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L’été a joué les prolongations pour le plus grand bonheur de
toutes et de tous. Cette arrière-saison agréable permet de
savourer le privilège de vivre à Vallauris Golfe-Juan, ville d’art,

de culture mais aussi de loisirs parce que proche de la mer, de la
campagne et de la montagne.

Après un programme d'animations et de fêtes remarquables, très
appréciées par les petits et les grands cet été, c'est avec le
succès du Manga et une Semaine Bleue éblouissante pour les
seniors, que la saison d’automne a commencé.

Notre ville bouge bien et fort. Elle se rénove, les  services de la
mairie qui ont assuré la rénovation et la sécurisation des écoles
cet été, sont désormais sur de gros travaux : l’avenue  de l’Est et
l’avenue de Verdun, le clocher de l’église Saint-Pierre à Golfe-
Juan et la Maïre pour lutter contre les inondations.  Les façades
de la mairie vont être ravalées et réparées, des travaux
nécessaires à une bonne image et à l’accueil de notre commune. 

Pour vous enchanter à l’approche de Noël, des surprises sont
prévues : de nouvelles décorations lumineuses, des animations
gourmandes, des marchés ou des spectacles étonnants, un repas
de Noël gourmet pour nos anciens…

Merci du fond du cœur à toutes celles et à tous ceux qui participent
de manière positive à la dynamique de Vallauris Golfe-Juan.
Notre ville est tonique grâce à vous : bénévoles, associations,
artistes, services mairie, conseils de quartiers, commerçants,
entreprises…

Servir c’est Aimer, Aimer c’est Agir.

michelle SaLuCKI,
maire de vallauris Golfe-juan
vice-présidente de la Communauté d’agglomération Sophia-antipolis
vice-présidente du Conseil Départemental des alpes-maritimes

3 édito
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Depuis le 1er novembre 2017
(article 114, Iv de la loi justice du
XXI siècle), la gestion des paCS
(pactes civils de solidarité) n’est
plus assurée par les Greffes des
tribunaux d’Instance mais par les
Officiers de l'état-civil des mairies.
Le PACS est un contrat conclu entre
deux personnes majeures, de sexes

différents ou de même sexe pour
organiser leur vie commune dans un
cadre juridique stable.
Les futurs partenaires doivent rédiger
une convention sur un modèle type ou
sur papier libre. Cette convention doit
être rédigée en langue française et
comporter la signature des deux
partenaires. 

Ils doivent se présenter ensemble en
Mairie. Si leur résidence commune est
à l'étranger, ils doivent s'adresser au 
consulat de France compétent.

Renseignements Etat civil :
04 93 64 74 36
Du lundi au vendredi
de 8h à 16h30

4 En bref

PACSEz-VouS EN MAIrIEétat CIvIL  

depuis le 1er octobre il est interdit d'utiliser des cigarettes
électroniques (e-cigarettes) dans certains lieux.

Cette interdiction de vapoter s'applique dans :
- les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à
la formation et à l'hébergement des mineurs ;
- les moyens de transport collectif fermés (bus, métros, trains...) ;
- les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif c'est-à-dire
ceux en open space («locaux recevant des postes de travail situés ou
non dans les bâtiments de l'établissement, fermés et couverts, et affectés
à un usage collectif»).

recharger son titre de transport
depuis son domicile ou son bureau
7j/7 et 24h/24 et en quelques clics ?
C'est maintenant possible !
Il suffit de créer son compte sur
Envibus.fr, de se connecter sur
l’espace “Mon compte” pour rattacher
sa carte d’abonnement et enfin de la
recharger selon la gamme tarifaire
choisie.
Si vous n’êtes pas abonné et que vous
voyagez occasionnellement, vous
pouvez acheter votre ticket à l’unité
au tarif de 1 € dans une des gares
routières du réseau ou sur les distributeurs
automatiques de titres.
Attention, depuis le 1er octobre, le
ticket “dépannage” vendu dans le bus
est au prix de 1,50 €.

Renseignements :
envibus.fr ou 04 89 87 72 00

LéGISLatIOn

INTErdICTIoN dE VAPoTEr

ouVrE SA E-bOutIquE
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SénIORS
REpaS DE nOëL
Le traditionnel repas de Noël aura lieu mercredi 20 décembre 2017 à
partir de 12h à l’espace loisirs Francis Huger à Vallauris.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer pour des raisons de santé, ce
repas pourra leur être livré le mardi 19 décembre.
La Ville de Vallauris Golfe-Juan invite les personnes nées avant le 31
décembre 1947 et résidant sur la commune, à s’inscrire auprès du CCAS
avant le 1er décembre 2017.
Renseignements et inscriptions :
CCAS - avenue du Stade - Vallauris - 04 93 63 35 60
Nombre de places limité.

avEC
tRavaIL a quatRE
maInS
Exposition du 16 novembre
au 17 décembre 2017
L’AVEC reçoit l’association Promotheas
pour une exposition sur les thèmes
de la liberté, la créativité et la
générosité. une vingtaine d’artistes
y participent. Les œuvres sont
travaillées à quatre mains. Les
matières vont se rencontrer et se
compléter dans d’étonnantes
hybridations artistiques. 
Lors du vernissage et de la soirée
de clôture, des interludes musicaux,
théâtraux et poétiques seront
proposés aux visiteurs.
a.v.E.C - Espace arias
35, Avenue Georges Clemenceau
Vallauris

maXIm LEbELLE HOnORé
paR LE SOuS-pRéFEt
Le 12 octobre 2017, Maxim Lebelle,
entouré de sa famille et ses amis, en
présence de Madame le Maire et
d’élus, a officiellement reçu des mains
de Monsieur Stéphane daguin, Sous-
préfet de l’arrondissement de Grasse,
la Médaille de bronze pour acte de
courage et dévouement pour son
intervention auprès de ses voisins
lors des intempéries d’avril 2017.

mSap
InStaLLatIOn DE La
CROIX ROuGE
Le  9 octobre dernier, une antenne
médicale de la Croix rouge est
venue compléter les nombreux
services déjà présents sur le site de
la MSAP au coeur des Hauts de
Vallauris. Le rôle des bénévoles et
du personnel soignant est axé sur
la lutte contre l’exclusion, la garantie
d’accès aux soins des personnes
les plus fragiles et en situation de
précarité mais également la pré-
vention et la formation notamment
auprès des jeunes.
mSap Les Hauts de Vallauris 
Avenue Henri Pourtalet - BAT 8.1
Vallauris - Tél. : 04 92 38 12 62
ouvert du lundi au vendredi, de 8h
à 12h et de 13h30 à 17h

natuRE En vILLE
RéunIOn pubLIquE
mardi 5 décembre 2017 à 18h
Le minotaure
Espace loisirs Francis Huger
La réunion publique sera l’occasion
de faire un point sur l’avancée du
projet Nature en Ville. Tous les
intervenants (Etat, Ville, promoteurs,
architectes et architectes paysa-
gistes, bailleurs sociaux) répondront
aux questions du public.
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depuis le 4 septembre 2017, les 10
écoles maternelles et élémentaires de
Vallauris Golfe-Juan ont choisi de revenir
à la semaine des 4 jours. Les rythmes
scolaires s’échelonnent les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et
de 14h à 16h30.
En complément de l'école et pour
faciliter la vie des familles, une journée
complète d'accueil en centre de loisirs
est proposée le mercredi durant
l'année scolaire.
Afin d'apporter aux 2140 élèves
scolarisés, plus de sécurité et/ou de

confort d'apprentissage, la Ville a
engagé cet été 209 900€ de travaux
dans les 10 écoles. Parmi eux :
- Maternelle Pagnol : mise en place
d’une clôture et d’un portail coulissant,
installation d’un visiophone, réfection
d’un trottoir, traitement phonique...
- Maternelle Gachon : aménagement
de la cour pour l’accessibilité PMr du
restaurant et de la salle de motricité
- Maternelle les Tilleuls : remplacement
de la chaudière
- Maternelle dolto : réhausse de la
clôture et du portail pour sécuriser

l’école
- Elémentaire Gachon : mise en conformité
du système incendie, réfection d’enduits
- Elémentaire Langevin 1 : mise en
place de barrières amovibles pour
sécuriser les accès, peinture
- Elémentaire daudet : peinture des
classes et du réfectoire
Elémentaire Mistral : remplacement de
gouttières, ravalement de façades,
pose de carrelage, élargissement d’un
trottoir et mise en place d’un barrièrage,
restauration des piliers céramiques
dans le cadre d’un chantier jeune.

6 Jeunesse

EDuCatIOn rETour à LA SEMAINE dES 4 JourS

- Vous avez entre 16 et 25 ans ?
- Vous habitez/étudiez/travaillez sur le
territoire de la CASA?
- Vous êtes fan de bons plans culture, sport et
loisirs?
Alors, la Carte LoL1625 est faite pour vous !
Profitez d’avantages, de tarifs réduits ou d’entrées
gratuites pour des activités ludiques, expos,
ou bien encore spectacles, et tout ça, rien
que pour vous !
remplissez le bulletin d’adhésion et déposez-
le dans un des points référencés, vous obtiendrez
votre Carte LoL1625 immédiatement ! 
+ d’infos : 
www.casainfos.fr/vivreensemble/jeunesse/
carte-lol1625-infos-pratiques

CaRtE LOL 1625 LES BoNS PLANS
2017/2018
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vaLLauRIS En FÊtES
Samedi 9 décembre
Centre ville - EN PRESENCE DU PèRE NOËL

maRCHé pOtIER
place de la Libération
de 9h à 17h

maRCHé GOuRmanD
Le nérolium - 16 bis av. Georges Clemenceau

de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h

InauGuRatIOn DE L’EXpOSItIOn
“COStumES” Les ballets de monaco

11h - L’Eden - place de la Libération

de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

atELIERS CREatIFS DE nOEL
par l’Association des Amis de Vallauris Golfe-Juan

atELIER CHOCOLat
par la Confiserie Florian

atELIER aRtISan Du CRIStaL
65 av. Georges Clemenceau
thermoformage et taille du cristal

SCuLptuRE SuR GLaCE
de 14h à 17h30 - place de l’homme au mouton

mario amEGEE, triple champion du monde, est l’un

des meilleurs sculpteurs sur glace.

COnCERt DE La SaIntE CECILE
17h - Eglise Sainte-anne par la Lyre d’Argile.

ambiance musicale avec les Lutins jazz, l’Harmonie Fanfare,

la jeunesse niçoise et la chorale aRIan’aRt et présence d’un

caricaturiste.

vEnDREDIS GOuRmanDSCentre ville de Golfe-JuanDe 16h à 20h

1er décembreDémonstration et dégustation
de macarons / boulangerie
Stoliarski.
8 décembreDémonstration et dégustation
de truffes et foie gras / La
part des anges.
15 décembreDégustation de fromages et
vins / La Ferme fromagère.22 décembreDégustation des 13 desserts /

association de la Saint-Sauveur.Tous les vendredis gourmands ambiance
musicale. Marrons chauds et jeux pour
enfants (payants).

bOuRSE auX jOuEtS
Samedi 25 novembre

Centre-ville de
Golfe-JuanDe 9h à 17h par l’Association des

Amis de Vallauris
Golfe-Juan

VallaurisVallauris Golfe-JuanGolfe-Juan

en FEtesen FEtes^̂
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GOLFE-juan En FÊtES
Square nabonnand

Samedi 16 décembre

maRCHé DE nOëL

de 10h à 17h30

De 10h à 12h30 et de 14h

à 17h30
atELIERS CRéatIFS DE nOëL

par l’Association des Amis de

Vallauris Golfe-Juan

pEtItE FERmE pEDaGOGIquE DE nOëL

COntE IntERaCtIF

“SOnGE D’unE nuIt D’HIvER”

15h
par Claudia mad’moiZèle

Animation musicale par le Christmas Jazz

Band 

Dimanche 17 décembre

en présence du père noël

maRCHé DE nOëL

de 10h à 17h30

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

atELIERS CRéatIFS DE nOëL

par l’Association des Amis de Vallauris

Golfe-Juan

baLaDES avEC LES pOnEYS Du pèRE nOëL

tarif 1€ le tour
Animation musicale par Li Baragnas

LuDO paRC D’HIvERthéâtre de la mer jean marais Golfe-juanDu 27 décembre au 3 janvier10h à 18h
piste de luge géante, patinoire, Laser Street,trampolines, pêche aux canards, Structuresgonflables, ...

(attractions payantes à partir de 1€)

SpECtaCLES pOuR EnFantS(Entrée libre)

27 décembre 
Contes et chants « poussières d’étoiles » par
Claudia mad’moiZèle. 

28 décembre
Spectacle de magie par Grégory le magicien.  
29 décembre
Conte interactif « le noël du père Fouettard » par nice Kids.30 décembre
Spectacle de magie « Le pirate magicien » par Sylvain.31 décembre
Spectacle de marionnettes  « a la recherche du gâteau
de noël », par Cie ménestrel.
2 janvier
Spectacle interactif de magie ventriloque par
michel Corradi, Chris Raibaldi et « vaLEntIn ».SOIREE “nEIGE”

(Entrée libre)
3 janvier

Soirée de clôture avec à partir de 18h“Disco mobile et tempête de neige”.

maRCHé DE La
SaInt-SYLvEStRE

Du 27 décembre
au 3 janvier 2018
théâtre de la mer

jean marais
de 10h à 18h (Entrée libre)

nocturnes à 20h les
27 décembre et 3 janvier

COnCERt vOCaL
DE nOëL

Dimanche 17 décembre
17h
Eglise Sainte-anne
vallauris
par le groupe Art et Terre
(entrée sous forme de dons)
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COmmunE LIb
RE

DE nOtRE DamE

16 et 17 décembre

Crèche, arbre de noël et

expositio
n de tableaux

de  jean Samuel.

Chapelle de Notre Dame

vOEuX a La pOpuLatIOn

Lundi 15 janvier - Le minotaure

Espace Loisirs Francis Huger

18h - Concert et projection

19h - Cérémonie des voeux



Patrimoine

une étude, réalisée par
Claude Pribetich Aznar,
architecte du patrimoine,
nous explique l’origine de
l’édification de la Colonne
commémorative du débar-
quement de Napoléon 1er à
Golfe-Juan. Si la date du
1er mars 1815 et le fait
qu'elle rappelle le débar-
quement de Napoléon 1er

et d'un millier d'hommes sur
le rivage du hameau de
pêcheurs de Golfe-Juan est
assurée, la mention, dans
tous les historiques relatant
l'évènement, de la pose
immédiate d'une première
pierre commémorative est
moins certaine.  De même,

l'emplacement où Napoléon
se serait reposé quelques
heures avant de prendre la
route résulte de conjectures
que l'on doit à l'historien
Henry Houssaye dans son
ouvrage, "1815", publié à la
fin du XIXe siècle. D'après les
archives, l'intention d'ériger
une colonne commémorative
du débarquement apparaît
dans les délibérations
municipales de l'année 1844.
Son emplacement d’origine
se situe au début de l’actuelle
avenue Aimé Berger qui, à
l’époque, n’était encore qu’un
espace boisé. Jusqu’en 1871,
le buste ornant la colonne
représentait un Napoléon
couronné de lauriers. Mais
Auguste Castel, avocat, fait
état de la mutilation de la
colonne : Le 4 septembre
1871, j'en ai le souvenir,

quelques jeunes gens en
liesse, plutôt que soucieux
de l'histoire de leur pays,
passèrent une corde autour
du buste de Napoléon 1er,
contemporain de la colonne,
qui depuis en est restée
mutilée. 
En 1930, afin de réaliser
des nouveaux travaux de
voirie dans le prolongement
de l’actuelle avenue de la
Gare, la commune adopte
au Conseil municipal du
27 septembre la possibilité
de déplacer la colonne et
en reçoit l’autorisation
ministérielle le 18 avril 1932.
C’est à un certain Aimé
Berger (architecte à Vallauris)
que revient le suivi des travaux
de transfert et de restauration.
Le 1er juillet 1932, les autorités
inaugurent la route Napoléon

et le monument orné d’un
nouveau buste de
Napoléon 1er, chapeauté
de son célèbre bicorne.
Cette sculpture a été
offerte par des hôtes
américains, Monsieur et
Madame Pardee, mais
l’auteur reste inconnu.
Aujourd’hui, tandis que le
Conseil départemental a
lancé les travaux de la
rd 6107, la ville de Vallauris
Golfe-Juan travaille sur un
remodelage du carrefour
des avenues de la Liberté
et Clément Massier mais
également sur l’embellissement
du square Nabonnand, de
ses abords et sur la mise en
valeur de la Colonne
commémorative qui devrait
quasiment retrouver son
emplacement d’origine.

napOLéOn 1ER

LA CoLoNNE CoMMéMorATIVE du déBArquEMENT
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Sont concernés les voiries et trottoirs
des avenues de l’Est,  Verdun et le
carrefour avenue de la Liberté/avenue
de l’Est. une concertation avec les
riverains du quartier 2 a permis de
déterminer les matériaux utilisés, le
maintien du nombre de places de
stationnement et le fleurissement.

Les travaux de réaménagement ont
débuté en juin 2017 par une
réhabilitation du réseau d’assainissement
et un redimensionnement des réseaux
d’eau pluviale. Le réaménagement de
surface de l’avenue de l’Est et de
l’impasse Verdun est en cours. Le
carrefour des avenues de la Gare et

de Verdun sera effectué entre janvier
et mars 2018. Les carrefours avenue
de Verdun/avenue du Midi et avenue
de la Liberté/avenue de l’Est sont prévus,
quant à eux en février/mars 2018.

Le réaménagement de ces voies
prévoit le renouvellement et la création
des réseaux secs (éclairage, vidéo
surveillance…) ainsi que le fleurissement.

Afin de faciliter le tourne à gauche
vers l’avenue de l’Est et fluidifier la
circulation sur l’avenue de la Liberté
en direction de Cannes, une 3ème voie
au niveau de l’église Saint-Pierre va
être matérialisée.

Le traitement de la voirie et des
trottoirs se fera par l’utilisation de
matériaux de type béton architecturaux
avec des bandes structurantes et des
caniveaux centraux en pierre. 

Le projet, qui s’étend sur une superficie
totale de 5 674 m², a été confié à
l’Agence d’Architecture Paysagère
Guillermin.

Coût estimatif : 1 500 000 €.

avEnuES DE L’ESt,
vERDun Et LIbERté

GoLFE-JuAN CENTrE

Dans sa politique d’amélioration du cadre de vie, la commune de vallauris-Golfe juan s’est
engagée dans le réaménagement du centre-ville de Golfe-juan.

u
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La maïRE
Lutter contre
les épisodes
d’inondation
récurrents

Le secteur des Paluds, sur Golfe Juan, connaît
des épisodes d’inondations récurrents. Le
ruissellement urbain s’achemine  dans La Maïre,
canal pluvial à ciel ouvert qui draine ce
quartier.  La Maïre aboutit actuellement dans le
vallon du Madé. En cas de fortes pluies, ce
vallon déborde occasionnant des inondations. 

L’objectif de ces travaux est donc de mettre en
sécurité ce  quartier.

Ce programme de lutte contre les inondations
avait débuté, en 2006, par les travaux du
dernier linéaire de cadre sous la voie ferrée et
au niveau du port Camille rayon.

dans la continuité de ce programme, un
nouveau collecteur d’eaux pluviales va être
posé sous les avenues Pierre Sémard et Acrome.
Il récupèrera les eaux de ruissellement des deux
avenues ainsi que celles du réseau d’eaux
pluviales existant sous l’avenue des Mimosas, du
carrefour avec la rd6007 et les eaux du vallon
de La Maïre. Elles seront de fait acheminées vers
un cadre hydraulique existant traversant les
voies SNCF puis se rejetteront dans le Port
Camille rayon. 

La réalisation de ce nouveau réseau d’eaux
pluviales s‘accompagne d’un dévoiement d’un
certain nombre de réseaux (eaux usées, gaz,
eau potable,  France télécom…). Le réseau
d’eau a été réalisé en juin/juillet 2017, celui du
gaz est en cours. 

La commune a confié cette mission au groupement
SoGEA PACA et CAMPENoN BErNArd.

Ces travaux ont débuté début octobre et se
termineront fin du 1er trimestre 2018.

Coût des études et travaux : 1 650 000 € TTC

u

quArTIEr dES PALudS

afin de faciliter le chantier, le terrain situé
avenue de la Liberté en sortie de Golfe-juan
(direction juan-les-pins)  est utilisé pour le
stockage des matériaux et engins, et sera remis
en état à la fin des travaux.
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Dans le cadre de sa politique de rénovation
des bâtiments communaux, la ville a entrepris
les travaux de restauration du clocher de
l’église Saint-pierre à Golfe-juan depuis
septembre.
En raison de l’effondrement d’une partie de l’escalier, le
clocher était devenu inaccessible. Les travaux de
démolition de l’existant sont en cours ; suivra la mise en
place d’un escalier métallique.
Est prévue également la mise en conformité électrique
de l’église.
Enfin, un accès pour l’entrée des PMr (personnes à
mobilité réduite) sera créé.
Ces travaux dureront 3 mois 1/2 pour un coût de
250 000 € TTC.
a noter : si vous étiez habitués à fonctionner au
rythme des cloches de l’église, soyez vigilants, des
coupures de courant sont à prévoir à certaines
heures de la journée.

éGLISE
SAINT-PIErrE

tRavauX
En bREF
Courant de ce dernier trimestre 2017 et  début d’année
2018, des travaux de reprofilage sont prévus :

- boulevard des Horizons (150 ml)
- Chemin de la Californie (200ml)
- boulevard des Glaïeuls (50 ml) 
- Chemin des Darboussières (400 ml)
- montée de Subreville (250 ml)
- Chapelle St-antoine (40ml)
- avenue Henri barbusse (100 ml)

ainsi que :

- la création d’un ralentisseur boulevard Roustan 
- la mise aux normes des ralentisseurs
- la création d’un nouveau parking massier
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pour tout signalement de petits travaux ou
dysfonctionnements sur le domaine public (espaces
verts, voirie, propreté urbaine, éclairage public...)

numéro vert : 0800 87 81 71

pour les encombrants à déposer sur la voie publique
Envinet : 04 92 19 75 00

aSSaInISSEmEnt 
Pour une facture d’eau/assainissement de 120 m3

Tarif m3 en 2017: 2,69€ (4,46€ en 2014)

aSSaInISSEmEnt
prix au m3 en 2015 : 2,70 €
prix au m3 en 2017 : 0,97 €

nouvelle tarification mise en place au 1er janvier
2017 pour la plus grande majorité des usagers sur la
base de 120 m3. 

COpROpRIétéS
La Loi autorise chaque usager à faire une demande
de compteur individuel afin de bénéficier du tarif
pour 120 m3 après avis de la copropriété.



tRavauX DE La RD6107
CoNSEIL déPArTEMENTAL

Les travaux de la RD6107 ont particulièrement avancé sur la portion
qui s’étend de l’avenue massier jusqu’au chemin de l’aube/route de
Cannes.

- 2 bassins de rétention ont été réalisés pour le captage des eaux de pluie de la voie.
- les terrassements sur la section courante sont avancés à 90%.
- les matériaux du site ont été traités sur place au ciment afin d’éviter des transferts
volumineux de matériaux d’apport ou de décharge.
- le réseau d’eaux pluviales, composé de buses de diamètre 600, 500 et 400, a
été mis en place sur 80% de la section courante. Il est raccordé aux bassins puis
aux ouvrages hydrauliques. Des regards avaloirs sont posés à espacements
réguliers. Celui des eaux usées, mis en place pour le compte de la municipalité,
est réalisé avec des buses de diamètre 200 et des regards de visite.
- un accès direct pour les riverains de l’impasse massier a été prévu.
- des carrefours giratoires seront réalisés aux deux extrémités de la voie. Côté
pont de l’aube, les travaux ont débuté mi-octobre. un accès direct pour le chemin
de l’aube est aménagé. La circulation vers le chemin de la mignonnette ne sera
pas interrompue. Côté avenue massier, ils débuteront en novembre.
- des candélabres seront mis en place afin d’éclairer la piste cyclable, le trottoir
et les voies de circulation.
- des canalisations pour réseaux divers seront posées avant les travaux de voirie.
- les bordures de trottoir et piste cyclable seront posées à partir de mi-décembre.
- les revêtements de chaussée, de trottoir et de piste cyclable seront mis en
œuvre à partir de janvier 2018.
- des écrans acoustiques seront posés à l’avancement après étude.

La fin du chantier est prévue fin mars (hors travaux supplémentaires).
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Le 28 août 1987, l’Etat avait confié à
la Ville de Vallauris Golfe-Juan, par
concession, la création et la gestion
pour 30 ans, d’une plage artificielle
située entre le nouveau port Camille
rayon et la limite communale avec
Antibes Juan-les-Pins.
Par la création de cette plage
artificielle, une promenade avait alors
remplacé les enrochements et permis
au Vallauriens et Golfe-Juanais de
profiter du littoral.
La Commune, dans la concession
obtenue, avait eu la possibilité de
délivrer des sous-traités d’exploitation
pour des établissements balnéaires.
seize lots de plages avaient été ainsi
attribués.
En 2011, un réaménagement des lots
a ramené ceux-ci au nombre de onze.
Cette année, la concession Etat-Ville
venant à échéance et pour se conformer
à la Loi Littoral, ces établissements de
plage doivent fermer et restituer le
domaine public maritime qui leur avait
été confié par la Ville.
des établissements dont les gérants
sont en place depuis 30 ans doivent
donc fermer leurs portes pour permettre
à la Ville de démolir les bâtis, de
solliciter une nouvelle concession
auprès de l’Etat, et de réaménager les
abords vieillissants de la plage.
Les travaux de démolition sont intervenus

en octobre et novembre pour les parties
incombant aux titulaires des sous-
concessions. Les parties incombant à
la Ville seront démolies entre décembre
et janvier. Afin de préserver la
sécurité autour des chantiers, des
accès à la plage du Midi seront
interdits au public.
C’est donc à la fois une page qui se
tourne et une nouvelle qui s’écrit.
La Ville travaille désormais, toujours
dans un souci de valorisation de son
littoral et de son attractivité, à la mise
en place d’une nouvelle concession
d’une durée de 12 ans, avec l’Etat qui
assure actuellement l’instruction du
dossier.
des nouveaux établissements devraient
donc prendre place sur une plage
“toute neuve” dans le respect des
exigences d’occupation et de
démontabilité imposées par le décret
du 26 mai 2006, aux côtés d’une
base nautique située sous la prome-
nade, qui accueillera tout au long de
l’année les passionnés de voile. Pour
cette dernière, le dossier de concession
remis par la Ville est, là encore, en cours
d’instruction par les services de l’Etat.
La population sera entendue sur ces
projets via les enquêtes publiques
menées par l’Etat qui se tiendront
prochainement en mairie.

pLaGES - uNE PAGE SE TourNE

Contrairement aux plages du Midi, le
dossier relatif aux plages du Soleil a
pris plus de temps, puisque trois des
concessionnaires ont espéré un assou-
plissement du décret plage en raison
de l’installation historique de leurs
établissements. or le jugement rendu
par le tribunal administratif du 4 octobre
dernier a confirmé les nécessaires
fermetures et démolition des plages
privées pour se mettre en conformité
avec le décret.
dorénavant, sur le même principe que
la plage du Midi, d’ici la fin de l’année
la ville déposera son dossier définitif
de demande de concession.
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pLaGE Du mIDI
LES TrAVAux oNT déMArré

pLaGE Du SOLEIL
LA JuSTICE A STATué



pEnSEZ à DéCLaRER vOS RuCHES
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les colonies d’abeilles dont
il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre d’une part
et leurs emplacements d’autre part. La déclaration est obligatoire dès la
première colonie détenue.
Cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole
français et participe à sa gestion sanitaire, notamment face à la menace que
représente le parasite Aethina tumida. Elle permet également de mobiliser des
aides européennes dans le cadre du Plan apicole européen permettant un
soutien à la mise en œuvre d’actions en faveur de la filière apicole française.
La déclaration de ruches 2017 est à réaliser du 1er septembre au 31 décembre
2017 en ligne sur le site mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Cette nouvelle
procédure simplifiée permet l’obtention d’un récépissé de façon immédiate.
pour plus de renseignements : www.agriculture.gouv.fr

Rats, cafards, frelons ou punaises
de lit envahissent notre quotidien.
Leur nombre a explosé en France.
En cause, le réchauffement climatique
avec des températures très
clémentes en hiver, et un arsenal de
plus en plus réduit pour lutter
contre les rats et les insectes en
raison de la réglementation
européenne.

quelles sont les obligations
des particuliers ?
Tous propriétaires ou locataires ont à
leur charge le traitement de leur
logement. Les parties communes des
immeubles doivent être, quant à elles,
traitées par les syndics.

que fait la commune ?
Chaque année, la ville traite l’ensemble
des réseaux pluviaux et eaux usées
des centres villes contre les rats et les
cafards (1500 plaques traitées) pour
un budget d’environ 4 000 euros.
Ponctuellement il peut arriver que la
ville intervienne de nouveau mais de
façon exceptionnelle.

Soyez vigilants
Attention aux punaises de lit dont la
prolifération s’est particulièrement
développée ces dernières années.
Ces petits insectes sont à l’origine de
lésions cutanées et démangeaisons
qui peuvent parfois être sévères. Ces
insectes se faufilent rapidement et se
camouflent dans les recoins de votre 

habitation, dans les matelas…N’hésitez
pas à inspecter vos matelas, et
stockez vos bagages dans des sacs
étanches pour éviter qu’elles ne s’y
introduisent.
Le frelon asiatique, un nuisible apparu
récemment, cause de véritables
dégâts sur les populations d’abeilles.
En hiver, les frelons meurent et les reines
partent hiverner ailleurs. Les nids sont
alors abandonnés et les reines
reconstruiront de nouveaux nids au
printemps suivant. Le département
missionne des entreprises spécialisées
pour assurer la destruction des nids.
En cas de doute, vous pouvez
contacter le département, jusqu’au
8 décembre, pour un diagnostic au
04 97 18 73 55 ou envoyer un mail à
frelon-asiatique@departement06.fr

Les rats, quant à eux, peuvent se faufiler
dans des interstices de 12mm. Pour
éviter leur prolifération, faites en sorte
qu’ils n’accèdent pas à la nourriture :
• rangez correctement vos denrées
alimentaires
• Nourrissez les animaux de compagnie
à heures fixes puis ramassez les gamelles
• Ne nourrissez pas les animaux errants
et les pigeons
• Mettez les ordures ménagères dans
des poubelles ou containers correctement
fermés.

Pour EN FINIr AVEC LES NuISIBLES
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1er décembre - 20h30
#HaSHtaG2.0
dans le cadre du festival “Expressions urbaines”

Les Pockemon Crew s’emparent d’un
phénomène de société : les réseaux
sociaux et notamment le “Hashtag”.
Ces danseurs dénoncent, à travers
une oeuvre chorégraphique, les
comportements actuels où l’on
marche les yeux rivés sur nos écrans
sans prêter attention au monde qui
nous entoure.
Danseurs : Karl asokan, Gaël bafinal,
Rachid Hamchaoui, mehdi meziane,
Etienne Lebigre, alex thuy, mabrouk
Gouicem, Karim beddaoudia, Livio bordeau
Direction artistique : Riyad Fghani

15 décembre - 20h30
DRôLEmEnt maGIquE
un spectacle à découvrir en famille,
où se mêlent magie, humour et illusion.
Alain Choquette est de ces personnes
qui vous fascinent en un instant.
De et avec alain Choquette
Co-écriture et adaptation de
Ludovic-alexandre vidal
mise en scène de bertrand petit

18 janvier - 20h30
DOm juan... Et LES CLOwnS
« dom Juan… et les clowns », de la
Compagnie Miranda accompagnée
par le Théâtre national de Nice,
apporte un éclairage inattendu sur
des personnages devenus mythiques. 
auteur molière
Irina brook à partir d’un premier travail de
mario Gonzalez

25 janvier - 20h30
FRançOIS XavIER DEmaISOn
Il y a 10 ans, il montait sur scène
pour la première fois... 10 ans de rires
qu’il va nous raconter, ses 10 ans à
lui. En virtuose, il incarne une galerie
de personnages toujours plus drôles
et étonnants.
mise en scène de Eric théobald
textes de François Xavier Demaison,
mickaël quiroga et Eric théobald

8 février - 20h30
GRanD CORpS maLaDE
de sa voix de basse, il nous parle en
vers et nous émeut. Il ne faut pas
deux minutes pour entrer dans ses
mots et sa poésie.

15 février - 20h30
pIERRE paLmaDE - aImEZ-mOI
Il revient aujourd’hui à la source de
son art, à son amour de la scène en
solitaire, à ses figures d’ébahis, de
naïfs magnifiques ou de patriarches
à mauvaise foi bétonnée.
textes de pierre nOttE
Seul en scène de et avec pierre palmade
mise en scène de benjamin Guillard

18Culture

COStumES
LES BALLETS dE 
MoNTE-CArLo à 
L’EdEN
9 décembre 2017 I 12 mars 2018
En 2015/2016, l’exposition résonances
mettait en perspective des photographies
de danseurs des Ballets de Monte-
Carlo avec une sélection de
céramiques du Musée Magnelli,
Musée de la céramique de Vallauris.
Cette nouvelle exposition accueillera,
à nouveau, cette compagnie dirigée
par Jean-Christophe Maillot en mettant
à l’honneur les costumes de scène et
le travail des costumiers avec la
complicité du chef d’Atelier Jean-
Michel Lainé. 
Au fil des ballets célèbres revisités,
vous découvrirez les costumes de
Roméo et Juliette, La Belle, Casse-Noisette
Circus, Shéhérazade et bien d’autres,
accompagnés de dessins et de
documents. Avec ces costumes, l’exposition
propose d’évoquer quelques-unes des
plus belles pages de la danse à
Monaco, depuis la création des
Ballets russes de Serge diaghilev
entouré de Nijinsky, Bakst, jusqu’aux
créations les plus récentes de Karl
Lagerfeld, Jérôme Kaplan ou Philippe
Guillotel. une vidéo sur les différents
ballets présentés accompagnera
l’exposition.
L’Eden – place de la Libération -
vallauris
De 10h à 12h15 et de 14h à 17h,
tous les jours sauf le mardi, 25
décembre et 1er janvier. Entrée libre

LE mInOtauRE 
#THéâTrE #dANSE#MAGIE#HuMour#MuSIquE

©
 A

la
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LE mInOtauRE - Espace loirsirs Francis Huger - Bd dr J. ugo - Vallauris - 04 97 21 61 05
renseignements et réservations : www.vallauris-golfe-juan.fr, offices de tourisme de Vallauris
Golfe-Juan et réseaux habituels

>>>>
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LOGEmEnt La fusion de la SEMIVAL et de
la SACEMA donne naissance
à SoPHIA-ANTIPoLIS HABITAT

20 Social

La SEmIvaL (société d’économie mixte vallaurienne) a été créée en 1959. Cet organisme a,
entre autres, pour mission la gestion du parc de logements locatifs sociaux et de locaux
commerciaux sur vallauris Golfe-juan. Elle intervient également dans le cadre de la rénovation
du centre ancien notamment lors du réaménagement des voiries, des places et la résorption
d’îlots d’habitat insalubre.

un constat
La fragilité financière de la SEMIVAL et
son petit patrimoine vieillissant (89
logements très sociaux) ne lui permettait
plus de poursuivre son activité. La
construction de l’Îlot Elena a accéléré
son déséquilibre. Post Habitat s’étant
retiré de ce projet,  la SEMIVAL a
assumé seule un programme trop lourd
pour une petite société d’économie
mixte dont les emprunts sont garantis
par la Ville. de plus, le manque de
recettes et les loyers impayés ont
creusé son déficit. Il était donc devenu
urgent de trouver une solution pour
sauver ce patrimoine et protéger la
Ville.

une évidence
En 2002, la Communauté d’Agglomération
Sophia-Antipolis (CASA) a la compétence
des logements sociaux. depuis 2006,
une commission au sein de la CASA
intervient pour leur attribution. Sur
Antibes Juan-les-Pins, la société
d’économie mixte compétente en
matière d’habitat est la SACEMA. Afin

d’éviter de vendre la SEMIVAL à des
bailleurs nationaux et de la voir
disparaître totalement, le rapprochement
de la SEMIVAL avec la SACEMA est
devenu une évidence. Le 13 octobre
dernier, le Conseil municipal a
approuvé la fusion des SEM de Vallauris
et Antibes, sous l’appellation “Sophia-
Antipolis Habitat”. Cette fusion est
apparue comme le meilleur choix de
gestion car Sophia-Antipolis Habitat
reste un bailleur à taille humaine sur le
territoire CASA. Concrètement, Vallauris
Golfe-Juan décidera, comme avant, de
l’attribution de ses logements puisque
les élus de la commune siègent dans
cette commission.

Faire une demande de
logement social

L’attribution d’un logement social est
soumis à certaines conditions. Vérifiez
sur le site de la CASA (rubrique Loge-
ment) que vous êtes éligible. Si tel est
le cas, vous pouvez effectuer
votre demande par Internet
www.demande-logement-social.gouv.fr
ou en vous rendant dans un des

guichets de proximité. Pour Vallauris
Golfe-Juan, l’antenne logement CASA
se situe angle rue Hippolyte Aussel et
bd Jacques ugo à Vallauris
(04 92 19 75 70).
Si vous rencontrez des difficultés
pendant la constitution de votre
dossier, ou que vous avez besoin
d’informations complémentaires,  vous
pouvez prendre contact avec la
direction Habitat Logement de la
CASA, par téléphone au 04 92 19 75
70 du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h sauf les
mardis et jeudis matins.
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aLImEntatIOn

vallauris

a L'OmbRE D'un OLIvIER
Epicerie fine, produits du
terroir, cosmétiques bio
67, avenue G. Clemenceau

LEOvILLE pRImEuRS
Fruits et légumes, épicerie
fine, produits du terroir
Confection de corbeilles de
fruits
54, avenue G. Clemenceau

La maRmItE vEGEtaLE
Cuisine bio et végétale
Ateliers de cuisine, vente de
produits végétaux, traiteur
33, rue Clément Bel

Golfe-juan

auX DELICES
Traiteur spécialités italiennes
53, avenue de la Liberté

aRt Et aRtISanat D’aRt

vallauris

CaROLInE CERamIquE
Caroline durIEz - céramiste
1, avenue de Cannes

Golfe-juan

HIStOIRE D'avant
Création et revente d'ob-
jets de décoration 
www.histoiredavant.com

bIEn-ÊtRE

vallauris

ô tEmpS jaDIS
Chez Corinne... « Prenez soin
de “Vous” naturellement »
Vente de produits naturels

pour le bien-être, savons de
Marseille et bio au lait
d’ânesse, bougies à la cire
de soja
Pause détente gourmande
46, avenue G. Clemenceau

REStauRatIOn

vallauris

DES LIvRES Et vOuS
Salon de thé - Livres
59 bis, avenue G. Clemenceau

SERvICES Et
autRES COmmERCES

vallauris

CRéDIt mutuEL
Banque
1, avenue du Tapis Vert

aRt Et aRtISanat D’aRt

vallauris

atELIER vIGO
Atelier – showroom
Isabelle VIGo
Sculpture céramique
18, avenue de Cannes
Sur rV 06 25 80 54 93

bIEn-ÊtRE

vallauris

natuRE Et paRFumS
Fabrication et vente de
parfums, huiles essentielles et
produits naturels
4, avenue G. Clemenceau

Ils se sont
installés

21 Economie
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Ils ont une
nouvelle
adresse

Vous avez un projet de création d’entre-
prise et vous souhaitez être accompagné
dans votre parcours.
A compter du mardi 3 octobre 2017,
chaque 1er mardi du mois, Initiative
Agglomération Sophia Antipolis, en parte-
nariat avec la direction développement
économique de la CASA, vous reçoit pour
répondre à vos questions, vous accompagner
et  vous orienter dans vos démarches  (ex.
rSI, emprunt, comptabilité…).

Cette permanence,  sans rendez-vous, a
lieu dans les locaux de l’Antenne de Justice
de Vallauris. 

antenne de justice
6, bd dr Jacques ugo - Vallauris 
Permanence création d’entreprise
Tous les 1ers mardis du mois
9h00 – 12h00
04 89 87 73 44
04 89 87 73 45 

accompagnement à la création d’entreprise



22 Expression libre

L’été s’est bien passé avec des
animations, des événements de qualité,
gratuits. Vous avez apprécié : les retours
sont unanimes. L’automne tardif est
installé et nous commençons un nouveau
cycle d’animations et de fêtes.

Notre politique municipale avance
aussi vite que possible compte tenu
des difficultés administratives. Elle
progresse bien dans ses réalisations.
Nous pourrons bientôt afficher une
réalisation de notre ProGrAMME de
80%,  et peut-être PLuS en 2018.

CoNTrATS rENéGoCIéS, AuGMENTATIoN
dE VoTrE PouVoIr d’ACHAT. Comme
vous le savez déjà avec la baisse de
la facture d’eau (Lyonnaise), la baisse
du tarif horaire des stationnements,
l’heure de gratuité dans les parcs fermés
et la gratuité de 16h à minuit à
l’Espace Loisirs, nous travaillons
constamment à diminuer vos dépenses
au quotidien, ce qui augmente VoTrE
pouvoir d’achat.
Nous y sommes d’autant plus attachés
que les annonces gouvernementales
vous inquiètent  comme nous, à la fois
pour votre pouvoir d’achat mais aussi
pour le devenir de l’économie locale,
et l’avenir de la gestion autonome de
la commune.

FINANCES MuNICIPALES EN
2013/2014. La mauvaise gestion de
nos prédécesseurs, leur absence
totale d’anticipation des consé-
quences des baisses de  dotations, se
sont ajoutées à un surendettement
irresponsable et suicidaire (emprunts
toxiques) avec comme effet dès notre
arrivée en 2014, le placement de la
ville en réseau d’alerte par l’état. un
cadeau de bienvenue dont on se
serait bien passé, tout comme la
plongée dans une mauvaise gestion
passée à assumer.

SorTIE du réSEAu d’ALErTE. Malgré
cette situation catastrophique, c’est
en 2016, donc  en très peu de temps,
que nous sommes sortis du réseau
d’alerte grâce à NoTrE BoNNE
GESTIoN et à des éCoNoMIES

considérables. C’était de l‘histoire
ancienne en 2017. Cependant avec
l'annonce  des mesures du nouveau
gouvernement, c’est une nouvelle histoire
de gestion financière qui commence
pour la ville avec une baisse de
recettes de la taxe d’habitation.

AVENIr FINANCIEr ET INCErTITudE Sur
L’AuToNoMIE ET LA LIBErTé dE LA
VILLE. Enlever la taxe d’habitation aux
communes, même si elle est compensée
à l’euro  près (pour combien de temps ?),
c’est  une façon de  contrôler la politique
municipale de chaque ville.

Les recettes des taxes ajoutées aux
dotations sont, pour une ville, le nerf
financier d’une politique municipale. Le
budget soutient et oriente les choix
politiques et les actions. Cette recen-
tralisation forte vers l’état de la gestion
municipale rendra les communes
complètement dépendantes. C’est une
perte de Liberté.

L’état affaiblit déjà les villes en
coupant les dotations. Notre commune
a perdu 8,5 millions € de dotations
depuis 2013, ce qui a réduit sa
capacité à agir et à investir sur le
terrain.  La dotation Globale de
Fonctionnement (dGF) devrait  disparaître.
Nous avons une pénalité de
700 000€ de l’état pour carence en
logements sociaux parce que nous
n’en avons qu’un peu plus de 8% alors
que la loi exige 25% de ces logements.

GrATuITé. Pourtant avec une bonne
gestion, notre politique municipale
attentive à servir au mieux les admi-
nistrés a pu vous offrir des spectacles
gratuits en 2017. Nous verrons  si
cette politique de services à la
population sera encore possible dans
l’avenir.

L’oPPoSITIoN. dans le conseil municipal
ou dans ses écrits l’opposant écolo-
giste fidèle à lui-même, se prend
régulièrement les pieds dans le tapis
dans un débat incohérent de l’affirmation
du  tout et  du contraire de tout, selon
le principe de «s’opposer pour

s’opposer», tout en votant 83% de nos
délibérations !
Ses ambitions de médiatisation semblent
avoir étouffé ce que l’on croyait être
des convictions et qui ne seraient
finalement qu’un affichage opportuniste.
Sans projet, il cultive  le rôle de
censeur pour imposer une pensée
unique et des contre-vérités que la
réalité des faits se charge de contre-
dire. 
C’est donc le plus mal placé pour
donner des leçons qui n’hésite pas à
en donner à ceux qui travaillent non-
stop pour la ville (élus et administratifs)
avec des  « y’a qu'à, faut que». Il veut
des logements mais pas de  construc-
tions ! Il proposerait de construire «la
ville sur la ville» en augmentant la
hauteur des immeubles avec plus
d’étages. Cela voudrait dire,
construire dans les centres ville des
couloirs de béton.  
Nous, nous travaillons sérieusement
pour la commune et ses habitants.
Nous avons interdit les immeubles trop
hauts en supprimant les 25% supplé-
mentaires en hauteur, qui avaient été
votés par l’ancienne municipalité.
Nous n’avons pas envie, comme des
gens qui dénigrent parce qu’ils n’ont
rien à dire de constructif, de mépriser,
de moquer ou d’humilier comme le font
certains de nos détracteurs. rester
dignes, c'est être crédibles.
d’autres, donnent dans une diffamation
nauséabonde au sujet des logements
sociaux, salissant ainsi la réputation
de notre belle commune qui se relève
malgré eux. quand nous n’avons pas
les mêmes valeurs de respect de la
dignité humaine, de la ville et de ses
habitants, nous préférons ignorer un
débat médiocre qui n’élève pas
l’image de notre commune et de la
politique.

Nous l’aimons comme nous aimons nos
administrés. Nous travaillons à
l’amélioration du cadre de vie de
Vallauris Golfe-Juan en tentant tout,
même l’impossible, et ça marche…

La majorité municipale
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quanD La RaISOn L’EmpORtE
Lors de la dernière séance du conseil
municipal, il a été question de la
fusion, absorption de la SEMIVAL avec
la SACEMA. Ces deux structures
gèrent le même domaine, à savoir le
logement, sujet très sensible, puisque
les attentes en la matière sont
nombreuses. L’une (la SEMIVAL) implantée
sur VALLAurIS depuis 1954, l’autre la
SACEMA sur ANTIBES, d’origine plus
récente, gèrent respectivement 85
logements et des commerces à
VALLAurIS, 1300 logements sur ANTIBES.
Plusieurs questions se posent : 
- Fallait-il continuer chacun de son
côté à gérer son patrimoine ?
- Fallait-il en ce qui concerne notre
commune continuer à voir son déficit se
creuser d’année en année, obligeant la
collectivité-ville à recapitaliser cette
société ?
- Fallait-il prendre le risque d’être
appelé en garantie pour l’emprunt
contracté par celle-ci ?
La réponse tombe sous le sens : il est
pour nous hors de question que l’on
s’enferme dans une logique protec-
tionniste locale au détriment de l’intérêt
général et de prendre un risque financier.
L’opportunité de fusionner avec la
SACEMA ne pouvait être que LA solution
d’autant que la communauté d’agglo-
mération (CASA), compétente en
matière de logement depuis sa création,
est partie prenante à ce mariage.  
Alors nous disons à tous ceux qui
critiquent notre décision, celle-ci a été
conduite par le seul intérêt de la
commune et de nos administrés qui ont
toujours besoin de se loger.
Créer de la mixité sociale fait partie
de nos engagements, réduire l’impact
financier sur le budget de la ville en
développant une offre de logement
raisonnée avec le concours et les
moyens de la nouvelle entité au sein
de laquelle la commune est partie
prenante, ne peut être rejetée. 
Voilà deux bonnes raisons s’il en faut,
de souhaiter bonne chance à
«SoPHIA ANTIPoLIS LoGEMENT»
sachant que la ville reste maître de
ses choix d’aménagement urbain
grâce à la convention publique
d’aménagement et à l’oPAHru qui ont
permis sous les mandatures précé-
dentes de rénover avec succès une
grande partie du centre ancien.

Guy GIRauD, Evelyne RICCHIaRDI,
Eric CHaLvIn, Gisèle CHInCa
alliance Démocrate Indépendante

COup DE GuEuLE : des Elus du
groupe Robert CREpIn
concernant la future déviation de l’ex
rN 7, qui concerne les habitants de
notre commune et les    riverains.
Lors d’une visite du chantier le 7 août
2017, Eric Ciotti, alors président du
conseil départemental et député,
Michèle Salucki, maire de Vallauris
Golfe-Juan, Eric Pauget, député, Jean
Léonetti, maire d’Antibes et président
de la Casa et de nombreux élus (VoIr
NICE-MATIN du 8 août 2017), Eric
Ciotti déclarait ‘’La vitesse routière
sera limitée, ici à 50 km/h. une voie
sécurisée, pour reprendre l’expression
d’Eric Ciotti : «Le projet a été conçu
en étroit lien avec l’ensemble des riverains
et des acteurs locaux inquiets des
nuisances sonores qui pouvaient être
générées près de leurs propriétés.»
Et de déclarer, «qu’est-ce qui est
prévu pour lutter contre le bruit ? En
plus de l’enrobé spécifique, des
protections phoniques, murs-écran,
merlons, traitements de façades, seront
installés» . 
«dès l’ouverture de la route.», a promis
Eric Ciotti.
Nous sommes très inquiets sur ces
déclarations et affirmations car depuis
quelques jours des rumeurs ont
remplacés les affirmations faites pour
les réalisations de protections
phoniques de murs-écrans, merlons
(MurS ANTI-BruITS), l’ensemble
remplacé par des traitements de
façades et de double vitrages pour
les propriétaires rentrant dans la duP
de 1976.
Il semblerait que les murs-écrans,
merlons sont passés aux oubliettes.
Nous avons écrit au Président du
Conseil départemental, pour avoir des
explications,
A ce jour pas de réponse.
Nous avons l’intention avec le C.d.r.d
de l’ex-rN 7, de faire valoir les droits
des riverains par le T.A, pour avoir les
protections phoniques, promis lors du
projet de la route, et des affirmations
d’Eric CIoTTI.
‘’LES ProMESSES N’ENGAGENT quE
LES PErSoNNES quI LES ECouTENT’’ 
(Charles PASquA).

Robert CRépIn, Gilbert mIRanDOn
Charles-Line CRépIn

vigilance orange
La posture n'est pas notre conception
de la vie politique, et nous soutiendrons
tout ce qui ira dans le bon sens. Ce
ne sont pas les quelques comiques qui
nous traitent de "collabos" sur les
réseaux sociaux qui nous feront changer.
Permettre à chacun de se loger à des
prix abordables reste primordial, mais
cela doit obligatoirement s'accompagner
des infrastructures nécessaires au bien
et bon vivre ensemble. Attention aussi
au manque de propreté de la ville, il
est source de stress. La mixité est une
force et le regard sur l'autre doit évoluer.
C'est ce que nous défendons et qui
ne trouve, il faut le dire, qu'un faible
écho. Ce que nous regrettons aussi,
c'est le manque de vision à 15 ans qui
devrait nous être proposé, véritable
source d'inquiétude pour les générations
futures.

jean Lou pECE – Groupe Citoyens
du monde

Malgré les promesses de campagne,
les constructions se poursuivent à
rythme soutenu : projet d’étalement
urbain "Nature en ville" (nous sommes
les seuls à avoir voté contre), Tapis
Vert, ugo, projet aux darboussières,
Saint-Bernard, entrées de ville, déviation
de Golfe-Juan (quel revirement !)...
Le seul moyen de penser le
développement harmonieux de Vallauris
Golfe-Juan, avec les infrastructures
nécessaires, est de réviser notre Plan
Local d’urbanisme. 
Notre proposition n’est pas retenue
pour l’instant, alors que la qualité de
vie de chacun en dépend.

rendez-vous sur facebook « Ensemble
pour Vallauris Golfe-Juan », twitter 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

jean-noël FaLCOu - Ensemble pour
vallauris Golfe-juan
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