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C'EST VOTRE ACTU. 

l.;lnfo c'est votre journal. Fêtes associatives, rencontres sportives, créations artistiques ... Envoyez vos photos sur Face book, 

Twitter, lnstagram ou à l'adresse communication@ville-valbonne.fr. Elles pourront éventuellement être publiées sur cette page. 

Solidarité 

Les messages et les actions de solidarité sont toujours 

présents : << Honneur et courage pour les soignants de l'EHPAD » 
peut-on lire sur un grillage route de Nice. 

Des paniers solidaires sont en libre accès place des Arcades 
côté Spar, Place Méjane côté Escale, place Bermond côté Sophia 
Presse et salle Sainte Hélène. Ces paniers solidaires permettent à ceux 
qui veulent de donner des aliments non périssables et des produits 
d'hygiène et à ceux qui n'ont pas assez de ressources de se servir, 
sur le principe des paniers napolitains. Une initiative de Johanna 
Raybaud, membre de l'association<< Jeunesse valbonnaise •>. • 

Témoignage 

009 

En réponse à notre appel à témoin « Partagez votre 

quotidien>>, la famille Muller nous a transmis cette 
photo. Julie, Léa et Sara ont vécu un confinement créatif 
et ludique : peintures, élevage d'insectes, germinations, 
exposé sur le village et création d'un clip vidéo 1 • 

L'exposition« Mémoire Aborigène, 

Memoire de la Terre >> présentée 
par Céline Emery-Demion vous invite 
à découvrir une sélection d'œuvres 
d'art contemporain en provenance des 
communautés aborigènes d'Australie 
du l" au 14 juin à la galerie Casablu. • 

0 www.casablu.fr

Seniors 

C'est masqué et dans le respect des 

distanciations sociales que certains 
membres du groupe de randonneurs du 

CCAS ont repris de façon autonome et 
avec joie leurs promenades. • 
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C'EST PRATIQUE. 

Déconfinement 
Les informations à retenir sur la commune 

Suite aux décisions gouvernementales, plusieurs mesures ont été prises p ar la Commune 
pour accompag ner au mieux ce déconfinement. 

Masques et tests 

• Un masque offert par la Ville à tous les habitants
• Un kit de redémarrage offert par la Ville pour les artisans, commerçants et

professions libérales (masque et gel hydro-alcoolique)
• Coordination avec les médecins et les deux laboratoires pour la réalisation

de tests de dépistage

Services publics sur la Commune 

• Réouverture des établissements scolaires et des structures petite enfance
dans le respect des protocoles sanitaires

• Pas de réouverture de l'EIG dans l'immédiat mais maintien de la 2• tournée
du portage à domicile

• Pas de reprise des animations seniors
• Incitation des entreprises à reprendre tous les chantiers en cours si les

mesures barrières sont respectées
• La déchetterie devrait être ouverte aux particuliers à partir du 2 juin.

Pour consulter la liste des déchetteries ouvertes : univalom.fr
• Réouverture des sites de compostage collectifs publics.

• Envibus : le réseau circule en horaires de vacances : envibus.fr

Accueil des usagers 
dans les services publics communaux 

Les accueils au public rouvrent progressivement en privilégiant au maximum la 
prise de rendez-vous. 

Sont ouverts : l'accueil de !'Hôtel de Ville, l'État Civil, la Police Municipale, le 
CCAS, le service urbanisme tous les après-midi (prise de rendez-vous en ligne 
avec les instructeurs www.ville-valbonne.fr/prendre-rendez-vous-avec-le-ser
vice-urbanisme/). 
• Le port du masque est obligatoire pour les usagers dans les bâtiments

communaux
• Les règles de circulation sont clairement établies pour organiser la

distanciation
• Chaque espace d'accueil est doté d'un hygiaphone et de gel hydro

alcoolique pour les usagers
• Sauf rendez-vous spécifique, les usagers ne peuvent pas circuler dans les

bâtiments en dehors des zones d'accueil.

Tous les autres services accueillant du public resteront physiquement fer
més mais proposeront une permanence téléphonique. En cas de besoin 
absolu, des rendez-vous pourront être fixés dans des lieux prévus pour cela. 

f) Plus d'infos : 04 93 12 31 00

À lire sur Valbonne.fr 

Obligation de débroussaillage 

Événements 

• Les événements sont annulés pour l'instant jusqu'à mi-juillet.

L'accès aux espaces publics 

• Maintien de la fermeture des jardins d'enfants
• Les parcs et jardins sont accessibles

Sports et salles communales 
une réouverture progressive 

Dans la continuité des annonces gouvernementales, il est désormais possible 
de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air, en respectant les 
règles de distanciation physique, dans les espaces ouverts autorisés et en 
fonction de la situation sanitaire de chaque territoire. La Commune a donc pris 
les dispositions nécessaires pour la réouverture de certains de ses équipements 
sportifs dans le respect des mesures barrières et règles édictées par le Ministère 
des sports. 

Les équipements ouverts : terrains de tennis, terrains multisports, skate
parks, parcours de santé, boulodromes (les clubs house restent fermés). 

Les équipements fermés : les salles polyvalentes pour les fêtes familiales ou 
associatives, les gymnases, les dojos, la salle Saint Bernardin, la salle Louis Funel, 
la salle d'escalade, le stade Léon Chabert, le stade des Bouillides, le terrain de 
Beach Volley. 

Les activités sportives peuvent se faire en respectant les règles de bonne utili
sation: 
• Sans limitation de durée de pratique, sans attestation
• En limitant les rassemblements à 10 personnes maximum
• Sans bénéficier des vestiaires, les pratiquants devront arriver en tenue

sportive
• Pas de compétition

L:utilisation des équipements ouverts est conditionnée à la réservation des cré
neaux horaires réservés aux associations utilisatrices. 

Ces informations sont sujettes à modifications. Elles ne tiennent pas 
compte des dernières décisions annoncées par le Gouvernement. 
N'hésitez pas à consulter le site internet de la ville et les réseaux sociaux. 

En bref 
Prochaine permanence de M. le Maire 

samedi 6 juin 2020 de 9h30 à 12h 
Le Maire recevra les habitants qui le souhaitent 

sans rendez-vous à !'Hôtel de Ville.• 

Urbanisme 

Le Plan de Prévention des Risques d'incendies de Forêt (PPRIF) prévoit le débroussaillement et 
le maintien en état débroussaillé des différentes zones par les particuliers, pour lutter contre 
les incendies de forêt. 

Il est possible de prendre rendez-vous en ligne avec 
le service Urbanisme (suivi de dossier, informations 
travaux, PLU ... ) 

Menu Culture Menu En 1 cllC -Rubrique Services en ligne 



- Aménagements -

Bouillides : 
Réparer les séquelles des 

inondations 

-Réseaux-

Ile Verte: une meilleure gestion 
des eaux de pluie 

Le Département réalise depuis le 27 avril des travaux entre le rond
point de l'ile Verte et l'EHPAD route de Biot. Il s'agit du renouvellement et de 
la création d'un réseau de récupération des eaux pluviales pour résoudre 
le problème des eaux stagnantes sur la chaussée et l'évacuation torrentielle 
lors des fortes pluies dans le vallon situé en contrebas. 
Fin des travaux prévue mi-juin.• 

-Développement durable -

CADRE DE VIE. 

Plusieurs aménagements ont été réalisés dans le parc des Bouillides, 
pour réparer les dégâts causés par les inondations, notamment celles de 
novembre 2019. Au niveau de l'étang, de nouveaux gabions (bloc composé 
de cailloux cerclés de fer) ont été posés pour sécuriser le mur de terre et 
empêcher sa détérioration lors de la montée des eaux pendant les grosses 
pluies. Côté terrain de basket la partie endommagée côté Bouillides a été 
refaite en enrobé. Portillon et clôtures sont en cours d'installation autour du 
terrain. Enfin, le sentier pour tous est à nouveau accessible au plus grand 
nombre, les ornières les plus profondes ont été comblées avec de la grave 
naturelle routière pour respecter la nature du terrain.• 

-Travaux de proximité -

Débroussaillage : chemins et 
ronds-points entretenus 

Durant le confinement végétation et herbes folles avaient envahi les 
bas-côtés, les chemins et les ronds-points de la Ville. Les opérations 
de débroussaillage ont pu reprendre courant mai pour nettoyer les 
espaces verts communaux afin de faciliter la circulation notamment au 
niveau des accès piéton. • 

Un éclairage public plus respectueux de l'environnement 

Dans un souci d'economies 

d'énergie, l'éclairage sera 
désormais coupé de 23h à 5h 
sur les axes dits << secondaires, 
c'est-à-dire peu empruntés 
par les riverains. Cette déci
sion s'inscrit d'ailleurs dans 

un plan plus global comprenant différentes 
mesures pour économiser les énergies dont 
notamment le remplacement des ampoules par 
des LEDS. Ces changements sont d'ailleurs en 
cours actuellement sur le secteur de Garbejaïre/ 
Haut-Sartoux, ce qui a pu expliquer par ailleurs 
quelques coupures ponctuelles de l'éclairage. 

Pour les rues habitées de Garbejaïre comme du 
Haut-Sartoux, les éclairages n'ont pas été coupés. 
Quelques problèmes techniques ont pu intervenir 
ces derniers jours mais la Commune est interve
nue à plusieurs reprises et tous les éclairages sur les 
rues les plus fréquentées doivent à nouveau fonc
tionner normalement et sans coupure la nuit. • 

0 



ÉDUCATION. 

-Déconfinement -

Les écoliers 
heureux de retrouver 

le chemin de l
1

école. 

Le 12 mai était un jour à la fois attendu et 

redouté pour les familles comme les ensei
gnants et ceux qui travaillent au quotidien dans 
les écoles et structures d'accueil de la petite 
enfance. 

En amont, un travail collégial a été réalisé dans 
les écoles pour assurer le bien-être de tous. Les 
classes ouvertes ont été aménagées selon le 
protocole sanitaire de ('Éducation nationale, un 
marquage au sol a été tracé dans les couloirs 
et les cours pour aider les enfants à matériali
ser les distances sociales recommandées. Les 
sanitaires ont été adaptés aux nouvelles règles 
en vigueur et l'ensemble des locaux ont été net
toyés et désinfectés. 

Cette première semaine qui concernait les 
élèves de grande section, CP et CM2 s'est 
déroulée dans la sérénité, dû au faible nombre 
d'élèves présents dans les établissements. Les 
quatre groupes scolaires ont accueilli 160 élèves 
soit 24% des effectifs habituels et le 25 mai, l'in
tégralité des classes a repris le chemin de l'école 
soit 386 élèves représentant 22% des écoliers. 

<< La maÎtresse nous a manqué>> 

À l'école de l'Île Verte, la reprise s'est déroulée 
le 18 mai après la fermeture temporaire due 
à la détection d'un cas de COVID-19 parmi le 
personnel communal. Un épisode géré en lien 

-Collège-

avec l'ARS, !'Éducation nationale et la Préfecture. 
Devant l'école élémentaire, parents et enfants se 
plaçaient sur les marquages au sol. Pour beau
coup d'enfants, le retour à l'école était attendu. 
Pour Alexandre en CP et Lila en moyenne sec
tion de maternelle : << Ce qui nous a le plus man

qué, c'est la maîtresse». 

Les bons réflexes déjà acquis 

Une fois dans la classe après un passage aux 
sanitaires pour se laver les mains, les professeurs 
ont rappelé les nouvelles consignes et félicité les 
enfants pour le travail effectué à la maison. En 
maternelle, sur chaque bureau, les écoliers ont 
trouvé une boite à leur nom avec leur matériel : 
feutres, crayons et mouchoirs en papier. Pour le 
moment, plus d'échange d'objets possible, une 
nouvelle règle acceptée par les enfants avec une 
déception pour Paul qui n'a pas pu jouer au foot 
dans la cour avec ses copains. Les consignes 
ont bien été respectées par les enfants qui ont 
acquis les bons gestes durant ces deux mois de 
confinement. 

Du côté de Campouns, même ambiance sereine 
à la sortie des classes. Chaque enfant retrouvait 
son parent, à distance des autres. Une sortie 
dans le calme, le sourire s'affichait sur tous les 
visages. Les parents étaient satisfaits et les 
enfants ravis de retrouver professeur et copains. 
Et un nouvel avantage : le plaisir des cours en 
petit groupe.• 

Ci-dessus: Le maire a pu constater la bonne 
organisation et le calme de cette reprise 

Crèches : chacun a 
retrouvé ses marques 

À la crèche de l'ile Verte, parents et 
enfants sont accueillis avec un panneau 
réalisé par l'équipe où l'on peut voir les 
puéricultrices avec et sans masque, 
une manière de ne pas déstabiliser 
les bambins. Chaque section est en 
autonomie complète et a accès à une 
cour. Les arrivées sont échelonnées. 
Les jouets sont nettoyés et désinfectés 
très régulièrement tout au long de la 
journée. Même fonctionnement pour la 
crèche de Garbejaïre 
Les autres structures Petite Enfance 
ouvrent en juin en fonction de la 
demande des parents. 
Si les débuts sont timides, chacun 
retrouve peu à peu ses marques et le 
plaisir de jouer avec les copains. 

Niki de St Phalle : visite du recteur pour la reprise 

Masqués, les collégiens ont repris les cours en petit groupe. Dans les 
couloirs, les sens de circulation sont clairement définis par des affichettes 
sur les murs pour que les élèves ne se croisent pas. Richard Laganier, Recteur 
de l'Académie de Nice, accompagné de son équipe, a été accueilli par le 
Maire de Valbonne Sophia Antipolis, !'Adjoint à !'Éducation et à la Jeunesse, 
le Principal et son Adjoint au collège Niki de Saint Phalle pour la reprise des 
cours le 18 mai. L'.établissement a été choisi car il comptait parmi ceux qui 
accueillaient le plus grand nombre d'élèves dans les Alpes-Maritimes. La 
visite de plusieurs classes a permis à chacun de s'assurer de l'efficacité des 
mesures mises en place, comme le port du masque. La Commune avait 
distribué une partie de ces masques la semaine précédente dans les col
lèges.• 

Le Principal adjoint, /'Adjoint à la jeunesse et à /'Éducation, le Recteur d'académie, 
te Maire de Valbonne Sophw Ant1po/is et te Prmc1pal du collège Nik1 de Saint Phatte. 

0 J Mensuel d"1nformations générales de la Ville de Valbome Sophia Antipolis • N°
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COULISSES. 

L'épopée des masques 
une aventure solidaire 
Accessoire de mode sanitaire un temps décrié par le gouvernement au 

début de la crise, le masque est devenu indispensable dans certains 

lieux. Un simple bout de tissu normé pour protéger les autres et se 

protéger ensuite, pour des échanges sociaux plus sécurisés. En coulisses, 

l'organisation a été difficile, les délais courts et la crise ne jouant 

pas en faveur d'une commune de taille moyenne comme Valbonne 

Sophia Antipolis. Retour sur un épisode qui restera dans les mémoires. 

--------�.,_ _______ _ --------------�•,-------------ce,----------

Dès le 10 avril 

La Commune fait le choix de com
mander des masques grand public 
afin de pouvoir équiper les habi
tants. À cela vient s'ajouter une 
commande de la CASA, mais dont 
les dates de livraison sont plusieurs 
fois décalées. Les services achat et 
finances de la Ville sont mobilisés 
pour trouver des fournisseurs ayant 
la capacité de livrer 15 000 masques 
grand public avant le 11 mai, date 
du déconfinement. Une goutte 
d'eau face aux commandes de 
millions d'exemplaires venant du 
monde entier. Difficile également 
de trouver du tissu répondant aux 
recommandations AFNOR pour la 
confection de masques solidaires, 
les demandes ayant augmenté en 
très peu de temps. 

. , 

À partir du 17 avril 

Les tissus, élastiques et bobines 
sont réceptionnés et distribués 
chaque lundi aux volontaires à 
l'Hôtel de Ville, !'Escale et salle 
Sainte Hélène. Durant plusieurs 
semaines, nombreux sont les 
couturiers professionnels comme 
amateurs, agents de la commune 
à venir récupérer le matériel et 
déposer leurs productions. « Je 

cherchais un moyen de me rendre 
utile. Ayant une machine à coudre 

et sachant m'en servir j'ai répondu à 

l'appel de la mairie. Je suis contente 

d'avoir pu contribuer à ma façon 
à cet élan de solidarité», témoigne 
Anne. 

Près de 5 000 masques solidaires 
ont été confectionnés et distribués 
en premier lieu aux personnes 
prioritaires puis aux habitants. Le 
stock restant est disponible dans 
les accueils de !'Hôtel de Ville, du 
CCAS, du Centre de Vie, ainsi que 
chez les commerçants sur présen
tation d'un justificatif de domicile 
et pièces d'identité. 

Début mai 

Afin de réceptionner les masques 
dans les temps pour la distribu
tion dans les boîtes aux lettres et 
aux habitants, le responsable de la 
Police Municipale effectue le trajet 
Valbonne-Lyon vendredi l" mai 
pour acheminer sans délai la com
mande de 15 000 masques grand 
public passée par la Commune. 
Des protections bien conformes, 
contrairement à ce que certains 
ont pu penser, dont la capacité de 
filtration est même meilleure que la 
capacité préconisée par l'AFNOR. 

Plus de quarante volontaires 
se sont réunis au Pré des Arts 
lundi 4 mai, dans le respect des 
règles d'hygiène. Agents, élus et 
membres de la sécurité civile ont 
confectionné 15 000 kits compo
sés d'un masque grand public et 
d'une notice. l..'.après-midi même la 
distribution d'un kit par boîte aux 
lettres a débuté et s'est terminée 
le mardi 5 mai dans la soirée afin 
qu'un membre du foyer ait à sa dis
position un masque pour venir reti
rer les masques supplémentaires . 

Du jeudi 7 au samedi 9 mai 

Pour compléter la distribution des 
masques grand public dans les 
boîtes aux lettres, les habitants 
étaient invités à venir retirer les 
masques pour tous les membres 
de leur foyer. 9170 masques sup
plémentaires ont ainsi été remis 
sur six points stratégiques de 
la commune en accès piéton 
ou voiture. Une distribution par 
ordre alphabétique répartie de 
manière égale sur les trois jours 
pour éviter l'attente et limiter les 
contacts, avec un pic le samedi 
où 3135 masques ont été retirés. 
Un moment d'échange apprécié 
par les habitants et les agents dans 
le respect des gestes barrières, à 

l'image de Cécile : « Merci à tous les 

membres de notre administration 
communale qui ont œuvré à cette 

organisation ! Je suis allée récupé

rer les masques comme indiqué sur 

le planning en ligne : un très bon 

accueil et une très bonne organisa

tion ! Merci. ,> 

Vous avez besoin de masques? 

Contactez-nous 
à l'accueil de l'Hôtel de Ville 
049312 3100 

à l'accueil du Centre de Vie 
0492 9828 60 

Au-delà des quelques critiques inhérentes aux réseaux soC1aux ... vous avez été trés nombreux à laisser des messages 
d'encouragements et des remerciements durant cette période de confinement Sur les réseaux soC1aux bien sûr ma,s 

aussi en face à face lors du retrait des masques. Saluons à nouveau les agents qui n'ont pas compté leurs heures pour 
trouver des solutions dans ce contexte exceptionnel. Saluons aussi la centaine de bénévoles mob1hsée durant plusieurs 

semaines pour coudre les masques sohda1res et qw se sont présentés chaque lundi motwés, le sourire masqué lorsqu'ils 

venaient chercher du matériel et déposer leurs productions pour aider les autres. 
Merci aux entreprises et associations qui ont donné des masques ch1rurg1caux et des visières (Blue Square, V1s1ris, Poht1, 

Décathlon, SLV. US Valbonne, à Jérôme Roux et Thomas Di Ca,rano qw ont offert des masques à la Commune et à toutes 

les bonnes volontés. 



DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

Accélération sur les modes 

de déplacements doux 
Avec la crise sanitaire que nous vivons actuellement, le vélo est l'une 

des solutions idéales pour se déplacer. Créations de pistes cyclables, 

Une piste cyclable 
qui en appelle d'autres 

Le schéma cyclable de 

Sophia Antipolis prévoit 
de développer les axes 
cyclables intercommunaux, 
plus particulièrement entre 
le cœur de Sophia Antipolis 
et les communes se trouvant 
à la périphérie de la techno
pole, pour permettre aux 
salariés de se rendre à leur 
travail à vélo. Le projet de 
piste cyclable de la RD 604 
répond à cette préoccupa
tion. Route des Macarons, la 
première phase de réalisa

tion de la piste cyclable montante à sens unique longue de 1.3 km 
entre le rond-point du carrefour des Crêtes et le rond-point du 
Servan sera terminée durant l'été. Un second aménagement 
est programmé le long de la Route du Parc d'ici à 2021 et la 
réfection du chemin du Bruguet est prévue en septembre 
2020. La Communauté d'usagers du Vélo et l'association 
Choisir le vélo sont consultées pour chaque projet.• 

L'essayer c'est l'adopter ! 
La Casa du vélo propose le 

prêt de vélos à assistance 

électrique. Au total, 20 VAE 
sont disponibles entre le site 
de Garbejaïre et d'Antibes. 
Le prêt est étendu à un mois, 
contre deux semaines aupa
ravant. Pour les usagers, une 
carte numérique a été réali
sée par la Casa du vélo. Elle 
recense les itinéraires conseil
lés et les stationnements exis
tants (arceaux, boxes sécuri
sés, consignes).• 

0 www.cholslrlevelo.org/casa-du-velo 

stationnement, prêt de vélo à assistance électrique, subvention à 

l'achat d'un vélo ... les initiatives sont nombreuses en ce printemps. 

Faciliter le stationnement: 
une priorité 
La mobilité est un enjeu majeur pour le territoire de Valbonne Sophia 
Antipolis. La Commune agit depuis de nombreuses années en partena
riat notamment avec la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis 
(CASA) et le Département, pour multiplier les initiatives favorisant le déve
loppement des modes de déplacements actifs et en particulier la promo
tion de la pratique cyclable. Ces actions se sont accentuées ces dernières 
années avec l'ouverture de la Maison du Vélo sur le secteur de Garbejaïre/ 
Haut Sartoux, l'aménagement et la cartographie des pistes cyclables ainsi 
que l'installation de boxes à vélo sécurisés à Valbonne village. 

Le Département des Alpes-Maritimes s'est inscrit dans le programme euro
péen ALCOTRA-EDUMOB (Éducation à la Mobilité durable) qui permet de 
développer la mise en place d'équipements à l'intention des cyclistes. 

Le Département a installé et financé sur le territoire 
communal la pose de 65 arceaux de stationnement. 
Il est possible de garer son vélo aux emplacements 
dédiés: 
• Valbonne Village
• Place Bermond
• Dojo
• Ferme Bermond
• Place Méjane
• École Haut Sartoux
• Parc des Bouillides

Deux stations de gonflage et de réparation ainsi qu'une borne de recharge 
pour les vélos à assistance électrique viendront compléter le dispositif.• 

Une subvention pour l'achat d'un vélo électrique ou non 

La Communauté d'.A.gglomération Sophia Antipolis travaille actuellement sur une aide pour l'achat d'un vélo à assistance électrique 
ou non. Le montant n'est pas encore établi mais le projet devrait se concrétiser très prochainement.• 

0 J Mensuel d·1nformations générales de la Ville de Valbome Sophia Antipolis • N°4l7 • Juin 2020 



Pour partager les événements de votre association, 
VIE ASSOCIATIVE. 

envoyez vos textes et photos à communication@ville-valbonne.fr avant le 15 de chaque mois. 

Ils pourront éventuellement être publiés dans cette rubrique. 

La culture • 

• le lien avant tout 
Le confinement est tombé comme un 

couperet pour les associations de la com
mune et notamment dans le secteur cultu
rel. Si celles qui gèrent les thèâtres et les 
cinèmas ont été contraintes de fermer leurs 
portes et attendent confirmation de la date 
de reprise, nombreuses sont celles qui ont 
maintenu le lien avec leurs adhérents. 

où les gens se sentent parfois seuls. Et nous trouai/Ions sur la création de pièce 

de théâtre». L'équipe espère pouvoir reprendre les stages de théâtre cet été si 
les conditions sanitaires le permettent. Il faudra sûrement attendre l'automne 
pour la prochaine programmation. Place des Arcades, Laurence Maisetti attend 
avec impatience l'autorisation de rouvrir Le petit théâtre de Valbonne pour pro
poser une programmation le plus rapidement possible. « Le ménage est fait et 

l'équipe de comédiens est prête à jouer ! » 

Nous remercions les spectateurs pour leurs nombreux 

Pour l'Art Scène qui a pu organiser dix jours avant le confinement son deuxième 
festival d'improvisation au Pré des Arts, les cours d'improvisation sont devenus 
virtuels grâce aux plateformes collaboratives. « Après avoir réalisé quelques tests 

entre nous, étudié les options de /'outil, nous avons pu organiser notre premier 

cours le 24 mars. Depuis, chaque semaine, nous nous réunissons virtuellement 

aux horaires habituels, le mardi de 2/h à 23h. Nous pouvons ainsi trouai/Ier 

des exercices de type "zapping radio" ou "doublage" et profiter de moments de 

détente et de rigolade. Il a même été possible de Jaire participer des relations éloi

gnées géographiquement qui, sans cette situation exceptionnelle, n'auraient sans 

doute pas eu /'occasion de nous rejoindre, » explique Bruno Eteve, secrétaire de 
l'association. Mais tous attendent une reprise des cours au Dojo pour retrouver 
le goût de l'échange de visu. 

messages de soutien, d'encouragement Michel Jalliffier 

Les Visiteurs du soir sont dans 
l'incertitude. « En attendant, nous 

essayons de garder un lien avec 

nos adhérents à travers des mails 

hebdomadaires et par l'intermé

diaire de Facebook et du site. Nous 

avons envoyé des mails à nos 

adhérents, leur conseillant des sites de cinéma, annonçant certains films intéres

sants, proposant des quizz cinéma. Sur Facebook, nous relayons des évènements 

cinéma présentés sur Internet», explique Michel Jalliffier, prèsident de l'associa
tion. Préparer la réouverture du cinéma s'avère compliqué. « Nous remercions 

les spectateurs pour leurs nombreux messages de soutien, d'encouragement. Et 

dès que ce sera possible, nous serons heureux de les retrouver pour leur présen

ter à nouveau des films. des eue/es. etc». 

Lecture, médias et jeux 

La Bibliothèque pour tous, elle aussi fermée pendant le confinement a pu 
rouvrir ses portes le dimanche 17 mai. Elle accueille désormais les lecteurs 
tous les dimanches de !Oh à 12h30 et les mercredis de 16h à 19h. Dominique 
Jalliffier, responsable de la Bibliothèque pour tous et son équipe ont« gardé 

des liens avec nos lecteurs en leur diffusant par mail des opportunités de 

lectures virtuelles. » 
Nous avons fait quelques séances zoom auec nos ateliers 

adultes, pour garder le contact et offrir une petite 

parenthèse à nos adhérents durant cette période très compliquée 

où les gens se sentent parfois seuls. Eric Louis La ludothèque propose à nouveau le prêt de jeux avec des conditions de 
retrait respectant les gestes barrières. 

Du côté des théâtres, Place Sophie Laffitte, les Enfants du Paradis n'ont plus 
aucun revenu depuis le début du confinement. Si le théâtre est fermé, la 
période est propice à la création comme l'explique Eric Louis : « Nous avons fait 

quelques séances zoom avec nos ateliers adultes, pour garder le contact et offrir 

une petite parenthèse à nos adhérents durant cette période très compliquée 

f) 04 92 38 96 48 - ludothèque@mJc-lleauxtresors.fr

La médiathèque Colette a pu à nouveau ouvrir ses portes le 23 mai avec de 
nouveaux horaires et de nouvelles consignes pour les retours et les prêts. • 

f) https:/ /www.ma-medlatheque.net/ 

- Site internet-

Art Tisse • Racines Martigianes Valbonnaises 

Les Amis de joseph Rocher: un confinement très productif 

1 

Trois sites associatifs pour occuper le confinement. C'est l'objectif que s'était fixé Patricia Civet. directrice de 
l'Art Tisse. 

Les trois premières semaines ont été consacrées au nouveau site des racines martigianes valbonnaises. « Ce site a été 

réalisé en partenariat étroit avec les membres de cette association qui fait vivre /'histoire et la mémoire de la migration 

de 30 familles d'un petit village de Toscane, Marti, vers un autre petit village des Alpes-Maritimes, Valbonne, au début du 
XX'"" siècle». 

1
Une semaine plus tard, le nouveau site de l'association« les amis de Joseph Rocher» était en ligne pour permettre à 
tous de découvrir la mémoire de celles et ceux qui se sont impliqués dans les grands conflits contemporains à travers 

_ 
le prisme de l'histoire locale et sous diverses formes artistiques: spectacle vivant, kamishibaï etc. 

---.1 Enfin, fin avril débutait le chantier du site de l'Art Tisse. « Le site accompagne la mue de /'association qui se sépare des 

activités Artothèque, organisation d'exposition et interventions dans les écoles. Elle élargit son objet à l'art, l'histoire, la 

culture et le patrimoine. Cela ua prendre la forme de sorties culturelles, de visites guidées et de projets ponctuels liés à

la vie culturelle locale» précise Patricia Civet. Le nouveau site recense et regroupe les grands dossiers de l'Art Tisse 
comme le Centenaire 14-18 et les 500 ans/50 ans et propose les catalogues des grandes expositions, témoins des 
collaborations avec les différents partenaires. • 

f) www.racines-martigianes-valbonnaises.com www.lesamisdejosephrocher.com • www.art-tisse2.com
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ÉCONOMIE LOCALE. 

- Commerce local -

Ils ont besoin 

de vous! 

Ils tentent de résister à la crise. Les commerçants de la commune ont pu 
rouvrir leurs portes depuis le lundi 11 mai - exceptés les restaurants (uoir

ci-contre). Masques, gel hydro-alcoolique ... la Commune leur a fourni le
matériel pour pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions sanitaires.
C'est désormais à vous de les aider. Les commerçants de la commune vous 
attendent!
0 Vous cherchez un commerçant ? Rendez-vous sur le site de la ville, 
menu<< en 1 clic>>, rubrique<< annuaire>>. 

58 
restaurants 

Optique 
Pharmacie
6 officines 

�

llmentation 
26 boutiques 

Beauté, 
esthétique

� 
et salons 

LES PÔLES 
COMMERCIAUX 

Garbejaïre-Haut-Sartoux 
Village 

�,,:;:: 

Île Verte 
Fauvettes 

16 snacks et 

rapide 

Réouverture 
des marchés 

1@1 NOUVELLES ACTIVITÉS.

n!,\ 
3 boutiques ) ) 

� 

� Libraires, 
presse, tabac, 

cadeaux 
6 boutiques 

Les différents marchés de la commune sont 
désormais tous accessibles. Celui du village 
a rouvert vendredi 22 mai dans le respect des 

Vêtements 

et acc��f;���s 

}} 24boJ 

�
�

�

consignes sanitaires : stands espacés, port du 
masque obligatoire, gel hydro-alcoolique à 
disposition ... 

Cen e auto b, ,nne Pa s ,e e - c ui - Pâtisserie - chocolaterie Les A .e e s e � e iers ct A 
Station essence Total muitl • Bureau d'études et showroom• Esteban et Sonia vous accueille du mardi ,
seru1ces • au samedi de 8h à I3h et de I6h à 19h. • L'équipe vous accompagne dans vos projets de décora-
Le garage automobile et la sta- : Dimanche de 8h à 13h15. : tion et vous propose le savoir-faire d'artisans d'art dans 
tion de lavage proposent de • • son espace d'exposition de 10h à 18h du mardi au samedi. 
nombreux services. Horaires : • 14 Bd Carnot - Valbonne Village •

8h-18h non stop du lundi au : 04 92 98 69 52 - 06 15 60 35 12 •

vendredi et 8h-12h le samedi. patisseriefricaud@gmail.com 
La station essence est ouverte •
de 8h à 20h et de 9h à 14h le • 
dimanche. 

centreautovalbonne@gmail.com 
1600 Route de Cannes - Village 

04 9312 93 38 

34 Bd Carnot - Valbonne Village 
09 80 87 83 76 - www.amart.fr 



ÉCONOMIE LOCALE. 

Face à cette situation exceptionnelle, les snacks et restaurants qui le peuvent se mobi

lisent en proposant un service de livraison et/ou à emporter. Certains vont progres

sivement rouvrir à compter du 2 juin. Attention, restons solidaires et responsables. 

L:ouverture de ces commerces dépend du respect de la distanciation sociale et des 

gestes barrières. Retrouverez la liste mise à jour chaque semaine sur valbonne.fr . 

• 

À Garbejaïre 

Bubbling traiteur: 06 34 17 70 58 - Livraison de plats cuisinés à garder au 

frais jusqu'à 15 jours. Liste des plats sur www.bubbling.fr 

Chez Max Sophia Antlpolis : 04 93 64 57 40 - Ouvert du lundi au samedi 

de llh à 14h et de 18h à 22h. Burgers, pizzas et salades à emporter ou livraison. 

Fragrance culinaire : 04 93 65 35 10 - Vente à emporter et livraison 

ID Saveurs: 0613 29 46 04- Vente à emporter 

La Bonne Formule: 06 5112 56 67 - Plats fait-maison (carte à retrouver sur 

Facebook) à emporter ou livraison sur Sophia Antipolis et ses alentours. 

Le petit gourmet: 04 92 96 06 91 - Camion snack rond-point G. Pompidou 

Pizzeria Le Lorenzo: 04 93 65 21 66 

Ouvert du lundi au vendredi le midi pour des pizzas à emporter 

Snack People : 04 93 64 50 17 

Subway: 04 92 90 14 08 - Vente à emporter 

Au Haut-Sartoux 

Absolute Thaï: 04 89 68 13 41 - www.absolutethai.fr - Service de livraison 

du lundi au samedi midi et samedi soir 

Ciro ltallan Caffé: 04 93 65 30 86 - Vente à emporter 

F & B Burger: 04 92 95 16 65 - Vente à emporter en click & collect: 

fb-sophia.com 

Pizzaroc: 04 93 65 47 07 - Service de livraison toute la semaine midi et soir 

www.pizzaroc.com 

Snack Coup de food: 09 54 21 74 85 - Vente à emporter 

Snack Daily café : 06 60 05 33 08 - Vente à emporter 

Snack Purple traiteur: 04 93 65 20 10 - Vente à emporter 

Snack Time : 04 93 65 26 25 - Vente à emporter 

• • 

• Au village

Bistrot Desavie : 06 20 60 65 44 - Plateau repas à emporter ou à livrer 

(secteur Sophia Antipolis - Mougins) pour le déjeuner du mardi au vendredi 

Bol Salad Bar : 06 98 82 52 78 

Service de vente à emporter+ livraison - www.bolsaladbar.com 

Café des Arcades : 06 98 77 26 Il - Livraison de pizzas et lasagnes. Ouvert 

du lundi au jeudi de 16h à 21h et du vendredi au dimanche de 12h à 21h 

Gari nette: 09 54 43 95 62 - Livraison+ vente à emporter 

La Gourmandine : 04 93 42 19 69 

Ouvert du lundi au samedi de I0h à 19h (fermé le mercredi) et dimanche de 

I0h à 13h + service de livraison 

La Table by Richard Mebkhout: 06 08 93 65 08 

Propositions de menus à emporter ou livraison du vendredi au dimanche 

soir. Les commandes sont prises du lundi au jeudi soir 

Le Kashmir: 04 93 75 16 15 / 06 63 90 31 82 

Plats à emporter et service de livraison tous les soirs 

Sushi Spirit: 04 93 06 05 34 

Service de vente à emporter+ livraison - www.sushispirit.com 

Trattoria Q.uattro: 04 93 75 12 56 - Pizzas et cuisine à emporter tous les 

soirs de 18h30 à 21h. Commande par téléphone 

Valbonn'express : 06 98 44 43 83 - Vente à emporter+ service de livraison 

Vallis Gastronomia: 04 93 12 29 84 - Ouvert du lundi au samedi de 7h à 

18h et le dimanche de 7h à 13h + service de livraison 

Voglia d'Italia: 06 6917 75 48 

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h et le dimanche de 9h30 à 13h 

+ service de livraison possible (minimum de commande de 20€)

Sophia Antipolis 

La Dolce Vita : 04 83 15 52 83 

Livraison et vente à emporter (snack cuisine) 

,1ax:-n · t - Galerie d'art contemporain !IIC C ~ ·xtu e - Sa/on de coiffure L. P't, e renchIe
• Prêt à porter

La galerie présente des artistes reconnus et des artistes émer- , L'équipe vous accueille au salon de , 

gents, confirmant la mission de son engagement : le partage • 9h à 18h du mardi au vendredi et 9h à • Voici un concept store aux
de la passion artistique. Du jeudi au dimanche, de 14h à 18h : 17h le samedi. : allures Bohème chic et hippie, 
et sur RDV. • ou la décoration se lie avec la 

5 place Carrée - Garbejaïre •

8 d R h v lb VII 0493654394 : mode dans ununivers originaL 
rue u oc er - a onne I age •

• Du mardi au samedi 10h-18h. 
Ana Berdoulat: 06 32 42 65 99- www.galerie-maxanart.com • nccoiffure06800@hotmail.com •

. 

18 bis rue de la Mairie -
Valbonne Village 

06 5277 6518 
boutiquelap.titefrenchie@ 

gmail.com 



SOPHIA ANTIPOLIS 

-Économie-

Une reprise progressive pour 
une technopole toujours active 

les bâtiments de 
Sophia Antipolis étaient vides mais l'activité n'a 
jamais cessé. Elle était ailleurs, la majorité des 
entreprises se sont réorganisées rapidement et 
ont pu mettre en place le télétravail pour leurs 
salariés. Pour le Sophia Club Entreprise (SCE) et 
Telecom Valley, l'heure était à l'adaptation et à 
l'accompagnement des adhérents avec l'aide 
d'outils numériques déjà connus et utilisés par 
le plus grand nombre. Les deux associations 
ont ainsi conservé le contact en poursuivant les 
mornings pour le Sophia Club et en maintenant 
les événements prévus version 100% numérique 
pour Telecom Valley notamment le 25 mars, avec 
la première finale du Challenge Jeunes Pousses. 
Très attendus des Sophipolitains, les Jeux de 
Sophia auront bien lieu mais du 14 septembre au 
14 octobre comme un symbole de la reprise et 
de la convivialité retrouvée si les conditions sani
taires le permettent. 

Plusieurs actions en réponse à la période de 
crise ont été mises en place : transmission d'in
formations sur les mesures d'accompagnement, 
de documents sur les aides financières, atelier/ 
conférences avec des spécialistes. Comme par
tout, la solidarité a été le mot d'ordre. Le Sophia 
Club Entreprise a pu fournir 100 000 masques 
aux entreprises grâce à un achat groupé. La 
communauté des makers locaux bénévoles 

-Ér

s'est mobilisée avec SoFAB pour concevoir et 
produire des visières de << très haute visibilité >> 
(qualité verre) pour les professionnels de santé 
très exposés. La livraison des premiers proto
types aux hôpitaux locaux a pu être faite dès fin 
avril. Grâce aux premiers dons dans le cadre de 
la collecte de fonds (toujours en cours) lancée 
auprès des adhérents, le Fablab a pu comman
der le matériel nécessaire au prototypage rapide 
de nouveaux dispositifs de protection. 

Dans une enquête menée auprès de 10 000 per
sonnes réparties dans 40 sociétés, 10 à 15% des 
salariés reprendront le chemin des bureaux à 
partir du 2 juin pour atteindre de 40 à 50% d'ici 
la fin du mois de juin indique le SCE. Il faudra 
attendre septembre pour que l'ensemble des 
salariés soit présent sur les sites. Les acteurs du 
tourisme et des transports se trouvent en dif
ficulté mais Sophia Antipolis a déjà montré ses 
capacités de résilience. Et l'enjeu de la mobilité 
reste un dossier prioritaire pour l'ensemble des 
acteurs, l'expérience de masse du télétravail 
pourrait être une solution avec le développe
ment des transports doux (voir p 8) 

0 www.telecom-valley.fr 

www.sophiaclubentreprises.com 

Sophia Antipolis: les start-ups 
innovent dans la solidarité 

n .n mm pendant 
le confinement. Ce n'était qu'une illusion ! Les start
ups sont bien présentes et proposent des solutions 
et des services gratuits pour tous les publics dans 
des domaines très variés. 
Pour aider et soutenir les soignants, les initiatives 
sont nombreuses Sahmia est une plateforme 
d'hébergement temporaire pour les soignants 
créée par Wever et KeeSeeK, SoFAB accueille des 
bénévoles pour fabriquer du matériel comme des 
visières avec Visiere Solidaire - Ouest 06, Uperia 
met à disposition gratuitement sa plateforme de 

création et gestion de diagnostics digitaux pour aider les professionnels de santé, lgnilife a mis en 
place un service gratuit d'appui psychologique et émotionnel et un outil de triage de patients avec 
des symptômes de Covid, W hoog facilite le recrutement de volontaires pour des missions de renfort 
dans les hôpitaux ... Pour les chercheurs et les organisations publiques, MyDataModels offre l'accès à 
sa plateforme de Machine Learning gratuitement. 
Et la solidarité est plus que jamais d'actualité entre les particuliers : Lpliz met en relation les volontaires 
de sa communauté d'entraide et de bienveillance. 
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- C'est fait à Sophia -

Super responsable 
une progress1v 
web app pour 
consommer mieux 

cest de 

répondre aux besoins des consommateurs 

en démêlant le urai du faux>>. 

Consommer mieux, plus sainement et 
en accord avec ses convictions et ses 
valeurs : c'est l'idée d'Alexandra Tence 
et de Loïse Fenoll pour valoriser les 
marques et commerçants responsables 
et ceux en transition. Un référencement 
co-constructif pas à pas avec les enseignes 
et la communauté super responsable. 
2000 commerces sont déjà pré-inscrits. 
Cette progressiv web application, 
comprenez un site qui se transforme en 
application et se télécharge sur l'accueil de 
votre téléphone, recense, accompagne et 
certifie les marques, magasins et enseignes 
éthiques, durables et éco-responsables 
dans le domaine de l'alimentation, de 
la cosmétique et de la maison. Le site 
communautaire est en ligne et permet aux 
membres de d'indiquer les enseignes qui 
gagnent à être connues, celles-ci devant 
répondre aux 50 critères de la charte 
responsable. 400 ont déjà été proposées 
par les membres. Le duo travaille sur une 
certification payante << super responsable>> 
pour les entreprises et le lancement d'une 
opération de crowdfunding << Nous 

allons être amenées à grandir auec notre 

communauté qui compte plus de 4000 

membres,,. À suivre ... 

8 super-responsable.org



VAl:BONNE SOPHIA ANTIPOLIS 

pendant le confinement 
Une ville en sommeil pendant huit semaines mais de la vie dans les quartiers 

pour les courses et à 20h aux balcons pour remercier les soignants. 

I · Square Albert Ouvrier, Village 

2 · Valbonne Village

3 · Bâtons rouges, GorbeJoire

4 · Décompte des jours,

Place des Arcades· Village

5 · Gore routière des Messugues,

Sophia Antipohs

6 · Place MéJone, GorbeJoire

7 · Place Bermond, Haut Sartoux 

8 · Terrain de basket du Pré des Arts 

9 · Place de la Gardiole, Gorbejoire 

10 · Parking de la Vignasse, Village 
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TRIBUNES. 

GROUPE <<MIEUX VIVRE ENSEMBLE>> 

Enfin. nous sommes sortis du 
confinement 1Et nous vivons 
tous une période un peu 
étrange où se mêlent le plaisir 
de revoir nos proches. amis ou 
collègues de travail et la néces
saire retenue de nos élans 
spontanés due au respect 
impératif des gestes barrière ... 
Nous allons devoir apprendre 
à vivre avec le virus 1

La pandémie a plongé le monde. notre pays, 
notre commune dans une situation qu'aucune 
de nos générations n'a connue.Et le monde. notre 
pays. notre commune vont être confrontés à 
une crise économique et sociale sans précédent 
depuis un siècle dans un contexte d'urgence 
écologique.C'est de tout cela que nous souhai
terions prioritairement parler avec vous.Le deu
xième tour de l'élection municipale qui devrait 
se tenir le 28 juin. sauf décision contraire dans 
une quinzaine de jours. nous en donnera l'oc
casion ... Mais nous vous devons néanmoins de 
vous rendre compte de notre action en tant que 
majorité municipale.Durant cette crise sanitaire, 
notre groupe << Mieux vivre ensemble >> a refusé 
toute attitude politicienne ou électoraliste et s'est 
attaché à demeurer totalement au service de nos 
concitoyens et de l'intérêt général. Préparation 
d'un plan d'urgence tel que nous vous l'avons 
présenté dans la précédente tribune, production 
et diffusion notamment des masques solidaires 
ou de la Casa. soutien au commerce de proxi
mité, réouverture des écoles pour laquelle notre 
collègue Gautier DERONT-BOURDIN a déployé 
une énergie remarquable, maintien de la classe à 
l'école des Campouns où l'intervention de Marc 
DAUNIS fut décisive, ... notre majorité municipale 
s'est pleinement mobilisée malgré le caractère 
ubuesque de travailler avec un maire minoritaire 
dans son propre conseil. ayant trahi la confiance 
de ceux avec qui il avait été élu et de ceux qui 
l'avait élu ... !Quand Christophe ETORE en reniant 
ses engagements nous a annoncé << qu'il avait 
pris goût à la fonction» et qu'il avait décidé d'être 
candidat. nous. majorité du conseil municipal 
dont sept adjoints sur neuf. n'avons pas accepté 
de nous associer à une aventure aux motivations 

Le li mai nous avons pu 
enfin retrouver un semblant 
de normalité dans notre vie 
quotidienne. 

Un semblant de normalité 
parce qu'aujourd'hui nous 
devons apprendre à vivre 
autrement. 

strictement personnelles.Il ne s'agissait pas 
d'un conflit d'ego entre deux personnes, nous 
l'aurions refusé car nous ne nous sommes pas 
engagés dans la vie municipale pour cela. 

Nous nous sommes posés une seule ques
tion : qu'est-ce qui est bon pour notre com
mune et ses habitants?Nous avons donc 
pris notre décision en conscience, de façon 
réfléchie et éclairée. 

Durant ces trois dernières années. nous étions 
au plus près pour mesurer l'ampleur des dif
férences entre les deux maires successifs 
en termes de travail personnel et collectif. 
d'écoute dans la prise de décision. de respect 
des engagements pris, de capacités à motiver 
une équipe ou entraîner le personnel munici
pal dans un projet commun, de proximité ou 
de co-construction avec nos concitoyens, à 
défendre les dossiers ou les intérêts de notre 
commune. de valeurs ou de convictions ... et 
plus profondément une vision de l'avenir. des 
réflexions pour l'anticiper. des actions pour le 
préparer. 

Nous sommes restés fidèles aux engagements 
que nous avions pris avec vous. aux côtés de 
Marc DAUNIS. pour que Valbonne Sophia 
Antipolis demeure cette commune que nous 
aimons tant.Votre mobilisation durant cette 
crise sanitaire, la bienveillance et l'entraide 
entre tous, ont donné une nouvelle fois une 
très belle image de notre commune.Et c'est là 
l'essentiel. Soyons en fiers ensemble 1 

Martine Bonneau, Richard Savornin, Gautier 

Deront-Bourdin, Marie José Lancharro, Bouchra 

Lassoued, Eric Simon, Jean-Paul Meu lien, 

Philippe Vivarelti, Camille Borie, Sandrine 

Selosse, Fabien Dalmas, Charlène Denise, Anaïs 

Valenti, Elodie Foissac, Sébastien Pattin 

GROUPE<< VALBONNE AVANT TOUT>> 

La crise que nous avons traversée et qui est encore 
présente, nous a fait prendre conscience que 
l'individualisme était révolu et que des valeurs 
comme solidarité. altruiste. fraternité et bien 
d'autres devaient être au centre de nos actions et 
de notre société. 

Beaucoup de nos concitoyens ont déjà su prouver 
qu'ils savaient les appliquer au quotidien. 

NON-INSCRITS 

NON-INSCRITS 

Le CCAS est l'outil le plus prec1eux que nous 
possédons dans la mise en oeuvre d'une politique 
Humaine et Bienveillante au service de nos 
concitoyens. 

Son action est basée sur 5 axes prioritaires: 
• t.:accompagnement social des personnes en

difficulté 
• t.:accompagnement des Séniors
• Le Handicap 
• La Santé
• Le Logement social 

Les deux derniers axes sont en partenariat interne 
avec d'une part. le Point écoute santé basé au 
Centre de Vie et géré par deux agents communaux. 
et d'autre part une référente Logement dont le 
bureau service Logement social est au CCAS, mais 
qui effectue régulièrement des permanences 
au Centre de Vie. Son travail est en lien direct 
avec les assistantes sociales sur les publics en 
difficulté. Tout le personnel. qu'il soit agents CCAS 
ou communaux. travaillent en équipe dans la 
transparence. la coordination et la transversalité. 

Des partenariats externes permettent des 
financements et des accompagnements pour tout 
type de difficultés rencontrées. 

Nous pourrions énumérer une liste très longue 
et détaillée sur tout ce qui est accompli mais cela 
serait trop long ... alors allons à l'essentiel. 

Tout le service a été réorganisé en fonction de cette 
période particulière. 

Monsieur le Maire. Christophe Etoré. Président du 
CCAS. a souhaité que durant toute la période de 
crise sanitaire que nous subissons rien ne vienne 
entraver le filet de protection qui a été tissé ces 
dernières années. Sous une forme différente d'accès 
rien n'a été laissé au hasard. Sans l'implication forte 
et personnelle de tous les agents du CCAS, le filet 
de protection aurait glissé. 

MERCI ET CONTINUONS 

André-Daniel Barradel, Frédéric Bossard, Catherine 

Charlot-Valdieu, Soniajannaud, Valérie Peacock, 

Alexandra Rougelin, Xavier Santos, Betty Vignolo 

Ces 2 derniers mois ont généré des difficultés 
de toutes sortes pour un grand nombre d'entre 
nous et l'économie locale n'a pas été épargnée. 
Un plan d'actions de soutien aux commerces de 
proximité mis en place par la municipalité mais 
ces commerces auront également besoin de notre 
solidarité et de notre aide. 

Restons solidaires en apportant notre soutien au 
commerce local pour l'aider à traverser cette crise. 

Christian Dai Moro/ c.dalmoro@free.fr 

Notre commune se réclame du << social >>, mais avait-elle doté le CCAS d'une structure autonome pour 
l'aide alimentaire ? En cette sortie de crise sanitaire, Valbonne ne peut que renvoyer à la seule distribution 

Tribune non communiquée de la Croix-Rouge ou aux associations d'Antibes I Où est l'épicerie sociale peu coûteuse et prévue sur le 
modèle de Mouans? Ce sont ces structures qui répondent ailleurs aujourd'hui à la multiplication des situa
tions de précarité passagère ou isolée. 

Afrim Kaça / afrim.kaca.valbonne@gmail.com Elisabeth Deborde / elisabeth.deborde@free.fr 
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ÉTAT CIVIL. 

Bienvenue aux nouveaux Valbonnais 

Nahel Salem Mihoubi, le 16 mars 

Alia Djoher, le 12 avril 

Jeanne Aussage Cormier, le 15 avril 

Paola Juin, le 21 avril 

Eleonore Chevalier, le 28 avril 

Mathis Grimaldi, le 5 mai 

Nous adressons toutes nos condoléances 

aux familles et aux proches 

Laurent Ruggeri, le 3 mars 

Frédéric PIichard, le 17 avril 

Christiane Ribeiro veuve Clais, le 22 avril 

Nicolle Léchelle épouse Grlffaton, le 27 avril 

Serge Vignols, le J•' mai 

Jean Claude Sanguinettl, le 5 mai 

Jean-Pierre Even, le 9 mai 

Michel Bartolomei, le 12 mai 
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-À votre service -

Hôtel de Ville 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h - 04 93 12 31 00 

Centre de Vie - Service à la population 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h - 04 92 98 28 60 

CCAS 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h • 04 93 12 32 10 

Office du tourisme 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 · de 13h30 à 17h30, 
le samedi de 9h à 12h30 en bosse saison (du 15 
septembre ou 15 juin) 
04 93 12 34 50 

Police Municipale 
Du lundi ou vendredi accueil de 8h30 à 17h 
04 93 12 32 00 

Gendarmerie 
Impasse du Général Delfosse · 04 93 65 22 40 

Relais Assistants Maternels 
Le lundi de 8h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h30, le mercredi de 8h30 à 17h 
et le vendredi de 9h à 13h 
10 Traverse du Barri - 04 92 98 28 82 

Point Écoute Santé 
Du lundi ou vendredi 8h30 a 12h30 et 13h30 à 17h, 
Centre de Vie - 04 92 98 28 83 

Antenne de Justice 
Du lundi ou vendredi de 9h à 12h30 · de 13h30 à 17h 
2 Place des Amouriers · 04 92 19 76 10 

- Numéros utiles -

Pompiers : 18 

Samu :15 

Samu social : 115 

06 08 25 58 17 

Centre médico psychologique : 
04 92 90 19 00 (mercredi &jeudi) 

PMI/Centre de planification: 04 89 04 30 60 

Prévention/addiction : 04 92 98 28 83 

SOS Enfants Disparus : 116 000 

Gendarmerie : 04 93 65 22 40 

Allo enfonce maltraitée : 119 

Almozur (maltraitance personnes àgées) : 
04 93 68 58 09 

CARNET. 

Communauté d'Agglomération 
Sophia Antipolis 
Du lundi ou jeudi de 8h à 18h30 
et le vendredi de 8h à 18h 
Les Genêts· 449 route des Crêtes 
04 89 87 70 00 

Déchetterie 
Du lundi ou samedi de 8h30 à 11h45 • de 14h à 17h 
461 chemin de la Veyrière 
04 92 28 50 21 

Envinet (encombrants) 
04 92 19 75 00 

Envibus 
www.envibus.fr 
04 89 87 72 00 

Centre des Finances Publiques 
de Valbonne Sophia Antipolis 
Le lundi, le mercredi et le vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h. 
Le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h 
80 Rte des Lucioles 
06915 Sophia Antipolis Cedex 
04 97 15 54 00 
www.impots.gouv.fr 
sip.volbonne@dgfip.finonces.gouv.fr 

Société Publique locale Hydropolis 
Cité Artisanale Barthélémy Beouleou 
108 chemin Ste Hélène 
06902 Sophia Antipolis Cedex 
04 83 88 16 70 
contoct@hydropohs-sophio.fr 
www.hydropolis-sophio.fr 

MARCHÉ AU VILLAGE 
Tous les vendredis de 8h à 14h 
Contact: 04 93 12345 1 

MARCHÉ À GARBEJAïRE 
Tous les mordis et les jeudis, Place Méjone 
de 16h à 19h · Contact : 04 93 12345 1 

BROCANTE AU VILLAGE 
Premier dimanche du mois, toute la journée 
Contact: 04 93 12345 5 

Numéro d'urgences européen : 112 

Centre antipoison : 04 91 75 25 25 

Centre Horjès - Aide aux V ictimes & Médiation: 
04 92 60 78 00 

EDF dépannage : O 810 333 006 

GDF dépannage : O 800 473 333 

Urgence Goz : O 810 812 553 

Les Taxis de Valbonne Sophia Antipolis: 
0 820 906 960 & 06 07 41 82 78 

Secours catholique : 04 92 92 04 21 

Croix Rouge Françoise : 04 93 65 34 36 
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/ RETROUVEZÏ!l��� .MAINTENANT 
LE CiUIDE DES SENTIERS DE PETITES RANDONNÉES

à l'accueil de l'Hôtel de Ville ou en téléchargement sur www.valbonne.fr 

Le sentier de la Brague est ouvert uniquement entre le pont de la Verrière, route des Macarons, et Biot. -

1 




