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NOTRE VILLE VALLAURIS GOLFE-JUAN #02 PRINTEMPS/ETE 2021

Le magazine municipal de la Ville de Vallauris Golfe-Juan.
Retrouvez toute l'actualité de la Ville de Vallauris Golfe-Juan dans ce magazine #02 Printemps/Eté 2021.
Bonne lecture.
En téléchargement :

________________________________________________________________________________
Expression des groupes siégeant au Conseil municipal :

Malgré une campagne de dénigrement et de mensonges orchestrée par les oppositions, notre Maire a triomphé à
l'élection départementale avec près de 70% des suffrages !
L'ancienne mairesse et son quarteron ont subi une humiliation sans précédent, comme les restes du groupe EVGJ
crédités de moins de 5%. Ainsi, les citoyens de Vallauris Golfe-Juan ont confirmé leur choix de 2020 et l'ont
magistralement amplifié. Espérons que les opposants en viennent enfin à cesser leurs calomnies et respectent la
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démocratie.
Rien n'est moins sûr car les mauvais perdants continuent d'ânonner des contre-vérités, comme le fait que la majorité
se serait accordée des indemnités exceptionnelles : MENSONGES ! En vérité, notre équipe coûte 64 163,30 euros
de moins par an que la majorité Salucki ! soit 384 979,80 euros sur le mandat !
Heureusement, les Vallauriens et Golfe-Juanais ne sont pas dupes. Ils soutiennent massivement le redressement de
notre Commune amorcé depuis un an et l'ensemble des réalisations qui lui redonnent de l'éclat, tout en améliorant la
qualité de vie.
Bel été à tous
La Majorité municipale
_____________________________________________________________________________
Chers citoyens, En ces temps de relance post COVID, il est vital d'être exemplaire et déterminé à agir pour le bien
commun.
Des qualités essentielles dont M. Luciano ne fait jamais preuve.
L'éthique en CM n'est pas sa ligne de conduite. Il lui faudrait des valeurs d'humilité et d'écoute.
Entend-il les électeurs de l'opposition, majoritaires en voix ?
Les agressions et l'insécurité s'amplifient, condamnant notre ville à l'isolement. Zéro transparence, un budget
d'illusions, une "COM" égocentrique !
L'économie, les animations culturelles sont à l'arrêt depuis des mois. La saison arrive. Nos voisins multiplient les
annonces, leur calendrier s'est ouvert à la Pentecôte et pour la saison estivale. Chez nous "rien" !
Citoyens, commerces, séniors, jeunesse ont besoin d'élus qui s'impliquent avec respect et équité pour tous.
Où est le temps du fleurissement, des festivités qui dopaient le tourisme et les commerces ?
Le constat à 11 mois est bien triste. Immobilisme, morbidité se sont installés en ville. Les travaux sont stoppés
depuis des mois. Puis, la réfection des voiries est lancée peu avant les élections.
Quel cynisme !
Battre campagne, viser plus d'indemnités répondent aux seules fins d'une municipalité qui n'apporte que mépris et
arrogance.
Force et expérience pour notre Ville
___________________________________________________________________________
J'ai fait un rêve pour Vallauris Golfe-Juan. Les commissions se réunissaient régulièrement pour limiter la
concentration dangereuse des pouvoirs et permettre aux élus d'oeuvrer au service de la ville.
La gestion du port était reprise en main afin que les habitants bénéficient enfin des retombées financières de cette
locomotive économique.
Toutes les associations et tous les employés étaient soutenus à la hauteur de leur engagement auprès des
habitants.
Les commerçants étaient épaulés pour sortir de la crise sévère qui nous a tous profondément touchés.
Les animations en ville se multipliaient pour la joie de tous.
Le respect de l'environnement était au coeur des préoccupations car l'urgence climatique est à notre porte.
Les dépenses de personnel baissaient pour satisfaire aux recommandations de la Chambre régionale des comptes.
Les informations circulaient par respect pour l'ensemble des conseillers municipaux.
Une politique économique visionnaire était engagée pour redonner le sourire à tous.
Les rancunes et les règlements de comptes étaient laissés au vestiaire pour que la ville ne soit plus pointée du doigt
par tous les voisins du département.
J'ai fait un rêve pour notre belle ville.
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Emélie Leduc - Ensemble pour Vallauris Golfe-Juan

Mesdames, Messieurs,
Nous avons du quitté le nouveau groupe EVGJ lancé dans une course aux mandats bien loin des valeurs
fondatrices. Nous sommes deux femmes de terrain, différentes par nos âges et nos parcours de vie, c'est notre
force. _ Unies par nos convictions communes, notre engagement, nos actions citoyennes de longue date, élues sans
étiquette, nous fondons un nouveau groupe PACTES (Pour un Avenir Citoyen, Transparent, Ecologique et Solidaire)
et restons fidèles aux citoyens qui nous ont donné mandat.
Depuis un an, la majorité peine à convaincre. On retient :
* Augmentation de 100000Euros des indemnités du maire au détriment de son équipe
* Rappel à l'ordre de la sous-préfète sur le vote des pouvoirs irréguliers au maire
* Inexistence d'une commission sécurité
* Refus de mise en place du GLTD (Groupe Local de Traitement de la Délinquance)
* Refus d'intégrer les élus minoritaires à la cellule de veille sanitaire
* Aucune commission municipale : travaux, animation et fêtes, social...
* Refus de mise en place d'une commission spéciale sur l'avenir du Port
* Abattage illégal des arbres sans contrôle
* Charte 0 plastique non respectée
Les promesses tenues sont loin et les méthodes autoritaires !
Groupe PACTES - Mmes Cantoni et Ferreira Barbosa

« C'est avec fierté que j'entame ce premier mandat de conseiller municipal avec vous ! Je serai un élu de proximité,
avec un état d'esprit constructif à l'écoute de tous les habitants. Réjouissons-nous de cette sortie de crise ! _ Tirons
des leçons de la pandémie de Covid 19 en continuant à consommer local et en valorisant nos commerçants ! La
solidarité doit continuer. Le confinement a accentué les inégalités et le besoin des habitants d'avoir un cadre de vie
plus vert, le numérique a aussi joué son rôle et doit se démocratiser ; plus que jamais il faut innover, et se réinventer
pour réveiller notre belle endormie ! »
Cédric Bourgon
___________________________________________________________________________
Vallauris Golfe-Juan : il est urgent de revoir les priorités.
Le nouveau conseil municipal est installé depuis maintenant 1 an. Nous avons voté deux budgets pour la commune
et force est de constater qu'ils se ressemblent et ne prennent pas en compte les priorités nécessaires au
redressement de notre commune.
D'abord, ces budgets ne prennent pas assez en compte les besoins du tissu associatif de notre commune : je crois
que la priorité devrait aller aux associations qui font vivre notre commune. Au lieu de cela, 23.000 euros (une des
plus grosses subventions de la commune) est attribuée à une association qui ouvre dans le département voisin des
centres pour migrants.
Par ailleurs, l'État ne s'implique plus dans une de ses missions essentielles : celle d'assurer la sécurité de nos
concitoyens en fermant le commissariat de Vallauris. Le budget alloué à la sécurité devrait être augmenté
significativement. La délinquance augmente, preuve en est, la fête clandestine sur une plage à Golfe-Juan dont le
triste bilan est d'1 mort et 5 blessés. Les policiers et les pompiers accueillis par des racailles prêtes à en découdre.
En 1 an de mandat, il n'est plus possible de rejeter la faute sur l'ancienne municipalité. Il est temps d'agir !
Une nouvelle ère pour Vallauris Golfe-Juan

Copyright © Site officiel de la ville de Vallauris Golfe-Juan

Page 4/4

