
 

 
Chères Théouliennes, Chers Théouliens,                  Le 5 mai 2020 
 

A l’approche du déconfinement du 11 mai, nous nous préparons plus encore à tout mettre en œuvre afin de garantir au mieux la 
sécurité sanitaire de chacun. 
D’après les derniers résultats des tests sérologiques de dépistage détectant les anticorps anti COVID-19 que nous effectuons 
depuis mi-avril (plus de 350 personnes testées à ce jour) sur l’ensemble des personnels en contact avec des personnes 
fragiles (aides à domicile, auxiliaires de vie, portage des repas et courses à domicile, infirmières libérales, médecins, 
pharmaciens, agents municipaux des services techniques, administratifs, police municipale, garde d’enfants, personnel de la 
villa Saint Camille...) et les personnes les plus exposées du village (commerçants, enseignantes, associations, bénévoles, …) 
seulement 2% ont été en contact avec le virus avec des recherches PCR virologiques négatives. Grace à votre vigilance, 
notre village a été pour l’instant peu impacté par la pandémie mais pour autant nous devons continuer à nous protéger et 
protéger les autres !! 
 

Pour cela, plus de 2000 masques alternatifs « Théou-liens » ont été distribués et dès cette semaine nous commençons la 
seconde distribution afin de permettre à chacun de disposer au moins de deux masques en tissu lavable aux normes AFNOR 
confectionnés avec le plus grand soin et un formidable dévouement par nos bénévoles. Encore un grand merci à nos couturières 
et couturiers !!! Merci aussi à Jean-François Charles pour ses visières très utiles pour nos différents intervenants extérieurs !!! 
Je vous rappelle que le port du masque est vivement conseillé lors de tout déplacement et qu’il est obligatoire sur 
l’ensemble de notre Agglomération Cannes Lérins, dans les transports publics, les commerces et lieux à forte densité de 
fréquentation publique. 
 

La distribution se poursuit donc sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité à : 
- la salle des fêtes, tous les matins du lundi au vendredi de 9h30 à 13h (sauf jours fériés) 
- la pharmacie de Théoule, ouverte de 9h à 12h et de 15h à 18h sauf samedi après-midi et dimanche (04.93.49.92.11) 
- la supérette La Fourmi au Trayas, route des Calanques, ouverte de 8h30 à 12h30 - 15h30 à 18h sauf dimanche après-midi. 
 

Une notice accompagne chaque masque vous détaillant tous les détails pour un bon usage. Si vous n’êtes pas en mesure de vous 
déplacer pour venir le récupérer ou si vous avez plus de 65 ans ou êtes une personne fragile, vous pouvez contacter la mairie au 
04.92.97.47.77 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h afin d'organiser notre passage à votre domicile.  
 

Des distributeurs gratuits de gel hydro alcoolique ont été posés sur l’ensemble des lieux fréquentés de notre commune 
(centre-ville, port de la Figueirette). 
 

Nous avons décidé en concertation avec l’Inspectrice Académique des services de l’Education Nationale, la directrice de 
l’école, le personnel enseignant et les services municipaux de réouvrir le 12 mai l’ensemble de nos écoles. 
En ce sens, nous avons travaillé ensemble afin de permettre une rentrée scolaire sécurisée tout en veillant à 
l’épanouissement de nos petits écoliers. Chaque parent a reçu un courrier précis détaillant les mesures mises en place. 
Sur la base du volontariat et selon les préconisations du ministère de l’Education Nationale, les classes reprendront dans des 
conditions sanitaires strictes avec notamment un respect des gestes barrières, des règles de distanciation d’un mètre entre 
chaque bureau, le nettoyage et la désinfection des locaux et des surfaces plusieurs fois par jour. Tout le personnel en 
contact avec les enfants a effectué un test sérologique de dépistage et sera équipé de masques. Le port de masque pour les 
enfants de plus de 6 ans se fera à certains moments définis selon le protocole sanitaire. En ce sens, chaque enfant recevra 
quotidiennement son masque alternatif « Théou-liens » nettoyé et désinfecté par la commune. En outre, chaque structure 
sera équipée de thermomètres laser et une prise systématique de température sera effectuée à l’arrivée et au départ des 
enfants et du personnel encadrant. Toute température supérieure à 37.5°C fera l’objet d’une éviction et aucun retour en 
collectivité ne sera possible sans certificat médical. 
 

Le service de restauration sera assuré sous forme de « pique-nique » et les repas seront pris dans les classes, pour limiter au 
maximum les risques et garantir la sécurité sanitaire des enfants. Le service de ramassage scolaire est pour le moment suspendu 
en raison des risques de contamination. Le service de la garderie matin et périscolaire soir sera également en place, aux 
horaires et locaux habituels pour les enfants accueillis en classe. La crèche sera ouverte à compter du 11 mai. L’accueil sera 
limité à 10 enfants conformément aux directives gouvernementales. 
Si vous êtes dans l’impossibilité de faire garder vos enfants, non concernés par la reprise des classes le 12 mai, n’hésitez pas à 
nous contacter afin de trouver ensemble une solution. Chaque demande sera étudiée. 
 

La ligne Palm Bus 22 desservant notre commune sera rétablie en intégralité à compter du 11 mai. Il est impératif de 
porter un masque dans les transports en commun. Le non respect de cette condition ne vous permettra pas de monter à bord. 
Le fonctionnement normal de l’ensemble du réseau Palm Bus sera rétabli d’ici cet été et des mesures sociales sont proposées. 
Ainsi, le titre 48 voyages peut vous être délivré à titre gratuit pour les demandeurs d’emploi et à tarif préférentiel pour les 
personnels mis en chômage partiel. Vous pouvez vous rapprocher du CCAS afin d’en bénéficier (04.92.97.47.56).  
 

Les moyens que nous avons mis en place dès le 16 mars afin de vous accompagner dans cette période autant difficile que 
particulière, sont toujours actifs dans cette période de déconfinement. En effet, il faut impérativement être très prudent et 
continuer à observer les gestes barrière et de distanciation sociale. 
 



Pour tout besoin, vous pouvez contacter l’accueil de la Mairie au 04.92.97.47.77 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 16h. En cas d’urgence, en dehors de ces horaires, contacter la Police Municipale au 04.92.97.37.40.  
 

- Le portage des repas à domicile, produits par la commune, s’élargit à toute personne de plus de 65 ans ou toute personne 
fragile qui le souhaite. 1128 repas ont été confectionnés et livrés soit 30 repas en moyenne par jour. 
 

- Un service de livraison de courses (alimentation, pharmacie, produits ménagers, presse…). Il suffit de nous envoyer votre 
liste détaillée à accueil@ville-theoulesurmer.fr avec vos coordonnées complètes et le code du portail ou de l’entrée du 
lotissement. Un agent municipal s’occupera de faire les achats (détails des commerces ouverts ci-dessous) et de vous les livrer.  
Il vous présentera alors le ticket de caisse afin que vous lui remettiez, de préférence, un chèque du montant dû qu’il remettra au 
commerçant que vous aurez choisi. 
 

- L’imprimé d’Attestation de Déplacement Dérogatoire, nécessaire jusqu'au 11 mai est disponible à l’accueil de la mairie,  
ou en version numérique sur le site interieur.gouv.fr.  
 

Pour rappel, le Préfet des Alpes-Maritimes a interdit l’accès aux massifs forestiers, au domaine maritime, la baignade et les 
sorties en mer. Les allers et venues sont toujours limités de 22h à 5h du matin. 
Nous vous informerons dès que possible sur l’évolution de ces mesures après le déconfinement. 
 

Les commerçants poursuivent leur action au quotidien afin de vous apporter la meilleure offre sur la commune. 
Voici la liste des commerçants qui peuvent vous accueillir :  
- La Ferme de Théoule propose de vous livrer après 18h30 (06.09.97.22.93) 
- Boulangerie Pâtisserie Temps des délices, ouverte de 7h30 à 14h, livraison le matin (04.93.47.92.24) 
- Le Tabac Presse Le Régent est ouvert et peut vous faire livrer votre quotidien, vos magazines… 
- Le Petit Casino est ouvert tous les jours sauf le dimanche après-midi et le lundi (06.04.50.39.35) 
- Pharmacie envoyez votre ordonnance pharmaciedelaplage@hotmail.fr et récupérer vos médicaments sans attendre  
-  La Cave de mes Terres (06.38.49.55.92) 
- Instant Gourmand (06.86.89.58.24) 
- La pêche locale est vendue, avec possibilité de livraison (06.99.74.52.83)  
A Théoule : 9h-12h : lundi, mercredi, vendredi, samedi devant le Marco Polo - A la Figueirette : les dimanches matin.  
- La superette La Fourmi au Trayas, ouverte tous les jours et le dimanche matin (04.94.44.15.50) 
- Le stand Primeur sur le Port de la Figueirette est présent tous les dimanches matin 
- Le marché alimentaire se tient tous les vendredis matin parking Charles Dahon.  
 

La Poste de Théoule est fermée mais la relève du courrier déposé à la boîte aux lettres est assurée. Si vous recevez des avis de 
passage pour des recommandés ou des colis, il faudra vous rendre à la Poste de Mandelieu, à l’entrée de l’autoroute, même si 
l’adresse de la Poste de Théoule est mentionnée sur les documents déposés par le facteur. Le distributeur automatique de 
billet a été réalimenté. Par ailleurs, nous avons demandé avec la Communauté d’Agglomération, la baisse des frais bancaires 
pour les entreprises et le transfert des paiements en espèces (possibles vecteurs de transmission du virus) vers les cartes 
bancaires, accompagnant ainsi la récente décision de relever le plafond des paiements sans contact à 50 euros. 
 

Je vous remercie tous, professionnels de santé, médical, paramédical ainsi que tout le personnel intervenant à domicile 
pour les théouliens les plus fragiles, les commerçants, les bénévoles, les enseignants, le personnel de secours et de sécurité, 
les employés municipaux mais aussi très simplement l’ensemble des citoyens. Car c’est ensemble mais aussi chacun 
individuellement que nous luttons positivement contre cette pandémie. Nous devons poursuivre cette solidarité et aider 
économiquement nos professionnels, nos commerçants. Je les assure de mon plus grand soutien et je reste à leur écoute pour les 
accompagner au mieux. Nous nous sommes déjà engagés à exonérer les commerçants locataires de la Ville de toute redevance 
communale durant la durée du confinement. Et s’agissant des concessionnaires sur le domaine public, j’ai proposé au Préfet 
un allongement des concessions sur 3 ans et une réduction des redevances dues au titre de l’année en cours. Nous 
mettrons tout en œuvre pour surmonter ensemble cette situation. 
 

Nous devons maintenir nos efforts et respecter les mesures de confinement et les gestes barrières.  
En cas de symptômes, il convient de téléphoner à votre médecin traitant avant de vous rendre à son cabinet.  
Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires, appelez le SAMU Centre 15. 
 

En outre, une cellule de soutien médico-psychologique a été mise en place au niveau national afin d’aider au mieux les 
personnes à traverser cette situation qui peut être particulièrement stressante. En cas de besoin, vous pouvez contacter le 
0800.130.000 - numéro vert gratuit - joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ou encore le numéro de la plateforme régionale 
joignable gratuitement en semaine de 9h à 20h au 04.97.13.50.03. 
 

Nous restons attentifs à l’évolution de la situation et mettons tout en œuvre afin de garantir la meilleure protection de tous. 
 

Restant à votre disposition.        Le Maire 
Bon courage à tous. 

              
Pour toutes informations : site internet de la ville www.theoule-sur-mer.fr et facebook @villetheoulesurmer. 


