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L’ÉDITO du Maire

En ouverture de ce 
mois de novembre 

2022, la tentation est grande 
de focaliser notre attention 
sur les sujets anxiogènes 
et parfois dramatiques qui 
rythment notre actualité….
ils sont si nombreux.
Alors pour une fois, le temps 
d’une pause, je vous invite à 
poser notre regard du côté 
de l’espoir, du côté de notre 
jeunesse.
Ce mois de novembre sera en 
effet marqué par la célébra-
tion de la journée internatio-
nale des droits de l’enfant, le 
20 novembre. C’est une date 
importante parce qu’elle est 
l’occasion de valoriser les 
actions éducatives menées 
avec les professionnels des 
crèches, les enseignants et 
plus généralement les acteurs 
de l’enfance tout au long de 
l’année. Elle est aussi l’occa-
sion de rappeler que l’éduca-
tion est un droit, inégalement 
réparti dans le monde !

suite page 3

Le point Écoute Santé, l’Atelier Santé Ville, 
le Conseil Local en Santé Mentale, trois 
acteurs au cœur du service Santé de la Ville 
pour répondre aux besoins des habitants de 
tout âge en santé et santé mentale : accueil, 
orientation, traitement, prévention, atelier, 
conférence, sensibilisation et repérage des 
troubles psychiques…   Dossier p. 10-11

DOSSIER

SANTÉ



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. 

 C’EST PRATIQUE CULTURE

Vendredi 2 décembre à 20h00

Concert – Le môme

Le môme c’est Grégory, 25 ans, un rappeur qui rassemble 
autour de rythmes entraînant 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

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.

VENDREDI 2
DÉCEMBRE

20H 
AU PRÉ DES ARTS

billetterie.ville-valbonne.fr

Tarif plein : 17€ 
Tarif réduit : 10€
Moins de 6 ans : Gratuit 

Flashez pour accéder 
à la billetterie
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 C’EST VOTRE ACTU

Nous vous proposons ainsi de célé-
brer les enfants tout au long du 
festival Enfantillages, du 9 au 30 
novembre avec, en point d’orgue, la 
« Journée des droits de l’enfant » le 
samedi 19 novembre au Pré des Arts. 
Cette journée s’inscrit dans le cadre 
du partenariat que nous avons noué 
avec l’UNICEF, en tant que « Ville 
amie des enfants ». En signant la 
charte qui nous lie à l’UNICEF, notre 
Commune s’est engagée à rendre la 
ville toujours plus accueillante aux 
enfants et aux jeunes.

C’est aussi la promesse de promou-
voir l’éducation au civisme, leur inser-
tion dans la vie de la cité, et de faire 
progresser un esprit de solidarité. 

Face à l’urgence écologique, nous 
avons aussi une double respon-
sabilité à l’égard de la jeunesse : 
accompagner, par l’éducation, la 
citoyenneté, les adultes de demain ; 
préserver, pour eux, notre environne-
ment en prenant soin du vivant qui 
nous entoure. C’est pourquoi, nous 
profiterons de ce mois de novembre, 
qui est aussi celui de la semaine euro-
péenne de réduction des déchets 
pour sensibiliser mais surtout agir 
avec nos enfants. Dans plusieurs 
écoles déjà, des plaques « ici com-
mence la mer » ont été installées. A 
l’occasion de la semaine de réduc-
tion des déchets, de nouveaux ate-
liers seront organisés et les élus pas-
seront dans toutes les écoles remettre 
à chaque élève de la commune une 
gourde en inox. Ce présent symbo-
lique permettra de rappeler qu’il faut 
tenter, ensemble, de limiter note utili-
sation du plastique et aussi d’inciter 
les enfants à faire usage, dans tous 
les gestes du quotidien, d’un maxi-
mum d’objets réutilisables !  

Parce que nous savons que nos 
enfants sont les meilleurs ambassa-
deurs pour notre planète !

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.

FORUM DE LA PARENTALITÉ
Installé sur la place Méjane dans le cadre de 
la Semaine d’Information en santé mentale, 
le forum de la parentalité a rencontré un franc suc-
cès le 15 octobre dernier. Plus de 700 personnes ont 
fréquenté les 34 stands spécialisés en santé et en 
santé mentale. Lors de cette journée où parents et 
professionnels se sont rencontrés autour d’ateliers, 
de conférences et de tables rondes, la charte de l’ac-
cueil des enfants et des jeunes en situation de han-
dicap a été signée par la Ville et ses partenaires, la 
CAF et le Département. 

LE JOUR DE LA NUIT
Dans le cadre du « Jour de la nuit », en faveur de la préservation de 
la biodiversité nocturne, du ciel étoilé et des économies d’énergie, l’asso-
ciation Provence Sciences Techniques Jeunesse a proposé des séances de 
planétarium à l’Hôtel de Ville et d’observations du soleil qui ont beaucoup 
plu au public. Le soir, plus de 50 personnes ont assisté aux observations 
nocturnes sur le parvis au-dessus du Pré des Arts. 

RENCONTRE
AVEC NINA LÉGER  

C’était samedi 24 sep-
tembre à la Médiathèque 
Colette, autour de son dernier 
roman «Antipolis» (Gallimard). 
Une rencontre tout en émo-
tion pour l’autrice, visible-
ment émue d’avoir pu enfin 
rencontrer le public sophipo-
litain. Un succès public éga-
lement puisque les lecteurs 
se sont déplacés en nombre 
pour l’écouter et faire dédica-
cer leurs livres, avec la parti-
cipation de la librairie Dernier 
Rempart Littérature BD. 

FÉLICITATIONS !
Malou Chouillou, jeune sportive valbonnaise, 
poursuit sa formation. Pour la deuxième fois vice-
championne de France 2021 d’Optimist, elle a fini 3è 
du rond argent aux championnats d’Europe qui se 
sont tenus en Juin à Cadix en Espagne. Son objectif : 
participer aux championnats du monde en Turquie et 
représenter le collège aux Championnats de France 
UNSS. Pour soutenir Malou, devenez partenaire pour 
l’accompagner sur sa préparation et ses déplacements. 
Contact : Olivier.Chouillou@gmail.com 

    CROSS DU COLLÈGE

Le 11 octobre dernier, les collégiens de Niki de Saint Phalle ont participé 
au traditionnel cross annuel du collège.  Joseph Cesaro, Maire de Valbonne 
Sophia Antipolis et Vanessa Lellouche, conseillère départementale des Alpes 
Maritimes ont remis les médailles aux vainqueurs de chaque niveau. 
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– ENVIRONNEMENT –

SignalAir : Signaler les nuisances

Les citoyens peuvent signaler les nuisances olfactives, auditives 
ou visuelles : odeurs inhabituelles, pollution, brûlages de déchets verts, 
panaches industriels et nuisances sonores provoquées de jour comme 
de nuit par une activité professionnelle ou de loisirs peuvent être signa-
lées si leur durée, leur répétition ou leur intensité sont importantes. 

 www.signalair.eu/fr
www.ville-valbonne.fr/votre-ville/environnement/qualite-de-lair/

 C’EST PRATIQUE

SOLIDARITÉ

Soutien aux 
Ukrainiens

des cours de français
pour s’intégrer

La Ville poursuit son action auprès des réfugiés ukrainiens présents 
sur la Commune. Un groupe de 10 élèves suit quatre matinées par 
semaine des cours de français dispensés par l’association PAJE dans une 
salle de l’Escale pour apprendre la langue. La formation qui se terminera 
en décembre est financée par la Ville. 

Prochain conseil municipal

Le prochain Conseil Municipal sur le budget prévisionnel se 
tiendra le mercredi 9 novembre à 18h salle Michel Rolant.

Prochaines permanences du Maire

Les prochaines permanences du Maire, Joseph Cesaro se 
tiendront de 9h30 à 12h sans RDV les samedis  5 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 rapi-
dement des messages via SMS aux habitants de la com-
mune. Inscrivez-vous pour être alerté en temps réel !

  Menu votre ville – sûreté/Prévention

Journée européenne de l’Architecture
Plus d’une cinquantaine de visiteurs ont suivi les archi-
tectes à la découverte de Garbejaïre et du bâtiment 
Mercedes à Sophia Antipolis.

  Menu Actualités

– 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. 

Enfantillages
Journée des droits des enfants le samedi 19 novembre 
de 9h à 17h de 0 à 12 ans au Pré des Arts.

   Menu AgendaSécheresse

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

Il est interdit jusqu’au 15 novembre : 
• 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. 
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 CADRE DE VIE

PROTECTION

Le chatipi a été inauguré le 4 octobre par le Maire Joseph Cesaro, Kathryn 
Paul, conseillère municipale déléguée à la Cause animale et les associations One 
Voice et Extrême sauvetage en présence de bénévoles et d’habitants. « Nous 
sommes très heureux de nous retrouver à l’occasion de la Journée mondiale des ani-
maux, pour réaffirmer l’importance que nous accordons au bien-être animal. Nous 

sommes d’autant plus heureux de nous retrouver devant ce 
chatipi qui symbolise très concrètement nos actions en faveur 
de la cause animale ». 1200 chats errants ont été comptabi-
lisés sur le territoire valbonnais. L’association Extrême sau-
vetage vient en aide aux animaux sur la Commune et se 
charge de la protection et la régulation des chats notam-
ment. Elle assure la gestion du chatipi, un abri destiné à 
observer, nourrir et soigner les chats errants du Village, 
offert par l’association One Voice, puis installé et aménagé 
par les agents de la Ville. Plusieurs nourrisseurs se relaient 
matin et soir tous les jours.

Une action dans la durée
La stérilisation des chats errants est un sujet traité par 
la Commune depuis de nombreuses années. La Mairie a 
signé une convention avec 30 millions d’amis pour tatouer 
et stériliser les chats errants sur le territoire. Elle participe à 
hauteur de 3500€ pour 100 chats, l’autre partie est prise en 
charge par l’association. Les associations d’aide aux animaux 
et la Police Municipale se chargent d’emmener les félins 
concernés chez les vétérinaires associés à cette opération. 

LE CHATIPI INAUGURÉ 

– PROXIMITÉ –

– PROXIMITÉ –

Conseils de quartiers : des aménagements pour tous 

Place Bermond, le Conseil de Quartier Sartoux s’est investi pour une réduction 
des déchets et des solutions de tri plus efficaces. Dans la lignée de l’opération « Pas de 
quartier pour les déchets », il a demandé à la Ville l’installation de nouvelles poubelles 
de tri qui ont pris place sur la place Bermond. Des poubelles spéciales « Cartons à pizza » 

ont été commandées pour ne pas satu-
rer les poubelles classiques. Elles seront 
installées dans le courant du premier tri-
mestre 2023. Par ailleurs, pour faciliter le 
cheminement piéton entre Sartoux et la 
Médiathèque, des aménagements ont 
été réalisés. Le chemin a été carrossé, 
compacté et délimité par des bordures 
en fer afin d’éviter le ruissellement des 
eaux. Coût des travaux : 35 645 euros 
sur le budget participatif des conseils 
de quartiers de Sartoux et de Garbejaïre.

À l’Ile Verte, une boîte à livre fabriquée par le menuisier de la Ville a été installée devant 
l’école. Le Conseil de quartier, en concertation avec les services techniques de la Ville, a 
travaillé sur l’aménagement d’un coin détente devant l’école.

Au Village, plusieurs bancs ont été installés cours Carnot notamment, pour permettre 
aux habitants et aux visiteurs de faire une pause et de profiter du cadre. 

Bouillides : création d’un parc canin 

L’installation d’une clôture est en cours pour délimiter le parc canin situé dans le 
parc des Bouillides côté route du Parc. Le parc sera ensuite aménagé pour les maîtres et 
leurs chiens avec la mise en place d’agrès, de bancs et de poubelles. Livraison prévue 
fin décembre. 

– ÉLECTRICITÉ –

Enedis : d’importants travaux prévus 
sur la Commune

La société Enedis prévoit d’importants travaux sur deux 
secteurs de la Commune :
• Chemin de Peyrebelle depuis la limite de commune avec 

Mouans-Sartoux jusque la route de Cannes : Remplacement 
du réseau HTA sur une longueur de 2,5 km.

• Rue du Faubourg Saint Esprit, Place des Anciens combat-
tants, rue fontaine : Renforcement de réseau électrique sur 
250 mètres. 

– TRAVAUX TERMINÉS –

Ouverture de la salle St Bernardin

Cinq semaines après le séchage du sol, d’importantes 
rénovations ont été réalisées salle Saint Bernardin au Village. 
Le plancher en bois, qui avait pris l’eau, a été intégralement 
déposé et remplacé par un plancher de danse en hêtre massif 
huilé. Le doublage 
des murs a été 
refait, de même que 
le faux plafond et 
l’électricité. Enfin la 
salle et le couloir ont 
été repeints. Une 
partie des travaux 
de finition a été réa-
lisée en régie muni-
cipale. 
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 ENVIRONNEMENT

Des enquêtes à domicile et par téléphone se déroulent sur la commune, pour connaître une 
enquête sur les pratiques de déplacements des habitants du territoire par des enquêteurs du bureau 
d’études ALYCE. Engagée en partenariat avec l’État, l’Enquête Mobilité concerne la totalité des com-
munes du Département des Alpes-Maritimes et sera effectuée sur une durée de 6 mois. Les ménages 
reçoivent au préalable un courrier les prévenant de leur sélection. Après accord, l’enquêteur prend 
rendez-vous. Au moment de sa visite, il est tenu de présenter sa carte professionnelle. La confidentia-
lité des renseignements communiqués est strictement garantie.

Il s’agit d’un « recensement » appliqué aux comportements de mobilité et à leur évolution dans le 
temps, réalisé environ tous les 10 ans. Un questionnaire vous permet de décrire vos déplacements 
quotidiens et de donner votre avis sur les moyens de transport existants. Les résultats de l’enquête 
serviront de base de connaissance et de travail aux collectivités territoriales pour adapter les futures 
politiques de déplacements et les offres et services de transport en conséquence.  

 https://enquete-mobilite-cote-azur-est-var.fr

Enquête Mobilité
« Côte d’Azur - Est Var »

– ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ – L’Élégante striée 

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)

Ce mois-ci, observons des escargots ! Le saviez-vous : comment s’appelle l’étude des escargots ? Il 
s’agit de la malacologie (du grec « malakos » qui signifie « mou ») qui correspond plus exactement 
à l’étude des mollusques, puisque en effet, les escargots sont des mollusques ! En ce moment, 
vous pouvez observer l’Elégante striée (Pomatias elegans), petit escargot commun en France 
qui possède une coquille conique de 4 à 5 tours de couleur brune à blanchâtre. Elle mesure 10 
mm de diamètre pour une hauteur de 15 mm et possède de fines stries (lignes en relief) formant 
une sculpture en damier. Un opercule calcaire rond vient boucher l’ouverture de la coquille ce 
qui lui permet de se protéger contre la dessication et de ses prédateurs comme le Lampyre (ver 
luisant). On peut trouver cet escargot dans des milieux variés, mais il affectionne particulièrement 
les forêts à sol calcaire. Herbivore, l’Elégante striée se nourrit de feuilles mortes et de bois en 
décomposition. Au détour d’une balade en forêt ou dans vos jardins, vous pourriez l’observer en 
ce moment puisqu’elle pond en automne une soixantaine d’œufs qu’elle va enfouir dans le sol et 
recouvrir de boue pour les camoufler des prédateurs ! 

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

© M. Belaud_CEN PACA

DÉPLACEMENTS

ENQUÊTE 

MOBILITÉ 

CÔTE 

D’AZUR
EST VAR 

Pour plus d’infos : www.departement06.fr

Vos déplacements 
 nous intéressent !

20
22

//2
02

3

– BIODIVERSITÉ –               Au jardin…

Après l’épisode de sécheresse subi depuis plusieurs mois, pour l’en-
tretien des arbres qui doivent résister à l’hiver et aux parasites après cette 

épreuve, enrichir le sol devient essentiel. Les apports de matières orga-
niques peuvent se faire sous forme de feuilles broyées sur une épaisseur 
de 7 à 10 cm au pied de l'arbre, en évitant les feuilles de laurier rose ou 

de résineux. Elles lui permettront de se nourrir en se dégradant. Ceci 
pour les feuillus mais aussi les résineux qui ne sont pas tous des espèces 

méditerranéennes ! 
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Le contexte de forte tension énergétique conduit les foyers et 
les entreprises à revoir leurs habitudes de consommation, notamment 
pour se chauffer pendant la période hivernale. La collectivité n’est 
pas épargnée… mais cette contrainte peut devenir une oppor-
tunité. En début de mandat, l’équipe municipale a renouvelé 
les contrats d’électricité et de gaz, qui mettent la Commune 
à l’abri des hausses démesurées des tarifs jusqu’à la fin 2023.

Le Secteur des bâtiments communaux a travaillé sur plu-
sieurs solutions pour réduire la consommation énergétique 
de l’ensemble des bâtiments publics : Hôtel de Ville, Centre 
de Vie, salles associatives, gymnases, dojo etc. La Commune 
consomme  près de 5 604 000 Kwh (électricité et gaz) par an. 
Ainsi, la saison de chauffe débutera à la rentrée des vacances 
de  la Toussaint pour se terminer en mars. La température sera 
systématiquement réduite les soirs et les weekends. En journée, 
elle sera abaissée par rapport aux années passées mais dans la limite 
supérieure de température de chauffage fixée par l’article R.241-26 du 

code de l’énergie soit 19°C dans les bureaux, les écoles et les crèches et 

16°C dans les gymnases. Des boîtiers capteurs de température seront 

mis en place dans chaque bâtiment. Ce boîtier sera connecté et 

enverra les informations récoltées sur une plateforme de visua-

lisation en temps réel pour une meilleure gestion.

Une diminution de 1°C de la température permet de réduire 

de 7% les consommations d’énergie.

D’autre part, l’installation de panneaux photovoltaïques 

en auto consommation d’une puissance de 45 kWc sur le 

toit de l’Hôtel de Ville va permettre de réduire de 12% de 

la consommation annuelle du bâtiment et de produire une 

partie de la consommation électrique. En ce qui concerne la 

rénovation des bâtiments, la commune met en place un contrat 

de performance énergétique qui sera détaillé dans un prochain 

numéro de L’Info. 

PRÉSERVATION

 TRANSITION

Depuis plusieurs années, la Commune a engagé des actions de préservation de la biodiversité et de réduction 
de la pollution lumineuse notamment en coupant l’éclairage sur différents secteurs résidentiels au cœur de la nuit.

Dans le cadre d’un vaste projet d’innovation et de maîtrise d’énergie, la Ville est accompagnée par le Cerema pour 
élaborer un schéma directeur de l’éclairage public. Objectifs : réduction de la consommation et des coûts associés, 
préservation de de la biodiversité, prise en compte de la pollution lumineuse pour la santé humaine tout en améliorant 
le confort des usagers, notamment des piétons. La première étape sera mise en place fin novembre avec l’extinction 
de la totalité de l’éclairage communal au cœur de la nuit. Les coupures de courant seront effectives de 1h à 5h sur les 
centres urbains (Valbonne Village, Garbejaïre) et les axes principaux (Route de Cannes, Route de Grasse, Route de Nice, 
etc.) et de 23h à 5h en périphéries et sur les secteurs résidentiels. Les illuminations de noël seront en grande majorité 
éteintes de 1h à 5h. Ces extinctions ne concerneront pas l’éclairage géré par le département (D4, D98, D103). 

 Consultez la carte sur www.ville-valbonne.fr /votre-ville/environnement/habitat-et-energie/

Eclairage public
Extinction de nuit

– SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE –

Bâtiments publics : vers une réduction de la température
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LÉGENDES

Secteurs résidentiels
extinction à 23h00
rallumage à 5h00

Axes principaux
extinction à 1h00
rallumage à 5h00

Centres urbains
extinction à 1h00
rallumage à 5h00
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 POUR MIEUX COMPRENDRE

Des actions en cours et à venir

Distribution de gourdes dans les écoles : 1 200 gourdes 
seront distribuées à tous les élèves en école élémentaire 
dans le cadre de la Semaine de réduction des déchets 
mi-novembre.

Installation de poubelles de tri devant chaque école : 
Pour optimiser le recyclage des déchets pouvant l’être et 
poursuivre la sensibilisation des enfants en dehors du temps 
scolaire.

Installation de corbeilles de tri : Une expérimentation du 
tri va être mise en place dans les classes de maternelle début 
novembre

Plaques ”Ici commence la mer” : Les plaques réa-
lisées par l’artiste Papali’Art seront installées sur la 

Commune pour sensibiliser la population à la pol-
lution marine : les égouts ne sont pas une pou-
belle.

Recyclage des bâches : Les bâches de rond-
point sont récupérées par l’imprimeur. Elles sont 

confiées à un prestataire qui les transforme en 
cache-pot, en portefeuille ou en sac.

Utilisation de sacs en papier recyclé : La Ville utilise en 
interne des sacs réalisés en affiches recyclées

Collecte de jouets : La Ville participe à une grande collecte de 
jouets d’occasion pour les enfants défavorisés en partenariat 
avec Ecosystem, Univalom et Emmaüs. Du 19 au 26 novembre 
www.laisseparlertoncoeur.org      www.ville-valbonne.fr

OPÉRATION ZÉRO PLASTIQUE, 
ZÉRO DÉCHET

quelles sont les actions de la Ville ?

À vos agendas !

26 novembre : Atelier Zéro déchet spécial Noël
L’association Zero Waste Sophia en partenariat avec la Ville propose des ateliers zéro déchet 
pour des fêtes responsables le samedi 26 novembre de 13h à 17h au Pré des Arts.
Pour préparer Noël, venez participer à un atelier de couture spécial décoration :
• Couture pour déco de Noël en tissu (petites étoiles, sapins, ... à suspendre)
• Couture à la main
Et sous réserve un atelier décoration de vitre à base de blanc de Meudon et création de 
boîtes en origami avec des pages de magazines.
Retrouvez également le Repair Café de Valbonne Sophia Antipolis spécial jouet pour 
réparer et donner une seconde jeunesse aux jouets des petits et des grands et un vide-
grenier pour acheter poupées, camions, figurines, jeux de société de seconde main pour un 
Noël plus responsable !

Un bilan positif
Tri des déchets : 
• Sur la place Bermond : De nouvelles poubelles de tri ont été 

installées (Voir article p 5) pour optimiser le tri des déchets et 
réduire le volume du non recyclable avec l’association Vaieven et 
son projet ”En boîte le plat” qui propose aux commerçants la mise 
en place de contenants consignés à la place d’emballage à usage 
unique. 

• À l’Hôtel de Ville : Depuis la mise en place de poubelles de tri 
mutualisées, on note une augmentation de 55% des déchets recy-
clés. L’objectif de la Mairie est d’atteindre les 70% en mettant en 
place des actions ciblées pour sensibiliser le personnel.

Clean-up :
• 8 opérations de nettoyage de l’environnement ont été réali-

sées par les entreprises sur le territoire. Le collège Niki de 
Saint Phalle s’est également mobilisé. Au total, plus de 
300 participants, 8000 litres de déchets et 2 tonnes 
d’encombrants collectés.

Recy’clop :
• Bilan 2021-2022 : 100kg de mégots ont été 

récoltés chez les restaurateurs et bars partici-
pants. Ils ont généré 20 400kw d’électricité soit 
la consommation annuelle de 4,4 foyers de 2 per-
sonnes. Les résultats de la campagne 2022 sont en 
cours de consolidation mais quelques défauts de col-
lecte ont été relevés. La collecte se poursuivra en 2023.

Collecte de téléphones portables :
• L’opération réalisée en partenariat avec Orange a permis de 

collecter et de recycler 40 portables

Boites à livres :
• Reparties sur l’ensemble de la Commune, elles rencontrent un 

franc succès
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 VIE ASSOCIATIVE

SUBVENTIONS

Nouveau ! Désormais tous les dossiers de demandes de subvention sont à effectuer en ligne. 
La Direction des Services d’Information de la Ville et le service Vie Associative ont réuni les associations 
locales en salle Michel Rolant pour une présentation de cette dématérialisation via la plateforme mise 
en place avec un prestataire et gérée par le service. Vous rencontrez des difficultés pour remplir votre 
dossier dématérialisé en ligne ? Le service Equipements Socio Educatifs, Vie Associative et Sportive est 
toujours disponible si besoin. Chaque dossier sera ensuite instruit par les différents services référents 
dont l’association dépend. SLV et l’Escale peuvent également vous accompagner dans cette démarche. 

Vous souhaitez déposer une demande 
de subvention ? Rendez-vous sur
https://ma-valbonne.mgcloud.fr  

 www.slv-valbonne.fr
 www.mjc-ileauxtresors.fr 

Dématérialisation
des demandes de subventions

– LOISIRS –

Ateliers agro-bricolo au 
Cyberkiosc
Venez vous initier à la fabrication de 
petits objets en bois ou d’objets connec-
tés comme les serres lors des ateliers 
agro-bricolo pour les enfants le samedi 
matin de 10h à 12h et le samedi après-midi 
de 14h à 16h pour les ados et adultes  (hors 
vacances scolaires).
Tarif en fonction du coefficient CAF. Matériel 
fourni. 

  SLV : 04 93 40 22 45

– LOTO –   Épicerie solidaire à vocation sociale
L’épicerie solidaire à vocation sociale de Valbonne propose un grand 
loto solidaire le dimanche 27 novembre à la Ferme Bermond à partir de midi. 
Venez nombreux participer et gagner des bons d’achat Carrefour de 20€, 30€, 
50€, 100€ et 300€ et de supers lots ! 7 parties – 2 quines + 1 carton plein. 
1 planche de 6 : 20€ et 1 planche de 12 : 20€. Partie spéciale : planche 4 : 10€, 
planche de 12 : 20€. Restauration sur place. Rafraîchissements. 

  06 12 91 52 58 – 06 84 55 82 71 - franciatoledo@hotmail.fr

– PING PONG –  STT : Une section loisirs pour les seniors
L’association Sophia Tennis de Table, qui compte 
150 licenciés, vient d’ouvrir une section loisir pour les 
seniors. Les séances ont lieu le mardi et jeudi de 10h 
à 12h à la salle de la Chênaie au Dojo de Garbejaïre. Si 
vous aimez le ping-pong et que vous voulez vous amu-
ser, n’hésitez pas à nous rejoindre quel que soit votre 
niveau. Les 2 premières séances sont gratuites. Pour plus 
d’informations ou vous inscrire, contactez Aymeric au 
06 64 65 20 18 ou par mail à contact@sophiatt.com 

  www.sophiatt.com

– SOLIDARITÉ – Cross Amnesty International
 39è édition de Courir pour les droits humains 

Le groupe d’Amnesty International Valbonne-Antibes-Biot organise la 39e édition 
du CROSS - Courir pour les Droits Humain le 11 Décembre 2022. 1 km : à 10h, 4 km : à 
10h30 et 11 km : à 11h15. Le départ est donné à la FERME BERMOND. Il s’agit d’une compé-

tition, mais également d’une manière symbolique de manifester son engagement ou sa sympathie 
envers la cause du respect et de la défense des Droits Humains. Inscription uniquement par internet 
(http://www.crossamnesty.org) ou courrier (288 Maison des associations, chemin St Claude, 06600 
Antibes).  Pas d’inscriptions sur place. Venez nombreux ! 

 www.crossamnesty.org
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 SANTÉ

Macroéconomie, politiq
ue et culture

Du quartier aux régions

FACTEURS RELATIFS
À LA VIE DES INDIVIDUS

Âge, sexe,
facteurs héréditaires

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
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Adapté de Barton et Grant, 2006
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Le Point 
Écoute Santé

au service  
de tous

Le Point Écoute Santé permet à tous de bénéficier d’un accueil, 
d’informations aux droits et aux soins, d’orientations et de traitement pour 
toutes les questions relatives à la santé. Pour ce faire, il s’est entouré de 
nombreux partenaires médicaux et sociaux.

Le Point Écoute Santé accompagne le public pour la couverture sociale et 
mutuelle et organise des bilans de santé complets avec la CPAM de Nice.

Des consultations médicales spécialisées gratuites et anonymes sont 
proposées sur rendez-vous au Point Écoute Santé :

• Consultations Addictions avec une équipe médicale du CSAPA 
(Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) Hôpital d’Antibes

• Consultations psychologiques au Centre Médico Psychologique 
enfants et CMP Adultes

• Séances d’ostéopathie sous condition de ressources
• Bilans de santé 

Les déterminants de santé
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 SANTÉ

Atelier 
Santé Ville
Rassembler les acteurs de la santé et 
répondre aux attentes des Valbonnais  : 
c’est la mission de l’Atelier Santé Ville créé en 
2007 par la Ville en partenariat avec l’ensemble 
de professionnels de la santé, des habitants et 
des bénévoles œuvrant dans ce domaine.

Quatre thématiques prioritaires ont été rete-
nues pour délimiter le cadre d’intervention pour 
la Santé Publique à Valbonne Sophia Antipolis :

• L’accès aux droits et aux soins, ainsi que 
l’information sur les droits à la santé

• La prise en charge et la prévention de la 
souffrance psychique

• La prévention des conduites addictives 
et des conduites à risques

• L’éducation à la santé et la promotion 
de l’hygiène de vie

Tout au long de l’année, l’Atelier Santé Ville orga-
nise des actions innovantes et des rencontres et 
ateliers qui mobilisent ses partenaires sur les 
thèmes de la prévention et de l’information à la 
santé.

• Pour les seniors : les parcours du cœur, le 
forum « Bien vivre sa retraite »

• Pour les parents : le forum de la parenta-
lité le 15 octobre sur la thématique des DYS 
a mobilisé les partenaires (CAF, Médiathèque 
Colette, Département, Associations de Parent 
d’Élèves, Professionnels de Santé) et le public. 
Voir page 3.

• Pour les scolaires : Interactions perma-
nentes entre l’éducation et la santé 

• Ateliers CM1 des 4 écoles « sommeil et 
écrans »

• Les parcours du cœur, pour les CM1-CM2

• Ateliers CM2 « gestion des émotions, 
confiance 
en soi, préparation à l’entrée en 6ème…

• Ateliers 4ème « information sur les addictions » 
en corrélation avec le programme SVT

• Ateliers secondes « Approfondissement sur 
les addictions »

• Interventions chez les étudiants en milieu 
festif

• Ateliers en addictologie pour les jeunes 
de la mission locale, du FJT, C’Mieu… Tous 
ces ateliers sont animés par la Mutualité 
Française PACA. 

Conseil Local en Santé 
Mentale (CLSM)

Depuis plusieurs années, la Commune de Valbonne Sophia Antipolis porte une politique volon-
tariste en faveur de la santé publique et particulièrement de la Santé Mentale, enjeu majeur du 
territoire, basée sur la proximité et l’adéquation avec les problématiques locales. 

L’équipe municipale poursuit la concertation entre les experts du territoire et les experts en santé 
mentale pour pouvoir, grâce aux partages de réflexions et à l’élaboration d’actions collectives, amé-
liorer la santé mentale des publics et l’insertion des personnes vivants avec un trouble psychique. 
Elle s’appuie sur le Conseil Local en Santé Mentale, cheville ouvrière dans la mise en œuvre de cette 
politique publique. Le nouveau CLSM 2021-2023 a été signé entre la Commune, le Centre Hospitalier 
d’Antibes et l’Agence Régionale de Santé, avec des préconisations d’actions pour les 3 prochaines 
années sur 4 axes : l’action « réseau santé mentale : gestion des cas complexes », le dispositif terri-
torial de prévention des conduites addictives, sensibilisation et repérages des troubles psychiques 
de la Jeunesse et le soutien des aidants et inclusions sociales en partenariat avec les associations 
d’aides aux familles (UNAFAM…). 

Quelques exemples : 

• Collèges et lycées : Formation le 30 août organisée par le Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) 
et animée par la Mutualité Française PACA des surveillants (Assistants d’éducation des collèges et 
Lycées) sur les compétences psychosociales (CPS) et ateliers graphiques de prévention en santé.

• Pour les agents de la Ville : Formations CPS organisées par le CLSM en partenariat avec la 
Direction des Ressources Humaines, animée par la Mutualité Française PACA pour plus de 50 
agents de la collectivité (Crèches, ATSEM, Animateurs) en 2022.

• Pour les professionnels du territoire : Formation Premiers Secours en Santé Mentale organi-
sée par le CLSM animé par l’UNAFAM  le 21 et 22 octobre pour les agents de la Ville et les profes-
sionnels du territoire (Education Nationale, Educateurs CASA, PASSAJ/MONTJOYE, Mission Locale, 
CCAS…)

• Pour tous : les semaines d’information en santé mentale avec des ateliers et des films débat à 
thème.

La présence de services de l’hôpital
hors les murs sur la commune

La Commune et l’Hôpital d’Antibes ont développé au fil des années un partenariat qui a permis à 3 
services ambulatoires de s’implanter à savoir :

• le Centre Médico Psychologique pour Adultes, 
• le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie,
• le Service de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent.
La Commune met à disposition gracieusement de ces services des locaux lui appartenant, tous 
situés au cœur du quartier de Garbejaïre.  

Vendredi 25 novembre 

Dans le cadre de l’information sur le programme de lutte 
contre les violences faites aux femmes, de la prévention, 
au repérage et à la prise en charge, des ateliers de prévention 
auprès des jeunes ont été proposés à la Ferme Bermond pendant 
les vacances d’avril avec le dessinateur Kristian, le service jeunesse 
et l’association Passaj/Montjoye. Pour clore ce cycle, une table 
ronde sur les violences faites aux femmes se tiendra à l’Hôtel de 
Ville le 25 novembre en présence d’experts.

Le vernissage de l’exposition « 25 novembre : journée contre les violences faites aux 
femmes » avec les jeunes dessinateurs et Kristian à l’Hôtel de Ville aura lieu le même jour. 
Exposition à découvrir jusqu’au 18 décembre. 

AGENDA
JOURNÉE DE LUTTE 

CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Exposition du 25 Novembre au 18 décembre

Hôtel de Ville

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

www.valbonne.fr
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 SOPHIA ANTIPOLIS

CONCERTATION

Après une première phase d’études techniques sur le 
diagnostic du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), 
le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et Plan De Mobilité 
(PDM) avec les élus et les acteurs socio-économiques, les associa-
tions et les organismes publics du territoire qui a permis d’identi-
fier les principaux enjeux pour le territoire comme la croissance 
démographique du territoire, le développement économique, 
le tourisme, l’agriculture, les transports, l’environnement et la 
volonté de baisser la consommation de l’espace, la CASA lance 
une consultation citoyenne de novembre à décembre auprès de 
ses habitants pour évoquer toutes ces questions. 

Ces échanges ont mis en avant l’importance de prendre en 
considération le changement climatique et ses conséquences 
dans le développement de la CASA avec un objectif : préserver 
durablement la qualité de vie, des paysages et de l’environne-
ment en développant la proximité et la mobilité. Élus et acteurs 
ont également décidé de prendre en compte les caractéristiques 
spécifiques des 24 villes et villages qui composent la CASA.

Sophia 2040
Imaginons ensemble le territoire de demain

– ENTREPRISE –

Elaiapharm :
des investissements
pour préserver l’eau

Le site de production Elaiapharm, créé en 1997 à Sophia 
Antipolis est une filiale du groupe pharmaceutique danois 
Lundbeck qui s’engage dans une politique forte de réduction 
des dépenses énergétiques. En l’espace de dix ans, la consom-
mation d’eau du site a été divisée par deux, passant de 30 000 m3 
à 15 000 m3 par an en investissant près de 3 millions d’euros dans 
de nouvelles stations de traitement d’eau et en modifiant les 
installations et les pratiques comme le passage en nettoyage 
automatique des équipements et du matériel,  le refroidisse-

ment des installa-
tions par recyclage 
de l’eau ou encore 
l’arrêt de l’arrosage 
automatique des 
espaces verts… 
Une convention 
avec le Syndicat 
d’Initiatives des 
Bouillides a égale-
ment été signée 
pour la gestion des 
rejets industriels. 

– RÉCOMPENSE –

Ecole des Mines : remise des prix Pierre Laffitte

La 6è édition du Prix Pierre Laffitte du 21 octobre dernier a été 100% fémi-
nine sur le Campus Pierre Laffitte de l’Ecole des Mines ! Trois brillantes doctorantes 
ont été récompensées parmi les douze candidats en lice pour leur thèse : Alesia 
Herasimenka - LJAD - INRIA – UCA a décroché le premier prix pour son travail sur la 
« Contrôlabilité et Contrôle Optimal des Voiles Solaires », Anaëlle Jodry - Mines Paris-
PSL - PERSEE a reçu le deuxième prix pour sa thèse sur l’« Aide à la décision pour le 
déploiement de l’hydrogène à l’échelle du territoire » et enfin Marion Négrier - Mines 
Paris-PSL - CEMEF, troisième prix pour ses recherches sur le « Recyclage des déchets 
textiles biosourcés en matériaux à haute valeur ajoutée, les aérogels ». 

Qu’est-ce que le SCoT valant PCAET ?

Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) est l’outil de conception et de mise 
en œuvre d’une planification stratégique intercommunale pour les 20 prochaines 
années, à l’échelle de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis, dans 
le cadre d’un projet d’aménagement stratégique (PAS). Il s’articule autour de trois 
thèmes : la structuration des lieux de vie et la limitation de l’étalement urbain, les 
activités économiques et les transitions écologique et énergétique. Le projet CASA 
2040 va plus loin en y intégrant les exigences du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) et ses objectifs : maîtriser les consommations énergétiques, réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre et l’utilisation des énergies fossiles, préserver la qualité 
de l’air… Une réunion publique SCOT PDM de la CASA se tiendra le mercredi 16 
novembre à 18h30 au Pré des Arts.

Qu’est-ce que le Plan de Mobilité  (PDM) ?

Le plan de mobilité (PDM) est un ensemble de mesures pour optimiser et augmen-
ter l’efficacité des déplacements professionnels et domicile/travail pour diminuer les 
émissions polluantes et réduire le trafic routier.
Quelques enjeux : développer les mobilités actives, contribuer à la lutte contre le 
réchauffement climatique, préserver la qualité de vie et la santé… 

 www.casa2040.fr - casa2040@agglo-casa.fr
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ANNIVERSAIRES 

 En novembre, ne manquez pas… 

Jeux de carte : venez passer un moment convivial et de détente. Tous les 
mardis de chaque mois, salle rue du Frêne de 14h à 16h30 

Projet créatif : animation autour de la créativité personnelle. Un jeudi par 
mois à la salle rue du Frêne de 14h à 16h30. 

Cours de danse : avec Marylou, professeur de danse STUDIO DANSE 06, 
deux fois par semaine à l’E.I.G.

 Randonnées pédestres : chaque vendredi matin, départ à 7h45 devant 
l’Antiquaire et retour vers 12h45. 

Pétanque : chaque mercredi de 9h à 11h, venez nombreux taquiner le 
cochonnet !

Ateliers mémoire : Joëlle SEBASTIA, psychologue clinicienne, fera travailler 
votre mémoire de manière ludique et amusante. Chaque mardi de 9h30-11h 
et chaque mercredi de 9h30 à 11h.

Pour toutes animations, inscription au CCAS

À noter  - Vacances scolaires du 24 octobre au 04 novembre 
- Mardi 1er novembre, férié, pas de repas à thème - Vendredi 11 
novembre, férié, pas de randonnée.

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

Activités & animations
Jeudi 3 novembre : Café causette de 9h à 11h au Café Latin avec les 
Amitiés Valbonnaises.

Mardi 15 novembre : Repas à thème, direction la Bretagne

Jeudi 17 novembre : En partenariat avec la Médiathèque Colette, pro-
jection du documentaire « Au bout de nos rêves : objectif Mercantour » 
suivi d’un goûter et d’un débat. De 14h à 17h. Inscription au CCAS à partir 
du 4 novembre. 

Vendredi 18 novembre : Sortie à Vintimille. Noël approche ! Venez visi-
ter et faire vos courses pour les fêtes de fin d’année. Restauration libre. 
Départ à 8h. Inscription au CCAS à partir du 1er novembre.

À partir du lundi 21 novembre : En savoir plus sur les 5 sens, leur 
évolution dans le temps, des conseils, exercices, temps d’échanges, 
auto-diagnostics avec l’association ASEPT. Cinq séances de 2h les 21 
nobembre, 8, 15 et 22 décembre. Inscription au CCAS.

Mercredi 23 novembre : Promenade intergénérationnelle. Promenade 
avec les enfants du centre de loisirs de Garbejaïre. Direction Villeneuve 
Loubet et visite d’une biscuiterie. Goûter pris avec les enfants.

Vendredi 25 novembre : Joyeux anniversaire ! Natifs de novembre, 
venez fêter votre anniversaire à l’EIG.

Jeudi 1er décembre : Café causette de 9h à 11h au Café Latin avec les 
Amitiés Valbonnaises.

Les natifs du mois de
septembre à l’honneur !

« Août fait le raisin, et septembre le vin ». Le 30 septembre 
dernier, les natifs du mois de septembre ont fêté leur anniversaire 
à l’EIG en présence de Céline Lambin, Conseillère Municipale délé-
guée à l’Action sociale auprès des seniors : Jeanny Manchon, 
Suzanne Ronteix, Nicole Lienhard, Renée Portella, Serge 
Bertin, Etienne Peytavin et Alain Baroero. Et comme de 
gâteau d’anniversaire, un poirier réalisé par le chef.  

– LOISIRS –

Semaine bleue : des seniors en forme !

Cette édition de la semaine bleue a été l’occasion pour les seniors de 
participer aux activités phares comme le Loto organisé avec les Amitiés 
Valbonnaises, le concours de pétanque remporté par  Brigitte Noyrey 
et René Durbano suivi de Danielle Agostini et Jean-Pierre Pacome et de 
Monique Alfredi et Maryse Navarro ou encore le forum « Bien vivre sa 
retraite » pour s’informer et s’initier à de nouvelles activités ludiques et bien-
être, organisé par la Mutualité Française en partenariat avec le Département 
des Alpes Maritimes. Céline Lambin, conseillère municipale déléguée à l’ac-
tion sociale auprès des seniors a souhaité « à chacun de se sentir heureux de 
vivre à Valbonne Sophia Antipolis et que vous y trouviez une éternelle jeunesse ! » 
Une semaine dynamique où les mots d’ordre étaient convivialité, plaisir et 
bonne humeur ! 

 SENIORS

13



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°445 • novembre 2022

 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

La première vague de construction sur le site de Sophia Antipolis 
trouve son expression la plus achevée dans ce projet de Bayard et Vidal de 
1985, commente Richard Scoffier. On est là face à une pyramide écrasée 
comme en proie à une irrésistible force de gravitation autour de laquelle se 
brise un corps de bâtiment bas dont l’auvent sculpté - en béton texturé orné 
de motifs - évoque une roche calcaire constellée de coquillages fossilisés. 
Ce bandeau pare soleil en porte à faux a été utilisé par les architectes dans 
de précédentes réalisations (Franlab, Fondation Sophia Antipolis, INPI). Le 
terrain paraît plat mais la route, légèrement surélevée, appelle un véritable 
remodelage du sol. L’intérieur comporte de nombreuses pièces souterraines 
climatisées, réclamées par les énormes et précieux ordinateurs de l’époque. 
L’idée forte est d’avoir dissimulé ce soubassement en le couvrant d’une 
pyramide habillée de marbre blanc qui protège la salle principale capable 
de résister à un crash d’avion. Construit initialement pour Télésystèmes 
DPLS, le bâtiment abrite aujourd’hui l’Institut de Physique de Nice (Université 
Côte d’Azur / CNRS) et la Maison de l’Intelligence Artificielle qui se visite 
virtuellement. 
Le bâtiment se situe au 1361, 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 ?

Si Val Martin est synonyme de golf 
pour de nombreux Valbonnais, l’en-
droit a eu plusieurs vies. En 1899, le châ-
teau de Val Martin est transformé en sta-
tion estivale après avoir été une propriété 
privée. Les curistes viennent  y prendre les 
eaux minérales ferrugineuses et purgatives 
et y pratiquer plusieurs sports comme le 

tennis, le croquet, le billard ou la gymnastique. Pendant l’entre deux-
guerres, le Carlton de Cannes exploitent les terrains pour y cultiver les 
légumes consommés à l’hôtel. Après la Seconde Guerre mondiale, place 
au cinéma avec l’installation des studios de la Victorine. Puis dans les 
années 70, il devient un centre hippique qui laissera place ensuite à l’ac-
tuel Golf Victoria.  

- VUE DU CIEL -

Valbonne Village

Prenons un peu de hauteur pour (re)découvrir les lieux emblématiques 
de la Commune.

C’est Augustin de GRIMALDI, évêque de Grasse et abbé commendataire 
de Lérins qui prend l’initiative en 1519 de créer avec l’aide de communau-
tés venues des hameaux voisins et du Haut-Pays, un village entièrement 
construit par eux afin de repeupler un pays dévasté par la peste depuis 1351. 
Le village s’est construit à côté de l’abbaye chalaisienne implantée en 1199. 
Le parti pris architectural est basé sur le concept du plan romain rectan-
gulaire associant la rue centrale, la rue perpendiculaire et la place centrale. 
La raison défensive primant, les “maisons remparts” ne possédaient pas de 
portes sur l’extérieur. Le village que vous parcourez aujourd’hui s’est prati-
quement maintenu en l’état. 

MAISON DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE / CNRS

– FINANCEMENT PARTICIPATIF –

Collecte de dons pour les bâtiments abbatiaux

La Commune va prochainement lancer une participation 
citoyenne à travers un appel aux dons pour participer aux 244 000€ qui 
restent à la charge de la Commune. La Fondation du Patrimoine a sou-
haité aider Valbonne Sophia Antipolis, en faisant don de 8 175€ de legs, 
c’est la seule commune à en bénéficier cette année à la condition que 
le montant des dons ait atteint 5% du montant des travaux. La rénova-
tion des bâtiments abbatiaux est estimée à 1 220 000€, financée par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, la CASA et le Département. 
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– FINANCEMENT PARTICIPATIF –

Collecte de dons pour les bâtiments abbatiaux

La Commune va prochainement lancer une participation 
citoyenne à travers un appel aux dons pour participer aux 244 000€ qui 
restent à la charge de la Commune. La Fondation du Patrimoine a sou-
haité aider Valbonne Sophia Antipolis, en faisant don de 8 175€ de legs, 
c’est la seule commune à en bénéficier cette année à la condition que 
le montant des dons ait atteint 5% du montant des travaux. La rénova-
tion des bâtiments abbatiaux est estimée à 1 220 000€, financée par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, la CASA et le Département. 

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Valbonnais.

Livie Depitre, le 12 septembre

Ibrahim Baldé, le 26 septembre

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

Laîla Azzab et Said Badre, le 1er octobre

Katia Pecunia et Franck Paté, 
le 15 octobre

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

Marc Lèchevin, le 16 septembre

Maximilian Michel, le 29 septembre

Helmut Kunath, le 1er octobre

Janine Pinon veuve Bambini, 
le 2 octobre

Amélie Fleury veuve Bartolotti, 
le 3 octobre

Suzanne Ferrandon, le 9 octobre

Georgette Carpentier veuve Hingrez, 
le 12 octobre

Marie-Jeanne Baroero, épouse Passeron, 
le 27 septembre

Marie-Jeanne Passeron était investie aux côtés 
de son mari, Antoine Passeron, dans l’organi-
sation de la traditionnelle foire aux santons du 
Village où elle accueillait les visiteurs. 

 À VOTRE SERVICE

ÉTAT CIVIL EMPLOIS

Emplois permanents
� Directeur Du CRC (HF) Jusqu’au 3 décembre 2022

Emplois contractuels
� Service Civique Citoyenneté

CASA
� Surveillant(e) Travaux CDI Droit Privé
� Chargé(e) développement thématique – DDTSA 
� Conseiller(ère) thématique – DDTSA 
� Technicien UGMP DAB
� Chargé(e) de projet en contrat de projet

La Commune recherche un maraîcher

La Commune concède à titre de prêt à usage 
gratuit une parcelle communale d’un hectare 
faisant partie du domaine du puits Fleuri, dans 
le cadre de la création de cultures maraîchères 
biologiques. Les produits issus de ces cultures 
seront distribués en favorisant les circuits courts. 
Le futur maraîcher est autorisé à occuper le site, 
appartenant à la Commune, pour y exercer de 
la culture maraîchère pour une durée de 5 ans.

N° de permis de construire  
hors modifications et transferts

du 24 sept. au 21 oct. inclus

Lieux
des travaux  Objet des travaux

PC 006 152 22 T0015 Place Sophie LAFFITTE

Extension d'un établissement d'enseignement 
supérieur par changement de destinations, création 
d'un cheminement extérieur et d'une rampe 
d'accès PMR, modification de trois menuiseries et 
suppression de deux balcons

PC 006 152 21 T0057 Route des Crêtes
Création d'un complexe de 212 logements, bureaux 
et restauration, avec démolition partielle

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.

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

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

Photos : Marylou Airaut, Florian Picano, 
Robert Palomba, iStock, Freepik, Shutterstock

Impression : Imprimerie Perfectmix-Photoffset

Distribution : Prospekto

Retrouvez l’info en ligne sur
www.valbonne.fr

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 
vendredis 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 entre-
preneurs 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.

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

Ville de Valbonne Sophia Antipolis
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GROUPE «FUTUR & NATURE »

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

GROUPE «ENSEMBLE PARTAGEONS L’AVENIR »

Il n’y est pas allé avec le dos de la cuillère…

« Calomnier, atteinte à mon honneur, faux et usage de faux, 
délit de diffusion de fausses nouvelles ou de fausses informa-
tions, menti sciemment,… » C’est par ces mots à l’encontre 
de notre groupe que le maire a ouvert le dernier conseil 
municipal! Notre crime? Avoir écrit dans notre tribune que 
le maire avait dit qu’il assumait cette augmentation pour 

« les plus riches » au lieu de « revenus aisés »! Certes, la différence est extrême-
ment subtile mais nous la regrettons d’autant plus qu’elle permet à M. Cesaro 
d’ouvrir une polémique sur la forme pour obscurcir le fond. Revenons à l’es-
sentiel. Oui, nous ne partageons pas la décision politique de la majorité d’aug-
menter les tarifs de la restauration scolaire. Oui, nous affirmons que cette aug-
mentation frappera beaucoup de parents sans réelle augmentation du service. 
Oui, nous maintenons que nous n’aurions pas procédé à cette augmentation, 
notamment eu égard à la période difficile que traverse nos concitoyens. Là est 
la véritable divergence!

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

Lors du Conseil municipal du 5 octobre dernier, notre 
groupe a voté contre une modification budgétaire qui pré-
voit 800000 euros d’augmentation de la masse salariale.

Cette augmentation résulte du contexte national et des 
choix faits par l’actuelle majorité, de créations de postes 
dans divers services.

Lorsque nous gérions la commune, nous avions privilégié 
la qualité du traitement des agents communaux, par la 

promotion interne, les avancements de grades afin de permettre des carrières 
valorisantes, plutôt que la quantité des effectifs, et  nous en sommes fiers. 

Les arguments avancés par l’actuelle majorité pour justifier ses choix, mettant 
en cause notre gestion antérieure, sont injustifiés.

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

 TRIBUNES

Une journée sur la santé publique territoriale était pro-
posée en octobre à Marseille, confirmant l’importance 
des dispositifs territoriaux de santé, considérés comme 
prioritaires pour bâtir une politique de santé préven-
tive. Leur rôle est notamment de combattre et prévenir 
les nombreuses pathologies de longue durée, qui ne 
cessent de croître dans nos sociétés trop sédentaires 
et entraînant la saturation des structures hospitalières 

à bout de souffle.

La politique santé de la ville de Valbonne est portée par les dispositifs territoriaux 
partenariaux ASV (l’Atelier Santé ville) et CLSM (Conseil Local en Santé Mentale) : 
ces structures prennent le relais de la politique santé régionale menée par l’ARS 
(Agence de Régionale de Santé) qui cite en exemple plusieurs actions menées 
dans notre commune : 

- La mise en place du centre de vaccination porté par l’ASV, qui a permis à plus 
de 24000 personnes de se faire vacciner en période covid.

- En avril 2022, les « parcours du cœur » scolaires en CM1 et CM2 ont mobilisé 
le concours des ETAPS (animateurs sportifs) de la ville avec le COV et le service 
santé et permis aux enfants des écoles de Sophia de participer à des ateliers 
sportifs et se sensibiliser à la santé. De même, des parcours « coeur séniors » 
étaient également proposés durant la semaine bleue du CCAS en octobre.

-  Plusieurs actions préventives en santé mentale sont promues par le CLSM 
telles des formations en Compétences Psycho Sociales (CPS) proposées chaque 
année aux agents des domaines sociaux éducatifs, ainsi qu’en octobre, une for-
mation PSSM (Premiers  Soins en Santé Mentale) sera proposée aux agents de 

la collectivité impliqués dans les  secteurs  éducatifs et aux encadrants des éta-
blissements scolaires.

-  Autour du CLSM toujours, une idée originale d’ateliers graphiques à voca-
tion ‘art-thérapie’, fut proposée aux élèves du CIV et aux stages périscolaires 
des écoles primaires, lors des vacances de printemps en 2022, ateliers que nous 
espérons  pouvoir  poursuivre devant le succès et rayonnement obtenu; certains 
dessins serviront ainsi à l’exposition prévue dans le hall de l’hôtel de ville, lors 
de la journée du 25 novembre de lutte contre les  violences faites aux femmes.

Par ailleurs, le forum parentalité du 15 octobre à Garbejaire a permis à de nom-
breux parents de s’informer sur les troubles DYS et d’attention ou répondre sim-
plement à leurs questions quant au bien-être des jeunes, l’inclusion, le handi-
cap, grâce à l’intervention d’associations partenaires et professionnels du sport 
et santé.

Des films-débats sont enfin projetés au cinéma, tel, en octobre, « Aqua » suivi 
d’une  table ronde autour des bienfaits de l’eau sur la santé mentale, Dans le 
cadre de la parentalité, la MJC de Valbonne organise un débat autour du film 
« À genoux les Gars » qui s’adresse aux jeunes pour débattre de questions de 
sexualité, égalité, santé mentale.

A Valbonne la qualité et la diversité des partenaires associatifs, sociaux ou médi-
caux est riche et nous permet d’envisager des formes de collaboration inven-
tives et porteuses, dans le domaine de la prévention en santé et bien-être. C’est 
tout ce travail collectif et solidaire du service santé et des services sociaux que 
notre équipe municipale a décidé de porter sur ce mandat.

Emmanuel Ardichvili - e.ardichvili@ville-valbonne.fr
Anne Paillard  - a.paillard@ville-valbonne.fr

Il est inadmissible que le groupe « Mieux vivre ensemble » m’attribue cette 
phrase « Nous assumons cette augmentation pour les plus riches », parue dans 
la tribune de l’Info du mois de septembre 2022, dès lors que je ne l’ai jamais 
prononcée.

Je vous assure n’avoir jamais prononcé, et encore moins « martelé », cette 
phrase lors du Conseil Municipal du 28 juin 2022. Sans préjudice aucun à la 
liberté d’expression, celle-ci ne peut être exercée en véhiculant de fausses 

informations. Ainsi j’invite chacun à revoir et à réécouter l’enregistrement de 
ce conseil municipal disponible sur la page Facebook de la Ville.

Par ailleurs et sur le fond de la question, le groupe majoritaire Futur et Nature 
a répondu dans la tribune d’octobre à l’ensemble des points soulevés lors 
des débats du Conseil Municipal.

Joseph Cesaro, Maire de Valbonne Sophia Antipolis

Anne Paillard et
Emmanuel Ardichvili
Groupe «Futur et Nature»
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 CONSEIL MUNICIPAL

Le mercredi 05 octobre 2022 à 18h, le Conseil Municipal, suite à la convocation de Monsieur 
le Maire du 29 septembre 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 pré-
sente 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 12 juillet 2022 : 
Adopté à l’unanimité

2. Rapport sur l’exécution des délégations du Conseil Municipal à Monsieur le Maire: le 
Conseil a pris acte

3. Exercice de mandats spéciaux des Elus : Adopté à/ ‘unanimité

II - RESSOURCES - PROSPECTIVE - VIE CITOYENNE

1. Décision Modificative n° 2 -Budget Principal : Adopté à la majorité avec 24 voix pour et 
9 voix contre

2. Décision Modificative n° 2 -Budget Annexe « Clausonnes » : Adopté à la majorité avec 28 
voix pour et 5 voix contre

3. Fixation de la durée d’amortissement des immobilisations: Adopté à l’unanimité

4. Société Publique Locale (SPL) AREA Région Sud PACA -Approbation du rapport annuel 
2021 : Adopté à/ ‘unanimité

5. Recrutement -Contrats de service civique -Service Loisirs Jeunesse : Adopté à l’unanimité

6. Tableau des effectifs -Mise à jour: Adopté à l’unanimité

III - AMÉNAGEMENT DURABLE

1. Acquisition d’un garage -Propriété de Monsieur Anders CENCI : Adopté à l’unanimité

2. Acquisition de terrain issu de la propriété CA n° 413 -Consorts NOUVEL : Adopté à l’una-
nimité

3. Vente de deux garages -Parking des Marronniers: Adopté à l’unanimité

4. Aménagement d’une piste cyclable de liaison entre l’avenue de Pierrefeu et le chemin 
de Peidessalle -Acquisitions partielles de terrains : Adopté à l’unanimité

5. L’Etablissement Public Local <l’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole 
(EPLEFPA) -Convention de mise à disposition de parcelles: Adopté à l’unanimité

6. Association VAIEVEN -Convention de mise à disposition de locaux : Adopté à l’unanimité

IV - QUALITÉ DE VIE

1. Association VAIEVEN -Subvention exceptionnelle 2022 : Adopté à l’unanimité

2. Association MJC-Ile aux Trésors -Délibération n° 2022-473 du 28 juin 2022 -Abrogation : 
Adopté à l’unanimité

3. Convention de mise à disposition d’équipements sportifs entre le Département et la 
Commune -Renouvellement : Adopté à l’unanimité

4. Culture Danse -Mise à disposition de locaux -Ancienne Abbaye Chalaisienne : Adopté à 
l’unanimité

Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le 11 octobre 2022

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 05 OCTOBRE 2022
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 AGENDA NOVEMBRE 2022
Retrouvez l’agenda sur
www.valbonne.fr

À L’AFFICHE
Enfantillages

Du 09 au 30 novembre

Journée des droits des Enfants, le 19 
novembre de 9h à 17h de 0 à 12 ans 
au Pré des Arts. 

Retrouvez le programme chez vos 
commerçants, sur le site de la Ville et 
l’application mobile.

Début des réservations le 02 
novembre à midi.

  www.valbonne.fr

  NOUVELLES ACTIVITÉS
Valérie Juvenal - Naturopathe - Réflexologue plantaire
Valérie Juvenal reçoit tous les jeudis de 8h30 à 20h au 
centre Tara en tant que naturopathe et réflexologue plan-
taire pour des consultations de naturopathie : Périnatalité, 
bébés, enfants et adultes, de réflexologie : bébés, enfants 
et adultes et massage Kobido : soin anti-âge.

RDV sur www.annuaire-therapeutes.com
www.naturoconscience.com - 07 66 72 26 92

naturoconscience@gmail.com

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

9 AU 30 NOVEMBRE 2022

www.valbonne.fr
*Tous les spectacles sont gratuits pour les enfants 
et adultes accompagnateurs
Excepté pour les séances de cinéma 
- voir le programme pour plus de détails

COUP DE PROJECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Rencontre-Concert avec 
Paul-Bernard Moracchini 

Samedi 5 novembre 

Auteur-compositeur-interprète, Paul-Bernard 
Moracchini est également membre du groupe 
Pumba & the Papas, qui propose des composi-
tions influencées par les styles folk, rock, blues 
et bluegrass. Amoureux de la langue française, 
c’est tout naturellement qu’il chante égale-
ment ses propres textes, accompagné par le guitariste Pierre Brun. Son pre-
mier roman, La Fuite, a reçu le Prix du Jeune Ecrivain en 2015.
Jardin intérieur de la Médiathèque Colette : 16h-18h et 18h30-19h30. 

Jusqu’au 17 décembre

Exposition : Arbres de Nuit - Ces photographies de Luc Jennepin et Sophie Pourquié mettent en lumière 
les arbres, des communs aux remarquables. Chaque photo est construite et adaptée à l’arbre avec comme titre 
son point GPS afin de permettre à chacun de rencontrer l’arbre dans son environnement ou virtuellement. 
Commencer par aimer les arbres, c’est le début de leur protection et mieux les connaître nous permet de les 
apprécier dans notre quotidien. Espaces de la médiathèque, Médiathèque Colette, Entrée libre. 

Jusqu’au 17 décembre

Exposition : Vivre la forêt - Cette exposition jeunesse conçue par l’Office National des Forêts (ONF) pré-
sente la forêt méditerranéenne vue en BD par un écureuil. Salle d’étude, Médiathèque Colette.

Jusqu’au 2 janvier 2023

Exposition photographique « Regard croisé en PACA » - Retrouvez  le travail du photographe italien 
Aldo Amoretti autour de deux thématiques architecturales : la relation à la mer et la relation à la pente au Centre 
de Vie.

Vendredi 4 novembre

À quoi on joue ? - Une sélection de jeux de société vous est proposée pour partager un moment ludique en 
famille ! De 15h à 17h, Médiathèque Colette, jardin intérieur. 
Renseignements et inscriptions au : 04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace fiction de la médiathèque.

Samedi 5 novembre 

Repair café - Le Repair café de Sophia Antipolis vous propose de réparer avec vous tout type d’objet défec-
tueux de 9h à 12h30. Salle Sainte Hélène.

Éveil musical - De 18 mois à 3 ans, atelier animé par Nicolas Marfeuil. À 10h30, Médiathèque Colette, salle 
d’action culturelle. Renseignements et inscriptions au : 04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace fiction jeunesse.

Du lundi 7 au vendredi 18 novembre

Exposition « Le prix de la Liberté » - Proposé par l’Escale, le prix de la liberté  est une exposition qui  fait 
réfléchir  les jeunes valbonnais sur le thème de la liberté et l’esclavage. Elle permet aux jeunes de relater leur 
expérience familiale, leurs difficultés à concevoir la liberté au sein de nos sociétés contemporaines et d’élargir 
leur réflexion sur la situation des jeunes femmes qui subissent de fortes pressions sociales et culturelles.
Vernissage le 7 novembre à partir de 16h dans le hall de l’Hôtel de Ville

Mardi 15 novembre

Projection-Rencontre : Handi’cap en terres népalaises - En octobre 2018, un trek est organisé pour 
des personnes en situation de handicap au Népal. Olivier Marchal, le réalisateur, a demandé à la comédienne 
Leslie Medina de l’accompagner. C’est à travers son regard que nous découvrons cette magnifique aventure 
humaine. Film présenté et suivi d’un échange avec l’association Osons la Différence. À 18h, Médiathèque 
Colette. Salle d’action culturelle. Inscriptions à l’espace fiction ou au 04 92 19 76 00.

Samedi 19 novembre 

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.

Café vinyle - Venez avec vos vinyles pour partager un moment d’écoute avec les autres participants ! De 16h 
à 18h, Médiathèque Colette, Espace musique/cinéma.

Du lundi 21 novembre au jeudi 24 novembre

Exposition - Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, venez découvrir l’exposition 
de sensibilisation aux déchets dans le hall de l’Hôtel de Ville.

Vendredi 25 novembre 

Rendez-vous numérique : Ressourcez-vous ! - Cet atelier vise à vous faciliter la prise en main des res-
sources numériques proposées par les médiathèques. Découvrir la presse en ligne, emprunter des livres numé-
riques, réserver des documents en ligne… Autant de possibilités qui vous seront présentées lors de cet atelier 
! De 16h à 17h30. Médiathèque Colette, Espace du LAB. Renseignements et inscriptions au : 04 92 19 76 00 ou 
auprès de l’espace fiction.

Vendredi 25 et samedi 26 novembre

Collecte nationale des banques alimentaires     -    www.banquealimentaire.org

Du vendredi 25 novembre au dimanche 18 décembre

Table ronde et exposition - Une table ronde sur les violences faites aux femmes se tiendra à l’Hôtel de Ville 
le 25 novembre en présence d’experts. Le vernissage de l’exposition « 25 novembre : journée contre les violences 
faites aux femmes » avec les jeunes dessinateurs et Kristian à l’Hôtel de Ville aura lieu le même jour. Voir p11.

Samedi 26 novembre

Lu et approuvé spécial « aventure en montagne » - À l’occasion du mois du film documentaire sur 
le thème de la montagne, cet échange portera sur la littérature autour de la montagne et des grands espaces. 
À 16h, Médiathèque Colette, Jardin intérieur. Projection-Rencontre : Objectif Mercantour et Isöken - En 
présence des réalisateurs, ces projections seront suivies d’un échange avec le public. Objectif Mercantour : 
en Juillet 2017, Vincent et Flavien, 2 jeunes amoureux des grands espaces et de l’aventure ont décidé de partir 
marcher seuls durant 16 jours en totale autonomie. Des hauts sommets du Mercantour jusqu’à la mer, c’est 
un trek de 223 km et de plus de 13 000m de dénivelé qui les attend. Isöken : une extraordinaire aventure 
Arctique. Considéré comme le plus grand désert de glace d’Europe, vous embarquerez pour la traversée du 
SAREK au-delà du Cercle Polaire, à travers des vallées titanesques, le blizzard et d’abruptes montagnes gelées. À 
18h, Médiathèque Colette, Salle d’action culturelle.

 Renseignements et inscriptions à l’espace fiction ou au 04 92 19 76 00.

Dimanche 27 novembre

Loto solidaire - L’épicerie solidaire à vocation sociale de Valbonne propose un grand loto à la Ferme Bermond 
à partir de midi. Venez nombreux participer et gagner des bons d’achat Carrefour. Restauration sur place. 
Rafraichissements.                     06 12 91 52 58 – 06 84 55 82 71 – franciatoledo@hotmail.fr

Samedi 3 décembre 

Repair café - Le Repair café de Sophia Antipolis vous propose de réparer avec vous tout type d’objet défec-
tueux de 9h à 12h30. Salle Sainte Hélène.

Du samedi 3 au samedi 31 décembre

Exposition « Petits formats d’artistes » - Plusieurs artistes présentent leurs œuvres originales salle Saint 
Esprit : peinture, céramique, photographies, (pièces uniques ou tirages limités), à petits prix pour vos cadeaux 
de fin d’année.
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 AGENDA NOVEMBRE 2022

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

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

CINÉMAS

LES VISITEURS DU SOIR

Ma pause zen - Massages shiatsu et ateliers Do In
Emeline, spécialiste en shiatsu, vous 
propose de découvrir cette technique 
japonaise qui consiste à effectuer des 
pressions rythmées sur différents points 
du corps permettant : relaxation, soula-
gement des tensions, amélioration du 
sommeil... Sur rendez-vous et à domicile 
sur Valbonne et alentours

 mapausezen.emeline
06 64 28 47 91

Belette & Azelma
Boutique prêt à porter et accessoires

Belette & Azelma vous invite à découvrir la col-
lection de vêtements sélectionnés par Séverine 
et les bijoux créés sur place par la créatrice Céline. 
Du mardi au samedi de 10h à 19h non-stop.

10 rue St Bernardin - Valbonne Village
Belettecollection.com

belettecollection@gmail.com
bijoux@azelma.fr

   bijoux_azelma    belette.collection 

L’OMBRE DE GOYA • Jeudi 3 novembre à 20h30

CYCLE CINÉMAS D’AILLEURS (DU 4 AU 11 NOVEMBRE) 
À L’EST, DU NOUVEAU

TRAINS ÉTROITEMENT SURVEILLÉS VOSTFR  Film suivi d’un débat
 • Vendredi 4 novembre

BUTTERFLY VISION VOSTFR  • Samedi 5 novembre à 20h30 

LE SERMENT DE PAMFIR VOSTFR  • Dimanche 6 novembre à 18h00

 LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI VOSTFR  Avant-Première 
 • Dimanche 6 novembre à 20h30

107 MOTHERS VOSTFR  • Lundi 7 novembre à 18h00 

BABI YAR. CONTEXTE • Lundi 7 novembre à 20h30 

EO VOSTFR  • Mercredi 9 novembre à 20h30 

R.M.N. VOSTFR  • Jeudi 10 novembre à 20h30
 • Vendredi 11 novembre à 18h00 

LES MYSTÈRES DE BARCELONE • Vendredi 11 novembre à 20h30
 • Dimanche 13 novembre à 18h00

L’ORIGINE DU MAL • Dimanche 13 novembre à 20h30
 • Lundi 14 novembre à 20h30 

CYCLE CASSAVETES

MEURTRE D’UN BOOKMAKER CHINOIS VOSTFR Anglais
 • Mardi 15 novembre à 20h30  

L’INNOCENT • Jeudi 17 novembre à 20h30 

TORI ET LOKITA • Samedi 19 novembre à 20h30 

LE SIXIÈME ENFANT • Dimanche 20 novembre à 18h00
 • Lundi 21 novembre à 20h30 

 POULET FRITES • Dimanche 20 novembre à 20h30
 • Samedi 26 novembre à 18h00

AU-DELÀ DES SOMMETS VOSTFR  Projection dans le cadre du Mois 
du Film Documentaire, en partenariat avec la Médiathèque Colette CASA 
Film suivi d’un débat animé par Sébastien Benoist, alpiniste et guide de haute 
montagne  • Jeudi 24 novembre à 20h30  

UN BEAU MATIN • Samedi 26 novembre à 20h30
 • Dimanche 27 novembre à 18h00 

MON PAYS IMAGINAIRE • Dimanche 27 novembre à 20h30 

LA CONSPIRATION DU CAIRE VOSTFR
 • Lundi 28 novembre à 20h30 

DANS LE CADRE D’ENFANTILLAGES, 
les Visiteurs du soir proposent Cinémanimé : 
9 films pour petits et grands
(dont une avant-première) + un atelier philo 

Tarif unique pour les films du matin : 3€  
L’après-midi, tarifs habituels du cinéma

 LE PETIT NICOLAS, QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE 
HEUREUX ? - à partir de 6 ans • Samedi 19 novembre à 18h00 

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES - à partir de 3 ans 
 • Dimanche 20 novembre à 10h00 

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA - à partir de 3 ans
 • Dimanche 20 novembre à 11h00

 • Film suivi à 12h15 d’un atelier philo 
- à partir de 4 ans 

ERNEST ET CÉLESTINE EN CHARIBIE Avant-Première - à partir de 3 ans
 • Dimanche 20 novembre à 15h00

LE CHAMEAU ET LE MEUNIER - à partir de 5 ans
 • Samedi 26 novembre à 10h00 

VIVE LE VENT D’HIVER - à partir de 3 ans
 • Samedi 26 novembre à 11h15 

SUPERASTICOT Avant-Première - à partir de 3 ans
 • Dimanche 27 novembre à 10h00 

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ - à partir de 3 ans
 • Dimanche 27 novembre à 11h00 

LES SECRETS DE MON PÈRE - à partir de 8 ans
 • Dimanche 27 novembre à 15h00

www.lesvisiteursdusoir.com • Tarif plein : 6,5€ • 65 ans & + : 5,5€
Adhérents, étudiants, jeunes et chômeurs : 4€ • Adhésions : 15€ 

simple • 25€ couple

Halloween ends • Mardi 8 novembre : 19h30

Novembre • Jeudi 10 novembre à 19h30 • Mardi 15 novembre à 19h30

Une célébration de diamant • Mercredi 16 novembre à 20h15 en direct

Black Adam • Jeudi 17 novembre à 19h30 •  Jeudi 24 novembre à 19h30

Jack Absolute flies again • Mardi 22 novembre à 19h30

À genoux les gars • Mardi 29 novembre à 19h30

La Bohème • Jeudi 1er décembre à 19h30
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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

9 AU 30 NOVEMBRE 2022

www.valbonne.fr
*Tous les spectacles sont gratuits pour les enfants 
et adultes accompagnateurs
Excepté pour les séances de cinéma 
- voir le programme pour plus de détails


