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L’ÉDITO
du Maire

Nous abordons cette 
nouvelle période 

automnale puis hivernale 
avec de nombreux ques-
tionnements, voire inquié-
tudes. Dans un contexte de 
forte tension énergétique, 
nous devons plus que jamais 
faire preuve de sobriété et 
tenter de réduire nos 
consommations, dans tous 
les actes de notre quotidien.

À l’échelle de la commune, 
nous mettons en place un 
plan global d’économies 
d’énergie dans nos bâti-
ments communaux, afin de 
contrôler et mieux maîtriser 
les fluides.

Cela n’est certes pas nou-
veau mais les résultats 
doivent désormais être à la 
hauteur des enjeux énergé-
tiques et aussi financiers. En 
effet, ce contrôle induit aussi 
une réduction de coûts non 
négligeable.

suite page 3

Les questions de mobilité sont en constante évolution chez les usagers et les 
collectivités. Pour vous accompagner dans la mobilité active, retrouvez dans le 
dossier les informations pratiques mais aussi les actions de la Ville.  Dossier p. 10-11



TARIFS DES SPECTACLES : Tarif plein : 17€ - Tarif réduit : 10 € (Jeunes de - 25 ans, seniors 
+ 65 ans, demandeurs d’emplois, personnes handicapées, étudiants). Gratuit pour les - de 6 ans

RÉSERVATION : https://billetterie.ville-valbonne.fr
Achat possible des billets à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou le jour du spectacle au Pré des Arts.

Spectacles subventionnés : La Ville subventionne une partie du coût de ces spectacles,
l’autre partie étant à la charge du spectateur. 

Intrigue à la cour royale
Le roi est mort, vive le roi ! Louis XIII, fils 
d’Henri IV, laisse derrière lui un royaume de 
France déchiré par les guerres de religion 
que l’Europe entière courtise. Dans ce climat 
délétère, la France doit être dirigée d’une 
main ferme, pour cela Anne d’Autriche Reine 
de France, avisée par les conseils de Mazarin, 
son confident privilégié, prend les com-
mandes. Le soir des funérailles, alors que 
Royauté Européenne est venue se recueillir, 
les jumeaux royaux, les héritiers du trône, 
disparaissent. Sans la présence du nouveau 
Roi le jour de l’intronisation, la France risque 
une révolution avant l’heure. Les mousque-
taires sont dépassés, la Reine et Mazarin sont 
perdus, une seule personne va pouvoir sor-
tir le royaume de cette impasse, l’homme au 

masque de fer… Une pièce originale et désopilante qui mélange les genres et les 
références et faire rire aux éclats toutes les générations.

Une pièce écrite et mise en scène par Ali Bougheraba, réalisateur d’Ali au pays des merveilles, l’Odyssée de la 
moustache, Ivo Livi – Molière 2017 du meilleur spectacle musical).
Avec : Elodie Cosenza, Jean-Baptiste Brucker, Bastien Léo, Emmanuel Obré

Samedi 29 octobre à 20h00

Concert – Le môme
Première partie : Nito est un artiste hip hop de la scène émer-
gente régionale. Il collabore avec Le Môme ou encore Fanny 
Polly. Sélectionné par la ville de Nice dans le cadre du Nice 
Music Live 2022 – NITO enregistre son concert digital clair / 
obscur au Théâtre Lino Ventura. En 2022, Nito participe aux 
premières parties du DJ CUT KILLER au Théâtre des Verdures.
Le même c’est Grégory, 25 ans, un rappeur 
qui rassemble autour de rythmes entraî-
nant et de textes puissants. Le même et 
ses musiciens vous font vibrer, chanter et 
danser ensemble dans un retour moderne 
aux sources du Hip-hop. Le môme a déjà 
partagé la scène avec Cut Killer, Yoshi, ou 
encore James the Prophet… Il a déjà foulé 
les scènes du Palais des festivals de Cannes, 
du théâtre Lino Ventura ou du théâtre de 
Verdure… Le môme est influencé par Orelsan, 

Kerry James, Oxmo Puccino, Youssoupha, Serge Gainsbourg, Charles Aznavour… 

«Un travail léché au service du texte,(...) Le môme a tout d’un grand.» France3
«Le môme nous transporte par ses raps et ses textes.» Nice matin
«Un môme, que l‘on n’a pas fini de voir grandir.» 20Minutes

Vendredi 2 décembre à 20h00

RÉSERVATION SUR WEEZEVENT :
https://my.weezevent.com/so-val-festival-2022

Au Pré des Arts à 20h30 - Ouverture des portes à 18h30
 Buvette et foodtrucks sur place

Organisé par Azur Music Production
en partenariat avec la Ville de Valbonne Sophia Antipolis

 CULTURE

Vendredi 7 octobre à 20h30

Caligagan
Né d’une mère suédoise 
et d’un père philippin, 
Caligagan est un artiste aux 
multiples racines, partagé 
entre plusieurs cultures. Il 
y a une dizaine d’années, 
il décide de quitter sa 
Suède natale pour mettre 
le cap vers l’Italie où il fait 
la connaissance de ses 
deux futurs compagnons 
de route : Enrico Calandrelli 
(guitare rythmique / chant) 
et Leo Giannola (guitare 
solo). Ils décident alors de 
créer une formation 100% 
guitare, et de mettre en 

musique les premières chansons que Caligagan compose depuis 
plusieurs années. Citoyen du monde, nous abreuvant de sa voix 
érayée par ses conquêtes musicales, Caligagan nous fait voyager 
sur plusieurs continents… Entrée libre.

Samedi 8 octobre  à 20h30

Petite Raoul
Presque 40 ans d’âge, 
doyen des groupes rocks 
français en activité et tou-
jours bouillant comme le 
pire des volcans. Le collec-
tif des Raoul Petite a la joie 
de vous annoncer la nou-
velle... Petite Raoul est né ! 
Le combo de 6 artistes issus 
du collectif a été créé pour 
qu'enfin l'esprit Raoulien 
puisse être exporté dans 
des lieux de petites jauges. 
Cette version acoustique 
revisite le répertoire des 
Raoul Petite avec énergie 
et malice. Le nouveau-né 

ne perd rien de la folie, de la musicalité, du panache ainsi que de 
l'intégrité de ces chers parents et propose toujours un spectacle 
où se mêlent dérision, visuel déjanté, musiques actuelles et textes 
ciselés. Participation aux frais de 8 à 12 €
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 C’EST VOTRE ACTU

Nos actions individuelles et collectives 
quotidiennes passent aussi par nos 
habitudes de consommation et nos 
modes de déplacement.

C’est un sujet majeur, en particulier 
dans notre département et au sein 
du territoire de la CASA, où tout a été 
pensé et conçu originellement pour 
fonctionner avec du « tout voiture ».

Les mentalités évoluent, les réflexes 
changent mais malheureusement 
pas à la vitesse espérée…

Nous faisons de cette thématique 
« Mobilités » une priorité politique au 
travers de plusieurs axes : le déploie-
ment de pistes cyclables, en lien avec 
la CASA, pour relier les différents lieux 
de vie de notre commune ; la sécuri-
sation piétonne de certaines routes 
départementales et communales, 
comme c’est le cas actuellement au 
carrefour dit d’Opio ; la mise en place 
de cheminements piétons et cyclistes, 
comme cela est prévu aux abords de 
la future piscine Cuberte ; une flotte 
de vélos à assistance électrique en test 
sur la commune ; le déploiement des 
bornes de recharge électriques ; des 
facilitations pour stationner les vélos 
à proximité des habitations ; l’accès 
facilité aux transports en commun. 
Cette liste n’est bien sûr pas exhaus-
tive et doit s’accompagner de sensi-
bilisations, et de réelles motivations 
pour faire évoluer les comportements.

Cela commence dès le plus jeune 
âge, dans les crèches et les écoles. 
C’est pourquoi nous avons voulu 
impliquer les élèves et leurs parents à 
l’occasion de la semaine européenne 
de la mobilité au mois de septembre. 
Cette première édition de la journée 
« ludique et pratique » autour des 
mobilités, qui a permis la remise des 
récompenses aux écoliers, sera recon-
duite avec, nous l’espérons, un suc-
cès grandissant et une fréquentation 
en croissance pour des voitures en 
décroissance !

Joseph Cesaro, 
Maire de Valbonne Sophia Antipolis

et Vice-président de la CASA

Suite de l’édito du Maire

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.

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

C’est le nombre d’associations présentes 
sur Valbonne Sophia Antipolis. 

FESTIN’ASSO
Les associations sportives, culturelles et 
scientifiques ont rencontré le public pour des 
échanges et des démonstrations  à la Ferme Bermond 
lors du Festin’Asso organisé par l’Escale en partenariat 
avec la Ville. L’occasion pour le Maire Joseph Cesaro 
de rappeler le programme ambitieux de réhabilitation 
et de rénovation mis en place par la Municipalité : le 
stade des Bouillides, les nouveaux skates parcs aux 
Bouillides et au Village, le gymnase des Bouillides, la 
piscine Cuberte et la salle St Bernardin. 

CÉRÉMONIE
Le rond-point des Bouillides – Cité des Roses Camp des 
Harkis. C’est le nouveau nom de ce giratoire situé à proximité 
de l’ancien hameau de forestage des Harkis. La plaque a été 
dévoilée le 25 septembre dernier lors de la cérémonie d’hom-
mage aux familles de Harkis de la commune dans le cadre de 
la journée nationale d’hommage en présence du Maire Joseph 
Cesaro, d’une partie du Conseil Municipal, de l’association des 
familles de Harkis de la Cité des Roses et des habitants.  « Ce 
pan de l’histoire de notre commune sera désormais visible de tous, 
habitants de la commune et actifs de la technopole. C’est aussi là 
un bel hommage que nous voulions rendre aux harkis » 

RENCONTRE ET PARTAGE
Le Conseil de quartier Cuberte-Val Martin a ren-
contré les habitants et les jeunes du Conseil Consultatif 
de la Jeunesse le 17 septembre dernier autour de plu-
sieurs stands : une gratiferia, un concours de dessin et 
une présentation du quartier. L’occasion de leur faire 
remplir un questionnaire dans le but de créer des ren-
contres intergénérationnelles. Malgorzata, habitante de 
la route de Cannes apprécie : « Les filles étaient contentes 
de faire le concours de dessin. Et j’étais curieuse de rencon-
trer des gens, nous sommes arrivés en novembre 2020, on 
avait  un peu perdu l’habitude. Ça fait du bien. »  

CINÉMA
Yvan Attal était de passage à Garbejaïre 
pour le repérage d’un possible futur tour-
nage. Il a rencontré quelques habitants 
et a pris la pose avec certains d’entre eux, 
comme Isabelle, du restaurant la Bonne 
Formule. 

MARTINFIERA
Le Maire Joseph Cesaro, Kathryn Paul, conseillère municipale 
délégué au Jumelage et le Lieutenant Cisco, Chef de la bri-
gade de Gendarmerie, ont participé à la Martinfiera à Marti 
Montopoli in Val d’Arno, la fête annuelle de la commune jume-
lée à Valbonne Sophia Antipolis. Il a remis à Giovanni Capechi, 
son homologue italien, un vitrail spécialement conçu par l’atelier 
Vitrail et décoration, artisan à Garbejaïre et le livre souvenirs des 
500 ans du village et des 50 ans de Sophia Antipolis. Un week-
end mémorable d’amitié franco-italienne. 

3



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°444 • octobre 2022

 C’EST PRATIQUE

Prochain conseil municipal

Le prochain Conseil Municipal sur le budget prévisionnel se tiendra le mercredi 
5 octobre à 18h salle Michel Rolant.

Prochaines permanences du Maire

Les prochaines permanences du Maire, Joseph Cesaro se tiendront de 9h30 à 
12h sans RDV les samedis 8 octobre et 5 novembre à l’Hôtel de Ville et 3 
décembre au Centre de Vie. 

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

EN BREF

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

Alerte SMS
La Ville est dotée d’un système d’alerte pour diffuser rapidement des 
messages via SMS aux habitants de la commune. Inscrivez-vous pour 
être alerté en temps réel !      Menu votre ville – sûreté/Prévention

CIRCULATION

Courses 
cyclistes

des sapeurs-pompiers

– RAPPEL –

Un marché à Garbejaïre,
un afterwork à Sartoux

C’est parti pour le marché de Garbejaïre tous les samedis 
matin et l’Afterwork de Sartoux le dernier jeudi du mois.
Pour rappel : 

• Le marché de Garbejaïre tous les samedis (sauf le 15 octobre, 
jour du Forum de la parentalité) sur la place Méjane de 9h à 13h.
De multiples stands (alimentaires et non alimentaires) sans 
oublier des animations pour les enfants. (article page 9)

• L’afterwork de Sartoux le dernier 
jeudi du mois de 16h30 à 21h30. Des 
producteurs et des artisans locaux 
pour la vente de fruits et légumes en 
circuit court et de produits artisanaux. 
Ouverture des restaurants le soir et 
animation musicale. 

– EDUCATION –

Recensement des enfants
nés en 2020

La ville de Valbonne Sophia Antipolis va procéder 
jusqu’au 30 novembre 2022  au recensement des enfants 
nés en 2020 domiciliés sur sa commune et domiciliés 
« hors commune » si la fratrie est actuellement scolarisée 
dans une école maternelle ou élémentaire publique 
valbonnaise. 

Les familles concernées sont invitées à communiquer par 
mail à service.enseignement@ville-valbonne.fr les 
renseignements suivants : nom et 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. 

Sécheresse

Le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de maintenir 
la commune en état de crise sécheresse jusqu’au 
15 octobre par arrêté préfectoral n°2022-171 du 15 
septembre 2022.

Il est interdit jusqu’au 15 octobre : 
• d’arroser les pelouses, espaces verts et jardins 

à toute heure
• de laver son véhicule 

(sauf station professionnelle économe en eau)
• de remplir les piscines et spas privés
• de remplir et de mettre à niveau les bassins

Il est encore possible d’arroser les jardins potagers 
uniquement par des systèmes économes en eau 
(goutte-à goutte, microaspersion..) entre 19h et 9H 
ainsi que les jeunes plants d’un an. 

AFTER
DE SARTOUX

WORK

16h30 à 21h30

V I L L E  D E  V A L B O N N E  S O P H I A  A N T I P O L I S

C H A Q U E  D E R N I E R  J E U D I  D U  M O I S

PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX, ANIMATION MUSICALE, 
OUVERTURE DES RESTAURANTS DE LA PLACE

Le 21e championnat de France de cyclisme 
« contre la montre » des sapeurs-pompiers 
se déroulera samedi 8 octobre entre 8h 
et 18h et le 39e championnat de France de 
cyclisme « course en ligne » dimanche 9 
octobre entre 8h et 18h. La circulation 
pourra être interrompue temporai-
rement le temps du passage des cou-
reurs sur la boucle du circuit, route des 
Crêtes, route des Dolines, route des 
Lucioles et route du Parc. Le départ et 
l’arrivée auront lieu aux Espaces Antipolis, 
300 route des Crêtes. 

  Championnat de France cyclisme des sapeurs-pompiers 2022

CYCLISME CLM ET ROUTE

CHAMPIONNATS
DE FRANCE

ALPES-MARITIMES

7-9 OCTOBRE 2022

SAPEURS-POMPIERS

CÉRÉMONIE OFFICIELLE7 OCT 20227 OCT 2022

21ème CONTRE LA MONTRE8 OCT 20228 OCT 2022

39ème COURSE EN LIGNE9 OCT 20229 OCT 2022

Un itinéraire touristique des abbayes chalaisiennes 
en réflexion
Une délégation de onze personnes membres des associations des 
amis de l’abbaye de Boscodon et des amis de l’abbaye de Clausonnes 
a été reçu par Joseph Cesaro, Maire de Valbonne Sophia Antipolis 

  Menu Actualités

L’Antenne de justice sera fermée
pour travaux du 17 au 21 octobre. 
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 CADRE DE VIE

CIRCULATION

Dans le but d’améliorer la circulation au Village, la Commune a 
invité les habitants à répondre à une consultation citoyenne du 6 juin 
au 10 juillet concernant la rue du Frêne. 136 participations ont été 
enregistrées, 65,4% des répondants souhaitent un passage en sens 
unique. Située à l’extrémité Est du Village qui mène au parking des 
Anciens combattants, cette rue est très fréquentée et étroite. Une 
phase d’expérimentation de 3 mois va être mise en place à compter 
du 03 octobre, avec une circulation en sens unique depuis la rue de 
la Paroisse. Ce « test » permettra d’établir le plan de circulation de ce 
secteur qui sera mis en œuvre après les travaux de réaménagement 
de voirie à l’étude actuellement. 

SENS UNIQUE
rue du Frêne

– TRAVAUX EN COURS –

Rond-point des Bouillides

Le Département a débuté des travaux pour améliorer la circulation du 
giratoire des Bouillides. Une troisième voie va être créée pour faire le tour du 
rond-point ainsi qu’une bretelle en provenance de Mougins vers Antibes. 
Une piste cyclable reliant les Dolines à la Source sera également créée. Des 
perturbations de circulation sont à prévoir : réductions de voies et fermeture 
temporaire de la bretelle du côté de la pépinière Versace selon les besoins 
du chantier. Les horaires de chantier ont été réduits pour tenir compte des 
heures de pointe. Certaines phases seront réalisées de nuit pour limiter l’im-
pact sur la circulation. La fin des travaux est prévue fin décembre. 

Rue Dostoïevski :
travaux d’assainissement

La CASA effectue des travaux de remplacement du collecteur d’assai-
nissement collectif des eaux usées jusqu’au 28 octobre rue Dostoïevki. La 
circulation n’est pas impactée. 

– INFORMATION  –

Réunion publique Cuberte
Réunion publique d’informations sur le projet

de rénovation de la piscine de Cuberte
le mercredi 12 octobre à 18h30 au Pré des Arts. 

– CITOYENNETÉ –

Déjections canines :
deux sacs pour partir en promenade ! 

Avis aux têtes en l’air et aux propriétaires de chiens pressés ! 
Il est dorénavant obligatoire de posséder deux sacs lorsque vous 
promenez votre animal sous peine de s’exposer à une amende de 
35€ comme le stipule l’arrêté du Maire en vigueur… Etre en posses-
sion de sacs, c’est bien, ramasser, c’est mieux et même obligatoire 
(amende de 135€ pour les contrevenants). Cet acte simple permet 
de garder un cadre de vie agréable mais aussi de prévenir certains 
risques sanitaires : odeurs, désagréments physiques, risque de chute, 
transmission de parasites et de zoonoses, contamination des sols et 
milieux aquatiques. Elles ont également un coût non négligeable 
pour la Ville. Les agents de nettoyage et d’entretien des espaces verts 
sont  contraints de ramasser à la place des propriétaires indélicats. 

Si je promène 
mon chien, je dois avoir 
deux sacs avec moi pour 
ramasser les déjections 

canines. Dans le cas 
contraire, l’amende 

encourue est de 35€
(article r610-5 du code pénal).

HÉ ! TU AS 
PENSÉ AUX 

2 SACS ?

– CHATIPI –        Inauguration du chatipi

Le chatipi et son fonctionnement seront présen-

tés aux habitants le mardi 4 octobre à 17h à  proxi-
mité du parking des Anciens Combattants dans le 
cadre de la journée de la protection animale.
Les associations référentes cherchent encore des 
bénévoles chargés de nourrir les chats qui fréquen-
teront le lieu.  

 Contact : Jean-Pierre Pujol au 06 08 73 28 95.
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 ENVIRONNEMENT

Le Conseil de quartier Sartoux, aidé par les éco-conseillers du CIV, a sensibilisé lycéens, salariés et habi-
tants pendant la pause déjeuner du vendredi 16 septembre place Bermond autour de plusieurs stands : 
Univalom, En boîte le plat, Zéro Waste, zéro plastique, le bar à eau, Project Rescue Ocean... et une exposition 
photo. L’objectif : réduire le volume de déchets générés par les repas. « On peut faire quelque chose, il y a des 
solutions concrètes, il faut renoncer aux objets à usage unique, prendre une gourde, des couverts ou avoir recours 
à la consigne. Une œuvre collective est réalisée avec les déchets collectés par JeanRigoleJaune », a expliqué Sylvie 
Mellet, référente du Conseil de Quartier Sartoux. Michel et Jacqueline, habitants du quartier « On découvre de 
nouveaux produits innovants et amusants pour changer nos habitudes ».  La Commune travaille actuellement 
sur des actions pour réduire ces déchets notamment de la pause déjeuner. 

OPÉRATION NETTOYAGE
12 volontaires ont participé à la visite patrimoniale le long du Tuveré et ont nettoyé le vallon. 
« Nous avons ramassé beaucoup de mégots, du verre, du métal, beaucoup de canettes et nous avons enlevé 
les embâcles » explique Elisabeth Deborde, adjointe à l’Environnement et au Maintien du patrimoine. 
Plusieurs entreprises ont également participé au « World clean up day » sur Sophia Antipolis. 

Pas de quartier
pour les déchets !

– ÉCLAIRAGE  –

Le jour de la nuit
Dans le cadre du « Jour de la nuit », l’association 
Provence Sciences Techniques Jeunesse propose, en 
partenariat avec la Ville des animations gratuites et 
tout public le samedi 15 octobre :

De 14h à 18h : séances de planétarium (salle 
Michel Rolant à l’Hôtel de Ville) à 14h, 15h, 16h et 17h. 
Informations et réservations sur pstj@pstj.fr

De 14h à 18h : ateliers ludiques et d’observation 
du Soleil (sur le parvis de l’Hôtel de Ville)

De 18h à 19h30 : conférence grand public salle 
Michel Rolant «Communiquer sur la pollution et 
les nuisances lumineuses» (suivie d’une demi-heure 
de débat en présence de Didier Despinasse, élu aux 
économies d’énergie) sur la pollution lumineuse par 
Laetitia Bastari, doctorante en sciences de l’information 
et de la communication à l’Université Côte d’Azur 
(UCA). Comment communiquer et rassembler autour 
d’un nouveau problème ? La pollution lumineuse 
nous permet d’appréhender des enjeux liés à 
l’éclairage nocturne, tant au niveau social, énergétique, 
écologique, politique et qui commencent peu à peu à 
gagner en visibilité.

De 21h à minuit : observations publiques aux 
télescopes au-dessus du Pré des Arts. 

 Inscriptions : pstj@pstj.fr

– BIODIVERSITÉ –

Sécheresse :
quelles espèces privilégier ? 
Peut-on adapter ou créer son jardin pour lutter 
contre les sécheresses et réduire le risque incendie ? La 
réponse est oui ! Cette prise de conscience peut devenir 
un acte citoyen en choisissant les plantations idoines. 
Pour aider à lutter contre les incendies, chacun pourra 
suivre cet automne les conseils des sapeurs-pompiers 
en évitant de planter des haies de cyprès amplifiant 
les feux et causant de graves blessures. Pour les arbres 
d’ornement, trouver une alternative à l’eucalyptus 
et au mimosa est également la priorité. L’érable de 
Montpellier est un choix judicieux : croissance rapide, 
rusticité et frugalité. Pour lutter contre les pénuries 
d’eau, la création de haies de biodiversité, en mélange, 
et la plantation d’arbres d’essences locales adaptés à 
l’évolution climatique peuvent être guidées par  la liste 
des fiches 9 ou 11 « moyen pays des collines » de la 

palette végétale CASA. 

 Télécharger ce guide ici :
https://bit.ly/3BqqZwB

ANIMATIONS
À la recherche des coléoptères des vieilles forêts méditerranéennes
Venez découvrir mercredi 26 octobre de 14h à 17h les arbres centenaires de la forêt, qui abrite 
l’un des derniers boisements de vieux feuillus méditerranéens des Alpes-Maritimes. Entre chênes 
lièges, chênes verts et chênes pubescents, nous discuterons de la genèse forestière et des vertus 
des peuplements d’arbres âgés tout en recherchant les coléoptères typiques de ces forêts séculaires, 
devenues très rares en France.

Maximum 15 participants • Randonnée facile et familiale, 3km A/R • Prévoir : eau en quantité 
suffisante, chaussures de marche, appareil photo

 Inscription obligatoire par mail : anais.syx@cen-paca.org • florian.buralli@cen-paca.org

– ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ – La Tarente de Maurétanie  

Chaque mois, vous retrouverez dans cette rubrique l’espèce mise en avant dans le cadre de 
l’Atlas de la Biodiversité Communale (voir l’Info 438)

La Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica) est une espèce protégée de 
gecko originaire du pourtour méditerranéen. Très commune dans le Sud de la 
France, elle s’observe de plus en plus dans les régions en dehors du bassin méditer-
ranéen, vraisemblablement aidée par le changement climatique. Comme de nom-
breux geckos, cette espèce possède des « lamelles adhésives » au bout des doigts, 
appelées « setae » qui lui permettent de grimper sur la plupart des surfaces et de 
se déplacer à la verticale (voire de tenir à l’envers). Les plus gros spécimens peuvent 

mesurer jusqu’à 15 cm. D’un aspect rugueux, la Tarente de Maurétanie arbore une couleur assez sombre le jour 
et très claire la nuit. Animal nocturne, on peut l’observer sur un mur ou derrière un volet lorsqu’elle vient chasser 
des insectes (notamment des moustiques !) en soirée ou pendant la nuit. On peut encore l’observer en ce début 
d’automne, n’hésitez pas à lever les yeux et essayer de la trouver de jour ou à la tombée de la nuit !  

   Retrouvez plus d’informations sur l’inventaire de la biodiversité : www.valbonne.fr 
menu votre ville - onglet environnement - Atlas de la biodiversité

© J-C.Tempier_CEN PACA

SENSIBILISATION
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APPRENTISSAGE

  ÉDUCATION

Flotter, se propulser, s’immerger…  Les classes de CP, CE1 et CM2 soient 690 
élèves ont la joie de profiter de 10 séances de 45 minutes par an à Nautipolis. Cette 
année, les grandes sections de maternelle iront également à la piscine pour la pré-
vention des noyades. Une fois le maillot, le bonnet enfilés et les lunettes sur le nez, 
les enfants sont impatients de rentrer dans l’eau. Pendant qu’un groupe s’exerce aux 
différentes techniques avec le maître-nageur, l’autre suit un parcours sous les indi-
cations de la maîtresse : un passage à plat ventre sur le toboggan pour arriver tête 
la première dans l’eau, nage sous le tapis puis plongée pour passer dans le cerceau.
L’objectif ? « Être à l’aise dans l’eau et se déplacer facilement. Certains élèves ont eu 
une petite appréhension mais elle a disparu au bout de la 2e séance », explique Céline 
Pastore. Les petits comme Andréa apprécient : « J’aime tout, surtout le toboggan. On 
apprend à nager. J’aimerai bien venir plus souvent ». La natation scolaire est un dispo-
sitif financé par la Commune à hauteur de 18 000€ sans compter le transport. 

Natation scolaire
Comme un poisson dans l’eau

– PROJETS –

Activ’ta terre : le bilan 2021-2022

Les écoles de la Commune participent chaque année 
au programme Activ’ta terre, un ensemble de projets 
d’éducation à l’environnement et au développement durable 
porté par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.

Ainsi, les élèves de Campouns ont pu rencontrer un oléicul-
teur, le responsable de la régie agricole de la commune, les 
représentants de l’association du Rucher du Puits Fleuri ou 
encore de la Ligue de Protection des Oiseaux pour la création 
de nichoirs à chauve-souris. 

À l’Ile Verte, les enfants ont travaillé autour du thème 
« Conducteur de demain » pour s’initier à la mobilité active. 
Au programme : randonnées, participation à la semaine 
Européenne de la mobilité, ateliers de mises en situation avec 
panneaux de signalisation, stand de sécurité routière aux 24h 
des sports. À Garbejaïre, les actions ont été menées autour du 
thème « Semer la solidarité » : un bac de prêt et d’échanges 
de livres, des sorties intergénérationnelles avec les seniors du 
CCAS, des sessions de ramassage des déchets dans et autour 
de l’école.

Un escape game, les mystères de la chèvrerie, a été créé par 
les enfants en avril pendant le temps périscolaire. Le public a 
pu y jouer lors des 24h des sports et de Locaval et les jeunes 
de la Ferme Bermond en août.
Une version numérique est disponible en ligne en collabora-
tion avec SLV ici : https://bit.ly/3S45Uin 

Unicef
Consultation nationale des 6-18 ans

D’octobre 2022 à mars 2023, les écoles participent 
à la consultation nationale UNICEF des 6-18 ans. Il s’agit 
d’un questionnaire pour mesurer l’application de la 
Convention internationale des droits de l’enfant au 
quotidien ; une occasion pour les enfants et adoles-
cents de s’exprimer et de prendre part aux décisions 
qui les concernent.  

– 1ER PRIX –

Daudet vainqueur de la coupe de France 
du potager

Le  9 septembre dernier, c’est avec beaucoup de fierté et d’émotion que les 
enfants de la classe de 2021 de Delphine Perrot (mutée dans une autre région) ont 
reçu le trophée de la coupe de France  du potager pour leur seconde participation 
au concours. Henri Landes, co-fondateur de Landestini, a fait le déplacement pour 
rencontrer les enfants, l’équipe pédagogique et leur institutrice par visioconférence : 
« On a fait pousser des tomates, des salades, des fèves, des haricots, on a observé des 
insectes, on a appris à trier les déchets et on a écrit une chanson tous ensemble, “Nous on 
aime l’océan, sans plastique dedans“ », ont expliqué les enfants avec enthousiasme. 

– FINANCEMENT –

Coup de pouce Jeunes et Ton défi Jeune :
déposez vos projets !

Vous êtes valbonnais, vous avez entre 10 et 25 ans, la Ville de Valbonne Sophia 
Antipolis peut vous aider à concrétiser vos projets. L’appel à projets « Coup de Pouce 
Jeune » concerne les 14 à 25 ans. Le jury peut attribuer jusqu’à 500€ de bourse. 
« Ton défi Jeune » s’adresse aux 10 – 25 ans qui peuvent présenter 
un projet ayant un rayonnement sur la Commune, seul ou en asso-
ciation. La bourse allouée est de 1500€ maximum. Le service Loisirs 
Jeunesse propose un accompagnement aux jeunes intéressés. 

 04 92 98 28 40 ou au 06 85 98 58 87
www.ville-valbonne.fr/votre-ville/jeunesse/fonds-daide-aux-jeunes
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 POUR MIEUX COMPRENDRE

Comme annoncé dans L’Info de septembre, la Commune a renouvelé 
le marché restauration pour une année renouvelable trois fois. Un 
contrat marqué par une grande nouveauté. 

La nouveauté
L’alternative végétarienne sur inscription pour l’ensemble des repas 
de la semaine. Les enfants qui ne mangent pas de viande disposent ainsi 
d’un repas complet avec l’ensemble des composants nécessaires à leurs 
besoins. 
118 enfants sont inscrits à cette alternative. 

Livraison des légumes 
du Puits fleuri

En fonction de la production, chaque semaine, des légumes et fruits 
bio et de saison de l’exploitation agricole communale seront livrés dans 
les cantines pour être préparés sur place : aubergines, laitues, poivrons, 
haricots…
Quelques exemples de produits livrés par l’exploitation communale :

• 538 kg de melons
• 1 109 kg de tomates
• 596 kg de concombres

Une commission pour le suivi du service
La commission restauration réunit les fédérations de parents d’élèves, les 
services de la Ville, le prestataire ainsi que l’élu délégué à la Restauration 
municipale, Emmanuel Ardichvili. Elle a pour objectif  de suivre la qualité 
de la restauration tout au long de l’année. 

Le projet des cuisines 
de production avancent

Face à l’augmentation des coûts d’approvisionnement – +20% 
annoncé par le prestataire pour 2022 – le projet de cuisines de produc-
tion prend tout son sens. Première école concernée : Garbejaïre. La cui-
sine va être entièrement repensée pour permettre la préparation des 
repas sur site. Les travaux devraient débuter courant 2023. 

TOUJOURS PLUS DE QUALITÉ DANS LES

10 au 16 octobre : semaine du goût 
Des animations seront organisées par le prestataire et la Ville dans les écoles 
et les crèches. 

Le témoignage 
d’une famille

La cantine n’a jamais été un problème, la viande a toujours 
été proposée à part. Mais cette proposition a été un grand 

soulagement pour nous. Mon fils en CM2 m’a expliqué qu’il y avait 
un système de jeton à la cantine pour le service végétarien. C’est pra-
tique et ludique. Je suis très contente et soulagée, je n’ai plus à vérifier 
le menu chaque jour ! 

Anne-Charlotte, maman de Livio et Lisandro. 

Les points forts
50% de composants bio (2 par jour) avec un objectif de 
60% d’ici 2024 pour les viandes et les poissons 

Toutes les viandes françaises et labellisées (race à 
viande et label rouge)

Tous les poissons labellisés (pêche responsable)

Un fruit bio et le pain bio achetés par la Commune 
directement chaque jour pour favoriser les circuits courts. 

Les contenants biodégradables ou compostables

Respect de la saisonnalité des fruits et légumes

Mode de production respectueux du bien-être animal

Lutte contre le gaspillage

41 agents composent le service restauration-entretien
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 COULISSES 

MARCHÉ DE GARBEJAÏRE
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DU SAMEDI

LE MARCHÉ DE GARBEJAÏRE
Chaque samedi de 9h à 13h

sur la place Méjane
Renseignements commerçants

04 93 12 32 34

MOT DE 
L’ÉLUE

Mélanie Khayat
Quatrième Adjointe au Maire 
déléguée notamment aux 
Politiques économiques 
locales et au Commerce. 

Le quartier de Garbejaïre 
a évolué depuis ces 

dernières années, et l’après 
COVID est encore plus âpre. Dès 
notre élection, je savais qu’il 
fallait mettre en place une 
nouvelle dynamique, créer un 
« esprit village », un lieu où il fait 
bon se rencontrer, toutes 
générations confondues. Vous y 
trouverez de l’alimentaire en 
circuits-courts, des animations 
pour les enfants en partenariat 
avec la Ludothèque, du prêt-à-
porter. Nous vous attendons 
nombreux pour ce nouveau 
rendez-vous. C’est notre quartier 
et il a besoin de nous tous.  

La Commune a souhaité relancer le marché de Garbejaïre à la demande des habitants. Il revient sur la place Méjane 
avec une dizaine d’exposants et change de jour : le samedi matin. Dans les coulisses de ce nouveau rendez-vous…

Fin 2021, début 2022 : la relance du marché est évoquée lors des conseils de quartier. Les 
habitants font remarquer qu’un marché manque et que c’est un élément important pour redy-
namiser la vie du secteur. 

Novembre 2021 : une consultation sur la création d’un marché à Garbejaïre 
est ouverte en proposant aux participants d’indiquer le jour et le moment de 

la journée qui leur conviendraient le mieux. Résultat : le samedi matin a obtenu 
le plus de suffrage. 

Printemps 2022 : le projet de marché élaboré avec le service est présenté par 
Mélanie Khayat, Adjointe au Maire déléguée aux Politiques économiques locales et 

au Commerce, lors d’une réunion du conseil de quartier de Garbejaïre.

Été 2022 : le projet est validé en interne, l’arrêté est rédigé et signé par le Maire. Le service 
démarche les exposants. Les documents réglementaires sont mis en ligne sur le site internet 
de la Commune. Une réunion interne en présence notamment des services techniques et de la 
Police Municipale est organisée pour régler la sécurité et la logistique. Le service communication 
travaille sur l’affiche qui va promouvoir l’événement.  

Samedi 17 septembre : lancement du marché 
de Garbejaïre. « Les commerçants se sont installés 
dès 7h, les premiers clients sont arrivés vers 8h45, c’est 
un marché à l’ambiance très familiale. Il reste encore 
des places ! », indique Angélique, l’un des agents 
en charge du marché. Miel, fruits et légumes, 
socca, produits corses, bar à bricks, vêtements et 
chaussures : la place accueille douze stands.  Les 
enfants sont ravis de tester les jeux en bois de la 
Ludothèque pendant que les parents font le tour 
du marché. « C’est super, on est très contents, le marché est juste à côté. Nous sommes agréablement sur-
pris par la variété des stands. Nous achetons surtout des produits locaux », expliquent Christine et Jean-
Marc, habitants de Garbejaïre croisés sur le marché. À l’Escale aussi, on est enchanté par ce premier 
rendez-vous. La Directrice, Nathalie Audin constate : « Nous avons eu plus de visiteurs que d’habitude. 
C’est très positif pour la vie du quartier ! » 
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 MOBILITÉ

Pistes cyclables

Aménagements à venir (2022-2023)
• Centrium, du carrefour des Dolines à la Source : travaux jusqu’à fin décembre.
• Liaison cyclable entre l’avenue de Pierrefeu et le chemin de Peidesalle.
• Liaison lycée Simone Veil - Carrefour du Servan, création d’une piste cyclable 

forestière 

Comité vélo

Le prochain comité Vélo animé par John Coutel, adjoint 
au Maire délégué aux voiries et mobilités douces tien-
dra une réunion vendredi 7 Octobre à 12h30 sur le 
Pré de l’Hôtel de Ville (report possible en cas d’intem-
périe à la semaine suivante). Apportez votre déjeuner 
pour un moment d’échange convivial. 

Communauté cycliste

La communauté cycliste est active sur le slack dédié : ini-
tiatives et événements, entraide, discussions et alertes sur les 
dangers des différents trajets, discussions avec la CASA et les 
municipalités sur les évolutions du parc cyclable, le suivi des 
travaux, les remontés sur les points à améliorer, etc… 

 https://choisirlevelo.slack.com/

Vélo en libre-service

L’expérimentation Bik’Air se poursuit. 40 vélos à assis-
tance électrique sont disponibles en libre-service sur la 
Commune. Ils ont déjà permis de réaliser 6 673 trajets de et 
vers Valbonne Sophia Antipolis depuis leur lancement en 
juin dernier. Le déplacement est sans contrainte de station-
nement pour 0.15€/minute. Pour l’utiliser, il suffit de télé-
charger l’application « Bik’air » sur votre smartphone.  

Attention, vous ne pourrez terminer votre trajet que dans une des villes qui auto-
rise le service Bik’air dans le secteur : Antibes-Juan-les-Pins, Le Cannet, Vallauris-
Golfe-Juan, Vence et Villeneuve-Loubet. 

Le vélo,
solution phare des modes actifs, acteur 

majeur de la transition écologique
Les déplacements en vélo représentent seulement 2,7% des trajets effectués 
en France, tous moyens confondus. L’objectif du « Plan Vélo et Mobilité active » du 
Gouvernement est d’arriver à 9% d’ici 2024. Le nouveau plan vélo, annoncé le 20 
septembre, sera doté de 250 millions d’euros en 2023 avec le maintien des aides, la 
création d’une filière française du vélo et d’un comité interministériel du vélo pour 
accélérer la transition. 
Les questions de mobilité sont en constante évolution chez les usagers comme 
les collectivités, l’épidémie de COVID-19 a accéléré le processus. Pour les trajets 
de moins de 5 km, le vélo est le plus rapide. Le Département consacre 62 millions 
d’euros au plan vélo départemental 2028 dont une partie est consacrée à l’accé-
lération des travaux d’aménagements cyclables du réseau « Domicile-travail » sur 
la technopole. La Commune a récemment candidaté au programme AVELO 2. Ce 
programme porté par l’ADEME accompagne les territoires dans le développement 
de l’usage du vélo au quotidien. 

La CASA du vélo

Cet atelier d'autoréparation, géré par la CASA et l’asso-
ciation Choisir le Vélo vous propose d’emprunter un vélo à assistance électrique, 
une remorque pour transporter les enfants ou du matériel. Vous pouvez ainsi 
essayer gratuitement avant d’investir. Sont également proposés : informations sur 
les pistes cyclables, réparations, réglages et gonflage des pneus. Ouvert les mardis 
et jeudis de 11h à 13h45. Adresse : 4bis traverse du Barri à Garbejaïre. 

 www.choisirlevelo.org/casa-du-velo/ 

Se déplacer à vélo
les aides existantes

• Aide de la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis : pour tout achat d’un vélo ou VAE 
neuf, bénéficiez d’une subvention de 25 % du prix 
d’achat TTC du vélo. Cette aide concerne les achats 
ayant été réalisés depuis le 1er Septembre 2020 (date 
de la facture faisant foi). 

 CASA - mobilite@agglo-casa.fr 
www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-
habiter/se-deplacer/le-velo/demande-
subvention-aide-a-lacquisition

• Aide nationale : l’État accorde une subvention pour 
acheter un vélo à assistance électrique (VAE) à condition 
de déjà bénéficier d’une aide obtenue au niveau local. 
Le montant de l’aide de l’État est identique au montant 
de l’aide accordée par la collectivité territoriale, dans la 
limite de 200 €.

 www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R47063

Où stationner ?

• Les box à vélos : Les consignes sont, comme les 
arceaux vélos classiques, libres d’utilisation dans la limite 
des places disponibles, sans réservation, et gratuites. Il 
suffit de se munir d’un cadenas pour fermer le box. 

• Les arceaux : 65 arceaux de stationnement installés en 
2020 par le Conseil départemental, ajoutés par ceux exis-
tants sont disponibles sur l’ensemble de la commune. 
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 MOBILITÉ

Journée
de la mobilité

Découvrir le vélo
Malgré la pluie, la journée de la Mobilité, qui a pris ses quartiers 
au Pré des Arts, a été l’occasion pour les familles de rencontrer les 
associations de mobilités actives et les partenaires institutionnels 
présents sur la Commune. Parmi les activités proposées, la possibi-
lité de réparer son vélo et d’être conseillé par Choisir le vélo et les 
Apprentis d’Auteuil, de mixer son smoothie avec Juju’s. Les enfants 
ont été initiés au code de la route sur un parcours de tricycles où le 
but du jeu était de respecter les panneaux et les feux de circulation. 
Après quelques tours, les enfants sont au point. Ils ont ensuite pu 
assister à une démonstration de Beebot et s’exercer à leur program-
mation. En clôture de la journée, 
le Maire Joseph Cesaro a rappelé 
les actions mises en place par la 
Municipalité et a félicité les écoles 
pour leur investissement dans l’ap-
prentissage de la mobilité active 
en leur remettant un sac rempli de 
cadeaux. À Sartoux, le projet Moby 
propose une réflexion sur les 
déplacements. À Campouns, l’éco 
challenge encourage les familles à 
venir à l’école à pied, à vélo ou en 
trottinette. À l’ile verte, les enfants 
travaillent sur la mobilité active à 
travers le projet de la CASA Activ’ 
ta terre. Garbejaire met en place 
chaque année l’action «Pédalons 
vers l’école», une semaine durant 
laquelle chacun est invité à se 
déplacer sans voiture. Enfin les 
adolescents de la Ferme Bermond 
travaillent sur la mobilité. 

   Plus d’informations sur valbonne.fr rubrique mobilité.
Pour toute suggestion et demande concernant la mobilité : mobilite@ville-valbonne.fr 

Les autres moyens de transport

Véhicules électriques : réseau de recharge

Le réseau WiiiZ compte plus de 120 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables, 
accessibles 7j/7 et 24h/24, dont 41 sur le 

territoire de la CASA. Il propose une recharge accélérée d’appoint aux 
propriétaires de véhicules électriques sur tout le territoire de l’ouest 
des Alpes-Maritimes, du littoral au haut pays. Les bornes Wiiiz sur la 
commune sont situées : parking Hôtel de Ville, parking Vallis Bona, 
place Bermond, parking Garbejaïre, parking Nautipolis et le dojo.  

Les transports en commun

Le réseau de transports en commun 
de la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis, est Envibus. Il dessert 
l’ensemble des communes de la CASA. 
À votre disposition également, le 
réseau Icilà d’Envibus, service de trans-

ports collectifs à la demande, que vous pouvez utiliser en complé-
ment des lignes existantes sur la même zone de desserte. Réservation 
obligatoire minimum 2h avant la course : 04 92 19 76 33. 

 www.envibus.fr ou 04 89 87 72 00

Le covoiturage

Le covoiturage permet de partager les 
coûts d’utilisation, de voyager de manière 
conviviale, de réduire facilement et signi-
ficativement ses émissions de gaz à effets 
de serre. Trois applications gratuites sont 
disponibles :

www.boogi.fr  -  www.ridygo.fr  -  www.klaxit.com 

 https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et
habiter/se-deplacer/le-covoiturage

Les actions de la Ville

La Ville favorise les mobilités actives (ou 
mobilité douce) en réalisant des travaux de proxi-
mité comme des suppressions et des remplacements 
de barrières et la création de trottoirs. Elle sensibilise ses habi-
tants à travers des événements comme Mai à vélo, Challenge de 
la Mobilité, le programme Moby à l’école du Haut-Sartoux et le sou-
tien à ses partenaires comme les Apprentis d’Auteuil, Choisir le Vélo, 
Bik’Air, Cyclesium… La Commune participe également aux conseils 
de quartiers et organise des réunions publiques pour échanger avec 
les habitants comme lors de la réunion du 17 mars concernant la 
route de Cannes ou celles du 17 juin à Garbejaïre. 
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 VIE ASSOCIATIVE

LUMIÈRE SUR…

L’association Provence Sciences Techniques Jeunesse fête en 2022 ses 30 ans. 
Forte de ses 30 membres actifs et de ses 200 adhérents, cette association régionale a 
posé ses valises au CIV en 2015. Elle propose des observations aux télescopes durant la 
nuit des étoiles, un club astronomique, des activités pour les scolaires avec installation 
d’un planétarium ou encore des colonies scientifiques, la prochaine aura lieu à Pâques. 

Quelles sont vos actualités ? Nous participons à plusieurs événements dans l’année : 
le festival astro’Valberg, la nuit des coupoles ouvertes à Caussols et nous organisons le 
Jour de la Nuit les 15 et 16 octobre prochains au Pré des Arts. (voir P6).

Une anecdote à partager ? Lors de la projection du film Premier Contact dans le 
cadre du cinéma de plein air de la nuit des étoiles le 6 août dernier, un jeune m’a inter-
pelé lors du débat sur la possibilité d’une vie extraterrestre et de l’avenir de la Terre : « Il 
faut faire confiance à Elon Musk, il va trouver une solution ». J’ai répondu que nous n’avions 
qu’une seule planète et qu’il fallait la préserver ! explique Pierre Cruzalèbes, Président 
de l’association. 

Provence Sciences Techniques 
Jeunesse

– ART MARTIAL – 

Belle réussite pour le 25e stage 
International de l’Aïkido Club de 
Valbonne Sophia Antipolis

Le Club d’aïkido de Valbonne Sophia Antipolis ne cesse 
de se développer depuis sa création en 1983. Il est aujourd’hui 
l’un des clubs d’Aïkido les plus importants de France en 
nombre de ceintures noires et d’adhérents. Après une période 
Covid très compliquée, il a organisé son 25è stage internatio-
nal au Creps PACA de Boulouris du 13 au 19 août.
Ce stage dirigé par 2 experts de l’Aïkikaï de Tokyo, Makoto 
Ito du centre mondial de Tokyo et Daniel Jean Pierre ensei-
gnant au dojo de Sophia Antipolis a connu un grand succès 
avec une centaine d’aïkidokas venus de toute l’Europe.
L’aïkido est une synthèse de techniques de combat millé-
naires, de philosophie et d’art qui utilise la connaissance des 
énergies, la maîtrise de soi et la concentration. L’examen 
final a été de l’avis de tous les observateurs d’un excellent 
niveau technique et le spectacle fût de grande qualité. 
Ont été reçus à l’examen de grades (DAN) Aïkikaï délivrés 
par le centre mondial de Tokyo : Au grade de 1er Dan : Allan 
Gauthier et Adrien Mehee, 2è Dan : Christopher Montpre et 
Dorian Storti, 3è Dan : Sandra Cogne et Marine Corre, 4è Dan : 
Sébastien Briquet et Kenichi Oku.
Cours tous les jours pour adultes et enfants à partir de 4 ans 
au Dojo Communal de Valbonne. 

 www.aikidojeanpierre.com
04 93 98 83 13 - 06 80 65 03 72
aikido.nicesophia@orange.fr

– JUDO –
Des champions au Dojo Antipolis Valbonne

Plus de 145 judokas sur le tata-
mis ! Fin août, le Dojo Antipolis 
Valbonne a accueilli l’équipe 
de France de para judo rejoints 
quelques jours plus tard par les 
pôles espoirs de Marseille et Nice. 
Les 34 champions du monde et 
champions para olympiques se 
sont préparés au championnat 
d’Europe de Cagliari et les 110 espoirs ont effectué leur premier stage pour l’ouverture 
officielle de la saison de judo. Walter Cardinalli a coordonné et encadré les entraîne-
ments des deux groupes et les entraînements communs les après-midis avec les entraî-
neurs des clubs : « Ce sont tous des passionnés, pour moi, c’est que du bonheur. Ils ont tous 
besoin d’échanges et de contacts humains. » Un moment d’apprentissage et de perfec-
tionnement bénéfique pour tous les judokas ! En septembre, le club Union Sportive Sophia Basket a fêté 

ses 20 ans lors d’une soirée festive avec ses adhérents et 
amis. L’occasion de revenir sur le chemin parcouru ses 20 
dernières années pour créer un club formateur de jeunes 
joueurs, d’arbitres et d’entraineurs. Le 9 octobre se tiendra le 
traditionnel vide-grenier du club. Inscriptions par téléphone 
au 06 95 15 23 43 ou mail : videgrenier.ussb@free.fr
Le club organise également un stage « Basket intensif » ou 
« Multisports » ouverts aux licenciés et non licenciés U7 à 
U17 du lundi 24 Octobre au vendredi 28 octobre, de 9h à 
17h. Inscriptions sur www.sophiabasket.com 

– CHANT –
Chantons à Valbonne, nouvelle chorale !

Chantons à Valbonne - Le Chœur du Sud est une chorale d'amateurs, ouverte à 
tous, avec un répertoire ludique composé de chansons françaises et de variétés inter-
nationales. Les répétitions ont lieu tous les lundis de 12h15 à 13h45 salle Ste Hélène. Des 
concerts seront organisés ensemble avec d'autres chorales des Chœurs du Sud à Noël 
et à la fin de l'année scolaire. 

– BASKET –
Union Sportive  
Sophia Basket :  
le club a 20 ans !
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Dimanche 9 octobre
Terra numerica

De 10h à 18h, TerraNumerica@Sophia sera 
ouvert au public le 8 octobre : venez décou-
vrir le bâtiment situé à proximité de la place 
Bermond et expérimenter les sciences du 
numérique en vous amusant avec une ving-
taine d’ateliers et de parcours ludiques ! 

 H18 rue F. Mistral - 06 560 Valbonne

Du samedi 8 au samedi 15 octobre
Les médiathèques de la CASA

La médiathèque Colette propose une sensi-
bilisation au changement climatique à travers 
des ateliers réservés aux scolaires avec Planètes 
Sciences Méditerranée. Des démonstrations, 
des ateliers et des conférences se tiendront 
dans les médiathèques d’Antibes, et de Biot du 
8 au 15 octobre. 

 www.ma-mediatheque.net

Dimanche 9 octobre
INRAE
Institut Sophia Agrobiotech

De 10h à 16h, le site de recherche de l’institut 
ouvre ses infrastructures et ses serres expéri-
mentales autour de plusieurs ateliers et stands 
(pour les personnes déjà inscrites uniquement). 
Les chercheurs présenteront les travaux menés 
sur les pathogènes des plantes, la lutte biolo-
gique et l’agroécologie. 

 400 route des Chappes - 06 410 Biot

Dimanche 9 octobre
Maison de l’Intelligence Artificielle

De 9h à 17h, venez répondre à vos questions 
sur l’intelligence artificielle : Qu’est-ce que l’in-
telligence artificielle ? Comment fonctionne-
t-elle ? Fiction ou réalité ? Où en trouve-t-on 
dans notre vie quotidienne ? 

 1361 route des Lucioles - 06 410 Biot 

Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Village des Sciences

Samedi 15 octobre de 13h à 19h et dimanche 
16 octobre de 10h à 18h la Communauté d’Ag-
glomération de Sophia Antipolis invite les visi-
teurs au village des Sciences et de l’Innovation 
pour assister à des conférences, visiter des 
expositions, participer à un escape game, des 
jeux et des démonstrations autour des théma-
tiques du climat et de l’intelligence artificielle. 

 60 Chemin des Sables - 06160 Antibes 

 www.fetedelascience06.fr
  @FeteScience06

 SOPHIA ANTIPOLIS

Comme tous les ans, la science prend ses quartiers au mois d’octobre 
sur le territoire sophipolitain. Au programme de la fête de la science : 

– MUSIQUE –

Sophia Live Music
801 festivaliers !

La 7e édition du Festival Sophia Live Music s’est 
déroulée dans les meilleures conditions grâce aux artistes, 
aux partenaires, aux bénévoles et bien sûr, aux festivaliers 
venus en nombre, tous emmenés par les coproducteurs 
Sophia Club Entreprises et Fish My Kiss !

L’occasion pour les artistes locaux de jouer à Sophia 
Antipolis et de faire vibrer le public qui a pu apprécier 
les groupes Jeff Mailfert, Théa Marie, Malt Liquor, Halo’s 
Eve, Needs, Homme, Maze’s Mood et Frag Dog, aux sons 
Pop, Soul, Indie Folk et Rock (Trip, Progressif, Alternatif, 
Electronique, Indé). 

L’affluence était au rendez-vous, avec 801 Festivaliers dans 
la pinède du resort Mercure, rue Albert Caquot, à Valbonne 
Sophia Antipolis. Rendez-vous l’année prochaine ! 

ATTENTION : CHANGEMENT DE DATE
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 PATRIMOINE

PARCOURS PATRIMONIAUX

Pour découvrir le patrimoine architectural et artistique de la 
commune, connectez-vous à l’application Ville de Valbonne 
Sophia Antipolis, menu Découvrir -> Parcours patrimoniaux

Le complexe Ecolucioles est un exemple d’une nouvelle 
génération de bâtiments à la fin des années 2000 qui se veulent 
exemplaires. Le concept ébauché avec l’ADEME Sophia Antipolis par 
le groupe niçois de BTP Cari, est le premier programme de bureaux 
qui fait un très large appel à la Haute Qualité Environnementale. 
Panneaux photovoltaïques, vitrages à basse émissivité, produits 
auto-lavants, capteurs de présence et autres mesures en faveur de 
la protection de l’environnement y sont de mise. En mars 2008, 
date de sa livraison, le site Les Ecolucioles était ainsi largement 
en avance sur le plan de la maîtrise de l’énergie, avec des indices 
meilleurs que ceux de la réglementation thermique 2015-2020.
Le complexe est situé au 955, Route des Lucioles. 

À la découverte de l’architecture et du patrimoine sophipolitains

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

LE  
SAVIEZ- 
VOUS ?

En 1965, une classe fut menacée de fermeture à l’école Campouns. Pour la 
sauver, la directrice de l’époque et l’association de parents d’élèves se mobilisent 
en mettant en place une cantine scolaire qui incite certains parents à réinscrire leur 
enfant. En fin d’année, la Ville accueille une cinquantaine de Harkis à la demande du 
Préfet dans le camp de la cité des roses. Les enfants rejoignent alors les bancs de 
l’école devenue trop petite. Deux salles de classe et une salle de cantine sont alors 
construites à l’initiative de la Municipalité. 

- VUE DU CIEL -

L’Abbaye chalaisienne

Prenons un peu de hauteur pour (re)découvrir les lieux 
emblématiques de la Commune. L’église de Valbonne est 
à l’origine une abbatiale, Sainte-Marie de la Bonne Vallée, 
fondée le 3 février 1199 par des moines de l’ordre de 
Chalais. Ils avaient choisi ce vallon isolé pour établir une 
communauté et y recevoir les troupeaux pendant l’hiver. 
En descendant dans l’ancienne cour du cloître, l’ensemble 
des bâtiments conventuels de l’ancienne abbaye abri-
taient cuisine, réfectoire, salle du chapitre et dortoirs. L’aile 
sud qui regarde vers la rivière était réservée aux moines, 
l’aile perpendiculaire était réservée aux frères. Le cloître 
disposait des galeries couvertes propices à la déambula-
tion et à la méditation des moines. 
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ANNIVERSAIRES 

LE  
SAVIEZ- 
VOUS ?

 En octobre,
ne manquez pas… 

Atelier nutrition - Dernier atelier proposé par l’ASEPT 
lundi 10 octobre salle 101. Une bonne hygiène de vie, à quoi 
ça sert ? Qu’est-ce-que c’est ! Tout sur l’équilibre alimentaire.
Inscription au CCAS. 

Atelier jeu de cartes - Tous les mardis après-midis de 
14h à 16h30 rue du Frêne. Venez nombreux pour partager 
un moment de convivialité et ludique.
Inscription souhaitée.

Atelier créatif - Le Jeudi 13 octobre de 14h à 16h30, 
venez partager votre savoir-faire et vos idées de créations. 
Salle rue du  Frêne. Inscription auprès du CCAS. 

Jeu de boules - Tous les mercredis matins de 9h à 11h. 
Toutes les dames sont les bienvenues et les messieurs aussi !

Randonnées - Tous les vendredis de 7h45 à 12h45. 
Départ devant l’Antiquaire.
Randonnée les 7 et 21 octobre, le 14 octobre à Saint Jean 
Cap Ferrat, pique-nique. Inscription au CCAS le lundi 
matin.

Atelier médicaments - « Bon usage du médicament »  
proposé par l’ASEPT. Dernière séance jeudi 13 octobre de 
9h30-11h30 salle 101.  

Cours de danse à l’EIG les lundis 10 et 17 octobre de 14h 
à 16h. Cours donné par Marylou, professeur de danse à 
Studio Danse 06. Deux lundis par mois.
Inscription au CCAS. 

Atelier mémoire - Chaque mardi de 9h30 à 11h et 
chaque mercredi de 9h30 à 11h à l’Hôtel de Ville par 
Madame Sebastia, psychologue clinicienne.
Inscription au CCAS.

À noter  - Vacances scolaires du 24 octobre
 au 4 novembre

Pour être informé des activités proposées,
inscrivez-vous auprès du CCAS au 04 93 12 32 10.

Activités & animations
Mardi 4 octobre : Repas à thème « Star 80 » à l’EIG. 
Inscription à l’EIG.

Mercredi 12 octobre : Promenade avec les enfants 
du périscolaire de Garbejaïre au Parc Exflora d’Antibes. 
Départ de l’EIG à 13h15. 

Mardi 18 octobre : Repas à thème « Cuba » à l’EIG. 
Inscription à l’EIG. 

Jeudi 20 octobre : cinéma Les visiteurs du soir à 20h 
présentation du documentaire réalisé par Pascale D’ERM 
intitulé « AQUA » sur les bienfaits de l’eau pour la santé 
mentale. Il sera suivi par une table ronde en présence de 
médecins et d’experts sur les bienfaits de l’eau et la santé 
mentale. Inscription CCAS à partir du lundi 10/10. Gratuit.

Vendredi 28 octobre : Anniversaires à l’EIG

La semaine bleue Du lundi 03 au vendredi 07 octobre

Sous réserve de modification, renseignements : 04 93 12 32 10

Lundi 03 octobre : Restaurant et après-midi dansante au Golf de Biot. Inscription au CCAS.

Mardi 04 octobre : Initiation sportive proposée par le COV sur le pré de l’Hôtel de Ville de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h

Mercredi 05 octobre : Matinée au Cyber kiosque.  Après-midi loto au Pré des Arts  orga-
nisé par les Amitiés Valbonnaises  et le CCAS à 14h. 

Jeudi 06 octobre : Journée Parcours du cœur proposée par la Mutualité Française au Pré 
des Arts, espace Chabert.

Vendredi 07 octobre : Randonnée le matin. Concours de boules à 14h allée Louis Raybaud 
suivi d’un apéritif de clôture de la semaine bleue. 

Les natifs de juillet et d’août à l‘honneur

« De juillet chaud vient un automne, pendant lequel souvent il tonne » ;  
« Quand le mois d’août est bon, abondance en moisson ». 
Le 26 août, les natifs de l’été ont été célébrés à l’EIG en présence du Maire Joseph 
Cesaro qui a invité les seniors à participer au Festin’Asso et de Céline Lambin, 
Conseillère municipale déléguée à l’Action Sociale auprès des seniors. En juillet : 
Marie José Fargant, Guy Fargant, Monique Letissier, Dany Sergeant, Josiane 
Regnier, Jacques Ferrara. En août, Françoise Bidon, Michel Letissier, Yolande 
Ferrara, Nino Mandrea, Marie-Annick Robb et Monique Fernandez. Les 
dames ont reçu un petit coffret contenant une pochette de lavande et un savon et 
les messieurs un couteau suisse. 

– AGENDA –

Forum Bien vivre sa retraite

Le Forum Bien Vivre Sa Retraite aura lieu le 6 octobre 
de 10h à 16h au Pré des Arts autour de la prévention 
santé et du bien-être. Tout au long de la journée des 
ateliers thématiques, tenus par des professionnels, vous 
attendent ! Vous pourrez suivre un parcours santé, vous 
initier à des pratiques favorisants le bien-être ou encore 
découvrir des activités diverses de la vie quotidienne 
(numérique, aménagement de l’habitat…).

Au programme :
Stands de prévention d’information (CPAM, caisses de retraite...) de dépistages (vue, dia-
bète…), divers ateliers d’initiations (mémoire, quizz nutrition, gestes premiers secours…) et 
des animations autour du bien-être (sophrologie, yoga, naturopathie, shiatsu…).
Cette journée est offerte par la Mutualité Française en partenariat avec le Département des 
Alpes Maritimes. Entrée libre. 

 SENIORS
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GROUPE «FUTUR & NATURE »

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

GROUPE «ENSEMBLE PARTAGEONS L’AVENIR »

Nous subissons une crise énergétique majeure dont 
il est difficile d’évaluer les conséquences sur le long 
terme. 

 Aussi, notre collectivité doit dès aujourd’hui intervenir 
et préparer l’avenir pour protéger les finances com-
munales, celles de nos concitoyens. Nous avions lancé 
diverses études pour augmenter massivement les éco-
nomies d’énergies et créer une unité de production 

solaire d’électricité. La majorité semble vouloir poursuivre cette politique et 
nous la soutiendrons dans cette voie.

Cependant, les factures explosent pour les particuliers, pour la commune. 
Dans le cadre de la préparation du budget 2023, la majorité doit mettre 
en débat public les choix qu’elle compte opérer face à une telle situation. 
Propose-t-elle une augmentation d’impôts et du coût des services payés 
par les usagers aux activités et un plan général d’économie à court et 
moyen terme ? 

D’ores et déjà, la volonté de création d’une piscine extérieure à Cuberte se 
confirme comme une aberration, sans même parler des effets du dérègle-
ment climatique subis cet été…

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

L’émission « Cash investigation » sur France 2 le 15 sep-
tembre, qui traitait de la sécheresse et des inondations, 
a évoqué notre commune et la forte artificialisation des 
sols les années passées.

Il faut savoir que l’essentiel des constructions s’est effec-
tué dans le cadre de la loi ALUR, écologiste, qui permet 
une forte densification des zones déjà urbanisées.

En effet, aucune zone agricole ou naturelle nouvelle n’a été ouverte à 
l’urbanisation.

Cette émission a rappelé le mensonge originel de la majorité actuelle, qui 
s’était engagée à arrêter le projet Open Sky, ce qui a sans doute favorisé son 
élection, et qui ne l’a pas fait.

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

 TRIBUNES

Il y a quelques jours, notre commune de Valbonne 
s’est retrouvée exposée dans un média national d’une 
manière peu flatteuse. Il s’agit de l’émission « cash inves-
tigation » dont le sujet était : « sécheresses et inonda-
tions, qui va payer ? »  

Qui cherche les causes d’une inondation tragique 
comme celle de 2015 est amené à considérer le pro-
blème de l’artificialisation des sols ; C’est ce que les jour-
nalistes de cette enquête on fait, répertoriant les divers 
projets passés ou en cours sur Sophia Antipolis, mais 

surtout effectuant un bilan sur l’urbanisation des 5 communes abritant la 
technopole dans la décennie 2010-2020. Il s’avère que Biot et Valbonne en 
furent les plus mauvais élèves, avec des taux d’augmentation de la surface 
artificialisée respectivement de 2,95% et 2,6% d’après l’observatoire de l’arti-
ficialisation (organisme gouvernemental).

En ce qui concerne Valbonne, l’attention des journalistes s’est ensuite foca-
lisée sur le projet « Village de Sophia » (NB : il s’agit du projet Open Sky, 
tellement mal perçu par la population locale, comme l’ont montré d’une 
part une pétition signée par plus de 20 000 personnes, et d’autre part le 
résultat de l’élection municipale de 2020, qu’il a dû être renommé ainsi). Ce 
projet s’étendant sur une quinzaine d’hectares ne peut pas être suspendu, 
son permis ayant été purgé de tout recours en 2019. Il a été renégocié à la 
baisse par le maire actuel (Notons que le chiffre final de la surface ne sera 
vraisemblablement pas de 87 000 m2 comme indiqué dans l’émission mais 
inférieur à 80 000 m2, suite à une deuxième phase de redéfinition du projet 
non encore complètement actée à ce jour). Joseph Cesaro a bien précisé à 
cette occasion qu’il n’autoriserait plus aucun projet qui conduirait à artifi-
cialiser de nouvelles surfaces naturelles ou agricoles. La parole fut donnée 
ensuite à l’ex sénateur-maire, qui a continué à défendre la construction de 
ce temple de la consommation, situé à deux pas de grandes surfaces exis-
tantes, avec deux arguments fort discutables : le premier est celui, selon ses 
mots, de « l’évasion commerciale », c’est-à-dire que les Valbonnais vont par-
fois acheter des biens de consommation en dehors de la commune : cela 
est-il tellement insupportable ? Son second argument étant le suivant :  le 
projet de la plaine du Var prévoit de se déployer sur 10 000 hectares, il serait 

donc bon de bétonner un peu de ce côté-ci du département pour « équi-
librer » ! Bref, soigner le mal par le mal, dans une course sans fin à la pro-
duction de bâtiments superflus alors même que nous nous trouvons dans 
une phase de contraction des ressources disponibles, et que tout nouveau 
projet devrait être évalué à l’aune des effets du changement climatique.

Par ailleurs nous souhaitons répondre aux propos tenus dans la tribune du 
groupe « mieux vivre ensemble à Valbonne » au sujet de l’augmentation de 
tarif des cantines :  il est quand même tragico-comique de voir un socialiste 
voler au secours des « riches » (Notons que ce mot ne fut prononcé par 
aucun des élus lors de la délibération au conseil municipal). Face à une telle 
tentative de déclencher une polémique inutile, nous rappellerons les faits 
suivants : suite aux effets de la crise sanitaire, un grand nombre de com-
munes augmentent leurs tarifs dans des proportions analogues à ce qui est 
proposé pour la majorité des valbonnais, et fort peu d’entre elles appliquent 
un tarif plancher aussi bas que le nôtre. Pour ceux qui se trouvent dans les 
tranches de revenus supérieurs, il nous parait correct de les solliciter un peu 
plus dans cet effort d’équilibrage du budget de fonctionnement de la com-
mune, sachant que même pour ceux se situant en haut de la fourchette, il 
leur est demandé une participation de plusieurs euros inférieure au prix de 
revient de la pause méridienne.

Par ailleurs, clamer que cette augmentation se fait sans aucune amélioration 
du service est notoirement faux : en effet, jusqu’à présent, les enfants végé-
tariens n’étaient pas servis en viande, et donc ne se voyaient proposer que 
le légume d’accompagnement. Cet état de fait durait depuis au moins une 
décennie, et il concerne à présent plus d’une centaine d’élèves sur la com-
mune. Nous avons pris la décision de proposer sans surcoût pour les béné-
ficiaires par rapport à un repas normal, une alternative végétarienne tous les 
jours, permettant à ces enfants de disposer de l’apport protéinique qui leur 
faisait défaut jusqu’à présent. Sur ce sujet, comme sur d’autres (accessibi-
lité, entretien et performance énergétique des bâtiments publics), après des 
années d’immobilisme des précédentes mandatures, nous agissons pour 
proposer un meilleur service à nos concitoyens et il est regrettable que ces 
avancées soient l’objet de critiques injustifiées.

Emmanuel Ardichvili - e.ardichvili@ville-valbonne.fr

Emmanuel 
Ardichvili
Président du groupe 
«Futur et Nature»
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NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Valbonnais.

Eliott Escato, le 19 août

Nour Abdelkadir, le 23 août

Shivansh Negi, le 23 août

MARIAGES
Nous adressons tous nos vœux 
de bonheur aux jeunes mariés.

Adilsa Furtado Garcia et Frédéric Tétart, 
le 20 août

Elisa Bousquet et Jérémy Deverdun, 
le 27 août

Angéla Dumaine et Lionel Mauro, 
le 27 août

Abir Ben Hassouna et Bechir Merghni, 
le 3 septembre

Petra Bleuel et Hervé Babski, 
le 10 septembre

Aree Maitamklang et Rémi Niemes, 
le 10 septembre

DÉCÈS
Nous adressons toutes nos condoléances 
aux familles et aux proches.

Marie-Louise Adde veuve Marclay, 
le 16 août

Jeanne Bionda veuve Simon, le 13 août

Philippe Rancurel, le 2 septembre

 À VOTRE SERVICE

ÉTAT CIVIL EMPLOIS

Ville de Valbonne Sophia Antipolis
Emplois permanents :

�  Animateur Périscolaire (H F) jusqu’au 7 Octobre 2022

�  Agent Police Municipal de Nuit (H F) jusqu’au 12 Octobre 2022

CASA
�  Ingénieur Vidéo protection jusqu’au 6 octobre

�  Intervenant(e) social(e) – Coordinateur(trice) de justice – DCS… jusqu’au 5 octobre

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

N° de permis de construire  
hors modifications et transferts

du 25 août au 23 septembre inclus

Lieux
des travaux  Objet des travaux

PC 006 152 22 T0013  Chemin de Peirebelle Modification d’une villa et fermeture de surfaces couvertes

PC 006 152 22 T0006 Rue Emile Pourcel 
Remplacement de l’ensemble des volets bois à 
l’identique

PC 006 152 22 T0005 Chemin de Peyniblou
Construction d’une villa & annexe à usage de 
stationnement motos

URBANISME

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.
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NUMÉROS UTILES

Marché au Village - Contact : 04 93 12 34 51 
Tous les vendredis de 8h à 14h

Marché à Garbejaïre - Contact : 04 93 12 34 51
Tous les mardis et les jeudis, Place Méjane de 16h à 19h

Brocante au Village -Contact : 04 93 12 34 55 
Premier dimanche du mois toute la journée

Marché de producteurs - Chèvrerie de Valbonne
Contact : 06 86 52 38 47
De 16h à 19h le samedi
Vente de fromages de chèvre les mercredis, jeudis et ven-
dredis de 16h à 19h et le samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h

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

Le dispositif  d’accueil des porteurs de projet de création/reprise d’entreprise sur la CASA accueille 
les entrepreneurs pour un entretien individuel sur RDV :
• dans les locaux de la CASA ou d’Initiative Agglomération Sophia Antipolis à Sophia Antipolis
• en visioconférence
• dans l’une des 24 communes de la CASA
1er contact et prise de RDV : permanence-conseils@agglo-casa.fr / 06 85 74 34 31.
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 AGENDA OCTOBRE 2022

Exposition permanente

Street art dans les rues du Village
Les personnages d’Isaac Cordal se cachent dans de nombreuses villes du monde dont Valbonne…  
Venez flâner au fil des rues à la découverte de ces 11 curieux nouveaux habitants. Levez les yeux !

Jusqu’au 22 octobre

Exposition : Vinyles 2.0 - Venez découvrir l’exposition conçue par la Médiathèque Départementale du 
Var et Les Musicophages, qui retrace l’histoire du microsillon à travers des panneaux et une série de vinyles iconiques. 
Fabrication, aspect économique et graphique, impact social, tout y est abordé avec passion pour embarquer aussi bien 
les connaisseurs que les néophytes ! Médiathèque Colette, Espace Numérique, Entrée libre.

Du 3 au 16 octobre

Les essentielles - André Fustié : Artiste autodidacte, chimiste de formation, il nous présente aujourd’hui 
ses derniers travaux d’art numérique où l’abstraction constante ouvre des voies oniriques dans une palette colorée. 
Sophie Marti a embrassé une carrière d’architecte, elle a donc beaucoup travaillé les volumes. Le modelage de la 
terre est ensuite arrivé, qui lui permet d’établir un lien artistique entre le volume de l’habitation et la présence du 
corps humain dans celle-ci. Tous les jours 10h-12h et 15h-18h salle Saint Esprit - Vernissage samedi 8 octobre à 11h

Mardi 4 octobre

Ukulélé - Atelier d’initiation proposée par l’association VSAlélé. De 12h à 14h, Médiathèque 
Colette, Salle d’action culturelle.

 Renseignements et inscription auprès de l’espace fiction jeunesse ou au 
04 92 19 76 00

Vendredi 7 octobre

Concert
Concert Passions de Haendel à l’église St Blaise avec les solistes de l’Ensemble 
baroque de Monaco, et les chanteurs Gabriel Jublin, contre-tenor, et Vanessa 
Fouillet, soprano à 20h30.

 www.confeconcerts.com 

Vendredi 7 et samedi 8 octobre

So Val Festival 2022 - organisé par Azur Music Production 
en partenariat avec la Ville de Valbonne Sophia Antipolis. Caligagan en 
concert en entrée libre le 7 octobre et les Petite Raoul le 8 octobre, tarif de 
8 à 12€ au Pré des Arts. Buvette et foodtrucks dès 18h30, concert à 20h30.

 Réservations et billetterie : https://bit.ly/SOVAL2022

Samedi 8 octobre

Atelier Cuisine Zéro Déchet
Venez découvrir et cuisiner, avec l’association Zero Waste Sophia, des recettes simples et déli-
cieuses qui vous aideront à réduire vos déchets à 10h à la Ferme Bermond.

 zerowastesophia@gmail.com    groups/zerowastesophia

Éveil musical
De 4 à 6 ans, atelier animé par Nicolas Marfeuil. À 10h30, Médiathèque Colette, salle d’action culturelle.

 Renseignements et inscription auprès de l’espace fiction jeunesse ou au 04 92 19 76 00

Dimanche 9 octobre

Vide-greniers - Vide greniers USSB de 8h à 18h sur le parking de la Vignasse.

Mercredi 12 octobre

Réunion publique sur le projet Cuberte
de 18h30 à 20h au Pré des Arts.

Samedi 15 octobre

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, Médiathèque Colette, Espace du Lab

Octobre rose
L’association des commerçants de Valbonne organise un Loto à partir de 19 heures salle du Pré des 
Arts. De nombreux lots à gagner, offerts par les boutiques et restaurants de Valbonne. Buvette sur place. 
Carton : 3€, 5€ les deux. La totalité des recettes sera reversée à l’association SOS cancer du sein.

Forum de la Parentalité
Des animations sportives et sensorielles, des ateliers de bien être (sophro-
logie, méditation…, des jeux et contes pour petits et grands, des confé-
rences, une sélection de livres simples et spécialisés sur le développement 
de l’enfant…De 10h à 18h sur la Place Méjane. 

Samedi 15 et dimanche 16 octobre

Exposition philatélique - L’association philatélique de Valbonne Sophia Antipolis organise une expo-
sition philatélique compétitive ouverte à tous les clubs philatéliques de la région PACA-Corse les 15 et 16 octobre 
à la ferme Bermond (Garbejaïre) de 10h à 12h30 et 14h à 17h. Entrée libre. À cette occasion, l’association édite un 
souvenir philatélique avec une carte postale et un timbre de Valbonne oblitérés d’un cachet philatélique réalisé par 
Marlène Savail, artiste valbonnaise. Deux négociants philatéliques seront présents le samedi.     06 80 91 26 90

Dimanche 16 octobre

Cérémonie de translation des cendres
du soldat inconnu des AFN.
À 11h au mémorial AFN, espace Michel Rolant quartier Darbousson.

Concert de Solidarité
Plus d’une trentaine d’artistes se mobilisent contre la malbouffe des 
étudiants. L’association Iwuinu International www.iwuinu-international.
com lutte contre ce fléau dont on ne parle pas assez.  Le Chœur de Notre-
Dame de Bon Voyage, Beauly Grace et Renaud Le Dantec seront en concert 
dimanche 16 octobre 2022 à 16h à l’Eglise Saint-Blaise. La recette de ce 
concert sera reversée à l’association afin de poursuivre son combat. Tarifs : 
15€ - Réduction sur www.billetreduc.com. Gratuit moins de 12 ans.      07 79 85 94 10

Mardi 18 octobre 

” L’air et la Santé Mentale ” - Atelier animé par la Mutualité Française Paca
Agir sur l’amélioration de la santé et du bien-être des individus, sensibiliser et prévenir les maladies allergiques, 
cutanées et respiratoires… Inscription obligatoire. Salle Michel Rolant à l’Hôtel de Ville à 18h

Jeudi 20 octobre 

Projection du film documentaire “Aqua” - Troubles anxieux, obésité, addictions… : Et si le 
contact de l’eau avait un impact bien plus important que ce que l’on imagine ? Suivi d’une table ronde en présence de 
la réalisatrice et de professionnels des Alpes Maritimes. Au Pré des Arts à 20h.

Du 20 au 30 octobre

Mondes parallèles - Marina Kulik et Sally Ducrow sont deux artistes qui vous invitent à explorer quelques-
uns des mondes innombrables qui existent en parallèle avec le nôtre. Les œuvres dans cette expo ont été réalisées à 
partir d’éléments récupérés dans la nature, ou de matériaux recyclés - plastique, textiles, bois, papier etc.
Tous les jours de 10h à 17h salle St Esprit. Vernissage vendredi 21 octobre à 18h.

Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre

15e festival international de SBK Valbonne - Pour sa 15e édition au Pré des Arts, le Festival 
International de Salsa-Bachata-Kizomba propose le vendredi 21 octobre à 20h30 le concert de l’Orchestra La 
MeZcla PA’CA, DJs Jeremie Sassia et Pancadas. Samedi 22 octobre, de 10h à 17h stage ; 20h30 : shows ; 21h30 à 
3h : Soirée dansante. Dimanche 23 octobre : de 10h à 17h : stage. Tarifs : 20€ soirée ; 35€ 2 soirées ; 15€ 1 cours ; 
55€ journée de stage.                 Infos et réservations 06 20 89 70 99 - www.kenson-haiti.com

Samedi 22 octobre

Lu et approuvé - Deux rendez-vous sont programmés en octobre. Le premier sera 
dédié aux amateurs de la Bande Dessinée en présence des bibliothécaires et de Laurent de 
la librairie Dernier Rempart BD d’Antibes à 11h. Le second sera consacré aux romans et pourra 
vous donner quelques inspirations pour vos prochaines lectures à 16h !

Lu et approuvé spécial BD : à 11h, jardin intérieur, Médiathèque Colette.
Lu et approuvé : à 16h, jardin intérieur, Médiathèque Colette.

Mercredi 26 octobre

Atelier Repair Bricolo
Organisé par le Repair Café de Sophia-Antipolis, l’atelier Repair Bricolo est une activité ludique, destinée aux enfants 
dès l’âge de 8 ans. À l’aide d’accessoires de récupération, les plus jeunes auront l’occasion de bidouiller pendant les 
vacances, afin de créer leur propre objet. De 15h à 17h, Médiathèque Colette, Espace du Lab

Vendredi 28 octobre

Spectacle Bœuf théâtre - Cette comédie sentimentale qui trouve son équilibre entre justesse de ton et 
humour des situations, « Couple en danger » plonge le spectateur avec délice dans les affres de la vie de couple. Mise 
en scène d’Alain Terrat. Distribution : Claire Tuloup-Duthieuw, Denis Duthieuw. Au Pré des Arts à 20h30. Tarif : 18€ 
Tarif réduit : 16€ tarif plus que réduits (étudiants, - de 12 ans) : 14€

 06.43.44.38.21 - www.theatre-tribunal.fr/reservation

Samedi 29 octobre

All around the World ! Bébés lecteurs multilingues
Lectures et comptines dans plusieurs langues pour les enfants de 0 à 3 ans. À 10h30, Médiathèque Colette, Cocon

 Renseignements et inscription auprès de l’espace fiction ou au 04 92 19 76 00.

Théâtre - Intrigue à la cour royale - Une pièce originale et désopilante qui mélange les genres et les 
références et faire rire aux éclats toutes les générations. À 20h au Pré des Arts. Tarif plein 17€. Voir p2

 Réservation sur billetterie.ville-valbonne.fr

Retrouvez l’agenda sur
www.valbonne.fr

FORUM DE LA
PARENTALITÉ

 

V I L L E  D E  V A L B O N N E  S O P H I A  A N T I P O L I S

Entrée libre
Inscriptions aux conférences/débats à
ecoute.sante@ville-valbonne.fr
04 93 12 32 16

Samedi 15 octobre 
De 10h à 18h
Place Méjane - Garbejaïre

Dans le cadre du mois de la
parentalité

Dys, trouble de l'attention,
hyperactivité
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Galerie d’art junior - Atelier créatif enfant
Julia propose un concept unique, une galerie 
d’art junior, où les enfants peuvent peindre 
mais aussi exposer leur création, pour tenter 
de la vendre sans commission. La galerie 
propose aussi des anniversaires, des ateliers 
pour les scolaires et pour les familles. Ouvert du 

mercredi au dimanche de 10h30 à 19h.
11 rue du Faubourg Saint Esprit

Valbonne Village - 06 73 76 77 56
juliatiziana@gmail.com    

Chloë Fée des ongles - Prothésiste ongulaire
Chloë, prothésiste ongulaire reçoit du lundi au 
samedi de 9h à 19h sur RDV et se déplace à 

domicile. Fermé le mercredi et le dimanche.
585 ch. de Villebruc - Valbonne Village

06 08 67 01 67    

 AGENDA OCTOBRE 2022

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS 
ASSOCIATION ALMA AU CIV 

(Ouvert à tous)

MAYERLING en direct • Mercredi 5 octobre à 20h15

SPIDERMAN NO WAY HOME VOSTFR  version longue 
• Jeudi 6 octobre à 19h30 • Mardi 11 octobre à 19h30

 AÏDA en direct • Mercredi 12 octobre à 19h45

 ONE PIECE RED • Jeudi 13 octobre à 19h30

 STRAIGHT LINE CRAZY • Mardi 18 octobre à 19h30

OUISTREHAM • Jeudi 20 octobre à 19h30 + débat après la séance

https://almacineradio.fr • Adhésion Alma : Adultes 15€ - Famille : 25€
Élève 5€ - Tarif plein ballet/opéra : 14€

CINÉMAS

LES VISITEURS DU SOIR

À L’AFFICHE
La journée de l’architecture 

Dimanche 16 octobre
« Architectures à habiter »

Vivre, travailler, se divertir à Sophia 
Antipolis - Une promenade au cœur 
de Sophia Antipolis vous révèlera la 
qualité de ses édifices publics, de ses 
formes d’habitat et de ses bureaux dans 

le parc. Architecture et paysage se mêlent dans cette balade à travers 
Garbejaïre, le Parc des Bouillides, le Haut Sartoux, la ferme Bermond et 
les jardins partagés. La visite débutera place Méjane où Pierre Fauroux 
architecte du Centre de Vie présentera son bâtiment. Elle se terminera à 
la ferme Bermond par une rencontre avec Corinne Bapt architecte de la 
rénovation-extension de ce lieu qui rassemble au fil des saisons et des 
âges. Aline Hannouz, architecte, accompagnera cette balade.
14h00 : découverte du Centre de Vie
14h30 : départ pour la balade découverte – RDV Place Méjane
16h00 : Rendez-vous à la Ferme Bermond

  www.valbonne.fr

COUP DE PROJECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Nuit du jeu : Murder Party - Mardi 25 octobre

Un meurtre a eu lieu à la médiathèque ! Saurez-
vous trouver le coupable parmi les suspects ? 
Vous êtes transportés l’espace d’une soirée 
dans une ambiance policière grandeur nature, 
avec acteurs et accessoires. À vous d’interroger 
les suspects, débusquer les preuves et démêler 
l’intrigue pour trouver le coupable ! Avec la 
participation de l’Association Trolls de Jeux.

De 18h à 21h, Médiathèque Colette, Espaces de la médiathèque. À partir 
de 12 ans, inscriptions au 04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace Fiction.

  NOUVELLES ACTIVITÉS
Cabinet de chiropraxie
Pauline Henriet, diplômée de l’Institut Franco-
Européen de Chiropraxie, reçoit du lundi au 
vendredi de 9h à 19h sur rendez-vous pour traiter 
les douleurs récentes ou chroniques, de faible et/
ou forte intensité : douleurs rachidiennes, maux de 
tête, vertiges, troubles du sommeil...

 Disponible sur Doctolib. 
1 rue Alexis Julien - Valbonne Village
phenriet@chiro-valbonne.com
www.chiro-valbonne.com - 06 16 30 69 89

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL VF  • Dimanche 2 octobre à 15h00 
Jeune public - à partir de 6 ans

 L’INNOCENT Avant-Première • Dimanche 2 octobre à 18h00

LES PROMESSES D’HASAN VOSTFR Turc  
• Dimanche 2 octobre à 20h30 • Jeudi 13 octobre à 20h30

LES CINQ DIABLES 
• Lundi 3 octobre à 18h00 • Jeudi 6 octobre à 20h30

PLAN 75 VOSTFR Japonais  • Lundi 3 octobre à 20h30 
Film suivi d’un débat

 REVOIR PARIS 
• Dimanche 9 octobre à 18h00 • Lundi 10 octobre à 20h30

LES HARKIS Avant-Première • Dimanche 9 octobre à 20h30

MEMORIES VOSTFR Japonais  • Lundi 10 octobre à 18h00

CYCLE CASSAVETES

UNE FEMME SOUS INFLUENCE VOSTFR Anglais  
• Mardi 11 octobre à 20h30

 LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE Avant-Première 
Jeune public - à partir de 6 ans • Dimanche 16 octobre à 15h00

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE 
• Dimanche 16 octobre à 18h00 • Lundi 17 octobre à 18h00

MY NAME IS GULPILIL VOSTFR Anglais  • Dimanche 16 octobre à 20h30

LA PAGE BLANCHE • Lundi 17 octobre à 20h30

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 
D’INFORMATION EN SANTÉ MENTALE

AQUA, film suivi d’un débat • Jeudi 20 octobre à 20h

LES ENFANTS DES AUTRES 
• Dimanche 23 octobre à 18h00 • Lundi 24 octobre à 18h00

MOONAGE DAYDREAM VOSTFR Anglais  • Dimanche 23 oct. à 20h30

TOUT LE MONDE AIME JEANNE • Lundi 24 octobre à 20h30

RODEO • Jeudi 27 octobre à 20h30

JUSTE SOUS VOS YEUX VOSTFR Japonais  
• Dimanche 30 octobre à 18h00 • Lundi 31 octobre à 18h00

SANS FILTRE VOSTFR  Palme d’or, Cannes 2022 
• Dimanche 30 octobre à 20h30 • Lundi 31 octobre à 20h30

www.lesvisiteursdusoir.com • Tarif plein : 6,5€ • 65 ans & + : 5,5€ •
Adhérents, étudiants, jeunes et chômeurs : 4€ • Adhésions : 15€ simple • 25€ couple
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Entrée libre
Inscriptions aux conférences/débats à
ecoute.sante@ville-valbonne.fr
04 93 12 32 16

Samedi 15 octobre 
De 10h à 18h
Place Méjane - Garbejaïre

Dans le cadre du mois de la
parentalité

Dys, trouble de l'attention,
hyperactivité




