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L’ÉDITO du Maire

D.O.B : un acronyme 
de 3 lettres qui revêt 

une grande importance pour 
le débat démocratique !
En effet, le Débat d’Orien-
tation Budgétaire (DOB) est 
une obligation légale pour 
les communes d’au moins 
3 500 habitants, qui a pour 
vocation de donner au conseil 
municipal toutes les informa-
tions nécessaires pour l’éclairer 
avant le vote du budget.

Le 8 mars dernier, la réunion 
de notre Conseil municipal 
était donc principalement 
consacrée à ce Débat d’Orien-
tation Budgétaire et, même 
s’ils peuvent paraître longs, 
nous nous réjouissons de la 
tenue des échanges qui ont 
eu lieu à cette occasion.

Cet exercice annuel fait appa-
raître les volontés politiques 
pour l’année à venir mais aussi 
sur le plus long terme, en par-
ticulier cette année puisque 
les grands projets portés par 
notre équipe ont été lancés, ou 
sont en cours d’études finales.

suite page 3

La Commune a souhaité relancé le Pôle d’Excellence Numérique 
dans le cadre du projet Ville numérique. Ce dispositif a pour 
vocation de proposer une éducation innovante appuyée sur des 
outils numériques, de donner les clefs pour mieux comprendre 
cette thématique et d’être acteur plutôt que spectateur. 

Dossier en page 10-11.
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Voir les écrans autrement



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

Quelques éléments significatifs 
ont déjà pu ressortir de ce débat 
d’orientation budgétaire, avec une 
épargne brute à 3 millions d’euros.
 
Nous notons surtout les effets de 
différentes crises qui se sont faits res-
sentir dès 2022 et qui vont s’accen-
tuer encore fortement.
 
En effet, nous n’avons pas encore 
la vision des dérives qui vont appa-
raître fin 2023, au moment des rené-
gociations des contrats d’énergie 
qui arriveront à terme pour notre 
Commune.
Les coûts peuvent augmenter signi-
ficativement. Nous ne pouvons 
pas encore connaître l’ampleur des 
hausses incompressibles qui s’im-
poseront à nous. Mais nous savons 
que nous aurons à y faire face. Nous 
aurons alors à faire des choix. Soit 
la fiscalité permettra d’absorber ces 
hausses incompressibles. Soit des 
choix en matière de services publics 
seront à faire : la population sera 
alors naturellement et amplement 
associée. Il s’agira de déterminer 
ensemble les actions prioritaires 
que vous attendez de la part du ser-
vice public local.
 
Après ce « DOB», nous nous réu-
nirons le 12 avril prochain pour 
voter le budget de la Commune 
pour 2023.
 
Nos jeunes élus du Conseil munici-
pal des Jeunes ont eux aussi eu l’oc-
casion de mener un beau débat, à 
l’Assemblée nationale, avec des 
députés. C’est un très beau projet 
et nous sommes fiers que parmi les 
15 jeunes « sélectionnés » dans tout 
le pays, Valbonne Sophia Antipolis 
ait été représenté par 3 membres 
du CMJ.

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.

PRINTEMPS DU 
CONSERVATOIRE

Le Conservatoire à Rayonnement Communal 
a offert aux spectateurs un voyage à travers les 
époques et les univers musicaux. Ces huit concerts 
de qualité ont fait vibrer le Pré des Arts et mis en 
valeur le travail des élèves et de leurs professeurs. 

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

TARIFS : 
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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. 

MOBILISATION À L’ÉCOLE DE GARBEJAÏRE 

Les parents d’élèves se sont fortement mobi-
lisés contre la fermeture de classes devant l’école 
de Garbejaïre, soutenus par le Maire Joseph 
Cesaro, Elena Magliaro, adjointe à l’Education et 
Jean-Benoît Murat, conseiller municipal. 

COMMÉMORATION DU CESSEZ-LE-FEU 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
La journée nationale du souvenir et du recueil-
lement à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc s’est tenue le 19 mars au mémorial AFN en pré-
sence des associations d’Anciens Combattants venues 
en nombre, de Patricia Valma, sous-préfète des Alpes 
Maritimes, Vanessa Lellouche, conseillère départemen-
tale et des membres du Conseil Municipal. Le Conseil 
Municipal des Jeunes était également présent, l’occa-
sion pour Chaé Yanikian, Maire des Jeunes, de pronon-
cer son premier discours : « Nous avons conscience que le 
devoir de mémoire est important et nécessaire. Notre géné-
ration doit continuer à écouter vos témoignages ». 

ERASMUS REVIENT ! 
L’Italie et la Finlande en visite à Valbonne Sophia 
Antipolis. Des élèves accueillis au lycée Simone Veil et 
du Lycée International de Valbonne et leurs profes-
seurs dans le cadre d’une échange linguistique ont 
été reçus en salle Michel Rolant par le Maire, Joseph 
Cesaro, Elena Magliaro, adjointe à l’Education et 
Sébastien Remilleux, conseiller municipal : « C’est un 
plaisir que de vous faire découvrir notre commune. Nous 

espérons que vous en garderez de très bons 
souvenirs avec l’envie de les partager dans votre 
pays et pourquoi pas y revenir… » 

À LA DÉCOUVERTE DU CARNAVAL DES ANIMAUX
Plusieurs classes se sont rendues au Pré des Arts 
et salle de la Chênaie pour assister au concert inte-
ractif proposé par le Conservatoire à Rayonnement 
Communal et l’orchestre Sympho Sophia. Au pro-
gramme : le carnaval des animaux de Camille Saint 
Saëns. Les enfants ont découvert violon, violoncelle, 
piano ou encore flûte traversière et répondu brillam-
ment en trouvant quels animaux étaient interprétés 
par les instruments. 
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 C’EST PRATIQUE

ÉCONOMIE
– Emploi    –

Comment préparer son entretien d’embauche ?

Ateliers emploi « préparation à l’entretien d’embauche » animés par le Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi pour les demandeurs d’emploi de Valbonne : 
Vendredi 7 avril et jeudi 13 avril de 9h à 12h30, mardi 11 avril de 9h à 12h30 et 13h30 
à 17h00 au Centre de Vie.

Pour les personnes intéressées, critères requis :

� + de 26 ans

� être inscrit à Pôle Emploi 

  Suadd El JazoulI, Conseillère du PLIE à Valbonne : 06 74 07 29 55 

Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Rendez-vous sur www.ville-valbonne.fr et sur l’application de la Ville 
pour consulter les offres proposées par la Commune et ses partenaires.

– Appel à participation    –

La Fête de la Musique se prépare

Le Mercredi 21 Juin, nous fêterons à nouveau avec joie le solstice d’été et célébrerons 
toutes les musiques à Valbonne Sophia Antipolis !

Vous êtes musicien amateur, semi professionnel, pro, associatif… et vous souhaitez vous 
produire en solo ou avec votre groupe lors de la Fête de la Musique ?

Pour toute demande d’autorisation et pour vous accueillir au mieux lors de cette manifes-
tation, nous vous invitons à contacter le service Animation Spectacles Vie Associative si 
possible avant le lundi 15 mai  : animations@ville-valbonne.fr

Une réponse vous sera donnée avant l’événement selon les lieux et horaires disponibles et 
vos besoins techniques.

Musiciens musiciennes, à vous de jouer ! 

Prochain conseil municipal

Le prochain Conseil Municipal sur le Débat 
d’Orientation Budgétaire se tiendra le mercredi 12 
avril 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 
8 avril et 6 mai à l’Hôtel de Ville et le 3 juin 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

Retour de l’afterwork
L’afterwork de Sartoux est de retour tous les premiers jeudis du mois de 
16h30 à 21h30 place Bermond.    Menu Agenda

Mission locale : rencontre employeur 
pour trouver un emploi
La Mission locale invite une fois par mois des employeurs locaux pour pré-
senter leurs offres d’emploi.    Menu Actualités

Loca’val
Rendez-vous le 22 avril au Village et à Garbejaïre pour consommer local 
avec Loca’val !    Menu Agenda

Une aide
pour la création 

d’entreprise

L’association Initiative Agglomération Sophia 
Antipolis a pour mission d’aider les créateurs ou les 
repreneurs d’entreprise en leur donnant un coup de 
pouce décisif dans le financement de leur dossier, via 
un prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie per-
sonnelle exigée. Elle les appuie dans le montage de 
leur projet et les accompagne ensuite jusqu’à la réus-
site économique de leur entreprise. Illustration avec 
Rebecca Perronne qui a reçu un chèque symbolique 
de 16 000€ cumulant les deux aides financières à 
taux 0 accordées par Initiative Agglomération Sophia 
Antipolis et BPI France Création/Reprise pour la reprise 
du commerce « Ma Bohème », rue Grande. Mélanie 
Khayat, Adjointe au Maire déléguée notamment aux 
Politiques économiques locales, au Commerce l’a féli-
citée et lui a souhaité la bienvenue au village.  

  Prise de RDV : 
 permanence.conseils@agglo-casa.fr

– Numérique –
Un conseiller numérique à votre service !

Le mardi de 9h à 17h à la Médiathèque Colette
sur prise de rendez-vous auprès de l’accueil ou au 04 92 19 76 00. 

EN BREF
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 CADRE DE VIE

SAUVEGARDE

Le pin de 
Garbejaïre

se refait une beauté

Le pin qui trône fièrement sur le rond-point de Garbejaïre a été tail-
lé pour alléger les charpentières et limiter la prise au vent.  L'élagage 
a été suivi du broyage des branches sur place. Un travail d’élagage 
réalisé à temps, quelques jours avant l’alerte orange vent violent qui 
a touché le département mi-mars. Elisabeth Deborde, première ad-
jointe souligne : « Suite à des échanges Commune-CASA, ce pin essentiel 
pour l'entrée de Garbejaïre a pu être conservé en toute sécurité en équi-
librant son port, pour faire face au risque de chute en cas de tempête». 

– SÉCHERESSE –
Des aménagements paysagers repensés

Pour faire face à la sécheresse, les nouveaux aménagements paysa-
gers de la Commune seront compatibles avec la préservation des res-
sources en privilégiant les espèces méditerranéennes peu gourmandes 
en eau remplaçant les végétaux existants vieillissants ou mourants, le pail-
lage systématique avec du broyat ou du ballast et l’irrigation par goutte 
à goutte. C’est le cas pour les jardinières de la Place Bermond, l’entrée du 
parking Vallis Bona et les escaliers rue Gambetta ainsi que la gare routière 
du village et le giratoire des Grives. 

Opération sauvegarde des platanes

Une opération de traitement contre le tigre du platane, 
petit insecte blanc qui tombe de l’arbre en début d’été, a été réa-
lisée fin mars sur les platanes du Village. Ce traitement de bio 
contrôle à base de nématodes, un petit ver rond microscopique 
qui parasite l’insecte nuisible, est appliqué avant le démarrage 
de la végétation pour interrompre le cycle du tigre quand il se 
trouve encore sous l’écorce des arbres. L’objectif est d’en éradi-
quer le plus possible. Deux traitements auront ensuite lieu entre 
mai et juillet si besoin par pulvérisation sur le feuillage. Ils sont 
naturels et sans risque pour l’homme et les animaux. 

 - DÉCHETS -
Square Ouvrier : Modernisation
des colonnes d’apport volontaire

Les colonnes d’apport volontaire verre et cartons du square 
Ouvrier ont été remplacées par des équipements récents pour simpli-
fier la collecte et ajuster le volume des colonnes aux volumes collectés 
pour le carton qui passe de 4 à 5m3. 

- TRI SÉLECTIF -
Écoles : de nouvelles poubelles pour le tri

Les écoles de la Commune ont toutes été équipées de poubelles de tri 
et de poubelles classiques répondant aux normes vigipirates.  La Ville est 
engagée dans une démarche environnementale globale dont la réduction 
des déchets, et plus précisément, des déchets plastiques, engagement pour 
lequel la Commune est signataire de la « Charte Zéro Plastique » en collabo-
ration avec la Région Sud PACA. Les enfants sont sensibilisés à l’école à travers 
de nombreuses actions tout au long de l’année et pourront mettre en appli-
cation le tri à l’extérieur avec leurs parents.  

- TRAVAUX EN COURS -
Village : Travaux de renforcement électrique

Le gestionnaire Enedis, doit entreprendre des travaux de renforce-
ment du réseau d’alimentation électrique basse tension. Le chantier a 
débuté la semaine du 27 mars pour une durée de deux mois maximum 
et impactera le parking des Anciens Combattants, la rue de la Brague, 
le haut de la rue du Frêne, et la rue de la Fontaine. Pendant la période, 
les stationnements rue de la Brague et sur une partie du parking des 
Anciens Combattants seront impactés. Pour la sécurité des usagers, la 
circulation sera alternée rue du Frêne. À la demande de la Ville, les rues 
de la Brague et de la Fontaine rénovées récemment seront remises 
dans leur état initial. 

– TRAVAUX À VENIR –
Bd Carnot – Fg St Esprit : Sécurisation piéton

Un nouvel aménagement va être réalisé sur l’intersection du Bd Carnot – 

Faubourg St Esprit pour modifier les priorités du carrefour afin de sécuriser le 

cheminement piéton et de faciliter la circulation : la rue du Faubourg Saint Esprit 

devient prioritaire sur le boulevard Carnot. Sur le boulevard en direction du Vil-

lage, un cédez le passage va être tracé. En direction de Biot, les véhicules devront 

respecter la priorité à droite. Le bitume de l’intersection sera coloré pour mar-

quer ces modifications et privilégier les piétons. 
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 ENVIRONNEMENT

Le département des Alpes-Maritimes est placé au stade de l’alerte sécheresse, a minima jusqu’au 
30 avril prochain.

Il est désormais interdit :

� d’arroser en journée (entre 8h et 20h),

� de laver sa voiture ou son bateau (sauf en station professionnelle),

� de laver les terrasses et façades à grande eau,

� de remplir les piscines privées, en revanche leur mise à niveau reste autorisée.

Les services de l’État procèdent à des contrôles réguliers, dont les suites peuvent être adminis-
tratives ou judiciaires. Tout contrevenant aux mesures de restriction s’expose à une contravention 
de cinquième classe (1 500 euros d’amende pour une personne physique, 6 000 euros pour une 
personne morale). 

  L’arrêté est disponible sur www.alpes-maritimes.gouv.fr

– ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ –
Le Machaon

Chaque mois, retrouvez dans cette rubrique l’espèce mise en avant dans le cadre 
de l’Atlas de la Biodiversité Communale (voir l’Info 438)

Reconnaissez-vous ce papillon ? Il s’agit du Machaon (Papilio 
machaon), aussi appelé « Grand porte-queue ». Grâce à la 
grande envergure de ses ailes, le Machaon est un excellent 
planeur qui peut parcourir de grandes distances. On le ren-
contre dans les milieux fleuris comme les prairies, les talus, les 
friches et les jardins. Il s’agit aussi d’une espèce commune des 
espaces ruraux. Les chenilles se nourrissent principalement de 
plantes des familles des Apiacées. On peut les retrouver sur la 
carotte sauvage ou cultivée, l’aneth, le persil ou le fenouil. Le 
saviez-vous : pour se défendre, la chenille du Machaon peut déployer une glande orange logée 
à l’arrière de sa tête, appelée « osmeterium », qui lui permet de relâcher des composés chimiques 
afin de repousser ses prédateurs ! Plusieurs générations d’adultes sont visibles au cours de l’an-
née : la première génération est généralement visible en avril-mail et la seconde en juillet-août. 
Réussirez-vous à observer cette première génération ? 

   Plus d’informations sur l’inventaire de la biodiversité : www.valbonne.fr
Menu votre ville > Onglet environnement > Atlas de la biodiversité

EAU

Biodiversité valbonnaise
Participez au concours photo proposé 
dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale ! Rendez-vous le 22 avril à 
Loca’Val pour le lancement du concours. Les 
lauréats seront annoncés le 15 juin 2023. 

Thème :  
« La biodiversité Valbonnaise »

3 catégories :

  Plantes / Espèces végétales          

  Animaux / Faune sauvage

  Biodiversité urbaine  
      (y compris interactions homme – biodiversité)

Comment participer :  le concours 
est ouvert à toute personne résidant 
sur la commune, sans limite d’âge. Les 
participants peuvent envoyer deux 
photos maximum par catégorie prises 
uniquement sur le territoire valbonnais 
par email jusqu’au 22 mai 2023 à l’adresse :  
environnement@ville-valbonne.fr

Ils devront indiquer les informations suivantes : 
Nom, Prénom, Adresse, Email, Téléphone.

Les photos prises avec appareil photo ou 
téléphone portable seront acceptées. Elles 
devront être envoyées en format JPEG. Dans 
chaque catégorie, deux photos gagnantes 
seront choisies par un jury. Les photos seront 
également soumises à l’avis du public sur la 
page Facebook de la ville par catégorie pour 
le prix du public. 

 Le règlement du concours à retrouver 
sur www.valbonne.fr 

Pour la deuxième année consécutive, les 
élèves du groupe scolaire Sartoux retrouvent Moby 
en classe ! Créé par EcoCO2, le CPIE Iles de Lérins 
déploie ce programme dédié à l’écomobilité en 
partenariat avec la Ville, pour sensibiliser les enfants 
sur les modes de déplacements actifs. Plusieurs 
activités ont été réalisées en classe : connaître les 
moyens de transport, comprendre les enjeux de la mobilité, connaître la sécurité routière… Avec 
Morgane, l’animatrice, les enfants ont appris de nouvelles notions, approfondi leurs connaissances 
et se sont montrés intéressés par l’écomobilité : « J’aimerais bien venir en bus avec mes copains ! », 
« Je préfèrerais venir en vélo mais c’est trop dangereux ! », « Moi, j’aime pas quand il y a des embouteil-
lages ! ». Les remarques ont été prises en compte dans le diagnostic concernant leur école. Les 
parents d’élèves et le personnel de l’établissement ont été mobilisés pour remplir une enquête 
en ligne. Les résultats ont été présentés le 16 mars dernier et ont révélé certaines problématiques. 
Des actions vont être mises en place pour développer des alternatives durables et améliorer la 
qualité de l’air, aménager et sécuriser les abords de l’établissement et transformer les trajets domi-
cile-école en moments d’échanges et de partage. 

– ÉCOMOBILITÉ –
École Sartoux :  
Moby est de retour !

©
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– CONCOURS –
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Une fois par trimestre, le Conseil municipal, composé des 33 conseillers 
municipaux élus lors des dernières élections municipales, se réunit pour voter 
les délibérations mises à l’ordre du jour. Derrière ce moment démocratique 
se cache de nombreuses étapes qui rythment la vie communale. Dans les 
coulisses du Conseil municipal, à la découverte de l’envers du décor…

L’ordre du jour prévisionnel, fixé par le Maire, est préparé par le 
service Administration générale et sécurisation des procédures. Il vérifie l’enregistrement 
par les services des rapports qui seront soumis à l’approbation du Conseil municipal, véri-
fie le contenu, le fondement juridique si besoin et les relit en collaboration avec le secré-
tariat de la Direction Générale des Services (DGS). Puis, le Directeur Général des Services 
et le Cabinet du Maire ou le Maire valident les rapports.

J-30 avant le Conseil

Le dossier est transmis au Conseil de Majorité, instance qui rassemble l’ensemble 
des élus de la majorité municipale. À cette étape, les élus vérifient que les textes proposés 
sont en adéquation avec leurs demandes et les choix politiques qu’ils portent. 

J-20

Les dossiers sont adressés aux différentes commissions municipales créées en début 
de mandat et composées d’élus de la majorité et d’opposition. Les membres peuvent 
demander des précisions sur les textes proposés, exprimer leur point de vue, proposer 
des modifications avant la séance du Conseil Municipal. 

J-12

La convocation et le dossier du Conseil municipal sont transmis aux élus par le 
secrétariat de la DGS. L’ordre du jour est affiché dans les panneaux municipaux et publié 
sur le site internet de la Ville par le service Communication. 

J-7

Il faut compter 3 à 4 heures pour configurer la salle Michel Rolant, lieu où se 
tient chaque Conseil municipal. Mise en place des tables et des micros pour les élus, ins-
tallation des caméras et du dispositif de retransmission en direct sur le site internet et la 
page facebook de la Commune (nouveauté introduite ce mandat)… Tout doit être opéra-
tionnel pour 18h. À 17h30, les présidents de groupe se réunissent dans le bureau du Maire 
pour évoquer l’ordre du jour. A 18h, le Maire, Joseph Cesaro, ouvre la séance entouré de 
ses adjoints face aux conseillers municipaux. Le public est également présent au fond de 
la salle. Le service Administration générale - sécurisation des procédures et le secrétariat 
DGS prennent note tout au long de la séance du sens des votes et des échanges par ail-
leurs enregistrés. Il est 21h (ou plus)… Le Conseil municipal prend fin après de nombreux 
échanges, notamment sur le débat d’orientation budgétaire. 

Le jour J

Huit jours après, au plus tard, la liste des dossiers examinés lors du 
Conseil est affichée à l’entrée de la Mairie, publiée sur le site Internet et dans le numéro du 
magazine municipal en cours de rédaction. La retranscription des échanges est finalisée 
pour dresser un procès-verbal qui sera approuvé lors du prochain Conseil puis publié sur 
le site internet de la Ville. Le secrétariat met en forme les délibérations qui sont signées 
par le Maire. Elles sont ensuite envoyées en Préfecture pour le contrôle de légalité. Elles ne 
deviennent exécutoires qu’après cette vérification. L’intégralité des délibérations votées 
est publiée sur le site internet et consultable par le public.  

Après le conseil

 COULISSES

Conseil municipal :
de la rédaction d’une délibération au vote

Qu’est-ce qu’une 
délibération ?

C’est une décision du conseil municipal, seule 
instance dont la compétence est générale pour 
« régler les affaires de la Commune ». Il peut 
prendre toute décision d’intérêt public local pour 
répondre aux besoins de la population comme : 

• la création, suppression, organisation et 
fonctionnement des services publics 
communaux,

• l’adoption du budget et du compte 
administratif de la commune 

• la gestion du patrimoine immobilier communal 

Qu’est-ce qu’une 
commission municipale ?

La commission est composée de conseillers mu-
nicipaux de la majorité et de l’opposition dans le 
respect de la représentation proportionnelle et 
pour permettre l’expression pluraliste des élus. 
Elle est spécialisée dans un domaine inhérent de 
la vie municipale. Il existe 4 commissions qui se ré-
unissent avant chaque conseil (Cf. J-12).

Rédaction d’une délibération

Réunion des présidents de groupes

Retransmission en direct sur le site internet 
et la page FaceBook de la Ville
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 JEUNESSE

CITOYENNETÉ

Chaé Yanikian, Maire du Conseil Municipal des Jeunes, Julia 
Girod Guiminel, adjointe à la commission projet et Charly 
Tudela, adjoint à la commission interculturalité et environne-
ment accompagnés d’Aubane Fontaine, conseillère municipale 
au Conseil Municipal des jeunes étaient en déplacement à Paris le 
1er mars dernier en tant que membre d’une délégation nationale. Invités 
par l’Unicef, les enfants ont participé à un atelier de travail à l’Assemblée 
nationale avec les députés membres de la Délégation aux droits de l’en-
fant pour préparer une proposition de loi sur le droit des enfants dans le 
monde du numérique. Chaé, Julia et Charly étaient également attendus 
au Comité Français pour l’Unicef avant cette séance de travail. L’après-
midi s’est conclue par la visite du palais Bourbon. 

Quelques jours plus tard, les trois jeunes participants ont présenté leur « 
aventure » à l’ensemble du CMJ lors d’une réunion de travail puis devant 
leur classe respective pour partager leur mission. Et grande nouvelle, les 
3 propositions de loi relatives aux droits numériques ont été adoptées 
par l’Assemblée nationale et vont être examinées au Sénat ! 

CMJ
Des élus à l’Assemblée nationale ! 

– GLISSE –
Les skate-parks officiellement inaugurés
Coupé de ruban pour le skate-park des Boullides le 18 mars et celui du 
Village le 25 mars. Deux journées dédiées à ce sport urbain à travers des 
démonstrations, des compétitions et des animations proposées par le Club 
Omnisports de Valbonne et l’association Azurskate. L’occasion de découvrir 
ces deux équipements pensés avec des pratiquants et le Conseil Consultatif 
de la Jeunesse qui s’est également investit dans l’inauguration. « Nous les 
avons voulu adaptés pour les débutants et les intermédiaires mais aussi les 
pratiquants réguliers qui peuvent s’amuser », a souligné Joseph Cesaro aux 

Bouillides. Au Village, Arthur Menguy, membre du CCJ a partagé : « sa joie 
et sa fierté lors de cette journée d’inauguration. C’est le 1er projet où le Conseil 
Consultatif de la Jeunesse est associé. Cela a été rendu possible grâce à un travail 
main dans la main entre les associations, le CCJ et la Ville. » Une nouvelle jour-
née sous le signe de la glisse animée par Azur Skate Board, entre compéti-
tions de hippie jump et démonstrations par Ruben Chiajese, vice-champion 
de France de longboard, pour le plus grand plaisir des jeunes.

Le montant de ces deux nouveaux équipements s’élève à 295 000€. Le 
Département a accordé une aide financière de 72 500€ et la CASA une aide 
de 58 000€. 

© UNICEF France

© Loïc Collart
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 POUR MIEUX COMPRENDRE

Un fonds d’aide aux Jeunes proposé par la Ville permet d’accorder un soutien financier 
aux projets présentés par les moins de 25 ans. La Commune peut ainsi les accompa-
gner dans leurs démarches personnelles et les aider à mener leur projet à bien. Il se 
décline en deux dispositifs : Ton Défi Jeune (TD’J) et Coup de Pouce Jeune (CPJ).

Les dossiers sont à retirer au Service Loisirs 
Jeunesse en Mairie ou à la Ferme Bermond, ou en 

téléchargement sur le site de la Ville. Flashez ici :
 tdj@ville-valbonne.fr

Le jury du fonds d’aide aux jeunes s’est réuni dernièrement. Trois projets ont été retenus. 

Tristan Gimeno 
Limoni, 15 ans, 

Quel est votre projet ?
Robotique CIV a pour 

objet de permettre aux 

adhérents de participer 

à des compétitions, d’or-

ganiser des événements et d’exercer des 

activités dans le domaine de la robotique. 

Pourquoi avoir candidaté ? Nous atten-

dons que la réalisation de ce projet per-

mette aux adhérents de notre association 

de découvrir et de développer leurs pas-

sions en matière d’ingénierie et de robo-

tique. Cela va nous permettre de déve-

lopper des compétences clés pour notre 

avenir professionnel.

Enzo Fontaine, 
20 ans, 

Quel est votre projet ?
Les bocaux de Nany, c’est 

la création d’un labora-

toire de cuisine propo-

sant des plats cuisinés et 

conditionnés en bocaux stérilisés avec l’uti-

lisation de denrées bio, locales ou respon-

sables en favorisant les producteurs locaux 

et les circuits courts. S’ajoute à cela la presta-

tion de service traiteur pour différents événe-

ments privés ou publics. 

Pourquoi avoir candidaté ? Je souhaite 

développer une activité rentable qui me 

permettra de me détacher de mon travail 

actuel et me consacrer à temps plein à mon 

entreprise. Fournir régulièrement un réseau 

de revendeurs et des clients fidèles et pro-

poser pour de grands événements publics 

mes services de traiteur.

Tristan Rarchaert, 
12 ans, 

Quel est votre projet ?
La chaîne Youtube / Le 

Petit Prince du Tennis est 

créée pour montrer la 

progression de Tristan 

Rarchaert, joueur de tennis, à Valbonne Sophia 

Antipolis. Elle a pour but d’aider d’autres 

enfants en leur donnant des conseils sur les 

entraînements, les matchs, les tournois et le 

matériel d’entraînement. Les vidéos montrent 

également tous les lieux où les tournages sont 

réalisés et atteignent un large public dans le 

monde entier. Les personnes nous demandent 

régulièrement des informations pour venir 

découvrir et jouer au tennis dans la région.

Pourquoi avoir candidaté ? Je suis pas-

sionné de tennis et je rêve de devenir joueur 

professionnel. Cela m’entraîne à la création 

et à la réalisation d’un projet professionnel.

(TD’J)

À l’attention des 10-25 ans, cette aide peut 
être individuelle ou collective d’un montant 
maximum de 1  500 euros pour le finance-
ment de projets de loisirs, humanitaires, 
éco-citoyens ou environnementaux.

(CP’J) 

À l’attention des 14-25 ans, cette aide de 
500 euros maximum est individuelle pour 
le financement de projets d’ordre profes-
sionnel, scolaire ou de formation

© Lijian Zhang
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 VILLE NUMÉRIQUE
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Pôle d’excellence
numérique

Voir les écrans autrement

Terra Numerica : Rendez-vous avec la culture scientifique
Tout au long de l’année scolaire plus de 50 classes de la commune vont visiter le bâtiment de Terra 
Numerica et participer aux ateliers à la découverte des sciences du numérique :  des fondements 
mathématiques et informatiques aux applications. Toujours très participatifs, les enfants ont travaillé 
de manière ludique sur le langage binaire mais aussi les mathématiques à travers plusieurs jeux. « Notre 
objectif est de faire comprendre aux enfants que les sciences numériques touchent à tous les domaines de 
la vie quotidienne. Nous leur montrons que l’informatique ne se limite pas à l’ordinateur et que les mathé-

matiques sont bien plus que du calcul 
grâce à plusieurs ateliers scientifiques 
amusants et récréatifs », explique 
Dorian Mazauric, co-responsable de 
Terra Numerica (consortium CNRS, 
Inria et Université Côte d’Azur). Dès 
le plus jeune âge, l’important est de 
déconstruire les idées reçues et de 
montrer que la science n’a pas de 
sexe, filles et garçons ont les mêmes 
chances ! Vous aussi, vous souhaitez 
découvrir les ateliers proposés par 
Terra Numerica, rendez-vous du 22 
au 27 mai pendant la Semaine du 
Numérique. 

Les professeurs et animateurs formés aux nouveaux outils
Terra Numerica a pour vocation de faire découvrir les sciences numériques à tous les profes-
sionnels de l’éducation à travers des formations ciblées. Professeurs et animateurs ont suivi 
deux sessions, la première pour sensibiliser, découvrir de nouveaux outils pédagogiques, 

autour du binaire, du graphe et des 
jeux et visiter le bâtiment de Terra 
Numerica. La deuxième séance 
« retour d’expérience » a été l’oc-
casion de répondre aux questions 
et d’échanger. Du côté des anima-
teurs l’objectif de la formation était 
également d’initier et de donner 
envie de promouvoir le numérique 
pendant les activités périscolaires. 
Les enfants testeront pendant les 
vacances scolaires d’avril les ani-
mations « débranchées » avec la 
fabrication d’un kakémono pour 
un atelier « transmission de pen-
sée » et un atelier manuel avec la 
fabrication d’un bracelet de perles 
retranscrivant un mot en code 
binaire (langage informatique à 
base de 1 et de 0). 

En chiffres
La Ville a massivement investi pour 
proposer aux écoliers des outils 
innovants pour faciliter leur appren-
tissage, découvrir la programmation 
et la robotique mais aussi les sensibi-
liser à l’usage des écrans. 

68 Vidéo-projecteurs interactifs

68 ordinateurs portables

13 classes mobiles PC 
    (soit 100 PC)

4 classes mobiles Ipad 
    (soit 68 tablettes)

30 robots Thimio 

30 robots Bee-bots

PIX, pour les agents  
La Ville a acheté des crédits sur l’outil Pix, une 
plateforme de formation pour permettre aux 
animateurs référents numériques dans les 
groupes scolaires  de s’évaluer  et de gagner en 
compétence. 

Le passeport numérique 
pour les enfants
Le passeport numérique a pour vocation de 
recenser sur la base du cadre de référence des 
compétences numériques établi en 2020 par 
l’Éducation Nationale, les compétences numé-
riques à acquérir par un enfant tout au long de 
sa scolarité dans cinq domaines : informations 
et données, communication et collaboration, 
créations de contenus, protection, sécurité et 
environnement numérique. Un projet mené 
par la Ville en partenariat avec l’Éducation 
Nationale, Terra Numerica et SLV.  
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 VILLE NUMÉRIQUE

La Commune a souhaité relancé le Pôle d’Excellence Numérique dans le cadre du 
projet Ville numérique. Ce dispositif a pour vocation de proposer une éducation 
innovante appuyée sur des outils numériques, de donner les clefs pour mieux com-
prendre cette thématique et être acteur plutôt que spectateur. 

Utiliser les écrans, ça s’apprend ! 
Télévision, ordinateur, console de jeux, smartphone... Le rapport aux 
nouvelles technologies est de plus en plus précoce chez certains en-
fants et peut provoquer des effets négatifs sur leur santé, notamment 
sur les capacités d’attention et de mémorisation, mais aussi la quan-
tité et la qualité de leur sommeil. C'est pour cette raison que l'Atelier 
Santé Ville de Valbonne 
Sophia Antipolis, en par-
tenariat avec la Mutualité 
Française, organise en ce 
moment des ateliers de 
sensibilisation auprès des 
élèves de CM2 dans les 
écoles de la commune.

Raccordement fibre : on en est où ? 
L’opérateur Orange continue le déploiement de la fibre sur la com-
mune. A ce jour, 7 700 raccordements ont été effectués (l’objectif 
initial sur le nombre de foyers déclaré 2014 était de 6 600 prises). Ce-
pendant, le déploiement n’est pas totalement finalisé avec 1500 prises 
en attente. L’opérateur indique : « l’engagement est bien que tous les 
Valbonnais soient éligibles sous réserve d’impossibilité technique ou ad-
ministrative. Au vu du rythme et de la complexité des derniers raccorde-
ments, le déploiement continuera sur 2024. » 

Nouveau Portail Famille 
Nous vous en parlions en début d’année, un nouveau portail famille 
est désormais accessible pour les démarches relatives à la petite en-
fance. Plus ergonomique, plus intuitif, plus simple à utiliser, il sera ou-
vert également en avril pour toutes les familles à l’occasion des ins-
criptions aux activités périscolaires de la rentrée 2023/2024. A noter 
que le paiement des factures se fera encore sur l’actuel portail famille 
jusqu’au mois d’octobre.  

La semaine du numérique
du 22 au 27 mai

Les impacts du numérique dans nos 
vies sont multiples et de plus en plus 

prégnants.
Durant la première partie de ce mandat un cer-
tain nombre de réalisations à destination de la 

démocratie participative ont vu le jour. Elles ont, entre autres, permis à 
Valbonne d’être la seule ville du département à obtenir les 5@ au label des 
« villes internet » en 2022, notamment avec la mise en œuvre de l’applica-
tion de ville permettant les sondages des citoyens et déploiement de la 
solution Décidim pour les conseils de quartier. Plus récemment, la numé-
risation des dossiers de demande de subvention des associations évitant 
le fastidieux travail de ressaisie des dossiers a été menée à bien. Le Pôle 
d’excellence numérique a repris, après deux années difficiles de crise sani-
taire, un bon nombre ses activités, grâce à un chargé de mission dédié ; 
le beau projet Terra Numerica s’est concrétisé sous l’impulsion d’Elena 
Magliaro (adjointe au maire avec la délégation enfance et jeunesse). En 
ce qui concerne l’avenir, une réflexion est menée sur le thème des intelli-
gences artificielles pour envisager un projet pédagogique sur ce sujet qui 
concernera de plus en plus nos concitoyens. 

MOT DE L’ÉLU
Emmanuel Ardichvili, 
Adjoint au Maire délégué 
notamment à la Ville numérique 

Pour toute la famille

22 27
L A  V I L L E  D E  V A L B O N N E  S O P H I A  A N T I P O L I S  P R É S E N T E

VALBONNE
SOPHIA ANTIPOLIS

Notez-le dans vos agendas, la Semaine du Numérique revient à Val-
bonne Sophia Antipolis. Au programme  : des visites et animations 
proposées par la Commune, Terra Numerica et d’autres associations 
comme SLV pour voir le numérique autrement. Des temps seront dé-
diés au public, aux écoles et aux centres de loisirs de la commune. Le 
programme sera prochainement disponible sur le site de la ville et dans 
le prochain numéro de l’Info. 

Bien naviguer sur la toile

Avoir conscience que derrière l’écran, il peut y avoir un danger. C’est 
l’objet de la formation dispensée par la Gendarmerie nationale à l’at-
tention des élèves de CM2 comme début février à l’école de l’Ile Verte. 
Utilisation des réseaux sociaux, mauvaise rencontre, usurpation 
d'identité, utilisation des données... les sujets évoqués sont variés. Pour 
obtenir ce Permis Internet, les écoliers doivent faire un sans-faute car 
sur internet une seule erreur peut avoir de grosses conséquences. 
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LUMIÈRE SUR

Créé en 1997, le club Valbonne Sophia Antipolis Orientation compte actuellement 
130 licenciés. « L’activité est ouverte à toutes et tous, de 7 à 99 ans. L’une des forces du club est 
la mixité sociale », explique Thomas Forey, adhérent. Affilié à la Fédération Française de 
course d’Orientation, le club est l’un des plus importants de France en termes d’adhé-
rents. Le club organise 2 matinées par mois (le week-end) une école de course d’orien-
tation pour les jeunes et un entrainement/découverte pour les plus grands ou des 
courses chronométrées sur la commune ou le département.  

Qu’est-ce qu’une course d’orientation ? La course d’orientation (CO pour les ini-
tiés) est un sport de nature où les pratiquants utilisent une carte et éventuellement une 
boussole pour trouver leur itinéraire dans le but de rallier des points de contrôle qui 
forment un parcours préétabli. 

Quelles sont vos actualités ? Le club va fêter cette année la 20è édition du CO Tour. 
Ce sont des courses d’orientation qui se déroulent en fin d’après- midi  sur la commune 
entre mai et juin (les mardis 23 mai, 30 mai, 6 juin et 20 juin). C’est ouvert à tout le 
monde !
Côté compétition, nous avons eu de très bons résultats avec les victoires fin janvier de 
Michaël Lejeune sur le circuit Expert Homme (15 km- 960m de dénivelé) et d’Emma 
Loureiro (D18) sur le circuit Challenger Dame (12 km-770 m de dénivelé). À noter la 3è 
place de Marine Durban sur le circuit Challenger Dame.
Prochain rendez-vous important du club, les championnats de France de moyenne 
distance et des clubs les 20 et 21 mai dans l’Ain. 

 VIE ASSOCIATIVE

- COLLECTION  -
Un timbre et 
une carte postale inédits !
L’Association Philatélique de Valbonne Sophia 
Antipolis organise une exposition philatélique compétitive 
ouverte à tous les clubs philatéliques de la région PACA - 
Corse les samedi 29 et dimanche 30 avril 2023 de 9h à 12h30 
et 14h à 17h au Pré des Arts. Entrée libre. Pour cet événement 
l’association édite un souvenir philatélique représentant la 
fontaine au cœur du village avec une carte postale et un 
timbre oblitéré d’un cachet philatélique. Une inauguration 
aura lieu le samedi à 11h30. Des négociants seront présents le 
samedi et une conférence sur les cartes postales aura lieu le 
dimanche après-midi. Venez nombreux. 

- FOOTBALL GAÉLIQUE  -
Compétitions pour les Azur Gaels
Événement majeur de la saison pour la deuxième division, les Azur Gaels ont 
organisé la première manche du championnat fédéral à Vallauris le samedi 25 Février. 
Paris a remporté le tournoi. Prochain grand rendez-vous pour le club, la coupe du 
monde de gaélique à Derry en Irlande du Nord les 24 et 28 juillet. 3 joueurs ont été 
sélectionnés et participerons sous les couleurs de France Sud-Est. 

VSA orientation
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ANNIVERSAIRES 

 En avril, ne manquez pas… 

Animations ludiques et activités physiques

Cours de danse : avec Marylou, profes-
seur de danse STUDIO DANSE 06, deux lun-
dis 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 ven-
dredi matin, départ à 7h45 devant l’Anti-
quaire et retour vers 12h45. 

Ateliers mémoire : Joëlle Sebastia, psy-
chologue clinicienne, fera travailler votre 
mémoire de manière ludique et amusante. 
Tous les 15 jours mardi de 9h30 à 11h et 
mercredi 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 
passer un moment convivial et de détente. 
Tous les mardis, salle rue du Frêne de 14h 
à 16h30.

Projet créatif : animation autour de la créati-
vité 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.

Gym extérieur : tous les mardis de 15h à 
16h30 sur le Pré de l’Hôtel de Ville. 12 séances 
avec Charlotte, coach sportif. Du 11 avril au 27 
juin. Inscriptions obligatoires au CCAS.

Pour toutes animations, inscription au CCAS.

Pour être informé des activités proposées, 
inscrivez-vous auprès du CCAS 

au 04 93 12 32 10.

Animations proposées par 
les Amitiés Valbonnaises - 06 44 00 01 62

Café causette : le 1er jeudi de chaque mois

Jeudi 13 avril : Journée marseillaise, pour une 
visite de la grotte Cosquer

Activités & animations

Mardi 4 avril : Sortie à San Remo - Journée libre, 
visite et marché de San Remo. 

Mardi 4 avril : Repas à thème - Les œufs sont de 
sortie pour un déjeuner sur la thématique de Pâques 
à l’EIG.

Jeudi 6 avril : On se fait une toile ? - Après-midi 
cinéma aventure à la Médiathèque Colette de 14h à 
16h30. Inscription obligatoire au CCAS.

Mercredi 12 avril : Sortie avec les enfants du centre 
de loisirs de Garbejaïre. Rdv à 13h15 devant la Mairie.

Mardi 18 avril : Repas à thème - Direction le pays 
Basque à l’EIG pour un déjeuner rustique !

Vendredi 28 avril : Joyeux anniversaire - Natifs 
d’avril, venez fêter votre anniversaire à l’EIG.

En mai
Mardi 2 mai : Repas à thème - Direction le Liban à 
l’EIG pour un déjeuner oriental

Mercredi 3 mai : Sortie journée - Zoo de la Barben 
– journée intergénérationnelle, inscription obligatoire 
au CCAS.

Au théâtre, ce matin…
Tous les jeudis matins jusqu’au 4 mai, les amatrices de bons mots 
se retrouvent rue du Frêne pour travailler l’expression théâtrale avec 
Audrey de l’ASEPT. Deux heures d’exercices qui varient à chaque séance 
pour travailler la diction mais aussi la rapidité des gestes et la propriocep-
tion. Des exercices dynamiques pour faire travailler la mémoire et les 
zygomatiques ! « Je n’ai jamais eu l’envie de m’inscrire à un cours de théâtre. 

J’y suis allée par curiosité, bien m’en a pris, ainsi qu’à quelques-unes de mes 

copines. Nous sommes enchantées de participer à cet atelier. Nous nous 

amusons beaucoup en improvisation, en jouant des saynètes et des jeux de 

rôles. 12 personnes participent à cet atelier cohésion du groupe, mémoire des 

gestes, la voix et la mémoire, le corps et les émotions, vivre le texte et le ressen-

tir, savoir bouger, créer et travailler en collectivité le spectacle !!! » témoignent 
de concert Michèle Tordo, Claudine Philbert et Yolande Ferrara. 

– LOISIR –
Magie !

Enfants et seniors ont partagé un moment plein de surprises 
au Pré des Arts. Spectateurs d’un très beau spectacle de magie, de 
danse et de chant, cheveux blonds et cheveux blancs ont apprécié 
et réagi de concert aux numéros de prestidigitation. Abracadabra ! 

 SENIORS
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 PATRIMOINE

PARCOURS PATRIMONIAUX

À la découverte de l’architecture et du patrimoine sophipolitains

L’EXTENSION DU BÂTIMENT DE L’INRIA

- VUE DU CIEL -

Le domaine du Puits fleuri
Prenons un peu de hauteur pour (re)découvrir les lieux emblématiques 
de la Commune. L’exploitation maraîchère communale alimente en légumes le 
restaurant intergénération, les cantines des écoles et des structures Petite Enfance. 
Le domaine accueille les visiteurs plusieurs fois par an, ne manquez pas la pro-
chaine visite le 22 avril lors de Loca’Val. Dans les prochaines semaines, de nouveaux 
aménagements seront réalisés dont un hangar agricole. 

Ce projet réalisé en 2007 par l’architecte valbonnaise 
France Balliot (cabinet Actom Architecture) témoigne de 
la diffusion des nouveaux modèles architecturaux et de leur 
adaptation à des situations particulières (cf le cube « Onyx » 
de Jean Nouvel). Il s’agit d’un bâtiment construit pour abri-
ter une salle de conférence et des bureaux pour le centre de 
recherche INRIA Sophia-Antipolis Méditerranée (Institut natio-
nal de recherche en sciences et technologies du numérique).
L’aspect le plus remarquable de ce projet est un cube aveugle 
de couleur rouge, contenant une salle de conférences, posé 
sur un large socle qui s’enfonce dans la colline pour héber-
ger le département robotique. Le cube, « procède ainsi, note 
Richard Scoffier, d’une nouvelle manière d’appréhender le pay-
sage, moins comme un lieu dans lequel les constructions sont 
fondées que comme un milieu dans lequel elles peuvent flotter 
librement, sans ancrage. Sa couleur rouge vient pondérer cette 
situation et lui assure un maximum d’impact sur son contexte où 
domine le vert sombre des pins.»
Le bâtiment est situé au 2004 Route des Lucioles. 
Ces articles sont issus du projet élaboré par Patricia Civel, pré-
sidente de l’association l’Art Tisse, avec le concours de Claudia 
Salmen et François le Goaoc

L’administration au XVIè siècle - Le Conseil était 
constitué  de gros contribuables qui se réunissaient à 
la demande du Maire (anciennement premier consul) 
pour traiter les affaires courantes. Elus le premier 
dimanche de décembre, le Maire devait payer au 
moins 500 livres d’impôts, le deuxième consul 400 et 
le troisième 300. Ils nommaient les agents municipaux 
dont le fontainier, le valet de ville chargé des annonces 
publiques et de la transmission des messages des 
consuls équipé d’une trompette et d’un tambour, le 
fossoyeur et deux sages-femmes. La justice, quant à 
elle, relève toujours du seigneur. 

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

Victoire Besson, le 9 décembre

Mayssa Hochedez, le 10 janvier

Lucas Huguet, le 11 janvier 

Antoine Zlotkin, le 11 janvier

Timothée Guitton Bouédron, le 12 janvier

Melek Alici, le 16 janvier

Angelo Mercogliano, le 29 janvier

Marceau Di Cairano, le 30 janvier

Ava Le Meur, le 31 janvier

Mathis Bensa Rotta, le 9 février

Théo Boutelet Martorana, le 25 février

Diana Lévêque, le 5 mars

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

Karima El Kouissi et Adil Elmadini, le 18 février

Camélia Rabiai et Amine Moulay-Brahim, le 4 mars

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

Suzanne Ménétrier veuve Rousseau-Aubry, le 17 janvier

Wilhelmus Dekkers, le 28 janvier

Guy Milhiet, le 29 janvier

Laura Siviero veuve Grava, le 4 février

Jeannine Poulet veuve Cottin, le 11 février

Matthew Stevenson, le 13 février

Jeanine Laplace, le 17 février

Antun Bratulic, le 21 février

Frédéric Courant, le 22 février

Yvette Longeon épouse Seguy, le 23 février

Charlotte Fabrique veuve Gadier, le 25 février

Emilienne Liautaud veuve Brethes, le 3 mars

Maria Ietto veuve Cambrea, le 4 mars

Jacques Cabrelli, le 9 mars

Théo Boutelet Martorana, le 9 mars

 À VOTRE SERVICE

ÉTAT CIVIL EMPLOIS

Emplois permanents
� Ouvrier agricole - jusqu’au 16 Avril 2023
� Econome de flux - jusqu’au 16 avril 2023
� Responsable du service Environnement - jusqu’au 16 avril 2023

CASA
� Gestionnaire d’un domaine comptable HF - jusqu’au 16 avril 2023

N° de permis de construire 
hors modifications et transferts
du 26/01/22 au 23/03/23 inclus

Lieux
des travaux  Objet des travaux

PC 006 152 22 T0034                              
chemin du Clos 

de Brasset          
Création d’un abri voiture, démolition 
& agrandissement du pool house

PC 006 152 22 T0025                  
route des 
Lucioles               

Modification d’un bâtiment tertiaire 
comprenant des démolitions partielles

PC 006 152 22 T0032                               
chemin des 
Clausonnes           

Extension de la villa existante

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 
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des services municipaux

Photos : Marylou Airaut, Florian Picano, Robert Palomba, 
Shutterstock, Freepik

Impression : Imprimerie Perfectmix-Photoffset
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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’Initia-

tive 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

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

Afterwork de Sartoux 
Contact : 04 93 12 34 51
Producteurs et artisans locaux, 
animations musicales et ouverture 
des restaurants de la place. 
Tous les premiers jeudis du mois 
place Bermond.

Marchés de producteurs 
Chèvrerie de Valbonne
Vente de fromages de chèvre. 
Contact : 06 86 52 38 47 
Ouvert les mercredi et vendredi 
de 15h à 19h et le samedi de 10h à 
12h et de 15h à 19h.

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 - Imp. 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 Pl. 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
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GROUPE «FUTUR & NATURE »

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

GROUPE «ENSEMBLE PARTAGEONS L’AVENIR »

« A vos poches...Prêts... Payez ! »

Nous avions remis en 2020 à nos successeurs une com-
mune en santé excellente financière. La majorité actuelle 
reconnaît aujourd’hui la bonne santé financière de la com-
mune. Mais pour combien de temps encore au vu de ses 
choix budgétaires ? Déjà, nous commençons à en voir les 
effets pour l’usager valbonnais. 

L’augmentation record du prix des repas des restaurants scolaires nous a valu 
« l’honneur » du journal de TF1 ! Et peut-on encore parler de culture pour tous 
quand la tarification des spectacles, gratuits sous notre mandat, passe de 15 
euros l’an passé à 25 euros aujourd’hui....?

Au gré des nouvelles embauches et de l’impact de l’inflation, la masse sala-
riale continue de s’envoler pendant que le coût des investissements explose ! 
À moyen terme, cela peut mettre les finances de la commune en situation déli-
cate. Particulièrement dans le contexte incertain que nous connaissons, cela 
n’est pas raisonnable et nous continuerons à vouloir préserver nos concitoyens 
en nous opposant fermement à ces dérives. 

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

Le débat d’Orientation Budgétaire du Conseil Municipal 
du 8 mars  dernier a mis en évidence la bonne santé finan-
cière de la commune, due essentiellement à des années 
de bonne gestion passées.

L’endettement est contenu, et les capacités d’investisse-
ment sans emprunt restent importantes, grâce aux résul-
tats cumulés des années précédentes et aux produits issus 
des ventes de patrimoine communal, comme les terrains 

aux Clausonnes.

Cependant la forte augmentation des charges de personnel, plus de 5% en 2022, 
qui s’inscrivent dans la durée et représentent près des deux tiers des dépenses 
de fonctionnement, impactent fortement l’avenir financier de la commune. 

La majorité ne tient pas compte des avertissements qui lui sont donnés dans 
ce domaine. 

Notre groupe s’est également opposé à l’achat d’un terrain situé en zone natu-
relle par la commune, cela n’entrainant que des frais, aucune utilisation ne pou-
vant en être faite.

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

 TRIBUNES

L’essor des technologies du numérique, associé à l’accélé-
ration sans précédent du déploiement des techniques de 
communication, a décuplé les possibilités de formation, 
d’information (ou de désinformation, voir à la fin de cette 
tribune !) et de collaboration dans notre société.
 
Les réseaux sociaux ont profondément modifié les rap-
ports à l’autre, et le temps passé devant un écran plutôt 
qu’en compagnie de nos semblables ne cesse d’augmen-
ter. Le mode d’échange mêlant réel et virtuel qui en résulte 
est, par certains aspects, devenu plus complexe et parfois 

plus dangereux à maitriser que la communication en face à face.
La notion même de service (public ou privé) a évolué de manière très frustrante 
aussi, lorsqu’il n’est plus possible d’avoir un autre interlocuteur qu’un « chatbot » 
et se retrouver seul à chercher de quelle manière formuler son problème. Par 
bien des aspects, cette civilisation de la communication dématérialisée et de 
l’automatisation a reporté l’effort sur l’utilisateur. La maxime : « Aide-toi et le ciel 
t’aidera » est devenue : « Aide-toi et le cloud t’aidera » !
 
Sur tous ces sujets, notre devoir en tant que municipalité est, dans la mesure 
de nos attributions et de nos capacités, en collaboration avec les autres acteurs 
du domaine (éducation nationale, associations, …) d’accompagner nos conci-
toyens dans cette transformation irréversible et invasive de nos modes de vie.
Particulièrement, il s’agit de contribuer à ce que les jeunes générations soient 
sensibilisées aux limites et déviations potentielles de ces nouvelles pratiques. 
C’est tout le sens de l’accent mis sur les projets éducatifs déployés sur la com-
mune. Un logiciel d’évaluation des compétences numériques et de formation 
est mis à disposition des animateurs référents dans les structures scolaires et 
périscolaires. Les bases algorithmiques et mathématiques qui sous-tendent la 
technologie numérique et ses applications sont présentées de manière ludique 
mais rigoureuse aux élèves du primaire grâce aux ateliers de la structure Terra 
Numérica. Des activités destinées à sensibiliser les jeunes à l’usage excessif des 
écrans mais aussi aux risques potentiels de la toile sont animés par l’Atelier Santé 
de la ville et la gendarmerie. Le projet de passeport numérique devrait per-
mettre à terme d’améliorer le suivi et la complémentarité de toutes ces actions, 
avec le but d’obtenir pour chaque élève du primaire un bilan de ses compé-
tences numériques, en vue de son entrée dans le secondaire.    
 

L’accélération du déploiement des intelligences artificielles nous conduira dans 
un avenir proche à ajouter un chapitre important à la liste des activités men-
tionnées ci-dessus. Valbonne a la chance d’abriter une des plus grandes tech-
nopoles d’Europe, et a bien l’intention de tirer parti de cet atout pour préparer 
du mieux possible nos plus jeunes au monde de demain.
 
Pour revenir au sujet de la désinformation évoquée au début de cette tribune, 
elle est illustrée de manière flagrante par deux exemples récents :
 
Le premier concerne le JT de TF1 de 20h00 du 14 Mars, dans le reportage sur les 
augmentations des tarifs des cantines scolaires. La journaliste dit que : « les prix 
vont de 4,95 euros à 7,40 euros » à Valbonne.  Or le tarif va de 0,20 euros à 6,85 
euros pour les Valbonnais. En réalité 70 à 75% (basé sur l’histogramme des QF de 
2020) de la population paye moins que 4,95 euros. Par exemple pour un couple 
avec 2 enfants disposant de 3 000 euros de revenu net par mois, le repas coûte 
2,30 euros, ce qui est moins que la quasi-totalité des communes environnantes.
 
De désinformation, il a également été question dans ces colonnes-même, dans 
la précédente tribune d’un des groupes d’opposition ! Sur le sujet de la gendar-
merie, évoqué d’ailleurs précisément au moment où nous relançons ce dossier 
et où des échanges ont lieu avec les partenaires institutionnels, qui a dit « qu’au-
cune solution ne serait trouvée pour permettre le maintien de la gendarme-
rie dans notre commune ? » Certainement pas nous… En effet, notre équipe 
municipale est en train d’envisager différents scenarii pour que la gendarme-
rie reste bien sur le territoire communal, et plus précisément sur le secteur de 
Sophia Antipolis, pour solutionner une question essentielle jamais résolue par 
les équipes municipales précédentes. En effet, une étude a même été confiée 
en pure perte à la SPL Sophia en liquidation aujourd’hui. Les premières traces de 
courriers, signés par le Sénateur-Maire de l’époque, remontent à 2010.
 
Espérons donc, il en va de la responsabilité de chacun, que les possibilités de 
plus en plus importantes de communication qui nous sont offertes soient utili-
sées avec mesure et discernement !

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

Emmanuel 
Ardichvili
Président du groupe 
«Futur et Nature»
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 CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 08 MARS 2023

Le mercredi 08 mars 2023 à 18h, le Conseil Municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire du 02 
mars 2023, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de Monsieur Joseph 
CESARO, Maire. 

Conformément à l’article L.2121-25 du Code général des collectivités territoriales, la présente liste des 
délibérations examinées par le Conseil Municipal est affichée à la mairie dans un délai d’une semaine 
suivant la séance. 

I– VIE MUNICIPALE

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

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

3. Indemnités des élus - Etat annuel 2022 : Le Conseil prend acte.
4. SPL HYDROPOLIS – Modification du nombre de représentants au Conseil d’Administration : Adopté 

à l’unanimité.
5. Commission d’Appel d’Offres – Désignations – Modification : Adopté à l’unanimité.
6. Commission Consultative de la Commande Publique – Désignations – Modification : Adopté à l’una-

nimité.
7. Groupe de Secours Catastrophe Français - Subvention exceptionnelle : Adopté à l’unanimité.

II– RESSOURCES – PROSPECTIVE – VIE CITOYENNE 

1. Rapport d’Orientation Budgétaire 2023 : Le Conseil prend acte.
2. Modalités de remboursement du prêt de 3 000 000 € du Budget Principal au Budget Annexe « 

Clausonnes » : Adopté à la majorité (28 voix pour et 4 abstentions).
3. Rapport annuel sur l’exécution des marchés publics – Exercice 2022 : Le Conseil prend acte.
4. Tableau des effectifs - Mise à jour : Adopté à la majorité (24 voix pour, 4 voix contre et 4 abstentions)

 
III- AMENAGEMENT DURABLE

1. Acquisition de parcelles de terrain – Secteur La Gonelle : Adopté à l’unanimité.
2. Acquisition de parcelles de terrain – Villebruc Nord : Adopté à la majorité (28 voix pour, 4 voix contre)
3. Constitution d’une servitude de tréfonds pour la défense incendie du secteur « Les Moulins » - 

Propriété de la SCI TOURANGELLE : Adopté à l’unanimité.
4. ASL Domaine Val de Cuberte - Commodat relatif à l’usage du lot n° 30 – Parking : Après débat le 

Maire a proposé de sursoir à l’examen de cette délibération. Elle est retirée.
5. ENEDIS - Convention de servitude – Domaine du puits fleuri : Adopté à l’unanimité.
6. ZAC des Clausonnes - Défrichement spécifiques aux voiries primaires : Adopté à la majorité avec 28 

voix pour et 4 abstentions.
5. Dénomination « Rond-point des Maraîchers » : Adopté à l’unanimité.

IV- QUALITE DE VIE

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

17



Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°450 • avril 2023

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

À L’AFFICHE
Locaval - Samedi 22 avril

Cultivons & nourrissons-nous autrement !

Tout au long de la journée, retrou-
vez de nombreuses animations et 
conférences sur cette thématique 
au Village et au Pré des Arts : mar-
ché de producteurs, découverte 
d’un jardin méditerranéen, bourse 
aux plantes et visite guidée du 
domaine de maraîchage, exposi-
tion, ateliers et jeux interactifs pour 
les enfants, et pour clore la journée 
la pièce de théâtre « les poissons 
rouges ».

   Programme complet sur 
valbonne.fr

C u l t i v o n s  &  n o u r r i s s o n s  n o u s C u l t i v o n s  &  n o u r r i s s o n s  n o u s 
a u t r e m e n t  !a u t r e m e n t  !
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En partenariat avec 

Conférences • Marché de Producteurs 
Animations Enfants • Visites & Démonstrations 

Spectacle • Cinéma • Bourse aux plantes ...

S a m e d i  2 2  a v r i lS a m e d i  2 2  a v r i l
v a l b o n n e  s o p h i a  a n t i p o l i sv a l b o n n e  s o p h i a  a n t i p o l i s

Jeudi 6 avril

Afterwork de Sartoux - L’afterwork de Sartoux est de 
retour tous les premiers jeudis du mois, venez découvrir 
les producteurs et des artisans locaux pour la vente de 
fruits et légumes en circuit court et de produits artisanaux 
de 16h30 à 21h30. La place Bermond est également ani-
mée avec l’ouverture des restaurants le soir et une anima-
tion musicale.

Vendredi 7 avril

Nous on sème à l’Ile Verte - Marché des producteurs de 
15h à 19h devant l’école de l’Ile Verte : fromages, légumes, 
fruits, plants, miel, bières, huiles d’olive…

Samedi 8 avril

Journée rétrogaming - Animé par The Nice Geek, une 
association niçoise qui propose des tournois, quiz et ani-
mations dans la joie et la bonne humeur avec une réelle 
passion pour la pop culture et les jeux vintages. Venez 
découvrir ou redécouvrir seul ou en famille des jeux « old 
school » sur des consoles d’époque. De 10h à 13h et de 
15h à 17h, Médiathèque Colette, Espace Musique Cinéma 
Numérique.

Dimanche 9 avril

Vide grenier - Le SCAMT organise un vide-grenier de 9h 
à 18h sur le pré de la Vignasse.

Mardi 11 avril

Clean-up - Le Sophia Club Entreprise en partenariat avec 
la Ville organise une opération de nettoyage de 12h à 
14h. Départ de la gare routière ou de la Médiathèque Colette, 
arrivée à la Ferme Bermond.
  Inscription obligatoire - voir sur valbonne.fr

Samedi 15 avril

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

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.

Ma p’tite grainothèque - Atelier de création d’un pot 
en céramique pour une petite plante : façonnage et 
décoration avec la céramiste Céline Sicard.
De 11h à 12h, Médiathèque Colette, Salle d’action culturelle, 
Tous publics à partir de 10 ans. Renseignements et inscrip-
tions au : 04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace fiction de la 
médiathèque.

Dimanche 16 avril

Vide grenier - L’AHPSA propose un vide-grenier sur le 
parking de la Vignasse de 9h à 18h.

Mercredis 19 et 26 avril

Séances Ciné Récré - Des séances de films surprises sont 
proposées pour partager un moment ludique en famille !
Ciné : Mercredi 19 (3 à 8 ans) et 26 avril (8 ans +), de 15h à 17h. 
Médiathèque Colette. Renseignements et inscriptions au : 04 
92 19 76 00 ou auprès de l’espace fiction de la médiathèque.

Samedi 22 avril

Atelier papier ensemencé  - Dans le cadre de Loca’Val, 
atelier de fabrication de papier ensemencé et mise à 
disposition d’une sélection d’ouvrages documentaires 
autour de la thématique de l’économie circulaire et de 
la consommation locale. Dans le cadre de la journée de 
la Terre 2023. De 15h30 à 17h, Médiathèque Colette, espace 
du Lab, tous publics à partir de 8 ans. Renseignements et ins-
criptions au : 04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace fiction de 
la médiathèque.

Théâtre - La Compagnie Art&Cendres présente sa nou-
velle pièce lors d’une représentation de sortie de rési-
dence, gratuite et ouverte à tous, suivie d’un échange 
avec les publics. Deux personnes,deux amis, deux frères, 
nous ne savons pas, se retrouvent coincés dans un huis 
clos et tentent de trouver un sens à leur route. Il semble-
rait qu’ils aient perdu quelque chose ou quelqu’un. De 
leur dialogue naîtra alors un possible chemin vers leur 
propre reconstruction. À 20h au Pré des Arts. 

Concert Jo Kaiat - Jo Kaiat débarque à Valbonne pour 
un concert exceptionnel samedi 22 avril à 20h en l’église 
Saint-Blaise. Surnommé «Pianiste globe-trotter» avec plus 
de 40 ans de métier, Jo Kaiat n’a cessé d’enrichir son jeu et 
d’élargir la palette des couleurs sonores qu’il peut insuffler 
à son instrument. 15€ et 12€ (seniors, demandeurs d’emploi 
et étudiants) - Gratuit - de 12 ans
Réservation : 07 63 84 90 84
https://www.billetreduc.com/313961/evt.htm

Vendredi 28 avril

À quoi on joue ? - Une sélection de jeux de société 
pour toute la famille. De 15h à 18h, Médiathèque Colette. 
Renseignements et inscriptions au : 04 92 19 76 00 ou auprès 
de l’espace fiction de la médiathèque.

Théâtre : Astralement vôtre - Vous l’attendiez avec 
impatience, la compagnie LADY DASCALIE, jouera pour 
votre plus grand plaisir «Astralement vôtre», une comédie 
tout public, vendredi 28 avril à 20H au Pré des Arts. Vendre 
une psyché dans un magasin d’antiquités quoi de plus 
normal? Vraiment ? Sauf si le ciel en décide autrement... 
Tarif unique 10€. Réservation : 06 60 07 22 32 ou compagnie-
ladydascalie@yahoo.com.

Samedi 29 et dimanche 30 avril

Exposition philatélique - L’Association Philatélique de 
Valbonne Sophia Antipolis organise une exposition phila-
télique compétitive ouverte à tous les clubs philatéliques 
de la région PACA - Corse de 9h à 12h30 et 14h à 17h à la 
salle du Pré des Arts. Entrée libre. Une inauguration aura 
lieu le samedi à 11h30. Venez nombreux.

 voir page 12.

Dimanche 30 avril

Cérémonie - Cérémonie en souvenir des Déportés, à 
10h45 au Monument du Souvenir du Village.

Deuxième  édition 
Sensibilisation et protection cause animale
L’association Extrême Sauvetage, en partenariat avec la 
ville de Valbonne Sophia Antipolis, propose la 2è édition 
Journée Adoption, sensibilisation et prévention. Cette 
journée sera entièrement dédiée à la cause animale avec 
de nombreux d’intervenants, des animations pour petits 
et grands ainsi que des activités à faire avec vos fidèles 
compagnons. De 10h à 18h au Parc des Bouillides. 

Lundi 1er mai

Vide grenier - Le comité de quartier Garbejaïre Haut 
Sartoux organise un vide-grenier de 8h à 18h à la Ferme 
Bermond.  09 54 20 06 83

Mercredi 3 mai

Anniversaire des 20 ans du Mémorial AFN
Cérémonie anniversaire des 20 ans du Mémorial AFN, 
chemin de Darbousson à 11h. 

COUP DE PROJECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Nuit du jeu - Mardi 18 avril

L’équipe de la 
Médiathèque Colette 
vous propose une soirée 
autour du jeu dans tous 
ses états : de société, de 
plateau, jeux vidéo, des 
histoires racontées, battle 
de robots et autres quiz ! 
De 18h à 21h. Espaces 
de la Médiathèque 
Colette. Renseignements 
et inscriptions au : 04 92 
19 76 00 ou auprès de 
l’espace fiction adulte de la 
médiathèque.
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 AGENDA AVRIL 2023

CINÉMAS

LES VISITEURS DU SOIR

 INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS - Prix du Jury Festival d’Annecy 2022 

 à voir en famille, à partir de 10 ans . . . . . . • Dimanche 2 avril à 15h00

L’ASTRONAUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Dimanche 2 avril à 18h00
 • Lundi 3 avril à 20h30 

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI VOSTFR  . . . . • Dimanche 2 avril à 20h30 

PETITES • Lundi 3 avril à 18h00

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE VOSTFR  6 oscars 2023, dont 
ceux de Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleure interprétation féminine 
  • Jeudi 6 avril à 20h30

EMILY VOSTFR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Dimanche 9 avril à 18h00
 • Lundi 10 avril à 18h00 

LA SYNDICALISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Dimanche 9 avril à 20h30
 • Lundi 10 avril à 20h30 

EN TOUTE LIBERTÉ UNE RADIO POUR LA PAIX VOSTFR  
 • Mardi 11 avril à 20h30 

TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ VOSTFR  Lion d’Or, Venise 2022
 • Jeudi 13 avril à 20h30

WEEK-END « FRISSONS » 

ASHKAL, L’ENQUÊTE DE TUNIS VOSTFR  • Vendredi 14 avril à 20h30
 • Lundi 17 avril à 18h00

DE GRANDES ESPÉRANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Samedi 15 avril à 20h30
 • Dimanche 23 avril à 18h00 

MON CRIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Dimanche 16 avril à 18h00
 • Lundi 17 avril à 20h30 

TRACES VOSTFR   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Dimanche 16 avril à 20h30
 

ETERNAL DAUGHTER VOSTFR   . . . . . . . . . . . • Jeudi 20 avril à 20h30
 • Lundi 24 avril à 18h 

Dans le cadre de LOCA’VAL et de la Journée de la Terre

BIENVEILLANCE PAYSANNE . . . . . . . . . . . . . . . . . • Vendredi 21 avril à 20h00 

LES PETITES VICTOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Dimanche 23 avril à 15h00 

THE LOST KING VOSTFR   . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Dimanche 23 avril à 20h30
 • Dimanche 30 avril à 18h00

MINI-CYCLE “LA CENSURE EN IRAN” 

SEPT HIVERS À TÉHÉRAN VOSTFR   . . . . . . . • Lundi 24 avril à 20h30 

CHEVALIER NOIR VOSTFR   . . . . . . . . . . . . . . . . • Jeudi 27 avril à 20h30 
Film précédé d’une conférence d’un spécialiste du cinéma iranien et de la censure
 • Dimanche 30 avril à 20h30 
    Séance sans conférence

Et en mai la Semaine de la Critique revient à Valbonne, du 18 au 27 !

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€

Life Of Pi du National theatre - Live • Mardi 04 avril à 19h30

Crazy Bear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Jeudi 06 avril à 19h30
 • Mardi 11 avril à 19h30

Everything Everywhere All at Once • Jeudi 13 avril 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

La conciergerie de Marie 
Concierge

La conciergerie de Marie propose 
un service de conciergerie pour les 
biens locatifs saisonniers, check-in, 
check-out, assistance téléphonique 
7j/7, ménage, entretien et petites 
réparations, rédaction et gestion 
totale de l’annonce. Elle fournit éga-
lement des prestations de gardien-

nage pour la maison : visites, surveillance et entretien. 

06 03 16 32 30       www.conciergeriedemarie.fr
laconciergeriedemarie@outlook.com

Fanny Mc Kenzie - Coach fitness

Fanny Mc Kenzie propose des 
cours de fitness, de renforcement 
musculaire et cardio, les lundis et 
mercredis soir à 19h45 à la Maison 
Tara ainsi que les mardis et ven-
dredis à 12h30 au parc d’Opio. 
Cours accessible à tous niveaux. 
Les cours collectifs durent 45min 
et le cours d’essai est offert. Je pro-

pose également des coaching privés et de l’accompagnement 
nutritionnel. 

06.31.53.84.18    Bodyandbeyondcoaching 

Milena Sens - Massages

Pour retrouver une harmonie inté-
rieure, rétablir le lien entre votre 
physique et votre mental, Milena 
vous propose des massages sur 
mesure adaptés à vos besoins 
et issus de diverses techniques 
(maderotherapie, massage méta-
morphose, énergétique chinoise, 
etc).  

Rdv à la Maison Tara - Valbonne village
www. milenasens.fr - 07 86 32 18 08  
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En partenariat avec 

Conférences • Marché de Producteurs 
Animations Enfants • Visites & Démonstrations 

Spectacle • Cinéma • Bourse aux plantes ...
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