
…10 ans 

10 raisons pour adhérer à Travisa 

 

Vous souhaitez: 

1. Être informé(e)  sur les projets d'aménagement concernant le site de Sophia, et pouvoir exprimer 

et faire valoir vos opinions à ce sujet. 

2. Des espaces de rencontre et d'échange, physiques et virtuels, pour rompre le cloisonnement 

existant entre les établissements de Sophia. 

3. Que chaque route du parc soit bordée de trottoirs de chaque côté et que les abords des arrêts de 

bus soient bien protégés et éclairés. 

4. Que soit développé sur tout le site un réseau de pistes cyclables reliant chaque point de Sophia aux 

autres et aux sentiers des parcs forestiers environnants (Valmasque, Brague, Sartoux). 

5. Que le réseau des bus soit élargi et leur fréquence intensifiée, et que soient prévus des transports 

publics en site propre sur les routes les plus chargées (Sophia-Nice, Sophia-Antibes). 

6. Que soient ouverts sur le parc des "centres de vie", offrant divers services comme: restauration, 

vente de journaux, librairies internationales et associatives. 

7. Que la récolte des déchets soit opérée de manière coordonnée et respectueuse de l'environnement. 

 

Vous ne voulez pas: 

8. Que les routes soient élargies sans nécessité et que la circulation à grande vitesse soit ainsi 

encouragée à l'intérieur du parc. 

9. Que les étudiants et les visiteurs soient dissuadés de venir travailler à Sophia par la difficulté 

d'accès et le manque de structures d'accueil. 

10. Que la technopole "en harmonie avec la nature" se transforme en métropole sillonnée par les 

voitures. 

 

En résumé : si vous voulez que Sophia Antipolis devienne un site exemplaire, non seulement pour ses 

aspects scientifiques et technologiques, mais aussi pour ses choix d'aménagement et d'organisation 

respectueux de l'environnement et de toutes ses catégories d'usagers, rejoignez notre association !! 

 

 



…10 ans 

 

 

TRAvailler et VIvre à  

Sophia Antipolis 

 
 

Bulletin d'adhésion 2012 

Nom/Prénom:  

Adresse:  

Téléphone:  

Email:  

J'adhère à TRAVISA en tant que: 

  Membre sympathisant (5 €) 

  Membre actif (15 €) 

  Membre bienfaiteur (personnes morales - 100 €+) 

 

  Je fais un don à TRAVISA de:            € 

  
Je veux recevoir un reçu à mon adresse 

 

 
Je travaille dans une entreprise de Sophia :  

 

À remplir et à retourner accompagné du règlement par chèque à : 

TRAVISA – MJC/FJT – 3 rue Soutrane – 06560 SOPHIA ANTIPOLIS 

 


