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Au nom du conseil municipal, je vous présente nos Vœux les
Meilleurs pour cette année 2018.

À titre personnel, je vous souhaite une année pleine des joies du
quotidien qui font que la vie est agréable, la réussite dans vos
projets et pour bien apprécier le tout, une Belle Santé.

Si l’année 2017 est derrière nous, la nouvelle année qui s’ouvre
à nous verra se poursuivre, avec force et vigueur, les projets déjà
engagés l’année précédente. D’autres seront commencés, des
études seront réalisées pour accentuer la dynamique de la
rénovation de la ville.

Vous témoignez régulièrement que la ville change et c'est
heureux. Ce changement que nous avons voulu ensemble, notre
politique municipale le met en place malgré les nouvelles 
difficultés que nous impose  l’état : suppressions ou réductions
des subventions, division des CP qui induit de lourds travaux
coûteux, transfert de mission sans compensation etc.

Notre programme est au 3/4 réalisé mais ce n'est pas suffisant,
nous voulons aller plus loin. Le combat positif et volontariste mené
pour le  redressement de Vallauris Golfe-Juan continue. Il est
encouragé par les bons résultats désormais visibles (finances,
rénovations, spectacles, animations etc ), mais aussi  par votre
soutien et par votre participation active grâce : aux associations,
aux bénévoles, aux conseils des quartiers, aux commerces, aux
artistes, aux artisans, aux entreprises, au public toujours au
rendez-vous lors des manifestations…
Merci à toutes et à tous. 

La ville change pour vous et avec vous.

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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La deuxième déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du
plan local d’urbanisme vise à permettre,
dans la zone d’activité de Saint-
Bernard, lieu-dit Parc des Moulins 1, la
création d’un parking à l’usage d’une
entreprise de hautes technologies
médicales, afin de pérenniser les
activités de ladite société sur le

secteur vallaurien de la technopole
Sophia-Antipolis et éviter ainsi sa
délocalisation.
L’enquête se déroulera à l’Hôtel de
Ville de Vallauris pendant trente-trois
jours consécutifs, du 22 janvier au 23
février inclus, de 8h  à 12h et de
13h30 à 17h, du lundi au vendredi.
Le commissaire enquêteur recevra en

mairie :
* le 22 janvier de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30,
* le 1er février de 9h à 12h,
* le13 février de 13h30 à 16h30
* le 23 février 2018 de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30.
Pour en savoir plus :
www.vallauris-golfe-juan.fr

4 En bref

AVIS D’ENquêTE PuBLIquEPLu
Plan Local d’urbanisme

Les séances de cinéma présentées au Minotaure se sont achevées en
décembre et ne reprendront pas pour l’année 2018. 
En effet, elles ne peuvent plus bénéficier du dispositif « Cinéma itinérant »
initié par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes et réservé aux
communes des moyen et haut pays. 
Par ailleurs, la salle Minotaure, très proche des complexes de Mouans-
Sartoux, Cannes et Antibes, a vu sa fréquentation considérablement
baisser.
Le public vallaurien et golfe-juanais préférant se déplacer vers les
communes voisines, les coûts de fonctionnement sont devenus bien trop
importants par rapport aux recettes, conduisant, malheureusement, la
Ville à ne plus être en mesure d’assurer cette animation.
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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

cInéma

DERNIèRE SéANCE

[simulation]



vallauris Golfe-Juan et air Paca
vous informent et agissent ensemble
afin de favoriser les actions pour
la qualité de l’air de votre territoire.
• Qui est air Paca ?
Air PACA est une association agréée
par le ministère en charge de
l'environnement pour la surveillance
de la qualité de l'air de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
• connaitre l’air de ma commune
Tout savoir sur l’air de ma commune
(qualité de l’air du jour, prévision

pour le lendemain, surlendemain,
alertes, publications…)
• adopter des bons gestes
Chacun peut agir au quotidien pour
améliorer la qualité de l'air et ainsi
préserver sa santé. Ce site vous
informe sur les bons gestes à adopter
chez vous, dans votre jardin, lors de
vos trajets, sur le chemin de l'école,
au travail ou pour gérer vos déchets
verts.
• Participer à la surveillance de la
qualité de l’air
Vous pouvez également signaler une
gêne ou une pollution (brûlages
déchets verts, fumée, odeurs,...) grâce à
l'application gratuite "Signalement Air". 

www.airpaca.org

sécHeresse été 2017
La Ville de Vallauris Golfe-Juan a
adressé une demande de recon-
naissance de l’état de catastrophe
naturelle auprès de l’Etat pour les
mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols survenus à
l’été 2017. Cette procédure peut
prendre plusieurs mois. 
Si vous êtes administrés de Vallauris
Golfe-Juan et avez constaté des
dommages sur votre habitation ou
votre terrain, vous devez déclarer
à votre assureur tout sinistre
susceptible de faire jouer la
garantie "catastrophe naturelle". 
Parallèlement, vous devez adresser
une copie de cette déclaration à
l’attention de Madame le Maire –
Hôtel de Ville de Vallauris – Place
Jacques Cavasse – 06200 VALLAuRIS,
afin que la Direction Générale des
Services recense l’intégralité des
dossiers de "catastrophe naturelle"
sur son territoire. 

renseignement complémentaire : 
Direction Générale des services
04 93 64 73 92

conseIL munIcIPaL
vendredi 2 février 2018 à 19h
salle du conseil municipal
Hôtel de ville de vallauris
Le prochain conseil municipal qui
se tiendra le vendredi 2 février, sera
axé sur le Débat d’Orientation
Budgétaire 2018 (DOB).
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6 Social

Dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie des
personnes âgées sur la commune, la ville de vallauris Golfe-
Juan, la mutualité Française et la cPam 06, en partenariat
avec le conseil départemental des alpes-maritimes invitent
les séniors, dès 60 ans, à participer au forum sur le Bien vieillir
à vallauris Golfe-Juan.

au programme
aDes stands d’informations
médicaments, dépistages de cancers, accès aux droits et à la santé.
aDes initiations
réflexologie, ostéopathie, sophrologie, yoga, méditation et shiatsu.
aDes ateliers de prévention et de dépistage
visuel, dentaire, audio, tension et diabète, mémoire, nutrition, prévention des
chutes, activité physique adaptée.

Les temps forts
a10 h - Concert live de la Halte Musicale
a14 h - Echauffement collectif en musique

27 stands 
aMutualité Française PACA
aAtelier mémoire
aAtelier nutrition
aAtelier équilibre, Activité Physique
Adaptée (APA) 
aHalte Musicale (concert)
aCCAS - MSAP
aEPHAD Public - Pôle santé Vallauris
aPôle Santé Solidarité ALFAMIF
aCroix Rouge Française
aPolice nationale
aDépistage cancers
aAlimentation séniors, Silver fourchette
ausage du médicament
aCPAM, prévention
aCARSAT (retraite), action sociale
aMSA (AM + retraite), action sociale
aInfirmières (TA + glycémie)
aChirurgien-dentiste
aOpticien
aAudioprothésiste 
aRisque des chutes (tapis de marche,
casque de réalité virtuelle)
aRéflexologie
aShiatsu
aSophrologie
aYoga
aOstéopathie
aBuffet, boissons
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sénIors
FORuM

marDI 27 FévrIer
2018 De 10h à 16h30
Le Minotaure
Espace loirsirs F. Huger
Bd J. ugo - Vallauris
renseignements : 04 93 63 35 60



courant mars 2018, les bureaux du BIJ seront transférés au
14 avenue de l’Hôpital, en face du collège.

Les services du BIJ

aun lieu d’échanges et de dialogues
ouvert à tous
aun accueil personnalisé et gratuit
aune information complète, impartiale,
exacte,  pratique et actualisée
aPossibilité de mettre à jour un CV,
de taper une lettre de motivation
aDe la documentation variée sur
tous les thèmes
aGuides divers (auberges de jeunesse,
séjours linguistiques, étudiants, formations,
apprentissage …)
aObtenir la carte LOL 16-25 ans

aEt des journées ponctuelles d’infor-
mations diverses (jobs d’été, santé…)

un espace numérique gratuit est mis à
disposition des usagers  (recherches
scolaires, professionnelles, rapport de
stage…)
Le BIJ c’est aussi des pistes pour trouver
un job, préparer une formation BAFA,…

renseignements : 04 92 19 75 59
ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 et mercredi de 9h30 à 17h00

7 Jeunesse

e D u c at I o n 
ANNéE SCOLA IRE  
2 0 1 8 - 2 0 1 9

Pour une 1ère inscription d’enfants
entrant en 1ère année de
maternelle, cP et pour les
nouveaux arrivants sur la
commune
aRetrait des dossiers du 25/01/18
au 23/02/18
aDépôt des dossiers :
- pour les petites sections de maternelle,
du 26/02/18 au 09/03/18,
- pour les CP et nouveaux arrivants,
du 12/03/18 au 23/03/18

Pour les réinscriptions d’enfants
scolarisés sur vallauris Golfe-
Juan en 2017-2018
Les dossiers pré-remplis seront remis
aux familles dans les écoles à partir du
25/01/18.
aDépôt des dossiers :
- pour les moyennes et grandes sections de
maternelles, du 26/03/18 au 06/04/18
- pour les CE1, CE2, CM1 et CM2, du
09/04/18 au 27/04/18.

Les retraits et dépôts des dossiers se
font à l’Hôtel de Ville de Vallauris ou à
la Mairie annexe de Golfe-Juan.

En cas de fratrie, le dépôt du dossier
de tous les enfants constituant la fratrie
sera réalisé à la date d’inscription du
plus jeune enfant scolarisé.

Pour tout renseignement :
Guichet unique
04 93 64 74 40
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Le Bureau D’InFormatIon
Jeunesse DéMéNAGE



Evénement

naPoLéon
A GOLFE-JuAN
Samedi 3 et dimanche 4 mars
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samedi 3 mars 
10h-17h : Animations sur le thème de
l’époque - Avenue de Verdun

10h00 : Ouverture du village
Parking du vieux port - Entrée libre

10h00 : Dépôt de gerbe en présence
de La Lyre d’argile et de reconstitueurs
Colonne Napoléon
Suivi d’un défilé des soldats

10h30 : Aubade de la Lyre d’argile
Avenue de Verdun et stèle Napoléon

11h00 : Conférence Les trésors de
l’Empire par Pierre-Jean Chalançon,
collectionneur et expert de la période
napoléonienne - Tente Impériale, parking du
vieux port, entrée libre dans la limite des places
disponibles

11h30 : Démonstration de Danses
Impériales d’Ajaccio - Avenue de Verdun

15h00 : Spectacle équestre et
démonstration de manœuvres militaires
Plage du soleil

16h30 : Défilé des soldats - Avenue des

Frères Roustan

17h30 : Représentation de Danses
Impériales d’Ajaccio - Tente Impériale,
parking du vieux port,  entrée libre dans la limite
des places disponibles

Dimanche 4 mars
10h00 : Ouverture du village - entrée libre

10h15 : Conférence Les îles de
l’Empereur d’Ajaccio à Ste-Hélène par
David Chanteranne,  historien, journaliste
et écrivain, rédacteur en chef de la
Revue du Souvenir Napoléonien
Tente Impériale, parking du vieux port,  entrée
libre dans la limite des places disponibles

11h00 : Défilé en ville des soldats
Départ du parking du Vieux Port

11h30 : Revue des troupes par
l’Empereur et prise d’armes
Parking du vieux port

15h00 : Reconstitution du débarquement
de l’Empereur sur la plage, revue des
troupes et proclamation faite aux
armées - Plage du soleil

village d’exposants
Service de santé  de la Grande Armée,
bouquinistes, ouvrages spécialisés,
espaces dédicaces, figurines et
médailles, timbres et cartes postales,
Souvenir Napoléonien, associations
historiques et culturelles 

Animation par l’association l’Envol : la
forge traditionnelle, les petits forgerons,
frappe de médailles et médaillons

reconstitution du débarquement, spectacle
équestre, danses impériales, conférences...

renseignements : offices de tourisme de vallauris Golfe-Juan
04 93 63 73 12 - 04 93 63 18 38



un guide de l’Office de tourisme de
Vallauris Golfe-Juan vous conduira
dans la cour du Château-Musée,
ancien prieuré des Moines de Lérins
où se trouve, entre autres, le Musée

National Pablo Picasso avec sa plus
grande œuvre peinte : La Guerre et la
Paix. L’artiste réalisa cette composition
monumentale sur des panneaux d’isorel
en 1952 dans son atelier du Fournas
à Vallauris. Cette peinture témoigne à
la fois de son engagement politique
et de son investissement pour la Paix. 

Vous découvrirez ensuite L’Homme au
Mouton, une statue en bronze offerte
par Picasso en 1949, en remerciement
de l’accueil chaleureux qui lui avait
été réservé. La statue trône fièrement
sur la place du marché, au cœur du
centre ancien.

La visite se clôturera avec Madoura,
ce lieu exceptionnel dans lequel les
anciens propriétaires Suzanne et
Georges Ramié, accueillirent le Maître
espagnol pour de longues années de

collaboration. Picasso y réalisa en
effet plus de 3600 céramiques originales !
Votre parcours sera ponctué de
commentaires et d’anecdotes vous
permettant ainsi de mieux comprendre
l’histoire de Vallauris, capitale
mondiale de la céramique, grâce au
savoir-faire de ses artistes et artisans
ainsi que de son hôte de prestige et
citoyen d’honneur : Picasso !

L’Office de Tourisme de Vallauris Golfe-
Juan vous propose cette visite guidée
originale le jeudi matin.

Inscription au 04 93 63 18 38
rendez-vous à 10 h à l’office de
tourisme de vallauris
4 avenue Georges clemenceau
Durée de la visite : 2 heures
tarifs : 7 € par adulte et 4 € par
enfant de 12 à 18 ans

vIsIte Découverte
DANS LES PAS DE PICASSO
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eXPosItIon canIne 
17 et 18 mars
théâtre de la mer de Golfe-Juan
Pour la troisième année consécutive, la
société canine Midi Côte d’Azur investira
le Théâtre de la Mer pour présenter la
seule exposition nationale des Alpes-
Maritimes.  
Date limite d’inscription le 2 mars 2018. 
Inscriptions internet : www.cedia.fr

Le mois de février prochain sera marqué par le traditionnel carnaval de Vallauris
Golfe-Juan organisé par le comité Darnega sous le thème
Darnega est tombé sur la tête.
Huit associations de la commune ont réalisé les chars qui
défileront en centre-ville : Les amis de Vallauris Golfe-Juan,
le Comité de la Sainte-Anne, le Comité de la Saint-Sauveur,
la Commune libre de Notre-Dame, Le Damier, la Maison
des Jeunes et de la Culture, Vivalgo et l’Association
Franco Tarrafal.
Programme
10h30 : Corso carnavalesque et défilé dans le centre-
ville de Golfe-juan (départ du Square Nabonnand).

15h00 : Corso carnavalesque et défilé dans le centre-
ville de Vallauris (départ de l’Espace Grandjean).
16h30 : Démonstration de danses et incinération du Roi
à l’Espace Grandjean.
(En cas de pluie, le carnaval sera reporté au dimanche 18 février)

Le temps d’une matinée, laissez-vous guider dans les pas de
Picasso et découvrez les lieux chers à l’artiste.

DarneGa
EST TOMBé SuR LA TêTE

Dimanche 11 février
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vaLLaurIs

maGaLI aLBeroLa
Sage-femme
Sur RV au Pôle Santé ou à domicile
Pôle Santé
Place St Roch
07 71 25 02 04

JennY ‘XtensIon
Jenny CORSO
Salon de coiffure mixte styliste-visagiste
Spécialiste en extensions de cheveux
15 rue François Blanc
09 83 31 43 92

Les DILettants
Thomas FILIAGGI
et Lionel LANCRENON
Restaurant cuisine méditerranéenne
du marché et de saison. 
Approvisionnement local 
1193 chemin de St-Bernard
04 93 33 99 59

KG mosaïQue
Christophe GONEL
Atelier d’art et création – stage
d’initiation et de perfectionnement
4 avenue Foch
06 78 75 96 62

marceLa svaton
Atelier galerie sculpture – céramique
45 rue Clément Bel

natureLave
Slim OuSSAYA
Station de lavage à la main, à la
vapeur avec produits biodégradables
2 bd du Dr Jacques ugo
04 83 15 54 69

tP soLuce
Angélique DESTANDAu 
Gestion administrative dédiée aux
infirmières libérales 
13 rue des Petits Horts
07 69 27 00 26

GoLFe-Juan

QuIntessens
Emilie DIGNOIRE
Onglerie - Vernis permanent 
mains et pieds
53 avenue de la Liberté
07 60 08 00 01

au PetIt saLon
(Anciennement Look coiffure)
Delphine AuGER
Salon de coiffure mixte visagiste –
coloriste - permanentiste
6 avenue de l’Est
04 93 63 51 56

master YacHt servIces
Florian ARNEODO
Entretien de bateaux et services
aux plaisanciers
147 avenue de Liberté 
Sur RV 06 99 52 46 39

vaLLaurIs

ateLIer BoIron
Steeve BOIRON
Atelier galerie peinture, sculpture,
céramique
4 bd du Dr Jacques ugo

ateLIer crocIanI
Gérard et Antoinette CROCIANI
Céramique artisanale culinaire et
décoration 
50 avenue Clemenceau

msG céramIQue
Maureen STENGEL
Atelier-boutique céramique utilitaire
et porcelaine
61 avenue Clemenceau

La caLècHe
Laurence et Fabrice GuILLAuME
Cadeaux – souvenirs – céramique
12 avenue du Stade
06 73 88 71 80

GoLFe-Juan

saLon trIFone
Alexandre CELLAMARO
Coiffure mixte – Barber shop
13 avenue du Midi
04 93 63 75 80

Ils se sont
installés

11 Economie
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Ils ont une
nouvelle
adresse

Le thème 2018, «Futurs en transmission» a
pour but d’éveiller la conscience des jeunes
générations (de 6 à 25 ans) pour favoriser
leur éducation par le geste et la matière
en faisant dialoguer savoir-faire traditionnels

et nouvelles technologies, médiation culturelle et digitale,
histoire et futur.
Seule manifestation d’intérêt général qui fédère tous les
professionnels des métiers d’art, reconnue par les médias
et au succès populaire renouvelé, les JEMA deviennent un
véritable festival des métiers d’art avec un temps fort

populaire consacré aux ouvertures d’ateliers et aux
manifestations, le week-end du 6 au 8 avril.
Journées portes-ouvertes et rencontre avec les professeurs
et élèves de l’Ecole municipale des Beaux-Arts céramique,
four raku, visite de Madoura, Lieu d’art, d’histoire et de
création, du Musée de la poterie, des ateliers participants,
parcours guidé à la rencontre des artistes et artisans dans
leurs ateliers...

Programme détaillé prochainement sur :
www.vallauris-golfe-juan.fr

Journées euroPéennes Des métIers D’art
12e édition du 3 au 8 avril 2018
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costumes
Des BaLLets De monte-carLo

Jusqu’au12 mars 2018 L’eden – Place de la Libération - vallauris
De 10h à 12h15 et de 14h à 17h, tous les jours sauf le mardi.
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L’exposition, présentée à Madoura,
Lieu d’art, d’histoire et de création,
propose un ensemble de dessins
et deux peintures de grand format
de l’artiste.
La plupart des dessins ont été
réalisés spontanément. Il s’agit
d’images construites mentalement
par l’artiste et non détournées et
augmentées, ce qui leur confère
une charge poétique singulière,
accentuée par la technique
employée. Ses œuvres ont comme
support des feuilles servant à isoler
du sol de l’atelier les précédents
travaux. Taches et salissures en
sont le point de départ. Chaque
dessin est réalisé au carbone et est
littéralement noyé de térébenthine.
Ce procédé aboutit simultanément,
par transfert, à l’apparition
d’images «fantômes» sur les feuilles
situées en dessous, formant ainsi
un fond à partir duquel Jean-Luc

Blanc fait émerger de nouvelles
figures, de nouvelles scènes.
Assemblés, ces dessins nous donnent
à voir une sorte de story-board,
une suite de plans nous laissant
entrevoir une étrange histoire,
celle d’une humanité traversée
par la question du désir de
l’autre où se mêlent, tour à tour,
tendresse, érotisme, manipulation,
brutalité, cruauté, sadisme même,
voire pornographie.
L’expressionisme sombre qui s’en
dégage leur confère des accents
hallucinés. Les figures représentées
sont décontextualisées et n’ont
de valeur que par les relations
qu’elles entretiennent entre elles.
La scène où se joue cette pièce
aux accents si étrangement
dramatiques n’est autre que le
monde, celui de nos solitudes, de
nos errances, égarements et
vicissitudes.

Jean-Luc BLanc
SOuS LE SOuLIER DE SATAN

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

Jusqu’au 30 mars 2018
Rue Suzanne et Georges Ramié - Vallauris

Du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Entrée libre
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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

22 février - 20h30
cannes Jeune BaLLet
roseLLa HIGHtoWer
Ce ballet junior, créé par Rosella
Hightower au début des années 80,
regroupe les élèves de la dernière
année du cycle supérieur pré-
professionnel du PNSD Cannes-Mougins
Marseille sous la direction artistique
et pédagogique de Paola Cantalupo.

17 mars - 20h30
eLectro DeLuXe - CIRCLE
Ces 7 artistes musiciens français
apportent une vision personnelle et
survitaminée de ce que pourrait être
un des avenirs de l’électro-jazz.
thomas Faure, vincent Payen, Bertrand
Luzignant, Gael cadoux, Jeremy coke, 
arnaud renaville, James copley

22 mars - 20h30
sILence on tourne
une équipe de cinéma a investi le
théâtre pour le tournage d’un film.
On va découvrir que le producteur
est véreux, que le réalisateur, amoureux
de la jeune actrice et dévoré de
jalousie, s’est promis de démasquer
son rival et lui faire la peau. L’éternel
second rôle est prêt à toutes les
crapuleries pour faire décoller sa
carrière et l’assistant-réalisateur doit
ménager les uns et les autres. quant
au public, il fait partie de l’histoire,
c’est le figurant du tournage…
L’intrigue se déroule à un rythme
effréné !
mise en scène de Patrick Haudecoeur
avec Isabelle spade, Philippe uchan, Patrick
Haudecoeur, nassima Benchicou, Jean-
Pierre malignon, stéphane roux, véronique
Barrault, adina cartianu, Gino Lazzerini
musiciens : Patricia Gregroire, Jean-Louis
Damant, Jean-Yves Dubanton

3 avril - 20h30
avIsHaI coHen - JAZZ FREE
Contrebassiste israélien, Avishai
Cohen, figure au rang des meilleurs
jazzmen de ce début de XXIe siècle.
Il est accompagné de Yael Shapira
(violoncelle et chant), Elyasaf Bishari
(luth, basse et chant), Itamar Doari
(percussions et chant), Jonathan
Daskal (claviers) et Tal Kohavi (batterie).

18 et 19 avril - 20h30
stuDIo 18
CIRQUE FAROUCHE
Chaque création de Jef Odet, Directeur
artistique, met en lumière un même
credo. Lorsque l’artiste de cirque
parvient à se transcender sur scène,
il en résulte une évidence : le cirque
est un langage vrai, aussi intime que
spectaculaire.

Le mInotaure
# THéâTRE  # DANSE
# HuMOuR  # MuSIquE
# CIRquE

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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Dans le cadre de la vigilance renforcée
des services de l'Etat, 27 arbustes de
polygales à feuille de myrte (Polygala
myrtifolia) et 4 Euryops chrysanthemoides
situés sur les communes d'Antibes, Nice,
Villeneuve Loubet et Vallauris ont été
identifiés comme porteurs de la bactérie. 

Les arbustes nouvellement découverts
infectés ont été prélevés dans le
cadre de la surveillance de la zone
tampon créée suite à la découverte
de premiers foyers fin 2015/début
2016. 5543 prélèvements ont été
analysés depuis juillet 2015 en région
PACA. 116 arbustes se sont révélés
être contaminés (85 végétaux du
genre Polygala, 16 spartiers à feuilles
de jonc, 7 lavandes, 1 arbre de Judée,
2 romarins d'Australie et 5 Euryops
chrysanthemoides). 

En application des mesures de lutte
visant à éviter l'introduction et la
propagation dans l'union européenne

de Xylella Fastidiosa, les mesures
suivantes sont mises en place :
- délimitation d'une zone dite «infectée»
de 100 m autour des végétaux
contaminés. une désinsectisation de
tous les végétaux et un arrachage
des végétaux hôtes seront effectués.
Les propriétaires concernés seront très
prochainement destinataires d'un
courrier leur précisant la marche à suivre.
- délimitation d'une nouvelle zone dite
«tampon» de 10 km autour de cette
zone infectée, dans laquelle les
mouvements de végétaux spécifiés et
hôtes sont réglementés.

une enquête épidémiologique visant
à déterminer l'origine des végétaux
contaminés et de leurs dates de
plantation est également en cours. 

Ces nouveaux cas portent à 54 le
nombre de foyers découverts en région
PACA dont 50 dans les Alpes-
Maritimes et 4 dans le Var.

Plus d’infos sur :
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/
Xyllela-Fastidiosa
http://agriculture.gouv.fr/xylella-
fastidiosa-une-bacterie-nuisible-
pour-les-vegetaux
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XYLeLLa FastIDIosa
uNE MENACE POuR LES ARBRES
ET LES ARBuSTES
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cette bactérie est transmise et dispersée par des insectes piqueurs suceurs se nourrissant de
la sève brute. elle s’attaque à différentes espèces végétales. Le département des alpes-
maritimes est fortement menacé, notamment pour ses oliviers, lauriers roses, vignes, agrumes,
prunus, caféiers, avocatiers, luzerne, chêne, érable...

Symptôme d’une infection de Xylella fastidiosa subsp. multiplex
sur Polygala myrtifolia © B. Legendre – ANSES-LSV 



Début décembre, un groupe de collégiens ayant fréquenté
la piscine municipale des Tuilières a présenté des symptômes
de type céphalées et nausées. Par mesure de précaution,
l’établissement a été fermé afin de procéder aux analyses
d’usage. Suite aux investigations, tous les résultats ont indiqué
qu’il n’existait aucun problème détecté sur la qualité de l’eau
et de l’air. Cependant, la Ville attend les conclusions de
l’enquête menée par le Parquet et profite de la fermeture de
l’établissement pour réaliser les travaux qui avaient été
programmés pour l’été 2018.
Sont en cours le changement de la centrale de traitement
d’air, le déchloraminateur, la réfection des peintures,
margelles, faux plafonds et le réaménagement de l’accueil.
Réouverture : fin mars 2018

PISCINE MuNICIPALE DES TuILIERES travauX en cours

PLaGes Du mIDI L’AVENIR SE DESSINE
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Après les anciens établissements de
plage, c’est au tour de la ville d’entamer
les démolitions qui lui incombent. Le
chantier commencera fin février, vu la
présence d’amiante diagnostiquée en
décembre, pour s’achever fin mars. Les
travaux seront réalisés par l’entreprise
ALT’AM (84)  pour un montant de
58 360 € HT.
Dans l’intervalle les Vallauriens et
Golfe-Juanais pourront, à l’occasion
de l’enquête publique prendre
connaissance du projet de la future
concession et faire leurs observations.
une fois le chantier achevé, la plage
du Midi sera alors prête pour accueillir
les nouvelles sous-concessions relatives
aux futurs établissements balnéaires.
Au nombre de cinq, ils s’implanteront
sur 50 % de la surface totale et seront
entourés de part et d’autre par des
plages publiques. Les parcelles
concédées varieront de 869 m² à

628 m². Ces futurs établissements
seront démontés en période hivernale.
En ce sens, la surface des bâtis a été
par ailleurs limitée afin de permettre
une vue dégagée sur la mer. Ils
devront également respectés une
charte architecturale et paysagère
établie sur la base des prescriptions
de la Loi Littoral et des Architectes
des Bâtiments de France. Les façades
devront être habillées de panneaux
de bois naturel ou lasuré selon un

panel de teintes prévues dans cette
charte, tout en autorisant l’établissement
à personnaliser son bâti.
Suite à la mise en concurrence lancée
le 21 décembre dernier, les candidats
ont jusqu’au 16 février prochain pour
déposer leur dossier de candidature
et offre. Les projets de contrats de
titulaires pressentis seront ensuite
présentés en Conseil municipal. 
La Ville met tout en œuvre pour que
la saison estivale soit assurée.

[simulation d’implantation]

[simulation d’implantation]



Les travaux des avenues de l’Est, Midi et Verdun
laissent désormais apparaître les matériaux de type
béton architecturaux avec des bandes structurantes
et des caniveaux centraux en pierre utilisés pour
l’embellissement de ce quartier commercial.

Parallèlement, l’avenue de la Gare bénéficiera d’une
restructuration. En effet, suite à une concertation
avec les riverains, les jardinières trop imposantes
vont disparaître au profit de places de stationnement
mais la requalification permettra surtout d’améliorer
la visibilité et la sécurité des piétons. L’ensemble
accueillera une nouvelle végétalisation.

Les bigaradiers qui ponctuaient le quartier ont été
replantés sur le parking créé à la sortie de la RD6017.

GOLFE-JuAN
CENTRE
CHANGE DE
PHYSIONOMIE

travauX en BreF
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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

eau / assaInIssement
La Loi autorise chaque usager d’une copropriété à
faire une demande de compteur individuel afin de
bénéficier de tarifs préférentiels. contactez votre syndic.
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18 Expression libre

Bonne et heureuse année 2018, porteuse
de tous les espoirs positifs, personnels
et/ou collectifs, et de la réalisation de
tous vos souhaits.  

POLITIquE RIGOuREuSE ET DYNAMIquE.
Après le sévère rééquilibrage du bud-
get pour sortir : du réseau d’alerte,
des emprunts toxiques ; la gestion des
finances est désormais orientée sur de
l'autofinancement pour investir sans
emprunter.

PATRIMOINE VIVANT.
Le patrimoine est entretenu et protégé
par la ville, comme ses traditions. On
peut être satisfaits de notre commune :
son musée, ses céramistes et ses
artistes de plus en plus nombreux, les
fêtes traditionnelles, le Nerolium ...

ECONOMIE.
Des commerces ouvrent grâce aux
investisseurs, aux créateurs talentueux.
Dynamisme du bord de mer qui fait le
plein de touristes dès que le soleil
brille et de la zone saint Bernard plus
active que jamais.

PROTECTION Du TERRITOIRE.
Le collinaire encore végétalisé est
menacé par une loi terrible pour notre
commune, la loi Alur. Cette loi permet
une plus grande densification, le COS
est supprimé.  
Ainsi, il est possible, depuis 2014, de
construire sur de très petites parcelles.
Nous avons modifié le PLu pour freiner
les conséquences négatives de cette
loi. Ce n’est pas suffisant pour éviter la
multiplication des constructions.

Vous le savez, rien ne nous a été
épargné depuis 2014 .
Malgré les difficultés passées : réseau
d’alerte, emprunts toxiques, inondations,
baisses de dotations de plus de 8 millions€
cumulés, pénalités pour carence de
logements sociaux, et Vigipirate attentat,
qui ont fait exploser les charges,
aujourd’hui 3/4 de nos engagements
annoncés en 2014  sont  tenus ou en
cours de réalisation, un bilan du
réalisé vous sera présenté en juin.

Il nous faut faire encore plus, ajouter
des projets. Notre commune a beaucoup

de retard et l’avenir est incertain avec
les nouvelles directives du gouvernement.
Se profile une mise sous contrôle de
l’état avec la perte de la taxe
d’habitation. La loi SRu (2000)
demande 25% de logements sociaux
dans toutes les villes, sans se préoccuper
de la difficulté de la commune : c’est
impossible ! La pénalité pour carence
est très lourde.
Interrogation sur la liberté des
communes pour mener une politique
de proximité adaptée à chaque ville.
Il faut anticiper les difficultés en rénovant
très rapidement la commune pour
protéger son avenir. Nous devons,
ensemble, réussir la remise à niveau de
Vallauris Golfe-Juan.
Pour ce défi, on a besoin de vous :
conseils de quartiers actifs, employés
municipaux volontaristes.

GOLFE-JuAN 2018.
En 2017, il a été possible de commencer
de gros travaux contre les inondations
(Maïre :1,6 millions€), de rénover les
avenues de L’Est et de Verdun à
Golfe-Juan (1,4 millions€), et d’autres
gros travaux : clocher Saint Pierre…
Seront terminés en 2018.

VALLAuRIS 2018.
Travaux de restructuration de la
place Elena derrière le musée. Etudes
lancées pour des gros travaux autour
du musée jusqu’à la bibliothèque.
Mise aux normes et sécurisation du
Musée à l’occasion de la grande ex-
position des Musées Nationaux,
« Picasso Méditerranée » qui devrait
rassembler beaucoup d’œuvres de
Picasso, ce qui exige une sécurité
exceptionnelle compte tenu de
l’importance de l’exposition.
Début de la rénovation de l’avenue
Clemenceau dans sa partie basse
avec la mise aux normes préalable
des réseaux, puis viendra l’aménagement
des trottoirs et du carrefour dans
l’esprit de ce qui se fait avenue de
l’Est et qui fait l’unanimité.
un projet sur boulevard ugo pour réduire
la vitesse avec une chicane et des arbres.
En cours le lancement, une DSP pour la
rénovation et la mise aux normes de
la cuisine centrale avec augmentation
des places pour la cantine, construction

d’une cantine dans la maternelle de
Langevin pour garder les petits dans
l’établissement.

ECOLE : division des CP pour répondre
à la volonté du gouvernement. Le coût
des travaux est de 300 000€ sans
l’aménagement, travaux dans les
écoles comme chaque année.
Rénovation de la façade de la mairie,
c’est l’affichage de la bonne santé de
la ville,  aménagements des voiries, et
la liste est longue…

Le projet MADOuRA est dans les
tuyaux. En prévision du déménagement
de l’école de musique et de danse,
seule la céramique restera dans le
futur projet Madoura, une étude est
lancée pour la construction de salles
dédiées à ces disciplines, dans le
prolongement de l’espace loisirs.

La SéCuRITé qui est toujours une
priorité : plus de caméras, plus de
matériels, plus de moyens.

La ville est désormais active avec
toutes ses animations, ses fêtes et
spectacles.

SOLIDAIRE : avec plus d’offres pour les
seniors au Pôle Santé, l’implantation
de la Croix rouge à la MASP, une
résidence seniors en préparation, plus
de places en crèche …

La TRANSFORMATION s’opère, la ville
change, la relance économique est
amorcée, les investisseurs sont de
retour, les locaux sont occupés, la liste
des demandes de commerces
s’allonge, les nombreux témoignages
de satisfaction en témoignent.

Soyons fiers de notre commune, de sa
réactivité, de ses potentiels, soyez fiers
de vous, sans votre énergie, sans votre
implication à nos côtés, rien n’est possible,
la force c’est vous.

Merci à toutes et tous, une Belle année
pleine de Bonheur  et de Santé.

La majorité municipale
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La dernière séance du conseil municipal
a été l’occasion d’adopter les règles
de stationnement payant sur voirie,
suite à la réforme voulue par l’Etat. Fini
l’amende pénale, remplacée par une
taxe dont le montant est fixé par les
élus : il s’agit du tarif forfaitaire post
stationnement.
Certaines villes en ont profité pour revoir
la grille tarifaire à la baisse. Ce n’est
pas le cas de la majorité municipale
en place. Non seulement elle maintient
l’amende forfaitaire à 17 € et en profite
également pour supprimer les forfaits
de mi-journée et journée, ce qui à
notre sens rendait pourtant d’énormes
services et évitait le stress occasionné
par le risque du dépassement d’horaire.
Voilà l’illustration d’une méconnaissance
des pratiques, des attentes et des
besoins de nos administrés.

Toujours dans la même séance, il a été
question de deux projets d’investissement :
la lutte contre les inondations du vallon
de la Maïre et la restructuration des
avenues de l’Est et de Verdun. Nous
n’avons émis aucune objection, car ils
faisaient déjà partie d’un plus large
programme que nous avions prévu
sous l’ancienne municipalité. 
D’ailleurs il faut savoir que des réalisations
qui pour certaines arrivent à leur
terme et d’autres  avancent très
lentement, avaient été programmées
par l’ancienne équipe municipale dont
nous faisions quasiment tous parti. 
Le vrai programme de la municipalité
actuelle n’est que retouches cosmétiques :
- point d’ambition concrète pour rendre
attractive une ville qui a perdu plus de
2000 habitants entre deux recensements ;
- tentative échouée de stopper les
travaux de réalisation de la déviation
de la RD 6107 à la grande satisfaction
des Golfe-Juanais, lassés de supporter
nuisances et insécurité. 
- tentative échouée d’annuler le per-
mis du chantier Elena (poste de Police,
banque postale…) ; ce qui a engendré
un surcoût non négligeable
- inaction flagrante pour éviter la
délocalisation de la Perception de
Vallauris.

Nous vous adressons nos meilleurs
vœux et formulons des souhaits de
prospérité pour l’avenir de notre commune.

Guy GIrauD, evelyne rIccHIarDI,
eric cHaLvIn, Gisèle cHInca
alliance Démocrate Indépendante

Nous présentons nos meilleurs voeux à
l’ensemble des habitants de notre
commune.
A Madame Michèle SALuCKI notre Maire,
aux personnels municipaux, aux Elus.

Concernant la future déviation de l’ex
RN 7, sachez que nous sommes toujours
attentifs et inquiets concernant les
promesses de réalisation des murs
anti-bruits. Rien aujourd’hui ne nous
rassure, nous ne savons toujours pas
qui aura des murs anti-bruits et visuels ?
ou des merlons (=talus de terre en
Français) ? ou des traitements de
protections phoniques des façades
pour certains ? A ce jour toutes les
décisions de solutions anti-bruits, ainsi
que les emplacements attribués à tel
ou tel maison ou immeuble, sont prises
seulement par le Conseil Départemental.
A SuIVRE.
Si les promesses ne sont pas tenues,
nous avons l’intention avec le C.D.R.D
de l’ex-RN 7, de faire valoir les droits
des riverains, afin d’avoir les protections
phoniques et visuelles choisies  par les
riverains concernés rentrant dans la
DuP de 1976, et promises par les ELuS.

Nous tenons à vous signaler le mécon-
tentement de nombreuses personnes
qui pratiquent des activités physique
à la salle ‘’ALLINEI’’, manque de chauffage,
fuites au plafond.
Il est regrettable d’avoir des moniteurs
de qualité qui ne peuvent donner les
cours dans de bonnes conditions.
Nous souhaitons une solution rapide à
ces problèmes.

IMPORTANT : les emplacements de
stationnements pour les personnes
handicapées de notre commune, sont
très souvent occupés par des voitures
donc les propriétaires peu respectueux
des handicapés. une sévère verbali-
sation par notre police municipale des
contrevenants est urgente.
Nous proposons d’appliquer comme la
ville de CANNES, que les stationnements
soient payant pour le citoyen lambda,
mais soient gratuits pour les handicapés,
puisque leurs places réservées sont
presque toujours occupées illégalement.

robert créPIn, Gilbert mIranDon
charles-Line créPIn
Groupe robert crePIn DIvers DroIte

Nous vous souhaitons une belle et
heureuse année 2018. Fasse qu’elle soit
remplie de petits et grands bonheurs
au quotidien.

que chacun puisse avancer et se
loger dignement dans un cadre préservé.

que nos enfants grandissent au cœur
d’infrastructures nécessaires à leur
épanouissement.

que notre accueil soit digne de notre
patrimoine et que l’attractivité de
notre littoral perdure.

que nos commerces se multiplient
dans des rues propres et attirantes.

Notre ambition doit être au-delà de
la gestion du quotidien et soyons
convaincus que nos différences nous
rassemblent et que nous devons
œuvrer pour qu’elles nous unissent. La
véritable force étant l’addition des
énergies et non la multiplication des
solutions.

que 2018 ouvre nos cœurs et nos
yeux et fasse que nous la terminions
encore meilleurs.

Jean Lou Pece
Groupe citoyens du monde

Le chemin de Saint-Bernard, principal
accès à l'autoroute et à Sophia-
Antipolis, est saturé.
Notre entrée de ville souffre de la
multiplication de projets inadaptés,
d'autres vont aggraver la situation,
que ce soit Sophipolis (commerces et
hôtels) ou Open Sky (immense zone
commerciale à ciel ouvert sur la partie
valbonnaise).
Nous devons résoudre ce point
congestion afin de gagner en
attractivité, en dynamisme économique
et en qualité de vie.
Notre groupe a donc étudié le sujet :
vous retrouverez sur www.ensemblevgj.fr
une carte interactive vous présentant
les projets de la zone, les points noirs,
ainsi que nos pistes d'amélioration.

Je vous souhaite une excellente année,
une bonne santé, des réalisations, et
toutes ces petites choses qui rendent
la vie pleine de joies.

falcou@ensemblevgj.fr

Jean-noël FaLcou
ensemble pour vallauris Golfe-Juan
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