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Le Choeur Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a enthousiasmé les
spectateurs présents au Pré des Arts mardi 10 janvier. Accompagnés au
piano par Renaud Moutier et sous la direction de Nicole Blanchi, égale-
ment professeur au Conservatoire à Rayonnement Communal, les
40 choristes ont visité les plus belles pages de son répertoire, de Bach à
Vivaldi, en passant par Mozart et Rossini. L'Ensemble Vocal du Conser-
vatoire a accompagné le choeur sur quelques morceaux. 
Ce récital a lancé l'année du Conservatoire, une année musicale chargée
avec de nombreux concerts. Le prochain rendez-vous, qui aura lieu
samedi 11 février à Cagnes-sur-Mer, réunira les saxophonistes des diffé-
rents conservatoires du département pour former un ensemble hors du
commun. Suivront ensuite un récital de musique sacrée du XXe siècle à
l'église du village vendredi 17 février, puis toujours à l'église, vendredi
24 février, un concert qui traduira la vitalité et la diversité du Conserva-
toire avec des formations très éclectiques. 

Plus de renseignements.
Programme complet sur le site internet 
www.valbonne.fr 

Depuis le lundi 2 janvier, certains élus ont changé
de délégations.

Christophe Etoré : Adjoint au Maire délégué à la Politique de la Ville et
aux Ressources Humaines. 
Valérie Peacock : Adjointe au Maire, déléguée à la Santé, au Handicap
et à l'Intergénérations.
Bouchra Lassoued :s Adjointe au Maire déléguée à la Vie Associative et
Culturelle
Betty Vignolo : Adjointe au Maire déléguée à la Solidarité et au Déve-
loppement Social, au Logement et à la Vie du Quartier Garbejaïre – Haut
Sartoux.
Muriel Kiefel : Conseillère Municipale déléguée à la Réussite Educative
et à l'International.
Philippe Khaldi : Conseiller Municipal délégué à la Vie Sportive.

C'est toujours un moment très
attendu par les seniors. Le tradition-
nel repas du début d'année a eu lieu
dimanche 8 janvier aux Espaces
Antipolis. Près de 300 personnes ont
répondu à l'invitation du Sénateur-
Maire, Marc Daunis qui a salué celles
et ceux qui organisent ce temps fort,
dont Valérie Peacock, Adjointe au
Maire déléguée à la Santé, au Handi-
cap et à l’intergénérations, et Betty
Vignolo, Adjointe au Maire déléguée
à la Solidarité et au Développement
Social, au Logement et à la Vie du
Quartier Garbejaïre – Haut Sartoux.
Le traiteur « de bouche en bouche »
a confectionné un menu sur mesure
pour les convives qui ont valsé sur
les rythmes du groupes JC Anima-
tion.

Le service des pompes funèbres est de plus en plus sollicité. Deux rai-
sons à cela : son mode de fonctionnement et surtout le personnel qui le
compose. Le service funéraire est une régie municipale, un choix rare
puisque seulement trente villes en France et deux dans le département
ont adopté ce système. Il permet d'entretenir une véritable relation de
confiance et de proximité avec les familles. 
Habilités au niveau national, les agents municipaux entretiennent les
cimetières, assurent les services morturaires, déclenchent et coordonnent
l'ensemble des actions visant, si nécessaire, à l'accompagnement social et
financier des familles avec la transparence voulue pour un service public.
« L'accompagnement administratif est très apprecié car les gens n'ont pas la
tête à cela », explique Christophe Folgoas, en charge du service. En témoi-
gnent, les nombreux remerciements que reçoivent au quotidien les agents
du service, des remerciements qui démontrent à chaque fois la remarqua-
ble délicatesse et efficacité de Chrisophe Folgoas et son équipe.

Pour contacter le service cimetière et pompes funèbres 
municipales!: 
04 93 12 31 04 ou 04 93 12 31 05 (du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h).

Permanences
carte
Nautipolis

Face au succès de la carte
de réduction tarifaire pour
Nautipolis, de nouvelles
permanences ont lieu  à
l'Hôtel de Ville, tous les
jours (sauf le mercredi
après-midi) de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h.
Une autre permanence est
ouverte à Nautipolis le
mercredi désormais de
14h à 18h. Vous pourrez
ainsi recevoir cette carte
individuelle réservée aux
habitants de la commune
qui vous permettra de
bénéficier d'une réduction
liée au quotient familial.
Pour rappel, et grâce à
l'engagement volontariste
de la Municipalité, le tarif
« entrée piscine » réservé
aux habitants de la
commune est de 1,20! à
3,60! selon le quotient
familial, au lieu de 6!. 

Recensement 
de la
population

Une partie de la
population de la
commune sera recensée
jusqu'au 25 février. Cette
enquête, maintenant
annuelle, concerne 8%
de la population de la
commune. L'objectif est
d'obtenir des
informations plus fiables
et plus récentes. Vous
identifierez l'agent
recenseur par une carte
officielle tricolore
comportant sa
photographie et la
signature du Sénateur-
Maire. 

Enquête INSEE
Un enquêteur de l'INSEE,
muni d'une carte
officielle, interroge par
téléphone ou par visite
quelques habitants de 
la ville jusqu'au 31 mars.
Le thème de cette étude
porte sur l'emploi, le
chômage et l'inactivité.
Les réponses fournies
lors des entretiens
restent anonymes et
confidentielles. 

En bref
Le Chœur régional
lance l'année du CRC

Repas des seniors : 
300 personnes fêtent 
la nouvelle année

Nouveauté!: 
Un club d'animation
Cette journée conviviale a égale-
ment permis de rappeler les nom-
breuses actions menées par la Mu-
nicipalité en faveur des seniors.
Cinéma, spectacles, ateliers mé-
moires, randonnées, gymnastique,

Wii, sorties, cyberkiosc, animations
à l'Espace Inter- Générations où les
seniors peuvent venir accompagnés
de leurs petits-enfants. L'EIG ac-
cueille aussi les enfants des centres
de loisirs pendant les vacances sco-
laires. . Un succès que connaîtra sû-
rement le nouveau club d'anima-
tions qui vient d'ouvrir le mardi et
vendredi après-midi, de 14h à 17h ;
un lieu d'échange gratuit et ouvert
à tous pour se rencontrer, jouer, lire,
discuter. Animé par Béatrice
Agnèse, le club est situé au 2 rue
du frêne. Il permettra de briser l'iso-
lement, « un devoir de solidarité en-
vers celles et ceux qui sont la mémoire
et une partie de l’âme de notre com-
mune », a conclu le Premier Magis-
trat. 

Plus de renseignements.
CCAS!: 04 93 12 32 10

La régie municipale 
des pompes funèbres : 
un service public exemplaire

itoyennetéC

Les nouvelles
délégations de vos élusChantier bientôt terminé sur 

la route de Cannes

Une piste
cyclable
sur 
le chemin
du Bruguet

Tarifs des repas à l'EIG
Toutes les personnes de la commune âgées de 60 ans peuvent
déjeuner à l’Espace Inter-Générations. Les tarifs des repas sont
modulables en fonction du taux d’imposition": 3,30! pour les
personnes non imposables"; 4,10! pour les personnes payant
moins de 610! d'impôt par an" ; 4,90! pour les personnes
payant plus de 610! par an. 
Il est nécessaire de s'inscrire 24 heures à l'avance au 
04 93 12 30 68 ou au 04 93 12 32 10 et fournir son avis d'im-
position au CCAS pour la facturation des repas. 

L'aménagement piétonier d'un
tronçon de la départementale –
Route de Cannes – sera terminé
d'ici un mois. Les entreprises
missionnées par la Ville doivent
prolonger le mur de soutène-
ment, installer des clôtures,
poser le revêtement du troittoir
jusqu'au lotissement du
domaine de Brasset et enfin réa-
liser un muret entre le Domaine
de Brasset et les hauts de Val-
bonne. 
Montant des travaux : 117 490 !

La Municipalité poursuit son plan
de développement des modes de
transport doux. Une nouvelle
piste cyclable a été créée sur la
portion communale du chemin
du Bruguet, situé entre le chemin
du Val Martin et la route des
Crêtes (à hauteur d'Air France) ;
un moyen facile d'accéder du vil-
lage à la technopole en toute
sécurité. 
Montant des travaux : 106 593 !
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« Les associations sont une vérita-
ble richesse pour notre commune. »
Le Sénateur-Maire, Marc Daunis a
rendu hommage aux bénévoles,
employés et responsables asso-
ciatifs lors des vœux aux
associations, mercredi 11 janvier
au Pré des Arts. 250 personnes
étaient présentes pour ce
moment convivial qui a permis
aux associations de faire partager

Salle comble pour le
loto de l’USVSA
Cette année encore, plus de 250 personnes, petits et grands, ont parti-
cipé au  loto de l'US Valbonne Sophia Antipolis. Une manifestation qui
s'est déroulée dans la bonne humeur samedi 7 janvier au Pré des Arts.
L'association aux 440 licenciés a remercié tous les donateurs, bénévoles
et participants qui ont contribué à la réussite de cette soirée. Les
gagnants sont repartis notamment avec des maillots de joueurs de l'OGC
Nice et de l'Olympique de Marseille. Les fonds récoltés pour la tombola
ont été reversés à l'association « Kenson Santé pou tout moun » qui
œuvre pour les enfants d'Haïti. Prochaine actualité du club, les stages
pendant les vacances scolaires de février, du 27 février au 2 mars pour
les enfants de 5 à 13 ans. 

Plus de renseignements.
04 93 12 14 27 – usv.foot@wanadoo.fr

Des stages pour les
comédiens en herbe
Comme à chaque période de vacances scolaires, l'association « Les
Enfants du Paradis » proposent des stages de théâtre pour les enfants
âgés de 6 à 10 ans. « Le but est de les faire s'exprimer grâce à l'art théâtral,
à travers leurs improvisations », explique Eric Louis, directeur artistique.
Dans un contexte ludique, les comédiens en herbe vont apprendre la cor-
porelle, la diction, l'articulation ou encore la construction d'un
personnage. La semaine sera clôturée par un spectacle. « Les parents sont
souvent surpris par le résultat », constate Eric. 
Tout au long de l'année, près de 150 adhérents participent aux ateliers
enfants, ados et adultes. Des sessions ouvertes aux débutants comme
aux comédiens confirmés. L'association propose même des cours pour
les anglophones. Point d'orgue de la saison, 22 comédiens joueront au
printemps deux pièces de théâtre sur des textes de Jean-Michel Ribes. 

Plus de renseignements.
www.the4tre.fr

Soirée dansante 
au profit d'Haïti
Les commerçants
de Valbonne village
et l'association Ken-
son Santé Pou Tout
Moun se sont asso-
ciés pour la bonne
cause. Ils ont ras-
semblé, samedi 14
janvier au Pré des
Arts, 140 personnes
pour une soirée au
profit des enfants
d'Haïti. Pendant le
repas, préparé par l'Association Culturelle de Garbejaïre, les spectateurs
ont assisté à des démonstrations de danse brésilienne, orientale et salsa,
avant d'investir à leur tour la piste danse. Une très belle soirée pour la
plus grande satisfaction des organisateurs. Christophe Etoré, Adjoint au
Maire délégué à la Politique de la Ville et aux Ressources Humaines a
salué le travail des ces associations et a confirmé le soutien de la Ville
de Valbonne Sophia Antipolis à leurs actions. Les fonds récoltés permet-
tront d'assurer le futur dispensaire de Jacmel dont la construction est
prévue pour septembre. Un projet qui progresse puisque les membres
de Kenson Santé Pou Tout Moun retournent en Haïti en février pour
avancer sur la construction. Ils en profiteront pour amener du matériel
scolaire et contribuer à la scolarité de 25 enfants. Deux ans après le
tremblement de terre, la situation est toujours critique. Les habitants
ont besoin plus que jamais de l'aide humanitaire. 

Plus de renseignements.
06 98 72 96 95 ou 06 11 71 47 12

Une soirée conviviale en l'honneur des associations

leur talent, leur savoir-faire et
leurs créations. Accueillis en
musique sous les rythmes enso-
leillés de VSAlélé, les invités ont
découvert les expositions de
Mandalas et Rêves, Patchwork de
Valbonne, Art Tisse, l'Atelier des
Papiers Bavards, Les Amis de l'Ab-
baye, Valbonne en Fête, l'AHPSA,
Azur Aventure, Les Canebiers ou
encore Sophia Technocycle. 

224 associations 
sur la commune
Lancée par un sketch de l'associa-
tion théâtrale, « Les Enfants du
Paradis », cette soirée a été l'occa-
sion de dresser le bilan positif de
l'année 2011. « Les expositions, spec-
tacles, rencontres sportives et autres
manifestations témoignent de la vita-
lité des 224 associations de la ville », a
affirmé Marc Daunis. Consciente de

cet atout pour Valbonne Sophia
Antipolis, la Municipalité consacre
d'ailleurs une part importante du
budget aux subventions des asso-
ciations, sans oublier la mise à
disposition de salles et d'équipe-
ments. Le Premier Magistrat en a
profité pour annoncer les projets de
2012, à commencer par l'ouverture
du Dojo, la salle de Boxe, la péren-
nisation de Fest'In Val ou encore le

renforcement des activités pour nos
ainés. 

Repas et démonstration de
danse
Suo Tempore est l'une des associa-
tions mise à l'honneur pour ces
vœux. Alain Vernet, qui dirige ce
choeur depuis près de 25 ans, a reçu
la médaille de la Ville des mains de
Marc Daunis, tout comme les réci-

piendaires valbonnais de la médaille
du travail. Les convives ont ensuite
partagé le couscous préparé par
l'Association Culturelle de Garbe-
jaïre devant les démonstrations de
danse du COV, d'Aux sources de la
Danse et de Culture Danse. 

Plus de photos sur
www.valbonne.fr
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Ce premier forum se veut familial et ludique. Illustration avec une pièce de théâtre pour les enfants. La compagnie
Atkas jouera le « Concile des Mondes », un spectacle intéractif pour sensibiliser les enfants au développement
durable. Pour les plus grands, une conférence-débat réunira des élus de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis, Sté-
phane Pouffary, fondateur et Président de l'ONG internationale ENERGIES 2050 et des experts en développement
durable. La conférence sera animée par un membre d'ENERGIES 2050. D'autres animations sont prévues comme
un quizz sur le développement durable avec des paniers bio et d'autres suprises à gagner. Les visiteurs pourront
également découvrir le stand éco-gestes, une exposition sur développement durable. Pour finir cette soirée, un
apéritif bio rassemblera tous les participants et acteurs de la manifestation. 
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Premier Forum d
de Développemen

Quatre porte-parole des mondes de
la biodiversité se présentent aux petits
humains pour leur parler de leur cas
et défendre leurs causes respectives
dans l’idée de porter plainte contre
l’humanité. Dans un premier temps,

comme devant un tribunal, chacun se présente et présente sa cause. S’ensuit une discussion
acharnée entre les quatre pour savoir qui défendre en premier. Finalement ils décident de ne
pas porter plainte contre l’humanité puisque plein de ces petits humains auront la charge de
mieux regarder, mieux écouter, mieux sentir et mieux ressentir le monde qui les entoure. 

Spectacle 
« Concile des
Mondes » par la
compagnie Atkas

Ce premier rendez-vous aura lieu le vendredi 17 février de 17h30 
à 19h30 au Pré des Arts. Une manifestation conviviale qui sera 
ouverte à tous les habitants et les associations de Valbonne 
Sophia Antipolis. Des spécialistes du développement durable 
seront également présents. 

DÉMARCHE DE DÉVEL O
vers un ave n

1er Forum
de la Démarche

Développement Durable

17 février 2012

Juillet 2011 
à janvier 2012

Elaboration de 
l’état des lieux - 

Diagnostic technique

Mars 2012

Rendu du 
diagnostic partagé

Avril-Mai 2012

Elaboration 
de la stratégie

Mars 2012

Organisation 
d’ateliers-débats

avec la population 
pour partager 
le diagnostic

Septembre 2012

Organisation 
d’ateliers-débats

avec la population 
pour élaborer 

le programme d’actions

Septembre 2013

Organisation 
d’ateliers-débats

avec la population 
pour évaluer

le plan d’actions

Fin juin 2012

2e forum
Présentation du 

diagnostic partagé 
et de la stratégie

Février 2013

3e forum
Présentation 

du plan d’actions

Impulsion
de la Démarche

Développement Durable

Septembre 2010

Forum

Etapes de la démarche

Concertations

Octobre 2013

4e forum
Présentation 

de l’évaluation
du plan d’actions

Depuis mars 2011

Sensibilisation
des agents de
la collectivité

Qu'est ce qu'une Démarche de Développement Durable!? 
Tout d'abord, le développement durable, c'est bien sûr la protection de l'environnement, la lutte contre le changement
climatique, mais pas seulement. Il s'agit également de l'épanouissement de tous les êtres humains par l'accès à une
bonne qualité de vie, d'une cohésion sociale et solidaire entre territoires et générations, ou encore d'une consommation
responsable. En résumé, le développement durable rassemble l'environnement, l'équité sociale et l'efficacité économique. 
La Démarche de Développement Durable, portée par la Ville de Valbonne Sophia Antipolis, est une réflexion
menée avec les habitants mais aussi le personnel municipal pour un projet d'avenir partagé. 

Pourquoi!? 
L'ambition première d'un tel projet est d'engager la Ville et ses habitants pour une meilleure qualité de vie en
accord avec les principes du développement durable évoqués ci-dessus. Plus précisément, les bénéfices de la
Démarche seront de quatre ordres : 
• Social avec la création de partenariat entre les entreprises, les associations et les citoyens, le renforcement

de la solidarité et de la proximité et enfin la préservation et la valorisation du patrimoine culturel. 
• Environnemental avec la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité ou encore la gestion et

la valorisation des déchets.
• Économique avec une plus grande attractivité du territoire, des créations de synergies entre les acteurs

économiques et un maintien du commerce de proximité et des services à la personne. 
• Politique avec un meilleure compréhension et appropriation de l'action politique par les citoyens. 

Comment!?
Concertation et Evaluation sont au cœur de la Démarche. La concertation a tout d'abord commencé au sein des
différents services de la Mairie avec des entretiens organisés par un bureau d'étude. Il en est sorti un diagnostic avec
des forces, des faiblesses et des opportunités et des menaces. La concertation cette fois-ci auprès de la population
est donc sur le point de démarrer. Les habitants pourront s'inscrire dans différents ateliers lors du forum de lancement,
le vendredi 17 février. Ces ateliers se réuniront durant l'année à des moments stratégiques pour évaluer la démarche
et aboutir à un diagnostic partagé. Enfin, toutes les actions menées seront également évaluées pour être améliorées.  

Dans le prolongement de l'actualisation de son Projet de Ville à l'horizon
2020, la Ville de Valbonne Sophia Antipolis lance une Démarche de
Développement Durable. Elle est l'aboutissement de nombreuses actions
portées ces dernières années afin de mettre le développement durable au
cœur de notre quotidien (jardins familiaux, économies d'énergie,
préservation des racines agricoles, espace inter-générationnel...). Il s'agit
donc de créer une cohérence au travers de cette démarche citoyenne pour
que collectivement  nous construisons un avenir partagé. Le lancement aura
lieu le vendredi 17 février au Pré des Arts avec un grand moment festif. 
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Quel est le mot d'ordre de
cette Démarche de
Développement Durable
engagée par la Municipalité ? 

Donner envie à la préparation
d’un avenir partagé pour tous.
Croire qu’ensemble on peut
mieux vivre en réfléchissant
autrement. Tous les habitants de
la ville sont concernés. Chaque
avis nous intéresse, est impor-
tant. Cette démarche doit se
dérouler dans la convivialité et la
simplicité. Chacun doit trouver sa
place soit dans son quotidien,
soit dans un cadre plus large au
sein d’un groupe, d’un quartier,
de sa commune. Le premier
forum aura lieu vendredi 17
février, ce sera un rendez-vous
intergénération, familial, ludique
et pédagogique, animé autour
d’un débat, d’un jeu quizz et
d’une pièce de théatre. Une
manière plus facile de compren-
dre les enjeux du développement
durable, car il faut bien le recon-
naître on en parle beaucoup
mais concrètement quel sera le
bénéfice pour tous ?
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INTER
VIEW

Martine 
Bonneau

Adjointe au Maire, déléguée 
au Développement Durable, 

aux Travaux et au Patrimoine. 

Ce premier rendez-vous sera
donc une première étape
importante pour atteindre
l'objectif de la Démarche. 

Oui car plus nous aurons de parti-
cipants, au plus l'initiative portera
ses fruits. Il s'agit de préparer en-
semble l'avenir en mettant l'hu-
main au cœur de nos actions no-
tamment la solidarité, l'exemplarité
de la commune... L'objectif est éga-
lement d'améliorer l’existant, de
changer les méthodes en mettant
toujours l’humain et son environ-
nement au centre des préoccupa-
tions. 

Est ce que vous pouvez nous
donner quelques exemples ?
Nous démarrons par un état des
lieux  de la commune, de ses ser-
vices, de ses actions, de ses forces,
de ses faiblesses, de ses opportu-
nités… Cet inventaire va nous per-
mettre de cibler avec la population
les progressions qualitatives et
quantitatives à prioriser. Déjà nous
savons qu’il est nécessaire que
chaque habitant dispose d’une
meilleure connaissance des ser-

vices publics et que leurs usages
répondent aux attentes. La solida-
rité toujours essentielle à nos
préoccupations et la place de l’hu-
main au cœur de nos idées reste-
ront notre ligne de conduite. La
concertation sera le socle de cette
Démarche, une évaluation des dif-
férentes actions sera engagées.

Quelles sont les prochaines
étapes ?
Nous avons déjà parlé du premier
forum pour sensibiliser les habi-
tants et les associations, le ven-
dredi 17 février. Suivront des ate-
liers ouverts à tous sur les thèmes
suivants : l'environnement, la bio-
diversité, l'eau, la place de
l'homme au sein de la commune...
Nous partagerons ensemble nos
idées sur cette démarche afin que
chacun soit acteur de Valbonne So-
phia Antipolis durable. L’adhésion
de chacun ainsi que l’appropria-
tion des actions par tous nous per-
mettra individuellement de chan-
ger certaines de nos habitudes,
nos comportements seront plus
responsables pour une vie meil-
leure et… durable !!

m de la Démarche
ment Durable 

ENERGIES 2050 est une organisation internationale non
gouvernementale (ONG) qui travaille dans l'intérêt général.
Leurs actions concernent  le développement durable, les
politiques climatiques et environnementales, le bâtiment, 
les villes et territoires ou encore les dynamiques sociales et
l'action citoyenne. «!Notre certitude que les trajectoires de
développement de nos sociétés ne sont pas une fatalité est à
l'origine de nos actions!», explique Stéphane Pouffary,
fondateur et Président de l'ONG qui sera présent vendredi
17 février. ENERGIES 2050 rassemble des citoyens et des
experts d'une cinquantaine de pays. L'ONG est également
partenaire de plusieurs projets et initiatives majeures.
www.energie2050.org 

LE CALENDRIER
• 17 FÉVRIER au Pré des Arts de 17h30 à 19h30 : 

1er Forum Citoyen du Développement Durable 

• MARS : 
Ateliers débats avec la population sur le diagnostic
technique

• JUIN : 
Présentation du diagnostic partagé et de la stratégie

• SEPTEMBRE - OCTOBRE : 
Ateliers débats avec la population sur le plan d'actions

• FÉVRIER 2013 : 
Présentation du plan d'actions 

ENERGIES
2050 : 
contre la
fatalité

EL OPPEMENT DURABLE!:
e nir partagé
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Du 3 au 26 février.
Exposition "Abstract Vibrations"
Organisée par l'Art Tisse
Cette exposition collective réunira des artistes du
Hang'art. Après le succès de leur exposition à
Théoule sur Mer cet été, les artistes professionnels
ou amateurs de l'atelier Hang'art animé par Pim de
Jongh à Chateauneuf, présentent leurs dernières
créations. Sous le titre Abstract Vibrations, ces
artistes de toutes nationalités inspirés par
l’expressionisme abstrait expriment leur vision du
monde à l’instar des représentants majeurs de ce
mouvement :  « pour nous l’Art est un voyage dans
un monde inconnu dont l’exploration est réservée à
ceux qui acceptent d’en prendre le risque ». 
Salle Saint-Esprit du mardi au vendredi de 14h à
18h, samedi et dimanche de 11h à 18h - Entrée libre
Contact 04 93 42 04 56

6 février.

Concert de Midi
Organisé par le Fondation Sophia Antipolis
Musique de chambre par Amandine Monier et
Florent Bontron à la flûte et Cécile Maudire à la
Harpe. Au programme : Haendel, Bach, Berlioz,
Gaubert...
Place Sophie Plaffitte à 12h15 
Entre 13 et 17!, gratuit pour les enfants. 
Réservation au 04 97 21 16 46

12 février.

Randonnée en raquette
Organisée par VSA Montagne
destination : Cime de Palu, à partir de Saint Martin
de Vésubie. Dénivelé : 1160 m. 
Temps de marche : 8h
Point de rencontre : parking du haut sartoux (près
de la gare routière)
Contact : vsa.montagne@yahoo.fr

17 février.

Forum de lancement de la Démarche de
Développement Durable
Organisée par la Ville de Valbonne Sophia Antipolis
Pré des Arts à 17h30
Contact : 04 93 12 31 00

Concert Musique Sacrée du XXe siècle
Organisé par le CRC
L'Ensemble Vocal du Conservatoire à Rayonnement
Communal, préparé par Nicole Blanchi, se joindra
aux Ménestrels d'Antibes pour interpréter, sous la
direction de Marie-Claude Ruscher, un programme
audacieux mais d'accès facile, réunissant des pièces
sacrées du XXe siècle. Ils seront accompagnés par
Karel Vicek à la trompette et Claudine Grisi à l'orgue. 
Eglise du village à 20h30
Contact : 04 93 12 32 20

18 février.

Gala « Culture Danse Crep' show »
Organisé par Culture Danse
Culture Danse organise son traditionnel gala de la
Chandeleur avec plus de 500 élèves sur scène pour
leur première démonstration de l'année 2012. Le
gala sera accompagné d'un festival de crêpes,
gaufres et boissons pour les grands et les petits
(buvette payante). Les profits seront reversés aux
Restos du Coeur. 
Pré des Arts de 9h à 23h30
Entrée gratuite, ouverte à tous.  Au proft des Restos du
Cœur : chaque personne devra se présenter avec des
denrées alimentaires, telles que boîtes de conserve... 
Contact : 04 93 40 22 02

19 février.
Randonnée en raquette
Organisée par VSA Montagne
Destination : refuge de la Cougourde, à partir du
centre de ski de fond du Boréon. Dénivelé : 500 m,
temps de marche : 6 heures
Point de rencontre : parking du Haut Sartoux (près
de la gare routière)
Contact : vsa.montagne@yahoo.fr

21 février.

Loto
Organisé par l'école Daudet
Pré des Arts de 19h30 à 20h
Contact : 04 93 12 06 46

21 février.

Conférence
Organisée par le CIV
"La coopération, fait social par excellence" par Joel
Candau, Professeur d'anthropologie et sociologie,
Université de Nice Sophia Antipolis. 
Cinéma Agora au CIV à 18h
Contact : 04 92 96 52 00

24 février.

Concert Côté Musiques
Organisé par le CRC
S'il est un rendez-vous qui traduit bien la vitalité et
la diversité des équipes et des élèves du
Conservatoire, c'est bien celui de ce concert au
cours duquel des formations très éclectiques
partegeront la même scène et donneront le meilleur
d'elles-mêmes, pour offrir au public un moment
convivial et de qualité. Eglise de valbonne à 20h30
Contact : 04 93 12 32 20

Soirée jeux de société
Organisée par la Ludothèque
Animations autour d'une grande variété de jeux de
société (ambiance, stratégie, hasard...). Public
adultes et adolescents. Centre de Vie de 20h à 1h
3! pour les adhérents et 4! pour les non-
adhérents sur inscription
Contact : 04 92 38 96 48

Soirée « Carnaval et délires »
Organisée par Sophia Poésie
Sur les 4 éléments : terre, air, feu, eau. Les
déguisements sont facultatifs mais bienvenus
Salle Picasso à Sophia Antipolis, à 19h, tarif : 6 !
Contact : 04 93 40 22 28

24 février.

Comédie-ballet « Le nouveau-riche »
Organisée par le Théâtre de la Bonne Vallée
D'après le Bourgeois Gentilhomme de Molière.
Acteurs, danseurs et musiciens vous offrent un
spectacle pour tous les âges et tous les publics. Un
partenariat entre le Théatre de la Bonne Vallée de
Valbonne, la troupe des Arts Mêlés de Pégomas,
l'atelier de danse Studio 614 de Mouans sartoux, et
le groupe Coeur à Cordes de Grasse. Adaptation de
Claudio Tenani et Hervé Barthélémy, mise en scène
de Claudio Tenani, chorégraphies de Nathalie Crimi,
et musiques originales de Jean-Claude Moulin.
Pré des Arts à 21h - Tarif : 10!, tarif réduit : 7!
Contact : 04 83 24 43 28

Du 25 février au 10 mars.

Ouverture de la Ludothèque pour tous
Organisée par la Ludothèque
L'association ouvre ses portes gratuitement à tous.
Venez découvrir ou redécouvrir de nombreux jeux
et jouets pour tout âge. Place Méjane
Contact : 04 92 38 96 48

25 et 26 février.

Stage de danse traditionnelle
Organisé par l'association Jogam Dijous
A l'issue de ce stage, les participants donneront un
bal  traditionnel le samedi 25 février à partir de 21h.
Pré des Arts
Contact : 04 94 76 10 93 ou 04 93 65 74 98

Du 27 février au 9 mars.

Stages pour les vacances de février
Organisés par l'AHPSA
A l'occasion des vacances d'hiver, l'AHPSA organise des
stages ludiques et créatifs pour les enfants de 7 à 12
ans. Du 27 février au 2 mars à Garbejaire : arts créatifs,
magie, anglais ludique. Du 5 au 9 mars, à l'atelier de
Valbonne village : poterie, Magie, anglais ludique.
Garbejaïre et Village. Tarifs selon quotient familial
pour les habitants de la ville. 
Contact : 04 92 96 04 91

28 février.

Soirée jeux en famille avec buffet
Organisée par la Ludothèque
Mise en place d'un espace de jeux surdimensionnés,
de jeux de société et de jouets pour les plus petits.
Buffet participatif. Venez passer un moment
convivial en famille. Médiathèque de 18h à 20h
Gratuit sur réservation
Contact : 04 92 38 96 48

Jusqu'à fin mars.

Sorties ski tous les samedis
Organisées par le COV
A partir de 11 ans pour les enfants non accompagnés.
Cours le matin  et libres l'après-midi à Isola 2000 ou à
La Colmiane selon l'enneigement. Inscriptions du
lundi au jeudi pour la sortie du samedi de la même
semaine selon les places disponibles.
Tarifs et conditions d’entrée : Adhésion  COV de
10 !. Prix valbonnais selon la destination 19 !
pour la Colmiane, 26 ! pour Isola. Prix hors
commune 25 ! et 31 !. Tarif comprenant :
transport + forfait + encadrement avec cours.
Possibilité de location de matériel (skis et
chaussures) à la journée. 
Contact : 04 92 94 33 43

Du 27 février au 2 mars.
et du 5 au 9 mars 2012.

Stages vacances de fevrier
Organisés par le COV
Du lundi au vendredi en ! journées ou journées à
la semaine. Escalade, VTT, tir à l’arc, escrime, basket
et multisports. Enfants de 4 à 12 ans selon
l’activité. Les enfants peuvent être accueillis à partir
de 8h45 et après leur activité jusqu’à 18h. Tous les
rendez-vous se font au COV.
Tous les rendez-vous se font au COV Sophia Antipolis.
Tarifs à la semaine et selon quotient familial (pour
les habitants de Valbonne). 
Contact : 04 92 94 33 43

Cycle Stanley Kubrick : 
2001 ODYSSEE DE
L’ESPACE (V.O.)
gratuit pour les adhérents
Jeudi 2 décembre à 20h30,
présentation et débat animé
par Philippe Serve.

HUGO CABRET  3D
Dimanche 5 février à 15h30

DE BON MATIN
Dimanche 5 février à 18h

WELCOME IN VIENNA 3 (V.O.)
Dimanche 5 février à 20h30

LE COCHON DE GAZA (V.O.)
Lundi 6 février à 20h30
Dimanche 12 février à 18h

A DANGEROUS METHOD
(V.O.)
Jeudi 9 février à 20h30 
Dimanche 12 février à 20h30 
Lundi 13 février à 20h30

Ciné Môme : 
LA COLLINE AUX
COQUELICOTS
Dimanche 12 février à 15h30 
Dimanche 19 février à 15h30

TAKE SHELTER (V.O.)
Jeudi 16 février à 20h30 
Dimanche 19 février à 20h30

LES ACACIAS (V.O.)
Dimanche 19 février à 18h 
Lundi 20 février à 20h30

UNE VIE MEILLEURE
Jeudi 23 février à 20h30
Dimanche 26 février à 18h

CORPO CELESTE (V.O.)
Dimanche 26 février à 20h30
Lundi 27 février à 20h30

LES NOUVEAUX CHIENS
DE GARDE
Mardi 28 février à 20h30

En Prévision : J.Edgar ; 
La Clé des Champs ; 
Les oubliés de 2011 :
L’Apollonide, Blackthorn, 
Le Stratège, We need to talk
about Kevin

Programme cinéma sous réserveVISITEURS DU SOIR 

MARCHÉ AU VILLAGE
Tous les vendredis de 8 à 14h
Contact : 04 93 12 34 51
MARCHÉ À GARBEJAÏRE
Tous les mardis, Place Méjane, de 16h à 19h
Contact : 04 93 12 34 51
BROCANTE AU VILLAGE
Premier dimanche du mois, toute la journée
Contact : 04 93 12 34 55
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