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ÉDITO. 

Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens, 

Au moment où nous écrivons ces lignes, 

nous ne savons pas quelle mesure pourrait 

être encore prise dans les prochains jours. 

Chaque jour, chaque heure, nos actions 

peuvent être remises en question, nos com

portements sont amenés à être modifiés, nos 

habitudes bouleversées ... 

Alors comment communiquer dans un tel 

contexte ? Comment vous donner des infor
mations à la fois suffisamment claires et pré

cises mais qui ne soient pas erronées au 
moment où vous les lirez ? 

Pour autant, notre devoir, notre responsabilité 
est bien de vous informer, aujourd'hui plus 

que jamais. 

Etre à vos côtés, vous accompagner, faire pour 

vous le maximum que nous puissions, tel est 

notre mot d'ordre. 

Venir à vous à travers ces quelques lignes et 

malgré le confinement, c'est aussi maintenir le 

lien social, c'est nous permettre de continuer à 

être ensemble, malgré tout. 

C'est aussi tout le sens du service public, ce 

qui conduit et motive nos actions quotidien

nement depuis le début de cet épisode de 

crise. 

Notre préoccupation première est de vous 

protéger au mieux et de faciliter la vie de cha

cun, avec le souci de garantir l'indispensable 

continuité du service public de proximité. 

Je tiens à remercier ici, une fois encore et en 

notre nom à tous, l'ensemble du personnel 

communal qui démontre son grand profes

sionnalisme et son profond attachement aux 

valeurs de solidarité, d'entraide, de partage 

qui sont le propre de notre Commune. 

Ainsi, dès les premiers jours de confinement, la 

plupart des agents ont pu être placés en télé

travail pour leur propre protection et la vôtre. 

D'autres en revanche ont eu à effectuer des 

missions de terrain, à votre service et au plus 

proche des habitants : dans nos écoles ou 

nos crèches pour s'occuper des enfants des 

personnels soignants, auprès des personnes 

fragiles ou âgées, dans les rues pour mainte
nir notre Commune propre, en Mairie pour 

rédiger des actes, assurer la continuité de l'ad

ministration, pour répondre à des appels de 

personnes inquiètes, pour faire appliquer les 

mesures gouvernementales en tant que poli

cier municipal, etc. 
Cette longue liste témoigne d'une présence 

essentielle 1 

Au-delà, nous savons que cette période 

exceptionnelle aura des conséquences pour 

tous ceux qui font vivre notre territoire, com

merçants, artisans, restaurateurs, TPE et PME, ... 

Cette période sensible ne pourra être franchie 

efficacement qu'avec solidarité, civisme et 

bienveillance. 
C'est pourquoi nous avons tenu à répertorier 

dans ce numéro de votre mensuel municipal 

un maximum d'informations pouvant concer

ner chacun d'entre nous, à la fois dans son 

rôle d'habitant, de parent, d'entrepreneur, etc. 

N'hésitez pas également à consulter régulière
ment le site internet de la Ville et à vous inscrire 

aux différents canaux de communication de la 
Ville. 

Bien sûr, les réponses aux questions que nous 

nous posons ne sont malheureusement pas 

encore toutes disponibles. 
Il faudra sans doute beaucoup de temps pour 

aborder tous les aspects d'une telle crise sani-

taire aux effets économiques, sociaux, socio

logiques indéniables mais encore difficilement 

mesurables. Nous demeurerons à vos côtés. 

De la même façon, notre vie démocratique 

locale a été bouleversée par cette crise qui 

est venue nous frapper de plein fouet à un 
moment clé dans la vie de notre pays, de nos 

Communes. 

!.:heure n'est pas à la polémique sur la perti
nence ou non du maintien du premier tour 

des élections municipales et communautaires. 

Quoiqu'il en soit, en tant que Maire, je tiens à 

remercier ici tous nos concitoyens qui se sont 
déplacés pour faire vivre coûte que coûte la 

démocratie et toutes les personnes qui ont 

contribué au bon déroulement de ce premier 

tour de scrutin sur notre Commune. 

D'ici peu, nous aurons des précisions sur la 

période d'organisation du second tour. Nous 
veillerons à le faire avec les mêmes exigences, 

avec le même professionnalisme afin que la 

démocratie puisse à nouveau s'exprimer 1 

En cette période de fortes incertitudes, nous 

avons tous besoin de nous recentrer sur nos 

familles, nos amis, nos proches, ceux que 

nous aimons mais aussi sur des valeurs sûres 

dont le service public fait résolument partie. 

Sachons être responsables, civiques et surtout 

solidaires. Si nos libertés d'aller et venir sont 

aujourd'hui restreintes, notre soif de fraternité 

doit, elle, s'exprimer plus fort que jamais 1 

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, 

chers concitoyens, l'expression de mes 

dévouées et chaleureuses salutations. 

Le Maire de Valbonne Sophia Antipolis 

COVID-19 

FACE AU CO,RONAVI RUS : 
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

V 

(@ @ @ 
Se laver 

très régulièrement 
les mains 

Tousser ou éternuer 
dans son coude 

ou dans un mouchoir 

Utiliser un mouchoir 
à usage unique 

et le jeter 

Saluer sans se serrer 
la main, éviter 

les embrassades 

SI VOUS ÊTES MALADE 
Porter un masque 
chirurgical jetable 

... 

RtPUBUQUE 
FRANÇAISE 

•• • Santé 
••• • publique 

• ! France 

Vous avez des questions sur le coronavirus ? 
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A L E R T E  C O V I D - 1 9

Pour réduire la circulation du virus : je limite les contacts 

et j'applique scrupuleusement les gestes barrières 

Pour chacun de mes déplacements, je me munis d'une attestation. 

travail 
Je peux continuer à travailler, 

grâce au télétravail 

VIe • •  
quot1d1enne 

Je dols sortir seul 

sauf si je dois accompagner une 

personne âgée ou une personne 

en situation de handicap 

,,, 

sante 
Je dols respecter les règles 

lien_ 
social 
je prends des nouvelles 

de mes proches 

SI le télétravail n'est pas possible : 

je peux me rendre au travail en utilisant les 

transports en commun ou par mes moyens 

personnels, muni d'une attestation et d'une carte 

d' identité ; mon employeur est tenu d'adapter 

mes conditions de travail pour assurer ma 

sécurité. 

Je reste chez mol, mals : 

Je peux faire mes courses en respectant les gestes 

barrières et une distance d'l mètre avec les gens 

qui m'entourent ;je peux aller à la banque ;je peux 

faire le plein de mon véhicule ; je peux me faire 

livrer mes repas et mes courses à mon domicile 

je peux aller à la pharmacie ; je peux effectuer une 

sortie indispensable à l'équilibre de mon enfant; 

je peux déposer mes enfants en garde si je suis 

un personnel soignant ; je peux promener mon 

chien ; je peux pratiquer une activité physique 

individuelle en extérieur à proximité de mon 

domicile. 

SI mon état de santé le justifie : 

Je peux me rendre dans un laboratoire d'analyses 

après accord de celui-ci ; je peux me rendre chez 

mon médecin après l'avoir contacté, tout en 

favorisant la téléconsultation dès que possible ; je 

peux donner mon sang ; je peux me rendre à la 

maternité pour le suivi de ma grossesse ; je peux 

me rendre à l'hôpital dans le cadre du traitement 

de ma maladie chronique ; j'ai des symptômes, 

évoquant le Covid-19, j'évite les contacts et 

j'appelle mon médecin ; si j'ai des difficultés 

respiratoires, j'appelle le 15. 

Je reste chez mol, mals : 

Je peux créer une boucle d'entraide avec mes 

voisins ; je peux sortir dans mon jardin, sur mon 

balcon ou ma terrasse ; je peux téléphoner ou 

écrire à mes proches ; je peux rester dans un 

hôtel ou une cité U sans y manger sauf dans ma 

chambre. 

SI nécessaire : 

Je peux rentrer en France, en contactant mon 

ambassade au besoin. 

En revanche: 

Je ne dois pas faire de 

réunion inutile ; j'orga

nise mes réunions par 

visioconférence ou confé

rence téléphonique. 

En revanche: 

Je ne dois pas sortir si Je 

suis malade ; Je ne dois 

pas sortir si mon conjoint 

ou mes enfants sont 

malades , Je ne dois pas 

rendre visite à ma famille 

et à mes amis , je ne dois 

pas me déplacer ou uti

liser un véhicule sans 

raison , je ne fais pas de 

sport en salle. 

En revanche: 

S1 je présente des 

symptôme évoquant le 

Covid-19, je ne dois pas 

me présenter spontané

ment aux urgences. je ne 

dois pas me rendre chez 

mon médecin sans l'avoir 

contacté avant. 

En revanche: 

Je ne dois pas rendre 

visite à mes voisins, Je 

ne dois pas organiser ni 

me rendre à une réunion 

amicale ou familiale, ou 

pique-niquer. 

En revanche: 

J e ne fais aucun déplace

ment pour les loisirs ou 

pendant mes congés -�;���.�·
-'---------�--------



COVID-19 : LES INFORMATIONS À RETENIR. 

Depuis le confinement, les services de la collectivité ont dû être réorganisés. 
Objectif : assurer le fonctionnement des missions essentielles tout en protégeant les 
agents de la Ville. Du CCAS au service des affaires publiques, en passant par la police 
municipale ou les animateurs et assistantes maternelles, tous les services sont mobilisés 
dans les structures municipales ou chez eux pour répondre aux besoins. Conséquences 
du confinement et des mesures annoncées par le gouvernement, l'annulation des centres 
de loisirs des vacances de printemps ou encore des cours donnés par le Conservatoire à 
Rayonnement Communal nécessitent aussi une réorganisation des services municipaux. 
Les familles concernées sont naturellement tenues informées régulièrement des points 
qui peuvent les intéresser (facturation annulée, cours à distance proposés, ... ). • 

Masques: la Commune mobilisée 
Le 25 mars dernier, la Commune a remis 750 masques chirurgicaux et 250 masques FFP2 
à chacune des 4 pharmacies de notre territoire. Les pharmacies sont en effet en charge, 
avec des critères très stricts qu'elles sont tenues d'appliquer et un décompte précis qu'elles 
tiennent, de la distribution des masques auprès des médecins généralistes, spécialistes, 
aides-soignants et aides à domicile. L'.ARS nous a également sollicités et c'est pour répondre 
à l'appel départemental, à destination des hôpitaux principalement, que la Commune a 
livré au CADAM 1100 masques FFP2 vendredi 27 mars. Ces masques avaient été acquis par 
la Commune en 2009 pour faire face à l'épidémie de grippe HlNl. Le stock restant nous per
met de protéger les agents municipaux qui continuent d'être présents sur le terrain, en par
ticulier les aides à domicile, les personnels du CCAS, les personnes en charge de l'accueil 
des enfants des soignants à l'école ou à la crèche, les policiers municipaux, etc. Un contact 
a également été pris avec les structures associatives d'aide à domicile, avec l'EHPAD ou 
encore avec des aides à domicile indépendantes afin de connaître leurs éventuels besoins 
de masques et de leur proposer, le cas échéant, l'aide de la Commune.• 

- Cadre de vie -

Le Parc des Bouillides 
Le parc des Boulllldes est uniquement ouvert aux riverains. 
En effet, toute personne qui s'y trouve doit nécessairement 
être dans le cadre des déplacements autorisés et notamment 
à moins de 500 m de son domicile, dans la limite d'une heure 
autorisée de sortie par jour, seule ou au maximum à deux per
sonnes vivant sous le même toit. En revanche, les personnes 
qui ne répondent pas à ces critères (notamment venues de 
plus loin ou se retrouvant à plusieurs) pourront être verbalisées. 
Gendarmerie et police municipale multiplient les contrôles pour 
faire respecter strictement ces règles.• 

Nettoyage et désinfection 
des espaces publics 

Depuis le début du confinement, les rues les plus suscep
tibles d'être « fréquentées » (au Village, à Garbejaïre, autour de 
la Place Bermond) continuent d'être nettoyées et un bactéricide 
certifié ecocert non polluant est utilisé. li est également fait usage 
d'un virucide, produit plus agressif, dilué à 3%. Il semble que ce 
soit là la meilleure façon de gagner en efficacité sans pour autant 
polluer nos cours d'eau. Ainsi, les secteurs ci-dessus cités ainsi 
que l'ile verte, secteur fréquenté pour son pôle commerces en 
particulier, sont tous désinfectés à l'aide de ce virucide. • 

-Jeunesse

Les enfants des soignants 
A 

accueillis à l'ile Verte 
Les enfants du personnel soignant sont accueillis à la crèche 
et à l'école de l'île Verte. Au programme : activités manuelles 
pour les plus petits et ateliers pédagogiques pour les plus 
grands ! Deux enseignants et Atsem accueillent les maternelles, 
un enseignant s'occupe des primaires et trois animateurs orga
nisent des jeux sur le temps périscolaire. • 

- C'est votre actu -

Partagez votre quotidien 
Pour le prochain numéro, envoyez-nous vos photos 
d'ambiance, d'activités, les cours à domicile... prises ces 
dernières semaines avec vos prénoms et quartier sur 
communication@Ville-valbonne.fr . • 

Elections municipales & communautaires 2020 
C'est dans un contexte inédit que s'est déroulé le premier tour des élections municipales et communautaires le 15 mars dernier. 

Dès l'annonce du maintien du premier tour 
par le Président de la République, les élus se sont 
organisés, en collaboration avec les services pré
fectoraux et municipaux, pour le préparer dans 
les meilleures conditions sanitaires possibles et en 
tenant strictement compte des consignes données. 
L'.objectif : garantir la sécurité des votants pour ce 
moment démocratique important dans la vie de 
nos Communes mais aussi des agents et de tous 
les bénévoles en charge de la tenue des bureaux 
de vote. Les lieux d'accueil des 9 bureaux ont été 

nettoyés et désinfectés avant et après la tenue du 
scrutin.Un marquage au sol et l'installation spéci
fique des bureaux de vote ont permis de garantir 
que les régies de distanciation entre les personnes 
présentes soient respectées. Les gestes barrières 
avaient été fortement recommandés, avec la mise 
à disposition dans chaque bureau de gels hydroal
cooliques, de masques, de gants ... Pour les votants, 
des gestes simples mais efficaces étaient aussi 
conseillés: nettoyage des mains avant et après l'opé
ration de vote, apporter son stylo ... Les machines à 

voter, de même que les stylos et les tables ont été 
régulièrement désinfectés pour limiter au maxi
mum les risques de contamination. Saisissons cette 
occasion pour remercier à nouveau toutes les per
sonnes volontaires qui ont tenu les bureaux de vote 
et tous les citoyens de Valbonne Sophia Antipolis 
qui ont tenu, malgré tout, à se déplacer pour faire 
vivre la démocratie locale.• 

O Retrouvez les résultats sur le site de la Ville, 
menu VIe municipale, rubrique élections 

-,j __ 
VILLE DE 

VAL�ONNE 

SOPHIA ANTll'OLIS 

Report du second tour - Le contexte sanitaire a conduit au report du deuxième tour des élections municipales
et à l'adoption par le Parlement d'une loi d'urgence le 24 mars dernier Un certain nombre d'ordonnances permettent égale
ment d'assurer la continuité du service public dans cette période si particulière. Le Maire et le Conseil Municipal conservent 
ainsi leurs fonctions Jusqu'au second tour qui pourrait avoir lieu au mois de Juin 2020, sauf avis et décision contraires d'ici là. • 

-



COVID-19 : LES INFORMATIONS À RETENIR. 

- Professionnels -

Un guichet unique pour aider les entreprises et les artisans 
Afin d'accompagner les entreprises touchées par la crise du coronavirus, 
la Chambre de Commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur et la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat ont mis en place un guichet unique pour les entreprises. 

de vos échéances sociales et/ou fiscales, chômage partiel... Des mesures 
d'accompagnement ont été mises en place par le Ministére de !'Économie et 
des Finances.• 

l..'.épidémie de Coronavirus touche un certain nombre de chaînes de valeur 
industrielles, qui rencontrent des difficultés d'approvisionnement, ainsi 
qu'un certain nombre de PME, en particulier dans les secteurs du tourisme, 
de l'hôtellerie et de la restauration. Plusieurs solutions s'offrent à eux : report 

8 Retrouvez le kit d'informations sur le site www.valbonne.fr 
Un numéro unique régional mis en place par la CMAR PACA 

pour les artisans : 09 800 806 0 

À re sLr Valbonne.fr 
> un t n 

Médiathèque Colette 

la culture en ligne 
La Médiathèque met à disposition un service 
de Vidéo à la Demande et l'accès aux services 
numériques via son portail. 

Menu Actualité 

1 

Documents utiles 
Les documents utiles relatifs au Covid-19 sont 
disponibles sur la page dédiée (attestation de 
sortie, informations pour les entreprises ... ) 

Page d'accueil 

1 

Alerte SMS 
Inscrivez-vous aux alertes SMS de la Ville. 

Menu Votre Ville - Sureté-Prévention 
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Plateformes d'entraide 

Depuis l'annonce du confinement, les plateformes d'entraide se multiplient 

pour mettre en lien les volontaires et les structures ou particuliers qui ont besoin 

d'aide : garde d'enfants, course de premières nécessités, écoute ... 

En voici quelques-unes: 

■ Covidaire. fr met en relation les voisins et facilite l'entraide dans cette période de
confinement. http://covidaire.fr 

■ Réserve civile, mise en place par le Gouvernement pour répondre à 4 missions
vitales : aide alimentaire, garde exceptionnelle d'enfant, lien avec les personnes fragiles
isolées et solidarité de proximité. covidl9.reserve-civique.gouv.fr 

■ Conciergerie solidaire : « Croix-Rouge chez vous ». Toute personne vul
nérable confinée en situation d'isolement social peut appeler 7j/7, de 8h à 20h, le
09 70 28 30 00.

■ CoronAIDES, solidarité coronavirus, la plateforme d'entraide du
groupe Nice-Matin est un outil de recensement des bonnes volontés sur notre territoire.
C'est à vous de prendre contact par mail ou le cas échéant au téléphone avec les
personnes ayant proposé leurs services. https://coronaides.glideapp.io/

■ En première ligne: réseau d'entraide dans la lutte contre l'épidémie de
Covid-19 pour les travailleurs mobilisés et les populations à risque.
https:/ /enpremiereligne.fr/

■ Cellule psychologique mise en place par la Ville avec l'aide des
professionnels de santé partenaires. 04 93 12 32 10

Numéros à retenir 

Hôtel de Ville 

04 9312 31 00 

CCAS 

04 9312 3210 

Police municipale 

04 9312 32 00 

Hydropolis : accueil téléphonique 

Pour limiter le contact clientèle au strict nécessaire, il est demandé aux usagers de prioriser 
l'échange téléphonique à tout déplacement physique dans les locaux.• 

0 04 83 88 16 70 - contact@hydropolis-sophla.fr 

Mensuel d'informat10ns générales de la Ville de Valbome Sophia Anbpolls • N°415 • avril 2020 1 0 



SOLIDARITÉ. 

- Solidarité -

Covid-19 · Le guide des commerces et services 
Guide mis à jour lundi 30 mars • 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. 

Commerces ouverts 

-VILLAGE-

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 au 
travers du site Web des artisans de la Côte d'Azur 
monpanierbleu.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 (pour les commandes avec un 
minimum de 20 €) · 06 69 17 75 48 
Bol sa lad 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 + service de Livraison au travers du site Web 
des artisans de la Côte d'.Azur 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 Ronde Ili : 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 I0h à 19h et dimanche de I0h à 
13h + service de livraison · 04 93 42 19 69 
Chocolaterie Camprini : Il Rue de la République 
ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 · 04 93 75 03 61 
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 Lite: fermé au public, suivi et gestion de clientèle 
par tel et mail · 04 93 12 22 46 
Agence AX A 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. corn 
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 

À noter que le restaurant Le Terra Rossa, la poissonnerie 
ainsi que les fruits de Sophia vont proposer un service
de livraison « groupé » à partir de lundi (livraison à 
domicile de plats du jour (entre 9 et 12 €), suggestions du
jour, poissons frais, plateaux de fruits de mer, fruits et
légumes ... Commandes par téléphone au 04 9312 09 88) 

- GARBEJAIRE -

Casino shop : ouvert tous les jours de 8h à minuit 
· 04 97 21 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 

- HAUT - SARTOUX-

Absolute Thaï : service de livraison du lundi au 
samedi midi et samedi soir · https://absolutethai.fr/ 
· 04 89 68 13 41
Pizzaroc : service de livraison toute la semaine midi et 
soir - http://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 

-ILE VERTE-

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 

Ainsi que les pharmacies sur l'ensemble des secteurs. 

8 Vous êtes commerçants ou vous proposez des 
services, n'hésitez pas à vous signaler à l'adresse

kdeveaux@ville-valbonne.fr ou au 06 70 4619 97 
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Entraides associatives 

SLV (Sophia Loisirs Vie) 
• Permanence téléphonique MSAP (Maison 

des Services Au Public) de 9h à 17h du lundi 
au vendredi pour aider et soutenir les TPE/ 
PME, artisans et auto-entrepreneurs dans leurs 
démarches administratives: 06 07 28 44 23. 

• SLV fera un récapitulatif des différents sites, 
applications et logiciels gratuits, mis à disposition 
pour l'école à la maison dans les prochains jours 
D www.facebook.com/association.slv 

• Autorisations de déplacements en libre-service
devant l'association. 

l:Escale 
• Permanence téléphonique de l0h à 16h notam

ment pour de l'aide au numérique et à la 
connexion internet: 04.93.64.39.31 ou 06.11.13.52.10 
ou par email contact@njc-ileauxtresors.fr 

• Accès en ligne gratuit au logiciel pédagogique
EDUCLEVER, comprenant cours, mini vidéo et
Q:M, de toutes matières scolaires. C'est un logi
ciel ludique qui peut s'adapter à chaque niveau, 
du primaire au lycée. Une création de compte 
par enfant/jeune doit se faire, si vous êtes inté
ressés vous pouvez nous en faire la demande à 
l'adresse e-mail suivante 
mcasana@mjc-ileauxtresors.fr.
Les pass EDUCLEVER ont été pris en charge par la 
Mairie de Valbonne.

• Cours d'anglais et d'allemand en ligne par Internet
avec l'application zoom pour les adhérents.
lra.soehnge@free.fr

<<Croix-Rouge chez vous,> 
• Écoute et livraison solidaire. En appelant le

09 70 28 30 00 (numéro disponible 7J/7 de
8h00 à 20h00)

Services publics 
Ville de Valbonne Sophia Antlpolls 
Afin de limiter les déplacements, les services publics 
municipaux seront organisés jusqu'à nouvel ordre 
de la manière suivante 
• Ouverture d'un accueil unique pour les enfants 

des soignants n'ayant pas d'autres modes de 
�arde ainsi que d'une structure petite enfance
(lie Verte)

• !.:Hôtel de Ville est fermé. Une permanence
téléphonique est maintenue avec une prise
de rendez-vous pour les éventuelles urgences.
04 93 12 3100 

• La Police Municipale garde son activité habituelle.
• Le Centre de Vie est fermé et un accueil social

téléphonique et physique est organisé au CCAS
(tel: 04 93 12 32 10)

• Maintien d'une équipe d'entretien de voirie et de
nettoyage des rues.

• Maintien d'une équipe des services techniques 
pour réaliser les interventions urgentes et faire 
éventuellement le relais avec les bons interlocu
teurs.

Tous les autres agents sont placés en situation de 
télétravail quand cela est possible. 



TRIBUNES. 

GROUPE <<MIEUX VIVRE ENSEMBLE» NON-INSCRITS 

20 000 morts dans le monde 
ce 25 mars 1 1100 en France ! 
Dans la période que nous 
vivons et dans un entre deux 
tours d'élections municipales 
où l'on ne connaît pas la date 
du deuxième tour, écrire une 
tribune libre pour l'information 
municipale peut apparaître 
quelque peu étrange, voire 
dérisoire .. 

La loi interdit de plus d'évoquer dans ces colonnes 
tout sujet concernant les élections en cours. Toute 
autre attitude ou tentative d'exploiter une telle 
situation à son profit personnel serait d'ailleurs 
irresponsable et indécent. Nous devons être unis 
et savoir individuellement et collectivement nous 
hisser à la hauteur nécessaire. Dès le lundi 16 mars, 
conscient de la gravité de la situation, j'ai pris la 
décision en tant que tête de la liste ,, Mieux Vivre 
Ensemble Valbonne Sophia Antipolis Solidaire 
et Écologiste » de suspendre notre campagne 
électorale. Au-delà de toutes considérations, les 
adjoints et membres de notre équipe << mieux 
vivre ensemble >>, majoritaire au conseil municipal, 
se sont mis immédiatement au service de nos 
concitoyens et de la collectivité. 

Nous devons aujourd'hui nous consacrer à 
l'essentiel. 

La pandémie qui frappe notre pays exige une 
mobilisation de tous et une solidarité sans faille. 
Aussi, notre groupe a souhaité dédier cette tribune 
à des remerciements. 

D'abord, nous voulons remercier tous les 
personnels de santé, notamment ceux habitant 
ou travaillant dans notre commune. Ils déploient 
leur énergie et leur talent à soigner, sauver des vies 
parfois au péril de la leur. Symboliquement, nous 
n'hésitons pas chaque soir à 20h à leur témoigner 
notre admiration. Et nous continuerons. Et nous 
nous en rappellerons le moment venu ... Merci à 
vous I 

Depuis son élection Christophe 
Etoré a su apporter rigueur et 
droiture dans la gestions des 
dossiers en remettant à plat les 
plus sensibles pour trouver de 
vraies solutions. 

En cette période de crise, le respect des décisions 
sanitaires est impératif. Il ne faut pas que notre 
comportement rende plus compliqués les efforts 
extraordinaires du personnel médical qui paie un 
lourd tribut dans ce combat violent. 

Afrim Kaça / afrim.kaca.valbonne@gmail.com 

Nous n'oublions pas ceux qui, plus obscurs, 
font que nous avons chaque jour de l'électricité 
à la maison, ces commerçants et ces 
personnes derrière des caisses ou qui livrent 
les marchandises nous permettant de nous 
nourrir, ces salariés souvent exposés mais qui 
n'ont pas le choix qu'ils soient derrière des 
bennes à ordures ou des chaînes de production 
de médicaments, ces employés, enseignants, 
gendarmes, policiers municipaux, salariés du 
privé ou fonctionnaires,... Nous n'oublions 
pas toutes celles et ceux qui apportent leur 
contribution au maintien de la vie dans ce 
qu'elle peut avoir de plus quotidien. Merci à 
vous aussi 1 

Nous n'oublions pas non plus ces travailleurs 
sociaux qui exercent leurs fonctions dans des 
circonstances particulièrement difficiles avec 
des enfants en danger, des violences familiales 
exacerbées par le confinement actuel ou avec 
des personnes plongées dans une précarité 
encore plus lourde,... Nous n'oublions pas 
toutes celles et ceux qui assurent la continuité 
du service public auprès de ceux qui en ont le 
plus besoin. Merci à vous encore 1 

Nous n'oublions pas également tous nos 
concitoyens qui font vivre la solidarité par des 
gestes simples et une belle attention envers leur 
voisinage ou leurs proches. Valbonne Sophia 
Antipolis solidaire est la commune que nous 
aimons et que nous défendrons toujours becs 
et ongles ... 

Nos remerciements vont enfin à toutes celles et 
ceux qui respectent strictement les consignes 
qu'elles soient de confinement et/ou des 
gestes barrières. Ces consignes, nous nous les 
appliquons scrupuleusement. Nous le devons 
à toutes celles et ceux que nous venons de 
sincèrement remercier. Elles nous permettent 
de sauver des milliers de vie. Ensemble 1 

Marc Daunis Président groupe 

mdaunis@ville-valbonne.fr 

GROUPE« VALBONNE AVANT TOUT>> 

Force est de constater que seul aux manettes, il 
est un Maire à 100% capable de gérer une crise 
sans précédent, qui sait s'entourer des services 
compétents et tout mettre en œuvre pour garantir 
notre sécurité, tout en continuant la gestion de la 
Commune et des dossiers. 

NON-INSCRITS 

Malgré l'angoisse légitime de la crise sanitaire, 
plus de 4 000 habitants de Valbonne sont venus 
voter au premier tour des élections municipales 
et notre équipe remercie tous ceux qui y ont 
participé, électeurs et aussi personnel municipal 
et élus ayant œuvré pour la bonne marche de cet 
acte démocratique. 

Aujourd'hui et encore pour de nombreuses 
semaines, nous sommes directement confrontés 
à la plus grave crise sanitaire qu'a connu notre pays 
depuis un siècle. Nous rappellerons les mesures 
prises par le gouvernement (Loi d'Urgence pour 
faire face à l 'épidémie) et que Christophe Etoré, 
premier magistrat de notre commune, met tout 
en œuvre pour les faire appliquer et limiter au 
maximum les risques pour les habitants et les 
agents de la commune : confinement maximum, 
limitation des déplacements au strict minimum, 
fermeture des établissements recevant du public. 

Ces obligations s'accompagnent aussi de 
mesures qui vont maintenir la qualité du service 
public offerte à Valbonne avec des permanences 
téléphoniques pour répondre à tous les besoins, 
la mise en place d'une cellule psychologique et 
une large consultation (élus, Centre Communal 
d'Action Sociale ou CCAS, point Ecoute Santé, 
associations d'accompagnement social et 
professionnels de santé) pour éviter l'isolement 
des personnes en grande précarité, isolées, 
fragilisées, âgées, mais aussi de leurs familles 
et proches (tel CCAS 04 93 12 32 10). L:assistante 
sociale de la Ville peut également s'appuyer sur 
le centre social !'Escale ou l'association SLV pour 
des démarches liées au numérique ou pour des 
soucis liés à la scolarité. 

André-Daniel Barradel, Frédéric Bossard, Catherine 

Charlot-Valdieu, SoniaJannaud, Valérie Peacock, 

Alexandra Rougelin, Xavier Santos, Betty Vignolo 

C'est sans ambiguïté et en gardant nos convictions 
individuelles que notre groupe rejoint Christophe 
Etoré pour contribuer à cette réelle vision démocra
tique pour notre Commune, loin de toute politique 
politicienne. Avec un seul objectif l'intérêt général. 

Christian Dai Moro/ c_dalmoro@free.fr 

Avançons sur le statut agricole des Grands-Prés et que le ,, 0 artificialisation nette >> ne cache pas des 
éco-quartiers (toit, parking enherbés; 50 % de pleine terre). Le besoin: des dossiers solides pour peser en 
CASA (déchets .. ) et une pause. Car le récent Schéma Régional peut éviter l'urbanisation dense organisée 
par les élus ayant déjà zonés en urbain nos quartiers même diffus. La Loi Alur ne cible pas les Sites, Classé 
ou Inscrit (Valbonne), l'invoquer est un prétexte 

Elisabeth Deborde / elisabeth.deborde@free.fr 
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Comment s'informer pendant 

la crise du Coronavirus 

à Valbonne Sophia Antipolis ? 

� Le site internet 

� Facebook 

rJ Twitter 

Newsletter* 

* Inscriptions sur le site internet de la Ville

VILLE DE VALBONNE 50PHIA ANTIPOLl5 

�.valbonne.fr 


