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C'EST VOTRE ACTU
L'Info c'est votre journal. Fêtes associatives, rencontres sportives, créations artistiques… Envoyez vos photos sur
Facebook, Twitter, Instagram ou à l'adresse info@ville-valbonne.fr. Elles pourront éventuellement être publiées sur cette page.

Solidarité - Une nouvelle fois, la barbarie a frappé.
L'attentat perpétré lundi 22 mai à Manchester a
touché des enfants, des adolescents, des familles
rassemblés pour un moment de fête ; un acte d'une
infinie cruauté qui plonge le Royaume-Uni dans la
tristesse.
Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia
Antipolis et l'ensemble des élus du Conseil municipal
expriment leur solidarité envers les victimes, les
proches des victimes et l'ensemble des citoyens
britanniques. Notre attachement à notre liberté doit
être le rempart à tous les fanatismes.

Belles plantes - L'association des commerçants du village a
fait le show au mois de mai avec tout d'abord le Printemps des
Jardins. Malgré la pluie qui a écourté la manifestation, les mains
vertes se sont pressées dans les rues du village pour faire leurs
emplettes. Quelques jours plus tard, le Fashion Show a profité
d'un soleil rayonnant tout comme les modèles qui ont défilé sur
le tapis rouge de la Place des Arcades.

Commémorer - « Le 8 mai nous permet de rendre hommage à des
héros qui ont été tués pour délivrer notre pays. » Béline Rebergue Mallauran, maire du Conseil municipal des jeunes, était présente avec les
autres élus du CMJ pour commémorer la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Le Maire, Christophe Etoré a rendu hommage aux victimes
et à « celles et ceux qui ont courageusement résisté » à l'image de Raymond Lecomte, ancien combattant qui a participé au débarquement
de Provence et qui était présent sur la Place du Souvenir Français.

Épicuriens solidaires - La journée américaine, ou plutôt le weekend, s'est déroulé les 13 et 14 mai devant le Pré des Arts, à l'initiative de
l'association Les Epicuriens ; un véritable salon pour bikers avec exposition
de motos et voitures américaines, stands d'accessoires et de décoration,
tatoueurs, pièces détachées... Le grand public pouvait aussi danser sur
les rythmes country et rock n'roll... Et le tout pour la bonne cause. La
manifestation était organisée au profit de l'association Stimuler pour Aider
à Mieux Vivre et pour le CCAS de la commune.

Ni hao - Le Maire, Christophe Etoré et le Sénateur, Marc
Daunis ont reçu une délégation de la ville de Jinan, en Chine.
Cette visite a été l'occasion d'une présentation de la commune,
Sophia Antipolis et la technopole chinoise pour favoriser
d'éventuels futurs échanges.
Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis - N°381 juin 2017
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CADRE DE VIE
Travaux en cours

Village :
Le pigeonnier
bientôt installé

C

'est un projet utile pour les habitants
et formateur pour des lycéens. La
confection du pigeonnier qui sera
installé au village a mobilisé une vingtaine
d'élèves du lycée professionnel Léon Chiris
de Grasse. En CAP menuiserie agenceurs et
Bac pro techniciens agenceurs, les lycéens
ont travaillé pendant deux trimestres sur ce
projet réalisé sur le modèle du pigeonnier
de Garbejaïre. Des dessins à l'assemblage,
les futurs menuisiers ont appris différentes
techniques : la recherche d'angles, le travail
sur des machines à la fois traditionnelles

et techniques. « C'est une réalisation assez
poussée pour des premières années. Ils ont pu
acquérir des compétences qu'ils n'avaient pas
jusque là », soulignent Antoine Lancharro et
Philippe Tauziat, les deux professeurs. « Et
puis c'est une vraie fabrication qui donne du
sens à leur travail, ce n'est pas seulement un
exercice », rebondit la proviseure Chantal
Amyot.
Les élèves auront l'occasion de voir leur
œuvre à partir du 9 juin à Vallisbona. Le pigeonnier sera posé sur une assise en fer réa-

À savoir

Création d'une rampe
de sortie à la déchetterie

L

es travaux viennent de débuter à la déchetterie
pour une durée de six mois. Les aménagements
consistent à créer une sortie avec zone de pesée.
Les usagers rentreront par le même portail pour accéder
au quai de distribution des containers de tri mais
descendront par un nouvelle rampe pour rejoindre un
pont à bascule et sortir sur le chemin de la Veyrière.
La déchetterie devrait être fermée sur une période
limitée pendant la durée des travaux. En revanche, dès
la mi-juin, les temps d’attente pourraient s'accentuer en
fonction du chantier. Les usagers seront informés par la
Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis qui gère
les déchetteries.
Ces travaux vont ainsi fluidifier les accès à la déchetterie.
Les embouteillages occasionnés par le croisement des
entrants et sortants seront supprimés et une nouvelle
organisation des bennes de tri facilitera les dépôts.

Plan Local d'Urbanisme

Création d'un groupe de travail citoyen
Un comité, composé notamment d'habitants volontaires
ayant assisté aux réunions de présentation du diagnostic,
s'est réuni pour la première fois le jeudi 1er juin. Toute
personne intéressée peut également se faire connaître
auprès du Cabinet du Maire : maire@ville-valbonne.fr
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lisée par les agents des services techniques.
Le but de cette installation : éloigner les
pigeons du village et gérer une population
maîtrisée. Rassembler les pigeons dans un
pigeonnier permet d'éviter la plupart des
déjections que l'on trouve sur les toits, les
fenêtres, les sols... Il n'y a plus qu'un seul
endroit à nettoyer : le pigeonnier. Enfin,
cela évite les nichages sur les fenêtres et les
abords d'immeubles et permet ainsi d'éviter
ces nuisances sonores ; une solution qui a
déjà fait ses preuves à Garbejaïre.

Propreté

Une balayeuse à la pointe
du développement durable

L

a commune vient d'acquérir une balayeuse dernière génération pour remplacer l'ancienne machine vieille de treize ans.
Cet équipement peu polluant et silencieux répond à toutes les
normes actuelles et futures en matière de développement durable
grâce notamment à son système de filtration. Quand l'heure de son
remplacement viendra, pas d'inquiétude... la balayeuse sera recyclable à près de 97%. En attendant, elle a déjà démontré son efficacité avec ses caméras vidéos, ses instruments haute technologie et sa
cuve de 5 m3 pour une plus grande autonomie.
La commune a travaillé
en relation avec la médecine du travail sur l'ergonomie de la cabine ; de
quoi ajouter un confort de
conduite et de travail aux
deux chauffeurs qui seront
aux commandes de l'outil.
Et pour amortir les frais de
fonctionnement, la Ville a
signé une convention de
mutualisation avec les villes
de Biot et Opio qui loueront
l'équipement à Valbonne
Sophia Antipolis.

En bref

Permanences du Maire
Les prochaines permanences du Maire,
Christophe Etoré, auront lieu :
l Samedi 8 juillet l Samedi 9 septembre
Ces permanences ont lieu à l'Hôtel de Ville
de 9h30 à 12h, sans rendez-vous.

C’EST PRATIQUE

À lire sur
Valbonne.fr
Retrouvez tous les mois une sélection d’articles
disponibles sur le site internet de la Ville

Collège – EHPAD :
rencontre
intergénérationnelle
Sept élèves du collège Niki de Saint
Phalle ont passé une après-midi
avec les résidents de l'EHPAD pour
la rédaction d'articles dans le trimestriel Niki Info. Une exposition de
photos noir et blanc des résidents
est également prévue au collège. Le
reportage à lire sur le site internet.
Menu actualité

Les antennes relais
Lorsqu’un opérateur de téléphonie
mobile envisage une nouvelle implantation ou une modification d’antennes relais, il réalise un dossier
d’information à l’attention des riverains : le Dossier d’Informations Mairie (DIM). L'ensemble de ces dossiers
est disponible sur le site internet.
Menu Urbanisme Aménagement –
Rubrique Les Antennes Relais

Apprenez les gestes
qui sauvent avec les
pompiers
Les sapeurs-pompiers de Valbonne
organisent une matinée citoyenne,
samedi 24 juin. Au programme : formation aux gestes qui sauvent par
les sapeurs-pompiers et présentation
du dispositif de réserve communale
de sécurité civile par les services de
la Ville. Au Pré des Arts de 9h à 12h.
Menu Agenda

Santé

Énergie

Fioul : profitez d'une
commande groupée pour
alléger votre facture

L

'association UFC Que Choisir propose une
opération d'achat groupé sur la commande
fioul. Alors que les tarifs d'énergie sont une
préoccupation majeure et que le prix du fioul domestique est reparti à la hausse depuis le début
de l'année, cette campagne permet de gagner en
pouvoir d'achat. En mutualisant les coûts de distribution, cette opération allège la facture comme
l'illustre l'expérience de l'année dernière. Avec un
achat moyen de 1500 litres, les souscripteurs ont
ainsi économisé en moyenne 60€, soit une réduction de 7% de la facture.
Après votre inscription, vous recevrez une offre personnalisée sur la base de l'offre lauréate qui résultera
des appels d'offres lancés aux différents distributeurs locaux participants. Les deux prochaines campagnes d'inscriptions auront lieu :
• du 5 au 16 juin midi, l'offre lauréate étant dévoilée
le 16 juin au soir
• du 11 au 22 septembre midi, l'offre lauréate étant
dévoilée le 22 septembre au soir.
L'inscription est gratuite, sans engagement et se fait via
le site www.choisirsonfioul.fr ou par téléphone au 09 75
18 02 38 (du lundi au vendredi de 8h à 18h).

Bilans de
santé gratuits :
inscrivez-vous
Le Point Écoute Santé de
Valbonne Sophia Antipolis organise
des bilans de santé gratuits avec la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
de Nice. L’accompagnement est
assuré par la Commune.
Inscription obligatoire au Point
Écoute Santé par téléphone :
04 92 98 28 83 ou par mail :
ecoute.sante@ville-valbonne.fr

Environnement

Débroussaillement et Déchets verts :
les guides qui répondent à toutes vos questions

L

a préfecture des Alpes Maritimes lance un plan d'action visant à
l'application effective du débroussaillement obligatoire. Elle
publie notamment une plaquette de présentation des obligations
légales de débroussaillement. En cours de distribution, elle est également
disponible sur le site internet de la ville, menu développement durable –
rubrique réglementation – débroussaillement.
De son côté, la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
a réalisé une brochure pour présenter les alternatives au brûlage
de déchets verts, pratique fortement impactante pour la qualité
de l’air. Ce guide rappelle la réglementation en matière de
débroussaillement et de brûlage, les impacts du brûlage sur l’air et
la santé, et les différentes solutions pour limiter la production de
déchets verts et les valoriser au mieux. Il est disponible à l'Hôtel
de Ville ou sur le site www.casa-infos.fr

En bref

Annulation des feux d'artifice du 14 Juillet
Le 14 Juillet prochain marquera le premier anniversaire de l'attentat perpétré à Nice. D’un commun accord, les élus des Alpes Maritimes ont décidé
d’annuler tous les feux d’artifice prévus les 13 ou 14 juillet prochain, en
hommage aux victimes. Il n'y aura donc pas de feu d'artifice à Valbonne
Sophia Antipolis le 13 juillet.
Le bal est maintenu sur la place des Arcades.
Mensuel
Mensuel d’informations
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CITOYENNETÉ

Cet été, adoptons les bons réflexes !
Halte
aux déjections canines
Pour préserver les espaces publics des déjections animalières, des canisettes sont à votre
disposition.
À Garbejaïre : Fontaine de l'Escalinade, Angle rue de la Bastide Vieille, Parking Soutrane, Calade
de la Forêt.
Au Village : Square Ouvrier (à côté du bassin), Parking rue d'Opio, Pré de l'Hôtel de Ville (à côté
de la passerelle de la Brague), Parking des Anciens Combattants.
Pour rappel, la Police municipale est habilitée à verbaliser sous les trois classes de contravention
suivantes :
• Arrêté Municipal - contravention de 1er classe : 38€
• Code Pénal - contravention de 2ème classe : 150€
• Règlement Sanitaire Départemental - contravention de 3ème classe : 450€

Soyez secs avec les moustiques

A

ussitôt mis en eau, ils éclosent et donnent des larves. Bien que ce moustique soit
vecteur potentiel du chikungunya ou de la dengue, le dispositif de veille mis en
place vise à maîtriser rapidement les cas importés et les cas autochtones potentiels.
Le moustique se développe sous forme de larves dans l’eau. Les gîtes de reproduction
se trouvent très souvent au sein des domiciles privés (jardins, cours, balcons…). La
façon la plus efficace de se protéger est d'évacuer les eaux stagnantes ou supprimer
carrément ces gîtes. L'agence opérationnelle de l’Entente Interdépartementale pour la
Démoustication peut être sollicitée.

Informations détaillées sur : www.albopictus.eid-med.org
Demandes d'intervention : 0 825 399 110

Solidarité Canicule

Halte
au bruit

L

a réglementation
sur
les
bruits
de
voisinage
concerne
le
jour
comme la nuit. Même
avant 22h, personne
n'est en droit de faire du
bruit de façon excessive.
La réglementation
L'article R1336-7 du Code de la santé publique
relatif aux bruits de voisinage sanctionne
les bruits de nature à porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé par
leur durée, leur répétition ou leur intensité. Leur
constat ne nécessite pas de mesure de bruit.
Cette réglementation s'applique 24 heures sur 24.
L'article R. 632-2 du code pénal réprime le tapage
nocturne. Pour les bruits diurnes, comme pour les
bruits nocturnes, l'amende peut atteindre 450€.
En complément, un arrêté a été pris par le Maire.
Il concerne :
• Les travaux de bricolage et de jardinage
réalisés à l'aide d'outils, machines ou appareils
susceptibles de causer une gêne sonore pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses... Ils ne peuvent être
effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30 ainsi que les samedis de 9h
à 12h et de 15h à 19h et les dimanches de 10h à
12h. Ils sont interdits en dehors de ces horaires
ainsi que les jours fériés.
• Les bruits de voisinage, comme les bruits inutiles
ou agressifs de la vie quotidienne provoqués par
les comportements désinvoltes de personnes,
directement ou par l'intermédiaire d'objets
bruyants, d'animaux, ou de réglage de moteurs
de tout véhicule sont interdits.

Prévention Canicule

L

a création d'un registre confidentiel permet l'intervention des services sanitaires
et sociaux en cas de déclenchement du Plan d'alerte et d'urgence. Ce registre est
communiqué au Préfet sur sa demande.

La Mairie se doit de recenser :
• les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile
• les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile
• les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'allocation adulte handicapée (AAH),
de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), de la carte d'invalidité, de la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou d'une pension d'invalidité et
résidant à leur domicile
Si vous répondez aux critères énoncés ci-dessus et si vous souhaitez vous inscrire sur
ce registre, ou si dans votre entourage des personnes sont concernées, merci de vous
adresser au CCAS : 04 93 12 32 10
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RETOUR SUR ...
24h du sport et des loisirs

Sport, créativité et éco-citoyenneté pour toute la famille

L

e soleil au rendez-vous, des stands pleins, une ambiance
conviviale... Les 24h du sport et des loisirs en famille ont démontré
la variété des activités sportives et culturelles sur la commune.
Illustration avec Hugo. Ce jeune valbonnais a pu s'essayer à l'escrime,
au baseball et au basket, coaché par deux joueurs de l'équipe des
Sharks d'Antibes. Direction ensuite le village environnement pour
découvrir la biodiversité locale puis passage à l'espace loisirs pour

décorer sacs et tee-shirts. Il a ensuite rejoint ses camarades pour
le challenge TAP et participer aux relais Djeun's avec une centaine
d'enfants. Le Maire, Christophe Etoré a remercié l'ensemble des
acteurs qui ont contribué à cette belle fête en rappelant les futurs
temps forts : la livraison de la Ferme Bermond, le début des travaux
des bâtiments du stade Chabert et la réfection du Parc des Bouillides
et de son complexe sportif pour lequel une étude a été lancée.

Nous accueillons au quotidien un public très varié. Il y a beaucoup de pratiquants entre les actifs
et/ou les habitants. Les espaces naturels et les nombreuses installations sportives font la force de la
commune et permettent de pratiquer une multitude de sports. Marc Fournier, Président du Club Omnisports de Valbonne.

Les 24h du sport, c'est l'occasion de
tester et de découvrir de nombreux sports
Guillaume & Virginie avec leur fils Loan.
en famille.

Relais des 16 heures
Huit équipes étaient au départ de cette épreuve d'endurance dont le parcours avait été soigneusement préparé – et rallongé – par le Club Omnisports de Valbonne.
L'équipe commune d'élus du Conseil municipal et du
Conseil municipal des jeunes termine à la dernière place
mais a promis de revenir plus forte l'année prochaine...
1 - CIV – 176 tours soit 193,6 km
2 - L'Escale – 171 tours soit 188,1 km
3 - Dojo Antipolis Valbonne – 166 tours soit 182,6 km

Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis - N°381 juin 2017
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RENCONTRE
Agropastoralisme

La famille Dürst est
heureuse de vous présenter
les chèvres valbonnaises !

I

nstallés en février, Françoise, Emmanuel et leurs deux enfants, Lilou
et Tom, ont accueilli le troupeau de chèvres début mai. Ils seront
prêts pour vous ouvrir leurs portes samedi 10 juin lors de l'inauguration de l'exploitation. D'ici là, rencontre avec Emmanuel Dürst.
Vous lancez votre première exploitation mais vous travaillez depuis
longtemps dans le milieu agricole.
Oui depuis que j'ai 14 ans. Dernièrement, je travaillais pour le service
de remplacement agricole ce qui m'a permis d'avoir de nombreuses
expériences. J'étais notamment berger avec un troupeau de moutons. Je partais régulièrement en transhumance. Ma femme, Françoise, s'occupait d'un troupeau de chèvres à Tourrettes sur Loup.

Pouvez-vous nous présenter votre troupeau ?
Les chèvres sont arrivées le 3 mai de Macon. Elles ont entre 2 et 3
mois et appartiennent à la race Alpine Chamoisée, tout comme les
deux boucs qui composent le troupeau. Elles vont pouvoir, avant
de produire du lait, s'adapter au climat, prendre leurs marques pour
trouver les conditions idéales de leur développement. Et puis on va
apprendre à se connaître. La chèvre est un animal très sociable.

Qu'est ce qui vous a plu dans le projet de Valbonne Sophia Antipolis ?
J'ai entendu parler de ce projet il y a huit ans. J'avais croisé des gens
de la mairie qui venaient en observation sur une exploitation. Chaque
année je me renseignais sur l'avancée du projet. Depuis qu'on est ensemble avec Françoise, on veut s'installer à notre compte. C'est l'idéal
ici, on peut travailler mais aussi garder une vie sociale et familiale.

Quel est le programme pour les mois à venir ?
A partir de septembre, les boucs et chèvres seront ensemble pour
commencer la reproduction. Cinq mois plus tard, en février, les misesbas commenceront. Les chèvres resteront une semaine avec leurs petits puis le lait sera bon pour la transformation et les fromages seront
produits. Nous prévoyons une vente sur place, sur les marchés, dans
les épiceries, les amaps et les restaurants locaux.

Et les journées sont bien remplies.
Oui, nous aurons un rythme régulier en août, lors de notre installation
dans le logement de l'exploitation. A partir de 6h30, distribution du
foin et du grain pour sortir les chèvres le plus tôt possible et qu'elles
profitent de la fraicheur. Pour l'instant, nous terminons les aménagements mais à partir de 2018, il y aura la traite le matin, Françoise sera
ensuite à la fromagerie puis je partirai avec les chèvres dans les bois
pour revenir le soir lors de la traite. Nous avons actuellement 4 hectares clôturés mais l'objectif c'est de sortir du domaine. Nous espérons jusqu'à 60 hectares de convention de pâturage.

Enfin, vous vouliez remercier les personnes qui ont contribué à votre
financement participatif.
Oui cela nous a permis d'acheter le troupeau. Les chèvres sont quasiment toute parrainées. Le reste des installations est pour l'instant
financé sur nos fonds propres. Les donateurs peuvent nous contacter
pour venir sur l'exploitation.
Plus d'infos

@LaChevrerieDeValbonne

Nouveau

Une graintohèque à la Médiathèque
Une graintohèque pour quoi faire ?

Cultivez votre jardin et
nourrissez votre esprit !
Ce nouveau service également proposé au
public sur d’autres médiathèques du réseau
a vu le jour grâce au soutien de la Ville, à
l'expertise des Jardins du Loup et à l’enthousiasme des Incroyables Comestibles.

i
8

La grainothèque est un espace collaboratif
d’échanges de graines issues de cultures
sans engrais chimiques et reproductibles.
Elle fonctionne sur la base d’un échange
libre et non monétaire. Il s’agit donc de se
réapproprier les semences, de les partager
et de maintenir les savoirs-faire associés.

Gratuité, libre accès et mise à
disposition d’une documentation

riche pour accompagner les jardiniers en herbe
L’accès à la grainothèque est gratuit et repose sur le principe d’échange. Chacun
peut prendre des graines à l’aide de pochettes vides en quantité raisonnable et en
respectant la petite charte d’utilisation mise
en place par la Médiathèque. Puis à son
tour l’emprunteur de graines en fonction de
ses récoltes passées ou futures peut déposer
des graines qui viendront enrichir le fonds
disponible pour le public.

Plus d'infos - Des ateliers sont programmés le samedi 10 juin dans le cadre de la première édition de La Fabrique de Demain.
Sur inscription au 04 89 87 73 00
Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis - N°381 juin 2017
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À LA UNE

Rue du Rocher

Traverse du Barri

Terra Nostra

Place Saint Bernardin

Place de Provence

Rue de la Vigne Haute

Rue Alexis Julien

Chemin du Baou

Rue Soutrane
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Rue Joseph Bermond

Gendarmerie

Ruelle des Lernes

Rue Alexis Julien

Traverse du Barri

Ferme Bermond
Impasse Pierrefeu

Chemin de la Peyrière

Avenue Pierrefeu

Ferme Bermond

Chemin du Fond de Cuberte

Impasse Pierrefeu

Rue Henri Barbara

Clausonnes

Place des Cines
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VIE ASSOCIATIVE
Sport

En bref

Culture Danse enchaîne les titres

• Apprenez les gestes qui
sauvent avec les pompiers

ela devient habituel mais non moins
exceptionnel. Culture Danse a obtenu
des résultats de premier plan ces dernières semaines. Commençons par Tom Michel et Carla Matarazzo, membres de l’Equipe
de France de Boogie Woogie Juniors, qui participaient à la Coupe du Monde Boogie à Oslo.
Résultat : une qualification pour leur première
finale mondiale et une magnifique cinquième
place à la clé. Ils ont enchaîné quelques jours
plus tard avec le Grand Prix de France Boogie
à domicile au Lycée Simone Veil. Grâce à ces
résultats le couple était sélectionné pour les
Championnats d’Europe à Moscou avec leurs
aînés Thomas Audon et Sophie Allaf qui sont
devenus champions d'Europe de Boogie Main
Class. L'équipe de France a également remporté le titre européen seniors et Stéfan Michel, le
directeur du club a reçu le trophée du coach
européen 2017.

Les sapeurs-pompiers de Valbonne organisent
une matinée citoyenne, samedi 24 juin. Au programme : formation aux gestes qui sauvent
par les sapeurs-pompiers et présentation du
dispositif de réserve communale de sécurité
civile. Au Pré des Arts de 9h à 12h.

C

Les élèves en section Formation ont également porté haut les couleurs valbonnaises
lors des finales régionales de la Fédération
Française de Danse à Martigues, les 7 et 8
mai. Amandine (soliste), les Enfants Formation, les Jeunes Adultes Formation 1 et les
Jeunes Adultes Formation 3 se sont qualifiés
pour les Finales Rencontres Chorégraphiques
Nationales Jazz qui auront lieu fin juin et début juillet à Montluçon ; une performance de
se distinguer au milieu des plus prestigieuses
écoles de danse françaises et de qualifier trois
groupes et une soliste.
Prochains rendez-vous pour l'association : les
Finales des Championnats de France Boogie à
Lyon les 10 et 11 juin, et les huit galas de fin
d’année qui auront lieu du mardi 13 au dimanche 18 juin au Pré des Arts avec les 800
danseurs de Culture Danse.

•

• Marti – Valbonne Sophia
Antipolis : les habitants et
visiteurs à l'honneur
L'association Racines Martigianes Valbonnaises organise la deuxième édition du
concours de photos. Objectif : faire connaître
notre commune aux habitants de Marti et
réciproquement. Le thème de cette édition :
« les gens du village ». Chaque participant
pourra présenter trois photos à envoyer
avant le 28 août. « Valbonnais d'un jour, Valbonnais de toujours, d'hier et d'aujourd'hui, Ailleul du village, touristes de passage ou simple
passant, le choix vous appartient », lance l'association. Ces photographies seront jugées
et exposées à Marti lors de Martinferia en
septembre prochain. Les clichés italiens seront exposés pendant la Saint Roch au premier étage de l'ancienne mairie.

i

06 05 18 39 04 ou
racines.martigianes+concoursphoto@gmail.com

• Vacances d'été : programme
bouclé pour le club de tennis
Le CMTVSA propose aux enfants et adolescents les stages d’été en multiples activités.
Parallèlement à l’option tennis/multi sports, les
nouveautés ont été déjà testées pendant les
vacances de Pâques et ont rencontré un succès formidable auprès des participants. Le matin : entraînement de tennis pour tous - assuré
par les professionnels du club ; l’après midi :
initiation ou perfectionnoment dans une des
cinq disciplines sportives proposées (golf, tir
à l’arc, échecs, cirque et VTT). La dernière semaine de juin et la première semaine de juillet
sont réservées aux adolescents âgés de 12 à
17 ans. Les cinq semaines de vacances seront

En images

dédiées aux jeunes âgés de 6 à 12 ans.

Le Scrabble valbonnais
tient son rang

i 09 51 02 40 45
• Une petite escapade
en préparation

A

vec seulement vingt licenciés, le Scrabble Club Valbonnais est pourtant n°1 dans le département en termes de résultats. Un classement qui s'est confirmé fin avril lors des deux tournois organisés à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Les deux premières places de chacun des tournois
sont revenues à des Valbonnais ! Félicitations à Patrick Mahieux et Patrick Mériaux qui ont su aligner
les lettres à merveille : connaître les mots ÉTYMON (origine d'un mot) et ANÉROÏDE (baromètre),
construire INFÉODÂT, ne pas douter de la transitivité du verbe JOUXTER et penser à transformer
PUISÉES en INÉPUISÉES... Le Scrabble Club Valbonnais vous accueille dans une ambiance conviviale
et chaleureuse chaque mardi à 14h00 et à 18h00, salle cuberte.
06 13 47 64 72

i
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L'association Escapade organise du 7 au 13
septembre un séjour à la découverte de
Londres et de ses alentours. Au programme :
la tour de Londres, le Château St Georges,
les jardins de Hampton Court, le Collège
d'Oxford, l'abbaye de Westminster... Hébergement dans un hôtel au centre de la capitale
en pension quasi complète. Renseignements
auprès d'Odette Rouvier au 06 15 76 92 32.

ESPACE SÉNIORS
Animation

La gym avec le Club
Omnisports de Valbonne

Sortie

D

eux fois par semaine, ils se donnent rendez-vous Salle Saint-Bernardin, au
village pour une heure de gymnastique. Doser l’effort sans provoquer la
douleur avec des mouvements adaptés, entretenir son corps, reprendre
confiance en soi, préserver son capital santé tout en musique... les seniors (60 ans
et plus) suivent les conseils de Clarisse, la nouvelle professeure. L’avant et l’après
séance sont aussi importants que le contenu pour la communication, l’échange
et sortir de l’isolement. Cette activité est organisée par la Commune, en partenariat avec le Club Omnisports de Valbonne.

Dans le Var,
sur les traces des
Comtes de Provence

L

e temps d'une sortie, nos aînés ont vécu « la vie de
château »... Une magnifique journée ensoleillée, mercredi 17 mai à la découverte des châteaux varois ! Sur
les traces des Comtes de Provence à Vins sur Caramy, près
de Brignoles, puis après le déjeuner à Entrecasteaux pour
une visite guidée d'un des plus grands châteaux du Var...
les Valbonnais ont profité d'une jolie promenade dans les
jardins dessinés par Le Nôtre. Les Châtelains d'un jour n'ont
pas regretté le déplacement !

i Renseignements au CCAS au 04 93 12 32 10

Anniversaire du mois

L

es natifs du mois d'avril ont été fêté à l'EIG lors d'un déjeuner festif en
présence notamment du maire, Christophe Etoré. Saluons Claudine
Philbert, Monique Alfrédi, Lydie Skorupka, Yvette Dumontel,
Denise Paquinet, Maria Gervasi, Elisabeth Lestra, Claude Robin, André
Dumontel, Bernard Manchon, Claude Lienhart et Didier, le chef cuisinier
de l'EIG qui part vers de nouveaux horizons.

Sorties et animations
Danses de salon

Lundi 12 et 26 juin
Initiation à l'EIG de 14h à 16h. Gratuit.

Report

Le barbecue prévu le 7 juillet aura lieu le 21 juillet à l'EIG à partir de 18h30 en
partenariat avec les Amitiés Valbonnaises. Tarifs et réservations au CCAS.

Pétanque

Jeudi 15 juin
Concours de boules au club des boulistes suivi d'un repas de 9h à 12h.
Inscriptions au CCAS

Repas de la fête des pères
Vendredi 16 juin à l'EIG.

Atelier pâtisserie

Mercredi 21 juin
Avec les enfants du centre de loisirs à l'EIG à 13h30.

Sortie

Ne manquez pas…
Les promenades loisirs du mercredi
Le club d'animation

Le Mardi de 14h à 17h : jeux de société, carte, Scrabble…

L'atelier remue-méninges
Le mardi et le jeudi de 10h à 12h

Mercredi 28 juin
Pique-nique au Parc de la Moulière à Andon. Tarifs et renseignements au CCAS.
Inscriptions à partir du 13 juin.

La Wii

Repas des anniversaires

Le mercredi matin

Vendredi 30 juin à l'EIG.

Sortie

Jeudi 6 juillet
Visite de Bordighera et son marché. Repas libre.
Inscriptions au CCAS à partir du 20 juin.

Le jeudi de 13h30 à 15h30 à l'espace inter-générations

Entraînement de pétanque (entre femmes…)
Atelier manuel (couture, tricot...)
3ème jeudi du mois

i CCAS au 04 93 12 32 10
Mensuel
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JEUNESSE
Festival Vidéo Innovation

Collégiens et lycéens retracent
l'histoire de Sophia Antipolis pour leur futur

L

a vie secrète du plastique, la désalinisation de l'eau, une mousse solaire
fabriquée à Sophia... les collégiens et
lycéens valbonnais n'ont pas eu peur de se
frotter à des sujets parfois très techniques
pour la première édition du festival Vidéo
Innovation organisé par la Ville en partenariat avec l'Education nationale, Dow Chemical, Mines Paris-Tech et les Visiteurs du Soir.
Ce concours avait pour but de sensibiliser
des jeunes à la culture scientifique tout en
stimulant l'intérêt et la curiosité autour de
Sophia Antipolis. « La première technopole
d’Europe reste trop souvent une énigme ou
paraît impénétrable alors que c’est l’inverse. La
preuve, Dow a ouvert ses portes, l’Ecoles Mine
ParisTech aussi et d’autres partenaires feront de
même lors des éditions suivantes », a annoncé
le Maire, Christophe Etoré, lors de la remise
des prix, jeudi 9 mai, au Pré des Arts.

surpris par la qualité des productions avec un
bel effort d'explication », souligne Sandrine
Selosse, membre du jury et Conseillère municipale chargée de mission à l'Innovation, à
l'Enseignement supérieur et à la Recherche.
Les films seront prochainement mis en ligne
sur le site internet de la Ville et projetés lors
des festivités des 500 ans du village et des 50
ans de la technopole.

Les trois prix
décernés sont :
• Prix spécial « Coup de Cœur » du jury :
L’innovation selon un enfant, Lycée
Simone VEIL

Le festival s'inscrit également dans les festivités des 500 ans du village et des 50 ans de
la technopole en 2019 ; de quoi permettre
un travail de collecte des connaissances de
nos atouts et de notre identité. Le jury a visionné neuf vidéos sur le thème « innovation
hier et demain à Valbonne Sophia Antipolis ».
Quatre films ont été primés en fonction de
nombreux critères comme l'originalité, la
narration, la qualité des informations ou du
montage. « Nous avons été agréablement

Patrimoine

• Prix des collégiens :

Histoire de Valbonne
par Victoria et Clara - Collège Niki de
Saint Phalle /
ex aequo avec « Repenser la nature,
penser avec la nature »,
Collège du CIV

• Prix des lycéens : « Lab Stud »,
Lycée Simone VEIL

Il était une fois Valbonne Sophia Antipolis

D

epuis janvier, une exposition itinérante raconte la vie
d'autrefois à destination des élèves de la commune. Photos d'archives et objets anciens issus du musée du patrimoine étaient exposés en mai à l'école Sartoux. Du CP au CM2,
les jeunes valbonnais ont pu découvrir quelques accessoires de
la vie quotidienne, de la culture des oliviers et du servan, de la
chasse et de l'élevage datant pour certains de plusieurs centaines d'années. « Les bergers marquaient les moutons non pas au
fer rouge mais au marqueur à peinture pour ne pas abîmer la laine. »
Des anecdotes contées par Julien Baudelet et Cindy Benlakehal
de l'Office du tourisme qui interviennent dans les groupes scolaires. « C'est un petit échantillon qui donne envie d'avoir d'autres
histoires », espère Carole Brunet, professeur en CM1. « Les élèves en
redemandent ! » Ils auront l'occasion de travailler sur le patrimoine
communal pour les 500 ans du village et les 50 ans de la technopole dans les prochains mois. D'ici là, les élèves de l'école de
Garbejaïre découvriront l'exposition au mois de juin.
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1519, 1969...

EN ROUTE POUR 2019
VAL B O

Un double anniversaire pour Valbonne Sophia Antipolis
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Pour voir plus d'archives, de photos et vidéos sur l'histoire de la commune et de la technopole,
rendez-vous sur la page Facebook@Ensemblevers2019

TIPOLIS

Un projet,
un besoin

Vous souhaitez participer aux 500 ans du village et aux 50 ans de Sophia Antipolis en 2019 ?
Une adresse : anniversairesvsa@ville-valbonne.fr

Aqui : le mariage entre musique électronique et provençale

P

lusieurs événements portés par des associations sont à l'étude voire en cours de conception. Elles ont parfois besoin de moyens humains, matériels ou financiers. Nous vous présentons
ce mois-ci le projet Aqui de July Tuvi, DJ valbonnaise.

avancer de façon enrichissante dans la musique électronique. » Sa production sera présentée en 2019
lors d'une soirée spéciale au Pré des Arts et diffusée
lors des fêtes traditionnelles.

Les besoins : Pour finaliser le projet Aqui,
July Tuvi est à la recherche d'aides financières et
matérielles. « Il me faut encore quelques instruments virtuels, mais il peut aussi avoir un système
d'échange avec d'autres DJ. » Votre contribution
lui permettra aussi de diffuser sa production sur un
CD prochainement disponible. En échange, vous
pourrez être mentionnés en tant que bienfaiteurs,
échanger avec l'artiste ou bénéficier de supports
de communication.

Le projet : DJ-Productrice de musiques actuelles, July Tuvi souhaite reprendre des chants
provençaux pour les rendre plus actuels grâce aux
nouvelles technologies. Elle travaille actuellement
sur une dizaine de ces hymnes en partenariat
avec des associations locales. « Le chant provençal
est pour moi une source inépuisable de sonorités et
de nouvelles manières de concevoir la musique pour

Dans les archives
de L'Info

Le patrimoine en image

Quand on
ramassait le foin
au Parc des Bouillides

Le Relais Assistantes
Maternelles et la Halte-Garderie
de Garbejaïre aux couleurs d'Orient.

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE VALBONNE SOPHIA

ANTIPOLIS N°181 DE AVRIL 2003

L

a plaine de la Bouillide avec ses grands
terrains plats s’est longtemps prêtée à
la culture du blé. Hommes, femmes et
enfants participaient aux moissons et au ramassage du foin pour les animaux. Le blé était
ensuite apporté aux moulins du village ou celui
plus proche de l’Eganaude.
C’est sur ces anciens terrains céréaliers que la
Mairie crée le parc des Bouillides et son complexe sportif municipal. Celui-ci ne cesse de s’enrichir au fil des années avec de nouveaux équipements entretenus par les services municipaux
et mis à disposition des citoyens et des associations locales : stade, terrains et salles multisports,
tennis, skate-park, mur d’escalade, gymnase... De
22 installations sportives en 1990 sur son territoire, la Commune en compte aujourd'hui 42.
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NOUVELLES ACTIVITÉS
BIO VALBONNE

Epicerie biologique
Ouvert depuis le mois
de mars, vous trouverez
dans cette épicerie Bio
une grande diversité
de produits de qualité,
tout au long de l'année
et au rythme des saisons, sélectionnés exclusivement chez
les producteurs locaux et des artisans passionnés par leur
métier et amoureux de la terre. Katia vous fera partager les
bienfaits d'une bonne alimentation. Découvrez la boutique
lors de l'inauguration le 15 juin à 16h30 (dégustation de jus
de fruits et de produits Bio). Ouvert du lundi au samedi de 8h
à 13h30 et de 15h à 20h, et le dimanche de 8h à 13h30.

A

a
d
gen

Jusqu'au jeudi 22 juin

JEUX DE SOPHIA

Organisés par le Sophia Club Entreprises
DU 29 M AI 4O ÉPREUVES DE TOUS NIVEAUX
AU 22 JUIN

SALARIÉS

ÉTUDIANTS

DE SOPHIA ANTIPOLIS

CIRO

ACSED - Services à domicile
ACSED, société familiale sur la Côte d'Azur,
propose des services sur-mesure : entretien
de la maison, aide aux séniors, jardinage,
garde d’enfants. Chacune de ses prestations est proposée à un tarif unique sans
formule ni supplément. Le personnel expérimenté est dévoué envers les clients afin de
construire une vraie relation de confiance
et de respect. Fidèle à son éthique, le professionnalisme et la notoriété d’ACSED est
un gage de qualité.
1300 route des Crêtes - www.acsed.com

FG BOX - Snack – service livraison

Venez fêter l'inauguration de la
chèvrerie. Le programme détaillé
dans ce numéro (page 9) et sur le
site internet.

JEUX
DE
SOPHIA

Samedi 10 juin

UN ÉVÉNEMENT

DU SPORT, DES LOISIRS...

LA FÊTE

23ème édition
Soirée de clôture et tombola gratuites
INSCRIVEZ-VOUS : JEUXDESOPHIA.COM

23eme édition de cette grande manifestation conviviale et festive
pour les salariés et étudiants de la
technopole. Une quarantaine de
disciplines au programme en compétition ou loisirs. Les nouveautés
2017 : course d'obstacles, décathlon, échec. Soirée de clôture offerte
aux participants et à leurs accompagnants le 22 juin à l'AzurArena.

Contact : www.jeuxdesophia.com
Du mercredi 7
au dimanche 18 juin

EXPOSITION

ATELIER REPAIR CAFÉ

Organisé par Repair Café Sophia Antipolis
Les réparateurs bénévoles prennent
en charge vos petits appareils et
objets du quotidien en panne ou
cassés. Les ateliers sont sans rendez-vous et les bénévoles vous apprennent ou vous aident à réparer
gracieusement ces objets. À la salle
Sainte Hélène de 9h30 à 12h30.

i

Exposition des dernières créations des
membres. Comme chaque année,
le patchwork en photographie sur
l'affiche sera mis en tombola. Tirage :
Dimanche 18 juin à 18h. A la salle Saint
Esprit, tous les jours de 14h30 à 18h30.
Vernissage le 9 juin à 18h30.

i

04 93 42 04 56
Vendredi 9 juin

Beethoven, symphonie pastorale
(n°6). Cette 7ème saison de ConféConcerts se clôture avec un programme symphonique grandiose,
avec la fameuse 6ème symphonie de
Beethoven, surnommée la "Symphonie Pastorale". Orchestre Passion Classique. direction Matthieu
Peyrègne, présentation : Annick
Fiaschi-Dubois. À l'Eglise Saint Blaise
à 20h30.

1855 Route des Dolines - 07 88 36 69 21 – www.fg-box.fr

www.confeconcerts.com

CONCERT

Organisé par Confé-concert

07 82 17 08 74

Mardi 13 au dimanche 18 juin

DANSE

Organisée par Culture Danse
Le Showpping rassemblera plus de
800 élèves pour 120 chorégraphies
et plus de 2000 costumes !

i

Le Patchwork à Valbonne.

Après le restaurant Fragon'art
culinaire et le service traiteur Fragrance culinaire, Gladys, François
et leur équipe ont repris le snack
de la médiathèque à Garbejaïre.
Vous y trouverez des salades, plats
chauds, sandwichs et desserts
faits maison à base de produits
frais. À déguster sur place ou à emporter. Et si vous souhaitez rester à votre bureau, commandez
sur internet et faites vous livrer. Le snack est ouvert le mardi,
jeudi et vendredi de 12h à 14h30 et le mercredi et samedi de
12h à 16h30. Livraison disponible du lundi au vendredi midi.
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LA FABRIQUE DE DEMAIN

www.valbonne.fr

Brasserie italienne

Place Bermond - 04 93 65 30 86

Samedi 10 et
dimanche 11 juin
Organisée par la Ville

7 rue Gambetta - 04 89 82 53 53

Linda à la salle et Gianni en cuisine vous accueillent depuis le mois
de mars avec leur équipe
dans une ambiance chaleureuse et polyglotte (français, italien et anglais). Vous pourrez y déguster des spécialités italiennes : pizzas et pâtes fraiches faites maison. Tarifs étudiants sur justificatifs et possibilité de réservation pour des
événements privés. Ouvert toute la journée, de 7h à 21h
pour le petit-déjeuner, déjeuner, apéritif et dîner.

017

JUIN 2

04 93 40 22 02
Vendredi 16 juin

CHANTÉCOLE

Organisé par le Conservatoire à
Rayonnement Communal
Les écoliers valbonnais interpréteront un répertoire de chansons apprises au cours de l'année scolaire.
Ils seront accompagnés par les musiciens du CRC. À partir de 18h sur le
Pré de l'Hôtel de Ville.

i

04 93 12 32 22

Du lundi 19 au jeudi 22 juin

EXPOSITION

Organisée par l'Art Tisse
L'atelier de Marlène présente le travail de ses élèves qui suivent les
cours enfants et adultes au 2 rue
Joseph Bermond.
Salle Saint Esprit de 10h30 à 19h.

i

06 09 11 94 12

C
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Mercredi 21 juin

FÊTE DE LA
MUSIQUE

La musique envahira toute la
ville à commencer par Garbejaïre – Haut-Sartoux avec les
groupes de l'association SLV et
de l'Escale. Rendez-vous sur la
Place Bermond
à 12h puis sur le
cours Fragonard
à partir de 19h.
Au village, lancement de la saison estivale sur le Pré de l'Hôtel
de Ville à 19h suivi du Jazz'Bonne Festival puis
de July Tuvi DJ Set. Sur la Place des Arcades, à
partir de 19h : Con2mime, Tachpakan et Pandore Orchestra.

i

Du samedi 27 juin
au vendredi 2 juillet

EXPOSITION

Organisée par l'Art Tisse
Hétéroclite. Les photos de Claude Kerrenneur
nous dévoilent au fil des lieux parcourus et
des instants saisis, sa vision personnelle de
son environnement. Au premier étage de
l'ancienne mairie de 10h30 à 13h et de 15h30
à 19h30.

i

Du vendredi 30 juin
au dimanche 30 juillet

LETTRES DE LA GUERRE - VOST FR
lundi 5 juin à 18h

EMILY DICKINSON, A QUIET PASSION
- VOST FR

Dimanche 11 juin à 18h
lundi 12 juin à 20h30

L’AMANT DOUBLE

Dimanche 18 juin à 20h30		
lundi 19 juin à 20h30

Organisée par la Ville
Au programme :
Apéritif en musique,
retraite aux flambeaux,
feu de la Saint Jean
et ambiance balèti.
Ambiance provençale
avec Escapado et À
cinq sous.

04 93 12 34 50

Samedi 24 et
dimanche 25 juin

Conquête de l'Espace – Aventuriers de la
création. Les meubles de Thierry Valfort, architecte designer, prennent soin de convertir
les réalisations les plus avancées à nos besoins utilitaires quotidiens et ainsi de doter
les actes courants de la vie pratique d'une
mémoire de l'activité sociale et de l'histoire
contemporaine. Du mardi au dimanche de
15h à 19h à la salle Saint-Esprit.

i

04 93 12 34 50

Du mercredi 5 au dimanche 9 juillet

RUE(Z) & VOUS

Organisé par la Ville

Week-end « lâcher-prise », animé par Patricia
Briand, professeur de yoga et yoga thérapeute
diplômée. Dans un cadre idyllique. Pension
complète et hébergement au fort. Traversée
Cannes/Ste Marguerite incluse. Tarifs : 97€.

Les artistes sont de retour et réinvestissent
nos espaces communs, nos cœurs de vie.
Pendant quatre jours, de Garbejaïre au village,
le festival des arts de la rue s’installe avec son
lot de propositions aussi audacieuses que fédératrices. Le programme avec ce numéro et
sur le site www.valbonne.fr

Organisé par Air Libre

06 15 78 03 30
Samedi 24 et
dimanche 25 juin

i

À partir du 8 juillet

STAGES MULTISPORTS

L'association des Habitants du Parc de Sophia
Antipolis vous présente une sélection des
œuvres réalisées dans ses ateliers d'art par
les participants pendant la saison 2016/2017 :
arts créatifs, cartonnage, encadrement, dessin, peinture, poterie... Le samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 10h à 18h. Salle Saint Esprit.

Stages Danse/piscine/Multi activités pour
les 4/10 ans, avec une formule complète à
la semaine, 2 cours de danse par jour, des
ateliers créatifs, pâtisserie, chanson, des sorties, 2 matinées à Nautipolis. Stages intensifs
Jazz/Contemporain/Hip Hop pour les 11/16
ans, avec une formule en ½ journée et 3h de
cours par jour.

04 93 40 22 02

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
VISITEURS DU SOIR
Film surprise, gratuit pour les adhérents

mardi 20 juin à 21h

Jeudi 22 juin à 20h30			
dimanche 25 juin à 18h

LA COLERE D’UN HOMME PATIENT
VOST FR - Interdit aux moins de 12 ans
Dimanche 25 juin à 20h30		
lundi 26 juin à 20h30

BRAQUAGE A L’ANCIENNE - VOST FR
Lundi 26 juin à 18h

Jeudi 29 juin à 20h30

EN PRÉVISION (sous réserve) :

Organisés par Culture Danse

i

Lundi 19 juin à 18h

À VOIX HAUTE - LA FORCE DE LA
PAROLE

04 93 12 34 50

EXPOSITION

Organisée par l'AHPSA

L’AFFRANCHIE - VOST FR

LES FANTÔMES D’ISMAËL

STAGE DE YOGA AUX ILE DE LÉRINS

04 92 96 04 91

Interdit aux moins de 12 ans

Jeudi 8 juin à 20h30			
lundi 12 juin à 18h

Organisée par l'Art Tisse

FÊTE DE LA
SAINT JEAN

i

GET OUT - VOST FR

11 MINUTES - VOST FR

EXPOSITION

Samedi 24 juin

i

dimanche 11 juin à 20h30

lundi 5 juin à 20h30

06 20 41 27 65

04 93 12 34 50

i

CORPORATE

Rodin, Une famille heureuse,
L’Amant d’un jour.

Tarifs : 6€ ; 4€ pour les adhérents ; 3€ pour
les demandeurs d'emplois, les moins de 18
ans et les étudiants de moins de 25 ans.
www.lesvisiteursdusoir.com
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TRIBUNES LIBRES

GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE »
Une soif de réussite pour
notre pays
Le 7 mai dernier les Français ont élu Emmanuel
MACRON Président de la
République.
Avec 20 743 128 suffrages
exprimés en sa faveur, soit
plus de 66% des voix, il a très
nettement devancé la candidate du Front National au 2eme tour de l'élection présidentielle.
Marc Daunis

Président du groupe
« Mieux vivre ensemble »

Les Français ont ainsi souhaité montrer, de la
plus belle des manières, leur attachement viscéral et incontesté aux valeurs de solidarité,
laïcité, fraternité, égalité, liberté qui ont fait et
font aujourd’hui encore la fierté et la grandeur
de notre pays. Dans le contexte international et
européen actuel, ce message positif est encore
plus puissant.
A Valbonne Sophia Antipolis, le vote républicain est solide. Il s’est à nouveau exprimé sans
ambiguïté. Dès le premier tour d’ailleurs, le
candidat du mouvement En Marche est arrivé
en tête sur la Commune (27,85 % des suffrages
exprimés), faisant de Valbonne Sophia Antipolis
une exception pour les villes de plus de 1000
habitants dans notre département.
Au second tour également, notre Commune
s’est démarquée en figurant parmi celles des
Alpes-Maritimes où Emmanuel Macron a
fait son meilleur score, avec 70,82 % des suffrages. Nous pouvons être collectivement fiers
de ce rejet du repli sur soi !
Pour autant, la faible participation ou le score
parfois quelque peu élevé de l'extrême droite
dans certains bureaux doivent continuer de
nous alerter. On ne peut pas se contenter des
résultats globaux sans en analyser toutes les
composantes pour comprendre les aspirations
profondes des messages adressés ici comme
dans tout le pays.  
D’une manière générale, une nouvelle étape de
notre vie politique vient de s’enclencher, avec
un espoir important. Cette élection a surtout
été l’expression d’une volonté de « renouvellement » de l'organisation de la vie démocratique
dans notre pays. Cela devrait se traduire encore
lors des élections législatives des 11 et 18 juin.  
Quoiqu’il en soit, on sent poindre une vraie
envie collective de croire en notre capacité de
rassemblement pour faire face aux nombreux
défis auxquels est confronté notre pays.
Je souhaite avant tout au nouveau Président de
la République de réussir à répondre positivement à ce besoin d’union. Pour notre pays, son
mandat doit réussir. Dans la justice sociale et la
solidarité, le redressement doit se poursuivre
au plan économique, social, écologique, etc.
Quels défis pour notre territoire ?
La priorité des priorités demeure hélas la lutte
contre le chômage. Le développement économique et industriel de la France devra constituer la priorité d'action du Président de la République, de son gouvernement et du parlement.

Notre responsabilité d’élus locaux est d’agir
nous aussi au service du développement
économique et social de notre territoire. C’est
ce que nous nous attachons à faire depuis de
nombreuses années au quotidien et dans tous
les domaines, particulièrement en assumant
nos responsabilités vis à vis de la première technopole d'Europe.
Avec 2 230 établissements et 36 300 emplois
fin 2016, Sophia Antipolis continue de se distinguer par son niveau de création d’emplois
inédit dans un contexte économique national difficile. En effet, la technopole a progressé
de 3 000 emplois supplémentaires dans les 3
dernières années. Il nous appartient de faire
en sorte que ce mouvement se confirme et
s'amplifie. Ainsi, Sophia Antipolis peut continuer à créer des emplois tout en absorbant,
mieux qu'ailleurs, les différents plans de restructuration dont notre technopole n'est malheureusement pas épargnée. En témoignent
les exemples de Samsung, Texas Instrument
ou encore très récemment Intel, repris par le
groupe Renault.
Terreau fertile de startups, salariés aux incroyables talents si divers, remarquable performance de ses entreprises, territoire d’innovation technologique appelée à s'enrichir de
l'innovation sociale et humaine : l’écosystème
sophipolitain dispose d'extraordinaires atouts,
si tant est que nous sachions les mobiliser et les
accompagner.
En effet, la puissance de cet écosystème, aussi
forte soit-elle, ne peut se suffire à elle-même
particulièrement dans un contexte national
et international d'évolution permanente et de
compétition accrue des territoires. En la matière, l'intervention de la puissance publique
joue un rôle essentiel. Il convient en effet d'accompagner ce modèle de développement qui
fait aujourd’hui la fierté et la renommée de Sophia Antipolis, tout en le régulant.
Nous n'oublions jamais que, quelque soit les
performances économiques et les capacités de
chacun à rebondir, des drames humains continuent hélas de se jouer derrière les chiffres. C'est
aussi et avant tout cela qui fonde nos exigences
et notre devoir de réussite. Et nous sommes
bien conscients que si nous ne sommes pas
capables d'être à la hauteur des enjeux, la technopole se banalisera et périclitera.

GROUPE « VALBONNE AVANT TOUT»
À la suite de nos tribunes
sur l’urbanisation de notre
Commune, certaines personnes ont souhaité nous
apporter leur ressenti sur
d’autres points.
Christian
Dal Moro

Notamment sur le fait
qu’outre
l’urbanisation
de certains secteurs polémiques, la commune
semble en effet se bétonniser de manière
étonnante, parfois allant même jusqu’à défigurer notre beau village.
Président du groupe
« Valbonne avant tout »

Certes, ces projets sont d’ordre privés mais
pas toujours de très bon goût. A l’instar d’un
programme de revalorisation d’une vieille
bâtisse sur la D3 à la sortie de village, autour
de laquelle la construction des cube sans
cachet, d’un gris anthracite ne représentant
pas vraiment les couleurs provençales a été
autorisée. Sans parler des nombreux appareillages et des antennes râteau en façade.
Tandis que sur la Commune, des règles draconiennes sont imposées par les Bâtiments
de France lors d’une demande de permis de
construire ou d’une déclaration préalable de
travaux pour les constructions individuelles
(forme des tuiles, matériaux à utiliser, couleur des façades, etc…). Il est donc légitime
de s’interroger sur l’autorisation délivrée à
telles constructions, de plus si proche de
l’Abbaye.
Existerait il deux poids, deux mesures ?
Christian Dal Moro
c.dalmoro@aliceadsl.fr

NON-INSCRITS

Nous continuons ainsi de veiller à créer un cadre
toujours plus favorable à l’épanouissement des
sociétés et des actifs. Concilier emploi et qualité
de vie constituera toujours la priorité absolue
de notre équipe, tout en préservant l'essentiel :
cet art de vivre solidaire qui caractérise notre
Commune.

Les actions associatives
portent leurs fruits : de nouvelles études d’impact environnemental sont rendues
nécessaires sur deux projets
alors que la mairie s’y refuMarie-Pierre
sait jusqu’à présent. BourHoskin
relles : mise en demeure
de la préfecture pour extension sauvage non
autorisée du défrichement mettant à mal le
corridor écologique. Peidessalle : la préfecture refuse la dispense d'étude d'impact demandée par la mairie pour risques environnementaux et de santé liés à la ligne THT.

Marc Daunis
mdaunis@ville-valbonne.fr

Marie-Pierre Hoskin
mphoskin@ville-valbonne.fr

C’est là tout le sens des projets que nous avons
identifiés comme porteurs d’emplois, de croissance et d’innovation que nous soutenons : Business Pôle 2, Cité des Savoirs, espace de vie et
d'animation aux Clausonnes, …
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CARNET

État civil
NAISSANCES
Adam BOCOUM, le 19 avril
Lina PETIT, le 19 avril
Attilio VALERIO, le 3 mai
Carl BRANGER, le 7 mai
Kélia ZEROUALI, le 8 mai

MARIAGES
Michel ESTIVAL et Mama TOURE,
le 20 avril
Marc SCANLAN et Maria BAAKLINI,
le 29 avril
Antoine SARAZIN et Karine GUERIN,
le 6 mai
Anthony ZAMBITO et Laurie DZIERBINSKI, le 6 mai

Numéros utiles
Pompiers : 18
Samu : 15
Samu social : 115 / 06 08 25 58 17
Numéro d'urgences européen : 112
Centre antipoison : 04 91 75 25 25
Centre médico psychologique :
04 92 90 19 00 (mercredi et jeudi)
PMI/Centre de planification : 04 89 04 30 60
Prévention/addiction : 04 92 98 28 83
SOS Enfants Disparus : 116 000
Gendarmerie : 04 93 65 22 40
Allo enfance maltraitée : 119
Almazur (maltraitance personnes âgées) :
04 93 68 58 09

Centre Harjès – Aide aux Victimes et Médiation :
04 92 60 78 00
EDF dépannage : 0 810 333 006
GDF dépannage : 0 800 473 333
Urgence Gaz : 0 810 812 553
Numéros d'appels des taxis de Valbonne Sophia
Antipolis : 0 820 906 960 et 06 07 41 82 78
Secours catholique : 04 92 92 04 21
Croix Rouge Française : 04 93 65 34 36

À votre service

Tarek BAILI et Abir MARZOUK,
le 13 mai
Gérard PETTAVINO et Patricia MATTEI,
le 13 mai

DÉCÈS
Jacques FAUDON, le 16 avril
Jacqueline QUINTAVALLA, veuve RAGOT,
le 19 avril
Eliane GUGLIELMETTI, le 23 avril
Liliane LE FLOCH, épouse HAYTER,
le 23 avril
René LEYGONIE, le 26 avril
Sylvain PEDUZZI, le 4 mai
Pierre AMAND, le 6 mai
Gérardus POORTVLIET, le 7 mai
Jacqueline LORIOD, le 23 mai
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Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h - 04 93 12 31 00

Point Écoute Santé
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h,
Centre de Vie - 04 92 98 28 83

Centre de Vie - Service à la population
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h - 04 92 98 28 60

Antenne de Justice
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
2 Place des Amouriers - 04 92 19 76 10

CCAS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h - 04 93 12 32 10
Office du tourisme
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h30 en
basse saison (du 15 septembre au 15 juin)
04 93 12 34 50
Police Municipale
Du lundi au vendredi accueil de 8h30 à 17h
04 93 12 32 00
Gendarmerie
Impasse du Général Delfosse - 04 93 65 22 40

Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis
Du lundi au jeudi de 8h à 18h30
et le vendredi de 8h à 18h
Les Genêts - 449 route des Crêtes - 04 89 87 70 00
Déchetterie
Du lundi au samedi de 8h30 à 11h45
et de 14h à 17h
461 chemin de la Veyrière - 04 92 28 50 21
Envibus
www.envibus.fr - 04 89 87 72 00

Envinet (encombrants)
04 92 19 75 00
Relais Assitants Maternels
Le lundi de 8h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h30, le mercredi de 8h30 à 17h Centre des Finances Publiques de Valbonne
Sophia Antipolis
et le vendredi de 9h à 13h
Le lundi, le mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h30
10 Traverse du Barri - 04 92 98 28 82
et de 13h30 à 16h. Le mardi et le jeudi : 8h30 - 12h
Espace Info Énergie
80 Route des Lucioles - 06915 Sophia Antipolis Cedex
108 chemin Sainte Hélène - Cité artisanale
04 97 15 54 00 - www.impots.gouv.fr
04 89 87 72 30
sip.valbonne@dgfip.finances.gouv.fr

des services municipaux
Photos : Florian Picano
Impression : Imprimerie Trulli
Distribution : Prospekto
Retrouvez l’info en ligne sur

www.valbonne.fr
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