
cAdre de vie   environnement 
univAlom I Arbres remarquables
débroussaillement et brûlage de végétaux

Sécurité 
violences scolaires I incivilités

reStAurAtion collective
Sodexo

cAdre de vie   trAvAux
château musée I eglise Saint-Pierre
Assainissement

culture
Saison culturelle du minotaure  I un port... export
eric Andreatta à madoura I Biennale
internationale de création contemporaine et céramique

economie
nouvelles installations



03 \ édito

04 \ en BreF

07 \ cAdre de vie environnement
UNIVALOM broie du vert
Aux arbres citoyens
Débroussaillement et brûlage végétaux

09 \ cAdre de vie trAvAux
Le Château-Musée fait place neuve
Rénovation de l’église St-Pierre
Travaux d’assainissement
Achat de véhicules électriques

11 \ Sécurité
Jeux dangereux, violences à l’école
Incivilités du quotidien
Convention de rappel à l’ordre public

12 \ reStAurAtion collective
Un nouveau délégataire : SODEXO

14 \ culture
Un port... export
La saison culturelle du Minotaure
Eric Andréatta à Madoura
Biennale internationale de création
contemporaine et céramique

16 \ économie
Les nouvelles installations

18 \ exPreSSion liBre

2 Sommaire

V G J  L E  M A G  -  H i v e r  2 0 1 8 / 2 0 1 9  -  2

vGJ le mAG
est une publication
du service communication :
04 93 64 73 90
communication@vallauris.fr
directeur de la publication :
carine Bonnuccelli
Adjointe aux animations, à la communication,
au commerce, à l’artisanat et à l’attractivité
commerciale
crédits photos :
mairie de vallauris, Freepik, dr
rédaction et mise en page :
Service communication
impression :
niS Photoffset - St-laurent-du-var
04 92 12 62 62 



Chaque année vous sont adressés les vœux les meilleurs pour vous
et pour vos proches. Tout particulièrement en ce début d’année
2019, je formule pour vous des vœux d'un monde plus équitable.
Que la  paix et la santé vous permettent de bien vivre ce que
vous avez à vivre.

Pour Vallauris Golfe-Juan puisque l’histoire de chacune et de
chacun est liée à son devenir, je souhaite qu’elle continue à se
redresser, à se transformer grâce au travail et aux actions que
nous menons avec la participation de toutes et de tous : salariés,
fonctionnaires, services ville, entreprises, artisans, artistes, céramistes,
retraités, associations si actives, bénévoles si généreux….

Les territoires se renforcent en faisant vivre et en partageant les
valeurs républicaines et les traditions. Aujourd’hui plus que jamais
la France a besoin que les communes gardent leur stabilité
politique et leur solidité économique face aux événements qui la
secouent.

C’est le vœu que je fais pour notre commune. Résolument tournés
vers un avenir positif, les projets et les travaux de réaménagement
et d’embellissement qui continuent en 2019, à Vallauris comme à
Golfe-Juan, amplifient la relance économique et accentuent
l’attractivité de la ville.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2019. 

michelle SAlucKi,
maire de vallauris Golfe-Juan
vice-présidente de la communauté d’Agglomération
Sophia-Antipolis
vice-présidente du conseil départemental des Alpes-maritimes
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4 En bref

FAITES LE PLEIN D’éNERGIE AVEC

Le Code du Tourisme détermine deux
niveaux de classement pour les
communes qui s’investissent dans le
développement de leur politique
touristique. Le premier niveau attribue
une dénomination en commune
touristique. Le second niveau, plus
élevé que le premier, classe une
commune en station de tourisme. Par
décret du 24 août 2018, le Ministère
de l’économie et des finances a
classé la commune de Vallauris comme
station de tourisme. Ainsi, les pouvoirs
publics reconnaissent et récompensent
la cité des potiers de ses efforts
accomplis pour structurer une offre
touristique adaptée et un accueil
d’excellence. Ce classement, attribué

pour une durée
de douze ans,
suppose le
respect d’une
cinquantaine de
critères : hébergements de nature et de
catégories variées, offres d’animations
culturelles et d’équipements sportifs,
mise en avant des savoir-faire
traditionnels, historiques, gastronomiques,
mise en oeuvre d’actions environne-
mentales, d’embellissement du cadre
de vie, de conservation du patrimoine,
facilitation de l’accès au territoire,
signalisation efficace...
Autant de critères respectés qui ont
permis à Vallauris Golfe-Juan de
décrocher cette gratifiante distinction.

VALLAURIS CLASSéE
STATION DE TOURISME
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Installé au 14 av. de l’Hopital  à Vallauris,
le bureau de l’Information Jeunesse vient
d’obtenir le Label Information Jeunesse
pour son action d’écoute, d’information
et de documentation destiné à tous.
Les jeunes y trouvent un lieu d’accueil
personnalisé et gratuit, une documentation
variée sur tous les thèmes, un espace
numérique gratuit, des infos sur les
activités locales, des annonces d’emplois
saisonniers, jobs d’été, stages en
entreprises, en alternance ou en
apprentissage, une aide dans à la
rédaction de leur CV, dans leur orientation...
Toutes les actualités sont désormais
consultables sur leur page Facebook :
Information Jeunesse Vallauris Golfe-Juan.
Renseignements : 04 92 95 15 02

LABEL ET PAGE
FACEBOOk

inFormAtion JeuneSSe

environnement

95 bornes de rechargement sont
désormais opérationnelles sur tout
l’ouest du département des Alpes-
Maritimes (CASA, Pays de Grasse et
Cannes Pays de Lérins), soit 39
communes urbaines et de montagne.
Vallauris Golfe-Juan dispose de 5
bornes (soit 10 prises) pour recharger
les véhicules électriques ou hybrides
(voitures ou 2 roues) : avenue de
l’Hôpital (Hôtel de Ville) et avenue

Clément Massier (CCAS) à Vallauris,
avenue des Mimosas (gymnase Allinéi),
parking Louce (groupe scolaire
Gachon) et plage du Soleil à Golfe-
Juan.
Le rechargement s’effectue selon deux
formules. Si vous optez pour l’abonnement
(6€/mois) via le site Internet vous
bénéficierez de tarifs préférentiels de
rechargement : 2€ pour la 1ère heure,
puis 1€ par 1/2 heure ou le forfait nuit

(20h/8h) à 5€. Si vous préférez
l’utilisation occasionnelle, il vous en
coûtera 3€ la 1ère heure, puis 2€ la
1/2 heure, ou 8€ en forfait nuit.

renseignement/abonnement :
www.wiiiz.fr
ou 04 22 48 04 06 (prix d’un appel local).
une application WiiiZ est disponible
sur ioS et Android.

touriSme



trAnSPort
AU PLUS PRèS DES USAGERS
Face à une fréquentation en constante progression de
la ligne 9 de Palm Bus reliant Vallauris (Fournas) à
Cannes (Gare SNCF) par le col Saint-Antoine, la
capacité des bus a non seulement été revue à la
hausse mais fonctionne, depuis fin octobre, le dimanche
et les jours fériés. Rappelons que cette desserte a été
réalisée par Palm Bus en partenariat avec Envibus et
la CASA.
Quant à envibus, la ligne 18 continue de desservir
Vallauris (Villa Chrétien) à Cannes (Boulevard
d’Alsace), en passant par Golfe-Juan puis le bord de
mer, tous les jours (sauf le 1er mai).
palmbus.fr ou 0 825 825 599 (0,15€ttc la minute)

envibus.fr ou 04 89 87 72 00

Envie de grand air et de dépaysement ?
envineige revient du 2 janvier au 24 février 2019. La
navette des neiges reliant Antibes à Gréolières-les-
neiges en 1h35 reprend du service tous les jours du 2
au 6 janvier puis les week-ends des 12/13, 19/20 et
26/27 janvier, 2/3 février 2019 ainsi que tous les jours
du 9 au 24 février 2019. Pass 5€ aller/retour pour 1
personne et 1 enfant de moins de 18 ans.
infos et réservations au 04 93 42 40 79

rèGlement GénérAl Pour
lA Protection deS donnéeS
NOUVELLES INSCRIPTIONS
En raison de la mise en application de la directive
européenne relative au Règlement Général pour la Protection
des Données, les administrés  de Vallauris Golfe-Juan ou
visiteurs qui souhaiteraient recevoir par mail ou par sms les
informations concernant les alertes météorologiques ou les
vigilances diverses, les événements ou les travaux en cours,
doivent obligatoirement s’inscrire en remplissant un formulaire
depuis la page d’accueil du site de la ville :

www.vallauris-golfe-juan.fr

SAmedi 26 JAnvier 2019 - 9h/18h
Organisé par Le Damier et le Comité de la St-Sauveur avec
le soutien de la Ville, ce forum a  pour vocation de permettre
aux  associations de mieux se faire connaitre, de proposer
leur activité à de nouveaux membres, mais aussi de partager
leur expérience et leur savoir-faire. Démonstrations et
animations ponctueront la journée. Venez rencontrer
l’Académie française du coaching de vie, les Amis du musée
de Vallauris, les Amis de Vallauris Golfe-Juan, l’AMMAC,
l’ADRAFOM/Apprentis d’Auteuil/Conseil citoyen, l’Association
sportive de tennis de table, l’AVEC, Avenir 06, l’AVF, le Club
du soleil, le Comité Darnega, le Comité de la Saint-Pierre, le
Comité de la Saint-Sauveur, Le Damier, le Dojo de Vallauris,
Gwad’iles, Jofit sport 06, la Ruche, la MJC, Palmaurea,
Prometheas, Recu’s co, l’Association Sportive Marche et
Montagne, les Studios actuels de la danse, l’UNRPA/Fondation
Garino, le Valgothon, Vivalgo...

le minotaure
espace loisirs Francis huger - vallauris - entrée libre
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Après un week-end de jardinage
intense, la haie est taillée au cordeau,
les arbustes sont élagués et les fruitiers
ont été soulagés des tiges qui leur
donnaient une allure hirsute.
Formidable !
Mais que faire maintenant du tas de
branchage qui trône au milieu de la
pelouse ?  UNIVALOM répond à cette
encombrante question.
La nouvelle convention signée entre
UNIVALOM et l’AFPJR permet aux
habitants de bénéficier d’un service
itinérant de broyage des déchets verts.
L’enjeu est d’améliorer la qualité de
l’air en réduisant le recours au brûlage
des déchets verts ou au dépôt
sauvage, et d’amoindrir les près de
40 000 tonnes de végétaux déposés
en déchetterie.  
Ce service permet de se débarrasser des
déchets verts accumulés, d’encourager
l’utilisation du broyat dans le jardin,
d’éviter aux particuliers de se déplacer
jusqu’à la déchetterie. Il s’agit également
d’un geste communautaire puisque le
partenaire d’UNIVALOM est une
structure qui accompagne l’insertion
professionnelle de 700 personnes.

comment procéder ?
Il suffit d’estimer la quantité de végétaux
à traiter et de prendre contact avec
le prestataire partenaire d’UNIVALOM
en charge du service de broyage
itinérant sur la commune. Celui-ci
viendra chez vous pour broyer vos
déchets verts, après vous avoir remis
un devis.

combien coûte ce service ?
Le broyage à domicile sera facturé
80€HT pour la première heure de
prestation, puis 40€ par demi-heure
supplémentaire.  
Si vous ne souhaitez pas utiliser le
broyat obtenu, l’association propose
également des prestations incluant
l’évacuation du tas.

comment utiliser le broyat ?
On peut le composter pour obtenir un
engrais naturel d’une grande qualité.
Il sert également à pailler le sol, un
procédé appelé mulshing qui apporte
des nutriments en continu aux végétaux
et qui aide à limiter la prolifération
des adventices. 

Quelques conditions sont tout de
même à respecter.
Ce service broie les branches ou
troncs sains, avec ou sans feuilles,
jusqu’à 8 cm de diamètre. Au-delà de
cette dimension, les végétaux ne
pourront pas être transformés, de
même que ceux qui sont contaminés,
ainsi que les tas de feuilles, de tontes et
les amas de branchages en fermentation
avancée.
Par ailleurs, la zone de broyage doit
être accessible par le véhicule
tractant jusqu’au tas. L’espace
d’intervention doit permettre d’installer
dans des conditions correctes de
sécurité, le matériel de broyage. 
Enfin, le tas de végétaux doit être bien
présenté pour faciliter la manipulation
des agents et garantir une rapidité
d’intervention.

renseignement :
univalom.fr
tél. : 04 93 65 48 07

BROIE DU VERT

7 Cadre de vie
Environnement

Depuis le 1er septembre, UNIVALOM, Syndicat mixte de traitement et de valorisation
des déchets, gère désormais les déchetteries de la CASA. Il propose également une
solution de broyage de végétaux à domicile. Avec son nouveau partenaire, l’AFPJR,
un service itinérant est mis en place. Le prestataire se rend directement chez les
particuliers pour transformer ses branchages en un broyat prêt à être valorisé.



Avez-vous, chez vous, dans votre jardin,
dans votre hameau, un arbre qui est
là depuis toujours, dont vous avez
entendu parler par vos grands-
parents, un arbre venu d’ailleurs, un
arbre planté par un roi, un arbre qui
est associé à une légende, à une
croyance religieuse, un fruitier qui
donne encore des poires ou des
pommes, des oranges ou des citrons,
des olives dont on fait encore de
l’huile… un arbre qui fleurit depuis des
temps immémoriaux… un arbre si haut
que vous n’en voyez pas la cime… un
arbre si gros qu’il faut être 3 ou 4 en
se donnant la main, pour en faire le
tour… bref un arbre qui vous fait
pousser des waouh chaque fois que
vous le voyez…
Cet arbre remarquable fait partie du
patrimoine de la commune et il est
indispensable qu’il soit conservé… Il
peut être considéré comme remarquable
par sa situation, son essence ou

quelque chose de particulier comme
sa beauté, son âge, ses dimensions, sa
majesté, son histoire, ses légendes, ses
coutumes, ses curiosités... donc tous les
arbres peuvent être « nominés » .
Pour mieux les protéger et mettre en
valeur notre patrimoine vert, l’association
pour la valorisation des espaces
naturels et du patrimoine - Avenir06 -
organise un recensement des « arbres
remarquables » de notre commune et
souhaite faire collaborer chacun à
cette action. 
Pour participer, rien de plus simple,
Avenir 06 se tient à votre disposition.
Vous pouvez les contacter :
par téléphone : 
06 98 58 27 82 ou 06 08 04 34 55
ou par mail à 
arbresremarquablesavenir06@free.fr 
Et si vous souhaitez en savoir plus sur
leurs actions, consultez leur site :
www.avenir06.org  
ou leur page Facebook.

AUX ARBRES CITOyENS
recenSement deS ArBreS remArquABleS
de vAllAuriS GolFe-JuAn

DéBROUSSAILLEMENT
ET BRûLAGE DES
VéGéTAUX

deS rèGleS
à reSPecter

Le département des Alpes-Maritimes
est soumis à un risque élevé d’incendie
de forêt. Afin d’agir de façon préventive,
le code forestier a rendu obligatoire
le débroussaillement. En cas d’incendie,
la responsabilité d’un propriétaire
peut être engagée.
La règle à suivre :
- En zone Urbaine (U) définie au PLU
(avec ou sans bâti), obligation de
débroussailler l’ensemble de la
parcelle par son propriétaire ;
- En zone Naturelle (N) définie au
PLU, les propriétaires doivent
débroussailler entre 50 et 100 mètres
(en fonction de la zone du Plan de
Prévention des Risques d’Incendie de
Forêt) de leurs constructions, que ce
soit sur leur propre terrain ou pas ;
Débroussailler chez son voisin, la
marche à suivre :
- Consulter le cadastre en mairie
pour connaître l’identité de son voisin
- Lui demander par courrier recom-
mandé avec AR une autorisation
pour pénétrer sur son terrain et
réaliser les travaux à vos frais.
Si votre voisin refuse ou ne répond
pas, les travaux sont à sa charge (le
formaliser par écrit à la mairie).

Dans le cadre de la lutte contre la
pollution de l’air, la règle générale
est l’interdiction d’incinération des
déchets verts à l’air libre. Le brûlage
des déchets verts est toutefois autorisé
pour l’incinération des seuls déchets
issus de la gestion forestière, ou d’un
cycle cultural dans une exploitation
professionnelle agricole, ou du
débroussaillement obligatoire. Pour
les particuliers et de façon dérogatoire,
est autorisé le brûlage des seuls
résidus ligneux et séchés (forts
volumes) issus de la taille des oliviers,
fruitiers et mimosas. Seuls les végétaux
secs peuvent être brûlés, y compris
les résidus végétaux ligneux provenant
des travaux nécessaires à la réalisation
des Obligations Légales de
Débroussaillement.

Pour toute question, contactez
André cAPiZZi : 04 93 64 74 44
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Travaux

Simulation

LE CHâTEAU-MUSéE
FAIT PLACE NEUVE

Dans le cadre de la Convention publique d’aménagement et sa volonté de requalifier
le centre-ville et le centre historique, la Ville réalise un programme de réaménagement,
réseaux et surfaces, de la place du Château et des abords de l’îlot Elena.

Ce site s’inscrivant dans un périmètre
de protection des Monuments
historiques, des fouilles archéologiques
préventives ont été réalisées par
l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP)
sur les abords, la place du Château
et sur l’îlot Elena. Les résultats de
l’investigation étant négatifs sur la
partie Sud, les travaux ont pu être
entrepris dès le mois de mai puis
interrompus pour laisser un plein accès
à l’exposition phare de l’été 2018,
Picasso - Les années Vallauris. Ils ont
repris après la trêve estivale.

Axe stratégique de Vallauris puisqu’il
se situe en contact direct avec les
commerces, les équipements culturels
et sportifs, l’Hôtel de Ville, les écoles,
cet espace a fait l’objet d’études
techniques pour orchestrer efficacement
les contraintes induites par les accès
routiers et piétons. La place sera
entièrement piétonnisée et sécurisée
par des bornes fixes répondant aux
exigences “Vigipirate”, tout en préservant
une zone pour 2 places de stationnement
réservées à la Police municipale. L’accès
motorisé sera maintenu pour les véhicules
de services au moyen de bornes

escamotables.  Le nivellement des
aménagements de la place la rendra
compatible avec une circulation PMR.
Quant aux jardins du Château, l’existant
ne mettant pas suffisamment en valeur
ce monument historique, le muret
ceinturant le château a été démoli, le
remblai  taluté et paysagé, afin de le
détacher des espaces publics qui
l’entourent.
La place du Château offrira dans
quelques jours une place conviviale
invitant les visiteurs à prolonger leur
promenade dans le coeur historique
de la cité.
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RéNOVATION DE
L’éGLISE SAINT-PIERRE

VéHICULES
éLECTRIQUES
lA ville PourSuit
Son inveStiSSement
Pour PréServer
Son
environnement 

Dans le cadre du Plan climat/
air/énergie territorial afin de maîtriser
au mieux la pollution immédiate, la
Ville a mis en circulation, en décembre
2018, 2 Renault Zoé et 3 Renault
kango ZE. Ces 5 véhicules sont venus
compléter ceux achetés en 2017
(3 Renault kango benne ZE). Pour
2019, l’achat d’un kango benne est
en prévision.
Ces véhicules sont particulièrement
adaptés à l’usage d’une commune.
En effet, après une charge complète
de 16 h pour le kangoo et 20 h pour
la Zoé, ils ont une autonomie de 200 km
pour le kangoo et 300 km pour la
Zoé.
Avec 0% d’émission de CO2 et 0% de
nuisance sonore, ils présentent des
bénéfices non négligeables en matière
de préservation de l’environnement. 
Par ailleurs, les frais de location des
batteries de 82 €/mois/véhicule
(garanties à vie) et d’entretien des
véhicules sont beaucoup plus bas
que les véhicules essence.
Des investissements gagnants/gagnants.

D’importants travaux de rénovation ont eu lieu à l’église Saint-Pierre de Golfe-
Juan. Les entreprises ont d’abord procédé à la mise hors d’eau du toit-
terrasse, puis à la restauration du clocher, ainsi qu’à la mise en conformité
des installations électriques. La réfection totale du parvis a permis de créer
un accès pour les personnes à mobilité réduite. Les travaux se sont achevés
par la restauration des ornementations de la façade (pinacle et fronton) et
le ravalement de la façade principale.

La commune poursuit son programme d’extension du réseau d’assainissement
collectif en déployant plus de 150 ml de réseau, chemin de Notre-Dame. Ce
réseau permettra de raccorder environ une cinquante de foyers. Ces travaux
ont une durée de 8 semaines à partir du 2 janvier.

Dans le cadre des futurs aménagements
de l’avenue Georges Clemenceau,
en collaboration avec le SICASIL, la
commune réalise la réhabilitation et le
renforcement du réseau d’assainissement
collectif et d’adduction d’eau potable
sur le tronçon avenue du Tapis Vert /
avenue du Stade de l’avenue
Clemenceau. Ces travaux ont une

durée estimative de 2 mois à compter
du 14 janvier.
Au droit du chantier et en fonction
de son avancement la circulation
sera interdite avenue Clemenceau,
des déviations seront mise en place.
L’accès piéton aux commerces et aux
habitations sera maintenu. 
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11Sécurité

Jeu du foulard, jeu de la tomate,
harcèlement, violences physiques et
verbales, racket... tels sont les jeux
dangereux et comportements violents
pratiqués, trop souvent, dans les cours
d’écoles. Consciente de ces fléaux, la
Police municipale de Vallauris Golfe-Juan
a mené des actions de sensibilisation
auprès des élèves de CM1 et CM2
des écoles communales.
Du 19 novembre au 20 décembre
2018, par séance d’une heure pendant
la pause méridienne, Zohra, brigadier
chef principal de la Police municipale
et initiatrice du projet, assisté de Julien,
du service jeunesse, a animé les ateliers
constitués d’une vingtaine d’élèves.
Dans un premier temps les intervenants
ont axé leur présentation sur les jeux
dangereux invitant les écoliers à
s’exprimer sur le sujet. Tous ont participé
activement, même les plus timides. Puis

le débat s’est élargi aux violences
scolaires (harcèlement, racket...) afin que
chacun puissent repérer un comportement
à risque, prendre conscience des
blessures - physiques et psychologiques -
qu’ils pourraient subir ou infliger à un
camarade, connaître les poursuites
pénales suite à une violence volontaire
ou non, et ainsi adopter les bons
comportements qu’ils en soient victimes
ou témoins.
La séance s’est achevée sur le rappel
des numéros d’urgence :
Police municipale : 04 93 64 30 31
Police nationale : 17
Gendarmerie nationale : 17
Pompiers : 18
Samu : 15
Numéro d’urgence européen : 112
Stop au harcèlement :
08 08 80 70 10
www.nonauharcelement.education.gouv.fr

JEUX DANGEREUX
VIOLENCES à L’éCOLE
330 cm1 et cm2 SenSiBiliSéS

Problème de voisinage, incivilités,
nuisances sonores... Afin que ces
désagréments ne prennent une
ampleur amenant les citoyens devant
les tribunaux, un nouveau dispositif de
police de sécurité du quotidien vient
d’être créer. 
Louis Tusoli, Major de Police réserviste,
a pris ses fonctions de Délégué
Cohésion Police Population au sein du
commissariat d’Antibes. Il exerce ses
fonctions sur Vallauris Golfe-Juan
chaque jeudi et vendredi. Ses missions
sont de créer et renforcer les liens qui
existent entre les services de Police, les
partenaires de terrain et la population.
Il a un rôle de médiateur, facilitateur,
d’interface entres les habitants et les
services de police en proposant une
écoute attentive, des conseils avisés
et un suivi personnalisé.
Pour le contacter : 04 92 90 78 12

LE DIALOGUE 
S’INSTAURE GRâCE
à UN MEDIATEUR

incivilitéS du
quotidien

Parallèlement, Madame le Maire et
Madame le Procureur ont signé une
convention de rappel à l’ordre donnant
la possibilité au Maire, détenteur de
l’autorité judiciaire sur son territoire
communal, d’apporter une réponse
immédiate en cas de trouble à l’ordre
public, d’incivilité, de violence, de
dégradation ou même de manquement
parental (absentéisme scolaire...)
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12Restauration

Afin de proposer un service de restauration collective de qualité ainsi que la mise en
place d’une nouvelle cuisine centrale, la Ville a opté pour une délégation de service
public. Depuis le 1er septembre 2018, Sodexo concocte les petits plats des tout petits
jusqu’au seniors.

Accompagnée par un cabinet
spécialisé pour définir ses besoins et
son cahier des charges, la commune a
lancé une mise en concurrence, en
conformité avec la réglementation
nationale. L’enjeu était de proposer
des repas de qualité adaptés non
seulement aux scolaires mais également
aux jeunes enfants des crèches ainsi
qu’aux séniors fréquentant le restaurant
Lou Miejou et le portage à domicile.
Par ailleurs, face à une cuisine centrale
vieillissante, il devenait nécessaire que
le nouveau prestataire engage des
travaux de restructuration des bâtiments.
A l’issue d’une procédure de mise en
concurrence, le marché, d’une durée
de 7 ans, a été attribué à Sodexo, qui
a remis l’offre la mieux disante. Ce
contrat n’a fait l’objet d’aucune
observation des services préfectoraux
du contrôle de la légalité et de la
répression des fraudes (DPP), ni d’aucun
recours juridique.

Des prestations alimentaires de qualité
Le nouveau prestataire a pour

obligation de répondre à un certain
nombre de caractéristiques techniques.
Les prestations alimentaires en sont
bien entendu les priorités. Les achats
doivent privilégier le local (20 % la 1ère

année jusqu’à 42 % la dernière année)
et les circuits courts (25 % la 1ère

année à 30 % la dernière année).
Concernant le bio, la Ville a voulu aller
plus loin que les 20 %, qu’impose la Loi,
et atteindre petit à petit les 30 %. A
titre d’exemples, le prestataire s’est
engagé à servir du pain 100 % bio à
chaque repas plus 1 composante bio
sur les 5 éléments qui composent le
menu ; 50 % de fromage à la coupe
dont 1 fromage AOC tous les 15 jours,
5 variétés de poisson dont 75 % issus
de la pêche durable, des crudités à
base de 100 % de légumes frais dont
90 % d’origine PACA. 80 % des légumes
d’accompagnement seront des produits
frais, 100 % des viandes seront d’origine
France, la volaille Label Rouge, le boeuf
de race à viande 100 % frais. Les
OGM, l’huile de palme et les produits
ionisés ont été bannis des assiettes.

Côté animations
Sodexo a prévu 21 repas à thème par
an pour les scolaires, 6 pour les crèches
et 14 pour le restaurant Lou Miejou et
portage à domicile, ainsi que des ateliers
culturels et développement durable.

Lutter contre le gaspillage, grande
priorité du pacte national
2017/2020
Face à la montée du surpoids et de
l’obésité en France, les repas sont
élaborés en suivant les préconisations
du Groupe d’Etude des Marchés de
Restauration Collective et Nutrition
(GEMRCN), en matière de produits, de
quantité, de fréquence, d’apport
nutritionnel... Les repas sont préparés
en respectant des portions optimales
selon la catégorie des convives (jeune
enfant, scolaire ou sénior). Depuis la
rentrée scolaire, les cantines des
écoles de Vallauris Golfe-Juan ont
déjà pu constater une nette
amélioration dans la lutte contre le
gaspillage.
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Des tarifs avantageux
Le prestataire facture en moyenne le
repas à 7 € à la collectivité. La Ville
s’est attachée à ce qu’il soit refacturé
à 3,15 € aux familles des enfants
scolarisés en maternelle et en primaire.
Quant au restaurant Lou Miejou et au
portage à domicile, le tarif est établi
en fonction des revenus des convives.
Basé sur le même principe, le repas des
crèches est inclus dans le forfait journalier.

La Ville veille au grain
Afin de faire respecter les engagements
pris par le prestataire, la Ville missionne
au quotidien deux agents chargés de
vérifier la composition des menus, la
qualité, le grammage des produits...
ainsi qu’un cabinet d’expertise pour
des contrôles aléatoires. Leur non
respect entraînera des pénalités et
des sanctions auxquelles ont été soumis
d’autres prestataires. 

Vers une nouvelle cuisine centrale
A la rentrée de septembre 2019,
Sodexo s’est engagé à restructuer
totalement la cuisine centrale basée à
l’école élémentaire Langevin dans
laquelle seront intégrées une légumerie
et une pâtisserie pour continuer
d’ameliorer la qualité du service.

qui crée les menus ?
Une diététicienne élabore les menus. Sa mission : faire des repas équilibrés,
variés et qui plaisent aux enfants, tout en respectant les saisons et en
privilégiant les producteurs locaux. A Vallauris, les enfants bénéficient de 5
composantes sur leur plateau avec un laitage ou un fromage tous les jours.
Les quantités sont réfléchies pour être adaptées à l’appétit des enfants tout
en évitant au maximum le gaspillage alimentaire.

qui valide les menus ?
3 réunions sont organisées dans l’année (novembre, mars et juin) pour valider
les menus et échanger sur la cantine scolaire. Sont présents les représentants
de la ville, des directeurs d’écoles maternelles et élémentaires avec les
représentants de parents d’élèves, les équipes de la cuisine (directrice,
diététicienne et chef de cuisine).

qui cuisine les plats ?
Chaque jour, sous la houlette d’un chef cuisinier, 1 cuisinier et 3 commis
préparent les repas des enfants. Un atelier froid permet de cuisiner les entrées
et les vinaigrettes maison. C’est dans l’atelier chaud que les viandes mijotent,
que les légumes sont cuits à la vapeur ou encore que les gâteaux sont passés
au four. Chaque semaine, les enfants bénéficient d’une animation : découverte
de la cuisine d’un pays, sensibilisation au gaspillage alimentaire, fêtes du
calendrier… des moments très attendus par les enfants.

estelle lavagna
et Pascal Naudet,
chargés des relations avec les parents
Nous sommes à l’écoute de vos remarques et de vos attentes.
N’hésitez pas à nous poser des questions ou à apporter des
propositions constructives. Nous essayerons d’y répondre ou
de vous orienter vers les bons interlocuteurs. Avec SoHappy, nous pouvons
faire évoluer ensemble la cantine de votre enfant.

Amy Gueye
diététicienne

Créer des menus
pour les enfants demande de

la précision pour garantir l’équilibre
alimentaire, la variété des plats, la
qualité des produits et la satisfaction
des enfants. Pour leur faire découvrir
de nouvelles saveurs, tout en leur
faisant plaisir, nous alternons les
grands classiques comme « la cuisse
de poulet Label Rouge, pommes
sautées maison » et des recettes plus
exigeantes comme « la daube
provençale et du riz 100% Camargue.

marc muntzinger
chef cuisinier
Notre plaisir, dans ce métier, est double.
Naturellement, il y a une grande
satisfaction de pouvoir travailler des
ingrédients de qualité. Ensuite, nous
sommes tous très attachés à cette
mission qui consiste à faire le maximum
pour que les enfants puissent bien
manger pour bien apprendre. Nos
recettes sont testées auprés des
enfants et nous les adaptons en
permanence à leurs goûts. 

ZOOM SUR LA CANTINE SCOLAIRE
DE VALLAURIS GOLFE-JUAN

ILS SONT à VOTRE éCOUTE

l’appli où tout est dit
Une nouvelle application mobile
gratuite dédiée à la cantine de
votre enfant vous permet de
consulter les menus sur les 10
prochains jours, obtenir des infos
sur les recettes, payer vos factures
en ligne, poser vos questions.
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18 janvier - 20h30
leS déSAxéS - SAx
Surmontant le cuisant échec d’une
autidion ratée, quatre virtuoses du
saxophones se rejoignent sur des
tonalités funk, tziganes, bossa,
africaines... avec humour et poésie.
Une véritable invitation au voyage.
Avec : michel oberli, Guy rebreyend,
Frédéric Saumagne, Samuel maingaud.
mise en scène : Gil Galliot

31 janvier - 20h30
Kévin rAZy - miSe à Jour
Avec esprit, kévin Razy pose un regard
unique sur la société, les religions, la
réussite, le monde et ses dirigeants.
Punchlines et ondes positives... pour
un soir, changez de regard.
mise en scène : luc Sonzogni

7 février - 20h30
lA Guerre deS roSe
Chef d’oeuvre de Warren Adler où
Dany DeVito immortalise, pour le
cinéma, ce carnage entre deux
époux à l’heure du divorce.
Avec : héléna noguerra, thierry Frémont,
Bertrand degrémont, Jean-Pierre malignon,
hervé dubourjal
mise en scène : Grégory Barco

1er mars - 20h30
lodKA
LoDka, en russe “petit bateau”,
embarque le spectateur dans le
tumulte du quotidien d’un petit
théâtre. Un kaléidoscope de person-
nages drôles et touchants dans des
situations rocambolesques inspirées
par un long vécu de comédiens de
théâtre.
Avec : les artistes du collectif/théâtre
Semianyki et natalia Parashkina

14 mars - 20h30
huGh coltmAn
Le crooner britannique, parisien
d’adoption, vous invite à découvrir
son nouvel album Who’s happy. Un
voyage sur les terres natales du Jazz
mais aussi un retour à la composition.
hugh coltman, Frédéric couderc,  Jérôme
etcheberry, Jerry edwards, didier havet,
Freddy Koella, Gael rakotondrabe,
raphael chassin.

22 mars - 20h30
FAry
Après ses succès sur les scènes
parisiennes, l’humoriste revient avec
un nouveau spectacle.
(à partir de 13 ans)

muSée
UN PORT  /  EXPORT
14 décembre 2018 I 27 mai 2019

En prélude à la prochaine Biennale,
l’exposition jette un éclairage particulier
à partir des collections permanentes
sur les échanges internationaux de la
céramique à Vallauris. 
Le parcours débute avec les premières
exportations de poteries culinaires
dans le bassin méditerranéen depuis
le port de Golfe-Juan et se poursuit
avec les importations stylistiques qui
ont inspiré les céramistes du milieu du
XIXe siècle, jusqu’à nos jours.
Sont évoqués l’influence des Expositions
Universelles et le rôle majeur des Massier
dans la diffusion internationale de la
céramique artistique vallaurienne. 
L’exposition consacre ensuite une section
importante à la céramique japonaise,
suite à la venue de céramistes nippons
au début des années 70. Les premières
Biennales ne sont pas en reste sur la
participation d’artistes d’horizons très
divers et cette ouverture sur l’étranger
perdure avec les Biennales devenues
Biennales Internationales de Céramique
Contemporaine en 2006, puis Biennales
Internationales Création Contemporaine
et Céramique en 2012.
musée magnelli, musée de la céramique
Place de la libération - vallauris
de 10h à 12h et de 14h à 17h, tous
les jours sauf le mardi.

le minotAure 
# T H é â T R E # H U M O U R # M U S I Q U E # FA M I L L E

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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Frédérique nAlBAndiAn
INSTALLATION IN SITU éVOLUTIVE

mAdourA, lieu d’art, d’histoire et de création
Rue Ramié - Vallauris - Du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 17h - Entrée libre

BiennAle
inter
nAtionAle
CRéATION
CONTEMPORAINE
ET CéRAMIQUE
25ème édition

25 ans que la Biennale  internationale
de céramique de Vallauris se réinvente
en permanence. Aujourd’hui elle devient
une nouvelle plateforme où les céramistes,
designers, plasticiens, dans un esprit
d’innovation pourront présenter leurs
œuvres.
la céramique au cœur, la passion du faire.
Cette biennale nouvelle génération
3.0 a pour ambition de redéfinir le
concours de céramique afin de
présenter des oeuvres d’excellence,
relancer le design à Vallauris, tisser des
liens pour développer une formation
professionnalisante pour les jeunes
céramistes vallauriens avec l’école
municipale des beaux-arts céramique,
montrer et utiliser les nouvelles technologies
céramique afin que la biennale de
Vallauris conjugue la céramique du futur.
Pour participer au concours, envoyez
vos dossiers de candidature  par voie
électronique à biennale@vallauris.fr
jusqu’au 4 février 2019. 
règlement, informations et inscriptions
www.vallauris-golfe-juan.fr
tél. :  04 93 64 16 05

Pendant deux mois, eric Andreatta,
artiste vivant et travaillant à Vallauris
investit, à Madoura, la salle d’exposition
dédiée à l’art contemporain avec une
installation invitant le visiteur à partager
avec lui une expérience révélant cette
interrogation curieuse et toujours
renouvelée, cette approche phéno-
ménologique qu’il a pour les arcanes
mystérieux de l’art. Pour l’occasion, la
partie haute de l’ancien four à bois a
été théâtralisée par l’emploi d’une
toile rouge couvrante, faisant référence,
à la fois, à la toile –support– de la
peinture en tant qu’œuvre mais aussi
à l’agencement des lieux de projection
des premières expériences cinémato-
graphiques, souvent d’anciens théâtres,
et donc au rideau, à la toile –surface-
masquant et/ou révélant, augmentant
une réalité, organisant le  lieu de sa
monstration. Tel le «petit espiègle» du
devenu fameux «Arroseur arrosé» de
Louis Lumière il est, tout à la fois, acteur
et spectateur d’une expérience singulière
et très efficace par la simplicité de sa

mise en œuvre et sa capacité à nous
interroger. Eric Andreatta, «fabricateur»,
pour reprendre un fameux néologisme,
se donne volontiers, par dérision, des
faux airs de monsieur «désinvolte». De
manière étonnante, loyal à ses
intentions, il nous invite ici à nous
questionner sur l’acte du «faire», sur le
geste pictural qui révèle ; qui –nous-
révèle une autre réalité et sur les
dimensions insoupçonnées de l’art et
sur les projections introspectives
induites par l’œuvre elle-même. Toile,
geste et matière picturale, littéralement
éclatées dans une apparente et
trompeuse dissociation produisent un
émerveillement dans lequel nous nous
immergeons par un jeu de reconstruction
mentale qui fait de nous autres
-regardants– les protagonistes d’une
réflexion autour du statut de l’œuvre,
de sa mise «en œuvre», de ses
supports potentiels, de l’environnement
qui l’accueille et des liens sensibles qui
se nouent avec le public que nous
sommes. yves Peltier

éric
AndréAttA

éric
AndréAttA

madoura
lieu d’art, d’histoire et de création

02.02.19 | 29.03.19

madoura
lieu d’art, d’histoire et de création

Jusqu’au 31.01.19
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vAllAuriS

At’m   
eSPAce de coworKinG
Locations d’espaces de
thérapeute, travail, ateliers,
réunions 
Sans engagement pour 1h,
1/2 journée, 1 semaine, 1 mois...
13 rue de la Ressence
06 07 71 81 81
06 63 42 85 24
atmcoworking@gmail.com 
Facebook : AT’M D'oworking

PAlmAureA 
Centre de bien-être SPA,
cryosauna, biofeedback,
selarium, infrarouges lointains,
bilan de masse corporelle …
8 rue S. et G. Ramié
36 avenue G. Clemenceau
04 93 61 98 47
contact@palmaurea.fr
http://palmaurea.fr

coyote cluB cAFé
Samuel RIBEIRO
Restaurant et événementiel
2720 chemin Saint Bernard
04 92 96 96 20
coyoteclubcafe@gmail.com
www.coyote-club-cafe.fr

evAvie cérAmique
Viviane MOURIC
Atelier boutique de céramique
4 rue François Donnet
06 52 47 77 98
pmouric@gmail.com

Force ultrA nAture
Jérôme POULIN
Spécialiste de l’alimentation
bio, crue, sportive et diététique
1820 chemin Saint Bernard
04 92 95 76 44
04 93 90 00 51
06 34 09 03 41
jeromepoulin@forceultranature.com
contact@forceultranature.com

croSSFit celeriS 
Gymnastique, mobilité,
haltérophilie, endurance,
agilité, force athlétique, …
Eléonore FAZZALARI
1955 chemin Saint Bernard
Porte 13
06 62 45 30 01
crossfitceleris@gmail.com
Facebook : crossfitceleris
Insta : crossfitceleris

SoPhie GherSi
Conservatrice diplômée d’Etat
Restauratrice d’œuvres peintes 
16 bis, avenue de Cannes
Résidence les Santons
06 77 40 37 21 
so.ghersi@gmail.com

eliSA StoPPAni
Céramiste
46 avenue G. Clemenceau
06 78 97 97 43
elisa.stoppani@gmail.com
Facebook : Elisa Stoppani Céramiste

PrimA mAteriA
Mosaïque, décoration, création,
conception, réalisation de
trompe l’œil, peinture murale,
travail traditionnel et
contemporain
46 avenue G. Clemenceau
Solange CARMELLI
Maître Mosaïste
Diplômée de la Scuola
Mosaicisti del friuli - Italie
07 66 08 95 61
primamateria.design.solange@gmail.com
Mathieu MySkOWSkI
Artiste décorateur
Diplômé des Beaux-Arts de
Toulon 
06 70 24 58 14 
primamateria.design.mathieu@gmail.com
www.primateria.design

mAGellAn
Fondateurs : Loïc RICCI et
Morgane NAMBOTIN
Orientation scolaire et
professionnelle, choix des
études et du futur métier,
selon vos envies et vos
aptitudes
1890 chemin Saint Bernard
Porte 10
04 22 46 13 79
07 67 66 35 84
contact@magellan-orientation.com
www.magellan-orientation.com

AFG StoreS
Fabrication de stores sur
mesures, impression numérique
grand format
Particuliers et professionnels 
54 avenue G. Clemenceau
06 12 75 14 71
04 93 64 87 04
afgstores06@gmail.com
Facebook : afgstores06

Atelier JonAthAn reynAud
Céramiste
21 avenue G. Clemenceau
06 27 83 87 12
jonathan.reynaud@numericable.fr
www.jonathan-reynaud-design-ceramique.fr

imPreSSion 3d
Rocco LUPPINO
Création et impression 3D
67 avenue G. Clemenceau
07 61 38 63 11
rocco.luppino06@gmail.com

l’oSerAie du PoSSiBle /
eSPAce un vAn de PoSSiBle
Collectif d’osiériculteurs-vanniers
Créations, stages, formations
et animations vannerie
5 avenue de Cannes
06 69 32 01 22
loseraiedupossible@live.fr
www.oseraiedupossible.fr

lA viGnery*
Sébastien VALLET
Vente de vins, whisky, rhums
et bières
Plus de 2000 références 
2791 chemin Saint Bernard
Les Moulins II Bat C
04 93 33 12 12
vallauris@lavignery.fr
www.lavignery.fr
Facebook : La Vignery Vallauris

clASSe BeAuté
Christine HUGER-BESSIERE
Salon de toilettage, dog
grooming, sur RV, possibilité
de prise à domicile
61 avenue G. Clemenceau
07 82 57 15 77
classebeauté@gmail.com
www.classebeauté.com

Ils se sont
installés
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lA mAiSon deS déliceS
César RAyNARD
et Samir MAACH
Boulangerie pâtisserie 
100% fait maison – spécialités
tourtes aux blettes, tropé-
zienne, baguette tradition
52 avenue G. Clemenceau
04 92 38 98 55
lamaisondesdelicesvallauris@gmail.com
Facebook : La Maison des Délices
Vallauris
Instagram : La maison des délices
Vallauris

l'AttrAit mouSSe*
Philippe SODREAU
Cave à bières artisanales
avec bar, soirées concerts,
jeux, danse...
Exposition d'artistes
2121 Chemin Saint Bernard
Porte 13
04 93 61 27 61
Facebook : lattraitmousse

GolFe-JuAn

delicie
Alain THEILLET
Restauration brasserie,
grillades, salades, pizzas,
burgers, authentiques frites
maison, sur place ou à
emporter, épicerie fine et
vins, jardin.
153 avenue de la Liberté
09 87 51 64 30 
contact@delicie.fr
www. delicie.fr

GilleS AuGer
Entreprise de conciergerie,
services aux yachts
108 chemin Charles Cros
07 88 56 41 63
auger.gilles@orange.fr

le nAutile
Mariemme et Isabelle 
Artisan traiteur de la mer,
bar à huitres, dégustation
sur place et à emporter
Livraison villas et bateaux
18, avenue de la Gare
07 71 59 42 41
le-nautile@hotmail.com

lA FromAGerie
de JoSéPhine
Epicerie fine, cave à vins,
fromagerie
4, avenue de Verdun
04 93 63 77 78
info@lafromageriedejosephine.com
www.lafromageriedejosephine.com

courS de GuitAre volPi 
Patrick VOLPI
Cours à domicile, guitare
électrique et acoustique,
solfège, tablatures, tous
styles musicaux
91 avenue de la Liberté
06 64 17 51 90
patrick.volpi06@yahoo.com

mAiSon de couture
AleKSAndrA lAiGle 
Atelier de confection et
boutique 
120 avenue de la Liberté
06 12 78 43 35
FB/Instagram : Aleksandra Laigle
www.aleksandralaigle.fr

delicluB
Restaurant épicurien du terroir
français, plateaux apéros,
fromage, charcuterie, épicerie
fine, comptoir gourmand, vin,
lattemacchiato et cappucino
7 avenue Pierre Chalmette 
04 93 67 45 61
www.deliclub.fr
Facebook: deliclubgolfejuan
Instagram: @deliclub_golfe_juan

Art 8
Jason COTTIN
et Manon PERTUISOT
Restaurant spécialité de
bœuf et poisson, cuisine
créative, terre et mer
Viande de bœuf française
découpée et désossée sur
place.
Port Camille Rayon
09 83 74 23 59
Lart8bistro@gmail.com
www.art8.restaurant
Facebook : art8

FActory coiFFure
Salon de coiffure mixte,
coloriste, barbier, tatouages
éphémères du cheveu
8, avenue de Belgique
06 01 28 78 57
Facebook : factorycoiffure
www.factorycoiffure.com

mAître Florence tArtAS
Notaire
3 av de Belgique
Le Bristol bât. B
04 93 65 34 80
06 31 05 13 22
florence.tartas@notaires.fr

SPirit coiFFure 
Salon de coiffure hommes,
femmes, enfants et onglerie
6, avenue de Belgique
04 93 33 81 25
vanessa.martuccio@yahoo.com
Facebook : Spirit coiffure

vAllAuriS

Atelier  cAm
Marie CAGNASSO
Atelier galerie de céramique
14 rue Clément Bel
06 17 94 86 49 
mariecagnasso@hotmail.com
https://mariecagnaso.wixsite.com/artiste

o' temPS JAdiS
Corinne GERACI
Savon de Marseille ou lait
d'anesse ou chèvre bio,
cosmétiques bio, bougies et
galets à la cire de soja
(artisanaux), shampoings
solides Pati'Savons, objets
de décoration.... 
46 bis avenue G. Clemenceau
06 60 58 66 96
geraci.corinne@yahoo.com
Facebook: geraci.corinne

lA BrocAnte deS AnGeS
Marc ARANDA
Antiquités, brocante, galerie
d’exposition
53, avenue G. Clemenceau
06 18 97 03 27
marc.aranda@wanadoo.fr

michel mArmin,
monique lASSAlle-mArmin
et Simone duthoy
Sculpteurs céramistes
55 bis rue Clément Bel
M. Marmin  06 46 79 78 36
M. Lassalle-Marmin 06 14 13 63 29 
S. Duthoy 06 26 97 11 86

Ils ont une
nouvelle
adresse
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* L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec
modération.
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Toute la majorité municipale vous
présente des vœux de santé, de
bonheur et de joie pour 2019.

LA VILLE DANS LA SITUATION GéNéRALE
Face aux crises qui secouent la
France, il est important pour nous de
continuer à travailler pour consolider
notre commune sur tous les plans. Elle
a pris, durant les 2 mandats passés,
beaucoup trop de retard sur les villes
voisines.
Elle ne pourrait pas supporter encore
des désordres sur son territoire. La
stabilité que nous construisons avec
force depuis 2014 est le gage d’une
sortie sereine et sécurisée des difficultés
dans lesquelles la très mauvaise
gestion précédente l’a plongée.
Des années de mauvais choix et d’une
gestion complétement irresponsable
avec une dette doublée sur 2 mandats
par l’équipe de Mr Gumiel, Mr
Giraud, Mr Chalvin, Mr Bisror… laissent
des traces qui nuisent durablement à
la bonne marche de la commune. Leur
surendettement a été terrible, il
impacte encore lourdement et pour
des années le budget.
Malgré le fait que nous désendettions
la commune avec une gestion très
serrée, tout en investissant régulièrement
chaque année, l’exercice est compliqué.
Par exemple, des investissements
importants ont été réalisés en 2017
sans emprunt.
En 2018, 7,7 M€ investis,  sans subventions
de Cœur de ville, et en empruntant
seulement 1,4 M€, donc moins que ce
que nous remboursons. Contrairement
à ce que des opposants totalement
«à côté de la plaque» peuvent dire
ou écrire, peut-être parce qu’ils
n’habitent pas la ville donc ignorent
les dossiers et leur progression. à ceux
qui ont voté cet endettement, le plus

digne pour eux serait qu’ils se taisent,
reconnaissent leurs erreurs, en se
réjouissant de l'avancée de nos travaux
et en nous félicitant. Nos investissements
représentent des efforts considérables
dans un contexte très difficile. 
DETTE. Il faudra plusieurs années de
notre bonne gestion pour retrouver de
la sérénité financière. Les emprunts
toxiques ont été renégociés difficilement
avec l’état, 10 M€ de pénalités de
renégociation, avec 6 M€ d'un fonds
de soutien accordé par l’état et ob-
tenu de haute lutte à Bercy par Mme
le maire. Il reste 4 M€ à la charge de
la ville et du contribuable, à affecter
totalement sur l’ardoise laissée par la
gestion aventureuse de la
précédente municipalité.
FINANCES - L’état continue à nous
retirer des dotations, à appliquer des
pénalités majorées pour manque de
logements sociaux (835 000€ cette
fois), et en plus, il se désengage en
transférant des charges supplémentaires
sur la commune: division des CP en
2018 décidée par le nouveau
gouvernement (380 000€), s’ajoutent
le transfert par l’état des passeports,
cartes d’identité etc, et la sécurité du
territoire assurée par la ville avec
toujours plus de caméras et d'agents...
CŒUR DE VILLE – Des mensonges sont
diffusés : incompétence, mauvaise foi
ou malveillance pré-électorale ?
Il n’y a pas de dotation exceptionnelle,
ni d'enveloppe chiffrée pour l’action
Cœur de Ville. Les 16,8 M€ annoncés
dans le document Cœur de Ville
concernent des actions et des projets
dits matures. L’état n’a pas donné, à
ce jour, un montant précis des subventions
qui seront accordées, il attribuera au
cas par cas.  
Chaque dossier sera étudié et validé
par le préfet de région avant

d'octroyer une subvention qui pourra
s’élever à 30% ou 40%... donc
aujourd’hui incertitude, l’aide est
inconnue, mais ne sera pas de 16,8 M€
comme certains le pensent. L'opposition
élue connaît le dossier donné au
conseil municipal ; on s’étonne de ce
que certains racontent.
Diffuser n’importe quoi est la manière
d'amateurs ignorants ou d'incompétents
nuisibles pour la commune. Ils tentent
seulement d’exister en critiquant pour
critiquer.
FAUSSES INFORMATIONS : la ville
n’engage pas 11 M€ dans la résidence
sociale pour les Seniors, mais 350 000€ ;
le reste est pris en charge par les
partenaires de Cœur de Ville.
La rénovation de la totalité de
l’avenue Clémenceau n’est pas évaluée
à 15M€ mais à 4 M€.
Les travaux ne se feront pas immédiatement
sur la totalité de l’avenue Clémenceau.
La 1ère phase porte sur le bas. Des
travaux en deux temps pour respecter
le fonctionnement des commerçants. Le
projet est monté en concertation avec
tous les riverains comme pour l’avenue
de l’Est à Golfe -Juan.
De l’avis de tous les observateurs
extérieurs et intérieurs, les attaques de
certains opposants sont d’une médiocrité
rare et souvent outrancière; sans idées
ou motifs autres que détruire pour des
intérêts personnels, elles prouvent une
grande incompétence et méconnaissance
de la gestion de notre commune et
empêchent un débat de qualité à la
hauteur des enjeux de notre ville. 
Nous, nous sommes sur la bonne voie
en construisant avec vous pour notre
commune. Ensemble nous relevons tous
les défis.

la majorité municipale
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Au seuil de cette nouvelle année nous
vous présentons tous nos vœux de
bonheur, de santé pour l'année 2019
entourés de vos proches et de ceux
qui vous sont chers.
Il est fréquent qu'à l'occasion d'une
séance du Conseil Municipal, Madame
le Maire se vante d'avoir redressé la
situation financière de la commune et
d'être l'acteur de la renégociation de
certains contrats. On a beau lui rappeler
que la dette qui résulte des emprunts
est un outil de gestion financière qui
permet aux communes d'investir
lorsque l'autofinancement est impossible
ou insuffisant, elle s'entête dans ses
errements. Toutes les villes supportent
le poids d'une dette contractée par
des emprunts des municipalités
précédentes.
Jusqu'en 2014, les recettes de la
commune ont toujours été suffisantes
pour éviter d'augmenter les impôts. Ce
qui fut le cas pendant les 2 mandats
précédents mais pas avec la
municipalité actuelle qui a fait
progresser la fiscalité locale de plus
de 10 %.
Voilà bien un exemple de l'état d'esprit
contradictoire de l'équipe en place
qui annonce à qui veut l'entendre
avoir fait des économies en renégociant
des contrats et qui d'un autre côté
augmente nos impôts. Dans le domaine
des travaux on s'interroge sur la
programmation. Madame le Maire ne
se serait-elle pas trompée de
programme en réalisant peu ou prou
celui prévu par la précédente
municipalité ? Exemple : l'Ilot ELENA dont
elle a retardé l'exécution le plus possible
d'où un surcoût de 700 000 € ; la
déviation de l'ex RN7 1ère partie
qu'elle a combattue en son temps et
dont aujourd'hui elle se félicite en prenant
à son compte les remerciements des
administrés riverains ; les travaux
d'aménagement aux abords du
château musée, l'aménagement de
l'avenue de l'Est à GOLFE JUAN et
bien d'autres (château ROBERT…).
On s'en félicite, mais on se questionne
sur la véritable politique d'aménagement
et d'équipement public de cette
équipe municipale ; force est de
constater que cette équipe élue en
2014 ne sait toujours pas que faire du
mandat confié par le corps électoral.

Guy GirAud, evelyne ricchiArdi,
eric chAlvin, Gisèle chincA
Alliance démocrate indépendante

COUP DE GUEULE : des Elus du
groupe Robert CREPIN,
Concernant la déviation de l’ex RN 7,
les riverains doivent réagir.
Voir Nice-Matin du 8 août 2017. Lors
d’une visite du chantier le 7 août
2017, Eric Ciotti, alors Président du
Conseil Départemental et député,
déclarait, la vitesse routière sera limitée,
ici à 50 km/h « 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 murs-
écran, des protections phoniques, des
merlons. Des traitements de façades,
seront installés » Dès l’ouverture de la
route, a t’il promis.
Voir Nice-Matin du 11 avril 2018, le
Conseil Départemental fait le point sur
le chantier de la déviation de l’ex RN 7
«l’ensemble des travaux réalisés pour
l’inauguration du mois de juin 2018»,
prendra en compte également la
pose des protections acoustiques
réalisées à la demande des riverains,
d’écrans acoustiques de murets
rehaussés de panneaux acoustiques
de 2 mètres de haut, de « merlons »
antibruit, de murets destinés à absorber
le bruit de roulement des pneus.
D’habitude ces travaux sont réalisés
après la mise en service de l’équipement
routier, afin de diminuer les impacts
sonores liés au trafic et préserver la
tranquillité des riverains. 
Nous sommes très inquiets sur ces
déclarations de réalisations de
protections visuelles et phoniques de
murs-écrans, car depuis l’inauguration
de juin 2018 aucunes de ces
promesses ou affirmations n’ont été
tenues et réalisées. 
Il semblerait que toutes ces promesses,
traitements de façades, murs-écrans,
double vitrages pour les  propriétaires
rentrant dans la DUP de 1976 soient
passées aux oubliettes.
Sans réponse rapide nous saisirons le T.A. 

robert créPin, Gilbert mirAndon
charles-line créPin
Groupe robert crePin diverS droite

Vœux.

Nous souhaitons, à toutes et à tous,
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
Des vœux de bonheur, de bonne
santé, de partage, de courage, de
solidarité entre les peuples, d’amour et
d’amitié.
Tous nos vœux pour un monde meilleur,
rempli d’idées constructives et évolutives.
Un monde où la valeur humaine
présiderait.
Un monde où le sourire serait le
conducteur du bien vivre et du bon vivre.
Un monde où chacun d’entre nous se
regarderait avec respect.
Un monde d’espoir et d’avenir.
Un monde où notre commune serait un
havre de paix.
Un monde où les batailles électorales
seraient respectueuses des idées des
autres, avec des confrontations de
points de vue à l’encontre de guérillas
urbaines.
Et que Vive Vallauris Golfe-Juan avec
tous ceux qui aiment notre commune.

Jean lou Pece
Groupe citoyens du monde

La nouvelle année est traditionnellement
l'occasion des résolutions et celle des
vœux.
En 2019, je renforcerai mon engagement
pour la commune avec mon équipe.
Nous multiplierons les rencontres et les
échanges enrichissants. Nous rassem-
blerons toutes les compétences qui
souhaitent nous rejoindre pour
l'élaboration d'un projet fort,
dynamique et structurant pour Vallauris
Golfe-Juan et ses habitants.
Je nous souhaite plus de confiance,
plus d'écoute, plus d'humanité dans les
relations, je souhaite un souffle
nouveau pour notre commune.
Bonne et heureuse année à toutes et
à tous, citoyens, associatifs, commerçants,
artistes et artisans, employés municipaux,
une pleine réussite dans vos réalisations.
Retrouvez-nous sur facebook, twitter,
youtube et sur www.ensemblevgj.fr
falcou@ensemblevgj.fr

Jean-noël FAlcou
ensemble pour vallauris Golfe-Juan
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