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L’ÉDITO
du Maire

La saison estivale se poursuit
avec une actualité culturelle axée sur les racines
et le patrimoine de notre
commune.
En effet, nous avons, ce
22 juillet, inauguré l’installation définitive dans
l’escalier de l’ancienne
mairie d’une œuvre
de Daniel Branchard,
maître artisan d’art
céramiste à Vallauris,
qui en a fait don à la commune. À cette occasion,
l’escalier et la salle des
mariages ont été rénovés tout comme les trois
salles du premier étage
qui accueilleront l’exposition « CIAO ITALIA » du 9
au 28 août. C’est donc la
quasi-totalité de ce charmant bâtiment, écrin
plébiscité par nos jeunes
mariés, qui aura été réhabilité en 2022.
suite page 3

Destination
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ÉTÉ

Porté par le succès des 15 spectacles de Rue(z)&Vous et ses 7 230 spectateurs,
le mois de juillet a été animé par les festivités des 13 et 14 juillet, les concerts
hétéroclites des soirées estivales, l’exposition Glob’Arts salle St Esprit et
l’exposition street art d’Isaac Cordal à chercher dans les rues du Village.
Retrouvez le programme du mois d’août dans ce numéro et sur valbonne.fr
Retour sur le mois de juillet page 9

Destination

ÉTÉ

Valbonne
Sophia Antipolis
4, 6 ET 10 AOÛT

théatre
forain

5 ET 6 AOÛT

la nuit
des étoiles

14,15 ET 16 AOÛT

fête de la
saint roch

24 AOÛT

libération
de valbonne

27 ET 28 AOÛT

salon
de la poésie

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

Ces
actions,
emblématiques
pour notre équipe municipale,
concernent deux axes de notre politique : la culture d’abord, la rénovation du patrimoine immobilier
ensuite. Pour nous, les fêtes patronales font partie de la culture, elles
remobilisent les traditions et sont
l’occasion de redécouvrir nos trésors patrimoniaux. C’est pourquoi
nous vous attendons nombreux
pour célébrer avec enthousiasme
la saint Roch ! Pour nous, l’entretien
de notre parc immobilier est fondamental, c’est pourquoi nous avons
un programme d’entretien et de
rénovation qui se concrétise chaque
jour par de nouvelles réalisations…
Cet été, festif et souriant pour notre
commune avec ces nombreuses
animations qui ont déjà permis
à beaucoup de se retrouver… est
assombri par deux phénomènes
préoccupants : l’alerte canicule qui
est, à l’heure où j’écris ces lignes,
régulièrement reconduite par la
préfecture, et la sécheresse qui sévit
depuis maintenant plusieurs mois.
La préfecture a placé Valbonne
Sophia Antipolis en alerte sécheresse depuis le 31 mars et en alerte
renforcée depuis les premiers jours
de juillet. Dans les deux cas, les services municipaux se sont mobilisés
et je les en remercie. Ces phénomènes s’inscrivent dans les dérèglements climatiques que nous
subissons tous. À notre échelle,
nous sommes résolument engagés
pour que notre commune soit plus
sobre en émission de carbone et
plus résiliente aux changements climatiques. Dans les prochains mois,
nous présenterons un plan ayant
pour objectif une réduction de nos
émissions de carbone. Nous le mettrons en œuvre avec vous au travers
des conseils de quartier…
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.

CÉRÉMONIE

La cérémonie du 14 juillet a été marquée par la remise des
médailles de la Ville à François Viola et Maurice Dal Moro (voir p
10) et par le dernier discours de Lila Chicheportiche en tant que
Maire du Conseil municipal des Jeunes. Elle était accompagnée
de Maxence Avallet, conseiller municipal des jeunes : « Le 14 juillet
invite les Français à fêter la France. La devise Liberté, Égalité, Fraternité
n’existe pas dans tous les pays. Cette expérience m’a fait grandir et
m’a beaucoup appris. Je vais poursuivre mon engagement citoyen
pour ma commune. » Joseph Cesaro, Maire de Valbonne Sophia
Antipolis a souligné « le travail extraordinaire du Conseil Municipal
des Jeunes. Nous avons pu réfléchir et avancer ensemble sur de nombreux projets, le Conseil Municipal et moi-même avons appris beaucoup avec vous ».

ADIEU
MONSIEUR LE PROFESSEUR…
2022 a été la dernière année
pour plusieurs maîtres et maîtresses
et présents depuis de longues
années sur la commune : Michel
Tardeglio à l’Ile verte, Séverine Masse
à Garbejaire, Claudine Vinot, directrice de Sartoux, Coraline Géraud de
la maternelle Sartoux et Delphine
Perrot à Daudet qui a remporté avec
les Pitchouns la coupe de France du
potager Landestini.

REMISE DES DIPLÔMES
Les CM2 de la section italienne de Garbejaïre ont reçu un diplôme,
une couronne et le livre Paradiso dédicacé par l’auteur pour fêter leur
passage en 6è. Paola Di Domenico, présidente de l’APRODESI, Elena
Corradini responsable de l’association à Garbejaïre, les professeurs
Dita Libertino et Cathy Madelaine ainsi qu’Elena Magliaro, adjointe
au Maire déléguée à l’Education ont participé à cette cérémonie
organisée par l’APRODESI le 28 juin dernier. « Les Français ont de très
bons résultats en italien. Les élèves vont poursuivre leur cursus en section
italienne au CIV et à l’Eganaude », se félicite Paola Di Domenico.

AVIRON
Gabin Fantino-Apert, jeune valbonnais, est devenu champion de
France d’aviron en 2 de couple J-14
à Gerardmer avec son binôme MarcAnthony Raynaud. Ils ont décroché la
victoire avec 6 secondes d’avance sur
le second. Félicitations aux sportifs !

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
ÉDUCATION

RECENSEMENT
des enfants nés en 2020

La ville de Valbonne Sophia Antipolis va procéder durant la
période du 1er septembre au 30 novembre 2022 au recensement des
enfants nés en 2020 :

• domiciliés sur sa commune
• domiciliés « hors commune » si la fratrie est

actuellement scolarisée dans une école maternelle
ou élémentaire publique valbonnaise

À cet effet, les familles concernées sont invitées à communiquer par
mail à service.enseignement@ville-valbonne.fr les renseignements suivants :

•
•
•
•
•

nom - prénom de l’enfant né en 2020
date de naissance
nom et prénom des responsables de l’enfant
téléphone
adresse

> Si la garde est alternée, merci de le préciser et indiquer l’adresse
du deuxième parent.
Les modalités d’inscription pour l’entrée en école maternelle pour
l’année scolaire 2023/2024 pourront ainsi être transmises aux familles
dans le courant du premier trimestre 2023.

‑ CHATIPI ‑ Recherche nourrisseurs bénévoles
Pour le fonctionnement du chatipi situé au village,
les associations référentes cherchent des bénévoles
chargés de nourrir les chats qui fréquenteront le lieu.
Contact : Jean-Pierre Pujol au 06 08 73 23 95.

– LÉGISLATION –
Réforme de la publicité
des actes des collectivités
Depuis le 1er juillet, la Commune est dans l’obligation de
simplifier l’information du public et de conservation des actes
ainsi que de moderniser les formalités qui régissent la publicité
et l’entrée en vigueur des actes. Les actes règlementaires, les
décisions ne présentant ni un caractère individuel, ni un caractère
règlementaire, les décisions du Maire et les délibérations du
Conseil Municipal, le procès verbal - sont publiés sur le site Internet
de la Ville afin d’être visibles par tous. Les actes règlementaires ne
sont plus affichés en mairie mais sont toujours consultable sous
forme papier à la demande.
www.ville-valbonne.fr/arretes-decisions/

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

Vous avez toujours voulu être un artiste ?
Le Funny Musical propose des ateliers gratuits ouverts
à tous : Écriture, jeu d’acteur, chant… pour créer une
opérette qui sera jouée le 14 août dans le Théâtre forain
du Funny Musical, installé à la ferme Bermond.
Menu Actualités

Organisez vos clean-up !
Vous souhaitez organiser une opération de nettoyage
dans votre quartier ou un espace naturel ? La Commune
met à disposition gratuitement un kit composé de pincettes, gants, sacs poubelles…
Menu Votre ville - Environnement - Gestion des déchets

Salon de la poésie

Marché du livre, conférences, récitals, ateliers d’écriture, expositions, scène ouverte, concert les 27 et 28
août à Valbonne Village. Entrée libre.
Menu Agenda

EN BREF
Prochain conseil municipal
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le mercredi 5 octobre à
18h salle Michel Rolant.

Prochaines permanences du Maire

CENTRE DE VIE
HORAIRES D’OUVERTURE D’ÉTÉ
Au mois d’août, les
horaires d’ouverture
du Centre de Vie
sont les suivants
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Du lundi au jeudi 8h00-12h30
13h15-16h15
Vendredi
8h00-12h30
13h15-16h00
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Les prochaines permanences du Maire, Joseph Cesaro se tiendront
de 9h30 à 12h sans RDV les samedis 3 septembre au Centre de
Vie et 1er octobre à l’Hôtel de Ville.
PAS DE PERMANENCE AU MOIS D’AOÛT.

Les dates pouvant être modifiées, consultez valbonne.fr
avant de vous déplacer.

ENVIRONNEMENT
SÉCHERESSE

Eau : des contraintes pour préserver la ressource
Depuis plusieurs semaines, un effort est demandé à chacun pour laisser le temps aux réservoirs
d’eau de se recharger. En effet, la disponibilité de la ressource en eau n’a cessé de diminuer alors
que les prélèvements n’étaient pas encore à leur maximum et que la saison estivale ne battait pas
son plein.
Au moment où nous écrivons ces lignes, la Commune est placée en Alerte Renforcée par
la Préfecture. Mais les contraintes risquent de s’accroître le 31 juillet, date de révision à laquelle
Valbonne Sophia Antipolis pourra rejoindre la liste des communes du département en situation
dite de Crise, où la consommation d’eau est réservée à des usages encore plus restreints. Si certaines
de ces communes sont voisines, c’est qu’elles ne disposent pas d’un approvisionnement issu des
sources du Loup, à la différence de Valbonne Sophia Antipolis qui bénéficie du canal du Foulon et,
durant la période estivale, de l’apport supplémentaire du canal du Loup.
Pour l’heure, la contrainte essentielle sur notre commune est l’interdiction d’arrosage des pelouses
et jardins, à l’exception des jardins potagers. Une mesure qui concerne les particuliers, les copropriétés ainsi que les collectivités. La DDTM, en charge de la police de l’eau avec l’Office français de la
Biodiversité, a la charge des contrôles notamment des golfs qui doivent respecter la diminution de
prélèvements demandée selon le niveau d’alerte.
Vous pouvez retrouver le détail des contraintes dans l’arrêté préfectoral disponible sur le site internet de la ville. La Commune a souhaité informer largement dès les premiers jours de cette alerte
pour que chacun puisse cibler ses efforts.
Pour rester informé sur le niveau d’alerte et les restrictions en cours, vous pouvez consulter le site
www.valbonne.fr ou l’application mobile de la ville.

QUE FAIT LA VILLE ?
La Commune a anticipé depuis plusieurs mois cette
situation avec un plan sécheresse minimisant les
plantations fleuries gourmandes en eau. Depuis l'instauration des restrictions, ronds-points et pelouses
ont vu leurs aspersions coupées. Une tournée de
surveillance des arbres et des arbustes en souffrance
est effectuée par les Services Techniques pour limiter les pertes de ces espèces. Les fontaines qui ne
sont pas en circuit fermé ont également été arrêtées.
Les méthodes de nettoiement des voiries ont pu
être modifiées grâce à la balayeuse récente pouvant
effectuer un brossage "brosses humides" très peu
consommateur d'eau, sans rapport avec la consommation des tournées habituelles des laveuses, mais
aussi au renforcement du balayage manuel. Pour
les difficultés sanitaires renforcées par la canicule
(enclos des poubelles, déjections animales...), elles
sont traitées ponctuellement par haute pression
sans lavages grandes eaux à présent interdit.

‑ ZÉRO DÉCHET ‑

– ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ –

En boîte le plat : fini les
emballages jetables !

L’Anax empereur
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)
Quelle est cette grosse libellule ? Il s’agit de l’Anax empereur (Anax imperator) que l’on peut
facilement rencontrer l’été. Dans le langage courant, on utilise souvent le terme « libellule » pour
désigner l’ensemble des insectes volants à proximité des points d’eau. En réalité, ce groupe s’appelle « les odonates », dans lequel on va retrouver les « libellules » et les « demoiselles ». Comment
faire la différence ? Souvent de taille importante, les libellules ont
des ailes qui sont étendues à plats lorsqu’elles sont au repos, tandis
que les demoiselles, de petite taille, ont les ailes repliées le long du
corps, ou légèrement écartées au repos. L’Anax empereur est donc
bien une libellule ! Les mâles sont majoritairement noirs et bleus tandis que les femelles sont plutôt verdâtres. Cette libellule affectionne
les eaux plutôt stagnantes et ensoleillées et n’est pas très regardante
sur la qualité de l’eau puisqu’on peut la retrouver à proximité d’eaux
saumâtres, acides ou polluées. Pensez à lever la tête pour les observer, car elles aiment patrouiller assez haut ! ©F.Billi_CEN PACA
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 nuit
Vendredi 19 août 2022, le CEN Paca et Pierre Desriaux, entomologiste bénévole, vous
donnent rendez-vous (après inscription) à 20h45 au 291 rue Albert Caquot pour apprendre à
reconnaître les papillons de nuit de 21h à minuit.
• Objectif de la soirée : Apprendre à reconnaitre les papillons de nuit et la faune nocturne de
divers insectes. Méthode d’inventaire de nuit, pièges lumineux, photos, notes et déterminations.
• Prévoir des vêtements chauds, chaussures légères de marche ; appareil photo (macro pour
photos de nuit) ; boisson ; lampe frontale ou de poche.
Inscription obligatoire par mail à laurene.chevallier@cen-paca.org

Vous trouvez qu’il y a trop d’emballages
jetables dans la vente de plats à emporter ? Et si
on les remplaçait par des boîtes réutilisables et
consignées ? Voici le projet d’« en boîte le plat »
Côte d’Azur qui compte 5 personnes. « Nous
sommes encore en recherche de bénévoles que cela
soit pour des actions ponctuelles ou l’envie de s’investir davantage et de partenaires pour financer
l’achat des boîtes, d’un local pour les stocker, d’un
vélo cargo électrique pour les livrer, d’une station
de lavage pour les laver...» expliquent Maude
Darget-Lacoste & Manon Garcia, co-fondatrices.
Retrouvez l’association le 10 septembre au
Festin’Asso et le 16 septembre pour l’action de
sensibilisation à la réduction des déchets place
Bermond organisée par le Conseil de Quartier
du Haut-Sartoux.
Pour répondre sur l’enquête en ligne sur la
vente à emporter et aider
l’association à connaître
les besoins des usagers
jusqu’au 4 septembre :
https://bit.ly/3RtcezZ.
https://enboiteleplat.fr
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CADRE DE VIE
CUBERTE

L’ESPACE AQUATIQUE
dévoile son futur visage

Le centre aquatique et de loisirs Cuberte est sur les rails ! Lancé dès
l’arrivée de l’équipe municipale en 2020, le dossier a franchi une étape
importante il y a quelques semaines avec le choix du projet lors d’un
concours de maîtrise d’œuvre. Même si le projet n’est pas complétement
figé, il est désormais possible de dévoiler les contours de cet espace
ludique pensé par le groupement AP.MA Architecture.
Le bassin de 25 mètres sera reconfiguré en deux parties. Un vaste bassin ludique sera équipé d’alcôves massantes (individuelles et collectives),
d’une vaste banquette bouillonnante, d’un alignement de cascades… La
profondeur est en moyenne de 1,25 m permettant au centre du bassin
la pratique des activités telles que aquagym, aquabike, bébé nageur…
L’autre partie du bassin initial sera transformé en pataugeoire. Elle est
isolée du bassin ludique par une vaste banquette permettant aux
parents de s’asseoir et de surveiller les enfants. Une sorte de clôture formant le dossier en bois de la banquette isole clairement la pataugeoire

de la zone du bassin. Enfin, une zone de jeux d’eau appelée splash-pad
complètera la zone aquatique.
L’espace de baignade se veut familial, adapté à tous les âges. Autour des
bassins seront aménagés des espaces conviviaux abrités par des pergolas. On y retrouvera les colonnes classiques qui ont fait la particularité
des lieux. De son côté, la salle d’activités d’une surface totale de 276 m2
sera située à l’étage. Elle sera accessible toute l’année.
Le projet se voudra exemplaire dans sa démarche environnementale : installation de panneaux photovoltaïques, consommations minimales d’eau
et d’énergies, utilisation de matériaux traditionnels d’enduit et de bois…
Le planning prévisionnel prévoit un démarrage des travaux de déconstruction en février 2023 et le démarrage de la construction en juin
2023 pour une livraison en juin 2024. Le montant des travaux s’élève à
3,2 millions d’euros.

– TRAVAUX DE PROXIMITÉ –
Aire de jeux :
la balançoire
réparée

– SÉCURISATION –
Travaux route d’Opio
La commune de Valbonne Sophia Antipolis et le département
des Alpes-Maritimes ont lancé le chantier de sécurisation du carrefour de la route de Nice / route d’Opio. La première phase des travaux concerne la mise en souterrain de câbles aériens et les renforcements des réseaux Enedis et Télécom. La circulation est alternée
sur cette section. Les travaux, réalisés de nuit, sont en pause estivale
à partir du 6 août et reprendront après la rentrée scolaire. La seconde
phase aura pour objectif d’améliorer la sécurité du carrefour et des
piétons avec la réalisation d’aménagements de voirie.
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La balançoire de l’aire de
jeux de la Ferme Bermond a
été réparée et réinstallée par
les services techniques. Elle
est à nouveau opérationnelle et accueille les enfants
en toute sécurité.

Changement
de barrière Parc
des Bouillides
Les barrières au niveau de
l’accès au Parc des Bouillides
et de l’école Sartoux en bas
de la raquette du CIV ont été
changées pour faciliter l’accès à tous les utilisateurs.

JEUNESSE
CITOYENNETÉ

– PÉRISCOLAIRE –

Un bilan riche

Développement durable :
des ateliers ludiques

pour le CMJ

C’est l’heure du bilan pour le Conseil Municipal des Jeunes après 2 ans
de mandat. Lila Chicheportiche, Maire des Jeunes a présidé la dernière séance le
2 juillet : « Je suis très fière de mon équipe et je remercie les animateurs du CMJ de nous
avoir accompagné et également tous les acteurs qui nous ont aidés dans la réalisation
de nos projets ». Les adjoints ont présenté les actions mises en place par leur délégation, en plus de leur présence lors des cérémonies officielles, aux côtés du Conseil
Municipal adulte. Alexis Perrin, Luka Bernardes et Ambre Miry Devos de la commission Loisirs Sportifs ont organisé pour leurs camarades une course inter-école et
deux spectacles pendant les centres de loisirs. La commission Amélioration de la
Commune constituée par Grégoire Voute, Maxence Avallet et Lise Savoie a vu plusieurs projets se concrétiser pour améliorer le cadre de vie des enfants scolarisés :
l’aménagement de lieux extérieurs de restauration, la collecte de BD, le ramassage
de déchets et le projet zéro mégot. Dylan Eke et Talia Perini de la commission alimentation avaient pour ambition d’améliorer la qualité des repas servis. Parmi les
projets réalisés, l’aménagement de lieux extérieurs de restauration dans les écoles,
la réalisation d’un sondage cantine et la rencontre avec la responsable du service
restauration à Sartoux pour proposer un menu servi dans toutes les écoles en mars.
Lila Chicheportiche, Arthur Dupuis, Rebecca Fillipi, Lola Reynier, Luna Blanchet et
Suzanne Gueganton de la commission apprentissage et connaissance ont mis en
place des actions solidaires en lien avec des associations. Plusieurs collectes alimentaires ont été mises en place pour la Banque Alimentaire, la Croix Rouge et
le Secours Populaire et une collecte de solidarité pour la SPA. La commission a
également co-animé un programme d’éducation à l’environnement et au développement durable avec le service Jeunesse. En clôture de séance, Aubane Fontaine,
conseillère municipale déléguée au CMJ a signé la charte Unicef ville amie des
enfants avec le renouvellement de la convention 2020/ 2026, en présence de
Valérie Peuch-Spencer, présidente UNICEF du comité 06.

Tout savoir sur les ressources et comment les utiliser…
Éteindre la lumière, couper l’eau du robinet, bien régler le
chauffage, composter ses déchets organiques…
Entre les mois de mars et juin, quatre groupes d’une vingtaine
d’enfants de cycle 2 des écoles élémentaires ont suivi un programme de sensibilisation aux écogestes proposé par le service Loisirs Jeunesse. Sur les traces du programme Watty, les
enfants se sont penchés sur les économies d’énergie, la gestion de l’eau et des déchets au cours de quatre ateliers de 45
minutes. Une fois par mois sur le temps du midi, les groupes
avaient abordé ces thématiques sous forme de jeux coopératifs. L’objectif ? Approfondir les enseignements de l’éducation
nationale et viser une application concrète des bons comportements dans le quotidien des enfants. Côté organisation, le
Conseil Municipal des Jeunes a co-animé les ateliers pour former les enfants par l’action et la médiation entre pairs.
Le service Loisirs Jeunesse travaille actuellement à rendre les
jeux disponibles à tous les écoliers valbonnais via la plateforme Kids Care.

– SPORT –
Niki de St Phalle : Sportifs accomplis

Conseil Consultatif des Jeunes :
les projets avancent
Les membres du CCJ se sont réunis une dernière fois avant les vacances
scolaires. L’occasion de faire le point sur les dossiers tout en partageant un
pique-nique sur le Pré de l’Hôtel de Ville, le 6 juillet dernier. « Le groupe du CCJ
est très sympa, il y a une bonne ambiance malgré nos âges différents, note Arthur.
Les choses se mettent en place mais
les projets avancent et ça fait plaisir. »
Parmi les projets en cours, les jeunes
travaillent sur les skates parcs de
Garbejaïre et au Village, sur l’installation d’une fontaine à Garbejaïre et
un partenariat avec les Visiteurs du
Soir pour des séances « jeunes » au
cinéma du Pré des Arts.

L’équipe de Relais Filles de l’AS du collège Niki de Saint
Phalle composée de Marion Lecompte, Caitlyn Stead, Alix
Goll, Domitille Guyonnet et Lorane Pornet a participé au
Championnat de France de Relais les 13 et 14 Juin à Bourges
après avoir été sacrée championne d’académie. La section
Athlétisme obtient une très belle 9è place sur 30 académies
présentes à ce championnat de France. Après deux années
d’interruption dues au contexte sanitaire, la section Badten
(Badminton et tennis de table) de l’Association Sportive du
collège Niki Saint Phalle a repris ses activités. Le championnat
de District a été remporté par Camille Kubler, Luna Pescopo,
Rémi Jumel, Romain De
Giorgi et Mael Rozier de
l’équipe 1ère. Les jeunes
joueurs ont réitéré leur performance aux championnats départemental et académique. Ils ont été aidés
par leur jeune coach Asia
Norée qui a su leur apporter conseils et encouragements. Un nouveau podium
assorti d’une certification
nationale pour la jeune
arbitre Lisa Cerato.
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VIE ASSOCIATIVE
LUMIÈRE SUR…

Racines Martigianes valbonnaises
Créée en 2013, l’association Racines Martigianes valbonnaises se consacre
à la migration de population du village toscan de Marti vers Valbonne et la
préservation des liens entre ces trente familles des deux côtés de la frontière.
Elle a œuvré pour le jumelage de Marti Montopoli in Val d’Arno et Valbonne
Sophia Antipolis en 2019. De nombreux échanges culturels et scolaires se
poursuivent aujourd’hui, ainsi que des participations réciproques aux fêtes
locales. Entretien avec Robert Nardi, président de l’association.

Quelles sont vos actualités ?
Nous accueillons du 9 au 28 août l’exposition Ciao Italia ! conçue par le
Musée national de l’histoire de l’immigration sur l’immigration italienne en
France. Cette exposition est déclinée dans un format mobile pour circuler
dans les régions. Elle est enrichie de panneaux réalisés par les archives
municipales de Cannes sur cette immigration à l’échelle cannoise.
Nous présentons aussi nos nouveaux travaux sur le Piémont, région d’origine de beaucoup de Valbonnais. Nous nous sommes intéressés au village
de Monterosso Grana (vallée de la Grana, province de Cunéo) où de nombreux mouvements migratoires ont été recensés entre 1870 et 1922.

Où vous rencontrer ?
L’exposition est visible à l’ancienne mairie, rue Grande à Valbonne village.
Elle est ouverte mardi, mercredi et jeudi de 15h30 à 19h, vendredi, samedi
et dimanche de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h30. Vernissage le dimanche
14 août à 19h.

Une anecdote à partager ?
Nous avons effectué un voyage de groupe dans le Piémont les 7 et 8 juin
derniers pour nous rendre compte sur place de l’histoire de cette migration et nous avons découvert une région où l’on parle couramment le
français mais aussi depuis des générations le même provençal qui était
parlé à Valbonne !

– KARATÉ –
Belle saison pour le SKCSA
Le SKCSA (Shotokan Karate Club Sophia Antipolis) a connu une très belle
saison 2021/2022. Depuis septembre dernier les résultats sont très satisfaisants ! 19 karatékas adultes ont réussi leur examen lors des passages de
grades au sein du département : c’est 100% de réussite à la première présentation.
Les 1er DAN : Lena Belmond - Claire Brias - Pauline Sechet - Yasmine Bottein
- Ruby Bourguignon - Tobo Atchou - Stefano Troiani. Les 2è DAN : Ulrike
Belmond - Frédéric Ghersi - Julien Brault - Brice Farugia - Mathias Dalmasso
- Gérald Arbona - Carmelo Pelaia. Le 3è DAN : Jean Paul Gay. Les 4è DAN :
Jean André Royer - Jérémy Lemond - Jean Marie Soler - André Carosi
(fondateur du club).

– FESTIN’ASSO –

Les cours : Karaté enfants lundi et jeudi de 17h30 à 18h30, Karaté adolescents lundi 17h15 à 18h15 et jeudi 17h30 à 18h30. Karaté adultes Lundi 19h00
à 21h00, mercredi 12h15 à 13h15, jeudi 12h15 à 13h15 et de 19h00 à 20h30,
dimanche 10h00 à 12h00. Combat libre adultes jeudi 20h30 à 22h00
www.skcsa.com - 06 67 22 60 26

Rendez-vous au Festin’Asso

Le 10 septembre prochain, rendez-vous à la Ferme Bermond pour le Festin’Asso ! Un événement
organisé par l’Escale et le collectif des associations, le rendez-vous de la rentrée pour rencontrer les
associations de la Commune et découvrir de nouvelles activités.

– FOOTBALL –
US Valbonne : 26è challenge Raybaud
Le 26è challenge Raybaud a pu avoir lieu après 2 ans d’arrêt. Une centaine de joueurs ont répondu
présents pour une journée de matchs amicaux riches en émotions au Stade Léon Chabert. Le coup
d’envoi a été donné par André Dauveri. Quelques 120 pan bagnats ont été préparés pour partager un
repas convivial.
8

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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RETOUR SUR…

Destination

Expo street art : l’exposition Street art se cache
en hauteur, 11 personnages à découvrir !

ÉTÉ

Porté par le succès des 15 spectacles de Rue(z)&Vous et ses 7 230
spectateurs, le mois de juillet a été animé par les festivités des
13 et 14 juillet, les concerts hétéroclites des soirées estivales,
l’exposition Glob’Arts salle St Esprit et l’exposition street art
d’Isaac Cordal à chercher dans les rues du Village.
Retrouvez toutes les photos sur valbonne.fr

Rue(z)&Vous : Spectacle rOdandO par la Compagnie Espuma Bruma Circo Place Méjane

Rue(z)&Vous : Spectacle la Cuisinière
par la Compagnie Tout en Vrac à la Ferme Bermond

Rue(z)&Vous : Spectacle Les Chiffons
par la compagnie Les Filantes devant la Chapelle St Roch

Glob’art : l’exposition international
globes artistes salle St Esprit

L’orchestre Memories
aux commandes du bal du 13 juillet

Le défilé de véhicules anciens
dans le Village le 14 juillet.

Soirées estivales : Concert des Spuny Boys au Pré de l’Hôtel de Ville

Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°442 • août 2022
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PATRIMOINE
MÉDAILLES DE LA VILLE

Hommage à

‑ DÉTAIL ‑

Reconnaissez-vous ce lieu ?

François Viola
« Il aimait faire le bien sans rien demander en retour »
Le 14 juillet dernier, Joseph Cesaro, maire de Valbonne
Sophia Antipolis a remis à titre posthume une médaille de
la Ville à François Viola, Valbonnais.
Depuis le 31 décembre 2021, le village est orphelin de
son jardinier qui distribuait si généreusement autour de
lui, à la belle saison, fleurs de courgettes et tomates de
son potager. Né en 1939 à Roggiano Gravina, petit village
de Calabre en Italie, Francesco a tout juste 18 ans quand
il arrive à Cannes avec son père, venu déjà en éclaireur
chercher du travail dans la région. Dans l’entreprise qui
l’emploie comme manœuvre, le jeune homme fait la connaissance d’un Calabrais dont
la sœur, Ada, vit à Valbonne avec sa famille depuis 1959. Francesco et Ada se marient. Les
deux jeunes gens trouvent un logement rue Joseph Bermond et affrontent la difficile
intégration dans un village dont ils ne parlent pas la langue et où ils doivent se faire
accepter. Deux enfants naissent : Carmella en 1964 et Jean-Marc en 1969. En 1970, le couple
se fait naturaliser et Francesco devient François. Celui qui n’a pas fait d’études et a appris
seul à lire et à écrire va gravir alors, un à un, les échelons de l’échelle sociale.
Il sera d’abord conducteur d’engins puis chef de chantier. Il acquiert ensuite un terrain où
il construit sa maison. « On était isolé en plein bois, témoigne sa femme. C’est nous qui avons
contribué à viabiliser le chemin de Villebruc. Notre appartement au rez-de-chaussée servait à loger
les architectes qui construisaient Sophia Antipolis ». François exerce à son compte comme artisan
maçon une dizaine d’années, puis il se fait embaucher au Centre International de Valbonne.
Il y fera toute sa carrière comme chauffeur de bus, n’hésitant pas à effectuer petits travaux
et réparations nécessaires à l’entretien du campus, sans compter son temps ni sa peine. Ada
occupe un emploi d’ATSEM à l’école maternelle Sartoux de 1974 jusqu’à sa retraite.
À ses heures perdues, François cultive son jardin. « Il était surdimensionné pour nos
besoins, raconte sa fille Carmella. Aussi les amis et les connaissances au village en profitaient ».
Très présent sur la commune, investi dans le comité des fêtes, François Viola était aussi
le premier à donner un coup de main quand la mairie avait besoin de bénévoles pour
diverses manifestations. « Il aimait faire le bien autour de lui, témoignent ses petites-filles
Maeva et Mélissa, sans rien demander en retour. Il était drôle aussi, avec toujours une blague
prête et un clin d’œil dans ses yeux malicieux ». S’il n’a pas appris sa langue à ses descendants
– pour faciliter leur intégration dans son pays d’accueil - François leur a transmis sa joie de
vivre, son ouverture d’esprit, sa générosité, son courage aussi, face à l’adversité : autant
de qualités qui sont pour ses deux enfants, ses six petits-enfants et ses trois arrière petitsenfants, un modèle et un véritable trésor.
Honoré aujourd’hui par la commune à laquelle il a tant donné, François Viola restera une
figure pour nombre de Valbonnais qui l’ont bien connu.

Maurice Dal Moro, Valbonnais, a également
reçu la médaille de la Ville le 14 juillet dernier
pour consacrer des années d’un engagement
sans faille au service de la mémoire collective :
« Je suis très ému de recevoir la médaille de la
Ville, je n’ai pas œuvré pour ça. J’ai toujours été
bénévole. Je suis à Valbonne depuis 1974 où j’ai
été porte-drapeau, trésorier de l’Amicale des
Anciens Combattants de Valbonne et président
adjoint du Souvenir Français. Je ne sais pas si
tout ça méritait une médaille… »
10
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Pour les curieux comme les observateurs, la
Commune regorge de petits détails qui invitent à l’interrogation : qu’est-ce que c’est ? À quoi cela peut servir ?
Quelle époque ?
Particularité architecturale, œuvre d’art, publicité
ancienne, objet du quotidien d’antan ou d’ornement…
Connaissez-vous bien votre lieu de vie et ses différents
quartiers ? Ouvrez l’œil et à vous de jouer !
Réponse au prochain numéro.

RÉPONSE DU MOIS DERNIER
Il s’agit d’une œuvre du sculpteur Charles Cermolacce,
visible à l’entrée des Terrasses d’Antipolis, route des
Crêtes.

LE SAVIEZ‑VOUS ?
La situation géographique de Valbonne, loin des
grands axes de communication a été un atout pendant
la guerre de 39-45. Les Piémontais occupent le Village,
remplacés par des réservistes allemands. Vers la fin de
l’Occupation le café Pons, aujourd’hui bar des Arcades
fut transformé en poste de secours pour soigner les blessés et accueillir les urgences. Les Allemands quittent le
Village pour l’Italie le 23 août 1944. Le lendemain, le 24
août, les Américains débarquent et sont chaleureusement accueillis par les habitants.

À VOTRE SERVICE
ÉTAT CIVIL

EMPLOIS
Ville de Valbonne Sophia Antipolis

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Valbonnais.
Assia Lachkar, le 10 juin
Maïane Ferchichi, le 13 juin
Andrea Offner, le 16 juin
Lorenzo Offner, le 16 juin
Augustin Paquis, le 20 juin

Emplois permanents :
ASVP Opérateur vidéo protection (H F) jusqu’au 14 août
Ouvrier Agricole (H F) jusqu’au 14 août
Gestionnaire de stocks – livreur – magasinier (H-F) jusqu’au 14 août
Responsable maintenance sécurité (H F) jusqu’au 31 août
Responsable exploitation régie bâtiments communaux (H F) jusqu’au 31 août
Agent d’accueil polyvalent CRC (H F) jusqu’au 31 Août 2022

i
i
i
i
i
i

Emplois contractuels :
i Chargé de mission environnement (H F) jusqu’au 26 août
Service Civique 0 Plastique
i Conducteur de bus (H-F) jusqu’au 14 août
Service Civique Biodiversité
Service Civique Citoyenneté
i Animateur centre de loisirs (H F) jusqu’au 14 août
Chargé d’opération Bâtiments (H F) jusqu’au 14 août

i
i
i
i

Lino Bergia, le 22 juin
Naé Kho, le 26 juin
Thomas Braga Topine, le 28 juin
Ethan Souchet, le 1er juillet

MARIAGES

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

Nous adressons tous nos vœux
de bonheur aux jeunes mariés.

CASA

Laure Rivaud-Pearce et Nico Ciompi, le 18 juin

i

Carole Ferrari et Clément Couteau, le 18 juin
Erwan Raven et Elanzo Burgess, le 18 juin
Sandy Bannwarth et François Charles, le 25 juin
Vanessa Lasselin et Olivier Merlot, le 25 juin
Maria Raisemche et Mossaab Fakroun, le 25 juin

Service Civique Médiation Numérique

i

Service Civique Communication

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.

Anaïs Tasserie et Yvann Galant, le 30 juin
Ludivine Deligny et Marouane Laamari, le 30 juin

URBANISME

Marion Dehan et Daniel Douty, le 2 juillet
Laure Giuliano et Nicolas Sarroche, le 2 juillet
Stéphane Cheli et Sylvie Dalmosso, le 2 juillet
Audrey Rougeaud et Olivier Marque, le 9 juillet

DÉCÈS
Nous adressons toutes nos condoléances aux
familles et aux proches.
Roger Paoletti, le 13 juin

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

Lieux des travaux

PC 006 152 21 T0051

Route de Biot

PC 006 152 22 T0009

Chemin du Clos de
Brasset

PC 006 152 22 T0007

Chemin de
Peyrebelle

PC 006 152 22 T0008

Chemin de Parrou
- Lot A

Construction d'une villa individuelle
comprenant un abri voitures

Route de Cannes

Fermeture d'une terrasse couverte. Création de
terrasses, de pergolas, modifications d’ouvertures, transformation de surface de plancher en
garage, ravalement de façades

Hélène Rolant, le 6 juillet
« Avec son mari Michel
Rolant, qui fut Maire de
Valbonne Sophia Antipolis,
ils formaient un couple
militant, porteur de valeurs
humanistes, d’équité
et de solidarité. Hélène
Rolant était une militante
active et engagée qui a su
affronter avec courage et
détermination les aléas de
la vie sans se départir de son autorité naturelle et de ses
convictions, avec calme et sérénité ». Auguste Derrives

Mensuel édité par la Ville de
Valbonne Sophia Antipolis
BP 109 - 06902 Valbonne Sophia Antipolis
Tél. : 04 93 12 31 00 - Fax : 04 93 12 31 09
ISSN 1148-585X
Directeur de la publication : Joseph Cesaro
Conception graphique /mise en page :
Deuxième Étage • Antibes

PC 006 152 22 T0011

Objet des travaux

Construction d'une villa individuelle avec
piscine et stationnements en surface
Construction d'une villa individuelle
Construction d'un abri voiture

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

Rédaction : Marylou Airaut, Florian Picano avec la
participation des services municipaux

Point Écoute Santé - 04 92 98 28 83 - Centre de Vie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Photos : Marylou Airaut, Florian Picano, Fabien
Bazanegue, Shutterstock, Freepik

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

Impression : Imprimerie Perfectmix-Photoffset
Distribution : Prospekto

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

Retrouvez l’info en ligne sur

www.valbonne.fr

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°442 • août 2022
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TRIBUNES

GROUPE «FUTUR & NATURE »
Quel sera l’apport des intelligences artificielles (IA) pour
la gestion des collectivités
de toutes échelles, y compris
celle des communes, dans le
futur ? La question peut se
poser d’une manière partiEmmanuel
culière à Valbonne, territoire
Ardichvili
Président du groupe
où se jouxtent d’une part
«Futur et Nature»
un village chargé d’un patrimoine historique important, que nous avons à cœur de préserver et de
mettre en valeur, et une technopole abritant des
acteurs se situant au cœur des avancées dans le
domaine des IAs. En effet on trouve à présent sur
Sophia, outre les entreprises d’informatique et
d’électronique travaillant sur ce sujet, un nombre
important de structures dédiées : Maison de l’Intelligence Artificielle, l’association ClusterIA, l’observatoire OSTESIA et pour partie Terra Numérica,
dont l’inauguration fut un réel succès auprès du
public.
Il est important de rappeler les contours de ce que
l’on entend par intelligence artificielle : le terme,
énoncé dans un texte fondateur du mathématicien Alan Turing, est ambigu car il fait référence
à l’esprit humain qui associe des capacités d’organisation, de prévision, de reconnaissance et
de décision à une conscience : ce terme laisse
donc à penser que ces entités peuvent posséder
une forme de conscience, ce qui n’est pour l’instant aucunement démontré comme l’a illustré le
récent rejet par la communauté scientifique des
allégations d’un ingénieur employé par Google
pour évaluer si leur nouveau prototype de chatbot (robot conversationnel) avait développé une

conscience : cet ingénieur, devant la perplexité de
ses collègues, a fait parler de lui en publiant une
troublante liste des échanges « philosophiques »
qu’il a eus avec la machine.
À l’heure actuelle, une intelligence artificielle
n’est rien d’autre qu’un automate, de plus en
plus sophistiqué et rapide, évolutif, capable d’apprendre et d’effectuer des tâches de tri et de
décision, si on lui fournit des données calibrées
comme il les attend. Une IA est capable de soutenir une conversation faisant sens et pouvant
donner l’impression d’une entité consciente, en
construisant des phrases en rapport avec le propos de son interlocuteur, mais reste dépourvue
d’une sensibilité (artistique, politique ou autre)
qu’elle aurait développée en propre. Les spécialistes s’accordent à dire qu’aucun élément ne permet de dire si la connaissance et la compréhension des mécanismes en œuvre dans l’apparition
de la conscience permettront un jour l’existence
un ordinateur pourvu d’une personnalité telle
que celle de l’ordinateur HAL dans le célébrissime
film « 2001 odyssée de l’espace ».
L’accélération récente du déploiement des IAs
est dû, d’une part à la démocratisation de la
puissance de calcul nécessaire au déroulement
des algorithmes très gourmands qu’exécutent
ces entités, mais aussi, et surtout, au fait qu’un
nombre colossal de données deviennent disponibles, acquises et traitées par des capteurs
de plus en plus nombreux, stockées de manière
normalisée dans les mémoires gigantesques des
centres de stockage.
L’esprit humain n’est plus capable d’embrasser
la totalité de ces informations et d’en tirer des

GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE, VALBONNE SOPHIA
ANTIPOLIS SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE»
Reconnaissons-le, la majorité municipale excelle dans
un domaine… le dénigrement aveugle et systématique
du travail des municipalités précédentes ! Que tout n’ait
pas été parfait est incontestable. Mais un peu de bonne
foi ne nuit pas à une bonne administration de notre
commune.
Prenons par exemple les visites de Loca’Val, initiative
intéressante de la majorité actuelle pour la promotion
de la production locale.
Visite des jardins familiaux, de la chèvrerie, le rucher du puits fleuri ?
Tiens, mais ne seraient-ce pas des réalisations des équipes municipales
précédentes?
Visite du domaine de maraîchage? Tiens, mais n’est-ce pas une idée reprise
à l’ancienne municipalité qui passait en agricole cet espace au PLU en 2019 ?
Les enfants des écoles peuvent déguster des produits locaux. Parfait ! Sauf
que les plants proviennent du MIN à Nice alors qu’il existe une production
de plants sur la commune… Nous ne polémiquerons pas sur le manque de
cohérence entre les dires et les actes. Pour notre part, nous continuerons à
vous être loyaux, pour VSA…!
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
12
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conclusions. À l’instar de la révolution industrielle
qui fit disparaitre de nombreux métiers liés au travail de force, pour les remplacer à terme par des
fonctions de création, de support et de maintenance des machines, la révolution numérique en
cours change la nature de certains métiers dont
la principale valeur ajoutée était la connaissance
étendue d’un grand nombre d’informations, pour
les remplacer par des activités d’acquisition et de
conditionnement des données numériques.
Parmi les applications pratiques pour les collectivités que nous verrons gérées par des IA dans un
futur proche on peut citer tout ce qui concerne
la gestion des fluides utilisant des réseaux d’une
complexité importante : eau, électricité, trafic
routier… mais également les problématiques
liées à l’identification des personnes, la conduite
de véhicules autonomes, l’analyse de données
cartographiques et d’images satellites à destination de l’urbanisme.
En conclusion, ce n’est pas demain la veille qu’une
IA sera élue maire de Valbonne ou conseillère
municipale, mais ces entités vont aider à la gouvernance ; elles permettront d’apporter des synthèses éclairantes sur la masse des sujets à traiter
pour assurer une gestion optimale de la commune, dans un monde où les problématiques
sont de plus en plus complexes et imbriquées.
Le groupe Futur et Nature vous souhaite une
belle fin d’été, joyeuse, reposante, intelligente et
pas trop artificielle !
Emmanuel Ardichvili
e.ardichvili@ville-valbonne.fr

GROUPE «ENSEMBLE PARTAGEONS L’AVENIR »
Comme notre groupe l’avait prévu,la gestion par la commune de la ZAC des Clausonnes, s’annonce dangereuse
pour les finances communales.
En effet la compagnie de Phalsbourg refuse de tenir ses
engagements de racheter les portes de Sophia, dont les
frais d’expropriation de 20 millions d’euros, resteront à la
charge de la commune.
Cela représente vingt ans d’endettement au rythme
actuel de remboursement des prêts.
Cela devrait être la communauté d’agglomération, en charge du développement économique, qui assume ces risques.

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

CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 28 JUIN 2022
M. le Maire ouvre la séance à 18h05 et procède à l’appel des élus :
Étaient présents : CESARO Joseph, DEBORDE Elisabeth, CHAKIR Karine,
VIENNE Jacques, MAGLIARO Elena, JOSEFOWICZ Patrick (jusqu’à délibération 2022-454), DOMISSY Claire, COUTEL John, GARNIER Bernard, PAILLARD
Anne, MASSON Thierry, GARNESSON Claude, DESPINASSE Didier (jusqu’à
délibération 2022-454), ROULIN Laure, ADAMI Lise, REMILLIEUX Sébastien
(à partir délibération 2022-425), MURAT Jean-Benoît (à partir délibération
2022-435), ROUGELIN Alexandra, SANTOS Xavier (à partir délibération
2022-438), DAUNIS Marc, DERONT BOURDIN Gautier, LASSOUED Bouchra.
Procurations : ARDICHVILI Emmanuel à DEBORDE Elisabeth, KHAYAT Mélanie
à CESARO Joseph, MINEREAU-GAY Olivier à DOMISSY Claire, DESPINASSE
Didier (à partir délibération 2022-455) à GARNESSON Claude, FONTAINE
Aubane à PAILLARD Anne, LAMBIN Céline à CHAKIR Karine, PAUL Kathryn à
CHAKIR Karine, ETORÉ Christophe à ROUGELIN Alexandra, BOSSARD Frédéric
à SANTOS Xavier, SIMON Arthur à DERONT BOURDIN Gautier. Absents :
REMILLIEUX Sébastien (jusqu’à délibération 2022-424), MURAT Jean-Benoît
(jusqu’à délibération 2022-434), JOSEFOWICZ Patrick (à partir délibération
2022-455), MEUNIER Pierre, PEACOCK Valérie, SANTOS Xavier (BOSSARD
Frédéric) jusqu’à délibération 2022-437. Le quorum est atteint.
Thierry MASSON est désigné secrétaire de séance.
M. le Maire soumet le compte rendu de la séance du 06 avril 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.
M. le Maire indique que deux documents ont été adressés pour information
des Conseillers Municipaux. Il s’agit de l’état annuel 2021 des indemnités
des élus et de la synthèse du Rapport Social Unique de l’année 2020. Ces
documents ne font pas l’objet de présentation en Conseil Municipal ni de
délibération.
I - RESSOURCES - PROSPECTIVE - VIE CITOYENNE
• Délibération 2022-421 - Décision Modificative n° 1 - Budget Principal Pour : 23 - Abstention : 4 - DAUNIS Marc, DERONT BOURDIN Gautier (SIMON
Arthur), LASSOUED Bouchra.
• Délibération 2022-422 - Approbation du Budget Supplémentaire 2022
- Budget Annexe « Clausonnes » - Unanimité
• Délibération 2022-423 - Décision Modificative n° 1 - Budget Annexe
Clausonnes - Unanimité
• Délibération 2022-424 - Rapport annuel sur la concession gaz Exercice 2021. Le Conseil PREND ACTE.
Arrivée de Sébastien REMILLIEUX à 18h20.
• Délibération 2022-425 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’escalade - Exercice 2021. Le Conseil PREND ACTE.
• Délibération 2022-426 - Etat des travaux réalisés par la Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - Année 2021. Le Conseil
PREND ACTE.
• Délibération 2022-427 - Service Public de l’Escalade - Suppression Unanimité
• Délibération 2022-428 - Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)
- Tarifs 2023 - Unanimité
• Délibération 2022-429 - Création d’un emploi non permanent Contrat de projet chargé d’opération bâtiments - Pour : 24 - Abstention :
4 - DAUNIS Marc, DERONT BOURDIN Gautier (SIMON Arthur), LASSOUED
Bouchra.
• Délibération 2022-430 - Comité Social Territorial (CST) - Création
et composition de l’instance - Pour : 24 - Abstention : 4 - DAUNIS Marc,
DERONT BOURDIN Gautier (SIMON Arthur), LASSOUED Bouchra.
• Délibération 2022-431 - Droit de grève - Protocole d’accord - Pour : 22
- Abstention : 6 - ROUGELIN Alexandra (ETORÉ Christophe), DAUNIS Marc,
DERONT BOURDIN Gautier (SIMON Arthur), LASSOUED Bouchra.
• Délibération 2022-432 - Centre de Gestion 06 (CDG06) - Adhésion
Offres pluridisciplinaire et complémentaire - Pour : 24 - Abstention :
4 - DAUNIS Marc, DERONT BOURDIN Gautier (SIMON Arthur), LASSOUED
Bouchra.
• Délibération 2022-433 - Rapport annuel sur les avantages en nature
2022 - Transparence de la vie publique. Le Conseil PREND ACTE.
• Délibération 2022-434 - Logement - Convention d’occupation précaire
avec astreinte - Unanimité
Arrivée de Jean-Benoît MURAT à 18h40.
• Délibération 2022-435 - Tableau des effectifs - Mise à jour - Pour : 23
- Abstention : 6 - ROUGELIN Alexandra (ETORÉ Christophe), DAUNIS Marc,
DERONT BOURDIN Gautier (SIMON Arthur), LASSOUED Bouchra.

II - AMÉNAGEMENT DURABLE
• Délibération 2022-436 - Conseil Départemental des Alpes-Maritimes Cession d’emprise sur des parcelles communales - Unanimité
• Délibération 2022-437 - Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis - Convention de groupement de commandes - Acquisition de vélos
à assistance électrique et équipements afférents - Unanimité
Arrivée de Xavier SANTOS (procuration Frédéric BOSSARD) à 18h50.
• Délibération 2022-438 - Convention - Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) - Unanimité
• Délibération 2022-439 - Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets
Ménagers (UNIVALOM) - Convention d’utilisation de la station de carburant
- Unanimité
• Délibération 2022-440 - Société Publique Locale Agence Régionale
d’Equipement et d’Aménagement de la Région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur - Avenant n° 2 au Contrat de Prestations Intégrées - Conduite d’opération pour la rénovation des équipements sportifs extérieurs du complexe
sportif municipal des Bouillides - Unanimité
• Délibération 2022-441 - Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis (CASA) - Conventions d’Assistance à maîtrise d’ouvrage voirie et
infrastructures - Unanimité
• Délibération 2022-442 - ZAC des Clausonnes - Rétrocession de l’ensemble immobiliers « Les Portes de Sophia » - Pour : 27 - Contre : 4 - DAUNIS
Marc, DERONT BOURDIN Gautier (SIMON Arthur), LASSOUED Bouchra.
III - QUALITÉ DE VIE
• Délibération 2022-443 - Règlement de fonctionnement des
Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants - Modifications - Pour : 27 Abstention : 4 - DAUNIS Marc, DERONT BOURDIN Gautier (SIMON Arthur),
LASSOUED Bouchra.
• Délibération 2022-444 - Règlement de fonctionnement du Relais Petite
Enfance - Unanimité
• Délibération 2022-445 - Dénomination du Lieu d’Accueil EnfantsParents (LAEP) - Unanimité
• Délibération 2022-446 - Ligue protectrice des oiseaux (LPO) Convention - Unanimité
• Délibération 2022-447 - Règlement intérieur des activités périscolaires
et extrascolaires - Modifications - Unanimité
• Délibération 2022-448 - Tarifs de l’accueil du midi avec restauration Révision - Pour : 23 - Contre : 8 - ROUGELIN Alexandra (ETORÉ Christophe),
SANTOS Xavier (BOSSARD Frédéric), DAUNIS Marc, DERONT BOURDIN Gautier
(SIMON Arthur), LASSOUED Bouchra.
• Délibération 2022-449 - Mise à disposition des locaux scolaires aux
associations de parents d’élèves et syndicats enseignants - Unanimité
• Délibération 2022-450 - Association pour le Soutien de l’Enseignement
International sur la Côte d’Azur (ASEICA) - Convention de mise à disposition
de locaux scolaires - Unanimité
• Délibération 2022-451 - Association CAMBRIDGE KIDS - Convention de
mise à disposition de locaux scolaires durant le temps périscolaire - Unanimité
• Délibération 2022-452 - Association des Habitants du Parc de Sophia
Antipolis (AHPSA) - Convention de mise à disposition de locaux scolaires
durant le temps périscolaire - Unanimité
• Délibération 2022-453 - Association Parents d’Elèves Germanophones
(APEG) - Convention de mise à disposition de locaux scolaires durant le temps
périscolaire - Unanimité
• Délibération 2022-454 - Association GRASSE Echecs - Convention de
mise à disposition de locaux - Unanimité
Départ de Patrick JOSEFOWICZ et Didier DESPINASSE laissant procuration à
Claude GARNESSON à 19h45.
• Délibération 2022-455 - Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis - Convention Commune et Centre Communal d’Action Sociale Médiathèque Colette - Unanimité
• Délibération 2022-456 - Mise à disposition régulière de salles communales et équipements sportifs aux associations - Convention type - Unanimité
• Délibération 2022-457 - Stade Léon Chabert - Convention de mise
à disposition à l’Union Sportive Valbonne Sophia Antipolis (USVSA) Renouvellement - Unanimité
• Délibération 2022-458 - Association VSA Orientation - Convention
Stade Léon Chabert - Mise à disposition d’un local de rangement Renouvellement - Unanimité
• Délibération 2022-459 - Ferme Bermond - Mise à disposition de locaux
- Club Omnisport de Valbonne (COV) - Unanimité

• Délibération 2022-460 - Ferme Bermond - Mise à disposition de locaux
- Association des Boulistes de Sophia Antipolis - Unanimité
• Délibération 2022-461 - Ferme Bermond - Mise à disposition de locaux
- Association Sophia Loisirs et Vie (SLV) - Unanimité
• Délibération 2022-462 - Association des Habitants du Parc de Sophia
Antipolis (AHPSA) - Convention de mise à disposition d’un local municipal
annexe attenant à l’atelier poterie - Unanimité
• Délibération 2022-463 - Association l’Attraction - Convention de mise à
disposition d’un local municipal - Unanimité
• Délibération 2022-464 - Natation sportive - Convention tripartite avec
le Club Omnisport de Valbonne (COV) et la Société Nautipolis - Unanimité
• Délibération 2022-465 - Natation sportive - Convention tripartite avec
le Club Omnisport de Valbonne (COV) et la Société Nautipolis - Unanimité
• Délibération 2022-466 - Mise à disposition de la salle d’escalade
(Garbejaïre) et de la tour d’escalade (stade des Bouillides) au Club Omnisport
de Valbonne - Unanimité
• Délibération 2022-467 - Association UDSP06 (sapeurs pompiers du 06)
- Subvention exceptionnelle 2022 - Unanimité
• Délibération 2022-468 - Association Culture Danse - Subvention exceptionnelle 2022 - Unanimité
• Délibération 2022-469 - Association Les Amis de Joseph Rocher Subvention exceptionnelle 2022 - Unanimité
• Délibération 2022-470 - Association Club Omnisports de Valbonne
(COV) - Subvention exceptionnelle 2022 - Unanimité
• Délibération 2022-471 - Association Extrême sauvetage - Subvention
exceptionnelle 2022 - Unanimité
• Délibération 2022-472 - Centre International de Valbonne - Subvention
exceptionnelle 2022 - Unanimité
• Délibération 2022-473 - Association MJC-Ile aux Trésors - Subvention
exceptionnelle 2022 - Unanimité
• Délibération 2022-474 - Association Jazz en Milieu Scolaire et
Universitaire (JMSU) - Subvention exceptionnelle 2022 - Unanimité
• Délibération 2022-475 - Association Protection Civile de VSA Subvention exceptionnelle 2022 - Unanimité
• Délibération 2022-476 - FCPE du Centre International de Valbonne Subvention exceptionnelle 2022 - Unanimité
IV - DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
• Délibération 2022-477 - Association « Centre d’Etude et de Recherche
sur l’Obésité Nice Côte d’Azur » (CERON) - Renouvellement de la convention
de mise à disposition de locaux communaux - Unanimité
• Délibération 2022-478 - Organisations syndicales - Rapport de l’année
2021 sur l’utilisation des contributions financières ou en nature. Le Conseil
PREND ACTE.
V - VIE MUNICIPALE - DIVERS
• Délibération 2022-479 - Délégations du Conseil Municipal à M. le Maire
- Modification - Pour : 26 - Abstention : 4 - DAUNIS Marc, DERONT BOURDIN
Gautier (SIMON Arthur), LASSOUED Bouchra
• Délibération 2022-480 - Rapport sur l’exécution des délégations du
Conseil Municipal à M. le Maire. Le Conseil PREND ACTE.
Après un dernier tour de table, M. le Maire déclare la séance levée à 20h20.
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2022
LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES
Le mardi 12 juillet 2022 à 18h, le Conseil Municipal, suite à la convocation de
Monsieur le Maire du 6 juillet 2022, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances
publiques, sous la présidence de Monsieur Joseph CESARO, Maire.
Conformément à l’article L.2121-25 du Code général des collectivités territoriales, la liste des délibérations examinées par le Conseil Municipal est
affichée à la mairie dans un délai d’une semaine suivant la séance.
I – VIE MUNICIPALE
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 juin
2022 - Adopté à l’unanimité.
2. Rapport sur l’exécution des délégations du Conseil Municipal à Monsieur
le Maire : le Conseil a pris acte.
II – AMÉNAGEMENT DURABLE
1. Acquisition des parcelles de terrain BM 27 et 28 – 18 avenue Saint Roch Adopté à l’unanimité.
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AGENDA AOÛT 2022

Retrouvez l’agenda sur
www.valbonne.fr

Jusqu’au 16 août

Les nuits des étoiles
> Vendredi 5 août à 18h : Conférence astronomique Centre International de Valbonne (amphi
Prépas) suivie d’un échange débat au CIV « La vie des étoiles... et autour des étoiles » par
Anthony Meilland astronome-adjoint au Laboratoire Lagrange de l’Observatoire de la Côte d’Azur.
Gratuite sur inscription préalable par email à l’adresse pstj@pstj.fr (nombre de place limité à 120 personnes)
à partir de 8 ans. De 21h à 00h : Observation des étoiles par télescope Piste de la source, sous le stade des
Bouillides côté parking Auberge de la Source. Manifestation organisée par Provence Sciences Techniques
Jeunesse en partenariat avec la Municipalité de Valbonne Sophia Antipolis,
l’Observatoire de la Côte d’Azur et le Centre International de Valbonne.
Ministère de la transition écologique / Ministère de l’Enseignement
Supérieur de la Recherche et de l’innovation / CNES
> Samedi 6 août à 21h30 : Cinéma de plein air - Film
« Premier contact » 2016 à 21h30 sur le Pré de l’Hôtel de Ville suivi
d’un débat : « Sommes-nous seuls dans l’univers ? » par Pierre
Cruzalebes, chargé de recherche CNRS en astrophysique au laboratoire
Lagrange de l’Observatoire de la Côte d’Azur, Président-fondateur de
l’association PSTJ. Distribution de cartes des étoiles.
Vendredis 5, 12, 19,26 août

Visite guidée de Valbonne Village
(Re)Découvrez le patrimoine du village de Valbonne, lors des visites guidées gratuites tous les vendredis à
partir de 15h. Inscriptions obligatoires au 04 89 87 73 30 ou tourisme.vsa@agglo-casa.fr
Dimanche 7 août

Antiquités & brocante
Le 1er dimanche de chaque mois dans les rues de Valbonne Village avec des exposants professionnels.
Du mardi 9 au dimanche 28 août

DROITS RÉSERVÉS

- MAIRIE

DE

C A N N E S - C O M M U N I C AT I O N - J U I N 2022

Ciao Italia, cent ans d’immigration
À l’occasion de la fête de la St Roch les 14, 15 et 16 août, l’association Racines
Martigianes Valbonnaises en partenariat avec la Ville de Valbonne, les archives
municipales de la Ville de Cannes et le musée de l’Immigration italienne de
Paris, s’installe dans l’ancienne Mairie. Exposition exceptionnelle consacrée
aux migrations italiennes depuis plus de cent ans en France. L’association
présentera aussi un nouveau foyer de migration dans le Piémont. Du 9 au
28 août à l’ancienne Mairie : mardi, mercredi, jeudi de 15h30 à 19h, vendredi,
samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h30.

EXPOSITION

– TOUS

Dans le cadre du théâtre forain, 3 spectacles à découvrir à la Ferme Bermond. Ouverture du site
à 20h. Restauration sur place.
Réservations :
Tarif : 17€ - tarif réduit : 10€ https://billetterie.ville-valbonne.fr/
Tarif “Pistes aux étoiles” (1 place cabaret - 1 boisson incluse) : 26€ https://bit.ly/3zkhkXp

Vendredi 5 et samedi 6 août

D É PA R T E M E N TA L E S

MERCREDI 10 AOÛT
CIGALON de Marcel Pagnol par le Funny Musical D’après la BD de Serge Scotto, Eric Stoffel et Eric Hubsch
- Mis en scène par Fred Muhl Valentin - Mis en musique
par Isa Fleur - Cigalon : Fred Muhl Valentin ; Madame
Toffi : Maëva Verlhiac ; Sidonie : Amandine Flé ; Le client et
Virgile : Yann Prévot ; Chalumeau et le comte : Greg Amsis ;
la tante, le perroquet, l’excursionniste, le gendarme, et aux
percussions : Charlène Fernandez. À 21h15.
Cigalon est un cuisinier qui a une telle estime de son travail qu’il se met rarement aux fourneaux et qu’il choisit les
clients dignes de ses menus. Grâce au slogan « Ici, on sert les clients », Madame Toffi, sa blanchisseuse, décide d’ouvrir son propre établissement juste à côté. Le grand chef est piqué au vif.
La guerre est déclarée entre le marmiton bourru et la nouvelle concurrente.
Cigalon est maintenant décidé à accueillir tout le monde, même les pires canailles des basfonds de Marseille. Créé le 17 août 2020 au Petit Festival du Palais Longchamp à Marseille.
Subventionné par la région SUD et les villes de Cabriès et d’Aubagne.

Soirée jeux
La Ludothèque MJC l’Ile aux trésors propose des soirées jeux de 19h à 23h
chaque premier vendredi du mois à partir de 10 ans.
Entrée gratuite, réservations prioritaires.

13 / A R C H I V E S

SAMEDI 6 AOÛT
MES COPINES D’ABORD de Fred Muhl Valentin
avec la collaboration de Jules Grison - Chorégraphie et
interprétation : Canelle Petit et Jessica Parise - Piano et
machines : Olivier Martin Delalez - Sur scène, trois artistes,
un musicien et deux chanteuses-comédiennes font redécouvrir Georges Brassens à toutes les générations.
Alternant les solos, les duos, les chansons a capella, les
mélanges musicaux, le spectacle se déroule au rythme
des chansons que Georges Brassens a écrites, pour illustrer les moments forts de sa vie. La musique nous
entraîne dans des ambiances et des univers très variés, très loin de l’accompagnement à
la guitare acoustique, grâce à l’inventivité d’Olivier Delalez qui utilise toute sa palette de
musicien multi-instrumentiste : piano, accordéon, percussions et machines. À 21h15.

Vendredi 5 août

DON DU SANG
Salle Cuberte, de 8h à 13h. Puis-je donner ?
Rdv sur https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
Inscriptions : https://bit.ly/3BevkEi

D É PA R T E M E N TA L

JEUDI 4 AOÛT
ZE FUNNY MUSICAL SHOW - Par le Funny
Musical - Directeur artistique : Frédéric Muhl Valentin Interprétation : Greg Benchenafi, Jules Grison, Stephanie
Impocco, Julie Wingens - Le temps des cathédrales, Nous
sommes les sœurs jumelles, L’assasymphonie, Stone,
Mamma mia… Ces chansons nous rappellent forcément
des souvenirs ! Ze Funny Musical Show, c’est un tour de
chant durant lequel le talent et l’expérience des artistes
subliment ces classiques de la comédie musicale. À 21h15.

– © C O T E 7 F I 1533/ C O N S E I L

À L’AFFICHE ‑ THÉÂTRE FORAIN

Exposition internationale Globes artistes
Photographes, peintres, sculpteur de tous horizons proposent leurs créations salle Saint Esprit. Tous les jours de 14h à 19h, le week-end de 11h à
19h et nocturne les mercredis jusqu’à 22h.

DU 9 AU 28 AOÛT 2022

ANCIENNE MAIRIE
Rue Grande 06560 Valbonne Village
PALAIS DE LA PORTE DORÉE
LOGO
R1 30/10/18

RÉFÉRENCES COULEUR :
C=40 M=42 J=63 N=0

cannes.com

– INFOS MÉDIATHÈQUE –
Jusqu’au samedi 27 août la Médiathèque Colette vous accueille en horaire d’été :
Mardi et mercredi : 10h-13h & 15h-17h
Jeudi : 10h-13h
Vendredi et samedi : 10h-13h & 15h-17h
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– FERMETURE ANNUELLE –
La médiathèque Colette sera fermée du mardi 9 août au samedi 20 août inclus et profite
de sa fermeture annuelle pour faire des travaux d’entretien et d’aménagement. Les autres
médiathèques du réseau sont aussi à votre disposition.
Plus d’informations sur www.ma-mediatheque.net

AGENDA AOÛT 2022
Mercredi 10 août

Du samedi 27 au dimanche 28 août

Les Nocturnes
Le Village se transforme en une galerie ouverte à tous. Artisans et artistes locaux vous présentent leurs
créations : bijoux, céramiques, tableaux, objets de décoration… De 19h à 22h45 à Valbonne Village.
Dimanche 14 août

Spectacle Antipolis tu perds ta Sofia
Dans le cadre du théâtre forain, le Funny Musical propose un spectacle gratuit à 20h à la Ferme Bermond :
« Antipolis tu perds ta Sofia ». Les artistes et les participants aux ateliers artistiques présenteront leur travail.

Salon de la poésie
À partir de 9h30, conférences, ateliers d’écriture, récital, exposition et concerts tout au long du week-end.
Irrévérencieux avec élégance, conteur d’histoires, Kaddour Hadadi
dit HK sera en concert avec les saltimbanks dimanche 28 août à
19h sur le Pré de l’Hôtel de Ville.
Programme détaillé sur valbonne.fr

VALBONNE
EN
POÉSIE
Marché du livre
(éditeurs & auteurs)
Conférences
Récitals
Ateliers d'écriture
Expositions peinture & Sculpture
Scène ouverte poésie - musique
Apéro des poètes

ENTRÉE LIBRE

Le 28 août à 19H00

LE 27 ET 28 AOÛT 2022

Du dimanche 14 au mardi 16 août

Du mardi 30 août au mardi 13 septembre

Informations: Alexia Aubert 06.22.35.43.80
AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMUNE
& GEORGES DE RIVAS (FESTIVAL DE SOLLIÈS-PONT)

Fête de la St Roch
> Dimanche 14 août
• 19h ancienne Mairie : Vernissage de l’exposition « Ciao Italia, 100 ans d’immigration » en partenariat
avec l’association Racines Martigianes Valbonnaises
• 20h30 Pré de l’Hôtel de Ville : Grand bal avec l’orchestre Mirage

Exposition : Fer, email, couleurs
L’exposition Fer, email, couleurs, rencontre de trois artistes présentent le travail de Dominique Allain, Régine Deneux et MarieLaure Maze qui s’unissent pour une exposition qui allie sculpture,
peinture, céramique et recyclage. Au programme : humour, fraîcheur et personnalité. Tous les jours de 10h30 à 13h et de 16h à
20h salle St Esprit du 30 août au 13 septembre

> Lundi 15 août
• 10h Départ devant l’Hôtel de Ville : visite de la vigne communale
• 11h30 et 16h30 Rues du Village : Défilé de groupes de musique
traditionnelle provençale et distribution de bouquets de lavande
• 19h : Apéritif semaine bouliste offert par la Municipalité.
• 22h30 : Feu d’artifice (sous réserve)
> Mardi 16 août
• 9h Place de l’Eglise : Dépôt de gerbe au monument du Souvenir Français
• 9h30 : Procession traditionnelle de la Saint Roch en musique avec
l’Académie provençale de Cannes (Départ place de l’Eglise)
• Chapelle Saint Roch - 10h : messe - 11h : Bénédiction des animaux
• 20h Pré de l’Hôtel de Ville : Aïoli géant et soirée dansante
valbonne.fr

Dimanche 4 septembre

Marché Antiquité-Brocante
Place des Arcades et rues du village à Valbonne village. Chaque
1er dimanche du mois, toute la journée. Composé d’une quarantaine d’exposants professionnels, vous pourrez découvrir au fil
des rues, des objets rares et de grande qualité : argenterie, mobilier, linge, cartes postales, bijoux, bibelots, livres…

Du jeudi 18 au dimanche 28 août

Que le pestacle commence
Rencontres, photos, dessins et Slam par K.nu. Sculptures par Nils Orm du
18 au 28 août, salle Saint Esprit. Horaires : Tous les jours de 12h à 20h.
Chaque soir : animation rencontre de 19h à 20h, concert Slam/Lecture
Mercredi 24 août

Libération de Valbonne
Le 24 août à 18h au Monument du Souvenir Français, place de l’Eglise.
Cérémonie du 78è anniversaire de la libération de Valbonne avec défilé de véhicules militaires anciens dans
le Village, groupe de musique. En partenariat avec les associations du Souvenir français de Valbonne, l’Amicale des Anciens Combattants, Cannes véhicules historiques et de Liberty Provence.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

L’association des commerçants organise une
braderie et un vide-grenier à Valbonne au cœur du
village (chaque habitant aura le droit d’installer un stand devant son
habitation). Inscriptions au vide-grenier à la Malle à Jouets le lundi,
mardi et jeudi de 10 heures à 12h à partir du jeudi 11 août jusqu’à
jeudi 25 août pour les habitants avec une pièce d’identité.
Dimanche 25 septembre

Urban Trail des 20 ans de la CASA
Cette année, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
célèbre ses 20 ans.
Pour cette occasion, elle organise le dimanche 25 septembre, de
8h à 14h, un Urban Trail, évènement gratuit, sportif et convivial
pour toute la famille ! Cette course sera composée de 4 boucles
sur les communes d’Antibes, Biot et Valbonne : les participants
pourront concourir en famille sur des parcours de 1 ou 3 km ; ils
pourront aussi s’inscrire pour un 10 km ou un 20 km (parcours du
10 km x2).
https://bit.ly/3yZfH2e

Samedi 27 août

Journée portes ouvertes agro-bricolo au cyberkiosc
Venez découvrir en famille les ateliers à venir de la saison 2022/2023.
Amenez votre pique-nique à partager. Le matin les enfants inscrits la saison dernière termineront leurs objets, et l’après-midi nous vous convions
à venir seul ou en famille participer à la fabrication de petits objets en bois
(matériel fourni). À partir de septembre ateliers le matin pour les 9-14 ans
et l’après-midi pour les ados-adultes (hors vacances scolaires). Fabrication
d’objets en bois, de bornes d’arcades jeux vidéo pour les enfants, programmation cartes micro bits, robotique, programmation Scratch, Mblock…
Renseignements et tarifs auprès du secrétariat au 04 93 40 22 45.

CINÉMAS
LES VISITEURS DU SOIR
FERMETURE ANNUELLE
DU 27 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE
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)

LE CINÉMA EST EN VACANCES ESTIVALES.
RETOUR À LA RENTRÉE !
Tarifs à 6€ ; 4€ pour les adhérents • https://almacineradio.fr
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