond, elle recherche des
investisseurs et étudie les candidatures spontanées de profil technique en
traitement d’images et Intelligence artificielle.
www. rgx-systems.com
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PATRIMOINE
PARCOURS PATRIMONIAUX

À la découverte de l’architecture
et du patrimoine sophipolitain
Tous les mois, nous vous proposons désormais une balade architecturale dans
la technopole. Promenade que vous pouvez faire grâce à l’application mobile
de la ville. Ces articles sont issus du projet élaboré par Patricia Civel, présidente
de l’association l’Art Tisse, avec le concours de Claudia Salmen et François le
Goaoc, et grâce aux ouvrages “Sophia Antipolis, 40 d’architecture” de Richard
Scoffier (2011) et “Sophia Antipolis, Territoire d’Avenir” (Audacia, 2009)

Franlab Arlab

Ce bâtiment a été construit en 1975 pour Franlab Arlab, une filiale de l’Institut français du pétrole, première entreprise privée à s’implanter sur le site de Sophia Antipolis,
rue Albert Einstein. Arlab (filliale de l’École des Mines) était spécialiste de la gestion des
ressources en eau.
Représentatif du style du duo d’architectes Yves Bayard et Henri Vidal, l’édifice très horizontal est un exemple remarquable d’intégration dans le paysage. Il est constitué d’un
étage vitré, accueillant les bureaux des chercheurs, posé sur un soubassement contenant
les imposantes salles informatiques de l’époque. « À la fois classique et moderne, son architecture évoque le Grand Trianon D’Hardouin-Mansart tandis que le bandeau pare-soleil continu
composé de béton architectonique dessine une ligne abstraite qu’accentuent, en contrepoint, les
troncs élancés des pins » commente Richard Scoffier. On remarquera le mobilier extérieur et
la signalétique qui reprennent le motif du bandeau. Etsi occupe aujourd’hui les locaux.

– DÉTAIL –

Reconnaissez-vous ce lieu ?

Pour les curieux comme les observateurs, la
Commune regorge de petits détails qui invitent à l’interrogation : qu’est-ce que c’est ? À quoi cela peut servir ?
Quelle époque ?
Particularité architecturale, œuvre d’art, publicité
ancienne, objet du quotidien d’antan ou d’ornement…
Connaissez-vous bien votre lieu de vie et ses différents
quartiers ? Ouvrez l’œil et à vous de jouer !
Réponse au prochain numéro.

RÉPONSE DU MOIS DERNIER
Il s’agit de la sculpture de Jean-Pierre Augier « Le peuple en
marche » sur le parvis de l’Eglise Saint-Paul des Nations.

ERRATUM • Dans le numéro 436, il fallait lire : Vous aurez
sûrement découvert qu’il s’agissait de la vision depuis le buste
de Joseph Bermond (Maire de Valbonne de 1900 à 1935) sur
la fontaine et le square Albert Ouvrier (Maire de Valbonne
de 1971 à 1983).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Représentatif du style
du duo d’architectes
Yves Bayard et
Henri Vidal, l’édifice
très horizontal
est un exemple
remarquable
d’intégration dans le
paysage.

Pour découvrir le patrimoine architectural et artistique de la
commune, connectez-vous à l’application Ville de Valbonne
Sophia Antipolis, menu Découvrir -> Parcours patrimoniaux
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La culture de la fleur à parfum est un travail méticuleux dévolu aux femmes et aux enfants. La récolte du
jasmin, de la rose de mai, de la tubéreuse, de la violette
de parme et du safran commençait à l’aube et se poursuivait sous le soleil. La production annuelle moyenne
valbonnaise était de 60 000 kg de roses et presque 5000
de jasmin et autant de violettes d’après un rapport de
1908. À Valbonne, en 1929, 16 hectares étaient consacrés
aux fleurs. Des champs de violettes s’étendaient sous
les oliviers et exhalaient leur parfum à partir du mois de
mars. La rose de mai était cultivée dans des petites clairières dans la forêt.

SENIORS
ANNIVERSAIRES

En février et en mars,
ne manquez pas…
Atelier mémoire : les mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars, 5 et 26 avril de 9h30 à 11h
salle 101 et lundis 14 et 28 mars selon les groupes, de 13h30 à 15h et le mercredi
27 avril de 9h30 à 11h (groupe du lundi) avec Madame Sebastia, psychologue
clinicienne.
Jeux de cartes : Tous les mardis après-midi de 14h à 16h30 rue du Frêne. Venez
nombreux pour partager un moment de convivialité et ludique.
Atelier projet créatif : animation autour de la créativité personnelle les jeudis
10 mars et 7 avril de 14h à 16h30 rue du Frêne.
Prendre soin de soi : Séances « Prendre soin de soi » les jeudis 3 et 24 février et
les 3, 10 et 24 mars de 9h à 12h en salle 101. Séances organisées par la Mutualité
Française. Atelier de 5 séances.

Les natifs de février
à l’honneur
Février : « Si février est sec et chaud, garde du foin pour
tes chevaux.» Le 25 février dernier, les convives de l’EIG ont
fêté les anniversaires du mois de février en compagnie de
Joseph Cesaro, Maire de Valbonne Sophia Antipolis : Martine
Cavaroz, Marie-Louise Giraud, Alexandre Ronteix, Fortuné
Rinaudo, Jean Giordana et Alexandra du CCAS. Chacun est
reparti avec sa pochette surprise !

Randonnée : tous les vendredis de 7h45 à 12h45, départ devant l’Antiquaire
avec Maurice Lagdar, éducateur sportif et Céline, animatrice senior. Inscription
au CCAS le lundi matin. À déterminer pour les vendredis de mars et Piste de
Front Freye (parking logis de Paris/Lavelan les Adrets le 1er avril, au barrage de
Malpasset (sortie A8 Fréjus) le 8 avril et à définir le 29 avril.
Atelier gym adaptée : les lundis 7, 14, 21 et 28 mars de 11h15 à 12h30 et les 4 et
11 avril (dernière séance) avec l’association Vitae Sport Santé, salle St Bernardin.
Danse EIG : Cours de danse à l’EIG les lundis 21 mars, 4 et 25 avril de 14h à 16h
avec Marylou, professeur de danse à Studio Danse 06.

À noter :
Vacances scolaires du 11 au 22 avril • Le lundi 18 avril est férié
Dernière séance de gym adaptée le 11 avril pendant les vacances scolaires.

Activités et animations
Mars
Mardi 1er mars : Repas à l’EIG sur le thème, « les Ch’tis du Nord »
Mardi 15 mars : Repas à l’EIG sur le thème, « Irlande »
Mercredi 16 mars : Promenade à l’étang de Font Merle avec les seniors et
les enfants du périscolaire de Garbejaïre de 13h30 à 16h, goûter pris avec les
enfants.

– COLLECTE –
À la recherche
de la chaussette perdue
À vos tiroirs ! Si vous avez choisi de faire le tri dans
vos placards, Céline, l’animatrice senior, cherche pour
l’atelier projet créatif des chaussettes orphelines ou
trouées. Colorées, blanches, unies ou fantaisies, elles
seront utilisées comme matière première. N’hésitez
pas à déposer vos trouvailles au CCAS pour leur
donner une seconde vie !

Jeudi 17 mars : Sortie direction Menton/Eze
Visite de la vieille ville, ruelles, façades, jardin Biovès, casino, palais de l’Europe,
musée Cocteau, port. Restaurant à Menton au Café des Sports du casino
Barrière. L’après-midi visite du village d’Eze avec un guide.
Vendredi 25 mars : Anniversaires à l’EIG
Célébration des anniversaires du mois de mars. Inscription au CCAS ou à l’EIG.
Mardi 29 mars : Loto
Les Amitiés Valbonnaises organisent un Loto en partenariat avec le CCAS au Pré
des Arts à 14h30.

Avril
Mardi 5 avril : Repas à l’EIG sur le thème « Rallye des Gazelles ». Inscription à
l’E.I.G
Mardi 19 avril : Repas à l’EIG pour fêter Pâques. Inscription à l’E.I.G
Mardi 26 avril : Sortie à la journée « expérience sensorielle » à St Raphaël.
Pause gourmande dans une biscuiterie, Caramels et confiseries. Découverte de
la ville à bord d’un petit train. Déjeuner au restaurant Saveur Provençale. Aprèsmidi commentée au Cap Dramont par un guide à la découverte des plantes
méditerranéennes et des plantes aromatiques. Inscription au CCAS à partir du
lundi 28/03.
Vendredi 29 avril : Anniversaires à l’EIG
Célébration des anniversaires du mois d’avril. Inscription au CCAS ou à l’EIG.
Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°437 • mars 2022
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TRIBUNES
GROUPE «FUTUR & NATURE »
En cette période
de crise sanitaire, le
Centre Communal
d’Action
Sociale
(CCAS) a été bien
Emmanuel Ardichvili
évidemment en preet Céline Lambin
Groupe «Futur et Nature»
mière ligne avec la
gestion du centre de vaccination, qui fût, malgré
les décisions fluctuantes des autorités, déployé
et opérationnel en un temps très réduit. Le
centre de vaccination a rempli sa mission avec
une remarquable efficacité, que ce soit pour nos
concitoyens ou ceux des communes voisines. Fin
2021, 24 315 personnes étaient vaccinées par le
centre.
Cette réussite ne doit néanmoins pas faire oublier
les nombreux autres domaines d’intervention de
cette structure qui a réussi à maintenir la continuité du service : accompagnement des personnes âgées ou handicapées ou isolées, suivi
médical, aide alimentaire sous toutes ses formes.
L’année passée, malgré un contexte difficile, le
CCAS a accueilli 7933 personnes au téléphone
ou en présentiel dans un respect des consignes
sanitaires. Nos seniors ont été majoritairement
protégés du virus; le restaurant intergénérationnel - mis à part une interruption de service la plus
limitée dans le temps possible - et le portage des
repas à domicile ont continué à fonctionner.
Le contexte a également demandé une importante mobilisation des professionnels du CCAS

afin de prévenir tout risque d’isolement de nos
aînés, comme la proposition de portage de repas
à domicile lorsque la restauration à l’EIG était
momentanément suspendue, et les communications élargies lors du retour des activités.
Pour 2021, on notera particulièrement l’arrivée
en Mai d’une nouvelle Conseillère Économique
Sociale et Familiale au sein du service, dont un
mi-temps est consacré à l’aide à la gestion des
budgets familiaux pour les foyers ayant des difficultés dans ce domaine.
Quant au service santé, il a suivi 350 dossiers :
suivi médical en addictologie, dossiers au Centre
Médico-Psychologique enfant et adultes localisés à Antibes, interventions auprès des migrants.
Le service santé a déployé un important dispositif
d’information pour la prévention des addictions,
notamment aux écrans, sujet très sensible dans
cette période de confinement. Ainsi, plus de 800
élèves de CM1/CM2 et plus de 200 parents et
enfants ont participé à des ateliers organisés par
la Mutualité française.
On ajoutera à ceci l’ouverture toute récente de
l’épicerie solidaire de Garbejaïre, un élément
clef pour permettre aux familles et personnes
éligibles de bénéficier d’une alimentation de
qualité. Les valeurs autour de la solidarité, de
l’entraide et du maintien du lien social se concrétisent à travers ce projet.
Cette dynamique sera poursuivie et réajustée

GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE, VALBONNE SOPHIA
ANTIPOLIS SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE»
Stop Poutine… VSA solidaire et fraternelle !
Nous vivions avec le formidable espoir d’avoir chassé
le spectre de la guerre du continent européen. Le 24
février 2022, l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe a
brisé cet idéal de paix sur le sol européen.

avec notamment le diagnostic sociodémographique prévu en 2022 sur notre commune.
Cette analyse des besoins sociaux permettra aux
partenaires publics et privés d’apporter l’offre la
plus adaptée aux besoins de la population. Ce
diagnostic permettra ainsi de définir les axes
prioritaires de la commune pour les prochaines
années.
Dans les situations d’urgence, la ville accompagne d’autres solidarités en complément de
ces actions locales : suite à l’annonce des évènements dramatiques en Ukraine, la commune
organise une collecte de produits de première
nécessité pour venir en aide aux Ukrainiens sur
deux points de collecte. Les dons déposés à l’Hôtel de Ville au Village et à l’accueil du Centre de
Vie aux heures d’ouverture seront acheminés
par les grandes associations humanitaires vers
l’Ukraine.
L’ensemble de ces actions et l’engagement des
personnes y contribuant doit être salué, alors que
des candidats à l’élection présidentielle émettent
des discours stigmatisants et excluants, ou purement comptables. À Valbonne, nous n’oublions
pas l’importance du troisième pilier de notre
devise nationale !
Emmanuel Ardichvili
e.ardichvili@ville-valbonne.fr
Céline Lambin
c.lambin@ville-valbonne.fr

GROUPE «ENSEMBLE PARTAGEONS L’AVENIR »
Comment rédiger ce jour, le 28 février 2022, une
expression sur la vie locale quand l’actualité internationale est si grave ?
Des temps et des pratiques que l’on croyait révolus en
Europe ressurgissent à nos frontières.

Devant ce viol d’un État souverain, les souffrances et les
destructions, les morts civils et militaires, la menace d’une troisième guerre
mondiale et de l’utilisation de l’arme nucléaire par la Russie, l’heure n’est
pas aux polémiques. Notre devoir est d’exprimer une unité sans faille pour
arrêter Poutine et de soutenir la réaction unanime de l’union européenne,
remarquable de fermeté et de sang-froid.

Un grand pays, puissance nucléaire, en agresse un
autre malgré la condamnation presque unanime du reste du monde.

Nous le faisons en ce 28 février où le peuple ukrainien continue de résister,
héroïque comme le sont aussi ces milliers de russes manifestant leur refus
de cette guerre.

Le renforcement, lui aussi nécessaire, des forces de l’OTAN aux frontières
russes, participe de cette escalade.

Une escalade militaire est à craindre. La fourniture actuelle d’armes à l’un
des belligérants, nécessaire face à la force brutale engagée, va nous rendre
de fait acteurs de cette guerre.

Espérons que les tentatives de dialogue esquissées aujourd’hui aboutissent.
Au-delà du sentiment d’impuissance que nous ressentons tous, nous pouvons exprimer très concrètement notre soutien. Solidaire, notre commune
doit organiser l’accueil de réfugiés ukrainiens pour agir ensemble, sans délai.
Marc Daunis - m.daunis@ville-valbonne.fr
Arthur Simon - a.simon@ville-valbonne.fr
Bouchra Lassoued - b.lassoued@ville-valbonne.fr
Gautier Deront-Bourdin - g.deront-bourdin@ville-valbonne.fr
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Nous soutenons le peuple ukrainien dans la lutte pour la survie de sa démocratie, et invitons le peuple russe à se souvenir de son histoire et à cesser
cette guerre.
Christophe Etoré, Frédéric Bossard,
Alexandra Rougelin, Xavier Santos, Valérie Peacock

À VOTRE SERVICE
ÉTAT CIVIL

EMPLOI D’ÉTÉ 2022

NAISSANCES

La commune recrute (à partir de 18 ans)

Bienvenue aux nouveaux petits Valbonnais.

iiDes animateurs(trices) pour le Service Jeunesse : Pour l’encadrement des enfants du centre de loisirs

Lucie Barbaret, le 20 janvier
Hector Chignoli Maiche, le 29 janvier
Sinane Benabdelali, le 1er février

(3-12 ans) ou de la Ferme Bermond (10-16 ans), en juillet et août 2022. Vous êtes diplômé(e) en animation,
BPJEPS, BAPAAT, BAFA ou êtes en formation BAFA et souhaitez effectuer votre stage pratique (17 ans révolus). Vous êtes disponible au moins 3 semaines au cours de cette période (juillet-août).

iiDes aides à domicile pour le CCAS : Pour effectuer des tâches ménagères au domicile de personnes

Athena Cardinale, le 9 février

âgées et assurer les livraisons des repas. Vous êtes organisé(e), ponctuel(le), assidu(e) et vous avez un bon
relationnel avec les personnes âgées et une bonne condition physique. Amplitude horaire 8h-18h. Vous
êtes obligatoirement titulaire du permis de conduire VL pour vous déplacer au domicile des particuliers.
À ce jour, le pass vaccinal est exigé pour ce poste. Vous êtes disponible 1 mois en juillet ou en août.

Augustin Villette, le 9 février

iiDes agent(e)s polyvalent(e)s au sein des Services techniques : Pour venir en renfort des équipes

Alec Streitz, le 1 février
er

Lou Boschi, le 2 février

MARIAGES
Nous adressons tous nos vœux
de bonheur aux jeunes mariés.
Emilie Powaga et Corentin
Coguenanff, le 12 février
Natacha Bonfiglio et Arnaud
Winckel, le 12 février

DÉCÈS
Nous adressons toutes nos condoléances
aux familles et aux proches.
François Viola, le 31 décembre
« Nous regretterons sa générosité. François
distribuait régulièrement des fruits et
légumes aux habitants”.

techniques sur des missions de nettoiement, d’entretien voirie et espaces verts, de manutention et transport de charges lourdes. Vous êtes en parfaite condition physique, vous êtes capable de travailler en
équipe et en extérieur, vous avez un bon relationnel avec le public. Vous porterez obligatoirement des
EPI (Equipements Professionnels Individuels) ainsi qu’une tenue spécifique avec le logo VSA. Vous êtes
obligatoirement titulaire du permis de conduire VL. Vous êtes disponible 1 mois entre le 1er mai et le 30
septembre.

iiDes agent(e)s d’accueil polyvalent(e)s au sein des Affaires publiques : Pour venir en renfort de

l’agente d’accueil de l’Hôtel de Ville sur des missions d’accueil, d’orientation et de renseignement physique et téléphonique des usagers, de gestion de l’agenda des salles de l’Hôtel de Ville et de réception
des plis et colis. Vous êtes à l’aise avec le public et l’outil informatique. Vous êtes disponible 1 mois en
juillet ou en août.

Si vous êtes intéressé(e) par l’un de ces postes veuillez adresser votre dossier de candidature complet* au
plus tard le 31 mars 2022 à : Monsieur le Maire de Valbonne - Mairie de Valbonne Sophia Antipolis / DRH - BP
109 - 06902 Valbonne Sophia Antipolis • Courriel : recrutement@ville-valbonne.fr
*Dossier complet : voir le détail des pièces à joindre sur valbonne.fr rubrique emploi
Retrouvez toutes les offres d’emplois sur valbonne.fr rubrique votre ville-emploi

Fatma Benbayia veuve Benchaib,
le 14 janvier

URBANISME

Nazzareno Cambrea, le 21 janvier
Jean Defanti, le 30 janvier
Marie-Paul Duporté, le 30 janvier

N° de permis de construire
délivré au mois de février

Lieux des travaux

Danielle Theuret veuve Worden,
le 1er février

PC 006 152 21 T0048

Chemin des Clausonnes

Marie Nanta veuve Bressy de Guast,
le 7 février

PC 006 152 21 T0055

Rue Bernard Gregory

Extension sur courette intérieure du bât.
CRHEA du CNRS de Sophia Antipolis

PC 006 152 21 T0043

Chemin du Caladou

Construction d’une villa contemporaine
en R+2 avec piscine
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Objet des travaux

Construction de 4 villas accolées 2 à 2
par les garages

NUMÉROS UTILES
Hôtel de Ville - 04 93 12 31 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le service Urbanisme est ouvert au public
uniquement de 13h30 à 17h
Centre de Vie - Service à la population - 04 92 98 28 60
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
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

Gendarmerie - 04 93 65 22 40
Impasse du Général Delfosse
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
04 89 87 70 00 - Les Gênets - 449 route des Crêtes
Du lundi au jeudi de 8h à 18h30 et le vendredi de 8h à 18h
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

Police Municipale - 04 93 12 32 00
Du lundi au vendredi - accueil de 8h30 à 17h

Envinet (encombrants) - 04 92 19 75 00

Marché au Village - Contact : 04 93 12 34 51
Tous les vendredis de 8h à 14h
Marché à Garbejaïre - Contact : 04 93 12 34 51
Tous les mardis et les jeudis, Place Méjane de 16h à 19h
Brocante au Village -Contact : 04 93 12 34 55
Premier dimanche du mois toute la journée

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
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AGENDA MARS 2022

Retrouvez l’agenda sur

www.valbonne.fr

À L’AFFICHE
Le printemps du Conservatoire - Du 18 au 26 mars

Infos : 04 93 12 35 50 - www.valbonne.fr

Les élèves et le corps enseignant sont heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Printemps
du Conservatoire. Les cordes se présenteront dans tous leurs états, les vents revisiteront des chansons populaires, le département piano vous accompagnera dans un voyage au fil du temps et des notes, les jeunes
talents vous éblouiront par leurs prouesses : une programmation certes adaptée aux circonstances actuelles
mais qui se fait le reflet du dynamisme du Conservatoire et de son ouverture.
Entrée gratuite. Port du masque et présentation du pass sanitaire en fonction des obligations en vigueur au
moment de la manifestation.
Programme à retrouver sur www.valbonne.fr

Du 1er mars au 14 mai

Vendredi 11 mars

Samedi 2 avril

Exposition : Tour
d’Horizon, regards
croisés sur le Street Art
En prolongement du Festival Coul’Heures d’Automne et Coul’Heures
d’été, l’exposition Tour d’Horizon vous propose de découvrir une
sélection de photographies des œuvres emblématiques de Street
Art réalisées en 2021 sur Antibes et Valbonne Sophia Antipolis. Des
panneaux de présentation de l’histoire du Street Art accompagnent
cette exposition conçue en collaboration avec la sChOOL. En salle
d’action culturelle, hall et espace jeunesse de la Médiathèque Colette.

Lu et approuvé - Deux rendez-vous sont
programmés en mars. Le premier sera dédié aux romans
et pourra vous donner quelques inspirations pour vos prochaines
lectures. À 17h30, jardin intérieur de la Médiathèque Colette.

Repair Café - Atelier participatif convivial où
des réparateurs bénévoles et des consommacteurs se
retrouvent dans le but de réparer au lieu de jeter. Prise de rendez-vous
au 06 20 79 87 54 la semaine précédant l’atelier. De 9h00 à 12h30 à la
salle Sainte Hélène.
pvsa@repaircafesophia.org

Samedi 12 mars
En promenade avec
Molière chez Colette
À l’occasion du 400 è anniversaire
de la naissance de Molière,
L’aventure Théâtre compagnie de
Luc Girerd déambulera dans les
espaces de la médiathèque pour y
interpréter des extraits de pièces
du célèbre dramaturge français.
De 18h30 à 20h.

Du vendredi 4 au dimanche 6 mars
Stage de polyphonies corses
4è stage de polyphonies corses à Valbonne
les 04 et 05 mars. Le concert de Avà Corsica
avec en première partie des chants du groupe
Un Sognu après la présentation du travail des
stagiaires avec Jean-Charles Adami et William Bouzik au Pré des Arts à
21h. Le stage se déroulera dans la salle municipale Cuberte le vendredi
04 mars et dans la salle paroissiale le samedi 05 mars. Les enseignants
animeront la messe en l’Eglise de Valbonne le dimanche 06 mars
M. Castellano 06 80 65 34 41

Repair café - Jeter ? Pas question !
Le Repair café de Sophia Antipolis vous propose de
réparer avec vous tout type d’objet défectueux. De 10h à 12h, espace
du Lab, Médiathèque Colette.

Samedi 5 mars

Du Lundi 14 au dimanche 20 mars

Samedi 19 mars

Dimanche 3 avril

Repair Café - Atelier participatif convivial où
des réparateurs bénévoles et des consommacteurs se
retrouvent dans le but de réparer au lieu de jeter. Prise de rendezvous au 06 20 79 87 54 la semaine précédant l’atelier. De 9h00 à
12h30 à la salle Ste Hélène.
pvsa@repaircafesophia.org
Éveil musical - Pour les enfants de 18 mois à 3 ans, atelier
animé par Nicolas Marfeuil. À 10h30, salle d’action culturelle.
Renseignements et inscriptions au 04 92 19 76 00
ou auprès de l’espace fiction jeunesse de la Médiathèque.
Mardi 8 mars
Ukulélé - Atelier d’initiation proposée par
l’association VSAlélé de 12h à 13h, Salle d’action culturelle.
Renseignements et inscriptions au 04 92 19 76 00
ou auprès de l’espace fiction jeunesse de la Médiathèque.
Les bougeuses
de Sophia - Antipolis
vous invitent autour
d’un événement dédié à
l’entrepreneuriat : Soyons
audacieux ensemble de
14h à 18h au Skema Business School. Au sein de leur entreprise
marraine : l’école Skema Sophia-Antipolis, un après-midi regroupant
20 intervenants prestigieux autour de 10 ateliers dédiés aux
thématiques de l’entrepreneuriat, que vous soyez vous-même chef
d’entreprise ou en réflexion pour créer une entreprise.
www.eventbrite.fr/e/
billets-soyons-audacieux-ensemble-250013395797
18

Concert Jazz’Bonne
En 1ère partie, l’Ensemble du Lycée International de Valbonne dirigé
par Marco Pereira propose un répertoire musical varié : du chant
traditionnel afro-cubain à la funk, la pop music ou la chanson.
Pour ces futurs musiciens professionnels, il s’agit de travailler le jeu
collectif, l’interprétation et parfois la composition... avec une énergie
communicative bien à eux !
En 2è partie, l’artiste Mey viendra
nous régaler avec son quartet
accompagnée par Thomas
Cordogli, ancien élève du Big Band
JMSU. Line-up : Magi Aleksieva
MEY (chant), Miroslav Turiyski
(clavier), Thomas Cordogli (basse)
et Kristian Jelev (batterie).
Concerts au Pré des Arts à 20h30. Entrée libre sur invitation
Information : 04 89 87 73 30 - Réservation : valbonne.fr

Film documentaire « Cinq
nouvelles du cerveau »,
ciné-débat dans le cadre de
la semaine du cerveau lundi
21 mars à 20h30 au cinéma
les Visiteurs du Soir.
Programme détaillé disponible sur www.ma-mediatheque.net
Samedi 26 mars
Lu et approuvé spécial BD - Le second
rendez-vous sera consacré aux amateurs de la Bande
Dessinée en présence des bibliothécaires et de Laurent
de la librairie Dernier Rempart BD d’Antibes. Lu et approuvé spécial
BD : à 11h30, jardin intérieur de la Médiathèque Colette.
La chorale « Le chant des
cigales » chantera le samedi 26
mars à 20H30 au profit de l’association
Atypiq - une association qui accompagne les adolescents et jeunes
adultes autistes de haut niveau et « asperger » à l’église Saint Blaise.
Entrée gratuite, chapeau au profit de l’association.
www.le-chant-des-cigales.com - www.atypiq.org
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Concert du trio de l’Estérel
Œuvres profanes et sacrées proposées par Brigitte Touraine, contralto,
Eric Courrèges, violoncelle, Stéphane Eliot, orgue à l’Eglise Saint Blaise
à 18h. Au programme : Bach – Gounod – Vivaldi-Caccini-Tchaikovsky
–Saint Saens – Zbigniew
Preisner – Sergio Leone- Ennio
Moricone…
Entrée : 15€ adulte, 10€ moins
de 12 ans.
Réservations : 06 03 87 21 73
Mercredi 27 avril
Théâtre
Des gens qui doutent
Une représentation au Pré des Arts le
mercredi 27 avril à 20h en sortie de
résidence d’artistes. :
Pièce écrite par Paul LUNEAU, issu du
cours Florent, Mise en scène Ronan
BACIKOVA, par la compagnie Arts et
Cendres
« Des gens qui doutent » plonge sept
comédiens dans une intrigue dense, efficace et généreuse à l’esthétique
résolument contemporaine. En pénétrant ainsi dans l’univers intime
d’un homme, le public est frontalement renvoyé à sa position : est-il
spectateur d’un divertissement, ou devient-il un juge complice, voyeur et
finalement acteur à part entière du drame qui se déroule sous ses yeux ?
(17€, tarif réduit : 10€)
https://billetterie.ville-valbonne.fr

AGENDA MARS 2022

COUP DE PROJECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Printemps des poètes
En écho au Printemps des poètes (du 12 au 28 mars), l’équipe de
la Médiathèque Colette vous propose un dispositif de « Flashs
Poétiques ». Ces « Flashs poétiques » sont des QR codes qui,
scannés à l’aide d’un smartphone, renvoient vers un contenu
vidéo ou du texte. L’occasion pour les
amateurs de découvrir ou redécouvrir
de façon originale, des poèmes lus par
des bibliothécaires et des usagers de la
Médiathèque Colette qui se sont prêtés
au jeu de la lecture à haute voix, certains
dans leur langue maternelle. Un mur
d’expression poétique est également
disponible dans le hall aux horaires
d’ouvertures de la médiathèque dans
la journée du samedi 12 mars.

CINÉMAS
Pass vaccinal obligatoire

LES VISITEURS DU SOIR
CYCLE WONG KAR WAI • IN THE MOOD FOR LOVE
film précédé d’une conférence-concert “La musique chez Wong Kar Wai
• Jeudi 03/03 à 20h
UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN . . . . . . . . . . . • Dimanche 6/03
• Lundi 7/03 à 18h

DANS LE CADRE DES « SAISONS HANABI » - 2 Films en avant-première
• THE HOUSEWIFE - VOSTFR . . . . . . . . . . . . • Dimanche 06/03 à 20h30
• ARISTOCRATS - VOSTFR. . . . . . . . . . . . . . . . • Lundi 07/03 à 20h30

THE SOUVENIR - PART I - VOSTFR . . . . . . . . . • Jeudi 10/03 à 20h30
LES VOISINS DE MES VOISINS - à partir de 8 ans
• Dimanche 13/03 à 15

Conformément au décret 2021-955 du 19 juillet 2021,
la présentation du pass vaccinal est obligatoire dès 12 ans
pour accéder à la médiathèque Colette.

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT • Dimanche 13/03 à 17h45
• Lundi 14/03 à 20h30
THE SOUVENIR - PART II - VOSTFR. . . . . . . . . • Dimanche 13/03 à 20h30
UN AUTRE MONDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Lundi 14/03 à 18h

NOUVELLES ACTIVITÉS
Amour sauvage
Artisan fleuriste
Clémence vous accueille du
mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h et vous propose des
bouquets, compositions pour
tous les événements et plantes.
13 Fbg St Esprit – Valbonne Village
06 45 94 40 50
amoursauvagefleuriste@gmail.com
Maman Cigogne
Prêt à porter femme enceinte
La boutique en ligne
Maman Cigogne permet aux
femmes enceintes de rester
féminine pendant la grossesse sans négliger leur confort. Vêtement
en mode durable, économique et écologique. Livraison en colissimo
suivi avec la Poste, express avec DPD, UPS et Chronopost et en point
relais Mondial Relay.
www.maman-cigogne.com - contact@maman-cigogne.com
Sandrine Boselli Boyer
Psychopraticienne spécialisée
en gérontologie
À domicile ou en cabinet
Sandrine Boselli Boyer accompagne les patients vers le développement et le mieux-être personnel
et propose un travail psychologique collaboratif permettant la
mise en place d’actions thérapeutiques en respectant leur rythme
et leur évolution.
06 64 02 46 63

NIGHTMARE ALLEY - VOSTFR. . . . . . . . . . . . . . • Mardi 15/03 à 20h30
THE INNOCENTS - VOSTFR . . . . . . . . . . . . . . . . . • Jeudi 17/03 à 20h30
LES POINGS DESSERRÉS - VOSTFR . . . . . . . . • Lundi 21/03 à 18h
• Lundi 28/03 à 20h30
CINQ NOUVELLES DU CERVEAU
Ciné-débat dans le cadre de la semaine du cerveau
• Lundi 21/03 à 20h30
MEMORY BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Jeudi 24/03 à 20h30
HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES - à partir de 5 ans
• Dimanche 27/03 à 15h
LA LÉGENDE DU ROI CRABE - VOSTFR . . . . • Dimanche 27/03 à 18h
• Lundi 28/03 à 18h

FESTIVAL AMNESTY INTERNATIONAL
« AU CINÉMA POUR LES DROITS HUMAINS »

• MARCHER SUR L’EAU . . . . . . . . . . . . . . . . . • Dimanche 27/03 à 20h30
• UN MONDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Jeudi 31/03 à 20h30
THE BATMAN - VOSTFR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Mercredi 30/03 à 17h
Tarif plein : 6,5€ • 65 ans & + : 5,5€ • Adhérents, étudiants, jeunes et chômeurs : 4€
Adhésions : 15€ simple • 25€ couple • www.lesvisiteursdusoir.com

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

SCREAM 5 - VOST • Mardi 8 mars à 19h30
RIGOLETTO - Opéra en direct • Jeudi 10 mars à 20h15
SKYLIGHT - National Theatre Live • Mardi 15 mars à 19h30
UNCHARTED - VOST • Jeudi 17 mars & Mardi 22 mars à 19h30
MOONFALL - VOST • Jeudi 24 mars à 19h30
ADULTS IN THE ROOM - VOST • Jeudi 24 mars à 19h30
THE BATMAN - VOST • Jeudi 31 mars & Mardi 5 avril à 19h30
Tarifs à 6€ ; 4€ pour les adhérents • https://almacineradio.fr
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