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L’ÉDITO
du Maire

L’été a déjà
débuté
à
Valbonne
Sophia
Antipolis… 24h du
Sport et des Loisirs en
famille, inauguration
du stade des Bouillides
entièrement rénové,
inauguration des équipements de proximité
à Garbejaïre, fête des
voisins, journée de sensibilisation à la cause
animale aux Bouillides,
repas des seniors aux
Espaces
Antipolis,
concours de pétanque
intergénérationnel…
oui, les festivités sont
bel et bien lancées, le
ton est donné ! Nous
savourons le plaisir de
nous retrouver pour
partager ces moments
conviviaux,
parenthèses apaisantes dans
un quotidien qui l’est
parfois moins !
suite page 3

l’ÉTÉ
à Valbonne Sophia Antipolis

Les 14 et 15 mai, le public a répondu à l’appel pour la trentième édition des 24h des sports et
des loisirs en famille, deux jours où petits et grands ont participé aux animations orchestrées
au micro par Cédric de Clin d’œil FM. Quelques jours plus tard, le 20 mai, les habitants se
retrouvaient dans les rues pour renouer avec la traditionnelle fête des Voisins. Pour les festivités
de l’été, retrouvez une partie du programme dans ce numéro et sur valbonne.fr.
Pour le retour sur la fête des Voisins et les 24h des sports, c’est en pages 12 et 13.

Destination

ÉTÉ

Valbonne
Sophia Antipolis
MARDI 21 JUIN

Fete de la
Musique

VENDREDI 24 JUIN

Fête de la
Saint Jean

DU 8 AU 10 JUILLET

Festival
Rue & Vous

13 ET 14 JUILLET

Fête
Nationale

CONCERTS FESTIVALS EXPOSITIONS VISITES GUIDÉES
CINÉMA DE PLEIN AIR MARCHÉ NOCTURNE ET PROVENÇAL
TOUT LE PROGRAMME À RETROUVER SUR
WWW.VALBONNE.FR

©

RENSEIGNEMENTS : 04 89 87 73 30

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

Et ce n’est que le début d’une saison
estivale que nous avons préparée
avec beaucoup d’enthousiasme en
essayant toujours de lier ces évènements festifs à nos valeurs profondes. Nous voulons en effet que
nos manifestations, à l’image de
LOCAVAL par exemple, soient aussi
des occasions de rappeler combien
il est essentiel de préserver notre
environnement, de favoriser les circuits courts, combien le maintien
du lien social est à protéger chaque
jour, ou encore combien la culture
est importante au cœur de nos vies
de tous les jours !
Bien sûr, enthousiasme et joie ne
sont pas antinomiques de sérieux
et détermination. Notre détermination à restaurer et protéger le patrimoine communal reste elle aussi
entière.
En même temps que l’été, arrive le
temps de lancer la procédure de
rénovation de la piscine Cuberte,
celle de l’école de l’île verte ou encore
celle du Centre de vie.
Après avoir consacré, dans notre
précédente édition, une large place
au budget communal, il nous semblait important de revenir ici sur ce
patrimoine à entretenir. Parce que
oui cela a un coût financier, humain,
et cela mobilise beaucoup d’énergie
de la part des agents communaux
comme des élus.
En toute transparence, nous voulions vous témoigner des constats
que nous avons faits et des décisions que nous avons prises face à
ces constats.
Les travaux ont déjà débuté…
L’été lui aussi a déjà débuté… et ce
n’est qu’un début !
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.

CÉRÉMONIES
Avril et mai sont traditionnellement deux mois
d’entretien de la mémoire. Le 23 avril, les associations d’Anciens combattants accompagnées du Maire,
du Conseil Municipal, du député de la 7e circonscription, du conseiller départemental du canton et de
l’adjointe au Maire de Biot, ont rendu hommage aux
déportés et aux victimes du génocide arménien. Le 3
mai, rendez-vous était donné pour célébrer le 19è anniversaire du Monument AFN en présence de toutes les associations et de Patrick Josefowicz, adjoint à la Mémoire
nationale. Enfin le Conseil Municipal des Jeunes était présent lors de la cérémonie de la Victoire du 8 mai 1945 pour
se souvenir des atrocités et défendre la paix.

LA DIVINE COMÉDIE À GARBEJAÏRE
Les 96 élèves de la section italienne de Garbejaïre
ont accueilli le 9 mai dernier Federico Corradini, auteur,
et Silvia Baroncelli illustratrice de « Dante per bambini »
pour une journée d’ateliers au Dojo. Les enfants ont
découvert l’univers de Dante sous le regard bienveillant
de Caterina Gioiella, consule générale d’Italie ainsi que
du Maire Joseph Cesaro accompagné d’Elena Magliaro
et de Kathryn Paul. Les associations Aprodesi et Racines
Martigianes Valbonnaises étaient partenaires de ce bel
événement financé par le consulat italien.

TOUS AU JARDIN AVEC L’AHPSA
Les potiers de l’AHPSA ont accueilli le public en
nombre dans leur atelier près de la Poste pour une
journée dédiée au travail de la terre : démonstration de raku, tournage, modelage et création
d’une œuvre collective. Une belle réussite !

JOURNÉE
SENSIBILISATION ET PRÉVENTION
Extrême Sauvetage a mobilisé les associations de protection animale pour sensibiliser le
public à la cause des bêtes à poil à travers des
stands d’informations.

UN BUS POUR ENTREPRENDRE
Le bus « Entrepreneuriat pour tous » de BpiFrance
propose un espace de rencontre, d’information et
d’orientation dans le cadre de projet de création d’entreprise. Il est présent le troisième jeudi de chaque mois
entre 11h et 16h devant le Centre de Vie. “Du talent, on
en a tous un à partager. L’entrepreneuriat est un tremplin
vers le monde du travail. Je souhaite un très grand succès à
ce dispositif, nous sommes là pour vous soutenir.” L’inauguration a eu lieu sur la place Méjane en présence de Claude
Garnesson, Conseillère municipale déléguée à l’Emploi et les représentants de BpiFrance et BGE Côte d’Azur.
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
UNIVALOM

OUI PUB

la liberté d’accepter
la publicité
Dans le cadre de la loi “Climat et Résilience” votée
en 2021, UNIVALOM (Syndicat Mixte pour la valorisation des
déchets) participe à l’expérimentation nationale du dispositif
“OUI PUB”. La commune de Valbonne Sophia Antipolis est donc
concernée à partir du 1er septembre. Cette opération vise à
inverser le principe de distribution de la publicité non adressée.
Celle-ci ne sera plus distribuée automatiquement dans les boîtes
aux lettres, il faudra un autocollant “OUI PUB” pour la recevoir.

POURQUOI LE OUI PUB ?
894 000 tonnes d’imprimés publicitaires non adressés ont été distribués en 2019 et 44% des Français jettent des
publicités à la poubelle sans y avoir prêté attention, au moins
1 fois par semaine. Face à ce constat, le OUI PUB vise à réduire le
gaspillage et la production de déchets papier en ciblant efficacement les consommateurs souhaitant réellement recevoir des
imprimés publicitaires. C’est une démarche non contraignante,
les citoyens sont libres d’accepter de recevoir les informations
publicitaires, afin de tendre vers une publicité moins subie.

- PETITE ENFANCE Temps des parents : rendez-vous à la crèche
Le Temps des Parents fin Avril a réuni
4 parents sur la pause méridienne à la
Crèche de Garbejaïre.
Parents et professionnelles de la Petite
Enfance ont fait connaissance et
échangé dans un cadre agréable. La
pair-aidance agit dans la bienveillance
sur des thèmes tels que le bilinguisme,
la colère, la confiance en soi des
parents, les stéréotypes genrés, selon
les besoins des parents. Prochain rendez-vous le Jeudi 9 Juin.

La Petite Enfance aux Bouillides
Lors des 24h des sports et des loisirs en famille, le service Petite Enfance a proposé un stand de motricité sensorielle pour les – de 3 ans qui a séduit parents
et enfants.

– LOISIRS –
Prêts ? Jouez tout l’été !
Cet été, la Ludothèque sera ouverte en juillet et en août.
04 92 38 96 48

QU’EST-CE QUI EST CONCERNÉ ?
Le « OUI PUB » concerne uniquement les imprimés
publicitaires sans adresse. Il ne concerne pas les journaux
d’information des collectivités (municipale, communautaire,
départementale et régionale), la communication politique et
électorale, les échantillons de presse et les imprimés publicitaires qui sont nominativement adressés.

COMMENT RECEVOIR DE LA PUBLICITÉ ?
A partir du 1er septembre 2022, pour continuer de recevoir
des imprimés publicitaires non adressés, il sera nécessaire d’apposer la mention « OUI PUB » sur sa boîte aux lettres.
Des autocollants OUI PUB sont gratuitement mis à disposition
dans les lieux suivants :
• à l’accueil de l’Hôtel de Ville, de l’Office du tourisme
et du Centre de Vie
• dans les enseignes de grande et moyenne
distribution partenaires
• dans les déchèteries gérées par UNIVALOM
� Trouvez le lieu le plus proche de chez vous sur univalom.fr
Vous pouvez découper le visuel prêt à être collé sur votre boite
aux lettres en bas de cet article. Il est également possible de
mentionner directement sur votre boîte aux lettres, de manière
manuscrite, le choix de recevoir de la publicité non adressée.
Dans ce cas, il faudra veiller à ce que l’inscription « OUI PUB » ou
« imprimés publicitaires acceptés » soit explicite et lisible.

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

Inauguration de Terra Numerica

Découvrir, Explorer, Expérimenter avec Terra Numerica !
Rendez-vous à la Place Bermond au Haut Sartoux pour une
après-midi portes ouvertes dès 14h, samedi 11 juin.

Menu Agenda

Fête de la St Jean

Retraite aux flambeaux, feu de la Saint-Jean, animation
musicale et déambulation de feu au Village.
Entrée libre. De 19h à 22h45, vendredi 24 juin.

Menu Agenda

EN BREF
Prochain conseil municipal
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le mardi 28 juin à 18h salle
Michel Rolant.

Plus d’informations : www.univalom.fr

Prochaines permanences du Maire
Les prochaines permanences du Maire, Joseph Cesaro se tiendront de 9h30
à 12h sans RDV les samedis 4 juin au Centre de Vie et 2 juillet à l’Hôtel
de Ville.
Les dates pouvant être modifiées, consultez valbonne.fr
avant de vous déplacer.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
COLLECTE

Expérimentation : collecte des végétaux à domicile
La collecte des déchets évolue sur des zones test de plusieurs
communes dont Valbonne Sophia Antipolis. Le principe de réu
tiliser les déchets verts est une volonté de la Ville mais il a été
constaté sur certains secteurs qu’une collecte en porte-à-porte
pouvait être utile. L’Île verte et Bel Air sont les deux quartiers
concernés par cette expérimentation. Cette collecte en porte
à porte a pour objectif de valoriser les déchets verts, de lutter
contre la pollution atmosphérique et de réduire le risque d’incendie en collectant à domicile des volumes limités. Chaque
année, un habitant produit en moyenne 173kg de déchets
végétaux dont la majorité part aux ordures. La Communauté

d’Agglomération Sophia Antipolis et le syndicat de traitement
Univalom proposent la mise à disposition de 2 bacs maximum de 340 litres par foyer pour les habitations individuelles pouvant être desservies directement par un véhicule de collecte et la fourniture de sacs en papier Kraft de
110 litres pour les habitations individuelles ne pouvant
pas être desservies directement par un véhicule de collecte. La présentation maximum est de 6 sacs par foyer, par jour
de collecte.
Les dépôts de gros volumes ne seront pas collectés et devront
être déposés dans les déchetteries.

www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter/gerer-ses-dechets/experimentation-collecte-des-vegetaux

- PRÉVENTION Pas d’eau, pas de moustique !
Il faut appliquer quelques bons gestes tout au long de
l’année pour limiter la prolifération des moustiques. Pour les
priver de zones humides favorables à la ponte, une astuce très
simple comme remplir les coupelles, pieds de parasol et plots de
terrasse de sable ou de billes d’argile est une solution. Pour
les propriétaires de bassin d’ornement, les poissons raffolent des
larves de moustiques. Pour votre routine anti-invasion, il faut :
• Vider chaque semaine tous les réceptacles d’eaux
stagnantes : coupelles, gamelles pour animaux, pieds de
parasols, bâches de mobiliers de jardin…
• Curer les évacuations pour faciliter le bon écoulement
des eaux : siphons, bondes d’évacuation extérieures, rigoles,
gouttières et chéneaux.
• Couvrir de façon hermétique toutes les réserves d’eau :
récupérateurs d’eau, cuves, réceptacles pluviaux, regards,
fûts…
• Ranger sous abri les outils de jardinage, brouettes, seaux,
arrosoirs, poubelles, jouets…
• Jeter tous les objets inutilisés : déchets de chantier, boîtes de
conserve, vieux pots de fleurs cassés…
• Entretenir son jardin pour réduire les sources d’humidité :
élagage et débroussaillage, ramassage des fruits au sol et des
déchets végétaux…
www.moustiquetigre.org et valbonne.fr
menu votre ville environnement onglet les nuisibles

Réunion Publique
Une réunion publique sur la lutte contre les moustiques aura lieu
le vendredi 10 juin à 18h30 à la Ferme Bermond pour présenter
les résultats de l’étude de l’ Entente Interdépartementale pour
la Démoustication du Littoral Méditerranéen.

– ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ –
Le citron de Provence
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)
Papillon emblématique de la région, le Citron de Provence
(Gonepteryx cleopatra) peut s’observer en grand nombre de février
à octobre. Il s’agit d’un papillon aux ailes colorées très commun
dans le Sud de la France. La femelle est très claire, ses ailes sont
blanches nuancées et jaune tandis que les mâles, bien reconnaissables, sont verts avec une grande tache jauneorangé bien vive. Pas de doute possible avec
le Citron (Gonepteryx rhamni), autre papillon
similaire présent sur toute la France, quand
on observe un mâle bien orangé, il s’agit du
Citron de Provence ! On le retrouve en basse
altitude en zones de garrigue ou pelouses sèches
en période de reproduction, puis il se déplace vers
des zones plus fraiches (jusqu’à 2000 m) à partir de mai.
Combien allez-vous réussir à en observer ce mois-ci ?
Retrouvez plus d’informations sur l’inventaire de la biodiversité :
www.valbonne.fr menu votre ville onglet environnement –
Atlas de la biodiversité

ANIMATIONS
Découverte des papillons de jour

Le CEN Paca et Pierre Desriaux, entomologiste bénévole, vous donnent rendez-vous mercredi 29 juin à 13h45 à Sophia Antipolis (plus de détails après inscription) pour apprendre à reconnaître les papillons.
Inscription par mail, nombre de place limité :
laurene.chevallier@cen-paca.org

Observation des reptiles et amphibiens

Mercredi 15 juin 2022, le CEN Paca et Julien Renet, expert du CEN, vous donnent
rendez-vous à 9h15 au parking de Pierrefeu pour observer lézards, grenouilles
et crapauds.
Inscription par mail à Anaïs Tosolini – sc-vie-associative06@cen-paca.org

– PRATIQUE –
Bio seaux disponibles !
Vous habitez au Village et vous avez manqué l’ouverture du site de compostage
sur le pré de l’Hôtel de Ville ? Vous pouvez retirer votre bio seau à l’accueil de l’Hôtel
de Ville pour faciliter le dépôt de vos déchets organiques.
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CADRE DE VIE
PARTAGE

Une seconde vie pour les livres
Petits et grands lecteurs, les six premières boîtes à livres ont été installées !
Elles ont été fabriquées par les services
techniques avec le support du service
communication. Ce projet municipal
sera complété prochainement par deux
nouvelles boîtes à livres à l’initiative du
Conseil de quartier de l’île Verte. La
charte que vous pouvez lire sur chaque
boîte a d’ailleurs été rédigée par le
Conseil de quartier.

Boîte à Livres

Vous pouvez partager vos coups de
cœur, découvrir de nouveaux auteurs
en déposant ou en prenant un ouvrage.
Ces petites bibliothèques en libre-service sont exclusivement réservées aux
livres en bon état.

Vous les trouverez :
•
•
•
•
•
•
•
•

À la gare routière du Village
Au Pré de l’Hôtel de Ville, face au restaurant Intergénérationnel
Sous la halle couverte en face de la place Bermond
À la MJC de l’Escale
À la Ferme Bermond, à côté du robinet
Salle Sainte Hélène
École Île Verte (prochainement)
Aire de jeux Tourangelle (prochainement)
Si vous constatez un problème lié à ces boîtes à livres,
vous pouvez faire un signalement sur l’application mobile
de la ville. Vous pouvez également les géolocaliser sur
cette même application.

– INSERTION –

Square Ouvrier : les bancs rénovés

– MOBILITÉ –

Macarons :
Réaménagement de la piste cyclable
Laura, Laurine, Marylou et Léo ont fêté la fin du chantier en compagnie des représentants de la Mission Locale et de la CASA, de Claude
Garnesson, conseillère municipale délégué à l’emploi et des services
de la Ville. Les 14 bancs du square Albert Ouvrier aujourd’hui couleur
savane doré, ont été rénovés par ces quatre jeunes en parcours d’insertion professionnelle lors de l’opération court chantier. « La première
semaine, nous les avons poncé. La deuxième semaine, la météo n’était pas
au rendez-vous, nous avons créé un meuble de rangement en palettes pour
l’Escale. La troisième et la quatrième semaine, nous avons posé plusieurs
couches de peinture. C’est un changement dans le quotidien, cela permet de
reprendre une vie normale et le travail et surtout de faire quelque chose pour
la communauté », explique Léo, 19 ans, suivi par la Mission Locale. De
nouvelles missions seront confiées aux jeunes dans le cadre de cette
opération.

– TRAVAUX DE PROXIMITÉ –
La fontaine du square Albert
Ouvrier a été embellie avec
l’ajout d’une vasque fleurie.
Pendant cet aménagement,
les poissons étaient à l’abri, ils
ont ensuite pu retrouver leurs
repères…
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Le Département des Alpes Maritimes a effectué un réaménagement
de la piste cyclable des Macarons à la demande de la Ville. Les cyclistes
peuvent désormais passer sur le pont de la Verrière dans la continuité de
la piste cyclable existante.

– DÉCHETTERIE –

Univalom : Recyclerie mobile
Dans le cadre d’un partenariat portant sur l’économie sociale
et solidaire, UNIVALOM et l’association Soli-cités organisent une recyclerie mobile. Cette action sera menée devant les déchèteries du réseau
UNIVALOM mercredi 29 juin de 14h à 16h30.
Vous pourrez alors déposer sur le stand dédié les objets pour lesquels vous
souhaitez donner une seconde vie, et découvrir comment la recyclerie les
Fées Contraires, de l’association Soli-cités, peut les rénover et les transformer
en objets uniques upcyclés.
Pour des raisons de stockage, la recyclerie ne peut pas tout récupérer.
L’association d’insertion socio-professionnelle transforme principalement
des petits objets, des petits meubles. Les luminaires, le bois et le métal leur
sont très utiles aussi pour détourner, assembler et créer de nouveaux objets.
Si vous avez un doute sur un objet à apporter, n’hésitez pas à le prendre en
photo et à contacter lesfeescontraires@gmail.com ou le 09 84 41 14 72.

CADRE DE VIE

GARBEJAÏRE
un quartier familial

– INAUGURATIONS –

– ACCESSIBILITÉ –
Rue Henri Barbara :
nouveau cheminement
piéton
Des travaux d’accessibilité ont été
effectués rue Henri Barbara. Le cheminement piéton a été rénové jusqu’à la
traverse du Barri. Plusieurs marches ont
été supprimées et remplacées par une
pente douce qui permet un accès aux
fauteuils roulants et aux poussettes.

– TRAVAUX DE PROXIMITÉ –
Dojo
L’entrée du dojo municipal
a retrouvé ses couleurs
originelles. Les services
techniques de la Ville ont
poncé et repeint la devanture
en bois.

Gardiole, aire de jeux, tennis de
table : inaugurations en série
Plusieurs aménagements à Garbejaïre ont été inaugurés
samedi 30 avril. Rendez-vous était donné aux habitants du
quartier place de la Gardiole, au niveau de la fontaine qui
fonctionne désormais en circuit fermé. Pumbago, romarin, sauge, verveine ou encore liserons décorent le petit
amphithéâtre. En descendant vers la Ferme Bermond, les
restanques offrent une nouvelle entrée au quartier.
Habitants et élus se sont ensuite dirigés vers l’aire de jeux
de la Ferme Bermond, un point de rencontre des familles
déjà adopté par les enfants. Puis le Maire a salué les représentants des conseils de quartier de Garbejaïre et de
Haut-Sartoux pour leur initiative. Ce sont en effet eux qui
ont décidé d’installer deux tables de ping pong : « Tout le
monde s’est accordé pour que les installations profitent aux
habitants. Nous organisons une réunion une fois par mois,
si vous souhaitez nous rejoindre, ou nous faire part de vos
idées, n’hésitez pas ! » indiquent les représentants des deux
conseils de quartiers. Quelques balles ont été échangées
pour inaugurer les tables de ping-pong avant de partager
un moment convivial. “C’est emblématique de ce que nous
voulions quand nous avons lancé les conseils de quartier. Dès
qu’il y a le financement, les projets se mettent en œuvre plus
facilement,” s’est félicité Joseph Cesaro.

Parc des Bouillides
Plusieurs aménagements
ont été réalisés dans la descente
du parc des Bouillides : une
circulation cycle et piétonne
naturelle entre l’école et le
parc et la renaturalisation
de l’accès existant entre le
giratoire du CIV et le parc. La
désimperméabilisation est un
enjeu très important dans la
lutte contre les inondations.

Vos équipements et services publics
De nombreuses infrastructures administratives, culturelles et sportives sont à disposition des habitants:
�
�
�
�

Le Centre de vie : mairie annexe
La Police Municipale
La gendarmerie nationale
Les écoles maternelles et primaires à
Garbejaïre et Haut Sartoux

� Les crèches, jardin d’enfants, relais d’assistantes maternelles
� La Ferme Bermond pour l’accueil des jeunes
� Le centre social L’Escale et la ludothèque MJC
l’Ile aux trésors

� La médiathèque Colette
� Le Conservatoire à Rayonnement
Communal
� Le Dojo municipal

Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°440 • juin 2022

7

JEUNESSE
SPORT

Mercredi, c’est l’école municipale
des sports !
« On n’a pas trouvé la balise mais on l’a
cherché pourtant ! » Quelques déceptions ce
mercredi lors de la course d’orientation mais
les enfants ne baissent pas les bras et repartent
pour un second tour à la recherche des balises
cachées. Le sens de l’orientation est bien là
mais l’observation et la patience laissent parfois à désirer… Côté tennis, les échanges sont

nombreux et la tenue de raquette plus efficace
après plusieurs séances. La petite balle jaune
fait des adeptes auprès des enfants.

plaisent », le tennis, la natation et la course
d’orientation faisant l’unanimité auprès du
groupe.

Les inscriptions à l’École Municipale des Sports
(EMS) ouvrent dès le 1er juillet ! Parents, vous
pouvez inscrire votre enfant sur le portail
Famille jusqu’au 31 juillet. L’inscription est gratuite et possible
uniquement pour
les enfants inscrits
au centre de loisirs.
Raphaël, Grégoire,
Romain, Wael et les
autres conseillent
« aux copains de
s’inscrire pour faire
les sports qui leur

L’EMS est la passerelle idéale pour éveiller et
susciter l’intérêt des enfants à la pratique des
activités physiques et sportives dans le cadre
du centre de loisirs. Les 6-10 ans s’initient à de
nombreux sports : la natation, la pétanque, la
balle ovale, l’athlétisme, le ski de fond en saison
ou encore la randonnée intergénérationnelle.
Encadrés par les éducateurs territoriaux des
activités physiques et sportives le mercredi, les
CE2, CM1 et CM2 sont accueillis le matin et le
CP, CE1 l’après-midi.
04 93 12 31 35

– SOLIDARITÉ –
Coup de pouce jeune
Voyage humanitaire au Brésil

– INTERGÉNÉRATION –
Merci Monsieur Germain !
Les enfants inscrits à l’Ecole Municipale des Sports ont rencontré quelques seniors du club bouliste
pour clôturer le cycle d’initiation à la pétanque. Ils ont ainsi pu observer les techniques des amateurs
du cochonnet et perfectionner leur jeu. À cette occasion, le Maire Joseph Cesaro, accompagné d’Elena
Magliaro, adjointe à la jeunesse a remis un livre de la Commune à Michel Germain, donateur des écoles et
l’a remercié pour sa générosité.

– PRÉVENTION –
Parcours du cœur : dépensez-vous !
Danse, pétanque, rugby, ateliers sportifs,
gestes qui sauvent, alimentation… Des stands
destinés au CM1 et CM2 de Sartoux pendant la
pause méridienne du 25 au 29 avril dans le cadre
des parcours du cœur. L’opération, portée par le
Club Omnisport de Valbonne a donné l’opportunité
aux enfants de réfléchir sur les bonnes habitudes
diététiques et sportives à adopter pour préserver
son cœur. Plusieurs stands étaient animés par la
Ville, notamment le point écoute Santé et le service
Loisirs Jeunesse. Il n’est jamais trop tôt pour transmettre les bons gestes !
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Mathilde, Côme, Axel, Sébastien et Emmanuel
ont obtenu un financement de 1500€ par la
Commune pour leur projet solidaire déposé dans le
cadre de l’opération Coup de pouce jeune. Ces cinq
jeunes scouts, âgés de 19 à 20 ans vont développer un
centre d'accueil avec les religieuses et les Scouts de
Conceiçao do Araguaia au Brésil avec une ambition :
sortir les jeunes de la rue et soutenir les adolescentes
enceintes. Outre le soutien alimentaire, pédagogique,
sanitaire et social, le but est d’offrir un cadre rassurant, de proposer des activités et l’apprentissage d’un
métier. Au-delà de l’échange culturel, une expérience
de vie les attend : « cette expérience va nous changer
à jamais », estime Mathilde. Côme, lui attend de voir
« un autre mode vie, de vivre dans les mêmes conditions
pour partager et échanger. » Pour financer le matériel
et les déplacements durant un mois, l’équipe a mis
en place une cagnotte en ligne. Avis aux mécènes :
https://bit.ly/3t4I4Zm
Vous avez un projet ? La Commune peut
vous aider : www.ville-valbonne.fr/votre-ville/

jeunesse/fonds-daide-aux-jeunes/

VIE ASSOCIATIVE
LUMIÈRE SUR…

le Dojo Antipolis Valbonne
Créé en 1983, le Dojo Antipolis Valbonne compte
aujourd’hui 200 licenciés (suite à la crise COVID)
et 4 professeurs : Selim Hammouche, Véronique
Baraquin, Walter Cardinali et Christophe Hoche. Il
est situé au Dojo Municipal, 185 avenue Georges
Pompidou à Garbejaïre. Rencontre avec Véronique
Baraquin, professeur de judo et Léa, championne
du club.
Quelles sont vos actualités ?
Le Club a participé à plusieurs compétitions cette
année et a obtenu de très bons résultats chez les
benjamins : Léa s’est classé première au critérium
départemental benjamins en janvier et en mars
ainsi qu’au Grand Prix Azur puis troisième au cri-

térium régional benjamins en avril. Emilie, Djibril
et Clément se sont aussi classés sur le podium
plusieurs fois. Et Ilian, catégorie poussin a terminé
premier du tournoi de Carros et du Grand Prix Azur.
Nous proposons des stages d’été en juillet et en
août.
Témoignage de Léa, adhérente du club
Je fais du judo depuis que j’ai 4 ans au Dojo
Antipolis Valbonne. J’ai terminé deux fois 1ère
et j’ai été sélectionnée à Marseille pour les régionales. Je
vais continuer le judo, on s’y fait des amis, c’est un sport
que j’aime bien parce que c’est sportif, défensif. J’aimerai
bien devenir prof de judo et participer aux Jeux
Olympiques !

- FOOTBALL -

– CULTURE DANSE –

Journée récréative
avec la Ligue Méditerranée !

Une fin d’année couronnée de succès

L’US Valbonne a accueilli la Ligue Méditerranée
pour une journée ludique offerte aux 8-11
ans, deuxième récompense du concours du
Programme Educatif Fédéral pour lequel le
club avait séjourné à Clairefontaine. Les 120
footballeurs ont testé les ateliers du parcours
techniques pour se perfectionner : tir au but, tir
fléchette, foot cécité, foot à 5, bowling, tennis
ballon et foot golf. Une journée très appréciée
par les enfants. Côté actualité, l’US Valbonne
poursuit son recrutement pour ses équipes
féminines dans toutes les catégories.

Les finales des Regards Chorégraphiques Régionaux de la
fédération avaient lieu fin avril dans les Bouches du Rhône. Cinq
chorégraphies de l’association ont été sélectionnées pour les
finales nationales qui auront lieu à Montluçon du 25 et 26 juin et
du 1er au 3 juillet.
Des résultats exceptionnels pour la soliste Anaïs et le trio Clara-Clara-Mathias récompensés d’une mention
spéciale du jury, mais aussi pour les Enfants Formation, les Ados Formation et les Jeunes Adultes Formation 2.
« C’est vraiment une super récompense pour nos élèves, pour les parents et puis aussi pour nous les chorégraphes
Emilie, Marion, Bruno et moi », témoigne Delphine, directrice de Culture Danse.
Autre actualité de l’association, 800 élèves et leurs professeurs présenteront leur travail lors des galas au Pré
des Arts du 14 au 19 juin. Rendez-vous donc pour « Y’a plus de saisons ».
www.culture-danse.fr

– SCOUTS –
Le terrain entretenu
La pelouse synthétique du stade Léon
Chabert a été rechargée avec des granulats de caoutchouc SBR recyclés pour
limiter les émanations. Les pratiquants
ont retrouvé un meilleur confort de jeu
sur un terrain avec plus d’amorti. Coût
des travaux : 30 000€

Repair Café
Avant de les jeter, passez nous voir !
De jeunes réparateurs d’un jour ont apporté leur curiosité et
leur détermination à l’atelier Repair Café du 7 mai dernier, salle
Sainte Hélène. Sous la houlette de Bastien Blanchard, scout et
bénévole régulier, ils ont découvert l’univers du nouveau slogan de l’association : « Avant de les jeter, passez nous voir ». Les
scouts de Valbonne Sophia Antipolis ont ainsi mis leur meilleure volonté pour réparer ce qui l’était et recycler ce qui pouvait l’être. Bel exercice pour cette journée découverte, qui sera suivie de la visite d’autres
apprentis réparateurs, en particulier le 4 juin dans le cadre de la deuxième édition de Loca’Val centrée sur
les actions durables.

– RUGBY –
A la découverte de la balle ovale
Le COV organise une matinée découverte du rugby le
samedi 25 juin de 8h45 à 12h au stade des Bouillides. L’inscription
est gratuite. Les enfants de 6 à 13 ans peuvent encore faire un
essai pour découvrir ce sport collectif complet qui permet aux
enfants de développer le respect de tous, le dépassement de soi,
l’esprit d’équipe et la solidarité. Les cours de rugby se déroulent
tous les samedis de 10h30 à 12h au stade des Bouillides.
04 92 94 33 43 - accueil@cov-valbonne.org

Pour partager les événements de votre association, envoyez vos textes et photos à communication@ville-valbonne.fr
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avant le 15 de chaque mois. Ils pourront éventuellement être publiés dans cette rubrique.
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POUR MIEUX COMPRENDRE

Bâtiments communaux
UN PATRIMOINE À ENTRETENIR

PLUS DE 54 000 M 2 DE SURFACES IMMOBILIÈ

RÉPARTITIONS DES SURFACES
10,6% Sport

Salle d’escalade, stades, gymnases, dojos...

4,6% Salles polyvalentes

Salles Sainte Hélène, Cuberte, Saint Bernardin...

4,1% Patrimoine historique

Moulin de la Valmasque, Abbaye...

2,5% Logement

Au village, à Sartoux, à Cuberte, Puits Fleuri...

3,3% Jeunesse

Ludothèque, Ferme Bermond, l’Escale, aires de jeux...

3,8% Technique

Locaux de stockage, centre technique municipal...

14,7% Parkings

Lérins, Médiathèque, Méjane...

21,1% Éducation

Groupes scolaires...

3,5% Culture

Pré des Arts, Bibliothèque pour tous, Conservatoire...

3,9% Crèche

Relais assistantes maternelles, jardins d’enfants, crèches familiales, haltes...

2,9% Commerce

Presse Sartoux, Spar, librairie anglaise au village...

5,2% Associations

Maison des associations, Maison du vélo à Garbejaïre, comité de quartier à
Garbejaïre, RIE, clos boulistes, Domaine de Peijean...
La Poste, Gendarmerie, Centre de Vie, Hôtel de Ville...

21,1% Administration

La caserne de la Gendarmerie
C’est peu connu mais les locaux de la Gendarmerie situés à Garbejaïre
appartiennent à la Commune. Elle se doit ainsi d’en assurer l’entretien, la
maintenance et la sécurité du bâtiment. Depuis plusieurs mois, des travaux
ont été entrepris pour améliorer la sécurité, le confort de travail des agents
et l’accueil des usagers. Tout récemment, la Ville a finalisé le remplacement
des systèmes de chauffage de la brigade, la plupart des radiateurs dataient
de la construction du bâtiment.

MOT DE L’ÉLUE
Claude Garnesson
Conseillère municipale déléguée notamment
aux Énergies renouvelables
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Au début de notre mandat, force a été de constater le triste état du parc immobilier communal. Insalubrité, déshérence, non conformité électrique et accessibilité
handicapé, passoire thermique, infiltrations, présence d’amiante, mode de chauffage en
fin de vie, risques structurels sont autant de points qui nous ont obligés à mettre en place
des actions d’urgence. En 2020, avec ~54 000m2 et plus de 120 locaux, l’état du parc
immobilier n’était pas le signe d’une gestion patrimoniale saine et profitable à tous les
valbonnais. Avec des objectifs ciblés de rénovations et de performances énergétiques,
notre équipe accompagnée des services s’est attelée à cette tâche de mise à niveau et déjà
les premiers résultats sont visibles.

POUR MIEUX COMPRENDRE

La Commune dispose d’un patrimoine immobilier important pour sa surface et le nombre
de ses habitants. Des acquis qui s’expliquent notamment par de nombreux investissements
lors de la création de Sophia Antipolis. Ces bâtiments nécessitent aujourd’hui de l’entretien,
de la mise aux normes, de la rénovation voire de la réhabilitation.

ÈRES • PLUS DE 120 BÂTIMENTS COMMUNAUX
LE SECTEUR BÂTIMENTS COMMUNAUX À VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS
Ce secteur fait partie de la Direction des services
techniques et de l’environnement. Parmi ses priorités :
la sécurité et l’intégrité des bâtiments et des personnes qui
les occupent, la préservation de la richesse patrimoniale de
la Commune et la performance énergétique.

20 AGENTS COMPOSENT
LE SERVICE BÂTIMENTS
COMMUNAUX
Responsable du secteur et
responsables de services
Économe de Flux (énergies)
Architecte du patrimoine
Chargé de travaux
Projeteuse (mise en plan)
Assistante administrative
Agents techniques qualifiés
(Électriciens, menuisiers, plombier, serrurier,
peintre, polyvalents, agents aires de jeux)
1727 interventions
reçues par an par les agents
techniques qualifiés

Il se compose de quatre services :
• Étude, Expertise, Valorisation patrimoniale
• Travaux et maintien d’actifs
• Exploitation Régie
• Énergie

LES MISSIONS

LES OBJECTIFS

Le Service Étude, Expertise,
Valorisation patrimoniale programme
et valide la faisabilité des projets, réalise
les études techniques, juridiques et
financières préalables, prépare les plans et
les autorisations liées au droit des sols et
passe les marchés requis.

Améliorer la maintenance préventive
des bâtiments pour réduire les opérations
curatives

Le Service Travaux supervise, coordonne
et contrôle l’ensemble des travaux (les
grands projets et les travaux liés au
maintien du patrimoine).
Le Service Exploitation et Maintenance
avec la régie qui prend en charge tous les
travaux d’entretien courant des bâtiments
communaux et l’unité maintenance qui
assure la maintenance préventive des
équipements et garantit la sécurité des
bâtiments et des occupants.
La Cellule Energie contrôle les
consommations de fluides et prend en
charge les projets visant à améliorer
la performance énergétiques du parc
immobilier.

Répondre aux obligations
réglementaires, et notamment en terme
de sécurité et d’accessibilité des bâtiments
recevant du public
Améliorer la performance
énergétique du parc immobilier, réduire
les consommations via des programmes
d’envergure (projet photovoltaïque,
isolation, gestion contrôlée du chauffage,
programme de travaux pluriannuel)
Mettre en œuvre les projets phares de
la commune : Piscine Cuberte, Stade des
Bouillides, Réfection de l’Abbaye, réfection
des aires de jeux, skate park…
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RETOUR SUR…
Pour sa trentième édition, les 24h des sports et des loisirs en
famille ont animé le parc des Bouillides durant 24h : L’inauguration
du stade et de la tour d’escalade, animations dans le parc des
Bouillides, remise des prix du relais des 16h, démonstrations…
Le public est venu en nombre pour profiter des animations et démons
démonstrations proposées par les associations et les services de la Ville.

Remise des prix relais pédestre des 16h

La tour d’escalade

Stand de la petite enfance

Démonstration d’arts martiaux
Stand des Canebiers valbonnais

Inauguration du Stade des Bouillides

Fini le plastique,
les médailles distribuées
par la Ville sont en bois

LE MOT DE L’HABITANTE
Sabrina, Valbonnaise et maman de 2 enfants

Challenge inter-écoles

12

Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°440 • juin 2022

Le stade est super, c’était nécessaire de le
refaire. C’est bien pour les enfants et les
associations. La Ville propose beaucoup d’activités et des classes aménagées pour les jeunes
sportifs. C’est une bonne chose, ils pourront profiter des nouvelles installations !

Côté Nature

Vous avez été nombreux à fêter le retour de la
Fête des Voisins à Valbonne Sophia Antipolis !
Un moment convivial pour échanger, partager
et profiter. Retrouvez l’intégralité des photos dans
les différents quartiers sur valbonne.fr
Les Hauts de Peyniblou

Chemin de la Peyrière - Calade Troubadours

Rue Hôtel Dieu

Île Verte

Rue Henri Barbara

Rue du Rocher

Ferme Bermond

Impasse Pierrefeu
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SENIORS
ANNIVERSAIRES

Les natifs d’avril et de
mai à l’honneur
« Qui se dévêt avant mai, ne sait pas ce qu’il fait. » « Au mois
de mai, vin, blé, tout naît.» Le 29 avril dernier, les nombreux
convives de l’EIG ont fêté les anniversaires du mois d’avril avec la
visite de Céline Lambin, adjointe au Maire. Joseph Cesaro a remis
la pochette surprise à chacune et chacun : Monique Alfredi,
Yvette Dumontel, Denise Paquinet, Claudine Philbert,
Anne-Marie Sauvan, Catherine Ballester, Maryse Navarro,
Yvette Godwin, Marguerite Mingardon, André Dumontel
et Monsieur Robin. Les dames ont reçu un bouquet de muguet
pour le 1er mai (y compris pour le portage des repas) et une belle
orchidée pour la fête des Mères le 27 mai. Le même jour, les natifs du
mois de mai d’être applaudis : Dany Deschanel, Odile Ramirez,
Odile Augson, Claudine Nechmi et Danielle Raybaud.

– INTERGÉNÉRATION –

Lecture à l’EIG

Léo, Louison, Hélène, Stella, Zoé, Helena, Luna, Mina, Aliyana et Alessandro
se sont préparés pour lire devant un public : diction, illustration et même mime !
Accueillis par les seniors à l’Espace Intergénérationnel, chaque duo a lu l’histoire qu’il
avait choisi sous les encouragements et les applaudissements des seniors. Une deuxième session de lecture est prévue le 17 juin.

– CONVIVIALITÉ –

302 convives
pour le repas de printemps !
C’est sous un soleil radieux que les seniors ont été accueillis par
le Maire Joseph Cesaro aux Espaces Antipolis : « Cette journée aurait
dû se dérouler en janvier, période de vœux. Nous sommes en mai mais
je vous souhaite quand même des jours heureux. » Les 302 convives
ont eu le plaisir de se retrouver pour partager un repas convivial et
échanger avec les élus présents.

En juin, ne manquez pas…
Pour être informer des activités proposées, inscrivez-vous auprès du CCAS - 04 93 12 32 10.
Atelier mémoire : du lundi 20 juin de 13h30 à 15h
salle 101 et les mardis 7, 14 et 21 juin de 9h30 à
11h salle 101 avec Madame Sebastia, psychologue
clinicienne et les mercredi 15 et 22 juin de 9h30 à
11h salle 236 (groupe du lundi).
Jeux de cartes : Tous les mardis après-midi de
14h à 16h30 rue du Frêne. Venez nombreux pour
partager un moment de convivialité ludique.
Bien-être par la sophrologie : les mercredis 1er,
8, 15 et 22 juin de 9h30 à 11h salle 101 organisées
par l’ASEPT (association de santé, d’éducation et de
prévention sur les territoires PACA).
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.
Pas de randonnée le 3 juin.
Le 10 juin : pique-nique à Thorenc, le 17 juin : col de
Sine et le 24 juin : circuit du marquisat à VilleneuveLoubet et le 1er juillet.
Pétanque : Les dames s’entraînent tous les mercredis de 9h30 à 11h au Clos de Valbonne. Les
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Messieurs sont les bienvenus.
Projet créatif : Animation autour de la créativité
personnelle jeudi 9 juin de 14h à 16h30 salle rue
du Frêne.
Danse EIG : Cours de danse à l’EIG les lundis 13 et
27 juin 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.

À noter :

• Pas d’activité pendant les vacances d’été
(juillet/août)
• Barbecue de juillet le vendredi 22 à partir
de 18h30 en partenariat avec les Amitiés
Valbonnaises
• Barbecue d’août le vendredi 19 au soir en
partenariat avec les Amitiés Valbonnaises
• Les Amitiés valbonnaises organisent le
café causette, le jeudi 2 juin de 9h à 11h
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Activités &
animations
Mardi 7 juin : Repas à thème « Le grand bleu » à
l’EIG. Inscription à L’EIG.
Mercredi 8 juin : Sortie intergénérationnelle avec
les enfants du périscolaire de Garbejaïre et les
seniors, lecture à la plage direction Théoule sur mer
avec deux animatrices du la Médiathèque. Goûter
sur place. Inscription au CCAS : 04 93 12 32 10.
Jeudi 16 juin : Sortie journée « de ruelle en
calanques » direction st Raphaël, visite commentée de la vieille ville par un guide, à la rencontre
de Felix Martin personnage important dans
la transformation de la cité. Déjeuner à Saint
Raphaël, puis promenade en bateau pour découvrir les flamboyantes roches rouges des massifs tout en écoutant les commentaires à bord.
Inscription au CCAS : 04 93 12 32 10.
Vendredi 17 juin : Rencontre et lecture à voix
haute par les enfants des Campouns à 13h à l’E.I.G.
Mardi 21 juin : Repas à thème à l’EIG, « Fête de la
musique ». Inscription à L’EIG.
Vendredi 24 juin : Anniversaire du mois de juin.
Inscription à l’EIG.

PATRIMOINE
- DÉTAIL -

Reconnaissez-vous ce lieu ?

PARCOURS PATRIMONIAUX

À la découverte de l’architecture
et du patrimoine sophipolitains

L’École des Mines
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

Ce bâtiment d’Yves Bayard est édifié en 1987 pour l’extension de l’Ecole Nationale
Supérieure des Mines de Paris. Il abrite l’administration, la bibliothèque, le restaurant, des
salles de cours, un amphithéâtre. On retrouve dans cette réalisation les formes de prédilection de l’architecte : l’arc, le pilier, le cône. Le projet témoigne d’un retour à l’urbain, caractéristique de la seconde vague de construction de Sophia Antipolis dans les années 90. Il
entretient de nombreuses similitudes avec le MAMAC (musée d’art moderne et contemporain) de la Ville de Nice réalisé quelques années plus tard par le même architecte.
« Scandée de colonnes, décrit Richard Scoffier, une allée débouche par un escalier monumental sur un vaste espace polygonal délimité par des bâtiments bas et rectangulaires. À ce vide très
dessiné fait écho la masse pentagonale du bâtiment principal. L’école s’organise autour de ce
vide central qui en distribue les différentes parties ». En façade « l’élancement de la structure porteuse verticale est adroitement pondéré par les horizontales des différents étages qui s’avancent
en encorbellement, un mouvement encore amplifié par les brise soleil en verre, pour composer un
très intéressant effet de masse nuageuse ».

Il s’agit de cairns, des cailloux empilés en équilibre par
des artistes en herbe que l’on trouve en montagne, sur
les plages ou sur les chemins forestiers comme la piste du
collet des Esperes, dans la forêt de Darbousson. À l’origine
dressés pour baliser un sentier ou signaler un point particulier, les cairns se multiplient et brouillent les pistes. Très photogéniques, cette tendance peut pourtant avoir des conséquences sur l’environnement d’après une étude du Arthur
Rylah Institute for Environmental Research. Déplacer
quelques cailloux peut paraître anodin mais à grande
échelle, bouger des pierres peut perturber voire chasser la
biodiversité en privant certaines espèces de leur habitat ou
en favorisant l’érosion. Dans la nature, mieux vaut ne laisser
aucune trace de son passage…

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 30 octobre 1917, la première pierre de la future gare
du tramway fut posée à l’entrée nord-ouest du Village
après destruction de la chapelle Saint Pons. Le projet,
initié dès 1912, était de construire un tramway électrique
reliant Valbonne à Mouans-Sartoux, prolongement de la
ligne Cannes-Grasse. Pendant la guerre, les moteurs à
explosion se démocratisent. Les autobus sont alors privilégiés pour les transports en commun. C’est la fin du
projet tramway.

À NOTER : L’école des Mines dont Pierre Laffitte était co-directeur, a quitté le boulevard
Saint-Michel à Paris à la rentrée 1976 pour Sophia Antipolis. Le centre valbonnais, dénommé
aujourd’hui MINES ParisTech, regroupait alors les départements métallurgie physique,
physique des polymères, études d’interface, mise en œuvre des matériaux.
En contrebas de la rue éponyme, se trouve une plaque commémorative en hommage à
Claude Daunesse, directeur des Mines au Ministère de l’Industrie. Une seconde a été inaugurée le 22 octobre 2021 pour l’inauguration du campus « Pierre Laffitte » en hommage
au fondateur de Sophia Antipolis, disparu le 7 juillet 2021. Une autre plaque indique le lieu
d’implantation de pieds de la vigne historique de Pasteur en 1976.
L’École des Mines se situe 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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TRIBUNES

GROUPE «FUTUR & NATURE »

Emmanuel
Ardichvili

Président du groupe
«Futur et Nature»

Lors du vote du budget communal,
les groupes d’opposition se sont à
nouveau vantés du bon état dans
lequel ils ont laissé les comptes de la
commune à la fin de leur mandature.
Nous souhaitons signaler ici combien
nous jugeons cette attitude déplacée,
en faisant le point sur l’état fort peu
glorieux du bâti municipal, tel que
nous l’avons trouvé à notre arrivée.

Ce bâti municipal est le patrimoine de tous les citoyens. En plus
des lieux emblématiques comme l’Abbaye, la mairie principale
ou le centre de vie à Garbejaïre, il est composé d’un nombre
considérable de bâtiments totalisant une importante surface.
Ces locaux ont connu des destinées très diverses lors des précédentes mandatures :
Certains bâtiments ont été purement et simplement laissés à
l’abandon, l’exemple le plus frappant est celui du moulin de la
Valmasque. Aucune rénovation n’étant réalisée, la charpente a
été recouverte à la hâte de bâches pour éviter une dégradation
accélérée pouvant entraîner un risque d’effondrement. Ce lieu
isolé a été clôturé sans conviction et on y entrait… comme
dans un moulin ! Régulièrement visité par des squatters, ils y
ont commis de nombreuses dégradations et vols.
D’autres bâtiments sont restés inoccupés et n’ont pas eu droit
au niveau de maintenance minimal. Ils se sont donc lentement
dégradés : c’est le cas de l’ancien restaurant d’entreprise à
Garbejaïre, de la salle Euterpe au village ainsi que des locaux de
la piscine Cuberte.

Quelques bâtiments, ont été récemment rénovés ou reconstruits, mais les travaux, et surtout leur réception, ont été mal
réalisés : la ferme Bermond et le stade Chabert en sont les
meilleurs exemples. Il s’avère bien difficile de discerner l’adéquation entre le cahier des charges et l’état de réception dans
certains dossiers antérieurs à notre arrivée : il est alors impossible de mettre en évidence les non-conformités, et cela permet à l’entrepreneur de se défausser. Il s’en suit des malfaçons
non corrigées qui engendrent des surcoûts de maintenance et
d’énergie importants et surtout une mobilisation inutile des
équipes techniques.
Le local bouliste du village est une illustration criante du
manque d’attention attaché aux réalisations des précédentes
mandatures : en moins d’une décennie, la structure bois de ce
bâtiment construit en bord de Brague, donc dans un lieu très
humide, n’a jamais reçu une couche de lasure et a atteint un
niveau de dégradation structurelle tel qu’il est à présent nécessaire de tout reprendre.
Le local utilisé par l’association «culture danse» qui accueille de
nombreux jeunes, est en fait dans un état menaçant depuis plusieurs années, les dalles béton constituant le sol et le plafond de
l’étage étant mal réalisées, elles ont dû être étayées, une solution provisoire qui a duré… le temps d’une (très) longue valse
des hésitations !
Enfin, en ce qui concerne la maintenance, réglementaire, comme
les services incendies ou les systèmes de chauffage par exemple,
les assurances décennales et les conventions d’usage, nous avons
constaté à notre arrivée que les contrats étaient mal connus et
les coûts non maîtrisés, révélant une absence de stratégie de

GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE, VALBONNE SOPHIA
ANTIPOLIS SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE»

Deux ans…! Deux ans d’attente rythmés par la Covid et ses confinements successifs, urgence climatique et sociale, la guerre en Ukraine,…
Deux ans profondément anxiogènes.
Quel bonheur immense de voir aujourd’hui les manifestations reprendre
les unes après les autres…

Le recours aux SPL et aux sociétés d’engineering ont fortement
réduit les compétences techniques de la municipalité, sans pour
autant réduire la masse salariale. Cette problématique de fuite
de savoir-faire et de finances, la nouvelle municipalité a décidé
de la traiter par une politique de formation permettant une
remontée en compétence des services.
À la lecture de ce qui précède, il est manifeste que les précédentes mandatures ont négligé l’entretien de l’existant et le
maintien des compétences au niveau de la municipalité, laissant
ainsi des dégradations inadmissibles se développer, induisant
ainsi des coûts de réparations supérieurs que nous devons à
présent prendre en charge. Ces équipes ont également délaissé
la nécessaire adaptation et évolution du bâti en terme de performance énergétique, et d’accès aux personnes à mobilité réduite.
Notre équipe municipale a pris le problème à bras le corps, mettant en place un solide programme de rénovation et de mise
à niveau, et validant le budget correspondant. C’est ainsi qu’à
l’instar du stade des Bouillides, dont l’inauguration à l’occasion
des 24 heures du sport fut un grand succès, nous œuvrons avec
constance et détermination pour que l’ensemble de nos citoyens
puisse bénéficier d’infrastructures conformes et de qualité.
Emmanuel Ardichvili
e.ardichvili@ville-valbonne.fr

GROUPE «ENSEMBLE PARTAGEONS L’AVENIR »

Lors du dernier conseil municipal, où le compte administratif et le budget ont été adoptés par la majorité, alors que nous soulignions la bonne
santé financière de la commune trouvée en 2020, nous fumes interpellés sur l’état du patrimoine communal.
Si en effet la commune dispose d’un vaste patrimoine, naturel et
construit, son entretien en est difficile et couteux.

Avouons-le: nous attendions avec impatience ces 24 heures du sport et
des loisirs en famille ! Qu’il était bon de partager le fameux relais, les démonstrations associatives,
les danses, la fierté d’avoir « performé » ou tout simplement d’avoir participé, les sourires sans
masques,…

Difficile car il s’agit pour grande partie de bâtiments recevant des publics, avec leurs fonctionnements, difficile car les procédures, études, autorisations, concertations prennent beaucoup de
temps.

Ce fut un succès! Un gigantesque MERCI aux agents municipaux pour leur investissement et à
toutes les associations qui une fois encore se sont mobilisées.

C’est pourquoi, malgré des budgets conséquents, nous n’avons pas, au court des derniers mandats, réussi à réaliser toutes les opérations que nous souhaitions.

C’est aussi en pensant à ces moments que nous avions travaillé sur la réfection du stade, le superbe
mur de escalade,… Remercions la municipalité de les avoir finalisés.

Malgré cela, il est de mauvaise foi d’oublier toutes les réalisations : rénovation des écoles Sartoux,
Garbejaire et Campouns, Dojo, Ferme Bermond, chemin du Val Martin, stade Chabert, réseaux
d’eau, pour ne citer que les plus visibles.

Ce succès est surtout le vôtre. Une fois encore, vous avez été au rendez-vous pour faire vivre les
belles valeurs de Valbonne Sophia Antipolis. Un beau week-end ensemble… MERCI!
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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gestion et de suivi claire. Conséquences de cela : une détérioration lente au détriment du confort, des locaux inadaptés, des
coûts de fonctionnements qui explosent et des utilisateurs qui
se plaignent. Les exemples ne manquent pas : Hôtel de Ville,
gymnase des Bouillides, tennis des Bouillides, Centre Technique
Municipal, bâtiment de la poste, de l’ancienne piscine.
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Nous verrons à la fin de ce mandat si les réalisations effectuées par l’équipe actuelle sont à la
mesure des ambitions affichées.
Christophe Etoré, Frédéric Bossard,
Alexandra Rougelin, Xavier Santos, Valérie Peacock

À VOTRE SERVICE
ÉTAT CIVIL

EMPLOIS

NAISSANCES

APPEL À CANDIDATURE ESPACE-TEST AGRICOLE

Bienvenue aux nouveaux petits
Valbonnais.
Raphaël Rey Demicheli, le 16 avril
Raphaël Bastin Villez, le 25 avril
Naya Alshabani, le 28 avril
Manon Novellas, le 29 avril
Raphaël Cordier, le 2 mai

PROJET : Maraîchage en Agriculture Biologique à Valbonne
La commune de Valbonne propose pour l’Espace-Test Agricole : une parcelle sur le domaine communal
de 5000m² de plein champ ainsi que 500 m² de serres pour un test d’activité en maraîchage en Agriculture
Biologique.
Le test d’activité consiste à développer une activité de manière responsable, autonome et progressive en
grandeur réelle, sur une durée limitée (3 ans maximum) et dans un cadre qui réduit la prise de risque.

MARIAGES
Nous adressons tous nos vœux
de bonheur aux jeunes mariés.
Corinne Guy et Laurent Terrassin,
le 23 avril
Sophie Bellentani et Lucas Donnini,
le 23 avril
Marie-Kéanne Tran et JeanBaptiste Goupil, le 30 avril
Alexandra Haik et Philippe Halm,
le 30 avril
Anabelle Itasse et David Nahon,
le 6 mai
Ana-Maria Bordianu et Dorian
Sorin, le 7 mai

DÉCÈS
Nous adressons toutes nos condoléances
aux familles et aux proches.
Gilbert Rousseil, le 17 avril
Jacqueline Le Mitouard, le 29 avril
Michèle Lunel veuve Passini, le 30 avril
Marguerite Moudza épouse Mopolo
Moke, le 1er mai
Henry Fogarty, le 4 mai
Louis Genovese, le 7 mai
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Conditions d’admission
la production visée devra respecter le cahier des charges de l’Agriculture Biologique
un diplôme agricole et/ou une expérience dans le domaine agricole seront demandés
les débouchés commerciaux en circuits courts devront être privilégiés
un dossier de candidature sera à déposer avec une lettre de motivation et un CV
le ou la candidate devra participer à une réunion d’information de la CAE MOSAÏQUE
présentant le test d’activité

�
�
�
�
�

Comment postuler ?
Envoyez une lettre de manifestation d’intérêt, accompagnée de votre CV à Rémi Sauvan
remi.mosagri@gmail.com. Un dossier de candidature vous sera alors envoyé.
Pour toute information, vous pouvez contacter MOSAIQUE /MOSAGRI Rémi SAUVAN :

remi.mosagri@gmail.com 06 02 50 60 73

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

Le bus Entrepreneuriat pour tous, espace de rencontre, d’information et d’orientation
dans le cadre du projet de création d’entreprise pour les futurs entrepreneurs est présent le
troisième jeudi de chaque mois entre 11h et 16h devant le Centre de Vie.

URBANISME
N° de permis de construire
hors modifications et transferts
du 26 avril au 25 mai 2022

Lieux des travaux

PC 006 152 21 T0062

Chemin de Peyniblou

Objet des travaux
Extension villa, modification et ravalement
façades, création d’une piscine

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°440 • juin 2022
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Retrouvez l’agenda sur
www.valbonne.fr

AGENDA JUIN 2022

Jusqu’au mardi 7 juin

Mardi 21 juin

STAGES D’ÉTÉ

Exposition « Fenêtres sur cours »
En toute transparence, cette exposition présente dans le hall de l’Hôtel de
Ville la vitalité créatrice des jeunes étudiants de la promotion 2021-2022 de
la classe préparatoire aux études supérieures artistiques intégrée au lycée
Simone Veil. Projets personnels développés tous azimuts, de la peinture à
la photographie argentique, de la gravure à la broderie, du graphisme au
volume : la sélection propose des fenêtres ouvertes sur les cours de cet
enseignement en classe préparatoire aux écoles d’arts.

Concert Jazz’Bonne
En première partie du Jazz’Bonne,
le Big Band du CIV, dirigé par
Samantha My et Marc Pereira.
En vedette, The Vibes Lobbyists
grave sa musique dans un style
résolument neo-soul, laissant
deviner en filigrane leur héritage
jazz. Le groupe se forme en 2018.
Ils s’inspirent des références
outre-Atlantique comme H.E.R, The Internet ou encore Erykah Badu...
Ensemble, ils forment un écrin musical raffiné offrant au public des mélodies
envoutantes grâce la voix de Tiffania, auteure, compositrice et interprète, et
un son de caractère mené par Kim, compositeur et guitariste. Tous les deux
sont accompagnés de leurs acolytes apportant chacun leur couleur au son du
groupe : Mickaël, claviériste, Nobo, bassiste et Félix, batteur. Au programme:
du Jazz, du funk, de la Soul, en somme tout ce qui fait le “JAZZBONNE
FESTIVAL”. Entrée libre à partir de 19h sur le pré de l’Hôtel de Ville.

USSB

Jusqu’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
Du mardi 7 juin au mardi 21 juin

Du jeudi 23 au dimanche 26 juin

Exposition : le patchwork à Valbonne
L’association « le Patchwork à Valbonne » organise son exposition annuelle
des dernières créations de ses membres à la salle St Esprit. Le patchwork sur
l’affiche est à gagner lors de la tombola, le tirage au sort aura lieu le 21 juin
à 19h. Accès libre tous les jours de 14h30 à 18h30.

Exposition : l’AHPSA dans le cadre de la St Jean
dédiée aux arts du feu
Tout en couleurs, l’AHPSA s’expose…
L’Association AHPSA s’installe dans le lieu prestigieux de la Salle Saint Esprit
pour vous faire découvrir les créations de ses différents ateliers artistiques
Arts créatifs, peinture, atelier manga, poterie, Raku…
Pour s’associer à la fête de la Saint-Jean autour du thème des « Arts du feu »,
l’AHPSA invite le public, petits et grands, à partager la soirée tournage à
quatre mains le vendredi 24 Juin à partir de 17h jusqu’à la nuit ! Rencontrer
l’argile, une expérience à ne pas manquer !
Vendredi 24 juin de 10h à 19h et samedi 25 juin de 10h à 18h - Dimanche
26 juin de 10h00 à 16h30 suivi du tirage de la tombola à partir de 16h30.

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.
http://ac-valbonne.com
Inscription sur https://sportips.fr/LAVALB22/

Vendredi 24 juin

Mardi 14 juin

Samedi 18 juin
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• du 18 au 22 juillet.
Formules / semaine :
• Baby fox : 100€
(5-8 ans en demi-journée 9h-12h)
• Basket intensif : 200€
• Multisport : 250€
(basket matin, piscine, soccer, kayak…)

Inscriptions : 06 63 34 89 39
www.sophiabasket.com - Nombre de places limité
Judo
Le Dojo Antipolis Valbonne
propose plusieurs stages
multi-sports d’une semaine :
• du 11 au 15 juillet
• du 18 au 22 juillet
• du 22 au 26 août
Tarifs : 75€ du 11 au 15 juillet, 90€ du 18 au 22
juillet et du 22 au 26 août. Tarifs dégressifs pour
les familles. Journée : 25€

Inscriptions : Selim Hammouche - 06 46 16 70 92
Véronique Baraquin - 06 10 47 07 28
Date limite d’inscription : vendredi 24 juin
www.judo-valbonne.com
MJC l’Escale

• 25 juin au 1er juillet : Paris, 12 à 15 ans,
• 9 au 14 juillet : Calvi, 15 à 18 ans,
• 17 au 22 juillet : Allos, 8 à 12 ans,

Mardi 14 juin et 21 juin

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.

• du 11 au 15 juillet

Cet été, la MJC propose plusieurs
séjours pour les adolescents :

Ukulélé - Atelier d’initiation proposée par l’association
VSAlélé de 12h à 13h, Salle d’action culturelle.
Renseignements et inscriptions auprès de l’espace fiction jeunesse de la Médiathèque ou au 04 92 19 76 00.
Co’Tour 2022 - Le club de course d’Orientation de Valbonne Sophia
Antipolis, organise 2 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

L’USSB Sophia Basket propose
deux stages au lycée Simone Veil
de 9h à 17h :

• 23 au 28 juillet : Calvi, 12 à 14 ans,
• 31 juillet au 05 août : Camargues , 9 à 14 ans,

Fête de la Saint Jean - Les arts du feu
À partir de 17h : Sur le pré de l’Hôtel de Ville - Soufflage de verre
pour les enfants -démonstration de forge et réalisation d’une œuvre.
20h30 : Rues du village, repas et groupe de musique en déambulation.
22h00 : distribution des flambeaux Pré de l’hôtel de ville
22h30 : Retraite aux flambeaux (départ du Pré de l’Hôtel de Ville,
passage Place des Arcades puis direction le Pré de la Vignasse)
23h00 : Feu de la Saint Jean (sur le Pré de la Vignasse) en musique

Mardi 21 juin

Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet

Fête de la musique
GARBEJAÏRE : cours Fragonard
de 19h30 à minuit. Concert. Organisé par
la MJC L’Escale L’Île aux Trésors en partenariat avec les restaurateurs du cours.
HAUT-SARTOUX : Place Bermond - 19h30 « Patrick Regan » 20h30 « MaryCovers » - 22h30 « DJ-Flow »
VILLAGE : L’association des commerçants de Valbonne Village propose
un dress code blanc dans le Village pour la fête de la musique.
Place des Arcades : 12h00 à 17h00 « Mehdi », piano /voix
Devant l’ancienne Mairie : 19h30 à 22h00 « Max Cinnamon
trio » suivi à 22h30 de « DJ GIBS », animation DJ
Parvis de la salle Saint-Bernardin : de 20h00 à 23h00
« Sunday », concert et animations
Église Saint Blaise : 20h00 à 20h30, concert du chœur
« Harmonie Toot Sweet »
Programme des concerts détaillés sur valbonne.fr

Exposition les Orchidées
Dans le cadre de Loca’Val, le Conservatoire d’Espaces Naturels Provence
Alpes Côte d’Azur présente une exposition sur les orchidées sauvages de la
région dans le hall de l’Hôtel de Ville du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h.
Mercredi 29 juin
Bébés lecteurs : à l’ombre des oliviers
Dans le cadre de la manifestation nationale Partir en Livre des lectures et des
comptines pour les enfants de 0 à 3 ans sont au programme de cet atelier qui
se déroulera en plein air ! À 10h, Ferme Bermond.
Renseignements et inscriptions au 04.92.19.76.00 ou auprès
de l’espace fiction jeunesse de la médiathèque.
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• 07 août au 13 août : Hossegor 14 à 18 ans,
• 14 au 21 août : Voyage en itinérance
« Destination Far West », dans l’ouest de la
France (Toulouse, Bordeaux, châteaux de la
Loire) de 14 à 18 ans,
• 25 au 30 août : Calvi, de 14 à 18 ans

www.mjc-ileauxtresors.fr

Théâtre
Les Enfants du Paradis proposent plusieurs
stages de théâtre pour l’été salle Apollon au
Village.
Stages ados :
• du 27 juin au 1er juillet
• du 4 au 8 juillet
Stages 6-10 ans :
• du 11 au 15 juillet (4jours)
• du 25 au 29 juillet
• du 8 au 12 août
Stages 8-12 ans :
• du 18 au 22 juillet
• du 1er au 5 août
• du 22 au 26 août
Tarif : 160€ + 20€ adhésion annuelle.

Contacts : enfants.paradis@laposte.net
Eric : 06 62 41 20 38 - Valérie : 07 81 06 76 31

AGENDA JUIN 2022

À L’AFFICHE

CINÉMAS

Inauguration de Terra numerica - Samedi 11 juin
Découvrir, Explorer, Expérimenter avec Terra Numerica !
Rendez-vous à la Place Bermond au Haut Sartoux pour une après-midi
portes ouvertes dès 14h00. Au programme : des ateliers pédagogiques
ludiques et récréatifs autour de la science pour tous les publics : Escape
Game combinatoire, espace robots, numérique et environnement,
espace magie…
Terra Numerica est un consortium créé par Inria, le CNRS et Université
Côte d’Azur. Il regroupe un grand nombre de partenaires (dont l’Éducation Nationale) pour donner vie à ce projet collectif autour des sciences
du numérique.

LES VISITEURS DU SOIR
LES PASSAGERS DE LA NUIT . . . . . . . . . . . . • Jeudi 2 juin à 20h30
• Dimanche 5 juin à 18h
VILLAGE DEBOUT dans le cadre de LOCAVAL. • Samedi 4 juin à 20h30
KARNAWAL - VOSTFR . . . . . . . . . . . . . . . . . • Dimanche 5 juin à 20h30
• Lundi 6 juin à 18h

COUP DE PROJECTEUR
DE LA MÉDIATHÈQUE
Les mots des livres :
Lecture-Concert avec Marcus Malte
Vendredi 10 juin
Marcus Malte, auteur et lauréat du prix Fémina en
2016 pour son roman, Le Garçon, sera présent en
Salle d’action culturelle à la médiathèque Colette
de Valbonne pour une séance de lecture accompagnée de musique à 19h00.
Renseignements et inscriptions
au 04 92 19 76 00
ou auprès de l’espace fiction adulte.

LIMBO - VOSTFR - Festival du film britannique de Dinard 2021 :
Hitchcock d’or et prix du public . . . . . . . . . . . . . • Lundi 6 juin à 20h30
• Jeudi 9 juin à 20h30
THE DUKE - VOSTFR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Dimanche 12 juin à 18h
• Lundi 20 juin à 18h
VARSOVIE 83, AFFAIRE D’ÉTAT - VOSTFR. . . • Dimanche 12 juin à 20h30
• Lundi 13 juin à 20h30
L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE - VOSTFR. . . • Dimanche 19 juin à 18h
SUIS-MOI, JE TE FUIS - VOSTFR . . . . . . . . . . . • Dimanche 19 juin à 20h30
• Dimanche 26 juin à 20h30
FUIS-MOI, JE TE SUIS - VOSTFR . . . . . . . . . . . • Lundi 20 juin à 20h30
• Lundi 27 juin à 20h30
ET J’AIME À LA FUREUR . . . . . . . . . . . . . . • Jeudi 23 juin à 20h30

NOUVELLES ACTIVITÉS
L’opticien qui bouge
Opticien à domicile
Maud Mouric, opticienne diplômée,
propose un nouveau service d’optique
à domicile “L’Opticien Qui Bouge”. Chez
vous ou sur votre lieu de travail, vous
pouvez bénéficier d’un contrôle de la
vision, de conseils techniques et esthétiques personnalisés pour choisir votre
monture et améliorer votre vue au quotidien.

07 55 59 44 31
mmouric@lopticienquibouge.fr

COMPÉTITION OFFICIELLE - VOSTFR . . . . . . • Dimanche 26 juin à 18h
• Lundi 27 juin à 18h
FRÈRE ET SŒUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Mardi 28 juin à 20h30
• Jeudi 30 juin à 20h30
MA FAMILLE AFGHANE - VOSTFR . . . . . . . • Mercredi 29 juin à 20h30
Festival du Film d’Animation d’Annecy 2021 : Prix du jury
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)

My Works Partner - Courtage en travaux
Julie Lionet-Bourgat de My Works Partner
vous accompagne gratuitement pour réaliser vos projets : rénovation de maison, d’appartement, de local commercial, de bureau,
extension ou surélévation de villa... Les artisans et entreprises sont rigoureusement
référencés pour leurs compétences et leur
savoir-faire. Nous vous mettons en relation
avec les professionnels du bâtiment qui répondent à vos attentes.

https://myworkspartner.com - julie@myworkspartner.com
06 14 23 50 46

HENRY V - VOST ANGLAIS • Mardi 7 juin à 19h30
LA TRAVIATA - Royal Opera House • Jeudi 9 juin à 19h30
THE NORTHMAN - VOST • Mardi 21 juin à 19h30
COUPEZ • Jeudi 16 et Mardi 21 juin à 19h30
TOP GUN - MAVERICK - VOST • Jeudi 23 et Mardi 28 juin à 19h30
LE VOYAGE DE CHIHIRO • Jeudi 30 juin à 19h30
Tarifs à 6€ ; 4€ pour les adhérents • https://almacineradio.fr
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