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L’ÉDITO du Maire
L’élection présidentielle de 2022 a été
l’occasion de nombreux
débats d’idées, des visions
différentes pour l’avenir de
notre société ont pu être
exposées tout au long de
cette campagne électorale.
Les questions sociales,
la transition écologique,
le pouvoir d’achat, les
retraites, l’Europe, la paix,
sont autant de problématiques sur lesquelles nous
nous sommes interrogés,
afin de déterminer nos
choix pour demain.
Ces choix, s’ils sont nationaux, ont aussi une résonance à l’échelon local.
Nous avons aussi notre
part à jouer, en tant que
Commune, sur l’ensemble
de ces questions.
C’est en ce sens que le vote
de notre budget revêt un
caractère important. Ce
sont des choix d’avenir que
nous faisons.
suite page 3

BUDGET 2022

Le budget prévisionnel 2022 a été voté lors du Conseil municipal du
mercredi 6 avril. Parmi les point à retenir : la situation financière de la
Commune est équilibrée, les dépenses de fonctionnement maîtrisée, les
investissements pour l’entretien et la réhabilitation du patrimoine et des
Dossier p 10-11
taux d’imposition communaux sans augmentation.

C’EST
CULTURE
PRATIQUE

Samedi 21 mai à 20h00

Mercredi 1er juin à 20h00

Mudith Monroevitz,
La Réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe

Christian BRUN quartet

Saviez-vous que Marilyn Monroe s’était convertie au judaïsme et adorait le
tarama périmé ?

Guitariste reconnu, à la carrière déjà bien remplie, Christian Brun a commencé la musique à Valbonne, son village d’enfance... Bien des années plus
tard, après avoir enregistré plusieurs albums sous son nom et collaboré avec
de grands noms du Jazz, il revient se produire en quartet au Pré des Arts.

Mudith Monroevitz se prend pour la réincarnation ashkénaze de Marilyn
Monroe depuis que Marilyn, la vraie, lui est apparue, dans sa robe dorée, en
train de manger du tarama périmé dans la cuisine de ses parents le jour de ses
11 ans. Aujourd’hui Mudith a 35 ans. Elle est actrice, forcément. Elle est célibataire, mais rêve de vite se reproduire «pour transmettre ses névroses exceptionnelles à quelqu’un».
Ce soir, elle a mis sa robe « imitation Monroe » pour dîner avec Marcus, un
acteur césarisé. Son 1er rencard depuis 3 mois. Cette nuit délirante va lui permettre d’en savoir plus sur ses origines et sur elle-même....
Mudith Monroevitz, c’est un seule-en-scène qui puise ses références dans le
glamour suranné de Marilyn Monroe, l’humour corrosif et la modernité cash de
la série GIRLS de Lena Dunham, et qui s’inspire de la plume fine et acerbe de
Woody Allen. C’est aussi un véritable spectacle mêlant chant, danse, cascades
et multitude de personnages incarnés avec énergie par Judith Margolin.

De New-York à Paris où il vit actuellement, il a joué ou enregistré avec Lou
Bennett, Dee-Dee Bridgewater, Manu Katché, Diane Tell, Jean-Jacques
Goldman, Baptiste Trotignon, Christian Escoudé, Kirk Lightsey, André
Ceccarelli, Stéphane Belmondo, etc...
Pour nous présenter sa musique, il sera accompagné de Frédéric D’Oelsnitz
au piano, Basile Mouton à la contrebasse et Stéphane Foucher à la batterie.
Un quartet de haut vol composé de musiciens qui sont liés par de fortes affinités humaines et musicales. Ils nous joueront un répertoire jazz accessible à
toutes les oreilles, constitué de standards américains ou français revisités et
de compositions issues de leur dernier disque...

Pendant 1h10, comme après une bonne vodka polonaise, le spectateur sera
ballotté du trivial au cérébral, du plus joli des rêves au plus sale des cauchemars,
du rire aux larmes...
Toujours en robe du soir.
“Un de ces spectacles qui devraient être remboursés par la sécurité sociale tant ils font du bien au
moral !” ELLE MAGAZINE - “Une des dix futures stars de l’humour.” LE PARISIEN - “Mudith Monroevitz,
tornade de glamour et d’humour, fait tanguer la Nouvelle Seine (et notre coeur) et ce serait vraiment
dommage de ne pas tester l’effet qu’elle fait ! “LE PARISCOPE

TARIFS DES SPECTACLES : Tarif plein : 17€ - Tarif réduit : 10 € (Jeunes de - 25 ans, seniors RÉSERVATION : https://billetterie.ville-valbonne.fr
+ 65 ans, demandeurs d’emplois, personnes handicapées, étudiants). Gratuit pour les - de 6 ans
Achat possible des billets à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou le jour du spectacle au Pré des Arts.
Spectacles subventionnés : La Ville subventionne une partie du coût de ces spectacles, l’autre partie étant à la charge du spectateur.

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

Cette année encore, nous voulons
consacrer de nombreux investissements à la transition écologique, à
la rénovation énergétique, à l’entretien de notre patrimoine. De manière
transversale, nous souhaitons que la
protection de notre environnement
proche soit une priorité en termes de
moyens humains et financiers.
Nous devons également tenir compte
de l’augmentation significative des
matières premières qui aura nécessairement un impact sur nos investissements futurs.
Etablir un budget, c’est aussi veiller à
la maitrise de nos dépenses de fonctionnement, et c’est ce qui a guidé
notre réflexion collective tout au long
de son élaboration.
Pour ne pas impacter les foyers valbonnais et sophipolitains, nous développons aussi la recherche de financements extérieurs. Dans ces pages,
vous verrez que nos efforts ont déjà
porté leurs fruits, puisque nous avons
été sélectionnés dans le cadre de différents appels à projets.
Enfin, nous ne pouvons pas parler
budget et finances de la commune
sans vous impliquer dans ces choix.
Nous avons donc voté en 2022 les
budgets participatifs pour les 5
conseils de quartier, avec une partie
qui sera également consacrée aux
actions du conseil consultatif de la
jeunesse.
Sans attendre, le conseil de quartier
de Garbejaïre a d’ailleurs déjà décidé
d’installer des tables de tennis de table
aux abords de la Ferme Bermond. Il
s’agit là d’une première réalisation très
concrète, une mise en musique de la
démocratie participative et nous en
sommes collectivement très fiers.
Les élus d’opposition seront également associés au suivi de l’exécution
budgétaire afin de garantir un maximum de transparence.
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.

Jazz’Bonne
La salle était pleine pour le retour du Jazz’bonne
au Pré des Arts après 3 ans d’absence de concerts
en intérieur ! Comme à leur habitude, les élèves
du CIV ont assuré au micro, menés de main de
maître par Marco Pereira, le nouveau professeur
de musique du CIV. Rdv le 7 Mai à 20h30 au pré des
Arts pour le prochain concert du Jazz’Bonne !

TON DÉFI JEUNE
Theo Rozanski, l’un des lauréats
2021 de Ton défi Jeune, le dispositif
communal pour soutenir les jeunes
dans leur projet, a présenté son
spectacle de magie le 9 avril au Pré
des Arts devant une salle comble.

DON DU SANG
Lors de la collecte de sang du 1er avril salle
Cuberte, l’Établissement Français du sang a accueilli
29 personnes.
Parmi elles, 1 nouveau donneur et 18 poches ont pu
être collectées. « Nous remercions vivement les donneurs » indique l’ESF dans son communiqué.

ECOLOGAMES
1050 lycéens ont participé aux écologames
les 4, 5 et 8 avril dernier. Le but des 15 organisateurs ? Sensibiliser un maximum d’élèves à l’écologie et à l’urgence d’agir sur 6 stands ludiques
où les équipes devaient répondre à des quiz, participer à des jeux pour glaner un maximum d’informations et de points et participer à des ateliers
sportifs : triathlon, basket et volley pour rendre
l’écologie plus ludique. Une opération réussie !

FÊTE DU PRINTEMPS
Sketch, danse, chant, mime, la finale du concours
« Incroyables talents » a conclu la fête du Printemps
organisée par les équipes du périscolaire, les professeurs et l’APE qui a offert le goûter aux enfants. Antoine,
Georgio et Andrea ont fait l’unanimité avec leur sketch
sur l’école, Juliette se classe en 2è place avec sa chorégraphie et Anna troisième avec son mime. Cette journée festive a remplacé le carnaval qui n’a pas pu avoir
lieu : atelier maquillage, stands, jeux musicaux, exposition nature et plantes ont ravi les enfants.
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.
Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°439 • mai 2022
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C’EST PRATIQUE
CINÉMA

Commission
du film
Alpes Maritimes Côte d’Azur
La Commune est membre de la Commission du Film AlpesMaritimes Côte d’Azur depuis 2021.
Vous êtes propriétaire d’un lieu singulier, original, de caractère... (bâti
ou non bâti) et vous souhaitez accueillir un tournage chez vous ? Vous
pouvez proposer votre décor.
Créez et administrez-vous même votre fiche décor sur la base de
données du CNC Film France Locations :
https://locations.filmfrance.net/fr/ouvrir-un-compteproprietaire-particulier
ou contactez la Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d’Azur en
précisant dans l’objet « DECOR PRIVÉ DE TOURNAGE 06 » :
contact@filmcotedazur.com

- NOUVEAU -

Une cité des métiers à Antibes
La Cité des Métiers de la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis est un espace de conseils et de ressources, gratuit
et anonyme, au service de tous les publics, en recherche de repères
d’orientation et d’information sur les métiers et la vie professionnelle.
La Médiathèque Albert Camus devient Centre Associé des Alpes
Maritimes de la Cité des métiers.
Médiathèque Albert Camus
19 bis boulevard Chancel - 06600 Antibes

- CONSULTATION -

Transformer la rue du XXIe siècle
L’ADEME a lancé une consultation citoyenne pour transformer ensemble la rue métropolitaine du XXIe siècle. Question
posée : Ensemble, comment pouvons-nous transformer les
rues des grandes villes pour faire face aux enjeux du XXIe siècle ?
Vous pouvez contribuer et relayer cette consultation via le lien
suivant :
https://make.org/FR/consultation/rue-commune/participate
N’hésitez pas à participer, explorer et réagir aux propositions !

LIEUX DE TOURNAGE
- PRÉSERVATION -

- ENVIRONNEMENT -

Qualité de l’air
La commune et AtmoSud informent et agissent ensemble afin de favoriser les actions pour la qualité de l’air du territoire. Pour connaître les alertes,
les bons gestes, la qualité d’air du jour et les prévisions, rendez-vous sur le
site de la Ville.
www.ville-valbonne.fr/votre-ville/environnement/qualite-de-lair/

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

Le centre de soins de la faune sauvage des Alpes Maritimes,
créé par l’Association PACA pour demain accueille les animaux de la
faune sauvage blessés ou en détresse. Situé à Saint-Cézaire-sur-Siagne,
le centre soigne les animaux, les garde le temps de leur convalescence
et les relâche dans leur milieu naturel.
Si vous trouvez un animal sauvage blessé ou détresse, ne le touchez
pas. Contactez immédiatement l’équipe du centre au 04 89 64 00 25
(joignable 7j/7 de 8h à 20h) qui vous indiquera si l’animal doit être pris
en charge par un vétérinaire ou au centre.
489 route de Draguignan, 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne

EN BREF
Prochain conseil municipal

Pour l’année 2022/2023, vous pouvez inscrire vos enfants
aux activités périscolaires (accueil du matin, accueil du

Le prochain Conseil Municipal se tiendra le mardi 28 juin à 18h
salle Michel Rolant.

midi avec restauration, midi avec mes parents, accueil du soir,
accueil du soir avec étude) et accueil matinal du mercredi, accueil
du mercredi matin 3-12 ans, accueil du mercredi journée 3-12 ans et
accueil du mercredi après-midi 10-15 ans via le Portail Famille
Menu Éducation

Prochaines permanences du Maire

24h des Sports et des Loisirs en Famille
Les 14 et 15 mai, un week-end dédié aux activités et animations ludiques au stade des Bouillides !
Menu Agenda

4

Ouverture d’un centre de soins
de la faune sauvage
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Les prochaines permanences du Maire, Joseph Cesaro se tiendront
de 9h30 à 12h sans RDV les samedis 7 mai à l’Hôtel de Ville et
le 4 juin au Centre de Vie
Les dates pouvant être modifiées, consultez valbonne.fr
avant de vous déplacer.

CADRE DE VIE
INAUGURATION

Le stade des Bouillides
retrouve une nouvelle jeunesse !

Athlétisme, rugby, baseball… les associations et leurs
adhérents attendaient avec une certaine impatience la
réouverture du stade des Bouillides pour leur entraînement.
Chose faite la veille des vacances scolaire de printemps,
juste à temps pour accueillir les stages des plus jeunes.
La Ville a réceptionné les travaux du stade le 9 avril dernier.
Un chantier de restructuration de longue durée qui comprenait : la transformation du terrain central avec un revêtement synthétique permettant la pratique du football
et du rugby notamment ; la rénovation de la piste d’athlétisme existante et de ses ateliers ; la création d’un accès
technique et deux places de parking pour les personnes à
mobilité réduite ; la création d’une tour d’escalade et d’une
aire de renforcement musculaire en accès libre à proximité
des terrains de tennis. Les nouvelles installations seront
inaugurées en ouverture des 24h des sports et des loisirs
en famille le 14 mai à 11h30.
Montant des restructurations : 2,7m d’€ - 523 000€ subventionnés par la CASA et 200 000€ de la Région.

- AGROPASTORALISME -

Propre aux terrains synthétiques, les petites billes controversées en pneu recyclé ont été remplacées par un remplissage écologique en liège. Un système de décantation aux exutoires des réseaux
d’eaux pluviales a été installé pour limiter leur rejet dans le milieu naturel.

Régie agricole : les serres installées
La reconquête de la friche agricole se poursuit ! Le
défrichement de la partie Ouest du domaine du Puits
fleuri entrepris il y a quelques semaines, avec l’aval de
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
et de l’Architecte des Bâtiments de France, est maintenant terminé. Du côté Est du domaine, visibles depuis le
Pré des Arts, les deux serres de 50m de long ont été installées par les services techniques de la commune. Avec
le printemps, voici donc arrivé le temps de semer et de
planter. Concombres et tomates devraient s’y épanouir.
Les premières salades sont attendues mi-mai, l’offre de
légumes pour les écoles, les structures petite enfance
et l’EIG sera complétée par des carottes et des pois.

- TRAVAUX À VENIR Deux nouveaux
skateparks
Le skate Park des Bouillides a été
démonté car il était dangereux et non réparable. Un marché est en cours pour son
remplacement. Les utilisateurs, dont des
membres du Conseil consultatif de la jeunesse, seront associés dans l’installation de
ce nouvel équipement. Les travaux sont programmés dans les prochains mois. Du côté
du Village, le nouvel emplacement du skate
park a été validé par le Conseil Consultatif de
la Jeunesse. Il sera déplacé parallèlement aux
terrains de boules.

- TRAVAUX TERMINÉS Coup de propre pour le parking
des Anciens Combattants

La salle des mariages de l’ancienne
se refait une beauté

Des travaux de propreté et d’entretien ont lieu les 6 et 7 avril
sur le parking des Anciens Combattants au village. Les végétaux ont été taillés, les massifs débroussaillés et les bordures
de parking récurées. Des ganivelles (bordures en bois) ont été
posées pour lutter contre les déjections canines et un lavage
à la balayeuse haute pression du parking sur son ensemble ont
également été réalisés.

Pour accueillir au mieux les futurs mariés, l’ancienne mairie a été intégralement
repeinte. Du blanc pour l’entrée et des tons chauds pour la salle des mariages, afin de
mettre en valeur les atouts de la pièce. Installées par les services techniques pour décorer
l’escalier menant à l’étage,
les céramiques offertes par
l’association AVEC guident
familles et invités vers le
lieu de cérémonie.

Chemin du Tameye Sens interdit
« sauf accès riverains »
Pour faire face aux nombreuses doléances des riverains du
chemin du Tameye sur une augmentation du flux et de l’incivilité routière, le chemin est désormais en sens interdit, l’accès est
uniquement réservé aux riverains.
menu actualité sur Valbonne.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉVÉNEMENT

Rendez-vous le 4 juin !
- JEUNESSE -

Évasion pour l’environnement

Une course contre le temps pour sauver la planète… En écho à la sortie du rapport du GIEC, cette animation était organisée à la Ferme Bermond
le 30 mars dernier. 96 enfants répartis en 9 équipes ont pu participer au jeu
d’évasion de l’association G-addiction. Accompagnés par les adjoints au Maire
Elisabeth Deborde, Emmanuel Ardichvili et Elena Magliaro ainsi que le service
Loisirs Jeunesse, les jeunes ont reçu la consigne suivante : « Vous avez été missionné par l’ONU pour constater les causes et les conséquences des dérèglements
climatiques. À vous de trouver, dans les quatre pièces mystérieuses, les dix comportements écocitoyens à mettre en œuvre
dès aujourd’hui pour sauver la planète. »
Parmi les écogestes à valoriser : le tri,
l’alimentation locale et de saison ou le
respect de la biodiversité. Les enfants
ont apprécié cette animation proposée
dans le cadre du programme Activ’ Ta
Terre de la CASA. Les jeunes intéressés
ont désormais la possibilité de créer
eux-mêmes leur jeu d’évasion sur la
thématique de l’agroécologie. Les mystères de l’environnement n’ont pas dit
leur dernier mot.

- SOPHIA ANTIPOLIS - Un grand nettoyage efficace !
Le clean-up organisé par le Sophia Club Entreprise en partenariat avec
la Ville, le Département et Univalom, entre la gare routière des Messugues, la
Médiathèque et la Ferme Bermond a réuni plus de 200 participants, salariés
d’entreprises sophipolitaines. Quelques 1180 Kg d’encombrants dont une baignoire en fonte et une carcasse de scooter, 2000 litres d’ordures ménagères, 800
litres de déchets recyclables, 100 litres
de verre et une grande quantité de
mégots ont ainsi été ramassés et collectés par Univalom. Les bénévoles se
sont ensuite réuni autour d’un apéritif
bien mérité. Le Sophia Club Entreprise
proposera de nouvelles opérations sur
les secteurs sophipolitains de Mougins
et de Biot. Une action saluée par Lise
Adami, conseillère municipale déléguée aux initiatives éco-citoyennes.
6
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Pour sa deuxième édition, Loca’Val prend ses quartiers au village pendant les journées de l’Environnement. Pour rappel, cette
manifestation propose des animations ludiques et pratiques
dédiées aux initiatives locales, citoyennes et publiques pour cultiver
et consommer local : visites de sites agricoles valbonnais, gastronomie, conférences, marché des producteurs, expositions, film…
Rendez-vous donc le samedi 4 juin. Parmi les moments forts à ne
pas manquer, une balade écobotanique à la découverte des plantes
comestibles en milieu semi-urbain, des démonstrations de cuisine
zéro déchet, une randonnée agropastoralisme du Village vers la
chèvrerie, la projection du film « Village debout » suite à la tempête
Alex, des conférences sur la biodiversité et la nutrition ou encore
un marché de producteurs et le troc de plantes… Le programme
complet sera disponible en ligne, en version papier chez vos commerçants et sur l’application mobile.
www.valbonne.fr

- ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ La Huppe fasciée
Chaque mois, vous retrouverez dans cette rubrique
l’espèce mise en avant dans le cadre de l’Atlas de la
Biodiversité communale (voir L’Info 438).
La Huppe fasciée (Upupa epops) se reconnaît au premier coup
d’œil. Impossible de se tromper avec la couleur rousse de son
plumage, ses ailes noires et blanches, son long bec et sa grande
huppe érectile qui orne sa tête. Le retour de migration des
huppes européennes a lieu de fin mars à mai, on peut donc
les apercevoir en cette période. La huppe est un oiseau assez
exigeant en termes d’habitat. Pour être présente en période de
reproduction, elle a plusieurs exigences. Tout d’abord, il lui faut
un milieu ouvert à semi-ouvert, un sol facilement accessible faiblement enherbé pour la recherche de nourriture, et des cavités
arboricoles ou rupestres pour la nidification. Ainsi, la présence
de la Huppe fasciée de nos jours est un indice de bonne santé
écologique de nos milieux ! Ouvrez l’œil et tendez l’oreille pour
la trouver, on peut repérer son chant qui peut se traduire par un
« woup-woup-woup » assez rapide !
Retrouvez plus d’informations sur l’inventaire de la biodiversité :
www.ville-valbonne.fr/votre-ville/environnement/
atlas-de-la-biodiversite/

JEUNESSE
PROJET PÉDAGOGIQUE

Apprentissage et expérience
de vie au programme !
Les équipes pédagogiques de chacun des cinq groupes scolaires de la Commune déterminent
des projets d’école, en complément du programme scolaire. L’objectif est de proposer aux
enfants une recherche artistique, une sortie en classe verte ou l’apprentissage d’une nouvelle
discipline pour s’épanouir et apprendre autrement. En voici quelques exemples…

Garbejaïre élémentaire

Garbejaïre maternelle

Île Verte élémentaire

Campouns

Maternelle Garbejaïre
La littérature jeunesse en fil rouge

Élémentaire Garbejaïre
Les CM2, journalistes d’un jour

Chaque année, toutes les classes travaillent sur les mêmes albums autour
d’un thème. En 2021/2022, le thème « longueurs, mesures et formes », a été
étudié à partir de « Boucle d’Or et les trois ours », « Les Trois Chiens » de
V.Komaï, « Roule-galette » de N. Caputo, « Un tout petit coup de main » de
A.Tompert. Les enfants ont mesuré et pesé des objets, joué avec les formes
mais aussi réalisé des œuvres inspirées des différents ouvrages. Une ferme
itinérante viendra en mai à l’école pour clôturer le projet.

L’une des classes de CM2 de Garbejaïre s’est rendue à la Médiathèque
Colette dans le cadre de la semaine de la presse, le 25 mars dernier. Ils ont
pu y découvrir tous les aspects du métier de journaliste-investigateur à travers un fait divers sur lequel ils devaient enquêter : rechercher les indices, interviewer des témoins, trier les témoignages selon leur degré de fiabilité, vérifier
les sources, émettre des hypothèses sur ce qu’il s’était passé, écrire un article
et enfin filmer leur intervention « télévisée »… Et tout cela en moins de deux
heures ! Ce jeu les a emmené à Nançay dans le Cher, où deux fauves dans la
nature inquiète la population… Les enfants ont tous beaucoup aimé ce travail.

Maternelle Île Verte
Exposition à ciel ouvert !
Pour la quatrième fois, l’école maternelle Île Verte a participé à l’exposition « La grande lessive » jeudi 24 mars. La Grande Lessive® est une manifestation culturelle internationale lancée par la plasticienne lyonnaise Joëlle
Gonthier sous forme d’une installation éphémère faite par tous, en mars et
en octobre. Cette année, le thème était « ombre portée ». Cette action est
menée dans le cadre du projet d’école : Créer les conditions d’une rencontre
avec les arts et la culture par la généralisation d’espaces dédiés aux arts et à
la culture dans les écoles. Les parents ont pu admirer sur le parvis de l’école
les différentes productions des classes participantes autour du thème qui a
été décliné en portrait de profil des enfants et tracé de l’ombre portée d’un
chat fait en pâte à modeler. Une opportunité pour les élèves d’exposer leurs
œuvres comme au musée.

Sartoux : classes bleues et sport
aux Bouillides
Une classe de CM1 partira à St Jean Cap Ferrat début mai pour un
séjour axé sur l’expérience de la voile. En juin, trois classes de CM2 se rendront aux Îles de Lérins pour un séjour découverte entre ateliers ludiques
et découverte de l’environnement. Tous les élèves participeront à un grand
cross dans le parc des Bouillides, pour un échange sportif et convivial.

Elémentaire Île Verte : artistes en herbe
Deux classes de CM2 et une classe de CE1 ont participé au projet artistique avec des artistes et des plasticiens. Les parents ont pu admirer le travail des enfants via des photographies envoyées aux familles. Les élèves ont
découvert le travail de leurs camarades dans les classes, les couloirs et le hall
d’entrée de l’école.

Campouns : classes en plein air
Départ en classe bleue d’une classe de CM2 fin mars avec Cannes jeunesse pour un séjour sur les iles de Lérins. Les enfants ont pu s’initier à la
voile mais aussi découvrir le milieu marin et explorer l’île à travers diverses
activités. Au mois de juin, ce sera au tour de deux autres classes de CM2 de
partir en classe verte au lac de Castérino avec l’ambition de découvrir une
partie de la faune et de la flore de la vallée de la Roya. Ces séjours sont financés pour une partie par la Commune. Par ailleurs, plusieurs classes travaillent
sur la stratégie à travers les échecs en partenariat avec Grasse Echecs.

Daudet : place à la créativité !
Les enfants ont exploité leur créativité pour réaliser un sac à tarte
en octobre : chacun a dessiné un gâteau puis les créations ont été imprimées sur le tissu du sac. En novembre, place à l’habileté avec l’intervention
d’un potier pour fabriquer des objets en terre. Pour le carnaval, place à la
musique avec l’association Lo Cépon qui a appris des danses et chants provençaux à tous. En fil rouge, les élèves ont travaillé sur les animaux à partir
de la visite du Parc Phoenix avec un animateur animalier, ils accueilleront
une zoothérapeute au mois de mai pour se familiariser avec les différentes
races d’animaux.
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VIE ASSOCIATIVE
CINÉMA

Les visiteurs du Soir sous les projecteurs
Tout au long de l’année, les Visiteurs du Soir
proposent une programmation art et essai au
cinéma du Pré des Arts. En avril, le cinéma a participé au Prix Lux, le prix cinématographique européen du public créé en 2021 et décerné par le

Parlement européen et la European Film Academy,
en partenariat avec la Commission européenne
et Europa Cinemas. L’objectif ? Mettre un coup de
projecteur sur des films directement liés au débat
public européen. « Nous avons projeté 3 films sélectionnés pour ce prix, les spectateurs
votent ensuite par Internet avant le
25 mai, le lauréat du prix sera proclamé le 9 juin. Pour la projection
du film Great Freedom, sur le thème
des problèmes des LGBTQIA+, la
députée européenne Caroline
Roose ainsi que des associations
LGBTQIA+ étaient présentes pour
échanger avec le public avant le
film » explique Michel Jalliffier,
président des Visiteurs du Soir.

Autre événement attendu, la Semaine De La Critique
qui se tiendra du 19 au 29 mai, un partenariat mis en
place depuis 2000 avec la SDLC : « Chaque année, les
films (longs et courts métrages) en sélection proposés à
Cannes par la Semaine de la Critique, ainsi qu’un film
hors compétition sont projetés, précédés le plus souvent
d’une présentation par l’équipe du film, accompagnée
d’un critique de la Semaine et poursuivies par une
discussion avec les membres de l’équipe, réalisateurs,
acteurs, producteurs, techniciens... En sortie de séance,
les discussions dans le hall sont très appréciés des spectateurs et des équipes de films qui rencontrent « un vrai
public ». Hors temps de crise, jusqu’à 1200 spectateurs
viennent au cinéma pendant la semaine ! ». Grâce au
vote du public, deux palmarès sont publiés : les
Prix du Public des Visiteurs du Soir long métrage et
court métrage. À vos bulletins !

- JUMELAGE - Échanges inter-écoles Marti-Valbonne
Robert Nardi, président et Patricia Civel de l’association Racines Martigianes
Valbonnaises ont remis les dessins préparés par les écoliers de Marti aux élèves de la
section italienne de Garbejaïre après une présentation de l’association et de l’histoire des
migrants italiens arrivés à Valbonne. Les élèves italiens ont travaillé sur le carnaval en créant
des masques et une carte de l’Italie avec les personnages typiques de chaque région. Les
écoliers français ont promis de leur répondre très bientôt via l’association. La lettre de présentation a été lue par Elena Magliaro, adjointe au Maire déléguée à l’Éducation présente auprès
des enfants avec Kathryn Paul, conseillère municipale au jumelage.

Italie : appel à témoignages
Vos ancêtres sont venus d’Italie pour émigrer à Valbonne ? Qu’il s’agisse du Piémont,
de Toscane, de Calabre ou de toute autre région
de la péninsule italienne, votre témoignage
nous intéresse. Il permettra d’enrichir le contenu

d’une exposition consacrée aux Migrations
Italiennes prévue en août 2022 à l’occasion de la
Saint-Roch en partenariat avec le Musée de l’Immigration à Paris et les archives municipales de la
Ville de Cannes. Merci de contacter Robert Nardi

– LUMIÈRE SUR… – Clin d’œil FM
Diffusée sur 106.1, Clin d’œil FM est la
radio gérée par l’association l’Alma depuis 35
ans. Elle propose des émissions en direct et
des informations locales sans publicité. Ses
principales missions : mettre en avant dans
ces émissions les associations de la commune, les jeunes et la scène locale avec la
diffusion d’une vingtaine de groupes.

Le Jeu Provençal, un sport à découvrir !
L’Amicale bouliste Valbonne Sophia Antipolis propose à tous de venir découvrir la provençale, ancêtre de la
pétanque, tous les jeudis à partir de 14h au clos de boules
du Village. Venez-vous initier à ce jeu très exigeant où la
recherche de la performance et la stricte observation des
règles sont un vrai spectacle.
04 39 12 09 69

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.
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www.racines-martigianes-valbonnaises.com

- Sport -

Trois questions à Cédric Blitz, animateur de la radio.
Quelles sont vos actualités ?
Nous avons un nouveau site Internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes les émissions
en podcast et nous programmons Dive Bubble, une émission environnementale proposée par Christophe Chellapermal de Scuba people qui reçoit des associations de protection de l’environnement.
Où écouter Clin d’œil FM ?
Sur 106.1 FM, en numérique sur le DAB (radio numérique terrestre) et sur le site internet
de la radio.
Une anecdote pour terminer ?
L’un des premiers animateurs était Tomer Sisley !
https://almacineradio.fr/radio
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président de l’association Racines Martigianes
Valbonnaises par téléphone au 06 05 18 39 04
ou par mail : nardi.robert@hotmail.fr.

SENIORS
PLANTATION

Au printemps,
tous au jardin !
Les seniors ont retrouvé les écoliers de Garbejaïre pour une session
de jardinage pendant le centre de loisirs. Les jardiniers expérimentés ont
conseillé et guidé les quinze novices pour planter œillets, pensées et
autres plantes fleuries afin d’égayer le jardin de l’école.

– LOISIRS –

– PÂQUES –

Quand Venise rencontre la Provence

Devinette à l’EIG !

C’est par une belle journée que 40 participants sont partis à la découverte
du spectacle Venise La Sérénissime aux Carrières de Lumières des Baux de
Provence. Au programme de cette sortie proposée par les Amitiés Valbonnaises
ensuite un délicieux repas
puis promenade dans les
ruelles provençales de
St Rémy de Provence.

Odette Ferkai est la grande gagnante du jeu organisé par la société API
Restauration pour gagner un œuf de Pâques. Il ne fallait pas deviner le prix
mais la circonférence de l’œuf (46.5 cm). Tous les seniors étaient partant pour
remplir leur papier en espérant gagner.

– RENDEZ-VOUS –

À vos agendas !

Le Maire et le Conseil Municipal vous convient à un repas de
printemps aux Espaces Antipolis pour un échange convivial, le
traditionnel repas des vœux n’ayant pas pu avoir lieu. Rendez-vous
le 15 mai à midi. Modalité : avoir + de 65 ans pour une personne
seule et pour les couples, l’un des deux doit avoir + de 70 ans.
Inscriptions au CCAS avant le 9 mai : 04 93 12 32 10.

En mai, ne manquez pas…
Pour être informer des activités proposées, inscrivez-vous auprès du CCAS - 04 93 12 32 10.
Atelier mémoire : les lundis 2, 16 et 30 mai de
13h30 à 15h salle 200 et les mardis 3, 10, 17 et 24
mai de 9h30 à 11h salle 101 avec Madame Sebastia,
psychologue clinicienne et le mercredi 18 mai de
9h30 à 11h salle Michel Rolant (groupe du lundi).
Atelier seniors piétons : Deux ateliers de préventions routières « Piétons » organisé par l’Association de Santé, d’Education et de Prévention sur
les Territoires PACA (ASEPT) les lundis 2 et 9 mai, en
salle Michel Roland de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
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.
Sophrologie : Bien-être par la sophrologie les
mercredis 4, 11, 18 et 25 mai et les mercredis 1er, 8,
15 et 22 juin de 9h30 à 11h salle 101 organisées par
l’ASEPT.
Promenade intergénérationnelle : Promenade
avec les seniors et les enfants du périscolaire de
Garbejaïre 1 fois par mois.
Exceptionnellement le mercredi 11 mai de 14h à
15h30, spectacle de magie au Pré des Arts. Ouvert
aux seniors de la commune.

Randonnée : tous les vendredis de 7h45 à 12h45,
départ devant l’Antiquaire avec Maurice et Lakdar, éducateurs sportifs et Céline, animatrice senior. Inscription
au CCAS le lundi matin.
Le 6 mai aux Esterets du lac - les ruines de Magail, le
13 mai aux anciennes mines de Boson (barrage de
Malpasset) et le 20 mai à Saint Vallier de Thiey - montagne de Thiey.
Pétanque : Les dames s’entrainent tous les mercredis
de 9h30 à 11h au Clos de Valbonne. Les Messieurs sont
les bienvenus.
Danse EIG : Cours de danse à l’EIG les lundis 9 et 23
mai de 14h à 16h avec Marylou, professeur de danse à
Studio Danse 06.
Café causette : organisé par les Amitiés Valbonnaises
tous les premiers jeudis de chaque mois entre 9h et 11h
dans un restaurant de Valbonne. Prochain rendez-vous
le 5 mai de 9h à 11h au Café Latin (viennoiseries offertes).

À noter :
Jeudi 26 mai férié - Pas de randonnée le 27 mai
Les Amitiés valbonnaises organisent un piquenique le samedi 21 mai à Notre Dame de Brusc.

Activités &
animations
Mardi 3 mai : Repas à thème Tex Mex à
l’EIG. Inscription à L’EIG.
Mercredi 11 mai : Spectacle de magie
offert « Le monde du rêve et de l’illusion » au Pré des Arts de 14h à 15h30.
Animation intergénérationnelle école des
Campouns et de Garbejaïre et seniors de
la commune.
Mardi 17 mai : Repas à thème à l’EIG,
pirate à tribord. Inscription à L’EIG.
Jeudi 19 mai : Sortie à Saint Maxime/
Saint Tropez, visite commentée de Saint
Maxime en petit train. Déjeuner au bord
de l’eau, visite guidée de Saint Tropez et
de son port, traversée en bateau du Golfe.
Guide à la journée. Inscription au CCAS.
Vendredi 20 mai : Rencontre et lecture à
voix haute par les enfants des Campouns
à 13h à l’E.I.G.
Vendredi 27 mai : Anniversaire du mois
de mai. Inscription au CCAS ou EIG.
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DOSSIER

BUDGET 2022
Le budget prévisionnel 2022 a été voté lors du Conseil municipal du
mercredi 6 avril. Parmi les points à retenir : une situation financière
équilibrée, une maîtrise des dépenses de fonctionnement, des
investissements pour l’entretien et la réhabilitation du patrimoine
et des taux d’imposition communaux sans augmentation.

MOTS DES ÉLUS
Céline Lambin
Conseillère Municipale déléguée auprès du Maire au
Social et à l’Action sociale auprès des seniors

Emmanuel Ardichvili
Adjoint au Maire délégué à l’Energie, aux Ressources naturelles, à l’Agriculture, à l’Agropastoralisme, à la Restauration
municipale et à la Ville numérique

LA SOLIDARITÉ
PLUS QUE JAMAIS NÉCESSAIRE

AGROPASTORALISME, ALIMENTATION, ÉNERGIE :
DES PROJETS QUI SE CONCRÉTISENT

Cette année, le soutien aux populations
fragiles ou fragilisées socialement se révèle
encore plus indispensable dans la gestion de l’après crise.
La création de l’épicerie solidaire à Garbejaïre, la création d’un poste de conseillère en économie sociale et familiale pour renforcer l’équipe sociale au service
de la population marquent l’engagement de la Municipalité à soutenir les
populations qui traversent des moments difficiles. Toute la Commune s’est
également mobilisée pour venir en aide aux Ukrainiens.
Prévue en 2022, l’Analyse des Besoins Sociaux permettra également de prioriser
nos actions auprès de nos seniors dans un souci constant de répondre à leurs
besoins.

Cette année, le budget reflète l’engagement fort
de la commune dans deux projets majeurs pour la qualité de vie ainsi que la résilience alimentaire et énergétique de notre territoire :
D’une part les travaux d’aménagement de la régie agricole se poursuivent et leur
avancement est visible par tous depuis le Pré des Arts. Parallèlement, les études ont
été lancées pour la modification des premières cantines scolaires, afin de réaliser la
cuisine sur place. Ce très ambitieux projet nécessite de lourds investissements, qui
s’étaleront sur plusieurs années.
D’autre part le bail permettant la réalisation de la centrale solaire du trou de Béget a
été signé. La Commune s’est engagée à prendre une participation significative dans la
société de projet qui pilotera cette opération, et à en réserver une partie aux citoyens
intéressés, montrant notre détermination à faire aboutir collectivement cette belle
valorisation d’un terrain à l’abandon depuis des années.

Sébastien Remillieux
Conseiller municipal délégué à la Vie sportive

Lila Chicheportiche
Maire du Conseil municipal des Jeunes

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR
ENCOURAGER LA PRATIQUE SPORTIVE
En tant que conseiller municipal délégué à
la vie sportive, je me réjouis du programme
sportif très chargé mis en musique par la Municipalité et
les services. Faisant suite à l’ouverture du stade des Bouillides et sa tour d’escalade, nous œuvrons pour que les skateparks puissent être renouvelés dans
les mois à venir. En parallèle, les projets de rénovation du gymnase et de la
piscine de Cuberte se préparent en coulisse.
Toutes ces réalisations sont nécessaires pour que demain tous nos concitoyens aient accès à une offre d’activités de loisirs sportifs de très grande qualité, variée, de proximité.
Vive le sport à Valbonne Sophia Antipolis !

DES PROJETS PAR ET POUR LES JEUNES
Depuis notre élection au Conseil municipal
des Jeunes, nous avons concrétisé plusieurs projets comme la collecte de denrées alimentaires pour la
Croix rouge ou encore la fabrication d’une boîte à livres à
l’école de l’Ile Verte. Pour 2022, nous travaillons actuellement sur un permis vélo
pour les écoliers et une nouvelle collecte de denrées alimentaires.
Je suis satisfaite des actions que l’on a pu réaliser malgré la Covid. Nous avons
représenté les jeunes lors des commémorations et c’était très instructif de pouvoir rencontrer les anciens combattants. Ils nous ont raconté les atrocités qu’ils
ont vécues. Il faut tout faire pour éviter ça.
Je remercie M. le Maire, les élus et les services pour leur bienveillance. C’est une
très belle expérience qui m’a permis d’avoir plus confiance en moi.

68,4 MILLIONS D’EUROS DE BUDGET PRIMITIF EN 2022

AUTOFINANCEMENT
6,4 MILLIONS
D’EUROS

35,4 MILLIONS D’EUROS
DE FONCTIONNEMENT
33 MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENT*
* dont 9,7M€ de réserve
(résultats 2021 excédentaires)
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AUTOFINANCEMENT
Le solde 2021 de la section de fonctionnement
est excédentaire. La capacité d’autofinancement
de 6,4M€ permettra d’abonder le financement
des investissements prévus au budget 2022.

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

25,9%

31 %

SOLIDARITÉ ET SERVICES
À LA POPULATION

ENFANCE, ÉDUCATION
ET JEUNESSE

Vivre-ensemble, Vie associative et sportive,
Animation territoriale, Conservatoire à
Rayonnement communal, SDIS, Police
municipale, CCAS et Affaires publiques

Petite enfance, Éducation, Restauration
scolaire, Loisirs Jeunesse

22%
CADRE DE VIE

21,1%

Direction des services techniques, Centre
technique municipal, Voirie réseaux divers,
Urbanisme, Bâtiments communaux et
Conseils de quartiers

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Informatique, Finances, DRH, Affaires
juridiques, Communication

500 000€, c’est le budget alloué aux 5 conseils de quartiers et au Conseil consultatif
de la jeunesse. Le premier projet vient de voir le jour à proximité de la Ferme Bermond avec
l’installation de 2 tables de tennis de table, juste derrière le terrain multisports.
LES PRINCIPAUX
OBJECTIFS
POUR 2022
• Conserver des services de qualité aux
Valbonnais, notamment pour la solidarité
et la santé
• Continuer d’agir en faveur de la transition
écologique et du développement durable
- Exploitation agricole communale du Puits Fleuri
- Atlas de la biodiversité communale
- Démarche Zéro plastique
- Lutte contre les pollutions et incivilités
- Projet mobilité Moby à l’école Sartoux
- Protéger, valoriser les espaces naturels et agricoles
• Maintien du soutien aux associations
• Faire vivre la vie citoyenne via les conseils de
quartier et des jeunes
• Lancement des opérations phares
pluriannuelles
- Réhabilitation de la piscine Cuberte
- Rénovation de l’Abbaye
- Rénovation de l’école de l’Île Verte
- Étude du projet photovoltaïque au Trou de Béget
- Gymnase des Bouillides
- Réhabilitation du Centre de Vie
- Développement des modes actifs
(trottoirs et pistes cyclables)

PLUS D’INFOS

LES PRINCIPALES
ACTIONS EN COURS
OU À VENIR

LA COMMUNE
AU CHEVET DE SON
PATRIMOINE

–––– Enfance, éducation jeunesse et sport –––
• Exploitation de maraîchage pour des cantines en
régie, les 1ères récoltes ont eu lieu en juin 2021
• Implication des jeunes dans la vie communale
avec le Conseil municipal des jeunes et le Conseil
consultatif de la jeunesse
• Bouillides : Rénovation des infrastructures sportives
• 2 nouveaux skateparks
• Terra Numerica à la place Bermond
––––––––––––– Solidarité et Santé–––––––––––––
• Ouverture de l’épicerie solidaire à vocation sociale
en janvier 2022
• Centre de vaccination contre la COVID-19 en 2021
et début 2022
• Maintien des services et activités proposés par le CCAS,
accompagnement social et animations proposées
–––––––––––––––– Cadre de vie –––––––––––––––
• Révision du PLU : approbation en janvier 2022
• Réhabilitation du patrimoine bâti
• Conseils de Quartiers
• Application Mobile de la Ville
• Travaux de proximité : créations de trottoirs,
étude mobilité
–––––––––––– Culture et économie –––––––––––
• Politique culturelle au Pré des Arts
• Soutien à l’économie locale par les évènements
et manifestations

L’entretien du patrimoine bâti, propriété communale, est l’une des priorités de la Municipalité.
• La Ville dispose d’un patrimoine
historique remarquable. L’abbaye,
l’aqueduc des Bouillides et le Moulin
de la Valmasque font notamment
l’objet d’une protection au titre des
monuments historiques.
• La Commune possède également
de nombreux bâtiments qu’il
convient d’entretenir, de rénover,
voire de réhabiliter (nous les

détaillerons dans le prochain
numéro de L’Info).
• Durant plusieurs années, elle a
confié ces missions à des sociétés
publiques locales qui ont cessé
leurs activités récemment.
La Municipalité a souhaité
reprendre directement la gestion
de ces dossiers, ce qui nécessite des
investissements souvent importants.

Retrouvez le rapport d’orientation budgétaire 2022, le compte administratif 2021 et le détail
du budget primitif 2022 sur le site www.valbonne.fr - menu vie municipale - rubrique finances.

POUR MIEUX COMPRENDRE

Environnement •

La Commune reconnue
dans les appels à projets
La Commune a répondu à différents appels à projets notamment en matière d’environnement. Trois dossiers qui vous ont été présentés récemment, ont ainsi bénéficié de subventions de la Région, du Département ou encore de l’Office français de la biodiversité.

Atlas de la biodiversité communale
PROJET :
Cette démarche a débuté récemment
comme nous l’avons expliqué dans L’Info
du mois dernier. Elle permet d’inventorier une partie de la biodiversité présente
sur la commune, à savoir les plantes, les
insectes, les reptiles…

OBJECTIF :
Avoir une meilleure connaissance du
milieu naturel. La Ville pourra ainsi déterminer les actions à mettre en œuvre pour
protéger et valoriser ce patrimoine vivant.
Il sera également plus facile de cerner les
impacts des projets d’aménagement.

MONTANT DE LA SUBVENTION :
23 810€. Cet inventaire est subventionné au 2/3 par l’office français de
la biodiversité grâce à la qualité du
dossier déposé. Le Conservatoire
d’Espaces Naturels PACA intervient
en tant que partenaire.

Exploitation agricole & Production des repas dans les cantines
PROJET :
C’est l’un des projets phare de la
Municipalité, la reconquête de cette
friche agricole située à proximité du
village.

OBJECTIF :
L’exploitation maraîchère du Puits Fleuri
a pour vocation de fournir des fruits et
légumes aux cantines scolaires, aux structures petite enfance et à l’EIG. Les premières récoltes ont eu lieu l’année dernière et l’aménagement des différentes
parcelles suit son cours (voir page 5). En
parallèle, les cantines scolaires seront
adaptées pour pouvoir produire les repas.

MONTANT DE LA SUBVENTION :
300 000€. La Commune a été lauréate de l’appel à projet « Green Deal »
porté par le Département. Cette
somme permet de financer une partie
de la régie agricole et de l’adaptation
des cantines municipales.

Démarche Zéro Plastique
PROJET :
La Commune s’engage à réduire les
déchets plastiques. Pour cela, elle a
signé la charte de la région Sud « Zéro
déchet plastique » et bénéficie ainsi
d’outils, de conseils et de subventions.

OBJECTIFS :
Sensibilisation des acteurs, utilisation raisonnée du plastique et proposition d’alternatives aux plastiques à usage unique,
amélioration du recyclage et revalorisation, gestion de ces déchets dans les
milieux naturels.

MONTANT DE LA SUBVENTION :
18 658€ d’investissement (ex : poubelles
de tri sur l’espace public) et 68 702€
de fonctionnement (ex : sensibilisation, recyclage des mégots…). Cette
subvention est attribuée par la Région
Sud et permet de financer 80% de la
démarche, soit le maximum autorisé.

Les économies énergétiques dans les bâtiments communaux
PROJET :
la Commune fait partie d’un groupement
de collectivités qui a répondu à l’appel à
projet SEQUOIA porté par la Fédération
nationale des collectivités concédantes
et régies. Ce dernier vise à les accompagner dans leurs projets de rénovation de
leurs bâtiments publics, et notamment
sur le volet énergétique.

OBJECTIF :
Améliorer le contrat de performance
énergétique pour réduire les consommations dans les bâtiments communaux, pouvoir mesurer et suivre les
dépenses énergétiques, les températures et la qualité de l’air à distance.

MONTANT DE LA SUBVENTION :
44 000€ financés sur les 147 000€ du
budget prévu. À cette subvention, il faut
ajouter les outils et l’accompagnement
méthodologique proposé dans l’appel à
projet.

Et aussi…
Parmi les autres appels à projet plébiscités, l’application mobile
de la Ville a été retenue dans le cadre du plan de relance de
l’État. À ce titre, elle a obtenu une subvention de 19 000€ qui

permet de financer cet outil sur plusieurs années ; application
mobile qui a d’ailleurs été l’un des atouts majeurs dans l’obtention du label 5@ Ville internet reçu en début d’année.

PATRIMOINE
- 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
Cette fresque située rue de la Bastide Vieille a été réalisée en
2003 pour les 20 ans du quartier de Garbejaïre par Sophie
Noëllet, Anthony Gripon et Isabelle Chemin. Les ombres
chinoises évoquent l’évolution des mœurs de la population.
Au-dessus des enfants des années 50 jouant à saute-mouton
s’envole une grive. La chasse aux gluaux, baguettes enduites
de glu pour capturer les oiseaux, était alors une activité très
prisée des Valbonnais. Elle n’est plus pratiquée aujourd’hui.

PARCOURS PATRIMONIAUX

À la découverte de l’architecture
et du patrimoine sophipolitains

Restaurant
France Telecom
C’est la dernière création d’Yves
Bayard sur la technopole. Ce lieu
d’accueil et de restauration intégré
dans le végétal est composé d’un arc
vertical de deux niveaux et d’un autre
horizontal. La combinaison de ces deux
arcs permet de suivre le soleil tout au
long de sa course selon la volonté de
l’architecte. Le bâtiment de 2000m2 a
été construit entre 1990 et 1994.
Il se situe au 650 Route des Lucioles.

Le cadran solaire
Ce cadran solaire du marseillais Jean Salins a été réalisé en 1980 à la suite d’un
concours organisé par l’Ecole Nationale supérieure des Mines de Sophia Antipolis réunissant 170 projets. Il se compose de trois parties :

• Un cadran horizontal qui marque
l’heure vraie au sol

• Un cadran semi cylindrique à axe
polaire qui indique les heures fixes à
l’aide de fentes entre les 12 tôles

• Un cadran semi-cylindrique à pan-

LE SAVIEZ-VOUS ?
Entre juillet 1877 et mai 1903, malgré l’installation
d’un premier système d’égouts, certains habitants
continuent de jeter leurs eaux ménagères dans la rue
et à encombrer la voie publique avec du fumier stocké
devant les remises. Un problème de salubrité publique
que le cantonnier du village, Titin, n’arrivait pas à enrayer.
Malgré son travail, les déchets et les fumiers étaient
emportés au bas du village, dans l’ancien réservoir des
Moines par temps pluvieux.

neaux filtrants qui écrit au sol les
morts SOLSTICE et EQUINOXE à
l’aide de pochoirs superposés dans
sa structure métallique. Ces mots
sont visibles à midi vrai pendant un
quart d’heure : la série haute pour le
solstice d’été (20 ou 21 juin), la série
basse pour le solstice d’hiver (21 ou
22 décembre) et la série intermédiaire pour les équinoxes (20 mars et
20 septembre).
Il est situé au 1 rue Claude Daunesse.

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

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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ÉLECTIONS

PRÉSIDENTIELLES
01 - Hôtel
de Ville

02 - Groupe
scolaire Sartoux

03 - Hôtel
de Ville

04 - Centre
de Vie

05 - Groupe
scolaire
Île Verte

06 - Salle
Cuberte A

07 - Salle
Ste-Hélène

08 - Groupe
scolaire Garbejaïre

09 - Salle
Cuberte B

TOTAL
SCRUTIN

Inscrits

701

750

917

1018

1196

1044

1022

1075

1205

8928

Émargements

516

555

693

673

900

832

773

772

916

6630

Votants

516
73,61 %

555
74,00 %

693
75,57 %

673
66,11 %

902
75,42 %

832
79,69 %

776
75,93 %

771
71,72 %

916
76,02 %

6634
74,31 %

Blancs

11

12

9

12

17

13

24

22

23

143

Nuls

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Exprimés

505

543

684

661

885

819

752

749

893

6491

Procurations

39

35

48

28

64

52

44

40

60

410

Mme Nathalie
ARTHAUD
M. Fabien
ROUSSEL
M. Emmanuel
MACRON
M. Jean
LASSALLE
Mme Marine
LE PEN
M. Éric
ZEMMOUR
M. Jean-Luc
MÉLENCHON
Mme Anne
HIDALGO
M. Yannick
JADOT
Mme Valérie
PÉCRESSE
M. Philippe
POUTOU
M. Nicolas
DUPONT-AIGNAN

0
0,00 %
6
1,19 %
154
30,50 %
9
1,78 %
104
20,59 %
52
10,30 %
89
17,62 %
12
2,38 %
33
6,53 %
26
5,15 %
8
1,58 %
12
2,38 %

2
0,37 %
13
2,39 %
153
28,18 %
6
1,10 %
86
15,84 %
43
7,92 %
144
26,52 %
11
2,03 %
52
9,58 %
17
3,13 %
5
0,92 %
11
2,03 %

2
0,29 %
6
0,88 %
244
35,67 %
13
1,90 %
139
20,32 %
70
10,23 %
106
15,50 %
8
1,17 %
44
6,43 %
33
4,82 %
0
0,00 %
19
2,78 %

0
0,00 %
12
1,82 %
117
17,70 %
13
1,97 %
156
23,60 %
31
4,69 %
254
38,43 %
6
0,91 %
32
4,84 %
20
3,03 %
7
1,06 %
13
1,97 %

0
0,00 %
11
1,24 %
351
39,66 %
10
1,13 %
134
15,14 %
87
9,83 %
126
14,24 %
16
1,81 %
79
8,93 %
51
5,76 %
3
0,34 %
17
1,92 %

1
0,12 %
4
0,49 %
359
43,83 %
18
2,20 %
112
13,68 %
86
10,50 %
76
9,28 %
18
2,20 %
50
6,11 %
58
7,08 %
4
0,49 %
33
4,03 %

0
0,00 %
11
1,46 %
254
33,78 %
22
2,93 %
163
21,68 %
75
9,97 %
124
16,49 %
9
1,20 %
54
7,18 %
21
2,79 %
3
0,40 %
16
2,13 %

5
0,67 %
12
1,60 %
143
19,09 %
21
2,80 %
119
15,89 %
52
6,94 %
240
32,04 %
15
2,00 %
76
10,15 %
22
2,94 %
5
0,67 %
39
5,21 %

2
0,22 %
9
1,01 %
324
36,28 %
17
1,90 %
144
16,13 %
96
10,75 %
133
14,89 %
11
1,23 %
80
8,96 %
55
6,16 %
2
0,22 %
20
2,24 %

12
0,18 %
84
1,29 %
2099
32,34 %
129
1,99 %
1157
17,82 %
592
9,12 %
1292
19,90 %
106
1,63 %
500
7,70 %
303
4,67 %
37
0,57 %
180
2,77 %

2eme tour

1er tour
10 avril 2022

01 - Hôtel
de Ville

02 - Groupe
scolaire Sartoux

03 - Hôtel
de Ville

04 - Centre
de Vie

05 - Groupe
scolaire
Île Verte

06 - Salle
Cuberte A

07 - Salle
Ste-Hélène

08 - Groupe
scolaire Garbejaïre

09 - Salle
Cuberte B

TOTAL
SCRUTIN

Inscrits

701

751

917

1018

1200

1044

1026

1072

1206

8935

Émargements

509

557

731

626

957

839

752

721

957

6649

Votants

510
72,75 %

557
74,17 %

731
79,72 %

626
61,49 %

960
80,00 %

839
80,36 %

752
73,29 %

721
67,26 %

958
79,44 %

6654
74,47 %

Blancs

35

58

38

61

58

58

52

74

68

502

Nuls

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Exprimés

475

499

693

565

902

781

700

647

890

6152

Procurations

41

41

58

26

79

61

39

38

72

455

M. Emmanuel
MACRON
Mme Marine
LE PEN

297
62,53 %
178
37,47 %

333
66,73 %
166
33,27 %

440
63,49 %
253
36,51 %

326
57,70 %
239
42,30 %

637
70,62 %
265
29,38 %

547
70,04 %
234
29,96 %

419
59,86 %
281
40,14 %

385
59,51 %
262
40,49 %

621
69,78 %
269
30,22 %

4005
65,10 %
2147
34,90 %

24 avril 2022
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À VOTRE SERVICE
ÉTAT CIVIL

EMPLOIS

NAISSANCES

Mairie de Valbonne Sophia Antipolis

Bienvenue aux nouveaux petits
Valbonnais.

Emplois permanents

Daniel Bernhard, le 12 mars
Charlie Stehly, le 14 mars
Agatha Prat, le 18 mars

i
i
i
i

Auxiliaire de Puériculture - jusqu’au 13 mai 2022
Agent social polyvalent - jusqu’au 13 Mai 2022
Éducatrice de jeunes enfants (H F) - jusqu’au 13 Mai 2022
Assistante Petite Enfance (H F) - jusqu’au 20 Mai 2022

Dayen Rouafi, le 1er avril
Raife Bushe, le 2 avril

Emplois contractuels

Zaineddine Bouhlel, le 5 avril

i
i
i
i
i

MARIAGES
Nous adressons tous nos vœux
de bonheur aux jeunes mariés.
Essia Sghaier et Saber Salem,
le 25 mars
Lisa Lambolez et Sean Meehan,
le 2 avril

DÉCÈS
Nous adressons toutes nos condoléances
aux familles et aux proches.
Jean-Jacques Rousseau-Aubry,
le 21 mars

Service civique 0 plastique
Service civique biodiversité
Service civique citoyenneté
Agent De Restauration Adjoint Au Responsable Cantine - jusqu’au 13 mai 2022
Agent Ressource Service Éducation (H F) - jusqu’au 13 Mai 2022

CASA
i Chargé de développement thématique DEPT - jusqu’au 26 mai 2022
i Contrat de projet chargé(e) de projet Direction de la cohésion social - jusqu’au 6 juin 2022
Pour déposer une candidature spontanée, veuillez adresser votre CV et lettre de motivation, par
mail à : recrutement@ville-valbonne.fr
Retrouvez toutes les offres d’emplois sur valbonne.fr rubrique votre ville-emploi

René Chauffour, le 25 mars
Jacqueline Guinou veuve
Cambarrot, le 29 mars

URBANISME

Claude Strncevic, le 7 avril

Aucun permis de construire n’a été délivré durant la période du 26 mars au 25 avril.

Gérard Malek, le 13 avril

Mensuel édité par la Ville
de Valbonne Sophia Antipolis
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ISSN 1148-585X
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Joseph Cesaro
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Rédaction : Marylou Airaut, Florian
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municipaux
Photos : Marylou Airaut, Florian Picano,
Shutterstock, Freepik
Impression :
Imprimerie Perfectmix-Photoffset
Distribution : Prospekto
Retrouvez l’info en ligne sur

www.valbonne.fr

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 - Centre de Vie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
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
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
04 89 87 70 00 - info@agglo-casa.fr
Les Gênets - 449 route des Crêtes
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Antenne de Justice - 04 92 19 76 10
2 Place des Amouriers
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Déchetterie - 04 92 28 50 21
461 chemin de la Veyrière
Du lundi au samedi de 8h30 à 11h45 et de 14h 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

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

Brocante au Village -Contact : 04 93 12 34 55
Premier dimanche du mois toute la journée
Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°439 • mai 2022
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CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 06 AVRIL 2022

Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h10 et procède à l’appel des élus :
Étaient présents : CESARO Joseph, DEBORDE
Elisabeth, CHAKIR Karine, ARDICHVILI Emmanuel,
KHAYAT Mélanie, VIENNE Jacques, MAGLIARO Elena,
JOSEFOWICZ Patrick, DOMISSY Claire, COUTEL John,
GARNIER Bernard, MEUNIER Pierre, PAILLARD Anne,
MASSON Thierry, GARNESSON Claude, DESPINASSE
Didier, ROULIN Laure, REMILLIEUX Sébastien,
FONTAINE Aubane, LAMBIN Céline, MURAT JeanBenoît, PAUL Kathryn, ETORÉ Christophe, ROUGELIN
Alexandra, SANTOS Xavier, DAUNIS Marc, DERONTBOURDIN Gautier, LASSOUED Bouchra (jusqu’à la
délibération n° 2022-399), SIMON Arthur.
Procurations : MINEREAU-GAY Olivier à CESARO
Joseph, ADAMI Lise à DOMISSY Claire, LASSOUED
Bouchra à SIMON Arthur (à partir de la délibération
n° 2022-400).
Absents : BOSSARD Frédéric, PEACOCK Valérie.
Le quorum est atteint.
Madame Aubane FONTAINE est désignée secrétaire
de séance.
Monsieur le Maire soumet le compte rendu de
la séance du 09 mars 2022 à l’approbation des
Conseillers Municipaux et demande s’il y a des
observations.
Le compte-rendu est soumis au vote, il est adopté
à l’UNANIMITE
Monsieur le Maire informe de modifications sur les
rapports suivants :
I - RESSOURCES-PROSPECTIVE-VIE CITOYENNE :
Rapport n° 3 - « Bilan des acquisitions et cessions
2021 » : sur le tableau annexé reprenant le bilan des
ventes réalisées en 2021, une erreur matérielle sur
la ligne concernant les parcelles sur le secteur des
Clausonnes ; il faut lire « Acte » le 29/04/2021 et non
« Promesse de vente ».
II - AMÉNAGEMENT DURABLE : rapport n° 5 - « AMI
- Attribution d’un bail emphytéotique » ; un nouveau projet de promesse de bail emphytéotique
est déposé sur table, quelques modifications sont
apportées dans le texte du projet.
I - RESSOURCES - PROSPECTIVE - VIE CITOYENNE
• Délibération 2022-386 - Compte de gestion du
Comptable Public - Budget Principal - Exercice 2021
- Unanimité
• Délibération 2022-387 - Compte de gestion du
Comptable Public - Budget Annexe des Clausonnes
- Exercice 2021 - Unanimité
• Délibération 2022-388 - Compte de gestion du
Comptable Public - Budget Annexe des Pompes
Funèbres - Exercice 2021 - Unanimité
• Délibération 2022-389 - Compte de gestion du
Comptable Public - Budget Annexe Interventions
Économiques - Exercice 2021 - Unanimité - Pour
le vote du Compte Administratif 2021, Monsieur le
Maire quitte la séance.
La présidence de la séance est assurée par Madame
Elisabeth DEBORDE.
• Délibération 2022-390 - Compte Administratif Budget Principal - Exercice 2021 - Pour : 22 - Contre :
3 - ETORÉ Christophe, ROUGELIN Alexandra,
SANTOS Xavier. - Abstentions : 4 - DAUNIS Marc,
DERONT BOURDIN Gautier, LASSOUED Bouchra,
SIMON Arthur.
• Délibération 2022-391 - Compte Administratif
- Budget Annexe des Clausonnes - Exercice 2021 Pour : 22 - Contre : 3 - ETORÉ Christophe, ROUGELIN
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Alexandra, SANTOS Xavier. - Abstentions : 4 - DAUNIS
Marc, DERONT BOURDIN Gautier, LASSOUED
Bouchra, SIMON Arthur.
• Délibération 2022-392 - Compte Administratif
- Budget Annexe des Pompes Funèbres - Exercice
2021 - Unanimité
• Délibération 2022-393 - Compte Administratif
- Budget Annexe Interventions Économiques Exercice 2021 - Unanimité
Retour de Monsieur le Maire qui reprend la présidence de la séance.
• Délibération 2022-394 - Bilan des acquisitions et
cessions réalisées par la Commune en 2021
Le Conseil PREND ACTE.
• Délibération 2022-395 - Budget Primitif 2022
- Contributions directes 2022 - Vote des taux Unanimité
• Délibération 2022-396 - Budget Primitif 2022
- Budget Principal - Pour : 24 - Contre : 7 - ETORÉ
Christophe, ROUGELIN Alexandra, SANTOS
Xavier, DAUNIS Marc, DERONT BOURDIN Gautier,
LASSOUED Bouchra, SIMON Arthur.
• Délibération 2022-397 - Budget Primitif 2022 Budget Annexe « Clausonnes » - Pour : 24 - Contre : 7
- ETORÉ Christophe, ROUGELIN Alexandra, SANTOS
Xavier, DAUNIS Marc, DERONT BOURDIN Gautier,
LASSOUED Bouchra, SIMON Arthur.
• Délibération 2022-398 - Budget Primitif 2022 Budget Annexe Pompes Funèbres - Unanimité
• Délibération 2022-399 - Budget Primitif 2022
- Budget Annexe Interventions Economiques Pour : 27 - Abstentions : 4 - DAUNIS Marc, DERONT
BOURDIN Gautier, LASSOUED Bouchra, SIMON
Arthur.
Madame LASSOUED Bouchra quitte la séance à
19h30.
• Délibération 2022-400 - Subvention au Centre
Communal d’Action Sociale - Unanimité
• Délibération 2022-401 - Autorisations de
Programmes (AP) et Crédits de Paiement (CP) Pour : 24 - Abstentions : 7 - ETORÉ Christophe,
ROUGELIN Alexandra, SANTOS Xavier, DAUNIS
Marc, DERONT BOURDIN Gautier, SIMON Arthur
(LASSOUED Bouchra).
• Délibération 2022-402 - Constitution d’une provision pour créances douteuses - Budget Principal
- Unanimité
• Délibération 2022-403 - Taxe de Séjour Tarification 2023 - Pour : 27 - Abstentions : 4 DAUNIS Marc, DERONT BOURDIN Gautier, SIMON
Arthur (LASSOUED Bouchra).
• Délibération 2022-404 - ZAC des Clausonnes Versement d’une indemnité à la SAS CIFFREO BONA
- Pour : 28 - Contre : 3 - ETORÉ Christophe, ROUGELIN
Alexandra, SANTOS Xavier,
• Délibération 2022-405 - Convention de groupement de commandes entre la Commune et
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) Prestations de transports collectifs avec chauffeurs
- Unanimité
• Délibération 2022-406 - Apprentissage Recrutements pour la rentrée scolaire de septembre
2022 - Unanimité
• Délibération 2022-407 - Tableau des effectifs Mise à jour - Unanimité
II - AMÉNAGEMENT DURABLE
• Délibération 2022-408 - Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) -
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Syndicat mixte pour la valorisation des déchets
ménagers (UNIVALOM) - Unanimité
• Délibération 2022-409 - Acquisition de parcelles
de terrain - Foncier agricole - Lieudit Malausse
- Délibération n° 2021-311 du 09 décembre 2021 Retrait - Unanimité
• Délibération 2022-410 - Aménagement d’une
piste cyclable liaison entre l’avenue de Pierrefeu et
le chemin de Peidessalle - Acquisitions partielles de
terrains - Unanimité
• Délibération 2022-411 - Adoption barème des
sanctions dans le cadre de la procédure des dépôts
sauvages de déchets
Les montants du barème II sont corrigés suite à une
erreur matérielle signalée par Monsieur DAUNIS
Marc.
Les modifications proposées ayant été approuvées,
la délibération est votée à l’UNANIMITE
• Délibération 2022-412 - Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) - Attribution d’un bail emphytéotique - Site du Trou de Béget - Projet de parc photovoltaïque participatif - Unanimité
III - QUALITÉ DE VIE
• Délibération 2022-413 - Associations Subventions 2022 - Avenants aux conventions
d’objectifs - Pour : 24 - Abstentions : 7 - ETORÉ
Christophe, ROUGELIN Alexandra, SANTOS Xavier,
DAUNIS Marc, DERONT BOURDIN Gautier, SIMON
Arthur (LASSOUED Bouchra).
• Délibération 2022-414 - Associations Subventions 2022 - Montants inférieurs à 23 000
euros - Pour : 28 - Abstentions : 3 - ETORÉ Christophe,
ROUGELIN Alexandra, SANTOS Xavier.
• Délibération 2022-415 - Associations Subventions exceptionnelles 2022 - Pour : 28 Abstentions : 3 - ETORÉ Christophe, ROUGELIN
Alexandra, SANTOS Xavier.
• Délibération 2022-416 - Associations Subventions exceptionnelles 2022 - Réalisation de
chars pour la Saint Blaise - Unanimité
• Délibération 2022-417 - Subventions aux coopératives scolaires - Année 2022 - Unanimité
• Délibération 2022-418 - Association des
Habitants du parc de Sophia Antipolis (AHPSA) Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un local municipal - Unanimité
IV - DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
Mesdames FONTAINE Aubane et ROUGELIN
Alexandra quittent la séance.
• Délibération 2022-419 - Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes - Maison Départementale des
Solidarités - Convention de mise à disposition de
bureaux - Unanimité
V - DIVERS
Retour de Madame ROUGELIN Alexandra en séance.
• Délibération 2022-420 - 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 21h00.

TRIBUNES

GROUPE «FUTUR & NATURE »

La préservation de
notre environnement
a de nouveau été un
sujet escamoté lors
de l’élection présiKarine Chakir et
dentielle. Bien qu’il
Emmanuel Ardichvili
s’agisse du troisième
Groupe «Futur et Nature»
thème d’intérêt des
Français d’après différentes études et sondages
réalisés avant ce scrutin, le candidat écologiste
s’est révélé totalement incapable de concrétiser
cet état de fait dans les urnes, et n’est pas mesure
de peser pour la prise en compte de ces valeurs
par les finalistes. Au moment d’écrire ces lignes,
il reste en lice un président sortant qui n’a pris
aucune décision majeure en faveur de l’écologie
durant les cinq années passées, opposé à une
prétendante dont les préoccupations environnementales sont dérisoires, voire destructrices ou
anachroniques (comme par exemple le gel du
déploiement des principales énergies renouvelables et la suppression de l’interdiction de certains
produits phytosanitaires).

à la même perception du monde qu’auparavant. Il
s’agit de prendre conscience que nous ne sommes
pas (uniquement) des consommateurs condamnés à travailler pour acheter ce que la société
nous propose. Nous sommes des êtres sociaux
et sensibles, forts de la connaissance de qui nous
sommes et de ce dont nous sommes capables. De
ce fait, nous avons besoin des Arts et de la Culture
pour nous échapper, nous émouvoir et nous faire
réfléchir afin de comprendre, ici et maintenant,
quel est le monde qui nous entoure et comment
nous pouvons l’améliorer, individuellement et collectivement. L’imagination des artistes nous aide
à développer la nôtre et nous ouvre la possibilité
de nous envisager autrement et de nous changer
aussi en tant qu’être pensant. Et cette possibilité
est précieuse, voire vitale.

Cette mauvaise nouvelle pour notre futur, mais
aussi la pandémie, la guerre en Ukraine et plus
généralement un contexte anxiogène nous
donnent envie de nous évader. Jugée un temps
non-essentielle, la Culture permet cette évasion.
Mais il ne s’agit pas de déconnecter son cerveau le
temps d’un film ou d’un roman pour se retrouver,
à peine le générique défilé ou le livre fermé, face

Avec les beaux jours, vous retrouverez les
moments de convivialité qui font la réputation de
notre ville : Jazz’Bonne le 7 mai, la fête des voisins
le 20 mai, la Semaine Internationale de la Critique
fin mai, la fête de la musique le 21 juin, la Saint-Jean
et la marche aux flambeaux le 24 juin, le festival
Rue(z)&Vous du 8 au 10 juillet (avec un repas partagé le 9 à Garbejaïre), la Fête Nationale et son bal,

En ayant en tête cette possibilité d’interactions
fortes entre le cœur, le cerveau et chaque pore de
notre peau, nous avons axé notre politique culturelle à Valbonne sur les quatre lettres du mot RIRE :
Réfléchir, Imaginer, Rêver et s’Evader.

GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE, VALBONNE SOPHIA
ANTIPOLIS SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE»
Durant nos mandats successifs, nous avons fait ensemble
de Valbonne Sophia Antipolis ce qu’elle est profondément, ce qui fait que nous l’aimons tant.
Solidaire par ses habitants impliqués, sa vie associative,
culturelle et sportive si riche et diversifiée, ses écoles,
collèges et lycées réputés, son commerce/artisanat local
dynamique,…!
Efficace en service public avec des agents municipaux compétents au service
de nos concitoyens et des infrastructures maillant notre territoire!
Confiante, innovante et ouverte sur l’avenir avec notamment la nature préservée sur plus de 80 % de notre commune et le dynamisme de la technopole!
Nous avons réussi tout cela avec vous, sans augmenter les impôts des habitants, grâce à une gestion scrupuleuse de nos budgets, en veillant notamment
à limiter les recrutements de personnel ainsi que les dépenses courantes au
strict nécessaire, au prix souvent de choix douloureux mais responsables.
Malgré nos alertes, nous n’avons pas retrouvé cette même rigueur dans le
budget de la majorité. Nous avons donc voté contre.

la Saint-Roch qui accordera une part belle aux arts
circassiens, les marchés nocturnes, les séances de
cinéma en plein air …
Des rendez-vous initiés l’an passé vous seront à
nouveau proposés tels Loca’Val le 5 juin, le festival
Food-Trucks le 31 juillet, la nuit des étoiles le 8 août
et le Salon de la Poésie les 27 et 28 août avec HK et
les Saltimbanks en clôture du salon.
Mais la volonté municipale de mettre la culture
au cœur de nos actions nous amène à proposer
aussi des concerts classiques à la bougie les 13 et
22 mai et de maintenir une programmation professionnelle au Pré des Arts avec le one woman
show décapant de Mudith MONROEVITZ le 21
mai (déconseillé aux moins de 16 ans) et le quartet
de Christian BRUN, un Valbonnais devenu célèbre
au-delà de notre région.
Nous espérons que tous ces moments partagés
entre Valbonnais et avec des visiteurs venus des villages avoisinants et ceux venus de plus loin, voire
de très loin, nous permettront de lutter contre le
repli sur soi.

Karine Chakir
k.chakir@ville-valbonne.fr
Emmanuel Ardichvili
e.ardichvili@ville-valbonne.fr

GROUPE «ENSEMBLE PARTAGEONS L’AVENIR »
L’élection présidentielle va se terminer et le peuple souverain va trancher.
Dans une démocratie, il est normal que les intérêts, les
points de vue soient différents.
L’exercice de la démocratie consiste en l’expression de
ces différences, afin de décider par l’élection, d’arbitrer
les grandes orientations.
La cinquième république, qui donne un rôle prépondérant à son président, a
été conçue, par ses modes de scrutin, pour accentuer les tendances et donner
des majorités absolues là où elles sont relatives.
Il conviendra au futur président, et à l’assemblée élue en Juin, non pas de
penser qu’ils ont été élus sur leur projet, mais de chercher les compromis qui
permettront à notre pays de relever les nombreux défis qui se présentent, en
respectant la grande majorité de sa population.

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

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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Retrouvez l’agenda sur

AGENDA MAI 2022

www.valbonne.fr
Jusqu’au mercredi 25 mai
Exposition Résilience - Yannick Chiquet a réalisé ces œuvres
au cours de la période difficile du Covid d’où l’expression des sujets
caractérisée par les aspects structurels des couleurs et leurs regards
remplis d’espoir. L’artiste a utilisé de la résine époxy avec des pigments
organiques et inorganiques ainsi que des encres. La réaction chimique
compatible ou non des couleurs permettent cette curiosité structurelle.
Dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Jusqu’ au 10 mai
Exposition Magie
du printemps Dartcho, peintre et plasticienne, elle joue avec la
résine et les pigments pour
nous emmener jusqu’au bout de ses rêves dans une délicieuse symphonie de couleurs pleine de joie et d’harmonie. Qopat, sculpteur et peintre,
passionné par la couleur et les formes, métamorphose le polystyrène en
œuvres abstraites ou figuratives et fait apparaître une incroyable dentelle. Tous les jours de 10h à 19h30 - Entrée libre salle St Esprit
Vendredi 6 mai
Lu et approuvé - Venez discuter et échanger
avec les bibliothécaires et les lecteurs pour partager vos
dernières lectures et vos coups de cœur. C’est l’occasion
idéale pour découvrir de nouveaux auteurs et repartir
avec des idées à lire ! 17h30, Jardin intérieur de la médiathèque Colette
Samedi 7 mai
Repair café : Jeter ? Pas question ! Le Repair café de
Sophia Antipolis vous propose de réparer avec vous tout
type d’objet défectueux. De 9h à 12h30, salle Ste Hélène.
Éveil musical - 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
Vendredi 13 mai
Conféconcert - La mélodie française dans toute sa splendeur. Nous vous
convions à une rencontre printanière,
légère, une évasion dans le pays délicat du
rêve, une flânerie musicale où la douceur
des mélodies françaises, style à part, raffiné, né à la fin du XIXe siècle. Vous découvrirez cette forme musicale, élaborée sur
les poèmes de l’époque, chantés par les sopranos Stéphanie Varnerin,
Marie - Caroline Kfoury et la mezzo Pascale Vernasse. Le tout sur l’accompagnement tout aussi délicat de la guitare (Matthieu Varnerin) et
de la harpe (Magali Pyka de Coster). Ainsi, ce sont les maîtres français
du genre qui vous donnent rendez-vous : Reynaldo Hahn, Gabriel Fauré,
Claude Debussy, et même, plus avant Georges Bizet ou Jules Massenet.
À 20h à l’Eglise St Blaise. www.confeconcerts.com/billetterie
« Parfum et opéra » - Artcanto à 21h15 dans la cour de
l’Abbaye, concert gratuit. Artcanto présente un concert effervescent
et ludique, aux chandelles, composé de grands airs, duos, chœurs…
du répertoire lyrique, et de senteurs. Ce spectacle original agrémenté
d’anecdotes et de parfums emmènera les spectateurs dans un tourbillon de sens. Des extraits de parfums seront distribués tout au long du
concert sur des testeurs. Un ténor invité de prestige nous fera l’honneur
de chanter de grands airs du répertoire lors de cette soirée. Ecoutez,
Sentez, Vibrez !
artcanto@wanadoo.fr
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Samedi 14 mai
Repair café : Jeter ? Pas question !
De 10h à 12h, espace du Lab, Médiathèque Colette.
Du jeudi 16 mai au jeudi 16 juin
Jeux de Sophia - L’événement
Sport, Loisir et Fête de SophiaAntipolis revient du 16 mai au 16
juin. Depuis plus de 25 ans, les Jeux
de Sophia sont organisés par Sophia
Club Entreprises, pour les salariés et
les étudiants de la Technopole Sophia Antipolis. Les Jeux sont une compétition sportive interentreprises unique en son genre!
https://jeuxdesophia.com
Du 17 mai au 25 juin
Exposition :
« Jusqu’ici tout
va bien… »
Une exposition
sur le thème du
réchauffement
climatique.
Cette exposition interroge la durabilité de nos modes de vie anthropocentrés sur une planète fragile, précieuse et finie, et appelle à l’émergence d’une société pérenne et désirable. Les créations originales,
mi-tableaux mi-sculptures de l’ « artiviste » Jean Rigolejaune mettent en
scène, de manière allégorique et humoristique, la démesure de l’Homme
moderne conduisant au déclin du Vivant.
Médiathèque Colette
Vendredi 20 mai
Éco-fête
des Voisins
Fini les objets publicitaires peu respectueux
de l’environnement au
profit de la créativité et de la consommation locale ! Laissez donc libre
cours à votre imagination pour décorer le lieu de la fête, organiser des jeux
de société, des activités sportives, des défis créatifs ou autre concours de
cuisine, mettre en place une animation avec des voisins-musiciens amateurs, échanger petits cadeaux faits maison… Pour organiser au mieux
votre éco-fête des voisins, si vous avez besoin de tables et de chaises
supplémentaires, vous pouvez adresser vos demandes au plus tard le
vendredi 13 mai 04 93 12 34 58 ou 04 93 12 34 55.
Envoyez vos photos à communication@ville-valbonne.fr
Samedi 21 mai
Grande fête de la
poterie - « Tous au jardin »
pour la grande fête de la poterie
organisée par l’AHPSA place de
la Vignasse à côté de la Poste à
partir de 14h. Au programme :
cuisson raku, atelier de tournage
à 4 mains, atelier de modelage,
vente solidaire de poteries et création d’une œuvre collective en terre « La
maison des oiseaux ». Pique-nique partagé en soirée et buvette sur place.
Dimanche 22 mai
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Cause animale
Sensibilisation et Prévention
L’association Extrême sauvetage
propose une sensibilisation à l’abandon et à la maltraitance animale
de manière ludique à travers des
démonstrations et des ateliers. Accès
derrière le restaurant de la Source,
dimanche 22 mai de 9h à 18h.
Entrée : 2€, gratuit pour les moins
de 12 ans.
www.facebook.com/extremesauvetage

Mardi 24 mai - 31mai - 14 juin et 21 juin
Co’Tour 2022
Le club de course d’Orientation de Valbonne
Sophia Antipolis, organise 4 manifestations en
soirées dans les massifs forestiers de la commune (Brague, Darbousson, Valmasque, ...).
Ces manifestations sont ouvertes à tous que vous soyez débutant ou
confirmé. Vous pouvez venir seul, en famille, ou entre amis.
www.vsaorientation.com - contact@vsaorientation.com
Dimanche 29 mai
Vide-grenier
L’US VSA organise un vide grenier dimanche 29 mai sur le parking de
la Vignasse.
04 93 12 14 27
www.usvalbonne.fr - usv.foot@wanadoo.fr
Samedi 4 juin
Repair café : Jeter ? Pas question !
Le Repair café de Sophia Antipolis vous propose de réparer avec vous tout type d’objet défectueux. De 9h à 12h30,
salle Sainte Hélène.

Loca’Val - Consommez local !
Pour sa deuxième édition Loca’Val propose des animations ludiques et
pratiques dédiées aux initiatives locales, citoyennes et publiques pour
cultiver et consommer local : visites de sites agricoles valbonnais, gastronomie, conférences, marché des producteurs, expositions, film…
Rendez-vous le samedi 4 juin au Village et ses alentours.
Du vendredi 3 au dimanche 5 juin
Dédicace
L’équipe de la Bibliothèque pour Tous de Valbonne, 23 rue Gambetta,
vous accueille et vous invite à une rencontre/dédicace autour de MarieFrance Fournié, auteure locale et bibliothécaire. Elle présentera ses
ouvrages Captures, Lise, Le Canal, Une Nouvelle histoire, et Îles son
dernier livre, les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, de 10h à 12h.
Du samedi 4 au lundi 6 juin
Stage de yoga
Air libre yoga propose un stage à la Bastide des Iris, à Varages pour 3
jours de détente rythmés par des pratiques de Yoga, des promenades
rafraîchies par les rivières ou les fontaines, des pranayamas et des méditations. Au programme, 2 cours de yoga par jour minimum, piscine et
farniente, des promenades d’une durée de 3h environ pour découvrir les
alentours. Hébergement : 180€ en pension complète - enseignement
yoga : 150€ ou 130€ adhérent.
06 15 78 03 30 – yoga.airlibre@gmail.com
Dimanche 12 juin
La Valbonnaise
L’Athlétique Club de Valbonne
présente la Valbonnaise 15 km et
courses enfants le dimanche 12
juin à partir de 9h30.
Fin des inscriptions : 10 juin.
Tarif inscription : 22€, enfant :
5€. Départ : Stade Municipal des
Bouillides.
Inscription sur :
https://sportips.fr/LAVALB22/
http://ac-valbonne.com
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À L’AFFICHE

CINÉMAS

24h des Sports et des Loisirs en Famille
Samedi 14 et dimanche 15 mai
Les 24h des sports et des loisirs en famille
font leur retour les 14 et 15 mai !
Venez découvrir les stands et animations
au stade des Bouillides pour deux journées
ludiques et sportives. Au programme : relais
pédestre, concerts… Cette année, rendez-vous à 11h30 pour l’inauguration des nouvelles installations du stade des Bouillides !

COUP DE PROJECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE

LES VISITEURS DU SOIR
TROIS FOIS RIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Dimanche 1er mai à 18h
• Lundi 2 mai à 18h
CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES - VOSTFR + débat
• Dimanche 1er mai à 20h30
• Lundi 2 mai à 20h30.
SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE - VOSTFR . • Jeudi 5 mai à 20h30

Rendez-vous numérique : Ressourcez-vous !
Samedis 7 et 14 mai - De 16h à 17h30, Espace du LAB

ET IL Y EUT UN MATIN - VOSTFR . . . . . . . . . . • Dimanche 8 mai à 18h
• Lundi 9 mai à 20h30

Cet atelier vise à vous faciliter la prise en
main des ressources numériques proposées par les médiathèques.

A CHIARA - VOSTFR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Dimanche 8 mai à 20h30
• Lundi 9 mai à 18h

Découvrir la presse en ligne, emprunter des
livres numériques, réserver des documents
en ligne…
Autant de possibilités qui vous seront présentées lors de cet atelier !

MURINA - VOSTFR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Jeudi 12 mai à 20h30
• Lundi 16 mai à 18h
DE NOS FRÈRES BLESSÉS . . . . . . . . . . . . . . . • Dimanche 15 mai à 18h
SOUS L’AILE DES ANGES - VOSTFR . . . . . . . . • Dimanche 15 mai à 20h30
TOUTE UNE NUIT SANS SAVOIR - VOSTFR . . • Lundi 16 mai à 20h30

NOUVELLES ACTIVITÉS
Smile - Snack
Le Smile vous accueille les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à
16h et le mercredi de 7h30 à 15h30
avec un large choix de sandwichs,
paninis, salades, quiches, plats du
jour, gaufres, crêpes et muffins
préparés tous les matins par leurs
soins sur place, à emporter et en livraison.
1 Place Bermond - Haut Sartoux
09 54 21 74 85 - www.smile-valbonne.com
Cabinet Abello - Cabinet de kinésithérapie
L’équipe composée de kinésithérapeutes, aide
kiné, ergothérapeute, éducateur sportif APA
et secrétaire propose un service de soin avec
rendez-vous pour les patients externes, de 13h
à 17h du lundi au vendredi toute l’année (hors
jours fériés). Le cabinet est situé dans l’EHPAD
Les Jardins Saint Charles, il est spécialisé en soins gériatriques,
maintien à l’autonomie du sujet âgé, kiné Respiratoire et rééducation fonctionnelle.
121 chemin de la Verrière - Valbonne
cabinetabello@gmail.com - 06 61 13 70 53
M’y Jeanine - Concept store atelier de couture
Caroline propose dans son atelier de couture
des créations artisanales et des petits travaux de
couture : ourlets, réparations, pose de fermeture
éclair, modification de taille…
m_y_jeanine
1503 route des Dolines - Sophia Antipolis 06 40 43 90 98 - my.jeanineconcept@gmail.com

INEXORABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Dimanche 22 mai à 18h
DOWNTON ABBEY II - VOSTFR. . . . . . . . . . . . • Dimanche 29 mai à 18h
• Lundi 30 mai à 20h30
HIT THE ROAD - VOSTFR . . . . . . . . . . . . . . . . • Dimanche 29 mai à 20h30
• Lundi 30 mai à 18h
DU 19 AU 28 MAI : DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE CANNES

61è SEMAINE DE LA CRITIQUE
Tous les soirs à 20h30 (sauf samedi 21 mai) : les 7 films en compétition,
un film hors compétition et 2 soirées courts métrages, le plus souvent en
présence des équipes de films.
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)

MORBIUS - VOST • Jeudi 5 et Mardi 10 mai à 19h30
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 - VOST • Jeudi 12 et Mardi 17 mai à 19h30
LE LAC DES CYGNES - En direct du Royal Opéra House • Jeudi 19 mai à 20h15
DOWNTOWN ABBEY 2 • Mardi 24 et Mardi 31 mai à 19h30
DR STRANGE IN THE MULTIVERSE • Jeudi 2 juin à 19h30
Tarifs à 6€ ; 4€ pour les adhérents • https://almacineradio.fr
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