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Le printemps commence avec un beau et chaud soleil qui, nous le
souhaitons, laisse augurer une belle saison touristique pour tous
les professionnels, les administrés, et les visiteurs de plus en plus
nombreux à être séduits par la douceur de vivre de notre territoire.

Vallauris Golfe-Juan se réveille doucement, sort des frilosités de
l’hiver avec les premières grandes manifestations extérieures qui
rassemblent dans la joie et la bonne humeur, petits et grands.

Notre commune se métamorphose grâce à une rénovation et un
réaménagement qui lui donnent de l’attractivité.

Après Golfe-Juan où l'avenue de l'Est et l'avenue de Verdun ainsi
qu'une partie de l'avenue de la Liberté ont conquis les usagers
et les touristes, Vallauris inaugure sa nouvelle place du château
qui offre au public admiratif une mise en valeur spectaculaire du
château Musée. 

Ce magnifique musée, patrimoine historique et culturel de notre
ville, accueillera cet été la 25ème Biennale Internationale de
Céramique Contemporaine de Vallauris.

L’élégante place du Château sécurisée sera désormais régulièrement
animée par le marché, des spectacles, des concerts mais aussi des
manifestations et des événements variés au gré des saisons. Face
à cette place, deux parkings – avec une heure gratuite, et pour
celui de l'Espace Loisirs, une gratuité totale de 16 heures à minuit.

Aussi, l’avenue Clemenceau a commencé sa transformation, avec
les nécessaires mais lourds travaux de lutte contre les inondations,
rénovation des réseaux d’assainissement, d'eaux pluviales et d'eau
potable, avant de se parer, à l’automne, de ses nouveaux revêtements.

Tout est fait au quotidien par les employés de la ville, que je
remercie pour leurs engagements très professionnels dans tous les
secteurs, pour servir Vallauris Golfe-Juan. Sans eux rien ne serait
possible pour améliorer, rénover, embellir, mettre en place nos
projets, entretenir votre cadre de vie et sécuriser les quartiers. Ils
sont formidables.

Tous, nous conjuguons nos efforts, notre créativité afin de rendre
la ville de Vallauris Golfe-Juan plus radieuse que jamais pour la
fierté et la satisfaction de tous.

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

éLECTIONS EUROPéENNES
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citoyenneté

YOhAN FROGER AU SOMMET
SPort

EXPO

CONCERT

FÊTES

ALERTES

VIE
PRATIQUE

@

Les prochaines élections européennes
concernent les 27 Etats membres de
l’Union européenne. En France, elles
auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
Les 24 bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 20h.
Quelques changements de localisation
de bureaux sont à noter.
A Vallauris, si vous étiez électeurs aux
bureaux 10 et 11 (Espace Grandjean),

vous voterez désormais à l’école
maternelle Langevin.
Sur Golfe-Juan, les bureaux 17
(ancienne Mairie annexe) et 18
(square Nabonnand) sont, quant à
eux, déplacés sur le groupe scolaire
Marie-Louise Gachon.
Pour plus d’informations : Service
élections de l’Hôtel de ville de

vallauris > 04 93 64 74 22

Licencié de la Fédération Française du Sport Adapté en
natation, Yohan Froger est un habitué des podiums des
championnats de France dans la catégorie des vétérans
1ère division (41 – 70 ans).
En juin 2018, lors des championnats de France qui se sont
déroulés à Vichy, il était aligné sur 4 courses et s’est classé
1er au 50 et 200 m nage libre et au 50 m papillon, avec 3
records de France à la clé, ainsi que 2e au 100 nage libre.

Sa participation aux championnats départementaux
d’Antibes en février et régionaux à Marseille en mars
derniers permettent à notre nageur de Vallauris de se qualifier
au prochain championnat de France de natation en sports
adaptés organisés à Villejuif du 4 au 7 juillet 2019. 
Gageons que la moisson sera tout aussi fructueuse.

Bonne chance Yohan !

Restez connectés et recevez
toutes les infos de

Vallauris Golfe-Juan
par SmS ou par e-mail.
Inscription sur
vallauris-golfe-juan.fr



INÉDIT

Dernier AccoStAGe à GolFe-JuAn
Pour le TAAPE
Le Taape, remorqueur-ravitailleur de la Marine Nationale,
parrainé durant 15 ans par la ville de Vallauris Golfe-
Juan a accosté pour la dernière fois, avant son
déclassement, dans le port de Golfe-Juan ce samedi
30 mars 2019. Le Taape, dont le parrainage a été
initié par Jean Samuel, venait régulièrement lors des
Fêtes de la Saint-Pierre où il pouvait être visité. 
Durant ces 15 années, 8 commandants se sont succédés
avec 15 à 17 personnes à bord. Après ses missions de
surveillance maritime, ses opérations anti-pollution et
son soutien à l’escadrille des sous-marins nucléaires
d’attaque, le Taape sera réaffecté en tant que bateau
de soutien portuaire au port militaire de Toulon.

DeS tAlentS De lA rivierA à tHe voice
ALEx ROUGEOT
Alex Rougeot, finaliste des Talents de la Riviera, organisé
par la ville de Vallauris Golfe-Juan en décembre 2017, a
passé les auditions à l’aveugle de The Voice avec succès
le samedi 30 mars 2019.  Agé de 18 ans, très timide, il se
lâche quand il est sur scène. Pour son Audition à l’Aveugle,
Alex a choisi de reprendre le titre « Yeux disent » de Lomepal.
Son interprétation a convaincu Soprano. Il rejoint donc son
équipe. Prochaine étape : l’épreuve des K.O. A l’heure où
nous imprimons nous ne connaissons pas l’issue de cette
épreuve. Nous croisons les doigts pour qu’il soit qualifié
pour les battles !

PiScine DeS tuilièreS
FINALE DU ChAMPIONNAT
D’ACADéMIE DE NATATION
La piscine des Tuilières a accueilli, mercredi 27 mars, la finale
du championnat d'académie de Natation Sportive qualificatif
au championnat de France scolaire (UNSS).  Plus de 80
participants représentaient les établissements d'Antibes,
Toulon, Fréjus, Nice, Menton,  Six Fours,  Valbonne et Mougins.
Les jeunes officiels (élèves arbitres) ayant suivi une formation
de juge accompagnés de leurs professeurs d'EPS ont pu
encadrer et gérer la compétition. Les enseignants superviseurs
de la compétition étaient Damien Lhermet et Vincent Beschu
(du collège Picasso de Vallauris Golfe-Juan). 

15ème nuit euroPéenne DeS muSéeS
SAmeDi 18 mAi 2019
17h/18H30 > la classe, l'oeuvre !  
La classe de CM2 d’Aurélien Petit de l’école F. Mistral a étudié,
pendant l’année scolaire, l’œuvre abstraite d'Alberto
Magnelli, notamment Formes rebondissantes, L’ardoise et
Chemin lumineux. Les élèves ont également  rencontré une
restauratrice qui travaille sur les toiles du peintre, et créé
des œuvres numériques abstraites. Les enfants feront une
visite commentée de la collection d'Alberto Magnelli ainsi
que de l'exposition de leurs propres productions.
19h/20h et 21h/22h > Serious game
Au secours, on a volé un Magnelli !
Jeu d’enquête inédit. Partez à la recherche du tableau
d’Alberto Magnelli et de son voleur. Au travers de la
collection du peintre et grâce à cinq experts, débloquez
jeux et énigmes pour gagner la partie.
(à partir de 10 ans accompagné d’un adulte - limité à 25 pers/séance)

19h/20h > Atelier céramique
A quoi ça sert ? Les céramistes ont fabriqué de nombreux
objets qui aujourd’hui ne nous parlent plus. Objet utilitaire
ou décoratif ? À toi de le découvrir. Puis, invente à ton tour
un objet qui ne sert à rien ! Ou à ce que tu veux !! La terre
fraîche t’inspirera à coup sûr. (à partir de 4 ans)

20h45/21h15 et 21h30/22h > visites à la
torche de La guerre et la Paix de Pablo Picasso
Partez à la découverte de l'œuvre monumentale de
Picasso La Guerre et la Paix de manière originale. Plongés
dans le noir, munis d'une torche électrique, vous pourrez voir
cette peinture autrement ! (Tout public, accès limité à 19 pers/ groupe)

musée magnelli, musée de la céramique
Place de la libération, 06220 vallauris
Animations tout public gratuites - 04 93 64 71 83

www.vallauris-golfe-juan.fr
inscriptions sur place le soir-même pour toutes les activités
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Le contexte
Pour établir son budget, la Ville doit prendre
en considération non seulement le contexte
national (avec une baisse de la dotation
globale de fonctionnement en 2019) mais
également le contexte local et notamment les
relations avec la Communauté d’agglomération
Sophia-Antipolis.
En effet, depuis 2015, certaines compétences
ont été transférées à la CASA (politique de
la ville, gestion de l’aire d’accueil des gens
du voyage, gestion de la ZAE St-Bernard,
gestion des milieux aquatiques/prévention
des inondations, et les eaux pluviales). Aussi,
ces transferts de compétences donnent lieu
à l’attribution de compensations à la CASA.
Par ailleurs, la CASA participe au financement
de certains investissements. A titre d’exemple,
citons sa participation au financement de la
base nautique.

6 Finances

BUDGET
2019
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LE BUDGET
PRIMITIF
Le budget doit être voté en équilibre.

Il est composé de deux sections :

- La section de fonctionnement
qui retrace les dépenses et les recettes de
gestion de la Ville,

- La section d’investissement qui,
outre les recettes, comprend notamment les
acquisitions et les travaux à réaliser.

Pour l’année 2019, le budget prévoit :

- En fonctionnement : 46.9 M€,
en recettes et en dépenses

- En investissement : 17 M€,
en recettes et en dépenses

Les dépenses et recettes de
la Ville de Vallauris Golfe-
Juan pour l’année 2019 ont
été votées lors du dernier
conseil municipal de mars.
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Investissement : 17 M€
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recettes d’investissement

Dépenses d’investissement

Ce budget va permettre à la
commune de continuer ses
investissements, avec comme
objectif d’œuvrer en direction
de sa jeunesse, de participer
au développement de son
économie et d’améliorer son
cadre de vie pour la satisfaction
de tous. 

en 2019 > Construction de la base nautique -

Réhabilitation de l’avenue Clemenceau - Phase 2 des

abords du Château - Rénovation des écoles
maternelles, élémentaires, des crèches (dont le dédoublement

des classes), des équipements sportifs (toiture du

gymnase Allinéi), de la voirie - Mise en place de caméras de

vidéosurveillance - Lutte contre les inondations.



vAllAuriS

BArBer SHoP le vAllAurien
Coiffure / Barbier homme
65, avenue Clemenceau 
07 54 23 63 44
barbershop.levallaurien@gmail.com
Instagram : Barbershop_Le_VALLAURIEN

l'Art Du PoiSSon
Poissonnerie
67, avenue Clemenceau
06 43 40 45 29
artdupoisson@gmail.com
Facebook – ART DU POISSON

l'Atelier DeS tHéS
AB (agriculture biologique)
Aux rythmes des saisons-
pensons et vivons autrement  
Vente de thés en vrac et
dégustation
Dégustations de thés à la
carte ou sélection du jour -
café (bio) - chocolat (bio)
au lait végétal et petits
gâteaux
28, avenue Clemenceau
04 93 64 51 44
Facebook - L'Atelier des Thés AB-Alveus

PlAn B
Snacking sur place ou à
emporter
Pâtes – Salades – Sandwichs
gourmands préparés à la
minute – Produits frais –
Formules avec boisson et
dessert maison.
52, avenue Clemenceau
04 93 64 20 96

GolFe-JuAn

DoG BArBer toilettAGe
Justine
Toilettage petits et moyens
Chiens - Chats – Lapins –
10, avenue de l’Est
06 80 77 62 30 
dogbarbertoilettage@gmail.com
https : //dogbarber toi lettage.
wixsite.com/website
Facebook : Dog barber toilettage

ZAPAKiDS
Mode Enfant
Chaussures – Vêtements –
Accessoires
22, avenue du midi
09 70 95 50 43
zapakids06@gmail.com
www.zapakids.fr
Facebook: Zapakids GOLFE-JUAN

vAllAuriS

GrAPHic PuB
Publicité
Peintre en lettres – Impression
sur tous supports
Cartes de visite – Flyers –
Adhésif – Tee-shirt - Véhicule –
Stand....
59, avenue Clemenceau
04 89 02 42 02
06 10 48 23 76
graphicpub@hotmail.fr
www.graphicpub.weebly.com
Facebook : Graphicpub VALLAURIS

Ils se sont
installés

9 Economie

Consommez
à  p ro x im i t é”“
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BrADerie et
viDe GrenierS
De
GolFe-JuAn
Jeudi 30 mai 
2019

Profitez d’une journée
de shopping dans le
centre-ville de Golfe-
Juan, organisée en
partenariat avec les
associations Les Amis
de Vallauris Golfe-
Juan, le Damier et
Quai Sud. 

Au programme :
vide greniers et petite
brocante, vide boutiques
des commerçants, troc
de plantes.

Ils ont une
nouvelle
adresse
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UN PROJET - UNE AMBITION - UNE STRATéGIE
Initiée par le ministère de la cohésion des territoires, Action cœur de ville fait bénéficier,
222 villes de toutes les régions, d’une convention de revitalisation pour redynamiser
leur centre-ville. Vallauris Golfe-Juan fait partie des 2 villes des Alpes-Maritimes
sélectionnées pour ce programme

Ce projet de territoire d’envergure
intègre non seulement une vision et un
plan d’actions à 5 ans pour redynamiser
le cœur de ville mais également à plus
long terme (15 à 20 ans) pour que les
atouts de la commune et notamment
la céramique reviennent au cœur de
la dynamique commerciale de Vallauris
Golfe-Juan. 

Au sein d’un périmètre bien défini, de
nombreuses actions sont déjà engagées
et d’autres encore en réflexion.
L’objectif principal est de mettre en
synergie des éléments structurants qui,
réunis, forgeront une cohérence et un
atout au bénéfice de l’attractivité de
l’espace communal partagé. Il s’agit
donc de travailler à la fois sur l’attractivité
des entrées de ville (réaménagement
des rues et avenues), d’y associer des
parkings en périphérie avec une
signalétique adaptée, d’améliorer le
cadre de vie des habitants au travers
du logement (création de Nature en
ville…) ou de la requalification de lieux
culturels (Madoura et Château-Musée),
de s’engager dans le développement
d’équipements commerciaux et culturels
reliés constituants des boucles
marchandes et touristiques.
La convention signée en octobre dernier
avec de multiples partenaires (Etat,

Conseil Départemental, CASA, ANAh,
Banque des territoires, Le Groupe Action
Logement…) permet d’organiser et de
planifier l’ensemble des leviers de la
compétitivité des territoires autour de
6 axes :
• renforcer l’attractivité de l’habitat
en centre-ville
Une troisième Opération Programmée
de l’Amélioration de l’habitat de
Renouvellement Urbain (OPAh-RU) sera
très prochainement mise en œuvre afin
de réhabiliter et la restructurer le parc
immobilier.

• Dynamiser l’activité économique
avec un pilier central : la céramique
Le développement commercial et
touristique passera par la réalisation
d’un équipement culturel structurant à
vocation économique, le pôle
céramique, futur générateur de flux et
de synergies avec toutes les activités
du cœur de ville. Mais au-delà de cet
élément phare, il sera nécessaire de
développer une nouvelle expérience
client en réoxygénant et en étoffant
l’offre commerciale de proximité.
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Cadre de vie



Paul-Antoine marteau : chef d’orchestre
de la coordination du projet Action Cœur de Ville
Son passé, riche d’expériences diverses en direction de grands projets (10 ans
dans l’industrie aéronautique, 8 ans au développement économique d’un
Conseil Régional, 5 ans en direction du développement économique de
chambre de commerce et d’industrie puis 5 ans dédiés à l’Assistance à Maitrise
d’Ouvrage de différents projets d’envergure), ainsi que son expérience des
collectivités territoriales et des réseaux divers de partenariats financiers,
seront des atouts incontestables pour garantir la réussite de tous ces projets.
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• Gérer les flux et faciliter l’accès
au cœur de ville marchand
Il s’agit  de développer l’accessibilité, la
mobilité et les connexions en réhabilitant
l’espace vieillissant pour créer une
source d’attractivité et d’amélioration
du cadre de vie. Cela passera par le
réaménagement et la rénovation des
rues et avenues, la signalétique, les
voiries, le stationnement… Ces actions
permettront à terme de mieux gérer les
flux et faciliter l’accès au cœur de ville
marchand tant aux  automobilistes,
aux usagers des transports publics,
aux 2 roues motorisés, aux vélos
qu’aux piétons.
• valoriser les espaces publics et le
patrimoine
La rénovation des espaces publics et
du patrimoine constitue avec l’habitat,
un axe majeur du dispositif cœur de
ville. De nombreuses opérations de
requalification sont nécessaires pour
sécuriser et embellir, mais aussi et surtout
créer un ensemble plus homogène, ouvrant
les espaces et assurant des liaisons
cohérentes entre les différents sites
patrimoniaux, culturels et marchands.
• Développer l’accès à l’offre locale
de services : publics, culturels et de
loisirs
Il est nécessaire de rendre aux habi-
tants des accès privilégiés et facilités
aux différents services administratifs,
scolaires, culturels et sportifs offerts
par la commune. Sécuriser, redonner
du confort ou offrir de nouveaux
services sont des actions qui vont
contribuer à enrichir la nouvelle
expérience client du cœur de ville.
• Favoriser l’émergence d’une ville
intelligente et durable : la démarche
« smart city »
Il s’agit de préparer la ville de demain,
une ville connectée et attentive à la
qualité de vie, respectueuse de son
environnement exceptionnel, lié à sa

situation sur le littoral azuréen, symbole
d’une certaine douceur de vivre
devant perdurer pour les générations
futures. Vallauris Golfe-Juan doit être
à la fois porteuse des valeurs
patrimoniales et culturelles tout en
usant des nouvelles technologies en
accord avec les usages des touristes
et des consommateurs.

Pour le court terme, les projets prioritaires
pour la ville sont déjà lancés :
> création d’une résidence pour
les seniors (80 logements aux loyers
modestes compatibles avec les revenus
des demandeurs) créant un lien social
intergénérationnel en son sein.
> réhabilitation de la cité du soleil,
en cours, permettant d’avoir une offre
de qualité durable intégrant, pour les
résidents, une baisse des coûts
énergétique.
> mise en valeur de l’espace madoura
qui deviendra un centre d’interprétation
et d’immersion dans l’univers de
Picasso et de la céramique.
> Amélioration du cadre de vie au
sein des Hauts de vallauris (espaces
verts, éclairage, voirie…).
> Aménagement des abords du
château et début de la rénovation
de l’avenue clémenceau.
> mise en œuvre d’un dispositif de
valorisation du tri du verre,
impliquant citoyens et commerçants.

Pour cette première phase engagée,
c’est un budget global total de 16
millions d’euros d’investissements
impliquant fortement les partenaires et
la ville de Vallauris Golfe-Juan à
hauteur de 700 000 euros.

Bien d’autres projets sont à l’étude et
seront présentés dans nos prochaines
éditions.

Place du Château

Avenue du Stade

Cité du Soleil

Avenue Clemenceau
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Le charançon
rouge des

palmiers (CRP),

originaire d’Asie du Sud-Est, est un
redoutable insecte ravageur des
palmiers ornementaux des côtes
méditerranéennes françaises. Présent
sur le territoire depuis plus de dix ans,
il a déjà détruit environ la moitié des
majestueux palmiers des Canaries
(Phœnix canariensis). Face à ce fléau,
les autorités ont rendu obligatoire la
lutte contre le CRP par l’arrêté
ministériel du 21 juillet 2010, tant pour
les palmiers privés que pour les
palmiers publics, en proposant trois
stratégies. Pour les palmiers communaux,
la mairie a déjà eu recours à la
stratégie n°3, qui consiste en une
injection annuelle d’un insecticide
directement dans les palmiers. Elle
présente de nombreux avantages,
dont une très bonne efficacité (de
l’ordre de 90%), une grande facilité
d’intervention (une seule injection par
an à hauteur d’homme), et un coût
bien moins élevé que les deux autres.
La mairie, consciente que la lutte
contre ce ravageur n’aura de sens
que si le plus grand nombre de
palmiers est protégé, continuera de
traiter ses palmiers selon cette stratégie.
Elle a négocié pour l’ensemble de son
territoire un tarif de « lutte collective »,
qui sera donc aussi accessible aux

propriétaires privés qui choisiront cette
méthode (hors frais de déplacement
éventuels).
En complément, la CASA reconduit son
dispositif de piège à phéromone
d’agrégation. Ce piège est installé à
votre domicile et vous vous engagez
à le relever de manière hebdomadaire
pour le nettoyer, comptabiliser les
charançons et transmettre ces
informations au service environnement
de la CASA.
Pour connaître les modalités pratiques
de ce plan de lutte collective, ainsi
que les entreprises agréées, prenez
contact avec les services techniques
de la Ville : 04 93 64 74 44.

halte aux punaises de lits !

Ces petites bêtes de 4 à 7 mm qui
ressemblent à des confettis se cachent
le plus souvent dans les lits, les matelas,
les canapés, les meubles, les plinthes…
à l’abri de la lumière. Bien qu’elles ne
propagent aucune maladie, leurs
piqûres, souvent en lignes de 3 à 5,
provoquent des démangeaisons
notamment sur les mains, les bras, les
jambes et le visage. Elles sont aussi la
cause de troubles du sommeil,
d’anxiété et d’isolement social. Pour
s’en protéger, il faut respecter
certaines précautions : maintenir un
logement propre sans encombrement,
passer l’aspirateur régulièrement, éviter
de se procurer des vêtements ou

meubles d’occasion ou issus des
encombrants… En cas d’invasion, il
faut agir vite : passer l’aspirateur tous
les jours sur le matelas, le canapé… et
jeter immédiatement le sac ; laver le
linge infesté à 60°C minimum ; congeler
les objets qui ne peuvent être lavés ;
nettoyer à la vapeur les recoins et
tissus d’ameublement… Un dépliant
vient d’être édité par le service
environnement. Vous pouvez vous le
procurer dans les lieux publics ou le
télécharger sur le site Internet
vallauris-golfe-juan.fr/rubrique cadre
de vie.

Traitement contre les rats
Comme à l’accoutumée entre mai et juin,
les services de la ville entreprendront
le traitement de 1500 plaques
d’égout pour lutter contre la prolifé-
ration des rats et des cafards. Suite à
l’effondrement du pin du square
Nabonnand et en attendant l’enlèvement
total de la souche, un nettoyage
complet du site a été effectué. Trois
traitements ont également été nécessaires
pour éradiquer les rats qui y nichaient.

NE LAISSONS PAS LES NUISIBLES
GâChER LE PRINTEMPS
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la
ville de vallauris

Golfe-Juan s’associe à univalom
dans l’aventure objectif zéro déchet.

Cette expérience, à la portée de tous, offrira
l’opportunité à 25 foyers volontaires de la commune de

bénéficier d’un accompagnement gratuit dans la réduction
de la production de déchets. Cette opération se déroulera

pendant 6 mois de septembre 2019 à avril 2020. Les foyers
sélectionnés bénéficieront de réunions d’information, d’ateliers
pratiques et ludiques sur des thèmes variés (compostage et
jardinage au naturel, courses sans emballage, produits ménagers
au naturel, cuisine anti-gaspillage, hygiène et beauté zéro déchet),
des visites et sorties… En pratique, les consom’acteurs auront à
noter le poids de leurs poubelles pendant les 6 mois de l’opération
tout en visant à adopter des modes de consommation plus
respectueux de l’environnement et de leur bien-être. Tous les
quartiers de la commune sont concernés. L’aventure vous

tente ? Vous pouvez vous préinscrire sur la plateforme en
ligne : www.univalom.fr 

+ de renseignements :
zerodechet@univalom.fr ou

04 93 65 48 07

Devenez des
Consom’acteurs

L’objectif des travaux est de créer le raccordement
entre la piste cyclable du bord de mer située
sur la RD6007 et la piste cyclable de la RD6107
(dont une première section a été inaugurée le
6 juillet 2018). Une liaison de 150 m entre la
piste cyclable structurante de la RD 6107 et le
bord de mer est nécessaire.
Cette liaison cyclable se présentera sous la
forme d'une piste bidirectionnelle de 3 m reliant
le giratoire de l'Aube de la RD 6107 à la piste
cyclable existante au niveau du pont SNCF en
passant par l'avenue de la Liberté. L'opération
laisse également la place aux piétons avec un
réaménagement de leur cheminement, tout en
préservant l'accès à la plage existant.
Les travaux ont démarré fin mars pour une durée
envisagée de 3 mois. L'opération est exclusivement
financée par le Département des Alpes-
Maritimes.

ProlonGement De lA PiSte cyclABle
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à Vallauris5ème fête
duprintemps

2019

Samedi 27 avril

Pour la 5ème année consécutive, Vallauris fête le retour du printemps. Cette année, stands et
animations investiront les places du centre-ville. Tout au long de la journée, découverte de nombreux
stands variés : apiculteur, horticulteur, jardinerie, produits de terroir, artisanat, senteurs, sensibilisation
à l’environnement et au développement durable,  troc de plantes, brocante des jardins, maraîchers
traditionnellement présents à Vallauris Golfe-Juan... mais également des ateliers et animations
ludo-éducatives, des jeux pour enfants, du tournage de poterie, des défilés de mode printanière,
une conférence. Le tout dans une ambiance conviviale et musicale.

coopérative le nérolium
Producteurs de fleurs et de plantes
Apiculteur
Producteurs de plants et semences
vins et bières* 
Produits Bio
Jouets en bois

Salons de jardin et terrasses
Produits du terroir
Bijoux et créations artisanales
Produits Bien-être et naturels
Gourmandises
création et transformation d’objets
Environnement, développement durable...

Stands
Places de l’Homme au mouton, de la libération et du château

Troc de plantes,
brocante des
jardins, exposition
Place de la libération
par l’association Le Damier

Marché
Place de l’Homme au mouton
Maraîchers, fleuristes, horticulteurs...

Ateliers Gratuits
Places de l’Homme au mouton, de la
libération et du château
Ateliers
- Jardinage, rempotage, plantation
- Ateliers créatifs (confection de fleurs,
d'épouvantails, peinture sur galet...)

- Atelier scientifique sur "les nuages"
Animations ludo-éducatives 
- Découverte de l'origine des fruits et
légumes de nos tables, dégustation,
sculpture.
- Sensibilisation à la curiosité gustative
et au gaspillage alimentaire...

jeux pour
enfants
Places de l’Homme au mouton, de la
libération et du château
Structure gonflable (payant), quizz de
printemps... et barbes à papa "roses
printemps" à gagner !!!

Conférence
Place du château
10h00 - "Au printemps, le retour de
la lumière" avec introduction et
clôture dansées 
Exploration autour de la lumière,
d’abord artistique, avec une
intervention dansée des Studios
Actuels de la Danse, puis historique et
scientifique. 
intervenants : mélodie trolliet, 
thibaut Barbier (mines Paristech)
Flora Aubrée, thibaud trolliet  (inriA)

Danses ET défilés
Place du château
11h15 - Danses provençales par les
enfants du comité de la Saint-Sauveur
accompagnés par les gazous.
14h30 et 15h45 - Défilés de mode
printanière
Robes végétales réalisées avec fleurs et
feuillages par l’association Gwad’iles -
Vallauris et créations d’Aleksandra lAiGle
(Maison de couture - 120, av de la Liberté
à Golfe-Juan) portées par la 1ère

Dauphine de miss vallauris-Golfe-Juan,
miss mandelieu et ses dauphines.

Chant
Place du château
15h15 - instants chantés par ilona
roSS
Après avoir chanté à Nice en 1ère

partie d’artistes renommés dont Patrick
Fiori, elle apprend  la guitare, écrit et
compose des chansons en rapport
avec sa sensibilité artistique. Ainsi est
né son album 13 Vies.
Venez découvrir les extraits du
répertoire de cette jeune  auteure,
compositrice, interprète de talent ! 

14

* A consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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FESTIVAL DES JARDINS
animations proposées DANS LE CADRE DU

DE LA Côte d’azur

Du 18 au 28 avril
exposition - Salle Arias Picasso
35, avenue clemenceau de 11h à
13h et de 15h à 18h - entrée libre
Le printemps a inspiré les artisans et
artistes céramistes de Vallauris ! Toute
la diversité de leur travail et leur
savoir-faire vous sont présentés dans
cette exposition Jardins et céramiques
de Vallauris

Mardi 23 avril
rendez-vous devant le portail de
madoura, lieu d'art, d'histoire et de
création, rue ramié - De 10h à 12h
sur inscription* - Gratuit 
Le service des espaces verts et l'Office
de Tourisme vous invitent à découvrir
Vallauris d'une manière originale. De
squares en jardins publics, visitez
Vallauris et profitez de commentaires
historiques, culturels, et... botaniques !

céramique le n°5 - 5, avenue Georges
clemenceau - De 14h00 à 16h00 et
de 16h00 à 18h00 - Adultes et enfants
à partir de 6 ans - Sur inscription* -
Participation : 10€/personne
Dans sa boutique de Vallauris, la
céramiste Marie Laglasse a installé un
atelier dans lequel les participants à cette
activité fabriqueront leur objet en terre.

Mercredi 24 avril
Boulevard des Horizons - De 10h00
à 12h30 - Sur inscription* -  Gratuit
Antoine, animateur nature et
environnement auprès du Conseil
Départemental, et l’Office de Tourisme
vous convient à une balade
découverte du Parc Naturel
départemental du Massif du Paradou.
Une promenade facile d’accès dans
un cadre magnifique et sauvage. Une
surprise vous attend à mi-parcours…

l'oseraie du Possible - 5, avenue de
cannes- De 14h00 à 17h00
(3 ateliers de 1h00) - Sur inscription*
Participation : 10€/personne
Présentation du saule par Florian et
atelier de tressage de l'osier.

Jeudi 25 avril
coopérative nérolium – Gamm vert
12, avenue Georges clemenceau.
De 10h00 à 12h00
Déplacement en voiture jusqu'au

lieu de visite (covoiturage souhaité)
Sur inscription* - Gratuit
Visite d'une exploitation d'orangers
bigaradiers et cueillette de la fleur
d'oranger, avec les explications de
Madame la Présidente du Nérolium.

Freccero Horticulteurs - 919, chemin
des impiniers - De 15h00 à 16h00 -
Sur inscription* - Gratuit
Rencontre avec Patricia et Jean-Marc
Freccero, horticulteurs à Vallauris, qui
vous éclaireront sur leur métier et vous
feront partager leur amour pour les
plantes.

"A nos racines" 1515, chemin de
Saint-Bernard - De 15h00 à 18h00
Sans réservation - Gratuit
Chasse au trésor parmi les fleurs ! Tous
les sens sont en éveil pour ce rallye-
surprise organisé dans la boutique du
fleuriste A nos Racines. Petits et grands
à la découverte du mot mystère !

Vendredi 26 avril
Square Jean Garino (angle avenue
maréchal Juin), puis déplacement
en voiture (covoiturage souhaité) -
De 10h00 à 12h00 - Sur inscription*
Gratuit
M. et Mme Tamonte vous accueillent
sur leur exploitation d'agrumes et vous
font découvrir leur métier. 

Square nabonnand – avenue de la
Poste - De 15h00 à 18h00 - Sur
inscription* - Gratuit
Le service des espaces verts et l'Office
de Tourisme vous invitent à découvrir
Golfe-Juan d'une manière originale et
à profiter de commentaires historiques,
culturels, et...botaniques ! 
Cocktail de clôture à partir de 18h30
dans les jardins privés du Palais
Massier ouverts pour l'occasion.

Samedi 27 avril
Place vandromme - 69 bis, avenue
Georges clemenceau De 10h00 à
12h30 et de 15h00 à 17h30 -
Adultes et enfants à partir de 6 ans
- Sur inscription* - Participation :
10€/personne
C’est la Fête du Printemps à Vallauris !
Cyril Vandromme participe à la fête
dans son atelier- galerie et vous invite
à y réaliser votre pièce en  céramique. 

* Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 04 93 63 18 38

Fête De lA Fleur
D’orAnGer et mArcHé
De ProDuitS locAuX
et ArtiSAnAuX
Dimanche 12 mai 2019

10h00 - Défilé des cueilleurs de fleur
d’oranger. De la chapelle de la
Miséricorde jusqu’à l’église Sainte-Anne
Saint-Martin.

10h15 - Messe animée par le groupe
folklorique Provençal Aïgo Vivo de
Spéracèdes  avec  offrandes des
produits de l’oranger.

11h00 - Défilé en ville  des cueilleurs
de fleur d’oranger jusqu’au Nérolium.

11h30 - Démonstration de danses
provençales

12h00 - Apéritif offert à la population.

14h00 à 17h30 - Bal gratuit en plein
air avec l’orchestre le Piano à Bretelles.   

16h15 - Concours de la meilleure
fougassette, à base de fleur d'oranger,
avec la participation des boulangers
pâtissiers de Vallauris Golfe-Juan.

Pendant toute la journée :
Démonstration de distillation de fleur
d’oranger par le Nérolium, exposition -
vente de produits régionaux, jeux
divers pour les adultes et les enfants.

Organisée par le comité de la St Sauveur.
Le Nerolium - 16 bis av. G. Clemenceau
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vAllAuriS
2019BiennAle

internationale
céramique contemporaine

Notre monde change, nos
modes de vie évoluent, la
technique bouscule notre
quotidien. Qui mieux que
la céramique pour incarner
au fil du temps les
métamorphoses de notre
époque et les palpitations
sensibles de nos vies 
Raconter le monde à
mesure qu’il se construit,
forger les imaginaires qui
vont l’enrichir, sensibiliser
aux réalités sociales, et
contribuer à écrire le récit
d’une époque, telle est
l’ambition de la 25e édition
de la biennale internationale
de céramique contemporaine
qui se déroulera du 29
juin au 4 novembre 2019,
avec l’Italie, pays invité
d’honneur.

UNE BIENNALE
INTERNATIONALE
INNOVANTE ET
CONNECTéE

un programme ambitieux

Le concours
Il récompensera et exposera, cette année encore, les talents de la
céramique de demain. Pour cette édition 2019, la Biennale a ouvert à nouveau
son concours aux créateurs du monde entier. 40 artistes ont été sélectionnés
sur les 137 candidatures. Technicité et excellence seront les dénominateurs
communs des créations récompensées par un jury de professionnels prestigieux
présidé par l’architecte-designer Michele de Lucchi. 

L’Italie à l’honneur 
L’exposition Terra Italia, en partenariat avec le MIC, Musée international de la
céramique de Faenza sera un autre temps-fort de la biennale. L’Italie et plus
particulièrement la ville de Faenza incarneront cette édition résolument tournée
vers l’innovation. Terra Italia, conçue comme un trait d’union entre patrimoine
et modernité, invitera le public à découvrir le meilleur de ce haut lieu de
céramique.

L’exposition céramique 3D
Aujourd’hui des imprimantes 3D sont capables de produire des objets en argile
qui adoucissent la définition froide et indifférente du design industriel. À travers
le travail de ces «designers-chercheurs» et de leurs pièces manufacturées,
l’exposition montrera comment réinsérer l’humanité dans la machine artificielle.

Le Workshop
Considérer autrement les adultes de demain, partager et échanger les savoirs
tout en accompagnant les nouvelles formes de création, telle est l’ambition du
projet imaginé entre la Ville de Vallauris Golfe-Juan et l’Ensci (école Nationale
Supérieure de Création Industrielle). Les pièces inédites produites dans le cadre
de cette expérimentation seront à découvrir.

Autour des expositions seront organisées des visites-ateliers pour toute la
famille. Des installations,  animations et projections sur les métiers de la
céramique rythmeront l’été à travers une programmation foisonnante et ouverte
à tous.

Suivez l’actualité de la Biennale sur
www.vallauris-golfe-juan - Facebook : Biennale internationale de vallauris - instragram : biv_officiel

16Culture
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mADourA, lieu d’art, d’histoire et de création
JuSqu’Au 26 Juillet 2019
rue Suzanne et Georges ramié - vallauris
Du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 17h
entrée libre

Bente Skjøttgaard, nous invite à une réflexion écologique où
le drame se cache insidieusement derrière l’émerveillement
des matières et des formes. Dans ce conte dramatique,
l’objet de notre fascination (un cténophore pélagique :
le Mnemiopsis leidyi), envahissant, prédateur et destructeur,
n’en finit plus de nous séduire.
Choisissant la technique du modelage, Bente Skjøttgaard
intègre son travail dans une logique qui est autant celle
de la sculpture que des pratiques de la céramique. Ces
œuvres révèlent un travail fondamentalement expérimental.
La façon qu’elle a de les concevoir n’est pas sans
rappeler celle de Paul Gauguin qui envisageait ses
céramiques selon une manière semblable aux processus
biologiques de croissance.

Bente SKJøttGAArD
LOOK AT ME !

FRÉDÉRIC CHAUBIN
L’âge de pierre
Pour cette deuxième exposition de photographies dans
l’avenue Gerbino, Frédéric Chaubin, artiste vivant et
travaillant à Paris, a été invité par Madoura, lieu d’art,
d’histoire et de création, à présenter ses derniers travaux.
Après s’être intéressé aux architectures soviétiques réalisées
au cours des dernières années de l’URSS, il a constitué
un nouveau corpus constitué d’images de châteaux
médiévaux. Cet ensemble questionne notre rapport au
réel et à l’imaginaire mais interroge aussi la construction
du récit historique, le rapport ambigu que nous entretenons
avec ce genre nourri d’utopies, de rêves et de désirs. Le
regard que porte le photographe sur ces imposantes
structures vient réenchanter une réalité qui nous
échappe et qui alimente, depuis l’époque romantique, un
imaginaire collectif source d’un « grand récit » fondateur.

JuSqu’Au 15 SePtemBre 2019 - Avenue GerBino - vAllAuriS

eXPoSitionS
MADOURA, lieu d’art, d’histoire et de création



vendredi 14 juin - 20h30
GAlA De l’AcADémie PrinceSSe GrAce
A la recherche de l’excellence, les élèves de
l’Académie Princesse Grace reçoivent un
apprentissage de haut niveau qui embrasse
différents styles de danse, du plus classique au
plus contemporain. Cette diversité et cette
polyvalence seront au cœur de ce spectacle
dont le contenu réserve de multiples surprises. Le
Gala de l’Académie est un moment fort pour les
jeunes danseurs et leurs professeurs. Il constitue
un aboutissement et un spectacle à part entière
qui enchantera le public par l’exceptionnelle
qualité des danses proposées.
tarifs : 16 € / réduit 14 € / ce ou groupe 9 €

Samedi 18 mai - 20h30
Dimanche 19 mai - 16h
concertS Du cotton cluB
Le célèbre Big Band fête ses 10 ans ! Un
week-end exceptionnel durant lequel le
Minotaure sera transformé en cabaret ! Venez
vous plonger dans l’ambiance mythique de ce
club de jazz new-yorkais et installez-vous
autour de tables rondes conviviales en
profitant de notre bar éphémère.
tarifs : 10€ par spectacle
réservations obligatoires au 04 93 63 05 57 ou
auprès de l’accueil de l’ecole de musique et de
Danse (espace Grandjean)

lA SAiSon
2019/2020
S’ANNONCE
La saison 2019-2020 du Minotaure
promet d’être riche en surprises
artistiques et culturelles pluridiscipli-
naires. Théâtre, musique, cirque,
danse, humour seront au rendez-vous.
Retrouvez le programme dès le 24
avril sur le site de la Ville et les
réseaux sociaux, et dans les lieux
publics courant du mois de mai.

le minotAure
Espace loirsirs Francis huger
Bd Dr J. Ugo - Vallauris

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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Pour ses derniers spectacles de la saison culturelle 2018/2019, le minotaure
mettra la musique et la danse à l’honneur en accueillant le traditionnel cotton
club Big Band, puis les élèves de l’Académie Princesse Grace pour leur gala de
fin d’année.

le minotAure
Les derniers rendez-vous
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Des elfes, des trolls, des chevaliers ? vous ne rêvez pas, l’imaginaire de l’Heroic
Fantasy et du Steampunk s’installe à vallauris. que vous soyez un jeune lutin ou
un vieux magicien, venez à la rencontre d’écrivains ou d’illustrateurs du Fantasy,
fabriquez des dagues, challengez vos amis sur des jeux de plateaux ou encore
essayez-vous au tir à l’arc.

AuteurS et liBrAirieS
Vente et dédicaces des auteurs Ange, Anne-
Lyse Blasco, Pierre Bordage, Paul Carta, Lionel
Davoust, Jean-Louis Fetjaine, Kévin Y.Gagna,
J-Sébastien Guillermou, Jack Machillot, Sylvie
Miller, Christophe Rosati, Carina Rozenfeld

tABleS ronDeS
- Fantasy et mythes/mythologies
27/04 10 h > Bordage, Davoust, Fetjaine,
Guillermou, Miller
- Fantasy pour la jeunesse
27/04 à 14 h > Ange et Rozenfeld
- Steampunk et Fantasy
27/04 à 17 h > Davoust, Guillermou, Miller et
Rozenfeld
- Fantasy et politique
28/04 à 10 h > Ange, Bordage,
Davoust et Fetjaine
- Humour et Fantasy
28/04 à 14 h > Guillermou et Miller
- Fantasy et quête de l’identité
28/04 à 17 h > Ange, Bordage,
Davoust, Fetjaine, Guillermou et Rozenfeld
Participation des librairies NomBre7 Editions,
Ogmios Editions, BD Fugue, Librairie Massena

AnimAtionS
expo : Auklair, L. Malnati, O. Sanfilippo
Conférence sur l’enluminure : Anastasia
> samedi 27/04 à 11h15
conférence sur le travail du cuir et démo :
Atelier des Flammes Noires
> dimanche 28/04 à 11h15

Démonstrations de peinture sur
figurines - La Compagnie des Trolls 

AtelierS
Fabrication de petites bourses et de
dagues (factices) - Le Graal
Fabrication carnets steampunk et petits
chapeaux steampunk, jeux de rôles, de
plateau - A vous de Jouer
enluminure - Anastasia atelier de 4h-12 € sur inscription

Jeux de plateau - P. Garry, Posidonia Ed.
Joutes libres, cercle de tricherie - Le Graal
tournoi Soul calibur v (finale sur écran
géant et stand de réalité virtuelle sur le thème
chevaliers) - Mediagen
taille sur pierre et gravure sur cuir
Les Chevaliers de Gafranpal
Wargames, enquêtes courtes - Le Graal
maquillage à thème fantastique - Le Graal
Photocall Machine à remonter le temps
steampunk - Atelier des Flammes Noires

StAnDS De vente
Bijoux et objets steampunk, peluches artisanales
(lutins, sorcières), tatouage éphémère à
l’aérographe, objets fantastiques et moyenâgeux,
diadèmes sur mesure, goodies et jeux vidéo...

reStAurAtion
L’Assiette Française (tartines, frites maison)
La Roulotte de Nolwenn (crêpes, jus de fruits
frais) / La Rêverie (bières et vins médiévaux*)

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

espace loisirs F. Huger
Bd ugo - vallauris
04 93 63 24 85
04 97 21 61 05
Facebook :
festivalfantasyvallauris
vallauris-golfe-juan.fr
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leS renDeZ-vouS
des écoles artistiques

Section
Jeunes Créateurs
2019
Du 27 avril au 18 mai 2019

Cette exposition regroupe les travaux
résultant de 9 mois de recherche au
sein de la  section jeunes créateurs
de l’Ecole Municipale des Beaux-Arts.
Cette section permet quel que soit le
domaine artistique – céramistes,
plasticiens, designers, dessinateurs –
d’accueillir la personne ayant un projet
de réalisation céramique. Tout au
long de l’année, le but est d’accentuer
les particularités, les talents et
l’individualité de chacun et de  permettre
de devenir un créateur ouvert au
monde contemporain.
L’équipe d’enseignement en charge
de cette section a encadré les élèves
pour les aider dans cette expérience,
à mener à bien le développement de
leur projet, qui est ici présenté dans
cette exposition. Les élèves ont été mis en
situation directe de gestion d’un atelier.
vernissage : 26 avril 2019 à 18h30

Le masque, miroir de l'âme,
entre représentation,
dissimulation et interprétation
Du 5 au 22 juin 2019

Présentation des travaux réalisés par
les adultes des ateliers de l’Ecole des
Beaux-Arts Céramique ainsi que les
pièces confectionnées par les élèves
des classes de primaires de la commune
et du Collège Pablo Picasso.
Ce sont près de 700 enfants qui ont
bénéficié de ces ateliers, mis en place
sur notre commune, afin d’initier et de
sensibiliser les jeunes à l’activité qui a
fait le renom de notre ville.
Les pièces présentées sont le fruit d’un
travail de groupe, élaborées grâce à
l’expression et la réflexion de chacun.
Certains se seront inspirés du masque
à travers les civilisations, d’autres
auront développé des masques
imaginaires, ou encore représenté
« le masque »  porteur de tradition.
vernissage : 4 juin 2019 à 17h

Salle d’exposition
espace Grandjean – Bd des Deux vallons – vallauris – entrée libre
Du mardi au samedi  de 10 à 12h30 et de 14 à 18 h

Festival Mad Tour
Samedi 11 mai 2019 à 20h
Concert exceptionnel de 15 formations
musicales du département
Espace Grandjean - Avenue du Stade,
06220 Vallauris
Entrée Libre

Grandjean en musique
Samedi 22 juin 2019 à 20h30
Auditions de fin d’année des élèves de
l’Ecole de musique et de danse
Espace Grandjean - Avenue du Stade,
06220 Vallauris
Entrée Libre

Concert d’été du Big Band  
vendredi 28 juin 2019
Le Big Band de l’Ecole de Musique
ouvrira l’été avec un concert en plein
air, ouvert à tous, dans la cour de
l’Espace Grandjean.
Espace Grandjean - Avenue du Stade,
06220 Vallauris
Entrée libre

Gala de l’école de musique
et de danse
Samedi 29 juin 2019 à 18h30 
Spectacle de fin d’année des élèves
des sections danse classique et jazz.
18h30 : spectacle des enfants 
20h30 : spectacle des adultes
Le Minotaure - Espace Loisirs Francis
huger (Vallauris)
Sur invitation

L’ECOLE MUNICIPALE
DES BEAUx-ARTS CéRAMIQUE

L’ECOLE
MUNICIPALE

DE MUSIQUE
ET DE DANSE
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Nous avons beaucoup travaillé pour
la ville et pour vous, beaucoup investi,
plus que ce que nous avions annoncé
dans notre programme en 2014.
Même si  nous avons perdu  du temps
en début de mandat pour sortir du
réseau d’alerte et pour stabiliser les
emprunts toxiques, nous sommes
satisfaits de ce qui a été accompli.
Pour autant nous souhaitons faire
encore plus, la tâche n’est pas terminée,
de nouveaux projets doivent être
engagés pour consolider le changement
visible de Vallauris Golfe-Juan.

Malgré la diminution des dotations
nous continuons à investir pour la
relance de notre ville :
10,5 M€ en 2018
13,5 M€ en 2019
Tout en diminuant la dette :
En 2017 : Pas d'emprunt
En 2018 : emprunt de 1,4 M€ quand on
rembourse dans le même temps 2,8M€.

VALLAURIS
Rénovation des réseaux (assainissement,
eaux pluviales, eau potable) bas du
Tapis Vert au croisement Clemenceau
et remontée, puis réaménagement de
cette portion de Clemenceau jusqu'au
Bar du Stade.
La place du Château terminée et
sécurisée. Poursuite du réaménagement
à l'arrière du Château.
Nombreux travaux sur les voiries,
reprises de murs…

GOLFE JUAN
Après environ 2 M€ de travaux avenues
de l'Est et Verdun, Eglise Saint-Pierre,
avenue de la Liberté..., viennent en
2019, les plages, la base nautique, les
aménagements, les voiries…

La relance économique passe par le
développement de l'attractivité de

notre commune et c’est pourquoi, il
faut impérativement réaménager notre
ville. Nous travaillons dans ce sens
avec toute notre ardeur, et nos
convictions toujours aussi fortes n'ont
pas changé. Nous sommes fidèles aux
engagements pris en 2014 auprès de
vous, signe d'une politique municipale
sincère au service de l'intérêt de
Vallauris Golfe-Juan.

OSER LE COURAGE POLITIQUE POUR
SERVIR LOYALEMENT VALLAURIS
GOLFE-JUAN

Pour sécuriser une politique municipale,
défendre et protéger la Ville des intérêts
personnels, il faut OSER couper pour
clarifier et assainir la situation politique,
particulièrement quand on connaît les
trahisons internes depuis longtemps de
ceux qui :
- renient leurs supposées convictions
d’avant, en s’associant aux opposants
qu’ils ont combattus pour mauvaise
gestion de la commune,
- se rallient à ceux qui dénigrent,
salissent la réputation et l’image de la
commune, ou encore à ceux qui
jouent contre la relance et la bonne
santé économique, et tout ça pour
tenter une élection….

Les politiques de convictions, dévoués
à la commune qu’ils aiment, ne trahissent
pas leur électorat : un coup à droite,
puis à gauche, puis écolo,  puis nulle
part selon leurs intérêts personnels. Pas
glorieux… Pour l’exemple, il est impératif
de s’élever de manière lucide, forte  et
sans haine contre ces comportements
qui en disent long sur les motivations
cachées des uns et des autres.

Quand l'extrémisme  se déchaîne sur
notre territoire avec une absence de
respect surtout vis à vis de notre commune

et de ses habitants, c’est du perdant/
perdant pour son  commerce, son
économie, la valeur de vos biens et
pour le tourisme. Quand un certain
extrémisme qui ne comprend rien à la
gestion et au fonctionnement d'une
collectivité  s'installe dans une Ville
avec des migrants de la politique
(une fois là, demain ailleurs), la bonne
tenue de la politique souhaitée par
nos concitoyens, se dégrade. On le
constate depuis plusieurs mois à
l'approche des élections municipales.

Il nous faut RESISTER face à ceux qui
portent atteinte à la réputation et à
l’image de notre commune. Il nous faut
avoir le COURAGE de porter plainte,
sans peur de perdre, pour marquer la
DEFENSE des valeurs de Respect,
d’honneur et de Dignité qui s’attachent
à la ville. C’est notre combat qui
continue pour la relance, pour vous,
votre bien être, vos enfants, vos activités
et pour la bonne réputation de notre ville.

Contre vents et marées nous ne
lâchons rien,
nous travaillons résolument et plus que
jamais positivement, 
nous tenons très fermement la sécurité,
gérons bien les finances,
nous mettons en place des projets
d'avenir,
nous rénovons la commune,
nous innovons constamment, et ça
fonctionne.

Ce qui est grave aujourd'hui, c'est la
complaisance de ceux qui diffusent
l'outrance des détracteurs, donc
détruisent notre ville, nos valeurs et
notre bien vivre ensemble.

la majorité municipale
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Le contenu d'un budget est marqué
notamment par la volonté de réaliser
un programme de développement et
d'aménagement harmonieux de la ville
pour un mieux vivre. Cette volonté qui
devrait être celle de la majorité
municipale ne se traduit pas dans ses
termes sur le budget qui nous a été
présenté. Il est masqué par des
recettes hypothétiques et son équilibre
est le résultat de manipulations
comptables réglementaires mais
discutables. Il se résume à un emprunt,
des produits de cession, des subventions
qui relèvent du monde du virtuel.

Mais plus grave est le constat que
l'équilibre budgétaire s'opère par un
transfert important du budget annexe
de l'assainissement vers le budget
général et ce pour 2,6 millions d'euros.
A cette somme, il faut rajouter l'excédent
excessif de fonctionnement de 3,6 millions
d'euros du budget général de l'exercice
antérieur. C'était à notre sens l'occasion
de rendre au contribuable les deniers
non utilisés en abaissant la fiscalité
locale ; Cet excédent, les habitants
de la commune n’en bénéficieront pas.

Madame le Maire engage, sur un
programme pluriannuel et sur des choix
qui lui sont propres, des dépenses
programmées sur 2 années à hauteur
de 1 million d'euros en 2019, mais de
2,4 millions d'euros en 2020. Ce sera
à ses successeurs d'assurer le financement
de la poursuite de ce programme.

Par ailleurs, nous nous inquiétons vive-
ment sur l’attribution des concessions
de plages. Les futurs concessionnaires
auront-ils le temps de mettre en place
les installations avant le début de la
saison.

Il est temps de tourner la page avec
cette majorité municipale qui se délite.
Lors du dernier Conseil Municipal, un
élu de plus de sa majorité s'est retiré.
Nous en sommes à trois (3) : A qui le tour ?

Dans un tel contexte on ne peut être
qu'admiratif du travail accompli par le
personnel territorial. Il mérite toute
notre reconnaissance, car il veille
quotidiennement à notre tranquillité,
notre cadre de vie et notre bien être.

Leur dévouement est sans limite et
nous les assurons de notre soutien
maintenant et après.

Guy GirAuD, evelyne riccHiArDi,
eric cHAlvin, Gisèle cHincA
Alliance Démocrate indépendante

Suite de notre COUP DE GUEULE du
MAG n° 8 de janvier 2019 concernant
la déviation de l’ex RN 7.                              

Nous demandions aux riverains de
réagir suite aux articles de Nice-Matin
du 8 août 2017 et 11 avril 2018.

Voir Nice-Matin du 8 août 2017 et
Nice-Matin du 11 avril 2018, ou le
Président du Conseil Départemental
faisait le point sur le chantier de la
déviation de l’ex RN 7, «l’ensemble des
travaux réalisés pour l’inauguration 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 acous-
tiques 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 étions très inquiets sur ces décla-
rations 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. 

Depuis l’inauguration, des techniciens
du Conseil Départemental ont fait des
études dans certaines propriétés  mais
pendant les heures creuses de la journée.
Aux heures ou il n’y a le moins de bruit.
Et ils ont depuis peu déclaré qu’il
n’était pas nécessaire de faire des
travaux car les bruits étaient acceptables,
et fautes de bruits, ils ont décidé, de
ne pas faire les traitements de
façades, de murs-écrans, de doubles
vitrages pour les  propriétaires des
habitations rentrant dans la DUP de
1976. 

Il semblerait que toutes les promesses
antérieures soient passées aux oubliettes.
Chapeau les menteurs.

‘’Les promesses n’engagent que les
personnes qui les écoutent’’ Charles
PASQUA

robert créPin, Gilbert mirAnDon
charles-line créPin
Groupe robert crePin DiverS Droite

Tout ça, pourquoi ?

Le fonctionnement du conseil municipal
est pathétique. Règlements de comptes
entre élus, nombrilisme, discutailles…
L’image donnée du linge sale qui se
lave en famille est exécrable.

Outre cela, quand tu es élu d’opposition,
tu t'opposes. De majorité, tu règnes.
C’est figé. Quand tu sors de ce code,
pour le bien de ta ville, on t’accuse de
retourner ta veste. Ce n'est ni nouveau,
ni un cas isolé.

Ce n'est pas comme ça que nous
concevons la démocratie.

On voit aujourd'hui ce que donnent
ces recettes du passé. Des gens dans
la rue, des gilets jaunes, des foulards
rouges, des brassards noirs, demain
des casques bleus… La zizanie totale !!

Et en périphérie, des personnes en
souffrance. C’est effrayant ! 

La politique a besoin de se rajeunir,
d'innover, d'étonner, on en est loin. 

Jean lou Pece
Groupe citoyens du monde

Les deux anciens premiers adjoints,
M. Bertrand et M. Giraud, ont apporté
leur soutien au rassemblement sans
étiquette que je conduis depuis plus
de six ans. 

Vous pouvez retrouver leurs déclarations,
extrêmement fortes, sur www.ensemblevgj.fr.

Je me réjouis de pouvoir bénéficier
des compétences et de l'expérience
de deux poids lourds de la politique
locale, impliqués et reconnus depuis
longtemps.

Je me réjouis que les deux anciens
premiers adjoints de la ville, qui ont
travaillé dans des majorités différentes,
soient capables de purger leurs différents,
sans les occulter, pour regarder dans
la même direction, en affirmant leur
volonté d'élargissement, à mes côtés.
Les égos sont mis de côté.  

Vallauris Golfe-Juan a besoin de
rassembler, d'apaiser, d'innover. Je le fais. 

falcou@ensemblevgj.fr

Jean-noël FAlcou
ensemble pour vallauris Golfe-Juan
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