
Fête de la Saint Blaise 
 

Dimanche 29 janvier 2023 
 

Place des Arcades – 11h30 
 

Madame, Monsieur, mes chers Concitoyens,  

Bonjour et bienvenue à vous tous pour le lancement de notre 

fête patronale de la saint Blaise. 

Je voudrais d’abord saluer les personnalités qui nous font 

l’honneur et l’amitié d’être parmi nous.  

Saluer la présence de deux parlementaires représentant ici les 

deux chambres, le Sénat élu au suffrage universel indirect et 

l'Assemblée nationale élue au suffrage universel direct… 

 Madame Dominique ESTROSI SASSONE, sénateur des 

Alpes Maritimes et Monsieur Eric PAUGET, député de la 

septième circonscription 

Chère Dominique, je veux te remercie pour l’accueil 

chaleureux que tu m’as témoigné mon  élection comme 

maire mais aussi pour tout le travail que tu accomplis comme 

parlementaire soucieuse du territoire. Nous nous sommes 



trouvé dans une même réunion sur la fiscalité locale et j’ai pu 

apprécier la clairvoyance et le professionnalisme dont tu as 

fait preuve face aux représentant de Bercy.  

Cher Eric, les administrés de Valbonne te connaissent bien 

puisque tu es leur député mais aussi parce que tu nous fais 

l’amitié d’être souvent à nos côtés. Je voudrais publiquement 

te remercier pour ton investissement sur le dossier de 

l’aqueduc romain qui nous tenait à cœur et qui a vu très 

récemment les premiers travaux de consolidation se réaliser. 

Voilà, je parle de deux parlementaires qui viennent montrer 

l’intérêt qu’ils portent à notre belle commune. Leurs 

présences et leurs soutiens sont pour nous un grand 

encouragement.  À l’heure où l’Etat continu de reprendre la 

main sur de nombreux dossiers, nous avons plus que jamais 

besoin de parlementaires prêts à faire remonter à Paris nos 

problèmes locaux. Nous savons pouvoir compter sur  vous 

pour le faire. Merci ! 

Je veux également saluer la présence de deux conseillers 

Départementaux : 



Madame Vanessa LELOUCHE et M Gérald LOMBARDO qui 

représentent le Canton de Valbonne au sein du conseil 

départemental. Madame Lelouche et aussi élue à la mairie 

d’Antibes et Monsieur Lombardo est maire du Rouret, 

 Chère Vanessa, cher Gérald le département des Alpes 

maritimes joue un rôle important auprès des habitants mais 

aussi des communes et nous, nous avons besoin de relais 

efficace pour défendre nos dossiers  dans ce conseil; Je sais 

que je peux compter sur vous  et sur le président Charles-

Ange Ginesy.  

Vous remarquerez que nous avons jusqu’ici une parfaite 

parité de genre  ce qui ne sera plus tout à fait le cas dans la 

suite de mes présentations.. 

Je veux maintenant saluer Messieurs les Maires et Elus de la 

CASA qui sont ici aujourd’hui :  

Monsieur Emmanuel DELMOTTE maire de Châteauneuf de 

Grasse, 

Monsieur Jean-Pierre DERMIT Maire de Biot, 

Monsieur Gilbert HUGUES Maire de Caussols, 

Monsieur Gérald LOMBARDO Maire du Rouret, 



Monsieur Eric MELE Maire de Gourdon, 

Monsieur Fréderic POMA Maire de Tourette sur loup, 

Monsieur Gilbert TEULADE Maire de Cipière, 

Monsieur Richard THIERRY Maire de Courmes, 

Monsieur François WYSZKOWSKI maire du Bar sur Loup, 

Monsieur Christophe FONK  premier adjoint représentant Le 

maire de VALLAURIS  

Madame Marie-Claude SALMON, adjointe représentant le 

maire d’OPIO 

Vous êtes particulièrement nombreux et je vous en remercie. 

Merci d’être là avec nous, nous avons tant à faire ensemble, 

comme voisin d’une part et comme appartenant à la même 

communauté d’agglomération de l’autre. 

Je veux également saluer nos amis d’Italie  représentant la 

ville de Montopoli in val d’arno à laquelle nous sommes 

jumelé depuis 2019. 

Monsieur Giovanni CAPECCHI Maire de Montopoli in Val 

d’Arno, accompagné de Madame Linda VANNI première 

adjointe et de Madame Cristina SCALI conseillère municipale 

en charge de la culture. Merci d’être là, car l’amitié entre nos 



deux commune se construit aussi lors de ces moments 

festifs… 

Saluer également la présence de Monsieur   Eric SISCO 

Commandant la brigade territoriale des Gendarmes de 

Valbonne et à travers lui l’ensemble des gendarmes présents 

Saluer  la présence de Monsieur Ivan GAGNEBET, lieutenant 

dirigeant le centre de secours de Valbonne Sophia Antipolis, 

Les saluer bien sur mais les remercier pour tous ce que ces 

deux corps important que sont les gendarmes et les sapeurs-

pompiers font pour la population en termes de sécurité. Nous 

leur devons beaucoup. 

Saluer Madame Anne Marie RAYSSAC, inspectrice de 

l’Education Nationale, qui veille sur nos écoles primaires et 

avec qui nous avons répondu à un appel à manifestation 

d’intérêt sur la forme scolaire. Nous espérons bien sur que 

notre projet soit retenu, nous le sauront au mois de mars. 

 Je veux également  saluer tous les élus de la commune qui 

vous accueillent avec moi notamment Elisabeth DEBORDES 

première adjointe et Kate PAUL élu en charge de la condition 



animale et de l’international. 

Ce week-end est un week-end de fête à Valbonne Sophia 

Antipolis ! Depuis plus de 60 ans, nous célébrons Saint Blaise, 

l’un des Saint Patrons de notre Commune. Car,oui, notre 

commune est également sous la protection de saint Roch. 

Pour en revenir à la saint blaise, C'est dans les années 60, 

alors que la fête du raisin à Biot disparaissait, que Valbonne a 

créé cette fête patronale, pour célébrer un raisin de table 

tardif, exclusivement produit sur  Valbonne et alentour 

depuis les années 1900 ( Plascassier, Opio et Biot). 

Durant ces deux jours, nous célébrons donc nos racines, et le 

Servan, ce raisin tardif qui a fait la renommée de Valbonne au 

siècle dernier grâce à son procédé de conservation unique. 

Une tradition que nous avons à cœur d’entretenir via la vigne 

communale. Malheureusement, cette année la récolte a été 

maigre et nous n’aurons pas le plaisir de déguster le 

traditionnel vin de Servan. 

Gageons qu’elle soit plus abondante pour la Saint Blaise 2024.  

Quoi qu’il en soit, se réunir en ce dernier week-end de janvier 

est toujours un réel plaisir ! Nous savourons ensemble ces 

moments de convivialité, d’échange, de partage qui avaient 



été mis à mal par les vagues successives de COVID.  

Et puisque La saint Blaise se déroule le dernier week-end de 

de janvier, nous avons choisis pour présenter nos vœux à la 

population.  C’est l’occasion pour moi et l’ensemble du 

Conseil municipal de vous renouveler nos vœux  et de vous 

souhaiter à nouveau une très belle année 2023. Nous vous  

adressons des souhaits de bonne santé, de réussite dans vos 

projets personnels et professionnels ainsi qu’à vos proches.  

Cette période de vœux est aussi l’occasion de faire le point 

sur les actions réalisées, en cours et à venir. Cette année 

marque d’ailleurs la moitié de notre mandat. Déjà ! Malgré le 

contexte difficile en raison de la pandémie de Covid, de 

nombreuses actions ont vu le jour je vais en citer quelques 

unes mais je ne saurais être exhaustif :  

- L’ouverture de l’épicerie solidaire à vocation sociale à 

Garbejaïre, en partenariat avec le Secours populaire.  

- La mise en place des organes de démocratie locale et 

participative comme les conseils de quartier et le Conseil 

consultatif de la jeunesse. Ces instances ont permis 

l’aboutissement de réalisations concrètes pour le bien 

vivre-ensemble et le cadre de vie. C’est maintenant un 



véritable atout pour notre commune et je remercie 

l’ensemble des membres de ces conseils pour leur 

investissement.  

Parmi les autres projets qui ont abouti ces derniers mois, on 

retrouve aussi :  

- la révision du PLU, pour protéger encore mieux notre 

cadre de vie, les espaces agricoles et forestiers ;  

- La rénovation du stade et la création d’une tour 

d’escalade aux Bouillides 

- La création d’un espace fitness en libre accès, toujours 

aux Bouillides.  

- La réhabilitation des salles de l’ancienne mairie afin d’en 

faire un lieu de culture. 

- la création d’un lieu de vie et de protection pour nos 

animaux avec le chatipi au village et prochainement un 

espace canin aux Bouillides.  

- La rénovation des deux skate-park de la commune 

- Ou encore le marché hebdomadaire du samedi à 

Garbejaïre 

Et pour terminer sur ces exemples de réalisations, 

l’exploitation agricole communale du Puits fleuri ! c’est 



sûrement l’une des réalisations les plus emblématiques. 

Elle conjugue la relance de nos racines agricoles, la mise en 

valeur de notre environnement et la promotion d’une 

alimentation saine notamment pour nos jeunes habitants. 

Les fruits et légumes que vous voyez là dans ce panier sont 

issus du Puits fleuri. L’exploitation communale est 

d’ailleurs la première pierre – si je peux m’exprimer ainsi – 

d’une politique agricole plus globale qui sera présentée 

dans un Plan de Développement de l’agriculture à 

Valbonne dans le courant de cette année.  

Et pour le futur ? je peux vous annoncer qu’en 2023 il y 

aura :  

- Le début des travaux de réhabilitation de la piscine 

Cuberte, avec pour commencer vers mars avril la 

destruction du bâtiment existant. 

- Le début des études pour la rénovation du gymnase des 

Bouillides 

- La rénovation intérieure du Centre de Vie  

- La réhabilitation de l’Abbaye. Je vous rappelle d’ailleurs 

que chaque habitant, chaque association ou entreprise 

peut dès à présent participer à ce très beau projet 



fédérateur par le biais d’une donation à la Fondation du 

Patrimoine.  

- Le démarrage du chantier de réalisation des routes et 

des  infrastructures aux Clausonnes. Ce démarrage est 

prévu fin 2023.  La réalisation de ces infrastructure  est 

porté par la commune avec une aide logistique 

importante de la CASA, Je remercie le président Léonetti 

pour cela.  Il y aura des encombrements possibles 

générés par ce chantier,  Ce sera l’occasion pour se 

convertir au vélo ou au transport en commun….ce que 

par ailleurs nous préconisons et que nous encourageons 

par le développement du réseau de pistes cyclables.    

A côté de ces projets d’envergure, de nombreuses actions 

chères à notre équipe municipale et porteuses de nos valeurs 

se poursuivent : la démarche zéro plastique, l’atlas de la 

biodiversité, les projets que nous menons sur le secteur 

Sainte Hélène. Le projet de création d’une salle pour les 

jeunes au village à l’instar de celle ouverte à Sophia. Pour cela 

je proposerais une réunion publique ouverte aux jeunes de la 

commune en lien avec le conseil consultatif de la jeunesse 

probablement au alentour de mars avril…  



Je tiens à remercier tous les élus du conseil municipal qui par 

leur implication, leurs contributions sous quelque forme que 

ce soit participent à ce travail collectif. 

Voilà pour le point sur l’avancée de nos projets mais l’heure 

est à la fête !  

Et comment ne pas remercier les protagonistes de cette Saint 

Blaise. A commencer par les associations qui sont en train de 

finaliser les chars que vous pourrez découvrir cet après-midi. 

Elles travaillent d’arrache-pied depuis quelques jours pour 

vous offrir un magnifique spectacle.  

Je remercie également les chefs de la Côte d’Azur qui vous 

ont éveillé les papilles hier lors des démonstrations de cuisine 

à la Ferme Bermond, l’association Suo Tempore pour son 

concert hier soir et l’association des Visiteurs du Soir pour les 

projections des films.  

Enfin un grand merci à tous les services de la Ville impliqués 

dans l’organisation de cette Saint Blaise et ils sont nombreux 

pour nous permettre de partager ces moments de 

convivialité et de tradition.  

Et puisqu’il est question de traditions et de Provence 

aujourd’hui à Valbonne Sophia Antipolis, permettez-moi de 



saluer aussi la participation de l’association Valbonnaise 

Jogam Dijous qui nous offrira des démonstrations de danse et 

musique traditionnelles cet après-midi dans les rues du 

Village, en marge du corso fleuri qui débutera à 14h30.  

Après les diverses prises de parole qui vont suivre, nous 

aurons le plaisir d’écouter l’Académie Provençale, que je 

salue, dans son interprétation de l’hymne provençal, la Coupo 

Santo.  Enfin, je vous invite à rester avec nous jusqu’au bout 

afin de partager l’apéritif offert par la Municipalité et à 

déguster les délicieuses tartines de tapenades confectionnées 

par les bénévoles. Un grand merci à ceux et celles qui les ont 

confectionnées ! 

Je vous souhaite une merveilleuse année 2023 et une 

excellente fête de la Saint Blaise !  

Vive la république et vive la France. 

 


