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L’ÉDITO du Maire

Ce qui fait l’homme, 
c’est la lumière ; ce 

qui fait la lumière, c’est l’ins-
truction » a dit  Victor Hugo  
lors d’un discours au cours 
d’un repas de Noël des-
tiné aux enfants, sur l’île de 
Guernesey où il s’était exilé.

De lumière, il est beaucoup 
question en ce moment :

La lumière de l’instruction, 
celle que nous voulons 
continuer de transmettre 
sans cesse aux jeunes géné-
rations pour que notre 
monde ne soit pas celui des 
conflits et de l’intolérance !  

A Valbonne Sophia 
Antipolis, nous voulons faire 
ensemble une commune 
toujours plus accueillante 
aux enfants et aux jeunes. 
Notre ambition est égale-
ment de promouvoir l’édu-
cation au civisme, de favo-
riser l’insertion des jeunes 
dans la vie de la cité et de 
faire progresser un esprit de 
solidarité.

suite page 3

L’énergie est un enjeu majeur pour les Communes, elle 
représente une des sources d’investissement les plus 
importantes. C’est aussi un pari sur l’avenir, pour miser sur 
la technologie la plus durable et la plus efficace.

Dossier p. 10-11

Photovoltaïque,
renouvellement des équipements, 

réduction des dépenses énergétiques 

vers une consommation
plus sobre



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

CHAQUE SAMEDI MATIN DE DÉCEMBRE
Y COMPRIS LE 24 ET 31 DÉCEMBRE 

De 9 h à 13 h sur la Place Méjane
Alimentations, prêt-à-porter,  
ateliers et jeux pour enfants, atelier maquillage 
et animation musicale

16h30 à 21h30

J E U D I  1 5  D É C E M B R E
( E X C E P T I O N N E L L E M E N T  PA S  D ’ A F T E R W O R K 

L E  2 9  D É C E M B R E )

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

AFTERAFTER
SARTOUX DE NOËL
WORKWORK

en fête
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 C’EST VOTRE ACTU

La lumière de nos rues, de nos 
vitrines, de nos chemins à l’heure 
où nous devons restreindre nos 
consommations d’énergie mais où 
la magie de Noël, elle, ne doit pas 
s’éteindre.
Tandis que certains craignent pour 
leur sécurité, d’autres en appellent 
à la raison et ne comprennent pas 
que des lumières puissent rester 
éclairées le soir.
Tandis que pour les uns c’est la bio-
diversité nocturne qui doit primer, 
pour les autres c’est l’esprit de fête 
qui doit scintiller….
 
C’est notre devoir, notre responsabi-
lité en tant qu’élus, de faire en sorte 
que ces contraires ne s’opposent 
pas. Il nous faut être capables de 
concilier diverses exigences, en fai-
sant primer nos valeurs et surtout 
en faisant prévaloir l’intérêt général.
 
Alors profitons de ces moments de 
fête pour oublier nos divergences, 
pour apaiser les blessures doulou-
reuses de ces derniers mois, pour 
nous concentrer sur ce qui nous unit.
 
Je saisis cette occasion pour sou-
haiter à chacune et chacun d’entre 
vous de belles fêtes de fin d’année. 
Nous avons cette année voulu vous 
proposer des animations tout au 
long du mois de décembre, à partir 
du samedi 10 et jusqu’au vendredi 
30 décembre, avec les bonnes réso-
lutions de 2023, en passant par un 
feu d’artifice tiré le 17 décembre !

Nous espérons sincèrement que ce 
programme saura vous séduire, pour 
des fêtes heureuses et lumineuses !

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.

EXPOSITION
L’exposition « 25 novembre : journée contre 
les violences faites aux femmes » est à décou-
vrir à l’Hôtel de Ville jusqu’au 18 décembre. Elle 
présente le travail des jeunes dessinateurs et de 
Kristian réalisé lors des ateliers de prévention à 
la Ferme Bermond pendant les vacances d’avril 
avec le service jeunesse et l’association Passaj/
Montjoye. 

DISTINCTION
La Médiathèque a reçu le Prix de l’animation à la cérémonie du Grand Prix Livres Hebdo des bibliothèques le 
12 octobre 2022 à la Maison de l’Amérique Latine à Paris. Le jury a distingué le projet mené autour du street 

art, par l’équipe de la Médiathèque Colette en coopéra-
tion avec la Direction de la cohésion sociale de la CASA, 
en partenariat avec le festival Coul’heures d’Automne, 
la sChOOL et avec le soutien des services jeunesse de 
la ville de Valbonne Sophia Antipolis et les Apprentis 
d’Auteuil.
À travers ce prix, c’est la qualité et le rayonnement de 
l’action culturelle au quotidien dans les médiathèques 
communautaires qui sont reconnus par la sphère pro-
fessionnelle du livre et des bibliothèques. 

CÉRÉMONIE
Lors de la cérémonie du 11 novembre 
dernier, la jeunesse, représentée par les 
cadets des pompiers et les élèves du lycée 
Simone Veil, était aux côtés des associa-
tions d’Anciens Combattants et du Conseil 
Municipal pour rendre hommage aux 
soldats morts pour la France durant la 
Première guerre mondiale, au Monument 
du Souvenir puis au cimetière Pierrefeu. 

HALLOWEEN
400 petits monstres avec leurs parents se 
sont rendus à la fête d'Halloween organisée par 
le Comité de quartier de Garbejaïre Haut Sartoux 
le 31 octobre dernier. 1000 barquettes de bon-
bons ont été dévorées à la Ferme Bermond. 
Prochain rendez-vous le mercredi 14 décembre 
à partir de 18h sur la place Méjane pour une dis-

tribution de père Noël en chocolat ! 

TRADITION
À la Saint Martin, allume ta lanterne. Cette tradi-
tion allemande est aussi fêtée à Valbonne Sophia 
Antipolis grâce à l’association des Parents d’Élèves 
Germanophones qui a rassemblé les classes d’alle-
mand de la Commune devant la Ferme Bermond. 
Les enfants ont chanté et allumé des lanternes 
fabriquées pour l’occasion.  
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EN BREF

 C’EST PRATIQUE

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Permanence Confort Énergie
Le Conseil Départemental, en partenariat avec la Ville de Valbonne Sophia 
Antipolis, a mis en œuvre un guichet unique d’information sur la rénovation énergé-
tique, Confort Energie 06. Des agents du Département sont à votre disposition pour 
vous apporter des informations techniques sur la rénovation de votre logement ou 
pour faire connaitre les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre.

Propriétaires, que vous ayez d’ores et déjà un projet ou que vous souhaitiez simple-
ment savoir comment améliorer votre logement, les conseillers sont là pour vous don-
ner toutes les informations nécessaires de façon indépendante. 

En plus des aides nationales, le Département a mis en place un dispositif financier spé-
cifique, le FSME 06 (Fonds Social de Maitrise de l’Energie), pour financer les audits éner-
gétiques avant travaux, une assistance à maitrise d’ouvrage et les travaux.

Des permanences sont organisées à l’Hôtel de Ville le premier mercredi du 
mois de 9h30 à 12h30. Prenez rendez-vous au numéro vert au 0 800 037 016 
ou par mail : confortenergie06@departement06.fr 

Prochain conseil municipal

Le prochain Conseil Municipal se tiendra le mercredi 
12 décembre 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  7 
janvier et 4 février à l’Hôtel de Ville et le 4 mars 
au Centre de Vie. 

 Les dates et les horaires pouvant être modifiés,
consultez valbonne.fr avant de vous déplacer.

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

La commune recherche un maraîcher
La Commune concède à titre de prêt à usage gratuit une parcelle commu-
nale d’un hectare au puits Fleuri, pour la création de cultures maraîchères 
biologiques.    Menu Actualités

Tournage en cours Meurtre à Valbonne
Le Village et Garbejaïre sont deux des décors naturels choisis par l’équipe de 
tournage de “Meurtre à Valbonne”. 

   Menu Actualités

– ENQUÊTE –
Recensement 2023

Dans le cadre du recensement annuel de la 
population, vous pourrez être sollicités durant 
la période du 19 janvier au 25 février 2023 en 
porte à porte. Trois agents recenseurs vont être 
habilités par la Commune. 

Joyeuses fêtes !
Retrouvez le programme complet des festivités de Noël : marchés, spectacles 
et animations sur le site de la Ville.    Menu Agenda

– Expérimentation –

Collecte des déchets verts

La CASA mène une expérimentation de collecte des végétaux sur les quartiers 
de l’Ile Verte et de Bel Air qui se poursuivra en 2023. La fréquence de ramassage 
change ! Jusqu’au mois de mars 2023, les collectes des végétaux seront réalisées 
une semaine sur deux, uniquement en semaine impaire. 
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 ENVIRONNEMENT

L’association Vaieven a lancé la consigne à Sophia Antipolis avec son projet “En boîte le plat” le 
8 novembre en présence du Maire Joseph Cesaro, de Lise Adami, conseillère municipale déléguée 
aux initiatives éco-citoyennes, des membres du Conseil de quartier Haut-Sartoux et des services 
de la Ville. Installée dans un local de la Ville à Garbejaïre, elle fournit aux restaurateurs volontaires 
des boites hermétiques en verre, solution à l’explosion des emballages à usage unique géné-
rée pendant les pauses déjeuner, soit 6 bennes de déchets par semaine sur la place Bermond. 
L’expérimentation va durer trois mois.

La solution ? Donner au citoyen la solution d’agir. Les restaurants participants (Purple traiteur, le 
Bistronome, Bistro by Nautipolis, Fragrance Culinaire et l’Office C5 - pour les salariés de Thalès) pro-
posent de servir les plats à emporter dans des contenants en verre consignés 3€ qui sont rendus à 
l’usager quand il rapporte la boîte à l’un des partenaires. Le réseau a vocation à s’élargir car plus il y 
aura de restaurants partenaires, plus ce sera pratique pour les utilisateurs ! Olivier et Marie, proprié-
taires de Purple traiteur ont décidé de mettre « leur petite pierre à l’édifice : Cela permet de limiter les 
emballages sur place. L’impact financier est positif, cela nous permet de ne pas répercuter la hausse des 
prix des emballages jetables. Nous jouons le jeu à fond et nous avons remarqué que les jeunes sont plus 
sensibilisés à la réduction des déchets ». Pendant vos pauses déjeuner, optez pour la consigne auprès 
des restaurateurs partenaires, identifiables par l’autocollant En boîte le plat ! 

   https://enboiteleplat.fr/la-cote-dazur/

En boîte le plat,
le retour de la consigne !

– ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ – Le Rougegorge familier

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)

Le Rougegorge familier (Erithacus rubecula) se présente comme un petit oiseau rondelet, aux 
ailes relativement courtes. Il est aisément reconnaissable à sa couleur orangée qui teinte tout 
le devant du corps, front, joues, cou et poitrine. De tempérament belliqueux et territorial, on 
peut entendre son joli chant fluet le jour et parfois la nuit ! Il fréquente les milieux arborés tels 
que forêts, broussailles, lisières de bois, haies et bocages. On le retrouve aussi dans les parcs 
et jardins des villes. On peut l’observer toute l’année et notamment en hiver puisque la Côte 
d’Azur offre un climat favorable à son hivernage. Insectivore, il est à l’affut des larves, lombrics 
et petits mollusques mais il n’est pas contre quelques graines en hiver ! Mais n’oubliez-pas, le 
nourrissage des oiseaux est conseillé uniquement l’hiver pendant lequel ils peuvent éprouver 
plus de difficultés à trouver des vivres. Le reste du temps, l’environnement à lui seul suffit à 
nourrir les oiseaux en toute saison ! 

   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

RESSOURCES

– CONSOMMATION –
Ateliers Zéro déchet : vive le fait maison et la seconde main

Point avant, point arrière, pliage… coutu-
rières et couturiers amateurs ont appris les points 
de base pour réaliser les décorations de Noël en 
tissu. Sapins et étoiles sont prêts à décorer l’arbre 
des fêtes ! Et les boîtes en origami préparées lors 
des ateliers sont prêtes à accueillir les cadeaux ! 
L’association Zero Waste Sophia, en partenariat 
avec la Ville, a proposé aux visiteurs des ateliers 

Zéro déchet spécial Noël le 26 novembre der-
nier dans le cadre de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets (SERD). Le Repair Café de 
Valbonne Sophia Antipolis était également pré-
sent pour réparer et donner une seconde jeunesse 
aux jouets. La seconde main était à l’honneur avec 
le vide-grenier organisé par la FCPE de Garbejaïre 
pour financer des projets pour les enfants. 
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 CADRE DE VIE

TRAVAUX EN COURS

Le chantier géré par le Département est en cours au niveau du 
rond-point du Servan. Il s’agit d’une réalisation d’un prolongement de 
la piste cyclable de la route des Macarons vers le lycée sur 200 m pour 
terminer l’itinéraire cyclable depuis la gare routière des Messugues. Une 
traversée piétonne sera créée pour faciliter les échanges riverains juste 
avant le giratoire. Les travaux se termineront fin 2023. Le sentier pédestre 
en direction du lycée Simone Veil va être réaménagé par la Ville pour la 
circulation des vélos.

En parallèle, les travaux également gérés par le Département sur gira-
toire de la route des Crêtes sont en voie de finalisation. Ceux du carrefour 
des Bouillides devraient être terminés fin décembre. Objectifs de ces 
deux chantiers : fluidifier la circulation et améliorer les voies cyclables. 

UNE NOUVELLE PISTE CYCLABLE  

Garbejaïre : travaux de proximité

Le caniveau grille a été remplacé pour régler le problème de nuisances 
sonores gênantes pour les riverains lors du passage des véhicules traverse 
du Barri. 
Au niveau de la sortie du parking Méjane, un nouvel enrobé a été réalisé et 
un caniveau grille a été posé. 

Chapelle Saint Roch

Les fenêtres de la chapelle Saint 
Roch étaient très abîmées, elles 
ont été refaites à l’identique par les 
services techniques. Le chêne a été 
lasuré et traité contre les insectes 
xylophages. 

Garbejaïre RIE : Réhabilitation du parking

Le parking situé sous le Restaurant Inter Entreprises (RIE) a été réha-
bilité par les services techniques : reprise des évacuations et des menuise-
ries, sécurisation incendie… Des box fermés ont également été aménagés 
pour le stockage de matériel associatif notamment. Ces espaces et les sta-
tionnements seront réservés aux services publics et permettront ainsi de 
libérer des places en surface. 

– TRAVAUX TERMINÉS –

– TRAVAUX EN COURS –

Village : nouveau point d’apport volontaire 

Trois nouvelles colonnes enterrées destinées aux ordures 
ménagères ont été installées à l’entrée du parking des Anciens 
Combattants. Ce nouveau point d’apport volontaire remplace le 
local à poubelles qui sera transformé en local pour les deux roues. 
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       CITOYENNETÉ

le temps des concrétisations !
Les Conseils de quartiers (CQ) et le Conseil Consultatif de la Jeunesse (CCJ) 
poursuivent leurs engagements avec un objectif commun : améliorer le cadre 
de vie en créant des lieux favorisant l’échange et les rencontres. Chaque 
conseil travaille en étroite collaboration avec les services de la Mairie.

Pour la convivialité
Un coin détente/partage/lecture a été créé devant l’école de l’Ile Verte à l’initiative du CQ Ile verte. 
Une boite à livres et quatre bancs ont été installés, le sol a été recouvert de gravier pour être 
praticable par tous les temps. Ils seront très prochainement complétés par une table-bancs échecs-
dames-petits chevaux permettant encore plus de convivialité.

Après la réfection de l’arrêt de bus de Campouns, le CQ Village a initié la mise en place de plusieurs 
bancs ont été posés sur le cours Carnot et un banc en pierre devant l’ancienne Mairie. Habitants 
et visiteurs ont désormais plusieurs endroits pour s’assoir, discuter et profiter des atouts du Village. 
Prochain projet du CQ Village : création d’une aire détente/loisirs devant l’école Daudet et l’aire de 
jeux « Arlette Gruss » : tables de pique-nique, table de tennis de table, tables d’échecs, aménagement 
arboré et paysager… Le projet est en cours d’étude pour réalisation tout début 2023 : de quoi 
contenter les familles et compléter ce lieu de vie et de loisirs.

Pour les sportifs
Le CQ Cuberte-Val Martin, en collaboration avec le CCJ, travaille sur la création d’un espace Fitness–
Street Workout contigu au terrain multisports (qui sera prochainement rénové également). Le projet 
est en cours d’étude pour réalisation tout début 2023.

Les travaux du skate parc du Village ont débuté. Les anciennes structures ont été retirées. Le terrain 
est en préparation pour la pose des nouvelles installations. Ce projet est mené par la Commune après 
consultation et étroite collaboration avec le CCJ. En parallèle, les travaux ont également débuté dans 
le parc des Bouillides pour la rénovation complète du skate parc. Fin des travaux prévue fin 2022.

Le CQ Ile verte projette la réfection du terrain multisports de La Tourangelle : rénovation des cages, 
buts, filets, traçage au sol, installation d’une table de tennis de table… Un beau coup de neuf pour ce 
terrain sportif très fréquenté par les jeunes du quartier et par les élèves du Lycée S.Veil. Le projet est en 
cours d’étude pour une réalisation tout début 2023.

Pour la qualité de vie
Initié par le CQ Sartoux, le cheminement piéton faisant la liaison entre le 
Haut Sartoux et la Médiathèque est désormais terminé. Les piétons peuvent 
emprunter ce nouveau chemin balisé plus agréable pour se rendre à la Ferme 
Bermond et à la Médiathèque depuis le Haut Sartoux. 

Une fontaine PMR sera prochainement installée à proximité de l’aire de jeux et 
de la crèche de Garbejaire. Ce projet porté par 3 jeunes du quartier et soutenu 
par le CCJ répond au besoin exprimé par les familles et usagers du site. 

Une poubelle test « spéciale pizzas » va être installée sur la place Bermond 
pour ne plus saturer les poubelles de tri classiques. Le prototype de ce mange-
debout/poubelle a été dessiné par les services techniques et réalisé par un 
prestataire. Si le test est concluant, d’autres poubelles seront fabriquées puis 
réparties sur d’autres sites pour répondre à la demande des Conseils de quartier.
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Octobre, novembre, décembre… À peine les festivités de l’été terminées, il est temps de penser à celles de fin d’année pour 
donner un air de fête aux quartiers. Illuminations, animations, marchés : plongée dans les coulisses des festivités de Noël !

Grand concours  
de couronnes de Noël 

Cette année encore, les commerçants et les ha-
bitants de la commune sont  invités à concourir 
pour la plus belle couronne de Noël.
Couleurs : bleu, blanc, violet et or.

Le principe : Publiez sur Instagram avant le 22 
décembre une photo de votre couronne, ou si vous 
êtes visiteurs, prenez en photo la plus belle couronne du 
village avec : 
2 gagnants : 1 pour la photo et 1 pour la couronne
Hashtags : #valbonne #couronnevalbonne22 

 @valbonnesa
Taguer un ami, être abonné au profil @valbonnesa
À gagner : deux bons d’une valeur de 100€ chacun, 
offerts par la Commune, à dépenser chez vos 
commerçants valbonnais préférés.
Seront désignées gagnantes, les personnes qui 
auront obtenu le plus de « j’aime ».

Joyeuses fêtes
à Valbonne Sophia Antipolis !

Septembre 
Pas le temps de souffler ! Les réunions s’enchaînent pour le service Animation terri-
toriale spectacle pour définir le thème et les grandes lignes du programme. Les re-
cherches des prestataires et des compagnies pour les spectacles sont lancées.

Octobre - novembre 

Les dates du programme sont fixées, les choix des spectacles arrêtés et les prestataires 
choisis. La Police Municipale a bouclé le planning de ses agents pour assurer une per-

manence sur le terrain pendant les différents événements. Les élus et le Maire ont 
décidé d’ajouter des nouveautés en proposant aux habitants deux week-ends fes-
tifs avant Noël : Marché en fête les 10 et 17 décembre à Garbejaïre avec un atelier 

maquillage, les jeux de la Ludothèque et une animation musicale. Et le 30 décembre,  
un marché en fête au Village « En attendant les bonnes résolutions 2023 » exceptionnel-
lement de 9h à 16h suivi de stands de dégustation à partir de 18h proposés par les com-
merçants. Mi-octobre, les candidatures des exposants pour le marché de Noël sont ou-
vertes sur le site de la Ville. Le nombre de places est limité, 70 au Village et 15 à Garbejaïre.
Les services techniques passent les commandes de sapins, de boules et de guirlandes 
pour compléter le matériel festif. Tout au long du mois de novembre, les agents ont ins-
tallé les décorations et les guirlandes lumineuses. Quelques nouveautés cette année : 
un « Valbonne » et un « Bonnes Fêtes » lumineux, le square Ouvrier et les pergolas de la 
contre-allée de Vallis Bona illuminés, les arbres décorés avenue St Roch. 
Deux réunions de sécurité ont été organisées par le service Animation avec les services 
Techniques et la Police Municipale pour régler les derniers détails.
Le service Communication boucle l’ensemble des supports pour promouvoir ces évé-
nements, de l’affiche au programme en passant par les insertions dans la presse.

décembre 

Le comité d’attribution se tient au début du mois pour choisir les exposants au marché 
de Noël. Le service prépare dans la foulée l’implantation. Quelques adaptations sont 
prévues : exceptionnellement l’Afterwork de Sartoux se tiendra le 15 décembre sur une 
thématique spéciale Noël (il n’y aura pas d’Afterwork le dernier jeudi de décembre) et 
le 23 décembre, le marché provençal sera déplacé sur Vallis Bona puisque le marché de 
Noël se tiendra dans le Village.. Depuis début décembre, les illuminations sont allumées 
au crépuscule et éteinte la nuit de 1h à 5h. Les enfants accueillis sur les temps périsco-
laires rivalisent d’imagination pour créer les décorations des sapins de Noël du Village.

Vous connaissez maintenant les coulisses, venez découvrir la magie de Noël à 

Valbonne Sophia Antipolis dès le 10 décembre !

 COULISSES

les temps forts
 Q Du 12 au 14 décembre : Noël à Garbejaïre
 Q Jeudi 15 décembre : Afterwork de Noël, place 
Bermond de 16h30 à 21h30

 Q Samedi 17 décembre : Feu d’artifice de Noël
 Q Du 21 au 24 décembre : Noël au Village
 Q Le 30 décembre : « En attendant les bonnes 
résolutions pour 2023 », Place des Arcades  
et rues du Village

Et aussi des concerts, des spectacles, le gala de magie 
qui sera retransmis en direct sur Facebook… Retrouvez 
le programme complet sur www.valbonne.fr, dans 
vos boîtes aux lettres et chez vos commerçants. 
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– NATATION –
Nautipolis : 

Opération « comme 
un poisson dans 

l’eau »

Apprendre à nager : c’est l’ob-
jectif de l’opération nationale 
«comme un poisson dans l’eau» se 
déroulera sur la première semaine 
de vacances de Noël à Nautipolis. 
Le centre aquatique à l’initiative 
de cette action et la Ville s’asso-
cient pour donner la possibilité à 
8 enfants de pouvoir bénéficier 
de cet apprentissage la première 
semaine des vacances de Noël.

Les enfants vont acquérir les bases 
sécuritaires de la nage pour être 
autonomes dans le milieu aqua-
tique et être à l’aise dans l’eau. 
Des instants pédagogiques qui 
font grandir et qui permettent de 
prendre confiance en soi, loin des 
difficultés du quotidien. 

 n.volland@nautipolis.fr

 JEUNESSE

ÉVÉNEMENT

Aquarium sensoriel, fabrication 
de décoration de Noël, sensibilisa-
tion aux gaspillages de l’eau, à la vie 
des abeilles ou encore aux actions de 
l’Unicef… Près de 500 personnes ont 
participé aux ateliers proposés lors de 
la Journée des droits de l’Enfant le 19 
novembre dernier. Enfants et parents 
ont pu rencontrer les partenaires et 
les associations présentes : l’Unicef, 
l’AHPSA, la Mutualité Française, SLV, 
Darwin Forever. Une vingtaine d’agents 
étaient mobilisés sur cette journée 
parmi les derniers événements du fes-
tival Enfantillages, les spectacles propo-
sés ont rassemblé 2 400 spectateurs. 

Enfantillages

– ELECTIONS –
CMJ : les enfants ont voté !
Les élections des nouveaux membres du Conseil Municipal des Jeunes 2022/2024 se sont tenues 
les jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022. 953 enfants du CP au CM2 se sont exprimés dans les 4 écoles de 
notre commune en déposant un bulletin de vote dans l’urne, comme les adultes. Certains bureaux étaient 

tenus par des parents d’élèves en 
renfort des animateurs. Les jeunes 
candidats  se sont mobilisés dès le 26 
septembre afin de préparer leur cam-
pagne électorale qui s’est déroulée 
du 10 au 14 octobre. Celle-ci a été très 
dynamique et a suscité une grande 
mobilisation de tous. Les nouveaux 
élus vont découvrir leurs missions et 
le fonctionnement du CMJ les 10 et 
11 décembre. L’élection du Maire des 
jeunes et de ses adjoints aura lieu en 
début d’année.  

– EXPOSITION ÉPHÉMÈRE –
Écoles : la grande lessive s’est exposée

Les écoles de Garbejaïre et de 
l’Ile Verte ont participé à l’exposi-
tion temporaire « La Grande lessive® »  
sur le thème : « La couleur de mes 
rêves » exposée le 20 octobre der-
nier. Les enfants ont réalisé des des-
sins et des découpages qui ont été 
accrochés au moyen de pinces sur 
des cordes à linge, une exposition en 
plein air visible par tous à Garbejaïre 
et par les parents d’élèves à l’Ile Verte. 
La nature et l’écologie ont beaucoup 
inspiré les jeunes artistes. 
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 ÉNERGIE

Photovoltaïque, renouvellement des équipements, 
réduction des dépenses énergétiques : 

vers une consommation plus sobre
LE TROU DE BÉGET, UN PROJET HORS NORME

Laissé en friche depuis quatre décennies, le trou de Béget, 
situé au début du chemin de la Verrière un peu après l’inter-
section avec la route des Macarons, accueillait une ancienne 
décharge. Sa situation et son orientation sont très favorables à 
l’implantation de panneaux photovoltaïques avec 1760 heures 
d’équivalent plein soleil par an. La faisabilité du projet est sou-
mise aux résultats d’une étude d’impact environnemental qui 
se poursuivra jusqu’à mi-2023. Le revenu de la vente d’électricité 
financera les actions de transition écologique de la Municipalité.

LES OBJECTIFS ? 
• Construire une meilleure résilience locale, seulement 4% de l’énergie consom-

mée sur la CASA est produite localement par des énergies renouvelables

• Ouvrir le financement de ce projet de production locale d’énergie propre et 
d’investissement participatif aux citoyens, en priorité aux habitants du terri-
toire via une plateforme participative.

QUELLE ENTREPRISE ?
La gestion du projet a été confiée à la société Third Step Energy (TSE), localisée à 
Sophia Antipolis. Elle possède un important savoir-faire en déploiement de cen-
trales solaires photovoltaïques au sol. Un bail emphytéotique de 30 ans renouve-
lable 2 fois 5 ans lui est concédé. 

QUELLE PRODUCTION ?
Les 3 hectares exploités représenteront une production de 3 mégawatt en 
conditions d’ensoleillement optimales. L’énergie annuelle générée sera de l’ordre 
de 4,5GWh, soit la consommation d’environ 2000 foyers hors chauffage ou 2 fois 
la consommation électrique de l’ensemble des bâtiments municipaux.

QUEL COÛT ?
Le projet est estimé à 3 millions d’euros financé à 80% par un prêt qui sera rem-
boursé par la vente de l’énergie produite. Les 20% restants seront apportés par 
une société de projet dédiée, dont TSE sera l’actionnaire majoritaire. 

Plusieurs installations sont en cours d’exploitation sur la Commune.
• Les 100m2 du toit de la salle Sainte Hélène produisent 6kW. Il s’agit de membranes souples qui 

permettent également d’assurer l’étanchéité du toit.
• L’installation de 50m2 sur le toit de l’école de Sartoux génère 9kW.
• Le toit de la crèche de Garbejaïre est équipé de 140m2 de panneaux photovoltaïques pour une 

production de 26kW.
• Le stade Chabert accueille 50m2 de panneaux sur son toit et produit 9kW en moyenne.

La vente de la production annuelle de ces quatre sites rapporte 20 000€ par an à la Commune.
• En novembre 2022, les 230m2 de panneaux posés sur le toit de l’Hôtel de Ville vont produire 46kW 

soit 13% de la consommation annuelle du bâtiment. L’économie attendue est de l’ordre de 12 000€ 
par an au prix actuel de l’électricité.

• Un pré-projet est à l’étude sur le toit du gymnase des Bouillides dans le cadre de sa rénovation ainsi 
qu’a l’Ile Verte et à la piscine Cuberte. 

LE PHOTOVOLTAÏQUE, UNE SOURCE D’ÉNERGIE À DÉVELOPPER

Avril 2022
• Attribution de l’AMI
(appel à manifestation d’intérêt)

• Lancement des études 
environnementales

3eme trimestre 2024
• Obtention du permis 

de construire

Janvier 2023
• Lancement 

procédure PLU

2eme trimestre 2025
• Début des travaux

1er trimestre 2026
• Mise en service de la 

centrale

1er trimestre 2024
• Dépôt du permis de 

construire
• Enquête publique

    PHASES DE CONCERTATION

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ?

Exemple d’installation - illustration non contractuelle
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 ÉNERGIE

L’équipe municipale a mis en place - dès son arrivée - une poli-
tique d’achat d’énergie propre, l’électricité fournie est certifiée en tota-
lité énergie renouvelable sans nucléaire et le gaz est à 50% d’origine 
renouvelable non fossile. Le service Bâtiment travaille en étroite colla-
boration avec les élus dont la délégation concerne l’énergie pour l’en-
tretien, le renouvellement des installations existantes et l’élaboration 
des projets : Emmanuel Ardichvili, Adjoint au Maire délégué à l’Ener-
gie, Claude Garnesson, Conseillère municipale déléguée aux Energies 

renouvelables et Didier Despinasse, Conseiller municipal délégué aux 
Economies d'énergie et à la Performance énergétique. Dans ce cadre, 
les chaudières au gaz des écoles de Campouns et de Daudet ont été 
remplacées par des chaudières à condensation moins énergivores. 
Autre énergie renouvelable, le solaire est au cœur de plusieurs pro-
jets. Dans l’optique d’optimiser les modes de production pour limiter la 
dépendance, une réflexion est en cours afin de poursuivre la résilience 
énergétique de la Commune. 

– RAPPEL –

ÉCLAIRAGE PUBLIC :
EXTINCTION NOCTURNE

Dans le cadre de ce 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 - alors que nous traversons une crise énergé-
tique, préservation de la biodiversité grâce à un ciel étoilé, 
prise en compte de la pollution lumineuse pour la santé 
humaine tout en améliorant le confort des usagers, notam-
ment des piétons. La première étape a été mise en place 
fin novembre avec l’extinction de la totalité de l’éclairage 
communal au cœur de la nuit : coupure de 1h à 5h pour 
les centres urbains et les axes principaux, coupure de 23h à 
5h dans les zones résidentielles. Ces horaires seront adaptés 
pour la période estivale du 15 mai au 15 septembre 2023.  

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

QU’EST-CE QU’UN CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (CPE) ? 

La Commune va mettre en place un CPE. L’entreprise sera choisie au cours 
du premier semestre 2023.

Un CPE est un contrat entre la Commune et un opérateur, qui garantit, sur une 
durée fixée, généralement entre 5 et 9 ans, un certain niveau de performance 
énergétique au regard des investissements. 

C’est un contrat d’exploitation maintenance longue durée ayant en plus une 
partie travaux de rénovation et d’amélioration sur les premières années. Le 
titulaire de ce type de contrat propose et réalise des travaux  permettant d’at-
teindre la meilleure baisse de consommation possible en fonction du montant 
que la Commune souhaite investir. Ces travaux vont concerner essentielle-
ment les équipements techniques des bâtiments. 

En phase exploitation, des contrôles sont effectués régulièrement afin de 
vérifier l’efficacité des travaux menés par l’opérateur, et la baisse effective 
des consommations énergétiques. L’atteinte et le dépassement des objectifs 
donnent lieu à intéressement, et à défaut, à des sanctions financières. 

L’énergie est un enjeu majeur pour les Communes. Cette source d’investissement majeur est un pari sur l’avenir, pour miser 
sur la technologie la plus durable et la plus efficace. Si le gaz et l’électricité ont des cours fluctuants, l’énergie solaire est 
renouvelable et optimale sur le territoire. Une ressource à exploiter, même si le problème de son intermittence se pose.

LA GESTION DE L’ÉNERGIE, DES ENJEUX FINANCIERS ET ENVIRONNEMENTAUX 

MOT DE L’ÉLUE
Claude Garnesson,
Conseillère municipale
aux Energies renouvelables

À notre prise de mandature, nous avons souhaité une réelle politique 
énergétique. Plusieurs projets de production solaires sont d’ores et déjà 

lancés. Ils interviennent suite à une première étude du potentiel photovoltaïque 
des toitures du bâti communal, un dialogue avec les bâtiments de France pour 
équiper les secteurs protégés et des échanges avec les acteurs de l’énergie pour la 
revente, l’autoconsommation individuelle ou collective. Si le photovoltaïque 
requiert notre attention, le potentiel des énergies renouvelables dans le cadre du 
SCOT doit être traité avec la CASA. 
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 PATRIMOINE

FINANCEMENT PARTICIPATIF

PARTICIPEZ
à la rénovation de l’Abbaye

À Noël,  traditionnellement la récolte 
des olives commence et mobilise toutes les 
tranches d’âge. Nous sommes à la fin du siècle, 
le territoire compte quelques 20 000 oliviers.

Alors que les hommes gaulent les rameaux 
pour en faire tomber les fruits mûrs perchés 
sur des échelles, les femmes ramassent les oli-
ves au sol, genoux à terre. Les tabliers se rem-
plissent puis sont vidés dans des paniers puis 
dans de grands sacs portés par les mulets. Les 
enfants participent aussi.

Du côté des grosses exploitations, on privi-
légie des toiles de jute posées au pied des 
arbres pour une récolte plus rapide. Les olives 
étaient ensuite portées au moulin pour en 
extraire l’huile.

Au XIVè siècle, quatre moulins étaient répartis 
sur la Brague. 

- VUE DU CIEL -

Garbejaïre

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

En 1983-1984, le quartier d’habitation Garbejaïre sort de terre proposant une large propor-
tion de logements sociaux autour de la place centrale. Véritable poumon de la vie sophi-
politaine, cette ville dans la ville présente des immeubles aux façades colorées bordant les 
rues du quartier. La Place Méjane, située au cœur du quartier est dominée par le Centre 
de Vie, la mairie annexe surnommée « la machine à laver » par les habitants. Ils bénéfi-
cient d’une vie associative et culturelle riche avec la ludothèque, la Médiathèque Colette, 
le Dojo… Le centre aquatique Nautipolis, le parc des Bouillides et ses installations pour les 
sportifs et les promeneurs complètent l’offre d’activités du quartier. 

La Commune lance une participation citoyenne à travers un appel 
aux dons pour participer aux 188 000€ qui restent à la charge de la 
Commune. Il est ouvert sur le site de la fondation du Patrimoine pour 
la réhabilitation de l’Abbaye. La signature a eu lieu le 23 novembre à 
l’Abbaye, dans l’emblématique dortoir des moines. La Fondation du 
Patrimoine a souhaité 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 tra-
vaux. La rénovation des bâtiments abbatiaux est estimée à 1 220 000€, 
financée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la CASA et le 
Département.

Restaurer l’Abbaye pour en faire
un lieu d’échange et de partage

L’abbaye de Valbonne Sophia Antipolis est fondée à la fin du XIIe 
siècle par les moines de l’ordre de Chalais. L’ensemble abbatial se com-
pose de l’église de Saint Blaise, de la chapelle des Pénitents, des bâti-
ments conventuels subsistants et l’aire du cloître. La salle la plus specta-
culaire de cet ensemble monastique est l’ancien réfectoire des moines 
recouvert par une superbe voûte romane.

L’abbaye nécessite aujourd’hui une réhabilitation importante pour retrou-
ver sa place dans la vie publique de la ville de Valbonne 
Sophia Antipolis et contribuer à son rayonnement.

Ce chantier d’ampleur a pour objectif de restaurer et de 
réaménager l’ensemble tout en préservant son carac-
tère historique, au plus près des dispositions médié-
vales initiales. Il s’agit également de replacer ce monu-
ment dans son site naturel en aménageant son parvis 
ainsi que ses abords paysagers et en reconstituant le 
cloître et les jardins de l’Abbaye.

D’autres projets de rénovation/réhabilitation sont en 
phase d’études et pourront faire l’objet d’un finance-
ment citoyen : les façades du village, l’aqueduc romain 
et la propriété des 3 Moulins. 

  Pour participer à cette collecte de dons, 
rendez-vous sur https://bit.ly/3Ez3Ucx
Tout don donne droit à un reçu fiscal.
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LUMIÈRE SUR
- SOLIDARITÉ  -
Secours Populaire : 
grand succès pour le 
Loto !
C’est dans une très belle ambiance et 
dans la convivialité que l’épicerie solidaire 
à vocation sociale du Secours Populaire 
a organisé un loto solidaire à la Ferme 
Bermond. Les bénévoles ont mis tout leur 
cœur pour rendre cet après-midi festif. Les 
recettes seront reversées au profit de l’opé-
ration Père Noël Vert pour offrir un noël 
aux enfants et aux familles. 

Darwin forever

– MONTAGNE –
Azur Aventure au sommet 
du Kilimandjaro
Azur Aventure, association valbonnaise 
depuis plus de 30 ans, avait pour ambition de 
monter sur le toit de l’Afrique, mais le projet 
a plusieurs fois été reporté… L’aventure s’est 
concrétisée au début du mois d’octobre. 

Après 5 jours de montée depuis la « Machame 
gate », c’est après 7h de marche dans la nuit 
glaciale que, au matin du samedi 9 octobre 
2022, l’équipe d’Azur Aventure est arrivée au 
sommet de la plus haute montagne isolée au 
monde : le Kilimandjaro à 5895m. Ce fut difficile, 
marche très lente, maux de tête, vue brouillée, 
souffle court, froid,… Mais une bonne acclima-
tation les jours précédents a permis de limiter 
les effets de l’altitude. Une bien belle aventure. 
Azur Aventure remercie les guides, cuisiniers et 
porteurs tanzaniens sans qui cette ascension 
ne serait pas possible. 

  http://azur.aventure.free.fr/
azur.aventure@free.fr

– TÉMOIGNAGES –     Les amis de Joseph Rocher : paroles d’appelés
Ecouter, rencontrer et 
retranscrire les paroles 
des appelés de la guerre 
d’Algérie pour que les 
témoignages restent : c’est 
la mission que se sont 
données Régine Trotignon 
et Patricia Civel de l’asso-
ciation les Amis de Joseph Rocher. Commencée en 2019, cette aventure de deux ans d’écriture répond 
à une demande forte des anciens combattants qui ont exprimé leur besoin de transmettre leur vécu en 
Algérie. Le bouche à oreille et les annonces dans la presse locale ont permis de recueillir 16 témoignages. 
« Nous avons eu de bon retour, nous sommes fières de l’avoir fait et nous tenons à remercier les témoins pour leur 
confiance », expliquent les deux auteurs. Offert aux témoins le 18 novembre dernier, le livre « Guerre d’Al-
gérie 1954-1964 », subventionné par la Ville, le Crédit Agricole de Valbonne, France Mutualiste et l’ONAC 
sera présenté le 14 janvier de 11h à 13h par la Bibliothèque pour Tous salle rue du Frêne. 

  www.lesamisdejosephrocher.com

– SOLIDARITÉ –          6e édition de la Joëlette Orientation de Sophia
La Joëlette Orientation de Sophia est une course solidaire organisée durant la Semaine Européenne 
pour l’Emploi des Personnes Handicapées par Osons la différence, en partenariat avec la Ville. Son but ? 
Sensibiliser les entreprises et les écoles du bassin de Sophia sur la place du handicap sur la technopole. 
Le 17 novembre dernier, 8 équipages Joëlette se sont lancés sur le parcours d’orientation au parc des 
Bouillides, grâce à 9 entreprises qui ont répondu présentes, permettant à leurs salariés de réaffirmer 
leurs valeurs et leurs engagements sur l’inclusion du handicap au sein du monde du travail : SAP Labs, 
Orange, CSTB, HPE, Ergo 
Office, Société Générale, 
ARM, FIP l’Objet PUB, Ineo 
Defense. Après 45 minutes 
de course, les équipes se 
sont retrouvées pour par-
tager leur expérience et 
une paëlla. 

Mathilde et Nicolas ont créé 
l’association Darwin forever 
en 2016 en hommage à leur chien 
Darwin, adopté au refuge Duflos. 
Cette communauté de jeunes et 
d’ados en faveur des animaux et 
de la nature. Très actif sur le ter-
ritoire et les réseaux sociaux, les 
adolescents comptent à ce jour 
635 membres de 5 à 25 ans dans 
l’association. Présents lors de la 
journée de l’adoption inter-association pour la sensibilisation et la prévention à la cause animale au 
Parc des Bouillides en mai dernier, les jeunes ont à cœur d’intervenir dans les écoles et les centres 
de loisirs pour sensibiliser les enfants. Dernière action en date, un stand et une chanson présentée 
lors de la journée des droits de l’Enfant le 19 novembre dernier pendant le festival Enfantillages. 

Une anecdote ? Nicolas raconte que dans la chronique « Les amis des Animaux et de la 
Nature », Bernard Werber lui a expliqué qu’il avait créé une fourmilière de 2000 individus 
dans sa baignoire ! 

 https://darwinforever.com/

 VIE ASSOCIATIVE
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ANNIVERSAIRES 

Animations ludiques

 En décembre, 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

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

Activités & animations

Mardi 6 décembre : Repas à thème « Montagne » à l’EIG. 
Inscription à l’EIG.

Vendredi 9 décembre : Repas et soirée dansante. Animations musi-
cales. Soirée festive garantie ! À partir de 18h30. Inscription au CCAS.

Mercredi 14 décembre : Promenade intergénérationnelle avec les 
enfants du centre de loisirs de Garbejaïre. Goûter de Noël pris avec les 
enfants.

Jeudi 15 décembre : Remise des colis de Noël. 
Rendez-vous au Pré des Arts à partir de 14h.

Mardi 20 décembre : Repas de Noël à l’EIG. Inscription à l’EIG.

Du mercredi 21 au samedi 24 décembre : stand de création faite 
main au Marché de Noël du Village

Jeudi 5 janvier : Café causette de 9h à 11h au Café Latin avec les 
Amitiés Valbonnaises.

Les natifs du mois d’octobre à l’honneur !

« Si octobre n’est pas froid, février ne peut manquer de 
l’être  ». Le 28 octobre dernier, les natifs du mois d’octobre ont 
fêté leur anniversaire à l’EIG en présence d’Elisabeth Deborde, 1ère 
adjointe et de Karine Chakir, 2è adjointe au Maire : M.Piacenti, 
M.Ribeiro et Mmes Tastet, Robin, Lubin, Haralamb, Agostini, 
Bertin et Dalmoro. 

– LOISIRS –
Les Amitiés Valbonnaises au Piémont

45 seniors valbonnais sont partis à la découverte du Piémont 
durant 3 jours. Au programme : promenade dans Pavie et sa célèbre 
Chartreuse, visite d’Alba à l’occasion de la fête internationale de la truffe 
pour laquelle chaque quartier se pare des couleurs locales et rivalise 
d’animations, jeux et dégustations, visite du petit village montagnard de 
Morbello pour sa fête de la châtaigne et enfin Aqui Terme, ville thermale 
au magnifique patrimoine architectural. Le séjour fut gastronomique 
et les papilles en éveil : risotto aux cèpes, gnocchis à la truffe, ravioli à 
la sauge... Les voyageurs ont profité de l’occasion pour ramener l’Italie 
dans leurs valises : crème de marron, cèpes frais, chocolats, pâtisserie, 
pâtes, riz pour le risotto de quoi régaler la famille au retour !  

 SENIORS

– INVITATION –      Colis de Noël : ne manquez pas la distribution !
Rendez-vous au Pré des Arts le jeudi 15 décembre de 14h à 17h pour retirer votre 

colis de Noël auprès des lutins du CCAS. Un coffret gourmand vous y attendra !

À noter  - Vacances scolaires du lundi 19 décembre au vendredi 30 décembre
Les anniversaires de décembre seront organisés avec ceux de janvier 2023.
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NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux 
petits Valbonnais.

Amélie Muller, 
le 10 octobre

Livio Baud Roméro, 
le 13 octobre

Xavier Vallejo, 
le 14 octobre

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

Anna Tabakova et Olivier Guillo, 
le 22 octobre

Yulia Vorotova et Rémy Stasa, 
le 22 octobre

Muriel Moisy et Thierry Weber, 
le 29 octobre

Mary Alin Serendero et Antoine 
Albert, 
le 12 novembre

Nathalie Polizzi et David Pascal, 
le 12 novembre

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

Georgette Carpentier veuve Hingrez, 
le 12 octobre

Marie Cécile Félixcia, 
le 28 octobre

Issem Kaddeche, 
le 1er novembre

Clémentine Fornari, 
le 1er novembre

 À VOTRE SERVICE

ÉTAT CIVIL EMPLOIS

Emplois permanents

�	Assistant administratif 
candidature jusqu’au 9 décembre

�	Agent De Police Municipale Brigade 
De Nuit - jusqu’au 16 Décembre 2022

CASA

�	Directeur Général Adjoint Ressources 

�	Conseiller(ère) Thématique Politique Sociale Logement

Autres offres d’emploi

�	Développer La Participation Citoyenne Mission 8 Mois

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.
Les personnes intéressées par ce commodat peuvent envoyer un mail à dbettini@ville-valbonne.fr.

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 T0017
chemin du Caladou 

Lot 1
Construction d'une maison individuelle

PC 006 152 22 T0019  Route de Cannes
Fermeture d'une terrasse couverte pour 
réunir deux villas indépendantes en une 
seule

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
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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 samedis, Place Méjane de 9h à 13h

Afterwork de Sartoux - Exceptionnellement le jeudi 
15 au lieu du jeudi 29 décembre - Hors fêtes : le dernier 
jeudi du mois de 16h30 à 21h30, place Bermond

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

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.

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 »

Faire confiance à l’intelligence citoyenne !

Cheminement piéton, skate park, boite à livre, nouveaux 
bancs, marché à Garbejaïre,… autant de projets portés 
ou inspirés par les groupes citoyens de notre commune 
démontrant ainsi la vitalité de l’initiative citoyenne dans 
notre commune.

Dans un dialogue riche habitant.es/élu.es, nous avions 
créé le Conseil du Vivre Ensemble, le comité des usagers 

de l’eau, celui de l’évaluation et du contrôle des finances publiques, le Conseil 
Municipal des jeunes,…

Certes, nous savons qu’il faut toujours être attentifs aux travaux de ces groupes. 
Très souvent, ils expriment les attentes ou les souhaits de ceux qui ont déjà le 
plus de moyens pour se faire entendre. Il convient d’analyser en permanence 
leur fonctionnement. 

Néanmoins, nous soutenons l’engagement de l’actuelle majorité à développer 
cette démocratie participative pour permettre à chacun de se saisir pleinement 
des enjeux de la vie de la cité.

C’est ainsi que nous faisons vivre la commune que nous aimons. Belles et 
joyeuses fêtes à vous !

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 9 novembre dernier, notre 
groupe a voté contre l’achat par la commune d’un terrain 
aux Clausonnes et de deux commerces place Méjane à 
Garbejaire.

Aux Clausonnes, nous pensons toujours que la commune 
n’est pas compétente pour gérer une zone d’activités éco-
nomiques, et qu’elle prend des risques financiers impor-
tants. Ces 300 000 euros resteront à la charge de la com-

mune puisque le projet porte sur un équipement public.

A Garbejaire, où les commerces ont des difficultés à survivre, surtout depuis 
la crise du COVID, le projet de la municipalité est flou. La commune rachète 
ces deux commerces soi-disant pour les louer à d’hypothétiques commerçants, 
non identifiés aujourd’hui.

Cela risque simplement d’augmenter le parc immobilier de la commune et les 
charges qui vont avec, plutôt que de relancer le commerce à Garbejaire.

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

 TRIBUNES

La Commune de Valbonne Sophia Antipolis fait une 
priorité de l’Enfance et de la Jeunesse. Elle met en 
œuvre une politique éducative ambitieuse afin que 
chaque enfant développe et valorise pleinement son 
potentiel, parfois spécifique. Pour favoriser ce cadre  
bienveillant et inclusif, nous avons récemment renou-
velé la signature de la Charte « Ville amie des enfants » 
avec l’Unicef, un acteur majeur des droits de l’enfant.  

Ainsi, une formation à la méthode Barkley,  permettant de mieux prendre 
en charge les enfants présentant un Trouble du Déficit de l’Attention, sera 
dispensée. 

Notre commune a à cœur de financer les coopératives scolaires, les déplace-
ments pour les sorties, les créneaux de piscine pour la natation scolaire, mais 
aussi séjours des classes découvertes, ce furent pour beaucoup une redécou-
verte après la crise COVID !

N’oublions pas l’achat par la Municipalité des dictionnaires pour les CE1 ainsi 
que des animations et des projets spécifiques comme le Projet Ski, ou l’initiation 
à la langue italienne.

Récemment, le festival Enfantillages a proposé des spectacles très divers à 
toutes les classes de la petite section au CM2. 

Dans chaque groupe scolaire, afin de développer des aptitudes aussi variées 
que le sport ou l’amour de la lecture, un éducateur sportif et un agent dédié à 
la BCD proposent des activités en temps scolaire et périscolaire. Concernant le 
domaine artistique, toutes les classes bénéficient également des interventions 
musicales par les enseignants du Conservatoire communal. 

Enfin, les élèves de CM1 et CM2 pourront suivre les parcours pédagogiques afin 
de découvrir les sciences et la culture numériques proposés par Terra Numerica 
(CNRS, Inria et l’Université Côte d’Azur) dans le bâtiment inauguré en juin dernier.  

Cette coordination s’inscrit dans notre Projet Educatif de Territoire (PEDT) mobi-
lisant toutes les ressources de ce territoire afin de garantir la continuité édu-
cative entre les projets des écoles et les différentes activités proposées sur les 
temps périscolaires et extra-scolaires. C’est le résultat d’un énorme travail qui a 
passionné les services et les élus. 

Nous savons qu’un environnement scolaire confortable favorise également 
l’apprentissage. Aussi, de nombreux travaux sont prévus dans les écoles pour 

améliorer le confort thermique, rénover et revégétaliser les cours de récréation. 
D’autres travaux visant à créer des cuisines de production permettront de four-
nir des repas d’excellente qualité en privilégiant les filières bio et locales. La qua-
lité de l’air étant aussi une priorité, nous avons installé dans toutes les écoles des 
capteurs de CO2 et installerons bientôt des capteurs de température pour un 
réglage optimal du chauffage.     

Les thématiques environnementales sont connectées au développement 
de la citoyenneté des enfants et des adolescents. Depuis deux ans, le service 
Enfance-Jeunesse encadre un Conseil Municipal des Jeunes composé d’enfants 
élus du cycle 3 (CM1 et CM2). 

Beaucoup d’autres activités pédagogiques sont proposées sur le temps péri et 
extrascolaire comme les clubs lecture, le journal d’école, l’écoute de musique, 
le club de danse, les ateliers yoga et relaxation, les activités manuelles et artis-
tiques et les jeux sportifs, sans oublier l’Ecole Municipale du Sport mise en place 
le mercredi par nos éducateurs sportifs.      

Afin d’assurer un accueil de qualité, tous les animateurs peuvent bénéficier 
d’une formation continue qui comporte une partie obligatoire (sur l’accueil, la 
gestion des conflits et le harcèlement) et des formations volontaires. En signant 
charte Handicap lors du forum de la parentalité en octobre dernier, Valbonne 
s’engage à assurer l’accessibilité des jeunes et enfants de notre commune en 
situation de handicap aux structures d’accueil collectif, de la petite enfance à 
leur majorité. Le service Petite Enfance effectue d’ailleurs un travail particulière-
ment riche sur ce thème. 

Toute l’équipe municipale tient également à vivement remercier les ensei-
gnants, les agents du service Enfance-Jeunesse et les fédérations des parents 
d’élèves pour leur exceptionnel dynamisme. À Valbonne, nos enfants peuvent 
ainsi profiter d’une scolarisation de qualité, mais aussi de moments de fête. Ainsi, 
des activités ont été multiples pour préparer Noël ou découvrir des sujets plus 
sérieux dans le cadre du festival Enfantillages au Pré des Arts durant la journée 
des Droits de l’enfant, organisée avec l’UNICEF. 

Toute la liste Futur & Nature vous souhaite de bons préparatifs et de très belles 
fêtes de fin d’année !

Elena Magliaro -  e.magliaro@ville-valbonne.fr
Emmanuel Ardichvili - e.ardichvili@ville-valbonne.fr

Elena Magliaro et
Emmanuel Ardichvili
Groupe «Futur et Nature»
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 CONSEIL MUNICIPAL

Le mercredi 09 novembre 2022 à 18h, le Conseil Municipal, suite à la convocation de 
Monsieur le Maire du 21 octobre 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 05 octobre 2022 : 
Adopté à l’unanimité

2. Rapport sur l’exécution de la délégation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire : 

Le Conseil a pris acte

II – RESSOURCES – PROSPECTIVE – VIE CITOYENNE

1. Service public de Mobilier Urbain – Abris voyageurs – Choix du Concessionnaire : Adopté 
à l’unanimité

2. ZAC des Clausonnes – Modification du protocole de clôture : Adopté à l’unanimité

III – AMÉNAGEMENT DURABLE

1. Acquisition d’un local commercial situé 2 Place Méjane : Adopté à la majorité avec 28 
voix pour et 3 voix contre

2. Acquisition d’un local commercial situé 5 Place Méjane : Adopté à la majorité avec 28 
voix pour et 3 voix contre

3. Acquisition d’un terrain aux Clausonnes : Adopté à la majorité avec 28 voix pour et 3 
voix contre

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 09 NOVEMBRE 2022
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 AGENDA DÉCEMBRE 2022
Retrouvez l’agenda sur
www.valbonne.fr

COUP DE PROJECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Spectacle : Histoires de graines - Mercredi 14 décembre

Contes, petits pots et petites graines à la croisée des cultures avec Claire Pantel. La conteuse réunit des contes 
d’ici ou d’ailleurs, choisis parmi les histoires populaires transmises de bouche à oreille : un conte du Maghreb, un 
conte populaire anglais, un contre des frères Grimm ou encore un conte africain. Ces histoires ont toutes en com-
mun une petite graine qui tôt ou tard jouera les trouble-fête. À 15h, dès 5 ans, durée : 50 minutes, Médiathèque 
Colette, Salle d’action culturelle.

Renseignements et réservation auprès de l’espace jeunesse ou au 04 92 19 76 00. 
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 remar-
quables. 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.
Médiathèque Colette, Entrée libre, 
Espaces de la médiathèque. 

Jusqu’au 18 décembre

Exposition 25 novembre contre 
les violences faites aux femmes - 
L’exposition présente le travail réalisé par 
le dessinateur Kristian avec les jeunes 
lors ateliers de prévention proposés à la 
Ferme Bermond pendant les vacances 
d’avril avec le service jeunesse et l’asso-
ciation Passaj/Montjoye dans le hall de 
l’Hôtel de Ville. 

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 rela-
tion à la mer et la relation à la pente au 
Centre de Vie.

Samedi 3 décembre

Bébés lecteurs - Lectures et comp-
tines pour les enfants de 0 à 3 ans sur 
le thème des arbres et de la forêt.
À 10h30, Médiathèque Colette, Cocon.
Renseignements et inscriptions au :
04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace 
fiction jeunesse de la médiathèque.

Du samedi 3 au
samedi 31 décembre

Exposition 
« Petits formats 
d’artistes »
Plusieurs artistes pré-
sentent leurs œuvres 
originales salle St 
Esprit : peinture, céra-
mique, photogra-

phies, (pièces uniques ou tirages limités), à 
petits prix pour vos cadeaux de fin d’année.

Mardi 6 décembre

Ukulélé - Atelier d’initiation proposée 
par l’association VSAlélé. De 12h à 14h, 
Médiathèque Colette, Salle d’action 
culturelle. Renseignements et inscriptions 
au 04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace fic-
tion jeunesse de la Médiathèque Colette.

Samedi 10 décembre

Éveil musical
De 4 à 6 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.

Dimanche 11 décembre

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. Le départ est donné 
à la Ferme Bermond. 
Renseignement et inscription  par internet 
(http://www.crossamnesty.org) ou cour-
rier (288 Maison des associations, ch.  St 
Claude, 06600 Antibes). Pas d’inscriptions 
sur place.

 www.crossamnesty.org

Christmas and Spirituals songs
Hommage aux grandes voix féminines 
américaines. L’artiste Beauly Grace 
rend hommage aux grandes voix de 
femmes américaines, Mahalia Jackson, 
Jessie Norman, Aretha Franklin, Barbara 
Hendricks, Maria Callas, Rosetta 
Tharpe… Un voyage musical autour 
des chants de Noël, de l’Opéra, du spi-
ritual, du Gospel...

À 16h, église Saint- Blaise. Prix 15€ / 12€ 
réduit - gratuit moins de 12 ans
07 79 85 94 10 - www.billetreduc.com

Cadeau «Spécial Noël»
9€ au lieu de 15€ pour les
50 premières réservations.

Appelez vite au 07 79 85 94 10

Jeudi 15 décembre

Afterwork de Noël - L’afterwork spé-
cial Noël aura lieu le 15 décembre au 
lieu du jeudi 29 décembre.

Samedi 17 décembre 

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.

Lu et approuvé - Venez discuter et 
échanger avec les bibliothécaires et les 
lecteurs pour partager vos dernières 
lectures et vos coups de cœur. C’est 
l’occasion idéale pour découvrir de 
nouveaux auteurs et repartir avec des 
idées à lire ! À 16h, Jardin intérieur de la 
médiathèque Colette.

Mercredi 21 décembre

Ciné Récré - Projection d’un film 
surprise sur le thème de Noël pour 
les enfants ! Dès 3 ans. À 15h30, salle 
d’action culturelle. Renseignements 
et inscriptions au : 04 92 19 76 00 ou 
auprès de l’espace fiction jeunesse de la 
Médiathèque.

du Lundi 26
au vendredi 30 décembre

Stage de théâtre Les enfants du 
Paradis - Les Enfants du Paradis pro-
posent un stage de théâtre du 26 au 30 
décembre de 8h45 à 16h30 à Valbonne 
Village, salle Apollon. Au programme : 
découverte du théâtre à travers le 
jeu, de l’improvisation, des lectures et 
des petits exercices ludiques. Chacun 
jouera dans une saynète. Spectacle 
filmé à la fin du stage. 
Prévoir un déjeuner pour 
le midi.
Tarif : 160€/semaine + 
adhésion de 20€/an.

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

Mardi 27 décembre

Christmas and Spirituals songs
À 20h, église Saint- Blaise. Prix 15€ / 12€ 
réduit - gratuit moins de 12 ans
07 79 85 94 10 - www.billetreduc.com

Vendredi 30 décembre

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, jar-
din intérieur, Renseignements et inscrip-
tions au : 04 92 19 76 00 ou auprès de 
l’espace fiction de la médiathèque.

INFORMATIONS MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque Colette sera fermée l’après-midi les samedis 24 et 31 décembre.
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 AGENDA DÉCEMBRE 2022

À L’AFFICHE
Noël à Valbonne Sophia Antipolis 

Au programme des festivités : marchés de Noël, spectacles, animations pour les enfants, 
gala de magie, exposition, feu d’artifices, patinoire…

Venez découvrir la magie de Noël à Valbonne Sophia Antipolis.

Participez au jeu concours des couronnes de Noël sur Instagram !

 Découvrez le programme complet sur valbonne.fr

CINÉMAS

LES VISITEURS DU SOIR

ARMAGEDDON TIME VOSTFR  • Jeudi 1er Décembre à 20h30
 • Dimanche 4 Déc. à 17h00

CHARLOTTE -  À partir de 12 ans. • Dimanche 4 Déc. à 15h00

LA COMÉDIE FRANÇAISE AU CINÉMA (captation théâtrale)
LA PUCE À L’OREILLE • Dimanche 4 Déc. à 19h30 
(tarifs : plein 15€, réduit : 12€).

REPRISE EN MAIN • Lundi 5 Décembre à 18h00

PACIFICTION - TOURMENTS SUR LES ÎLES • Lundi 5 Décembre à 20h00

 LA COMBATTANTE • Jeudi 8 Décembre à 20h30
Film suivi d’un débat, en présence du réalisateur.

LES AMANDIERS • Dimanche 11 Déc. à 17h30
 • Lundi 12 Décembre à 20h30 

ARIAFERMA VOSTFR  • Lundi 11 Décembre à 20h30 

LES REPENTIS VOSTFR  • Lundi 12 Décembre à 18h00

CYCLE CASSAVETES
OPENING NIGHT VOSTFR  • Mardi 13 Décembre à 20h00
Ours d’argent de la meilleure actrice 1978

CLOSE - Grand Prix, Cannes 2022 • Lundi 19 Décembre à 18h00
 • Jeudi 22 Décembre à 20h30 

HALLELUJAH, LES MOTS DE LEONARD COHEN VOSTFR Anglais
 • Lundi 19 Décembre à 20h30

COULEURS DE L’INCENDIE • Lundi 26 Décembre à 17h00

JUSTE UNE NUIT  VOSTFR  • Lundi 26 Décembre à 20h30
 • Jeudi 29 Décembre à 20h30

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€

La Bohème • Jeudi 1er décembre : 19h30

Black panther 2 - VOST • Mardi 6 décembre : 19h30
 • Mardi 3 janvier : 19h30

Casse noisette - En direct • Jeudi 8 décembre : 20h15 

Much ado about nothing - Sous-titré en anglais • Mardi 13 décembre : 19h30

R.M.N.  - VOST - Ciné-debat • Jeudi 15 décembre : 19h30 

  NOUVELLES ACTIVITÉS
Agence Laforêt – Agence immobilière

L’agence Laforêt VALBONNE est spécialisée en 
transaction, location et gestion en immobilier rési-
dentiel neuf et ancien. L’équipe vous accompagne 
également lors de vos opérations d’investissements 
immobiliers : défiscalisation - investissements LMNP 
en résidence étudiantes et séniors - viager.  L’agence 
est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h30, le samedi de 9h30/ à 12h30  et 
l’après -midi sur rdv.  

26 bd Carnot - Valbonne Village - 04 92 98 64 43
valbonne@laforet.com -  laforet_valbonne -   laforet valbonne

C sur terre - Boutique d’artisanat
Caroline vous accueille dans sa 
boutique d’artisanat autour de 
la table. Elle propose des pièces 
uniques utilitaires en céramique, 
verre, bois, osier et textile mais 
également des luminaires et du 
mobilier créé en petites série 
par des artisans. La boutique est 
ouverte du jeudi au lundi de 11h 
à 18h30 et le dimanche à partir de 14h00. Fermeture les mardi et mercredi. 

06 22 39 93 00 - 2 Rue du Pontis/Angle Alexis Julien - Valbonne Village 

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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