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Face à cette situation exceptionnelle, la Commune, les commerces et associations qui le peuvent se mobilisent. Vous 
retrouverez dans ce guide les commerces ouverts et les différents services disponibles. Attention, l’ouverture de ces 
commerces ne doit pas nous empêcher de respecter le confinement, la distanciation sociale et les gestes barrières. 

– VILLAGE –
 
Pharmacie de Valbonne village : ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Le samedi de 
9h à 12h30 et de 14h30 à 19h • 04 93 12 00 82 
Les fruits de Sophia : retrait commande au magasin 
+ service de livraison - www.lesfruitsdesophia.fr 
• 04 93 22 10 46 43

365 fromages : boutique ouverte du mardi au 
samedi 9h à 12h30 et 16h à 18h30 . Livraison avec le site 
monpanierbleu.com • NOUVEAU click and collect : http://
DRIVE.365fromages.com • 04 93 75 36 96

Voglia d’Italia : ouvert du mardi au samedi de 9h30 
à 18h00 et le dimanche de 9h30 à 13h00 + service de 
livraison possible (minimum de 20 €) • 06 69 17 75 48

Bol salad bar : service de vente à emporter + livraison - 
www.bolsaladbar.com • 06 98 82 52 78

Boulangerie Merle : ouvert tous les jours le matin - 
dépôt de pain l’après-midi au SPAR • 06 65 09 40 68

SPAR : ouvert tous les jours de 8h à 20h + service de 
livraison • 04 93 12 17 88

Valbonn’express : vente à emporter + service de livraison 
• 06 98 44 43 83

Brittain’s home stores : retrait des commandes au 
magasin + service de livraison • 04 93 42 01 70

Bio Valbonne : ouvert du mardi au samedi de 9h30 
à 18h + Livraison avec le site monpanierbleu.com 
• 04 89 82 53 53

Boulangerie Ornetti : ouvert tous les jours de 7h à 18h 
• 04 93 75 21 34

Poissonnerie de Valbonne : ouvert du lundi au 
dimanche de 8h à 13h + service de livraison tous les jours 
(sauf dimanche soir) • 04 93 12 09 88

Vallis gastronomia : ouvert du lundi au samedi de 7h à 
18h et le dimanche de 7h à 13h + service de livraison • 04 
93 12 29 84

Dumanois primeur : ouvert du lundi au samedi de 7h 
à 18h et le dimanche de 7h à 13h + service de livraison • 04 
93 12 08 28

Boucherie Rondelli : ouvert tous les jours de 7h à 19h + 
service de livraison • 04 93 12 93 27

La gourmandine : ouvert le lundi, mardi, jeudi vendredi 
et samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 13h + service 
de livraison • 04 93 42 19 69

Tabac de Valbonne : ouvert du lundi au samedi de 7h à 
19h et le dimanche de 9h à 12h • 04 93 12 15 84

Presse Libris : ouvert du lundi au samedi 7h30 à 
12h45 / 15h à 18h30 et le dimanche de 7h30 à 12h45 
• 04 93 12 07 87

Clinique Vétérinaire des Clausonnes (urgences 
uniquement et sur appels téléphoniques) 
• 04 93 65 40 54

Clinique Vétérinaire du village • 04 93 75 08 03

Dr Charpiot - Vétérinaire •  04 93 12 20 60 
54 chemin de Peyrebelle 06560 Valbonne

Valbonne optic : urgence en optique, livraison urgentes 
• 04 93 12 93 45

Swiss Life : fermé au public, suivi et gestion de clientèle 
par tel et mail • 04 93 12 22 46

Agence AXA Marcoux : fermé au public, suivi et gestion 
de clientèle par tel et mail • 04 93 12 97 70

Centre Auto Valbonne (station service Total + garage) : 

ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h et le dimanche de 
9h à 14h • 04 93 12 93 38

Allo vélo services : atelier mobile se déplace 
pour réparer ou récupérer le vélo • 06 35 10 16 00 
• alloveloservices@gmail.com

Bistrot Desavie : plateau repas à emporter ou à livrer 
(secteur Sophia Antipolis-Mougins) pour le déjeuner du 
mardi au vendredi • 06 20 60 65 44

La Cave de Mary : ouvert mardi au jeudi le matin puis 
vendredi et samedi toute la journée + service livraison • 06 
15 81 44 79

Chocolaterie Camprini : ouvert du mardi au samedi de 
9h à 12h30 • 04 93 75 03 61

Pâtisserie Fricaud : ouvert de 8h00 à 13h00 et 16h00 
à 18h00. Fermé le dimanche et le lundi. Commande au 
0615603512 • patisseriefricaud@gmail.com

Café des Arcades : livraison de pizzas et lasagnes. Ouvert 
du lundi au jeudi de 16h à 21h et du vendredi au dimanche 
de 12h à 21h • 06 98 77 26 11

– GARBEJAIRE –
 
Pharmacie de Sophia-Antipolis : ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 13h • 04 
93 65 45 89 
Casino shop : ouvert tous les jours. Alternance des 
ouvertures : lundi à 8h, mardi à 9h, mercredi à 8h… et 
fermeture à 17h • 04 97 22 11 99
Boulangerie Le Moulin de Méjane : ouvert du lundi au 
samedi 7h à 13h • 04 93 64 35 77

Boucherie Chez Loutfi : ouvert du mardi au dimanche 
de 8h30 à 13h / 16h à 18h30 • 04 93 65 48 71

Bubbling traiteur : Livraison de plats cuisinés à 
garder au frais jusqu’à 15 jours. Liste des plats sur 
www.bubbling.fr • 06 34 17 70 58

Pizzeria « Le Lorenzo » : ouvert du lundi au vendredi le 
midi pour des pizzas à emporter • 04 93 65 21 66

– HAUT-SARTOUX –
 
Pharmacie du Haut-Sartoux : ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 18h • 04 93 65 40 44 
Absolute Thaï : service de livraison du lundi au 
samedi midi et samedi soir - www.absolutethai.fr 
• 04 89 68 13 41

Pizzaroc : service de livraison toute la semaine midi et soir 
- www.pizzaroc.com/ • 04 93 65 47 07

Boulange de Bermond : ouvert du lundi au vendredi de 
7h à 14h30 • 04 93 00 03 07
Tabac Sophia Presse : ouvert du lundi au vendredi 8h à 
13h (fermé ce lundi car férié) • 04 93 65 22 22 

– ILE VERTE –

Pharmacie du Chêne Vert : ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 13h • 04 93 
65 65 75 
Boulangerie JR : ouvert du lundi au vendredi de 
7h30 à 13h30 / 14h30 à 18h – week-end de 7h30 à 13h 
• 04 97 21 34 57

Carrefour Market : ouvert du lundi au samedi 
de 8h15 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 13h 
• 04 92 91 59 61

Clinique Vétérinaire de l’Ile Verte • 04 97 21 35 80

Pépinière PISALINI : ouverture du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h à 17h : vente de plants potagers, 
aromatiques  et arbres fruitiers. Vente de  plantes 
d’ornements uniquement sur  livraison • 04 93 12 23 14 / 
06 16 70 05 60

Pépinière VERSACE : service de livraison et commande 
par téléphone au 06 12 28 32 90 

Chèvrerie de Valbonne : ouvert le mercredi, jeudi et 
vendredi de 16h à 19h et le samedi de 10h à 12h et de 16h 
à 19h

L’association « Jardins de la Vallée de la Siagne » : 
livraison de paniers bio (fruits et légumes, plants 
et produits transformés) à la chèvrerie. Retrait des 
commandes le mercredi de 16h à 19h. Les commandes 
doivent être effectués au préalable (du vendredi au lundi) 
via le formulaire disponible sur le compte Facebook JVS 
ou par email : contact.associationjvs@gmail.com

Saïd Primeur : livraison de fruits, légumes et produits 
frais sur le secteur de Garbejaïre / Haut-Sartoux • 06 27 51 
06 76

SLV  (Sophia Loisirs Vie)
Permanence téléphonique pour la Maison des Services 
Au Public du lundi au vendredi, de 9h à 17h : 06 07 28 44 
23 • Autorisations de déplacements en libre-service devant 
l’association • Prêt de matériel informatique à ceux qui en 
sont dépourvus

L’Escale  
Permanence téléphonique de 10h à 16h pour de l’aide au 
numérique et à la connexion internet : 04 93 64 39 31 ou 06 
11 13 52 10 ou contact@mjc-ileauxtresors.fr • Accès en ligne 
gratuit au logiciel pédagogique EDUCLEVER, comprenant 
cours, mini vidéo et QCM, de toutes matières scolaires. 
Demande de connexion à : mcasana@mjc-ileauxtresors.fr.

«Croix-Rouge chez vous» 
Écoute et livraison solidaire. En appelant le 09 70 28 30 00 
(numéro disponible 7J/7 de 8h à 20h)

LPLIZ
L’application permet aux personnes fragiles de se signaler et 
de demander de l’aide lorsqu’ une situation devient difficile 
dans l’activité du quotidien qu’elles pratiquent. Labellisée 
par le Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé 
des Personnes handicapées.

 
Pour vous accompagner pendant le confinement, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Accueil Hôtel de Ville : 04 93 12 31 00 ou 
mairie@ville-valbonne.fr 

Police municipale : 04 93 12 32 00

CCAS : 04 93 12 32 10 

Petite enfance  : 06 07 15 82 94 

Relais Assistants Maternels : 06 70 15 82 94 

Relation aux professionnels : 06 70 46 19 97

Relation aux associations : 06 20 43 47 47 
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