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Associations, habitants, agents de la Ville et élus ont contribué à un bel élan de solidarité pour 

venir en aide aux plus fragiles et soutenir ceux qui prennent soin des autres. Une mobilisation 

mémorable à découvrir au fil des pages. 



LE SERVICE PUBLIC À VOS CÔTÉS 

Retrouvez sur cette double page les actio 

Santé, solidarité, économie locale, la Co 

SANTE 

Masques pour les habitants 

• La Commune a commandé du tissu, fil et élastique pour la confection
de masques par des bénévoles (voir page 6).

• Des centaines de personnes se sont portées volontaires pour
réaliser ces masques solidaires suite à l'appel de la commune relayé par
les associations (voir page 6).

• Réception de deux commandes de masques, l'une de la Commune et
l'autre de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis

• Un kit distribué par boîte aux lettres comprenant un masque, une
notice et le planning de retrait des masques pour l'ensemble des
personnes du foyer.

Masques et visières pour les personnels et 
commerçants 

• Mise à disposition par la commune de masques pour les ensei
gnants et le personnel communal présents à l'Île Verte pour les enfants
des personnels soignants.

• Dons de visières par des entreprises et associations auprès de la
Commune pour diffusion aux professionnels de santé et commerçants.
Achats en cours pour compléter les stocks et soutenir les entreprises du
territoire qui produisent ce matériel.

Suivi régulier avec les professionnels de santé 

• Contact régulier avec les professionnels de santé pour faire un
point sur leurs besoins. Par exemple, mise à disposition de masques, gel 
hydroalcoolique et blouses par l'intermédiaire des pharmacies.

• Préparation des tests avec les laboratoires
• Il est important de rappeler que les médecins peuvent accueillir

leurs patients tout à fait normalement et en toute sécurité sanitaire. En
effet, les cabinets se sont vidés par crainte d'être contaminé par le Covid-19.

Relation avec l'EHPAD de la Commune 

• Prise de contact régulière avec la Direction de l'EHPAD pour
connaître l'évolution au sein de l'établissement et répondre si possible à
leurs éventuels besoins

• Stratégie de test systématique : 5 patients et 5 personnels testés dans
chaque EHPAD de la CASA chaque semaine, par roulement

Nettoyage et désinfection des espaces publics 

• Les agents des services techniques mobilisés pour nettoyer et 
désinfecter les espaces publics 
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ECONOMIE LOCALE 

Aide aux entreprises locales 

• Recueil et communication de toutes les aides possibles et mise en
ligne sur le site internet d'une page spéciale dédiée aux professionnels
de la Commune

• L'accompagnement des entreprises du Parc d'activités de
Sophia Antipolls est aussi une priorité, à l'échelle de la CASA et pour
notre Commune. Dans la période de crise actuelle, les associations
de la technopole telles que le Sophia Club Entreprises ou encore
Telecom Valley sont des outils de relais des informations spécifiques à
destination des entreprises.

• Échanges avec les associations de commerçants et artisans
de la Commune pour les accompagner au mieux en cette période
économiquement difficile

Soutien aux prestataires, partenaires 

et associations 

• Paiement de près d'un million d'euros aux fournisseurs,
partenaires extérieurs et associations depuis le début de la crise pour
soutenir leurs activités

Guide des commerces et services 

• Réalisation d'un guide qui référence l'ensemble des commerces et
services ouverts et mis à jour chaque semaine sur valbonne.fr

Producteurs locaux 

• Autorisation pour les AMAP et les producteurs locaux de
poursuivre la distribution de leurs produits. Ils sont également
recensés dans le guide des commerces et services

• Réouverture du marché des producteurs devant l'église du
village chaque vendredi de 9h à 12h avec les respects de consignes
sanitaires strictes. À Garbejaïre, le primeur est présent le mardi et le
jeudi avec livraison possible



t cette crise sanitaire. 
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/SOLIDARITE 

Attention particulière aux seniors 

et aux plus fragiles 

• Le CCAS contacte régulièrement les personnes "fragiles"
recensées (environ 150) et les seniors inscrits au CCAS

• Le CCAS a contacté toutes les personnes de + de 65 ans de la
commune 

• Le portage des repas a été doublé avec désormais deux véhicules
frigorifiques.

• Une cellule psychologique est également ouverte. Il faut pour cela
contacter le CCAS au 04 93 12 32 10

Vigilance concernant les violences 

intra-familiales 

• Point régulier avec la Gendarmerie
• Communication des plateformes de signalement et affichage de

ces informations notamment dans les halls d'immeuble
• Un accueil téléphonique pour l'accompagnement à la parentalité

de O à 6 ans est ouvert au numéro suivant : 06 07 15 82 94 

Soutien aux associations 

• Versement des subventions pour les associations sous convention
d'objectifs, celles qui contribuent directement à la gestion de la crise
ou dont le secteur est impacté directement et celles qui éprouvent des
difficultés.

LE SERVICE PUBLIC À VOS CÔTÉS. 

Accueil d'enfants des personnels 

indispensables à la gestion de la crise 

• Les enfants des personnels soignants et des autres personnels
indispensables à la gestion de la crise accueillis à l'école et la crèche
de l'Île Verte

• En lien avec l'Éducatlon nationale également, les entreprises
ont été sollicitées pour mettre à disposition du matériel
informatique pour faciliter la continuité pédagogique dans les
familles ne disposant pas des ressources nécessaires. Mise en
œuvre avec le soutien de l'association SLV

---0--

�PRES CONFINEMENT EN Q,UESTIONS 

Les crèches et les écoles 
vont-elles rouvrir? 

La Commune travaille en lien étroit 
avec !'Éducation nationale et les 
fédérations de parents d'élèves pour 
organiser la réouverture des écoles. 
!.:objectif est de garantir avant tout 
la sécurité sanitaire des enfants et 
de leurs encadrants (enseignants, 
animateurs, etc.) dans le strict 
respect du protocole sanitaire 
établi par le Ministère de !'Éducation 
nationale. Ainsi, les espaces d'accueil 
seront très régulièrement nettoyés, 
des groupes de 15 enfants maximum 
seront constitués, les dispositifs 
d'entrées et sorties d'écoles seront 
adaptés pour permettre à tous, y 

compris aux parents, de respecter les 
gestes barrières et de distanciation 
sociale, etc. La Commune a souhaité 
pouvoir accueillir les enfants sur des 
journées entières, y compris donc 
sur le temps du midi, éventuellement 
par roulement si le nombre d'enfants 
s'avérait trop important. 
Toutes les modalités seront com
muniquées aux parents d'élèves 
au-fur-et-à-mesure via les canaux 
d'information habituels, notam
ment Kidscare. 
Le sondage réalisé auprès des 
parents des enfants des crèches de 
la commune permet d'envisager 
une réouverture à partir du Il mai, 
dans le strict respect là encore des 
protocoles sanitaires. 

Comment s'organise la 
distribution des masques? 

Depuis fin avril, les masques soli
daires fabriqués par les bénévoles 
sont distribués aux personnes 
prioritaires qui doivent se déplacer 
pour des impératifs professionnels, 
de santé ou des missions d'intérêt 
général. Chaque foyer a reçu un ,, 
kit masque ,, pour qu'une personne 
du foyer puisse venir récupérer des 
masques supplémentaires pour 
chacune des personnes vivant 
dans le foyer sur présentation d'un 
justificatif et selon des modalités 
précisées dans le,, kit masque». 

Peut-on réaliser des tests à 
Valbonne Sophia Antipolis? 

Les deux laboratoires (au village 
et à Garbeja1re) sont en capacité 
de réaliser des tests PCR naso
pharyngés sur prescription médi
cale et des tests sérologiques. Ils ont 
lieu uniquement sur rendez-vous et 
après avis du médecin généraliste. 
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■ FOIRE AUX QUESTIONS - CORONlVIRUS. 

Les services v us répondent. 
Vous avez des démarches administratives en attente, vous devez retirer ou transmettre 

des documents ... Voici quelques réponse 

État civil 
Concernant les cartes d'identité et les passeports 

j'ai une carte d'identité ou un passeport en attente. 
Peut-on me l'envoyer? Va·t·II être détruit? 

Tous les titres reçus en mairie avant le 16 mars et non réclamés sont conservés 
et leur durée de conservation a été prolongée pour une durée indéterminée. 
Les centres de production n'expédient plus les titres depuis le 23 mars afin 
d'éviter les pertes. Les titres continuent à être produits mais sont stockés dans 
les centres de production jusqu'à la reprise de l'activité. Les remises pourront 
se faire lorsque les usagers seront de nouveau autorisés à se déplacer mais 
les modalités techniques des futures remises seront communiquées par 
l'ANTS ([ '.Agence Nationale des Titres Sécurisés). Aucun titre n'est envoyé à

domicile. 

Concernant les mariages 

Notre mariage a été reporté. 
Q,uand pourrons-nous fixer une nouvelle date ? 

La date de fin de l'état d'urgence sanitaire étant le 24 mai, tous les mariages 
prévus jusqu'au 23 mai ont été annulés ou reportés. Aucune date ne peut 
être arrêtée pour le moment. Les personnes concernées pourront appeler le 
service des Affaires publiques après le 24 mai (04 93 12 31 00). 

Police Municipale 
Ma carte d'identité/mon passeport n'est plus valide. 
Est-ce que Je peux être verbalisé en cas de contrôle? 

La validité de vos papiers d'identité est prolongée jusqu'à la fin de l'état 
d'urgence sanitaire. 

Je respecte le confinement et je ne prends mon véhicule qu'une fols 
par semaine ou moins pour faire mes courses. 
Peut·on rester stationné plus de 7 Jours à la même place ? 

Oui, vous pouvez garer votre véhicule dans les zones de stationnement 
autorisé exceptionnellement plus de sept jours pendant la durée de l'état 
d'urgence sanitaire. La Police Municipale ne dresse pas de procès-verbal 

sauf stationnement gênant ou hors zone autorisée (zone bleue, place 
réservée aux personnes à mobilité réduite, accès pompier ... ) 

Vie associative & animation locale 
Q,uand les prochaines manifestations pourront-elles avoir lieu ? 

Aucun événement ne pourra avoir lieu avant mi-juillet. Des événements 
pourraient être reportés en septembre, la programmation des manifestations 
est sujette aux directives gouvernementales. Pour rester informés, inscrivez
vous à la newsletter et consultez va/bonne.fr. 
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aux questions les plus fréquemment posées. 

Santé 
j'ai peurd'allerchez le médecin mals je dols consulter. Commentfalre? 

Les médecins de la Commune proposent des consultations téléphoniques 
ou des téléconsultations. Prenez rendez-vous via sur le site www.doctollb.fr. 
Si vous avez des difficultés à vous connecter, ['Escale (ouvert du lundi au 
vendredi de !Oh à 16h) et SLV (04 93 40 22 45/ 06 07 28 44 23) peuvent 
vous aider. Si vous êtes malade chronique, ne renoncez pas aux soins, le suivi 
est assuré par votre médecin qui pourra aussi vous recevoir au cabinet, si 
nécessaire, dans le respect des gestes barrières. 
Pour les ordonnances de traitement chroniques arrivant en fin de validité, 
votre pharmacien peut les renouveler pour un mois. 

Je me sens seul et j'ai besoin de parler à un professionnel. 
Y a t-il un numéro dédié ? 

Vous pouvez contacter le Point Écoute Santé au 04 92 98 28 83 qui vous 
adressera à un psychologue. 

Urbanisme 
Comment joindre le service urbanisme? 

Le service urbanisme reste à votre service par courrier ou par mail : 
urbanisme@vil/e-valbonne.fr 

Je dols transmettre des documents, comment procéder? 

Les documents doivent impérativement être envoyés par courrier: 
Service urbanisme -1 Place de l'Hôtel de Ville -06650 Valbonne Sophia Antipolis 
La réception de dossier par mail est impossible. 

Est-ce que les dossiers sont toujours traités durant cette période ? 

En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire 
face à l'épidémie de covid-19, les délais d'instruction sont suspendus entre 
le 12 mars et le 25 mai 2020. Toutefois, le service urbanisme de la Commune 
met tout en œuvre pour continuer à instruire dans la mesure du possible. 

Pour les questions liées au 

confinement/déconfinement de manière 

plus générale, rendez-vous sur 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 



À VOTRE SERVICE. 

Covid-19 · Le guide des commerces et services 
Guide mis à jour au jeudi 30 avril 

Vous retrouverez dans ce guide les commerces ouverts. Ce guide est mis à jour chaque vendredi sur le site internet de la 
commune. À partir du 11 mai, d'autres commerces pourront rouvrir leurs portes. 

COMMERCES OUVERTS 

-VILLAGE

365 Fromages : 04 93 75 36 96. Boutique ouverte du 

mardi au samedi 9h à 12h30 et 16h à 18h30 · Livraison 

avec le site monpanierbleu.com · click and collect : 

DRIVE.365fromages.com 

Agence AXA Marcoux: 04 93 12 97 70. Fermé au public. 

suivi et gestion de clientèle par téléphone et par mail 

Allo vélo services : 06 35 10 16 00. Un atelier mobile 

se déplace pour réparer ou récupérer votre vélo · 

alloveloservices@gma1l.com 

Au bonheur des dames Commande de 

fleurs et plantes par mail + service livraison · 

contact@aubonheurdesdames.eu 

Bio Valbonne : 04 89 82 53 53. Ouvert du mardi 

au samedi de 9h30 à I8h + Livraison avec le site 

monpanierbleu.com 

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 

Boucherie Rondelli : 04 93 12 93 27. Ouvert tous les 

jours de 7h à 19h + service de livraison 

Boulangerie Merle : 06 65 09 40 68. Ouvert tous les 

jours le matin et dépôt de pain l'après-midi au SPAR 

Boulangerie Ornetti : 04 93 75 21 34. Ouvert tous les 

jours de 7h à 18h 

Brittain's home stores : 04 93 42 01 70. Retrait des 

commandes au magasin+ service de livraison 

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 2Ih 

Centre Auto Valbonne (station service et garage) 

04 93 12 93 38. Ouvert du lundi au samedi de 8h à I9h et 

le dimanche de 9h à I4h 

Chocolaterie Camprini : 04 93 75 03 61. Ouvert du 

mardi au samedi de 9h à 12h30 

Dumanois primeur: 04 93 12 08 28. Ouvert du lundi au 

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

de livraison 

La Cave de Mary : 06 15 81 44 79. Ouvert mardi au 

jeudi le matin puis vendredi et samedi toute la journée + 

service de livraison 

La Gourmandine : 04 93 42 19 69. Ouvert le lundi au 

samedi de I0h à 19h (fermé le mercredi) et dimanche de 

I0h à 13h + service de livraison 

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

emporter et service de livraison tous les soirs 

Les Fruits de Sophia : 04 22 10 46 43. Retrait 

des commande au magasin + service de livraison 

www.lesfruitsdesophia.fr 

Pâtisserie Fricaud: 06 15 60 35 12. Ouvert du mardi au 

dimanche de 8h à 13h et de 16h à I8h (sauf le dimanche). 

Commande par tél. ou à patissenefricaud@gmail.com 

Poissonnerie de Valbonne: 04 9312 09 88. Ouvert du 

lundi au dimanche de 8h à I3h + service de livraison tous 

les jours (sauf dimanche soir) 

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

à 12h45 

SPAR: 04 93 12 17 88. Ouvert tous les jours de 8h à 20h + 

service de livraison 

Swiss Life : 04 93 12 22 46. Fermé au public, suivi et 

gestion de clientèle par téléphone et par mail 

Tabac de Valbonne: 04 93 1215 84. Ouvert du lundi au 

samedi de 7h à I9h et le dimanche de 9h à I2h 

Valbonn'express: 06 98 44 43 83. Vente à emporter+ 

service de livraison 

Valbonne Optic: 04 93 12 93 45. Urgence en optique et 

hvra1son urgentes uniquement 

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 69 17 75 48. Ouvert du mardi au 

samedi de 9h30 à 18h et le dimanche de 9h30 à I3h + 

service de livraison possible (minimum de commande 

de 20€) 

- GARBEJAIRE

Boucherie Chez Loutfi : 04 93 65 48 71. Ouvert du 

mardi au dimanche de 8h30 à 13h et de I6h à 18h30 

Boulangerie Le Moulin de Méjane : 04 93 64 35 77. 

Ouvert du lundi au samedi 7h à 13h 

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 

Casino Shop : 04 97 22 Il 99. Ouvert tous les jours. 

Alternance des ouvertures lundi à 8h, mardi à 9h, 

mercredi à 8h ... et fermeture à 17h 

Pizzeria Le Lorenzo : 04 93 65 21 66. Ouvert du lundi au 

vendredi le midi pour des pizzas à emporter 

Saïd Primeur : 06 27 51 06 76. Livraison de fruits, 

légumes et produits frais sur le secteur de Garbejarre / 

Haut-Sartoux 

-HAUT-SARTOUX -

Absolute Thaï : 04 89 68 13 41. Service de livraison du 

lundi au samedi midi et samedi soir-www.absolutetha1.fr 

Boulange de Bermond : 04 93 00 03 07. Ouvert du 

lundi au vendredi de 7h à 14h30 

Pizzaroc : 04 93 65 47 07. Service de livraison toute la 

semaine midi et soir -www.pizzaroc.com 

Tabac Sophia Presse : 04 93 65 22 22. Ouvert du lundi 

au vendredi 8h à 13h 

-ILE VERTE-

Boulangerie JR : 04 97 21 34 57. Ouvert du lundi au 

vendredi de 7h30 à 13h30 et de 14h30 à I8h. Le week-end 

de 7h30à 13h 

Carrefour Market : 04 92 91 59 61. Ouvert du lundi au 

samedi de 8h15 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à I3h 

Chèvrerie de Valbonne : 06 86 52 38 47 

Ouvert du mercredi au vendredi de 16h à 19h et le samedi 

de I0h à 12h et de 16h à I9h 

L'association « Jardins de la Vallée de la Siagne » 

Drive de paniers bio (fruits et légumes. plants et produits 

transformés) à la Chèvrerie. Retrait des commandes 

le mercredi de I6h à 19h. Les commandes doivent être 

effectués au préalable (du vendredi au lundi) via le 

formulaire disponible sur le compte FacebookJVS 

Pépinière PISALINI : 04 93 12 23 14 / 06 16 70 05 60 

Ouverture du lundi au vendredi de 8h à I2h et de 13h 

à 17h : vente de plants potagers. aromatiques et arbres 

fruitiers. Vente de plantes d'ornements uniquement sur 

livraison 

Pépinière VERSACE : 06 12 28 32 90 

Service de livraison et commande par téléphone 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 

Chaque vendredi de 9h à 12h, sur la place de l'église 

à Valbonne village, marché des producteurs 

locaux. 

Conditions d'accueil 7 

• Pas plus de 100 personnes

• Filtrage des entrées et sorties

• Espacement de 3 à 4 mètres entre chaque étal

• Distance d'au moins I mètre entre les personnes

rappelée et contrôlée par la Police Municipale 
• Gestes barrières rappelés avec mis à disposition de 

solution hydro-alcoohque 

Et à Garbejaïre, retrouvez votre maraîcher le mardi et le 

jeudi de I5h à I9h + possibilité de livraison sur le secteur 

(06 27 51 06 76) 

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 

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 

Pharmacie du Haut-Sartoux : ouvert du lundi au 

vendredi de 9h à I8h · 04 93 65 40 44 

Pharmacie du Chêne Vert ouvert du lundi au 

vendredi de 9h à I3h et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 

I3h · 04 93 65 65 75 

VÉTÉRINAIRES 

Clinique Vétérinaire des Clausonnes: 04 93 65 40 54 

Urgences uniquement et sur appels téléphoniques 

Clinique Vétérinaire de l'ile Verte : 04 97 2135 80 

Clinique Vétérinaire du village: 04 93 75 08 03 

Dr Charpiot - Vétérinaire: 04 93 12 20 60 

54 chemin de Peyrebelle, 06560 Valbonne 
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SOLIDARITÉ. 

Tous unis, Tous solidaires ! 
En ces temps de crise sanitaire, un bel élan de solidarité est spontanément né.
Habitants, associations, entreprises et agents ... Les initiatives ont été 
nombreuses ces dernières semaines. 

Don de visières 

De nombreuses initiatives pour 
protéger les personnels en première 
ligne voient le jour. Décathlon a 
offert des masques EasyBreath à la 
Commune, la société Visiris a remis 
en main propre au Maire 50 visières 
pour les agents municipaux sur 
le terrain et des attache-masques 
pour que les élastiques ne blessent 

pas les oreilles. La société a déjà distribué 150 visières aux soignants de la Commune mais 
aussi aux commerçants. L'association SLV avec les sociétés 3D Lane et Kimya ont également 
produit des visières. SLV est partenaire des sociétés qui se mobilisent pour fabriquer avec 
leurs imprimantes 3D des visières pour l'opération "Visières solidaires 06, Soutenons nos 
soignants" financée par les dons des particuliers et des entreprises pour l'achat des matières 
premières.• 

CCAS: les seniors chouchoutés 

Les bénéficiaires du portage à domicile 
ont reçu ces dernières semaines de petites 
attentions pour égayer leur quotidien. Le 
CCAS a lancé un appel à dessins auxquels 
ont répondu les enfants de la commune. Les 
seniors ont ainsi trouvé dans leur panier un 
dessin. Céline, l'animatrice a collecté des livres 
qui ont été distribué de la même manière. 
Les ateliers étant suspendus, des sudokus et 
des jeux de l'atelier mémoire ont également 
été offerts. Un bel exemple de solidarité 
intergénérationnelle. • 

Dessins et messages pour remercier 

Les dessins et messages de soutien 
se multiplient pour remercier les 
soignants. L'espace lntergénérations 
et !'Hôtel de Ville ont été décorés avec 
les œuvres créées par les enfants. 
Mais dans les quartiers, d'autres 
messages s'affichent sur les murs et les 
poubelles pour remercier les éboueurs 
d'Univalom qui ont été touchés par 
ces attentions. De nombreux messages 
également sur les réseaux sociaux pour 
soutenir les agents municipaux sur le 
terrain : << Brauo à toutes ces personnes 

qui se mobilisent au quotidien ... Alors prenons soin de uous en restant chez nous», Fathia. 
<< Merci à uous pour tout ce que uous faites pour nous. Toujours dans la joie, la bonne humeur, 
l'abnégation et le sens du seruice. On uous aime», Eric. 

Brauo I et un énorme merci à toute l'équipe qui prend soin de nos 
enfants auec bienueillance, énergie et toujours le sourire pour les 

accueillir (sous les masques bien sûr) !! Merci à tous et toutes d être présents 
pour nous afin que nous puissions poursuiure sereinement nos missions. 

Joséline 
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Mobilisation pour 

la confect· on de masques 

Particuliers et associations se sont mobilisés 
et ont répondu à l'appel lancé par la Mairie. Près 

d'une centaine de couturières et couturiers 
ont mis en route leurs machines et sortis leurs 

aiguilles pour fabriquer des masques réutilisables 
en tissu. Dominique, comme la plupart des 

bénévoles a tenu à se rendre utile: «j'aime/aire 
de la couture et j'ai une machine. Ma grand-mère 

était petite main chez les grands couturiers. Quand 
le serutCe des associations de la Mairie a demandé 

une contribution pour fabriquer des masques.je 
me suis dit que je pouuais peut-être rendre seruice 
à des personnes comme moi qui n'aurnent pas de 

masques chirurgicaux>>. Les associations comme 
Culture Danse et le Repair Café sont également 

très mobilisées, !'Escale a ouvert un atelier où les 
expérimentés forment des novices. Les agents de 
la Commune contribuent aussi à l'effort collectif, 

les écoles de Campouns et Sartoux accueillent 
deux ateliers, les habitués de la couture sont 

secondés par des petites mains qui coupent tissu 
et élastiques et apprennent également à coudre. 

Un bel élan de solidarité. 

Et a dl tri ut so are 

L'US Valbonne a distribué 800 masques 
aux commerçants pour les remercier de leur 
générosité lors de la récolte des dons pour le 

loto de l'association qui a dû être annulé.• 

6 Don du sang,
{3J la collecte continue

36 personnes se sont déplacées pour 
participer à la collecte de sang du 3 Avri l  

à Valbonne, Salle Cuberte. 

3 nouveaux donneurs ont rejoint les 
habitués permettant la collecte de 

32 poches. 

L'Établissement Français du Sang 
les remercie.• 
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-Aides-

Professionnels : 
les rr es11rPS mises en œu\lrP 
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. 

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 sont pos
sibles : report de vos échéances sociales et/ou fiscales. chômage partiel. .. 
Des mesures d'accompagnement ont été mises en place par le Ministère 
de !'Économie et des Finances. 

) Vous pouvez également consulter la foire aux questions réalisée par le 
gouvernement : https://info-entreprises-covid 19.economie.gouv.fr/kb 

) La page dédiée aux indépendants et micro-entrepreneurs : 
https://www.economie.gouv.fr/covid-mesures-independants 

) Par ailleurs. afin de répondre à d'éventuelles interrogations en matière 
de droit du travail, le Conseil départemental d'accès au droit des Alpes
Maritimes (CDAD) propose des permanences téléphoniques gratuites. 
Ces permanences seront assurées tous les vendredis de 14h à 17 h par des 
avocats spécialisés en matière de droit du travail. Pour bénéficier d'une 
information juridique, il suffit de prendre rendez-vous en contactant le 
CDAD 06 au 04 92 17 7116. 

) Antennes de justice de la CASA - Service gratuit 
Vous avez besoin d'informations juridiques gratuites sur des questions 
en droit social, du logement, de la famille? Les antennes de justice conti
nuent d'être à votre disposition par téléphone : 04 92 19 75 40 de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 16h30. 

C'EST PRATIQUE. 

) Une permanence hebdomadaire d'avocats spécialistes en droit du tra
vail: les entretiens se font par RDV téléphonique (créneau de 20 minutes) 
à réserver directement au 04 92 17 7116. 

) La Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis a pris des mesures 
exceptionnelles et immédiates à destination de toutes les entreprises. 
commerçants et acteurs économiques afin de soutenir leurs activités et 
de préserver les emplois : 

• Création d'un fonds d'urgence départemental de 8 millions d'euros en
partenariat avec la Chambre du Commerce et d'industrie Nice Côte
d'.A.zur, le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et les autres
agglomérations, prenant la forme de prêts à taux zéro d'un montant de 
4 000€ à 10 000€ avec un différé de remboursement de 18 mois;

• Mise en place d'un guichet unique d'urgence géré par la CCI pour
accompagner et simplifier les démarches des entreprises en difficulté et
accessible au numéro suivant : 04 93 13 75 7 3  ou allocci@cote-azur.cci.fr

• Exonération des loyers et charges pour les entreprises et commerces
installés dans des locaux appartenant à la Communauté d'Agglomé
ration pour les échéances d'avril, mai et juin ;

• Exonération des loyers et charges des entreprises hébergées dans les
pépinières d'entreprises de la Communauté dAgglomération pour les 
échéances d'avril. mai et juin.

f) Retrouvez les documents utiles à télécharger www.vllle-valbonne.fr/votre-vllle/economle/covld-19-docs-utlles-pour-les-professlonnels/ 

-Propreté-

Ordures, encombrants et déchets verts : 

les informations utiles 

Sont maintenues: 

) Les collectes d'ordures ménagères. des emballages et journaux. magazines selon les 
modalités habituelles. 

) Les collectes des encombrants sur RDV. La prise de RDV se fera via un formulaire disponible 
sur ce lien: http://www.casa-infos.fr/content/demande-de-rendez-vous-encombrants. Une 
fois le formulaire envoyé, la demande est étudiée pour vous proposer ensuite un RDV. Le 
dépôt sauvage d'encombrants sur la voie publique est totalement interdit. 

) La collecte des points d'apport volontaires de verre, d'ordures ménagères. de cartons et 
d'emballages et journaux. magazines. 

) Suite aux fermetures des déchetteries et à l'arrêt des collectes de végétaux en porte à porte, 
les déchets verts doivent être stockés. 

) Il est interdit de brûler les déchets verts (cf Arrêté préfectoral n. 2014-453 du 10 juin 2014). ou 
de les jeter dans les ordures ménagères. 

En bref 

f) Ces Informations sont sujettes à modification. Retrouvez les Infos sur
http://www.casa -Infos. fr /content/conti nuite-de-se rvlce-de-la-collecte

Prochain conseil municipal 

Retrouvez les dates mises à jour sur Valbonne.fr 
-> Rubrique vie municipale 
-> le Conseil Municipal • 

À lire sur Valbonne.fr 
rT 

La culture 
pendant le confinement 

n 

Retrouvez les sites culturels pour visionner des 
films. voir des spectacles ou visiter des musées 

en ligne gratuitement. 
Menu Actualité 

Des règles de confinement 
adaptées aux handicaps 

Toutes les informations pratiques et les documents à 
télécharger mis à jour sur le site. 

Menu accueil personne en situation de handicap 
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-Enfance-

. . 
. . 

. . . 

KidsCare 
une relation professeur/ 

parent/élève/commune 

facilitée 
SI parents d'élèves et professeurs sont nombreux à 
utiliser l'application régulièrement. elle a permis d'éta
blir et de maintenir un véritable lien depuis le confine
ment. « Dès que l'on a appris que les écoles allaient être 
fermées et que nous devrions assurer une continuité 
pédagogique, j'ai de suite pensé à KidsCare. Pas besoin de 
collecter les adresses e-mail de chacun des parents, des 
fonctions qui nous permettent de savoir si les messages 
sont bien reçus et lus, la possibilité dëchanger instantané
ment afin d'aider les parents, bref, que des avantages!», 
explique Jessica Candeli, professeur à l'ile Verte. 

Les CEi ont notamment pu envoyer via KidsCare 
leurs dessins pour participer à l'opération solidaire 
<< #ldessinpourlsoignant >>. 
Pour Anne Nérot. professeur à Garbejaïre : « Les 
parents peuvent poser des questions, demander des 
éclaircissements, partager leur stress, demander des 
aides personnalisées (mon fils écrit mal I ma fille ne veut 
pas travailler) et je pense que cela nous permet de garder 
de /'humanité dans ces rapports dématérialisés>>. 

Un échange 
facilité avec 
les parents et 
les élèves qui 
n'hésitent pas à 
donner de leurs 
nouvelles : << Pour 
rendre compte 
de leur travail, les 
enfants utilisent 

le cahier de liaison et attachent leur productions, leurs 
photos. leurs enregistrements dans des pièces jointes. 
Le cahier de vie continue à raconter le quotidien des 
enfants Je poste chaque jour les photos, les productions 
dëcrits, les dessins que je reçois. Les familles partagent ce 
cahier avec un grand bonheur si j'en crois le nombre de 
photos et les messages que je reçois,>, témoigne Christine 
Menauteau. professeur à Sartoux. 

KidsCare permet également au service Éducation 
Jeunesse et aux parents de communiquer pour le 
périscolaire.• 
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-Musique-

CRC: Des cours numériques à la carte 

Le virtuel permet de garder le lien entre les élèves et les enseignants du Conservatoire 
de Valbonne Sophia Antipolis qui assurent la continuité des cours. Ainsi, pour s'adapter 
aux besoins, outils, obligations 
et surcharges scolaires de 
chacun, le << cours classique» 
a laissé place au << cours à la 
carte>>. 

Plusieurs options s'offrent et 
sont proposées aux élèves 
par les enseignants qui se 
sont saisis de l'ensemble 
des applications les plus 
adaptées et même la 
création de groupes << inter 
conservatoire >> permettant le 
partage de travail et d'enregistrements. L:utilisation de ces outils est renforcée par l'envoi 
de consignes. de partitions. de tutoriels vidéo. de liens culturels ... Les élèves renvoient à 
leur tour des extraits vidéo de leur travail qui sera supervisé, contrôlé et évalué lors de 

<< visio cours ». Cette démarche remporte une adhésion et un engouement unanime 
de la part des élèves et parents qui saluent l' investissement et la disponibilité de leurs 
professeurs. 

Autre belle surprise. Faustine Bruneton et Elliot Marin-Mazur en 2 année de Cycle 2, 
ont même été récompensés au concours<< Steinway & sons>> qui a été réorganisé sur 
internet. Leurs vidéos ont obtenu la mention Très bien avec 18/20. 
Félicitations aux lauréats 3.0 ! • 

- En bref-

SLV, l'accès au numérique pour tous 
Mobilisée toute l'année pour venir en aide aux naufragés du numérique, Sophia 
Loisirs et Vie poursuit ses actions habituelles de soutien et de conseils avec une perma
nence téléphonique de la Maison de Services au Public du haut et moyen pays de la 
CASA de 9h à 17h du lundi au vendredi. 

L'association, partenaire de solidarite-numérique.fr, a également mis en place en début 
de crise une opération de prêt d'ordinateur portable pour que les familles puissent 
poursuivre l'école à la maison. Face au succès, un deuxième appel au don, soutenu par 
la Ville, a été lancé auprès des entreprises pour répondre aux besoins des écoliers. À ce 
jour, 20 ordinateurs portables ont ainsi pu être prêtés. 

SLV gère également une collecte de 
fonds pour la fabrication et la dis
tribution de visières de protection 
par des professionnels de l'impres
sion 30 : << les visières solidaires 06 >> 
en ligne sur helloasso.com. « Il nous 
paraissait normal de mettre les ordi
nateurs portables de SLV à disposition 
des personnes qui n'en ont pas chez 
elles. pour qu'elles puissent assurer la continuité pédagogique de leurs enfants. Toute notre 
équipe de salariés ainsi que les bénévoles et membres du conseil sont mobilisés sur cette 
nouvelle organisation. D'ailleurs une partie des bénévoles est en train de développer une 
plateforme de visioconférence, une partie des visières pour les soignants. des vidéos pour 
notre chaine de T V  et une application sur téléphone mobile pour les futures prises de ren
dez-vous. L'association n'arrête pas!» témoigne Thierry Lespinasse, directeur de l'asso
ciation. De la solidarité 3.0. • 

@MSAP-0607284423 



Q,uand le virtuel 

crée des liens 

- Multi-activités -

Le sport continue avec le COV 

Une quinzaine de participants aux séances en direct pour le 
yoga, la zumba - renforcement musculaire - pilates et la prépara
tion physique générale qui cumule entre 100 et 400 vues en dif
féré. Le COV propose à ses adhérents des activités en direct sur 
les réseaux sociaux, des vidéos pratiques et des concours avec 
des cours dédiés aux enfants pendant les vacances. Miléna, pro
fesseur de Zumba/Fitness/Pilates s'est lancée dans l'opération et 
c'est plutôt concluant : « j'aime assez l'expérience, c'est vraiment 
un super lien social finalement ... le virtuel ! Un paradoxe en soi. 
j'attends les séances avec impatience, pour toutes activités. Peut
être parce que je sais que c'est provisoire ... car bien que utile pour, 
échanger, découvrir, approfondir, rester actifs, motivés en rela
tion avec les autres et l'extérieur, pour ma part, un cours virtuel 
ne peut remplacer la relation humaine pleine d'émotions, que l'on 
peut rencontrer dans le réel. » Du côté des adhérents, l'enthou
siasme est de mise pour Sophie : « Merci Philippe et le COV pour 
ces supers séances de préparation physique générale à la mai
son, et en musique, cela nous sort du train-train quotidien. On va 
revenir en super forme, malgré le confinement I Même mon fils de 
10 ans y participe. Séances en direct live à midi ou en différé (super 
pratique quand le schtroumpf a faim). Même le chat adore ... » 
Certaines activités sont accessibles à tous sur inscription.• 

0 http:/ /cov-valbonne.org/conflnement.html 

- Ensemble à la maison -

VIE ASSOCIATIVE. 

Les associations valbonnalses se mobilisent pour proposer à leurs adhérents et 

à l'ensemble des habitants des activités sportives ou solidaires. Q,ue vous ayez 

besoin envie d'aider ou de faire du sport , voici quelques initiatives locales. 

Côté solidarité, !'Escale propose notamment des cours en visioconférence et 
des liens vers des sites éducatifs et la Croix-Rouge a lancé "Croix-Rouge chez 

vous" : écoute et livraison solidaire avec le N°09 70 28 30 00. 

- Entraide-

Lpliz : tous concernés, 

tous mobilisés 

LPliz a été labellisée en 2019 #tousconcernéstousmobilisés par le Secrétariat d'État 
auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées. L'application permet 
à des personnes fragiles de se signaler et de demander de l'aide lorsqu'une situation 
devient difficile dans l'activité du quotidien qu'elles pratiquent. Les LPlizer-aidants 
peuvent alors localiser la personne et venir à sa rencontre pour l'accompagner faire ses 
courses, l'aider à descendre un escalier ... Pour rappel, l'application est développée par 
un habitant de la commune qui avait pu s'appuyer sur les dons reçus lors de la course 
des pères Noèl. • 

0 Pour rejoindre la communauté solidaire d'entraide 
et de bienveillance : www.lpliz.com 

-Danse-

Chorégraphie à 

distance chez Culture 

Danse 

Même pendant le confinement, les cours 
continuent ! Les 9 professeurs de danse ont réa
lisé plus de 100 vidéos pour fournir à chacun des 

élèves et pour toutes les disciplines du contenu avec les cours effectués avant le début 
du confinement et des cours qui auraient dû avoir lieu. Un succès avec 800 connexions 
dans l'heure suivant l'annonce et puis de 3000 depuis. Les professeurs proposent éga
lement des sessions particulières via skype, whatsApp ou lnstagram à chaque groupe 
pour continuer à préparer les galas de fin d'année. La permanence mail et téléphonique 
est assurée du lundi au vendredi de 14H à 19H. • 

0 https://www.culture-danse.fr - 04 93 402 202 
Contact : info@culture-danse.fr 

CMTVSA: 
Tennis tout terrain 

En attendant la reprise sur les terrains, le Club 
Municipal de Tennis de Valbonne Sophia Antipolis 
diffuse les vidéos des adhérents, des tutos et pro
pose d'accéder à la plateforme TV de la Fédération 
Française de Tennis pour ne rien manquer des 

vidéos, reportages et conseils des champions. Pour 
continuer à pratiquer, les licenciés sont créatifs : 
tennis golf, filet improvisé avec un étendoir à linge ... 
À voir sur la page facebook du CMTVSA. • 
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TRIBUNES. 

GROUPE <<MIEUX VIVRE ENSEMBLE>> 

Notre majorité municipale 
continue de travailler au service 
exclusif de nos concitoyens, en 
dépit de la situation qui se pro
longe ... d'un maire minoritaire 
au sein du conseil municipal. 
Au-delà de toute autre consi
dération, la gravité de la situa
tion que nous vivons l'exige. 

Ainsi, dès le 3 Avril, notre 
groupe << Mieux Vivre Ensemble >> a soumis au 
bureau municipal un corps minimal de mesures 
devant être prises de toute urgence par l'exécutif 
municipal qui l'a adopté. Nous avons pris nos res
ponsabilités et élaboré fin mars ce plan d'urgence 
avec notre Président de groupe Marc DAU NI S. Nous 
souhaitons vous le présenter en transparence et 
nous nous tenons à votre disposition pour recueillir 
vos propositions et préparer ensemble la sortie du 
confinement. 

1/ Mesures concernant la santé : 

Consolider la protection des soignants et des aides 
à domicile, du personnel municipal, du personnel 
de !'Éducation Nationale, par l'affectation prioritaire 
des masques, gants, sur-blouses, ... 

Accompagner la production des dites protections 
en sollicitant les organismes ou entreprises de la 
technopole disposant d'imprimantes 3D et en sou
tenant ou organisant les initiatives remarquables 
prises par nos concitoyens, associations, ... 

Effectuer un point hebdomadaire, et autant que 
de besoin, avec les médecins et pharmaciens de la 
commune 

2/ Mesures concernant l'alimentation 

Réinstaller le marché du vendredi au village pour 
les producteurs en respectant toutes les mesures 
de distance sociale et de protection des personnes 

Mettre en place un << Drive >> local à la Chèvrerie et à 
la ferme Bermond 

Relayer les remarquables initiatives des restaura
teurs et commerçants locaux 

Donner aux AMAP, jardins familiaux, ... les aides 
et autorisations nécessaires pour qu'ils puissent 
poursuivre leurs activités. 

Nous ne remercierons jamais 
assez nos agents municipaux 
qui s'investissent pour assurer 
la continuité du service public, 
les bénévoles qui ont répondu 
à l'appel de la Municipalité pour 
la confection de masques et 
tous ceux qui assurent notre 
sécurité et facilite notre quoti
dien. 

3/ Mesures concernant les solidarités: 

Susciter et conforter la mobilisation des voisins 
vigilants et bienveillants. 

Lutter contre l'anxiété ou le sentiment d'iso
lement de solitude liés au confinement et à la 
situation actuelle par des initiatives telles que la 
transmission de dessins d'enfants aux seniors, 
la mise à disposition de tablettes numériques, .. 

Poursuivre l' information concernant les 
mesures liées au confinement et veiller à leur 
respect ainsi qu'à la sécurité des biens et des 
personnes par la mobilisation citoyenne, la pro
tection civile, la gendarmerie et la police muni
cipale, les élus, ... 

4/ Mesures concernant le social et l'économie: 

Mobilisation du CCAS renforcé par du person
nel issu des autres services administratifs pour 
le repérage et le soutien de nos concitoyens en 
situation de précarité, d'impayés, ... 

Annulation des facturations des prestations 
mairie non effectuées, analyse globale des fac
turations 

Mise en place d'une cellule d'aide et d'accom
pagnement, en liaison avec la casa, des auto 
entrepreneurs, artisans, très petites entreprises, 
commerçants, ... concernant la mise en œuvre 
des mesures gouvernementales 

Accélération du paiement par la mairie auprès 
de ses fournisseurs, particulièrement les petites 
entreprises ou entreprises individuelles 

Porter immédiatement à 60 % l'avance de tréso
rerie pour les associations ayant du personnel 
à rémunérer. 

D'ores et déjà, il convient de réfléchir aux 
mesures à prendre pour préparer la sortie du 
confinement quand celle-ci concernera notre 
commune.>> 

Permettez-nous pour conclure un remercie
ment particulier à celles et ceux qui confec
tionnent les<< masques solidaires>>. Saluons ces 
élans de solidarité ainsi que la responsabilité 
collective dont nous faisons preuve ensemble. 
Valbonne Sophia Antipolis est si belle quand 
elle sait être solidaire ... ! 

Marc Daunis / mdaunis@ville-valbonne.fr 

GROUPE<< VALBONNE AVANT TOUT>> 

Paradoxalement, alors qu'il serait plus décent de 
mettre en avant ces héros de l'ombre, il est regret
table de constater que certains élus n'hésitent pas à 
profiter de la situation pour revendiquer à titre per
sonnel des actions validées par le Maire et menées 
par la Municipalité. 

Ces agissements démontrent leurs véritables prio
rités, alors doit-on leur rappeler que la campagne 
électorale n'est plus d'actualité ? 

NON-INSCRITS 

NON-INSCRITS 

A la fonction publique, 

Trop souvent sous les feux de la critique, 

A tous ces métiers, 

Qui ne sont pas toujours valorisés, 

A tous ces anonymes, 

Qui donnent du sens au terme unanimes 

A ceux qui prennent soin 

De nous au quotidien, 

A tous ceux qui face à une épidémie 

Qui nous a affaiblis, 

On sut trouver 

Dans l'humilité et la fraternité, 

Les gestes et les mots 

Pour apaiser nos maux, 

Pour que nous sortions grandis 

A vous tous MERCI 

André-Daniel Barradel, Frédéric Bossard, Catherine 

Charlot-Valdieu, Sonia Jannaud, Valérie Peacock, 

Alexandra Rougelin, Xavier Santos, Betty Vignolo 

Nous concernant, notre seule priorité est l'union de 
tous les valbonnais pour faire face à cette épreuve 
et peu importe de qui vient l'idée, pourvu qu'elle 
profite à la collectivité. 

Un seul mot d'ordre : solidarité. 

Bon courage et prenez soin de vous. 

Christian Dai Moro/ c.dalmoro@free.fr 

Bravo à tous les bénévoles face à la crise du Covid I Mais sur cette page des élus, un simple merci pour le 
personnel de santé est un peu facile : en début d'année, j'étais la seule élue de Valbonne, certes issue du 

Tribune non communiquée monde médical, qui soit allée soutenir les demandes de moyens des infirmières hospitalières 06. Celles-ci 
alertent de longue date sur l'épuisement lié au sous-effectif et des dangers du tout ambulatoire. Soutenir 
la santé publique sera un remerciement plus effectif . 

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

Bienvenue aux nouveaux Valbonnais 

Amira Bennessar, le 22 février 

Cedra Morjane, le 24 février 

Justine Fleury, le 25 février 

Johanna Psa·,1a, le 7 mars 

Abigail Komlan, le 11 mars 

Carla Pasero, le 11 mars 

Sajid Ait Gaghou, le 13 mars 

Emma Dias Robalo, le 13 mars 

Elio Marquetty, le 14 mars 

Manon Delamaide, le 17 mars 

Gabin Bergia, le 25 mars 

Maria Marzouq, le 26 mars 

Enzo Metzler, le 26 mars 

Shaden Roumadi Mihoubi, le 27 mars 

Clément Mouton, le 30 mars 

Alexandre Montiel, le 6 avril 

Nous adressons toutes nos condoléances 

aux familles et aux proches 

Jean-Pierre Durand, le 10 février 

Gilbert Laplace, le 16 février 

Bruno Pancera, le 18 février 

Michèle Gagne épouse Avelines, le 25 février 

Jean Mottura, le 8 mars 

Jean-Claude Weber, le 18 mars 

llhame Rochdi épouse Ait Ammar, le 20 mars 

Claude Sauvi veuve Batigne, le 23 mars 

Régis Houy, le 27 mars 

Nicole Foulon veuve Albert, le 3 avril 

Jean Scherer, le 12 avril 

•. 
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Pour vous accompagner pendant le confinement. 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

CARNET. 

Une question sur les services publics de la collectivité ?

► Accueil Hôtel de Ville : 04 93 12 31 00

ou mairie@ville-valbonne.fr

Une question spécifique sur les mesures de confinement 

et les autorisations de sortie ?

► Police Municipale : 04 93 12 3 2  00

Besoin d'aide pour les personnes isolées ou fragiles ?

Besoin d'une aide à domicile, le portage de repas, un 

accompagnement social ? 

► CCAS : 04 93 12 32 10

Besoin d'un soutien en tant que parent ?

► Petite Enfance : 06 0715 82 94
Accueil téléphonique des professionnels du groupe parentalité 0-6 ans pour

vous aider à trouver de nouvelles idées, à prendre du recul et à changer de

regard afin d'accompagner au mieux cette période si particuliére.

Une question sur l'accueil des enfants en tant que 

parents ou assistantes maternelles privées ?

► Relais Assistants Maternels: 06 0715 82 94

Une question concernant l'activité économique, l'aide 

aux entreprises et aux commerçants ?

► Relation aux professionnels : 06 70 46 19 97

) "1 Une question concernant le soutien à la vie associative? 

I 
► Relation aux associations : 06 20 43 47 47 

- 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 âgées) : 
04 93 68 58 09 

Numéro d'urgences européen : 112 

Centre antipoison : 04 91 75 25 25 

Centre Horjès - Aide aux Victimes & 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 



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 


