
La Saint Blaise 2023 restera dans les annales avec une belle 
mobilisation des associations. 9 chars et 6 groupes (une nouveauté) 
ont défilé lors du corso carnavalesque. Les traditions n’ont pas été 
oubliées et comme toujours la Provence a été mise à l’honneur.
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L’ÉDITO du Maire

Ce mois de janvier a 
été jalonné de plu-

sieurs cérémonies de vœux 
que ce soit au personnel com-
munal, aux associations, aux 
commerçants, aux membres 
de la réserve communale de 
sécurité civile, aux enseignants 
et directeurs d’école ou encore 
aux membres des conseils de 
quartier et du conseil consul-
tatif de la jeunesse.

Plus que des cérémonies, nous 
avons souhaité organiser des 
moments conviviaux de par-
tage et d’échanges autour de 
ce qui vous concerne directe-
ment, de vos préoccupations 
du quotidien. Je remercie 
chaleureusement tous ceux 
qui ont répondu présents et 
avec qui j’ai eu grand plaisir 
à échanger sur toute sorte de 
questions ! Les élus de notre 
équipe municipale ont eux 
aussi pu apprécier de vous ren-
contrer, de prendre le temps 
d’entendre et comprendre vos 
projets, vos envies.

suite page 3



SAMEDI 4 MARS

20H

SAMEDI 13 MAI

h�ps://bille�erie.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 subven�onnés : La Ville subven�onne une par�e du coût de ces spectacles, l’autre par�e étant à la 
charge du spectateur 

20H

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

RÉSERVATIONS : 

Flashez pour accéder 
à la billetterie

OUM PA PA !, L’ENSEMBLE D’CYBÈLES ˜ CONCERT
Osez le classique autrement… 
Un véritable orchestre miniature, plein d’humour et de fantaisie ! Oum Pa Pa ! 
est un spectacle musical où Bizet côtoie Tchaikovsky et Yann Tiersen rencontre 
Piazzolla. Dans ce récital de rêve, la technique de haut vol des quatre 
musiciennes sert des par��ons riches, chaleureuses et tendres. Le quatuor y 
dévoile une fantaisie à toute épreuve à la chorégraphie millimétrée. 
Oum…Pa…Pa… clin d’oeil aux trois temps de la valse, fait virevolter l’accordéon 
classique à travers une succession de tableaux surprenants, entouré par deux 
flûtes traversières, un alto, et parfois les piccolos. De la musique classique à 
déguster le sourire aux lèvres et l’esprit joyeux !
« C’est frais, drôle, agréable et d’une haute qualité musicale. Courez-y ! »

Mise en scène : Philippe LAFEUILLE. Avec : Fanny LAIGNELOT, Maëva LAIGNELOT, 
Ana MAINER-MARTIN et Sophie AUPIED-VALLIN. 

TARIFS DES SPECTACLES : 
Tarif plein : 20€ - Tarif réduit : 11€
Gratuit pour les - de 6 ans 

INTRIGUES À LA COUR ROYALE , COMPAGNIE L’ANTIDOTE

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 en�ère 
cour�se. 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 héri�ers du trône disparaissent. Sans la présence du nouveau Roi le 
jour de l’intronisa�on, la France risque une révolu�on avant l’heure. Les 
Mousquetaires sont dépassés, la Reine et Mazarin sont perdus, une seule 
personne va pouvoir sor�r le royaume de ce�e 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 généra�ons ! »

TARIFS : 
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 8.5€ 
Gratuit pour les - de 6 ans 

OUM PA PA !  LE SPECTACLE MUSICAL 1
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 C’EST VOTRE ACTU

Point d’orgue de ces cérémonies : 
le dimanche 29 janvier, sur la 
place des Arcades, à l’occasion de 
la Saint Blaise !

La saint Blaise se déroulant le der-
nier week-end de janvier, nous 
avons choisi ce moment festif 
pour présenter nos vœux à la 
population.

Et puisqu’il est question de cette 
Saint Blaise 2023, je saisis l’occasion 
pour remercier très sincèrement 
tous les acteurs qui ont contribué 
à la réussite de cette très belle édi-
tion 2023 : les agents municipaux 
tout d’abord, qui sont nombreux 
impliqués dans l’organisation de 
cette fête et qui se sont mobili-
sés pendant plusieurs semaines 
en amont de ce week-end. Nous 
remercions également les chefs 
cuisiniers qui chaque année se 
prêtent au jeu des démonstrations 
avec beaucoup d’enthousiasme, 
en toute amitié, et régalent nos 
pupilles et nos papilles. Et bien 
sûr, toutes nos félicitations et nos 
remerciements vont aux asso-
ciations qui sont le poumon de 
cette fête patronale. Cette année, 
neuf chars ont été confectionnés, 
tous plus grandioses les uns que 
les autres. Nous avons été impres-
sionnés du résultat ! Et pour la 
première fois, nous avons proposé 
aux associations qui n’étaient 
pas en capacité de réaliser un 
char de faire partie intégrante du 
grand corso du dimanche, en défi-
lant à pied. Là encore, vous avez 
répondu présents ! Cette possibi-
lité sera désormais offerte chaque 
année, à toutes les associations 
qui le souhaiteront.

Et en attendant Saint Blaise 2024, 
place à 2023 et aux nombreux 
projets que nous avons à mener 
ensemble !

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.

 
C’est la population légale au 1er janvier 2020 en vigueur

à compter du 1er janvier 2023 d’après l’INSEE. 
Pour la première fois, la Commune a perdu quelques centaines d’habitants. 

NOUVEAUX ARRIVANTS
La cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants se tien-
dra le jeudi 9 février en salle 
Michel Rolant à 18h30 en pré-
sence de Joseph Cesaro, Maire 
de Valbonne Sophia Antipolis et 
des élus du Conseil Municipal.

Vous venez d’emménager sur 
la Commune ou vous êtes ins-
tallés depuis moins d’un an ? 
N’oubliez pas de vous inscrire 
en mairie pour participer à la 
cérémonie ! 

 04 93 12 31 00
www.ville-valbonne.fr/ 
vous-etes/nouvel-arrivant/

L’ESCALADE VALBONNAISE SUR LE PODIUM !
Le 8 janvier dernier se déroulait le championnat régional de 
Bloc à Vitrolles. Le COV y participait avec un groupe exclusive-
ment féminin. Les cinq grimpeuses du club ont enchainé les 
blocs en donnant le meilleur d’elles-mêmes.
Après les qualifications Loane (19ème), Eléné (29ème), Mathilde 
(30ème) et Loïs (14ème en U14) ont soutenu et encouragé Elisa (U16) 
lors des phases finales.
Seule grimpeuse à toper deux des trois blocs de la finale, Elisa 
décroche le titre de championne régionale de bloc et se qualifie 
pour les 1/2 finales du championnat de France !  

Le journal municipal est imprimé avec des encres végétales 
sur un papier labellisé FSC.

Le Maire, accompagné du Conseil municipal, a pré-
senté ses vœux tout au long du mois de janvier aux acteurs 
de notre commune : personnel municipal, Comités de 
quartier, Conseil consultatif de la jeunesse, Réserve com-
munale, commerçants, associations, directeurs des écoles 
et enseignants. Des moments d’échange et de convivia-
lité autour de la traditionnelle galette organisés pour la 
première fois depuis 2020. L’occasion également de faire 
le point sur les projets en cours et à venir « En 2023, nous 
allons nous concentrer sur des équipements emblématiques 
de notre commune comme le Centre de Vie, la piscine Cuberte 
ou encore l’Abbaye. » Joseph Cesaro a pu également sou-
haiter ses vœux aux habitants lors du traditionnel apéritif 
de la Saint Blaise, dimanche 29 janvier. 

JANVIER, SAISON DES VŒUX !
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– Enquête –

Recensement 2023
Dans le cadre du recensement annuel de la 
population, vous pourrez être sollicités durant la 
période jusqu’au 25 février 2023 en porte à porte.
Trois agents recenseurs sont habilités par la 
Commune : Véronique Mallet, coordonnateur, 
Christine Flament et Najib Herzi, agents recenseurs. 
À votre demande, ils seront en mesure de vous pré-
senter les documents relatifs à leur identité et à leur 
mission. 

EN BREF

 C’EST PRATIQUE

PARENTALITÉ

– Impôts    – Taxe sur la publicité extérieure : 
nouveaux tarifs

La taxe locale sur la publicité extérieure s’applique sur tous les supports publi-
citaires, enseignes et pré-enseignes fixes, visibles de toute voie ouverte à la circula-
tion publique. Elle doit être déclarée par tous les exploitants d’enseignes ou de sup-
ports publicitaires visant à promouvoir une activité. Si vous avez réglé une taxe en 
2022, vous serez alors taxé en 2023 sur la base de votre déclaration 2022. Seules les 
créations ou suppressions seront à déclarer dans les deux mois qui suivent. Les opé-
rations de recouvrement continueront d’être opérées à compter du 1er septembre 
de l’année d’imposition. De nouveaux tarifs sont applicables. Les commerçants 
concernés ont reçu une déclaration à remplir et à retourner à la Mairie. 

  Référent publicité : 04 93 12 30 56
 www.ville-valbonne.fr/votre-ville/economie/ 
 reglementation-commerces-artisanat/

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 
11 février et 1er avril à l’Hôtel de Ville et le 11 
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

Points d’eau de la Commune
Les fontaines sont désormais répertoriées sur la carte interactive, pratique 
pour remplir vos gourdes lors de vos sorties.    Menu Découvrir

Nouveauté
Parents, trouvez les réponses à vos questions sur la restauration scolaire dans 
la FAQ en ligne.   Menu Vie scolaire/peri extra scolaire/ restauration

Saison culturelle
Samedi 4 mars, ne manquez pas « Intrigues à la cour royale » au Pré des Arts.

   Menu Agenda

NOUVEAU PORTAIL FAMILLE
Plus ergonomique, plus intuitif, plus simple à 
utiliser, le nouveau portail famille sera en ligne dans 
les prochains jours. Il sera accessible sur tablette, smart-
phone et toujours sur ordinateur.

Vous pourrez ainsi effectuer l’essentiel de vos démarches 

7 jours sur 7, 24h sur 24h, à partir de votre tableau de 
bord pour les démarches relatives à la petite enfance.

Il concernera l’ensemble des demandes liées à la famille 
(péri et extrascolaire) dans quelques mois. 

– Changement –
Afterwork 

Attention trêve hivernale pour les exposants 
du Haut-Sartoux jusqu’en avril. 
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 CADRE DE VIE

INITIATIVE CITOYENNE

 Retrouvez la cartographie de toutes les fontaines de 
la commune sur la carte interactive du site internet 
de la ville.

UNE FONTAINE 
AUX BÂTONS BLEUS

– TRAVAUX TERMINÉS – 
Le rond-point des Bouillides achevé

La circulation devrait être plus fluide aux heures de pointe au niveau du 
rond-point de la Cité des Roses avec la création d’une troisième voie sur le gira-
toire et d’une bretelle pour les véhicules en provenance de Mougins se diri-
geant vers Antibes. Les cyclistes n’ont pas été oubliés avec la création d’une 
nouvelle piste dédiée entre le parking de la Source et les Dolines. 

– LOISIRS –
Ouverture de l’aire de jeux

L’aire de jeux Arlette Gruss a ouvert ses portes fin janvier. Les enfants vont 
pouvoir profiter des nouveaux jeux en bois : cabanes, toboggans, pont sus-
pendu… Des reprises esthétiques sont prévues sur les deux grandes structures :
le pont suspendu et le ressort seront remplacés car la qualité visuelle n’est pas 
jugée satisfaisante. L’aire de jeux sera ponctuellement fermée à cet effet.  

– TRAVAUX DE PROXIMITÉ  ‑
Garbejaïre : Aménagements piétons

• La continuité du cheminement piéton et la création d’une portion de 
trottoir ont été créés rue Paul Cézanne. Un traitement racinaire a été réalisé au 
niveau du passage piéton et de la place de stationnement.

• Le cheminement piéton a été élargi au niveau de la salle de la Chesnaie  
pour assurer une liaison plus accessible vers la piste cyclable vers l’Eganaude. 

Remplir sa gourde ou se désaltérer sur place, c’est 
désormais possible  à côté de l’aire de jeux des bâtons bleus 
derrière l’école de Garbejaïre. Les services techniques ont 
installé une fontaine, résultat d’une collaboration entre trois 
collégiens de l’Eganaude, le Conseil Consultatif de la Jeunesse 
et les services de la Ville. Johann raconte : « En mars 2022, je 
rentrais avec Antoine du collège, j’avais soif et le robinet le plus 
proche était au skatepark ». Antoine poursuit : « J’en ai parlé à ma 
famille, mon père m’a conseillé de faire une pétition et de rencontrer 
le Conseil Consultatif de la Jeunesse. Ghali nous a aidé, il a trouvé 
la moitié des signataires ! ». Les jeunes ont récolté 118 signatures 
d’élèves et de professeurs et vu leur projet concrétisé et salué 
par les habitants du quartier. 
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 ENVIRONNEMENT

Tous les mercredis, les CE2, CM1 et CM2 découvrent le travail du bois à 
travers l’utilisation de palettes recyclées en équipe de 3 ou 4.

L’objectif : Créer un village en deux dimensions. Les enfants ont dessiné 
l’esquisse sur papier puis l’ont tracé sur la palette. Les animateurs réalisent 
les découpes puis les enfants passent à l’étape ponçage puis peinture. 
Chacune des parties sera ensuite montée puis clouée avec les autres pour 
former le village qui sera exposé dans le hall de l’école.

À la rentrée des vacances de février, les enfants s’attèleront à la fabrication 
de nichoirs pour les oiseaux dans la cadre du partenariat avec la Ligue pro-
tectrice des Oiseaux. L’Ile Verte, comme toutes les écoles de la Commune, 
est un refuge LPO.  

Centre de loisirs
Découverte du travail du bois

– ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ – L’ Orchis géant

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)

L’Orchis géant (Himantoglossum robertianum) est une orchidée pouvant dépasser 50 cm de haut ! 
Les orchidées représentent une famille de plantes à fleurs très diverse et très complexe. Cette espèce 
est en effet très différente de ce que l’on peut retrouver chez un fleu-
riste ! Avec son inflorescence dense, composée de nombreuses fleurs 
roses-violettes à l’odeur de lys, on l’appelle aussi « Orchis à longues brac-
tées » ou « Barlie de Robert ». Il s’agit d’une orchidée autrefois protégée 
devenue ensuite commune sur le pourtour méditerranéen. Fréquente 
dans les sous-bois, prairies sèches et talus de la région Provence-Côte 
d’Azur jusqu’à 1700 mètres, elle fleurit de février à avril. Ouvrez l’œil ! Il 
n’est pas impossible de tomber dessus par hasard en ce moment ! 

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

– BROYAGE –
Recyclage 

pour les sapins
Les services techniques ont procédé au 
broyage des conifères collectés sur la com-
mune. Le broyat obtenu sert à pailler le sol 
pour le nourrir, le protéger du gel et limiter la 
prolifération des mauvaises herbes. Il est uti-
lisé sur les espaces verts communaux.  
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 POUR MIEUX COMPRENDRE

7

SECTEURS

ASSISTANCE
CONTRÔLE

URBANISME DROITS

TERRITOIRE

AMÉNAGEMENT

TRAVAUX

A
R

C
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MISSIONS

Le Service Urbanisme•
à Valbonne Sophia Antipolis en 2023, c’est :

AUTORISATION DROIT DES SOLS
• Enregistrement et Instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
• Conseil auprès des particuliers et des professionnels sur le règlement du 

Plan Local d’Urbanisme et les formalités à accomplir
• Mise à disposition des archives d’urbanisme
• Possibilité de RDV avec l’Architecte Conseil de la Commune ou l’Architecte 

des Bâtiments de France (prise de rendez-vous au Service Urbanisme)
• Instruction des demandes d’enseignes
• Vérifications des travaux en vue de délivrer l’attestation de non opposition 

à l’achèvement et à la conformité des travaux

FONCIER
• Traitement des déclarations d’intention d’aliéner lors d’une vente d’un 

bien sur la commune et mise en œuvre du droit de préemption
• Réalisation des acquisitions pour la Commune

INFRACTION
• Réalisation des procès-verbaux d’infraction lors de construction sans 

autorisation ou de travaux non conformes aux autorisations obtenues

• Prise d’arrêté interruptif de travaux
• Mise en place d’astreintes d’un montant pouvant aller jusqu’à 500 € 

par jour jusqu’à la remise en état en cas d’infraction 

MAIS AUSSI :
• Attribution de subvention pour les travaux de ravalement dans le village
• Élaboration et mise à jour du Plan Local d’Urbanisme
• Réalisation des visites périodiques des établissements recevant du public : 

visites réalisées avec le service prévention du SDIS pour s’assurer du res-
pect des règles de sécurité pour le public.

• Suivi de la taxe de séjour et de la taxe locale sur la publicité extérieure

En 2022
43 permis de construire instruits
181 déclarations préalables 
44 autorisations de travaux propres aux ERP et autorisation d’enseigne 
106 certificats d’urbanisme
336 déclarations d’intention d’aliéner

Participation du public par voie dématérialisée : 
Construction de 136 logements - Projet ICADE 

Une procédure de participation électronique du public par voie élec-
tronique est ouverte jusqu’au 22 février à 17h. Elle concerne la demande 
de permis de construire déposée par la SNC IP1R/ICADE PROMOTION, 
responsable du projet, pour la construction de trois bâtiments à usage 
d’habitation comportant 136 logements, d’une surface de plancher 
totale de 9 300 m2 sur un terrain situé 449 Route des Crêtes, Lieu-dit 
Air France, 06 500 VALBONNE.

Plus d’informations sur
https://www.registre-dematerialise.fr/4340 

Prise de rendez-vous en ligne
L’accueil du service urbanisme est ouvert tous les après-midi sans 
rendez-vous de 13h30 à 17h. Si vous souhaitez rencontrer un 
instructeur (question sur un dossier en cours ou un avant-projet, 
question approfondie sur la réglementation…), nous vous invitons 
à prendre rendez-vous sur le site internet de la Ville.

Déposez vos dossiers en ligne 
Permis de construire, déclaration préalable de travaux, certificat 
d’urbanisme, permis de démolir… Il est désormais possible de 
déposer votre demande au service urbanisme directement en 
ligne sur cette adresse :
https://cartadsweb.ville-valbonne.fr/guichet

PRATIQUE

Le Maire peut ordonner la démolition d’une 
construction érigée irrégulièrement.

En 2019, le législateur a créé une nouvelle procédure de «mise en 
demeure, astreinte et consignation» de manière à permettre aux 
autorités administratives compétentes en matière d’urbanisme - 
dont le Maire - de disposer des pouvoirs de police suffisants pour 
faire cesser les éventuels manquements aux règles du droit de 
l’urbanisme en matière de construction. 5 procédures sont en cours 
avec l’application de nombreuses pénalités.
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 JEUNESSE

LOISIRS

Les usagers sont de retour sur les nouvelles installations. Le skate 
park des Bouillides est le premier à avoir été mis en service en décembre, 
pour le plus grand plaisir des habitués. « Il est très bien, nickel pour progresser. 
Il est très chouette pour tous, le revêtement roule bien, c’est un basique de qua-
lité, un parc adapté pour les débutants et les intermédiaires mais aussi pour les 

pratiquants réguliers qui peuvent s’amuser sur les 8 modules », Maxence, pro-
priétaire d’une boutique de skate et Arnaud, professeur de skate au COV. 

Les derniers aménagements du skate park du village sont en cours, la mise 
en place de barrière et les finitions de périphéries devraient être terminées 

mi-février. Des plantations sont programmées 
au printemps pour terminer l’aménagement 
paysager de la zone comme souhaité par le 
Conseil Consultatif de la Jeunesse.

Inaugurations
Les skate park des Bouillides et du Village 
seront officiellement inaugurés en mars après 
les congés scolaires d’hiver. Les membres du 
CCJ et les associations, notamment le COV, 
concoctent le programme de ces inaugura-
tions. 

Skate park
des utilisateurs satisfaits

– ECOLES –
Les enfants ont préparé 
le carnaval !
Mois de janvier intensif pour la prépara-
tion de la Saint Blaise dans les écoles ! Tracer 
les formes dans du carton, les découper et les 
peindre… Les enfants et les animateurs ont riva-
lisé d’imagination et de créativité pour réaliser les 
accessoires et les décors pour le défilé du carna-
val de Garbejaïre. Une réussite !  

Dans le cadre des actions menées par 
AcEduc 06 du Conseil Départemental des 
Alpes Maritimes, une classe de 5e du collège 
Niki de Saint Phalle a été sensibilisée à la préven-
tion des risques d’avalanche dans la pratique du 
ski de piste. 
Les animateurs du Conseil Départemental ont 
mis en garde les élèves sur leurs pratiques dans le 
domaine skiable, tout en leur rappelant les prin-
cipes de bases à respecter lors de leur sortie à ski. 
Sans vouloir décourager les skieurs en herbe, uti-
lisant la  bienveillance, ils ont mis l’accent sur des 
fondements de bon sens, tels que : informer un 

proche du lieu où l’on va skier, ne pas se lancer à 
deux sur une pente délicate, apprendre à lire les 
panneaux indicateurs proposés par les stations, 
savoir dire non à des copains qui voudraient les 
entraîner sur des pistes dont les conditions de 
sécurité ne sont pas maximales et ne pas adhérer 
aveuglément au phénomène de groupe.  Ce projet 
initialement prévu dans l’éventualité d’une organi-
sation de classe de neige, a suscité un grand inté-
rêt chez les élèves. Ils ont donc été enthousiastes 
et nombreux sont ceux qui consultent l’affiche 
mise à disposition par le Conseil Départemental 
placée dans le gymnase du collège. 

– PRÉVENTION –     Collège : sensibilisation des jeunes skieurs
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LUMIÈRE SUR

– VŒUX –
Cérémonie des vœux aux associations
Joseph Cesaro, Maire de Valbonne Sophia Antipolis accompagné 
d’une grande partie du Conseil Municipal a rencontré les associa-
tions au Pré des Arts pour présenter ses vœux et faire un bilan de l’année 
écoulée. Jean-Benoît Murat, conseiller municipal délégué à la Vie asso-
ciative et aux Associations a tenu à les remercier d’être présents pour les 

Valbonnais et de défendre 
les valeurs du bénévolat. 
Sébastien Remilleux a sou-
ligné le grand dynamisme 
des associations du territoire 
et leurs diversités qui contri-
buent à l’éducation et au 
mieux vivre ensemble. Les 
élus ont ensuite échangé 
avec les bénévoles et par-
tagé un apéritif. 

– RANDONNÉE –
VSA Montagne à la découverte du Cap Vert 
Après Madère en mai, l’association de randonnée montagne née en 1995 
d’une volonté de passionnés, a proposé un trek au Cap Vert du 21 novembre 
au 4 décembre 2022. 12 jours de marche, 146 km, 6 164m de dénivelé sur 2 
îles contrastées l’île de Sao Vicente et de Santo Antao qui ont su mêler leur 
héritage ouest-africain aux influences européennes. Des paysages grandioses 
et vertigineux où mer, montagne, volcans, végétation luxuriante et étendues 
désertiques se côtoient. 10 jours de tra-
versée d’Est en ouest, avec l’ascension du 
point le plus haut « Top de Coroa » culmi-
nant à 1 979 m, sur des sentiers parfois 
abrupts plongeant dans l’océan au milieu 
des roches volcaniques. De belles ren-
contres sur les chemins et des repas fabu-
leux chez l’habitant concoctés avec les pro-
duits locaux. Une expérience inoubliable. 

  vsa-montagne.fr

Créée en février 1982 à Garbejaïre, l’Association des Habitants 
du Parc Sophia Antipolis a beaucoup évolué. Elle compte aujourd’hui 
près de 600 membres de toutes nationalités et propose des activi-
tés très variées. Parmi les nouveautés : la poterie le mercredi matin 
pour les enfants, les cours de dessin mangas, la sophrologie pour les 
lycéens et les collégiens ou encore les cours préparatoires aux tests 
italien et espagnol…
Rencontre avec Andrea Salicis et Denis Cagnol, président de l’AHPSA. 

Quels sont les événements à venir ? En mars, une nouvelle vente 
solidaire au profit de l’AHPSA pour l’accueil parents-enfants et plusieurs 
manifestations en mai/juin : la fête de la poterie, le spectacle de théâtre 
des ados le 3 juin au Pré des Arts, un vide-grenier sur le pré de la Vignasse 
et  l’exposition des œuvres des ateliers créatifs salle Saint Esprit

Une anecdote ? Pendant les cours de poterie, nous n’échangeons 
pas que des recettes et astuces liées à la terre… Nous échangeons et 
dégustons aussi des recettes gourmandes, nous sommes les spécialistes 
des repas conviviaux !

 VIE ASSOCIATIVE

– ASTRONOMIE –
Nuit des étoiles d’hiver
À l’occasion de la Nuit des Etoiles 
d’Hiver, coordonnée nationalement 
par l’Association Française d’Astrono-
mie, l’association Provence Sciences 
Techniques Jeunesse propose le 
samedi 11 février au CIV une journée 
d’animation gratuite (à partir de 8 ans). 
Au programme :

• Séances de planétarium à 15h, 16h et 17h (sur inscription) 
dans la salle de cinéma de l’Agora

• Ateliers ludiques et d’observation du Soleil de 15h à 18h sur 
le parvis de l’Agora

• Conférence tout public de 18h à 19h30 (sur inscription) dans 
la salle de cinéma : «Les étoiles nous racontent l’histoire 
de la Galaxie» par Alejandra Recio-Blanco, astronome au 
Laboratoire Lagrange de l’Observatoire de la Côte d’Azur.

• Découverte du ciel aux télescopes de 20h30 à 23h sur le 
parvis de l’Agora (annulé en cas de ciel couvert). 

 Les réservations pour les séances de planétarium et/ou pour la 
conférence se font via le site https://bit.ly/3iH8jTT

‑ SPORTS D’HIVER  ‑
La neige débarque
sur les pistes,
le COV aussi !
Pour faire le plein de sports 
de glisse le COV vous donne 
rendez-vous sur les pistes en 
ski ou en snowboard !

Chaque samedi, venez passer la journée sur les pistes d’Auron ou d’Isola 
2000. Dès 6 ans, les skieurs profitent de cours dispensés par nos moniteurs le 
matin et explorent le domaine skiable librement l’après-midi. Dès 30€ pour 
les jeunes valbonnais, comprenant le transport, l’encadrement et les forfaits. 
Location de chaussures et de ski possible pour 9€.
Les sorties sont ouvertes à tous.

La semaine du 11 au 18 février 2023, un stage 100% neige est organisé 
à Aprica en Italie ! La journée type s’organise autour de cours correspon-
dant au niveau de chacun en début de journée et de temps libre par affinité 
l’après-midi sur les quelques 50km de pistes !
Ouvert à tous : enfant à partir de 8 ans accompagné, ado, adulte, famille.
Le séjour comprend l’hébergement à l’hôtel en pension complète, le trans-
port en bus, le forfait semaine et les cours. 

 https://cov-valbonne.org
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       CITOYENNETÉ

Trois questions à Lila Chicheportiche, Maire des Jeunes 2021-2023

Que retiens-tu de tes deux années de mandat ? Je dirais ma participation aux cérémonies 

commémoratives avec les anciens combattants, la boîte à livres dans l’école de l’Ile Verte et beaucoup 

de projets freinés par la COVID malheureusement.

Qu’est-ce que le CMJ t’a apporté ? J’ai gagné confiance en moi, j’ai appris et réussi à parler en public 

et j’ai rencontré des enfants des autres écoles.

Un conseil pour le nouveau Conseil municipal des Jeunes ? Profitez car deux ans, ça paraît long 

mais ça passe très vite pour réaliser les projets !

Élection du Conseil Municipal
des Jeunes 2023-2025

Le 14 janvier dernier, le Conseil Municipal des Jeunes a élu sa nouvelle maire et ses 
adjoints dans la salle Michel Rolant en présence de Joseph Cesaro, Maire de Valbonne 
Sophia Antipolis, d’Aubane Fontaine, conseillère municipale déléguée au CMJ et Elena 
Magliaro, Adjointe à l’Éducation, à l’Enfance et à la Jeunesse et des parents dans le public.

En ouverture de séance, le Maire a tenu à remercier Lila Chicheportiche et le conseil sortant : « Lila a porté 
la parole des enfants et j’ai été entouré de jeunes qui ont mené des travaux d’excellentes qualités. Chacun à sa 
place œuvre pour que la vie publique soit la meilleure possible à Valbonne ». Les écoliers avaient élu leurs 16 
représentants en octobre dernier dans toutes les écoles élémentaires de la Commune.

Après deux tours de bulletins à vote secret, Lila Chicheportiche a remis son écharpe à Chaé Yanikian, la 
nouvelle Maire des Jeunes et a souhaité à l’ensemble du Conseil « une belle aventure pendant les deux 
années de CMJ et de vivre de grandes choses ensemble ».

Les votes à main levée ont désigné les quatre adjoints : Capucine Poinsot à la commission communica-
tion et valorisation, Julia Giraud-Guimenel à la commission gestion des projets, Charly Tudela à la com-
mission interculturalité et environnement et Alizée Bedleem à la commission événementiel.

Une séance marquée par l’émotion pour les nouveaux élus et les candidats malheureux vite remplacée 
par un moment d’échange et de convivialité.

Prochaine réunion le 24 janvier pour les jeunes élus avant leur participation au premier grand événement 
valbonnais de l’année, la Saint Blaise. Ils feront partie du jury du corso carnavalesque et remettront plu-
sieurs prix aux gagnants dimanche 29 janvier. 

Lila Chicheportiche a remis son écharpe à
Chaé Yanikian, la nouvelle Maire des Jeunes
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       CITOYENNETÉ

Conseil Municipal des Jeunes 2023-2025

Chaé Yanikian
Maire

Campouns

Julia Giraud-Guimenel
Commission 

gestion des projets
Île Verte

Alizée Bedleem
Commission événementiel

Campouns

Capucine Poinsot
Commission communication 

et valorisation
Campouns

Charly Tudela
Commission interculturalité 

et environnement
Île Verte

Etienne Manalo
Sartoux

Margot Landra
Île Verte

Charline Migeon
Sartoux

Elio Meli
Île Verte

Dorian Piquard
Garbejaïre

Romy Loumani
Campouns

Cathy Droin
Garbejaïre

Alix Dehors
Sartoux

Emilie
Daron-Plantivaux

Garbejaïre

Clarisse
Madjid Zadeh

Garbejaïre

Léo Zachello
Sartoux

L’Unicef et la Ville, un partenariat fort 
Le Conseil Municipal des Jeunes est une des actions de l’engagement de la Ville auprès de 
l’Unicef en tant que signataire de la convention Ville amie des enfants. Sa présidente, Valérie 
Peuch Spencer assiste régulièrement aux événements majeurs du CMJ : participation au 
bilan du CMJ du 2 juillet 2022 avec signature de la charte et au week-end d’intégration en 
décembre 2022 des nouveaux élus avec des animations sur les droits de l’Enfant.
Les services de la Ville travaillent également en collaboration avec l’Unicef. Une consultation 
nationale sera lancée dans les écoles en octobre, un prix littérature jeunesse sur la thématique 
de la famille ou encore la création d’un club pour les adolescents à la Ferme Bermond. 
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 RETOUR SUR…

Une édition mémorable !
La Saint Blaise 2023 restera dans les annales avec une belle mobilisation 
des associations. 9 chars et 6 groupes (une nouveauté) ont défilé lors du 
corso carnavalesque. Les traditions n’ont pas été oubliées avec le concours du 
terroir, les visites des vignes et du domaine du Puits Fleuri et bien sûr l’apéritif du 
dimanche préparé par les bénévoles Mesdames Giordana et Fernandez, rue du 
Frêne, aidées cette année par les agents des services techniques !
Le Maire Joseph Cesaro a présenté ses vœux le dimanche en présence de Dominique 
Estrosi-Sassone, sénatrice, Eric Pauget, député de la circonscription, Vanessa Lellouche et 
Gérald Lombardo, conseillers départementaux, du Maire de Marti Giovanni Capecchi et de la 
délégation italienne, d’une partie des Maires de la CASA et du Conseil Municipal. L’occasion 
pour le Maire de faire un bilan à mi-mandat et de souhaiter aux Valbonnais la réussite dans 
leurs projets. 

Des p'tits chefs parmi les grands ! 
On avait presque oublié le bonheur que pouvait procurer cette animation aux enfants, aux 
parents et aux chefs de la Côte d'Azur. L'atelier des P'tits chefs a repris ses quartiers à la Ferme 
Bermond après deux ans de pause, la faute au COVID. Une édition 2023 placée sous les 
saveurs américaines : pancakes au guacamole et maïs, brownies, popcorns caramélisés... Un 
joli moment de partage qui, à coup sûr, a créé des vocations ! 

Les superhéros et pom-pom girls dans la place ! 
Là aussi, le Covid avait mis à mal Monsieur et Madame Carnaval mais ils ont retrouvé l'oliveraie 
de la Ferme Bermond et la Place Méjane autour des enfants et des animateurs des différents 
groupes scolaires. Guidé par un Christian Ribeiro - alias Papa - en pleine forme, les cow-boys, 
les indiens, quaterbacks ou statues de la liberté ont animé Garbejaïre avant d'enflammer le 
couple cartonné. Pas de crainte, il reviendra l'année prochaine... 

Concours de produits de terroir : la qualité avant tout !
Cette année, le jury composé de Jean-Luc Pelé, chef de la boulangerie pâtisserie Jean-Luc 
Pelé, d’élus et d’habitants ont pu tester les produits concoctés par les Valbonnais. Le jury a 
souligné la qualité des produits et plus particulièrement l’unique pissaladière présentée.
Les gagnants de cette session 2023 sont :
• Confiture d’oranges amères : Corinne Huber        • Confiture du terroir : Jean Lestra
• Confiture des enfants : centre de loisirs Campouns/Daudet/ Ile Verte
• Huile d’olive : Daniele Fecourt • Vin aromatisé : Elisa Muller • Liqueur : Eric Alunni.
Félicitations aux participants ! Retrouvez le classement complet sur valbonne.fr.

 1 • COV : Lucky Luke et Rantanplan .......................................  Prix coup de cœur du CMJ 

 2 • APE Ile Verte : le monde de Disney ..................................  Prix coup de cœur du public

 3 • Culture Danse : Broadway ...................................................  Prix de l’énergie

 4 • L’Escale/C’Mieu : Casino Las Vegas ..................................  Prix de la participation

 5 • FCPE Campouns : Statue de la Liberté ...........................  Prix de l’incroyable ambiance

 6 • Scouts de France : Davy Crockett et la ruée vers l’or ...  Prix du fleurissement

 7 • Dojo Antipolis : Les cowboys et les indiens ..................  Prix de la bonne humeur

  8 • Croisée des épées : Le cinéma américain ......................  Prix de la décoration

 9 • Les Lycaons : Route 66 .........................................................  Prix de la sympathie

 10 • JMSU/CRC                11 • Les Racines Martigianes               12 •  Les Amitiés Valbonnaises
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 RETOUR SUR…

Flashez et retrouvez 
les groupes, leur 
palmarès et le 
reportage complet 
sur valbonne.fr

Un beau défilé carnavalesque a parcouru les rues du Village sous 
la ferveur du public venu fêter la Saint Blaise. Les jurys composés 
des élus du Conseil Municipal, des jeunes élus du Conseil Municipal 
des jeunes et le public ont décerné plusieurs prix.
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 PATRIMOINE

PARCOURS PATRIMONIAUX

À la découverte de l’architecture 
et du patrimoine sophipolitains

WELL JOB 
(INPI)

‑ VUE DU CIEL ‑

La cité artisanale
Prenons un peu de hauteur pour (re)découvrir les lieux 
emblématiques de la Commune. 
Unique dans le département, la Cité artisanale Barthélemy Beauleau 
est née d’une volonté municipale : maintenir les activités artisanales 
sur le sol communal pour garantir une diversification des emplois et 
offrir aux artisans des locaux adaptés à prix compétitif.

Ouvert en juillet 2007, cet équipement est une référence qui inspire 
encore de nombreuses collectivités.

Les architectes, Pierre-André Comte et Stéphane Vollenweider ainsi 
que la Ville de Valbonne Sophia Antipolis ont reçu « le prix de la pre-
mière œuvre » ; une reconnaissance nationale décernée par le jury 
du Groupe Moniteur en janvier 2008 pour cette réalisation à la fois 
moderne, originale et qui s’intègre parfaitement dans son environ-
nement.

Aujourd’hui, la Cité artisanale Barthélemy Beauleau accueille une 
vingtaine d’artisans sur 4200 m2 utiles (hors surfaces mezzanines). 

Ce petit édifice a été construit en 1985 par le duo d’architectes Yves 
Bayard et Henri Vidal pour l’Institut National de la Protection Industrielle 
– Centre d’Etudes et de Recherches Documentaires Avancées. L’INPI-
Cerda fut le réceptacle d’un grand nombre de brevets dans le domaine 
des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) et du 
Vivant jusqu’à son départ de Sophia Antipolis dans les années 2010. « Le 
bâtiment recrée son propre paysage, peut-on lire sur le site amc-archi.com. 
Comme une oasis, volumes bâtis, petits bassins et massifs végétaux s’entre-
mêlent pour former un îlot de fraîcheur au creux de la pinède. Par leur mas-
sivité et leur opacité, les matériaux employés (pierre, verre fumé et pans de 
béton préfabriqués) s’apparentent à des parois naturelles où glissent des cas-
cades végétales ». Aujourd’hui les locaux abritent l’agence d’intérim Well 
Job qui a fait une extension en respectant le vocabulaire architectural 
d’Yves Bayard : parement en pierre, casquette avec motifs, végétalisation.

Le logo de Well Job est inspiré du feuillage qui domine dans l’environ-
nement du site.

Le bâtiment se situe rue Fernand Léger, sur la partie biotoise de Sophia 
Antipolis. 

Ces articles sont issus du projet élaboré par Patricia Civel, présidente de l’asso-
ciation 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://www.fondation-patrimoine.org/ 
les-projets/abbaye-chalaisienne-de-valbonne
Tout don donne droit à un reçu fiscal.
Flashez pour participer.

La fête patronale de la Saint Blaise à Valbonne donnait lieu 
et donne toujours lieu en plein cœur de l’hiver, à une grande pro-
cession au cours de laquelle le buste de Saint-Blaise en bois sculpté 
(également visible à l’église paroissiale de Valbonne) défilait dans les 
rues du village, porté par sa confrérie. Autrefois, on trouvait en tête 
de ce cortège les jeunes gens de la Bravade, vêtus de tenues mili-
taires fantaisistes et commandés par le « roi du coq ». Suivait le prieur, 
ses officiers, puis le maire. En fin de cortège les enfants de l’école 
précédés de leur régent, fermaient la marche. 
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ANNIVERSAIRES 

 En février,
 ne manquez pas… 

Animations 
ludiques
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 en période scolaire avec 
Milena. Inscriptions au CCAS.

Randonnées pédestres :
chaque vendredi matin, départ à 7h45 devant 
l’Antiquaire et retour vers 12h45. Le 3 et le 10 
février.

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, le mardi 28 février et le mercredi 
1er février.

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 7 février :
Repas à thème - L’EIG se pare de rouge et de 
jaune pour un déjeuner à l’accent espagnol !

Vendredi 10 février :
Venez faire la fête pour le carnaval au restau-
rant intergénérationnel à partir de 18h30, soi-
rée costumée. Inscriptions CCAS obligatoire 
04 93 12 32 10.

Mercredi 15 février :
Sortie pendant les vacances scolaires. Journée 
au corso fleuri de Nice. Réservations au CCAS 
à partir du lundi 23/01/2023.

Mardi 21 février :
Repas à thème - C’est mardi gras à l’EIG. 
Rendez-vous des 11h30 pour le déjeuner.

Vendredi 24 février :
Anniversaires à l’EIG. Inscriptions au CCAS ou à 
l’EIG 04 93 12 32 10 ou 04 93 12 30 68.

Mardi 28 février :
Bingo - Loto organisé en partenariat avec les 
Amitiés Valbonnaises – Inscription au CCAS

Anniversaires de décembre et de janvier

Les natifs de décembre et de janvier ont été fêtés au restaurant intergénérationnel en 
présence du Maire Joseph Cesaro : Odette Ferkaï, Paule Gleizes, Christiane Boscher, 
« Cricri » Canaple, Josephin Cenci, Robert Herry, Claude Menez, Michel Calabria, 
Emilia Casoni, Marie-Thérèse Jacquin, Souad Lambert, Joseph Cesaro, Medames 
Le Goaoc et Dipace. Les messieurs ont été particulièrement applaudis ! 

– SOLIDARITÉ –
780 € pour l’Escale

Partager des moments conviviaux et son savoir-
faire, tels sont les objectifs de l’atelier arts créatifs 
proposé par le CCAS. Cette année les participantes et 
les agents du CCAS ont tenu à donner du sens à leurs 
activités en vendant leurs créations sur le marché de 
Noël du Village en décembre dernier. Après un an de 
préparation, bonnets, chaussons, décorations de Noël 
et petites poupées ont rejoint les sacs, trousses, coussins et sacs à bouteille pour présenter leur 
savoir-faire en couture, crochet et tricot. Cette belle action a permis de récolter 780€ qui ont été 
reversés à l’Escale : « Le CCAS est l’outil privilégié de solidarité de la Ville, je tiens à saluer le travail des 
dames de l’atelier » a dit le Maire Joseph Cesaro en remettant le chèque à Sandrine Mosca, vice-pré-
sidente de l’Escale : « Nous sommes très touchés par ce don. Nous allons développer le partenariat et les 
projets intergénérationnels entre l’Escale, la Ludothèque et le CCAS ». En 2023, les bénéfices des ventes 
seront reversés à une association venant en aide aux étudiants.  

 SENIORS

À noter 
Vacances scolaires du 13 au 24 février.
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GROUPE «FUTUR & NATURE »

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

GROUPE «ENSEMBLE PARTAGEONS L’AVENIR »

La programmation annuelle de la saison culturelle vient 
de sortir et nous nous réjouissons que perdurent nos 
beaux festivals Rue(Z)&Vous, Enfantillages, le printemps du 
CRC,… Nous sommes également satisfaits que la culture 
soit une priorité pour la commune car elle le fût toujours 
dans nos mandats précédents. Cependant, nous regret-
tons comme nous l’avons souvent évoqué que certains 
spectacles soient payants. Pour 2023, ce sont 6 spectacles 
payants! A l’heure où le pouvoir d’achat des français dimi-

nue, pensez-vous que payer un spectacle 45€ pour une famille avec 2 enfants 
soit vraiment à la portée de tous nos concitoyens? Au-delà de l’aspect financier, 
c’est une remise en cause d’un principe auquel nous sommes fondamentale-
ment attachés, celui de la culture pour tous! Par ailleurs, pourquoi certains évé-
nements associatifs internationaux ne figurent-ils pas dans la nouvelle program-
mation qui se veut culturelle?

« Le spectacle vivant est unique et même essentiel pour partager(…)»? Alors oui, fai-
sons ensemble qu’il soit accessible à tous!

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

En politique, les décisions d’hier font les réalisations d’au-
jourd’hui. Ainsi, il y quelques années, avant la crise du 
COVID, la mobilité était une problématique centrale aux 
heures de pointe. Depuis, avec le développement du télé-
travail, on peut constater que les conditions de circulation 
se sont nettement améliorées, nous savions qu’en dimi-
nuant les flux de 10%, ce serait le cas.

Le développement du vélo, comme moyen de transport 
professionnel, semblait une alternative intéressante à la voiture, au prix du déve-
loppement d’infrastructures adéquates couteuses, réalisées par la commune et  
la CASA.

Or nous constatons aujourd’hui que ces infrastructures restent largement sous 
employées, aussi bien l’hiver que l’été, et ne correspondent pas aux besoins de 
notre territoire.

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

 TRIBUNES

Ce début d’année voit une activité intense se déployer au 
niveau de la communauté d’agglomération (CASA) sur le 
sujet du Plan Alimentaire Territorial (PAT). Les PATs ont pour 
objectif de définir, au niveau des collectivités, les stratégies 
concernant l’alimentation. Il est attendu que les parties 
prenantes, dont les communes, participent à l’élabora-
tion mais surtout au déploiement de ces plans, qui sont 
accompagnés de financements.

Ce sujet de l’alimentation est particulièrement prégnant au 
niveau du département des Alpes Maritimes, et plus loca-

lement au niveau de la CASA, puisque seulement 1% à 3% (selon les sources) 
des denrées consommées sont produites sur ces territoires. Qu’un évènement 
majeur survienne empêchant les transports de fonctionner, et en quelques 
jours les stocks des magasins seront vidés, puis les conflits surviendront imman-
quablement pour l’appropriation des dernières ressources restantes ; cette 
perspective potentiellement dramatique est résumée par la formule percutante 
attribuée à Winston Churchill : « Entre la démocratie et la barbarie, il y a 5 repas ». 

La CASA a décidé de mettre en avant six groupes de travail sur autant de sujets 
jugés déterminants pour augmenter la résilience alimentaire de son territoire : 

1. Augmenter la production nourricière de la CASA et favoriser une agriculture 
résiliente et durable 

2. Préserver le foncier agricole et la transmission des installations

3. Favoriser l’accessibilité alimentaire

4. Sensibiliser des citoyens à une alimentation durable

5. Favoriser la distribution en circuits courts et de proximité

6. Appuyer les communes du territoire

Nous considérons plus en détail les trois premiers points dans la suite :

La résilience alimentaire du territoire passe d’abord par une production locale 
solide au niveau de la CASA et ‘ultra-locale’ au niveau la commune. 

Cette production est déjà à l’œuvre au travers de certains acteurs : régie agricole 
du puits fleuri, chèvrerie de Peijan, espace du grand Pré en cours d’attribution 
à de jeunes agriculteurs en attendant le jour où il sera intégré dans la régie, 

nombreux jardins familiaux. Et les pistes pour améliorer ce bilan existent : rachat 
de terrains et mise en exploitation de parcelles à bon potentiel agricole possé-
dées par la municipalité, incitations à destination des propriétaires disposant de 
ressources non exploitées à leur plein potentiel (particulièrement les oliveraies), 
étude de mise en place d’un espace d’agroforesterie en partenariat avec le cam-
pus Vert d’Azur sur le domaine de la Tuilière, pour en citer quelques-unes.  

En ce qui concerne le second point, il est désormais clair que les terrains agri-
coles et les exploitations fonctionnelles ne doivent plus être déclassés au profit 
d’opérations immobilières. Des décennies d’augmentation spectaculaire de la 
valeur du foncier et de construction à tout va ont rendu certains édiles peu 
réceptifs à cette idée, mais elle est (enfin !) mieux affichée et ancrée dans la 
culture des collectivités de la région. Notre commune, qui abrite plus de 100 
ha de surfaces classées agricoles, avec son PLU révisé en 2022 et ses actions 
de réduction des très gros projets immobiliers qui avaient été décidés par les 
précédentes mandatures, est à la pointe dans ce mouvement.

Le troisième thème consacre la nécessité de favoriser l’accessibilité alimentaire. 
L’objectif de la commune est de renforcer et étendre le fonctionnement de 
l’épicerie sociale et solidaire inaugurée en 2021, et qui sert déjà de nombreux 
bénéficiaires avec des produits de qualité, comme les fruits et légumes bio de 
la régie agricole. Cette même régie alimente déjà régulièrement les crèches de 
Garbejaïre, de l’Ile verte, le restaurant inter-générationnel et les écoles mater-
nelles et élémentaires, avec à terme l’objectif de servir tous les élèves de notre 
commune (et des communes voisines avec qui nous sommes en convention), 
et ceci avec une tarification qui soutient clairement les revenus les moins élevés.

En conclusion, il apparait que la commune de Valbonne, ayant déjà anticipé sur 
bien des points les thématiques retenues par la CASA, dispose d’atouts pour 
être un acteur constructif de l’élaboration de ce Plan Alimentaire Territorial, avec 
comme objectif majeur et vital d’améliorer la qualité et la sécurité alimentaire 
des citoyens de ce territoire. Ce sera également l’un des objectifs du plan de 
développement de l’agriculture sur la commune réalisé en 2023. 

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

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

Beren Köylü, le 21 décembre

Jean Lecommandoux, 
le 26 décembre

Valentina Poirier Viot, 
le 27 décembre

Emma Pouget, le 27 décembre

Camille Gilles, le 6 janvier

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

Natalia Kowalczyk et Clément 
Rebiere, le 22 décembre

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

Claude Gris, le 16 décembre

Claudine Brunet veuve Gallo, 
le 21 décembre

Jean Baudoin, le 23 décembre

Suzanne Mazelier épouse Le 
Faucheur, le 1er janvier

Marie Bruno veuve mazzini, 
le 4 janvier

Jean Colas, le 4 janvier

Marina Hardy, le 9 janvier

 À VOTRE SERVICE

ÉTAT CIVIL EMPLOIS

Emplois permanents     � Agent De Police Municipale Brigade de Nuit - jusqu’au 11 février

• Des animateurs pour le Service Jeunesse : Pour l’encadrement des enfants du centre de loisirs (3 – 12 ans) ou de la 
Ferme Bermond (10 - 16 ans), en juillet et août 2023. Vous êtes diplômé(e) en animation, BPJEPS, BAPAAT, BAFA ou êtes en 
formation BAFA et souhaitez effectuer votre stage pratique (17 ans révolus). Vous êtes disponible au moins 3 semaines 
au cours de cette période (juillet – août). 

• Des aides à domicile pour le CCAS : Pour effectuer des tâches ménagères au domicile de personnes âgées et assurer 
les livraisons des repas. Vous êtes organisé(e), ponctuel(le), assidu(e) et vous avez un bon relationnel avec les personnes 
âgées et une bonne condition physique. Amplitude horaire 8h – 18h. Vous êtes obligatoirement titulaire du permis de 
conduire VL pour vous déplacer au domicile des particuliers. Vous êtes disponible 1 mois en juillet ou en août.

• Des agent(e)s polyvalent(e)s au sein des Services techniques : Pour venir en renfort des équipes techniques sur des 
missions de nettoiement, d’entretien voirie et espaces verts, de manutention et transport de charges lourdes. Vous êtes 
en parfaite condition physique, vous êtes capable de travailler en équipe et en extérieur, vous avez un bon relationnel 
avec le public. Vous porterez obligatoirement des EPI (Equipements Professionnels Individuels) ainsi qu’une tenue spéci-
fique avec le logo VSA. Vous êtes obligatoirement titulaire du permis de conduire VL. Vous êtes disponible 1 mois entre 
le 1er mai et le 30 septembre. 

Si vous êtes intéressé(e) par l’un de ces postes veuillez adresser votre dossier de candidature complet à : 
Monsieur le Maire de Valbonne - Mairie de Valbonne Sophia Antipolis / DRH - BP 109 - 06902 Valbonne Sophia Antipolis 
Courriel : recrutement@ville-valbonne.fr  -  Au plus tard le 31 mars 2023

Emplois contractuels   � Emplois d’été

N° de permis de construire 
hors modifications et transferts

du 22/12/2022 au 25/01/2023 inclus

Lieux
des travaux  Objet des travaux

PC 006 152 22 T0024 chemin du Ribas Construction d'une villa individuelle

PC 006 152 22 T0031 chemin de Val Martin
Construction d'un abri voitures, 
pool house et piscine

PC 006 152 22 T0022  chemin de Villebruc 
Démolition du pool house et piscine, construction 
d’une seconde villa individuelle et piscine

URBANISME

Le bus Entrepreneuriat 
pour tous, espace de 
rencontre, d’information 
et d’orientation dans le 

cadre du projet de création d’entreprise 
pour les futurs entrepreneurs est présent 
le troisième jeudi de chaque mois entre 
11h et 16h devant le Centre de Vie.

Mensuel édité par la Ville 
de Valbonne Sophia Antipolis
BP 109
06902 Valbonne Sophia Antipolis 
Tél. : 04 93 12 31 00
Fax : 04 93 12 31 09
ISSN 1148-585X
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Photos : Marylou Airaut, 
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Distribution : Prospekto

NUMÉROS UTILES

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

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

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 - Reprise en Avril. 

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

17



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°448 • février 2023

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

À L’AFFICHE
Intrigues à la cour royale - Samedi 4 mars

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. Anne d’Autriche reine 
de France, avisée par les conseils de 
Mazarin, son confident privilégié, 
prend alors les commandes… « Une 
comédie déjantée, rythmée et désopi-
lante qui mélange les genres et les réfé-
rences et fait rire aux éclats toutes les 
générations ! ». Par la Compagnie l’An-
tidote, mise en scène Ali Bougheraba 

avec Jean-Baptiste Brucker, Bastien Leo, Emmanuel Obré, Elodie 
Cosenza. Tarifs : plein : 15€ ; réduit : 8,5€ (jeunes de – de 25 ans, seniors 
+65 ans, demandeurs d’emplois, personnes handicapées, étudiants). 
Gratuit pour les – de 6 ans.   https://billeterie.ville-valbonne.fr

Jusqu’au 12 février

Exposition « INSPIRATIONS AMÉRICAINES » Par le collectif d’artistes le 
Hangar, peintures, sculptures, céramiques. Atelier tout public. Du mardi au 
dimanche de 11h à 18h salle Saint Esprit. 

Samedi 4 février

Lumière noire : expérimentations et découvertes Avec Manon 
Berthod, éducatrice de jeunes enfants. Temps de peinture et de lecture 
dans un environnement phosphorescent. À 16h et 17h, durée 40 minutes. De 
3 mois à 3 ans, Médiathèque Colette, Le Cocon. Renseignements et inscriptions 
au : 04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace fiction jeunesse.

Mardi 7 février

Ateliers gestion du stress - Séance gratuite le mardi 7 février. Début des 
cours mardi 28 février 2023 - voir détail le mardi 28 février

Samedi 11 février

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, Médiathèque Colette, Jardin intérieur

Nuit des étoiles d’hiver
À l’occasion de la Nuit des Etoiles d’Hiver, l’as-
sociation PSTJ propose le samedi 11 février au 
CIV une journée d’animation gratuite (à partir 
de 8 ans) à partir de 15h.

  voir p9

Du lundi 13 février au vendredi 17 février

Stage Lego - Le Lego club de Valbonne propose un stage pendant les 
vacances la première semaine des vacances scolaires au dojo de Garbejaïre, 
salle de la Chesnaie.   legoclubvsa@gmail.com

Mercredis 15 et 22 février - Vendredi 17 et 24 février

Pendant les vacances d’hiver chez Colette : Séances Ciné Récré & A 
quoi on joue ? Une sélection de jeux de société et des séances de films 
surprises vous sont proposés pour partager un moment ludique en famille ! 
Ciné : Mercredi 15 et 22 février, de 15h à 17h - Jeux : Vendredi 17 et 24 février, de 
15h à 17h, Médiathèque Colette. Renseignements et inscriptions auprès de l’es-
pace fiction de la médiathèque ou au 04 92 19 76 00.

Samedi 18 février

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.

Mardi 21 février

Ukulélé - Atelier d’initiation proposé par l’association VSAlélé. De 12h à 14h, 
Médiathèque Colette, Salle d’action culturelle. Renseignemt et inscript° auprès de 
l’espace fiction jeunesse de la Médiathèque Colette ou au 04 92 19 76 00.

Samedi 25 février

Festival d’improvisation théâtrale - Le jeu 
consiste en l’affrontement de deux équipes 
composées de cinq joueurs pendant 50 
minutes. Un arbitre veille à ce que le jeu se 
déroule selon les règles. 4 spectacles d’impro-
visation à 16h, 17h30, 19h et 21h. Ouverture des 
portes à 15h. Buvette sur place. 4€ le spectacle - 
10€ le pass festival.

 07 55.60.44.11
contact@lart-scenes.fr
https://impro-valbonne.wixsite.com/
lart-scenes

Mardi 28 février

Ateliers gestion du stress - L’AHPSA propose des ateliers gestion du stress 
animés par Marie Bianchi sophrologue :
• « Bien dans mes baskets » Ados 11-14 ans - mardi 17h/18h
• « Prêt pour les exams » Ados 15ans et + - mardi 18h05/19h05
• Sophrologie adultes - mardi 12h30/13h30
Séance gratuite le mardi 7 février. Début des cours mardi 28 février 2023
Tarif : 15 séances à 115€ (inscription comprise) Salle Gonelle Haut-Sartoux.

 Inscription : 04 92 96 04 91 - a.h.p.s.a1@orange.fr

Vendredi 3 mars

Concert : Musique au St Empire germa-
nique - L’Ensemble baroque « Le Miroir de 
Phoebus » est une jeune ensemble composé 
de musiciens fraîchement issus des CNSM de 
Lyon et de Strasbourg partageront leur pas-
sion pour la musique baroque allemande du 
XVIIè siècle, accompagnés des présentations 
d’André Peyregne qui vous fera découvrir les 
secrets et les facettes méconnues de ce réper-
toire extraordinaire. À 20h30, église St Blaise.
  www.confeconcerts.com/billetterie

Samedi 4 mars

Repair café : Jeter ? Pas question ! Le Repair café de Sophia 
Antipolis vous propose de réparer avec vous tout type d’objet 
défectueux. De 9h à 12h30, Salle Sainte Hélène.

Rendez-vous numérique : Ressourcez-vous  ! Cet atelier vise à vous 
faciliter la prise en main des ressources numériques proposées par les 
médiathèques. Découvrir la presse en ligne, emprunter des livres numé-
riques, réserver des documents en ligne… Autant de possibilités qui vous 
seront présentées lors de cet atelier ! Service à la demande. Renseignements 
et inscriptions au : 04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace fiction documentation 
de la médiathèque.
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 AGENDA FÉVRIER 2023

CINÉMAS

LES VISITEURS DU SOIR

 GODLAND VOSTFR  - film suivi d’un débat
 • Jeudi 2 février à 20h00

LA GUERRE DES LULUS -   À partir de 8 ans
Prix du public, Mon premier Festival 2022 (Paris Mômes)
 • Dimanche 5 février à 15h00

VIVRE VOSTFR  - British Independent Film Awards 2022
 • Dimanche 5 février à 18h00
 • Lundi 6 février à 18h00

 JOYLAND VOSTFR  - Prix du Jury Un certain regard, Festival de 
Cannes 2022 • Dimanche 5 février à 20h30
 • Lundi 6 février à 20h30

 PROFESSEUR YAMAMOTO PART À LA RETRAITE VOSTFR
Montgolfière d’Or au Festival des 3 Continents 2022 
et primé au festival de Berlin • Jeudi 9 février à 20h30

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS • Dimanche 12 février à 18h00
 • Lundi 13 février à 18h00

 NOS SOLEILS VOSTFR  - Dans le cadre du Prix Lux du Parlement 
européen - Ours d’or, Berlinale 2022 • Dimanche 12 février à 20h30
 • Jeudi 16 février à 20h30 

BABYLON VOSTFR  Meilleure musique aux Golden Globes
 • Lundi 13 février à 20h00

CYCLE FRANCESCO ROSI

MAIN BASSE SUR LA VILLE VOSTFR
Lion d’or, Mostra de Venise 1963 • Mardi 14 février à 20h30

GOODBYE VF  -   À partir de 8 ans
 • Dimanche 19 février à 15h00

LA LIGNE • Dimanche 19 février à 18h00
 • Lundi 20 février à 18h00

TÀR  VOSTFR  - Prix de la meilleure interprétation féminine,
Mostra de Venise 2022 ; Golden Globe de la meilleure actrice 2023
 • Dimanche 19 février à 20h30
 • Lundi 20 février à 20h30

NATURAL LIGHT VOSTFR
Ours d’argent du meilleur réalisateur, Berlinale 2022 ; Prix du meilleur 
réalisateur Festival Gangneung 2022 (Corée du Sud)
 •Jeudi 23 février à 20h30

LA COMÉDIE FRANÇAISE AU CINÉMA (captation théâtrale) 
LE ROI LEAR - tarifs plein : 15€, réduit : 12€ • Vendredi 24 février à 19h30

L’IMMENSITA VOSTFR  • Dimanche 26 février à 18h00

LES SURVIVANTS - Prix du public du meilleur scénario de long-métrage, 
Festival Premiers plans d’Angers 2019 • Dimanche 26 février à 20h30
 • Lundi 27 février à 18h00

 INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS VOSTFR
Prix du Jury & Prix de la Fondation GAN, Festival d’Annecy 2022
  À partir de 10 ans • Lundi 27 février 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€

M3gan  VOSTFR  • Mardi 7 février à 19h30

Suprêmes - suivi d’un débat • Jeudi 9 février à 19h30
www.lesvisiteursdusoir.com

Tarif plein : 6,5€ • 65 ans & + : 5,5€
Adhérents, étudiants, jeunes et chômeurs : 4€

Adhésions : 15€ simple • 25€ couple

  NOUVELLES ACTIVITÉS

Bella Vita – Snack

Le snack Bella Vita est ouvert du lundi 
au vendredi de 11h à 15h et propose 
des paninis, des pâtes, des foccacias 
et des salades.

3 place Méjane - Garbejaïre 
09 80 99 34 63   

Esther Benevolo – Accompagnante périnatale

Esther Benevolo est doula, accompagnante périnatale. 
J’accompagne les futurs parents autour de la nais-

sance de leur enfant par la transmis-
sion d’information, l’accompagne-
ment à la rédaction de leur projet de 
naissance, le soutien émotionnel et 
logistique pendant la période pré-
natale et postnatale au domicile des 
futurs parents. 

06 25 30 47 47   
https://esther.benevolo.fr - esther@benevolo.fr

Marie-Line Cohen-Hugues – Aidant

Marie-Line Cohen-Hugues propose des entre-
tiens d’aide pour les enfants et les adolescents 
en difficulté, que ce soit sur le plan social, affectif 
ou moral, et aide les parents à les accompagner.

06 78 47 05 26
https://marielinecohen.jimdofree.com

COUP DE PROJECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Exposition : Joue avec Raymond 

Jusqu’au samedi 11 février 

Dans le cadre de la manifestation 
« Bouquins Câlins », pour les enfants de 0 à 
3 ans. Cette exposition en volume des édi-
tions MeMo permet 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.
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Renseignements : 04 93 12 34 50Exposants professionnels
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