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Une belle saison estivale qui s’annonce positive avec son cortège
d’événements et de fêtes pour vous satisfaire grâce à une programmation
de qualité élaborée par les services mairie en partenariat aussi, avec

les associations toujours aussi remarquables et dévouées au service de la Ville.

Nos efforts commencent à porter et la relance économique est bien amorcée
malgré les crises qui se succèdent, et les difficultés administratives qui retardent
les projets.

La Ville avance et résiste à la morosité, encouragée par la volonté de toutes
celles et tous ceux qui pensent positivement l’avenir de la commune. Les
commerces, mis à disposition par la mairie depuis trois ans, avec des loyers
modérés, sont très demandés. Les artistes s’engagent résolument pour créer
une dynamique attractive favorable à Vallauris Golfe-Juan. Les locaux qui
restent encore fermés sont privés ou en attente de rénovation et de mise aux
normes.

La commune change, évolue et attire un monde nouveau séduit par sa
dynamique artistique et touristique accessible au plus grand nombre. Beaucoup
de visiteurs s’accordent à le constater satisfaits, en particulier, des services
de l’office du tourisme nouvellement classé Qualité tourisme Catégorie 1.
J’adresse au nom de tout le conseil municipal des félicitations à son directeur
et à toute son équipe. Ils viennent de prouver, une fois de plus, leur
professionnalisme et leur compétence en s’appuyant sur les propositions
qualitatives qu’offre Vallauris Golfe-Juan.

Des remerciements particuliers sont adressés aux associations et à leurs
bénévoles, ainsi qu’à tous les services de la mairie qui contribuent à rendre
notre commune agréable à vivre.

Bel été à toutes et à tous !

michelle SaLUcKI,
maire de vallauris Golfe-Juan
vice-présidente de la communauté d’agglomération Sophia-antipolis
vice-présidente du conseil Départemental des alpes-maritimes

3édito
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Savez-vous quel est
le point commun entre
les offices de tourisme
d’Antibes-Juan-les-
Pins, Grasse, Mougins,
Cannes et celui de

Vallauris Golfe-Juan ? Leur classement !
Huit offices de tourisme au total sur la
soixantaine que comptent les Alpes-
Maritimes ont suivi une démarche
Qualité conforme aux engagements
nationaux qui représentent les exigences
essentielles à la satisfaction du client. 
Les professionnels reconnus par Qualité

tourisme sont à l’écoute de leurs clients
grâce à l’analyse systématique des
enquêtes de satisfaction et leurs
prestations sont soumises à un
contrôle indépendant tous les trois ans.
La Marque Qualité tourisme a été
attribuée à notre office de tourisme
par le Ministère de l’Economie, de
l’Industrie et de l’Emploi le 18 mai 2017. 
Le classement des offices de tourisme
en catégories garantit une cohérence
et une homogénéité dans les services
qu’ils offrent aux visiteurs des différentes
destinations de vacances en france.

Mis en place par le ministère en
charge du tourisme français, ce
classement est composé de 3 catégories
(de la I, la plus élevée, à la III). Leur
différence tient à la fourniture de
services supplémentaires, aux actions
développées, à leurs rayons d’action
et aux moyens dont l’office de tourisme
dispose afin de toujours mieux
accueillir, conseiller et satisfaire les
clientèles touristiques.
Notre office a été classé en catégorie1
le 19 juin 2017. Ce classement est
valable 5 ans.

4En bref

OFFIcE DE tOURISmECLASSé QUALIté toUrISME CAtéGorIE 1

Comme chaque année, la surveillance
des plages et zones de baignade est
assurée tous les jours jusqu’au
3 septembre inclus, de 10h40 à 18h.
trois CrS accompagnés de deux
surveillants de baignade de la SNSM
prendront leurs quartiers sur les
plages du Soleil tandis que cinq
surveillants SNSM seront positionnés
sur les plages du Midi.

Je laisse ma voiture au garage et je
vais à la plage.
Grâce à la Navette d’été de Golfe-
Juan plus de problème de circulation et
de stationnement. Jusqu’au 27 août 2017,
le réseau Envibus met à disposition des
usagers la navette des plages tous les
jours de 8h à 18h30. A raison d’une
rotation toutes les 45 minutes, elle
dessert en aller/retour le square

Nabonnand, le Pont de l’Aube, les
plages du Soleil, le théâtre de la mer,
les plages du Midi, la gare SNCf,
l’avenue G. Pompidou. L’abonnement
spécial navette de 5€ permet de
voyager sans limite sur les lignes 14,
15, 16, 17, 100 Express et navettes
estivales ; le voyage au ticket unitaire
est d’1€ pour une validité d’1 heure.
www.envibus.fr/tél. : 04 89 87 72 00

SURvEILLaNcE DES PLaGES
rEtoUr DES CrS Et SNSM

ENvIbUS
LA NAVEttE D’été DE GoLfE-JUAN rEPrEND DU SErVICE
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rASSEMBLEMENt
DE véhIcULES
aNcIENS
Les propriétaires et amateurs de
beaux véhicules pourront continuer à
partager leur passion pendant l’été.
Le rassemblement de véhicules anciens
continuera de se tenir au théâtre de
la mer - Jean Marais les dimanches
9 juillet, 13 août et 10 septembre. Des
moments conviviaux d’échanges entre
fans !
tous les 2e dimanches du mois
théâtre de la mer - Jean marais
Golfe-Juan
De 8h30 à 14h.
Entrée libre

V G J  L E  M A G  -  H i v e r  2 0 1 7  -  5

Pour recevoir par mail ou SMS
l’actualité sur Vallauris Golfe-Juan,
inscrivez-vous sur :

www.vallauris-golfe-juan.fr
et choisissez la ou les rubriques qui
vous intéressent :

Alerte
travaux

Evénéments

REStEZ cONNEctéS

LE cOURaGE DE maXIm LEbELLE
Madame le Maire a tenu à féliciter et remercier ce jeune homme de 18 ans
pour son intervention et sa bravoure lors du violent orage du 19 avril
dernier. En effet, quand la maison voisine de ses grands-parents, chemin
St-Bernard, a pris feu suite à l’impact de foudre, Maxim n’a pas hésité à
se précipiter  pour venir en aide au couple de retraités pris au piège de
l’épaisse fumée. Une action qui sera très prochainement récompensée de
la Médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement.

POLIcE
mUNIcIPaLE
DE vaLLaURIS
INStALLAtIoN
à L’ILot ELENA
Depuis le 3 juillet, l’îlot Elena,
place du Château, accueille les 40
agents et ASVP de la Police municipale
de la rue françois Blanc. 400 m² de
ce bâtiment flambant neuf leur sont
dédiés et comprennent les bureaux
(6), un PC vidéo, une salle d’armes,
l’accueil, les vestiaires, une salle de
repas. Le numéro de téléphone reste
inchangé : 04 93 64 30 31.
Pour rappel, le service des passeports
et cartes nationales d’identé reste rue
françois Blanc, à Vallauris.
Pour toute nouvelle carte, passeport
ou renouvellemement de ces pièces
d’identité, vous devez prendre rendez-
vous au 04 92 38 06 30 du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h.

VACANCES
OPéRatION
tRaNqUILLIté
Saviez-vous que vous pouvez partir en
vacances plus sereinement en laissant
votre domicile sous la surveillance des
services de police ? tel est le dispositif
mis en place par la Police nationale. Il
suffit de s’inscrire auprès du commissariat
de police nationale 60, chemin des
fumades à Vallauris pour que des
agents patrouillent régulièrement aux
abords de votre résidence. En cas
d’effraction constatée, vous êtes
immédiatement prévenus. Les agents
vous adressent des e.mails après leur
passage pour vous signaler que tout
va bien. Vous pouvez bénéficier de
ce service lors de vos villégiatures
tout au long de l’année.
Renseignements : 04 92 95 35 10
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DébROUSSaILLEmENt
Une nécessité et une obligation

Le département des Alpes-Maritimes
exposé à la sècheresse et recouvert
à 55% par la forêt est souvent touché
par des incendies aux conséquences
dramatiques. Le débroussaillement
est un élément majeur de prévention
des incendies.
Afin de passer un été en toute
tranquillité, un rappel du code forestier
en zone urbaine : l’arrêté préfectoral
du 10 juin 2014 oblige chaque

propriétaire d’habitation à débroussailler à 50 mètres de
son habitation et à 10 mètres de part et d’autre des voies
privées y donnant accès, y compris sur les propriétés
voisines si nécessaires.
Pour plus de renseignements :
www.prevention-incendie-foret.com

StaGES D’été Ecole municipale
des beaux arts céramique
L’école des Beaux-Art céramique organise cet été des
stages pour découvrir la terre ou vous perfectionner
dans un des ateliers. 
• 3 stages enfants et ados du 10 juillet au 4 août 2017 (textiles
et céramique, perles et textiles, modelage et arts plastiques)
• 5 stages adultes du 10 juillet au 11 août 2017 (raku, création
céramique, décoration céramique, tournage céramique)
Renseignements et inscriptions :
04 93 63 07 61 / beaux-arts@vallauris.fr

Les écoles municipales des beaux-arts, musique et danse
restent à l’espace Grandjean. Les réinscriptions pour l’année
2017-2018 s’effectueront mercredi 6 septembre de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h30 (reprise des cours le
11/09). Les inscriptions pour la section jeunes créateurs
et formation professionnelle aux arts du feu se dérouleront
le mardi 5 septembre de 10h à 12h.
Renseignements :
musique et danse : 04 93 63 05 57
beaux-arts céramique : 04 93 63 07 61

avEc
Le plat à barbe revisité
Le plat à barbe est un récipient creux, ovale, échancré
d’un côté que les barbiers plaçaient sous le menton de
leurs clients. 38 artistes de Vallauris le revisitent et
présentent leurs créations dans la salle Arias Picasso de
l’AVEC. 

A.V.E.C. – Salle Arias Picasso
35 avenue Georges Clemenceau - Vallauris
ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de
15h00 à 18h30

V G J  L E  M A G  -  H i v e r  2 0 1 7  -  6

Suite aux dernières directives de l 'Education
Nationale), les 10 conseils d'ecoles extraordinaires de
vallauris Golfe-Juan ont été consultés et ont validé, à
hauteur de 77%, le retour de la semaine scolaire à 4
jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi), avec un temps
scolaire commun pour les 10 ecoles de maternelles et
élémentaires, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30.
En complément, la journée du mercredi sera organisée
en centres de loisirs gérés par le service jeunesse.

cette nouvelle organisation des rythmes scolaires sur
le plan local sera mise en œuvre après validation
officielle cet été des services du DaSEN (directeur
académique des services de l'education nationale), le
4 septembre 2017, à l'occasion de la prochaine
rentrée scolaire.

RENtRéE ScOLaIRE
retour à la semaine de quatre jours

Pour tout renseignement :
Service éducation : 04 93 64 74 41
Service jeunesse :    04 97 21 61 00

a NOtER : la direction des affaires culturelles a
déménagé et s’est installée à l’îlot Elena, place du
château à vallauris. Le numéro de téléphone reste
inchangé : 04 93 63 24 85.
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DoSSIEr - ProPrEté7
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LE SERvIcE PROPREté c’est :

* 32 personnes
* 3 balayeuses
* 3 laveuses
* 2 nettoyeurs haute pression
* 3 aspirateurs de voirie
* 2 motos crottes
* 3 véhicules légers 
* des interventions 7j/7(1.)

* le déploiement des véhicules
lourds entre 5h et 11h dans
les centres ville et sur les
écarts l’après-midi
* le balayage manuel sur la
commune entre 5h et 16h

(1.) équipe restreinte et horaires réduits le dimanche

03 VGJ Le Mag Eté 2017 V170627_Mise en page 1  07/07/2017  12:02  Page 7



V G J  L E  M A G  -  H i v e r  2 0 1 7  -  8

La PROPREté, c’est l’affaire de toUS !
c’est beau une ville propre. Pourtant, lorsque l’on se promène dans nos rues, l’incivilité et le
manque de savoir-vivre de quelques-uns ternissent l’image de notre commune. D’où un certain
nombre de critiques, trop souvent justifiées, qui fleurissent via le site de la ville ou les réseaux
sociaux. alors oui cette image est déplorable mais en matière de propreté, que l’on soit élu,
employé municipal,  professionnel, résident,

NOUS SOmmES tOUS DES cItOyENS DE NOtRE vILLE.

NOUS avONS tOUS NOtRE RôLE a JOUER !

La Ville a pour mission d’assurer la propreté urbaine de ses espaces publics. Afin de l’améliorer, trois grands objectifs
ont été fixés : être plus réactifs, être plus efficients, améliorer l’image du service.

Différentes actions ont été mises en place.

Remise en route du lavage manuel dans la vieille ville. Un circuit de bouche de lavage dans la vieille ville de
Vallauris a été remis en état afin de permettre un lavage manuel à la lance à eau. Grâce à ce nouveau dispositif une
laveuse a pu être redéployée sur d’autres secteurs.

Deux nouvelles machines sur Vallauris et Golfe-Juan : les “Gluttons”.
Ils révolutionnent le travail du personnel d'entretien des voiries. Le balayeur
troque son balai et sa pince à déchets pour un engin moderne qui aspire
papiers, cartons, paquets et mégots de cigarettes, canettes et bouteilles en
verre, en plastique ou en métal, déjections canines, feuilles mortes, déchets
coincés dans les grilles d’arbres, copeaux de bois, d’acier ou d’aluminium... fa-
cile d'utilisation, cet aspirateur urbain permet un gain de temps et de confort.
totalement électrique, il est parfaitement silencieux et respectueux de l'envi-
ronnement, critère essentiel pour le bien être des habitants.

Le ramassage des déjections canines, qui auparavant était réalisé par une en-
treprise, est assurée par les agents du service propreté puisque la ville a investi dans
une motocrottes qui intervient en complément des Gluttons présents dans les centres
ville.

Ces actions viennent en complément des missions déjà accomplies par le service propreté,
qui compte 32 personnes et intervient 7 jours sur 7. En revanche, le ramassage des ordures
ménagères, le tri sélectif, les encombrants relèvent de la compétence de la Communauté
d’Agglomération de Sophia-Antipolis.

u

u
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adopter des gestes civiques simples, c’est :
améliorer notre cadre de vie

faire un geste pour l’environnement

respecter le travail des agents du service propreté  

améliorer l’image de notre ville

IL N’ESt JamaIS tROP taRD POUR PRENDRE DE bONNES RéSOLUtIONS.

Les services municipaux rempliront leurs objectifs de propreté et ils le feront d’autant mieux si chaque citoyen
se responsabilise et applique les règles de savoir-vivre simples. mais qu’avons-nous retenu
de l’éducation que nous avons reçue et quelle est celle que nous transmettons à nos
enfants ? Pointons du doigt les incivilités les plus courantes. Et ne nous cachons pas
derrière ce petit doigt justement car, à un moment ou à un autre, nous sommes tous
concernés. comme dit le dicton : balayons devant notre porte.

LES bONNES habItUDES à PRENDRE...
OU à REPRENDRE

Les tags
Vallauris est connue pour être une ville d’Art.
Pour autant, certains s’adonnent à des pratiques qui détériorent
les murs de notre Cité et dégradent son image. Une brigade
anti-tags nettoie ou repeint les murs endommagés. Ces frais pour-
raient être réduits si ces artistes urbains s’exprimaient autrement. Il
existe d’ailleurs une très bonne école municipale des Beaux-Arts
à Vallauris  qui dispense de nombreuses activités artistiques dont
le dessin !

Les Encombrants
Halte aux dépôts sauvages.
Depuis 2006 le système a
changé ! terminée la collecte

mensuelle du 1er jeudi du
mois. Et pourtant combien de

nos concitoyens continuent
cette pratique ? Pire encore,

combien déposent leur vieux frigo quand et où bon
leur semble... y compris près de l’entrée du voisin pour
ne pas se faire réprimander ? or la solution existe.
Elle est même gratuite. Il suffit juste de prendre rendez-
vous avec le service des encombrants de la CASA
et de déposer les objets la veille au soir.

toutes ces incivilités sont répréhensibles et passibles d’amendes allant jusqu’à 68 € pour la
crotte de chien non ramassée, le mégot écrasé, la miction sur la voie publique, 1500 € pour
l’abandon d’ordures sur la voie publique à l’aide d’un véhicule ou pour l’abandon d’une épave
de véhicule. 

* Numéro vert
0800 87 81 71

* Déchetterie vallauris
04 92 38 06 11

* ENvINEt
ordures ménagères,
Collectes sélectives

Encombrants Compostage
04 92 19 75 00

Les déjections
canines
Pourquoi vouloir
incriminer les chiens
alors que ce sont leurs
maîtres qu’il faut éduquer ?
Médor a bien le droit de se sou-
lager mais son  propriétaire a surtout le devoir de ra-
masser. II n’est pourtant pas difficile de prévoir
quelques sacs avant de sortir son compagnon à
quatre pattes. En cas d’oubli, les services municipaux
et les commerçants partenaires se sont associés dans
une démarche environnementale et pédagogique en
étant dépositaires de sacs pour déjections canines
mis gracieusement à disposition. retrouvez la liste des
partenaires sur les toutounets et le site de la ville. 

Les petits déchets
Utilisez les corbeilles publiques pour les petits déchets individuels

plutôt que de les jeter sur la voie publique.
Est-ce qu’une mère de famille accepte

que son enfant jette son chewing-
gum sur son carrelage ?! Cette règle
de bon sens est autant valable à
l’extérieur. Les corbeilles publiques
sont installées en ville pour recevoir
papiers, canettes, chewing-gum,
mégots éteints,  petits emballages

en carton ou plastique… Ne pas les
confondre avec les bacs recevant les

ordures ménagères.

NUméROS PRatIqUES

Les déchets verts
Ils ne doivent ni être brûlés ni déposés dans les
conteneurs d’ordures ménagères. Pourquoi ne pas
opter pour le compostage ? Les composteurs individuels
sont disponibles à la CASA, moyennant une participation
de 15 à 35 € selon la capacité du bac. Sinon, reste
la solution de la déchetterie des tuilières où vous 

pouvez déposer gratuitement
jusqu’à 1,5 tonnes/an de

végétaux et gravats.

Les déchets ménagers et collectes sélectives
Cette compétence relève de la Communauté

d’Agglomération de Sophia-Antipolis.
La collecte des ordures ménagères a

lieu du mardi au samedi, sauf le
mercredi qui est réservé au tri. 
Sortez les conteneurs ou les sacs la
veille au soir et rentrez-les dès le
lendemain matin. Cette bonne
pratique désencombrera la voie
publique et luttera contre les
nuisances tant visuelles qu’olfactives.
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11Social

Nom : ............................................................................................   Prénom : ......................................................................
Date de naissance : ................................................  téléphone : ......................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Code d’accès ..................... Interphone .........................  Etage ................ N° de porte ............
téléphone fixe : .................................................... téléphone portable ..................................................

type de logement :
r Individuel rcollectif avec gardien     rcollectif sans gardien
Vous vivez :      r seul(e)       r en couple      r en famille     r autre
Période envisagée d’absence du domicile entre le 1er juin et le 31 août :
.............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Je demande à être inscrit au registre canicule au titre de :
r Personne en situation de handicap   r Personne âgée de + de 65 ans
origine du signalement :  r Vous-même  r famille   r Voisin     rAutre

Personnes à prévenir : Priorité 1         Priorité 2 Priorité 3
Nom
Prénom
Qualité
tél. domicile
tél. portable
tél. professionnel
Adresse

Médecin traitant : ...................................................................  tél : ..................................................................
Service d’aide à domicile : .......................................................... tél : .......................................................
Service Infirmier : .......................................................................  tél : ..................................................................
téléalarme : r oui         r non
observations particulières ...............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Votre logement est équipé de :
rclimatiseurs rventilateurs     rvolets       rrideaux      rdouche

Mentions légales
Je soussigné(e) Mme, Mr ........................................................................................ accepte de communiquer les informations
ci-dessus au Centre Communal d’Action Sociale de Vallauris qui s’engage à en garder la confiden-
tialité. J’autorise le CCAS de Vallauris à intégrer ces informations dans le registre canicule. Je peux
à tout moment consulter et modifier ces données  et demander la radiation du registre par un simple
courrier adressé au CCAS de Vallauris.
Le ....................................................., à ............................................................ Signature :

Inscription au registre
canicule
Pour bénéficier de l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux, vous pouvez vous inscrire ou
inscrire un proche (famille, ami, voisin) sur le registre
nominatif du plan canicule 2017 dont la gestion
est assurée par le ccaS de vallauris. 
Renseignez le formulaire ci-dessous, puis déposez-le
ou envoyez-le au :
ccaS - 2, avenue du Stade - 06220 vaLLaURIS
Pour tout renseignement : 04 93 63 35 60
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théo tobiasse aurait eu 90 ans en 2017. a cette occasion, trois villes
d’art s’associent pour lui rendre hommage : à vallauris, au musée ma-
gnelli, musée de la céramique, Les Lumières de l’espoir ; à Saint-Paul
de vence à travers un parcours dans le village et à l’espace verdet,
Portraits de mon village ; enfin au cannet dans la chapelle Saint-Sau-
veur décorée par l’artiste, La Vie est une Fête.

tObIaSSE
trois terres d’inspiration

La famille de Théo Tobiasse,
originaire de Lituanie, émigre à
Jaffa (Israël), où il verra le jour en
1927, puis s'installe à Paris. Il va
passer une partie de la guerre
caché dans un appartement,
vivant dans la pénombre.
A la Libération, il travaille pour
des agences de publicité, crée
des vitrines pour des magasins de
luxe, des décors de théâtre...
En 1950, attiré par la lumière, il
s'installe à Nice. Il fait de fréquents
séjours à Venise, New-York ou 
encore Jérusalem, villes où il se
sent chez lui.
Les années 70 voient la consécration
de son travail, reconnu désormais
au niveau international.
En 1976, il acquiert une maison à
Saint-Paul de Vence.  Dans les
années 80, il installe un atelier à
New-York où il réalise ses tableaux
monumentaux.
Huile, gouache, lavis, pastel,
collage, dessin, céramique, bronze,
sont autant de moyens d'expression
que l'artiste explora toute sa vie.
Il joue avec les couleurs, et les
larges mouvements qu'il jette sur
ses toiles évoquent une partition
musicale. C'est aussi un narrateur
et son travail parle de femmes,
de sa famille, de l'exil, des villes
qu'il aime. Chaque tableau est
un récit qu'il complète souvent
par des écrits.
Il disparaît le 3 novembre 2012.

Jusqu’au 30
octobre 2017

musée magnelli, musée de la céramique - Place de la Libération - Vallauris
maison des quartiers - rue Clément Bel - Vallauris
renseignements : 04 93 64 16 05

12 Culture
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Ce sont aussi trois terres d’expositions
où le visiteur pourra découvrir la
personnalité et le foisonnement créatif
de l’artiste, tombé amoureux de notre
région après les noirceurs de la
deuxième guerre mondiale.
Les lumières de l’espoir constituent le
volet central d’un triptyque inédit qui
nous immerge dans le monde de
théo tobiasse.
A travers dessins, peintures, gravures,
sculptures, céramiques, bronzes et
techniques mixtes, tobiasse crée des
passerelles entre les arts en décidant
de “sculpter la peinture, peindre la
sculpture, colorer la lumière de
manière à exprimer la métamorphose

perpétuelle des formes”.
tout au long de son œuvre reviennent
comme des incantations les thèmes
chers à l’artiste, les femmes mères-
amantes, maîtresses omnipotentes,
porteuses et réceptacles de tous les
désirs, les voyages, l’exil, les villes-
témoignages où il puise l’énergie de
créer, la Bible, comme un grand livre
ouvert que tobiasse transpose dans
son univers onirique, saltimbanques
et musiciens.
Entre rire et larmes, soleil et ténèbres,
intimité familiale et déchirement de
l’exil, tobiasse vit et nous transmet
généreusement une formidable leçon
d’espérance.

Les éditions céramiques
A l’initiative de Catherine tobiasse,
sa fille, et à partir de moules en plâtre
créés dans l’atelier Barragona à

Vallauris, Gérard Crociani réalise les
éditions numérotées à douze
exemplaires, de quatre céramiques
de tobiasse, fabriquées quelques
années plus tôt dans l’atelier Sassi-
Milici. Cette exposition permet de
découvrir les techniques d’édition
d’un original, grâce aux procédés
traditionnels issus de savoir-faire
séculaires à Vallauris.
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Jusqu’au 29 septembre 2017

maDOURa
Lieu d’art, d’histoire et de création

WILSON tROUvé
in ViVO

Artiste plasticien diplômé de la Villa Arson (Nice) en 2003 qui
vit désormais à Bruxelles, Wilson trouvé est également pianiste
et compositeur de musique électronique et cinématique.
Il orchestre formes et motifs liés au paysage, lignes rythmiques
saccadées ou linéaires qu’il diffuse et organise dans l’espace
(exposition) ou dans la durée (album), in Vivo dévoile une
sélection d’oeuvres de cette dernière décennie (2007/2017)
dont l’agencement évoluera au cours de la durée de l’exposition. 

rue Suzanne et Georges ramié - Vallauris
ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 17h -
ENtréE LIBrE

renseignements : 04 93 64 41 74

maRc PIaNO
interface
Jusqu’au 30 septembre 2017

Marc Piano, par la vision imaginative
qui le possède et que l’on peut déceler
par un simple regard porté sur la
moindre parcelle de terre cuite, rend
compte d’un monde où tous les
archaïsmes représentés sont le privilège
de l’invention. Ils s’entrecroisent dans
ses constellations miraillées, ses
colosses campés comme des dieux
puisés de mythologies soudaines.
Salle L’Eden
Place de la Libération - Vallauris
ENtréE LIBrE - 04 93 63 18 38

cONcOURS
vaLLaURIS 980°
2èME éDItIoN
Jusqu’au 17 septembre 2017

En parallèle de l’exposition tobiasse,
les travaux des lauréats du Concours
Vallauris 980° seront mis en lumière
dans la Salle de la cuisine du Musée
Magnelli, musée de la céramique. Quoi
de plus naturel que d’investir cet
espace lorsqu’il s’agit d’exposer une
revisite des paysages de tables.
A découvrir :
Présenter/composer/consommer/
Décomposer de Yohann Simonnot,
lauréat 2017, On mange où ce soir ?
de Chloé Perreau, Bols dansants de
Pernelle roux, pour leurs mentions
spéciales.
musée magnelli, musée de la céramique
Place de la Libération - Vallauris
ENtréE LIBrE - 04 93 64 71 83 

mORcEaUX
chOISIS  rEGArDS

SUr UNE CoLLECtIoN
Jusqu’au 17 septembre 2017

Le visiteur est invité à porter un nouveau
regard sur une sélection de 24 œuvres,
issues des Biennales, qui témoignent
de la richesse actuelle du médium
céramique, part remarquable du
patrimoine contemporain de la Ville.
réalisées par des artistes plasticiens, des
céramistes ou fruits de collaborations
entre designer/plasticien et céramiste,
elles reflètent de nouvelles pratiques.
Les objets présentés soulignent la
capacité de s’approprier les différentes
techniques du matériau terre pour en
explorer toutes les potentialités et proposer
de nouveaux champs d’expression. 
Espace Grandjean
Avenue du Stade - Vallauris
ENtréE LIBrE - 04 93 64 71 83
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mardi 11 juillet
21h30 - théâtre de la mer
Jean marais
Gratuit

Les «GOLDmEN» avec mIchaEL
JONES EN GUESt StaR
C’est l’histoire de six gars passionnés
par la musique de Jean-Jacques
GoLDMAN qui créent «un tribute
band» en hommage à leur idole. Ce
groupe baptisé «GoLDMEN» écume
les scènes en défendant fièrement les
titres qui ont marqué les années 80,
90 et 2000 que le public connaît par
cœur. Participation exceptionnelle
pour ce concert à Golfe-Juan : Mi-
chael Jones, acolyte et ami fidèle de
Jean-Jacques Goldman !

mercredi 12 juillet
20h30 - Espace Grandjean
Gratuit
NUIt SOUS LES EtOILES
Pocket Groove

13 & 17 juillet
Gratuit
FÊtE NatIONaLE
Jeudi 13 juillet
20H30>Bal animé par tYfS en centre
ville de Golfe-Juan

Vendredi 14 juillet
En raison des commémorations de
l'attentat du 14 juillet à Nice, le
traditionnel bal du 14 juillet à Vallauris
n’aura pas lieu.

Lundi 17 juillet
22H00>feu d’artifice en rade de
Golfe-Juan

15 & 16 juillet
De 9h à 22h / 18h le dimanche
Place de la Libération
vallauris
maRchE POtIER 3ème édition
Marché d’artisanat et d’art céramique.
organisé par l’association Les ateliers
de Vallauris

mercredi 19 juillet
De 19h à minuit
hippodrome de la côte
d’azur à cagnes sur mer
SOIREE DES vILLES & mEtIERS
D’aRt
Gratuit pour les habitants de la
commune.

mercredi 19 juillet
20h30 - Espace Grandjean
Gratuit
NUIt SOUS LES EtOILES
Hejaz trio

Samedi 22  juillet 
20h30 - Espace Grandjean
Gratuit 
ELEctION mISS vaLLaURIS
GOLFE-JUaN
L’ ambassadrice de notre ville pour
2017 sera élue au cours du bal de la
Sainte-Anne par le Comité A.E.o.M.V.G,
Comité PACA pour Miss Côte d’Azur
et Miss france.

14C’est l’été
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Sur le thème du cheval, célébrons une nouvelle fois
comme il se doit notre hôte de prestige et citoyen d'honneur
Pablo Picasso. Dans une ambiance de lumière et de
musique aux accents espagnols, laissez-vous emporter
tout le long de la soirée dans le tourbillon de l'artiste.

Des espaces réservés permettront au public de déguster
les plats à emporter vendus par les restaurants participants.

18h00
Démonstration et initiation aux danses Sévillanes

19h00 à minuit

théâtre du centaure
Les Centaures dit-on n’existent pas. Pourtant, ils sont
parfois là dans le même monde que tout le monde, au
détour d’une rue, dans une gare, une école, une banque
ou un musée. on raconte qu’un centaure surgira ici ou là
pour la soirée Picasso, mais on ne peut pas en être sûr…
Spectacle équestre de rue en harmonie avec les
danseuses de flamenco 

FierS à cheval
Déambulation et spectacle par la Cie des QUIDAMS
Un rêve qui passe. Des chevaux sculptés dans des matières
gonflables de grandes dimensions mis en mouvements par
d'audacieux marionnettistes en costumes de légendes. Une
déambulation d'images, une chevauchée onirique, une
succession d'imaginaires…

Soirée Flamenco
Spectacle flamenco-Gitano, avec chants, danses,
guitares, son et lumière réalisés par ACtES – Espace
Grandjean.

Projections lumineuses sur la façade de l’église Sainte
Anne par la Cie Electroson.

DE 17H00 à MINUIT

Samedi 15 juillet 2017
| théâtre de rue |

 | danses sévillanes et flamenco |
| spectacle équestre |

| nocturne des expositions,
des ateliers, magasins

et galeries céramique |

Renseignements - Office du tourisme
Tél. 04.93.63.18.38
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03 VGJ Le Mag Eté 2017 V170627_Mise en page 1  07/07/2017  12:02  Page 15



V G J  L E  M A G  -  H i v e r  2 0 1 7  -  1 6

Du 22 au 24 juillet
Gratuit
FÊtE DE La SaINtE aNNE par
le comité de la Sainte-anne
Samedi 22 juillet
21H>Bal à l’Espace Grandjean

Dimanche 23 juillet
10H15>Messe solennelle en l’église
Sainte Anne de Vallauris
18H>Course pédestre dans le centre
ancien de Vallauris organisée par
l’association Vivalgo
20H>Soirée dansante organisée par
l’association Vivalgo

Lundi 24 juillet
18H>Concours de pétanque au
stade de Vallauris, organisé par le
Comité de la Sainte Anne.

mardi 25 juillet
20h30 - Espace Grandjean
Gratuit
NUIt SOUS LES EtOILES
Les solistes de Cannes

vendredi 28 juillet
21h30 - théâtre de la mer
Jean marais
Gratuit
NUIt DE La maGIE
Golfe Juan accueille sa première Nuit de
la Magie, lors d’un événement unique et
inédit  dans un décor somptueux.
Dani LArY, artiste phare de l’émission
« Le Plus Grand Cabaret du Monde »,
surdoué de la magie, véritable artisan
du rêve est aujourd’hui la figure
emblématique de la magie à la
française… Il offrira au public ses plus
beaux tours d’illusion.
éric LEBLoN, illumoriste, est une véritable
tornade sur scène. Il bouge, danse,
s’amuse, virevolte, sans jamais se prendre
au sérieux. La magie le surprend,
l’étonne, parfois il est le propre
spectateur de ce qui se passe autour

de lui. Il nous embarque dans son
univers, ses Délires Magiques !

Samedi 29 juillet
21h00 - Espace Grandjean
vallauris
Gratuit
cONcERt DE La PhILhaRmONIE
D’aNtIbES vaLLaURIS
Cette année encore, cet ensemble
musical nous proposera un récital de
haute qualité.

Lundi 31 juillet 
20h30 - théâtre de la mer
Jean marais
ELEctION DE mISS cOtE
D’aZUR 2017

Soirée d’élection officielle de Miss
Côte d'Azur 2017 

Cette  soirée prestigieuse accueillera
le grand gala Miss france composé
de : Alycia Aylies, Miss france 2017,
Morgane thérésine, Miss Guadeloupe,
3ème dauphine, Justine Kamara, Miss
Lorraine, 4ème dauphine, Maurane
Bouazza, Miss Bretagne, 6ème dauphine
16 candidates sélectionnées dans
différentes villes des Alpes-Maritimes
défileront sur 4 passages chorégraphiés
devant un jury. La jeune fille qui sera
élue Miss Côte d'Azur 2017 participera
à l'élection Miss france 2018.

La manifestation est organisée par
l'association A.E.o.M.V.G. présidée par
Nicole Chevrier avec le concours de
la municipalité de Vallauris Golfe Juan.
Le spectacle est produit par le
Comité Miss Provence Alpes Côte
d'Azur présidé par Lydia Podossenoff
déléguée régionale pour Miss france
organisation.
(réservations au 06 20 65 74 96 -
12€/gradins et 15€/tables)

mercredi 2 août
20h30 - Espace Grandjean
Gratuit
NUIt SOUS LES EtOILES
Eddy ray Cooper

4 au 7 août
centre ville de vallauris
Gratuit
FÊtE DES PaySaNS Et DE La
SaINt SaUvEUR par le comité
de la Saint-Sauveur

Vendredi 4 août
21h - Grand bal Musette avec l’or-
chestre tyrolfest à l’Espace Grandjean.
Dimanche 6 août

10h15 - Messe musicale avec of-
frandes des  produits du terroir en
l’église Sainte Anne.

11h15 - Défilé en ville des paysans
avec la participation de groupes
musicaux internationaux.

14h - Exposition de véhicules anciens
par  l'association Les Vieux Volants sur
le parvis de l’église Sainte Anne.

15h30 - Défilé de vieilles voitures en
centre ville.

16h - Présentations de danses et
interventions de groupes de musique
sur la place de l’Homme au mouton.
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17h - Grand Corso paysan avec plus
de 200 participants en centre ville.
Avec la participation de groupes
d’Hódmezővásárhely (Hongrie) et de
Lindenberg (Bavière - Allemagne),
villes jumelées avec Vallauris Golfe-Juan.

Lundi 7 août
9h - Grande salade de tomates avec
animation musicale dans la cour de
Notre Maison, avenue de l’hôpital.

mardi 8 août
21h00 - théâtre de la mer
Jean marais
Gratuit
thE bEatLOvS
dans le cadre des Estivales du
Conseil départemental

12 & 13 août
Place de la Libération - vallauris
Gratuit
cERamIqUES D’EtE 3ème édition
Marché d’artisanat et d’art céramique.
organisé par l’Association VIA
vallauris-ioa@live.fr 

Dimanche 13 août
De 10h à minuit - centre
ville de vallauris
Gratuit
FÊtE DE La POtERIE
Grande fête populaire en l'honneur
des potiers locaux. Artisans et artistes
travaillent et dévoilent leur savoir-
faire en matière d'art de la céramique.

Messe solennelle et défilés, animations,
démonstrations, ateliers, jeux, musique…

Samedi 19 août
21h30 - théâtre de la mer
Jean marais
Gratuit
DIDIER GUStIN
Didier GUStIN part en live…
Sur scène accompagné de 8 musiciens
et 2 choristes, il passe à la moulinette :
chanteurs, politiciens, comédiens,
animateurs. Entre show d‘imitations et
sketchs, il nous dévoile un répertoire
de plus de 60 voix célèbres.

Jeudi 24 août
20h30 - Espace Grandjean
Gratuit
baL DE La LIbERatION
Bal animé par Les Musiciens Nansais

vendredi 25 août 
14h00 - théâtre de la mer
Jean marais
Gratuit
caRavaNE DU SPORt
Dernière étape de la tournée d'été et
soirée de clôture par le  Comité olym-
pique et Sportif des Alpes-Maritimes.

Samedi 26 août
De 19h à minuit - hippodrome
de la côte d’azur à cagnes
sur mer
SOIREE PaLIO DE L’amItIE
Gratuit pour les habitants de la commune.
Courses hippiques et animations.

Samedi 26 août
21h00 - théâtre de la mer
Jean marais - Gratuit
aZUR bIG baND
dans le cadre des Estivales du
Conseil départemental.

Samedi 9 septembre
21h00 - Plages du soleil  à
Golfe Juan
Gratuit
SPEctacLE EqUEStRE

Un moment magique sous le signe de
la performance et de la grâce équine.
Cascades et évolutions par la troupe
de Jean Marc Delajutto, cascadeur
renommé dans le monde du cinéma
sur le site enchanteur du bord de mer.

16 et 17 septembre
centre ville de vallauris
34ème JOURNEES EUROPEENNES
DU PatRImOINE

23 et 24 septembre
9h00 à 19h00 - Espace Loisirs
Francis huger
10ème JaPaN aUREa, FEStIvaL
maNGa
Pour fêter le 10ème anniversaire, cette
année les jeux vidéo seront à l’honneur
avec un grand espace dédié.
Entrée : 2€ par jour

Dimanche 8 octobre
théâtre de la mer Jean marais
Gratuit
cONcOURS D’ELEGaNcE
vEhIcULES aNcIENS Et DE
cOLLEctION
Au cours de cette journée, les plus
prestigieux véhicules se pareront de
tous leurs atours pour rivaliser et
remporter le trophée de l’élégance.
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1818 Cadre de vie 

avec ses 26 hectares d’espaces
publics, 104 kilomètres de voirie
et 1,4 kilomètre de vallons, la
ville de vallauris Golfe-Juan
se met en conformité face à la
Loi de transition énergétique
et arrête l’emploi de produits
phytosanitaires, appelés plus
communément pesticides, sur
les espaces publics (espaces
verts et voiries). Pourquoi se
lancer dans cette démarche ?

Pour protéger votre santé
Lorsqu’on lutte contre les insectes, les
champignons ou encore l’herbe avec
des produits chimiques, on utilise des
pesticides. Leur toxicité ne se limite pas
aux seules espèces que l’on veut
éradiquer. Ils sont également toxiques
pour l’homme et l’environnement !
troubles de la fertilité, cancers, troubles
du système nerveux, sont des maladies
qui peuvent être la conséquence
d’une exposition à ces produits.

Pour protéger l’environnement
A titre d’exemple, un bouchon de stylo
rempli de désherbant, soit 1g de substance,
suffit à polluer un fossé de 1m x 1m sur
10 km de long ! Et lorsque l’on se dit
« j’en mets un peu plus, ça fera plus
d’effet ! », on ne croit pas si bien dire !
L’excédent de produit fera bien effet

ailleurs, avec des conséquences
parfois dramatiques.

ce que dit la loi 
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée Nationale
a adopté la loi de transition énergétique
pour la croissance verte qui interdit la
vente en libre-service des produits
phytosanitaires aux particuliers au 1er

janvier 2017, puis la possession et
l’utilisation de produits phytosanitaires
par les particuliers à partir du 1er janvier
2019.
Concernant les communes, la loi Labbé
a interdit aux personnes publiques
(communes, agglomérations, conseils
départementaux…) l’utilisation de
produits phytosanitaires pour l’entretien
des voiries, espaces verts, forêts et
promenades accessibles au public à
compter du 1er janvier 2017.

que fait la commune ?
La commune vient de lancer son plan
de désherbage et de gestion
différenciée. Les services techniques
accompagnés par un cabinet
d’études œuvrent ensemble pour
dresser le bilan des pratiques et
repenser l'entretien des espaces
communaux, voiries et espaces verts. 
A l'issue de ce bilan, un programme
d'actions sera présenté au conseil
municipal. Des solutions pérennes et
durables de gestion des espaces publics
seront proposées. Elles permettront aux
agents de travailler avec des

méthodes alternatives au désherbage
chimique.
Pour mieux comprendre et fédérer les
habitants autour de ces nouvelles
pratiques, la commune a pris le soin
d’approcher, par le biais d’une
enquête, quelques acteurs de la ville.
afin de mettre en place des outils de
communication pédagogiques et
cohérents avec votre réalité.

combien cela va-t-il coûter ?
Le budget total du projet comprendra
l’investissement dans du nouveau
matériel, des actions de communication,
l’achat de fournitures... L’Agence de
l’eau subventionne la commune pour
arrêter l’utilisation des produits chimiques.
Le plan de gestion est financé à 80%
par cet organisme d’état.

quel est le rôle du citoyen ? 
En tant que citoyen de la commune,
vous apercevez des différences en
matière de gestion des espaces publics.
L’herbe est présente, tout en étant
entretenue, les fossés et les talus sont
moins fauchés pour préserver la
biodiversité.
Votre rôle est essentiel ! Le fait de voir
de l’herbe n’est pas un signe de
négligence, mais au contraire
d’amélioration de votre cadre de vie.

Faites comme votre commune,
laissez tomber les Phytos !

ObJEctIF “ZéRO PEStIcIDE”
DANS NotrE VILLE

Cadre de vie 
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qUaRtIER 1
Sécurisation du carrefour avenue 
Jaubert et avenue Paul Derigon
Agrandissement du trottoir et reprise
de l’enrobé.

avenue de cannes
élargissement des trottoirs et création
d’un ralentisseur.

hauts de vallauris
réaménagement du carrefour des
hauts de Vallauris entre le Vieux
chemin du rétenaou et l’Av. Pourtalet.

Sécurisation de l’école Frédéric
mistral
Agrandissement du trottoir rue
françois Blanc.

qUaRtIER 2
Réhabilitation de l’avenue de l’Est
réhabilitation du réseau eaux usées,
réhabilitation et renforcement du
réseau eau pluviales et mise aux
normes du réseau alimentation en eau
potable. Aménagement de voirie
prévu en septembre.

travaux de la maïre
Installation d’un collecteur d’eaux
pluviales pour diminuer l’impact des
inondations.

qUaRtIER 3
Sécurisation de l’école Pagnol
reprise du trottoir et de l’enrobé
Création d’un accès Personnes à
Mobilité réduite.

qUaRtIER 4
chemin du Puissanton
Création d’un passage et d’un
cheminement piéton sécurisé

“NatURE EN vILLE”
Plus de verdure

moins de logements

INFOS
tRavaUX

Un jardin ouvert au public le jour et fermé la nuit
à côté d’une crèche et d’un relais maternel.

abandon du projet Zac “Rayon de Soleil” qui prévoyait
400 logements dont 240 logements sociaux.
Une prochaine modification du PLU, en accord avec les
services de l’Etat, supprimera les 60 % de logements
sociaux prévus en 2013 et toujours inscrits dans le PLU.

s

s

s

Depuis le belvédère du chemin du
Cannet, une ouverture paysagée pour
dégager la vue et ne pas gêner les
maisons qui surplombent le projet. 

Quelques maisons de ville, au toit
végétalisé, s’implanteront en créant
une diversité d’offre, à la fois en
accession libre et encadrée, et des
logements sociaux en quantité
raisonnable suite aux négocations
avec les services de la Préfecture.
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aRt Et aRtISaNat D’aRt

vallauris

caS’aRt
Atelier galerie d’artistes
Jade LAPrIE – artiste peintre
Danielle ALLIEZ – céramiste
Dominique CESAro – collagiste
57, av G. Clemenceau

PhILIPPE cROq
Artiste peintre
Atelier galerie
15, av G. Clemenceau

EmmaNUELLE ESmIOL
Mouleur – sculpteur
céramique
9 rue Hoche

NELLy baRREaU
Ecole d’Art
Cours de dessins, peinture,
icones, aquarelles
67, av G. Clemenceau

Pat cREatION
Patrick ANDré
Verrerie d’Art
46, av G. Clemenceau

RIchaRD PELLEGRINO 
Atelier d’Artiste plasticien
3, Place du Piolet

PLacE vaNDROmmE
Cyril VANDroMME
Atelier galerie de
céramique – résidence
d’artistes - cours
69 bis, av G. Clemenceau

SabRaLONE
Alon ASSoULINE
fine Art Photo Gallery
& Photo studio
59, av G. Clemenceau

Joëlle SchLaEPFER
Atelier boutique
Designer bijoux
55, bis rue Clément Bel

aSSOcIatIONS

vallauris

E&S06 Emplois et Services 06
Insertion par l’activité
économique
2040 chemin Saint-Bernard
Porte 12 - Vieux chemin de Biot

aUtOmObILE

vallauris

tRaNSaKaUtO
Agence de vente de véhi-
cules d'occasion et service
de cartes grises
1609 chemin Saint Bernard

cOIFFURE - bEaUté

vallauris

hyPER cOSmEtIc
Produits cosmétiques
24, av G. Clemenceau

Golfe-Juan

atEF
Coiffure mixte
12, av de l’Est

habILLEmENt Et
accESSOIRES

Golfe-Juan

maISON DE cOUtURE 
aLEKSaNDRa LaIGLE
Conception et création,
sur-mesure
www.aleksandralaigle.fr

hOtELLERIE

Golfe-Juan

bLaNc SabLE hOtEL
Hôtel ***
6, impasse Beau Soleil

REStaURatION

vallauris

caFE DE FRaNcE
Eric CAMPo 
Anciennement restaurant
LoULoU au Cros de
Cagnes
Place de la Libération

Golfe-Juan

WOK 2 GO
restaurant wok sur place et
à emporter
26, av du Midi

SERvIcES Et
aUtRES cOmmERcES

Golfe-Juan

atOUt SERv
Agence de service à
domicile
104, av de la Liberté

mILDDREam
réparation informatique et
cigarettes électroniques
23, avenue de la Gare

aRt Et aRtISaNat D’aRt

vallauris

Renate POZZO
Céramiste 
Place VANDroMME
69 bis, av G. Clemenceau

Ils se sont
installés

2020EconomieEconomie

consommez  à  p ro x im i t é

”“

V G J  L E  M A G  -  H i v e r  2 0 1 7  -  2 0

Ils ont une
nouvelle
adresse

Nouvelle
adjointe
Lors du conseil municipal du
30 juin 2017, alice bazzini
a été élue 10ème adjointe
au maire. Elle aura pour

dé légat ion
l’attractivité et le
développement
économique,
le commerce
et l’artisanat.
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En 1985, le groupe MXM, aujourd’hui présidé par Paul
Martel, s’est installé dans  le secteur haut des Moulins dans
la zone d’activités Saint-Bernard. Il y développe des
activités industrielles, de recherche et de services.

Depuis 1977, l’innovation dans le domaine des dispositifs
médicaux implantables et la maîtrise industrielle des hautes
technologies médicales constituent ses axes prioritaires de
développement. Autour des activités de recherche &
Développement et de production, implantées sur la partie
sophipolitaine de notre commune, les Laboratoires MXM, à
travers leur réseau de distributeurs, sont représentés dans
le monde entier.

Une de ses filiales, Neurelec,  est pionnière dans son secteur.
Cette PME française, spécialiste nationale des implants
cochléaires et des neurostimulateurs pour surdités
profondes, est parvenue à se hisser au quatrième rang
mondial sur le marché des prothèses auditives, en innovant,
dès 1992, avec l’oreille bionique, une révolution technologique,
résultat d’un long travail de recherche.

En 2013, la holding danoise William Demant,  un groupe
international de premier plan dans les instruments de

diagnostic de la surdité, achète à MXM sa filiale Neurelec
avant de l'intégrer à sa division médicale oticon et fait le
choix de garder une implantation à Vallauris Golfe-Juan.

Cette fusion entre Neurelec et oticon Medical en oticon
Medical/Neurelec S.A.S, sous la direction générale de
Cécric Briand, a constitué une alliance stratégique de
taille afin d’unir leurs compétences pour devenir le leader
mondial dans le domaine des solutions auditives
implantables. L'association du savoir-faire de Neurelec en
implants cochléaires avec les compétences de la société
oticon dans le domaine de l'audiologie, des processus
des signaux et de la technologie sans fil, crée un fort
potentiel pour le développement de produits à haute
innovation. 

Aujourd’hui, oticon Medical / Neurelec, MXM et ses filiales,
telles que Sterlab, spécialisée dans les produits et services
de stérilisation, la microbiologie et l’ingénierie tissulaire et
Axonic qui concentre ses travaux de recherche et
développement sur la conception de dispositifs médicaux
implantables actifs dédiés à la neurostimulation poursuivent
leur développement sur notre territoire,  au 2720 Chemin
de Saint-Bernard Porte 14.

OtIcON mEDIcaL/NEURELEc

mXm

au service de la recherche, de l’innovation et de la production dans le domaine
des hautes technologies médicales.

Deux “pépites” de
la zone d’activités
Saint-Bernard
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22Expression libre

LES INVEStISSEUrS sont revenus, la
relance économique fonctionne, les
commerces ouvrent avec de nouvelles
offres. LA PrIorIté toujours : la sécurité
et la propreté, on investit énormément
dans ces secteurs.

LES trAVAUX. La rénovation de l’avenue
de l’Est à Golfe-Juan est engagée,
l’Îlot  Elena est terminé, la police
municipale y est installée, la direction
des services culturels aussi.

LA réACtIVIté à vos demandes est
une exigence absolue. C’est avec
vous que nous faisons évoluer la ville.
Vos remarques sont précieuses pour
rectifier, modifier nos actions car une
partie de l’opposition n’est pas force
de propositions.
on doit subir une mauvaise foi stérile
qui n’élève pas le niveau des débats.
Le groupe : Mr Giraud, Mme Chinca,
Mr Chalvin, Mme ricchiardi est figé
dans une vision de la ville dépassée.
Ils sont bloqués  dans une posture de
revanche avec l’espoir de reprendre
un jour leurs projets là où A Gumiel les
a laissés; ils sont donc inquiétants
pour la commune, car toujours en
campagne de destruction.
Mr falcou fidèle à lui-même dans sa
posture de moralisateur, distribue les
bons et mauvais points, spécialiste du
“ne  rien faire”,   reprendre  nos actions
et s’en attribuer la paternité, quand il
n’affirme pas avec aplomb des contre
vérités.
Ces postures archaïques n’apportent
rien à la ville, ce n’est que perte de temps.
Nous sommes résolument positifs, c’est
pourquoi on compte sur vous pour
nous aider.

LA VérIté SUr rAYoN DE SoLEIL: UN
ProJEt SUrDENSIfIé VoULU PAr L’AN-
CIENNE MUNICIPALIté ; ABANDoNNé
PAr NoUS, IL  DEVIENt « NAtUrE EN
VILLE » à 70% PAYSAGEr.

En 2013, la ZAC « rayon de Soleil »
comptait 400 logements dont 240
logements sociaux (60%).
Les premières études datent de 2008.
Comme certains l’ont dit à l’époque, la

municipalité (Mr Giraud, Mme Chinca
etc) prévoyait un quartier surdensifié
et fermé sur lui-même. Une grave erreur
à laquelle nous nous étions fortement
opposés comme l’a avoué Mr Giraud
en conseil municipal.

QUI étAIt à L’orIGINE DE CE ProJEt?
La précédente municipalité, dont
Mr Giraud, Mme Chinca et Mr Chalvin
qui en sont les représentants dans
l’opposition actuelle.

QUI A ANNULé LA ZAC Et LES 400
LoGEMENtS QUI étAIENt PréVUS en
2013?
Aussitôt élus en 2014, NoUS avons
annulé ce projet ZAC qui aurait
défiguré et étouffé ce quartier. Nous
avons négocié avec l’état la diminution
du nombre de logements.

PoUrQUoI NE PAS AVoIr ArrÊté
SIMPLEMENt CEttE  CoNStrUCtIoN ? 
Parce que le préfet a la main sur ces
permis. Une partie des terrains appartient
à l’établissement Public foncier (EPf),
c’est-à-dire à l’état.
Si la ville ne s’engage  pas à
construire, le préfet qui a le contrôle
et l’autorité car nous n’avons que
8,86% de logements sociaux (25% sont
demandés par la loi), pouvait imposer
la construction de 100% de logements
sociaux donc les 400 logements prévus
initialement dans le projet.

QUELLES SoNt LES SPéCIfICItéS DU
ProJEt NAtUrE EN VILLE ?
Au total, après de longues négociations
avec l’état, 200 logements (la moitié)
seront construits sur les terrains de
l’état et de la ville, dont 120 en
accession à la propriété encadrée ou
libre et 80 logements sociaux pour
actifs (240 étaient prévus avant avec
rayon de Soleil).

70 % de la zone seront végétalisés et
paysagés avec notamment un  jardin
public ouvert à la population, fermé la
nuit,  requalifiant tout le quartier avec
ce projet « cité verte ». La construction
d’une crèche et d’un relais maternel
sont aussi dans ce projet.

Les cheminements piétonniers et cyclables
permettront de supprimer la circulation
automobile.
Les constructions comprendront des
immeubles de 3 à  4 niveaux sans
supprimer la vue pour les habitants
qui dominent la zone (coulée verte),
et 20 maisons de ville individuelles
dont les toits seront végétalisés. Sur un
terrain privé, est à l’étude l’implantation
de 50 logements, dont 30 en accession
à la propriété et 20 en logements
sociaux pour actifs.
Les oliviers et des arbres remarquables
en partie haute du terrain sont préservés
et protégés.
Une pétition en cours stigmatise
malheureusement, par un raccourci
dégradant, un ensemble immobilier de
Vallauris et sa population par rapport
au projet Nature en Ville. Une plainte
éventuelle est à l’étude.

SoCIAL: éNorMES AVANCéES.
En  janvier 2017, nous avons mis en
place le repérage des risques de
perte d'autonomie . 
Une chargée de mission qualité
travaille à l'élaboration d'un projet du
SAAD (Service d'Aide à Domicile) pour
aider les Seniors qui ont choisi de
rester vivre chez eux . 
Le CCAS de Vallauris Golfe-Juan , en
partenariat avec Antibes et les
acteurs médico-sociaux de la
commune, prend en charge la maladie
d'Alzheimer (nous assurons une perma-
nence le premier mercredi du mois
pour accompagner et orienter les
aidants ou les personnes atteintes de
la maladie).
Nous  signons prochainement une
convention avec le Pôle Santé Vallauris
(ex-Centre de Long Séjour) pour
l' ouverture d'un accueil thérapeutique
de jour ...

C’est pour vous que nous travaillons
chaque jour, mais ce n’est pas toujours
facile, surtout avec une opposition qui
ne sait que critiquer à un niveau qui
n’est pas digne de notre ville et de ses
enjeux.

La majorité municipale

V G J  L E  M A G  -  H i v e r  2 0 1 7  -  2 2
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L'été arrive, avec son cortège de
manifestations.
Nous espérions en 2017 ne pas avoir à
constater le peu de succès rencontré
par certaines fêtes l'an dernier mais
force est de constater que cela
commence un peu mal. 
La St Pierre à Golfe Juan (fête des
pêcheurs), réduite à peau de chagrin,
n'a attiré personne puisque vidée de
son sens : pas de défilé en musique, la
sardinade délocalisée et une messe
devant des rangs clairsemés.
Notre Lyre d'Argile est allée animer celle
d'Antibes, avec cortège musical parti
de l'église jusqu'au port Vauban en
passant par la vieille ville, les pêcheurs
locaux portant la statue de St Pierre,
fêté dignement.
La municipalité s'est retranchée derrière
le problème sécuritaire, la commissaire
d'Antibes et la préfecture pour annuler
le défilé comme à son habitude. Chacun
jugera.
or, la St Pierre est la seule fête patronale
propre à Golfe Juan qui, avec la
suppression de Napoléon, perd chaque
année un peu plus de sa spécificité. 
Nous sommes situés entre deux cités
balnéaires de renom, nous ne pouvons
nous permettre de perdre notre identité.
Nous souhaiterions revenir enfin sur la
propreté de la ville, grande oubliée de
ce début de mandat et sujet de
récrimination récurrent de la part des
administrés.
Dans une politique globale d'accueil
touristique, aucun détail ne doit être
négligé afin de présenter une offre de
qualité : propreté, espaces verts,
desherbage des rues et des trottoirs,
dépôts sauvages, pollution visuelle
(affichage sauvage), déjections canines
etc.
Détails devenant extrêmement pénalisants
en saison touristique mais que l'on doit
prendre en compte toute l'année.
L'aspect négligé de certains quartiers
ne semble pas gêner l'équipe en place
et les habitants sont toujours en attente
d'une amélioration.
Ce qui, à mi mandat, relève non pas de
l'incompétence des services mais d'une
incurie de la municipalité.
Nous souhaitons néanmoins à tous les
habitants de la commune un très bel
été, aux commerçants et professionnels
du tourisme une belle saison et nous
vous donnons rendez vous à la rentrée.

Guy GIRaUD, Evelyne RIcchIaRDI,
Eric chaLvIN, Gisèle chINca
alliance Démocrate Indépendante

BILAN
Concernant le bilan financier de la
commune et pour l’ensemble de la
gestion  des affaires municipale bravo !
rien à dire, nous sommes partie
prenante dans l’ensemble des orientations
de l’équipe municipale de Madame le
Maire Michelle SALUCKI.

SECUrItE
Gros point NoIr, la sécurité dans notre
commune est à revoir ;
VoLS CAMBrIoLAGES AGrESSIoNS.
Depuis quelque temps, nous constatons
une recrudescente de vols avec
agression dans notre commune.
Nous demandons donc plus de sécurité
et protection pour les citoyens de
Vallauris Golfe-Juan.
Vallauris est équipé de caméras mais
quand est ‘il de Golfe-Juan ou les vols
se multiplient partout appartements,
villas…
Egalement sur nos plages ainsi que sur
les aires de stationnement à proximité.
Une présence policière renforcée serait
évidemment souhaitable surtout pendant
la période estivale où se concentre
de nombreux touristes (proies salutaires
pour les délinquants).
Il s’agit la plupart du temps de petits
délinquants qu’une seule présence
policière suffirait à dissuader…

BAttUE ADMINIStrAtIVE
Amis chasseurs. Après plusieurs
demandes de notre groupe auprès du
service environnemental de la Mairie.
Chaque chasseur de la commune
pourra, s’il le désire, participer aux
battues  administratives après inscription
auprès du Service Environnement.

ProJEt EN CoUr 
Commémoration de la LIBErAtIoN du
24 Août 1944 de notre commune,
avec défilés de véhicules militaires
historique, sur l’ensemble de notre cité.

Robert cRéPIN, Gilbert mIRaNDON
charles-Line cRéPIN

mi-figue mi-raisin
A mi-mandat, les finances de la ville
semblent avoir été assainies, mais le
compte n'y est pas et la relance
d'envergure promise, il y a trois ans,
tarde à être mise en œuvre. 
Cela a déclenché une vague
d’insatisfactions et la protestation va
bon train, se traduisant parfois par de
la calomnie sur les réseaux sociaux, ce
qui est inacceptable. Clairement
j'invite chacun à garder son sang-
froid. Ce n'est pas cela qui va faire
avancer notre ville et apporter bien
et bon vivre à nos concitoyens.
Certains dysfonctionnements créent
parfois du trouble et de la tension
entre et dans les services de la ville,
et cela n'est pas satisfaisant.  Pour ma
part je resterai un opposant constructif
et bienveillant, sans pour autant faire
acte de complaisance envers la
majorité municipale.

Jean Lou PEcE – Groupe citoyens
du monde

La nomination d’une adjointe au
commerce correspond à nos demandes
répétées depuis trois ans, nous lui
souhaitons de réussir. Il y a beaucoup
à faire. A commencer par renforcer le
service économique de la ville, établir
des critères clairs pour l’autorisation
des terrasses et étals, lancer un plan
de diversification du tissu commercial
et développer l’attractivité de la ville.
Les commerçants, artistes et artisans
peuvent compter sur nos propositions
et notre soutien total, il en va de
l’intérêt général.
Nous vous donnons rendez-vous sur
facebook « Ensemble pour Vallauris
Golfe-Juan » et sur  www.ensemblevgj.fr
pour retrouver toutes les informations
de notre ville.
Nous répondons toujours aux nombreux
habitants qui nous écrivent à
contact@ensemblevgj.fr.
Bon été à toutes et tous !

Jean-Noël FaLcOU - Ensemble pour
vallauris Golfe-Juan
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