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L’ÉDITO du Maire

L’année 2022 
s’achève sur de 

belles réalisations pour 
notre Commune : l’aire 
de jeux Arlette Gruss au 
Village a été rénovée et 
de nouveaux jeux en bois 
ont été installés, pour le 
plus grand bonheur de 
nos enfants ! Toujours 
pour les jeunes, les deux 
skate park de la com-
mune, celui des Bouillides 
et celui du Village, ont été 
entièrement rénovés et 
réaménagés.

Nous nous retrouverons 
dès le début de l’année 
2023 pour inaugurer et 
découvrir ensemble ces 
installations, qui ont été 
réalisées en étroite collabo-
ration avec les membres 
des conseils de quartier 
concernés et les membres 
du conseil consultatif de la 
jeunesse.

suite page 3

La Ville s’est parée de ses habits de fête tout au long du mois 
de décembre pour proposer des animations et spectacles 
aux petits comme aux grands : patinoire, feu d’artifice, 
ateliers pour les enfants… Page 9



SAMEDI 4 FÉVRIER

LES FÂCHEUX, COMPAGNIE ARTS & CENDRES

RÉSERVATIONS : 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 

En 1662, Molière met au jour une pièce conçue, faite, apprise et représentée en 
quinze jours. L'argument est simple : Éraste aime Orphise et doit la retrouver 
pour un rendez-vous secret, mais des raseurs viennent systématiquement l’en 
empêcher sous les prétextes les plus variés. Presque quatre siècles après sa 
création, de jeunes comédiens montent cette œuvre exigeante avec toute leur 
envie et leur naïveté, mais font face une fois le rideau ouvert à un raz-de-marée 
d’imprévus. De maladresses en catastrophes, ils donneront naissance à un petit 
show must go on étrange… mais diablement efficace !
 
Mise en scène : Ronan BACOKOVA. Avec : Damien BELLARD, Chloé DESTUYENDER, Jean HUSSON, 
Antoine LEVEAU, Paul LUNEAU, Jeanne PAJON, Damien SOBIERAFF et Marc TOURNEBOEUF.

20H

Le roi est mort, vive le roi !!! Louis XIII, fils d’Henri IV, laisse derrière lui un 
royaume de France déchiré par les guerres de religion que l’Europe tout entière 
courtise. Dans ce climat délétère, la France doit être dirigée par une main ferme. 
Pour cela, Anne d’Autriche Reine de France, avisée par les conseils de Mazarin, 
son confident privilégié, prend alors les commandes.
Le soir des funérailles, alors que la royauté européenne est venue se recueillir, les 
jumeaux héritiers du trône disparaissent. Sans la présence du nouveau Roi le jour 
de l’intronisation, la France risque une révolution avant l’heure. Les Mousque-
taires sont dépassés, la Reine et Mazarin sont perdus, une seule personne va 
pouvoir sortir le royaume de cette impasse, l’homme au masque de fer…
« Une comédie déjantée, rythmée et désopilante qui mélange les genres et les 
références et fait rire aux éclats toutes les générations ! »
Mise en scène : Ali BOUGHERABA. 
Avec : Jean-Baptiste BRUCKER, Bastien LEO, Emmanuel OBRé, Elodie COSENZA.

TARIFS : Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 8,5€ (jeunes de -25 ans, seniors +65 ans, 
demandeurs d’emplois, personnes handicapées, étudiants).
Gratuit pour les - de 6 ans 

INTRIGUES À LA COUR ROYALE , COMPAGNIE L’ANTIDOTE

PRÉ DES ARTS - ESPACE DE LA VIGNASSE 06560 
VALBONNE - PARKING GRATUIT

Flashez pour accéder 
à la billetterie

TARIFS : 
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 8,5€ (jeunes de -25 ans, seniors +65 ans, demandeurs 
d’emplois, personnes handicapées, étudiants).
Gratuit pour les - de 6 ans 

SAMEDI 4 MARS
20H
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 C’EST VOTRE ACTU

 
Cette fin d’année a également 
été marquée par les belles et 
nombreuses festivités orga-
nisées à Garbejaïre, au Haut-
Sartoux ou encore au Village.

A titre exceptionnel cette 
année, nous nous sommes 
retrouvés pour un moment 
de partage autour d’un feu 
d’artifice. Une époque peu 
habituelle pour ce type d’évè-
nement, qui a rajouté de la 
féérie à ce moment et qui nous 
a définitivement fait basculer 
dans la magie des fêtes de fin 
d’année….
 
Déjà, nous voyons poindre 
2023…Ne laissons pas les 
sujets d’inquiétude, aussi 
sérieux soient-ils, prendre le 
pas sur l’espoir que porte tou-
jours en elle une année qui 
commence.

A Valbonne Sophia Antipolis, 
nous savons que la solidarité 
communale jouera pleine-
ment son rôle et c’est ensemble 
que nous allons traverser 2023 !

Recevez mes meilleurs vœux 
de bonheur et de santé.  
 
Et tandis que des fêtes se ter-
minent, une autre se profile 
déjà… celle de la Saint Blaise.

J’aurai plaisir à vous y retrouver 
pour nous souhaiter mutuelle-
ment et en toute solidarité une 
belle et heureuse année 2023 !

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.

SAINTE BARBE 
Joseph Cesaro, Maire de Valbonne Sophia Antipolis a assisté à la cérémonie de la Sainte 
Barbe au Centre d’Incendie et de Secours en présence des autorités militaires. Il a remis les 
médailles aux pompiers récipiendaires et a tenu « à témoigner l’estime, la reconnaissance et 
le soutien des élus locaux aux héros du quotidien ». 

ESPOIR
La promotion 2022 d’Espoir a partagé un 
« Buffet du monde » avec les familles d’ac-
cueil Welcome, les assistantes sociales et 
les professeurs de l’association dans la salle 
d’accueil de l’église Notre Dame des Nations. 
Rita, lithuanienne, Daniela et Sharon, colom-
biennes, Fousseiny, malien, Tetiana et Alisa, 
ukrainiennes, Ilyas, pakistanais, Tea, géor-
gienne et Mohamad, iranien, ont tous parti-
cipé à un stage d’apprentissage intensif du 
français pendant trois mois et d’un soutien 
personnalisé à la recherche d’emploi. 

BOXE
Dorian Delettre, Valbonnais, est champion de 
France militaire de boxe en -75 kilos, un sacre obtenu 
lors des championnats organisés début novembre à 
Fontainebleau.  

L’INFO CHANGE DE PAPIER
Vous l’avez peut-être remarqué, le 
papier de votre journal municipal a changé. 
Le papier recyclé que nous utilisions aupara-
vant provient de pays qui ne favorisent pas 
forcément les énergies vertes. De plus, son 
transport jusqu’en France est également 
énergivore. Le papier que vous tenez dans 
les mains est désormais produit à partir de 
fibres vierges et s’appuie fortement sur les 
énergies renouvelables. Il est issu de forêts 
gérées durablement et spécifiquement pour 
la fabrication du papier selon la norme FSC. 

KARTING
Champion du monde !
Thomas Letailleur, Valbonnais, a remporté la Super 
Coupe Internationale Masters FIA Karting – KZ2 au 
Mans les 3 et 4 septembre derniers. Ce passionné a 
commencé le karting à l’âge de 12 ans.  

© www.kartmag.fr
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EN BREF

 C’EST PRATIQUE

ENQUÊTE

Recensement 2023

Prochain conseil municipal

Le prochain Conseil Municipal sur le Débat d’Orientation 
Budgétaire se tiendra le mercredi 8 mars 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

Réservation en ligne
Vous pouvez réserver vos places pour les spectacles gratuits et acheter 
vos billets pour les spectacles payants au Pré des Arts 7j/7 et 24h/24 sur 
la billetterie en ligne de la Ville.    Menu en 1 clic

Des ateliers Zéro Déchet à Campouns
L’association Zero Waste Sophia a proposé des atleliers aux classes de 
CP des Campouns.   Menu Actualités

– WEB –
Annuaire des commerçants et artisans
Commerçants, artisans, restaurateurs, indépendants, vous vous êtes installés 
récemment sur la commune et vous ne figurez par sur l’annuaire du site internet de la 
ville (www.ville-valbonne.fr/annuaire), envoyez les informations suivantes à l’adresse 
c.petit@ville-valbonne.fr : 

• Dénomination de l’entreprise et nom du gérant

• Activité

• Coordonnées, adresse, téléphone, mail 
+ liens page professionnelle et réseaux sociaux

• Petite présentation de l’offre et des produits proposés 

 04 92 98 28 85

Fête de la Saint Blaise
Retrouvez le programme complet de la fête de la Saint Blaise sur le site 
de la Ville.   Menu Agenda

– Dématérialisation –

Consultation en ligne 
des arrêtés et délibérations

Les actes réglementaires et les actes ni 
réglementaires ni individuels sont désormais 
publiés sous format électronique. Vous pouvez 
consulter sur valbonne.fr pendant un an après 
publication : les arrêtés, les décisions du Maire et les 
délibérations votées lors des Conseils municipaux. 

 www.ville-valbonne.fr/arretes-deliberations

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. Ils sont tenus au secret pro-
fessionnel et vos réponses, protégées par la loi, demeureront strictement confidentielles. 
À votre demande, ils seront en mesure de vous présenter les documents relatifs à leur 
identité et à leur mission.

Le recensement, c’est simple : répondez par Internet. 

L’agent recenseur vous remettra la notice sur laquelle figure vos identifiants pour être 
recensé en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr

Il pourra également vous proposer de vous recenser directement sur sa tablette. 

Véronique Mallet, coordonateur, Christine Flament et Séverine 
Caumartin, agents recenseurs.

– Permanence régie du CCAS –
À compter du mois de janvier, la régie du CCAS sera ouverte le mardi et le jeudi, de 8h30à 12h30 à l’acceuil du CCAS
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 ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de la charte zéro plastique, l’équipe municipale s’est ren-
due dans les écoles de la Commune pour distribuer une gourde à chaque 
élève d’élémentaire. L’objectif : réduire drastiquement l’utilisation des bou-
teilles en plastique. Les élus ont expliqué la démarche et échanger avec les 
enfants sur le plastique et les déchets, deux sujets auxquels les enfants sont 
particulièrement sensibilisés : « À l’école, on a une pince verte et on ramasse les 
déchets dans la cour », explique Charly. Lise Adami, Conseillère municipale 
déléguée aux initiatives éco-citoyennes leur a rappelé « La moitié des plas-
tiques que nous utilisons est à usage unique. Ils ont un temps d’utilisation très 
court et mettent près de 500 ans à se dégrader ».

Cette gourde offerte par la Ville avec le soutien de la Région Sud en est le sym-
bole, chaque élève va permettre d’éviter l’utilisation de 90 bouteilles plastiques 
(soit le nombre moyen de bouteilles d’eau achetées par Français et par an). 

D’autres actions vont être mises en place dans les écoles : tri dans les 
classes, des poubelles de tri dans la cour et à l’entrée de l’école, plaques « Ici 
Commence La Mer » pour rappeler l’importance d’utiliser les poubelles... 

Une gourde pour tous !

– ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ –
Le Cétérach officinal

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)

À la recherche du Cétérach officinal 
(Asplenium ceterach) ! Il s’agit d’une fou-
gère qui affectionne les vieux murs et les 
rochers. Son appellation fait référence à son utilisation comme plante médicinale pour 
anciennement soigner les infections pulmonaires. Il vaut tout de même mieux éviter de 
la récolter pour éviter tout risque de confusion avec une autre espèce. Cette fougère 
possède des frondes (équivalent des feuilles) découpées en lobes arrondis. Comme sur 
la plupart des fougères, leur face inférieure est garnie d’écailles brunes. En cas de séche-
resse ou d’ensoleillement excessif, ces frondes s’enroulent sur elles-mêmes et laissent 
apparaître les écailles brunes dont elles sont recouvertes. Cela permet une réduction de 
l’évapotranspiration, et donc, des économies d’eau pour la plante. Résistante aux basses 
températures, on peut l’observer même en plein hiver. Allez-vous la trouver ?  

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

© U.Schumpp_CEN PACA

ZÉRO PLASTIQUE

– DÉCHETS –     Nettoyons la forêt
Les élèves de 5e du collège Niki de Saint 
Phalle ont participé à l’opération « Nettoyons 
la forêt ». Malheureusement, cette opéra-
tion est toujours nécessaire puisque les 
jeunes, les parents d’élèves et les membres 
de l’association MAS (Méditerranée-Afrique-
Solidarité), qui a sponsorisé les classes, ont 
ramassé 862kg de déchets dans la forêt de 
Darbousson et autour du collège. Olivier Gay, 
conseiller municipal délégué à la lutte contre 
les incivilités était présent pour sensibiliser les 
jeunes sur le devenir des déchets hors circuit 
de recyclage et rappeler les conséquences 
pour l’environnement. 

PRÊT DE KIT DE NETTOYAGE
Vous souhaitez nettoyer 

votre quartier ?

La commune met à disposition 
des kits (pincettes, gants, sacs 

poubelles...).

Pour faire votre demande de kit, vous 
pouvez contacter le 04 93 12 35 90.
Une convention de prêt de matériel 

vous sera adressée. 

– RECYCLAGE –
De la déco au paillage,
recyclez votre sapin

En janvier, le sapin tire sa révérence… Ne 
le jetez pas ! Déposez-le jusqu’au 16 janvier sans 
décoration ni neige artificielle dans les points de 
collecte suivants : 

• • Sur le site de compostage 
promenade de la Bouillide

• • Aux jardins familiaux derrière 
l’école de Garbejaïre

• • Aux jardins familiaux derrière 
la Ferme Bermond

• • Sur le pré de l’Hôtel de Ville

Les sapins collectés seront valorisés. Transformés 
en broyat, ils seront réutilisés en paillage sur les 
espaces verts et les sites de compostage. Cette 
opération a d’autres avantages : elle participe à la 
lutte contre les dépôts sauvages sur les trottoirs et 
les déchetteries sont moins encombrées.  
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 CADRE DE VIE

TRAVAUX TERMINÉS

La section des petits a été intégralement rénovée. Les 
jeux neufs ont été installés et les sols souples posés par 
une entreprise pour garantir la sécurité des enfants. Les 0-8 
ans pourront désormais jouer à cache-cache dans les deux 
cabanes à toboggan et vivre de grandes aventures sur le 
petit pont suspendu et la bascule à ressort. Les portails et la 
pergola ont été repeints et de nouveaux caillebotis posés 
pour offrir une peu d’ombre en été. Ces travaux ont été réa-
lisés en régie par les services techniques de la Ville. 

NOUVEAUX 
JEUX :

le jardin d’enfants 
Arlette Gruss se refait 

une beauté

– SÉCURITÉ – 
Pins sous surveillance

Plusieurs tests ont été réalisés 
sur des pins place Bermond et à 
Garbejaïre par une entreprise spécia-
lisée pour évaluer la force de l’arbre 
et sa résistance au vent. Un élasto-
mètre a été posé sur les troncs pour 
mesurer la compression de la fibre et 
la tension sous la pression et étudier 
la probabilité de rupture du tronc. 
Un inclinomètre a été utilisé pour 
mesurer la déformation du plateau 
racinaire. Les résultats de l’étude indi-
queront les pins affaiblis qui pourront 
faire l’objet d’une surveillance accrue 
et ceux potentiellement dangereux 
qui seront abattus.  

Les skate parks terminés !

Le skate park des Bouillides et celui du 
Village ont été intégralement déposés, les 
enrobés ont été réalisés début décembre et les 
modules posés mi-décembre. Ce projet a été 
mené en concertation avec le Conseil Consultatif 
de la Jeunesse pour connaître les caractéristiques 
techniques optimales attendues par les prati-
quants. L’ouverture au public est conditionnée 
au passage et la validation du bureau de contrôle. 
Nous reviendrons sur ce nouvel équipement dans 
le prochain numéro de L’Info. Une inauguration 
sera organisée en début d’année 2023.
Fan de skate ? Envie de participer à cette inaugura-
tion, contactez-nous au 04.93.12.31.80 

Carrés de l’Hôtel de Ville : Nouvelles plantations 

Il y a 4 ans, ces carrés sur le Pré de l’Hôtel 
de Ville ont fait l’objet de plantations et de mise 
en place d’un revêtement minéral ainsi que d’un 
réseau de goutte à goutte par les services tech-
niques en collaboration avec le CFPPA d’Antibes. 
La terre s’étant appauvrie, elle a été remplacée 
dernièrement sur une quarantaine de centi-
mètres de terre de culture plus riche présente 
sur la commune. Pour répondre aux contraintes 
météorologiques, les élèves en CAP aménage-
ment paysager ont planté des espèces médi-
terranéennes endémiques peu gourmandes en 
eau comme le lentisque pistachier, la sauge et le 
rhaphiolepis. L’entretien sera assuré par le service 
espaces verts de la Ville. 

Salle Saint Esprit
Et la lumière fut !

Les services Techniques ont installé de nou-
veaux luminaires Led pour mettre en valeur la 
salle St Esprit et les expositions qu’elle accueille 
toute l’année. 
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 JEUNESSE

CITOYENNETÉ

Les jeunes fraîchement élus dans les écoles ont 
participé au week-end d’intégration les samedi 10 et 
dimanche 11 décembre. Un samedi animé par une ran-
donnée à Gourdon suivi d’un laser game qui a permis 
de créer une dynamique de groupe. Le dimanche, les 
conseillers ont participé à des ateliers, dont un consacré 
au droit de l’enfant avec Valérie Peuch-Spencer, prési-
dente du comité territorial Unicef Azur-Méditerranée. Ils 
ont également rencontré Aubane Fontaine, conseillère 
municipale déléguée au Conseil Municipal des Jeunes. 
Une première session d’information mais aussi de tra-
vail, les jeunes conseillers municipaux, déjà très motivés 
et impliqués dans leurs missions, ont décidé de mettre 
en place un forum une fois par mois sur le temps péris-
colaire pour échanger avec leurs camarades et créer 
du lien. Des boîtes aux lettres CMJ seront également 
installées dans chaque école pour donner l’occasion à 
chaque élève d’exprimer ses idées.
Rendez-vous le 14 janvier pour le premier Conseil 
Municipal des Jeunes avec l’élection du Maire et des 
adjoints. 

CMJ
Conseil Municipal 

des Jeunes :
les nouveaux élus

se préparent !

– VISITE –
École de Garbejaïre : visite au Village

Elena Magliaro, adjointe au Maire déléguée à l’Education, Karine Chakir, 
adjointe au Maire déléguée à la Culture et Claude Garnesson, conseillère muni-
cipale déléguée à l’emploi ont accueilli en salle Michel Rolant les élèves de primaire 
de l’école de Garbejaïre et leurs professeurs en visite au Village. Les enfants ont posé des 
questions très précises aux élues : « Pourquoi le bonnet de Marianne est rouge ? », « Est-ce que 
vous portez toujours l’écharpe ? », « Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre fonction ? ». Les 
enfants ont ensuite découvert les secrets du Village et voyager à travers son histoire. 

– PÉRISCOLAIRE –
Campouns : l’Angleterre championne du monde

Les CM1 et CM2 ont participé à une coupe du monde de football spécial Campouns 
durant trois semaines sur le temps de pause méridienne. Les enfants ont tiré au sort leur 
pays puis ont participé à la compétition en équipe mixte, soutenus par leurs suppor-
ters qui ont créé tee-shirt et slogan pour l’occasion à l’image de Nina, Amaya, Mathilde, 
Clémence, Alice, Louna et Alexandra qui ont imaginé une chorégraphie, un slogan et des 
affiches pour leur équipe le Japon. Une compétition qui n’avait rien à envier à l’originale : 
du jeu, des déceptions et beaucoup d’émotions ! 

– CONCOURS –
Simone Veil : La mémoire au cœur de l’assiette 

Une classe de première accompagnée par leurs professeurs d’histoire géographie et de 
physique participent au « Concours culinaire du Bleuet de France : la Mémoire dans l’assiette » 
organisé par le service départemental de l’Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de guerre des Alpes-Maritimes. L’objectif : associer la fleur de bleuet aux légumes 
oubliés pour donner l’occasion aux jeunes de s’impliquer dans un devoir de mémoire 
et une démarche citoyenne. Les 
élèves ont rencontré le chef David 
Vaqué, maître cuisinier de France, 
qui leur a présenté une recette 
avec les contraintes du concours 
et leur a donné des conseils tech-
niques et pratiques. Une décou-
verte des légumes anciens pour 
la grande majorité des élèves et 
un lien avec l’Histoire à créer. 

7



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°447 • janvier 2023

LUMIÈRE SUR

L’Athlétique Club de Valbonne

– CULTURE DANSE –    Zumba Party Telethon
505 euros collectés reversés à l’AFM Téléthon ! Fidèle du Téléthon, 
Culture Danse a proposé une Zumba Party le samedi 3 décembre au Lycée 
Simone Veil de 15h30 à 17h30, animée par Anaïs et Pépette. 67 participants 
se sont retrouvés dans une ambiance festive et conviviale conclu par un 
goûter offert par Super U Plascassier. 

– JIU JITSU –
AS JJB : de beaux résultats

L’AS JJB, club valbonnais de Jiu Jitsu 
brésilien a réalisé un carton plein à 
l’open d’Antibes qui s’est déroulé 
le 30 octobre dernier à l’Azur Arena  
en montant sur 3 podiums : France 
Ankour s’est classée première, 
Issame Ankour, deuxième et Nawel 
Ankour, troisième. Le club va être 
présent sur de nombreuses com-
pétitions tout au long de l’année 
2023, notamment  les Championnat 
d’Europe qui se dérouleront du 23 
au 29 janvier 2023, à Paris. 

– NOËL –
Des friandises par centaine
Les petits gourmands, après avoir profité des activités proposées pen-
dant les marchés de Noël, ont pu goûter clémentines et viennoiseries 
offertes par les commerçants au Village et par la Municipalité et l’AHPSA 
place Méjane. Le chocolat chaud a réchauffé tout le monde. Le Comité de 
quartier de Garbejaïre Haut-Sartoux a distribué des pères Noël en chocolat 
aux enfants, juste après qu’ils aient rencontré  le Père Noël en chair et en os 
pour une photo. 

– DROITS DE L’HOMME –
Courir pour les droits humains
Près de 240 participants se sont élancés sous le soleil lors du cross 
Amnesty « Courir pour les droits humains » à la Ferme Bermond, accueillis et 
encadrés par une vingtaine d’étudiants de Polytech, une quinzaine d’élèves 
du CIV et plus d’une cinquantaine de bénévoles aux inscriptions et sur le 
terrain. La solidarité était au rendez-vous, de nombreuses signatures ont été 
collectées sur les pétitions « 10 jours pour signer ». 

Créé le 23 octobre 1985, l’Athlétique Club de Valbonne est un club 
dynamique de 217 licenciés, très présent lors des compétitions locales et 
internationales. L’année 2022 s’est conclue sur de beaux résultats.  Après 
une préparation intensive de 3 mois, une délégation s’est déplacée 
en Italie au Marathon de San Remo le dimanche 4 décembre. 30 ath-
lètes sont allés en découdre sur 3 distances : 17 inscrits sur le Marathon 
(42km195m), 5 sur le Semi-marathon (21km), 8 sur le 10 km avec pas 
moins de 8 podiums ! Le même jour, 3 athlètes ont fait le déplacement 
pour le marathon de Valence en Espagne et ont réalisé de bons chronos, 
de quoi faire rayonner les couleurs valbonnaises au-delà des frontières ! 

Quelles sont vos actualités 2023 ? Le club va participer à la Prom’ 
Classic le 8 janvier, à des cross régionaux et inter-régionaux en février 
et se prépare pour le 10Km et le semi-marathon de Cannes en mars et 
le championnat de France de cross. Pour les enfants, des stages seront 
proposés pour les vacances d’hiver et de Pâques.

Une anecdote ? Nos nouveaux maillots de la marque Nolt sont consti-
tués de fibres synthétiques issues de maillots de sport recyclés. 

 ac-valbonne.com

 VIE ASSOCIATIVE
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 RETOUR SUR…

Joyeuses fêtes
à Valbonne Sophia Antipolis !

1 •  La patinoire dans la cour de l’Abbaye

2 •  Noël à Garbejaïre 

3 •  Spectacle de Cabaret Enfantin par la Cie La Rue Luberlue

4 •  Le marché en fête à Garbejaïre

5 •  Le gala de magie et arts visuels 2022

6 •  Le feu d’artifice sur le pré de la Vignasse

7 •  La retraite aux flambeaux au Village

8 •  Le concert de Noël des élèves du CRC

Flashez et retrouvez
toutes les photos des festivités.

1 2

6

8

La Ville s’est parée de ses habits de fête tout au long du mois de décembre pour proposer des activités aux 
petits comme aux grands : patinoire, feu d’artifice, spectacles, ateliers pour les enfants…

5

4

7

3
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ANNIVERSAIRES 

Les natifs du mois de novembre à l’honneur !

«  Lorsqu’en novembre le feuillage se maintient sur les arbres, l’hiver sera 
long et dur ». Le 25 novembre dernier, les natifs du mois de novembre ont fêté leur 
anniversaire à l’EIG en présence de du Maire Joseph Cesaro et de Céline Lambin, 
Conseillère Municipale déléguée à l’Action sociale auprès des seniors : Anne Legall-
Amzizadeh, Rose Durbano, Marie Kopec, Armelle Piacenti, Gérard Maurel, 
Joël Rougeaud, Jean Delville et Florence du CCAS. 

– NOËL –
Des colis pour des fêtes gourmandes !

Les seniors ont bravé la pluie pour se rendre au Pré des Arts le 15 décembre dernier et 
assister au spectacle et à l’après-midi festive proposée par le CCAS. Chacun a pu recevoir son 
colis gourmand composé, pour les couples, de truffes, de foie gras, de pommes de terre truf-
fés, d’une bouteille de Bergerac rouge, de cerises griottes, de coq au vin et de croustillants à 
la myrtille. Le Maire Joseph Cesaro était présent pour saluer les seniors et échanger quelques 
mots à l’approche des fêtes. La veille, le Maire était en visite à l’EHPAD « Les jardins de Saint 
Charles » pour distribuer les colis de Noël aux résidents qui ont assisté avec leurs familles à 
un spectacle de magie. 

 SENIORS

Animations ludiques

 En janvier,
ne manquez pas… 

Cours de danse :
Avec Marylou, professeur de danse STUDIO 
DANSE 06, deux lundis par mois à l’E.I.G de 14h à 
16h les 9 et 23 janvier.

Zumba Gold :
Tous les jeudis après-midi de 14h à 15h salle Saint 
Bernardin les 5, 12, 19 et 26 janvier avec Milena. 
Inscriptions au CCAS.

Randonnées pédestres :
Chaque vendredi matin, départ à 7h45 devant 
l’Antiquaire et retour vers 12h45. Le 6 au col de 
l’Evêque, le 13 la piste des trois cols Théoule sur 
mer et restaurant pour fêter la nouvelle année ; le 
20 la piste du Porfait les Adrets, le 27 piste de l’air 
de l’olivier les Adrets.

Ateliers mémoire :
Joëlle Sebastia, psychologue clinicienne, fera 
travailler votre mémoire de manière ludique et 
amusante. Tous les 15 jours en salle 101 de 9h30 
à 11h, les mardis 3, 17 et 31 janvier et les mercredis  
4 et 18 janvier.

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.

Lundi 9 janvier :
Séance de cinéma à 14h au Pré des Arts.
Inscription au CCAS.

Mercredi 18 janvier :
Promenade intergénérationnelle avec les enfants 
du centre de loisirs de Garbejaïre. 

Vendredi 20 janvier :
Venez nombreux inaugurer la nouvelle salle 
de l’EIG à partir de 18h.
Inscription à obligatoire à partir du 9 janvier au
04 93 12 21 10.

Jeudi 26 janvier :
Thé dansant organisé par la Médiathèque à 
Garbejaïre de 14h à 16h. Inscriptions au CCAS.

Vendredi 27 janvier :
Anniversaires à l’EIG. Inscriptions au CCAS 
ou à l’EIG 04 93 12 32 10 ou 04 93 12 30 68. 

À noter 
Les anniversaires de décembre

seront organisés avec ceux de janvier 2023.
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 PATRIMOINE

PARCOURS PATRIMONIAUX

À la découverte de l’architecture et du patrimoine sophipolitains 

GSF

Le servan est apparu au début du XXe siècle. 
Ce cépage de luxe a été acclimaté dans les Alpes-
Maritimes, à Saint Jeannet. Sa récolte tardive et son 
goût très sucré rencontre un franc succès. Entre 300 
et 400 tonnes sont produites en 1929. La produc-
tion alimente les grossistes de la Côte d’Azur et est 
exportée en Europe du Nord en plus de l’importante 
consommation locale en période de fêtes. Le Servan, 
culture exigeante en main d’œuvre, ne résiste pas à 
l’expansion du commerce international du sud de 
l’Europe dans les années 80. Aujourd’hui, le servan 
est traditionnellement présenté et dégusté lors de la 
fête de la Saint Blaise, quand la récolte le permet. 

- VUE DU CIEL -

Haut-Sartoux

Prenons un peu de hauteur pour (re)découvrir les lieux emblématiques de 
la Commune. 
Le quartier du Haut-Sartoux, presque un petit village est livré début 1980. Il s’articule 
autour de la place Bermond où se trouvent café, restaurants, boulangerie et phar-
macie. Ce sont de petites maisons et de petits immeubles noyés dans la verdure 
qui dessinent d’étroites ruelles. En suivant la rue Frédéric Mistral, on découvre l’an-
cien centre administratif accueillant aujourd’hui Terra numerica. Un peu plus bas le 
Centre International de Valbonne accueille collégiens, lycéens et classes préparatoires 
au cœur des chênes et des pins d’Alep. En descendant la route, la cour de l’école 
Sartoux puis le cinéma de l’Alma et les installations sportives s’ouvrent sur le parc des 
Bouillides, très apprécié par les familles. 

GSF, leader dans le domaine de la propreté 
industrielle et des services, fait partie des premières 
sociétés à implanter son siège social sur la technopole en 
1978 où il se trouve encore aujourd’hui.
Le bâtiment fit l’objet d’un concours d’architectes visant à 
proposer une « architecture moderne correspondant à 
l’esprit novateur de la société ». Le concours, auquel furent 
associés des membres du personnel invités à se prononcer 
sur les différents projets, fut remporté par le strasbourgeois 
Michel Boileau. Sa réalisation à tendance expressionniste, 
emblématique des années 70, décline de façon remarquable 
le motif en forme d’hexagone allongé du logo de l’entreprise, 
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Dans le hall, une fresque monumentale du sculpteur mosaïste 
Gérard Brand, voisine avec diverses œuvres d’artistes.
À l’entrée, les trois lettres du nom désignent clairement 
l’accès depuis la route.
Emblématique de la technopole, GSF est silhouettée sur les 
panneaux autoroutiers signalant Sophia Antipolis. 
Le bâtiment se situe au 1625, route des Lucioles. 

Ces articles sont issus du projet élaboré par Patricia Civel, 
présidente de l’association l’Art Tisse, avec le concours de 
Claudia Salmen et François le Goaoc

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

– FINANCEMENT PARTICIPATIF –
Participez à la rénovation de l’Abbaye
La Commune lance une participation citoyenne à 
travers un appel aux dons pour participer à la réhabilitation 
de l’Abbaye. La rénovation des bâtiments abbatiaux 
classés est estimée à 941 000€. 

Pour participer à cette collecte de dons, 
rendez-vous sur
https://bit.ly3Ez3Ucx
Tout don donne droit à un reçu fiscal.

Flashez pour participer
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GROUPE «FUTUR & NATURE »

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

GROUPE «ENSEMBLE PARTAGEONS L’AVENIR »

Une masse salariale qui s’envole ...

Certes, il faut bien reconnaître que les finances commu-
nales ne sont pas une préoccupation quotidienne. Leur 
bonne santé est pourtant vitale pour la préservation du 
haut niveau de qualité de service public qu’offre notre 
commune et celle du pouvoir d’achat des contribuables. 
Et il appartient à chaque membre de notre conseil munici-
pal d’y veiller scrupuleusement.

En tant que groupe d’opposition constructive et vigilante, nous avons alerté à 
de nombreuses reprises sur la dérive de la masse salariale dans la gestion de 
notre commune par le Maire et la majorité municipale. Contenue entre 16 et 
17 M€ avant 2020, cette masse salariale atteindra à la fin de cette année plus de 
18,5 M€... Et si rien n’est fait, elle dépassera avant la fin du mandat les 20 millions 
d’euros!

Le maire et la majorité municipale ont-ils la capacité de maîtriser une telle 
dérive ? Nous en doutons de plus en plus...

Pour conclure sur une note plus positive, nous vous souhaitons personnelle-
ment et très sincèrement une heureuse année 2023 !

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

Notre groupe présente à toutes les valbonnaises et à tous les valbonnais leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023.

En cette période collectivement difficile, dont on peine à entrevoir l’issue, 
sachons profiter des instants de bonheur que cette année saura nous apporter.

Bonne année 2023 !

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

 TRIBUNES

En ce début d’année, toute l’équipe de Futur & Nature 
vous souhaite une très belle année 2023 ! 

Après des festivités riches en émotions et en événe-
ments (feu d’artifice, spectacles en intérieur et en exté-
rieur, marchés de Noël), nous espérons que vous avez 
pu profiter de moments chaleureux en famille et entre 
amis, dans un contexte sanitaire plus simple que l’an 
passé, sans être totalement serein. 

Souhaitons-nous mutuellement une année 2023 en pleine forme et avec un 
rapide retour à la paix aux portes de l’Europe, si possible sans extension de 
conflit. 

Nous espérons que, cette année, les grands décideurs de ce monde vont 
(enfin ?!) pleinement comprendre la nécessité de préserver notre planète et les 
espèces qui y vivent. 

Nous, Valbonnaises et Valbonnais, avons pris la mesure des efforts à réaliser, 
l’été dernier (et indubitablement les étés suivants) pour économiser la ressource 
essentielle que constitue l’eau. Notre responsabilité collective nous a évité des 
coupures d’eau en plein été de sècheresse. Nous espérons que ce même sens 
collectif et solidaire nous permettra d’éviter les coupures d’électricité. Toutes 
ces situations tendues nous rappellent notre dépendance aux ressources natu-
relles. En effet, cet hiver, nous découvrons cruellement la pertinence à écono-
miser les énergies devenues onéreuses et contribuant à alimenter les conflits. 

Une action politique locale déterminée est nécessaire pour relever ces défis. 
Ainsi, lors du renouvellement des contrats auprès des fournisseurs d’énergie des 
équipements communaux, l’équipe municipale avait tenu à privilégier l’énergie 
totalement renouvelable et avait eu le souci de souscrire un contrat qui limitait 
les hausses de prix du fournisseur. Nous profiterons donc de tarifs très concur-
rentiels jusqu’à décembre 2023 ! De même, la cartographie proposée par les 
services Eclairage et Environnement de la ville affine les conditions de l’extinc-
tion nocturne de l’éclairage public pour réaliser des économies et respecter la 
biodiversité tout en gardant en vue les contraintes de sécurité, routière notam-
ment. Ceci est le résultat d’une coordination efficace de nos services. Notre 
travail sur la préservation de la ressource en eau fut repéré par l’ARS (Agence 

Régionale de Santé) dont les propositions sur les économies d’eau furent par-
tiellement rédigées avec notre élue en charge de ces sujets.

Toutes ces tensions ne nous empêchent pas d’agir et de construire l’avenir de 
Valbonne Sophia Antipolis. Bien au contraire ! Après la réhabilitation du jardin 
du presbytère, la création de l‘Epicerie Sociale et Solidaire (qui soufflera bientôt 
sa première bougie), le stade des Bouillides rénové, la création du marché du 
samedi matin à Garbejaïre et le rendez-vous pratique et festif après le travail 
un jeudi sur quatre à Haut-Sartoux, notre équipe municipale, avec l’aide des 
Conseils de Quartiers, du Conseil Municipal des Jeunes et du Conseil Consultatif 
de la Jeunesse, continuera à vous proposer des lieux de partage et de convi-
vialité. Ces espaces sont indispensables pour lutter contre la tentation de repli 
sur soi. Ainsi, les semaines prochaines seront l’occasion d’inaugurer le skate-
park rénové aux Bouillides et l’espace sportif sur le parking du Pré des Arts au 
village : nouveau skate-park, tables de ping-pong, équipements sportifs exté-
rieurs et bancs pour se reposer et échanger. Puis nous inaugurerons un Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents à Garbejaïre et un espace pour les jeunes du village. 
Viendra ensuite le temps de la réalisation de l’espace nautique ludique du Val 
de Cuberte (les travaux commencent tout juste) et du gymnase des Bouillides. 

Mais revenons à 2023 ! 

L’année débute avec notre traditionnelle fête paroissiale de la Saint-Blaise, qui 
met en lumière les produits du terroir dont le fameux raisin du servan qui a fait 
la réputation de Valbonne avant l’arrivée de la première technopole d’Europe. 
Cette année, sous le thème « Il était une fois l’Amérique », les associations val-
bonnaises, dont nous félicitons le dynamisme, ont collaboré étroitement avec 
les services Animations et Techniques pour vous concocter une fête originale 
impliquant un plus grand nombre de participants lors du défilé, dans le respect 
des traditions carnavalesques de la Saint-Blaise.

À l’heure où nous rédigeons cet article, nous ne savons pas si nos footballeurs 
ont une troisième étoile sur leurs maillots bleus, mais nous vous souhaitons 
d’avoir une multitude d’étoiles dans vos yeux pour cette année qui débute !

Karine Chakir -  k.chakir@ville-valbonne.fr
Emmanuel Ardichvili - e.ardichvili@ville-valbonne.fr

Karine Chakir  et
Emmanuel Ardichvili
Groupe «Futur et Nature»
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 CONSEIL MUNICIPAL

Le lundi 12 décembre 2022 à 18h, le Conseil 
Municipal, suite à la convocation de Monsieur 
le Maire du 6 décembre 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. 

1. Exploitation d’un Centre de fabrication de 
matériaux alternatifs sur la commune du 
Bar-Sur-Loup - Avis du Conseil Municipal : 
Adopté à l’unanimité

I - VIE MUNICIPALE

1. Approbation du procès-verbal de la 
séance du Conseil Municipal du 09 
novembre 2022 : Adopté à l’unanimité.

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

Le Conseil prend acte.

II - RESSOURCES - PROSPECTIVE - VIE 
CITOYENNE 

1. Décision Modificative n° 3 - Budget 
Principal : Adopté à la majorité (23 voix 
pour et 6 abstention).

2. Admissions en non-valeur des créances 
irrécouvrables - Budget Principal : Adopté 
à l’unanimité.

3. Décision Modificative n° 3 - Budget 
Annexe Clausonnes : Adopté à la majo-
rité (23 voix pour, 4 voix contre et 2 
abstention).

4. Ouvertures de crédits en section d’inves-
tissement - Budget Principal et Budgets 
Annexes : Adopté à l’unanimité.

5. Rapport annuel d’activités de la 
Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis (CASA) - Exercice 2021 : Le 
Conseil prend acte.

6. Rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public d’eau potable de la 
Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis (CASA) - Exercice 2021 : Le 
Conseil prend acte.

7. Rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public d’assainissement col-
lectif et non collectif de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) 
- Exercice 2021 : Le Conseil prend acte.

8. Création d’un emploi non permanent 
- Contrat de projet chargé de mission 
mobilité : Adopté à la majorité (23 voix 
pour, 4 voix contre et 4 abstention).

9. Campagne de recensement de la popu-
lation 2023 - Dispositif de l’enquête et 
rémunération des agents recenseurs 
et de l’agent coordonnateur : Adopté à 
l’unanimité.

10. Convention relative à l’indemnité allouée 
aux policiers municipaux autorisés à uti-
liser des auxiliaires canins pour l’exercice 
de leurs missions - Modifications : Adopté 
à l’unanimité.

11. Majoration de l’indemnité horaire pour 
travail de nuit - Police Municipale : Adopté 
à l’unanimité.

12. Indemnité du Maire pour frais de 
représentation

13. Tableau des effectifs - Mise à jour : Adopté 
à la majorité avec 27 voix pour et 4 
abstention.

14. Adhésion à l’Association - Centrale d’Achat 
de l’Informatique Hospitalière (CAIH) : 
Adopté à l’unanimité.

15. Syndicat de Gestion d’une Fourrière 
Intercommunale (SGFI) - Modifications 
statutaires : Adopté à l’unanimité.

16. Fondation du Patrimoine - Convention : 
Adopté à l’unanimité.

III - AMÉNAGEMENT DURABLE

1. Label « Climat Air Energie » (CAE) - ADEME 
- Convention : Adopté à l’unanimité.

2. Rapport Annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets 
de la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis (CASA) - Exercice 2021 : 
Le Conseil prend acte.

3. Marché de conception - Réalisation voi-
ries, réseaux divers et ouvrage d’art de la 
ZAC des Clausonnes - Composition du 
jury de concours : Adopté à l’unanimité.

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

5. Aménagement d’une piste cyclable de 
liaison entre l’avenue de Pierrefeu et le 
chemin de Peidessalle - Acquisitions par-
tielles de terrains Adopté à l’unanimité.

6. Mesure Compensatoire au Défrichement 
- Forêt communale : Adopté à l’unanimité.

IV - QUALITÉ DE VIE

1. Règlement de fonctionnement des 
Établissements d’Accueil de Jeunes 
Enfants - Modifications : Adopté à 
l’unanimité.

2. Projet Terra Numerica - Partenariat 
avec l’INRIA et mise à disposition de 
locaux au sein du Centre Administratif - 
Renouvellement : Adopté à l’unanimité.

3. Subventions aux associations au titre 
de l’année 2023 - Versement d’avances : 
Adopté à l’unanimité.

4. Amicale bouliste de VSA - Mise à disposi-
tion du Clos « Jean-Marc VALENTI » et des 
aires de jeux de boules - Renouvellement : 
Adopté à l’unanimité.

5. Association des Anciens Combattants 
et victimes de la guerre - Conventions : 
Adopté à l’unanimité.

6. Association Les Compagnons de l’Ab-
baye de Valbonne - Mise à disposition 
d’un local communal - Renouvellement : 
Adopté à l’unanimité.

7. Association « Les Enfants du Paradis » 
- Convention de mise à disposition de 
locaux communaux - Renouvellement : 
Adopté à l’unanimité.

8. Association SCAMT - Convention de 
mise à disposition d’un local communal : 
Adopté à l’unanimité.

9. Création d’un atelier d’artiste - Mise à dis-
position de locaux - Convention : Adopté 
à l’unanimité.

 
V - DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 

SOCIAL

1. Épicerie solidaire - Convention de mise 
à disposition d’un local à l’Association 
Secours Populaire - Renouvellement : 
Adopté à l’unanimité.

2. Association « Croix Rouge Française » 
- Convention de mise à disposition de 
locaux - Renouvellement : Adopté à 
l’unanimité.

3. Mutualité Française Provence-Alpes-
Côte-d’Azur - Convention de partenariat 
- Renouvellement : Adopté à l’unanimité.

4. Centre de Soins d’Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie (CSAPA) 
du Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-
Pins - Convention de mise à disposition 
de locaux - Renouvellement : Adopté à 
l’unanimité.

5. Convention de mise à disposition de 
locaux - Centres Médico Psychologique 
Adultes et Infanto-Juvénile du Centre 
Hospitalier d’Antibes - Renouvellement : 
Adopté à l’unanimité

6. Association « Les Ostéos du Cœur » - 
Convention de mise à disposition de 
locaux - Renouvellement : Adopté à 
l’unanimité.

7. Association Sophia Loisirs Vie (SLV) - 
Convention de mise à disposition de 
bureaux - Mairie annexe de Garbejaïre - 
Centre de Vie - Renouvellement : Adopté 
à l’unanimité.

8. Ouverture des commerces le dimanche - 
Dérogations 2023 : Adopté à l’unanimité.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 12 DÉCEMBRE 2022
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CINÉMAS

 AGENDA JANVIER 2023
Retrouvez l’agenda sur
www.valbonne.fr

COUP DE PROJECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Lecture musicale “Colette et la Musique” 

Samedi 28 janvier 
Par la Cie Théâtre en Fusion : écriture et mise scène par Virginie Gros – avec 
Virginie Gros, Elisabeth Viain (comédiennes, lectrice) et Cédric Boyer (pia-
niste). À l’occasion des 150 ans de la naissance de Sidonie Gabrielle Colette, 
la compagnie Théâtre en Fusion propose une lecture-musicale piano-voix 
autour des rapports que Colette a entretenu avec la musique. Et à travers 
son œuvre et ses relations avec les grands compositeurs de l’époque : Fauré, 
Debussy, Ravel, Messager... avec qui elle se lia d’une réelle amitié pour cer-

tains d’entre eux.
À 19h, salle d’action culturelle Médiathèque Colette - Valbonne Sophia Antipolis
Renseignements & inscription auprès de la banque Fiction Documentation ou au 04 92 19 76 00 

À L’AFFICHE
Fête de la St Blaise du 27 au 29 janvier

Samedi 28 janvier : Grand concours de produits du terroir organisé par 
la Commune en partenariat avec la pépinière Pisalini : huiles d’olive, confi-
tures, pissaladières, vins aromatisés, liqueurs… 
Pour participer au concours, déposez vos produits avant le vendredi 27 jan-
vier 2023 à la pépinière Pisalini – Route de Biot (face au stade)
Dimanche 29 janvier à partir de 14h : Venez participer au Grand 
Corso Carnavalesque de la Saint-Blaise autour du thème : « Il était une fois 

l’Amérique ». Vous pourrez aider à la décoration d’un char et/ou former un groupe déguisé qui défilera entre 
le chars, en marchant ou en dansant.  Inscriptions jusqu’au lundi 23 janvier 2023.
Pour tout renseignement contacter le service animation au 04 93 12 34 55 ou 04 93 12 34 58 - 
asvsa@ville-valbonne.fr

27 ,28 ,29
Janvier 2023Janvier 2023

 IL ÉTAIT 
UNE FOIS 

L’AMÉRIQUE

04 89 87 73 30

en partenariat avec

Dimanche 8 janvier

Concert Sagesse Gospel
Le prochain concert de Sagesse Gospel avec Mark 
De-Lisser se tiendra le dimanche 08 Janvier 2023 à 
16h30 à l’église St Paul des Nations. Mark est coach 
vocal et arrangeur de «Stand by me». Il a chanté au

mariage royal du prince 
Harry et de Meghan 
Markle (voir www.
markdelisser.com). 
Venez chanter, danser avec 
nous ! Entrée libre sans 
billet ni réservation.

Samedi 14 janvier

Présentation du livre
« Guerre d’Algérie 1954-1964 »
Le livre « Guerre d’Algérie 1954-1964 » sera présenté le 
14 janvier de 11h à 13h par ses auteurs et la Bibliothèque 
pour Tous salle rue du Frêne.

 www.lesamisdejosephrocher.com

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.

Du mardi 17 jan. au samedi 11 fév. 

Exposition : Joue avec Raymond
Cette exposition en volume des éditions MeMo per-
met aux enfants d’entrer dans le monde de Raymond. 

Composée de modules 
adaptés à la taille des 
enfants, elle leur permet 
de découvrir, explorer et 
jouer dans l’univers d’Anne 
Crausaz et de son célèbre 
escargot.
Médiathèque Colette, Salle 
d’action culturelle.

Vendredi 20 et samedi 21 janvier

La danse avec le cœur - CULTURE DANSE organise 
ses rituels « CREP’ SHOW »  au Pré des Arts de Valbonne 
le vendredi 20 à 21H et le samedi 21 janvier à 16H et 
19H. Les 700 élèves montreront leur travail. Cette mani-
festation solidaire permet de collecter des denrées non 
périssables pour les Restos du Cœur. 

Samedi 21 janvier 

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.

Rencontre-atelier détox et 
bien-être - Animé par Martine 
Blaize de Peretti, pharmacienne 
herboriste et arrière-arrière-pe-

tite-fille du Père Blaize. Auteure de différents livres dont 
Se soigner par les plantes paru aux éditions Eyrolles. De 
10h30 à 12h30, Jardin intérieur Médiathèque Colette.
Renseignements & inscriptions auprès de l’espace Fiction 
& Documentation ou au 04 92 19 76 00.

Rencontre avec Daniel Benoin - En partenariat 
avec Anthéa, le directeur du théâtre viendra à la ren-
contre du public autour du spectacle « Inconnu à cette 
adresse » à 16h. 
Renseignements & Inscriptions auprès de l’espace Fiction 
& Documentation ou au 04 92 19 76 00.

Du mardi 24 jan. au samedi 4 fév.

Bouquins câlins - Dédiée à la petite enfance, la mani-
festation Bouquins Câlins propose des spectacles, des 
ateliers et des rencontres d’auteurs et d’illustrateurs de la 
littérature jeunesse. À cette occasion, des actions cultu-
relles sont proposées sur l’ensemble des médiathèques 
du réseau de la CASA. Au programme : des comptines, de 
la poésie, des expositions, des ateliers créatifs ou encore 
de l’éveil musical pour les enfants de 0 à 3 ans.

 Programme complet disponible sur
www.mamediatheque.net

Mercredi 25 janvier 

Spectacle : Pomme, pomme, pomme - Avec 
Luciana Jatuff, comédienne et violoniste de la compa-
gnie Abracadabra musiques - Pomme, pomme, pomme 
est une adaptation du livre de Corinne Dreyfuss du 
même titre publié aux éditions Thierry Magnier (Prix 
Sorcière 2016). Ce spectacle fondé sur le plaisir d’écouter 
une histoire, évoque l’imaginaire et la pluri-sensorialité 
essentielle pour les tout-petits. Les musiques classiques 
et traditionnelles illustrent avec gourmandise l’histoire 
de cette pomme qui n’est autre que l’histoire du cycle de 
la vie. À 9h30 et 10h30. Durée : 30 minutes, de 6 mois 
à 3 ans, Médiathèque Colette, Salle d’action culturelle, 
Renseignements et inscriptions au : 04 92 19 76 00 ou 
auprès de l’espace fiction jeunesse de la médiathèque.

Atelier créatif Avec Corinne Dreyfuss - À partir d’un 
jeu avec des formes plastifiées, crée ou recrée les ani-
maux des livres de Corinne Dreyfuss ! À 16h. Durée : 
1h, de 18 mois à 3 ans, Médiathèque Colette, Le Cocon, 
Renseignements et inscriptions au : 04 92 19 76 00 ou 
auprès de l’espace fiction jeunesse de la médiathèque.

Samedi 28 janvier

Eveil musical - De 4 à 6 ans, atelier animé par Nicolas 
Marfeuil. À 10h30, 18 mois 3 ans, Médiathèque Colette, 
salle d’action culturelle. Renseignements et inscriptions 
au : 04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace fiction jeunesse.

CINÉMA DE SOPHIA 
ANTIPOLIS 

ASSOCIATION ALMA AU CIV 
(Ouvert à tous)

BLACK PANTHER, WAKANDA FOREVER  
VOSTFR  • Mardi 3 jan. 19h30

LE CHAT POTTÉ 2, LA DERNIÈRE QUÊTE 
• Jeudi 5 jan. 19h30

SHE SAID VOSTFR  • Mardi 10 jan. 19h30

AVATAR 2, LA VOIE DE L’EAU VOSTFR   
• Jeudi 12 jan. 19h30 • Mardi 17 jan. 19h30

LIKE WATER FOR CHOCOLATE 
Royal Opera house • Jeudi 19 jan. à 20h15

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY  
VOSTFR  • Jeudi 26 jan. 19h30

THE SEAGULL National Theatre live 
• Mardi 31 jan. 19h30

CARAVAGE VOSTFR  • Jeudi 2 fév. 19h30

M3GAN VOSTFR  • Mardi 7 fév. 19h30

SUPRÊMES suivi d’un débat 
• Jeudi 9 fév. 19h30

https://almacineradio.fr • Adhésion Alma : 
Adultes 15€ - Famille : 25€

Élève 5€ - Tarif plein ballet/opéra : 14€

LES VISITEURS DU SOIR

LES MIENS • Lundi 2 jan. à 18h00 • Jeudi 5 jan. à 20h30

SAINT OMER Lion d’argent, Mostra de Venise 2022
• Lundi 2 jan. à 20h30

INU-OH VOSTFR  à partir de 13 ans • Dimanche 8 jan. à 15h30

 LES PIRES Prix Un certain regard, Cannes 2022
• Dimanche 8 jan. à 18h00 • Lundi 9 jan. à 20h30 

 AUCUN OURS VOSTFR   
Prix spécial du Jury, Mostra de Venise 2022
• Dimanche 8 jan. à 20h30 • Lundi 9 jan. à 18h00

CYCLE FRANCESCO ROSI
 CADAVRE EXQUIS VOSTFR  • Mardi 10 jan. à 20h30

MES RENDEZ-VOUS AVEC LÉO VOSTFR  
• Jeudi 12 jan. à 20h30 

MAURICE, LE CHAT FABULEUX Avant-Première
• Dimanche 15 jan. à 15h00

 FALCON LAKE VOSTFR   
Prix D’Ornano-Valenti, Festival de Deauville 2022
• Dimanche 15 jan. à 18h00 • Lundi 16 jan. à 18h00

LES BONNES ÉTOILES VOSTFR   
Prix d’interprétation masculine, Cannes 2022
• Dimanche 15 jan. à 20h30 • Lundi 16 jan. à 20h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES VISITEURS DU SOIR
• Mardi 17 jan. à 18h30, suivie d’un FILM SURPRISE à 20h30

CARAVAGE VOSTFR  
Séance scolaire ouverte au public
• Jeudi 19 jan. à 14h00 

LA TRÈS GRANDE ÉVASION • Jeudi 19 jan. à 20h30

LES BANSHEES D’INISHERIN 
Prix du scénario et Meilleure interprétation masculine, 
Mostra de Venise 2022
• Dimanche 22 jan. à 18h00 • Lundi 23 jan. à 20h30

SOUS LES FIGUES 
Premier prix du Festival de Namur 2022
• Dimanche 22 jan. à 20h30 • Lundi 23 jan. à 18h00

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 
Séance scolaire ouverte au public • Jeudi 26 jan. à 14h00

DANS LE CADRE DE LA SAINT BLAISE 
THE FABELMANS VOSTFR   Avant-première
• Vendredi 27 jan. à 20h00

NOSTALGIA VOSTFR   
• Jeudi 26 jan. à 20h30 • Dimanche 29 jan. à 20h30

GODLAND VOSTFR  
• Dimanche 29 jan. à 20h30 • Jeudi 2 février à 20h00

DANS LE CADRE DE LA SAINT BLAISE 
SHE SAID VOSTFR
• Dimanche 29 jan. à 17h30 • Lundi 30 jan. à 18h00

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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 À VOTRE SERVICE

ÉTAT CIVIL EMPLOIS

Emplois permanents

�	Agent polyvalent des écoles (H-F) jusqu’au 8 janvier

�	Chargé de l’assemblée délibérante et du conseil 
interne (H-F) jusqu’au 13 janvier

CASA

�	Chargé de développement thématique Europe et 
mobilisation financements européens DGA DEAD

Service civique

�	Développer La Participation Citoyenne Mission 8 Mois

�	Ambassadeur développement durable Togo

La Commune recherche un maraî-
cher - 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 intéres-
sées par ce commodat peuvent envoyer un 
mail à : dbettini@ville-valbonne.fr

N° de permis de construire  
hors modifications et transferts du
25/11/2022  au  21/12/2022 inclus

Lieux
des travaux  Objet des travaux

PC 006 152 22 T0018   
Route des 

Dolines    
Construction d’un immeuble de bureaux sur parking aérien 
existant et création d’un parking à étage de 285 places

PC 006 152 22 T0014   
 chemin de 

Bellevue         

Extension d’un mas existant, modification d’ouvertures, 
démolition d’une maison, construction d’une annexe, 
raccordement au réseau EU-EV, création d’un bassin de 
rétention EP

URBANISME

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

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

Marché à Garbejaïre - Contact : 04 93 12 34 51
Tous les samedis, Place Méjane de 9h à 13h

Afterwork de Sartoux - 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 ch. 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
NAISSANCES
Clémentine Fornari, le 1er novembre

Zina Abdelkader, le 10 novembre

Victor Cregniot, le 14 novembre

Charles Pasnon, le 17 novembre

Johanna Cousin, le 18 novembre

Milhân Bareche Riabi, le 20 novembre

Ilana Antakli Stancu, le 26 novembre

MARIAGES
Julie Safont et Gabriel Serme, le 3 décembre

DÉCÈS
Pierrette Déchavassine veuve Rinckenbach, 
le 18 novembre

Elisabeth Houles épouse Cambefort, 
le 19 novembre

Djillali Moussa, le 22 novembre

Claudine Jourquin, le 2 décembre

Pierre Guitton, le 3 décembre

Casimir Ratajski, le 6 décembre

Patrice Pelliccia, le 10 décembre

Yves Rickenbach, le 12 décembre

Jean-Marc Leizour, le 5 décembre
Jean-Marc Leizour était l’un des 
premiers habitants du Haut-Sartoux 
avec sa famille. Toute sa vie, il a été 
très investi dans la vie associative 
du quartier, il fut président du CMT 
VSA. Son épouse Marie-Claude tient 
à remercier toutes les personnes 
venues aux obsèques.

Fortuné Rinaudo, le 11 décembre
Ancien combattant, Fortuné 
Rinaudo s’est investi à divers titres 
dans la vie de la commune en tant 
que trésorier du club de foot et au 
sein du comité des fêtes. Membre des 
associations d’anciens combattants, 
il assistait régulièrement aux 
cérémonies et apportait son 
témoignage de la Libération le 24 
août 1944. Il a reçu la médaille de la 
Ville le 24 août dernier.
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