agglo-SOPHIAANTIPOLIS.fr
[TOUTE L’ACTU CASA] - rentrée 2021

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a 20 ans.
Créée en 2001 dans le cadre de la loi sur l’intercommunalité, elle exerce depuis des
compétences exercées antérieurement par les communes, en particulier l’aménagement du territoire, les transports en commun, la gestion des déchets ou encore
la cohésion sociale et l’habitat.
Dans ces diverses thématiques, la CASA n’a cessé d’innover. Dans le domaine des
transports, la gamme tarifaire Envibus est la plus incitative possible, avec un pass
annuel à 90€ sans condition ou la gratuité de la ligne A, reliant Antibes à Sophia
Antipolis. La pratique du vélo est facilitée, que ce soit grâce à la création de plus
de 140km d’aménagements cyclables, ou encore une aide à l’acquisition jusqu’à
300€.
En matière de gestion des déchets, notre opération « Le bac jaune sort toujours
2 fois », lancée en début d’année, a notamment permis d’augmenter de 30% les
déchets recyclés tout en nous permettant de maintenir la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères parmi les plus basses du département (8,8% en 2021, contre
9,9% précédemment).
Notre réseau de lecture publique propose désormais de nombreux services en
ligne entièrement gratuits pour les habitants de la CASA. Presse en ligne, e-books
et audio-books, e-formations, vidéos à la demande… l’offre numérique accessible
via le portail ma-mediatheque.net vient enrichir une collection déjà composée de
227 000 livres, 47 000 CD ou encore 32 000 DVD.
Cette rentrée coïncide avec une reprise possible des activités culturelles et sportives. La Carte LOL permet ainsi aux 16/25 ans d’obtenir des tarifs très préférentiels
pour un panel très large d’activités variées.
Après leur annulation en 2020, nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer le
retour du Village des Sciences et de l’Innovation (16 et 17 octobre) et du Salon du
Livre Jeunesse (12 et 13 novembre) au Palais des Congrès de Juan-les-Pins.
Nous allons bientôt franchir une nouvelle étape en construisant un projet qui associe
l’aménagement et la préservation des espaces (le Schéma de Cohérence Territoriale ou SCoT), le respect de l’environnement (Le Plan Climat Air-Énergie Territorial
ou PCAET) et un plan de déplacements pour l’avenir (Plan de Mobilité ou PDM).
Nous le ferons avec la participation de tous les citoyens grâce à la démarche CASA
2040 valant SCoT / PCAET / PDM, et dans le cadre d’une concertation continue
avec tous les acteurs locaux.
Notre projet est construit sur deux piliers : le respect de l’environnement et l’innovation par les nouvelles technologies avec comme objectif la qualité de vie des
habitants dans une perspective moderne et humaine. Depuis sa création, la CASA
n’a jamais été une supracommunalité mais au contraire une intercommunalité solidaire, respectueuse de la souveraineté des communes. Ainsi, aucun projet n’a vu
le jour sans l’accord de chaque ville et village.
Ce journal d’actualité va vous accompagner pendant toute cette année anniversaire
pour mieux faire connaître l’agglo et mieux répondre à vos besoins.
Sophia Antipolis reste malgré la crise sanitaire un territoire avec un fort développement et une forte attractivité.
Nous devons et pouvons ensemble relever les défis économiques, écologiques,
sociaux et humains du XXIe siècle.

Jean LEONETTI
Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis

La CASA : une

démocratie
active
Les différentes politiques menées
par la CASA découlent d’instances
démocratiques assurant la représentation de chaque commune de
notre territoire.
Depuis le nouveau mandat de juillet 2020, cela représente :
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commissions thématiques :
• Habitat, Cohésion Sociale et Politique de la Ville
• Environnement et Déchets
• Assainissement et Prévention des inondations
• Aménagément et Développement agricole
• Culture et Tourisme
• Finances
• Transports et Mobilité
• Économie, Attractivité et Innovation

+ d’infos : agglo-sophiaantipolis.fr

RENTRÉE AVEC LES

PASS TARIFAIRES
ATTRACTIFS
PASS ANNUEL À 90€
POUR TOUS
ou réduit à 45€ !!!
(POUR LES SALARIÉS AVEC
PARTICIPATION FINANCIÈRE
DE L’EMPLOYEUR)

SOIT 0,25
CENTIMES/
JOUR

PASS NAVETTE*

ligne A & 100 GRATUITES

PASS PMR*

& PMR ACCOMPAGNATEUR*
pour les Personnes à Mobilité
Réduite

PASS LIBERTÉ*

LES INVALIDES DE GUERRE, LES BÉNÉFICIAIRES
DU COMPLÉMENT SANTÉ SOLIDAIRE C.M.U.C,
LES PERSONNES AU PÔLE EMPLOI NON IMPOSABLES…

* Hors frais liés à la carte sans contact

Déplacements

Numérique :
toujours
dans le bus !

Que ce soit pour aller travailler, se rendre en classe ou juste se promener, choisir
le bus est toujours une bonne idée. En cette rentrée, comme le reste de l’année,
le réseau Envibus offre à ses voyageurs un panel d’outils pour faciliter tous leurs
déplacements.
Des itinéraires performants, mêlant
bus, vélo et marche
Vous recherchez la meilleure façon de
voyager en bus, en vélo, à pied sur les
territoires de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, Cannes Pays
de Lérins et Pays de Grasse ?
Téléchargez gratuitement l’application « Envibus Cap Azur » (IOS et Android) qui intègre tous les horaires des
lignes de bus Envibus, Palmbus, Sillages
et ZOU ! mais aussi les horaires de TER,
les itinéraires vélo (et consignes vélos) et
les itinéraires de marche à pied !

Achetez vos titres de transport sans
vous déplacer et sans faire la queue !
Avec « Envibus Ticket », j’achète abonnements et tickets directement sur mon
smartphone ! Aucun frais de création de
carte, l’achat et le rechargement sont
instantanés. Vous pouvez également
choisir de différer la date de début de
validité. Tous vos achats sont sécurisés.
+ d’infos envibus.fr

Mobilité

Le bus-tram trace sa voie vers Sophia Antipolis
PASS ÉCOLE*

sur un trajet matin et soir les jours d’école
(maison>école>maison) pour les écoliers de
la CASA

Les travaux du tracé du Bus-Tram s’achèvent sur la partie sud de la route de Grasse à Antibes. De la rentrée scolaire à fin 2022,
les travaux de rénovation et d’embellissement vont se poursuivre entre le collège Bertone et le giratoire de la Croix-Rouge.

News

Jeunesse

La carte
LOL 16/25,
c’est du
sérieux !

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous aimez la culture, le sport et les loisirs ! La carte LOL
16/25 Cap Azur vous propose des activités à prix réduits ou gratuites et cela toute l’année.
Entièrement gratuite, nominative et valable jusqu’à la veille de vos 26 ans, elle permet l’accès
à des avantages, réductions ou entrées gratuites pour de nombreuses activités. Nos partenaires sur le territoire Pôle Métropolitain vous propose des bons plans dans le domaine du
Sport, de la Culture et des Loisirs.
Cette carte nominative s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans résidant Cap Azur (CASA, Cannes
Pays de Lérins, Pays de Grasse et Alpes d’Azur), ou dont l’un des parents y réside, étudiants, en
formation ou travaillant sur le territoire du Pôle Métropolitain Cap Azur.
+ d’infos : pour créer sa carte et découvrir tous les bons plans,
RDV sur lol1625.fr

Ma médiathèque

Bien

que de la lecture !

Avec plus de 30 000 abonnés et 8 établissements, notre réseau de Lecture Publique
propose un accès gratuit pour les résidents CASA à 227 000 livres, 47 000 CD ou encore
32 000 DVD. Mais les services offerts gratuitement au public et accessibles via le site
ma-mediatheque.net sont bien plus diversifiés.
Tour d’horizon :
Formation en ligne
Découvrez ToutApprendre.com, espace d’auto-formation des médiathèques de la CASA. Vous trouverez sur cette plateforme plusieurs
centaines de formations sur des
thématiques diverses : gaming,
soutien scolaire, orthographe, langues étrangères, code de la route,
droit et documentation juridique,
premier secours…
Presse en ligne
Sur mobile, tablette ou ordinateur,
découvrez PressReader, le service
de presse en ligne proposé par les
médiathèques. Une fois connecté
sur PressReader, vous aurez accès
à tout son contenu : plus de 7 300
publications de presse nationale et
internationale !

Vidéo à la demande
Découvrez notre nouveau catalogue de 6 000 films à la demande sur ma-mediatheque.net,
maximum de 3 films à visionner par
mois et par compte.
e-books et audio books
Empruntez jusqu’à 5 livres numériques dont 4 simultanément
parmi les 1 800 titres proposés,
pour une durée de 4 semaines
sur 5 supports de différents appareils : ordinateur, tablette, liseuse,
smartphone...
Musique
Accédez à nos playlists sur la
plateforme gratuite Spotify.
+ d’infos
ma-mediatheque.net

anthéa
Le planning de la saison 20212022 se dévoile enfin !
Découvrez les grands noms du
spectacle vivant programmés au
théâtre anthéa cette saison et
toutes les informations sur les
modalités de l’abonnement sur
le site internet.
Ci-dessous, un avant-goût de la
programmation :
• « Des écrivains parlent d’argent » de et avec Fabrice
Luchini ;
• « La Collection » d’Harold Pinteret avec Mathieu Amalric ;
• « Alain Souchon, en concert
ici et là » avec Alain Souchon ;
• « 1984 » d’après George Orwell
mise en scène et adaptation
Gaële Boghossian avec Paulo
Correia ;
• « A passage to bollywood »…
+ d’infos :
Nautipolis
Votre complexe multi-activités
sport / santé / bien-être fait sa
rentrée !
Découvrez sans plus attendre :
• de nouveaux plannings de
cours Fitness et Aquafitness ;
• la reprise des cours des bébés
nageurs avec des parcours
ludiques et mises en situations éducatives, rythmant les
séances axées sur l’apprentissage, l’initiation ou le perfectionnement.
Simple et rapide, réservez directement votre séance sur le site
moncentreaquatique.com
+ d’infos : nautipolis.fr

Événements

Les Ferres

Territoire

Georges TOSSAN

La Roque-en-Provence

Alexis ARGENTI

Bouyon

René TRASTOUR

Jean-Pierre MASCARELLI

délégué à la Chasse, à la Pêche
et aux Activités en plein air

VILLAGE DES SCIENCES
NOVATION
& DE L’IN
CONGRÈS DE JUAN-LES-PINS
PALAIS DES

délégué à la Gestion des déchets
dans le Haut et Moyen pays

Conségudes

délégué au Commerce de Proximité dans le Haut et Moyen Pays

Vice-président délégué
à l’Enseignement supérieur,
à la Recherche, aux Nouvelles
Technologies et à la
Promotion du territoire

SAMEDI 13H À 19H
DIMANCHE 10H À 18H

16 & 17

Gréolières

OCTOBRE 2021

Marc MALFATTO

Bézaudun-les-Alpes

délégué à l’Approvisionnement et la Gestion des ressources
en eau dans le Haut et Moyen pays

Jean-Paul ARNAUD

Coursegoules

délégué à la Mobilité et aux Transports
dans le Haut et le Moyen pays

Dominique TRABAUD
délégué à l’Habitat
dans le Haut et Moyen pays

Cipières

ENTRÉE
GRATUITE

Gilbert TAULANE

PASS E
IR
SANITA IRE
OBLIG

délégué à la Commande Publique

ATO

Courmes

PLUS D’INFOS
LIS.FR
AGGLO-SOPHIAANTIPO

Richard THIERY

Caussols

délégué à l’Informatique, aux Moyens généraux,
au Conseil de développement et à la Démocratie de proximité

Gilbert HUGUES

délégué au Contrôle des organismes
subventionnés, à la Gestion du patrimoine
immobilier et à l’Accessibilité

Gourdon

Tourrettes-sur-Loup

Éric MÈLE

Frédéric POMA

Vice-président délégué à la Gestion des déchets

Saint-Paul-de-Vence

Vice-président délégué
aux Ressources Humaines

Le Bar-sur-Loup

Jean-Pierre CAMILLA

Vice-président délégué au Tourisme

François WYSZKOWSKI

Vice-président délégué au Patrimoine, aux Paysages,
aux Espaces naturels et à Natura 2000

La Colle-sur-Loup

Gérald LOMBARDO

Vice-président délégué aux Finances

Châteauneuf

Michel ROSSI

Vice-président délégué
à l’Environnement et à la Biodiversité

Vice-président délégué à la Mobilité et aux Transports

Biot
Valbonne Sophia Antipolis

Joseph CESARO

Vice-président délégué à l’Eau et à l’Assainissement

Jean-Pierre DERMIT

Vice-président délégué
aux Risques naturels et majeurs

Sophie NASICA

Vice-présidente déléguée à l’Habitat et au Logement
et à l’Accueil des gens du voyage

• Le Village des Sciences & de
l’Innovation : 16 et 17 octobre
Entrée gratuite
• Le Salon du Livre Jeunesse : 12
et 13 novembre - Entrée gratuite
• Soph.I.A Summit : du 17 au 19
novembre.
+ d’infos
agglo-sophiaantipolis.fr

Antibes Juan-les-Pins

Jean LEONETTI
Vallauris Golfe-Juan

Kevin LUCIANO

Vice-président délégué
à la Cohésion Sociale
et à la Politique de la Ville

LES 8 BONS COMPORTEMENTS

en cas de pluies importantes

JE NE PRENDS PAS
MA VOITURE ET
JE REPORTE MES
DÉPLACEMENTS

route inondée

JE ME SOUCIE
DES PERSONNES
PROCHES,
de mes voisins
et des personnes
vulnérables

JE CONNAIS LES NIVEAUX DE VIGILANCE
Phénomènes localement dangereux
Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle

Président de la
Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis

15 SAMU 17 POLICE 18 POMPIERS

mamie

JE M’INFORME
et je reste à l’écoute
des consignes des
autorités dans les
médias et sur les
réseaux sociaux en
suivant les comptes
officiels

Villeneuve Loubet

Lionnel LUCA

Opio

Thierry OCCELLI

À ne pas manquer !
La CASA fait sa rentrée ! Ne
manquez pas ces évènements
incontournables sur le territoire
de la CASA qui rythmeront cette
fin d’année :

Vice-président délégué
au Schéma de Cohérence Territoriale

Roquefort-les-Pins
Vice-président délégué
à l’Action culturelle

Emmanuel DELMOTTE

Vice-président délégué
au Développement rural et à l’Agriculture

Jean-Bernard MION

Le Rouret

JE M’ÉLOIGNE
DES COURS D’EAU
et je ne stationne pas
sur les berges
ou sur les ponts

JE NE VAIS PAS
JE NE DESCENDS PAS
JE NE M’ENGAGE
JE NE SORS PAS
Je m’abrite dans un DANS LES SOUS-SOLS
CHERCHER MES
NI EN VOITURE
bâtiment et surtout ET JE ME RÉFUGIE EN
ENFANTS À L’ÉCOLE,
NI À PIED
pas sous un arbre pour HAUTEUR, EN ÉTAGE Pont submersible, gué,
ils sont en sécurité
éviter un risque de
passage souterrain…
foudre
Moins de 30cm d’eau
suffisent pour emporter
une voiture

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI UN KIT DE SÉCURITÉ
Radio, lampes de poche avec piles de rechange, bougies, briquets ou allumettes, nourriture
non périssable, eau potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds, double
des clés, copie des papiers d’identité, trousse de premier secours, argent liquide, chargeur de
téléphone portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

PLUS D’INFOS
sur les systèmes d’alerte
si vous êtes en zone inondable,
merci de vous renseigner
auprès de votre commune.
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LE FUTUR
OUVERT
À TOUS

