
La préservation du Patrimoine est l’un des objectifs de l’équipe municipale. Au Village, 
des aides sont proposées aux propriétaires pour rénover les façades en respectant les 
consignes de l’Architecte des Bâtiments de France. Deux vitraux de l’église Saint Blaise sont 
en rénovation et aux Trois Moulins l’aqueduc romain est en cours de sauvegarde.    Page 10
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L’ÉDITO du Maire

Proximité… Ce terme 
regroupe parfaitement 

à la fois le sens précis des ins-
tances que nous avons mises 
en place (Conseils de quartier, 
Conseil Municipal des Jeunes, 
Conseil Consultatif de la 
Jeunesse, Réserve Communale 
de Sécurité Civile) et le sens des 
actions concrètes que nous 
menons ensemble.

Récemment encore, les travaux 
des Conseils de quartier ont 
permis la réfection des terrains 
multisports de la Tourangelle 
et de Daudet. Cette dernière 
réhabilitation s’inscrit d’ail-
leurs dans un projet plus 
global, pensé à la fois par le 
Conseil de quartier du Village, 
par le Conseil Consultatif de la 
Jeunesse et par la Commune. 
En effet, une aire de détente 
et de loisirs imaginée par les 
habitants du secteur verra 
prochainement le jour, aux 
côtés de l’aire de jeux Arlette 
Gruss dont les aménagements 
ont été remplacés récemment. 

suite page 3

Un patrimoine Un patrimoine 
à valoriserà valoriser



SAMEDI 13 MAI

billetterie.ville-valbonne.fr

20H

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

RÉSERVATIONS : 

TARIFS : 
Tarif plein : 20 € - Tarif réduit : 11 € 

OUM PA PA ! , l’Ensemble D’Cybèles  -  CONCERT
Mise en scène : Philippe LAFEUILLE. Avec : Fanny LAIGNELOT, Maëva LAIGNELOT, Ana 
MAINER-MARTIN et Sophie AUPIED-VALLIN. 
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 C’EST VOTRE ACTU

Non loin de là encore, le skate 
park a été entièrement réamé-
nagé et nous aurons le plaisir 
d’inaugurer ces nouveaux équi-
pements le samedi 25 mars 
prochain. Une grande journée 
« skate » nous attend, j’espère 
vous y retrouver nombreux.

Le skate park des Bouillides 
avait lui aussi fait peau neuve, 
il sera quant à lui inauguré le 
samedi 18 mars, avec la sec-
tion skate du COV.

Car les travaux de proximité sont 
aussi nombreux à Garbejaïre et 
Haut-Sartoux : début des tra-
vaux pour le nouveau poste 
de police municipale rue Louis 
Funel, réouverture récente du 
sous-sol du RIE qui a permis de 
libérer des places de stationne-
ment en surface pour les rive-
rains, installation de nouvelles 
poubelles place Bermond, dont 
une future poubelle à pizzas 
spécialement conçue par un 
forgeron.

Bien sûr, notre énergie collec-
tive est largement consacrée 
à la mise en œuvre des projets 
importants du mandat, à la 
préservation de notre patri-
moine. Mais nous ne négli-
geons pas pour autant ces 
aménagements et ces actions 
de proximité, qui ont pour 
but de faciliter le quotidien et 
d’améliorer toujours plus le 
cadre de vie des habitants de 
notre commune.

Notre rôle en tant qu’élus est 
aussi d’être au plus proche 
de vos besoins et toujours à 
l’écoute de vos préoccupations.

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.

CONCERTS
Les 7, 9 et 10 février au Pré des Arts, le jazz 
était à l’honneur. Dans le cadre du Parcours d’Edu-
cation Artistique et Culturelle, près de 680 élèves 
se sont succédés sur la scène devant les parents 

conquis. Les enfants des classes de CP, CE1, CE2 et 
leurs professeurs ont ainsi partagé le travail réalisé 
avec les musiciens intervenants en milieu scolaire du 
Conservatoire à Rayonnement Communal. 

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

Le Maire Joseph Cesaro a accueilli les nouvelles 
familles récemment installées sur la Commune avec 
une partie du Conseil Municipal. Les élus ont pu se 

présenter et souhaiter la bienvenue à Valbonne 
Sophia Antipolis. Près de 90 familles se sont ins-
tallées en 2022. « C’est une fierté et l’illustration de 

l’attractivité de la Commune », a sou-
ligné Joseph Cesaro, rappelant les 

points forts de la Ville dont le haut niveau de service 
et le cadre de vie. Helga Gehring Delanglade béné-
vole de la Réserve Communale de sécurité a ensuite 
présenté le dispositif qui comme l’a rappelé Joseph 
Cesaro : « C’est un bénévolat particulier, un bel inves-
tissement dans la vie de la Commune ». Les nouveaux 
habitants ont ensuite pu échanger avec les élus 
autour d’un apéritif convivial.  

AU THÉÂTRE
Les élèves du lycée Simone Veil ont pu assister 
à la pièce Les Fâcheux en avant-première avant la 
représentation publique du samedi 4 février au Pré 
des Arts. L’occasion pour les étudiants et les comé-
diens d’échanger après la représentation. Merci à la 
compagnie Art & Cendres ! 

À VOS VOTES !
Paul Luneau, comédien et réalisateur val-
bonnais participe au Nikon Film Festival avec son 
court-métrage : « LE Y C LE S » sur le thème « le 
nombre 13 ». L’objectif : réaliser un film court de 2 
minutes 20 sur un thème imposé. Le public peut 
voter jusqu’au 10 avril. 

https://www.festivalnikon.fr/video/2022/2389 

BIENVENUE

SOLIDARITÉ
Une subvention exceptionnelle a été votée lors du Conseil Municipal du 8 mars au profit de l’as-
sociation des pompiers humanitaires du Groupe de Secours Catastrophe Français (GSCF) pour 
soutenir leurs opérations de sauvetage suite au séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. 
L’association des Lycaons s’est mobilisée et a recueillie des dons de premières nécessités salle 

Cuberte pour les acheminer sur place. 
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EN BREF

 C’EST PRATIQUE

STATIONNEMENT

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 
mars au Centre de Vie et 8 avril à l’Hôtel de Ville. 

 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

Enquête publique
La CASA mène une enquête publique pour la mise en œuvre du plan 
pluriannuel de restauration et d’entretien des vallons jusqu’au 24 mars.

    Menu Actualités

Concours
Les élèves du lycée Simone Veil participent aux Jeunes Reporters pour 
l’Environnement et bouclent leurs reportages.   Menu Actualités

Le Printemps du Conservatoire
Rendez-vous du 25 mars au 4 avril au Pré des Arts pour une série de 
concerts des élèves du Conservatoire.    Menu Agenda

STATIONNEMENT
une préoccupation du quotidien

Une campagne de marquage au sol a été réalisée mi-février sur les 
quartiers du Haut-Sartoux, de Garbejaïre et du Village. Les marquages 
ont été retracés sur les zones bleues, les places de livraisons, les arrêts 
minute rue Soutrane, rue Henri Barbara, place de la Souste, place des 
Armouriers et traverse du Barri. La nouvelle traversée piétonne au n°7 
rue Paul Cézanne a été matérialisée. La même opération a été menée 
sur le parking Vallis Bona et place Joseph Bermond où les passages 
protégés route des Dolines entre Thalès et le giratoire des Messugues 
ont été repris. 

Stationnement limité à 1h

Le stationnement en zone bleue est gratuit, il est défini par un marquage 
au sol bleu. Le contrôle du temps est basé sur l’utilisation d’un disque 
de stationnement dit «  disque bleu » disponible gratuitement 
aux accueils de l’Hôtel de Ville, du Bureau d’Informations Touristiques, 
de la Police Municipale au village et à la Mairie Annexe, place Méjane à 
Garbejaïre.
Ce disque est à placer à l’intérieur de votre véhicule, devant le pare-brise, 

afin d’être vu distinctement de l’extérieur. 

Permanences Impôts
Vous avez besoin d’aide pour remplir vos déclarations de revenus ?
Le Guichet Unique de Services à la Population vous informe que les prochaines 
permanences des impôts se tiendront les vendredis 10 et 24 mars sur rendez-vous à 
partir de 13h45.
Pour prendre rendez-vous, contactez le 04 92 98 28 60.
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 ENVIRONNEMENT

Le territoire de Valbonne Sophia Antipolis est classé dans les massifs 
très sensibles. L’obligation de débroussaillage s’applique à tout propriétaire 
exposé au risque d’incendie en forêt ou à moins de 200m et jusqu’à 1 500m 
d’altitude.  Il est impératif de débroussailler autour des  constructions, chantiers 
et installations sur une profondeur de 50m pouvant être portée à 100m selon les 
prescriptions du Plan de Prévention des Risques Feu de Forêt. Les terrains situés 
en zone urbaines doivent être entièrement débroussaillés. 

Pourquoi débroussailler ?

• Pour limiter la propagation du feu et diminuer son intensité

• Pour protéger sa maison, son terrain et ses biens

• Pour protéger la forêt et faciliter l’accès des pompiers

Qui est responsable ?

En cas d’incendie, la responsabilité d’un propriétaire peut être engagée s’il n’a 
pas respecté ses obligations légales de débroussaillage (OLD). Le Maire est res-
ponsable du contrôle de l’exécution des OLD. Des contrôles de l’ONF en par-
tenariat avec la Ville pour une campagne pédagogique aura lieu au printemps. 
Les agents de l’ONF sont clairement identifiables par leur tenue. 

Obligations légales de débroussaillage
un geste citoyen

– ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ – La rainette méridionale

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)

La Rainette méridionale (Hyla meridionalis), aussi nommée « grenouille verte » dans la région n’en a 
pourtant pas les caractéristiques habituelles ! Ce qui la différencie des véritables grenouilles et crapauds 
ce sont ces ventouses situées à l’extrémité de ses doigts, qui lui permettent d’adhérer à n’importe quelle 
surface et notamment de parfaitement tenir sur les feuilles des arbres et arbustes où elle se cache. Sa 

couleur vert pomme lui assure un excellent camouflage. 
On la retrouve dans le sud de la péninsule Ibérique et en 
France (frange littorale méditerranéenne, Aquitaine et 
littoral atlantique). L’espèce exploite une grande diversité 
d’habitats parmi lesquels plans d’eau, ruisseaux perma-
nents ou temporaires, canaux, citernes, bassins et leurs 
milieux environnants. Au printemps et en été, coupez le 
son, tendez l’oreille à la tombée de la nuit et laissez-vous 
surprendre par les concerts vocaux ! 

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

©
 F.Billi_C

EN
 PAC

A

PRÉVENTION

– MOBILITÉ ACTIVE –
Création d’une 
piste cyclable

Dans le cadre du plan 
vélo horizon 2028 du 
Département approuvé le 
17 décembre 2021, le Conseil 
Départemental a décidé de 
mettre en œuvre le projet de 
création d’un espace partagé pié-
tons et cyclistes Route de Dolines 
entre le giratoire des Bruscs et le 
giratoire de l’Eganaude, sur les 
communes de Valbonne et de 
Biot. La création de l’espace par-
tagé est possible grâce à l’élargis-
sement du trottoir actuel pour le 
porter à 3 mètres de large.  

Taille des haies : nouvel arrêté en 
vigueur

Dans l'intérêt de la circulation et de la conservation de la 

voirie communale, les branches, racines et haies qui pro-

gressent sur les voies communales doivent être coupées à 

l'aplomb des limites des propriétés riveraines. Les arbres de 

haut jet situés à un carrefour de voies routières doivent être 

élagués sur une hauteur de 3 mètres à partir du sol, dans un 

rayon de 50 mètres comptés à partir du centre des croise-

ments. Les opérations d'élagage et de recépage sont effec-

tuées à la diligence des propriétaires. Elles ont lieu chaque 

année, en dehors des périodes de montées de sève et 

doivent être terminées au plus tard mi-mars. Faute d’exécu-

tion par les propriétaires riverains et si les mises en demeure 

restent vaines, la Commune pourra faire réaliser d’office ces 

travaux, aux frais des propriétaires. 

 www.ville-valbonne.fr/arretes-deliberations/
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 CADRE DE VIE

TRAVAUX EN COURS

DÉBUT DE CHANTIER
pour le futur poste de Police Municipale à Garbejaïre

– ENVIRONNEMENT – 
Tennis des Bouillides :
les arbres expertisés

La Ville a fait réaliser une expertise sur plu-
sieurs arbres, essentiellement des Pins, et de 
l’ensemble des massifs aux abords des terrains de 
tennis des Bouillides. Cet inventaire a permis de 
mettre en place une gestion du patrimoine arboré 
pour la sécurité des usagers du site et la préserva-
tion des équipements sportifs. Trois arbres ont été 
abattus car ils présentent des signes de dangero-
sité avérée. Les autres arbres ont été nettoyés de 
manière approfondie. Le bois mort, les branches 
cassées et les branches qui vont dans les candéla-
bres ont été supprimés. 

Dans un second temps, les massifs situés aux 
abords des terrains vont être éclaircis. Les objectifs 
sont multiples : augmenter la circulation de l’air et 
de soleil, réduire l’humidité générée et sécuriser 
les abords des courts vis-à-vis des risques d’in-
cendie en appliquant les obligations légales de 
débroussaillement. 

Des travaux ont débuté mercredi 15 février 
pour le déménagement de l’actuel poste de 
police municipale à Garbejaïre, rue Louis Funel. 
Ces aménagements permettront de créer notam-
ment une salle d’accueil sécurisée et conforme 
aux normes en vigueur pour recevoir les usagers.
Durant le premier mois des travaux, quatre places 
de parking ne seront pas accessibles en journée 
mais disponibles le soir. Elles pourront être pério-
diquement condamnées – toujours en journée – 
pour le reste du chantier.
L’ouverture du poste de police municipale dans 
les nouveaux locaux est prévue pour le dernier 
trimestre 2023. 

‑  TRAVAUX TERMINÉS ‑
Nouvelle chaussée : chemin de Peyniblou

Hydropolis a terminé la pose des réseaux sur le chemin de Peyniblou. Une réfection intégrale 
de la chaussée a été engagée par la Commune et Hydropolis sur les tronçons où avaient été réali-
sées les tranchées. Le revêtement de surface et l’enrobé ont été repris. La Ville a financé ces travaux 
de voirie à hauteur de 75 000€. Dans la continuité de ces travaux, la création d’aménagements 
ponctuels de voirie est à l’étude, afin de mieux sécuriser la circulation. 

– SPORT  –
Conseils de quartier : 2 terrains multi-sports rénovés

Les travaux de réfection du terrain multisports de la Tourangelle ont été réalisés : les cages 
ont été repeintes et les filets changés, des tracés de basket et de handball ont été délimités et deux 
couloirs de courses périphériques ont été tracés. Les grillages et les enduits ont été repris et la fon-
taine à eau est à nouveau fonctionnelle. Pour rendre l’espace plus convivial une table de tennis de 
table et un espace pique-nique ont été implantés de même que deux poubelles de tri sélectif. Des 
aménagements réalisés à l’initiative du Conseil de quartier Ile Verte-Ste Hélène Macarons.

Le terrain multisports de Daudet a bénéficié aussi d’un coup de jeune. Les grillages existants 
ont été repris et des pare ballons de 5 m installés sur les 2 côtés latéraux. Les filets des cages de 
handball ont été changés et les tracés sportifs peints sur l’enrobé. D’autres aménagements seront 
réalisés prochainement avec la création d’une aire de détente et de loisirs pensée par le Conseil de 
Quartier du Village et le Conseil Consultatif de la Jeunesse. 
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 JEUNESSE

PETITE ENFANCE

Formation : Découvrir le courant Reggio
Le 24 mars, le service Petite Enfance, Elena Magliaro, adjointe au 
Maire déléguée notamment à l’Enfance et Laure Roulin, conseillère 
municipale déléguée à la Petite Enfance,  invitent les parents à une 
formation à 19h au Pré des Arts pour découvrir le courant Reggio 
Emilia. Cette pédagogie considère l’enfant comme un citoyen à part 
entière dont l’autonomie, l’expression et la créativité doivent être 
valorisées pour son épanouissement et son développement. Les 
adultes invitent, accompagnent et provoquent des situations péda-
gogiques en respectant le rythme de chacun. Les espaces ne sont 
pas cloisonnés pour laisser libre cours à l’exploration et à l’apprentis-
sage. La nature et la sensorialité occupent une place essentielle dans 
cette approche. Entrée libre. 

Réunion : Devenir parent
La Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en col-
laboration avec le Relais Petite Enfance vous invite à une réunion 
d’informations et d’échanges sur la thématique « Devenir parent ». 
Les thèmes abordés seront les modes d’accueil et leur financement, 
la parentalité… Les lundis : 27 mars, 12 juin, 11 septembre et 13 
novembre à 14h à l’Hôtel de Ville. Cette réunion est obligatoire pour 
les parents souhaitant inscrire leur enfant dans l’une des crèches ou 
des accueils Petite Enfance de la Ville. 

 Inscriptions auprès du Relais Petite Enfance :
 04 92 98 28 82

Crèches
De nouveaux jeux 

pour les petits
La Ville travaille sur l’aménagement des cours des crèches pour 
renouveler les jeux mis à disposition des enfants.  Après la cour de la 
halte-garderie de Daudet où une cabane et un jeu musical en robinier 
ont été posés sur un sol souple en décembre dernier, celle de la crèche 
de Garbejaïre a été transformée. Un aménagement paysager a été réalisé 
et un cheminement en sol stabilisé créé. La cour est désormais équipée 
d’une renardière, une cabane avec toboggan, nouvelle cachette pour les 
enfants dès la mi-mars ! 

 – LOISIRS  –
Village : Inauguration du skate park le 25 mars
Le skate park du Village sera inauguré le samedi 25 mars lors d’une 
journée d’animations proposée par le Conseil Consultatif de la Jeunesse 
et Azur skateboard. Au programme pour les amateurs de glisse urbaine : 
des initiations au skate board et des démonstrations de Hippie Jump le 
matin suivie à midi du discours du Maire et de l’inauguration officielle. 
L’après-midi, Jam Best Tricks et démonstrations de graff en présence 
d’un DJ. La remise des prix à 17h viendra clôturer cette journée festive.
Durant cette journée, les aménagements seront dédiés uniquement 
aux pratiquants de skate-board pour des démonstrations. Le public est 
attendu nombreux. 

Le skatepark des Bouillides sera inauguré  le 18 mars avec la section skate 
du COV. 

– LANGUE –
Sartoux : journée franco-allemande 
Pour célébrer le 60è anniversaire de la signature du traité de l’Elysée, 
traité de coopération et de l’amitié franco-allemande, la classe d’allemand 
de Madame Mannarini à Sartoux a ouvert ses portes pour proposer diffé-
rents ateliers à tous les élèves d’élémentaire le 3 février dernier. Une journée 
axée sur le jeu et la découverte de la langue de Goethe avec les parents de 
la section allemande : un Memory avec des images d’Allemagne, un jeu de 
mémoire avec les logos des équipes de foot en France et Allemagne, un 
puzzle avec les 16 régions allemandes… Durant la pause méridienne, les 
élèves ont lu aux plus jeunes des livres en français et en allemand et les enfants 
ont pu visionner un film allemand. Le déjeuner «Würstchen mit Kartoffeln» 

a rencontré un franc succès, 
saucisses et pommes de terre 
étant deux valeurs sûres ! À 
Garbejaïre, quelques parents 
de la section allemande ont 
proposé un atelier ludique 
aux enfants intéressés.

Le 22 janvier, jour anniversaire 
du traité, l’APEG avait organisé 
un après-midi et une soirée 
autour du cinéma franco-al-
lemand au cinéma de l’Alma. 
Wünderschön ! 

© Loïc Collart
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       CITOYENNETÉ

BÉNÉVOLAT 

DEVENEZ BÉNÉVOLE
de la réserve communale

– NUMÉRIQUE  ‑
Quoi de neuf sur votre application mobile ?

Disponible depuis un peu plus d’un an sur Androïd et Apple, 
l’application mobile de la Commune propose de nouvelles 
fonctionnalités. Vous pouvez désormais : 

� signaler une fuite d’eau sur l’espace public. Votre 
signalement sera transmis directement à Hydropolis 
qui interviendra dans les 24h. Pour toute urgence, il est 
néanmoins nécessaire d’appeler le 04 83 88 16 70

� consulter la qualité de l’air du jour et des jours à venir avec 
l’indice ATMO et ainsi adapter vos activités en conséquence

� trouver une adresse ou un numéro utile en matière de santé. 

Pour rappel, l’application vous permet toujours de consul-
ter l’actualité de la commune, l’agenda des sorties, les 
menus des écoles et des crèches, les offres d’emplois et 
autres informations pratiques. Vous pouvez également lire 

le journal municipal, signaler un problème sur l’espace 
public ou encore recevoir des notifications en fonc-

tion de vos centres d’intérêt. 

Si vous ne l’avez pas 
encore téléchargée, il 
vous suffit de flasher 

ce QR Code ! 

Vous aimez informer, sensibiliser, vous souhaitez apporter votre aide lors d’événements 
particuliers ou de situation d’urgence et vous avez plus de 18 ans ? La réserve communale 
de sécurité civile recherche des bénévoles.

De quoi s’agit-il ?

La réserve agit dans le champ des compétences communales sans se substituer aux 
services publics de proximité ainsi qu’à toutes les structures, associatives ou autres, déjà 
actives dans les domaines ciblés. Elle apporte son concours en termes d’information, 
de sensibilisation, de soutien et d’assistance à la population, d’appui logistique lors  de 
périodes ou d’événements particuliers, de relais en cas de situations d’urgence.

Comment se concrétise cet engagement ?

Les candidats bénévoles sont retenus pour une durée de trois ans renouvelable. Ils 
seront conviés une fois par an à une formation premiers secours et des exercices pour 
leur permettre d’appréhender le rôle à tenir, si nécessaire, et de connaître le schéma 
d’organisation global des secours. Agé d’au moins 18 ans, le réserviste communal de 
sécurité civile sera mobilisé en cas de problèmes exceptionnels mais aussi lors de mani-
festations et festivités organisées par la Commune afin d’assister la Police Municipale.

Comment y participer ?

Vous devez adresser votre demande d’intégration dans 
la réserve communale de sécurité civile ainsi que le 
formulaire de candidature disponible sur le site inter-
net (menu votre ville, rubrique sûreté – prévention) : à 
Monsieur le Maire, Joseph Cesaro

• par mail : reserve.citoyenne@ville-valbonne.fr

• par voie postale :
Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville BP 109
06560 Valbonne

Mot de l’habitant

Helga Gehring Delanglade
bénévole de la réserve 
communale de sécurité

En tant que bénévole, 
nous apportons soutien et 

assistance en cas de sinistres. Cela 
n’est encore jamais arrivé heureu-
sement sur la Commune. Pendant 

la pandémie, nous avons aidé en participant à l’accueil du 
public au centre de vaccination et au contrôle des pass 
sanitaires sur les événements. Nous sommes aussi présents 
lors des festivités. Nous avons participé à la sécurité pen-
dant la fête de la Saint Blaise en renfort de la Police 
Municipale et des agents de la Commune. Les gens nous 
respectent, je n’ai jamais eu de soucis sur le terrain. 
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LUMIÈRE SUR

– CINÉMA –
Visiteurs du Soir : table ronde autour de l’agriculture
Comme l’an dernier, Les Visiteurs du soir participent au Prix Lux du Parlement européen. Le 
parlement européen a désigné 5 films qui seront présentés au public dans toute l’Europe d’ici 
fin mai : Sans Filtre, Close, Feu-Follet, Nos soleils et Burning Days. Le public est appelé à voter par 
Internet pour désigner le gagnant (https://luxaward.eu/fr) Le 16 février dernier, après la projec-
tion du film « Nos soleils » de la réalisatrice espagnole Carla Simón, une table ronde s’est tenue 
autour des problématiques agricoles. Le thème choisi « Terres agricoles et photovoltaïque : entre 
substitution et complémentarité » a réuni plus de 115 spectateurs qui ont assisté à des débats 
riches en présence de représentants d’associations agricoles (Terre de Liens, La Maison des 
semences paysannes maralpines, SOL…), du Conseil des Préalpes d’Azur, d’Elisabeth Deborde, 
première adjointe et Emmanuel Ardichvili, adjoint délégué notamment à l’agriculture et du 
représentant du Bureau du Parlement européen de Marseille. 

– JU JITSU –
AS JJB championne d’Europe !

Pluie de bons résultats pour l’AS JJB. Elle s’est 
présentée au Championnat d’Europe de Jiu-jitsu 
brésilien qui se déroulait à Paris la semaine du 23 au 
29/01. Johan Doassans, ceinture blanche en -100,5kg, 
a pris la première place et fini donc champion 
d’Europe. En décembre, Isame Ankour, ceinture vio-
lette en -82,5kg, est monté sur la première marche 
du podium en décembre à l’Open de Lyon. 

Créée en 1971 par des bénévoles, la Bibliothèque pour Tous 
de Valbonne occupait une dépendance de l’Abbaye de Valbonne. 
Depuis 1991, elle accueille ses lecteurs rue Gambetta dans un 
local mis gracieusement à sa disposition par la Ville. Entretien avec 
Dominique Jalliffier, responsable de l’antenne valbonnaise.
 
Nous sommes 11 bénévoles, nous avons à cœur de créer du lien 
social et de rendre la lecture accessible à tous. Nous privilégions 
l’accueil des lecteurs à la bibliothèque pour les conseils en lecture. 
Nous avons un catalogue de 2600 ouvrages consultables sur notre 
site. Les livres sont réservables en ligne et nous organisons des 
portages à domicile. Nous proposons aux lecteurs des nouveautés 
tous les 2 mois.

Quelles sont vos actualités ?
En mars, nous mettons en avant les coups de cœur des bénévoles, 
des fiches de lecture sont proposées pour chaque ouvrage. Nous 
allons également participer à Loca’Val. Une fois par an, souvent 
pour la Saint Blaise, nous mettons en vente des livres d’occasion. Si 
vous aimez lire et partager des moments conviviaux autour de la 
lecture, les bénévoles sont les bienvenus !

 VIE ASSOCIATIVE

LA BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Une anecdote ?
À chaque renouvellement d’abonnement,  les adhérents reçoivent un livre 
surprise ! 
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 PATRIMOINE

VILLAGE

OPÉRATION 
FAÇADES

des aides pour les 
propriétaires

‑ TROIS MOULINS ‑

L’aqueduc romain 
bientôt consolidé et valorisé

Déclaré d’intérêt patrimonial en conseil communautaire en 2021, l’aque-
duc romain de la Bouillide est en cours de sauvegarde. Le Maire Joseph Cesaro 
sur place, aux Trois Moulins avec les autres acteurs de ce grand projet de réno-
vation : Jean Léonetti, Président de la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis et Eric Pauget, Député.

La restauration se fera en trois phases : le diagnos-
tic, la protection du nez de l’aqueduc pour éviter le 
déchaussement des pierres puis le lancement des 
travaux au printemps pour les deux arches dans la 
Valmasque. Les ruines sur le terrain départemental 
seront consolidées pour éviter l’infiltration de l’eau 
dans l’ouvrage. Enfin troisième et dernière étape la 
mise en valeur du site avec l’installation de panneaux 
informatifs. La restauration s’élève à  400 000€. 

La municipalité travaille activement à la mise en valeur 
du patrimoine du village. À ce titre, elle œuvre auprès des 
propriétaires afin de faire rénover les façades des habita-
tions du centre historique lorsque cela est nécessaire. Des 
aides existent et sont proposées par la Commune à hauteur 
de 28 euros par m² pour les travaux de maçonnerie ; 4 500 
euros par façade pour les travaux supplémentaires ; 3 500 
euros par élément pour les décors spécifiques. Une déduc-
tion fiscale est également possible. 46 façades dégradées 
ont été identifiées au cœur du Village et méritent rapide-
ment un ravalement.

La Ville a contacté certains propriétaires rue de la Fontaine, 
rue de la République et rue Grande. Il est vrai que ces tra-
vaux prennent du temps, entre le souhait des propriétaires, 
l’avis de l’ABF et les montants financiers à charge mais la 
plus-value est réelle. 

 Pour toutes informations complémentaires vous 
pouvez contacter le :
04 93 12 31 71 -  mairie@ville-valbonne.fr

Mot de l’habitant

Lucile Di Cairano, bénéficiaire du dispositif
Nous avions déjà eu recours à ce dispositif pour la 
façade côté Auberge Provençale. Il y avait urgence à 

traiter la façade côté rue Emile Pourcel. Tout s’est bien passé, 
c’était un peu long car il fallait attendre la visite de l’ABF et ses 
instructions pour refaire la façade à l’identique avec les couleurs 
autorisées, hors saison estivale. – ÉGLISE SAINT BLAISE –

Rénovation de deux vitraux

Deux vitraux de type cistercien reconnaissable à leur représentation géomé-
trique sont en cours de restauration chez Vitrail et décoration, une entreprise locale 
située à Garbejaïre. La restauration de ce patrimoine demande 30h de travail sur cha-
cun des deux vitraux. « La première étape consiste à déposer un calque pour y tracer 
l’empreinte de chacun des éléments. Les différentes pièces sont démontées puis numéro-
tées. Vient ensuite l’étape fastidieuse du nettoyage et du démontage où le mastic doit être 
retiré de chacune des pièces », explique Nadine Valenti. « Les éléments cassés ou fêlés sont 
remplacés par de nouveaux éléments découpés dans notre verrothèque. La difficulté est de 
trouver la même qualité et 
couleur que le verre d’ori-
gine ! Chaque partie est 
montée sur le châssis et 
remise au plomb avant 
soudure à l’étain. Le mas-
ticage est également une 
longue étape suivie d’un 
nettoyage avant livraison ». 
Les deux vitraux restaurés 
par Nadine et Jean-Marc 
Valenti retrouveront leur 
place début avril.  
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 PATRIMOINE

PARCOURS PATRIMONIAUX

À la découverte de l’architecture et du patrimoine sophipolitains

LES ALGORITHMES
Cet ensemble de bâtiments occupé durant la 
décennie 1980-1990 par Digital Equipment est un des 
premiers grands complexes de bureaux locatifs de la 
technopole. On assiste à une évolution du style de 
l’architecte Yves Bayard avec des panneaux en façade 
en béton moulé qui viennent s’agglomérer les uns 
aux autres en trames hexagonales, évoquant les nids 
d’abeille ou les meubles en rotin des années 60.

Les hauteurs hétérogènes des blocs soudés apportent 
une certaine complexité à ces formes simples afin de 
faire oublier le caractère répétitif du système. « Cette 
organisation semble également faire écho aux molé-
cules étudiées par les différents laboratoires dispersés sur 
le site » analyse Richard Scoffier. On retrouve d’autres 
compositions de ce type dans les bâtiments Allergan 
et Amadeus conçus à la fin des années 80 par Yves 
Bayard.

La présence au sein de l’ensemble d’un buste de l’ar-
tiste Sosno (1937-2013) représentatif de son art de l’obli-
tération, témoigne de la collaboration étroite entre 
l’artiste et l’architecte. Tous deux réaliseront en 2000 
«la Tête Carrée» pour la bibliothèque Louis Nucéra à 
Nice, première sculpture habitée monumentale.

Le bâtiment se situe au 2000, route des Lucioles. 

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

En 154 avant JC, les Romains battent les 
Ligures. Ils bâtissent des villas et des fermes 
mais aussi et surtout un aqueduc dont certains 
vestiges sont encore visibles chemin des Trois 
Moulins et sur la colline du Fugueiret (voir page 
10). Construit avant la fin du 1er siècle avant J-C, il 
alimente Antibes, alors Antipolis,  à partir du cap-
tage sur la Bouillide.  

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

 – VUE DU CIEL –

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

La chapelle Saint Bernardin, située dans le Village, accueillait les pénitents blancs dès 1570. 

Fin 2022, d’importants travaux de rénovation y ont été réalisés à l’intérieur. La salle est très 

prisée par les associations pour les pratiques de la danse, du yoga et du pilates.  
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ANNIVERSAIRES 

 En mars, ne manquez pas… 

Animations ludiques

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

Activités & animations
Mardi 7 mars - Repas à thème - Tous en sur-
vêtement et baskets pour un déjeuner à l’EIG 
avec pour thème le sport et les loisirs. 

Mercredi 15 mars - Spectacle de magie, 
danse et chant à 14h au Pré des Arts. Ouvert à 
tous, venez avec vos enfants et petits-enfants ! 
Inscription obligatoire au CCAS.

Mardi 21 mars - Repas à thème - Direction 
l’Indonésie à l’EIG pour un déjeuner haut en 
couleur.

Mercredi 22 mars - Promenade intergé-
nérationnelle - Sortie avec les enfants du 
centre de loisirs de Garbejaïre. RDV à 13h15 de-
vant la Mairie. Inscription obligatoire au CCAS.

Vendredi 31 mars - Joyeux anniversaire - 
Natifs de mars, venez fêter votre anniversaire 
à l’EIG.

Anniversaires de février

Les natifs de février ont été fêtés au restaurant intergénérationnel 
en présence de Céline Lambin, Conseillère Municipale déléguée à l’Ac-
tion sociale auprès des seniors. Une parité presque parfaite ce mois-ci : 
Joyeux anniversaire à Philippe Beaud, Jean Giordana, Charles 
Teig, Alexandre Ronteix, Marie-Louise Giraud, Liliane Janiak et 
Martine Cavaroz ! 

 – Soirée –
Carnaval à l’EIG !

Le 10 février dernier, les seniors se sont glissés dans la peau 
de nouveaux personnages pour une soirée endiablée à l’Espace 
Intergénérationnel. Ils ont joué le jeu pour un voyage entre les époques 
et les continents. Bonne humeur assurée en présence du Maire Joseph 
Cesaro, d’Elisabeth Deborde, première adjointe, de Kate Paul et Claude 
Garnesson, conseillères municipales. 

 SENIORS
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Cours de danse : avec Marylou, pro-
fesseur de danse STUDIO DANSE 06, 
deux lundis par mois à l’E.I.G de 14h à 16h.

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. 

Ateliers mémoire : Joëlle Sebastia, psy-
chologue clinicienne, fera travailler votre 
mémoire de manière ludique et amusante. 
Tous les 15 jours en salle 101 de 9h30 à 11h.

Pétanque : chaque mercredi de 9h à 11h, 
venez nombreux taquiner le cochonnet 
(même pendant les vacances scolaires)

Jeux de cartes et des sociétés : venez pas-
ser un moment convivial et de détente. Tous 
les mardis, salle rue du Frêne de 14h à 16h30.

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

Expression théâtrale : tous les jeudis matin 
de 9h30 à 11h30 du 2 mars au 4 mai salle rue 
du Frêne pour 8 séances avec l’ASEPT.

Pour toutes les animations ci-dessus, inscription au CCAS - 04 93 12 32 10

Café causette : le 1er jeudi de chaque mois, proposé par les Amitiés Valbonnaises
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GROUPE «FUTUR & NATURE »

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

GROUPE «ENSEMBLE PARTAGEONS L’AVENIR »

Là où il y a une volonté, il y a un chemin…

Aucun combat n’est jamais perdu d’avance pour peu 
qu’on veuille se battre pour!
Une équipe municipale digne de ce nom doit s’attacher 
à défendre becs et ongles les services publics présents 
sur son territoire.
2 exemples précis dans notre commune nous font dou-

ter d’un réel investissement de la majorité municipale en la matière.

Fermetures de classes : actant une potentielle baisse du nombre d’élèves, 
l’Éducation Nationale a décidé deux fermetures de classes l’année pro-
chaine aux écoles de Garbejaïre et Campouns. Nous sommes persuadés 
que comme nous l’avons fait par le passé une forte mobilisation pourrait 
éviter au moins de fermer une classe.

Gendarmerie : aucune solution ne serait trouvée pour permettre le main-
tien de la gendarmerie dans notre commune… Nous risquons donc de voir 
partir à Biot ce service public majeur pour la sécurité de nos concitoyens. 
Inacceptable!

Espérons que sur ces 2 sujets au moins, nous ne ferons pas collectivement 
les frais de l’inexpérience et d’une trop faible volonté!

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 mars 2023, nous arrivons à la moitié du mandat de 
l’équipe en cours, à l’heure de faire un premier bilan de 
leur action.

Pour Open sky, devenu le village de Sophia, la promesse 
d’arrêter ce projet n’a pas été tenue et les travaux sont 
en cours.

Sur les nombreuses constructions ou rénovations 
emblématiques prévues dans leur projet (Abaye, piscine de Cuberte, poste, 
trottoirs…) aucune n’a vu le jour aujourd’hui.

Prompts à donner des leçons aux équipes précédentes dans leurs propos, 
ils s’aperçoivent que la gestion d’une commune est complexe, et que les 
réalisations des projets sont longues car soumises à de nombreux impératifs 
juridiques, techniques, et humains.

A dans trois ans pour le bilan final !!!

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

 TRIBUNES

Valbonne prend soin de son patrimoine 
architectural.

Le plan de conservation et réhabilitation des 
aqueducs des Bouillides est établi et enfin 
entamé ! Le confortement de l’aqueduc à deux 
arches a été effectué en janvier pour la mise en 

sécurité d’une pile qui présentait un risque d’effondrement, située chemin 
du Moulin. Suivront différentes réhabilitations pour les vestiges des piles et 
les ponts du Goa et de la Valmasque, prescrits par les rapports de l’étude 
établis par un Architecte en Chef du Patrimoine. Il s’agit d’un résultat mar-
quant, au regard de la complexité procédurale pour engager des travaux 
sur un patrimoine s’étendant à travers trois communes (Antibes, Valbonne 
et Vallauris). Pour donner un exemple de cette complexité, en ce qui 
concerne le dernier pont sur la Valmasque, chaque côté du pont appartient 
à une commune différente, et la rivière et la forêt sont gérées par des entités 
administratives distinctes !
Dès 2021, notre équipe municipale a réuni la direction régionale des monu-
ments historiques et toutes les parties concernées, en particulier les trois 
services départementaux intervenant dans la gouvernance d’une restaura-
tion de vestiges romains. Si la Communauté d’Agglomération a été facile-
ment identifiée comme la bonne échelle territoriale pour un projet de ce 
type, encore a-t-il fallu que ses services se dotent d’une nouvelle compé-
tence administrative, ce qui est exceptionnel.  Ils ont ensuite pu voter une 
ligne budgétaire pour les études et les travaux, soutenue par M. Pauget. 
Nous pouvons les en remercier ! Au-delà des divergences politiques, face 
à la complexité administrative, chaque partie a désiré trouver une solution 
à ce projet patrimonial antique, depuis longtemps souhaitée par nos habi-
tants, notre équipe municipale et notre député. C’est un vaste projet de 

réhabilitation qui s’engage aujourd’hui, au profit de nos plus anciens ves-
tiges techniques.

Par ailleurs, les travaux de réhabilitation de l’Abbaye chalaisienne du début 
du XIIIème siècle doivent commencer au 2ème semestre 2023. Cette abbaye 
a été classée monument historique depuis 1984 car elle répond aux caracté-
ristiques de l’art roman chalaisien : plan en croix latine orienté avec une nef 
unique, transept « bas », et un chœur carré à chevet plat à l’Est. Un appel à 
financement participatif, orchestré par la Fondation du Patrimoine, soutenu 
par la municipalité et bénéficiant des règles de dé-fiscalisation d’usage, est 
en cours auprès du public. 
Ces travaux d’ampleur débuteront par une fouille archéologique règlemen-
taire, dont la durée peut être très variable selon les trouvailles des spécia-
listes. C’est un grand moment pour notre commune, car les bâtiments, mais 
également les jardins attenants de ce qui constitue le plus beau et plus 
vaste monument de notre patrimoine, seront reconstitués sous la houlette 
de l’architecte en chef du patrimoine. La réflexion historique d’ampleur qu’a 
effectuée l’équipe municipale a reçu un accueil très favorable de la DRAC, 
car l’objectif est clairement de rendre ces lieux au public, alors que bien des 
projets de restauration sont à l’heure actuelle destinés à de l’hôtellerie, ou à 
une privatisation personnelle bénéficiant à un nombre restreint de citoyens.

Ainsi notre commune, outre son village remarquable à plan en damier, a à 
cœur de poursuivre la mise en valeur de son patrimoine séculaire, en favo-
risant la sécurisation et un accès pour tous des lieux emblématiques de son 
territoire.

Elisabeth Deborde - e.deborde@ville-valbonne.fr 
Emmanuel Ardichvili - e.ardichvili@ville-valbonne.fr

Elisabeth Deborde  et 
Emmanuel Ardichvili
Groupe «Futur et Nature»
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 AGENDA MARS 2023
Retrouvez l’agenda sur
www.valbonne.fr

À L’AFFICHE
Le printemps du Conservatoire

Du 25 mars au 4 avril

Les élèves du Conservatoire à Rayonnement 
Communal présentent leur travail au Pré des Arts :

• samedi 25 mars, 19h - Département 
Musiques Actuelles « Hier mais demain »

• mardi 28 mars, 19h - MAD TOUR

• mercredi 29 mars, 19h - Département Piano 
« Le piano dans le pré »

• jeudi 30 mars*, 19h - Département Cordes 
« Les cordes font leur cinéma »

• vendredi 31 mars*, 19h - Département Vent 
« Les vents dansent le Rock »

• samedi 1er avril, 15h - Département 
Musiques Anciennes « Songe d’une nuit de 
printemps»

• samedi 1er avril, 20h - Orchestre Sympho 
Sophia « Tutti Orchestra »

• mardi 4 avril, 19h30 - Département Vent / 
Flûtes traversières « La flûte magique de Luna »

*dates susceptibles d’être interverties
  www.valbonne.fr

LE PRINTEMPS
DU CONSERVATOIRE
DU 24 MARS AU 4 AVRIL 2023 
à Valbonne SOPHIA ANTIPOLIS

WWW.VALBONNE.FR     INFOS: 04 93 12 32 20 
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Samedi 4 mars

All around the world ! - Bébés lecteurs multilingues - Lectures et comptines pour les enfants 
de 0 à 3 ans. À 10h30, Cocon. Renseignements et inscriptions au : 04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace 
fiction jeunesse de la Médiathèque.

Café vinyles - Amenez vos vinyles : on fournit la platine ! Et partagez un moment d’écoute et 
d’échange musical avec les autres participants ! De 16h à 18h, Médiathèque Colette, Espace musique/
cinéma.

Du mardi 7 mars au samedi 8 avril 2023

Exposition : Front/Hier - Cette exposition de l’artiste franco-camerounais Fred Ebami vous pro-
pose des œuvres originales, des vidéos et des illustrations issues de son roman graphique Nobles 
de cœur écrit avec Marc Alexandre Oho Bambé et publié aux éditions Calmann-Lévy en avril 
2022.  Médiathèque Colette, Salle d’action culturelle.

Mardi 7 mars

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 numériques, réserver des documents en ligne… Autant de possibilités 
qui vous seront présentées lors de cet atelier ! De 15h à 17h, Médiathèque Colette, Espace du LAB, 
Renseignements et inscriptions au : 04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace fiction.

Samedi 11 mars

Atelier collaboratif Zero waste Sophia - Vous souhaitez vous former aux enjeux climatiques 
mais vous n’avez pas le temps de devenir climatologue ? En 2h30, l’atelier collaboratif « La fresque 
du climat » permet de comprendre l’essentiel du changement climatique pour passer à l’action. 
Parce qu’il s’appuie sur des données scientifiques solidement établies, cet atelier est un outil 
neutre et objectif dont le but est de sensibiliser sans culpabiliser. Cet atelier sera suivi d’une syn-
thèse et d’un temps d’échange et de réflexions le samedi 11 mars de 9h à 12h à la Ferme Bermond. 
Inscription par email : zerowastesophia@gmail.com

Concours des Regards Chorégraphiques Départementaux - Culture Danse organise le 
concours des Regards Chorégraphiques de la Fédération Française de Danse au Pré des Arts.

 ww.culture-danse.fr

Samedis 11 et 25 mars

Lu et approuvé - Deux rendez-vous sont programmés en mars. Le premier sera consacré aux 
romans et pourra vous donner quelques inspirations pour vos prochaines lectures. Le second 
sera dédié aux amateurs de Bande Dessinée en présence des bibliothécaires et de Laurent de la 
librairie Dernier Rempart BD d’Antibes. 
Lu et approuvé : Samedi 11 mars à 16h, jardin intérieur, Médiathèque Colette
Lu et approuvé - spécial BD : Samedi 25 mars à 11h, jardin intérieur, Médiathèque Colette. 

Mardis 14 et 21 mars

Atelier haïkus - En ouverture du Printemps des Poètes, rejoignez le club des incorrigibles ama-
teurs de haïkus ! L’idée ? Capturer l’instant de façon poétique, libre et participative. Avec l’associa-
tion Faire Ver[s/t]. De 12h à 13h, tous publics, dès 7 ans, jardin intérieur. Renseignements et inscriptions 
au : 04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace fiction adulte de la Médiathèque.

Samedi 18 mars

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

Repair café : Jeter ? Pas question ! - Le Repair café de Sophia Antipolis propose de 
vous aider à réparer avec vous tout type d’objet défectueux transportable.
De 10h à 12h, Médiathèque Colette, Espace du Lab.

Vendredi 31 mars

Comité mobilité active cycles et piétons - Le prochain comité mobilité active cycles et piétons 
se tiendra en plein air sur le pré de l’Hôtel de Ville à partir de 12h15. Apportez votre déjeuner pour 
échanger sur les actions 2023 liées à la politique cyclable et piétonne.

Samedi 1er avril

Concert - La chorale « Le Chant des Cigales » chantera le samedi 1er avril à 20h30 à l’église St Blaise 
pour l’association « Stimuler Pour Aider à Mieux Vivre », qui accompagne les enfants et jeunes en 
situation de handicap et leurs familles. Participation libre au profit de l’association - Venez nom-
breux !  https://www.le-chant-des-cigales.com/

COUP DE PROJECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Lecture musicale « Nobles de cœur » 

Samedi 18 mars 

À l’occasion du Printemps des Poètes, la 
médiathèque Colette propose une adapta-
tion sur scène du très beau roman graphique 
Nobles de cœur de Marc-Alexandre Oho Bambé 
dit Capitaine Alexandre (voix et chant) accom-
pagné de Ange Oho Bambé (voix et chant) et 
Christophe Isselée (musicien). 
De 19h à 21h, Médiathèque Colette, Jardin Intérieur. 
Suivi d’une séance de dédicaces. Renseignements et 
inscriptions auprès de l’espace fiction adulte de la 
médiathèque ou au 04 92 19 76 00.
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 AGENDA MARS 2023

CINÉMAS

LES VISITEURS DU SOIR

LA MONTAGNE • Jeudi 2 mars à 20h30
Prix SACD à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes 2022, l’Oeil d’or du Paris 
International Fantastic Film Festival 2022 et les prix du Jury et prix de la 
critique au Festival de Gerardmer 2023

DIVERTIMENTO -  film à voir en famille, à partir de 10 ans
 • Dimanche 5 mars à 15h

UN PETIT FRÈRE- Prix CST de la jeune technicienne de cinéma, Prix 
Fondation GAN pour le cinéma 2020 • Dimanche 5 mars à 18h
 • Lundi 6 à 18h 

 LA FAMILLE ASADA  VOSTFR  • Dimanche 5 mars à 20h30
 • Lundi 6 mars à 20h30

 LE RETOUR DES HIRONDELLES VOSTFR
 • Jeudi 9 mars à 20h30
 • Dimanche 12 mars à 20h30

POUR LA FRANCE • Dimanche 12 mars à 18h
 • Lundi 13 mars à 18h

SEMAINE DU CERVEAU

BIENVENUE À MARWEN  VOSTFR  • Lundi 13 mars à 20h30

CYCLE FRANCESCO ROSI

SALVATORE GIULIANO VOSTFR  • Mardi 14 mars à 20h30
Ours d’Argent du Meilleur réalisateur ; Berlin 1962

LE BLEU DU CAFTAN VOSTFR  AVANT-PREMIÈRE - Dans le cadre du 
Festival « Au cinéma pour les Droits humains ». Film suivi d’un débat - Valois 
de la mise en scène et du meilleur acteur, Angoulême 2022
 • Jeudi 16 mars à 20h

TITINA -  à partir de 6 ans • Dimanche 19 mars à 15h

LA ROMANCIÈRE, LE FILM ET LE HEUREUX HASARD VOSTFR
Ours d’argent, Berlin 2022 • Dimanche 19 mars à 18h
 • Lundi 20 mars à 20h30

THE FABELMANS VOSTFR  • Dimanche 19 mars à 20h30

ALIS VOSTFR  • Lundi 20 mars à 18h

EMPIRE OF LIGHT VOSTFR  • Jeudi 23 mars à 20h30
 • Dimanche 26 mars à 18h

 GOUTTE D’OR • Dimanche 26 mars à 20h30
 • Lundi 27 mars à 18h

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD) • Lundi 27 mars à 20h30
Dans le cadre du Festival « Au cinéma pour les Droits humains ». Film suivi 
d’un débat.

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€

Le barbier de Séville – Royal Opéra House
 • Mercredi 8 mars à 20h15

L’astronaute – Ciné débat ciné sciences
 • Jeudi 9 mars à 19h30

The crucible – National theatre Live
 • Mardi 14 mars à 19h30

Astérix et Obélix • Jeudi 16 mars à 19h30 
 • Mardi 21 mars à 19h30

Turandot – Royal Opera House en direct
 • Mercredi 22 mars à 20h15

Antman  VOSTFR  • Jeudi 23 mars à 19h30 
 • Mardi 28 mars à 19h30

The Fabelmans  VOSTFR  • Jeudi 30 mars 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

Inspiration thés  – Comptoir de thés

La boutique propose 70 thés d’ori-
gine bio et de petites exploitations 
respectueuses de l’environnement 
et des hommes et de 10 sortes d’in-
fusions et des ateliers découverte 
toutes les 6 semaines. Ouvert du 
mardi au samedi de 10h30 à 18h.

1 rue du Pontis - Valbonne Village
inspiration-thes.com
06 17 90 56 48   

Karine Sarazin
Conseillère en décoration 
Eléonore Déco

Karine vous accompagne dans 
vos projets de rénovation de 
meubles et décoration avec la 
marque française et éco-respon-
sable Eléonore Déco. Ateliers, for-

mations, coaching, toutes les formules sont possibles pour apprendre 
les effets de peinture et les techniques de pochoirs sur bois ou tissus. 
Initiation gratuite tous les jeudis midis à Sophia Antipolis sur inscription.

06 19 20 72 45 - lateliergo@gmail.com   

Rebmi – Boutique en ligne vêtements et accessoires

Rebmi est une boutique de vêtements et accessoires spécialisée dans 
l’impression 3D et gravure laser fondée par Rémi en collaboration avec 
Rébecca. Passionnés par le design et la création, ils privilégient le Made 
In France et les matériaux écologiques.

   
www.rebmi.fr

contact.rebmi@gmail.com
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