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Vallauris Golfe-Juan aborde la saison estivale avec enthousiasme
après de trop longs épisodes pluvieux.

notre commune qui est dans une dynamique constatée par les
chiffres, présente des critères positifs et forts de relance. A partir
de ce constat l’Etat a retenu sa candidature pour l’action
« Cœur de Ville ». C’est une action de relance économique du
centre-ville de Vallauris qui signifie un engagement très fort de
l’Etat, et un soutien financier de tous ses partenaires. Cette action
et son financement vont nous  aider à aller encore plus vite et
plus loin dans la relance du centre.

Sans attendre cette décision qualifiante pour notre gestion
politique municipale, de lourds et longs travaux avaient déjà été
engagés sans endettement en 2017, grâce à notre autofinancement.

Un réaménagement de notre ville est nécessaire pour lui redonner
de l’attractivité touristique. Certains travaux s’achèvent : 
réaménagement, sécurité, embellissement… Le clocher de l'église
Saint Pierre à Golfe-Juan est rénové et des travaux d'accessibilité
réalisés. Le centre-ville de Golfe-Juan transformé, affiche désormais
fièrement un cadre de vie attractif. Fonctionnalité et esthétique
ont été le fil rouge du projet de rénovation des avenues de l’Est
et de Verdun pour créer un nouvel environnement de qualité. 

Vallauris a réalisé de gros travaux de sécurité dans le musée afin
d’accueillir une exposition exceptionnelle,  « Picasso, les années
Vallauris », qui propose aux visiteurs près de 300 pièces du maître,
du jamais vu à Vallauris. Commencent également autour du
château musée, des travaux  pour le dégager et lui rendre toute
sa majesté donc sa visibilité touristique et historique, tout en
créant une jolie place capable d’accueillir des spectacles.

Le public, que je remercie pour sa fidélité, est de plus en plus nombreux
à nos spectacles et à nos animations. C’est la plus belle des
récompenses pour tous les efforts des services mairie, sans oublier
ceux des commerçants, des associations et de tous les nombreux
bénévoles associés à cette joyeuse dynamique positive.

À toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne et très belle
saison estivale.

«La croyance que rien ne change provient soit d’une mauvaise
vue, soit d’une mauvaise foi. La première se corrige, la seconde se
combat.» F. nietzsche

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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Découvrir la terre pour la toute première
fois ou se perfectionner dans un des
ateliers pour des vacances inoubliables
tel est le programme estival que propose
l’école municipale beaux-arts céramique.

Picasso sera au centre des 3 ateliers
pour les enfants et adolescents :
- jeu de cubes du 9 au 13 juillet

- gravure sur terre du 16 au 18 juillet
- tournage modelage et ficelle du
24 au 27 juillet.
Les adultes pourront pratiquer :
- raku, du 9 au 13 et du 16 au 20 juillet,
- création céramique du 9 au 13 juillet,
- décoration céramique du 30 juillet
au 3 août,
- tournage céramique du 9 au 13 et

du 23 au 27 juillet,
- modelage, moulage du 6 au 10 août.

Renseignements et inscriptions :
Ecole municipale beaux-arts céramique
Espace Grandjean
Bd des deux Vallons - Vallauris
Tél. : 04 93 63 07 61
beaux-arts@vallauris.fr

4 En bref

StAGES D’été
Ecole municipale des

BEAUX-ARTS CÉRAMIQUE

Dans le cadre de la mise en oeuvre
du projet Nature en ville, Madame le
Maire a décidé, par arrêté du 22 mai
2018, de procéder à une enquête
publique sur le projet de cinquième
modification du plan local d’urbanisme.
A cet effet, Madame Odile Bouteiller
a été désignée en qualité de commissaire
enquêteur par Monsieur le Président
du tribunal administratif de nice le
2 mai 2018.
L’enquête se déroulera à l’Hôtel de
Ville de Vallauris pendant 33 jours
consécutifs, du 11 juin 2018 au 13 juillet
2018 inclus, du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Durant cette période chacun pourra
prendre connaissance du dossier, et,
soit consigner ses observations,
propositions et contre-propositions sur
le registre d’enquête, soit les adresser
par écrit au commissaire enquêteur à

l’adresse suivante :
Modification n°5 du PLU, Madame le
commissaire enquêteur – Service urbanisme,
Hôtel de Ville, Place Jacques Cavasse,
06220 VALLAURIS.
Le public peut également transmettre
ses observations et remarques à
l’adresse suivante : urbanisme@vallauris.fr

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie les :
•Lundi 11 juin 2018 de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30
•Mercredi 27 juin 2018 de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30
•Jeudi 28 juin 2018 de 9h à 12h
•Vendredi 13 juillet 2018 de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

Pour en savoir plus :
www.vallauris-golfe-juan.fr Rubrique
cadre de vie

NATURE EN VILLE
EnqUêtE PUBLIqUE

PLU
Plan Local d’Urbanisme
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Cette année le dispositif de surveillance
des plages du Midi et du Soleil sera
mis en place du 1er juillet au 2 septembre.
Ainsi de 10h  à  18h  la plage du Midi
sera surveillée tous les jours par les
sauveteurs de la Société nationale
des Sauveteurs en Mer, le poste de
secours se situant au milieu de la plage.
La plage du Soleil bénéficiera du
dispositif de surveillance du Service
Départemental des Sapeurs-Pompiers.
La zone de baignade surveillée a été
réduite afin d’optimiser la surveillance.
Là encore elle sera assurée tous les
jours de 9h à 19h.

POMPIERS Et
SnSM À LA
MAnOEUVRE

SURVEILLANCE DES PLAGES



ÉTÉ 2018
RéACtIVAtIOn DU
PLAn CAnICULE

Comme chaque année entre le
1er juin et le 31 août, la Ville de
Vallauris Golfe-Juan réactive le
plan canicule national. Ce dispositif
vise à réduire les effets sanitaires
d’une éventuelle vague de chaleur
en mettant en place des actions
préventives et en établissant des
règles de gestion de crise pour les
personnes les plus vulnérables.

Il existe 4 niveaux d’alerte qui
correspondent chacun à des
mesures prises pour vous protéger
des effets liés à l’exposition à une
température extérieure élevée
pendant une période prolongée.

Pour bénéficier de l’intervention
ciblée des services sanitaires et
sociaux, vous pouvez vous inscrire
ou inscrire un proche sur le registre
nominatif du plan canicule 2018
dont la gestion est assurée par le
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Vallauris.

CCAS
du lundi au vendredi
de 8h à 11h et de 15h à 17h
04 93 63 35 60
ou ccas.social@vallauris.fr
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CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suf�sante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

  

GYMNASTIQUE
LéO SALInO
DOUBLE CHAMPIOn
DU MOnDE
Lors des Gymnasiades, jeux scolaires
mondiaux, qui ont eu lieu au Maroc
en mai dernier, le jeune gymnaste de
15 ans, licencié à l’ASVGJ, club de
gymnastique de Vallauris, a été
sacré double champion du monde
scolaire, par équipes avec l’équipe
de France Junior mais également en
individuel au cheval d’arçons.
Félicitations !



UNE EXPOSITION, 
QUATRE LIEUX

VALLAURIS
23 JUIN – 22 OCTOBRE 2018

MUSÉE NATIONAL PICASSO, 
LA GUERRE ET LA PAIX

MUSÉE MAGNELLI, 
MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE

L’ÉDEN

MADOURA,
LIEU D’ART, D’HISTOIRE 
ET DE CRÉATION

Picasso
   Les années
 Vallauris
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L’ExPO
événementPICASSO

LES AnnéES VALLAURIS
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MUSÉE MAGNELLI, MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE

MUSÉE NATIONAL PABLO PICASSO
LA GUERRE Et LA PAIx

place de la Libération
Jusqu’au 16.09.18, tous les jours, de
10h à 12h30 et de 14h à 18h30
À partir du 17.09.18, tous les jours sauf
le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h30

L’EDEN
place de la Libération
Jusqu’au 16.09.18, tous les jours de
10h à 18h30
À partir du 17.09.18, tous les jours sauf
le mardi de 10h à 17h30

MADOURA

LIEU D’ARt, D’HIStOIRE Et DE CRéAtIOn

rue Suzanne et Georges Ramié
du lundi au vendredi de 10h à 13h et
de 14h à 17h

NÉROLIUM

16 bis, avenue Georges Clemenceau

LES AtELIERS DU MUSéE 2018
Vivez Picasso !
Du 9 juillet au 31 août 2018, visites
et ateliers créatifs pour les enfants à
partir de 4 ans, adolescents et adultes
autour des œuvres et des thèmes de
l’exposition : Picasso dans son jardin,
portraits de famille, Figures noires sur
fond rouge à la mode picassienne, De
la céramique, un peu, beaucoup,
passionnément, C’est dans l’assiette,
Picasso, Prévert et Eluard, une amitié
engagée, Linogravons.
Inscriptions au 04 93 64 71 82 
schauveau@vallauris.fr 
cloiseau@vallauris.fr
tarif : enfant 2 €  ; adulte 12 €

23.06.18   I   22.10.18

Pablo Picasso Enfant jouant avec un camion 1953
huile sur toile 130x96,5cm Photo RMn-Grand Palais
(Musée national Picasso-Paris) Adrien Didierjean Musée
national Picasso, Paris © Succession Picasso, 2018

Organisée dans le cadre de
Picasso-Méditerranée, avec
le soutien exceptionnel du
Musée Picasso Paris, cette
exposition, en quatre lieux,
explore, au cœur de Vallauris,
dans les lieux mêmes où
l’artiste a vécu et travaillé de
1947 à 1955, la vie et
l’œuvre de Picasso depuis
son installation dans la ville
provençale, à la villa La
Galloise, jusqu’à son départ
pour Cannes.

Pour Picasso, les années Vallauris
correspondent à un moment de
bonheur familial. L’artiste, entouré de sa
compagne, Françoise Gilot et de leurs
deux enfants, Claude et Paloma, attire
autour de lui un cercle artistique et
littéraire. Partageant le quotidien des
habitants de Vallauris, Picasso y insuffle
une énergie nouvelle, inspirant des
événements festifs, tels que des corridas
et des défilés en musique.
Dans l’œuvre de Picasso, la période
de Vallauris coïncide avec une
production artistique particulièrement
féconde et renouvelée par la
pratique assidue de la céramique au
sein de l’atelier Madoura. Picasso se
livre à de nouvelles expérimentations
techniques et iconographiques : il joue
avec ce savoir-faire artisanal dont il
réinvente les codes. Parallèlement, il
se consacre à la sculpture et à la
linogravure.
Conçue comme une série d’allers-retours
entre la vie quotidienne et l’œuvre
artistique de Picasso, l’exposition
souligne la dimension profondément
novatrice de son travail à cette
période, tout en montrant l’attachement
qui liait le maître espagnol à la ville.
Cette liberté créatrice est évoquée
dans l’exposition par près de trois cents
œuvres (peintures, dessins, sculptures,
céramiques, linogravures…), accom-
pagnées de nombreux documents
d’archives, photographies, dessins
préparatoires, interviews.
L’exposition propose pour la première
fois un panorama de ces années
prolifiques. Une occasion unique de
(re)voir les œuvres de Picasso à Vallauris,
dans les lieux mêmes qui les ont vu naître.

7 Culture



2 LIEUX I 1 PARCOURS
23.06.18 I 16.09.18

LE
OFF
PICASSO  LES AnnéES VALLAURIS

Partez à la découverte de la richesse de
la création contemporaine à Vallauris

SALLE ARIAS
Chaque artiste présente une œuvre sur
le thème du Bestiaire. Des céramiques,
des tableaux ou compositions sont
exposés par une soixantaine d’artistes
aux techniques diverses.
33, avenue Georges Clemenceau

MAISOn DES qUARtIERS
Artistes céramistes, peintres, photo-
graphes et plasticiens se réunissent
autour de deux mots clé "Picasso
libre". Une occasion de montrer la
vitalité de leur création, leur richesse
d’inspiration alliée à la volonté de
s’unir dans une cité dédiée à l’Art.
12, rue Clément Bel

PARCOURS 
SUIVEZ LA COLOMBE
Vous trouverez une colombe peinte au
sol devant les ateliers ou galeries
partenaires. Les artistes seront ravis de
vous accueillir et de vous faire partager
leur passion. 

HORS LES MURS
La Cosmo Fondation, qui soutient la
création culturelle et artistique, a décidé
de faire une action de mécénat pour
promouvoir les oeuvres d’Erick Ifergan
à Vallauris. L’artiste plasticien a installé
ses sculptures monumentales en résine,
au coeur de la ville. Elles ont été
créées et produites dans les ateliers
de la galerie Agnès Sandahl ancien-
nement Galerie Sassi-Milici.

4 CAPRONS
DU 7 JUILLEt AU 29 SEPtEMBRE 2018

4 Caprons, 4 personnalités, une aventure
familiale où la recherche céramique et
la création artistique se perpétuent.
L'exposition présente les œuvres
céramique de Jacotte, Julien, Louis et
Roger Capron.
Espace Grandjean - avenue du Stade
Ouvert tous les jours
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
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ISABEL BERGLUND

OLIVIA BARISANO
MÉNAGÈRE

MADOURA, lieu d’art, d’histoire et de création
Jusqu’au 31 août 2018

Rue Suzanne et Georges Ramié - Vallauris - Du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 17h - Entrée libre

Créé par une femme, Suzanne Ramié, l’atelier Madoura
a été, dans l’après-guerre, le lieu de rencontres
entre les pratiques artisanales locales et celles
d’artistes de la modernité tel que Pablo Picasso.
Y sont accueillis, pour la saison estivale, deux
artistes : Isabel Berglund, danoise, et Olivia Barisano
récemment installée à Vallauris.
Deux femmes qui, à leur manière – le tricot pour la
première, la vidéo pour la seconde – nous interpellent
et nous questionnent sur le rôle du sexe soi-disant
« faible » et, plus largement, sur la place des artistes
qu’elles sont dans notre société.
Les œuvres présentées ont été choisies pour le lien
qu’elles entretiennent avec le textile et sa valeur
symbolique. toutes deux ont une démarche artistique
très différente et ont développé dans leur travail
des pratiques nourries des questionnements sur la
relation ambiguë qu’entretiennent artisanat et art
contemporain, entre une maîtrise technique parfaite
et une malfaçon plus ou moins volontaire, entre des
gestes systématiques et l’aléatoire généré par les
nécessités d’une démarche artistique.

&
Isabel Berglund Floating Island of Pearls - 2014
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théâtre DE LA MER JEAN MARAIS | SCèNE EN PLEIN AIR

RASSEMBLEMENT DE VEHICULES
ANCIENS ET DE COLLECTION
10 juin | 8 juillet | 12 août |
9 septembre
De 8h à 12h
Amateurs et passionnés,
venez partager un
moment d’échanges en
toute convivialité.

7 JUILL
ET

ELECTI
ON DE 

MISS

VALLAU
RIS GOL
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20h3
0

Orga
nisé

e pa
r

l'A.E.
O.M.

V.G.

Com
ité P

ACA

Tarif
 : 10 

€

NAAMAN
^

12 juillet
BIG REGGAE FESTIVAL
19h00
Damian Marley et
Naâman reviennent pour
nous présenter sur scène
leur nouvel album
respectif et c'est à ne
surtout pas manquer cet
été !
De son côté Andrew Tosh
viendra pour la première
fois sur la Côte d'Azur
pour interpréter les sons
de son illustre père Peter
Tosh sur la scène du Big
Reggae Festival. Une
première à ne surtout
pas rater !
Tarif : 31 €
www.bigreggaefestival.com

G

25 juillet 
ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MEDITERRANée 
21h30

Session symphonique 2018
85 Virtuoses pour un concert
exceptionnel à Golfe-Juan
dans le cadre de la tournée
suivant le Festival d’Aix!

Formés par les instrumen-
tistes du London Symphony

Orchestra (LSO) et dirigés par le chef d’orchestre
Quentin Hindley, dans le cadre d’une session de
perfectionnement en juillet 2018, ces jeunes
musicien/nes présentent le programme musical “La
Mer” réunissant des œuvres de Debussy et de Ravel
puis interprètent une pièce contemporaine
commandée auprès du compositeur  Samy Moussa.

En partenariat avec le Festival d’Aix-en-Provence et avec la
collaboration du réseau Medinea.

26 juillet 
LES VIEILLES CANAILLES BIS
21h00
Un show en Live inspiré du concept « Les Vieilles
Canailles » ! Artistes professionnels, ils reprennent les
plus grands tubes des monstres sacrés de la chanson
française, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques
Dutronc.
De « Gabrielle » à « Allumer le feu », de «J’aime les
filles» aux Cactus », de « Pas de boogie woogie à
Couleur menthe à l’eau», entrez dans le feu de ce
spectacle unique et interactif !

1er Août
nice matin tour
20h30
Une soirée spectacle de
3h au rythme de l’humour
avec Christelle CHOLLET,
du chant (concours) et
d’un show musical avec
Franck Castellano et ses
superbes voix.

4 au 12 Août
parc ludique pour enfants
19h00 à minuit
Manèges et attractions
pour le plaisir des petits
au retour de la plage et
en soirée !

17 Août
Gold en concert
21h00
Retrouvez ou découvrez
les succès de ce groupe
des années 80  lors de
son étape à Golfe-Juan
dans le cadre de leur
tournée anniversaire 
«50 ans de succès»

20 Août
CARAVANE DU SPORT
De 14h00 à 19h30
Dernière étape et finale
de la tournée estivale de
la caravane du sport.
Cette grande manifesta-
tion gratuite d’initiation
aux sports permet
chaque année aux jeunes
de participer à une multi-
tude d’animations en pré-
sence de grands sportifs.

G

G
G

G

G

G

LES SOIREES ESTIVALES DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL | 21h00

17 JUILLET
DE LUIS MARIANO AUX GRANDS STAN-
DARDS FRANCO-AMERICAINS
De Luis Mariano qui
adorait la France à Brel,
Aznavour, Piaf… qui ont
tant aimé l’Amérique, Pa-
trick Evans et ses dan-

seuses nous font revivre
ces grands airs d’opérette
et de variété qui restent à
jamais gravés des deux
côtés de l’Atlantique.

27 JUILLET
cabaret sous les étoiles
Un spectacle des
meilleurs artistes visuels
et de cirque du moment.
Jonglerie, magie, force,
équilibre, diabolo….  seront
au rendez-vous, dont Chu
récompensé cette année
au Festival International
de Monte Carlo. 

14 aout
andre cecarelli and friends
Beaucoup se souviennent
encore de ce projet
éphémère nommé Troc,
qui avait écumé quelques
clubs entre 1971 et 1973. Il
fallait l'audace et l'énergie
d'un Dédé Cecarelli pour
rassembler des jazzmen
peu pudiques prêts à
exhiber leur côté plus
obscur dans une proposi-
tion de fusion inédite de
jazz et de rock.

            



V G J  L E  M A G  -  P r i n t e m p s / E t é  2 0 1 8  - 1 2

MARCHé NOCTURNE &
marchés potiers
Marché nocturne
21 juin et du 29 juin au 1er sept.
Marché d’art, d’artisanat, de cadeaux et souvenirs.
Théâtre de la Mer Jean Marais
Organisé par Quai Sud, association de commerçants de
Golfe-Juan

Marché potier 4ème édition
30 juin et 1er juillet
De 9h à 22h / 18h le dimanche
Place de la Libération, Vallauris
Organisé par Les ateliers de Vallauris

Marché potier de la Fête de la Poterie
12 août
De 9h30 à minuit
Place de la Libération, Vallauris
Organisé en partenariat avec l’Ass. Vallaurienne d’Expan-
sion Céramique « A.V.E.C. »

G

LES RENDEZ-VOUS de l’été !

VALLAURIS
FETE
PICASSO
Célébrons une nouvelle
fois comme il se doit
notre hôte de prestige et
citoyen d'honneur. Sur le
thème du bestiaire
comme Pablo Picasso
aurait pu l’imaginer, lais-
sez-vous emporter tout
le long de la soirée par
ces créatures animales
ou atypiques, semblant

tout droit sorties des
œuvres du maître, qui
paraderont en musique.

Avec entre autres, au
programme : La fanfare
taurine, les Lampado-
phores, le Trio Coruscant,
«La Danza del Demonio»,
et bien d’autres surprises
! (De 17h à minuit)

21 JUILLET

G

3 août
21h | Bal musette avec
l’orchestre Tyrolfest
Espace Grandjean, Vallauris

5 août
A partir de 10h
Fête paysanne
Centre ville de Vallauris

6 août
9h | Grande salade de
tomates
Cour de Notre Maison, Av. de
l’Hôpital. Organisée par le
comité de la Saint-Sauveur.

HFEU D’ARTIFICE
“HAUTE COUTURE”
Vous allez assister à un défilé unique. Le ciel comme
podium, vous y découvrirez des tableaux déstructurés,
et pourtant parfaitement mesurés, des formes et des
rythmes « taillés » sur mesure. Les créations de ces
virtuoses de la haute couture, Coco CHANEL, Alexis
MABILLE, Alexander Mc QUEEN, Jean Paul GAULTIER,
Paco RABANNE, Louis VUITTON, Christian DIOR, Yves St

LAURENT, Karl LAGERFELD,
Pierre CARDIN, Christian
LACROIX, Pierre BALMAIN,
VALENTINO, John GALLIANO
et CHANEL, seront représen-
tées dans ce spectacle
féérique. Un défilé aérien sur
mesure !
22h00 | Bord de Mer | Golfe-Juan

16 
JUILLET

FêTE DES PAYSANS &
DE LA SAINT-SAUVEUR

G

G

G
DU 3 AU6 AOUT

NUITS SOUS LES
ÉTOILES

En hommage à Picasso et
dans le contexte de notre
grande exposition de
l'été, Picasso les années
Vallauris, les Nuits sous
les étoiles se mettent à
l'heure espagnole.
20H30 | Place de la
Libération, Vallauris

MER 4 JUILLET
Escapades méditerranéennes

MER 11 JUILLET
Arcopizz trio, guitares et
violon

MER 18 JUILLET
Grands airs du répertoire
classique

MER 8 AOÛT
Musiques espagnoles du
19ème et 20ème siècle.
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LES RENDEZ-VOUS de l’été !

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 défilé, animations,
démonstrations, dégustations, ateliers,
jeux, musique…

Cette année la céramique culinaire, des
origines de Vallauris au design actuel
des arts de la table, sera mise à l’hon-
neur au travers de la réalisation de
recettes et
dégustations
de mets salés
et sucrés,
é l a b o r é e s
par le grand
chef étoilé
Alain LLorca
et son frère
Jean-Michel,
p â t i s s i e r
émérite. 

LA Fête de la poterie
se met à table ! 

12
AOÛT

[+]

Alain Llorca
fait partie de
ces rares chefs
e m b l é m a -
tiques dont on
r e c o n n a î t
ins tantané-
ment le style.

Synonyme de « cuisine du
Sud », il est l’un des fleurons
de cette gastronomie qui
participe à la réputation de
la French Riviera. Considéré
aujourd’hui comme un des
piliers de la cuisine méditer-
ranéenne contemporaine, le

chef Llorca a la passion de
l’art culinaire depuis sa plus
tendre enfance. De ces essais
de petits plats réalisés dans
l’antre familial lui restera à
jamais le souvenir des
parfums et saveurs de sa
jeunesse.

Jean Michel
L l o r c a
entame une
b r i l l a n t e
carrière de
patissier aux
cotés d’Alain

Ducasse au Louis XV à
Monaco, à sa sortie du lycée
hôtelier Escoffier de Cagnes-
sur-Mer.

Depuis 2011 les deux frères
sont réunis dans l’Hôtel**** -
Restaurant ALAIN LLORCA,
étoilé au guide Michelin, au
pied des remparts du village
de Saint-Paul de Vence.
Intraitable sur la qualité, il
prépare chaque jour ses «
classiques » et ses créations
originales.

De 10h à minuit
C e n tre  v i l l e
V a l l a u r i s

G

SANS OUBLIER...

JUIN / JUILLET

SAM 30
FÊTE DE LA SAINT PIERRE
6h30 | Concours de pêche
APPGJ
20h | Sardinade
Vieux port, quai des
pêcheurs, Golfe-Juan
Organisée par le Comité
Saint Pierre

DIM 1er
FÊTE DE LA SAINT PIERRE
A partir de 9h00 |
Cérémonies, messe,
défilé en ville, dépôt de
gerbe en mer.
Vieux port de Golfe-Juan

DIM 8
FÊTE DE LA SAINT PIERRE
A partir de 9h30 |
concours de boules et
repas.
BAS, Av. des courcettes, Golfe-
Juan

VEN 13
FÊTE NATIONALE
20h30 | Bal animé par l’or-
chestre Tyrolfest.
Centre ville de Golfe-Juan

SAM 14
FÊTE NATIONALE
20h30  | Bal animé par l’or-
chestre de Roberto Tiz-
ziano.
Espace Grandjean, Vallauris

VEN 20
FÊTE DE LA SAINTE ANNE
21h00  | Bal
Espace Grandjean, Vallauris

DIM 22
FÊTE DE LA SAINTE ANNE

10H15  | Messe en l’église
Sainte-Anne et festivités
Centre ville, Vallauris

LUN 23
FÊTE DE LA SAINTE ANNE
21h00  | Soirée musicale
Espace Grandjean, Vallauris
Organisée par le comité
Sainte-Anne

SAM 28
FÊTE DE LA SAINTE ANNE
21h00  | Soirée blanche
Espace Grandjean, Vallauris
Organisée par l’association
Vivalgo

AOUT

SAM 18
FÊTE DE LA SAINT JEAN
Concours de boules, repas
et bal
BAS, Av. des courcettes, Golfe-
Juan

DIM 19
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Messe
Cour école Marie-Louise
Gachon, Golfe-Juan
Concours de boules en
nocturne - Organisé par le
Comité de la Saint-Jean

JEU 23
BORD DE MER MUSICAL
De 19h00 à minuit
Soirée détente en
musique ! Flânez sur le
bord de mer piétonnisé.
Golfe-Juan

VEN 24
SOIRÉE DE LA LIBÉRATION
20h30
Plongez dans l’ambiance
du 24 août 1944 et venez
swinguer  ! Show de danses
par Charlies Dance et bal
animé par l’orchestre Mi-
chel Fabre pour célébrer la
libération.
Espace Grandjean, Vallauris

SEPTEMBRE

SAM 15 & DIM 16
JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
Centre ville de Vallauris

SAM 29 & DIM 30
11ème JAPAN AUREA,
FESTIVAL MANGA
De 9h00 à 19h00
Espace Loisirs Francis Huger,
Vallauris
Tarif : 2 €

G Entrée libre

Navette gratuite
Vallauris Golfe-Juan

            



Le projet d’implantation de la base
nautique sur la plage du Midi avance !
Les conclusions de l’enquête publique,
qui s’est tenue du 2 mai au 8 juin,
seront rendues courant de cet été.
Parallèlement, l’équipe de maîtrise
d’œuvre travaille sur le projet de

restructuration du bâti et les travaux
débuteront en novembre. Cet été, les
enfants des centres de loisirs de la
commune profiteront, tout de même,
des activités aquatiques sur ce
nouveau site de la plage du Midi.
Au terme de la mise en concurrence

initiée en décembre 2017, seul un
établissement de plage, ayant rempli
les conditions professionnelles, financières
et esthétiques imposées par le projet,
s’installera pour la saison estivale
2018. Il sera rejoint en 2019 par
quatre nouveaux établissements.
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©G. Pergent

La posidonie est une plante marine à
fleurs (et non une algue). Considérée
à la fois comme une richesse, un frein
au développement du littoral ou une
simple plante, elle reste mal connue du
grand public qui éprouve parfois de
l’appréhension à se baigner au-dessus.
Formant d’immenses prairies jusqu’à 40 m
de profondeur, elle joue un rôle très
important en hébergeant et nourrissant
de nombreuses espèces. C’est à la fois
un support, un abri, une frayère et une
nurserie. Elle est la base de la chaîne
alimentaire. Elle produit de l’oxygène
grâce à la photosynthèse et diminue
la force de la vague arrivant sur la
côte. Il ne faut surtout pas la confondre
avec certaines espèces introduites
comme la Caulerpa taxifolia aux effets
néfastes sur l’herbier de posidonie.
Du fait de sa sensibilité à la pollution
et de sa faible croissance (1cm par an
qui ne peut compenser son arrachage par
l’ancre des bateaux), elle est protégée
depuis 1988, aussi bien vivante que
morte. L’enlèvement des feuilles mortes

sur la plage est donc illégal.
La posidonie est un bio indicateur.
Souvent mal considérée par les baigneurs,
elle est bien au contraire indicatrice
de bonne qualité des eaux. Et c’est
pour cette raison qu’il faut la préserver.
Les ancres de bateaux comme le
balisage en mer sont trop régulièrement
à l’origine de la destruction de l’herbier.
C’est pourquoi, la ville installe petit à
petit des ancrages écologiques pour
le balisage en mer dans les zones
d’herbiers. Par ailleurs, en partenariat
avec natura 2000 et le Conseil
départemental, 4 mouillages écologiques
vont être installés à proximité de la
Fourmigue pour permettre l’amarrage
des bateaux des clubs de plongée.
La posidonie est laissée au maximum
sur les plages formant des banquettes
qui absorbent une partie de la houle
et protègent la plage de l’érosion, du
fait de leur structure à la fois rigide et
élastique. Cet été en palmes, masque
et tuba, partez à la découverte de la
faune et de la flore !

POSIDONIE UnE RICHESSE
POUR nOtRE éCOSYStèME

PLAGE DU
SOLEIL
Un nOUVEAU
DéPARt

PLAGE DU MIDI UnE SAISOn tRAnSItOIRE

Sans concession depuis 2004, la Ville
a déposé son dossier de demande de
concession auprès de l’Etat le 15 mars
2018. L’instruction administrative a
débuté et donnera lieu, là encore, à
une enquête publique qui se tiendra
courant du dernier semestre 2018.
Cet été, suite à la délivrance par l’Etat
d’une autorisation d’occupation
temporaire, un établissement de plage
sera implanté du 15 juin au 15 septembre
afin de proposer aux estivants boissons,
petite restauration et transats.

14 Environnement
Cadre de vie



VALLAURIS

ANTONELLA ESTHÉTIQUE 
BIEN ETRE
Espace relaxation, soins visage
et corps, jet spa, hammam,
maquillage, onglerie, massage,
épilation
1, avenue de l’hôpital
06 86 79 82 80
http://antonella-bienetre.fr

AUDIT CONSULTING GROUP
Cabinet d’expertise comptable
conseil spécialisé.
Développement d’entreprises
et commerces
37 chemin du Puissanton
Zone d’activités St Bernard
04 93 38 26 26
contact@audit-consulting-group.com

FLORENT COTTAVOZ STUDIO
Entreprise titulaire du label
des Prestataires de Service
du Spectacle Vivant. Régie
lumière et régie générale
événements et spectacles
15 rue Sicard
04 89 68 13 75
06 82 54 34 80
florent@cottavoz.com

L’ENTRÉE DES ARTISTES
Galerie d’Art
12 avenue du Stade
nAnO création sculpture
Jean-Christophe PUGLIESE,
sculpteur
06 88 55 19 82
jchpugliese@gmail.com
Igor BILLY, artiste peintre
07 82 07 89 66
igor.atelierbilly@gmail.com

LE 65 BIS
Restaurant de cuisine tradi-
tionnelle. Grande terrasse
ombragée côté jardin
65 bis, avenue G Clemenceau
Réservations
04 93 67 06 73 ou par mail
resto@lesoixantecinq.com

ORIGINAL CHEESECAKES
& PIES
Atelier - boutique
Fabrication artisanale de
Cheesecakes et tartes 
Vente aux particuliers et
aux professionnels
12 avenue du stade
07 68 28 33 56
contact@cheesecakesandpies.com
www.cheesecakesandpies.com

PÂTISSERIES LIBANAISES
BIO MAR CHARBEL
Fabrication à partir de
matière première issue de
l'agriculture biologique
Vente aux particuliers et
aux professionnels
6 avenue G. Clemenceau
Marcellino CHBEIR
06 68 10 02 01
Marcellino.chbeir@gmail.com

SANDR’ART CUSTOM BY
SANDRA TURPIN
Atelier “La boutique à
casquettes” 
Artiste peintre, fresques murales,
vitrine commerçants, tous
supports. Customisation de
casquettes personnalisées,
baskets, t-shirts …
56 avenue G. Clemenceau
06 50 33 90 53
sandraturpin@homail.fr
www.sandrartcustom.com

GOLFE-JUAN

LE BLACK PEARL
Restaurant, lounge bar
Ambiance musicale et soirées
à thèmes le week-end
Spécialités : cuisson en
brique d’argile (daurade -
rôti de lotte et saumon coulis
de tourteaux - coquelet) 
Plat du jour et carte.
26 avenue de la Gare
Réservations
04 97 04 44 59 ou par mail
bp06.sas@gmail.com

TERRE ET MER
Mon épicerie fine
Produits régionaux –  Paniers
cadeaux – Dégustation –
Vins / Local products – Gift
baskets – tasting – Wines
26, av du Midi
04 89 68 61 38
terreetmergolfejuan@gmail.com

VALLAURIS

ATELIER JADE LAPRIE
Artiste peintre, fresquiste,
trompe l’œil, peintre en
décoration
3 rue Clément Bel
06 33 74 35 04
www.jade-laprie.com

COLLECTIF 573°
Atelier – boutique de céramique
15 avenue G. Clemenceau
Catherine FRAnÇOIS 
06 27 71 65 38 
Maggy POLAInA
06 81 62 02 36 
Collectif573@gmail.com

LE DUO
Franck RICCI
Salon de coiffure femmes/
hommes et esthétique
45 bis avenue G. Clemenceau
04 93 64 66 56

GOLFE-JUAN

LES FRUITS ET LÉGUMES DE
CAMÉLIA 
Primeur, vente d’olives,
préparation de corbeilles
de fruits
Service de livraison
3 av Verdun 
06 24 92 35 74
camelia-askri@hotmail.fr

Ils se sont
installés

15 Economie
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Ils ont une
nouvelle
adresse
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Non la colocation n’est pas réservée qu’aux étudiants. La crise du logement, qui touche
notamment les jeunes, et la volonté de favoriser le maintien à domicile des séniors ont fait
naître, depuis quelques années, le concept de cohabitation intergénérationnelle. 

Le réseau de l’association CoSI
(COhabitation Solidarité Inter
générationnelle) fédère aujourd’hui 28
structures en France qui s’efforcent de
créer les conditions favorables à la
compréhension mutuelle des générations
et à leur solidarité.

Dans notre département et principalement
sur notre commune, TOIT EN TANDEM,
présent lors du Forum Bien Vieillir à
Vallauris Golfe-Juan en février,
propose un service de mise en relation
entre seniors disposant d’une chambre
libre et des étudiants ou jeunes actifs.

Le principe ?
Associer harmonieusement un sénior,
qui dispose d’une chambre, et un
jeune (étudiant, actif ou chômeur
indemnisé) cherchant un logement.
Cette démarche implique une réelle
volonté de tisser un lien social mais

également de partager une vision
commune des valeurs d’entraide et de
solidarité. Il existe deux formules de
cohabitation. La cohabitation solidaire
qui nécessite une présence assidue du
jeune avec la quasi gratuité de la
chambre, et la cohabitation conviviale,
où la présence peut être plus
occasionnelle, avec une indemnité
financière d’occupation.

Qui est concerné ?
« L’accueillant » est un sénior de plus
de 50 ans qui souhaite recréer du lien
social, ou qui cherche un complément
de revenus, ou qui voit dans ce
concept intergénérationnel une vraie
solidarité. Cette cohabitation s’adresse
aussi aux plus de 80 ans, ou séniors
plus jeunes souffrant d’un handicap,
qui nécessitent une présence assidue
pour rester autonomes, à domicile, et
s’y sentir en sécurité.

Le logement est proposé à des jeunes
de moins de 30 ans, étudiants, en
formation ou en apprentissage, actifs
ou au chômage indemnisé.

L’organisme se charge de mettre en
relation séniors et jeunes dans le
respect de Loi ASV (adaptation de la
société au vieillissement), de la charte
solidaire, et établit la convention
d’hébergement.

Vous souhaitez en savoir plus,
TOIT EN TANDEM vous
propose une réunion
d’information lundi 25 juin
2018 à 10h au CCAS.
Inscriptions au 04 93 63 35 60
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SÉNIORS, ÉTUDIANTS, JEUNES ACTIFS 
Avez-vous pensé à la COHABItAtIOn

IntERGénéRAtIOnnELLE ?



Ce dispositif, mis en place depuis
2016, s’adresse aux propriétaires
occupants d’une résidence principale,
suivant étude des ressources, ainsi
qu’aux propriétaires bailleurs en fonction
des loyers pratiqués après travaux.
Les aménagements susceptibles d’être
subventionnés concernent les travaux
de rénovation complète (vétusté des
installations, mises aux normes de
décence et de sécurité...), ceux liés à
l’économie d’énergie (isolation,
remplacement du mode de chauffage,

ventilation...), réalisés en parties communes
et/ou parties privatives, l’adaptation
du logement favorisant le maintien à
domicile des personnes âgées ou
handicapées (salle de bain, monte
escalier...), et enfin les travaux
d’amélioration d’un logement destiné
à la location.
Les aides financières peuvent atteindre
jusqu’à 80% du coût des travaux ttC
financé. Pour en bénéficier, les travaux
doivent être réalisés par des profes-
sionnels et ne doivent pas démarrer

avant la demande de subvention. Des
conseillers sont à votre disposition
gratuitement pour vous aider sur la
définition des travaux, leur financement
et éventuellement la gestion du bien
réhabilité.
Attention ne tardez pas, le programme
prend fin en décembre 2018. C’est le
moment d’en profiter !

Plus d’infos :
en appelant le 04 89 87 71 18
par mail habitatprive@agglo-casa.fr

La CASA présente son dispositif de "Plan de sauvegarde des palmiers" avec le
lancement de l'opération de distribution de pièges à charançon rouge aux
habitants. 500 pièges à phéromone seront distribués gratuitement aux
habitants et aux communes. Le piège sera installé chez vous et vous recevrez
une formation sur son fonctionnement. Pour demander son piège, il suffit
d’envoyer un mail à environnement@agglo-casa.fr

17 CASA

PIADHUnE SOLUtIOn POUR
AMéLIORER VOtRE HABItAt

CHARANÇONS
PLAn DE
SAUVEGARDE
DES PALMIERS
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Vous êtes propriétaire d’un logement que vous occupez ou louez, et sur lequel vous envisagez
de réaliser des travaux ? N’hésitez plus, grâce au PIADH (Programme Intercommunal d’Amélioration
Durable de l’Habitat) mis en place par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis sur
Vallauris Golfe-Juan, vous pouvez bénéficier d’aides financières très intéressantes ainsi que
d’une assistance technique et administrative entièrement gratuite.
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GEStIOn RIGOUREUSE. 
notre politique municipale se porte
bien, la ville se désendette, dégage
de l’autofinancement, fait des travaux
de sécurité et de rénovation, renoue
avec une attractivité perdue depuis des
années. Les charges de fonctionnement
sont contenues, les taxes d’imposition
n’augmentent pas. 

ACtIOn CŒUR DE VILLE. Deux candi-
datures ont été retenues par l’état :
Vallauris et Grasse. nos critères, nos
potentiels, nos projets de relance
économique, notre gestion, ont convaincu
le ministère de la cohésion sociale de
la capacité de la commune à conduire
cette action. C’est la reconnaissance
par les autorités de 4 années d’un dur
travail pour sortir la ville de ses difficultés
et de son immobilisme.

tRAVAUx.
notre  bonne gestion, après la sortie
du réseau d’alerte dû à la précédente
municipalité (opposition Mr Giraud, Mr
Chalvin, Mme Ricchiardi… rapprochés
désormais de Mr Falcou, opposition
gauche), et la renégociation des emprunts
toxiques, ont dégagé un autofinancement
pour réaliser de gros travaux (Maïre,
centre de Golfe-Juan, clocher St Pierre
et accessibilité, château musée, parking
Massier, désenclavement du Musée
etc). La baisse de la facture du m3

d’eau et du stationnement a redonné
du pouvoir d’achat aux administrés. 

nAtURE En VILLE AVAnCE : BEAU
PROJEt EnVIROnnEMEntAL qUE
VOUS AttEnDEZ  AVEC IMPAtIEnCE. 
Ce projet 70% végétalisé avec 60%
des logements pour les privés, 40% de
logements sociaux avec accession à
la propriété, sachant que Mme Moitry
et Mme le Maire participent à
l’attribution de ces logements (aide
soignante, fonctionnaires de police,
employés, infirmière, ouvriers, etc). Ils
sont nécessaires compte tenu des
loyers élevés dans notre département
pour la classe moyenne, avec un nombre
en forte augmentation de femmes
seules avec enfants. 

Une pétition honteuse, au montage
mensonger a circulé. Vous êtes choqués,
vous avez raison. Ces attaques nuisibles
à la réputation de la commune et des
employés qui sont dans ces logements,
indiquent la nature de leurs auteurs et
associés, prouvent qu’ils ne veulent
pas du bien à la ville. Volontairement,
nous ne répondons pas à une telle
médiocrité et à cette méthode extrémiste.
Les propos méprisants pour les personnes,
les enfants qui y vivent (entre autres
nos employés et professions paramé-
dicales…), ne sont pas dignes d’une
politique honorable qui impacte
l’image de notre ville, dans et hors des
murs. On ne peut respecter que ceux
qui respectent notre ville, ses élus et
ses habitants. 

UnE CERtAInE OPPOSItIOn CRItIqUE
MAIS nE PROPOSE RIEn DE
COnStRUCtIF.
L’opposant de gauche, Mr Falcou ne
fait rien de positif pour la ville. En panne
de popularité, il se rallie à Mr Giraud
(conseiller d’opposition ancienne
municipalité en photo sur ses tracts)
qui a effondré la ville en 2 mandats
jusqu’en 2014. Mr Falcou donne des
leçons qu’il ne s’applique pas à lui-
même. Il s’attribue, pour faire illusion,
certaines de nos actions et de nos
résultats positifs, avec un culot sans
état d’âme. 
Le retrait du permis  MODIFICAtIF de
Sophipolis, et nOn du permis global,
n’est dû en rien à son action. C’est
seulement notre enquête interne, dont
il ne savait rien, qui a justifié ce retrait.
Le permis accordé par la précédente
municipalité de Mr Giraud reste vala-
ble. Permis que Mr Falcou  cautionne
donc par son ralliement à l’équipe de
Mr Giraud, Mme Ricchiardi, Mr Chalvin. 
Il adhère ainsi au pire : les échecs et
fautes lourdes de la gestion calamiteuse
de l’ancienne municipalité (2 mandats).
Mr Falcou  attaquait hier la municipalité
de Mr Giraud, aujourd'hui il la cautionne,
reniant ainsi ses prétendues convictions.
Sommes-nous étonnés ? nOn. Mais
qu’en pensent ses électeurs de 2014 ?

tAxES D’HABItAtIOn DES RESIDEnCES
SECOnDAIRES.
Mr Falcou n’aime pas les résidences
secondaires qui apportent beaucoup
à notre économie. Il nous a proposé
pour la tAxE D’HABItAtIOn de ces
résidences, une MAJORAtIOn de 60%. 
REFUSéE PAR nOtRE MAJORItE.

LES RAISOnS du refus.
Avec une majoration de 60% les
propriétaires vendront les secondaires
en résidences principales. L’augmentation
des résidences principales, c’est :
écoles à construire, crèches, salles de
sports supplémentaires, salles municipales
etc, donc des dépenses supplémentaires,
sans recettes en compensation pour
équilibrer le budget. 
Le besoin de LOGEMEntS SOCIAUx
est calculé à PARtIR du nombre de
résidences PRInCIPALES (loi SRU), les
résidences secondaires ne sont pas
comptées. 
Donc une augmentation du nombre
de résidences principales augmente le
besoin de logements sociaux, donc la
PénALItE pour manque de ces logements. 
60% de majoration détournent les
investisseurs de la ville = PERtE pour
l’économie locale, PERtE de l’attractivité… 
notre commune se relève rapidement
après les années terribles d’une très
mauvaise gestion. Elle a besoin de
tout le monde pour vivre et créer des
emplois.

Les  chiffres du tourisme étaient bons
en 2017. LA SAISOn EStIVALE 2018
s’annonce bien avec beaucoup plus
de touristes étrangers. Des animations
de grande qualité sont proposées. De
la gratuité, pour protéger le pouvoir
d’achat des familles, et ce malgré les
contraintes budgétaires, et une
diminution de dotations et de subventions
vérifiée encore cette année.

Bonne saison 2018 à toutes et à tous.

La majorité municipale
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La mutualisation des moyens des
services, des achats et des prestations
est globalement une source d’économie
dans les temps difficiles que connaissent
les communes. C’est la raison pour
laquelle nous nous sommes prononcés
favorablement sur des propositions qui
tendaient vers les sources d’économie
recherchées.
Il en est tout autrement des charges
transférées à d’autres autorités,
notamment dans le cadre d’une
communauté d’agglomération. Le
législateur qui impose ce mode de
regroupement qui voit par pans entiers
nos compétences transférées à une
autorité supra-communale avec une
baisse des dotations financières qui de
manière concomitante sont transférées
à l’autorité récupérant la compétence.
ne risque-t-on donc pas de perdre,
au fil du temps, tout ou partie de la
maitrise de nos choix ?
Certains domaines sont particulièrement
concernés :
- Il s’agit du développement économique
de notre secteur d’activités artisanales
du quartier  Saint-Bernard
- Il s’agit des déplacements (transport
en commun,  transport à la demande,
mode doux, etc…)
- Il s’agit de la gestion des eaux pluviales
(nous n’avons aucune assurance sur la
poursuite des travaux de réalisation
de deux bassins de rétention réalisés
sur la commune 
- Il s’agit de la culture pour laquelle
Vallauris est limité au pôle CERAMIqUE,
alors que de nombreuses villes plus
petites bénéficient d’une médiathèque.
quant au devenir de la propriété
MADOURA achetée par la Communauté
d’agglomération (CASA) nous n’avons
aucune garantie sur son devenir.
- Il s’agit du logement pour lequel les
besoins de la commune sont toujours
aussi forts. Les conditions d’attribution
sont désormais entre les mains d’un
autre partenaire puisque la SEMIVAL
qui gérait tout ce secteur a fusionné
avec la SACEMA d’Antibes. On y voit
plutôt dans ce dispositif une absorption
qui conditionne l’attribution de logements
sociaux à une autorité présidée par
la ville d’Antibes. 
On voit bien à travers ces quelques
illustrations non exhaustives que la
commune n’est plus en mesure de mai-
triser son avenir.

Guy GIRAUD, Evelyne RICCHIARDI,
Eric CHALVIN, Gisèle CHINCA
Alliance Démocrate Indépendante

Pour le n° 6 de VGJ LE MAG nous
aimerions avoir des réponses à nos
demandes des n°4 et n°5 du MAG.

1 - Concernant le n° 4 et 5 ‘’COUP DE
GUEULE’’ des Elus du groupe Robert
CREPIn. Concernant la future déviation
de l’ex Rn7. Les travaux avancent,
mais certaines inquiétudes demeurent
concernant les murs anti-bruits, les
protections phoniques et visuelles,
malgré les réunions de quartier et les
promesses. nous souhaitons et nous
demandons une réunion avec des
personnes responsables du Conseil
Départemental uniquement avec les
riverains concernés par la déviation
de l’ex Rn7, nous attendons des
réponses. Affaire à suivre.

2 - Concernant le n° 5 : Le méconten-
tement des personnes qui pratiquent
des activités physiques à la salle
‘’ALLInEI’’, manque de chauffage, fuite
au plafond. Il est regrettable d’avoir
des moniteurs de qualité qui ne peuvent
donner leurs cours dans de bonnes
conditions. nous  souhaitons une solution
rapide à ces problèmes. nous attendons
des réponses.

3 - Les emplacements de stationnements
pour les handicapés, sont très souvent
occupés par des voitures donc les
propriétaires peu respectueux des
handicapés. Une sévère verbalisation
de notre police municipale des
contrevenants est urgente. nous
proposions d’appliquer comme la ville
de Cannes, que les stationnements
payant soient gratuits pour les
handicapés, puisque leurs places ré-
servées sont presque toujours
occupées illégalement. nous attendons
une réponse. Affaire à suivre.

4 - Concernant la lutte contre le
charançon rouge  nous vous demandons
Madame le Maire de rejoindre le
Dispositif ‘’Palmier06’’, de déclarer la
guerre aux charançons comme
plusieurs Communes de la CASA, du
pays Vençois et pays niçois, permettant
aux particuliers d’entrer dans le dispositif
afin de protéger leurs palmiers à coût
réduit de 72 € par an et par palmier.
Affaire à suivre.

Robert CRÉPIN, Gilbert MIRANDON
Charles-Line CRÉPIN
Groupe Robert CREPIN DIVERS DROITE

Vent de folie.

C'est déjà l'heure des grandes
manœuvres. 

Alors que la mobilisation de chaque
acteur de la vie publique, ou en
devenir, devrait se concentrer sur les
sujets les plus importants pour notre
ville, on est dans une guerre d'image
où l'insulte est devenue une arme de
destruction banale. 

C'est lamentable.

Les ballets qui se jouent aux terrasses
de cafés, et ailleurs, sont insultant pour
nos concitoyens. Et je ne parle même
pas des réseaux sociaux. 

nous ne prendrons pas part à cette
mascarade et continuerons à nous
exprimer avec respect et dignité. 

Les sujets brûlants étant : se loger, se
nourrir et faire en sorte que notre ville
redevienne un havre de paix, de mixité
et de bon vivre.

Jean Lou PECE
Groupe Citoyens du monde

J’entends beaucoup de critiques sur
la propreté, l’immobilisme, la gestion du
personnel municipal, entre autres.
Chacun peut faire ce constat.

Je ne voudrais pas pour autant qu’on
oublie les atouts rares de Vallauris
Golfe-Juan : une situation exceptionnelle
au cœur de la Côte d’Azur, avec un
pied dans la technopole de Sophia-
Antipolis, une façade maritime avec un
nombre d’anneaux de port plus élevé
que nice ou Cannes, une renommée
internationale, une ville d’art, familiale,
à taille humain, avec encore quelques
espaces verts préservés. nous avons
un potentiel incroyable !

Si vous souhaitez mettre en avant ces
atouts et vous engagez pour être
utiles, l'adhésion à notre groupe est
gratuite (et les dons bienvenus).

Rendez-vous sur www.ensemblevgj.fr 
Contact : falcou@ensemblevgj.fr

Jean-Noël FALCOU
Ensemble pour Vallauris Golfe-Juan
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DE 17H00 à MINUIT

Samedi 21 juillet 2018

| spectacle de rue luminescent |
 | spectacle déambulatoire «éclairé» |

| Fanfare taurine |
| nocturne des expositions,

des ateliers, magasins
et galeries céramique |

Renseignements - Office du tourisme
Tél. 04.93.63.18.38


