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L’été s’est installé et avec lui le temps heureux des activités du
bord de mer en famille ou entre amis, des festivités, des animations,
des spectacles de plein air mais aussi, des expositions, des
événements et des festivals.

La Biennale Internationale de Céramique Contemporaine est cette
année au centre de la saison estivale. Renouvelée, elle rencontre
un beau succès parce qu’elle s’ouvre à la création de demain. Le
pays à l’honneur, l’Italie, nous enchante avec des œuvres originales.

Beaucoup d’expositions se placent résolument dans le cadre de
l’innovation. Outre une exposition de céramiques et de photographies
qui questionnent, Madoura présente Eric Andreatta et Catherine
Ferrari, l’AVEC fait découvrir de talentueux artistes de Vallauris, la
Galerie du Tanagra expose Marc Alberghina, l’Ecole d’Art
Céramique de Vallauris accueille la céramique 3D d’Olivier van Herpt.

Des curiosités sont à découvrir à la Maison des Quartiers :
l’interaction du son sur les céramiques nouvelle génération.

Vallauris ville culturelle, artisanale et agricole vous offre un éventail
très large de plaisirs et de découvertes artistiques dans les ateliers,
les galeries mais également des joies gustatives au Nérolium.

Après le centre de Golfe-Juan rénové, son magnifique bord de
mer s'est trans formé. La beauté de son littoral s’est enrichie d’élégants
et très accueillants établissements privés sur les plages que vous
aurez plaisir à découvrir. Ces espaces privés laissent cependant
une  grande place à la plage publique dans le respect absolu
de la loi.  

La ville de Vallauris Golfe-Juan, vous le constatez, se rénove et
s’embellit chaque année pour augmenter son attractivité, améliorer
votre cadre de vie et votre bien vivre.

Dans cet esprit, vous trouverez dans la programmation de la
saison estivale 2019 matière à vous réjouir et à vous distraire en
famille ou entre amis.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.

Michelle SALUCKI,
Maire de Vallauris Golfe-Juan
Vice-présidente de la Communauté d’Agglomération
Sophia-Antipolis
Vice-présidente du Conseil départemental des Alpes-Maritimes

3 édito
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4 En bref

LA PêCHE à L’AIMANT
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RÉGLEMENTATION

LE BRIGADIER-CHEF PATRICk COSTON HONORé
SÉCURITÉ
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La pêche à l'aimant, qui consiste à
extraire des cours d'eau, lacs, fleuves,
canaux et rivières des objets métalliques
au moyen d'un puissant aimant relié à
une corde tend à se développer dans
les Alpes-Maritimes. Sa pratique présente
des risques, notamment en cas d'extraction
et de manipulation de munitions. Des
règles encadrent donc cette activité.
Elles sont identiques à celles qui régissent
la détection des objets enfouis : sur

terrain privé, l'autorisation du propriétaire
est requise. Si l'objet de la pêche a
pour but un objet intéressant l'histoire,
la préhistoire, l'art ou l'archéologie,
l'autorisation du préfet est obligatoire ;
sur le domaine public (cours d'eau,
lacs, rivières, fleuves et canaux),
l'autorisation de l'état est requise.
D’une manière générale, sauf autorisation
préalable, cette activité est donc
considérée comme illégale.

Lors des cérémonies 2019 de commémoration de la
Victoire du 8 mai 1945, Michel Molesti, adjoint délégué à
la police municipale, à la sécurité, à l’état civil, aux étrangers,
aux opérations funéraires et aux manifestations patriotiques,
aux finances communales et aux nouvelles technologies, a
décoré, avec l’accord du Délégué départemental des
Alpes-Maritimes, le Brigadier-chef principal Patrick Coston.
Il a reçu la Croix du combattant pour honorer son parcours
militaire : 1er Régiment de Chasseurs-parachutistes puis 5e

Régiment d'hélicoptères de combat de la 11e Division
parachutiste à Pau, réserve opérationnelle au Régiment
d'infanterie de marine à Fréjus. Il a également participé aux
opérations militaires extérieures au Tchad Opération
Manta en 1981 et en Côte d'Ivoire en 2009. Il exerce
désormais, depuis juin 2002 au sein de la Police municipale
de Vallauris en qualité de chef de brigade et recevra
prochainement la médaille de la Ville.

Restez connectés et recevez
toutes les infos de

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



Les communes de la CASA offrent de véritables lieux de
rencontres authentiques et colorés avec l’agriculture, la
gastronomie locale et les traditions d’antan. Partez à la
découverte d’un territoire d’exception au travers des
marchés, expositions, animations, visites... des vingt-quatre
villes et villages articulés autour de Sophia Antipolis dont
l’authenticité est le fruit du mariage réussi entre traditions
et modernité.
Guide disponible dans les offices de tourisme, les mairies
et en téléchargement sur :
https://casa-infos.agglo-casa.fr/content/10eme-edition-
du-guide-terroir-et-arts-du-feu

RENTRéE 2019
Dédoublement des classes de CE1 à Vallauris
Après le dédoublement des classes de CP des écoles de
Vallauris à la rentrée 2018, la ville a tout mis en œuvre pour
le dédoublement des classes de CE1 pour la rentrée
prochaine. Ce sont, en tout, 12 classes qui accueilleront en
moyenne 15 élèves dans des conditions propices à
l’apprentissage des fondamentaux. 

Enseignements artistiques :
journée portes ouvertes et inscriptions
L’école municipale de musique et danse et l’école d’art
céramique de Vallauris vous accueilleront le mercredi 4
septembre 2019 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
pour les inscriptions 2019/2020. 

BAIGNADE ET
ACTIVITéS NAUTIQUES

PISCINE DES TUILIÈRES
La piscine municipale des Tuilières est ouverte au public
jusqu’au 31 août selon les horaires suivants : GRAND BASSIN
du lundi au vendredi de 12h à 19h et le samedi de 9h à
19h ; PATAUGEOIRE du lundi au samedi de 14h à 18h. En
raison des Olympiades des centres de loisirs, elle sera
exceptionnellement fermée mardi 31 juillet toute la journée.

PRÉVENTION DES NOYADES
Chaque année en France, les noyades font de nombreuses
victimes aussi bien en piscine qu’en mer, en lac ou en rivière.
L’apprentissage de la nage, la surveillance des enfants par
un adulte, la prise en compte de son niveau physique ou
le respect des zones de baignade autorisées permettraient
pourtant d’éviter un grand nombre de ces noyades.
Leur prévention restant une priorité pour les pouvoirs publics,
une campagne nationale 2019 a été lancée par le ministère
des solidarités et de la santé. Parallèlement, le ministère des
sports propose des tutoriels sur l’aisance aquatique.
Visionnez-les sur www.sports.gouv.fr/Aisance-Aquatique
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VACANCES SCOLAIRES
2019 - 2020



ECOLE MUNICIPALE DE CéRAMIQUE

UNE NOUVELLE IDENTITé
Dans le cadre du projet de création
d’un pôle céramique à Vallauris,
l’école beaux-arts céramique travaille
à son évolution et au développement
de son offre pédagogique pour être
plus encore en mesure de répondre
aux différentes demandes de formations
et d’accueil.
A la rentrée prochaine l’école
affichera une nouvelle identité et
deviendra Ecole d’art céramique de
Vallauris ou EACV. 
Un nom et un logo réétudiés accom-
pagneront la mise en route d’une
communication plus large afin de
gagner en visibilité et toucher ainsi
des publics qui ne nous connaissent
pas encore.
Cette année l’atelier jeunes créateurs
a d’ores-et-déjà entamé une mutation
pour devenir à terme un espace de
recherche et de développement où
céramistes, plasticiens et designers se
croiseront, en résidence ou en accom-
pagnement, dans une structure plus
souple et réactive aux sollicitations et
aux projets. 

Cet atelier doit être un lieu d’émulation
dynamisant pour les créateurs qu’il
accueille, pour l’école, ses adhérents
et ses publics, et plus largement pour
la ville.
Cette année deux jeunes créateurs
ont été accueillis en accompagnement
de projet : Manon Rolland et Dorian
Teti.
L’atelier a également accueilli en
résidence Olivia Barisano et Charlotte
Pringuey Cessac. 
Olivia Barisano développe actuellement
un travail directement lié à l’histoire
passée et présente de Vallauris. Les
œuvres produites donneront lieu à
une présentation durant la session à
venir. 
Charlotte Pringuey-Cessac intègre
l’école comme résidente dans le cadre
du projet d’exposition Bruit originaire /
Ascension impossible qu’elle présen-
tera au MAMAC, à TERRA AMATA et à
la Galerie Eva Vautier à Nice à
l’automne 2019. Ce projet est soutenu
par le ministère de la Culture / DRAC
PACA.

OFFICE DE TOURISME
UN NOUVEAU SITE
INTERNET
L’office de tourisme de Vallauris Golfe-
Juan s’affiche sur la toile avec un
nouveau site entièrement revu.
Une invitation à découvrir et préparer
son séjour sur la commune en fonction
de ses envies. Les professionnels de la
communes : restaurateurs, artistes,
artisans, chambres d’hôtes,…
souhaitant être répertoriés sur le site
sont invités à contacter l’office de
tourisme au 04 93 63 18 38 ou
contact.tourisme@vallauris.fr

Pour en savoir plus :
www.vallaurisgolfejuan-tourisme.fr

CASA NATURE
La CASA propose des activités
gratuites et ouvertes à tous sur
différents thèmes au travers du
programme CASA Nature.

Cette année 62 activités et
balades commentées sont
organisées sur tout le territoire
autour de la biodiversité, du
patrimoine, des jardins, du
paysage…

+ d’infos :
h t tps : / /casa-nature.agglo-
casa.fr). 

>
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Le CCAS de Vallauris Golfe-Juan vous propose de
participer aux ateliers de "Prévention Innovation
Autonomie" qui se dérouleront du 16 septembre
2019 au 16 mars 2020 avec une trêve de quatre
semaines au mois de décembre. 
Ces ateliers auront lieu le lundi matin de 10h à 12h
chaque semaine, en salle polyvalente du CCAS, et
seront animés par des professionnels de santé. 

Thématiques proposées :

1. équilibre et plaisir alimentaire
2. Recommandation pour un cerveau en bonne

santé
3. équilibre et bien-être physique
4. Améliorer le sommeil et limiter le recours aux

psychotropes
5. Prendre soin de sa santé
6. Mieux appréhender son environnement

Les actions "Prévention Innovation Autonomie"
s’adressent à l'ensemble des seniors de 60 ans et
plus, résidant sur la commune.

Le nombre de places étant limité à 15 personnes,
inscrivez-vous dès maintenant au :

BUREAU D’ACCUEIL DU CCAS
du lundi au vendredi
de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Tél : 04 93 63 35 60

CANICULE ACTIVATION DU PLAN 2019

ATELIERS
PRÉVENTION   INNOVATION

AUTONOMIE

Comme chaque année entre le 1er juin et le 31 août, la Ville
de Vallauris Golfe-Juan réactive le plan canicule national. Ce
dispositif vise à réduire les effets sanitaires d’une éventuelle
vague de chaleur en mettant en place des actions préventives
et en établissant des règles de gestion de crise pour les
personnes les plus vulnérables.
Il existe 4 niveaux d’alerte qui correspondent chacun à des
mesures prises pour vous protéger des effets liés à l’exposition
à une température extérieure élevée pendant une période
prolongée. Pour bénéficier de l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux, vous pouvez vous inscrire ou inscrire un
proche sur le registre nominatif du plan canicule 2019 dont
la gestion est assurée par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Vallauris.
Une fiche individuelle de renseignements est à votre
disposition au CCAS ou téléchargeable sur www.vallauris-
golfe-juan.fr/-Social-.html
CCAS 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
04 93 63 35 60 ou ccas.social@vallauris.fr
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Jeudi 25 juillet
LE CONDOR
Théâtre de la Mer | Golfe-Juan |
21h30
Sous l’impulsion de son leader, le cha-
rismatique Jean-François Gérold
(ambassadeur du galoubet tambourin),
le Condor propose une musique
universelle.
Ce prodige de l’instrument provençal
s’est approprié son art pour créer la
musique du cœur. Sur un fond
d’héritage provençal, les rythmes
modernes sont adoucis par des
influences traditionnelles régionales et
mondiales. Le résultat est un subtil
équilibre transgénérationnel. L’originalité
de cette formation lui permet de se
positionner dans le registre World
music. Le succès du Condor dans le
monde entier est croissant. Le Condor
n’a pas fini de surprendre son public
international ! 

Vendredi 26 juillet
FÊTE DE LA SAINTE–
ANNE
Espace Grandjean | Vallauris | 21h00
Soirée musicale
Organisée par le comité de la Sainte-
Anne

Samedi 27 juillet
SOIRÉE BLANCHE
Espace Grandjean | Vallauris | 19h30
Tenue blanche de rigueur.
Restauration et buvette sur place.
Organisée par l’association Vivalgo

Mardi 30 et mercredi 31
juillet
DU RIRE AU LIVE
Théâtre de la Mer | Golfe-Juan |
21h30
Panda Events et Directo Productions, en
collaboration avec la ville de Vallauris
Golfe-Juan.

Mardi 30 juillet
JULIEN CLERC EN CONCERT
« La tournée des 50 ans »
Pour la tournée de ses 50 ans de
carrière, Julien Clerc passe par le
Théâtre de la mer Jean-Marais.

Mercredi 31  juillet
NOËLLE PERNA « Certifié MADO »
Le nouveau spectacle de Noëlle
Perna
Moi Mado née à Nice le 31 juillet 19
cent....Biiiiiiiip ! 
Certifie que tout ce que vous
entendrez et tout ce que vous verrez
lors de notre prochaine rencontre ne
comporte aucune cagade inventée
(ou presque). J’ai décidé de répondre
à toutes les questions et surtout de
répondre à celles..... que vous ne vous
poserez jamais ! 
Fini le shove bin’z plein de cagades. à
partir de dorénavant et jusqu’à
désormais... que du CERTIFIé MADO 
Ps : Pour le.... Biiiiip.... concernant l’année de
ma naissance, ne pas croire ce qui est dit
sur internet ! 

Billetterie du Rire au live
Points de vente habituels :
Places numérotées et placement libre en
gradins.
Office de tourisme de Vallauris Golfe-Juan
:Placement libre en gradins.

8 Evénements

G Entrée
libre

Navette gratuite
Vallauris Golfe-Juan

Renseignements : www.vallauris-golfe-juan.fr
04 93 63 18 38 |  04 93 63 73 12

G

G
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Jeudi 1er août
NICE-MATIN TOUR

Théâtre de la Mer | Golfe-Juan |
21h00
Une soirée spectacle de 3h au rythme
de l’humour et de la musique, présen-
tée par Marco Paolo. Au programme
Concours de chant, Erick Baert, imita-
teur performer, Franck Castellano et la
troupe Var-matin – Nice-Matin et en
artiste vedette Liane FOLY !  Cette
Diva jazzy fait escale dans le sud de
la France pour vous offrir ses plus
grands succès : Au Fur et à Mesure,
Rêve Orange, �a va ça vient, On a
tous le droit ou encore La vie ne m’ap-
prend rien … plus de 30 ans de suc-
cès !

Du 2 au 5 août
FÊTE DES PAYSANS ET
DE LA SAINT SAUVEUR
Centre ville | Vallauris
Vendredi | Espace Grandjean |
21h00
Grand bal Musette avec l’orchestre
Tyrolfest
Dimanche | Centre ville | A partir
de 10h15
10h15 : Messe musicale avec
offrandes des produits du terroir.
11h30 : Défilé en ville des paysans
endimanchés avec leurs brouettes et
charretons décorés de fleurs, de fruits
et de légumes. Toutes les senteurs et
les couleurs de la Provence. Participation
de groupes folkloriques et musicaux.
12h30 : Apéritif d’honneur offert à la
population et discours officiels.
14h : Devant l’église Sainte-Anne
Saint-Martin, exposition d’attelages
anciens. Tours en calèche (participa-
tion 2 € le tour) pour les petits et les
grands.
De 16h à 17h : Présentation de danses
et intervention des groupes de
musique.
17h : Grand Corso paysan, plus de
200 participants. Un défilé très
pittoresque illustrant des scènes de la

vie paysanne d’antan. Les membres de
la Saint-Sauveur en tenue d'époque,
avec leurs charretons et leurs
brouettes distribueront aux
spectateurs des milliers de fleurs, de
fruits et de légumes.
18h30 : Baleti, bal populaire animé
par le groupe Bati bati. Venez
découvrir ou de redécouvrir les danses
de couple et collectives, cercles et
farandoles sur une musique occitane
toujours bien vivante.
Initiation proposée par les membres de
l’association Le Damier.
Lundi | Cours de Notre Maison, Av de
l’hôpital | 9h
Grande salade de tomates offerte à
tous avec
animation musicale.
Organisée par le Comité de la Saint-

Sauveur.

Samedi 3 août
CONCERT COVERQUEEN
Théâtre de la Mer | Golfe-Juan |
21h30
L’Hommage ultime à Freddie Mercury ! 
Plus qu’un groupe de reprises, les
membres de CoverQueen s’approprient
les morceaux originaux de Queen en y
ajoutant leur propre personnalité. Fred
CARAMIA, le chanteur, passionné par
l'art lyrique, guitariste et pianiste, créé
en 2006 avec son frère Alexandre, un
groupe afin de rendre hommage à
Queen et à son chanteur mythique,
Freddie Mercury : c'est la naissance
de CoverQueen.
Respectant la musique originale de
leurs aînés et cherchant à conserver
l'esprit des concerts de Queen, le
groupe CoverQueen propose un show
à la fois vibrant et explosif ! Une voix
énorme, des harmonies élégantes, des
musiciens généreux, du gros son, un
light-show brillantissime, une mise en
scène soulignée par des effets
spéciaux en font un spectacle
exceptionnel ... moments uniques
durant lesquels le temps suspend son
vol ! Vous en prendrez plein les yeux,
plein les oreilles et plein le cœur... et
vous n'aurez pas envie que ça
s'arrête.

Mercredi 7 août
NUIT SOUS LES ÉTOILES
Place de la Libération | Vallauris |
20h30
Violons tziganes

Du 9 au 25 août
PARC LUDIQUE POUR
ENFANTS
Théâtre de la Mer | Golfe-Juan
De 19h à minuit
Manèges et attractions pour le
plaisir des petits au retour de la
plage et en soirée !

Dimanche 11 août
FÊTE DE LA POTERIE
Centre ville | Vallauris | De 10h à mi-
nuit
Grande fête populaire en l'honneur
des potiers locaux. Artisans et artistes
travaillent et dévoilent leur savoir-faire
en matière d'art de la céramique.
Messe solennelle et défilé, animations,
démonstrations, ateliers, jeux, musique et
spectacles au rendez-vous… Des
chefs réaliseront des mets alliant
saveur et cuisson dans la terre, rappel
de la céramique culinaire à l’origine
de la poterie de Vallauris. Leur
présentation sera suivie de dégustations
pour le plaisir des papilles …

Dimanche 11 août
MARCHÉ POTIER DE LA
FÊTE DE LA POTERIE
Centre ville | Vallauris | De 9h à minuit
Un marché de professionnels sélectionnés
pour la qualité de leur travail, leur
originalité et leur créativité. Art de la
table, décoration, bijoux, pièces
artistiques, la céramique vous attend
dans toute sa diversité d’usage, de
techniques et de matières comme le
grès, la faïence, la porcelaine, les
terres vernissées, polies, enfumées,
raku… Des animations autour de la
poterie, jarre à la corde, tournage,…
Organisé en partenariat avec l’AVEC.

G

G
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Dimanche 11 août
RASSEMBLEMENT DE
VEHICULES ANCIENS
ET DE COLLECTION
Théâtre de la Mer | Golfe-Juan | De
8h à 12h
Amateurs et passionnés, partagez un
moment d’échanges et profitez du
marché artisanal.

Mardi 13 août
BORD DE MER MUSICAL
Promenade du vieux port et port
Camille Rayon  | Golfe-Juan  | A partir
de 19h00
Rendez-vous d’été ! Une soirée
détente pour flâner, se balader,
profiter du bord de mer piéton en
écoutant de la musique proposée par
différents groupes…

Vendredi 16 août
THOMAS VACCARI 
Théâtre de la Mer | Golfe-Juan |
21h00
Sa  participation à l’une des cessions
de l’émission «The Voice» au cours de
laquelle les quatre fauteuils s’étaient
retournés pour, au final, être coaché
par Jenifer et Garou, lui a donné une 
notoriété incontestable.
Dans le cadre des Estivales du Conseil
Départemental 

Mardi 20 août
LA CARAVANE DU SPORT
Théâtre de la Mer | Golfe-Juan | De
14h à 18h
Dernière étape et finale de la tournée
estivale de la caravane du sport
organisée par le Comité  Départemental
Olympique et sportif des Alpes-
Maritimes en partenariat avec le
Conseil Départemental et la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale.

Samedi 24 août
SOIRÉE DE LA LIBÉRATION
Espace Grandjean | Vallauris | 20h30

Venez fêter le 75ème anniversaire de
la Libération en swinguant !
Une soirée dansante avec show
musical et danseurs professionnels
pour plonger dans l’ambiance et
revivre la liesse du 24 août 1944. En
première partie, les chanteuses du
groupe « Booggie Cherry» offriront le
meilleur du répertoire des années 40 !
Puis soirée dansante !
Soyez nombreux à venir en tenue
d’époque … Un concours récompensera
les meilleurs d’entre eux ! 

Vendredi 30 et samedi 31 août
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Avenue des Courcettes | Golfe-Juan
Vendredi : concours de boules à la
B.A.S. Golfe-Juan
Samedi : concours de boules, repas et
bal à la B.A.S Golfe-Juan
Organisé par le Comité Saint-Jean

Dimanche 8 septembre
RASSEMBLEMENT DE
VEHICULES ANCIENS
ET DE COLLECTION
Théâtre de la Mer | Golfe-Juan | De
8h à 12h
Amateurs et passionnés, partagez un
moment d’échanges et profitez du
marché artisanal.

Samedi 14 et dimanche 15
septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Vendredi 20 septembre
CONCERT DE RENTRÉE
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DANSE
Espace Grandjean | Vallauris | 19h30

Samedi 28 et dimanche 29
septembre
FESTIVAL JAPAN AUREA
MANGA
Espace Loisirs Francis Huger | Vallauris
De 9h00 à 19h00
Samedi 28 septembre
11h00 | Cours d’initiation au Qi Gong 
14h00 | Battles de Just Dance sur
écran géant avec le champion de
France, Manu
15h15 | karaoké manga sur écran
géant

16h30 | Tournois de jeux vidéo sur
écran géant
17h45 | Cours d’initiation au Qi Gong 
Dimanche 29 septembre
10h00 | Cours d’initiation au Qi Gong
11h30 | Battles de Just Dance sur
écran géant avec le champion de
France, Manu
13h30 | karaoké manga sur écran
géant
14h40 | Concours Cosplay individuel
et groupe. Le prix de la ville de
Vallauris récompensera la plus belle
prestation. Pièce unique en céramique
offerte par Cyril Vendromme,
artiste-céramiste de Vallauris -
Exposition d’œuvres dans le hall
16h00 | Tournois de jeux vidéo sur
écran géant
17h30 | Cours d’initiation au Qi Gong

Samedi 29 et dimanche 30 septembre
9h00/12h00 et 13h30/18h30
ATELIERS
Fabrication de carnets en reliure
japonaise  | Fabrication de masque
ninja  | Origami  | Calligraphie  | Dessin
et écriture manga  | Initiation Gunpla
| Jeu de shogi  | Ikebana  | Maquillage
| Fabrication de shuriken et kunai  |
Dessin  | Nombreux jeux, quiz, animations
| Jeux de société  | Jeux de rôles  |
Démonstration de sculpture de figu-
rines
JEUX VIDEO
Just Dance, bornes PlayStation,
tournois PS4 - Gamergen  | Bornes
Switch, animations - Nintendo Sunshine 
STANDS DE VENTE
Nombreux objets dédiés à la culture
japonaise et asiatique
RESTAURATION SUR PLACE
Ramen Ta Faim : ramen et bento  |
Taiyaki Café : gaufres japonaises
fourrées  | Teagré : bubble tea
Tarifs : 2€ par jour
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Dimanche 29 septembre
JOURNEE DE L’ELEGANCE
AUTOMOBILE
Théâtre de la Mer | Golfe-Juan | De
10h à 18h
Véhicules anciens et de collection
Pour la troisième édition, les véhicules
anciens, parés de leurs plus beaux
atouts, rivaliseront au cours de cette
journée et enchanteront le public de
connaisseurs ou simples visiteurs
amateurs de véhicules de charme.
Concours, défilés, animations
rythmeront cette journée. Un marché
artisanal vous accueillera devant le
théâtre.

Dimanche 6 octobre
BRADERIE D’AUTOMNE
2ÈME ÉDITION
Centre ville | Vallauris | De 8h à 17h
Profitez d’une journée de shopping
dans le centre-ville de Vallauris,
organisée en partenariat avec les
associations Les Amis de Vallauris
Golfe Juan, L’A.V.E.C., Quai Sud et le
Damier. Au programme : vide-greniers
et petite brocante, vide-boutiques
des commerçants, vide-ateliers des
artistes et artisans et troc de plantes.

LES EXPOS

FRÉDÉRIC CHAUBIN
Jusqu’au 15 septembre
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. Avenue Gerbino

BIENNALE DES CÉRAMISTES
D’ART DE VALLAURIS
Jusqu’au 28 septembre

Salle d’exposition ARIAS  | 35 av G.
Clemenceau  | Vallauris
A l’occasion de l’exposition “La Biennale
des Céramistes d’Art de Vallauris”, 36 ar-
tistes et artisans de Vallauris ont réalisé
une pièce sur le thème du “réchauffe-
ment anthropique de la planète” expo-
sée dans la salle Arias-Picasso. Laurène
Jeannette, Olivia Paroldi, Serge Dos
Santos et Isabelle Vigo ont été récom-
pensés pour leurs créations.
Parallèlement à cette exposition, l ’A.V.E.C
propose d’aller à la rencontre de ces
créateurs grâce à un parcours signalé
dans la ville par une colombe peinte au
sol devant les magasins, galeries ou
ateliers.
De 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00
Fermé dimanche après-midi et lundi
Entrée libre - Organisée par l’Association

Vallaurienne d’Expansion Céramique 

MARC ALBERGHINA
ERIC ANDREATTA
CATHERINE FERRARI
Jusqu’au 4 novembre
Pendant le temps de la Biennale, les
propositions de trois artistes œuvrant
sur le territoire de la ville de Vallauris :
Marc Alberghina, Eric Andreatta et
Catherine Ferrari sont convoquées afin
de questionner la place de la céra-
mique dans les pratiques de l’art
contemporain.
MADOURA -  Lieu d’art, d’histoire et de création
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de
14h à 17h - Rue Suzanne et Georges Ramié
| Vallauris | Entrée libre

LE TANAGRA
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de
14h à 17h - 67, Av. Georges Clemenceau |
Vallauris | Entrée libre

GUILLAUME PINARD
Du 5 août au 30 septembre
Génial dynamiteur, Guillaume Pinard
nous plonge dans un univers où l’iro-
nique le dispute au grotesque. Se
nourrissant d’un réel qu’il caricature
jusqu’à l’absurde, l’artiste questionne
la représentation, déstabilise les fon-
dements du jugement esthétique au
bénéfice d’une étrange, sublime et in-
quiétante poésie.
MADOURA -  Lieu d’art, d’histoire et de création
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de
14h à 17h
Rue Suzanne et Georges Ramié | Entrée libre

G
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Créative, innovante et
connectée, la 25e édition de la
Biennale dévoile les dernières
tendances de la création
céramique d’aujourd’hui et
de demain à travers un
parcours d’expositions
immersives :

- le Concours où 20 pays ont
rivalisé pour le Grand Prix de
la Ville de Vallauris et le Prix
Jeune Créateur.
- l’Italie, pays invité d’honneur
avec 3 expositions – Terra Italia
à l’Eden, Made in Italy Design
au musée Magnelli, musée de
la céramique, et le Light Art de
Nicola Boccini à la Maison des
Quartiers.
- le Workshop de l’ENSCI (Ecole
Nationale Supérieure de Création
Industrielle), exposition des
travaux de quatre jeunes
créateurs coachés par le
designer Jean-François Dingjian
et le céramiste Claude Aïello.
- Singularités évocatrices, la
céramique 3D d’Olivier van
Herpt à l’Espace Grandjean.

Le concours
Pilier historique des biennales, la compétition internationale a réuni 40 artistes
de 20 nationalités. Pour la première fois, les créateurs ont pu concourir avec
des vidéos illustrant et complétant leur démarche. Avec humour, tendresse ou
parfois dérision, les 50 œuvres sélectionnées reflètent la diversité et la richesse
de toutes les tendances contemporaines de ce matériau intemporel.

Le Grand Prix Ville de Vallauris a été décerné ex-aequo à :

Suivez l’actualité
de la Biennale sur

www.vallauris-golfe-juan
Facebook : Biennale

Internationale de Vallauris
Instragram : biv_officiel

12Culture

Un

Grand
Prix

au  féminin

Maria Geszler (Hongrie)
Météorite
Planète Rousseau

Safia Hijos (France) 
Émeraude supersonique,
émeraude sonique et
émeraude à feuilles
rouges.

De gauche à droite : Safia Hijos et Maria Geszler
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Le Prix Jeune Créateur

Décerné aux artistes de moins de 35 ans, ce prix a été attribué au
duo prometteur Baptiste Sévin et Jaïna Ennequin pour leur pièce
Vestiges. Dialoguant avec l’espace et les formes, l’oeuvre est à la
frontière entre design et sculpture.
Nouveauté 2019
Grâce au partenariat instauré entre la Ville de Vallauris et la
Fondation d’entreprise Martell à Cognac,  les lauréats bénéficieront
d’une résidence à la fondation. 

L’Italie à l’honneur
Depuis 2006, la Biennale invite un pays qu’elle met à l’honneur dans le cadre d’une grande exposition. Cette année,
Vallauris a choisi l’Italie, et plus particulièrement la ville de Faenza, pour incarner l’innovation qui anime la créativité et
la place importante de la céramique chez notre voisin européen, et souhaite ainsi donner un coup de projecteur à la
modernité avec laquelle l’Italie parvient à allier art, savoir-faire, tradition avec innovation, recherche et performance.
L’Italie est donc à découvrir sur trois lieux :

- MADE IN ITALY DESIGN
La sélection présente des pièces significatives du style italien où céramique et design se
conjuguent au quotidien. Ettore Sottsass, Enrico Baj, Giuseppe Ducrot ou Ambrogio Pozzi >
jubilent et nous entraînent avec eux, au Musée Magnelli, musée de la céramique, dans la
Dolce Vita.

- TERRA ITALIA
L’Eden accueille un parcours chronologique et thématique en partenariat avec le Musée
International de la Céramique de Faenza. Une première thématique évoque l’évolution du
caractère figuratif de la fin de la deuxième guerre mondiale jusqu’à la période contemporaine
avec des œuvres majeures de Martini, Ontani, Paladino ou Polloniato. Une seconde thématique
retrace les céramiques informelles issues de l’imaginaire d’artistes comme Leoncillo, Leonardi,
Zauli, Arancio ou Sissi. Un panorama séduisant choisi dans les magnifiques collections du MIC.

- LIGHT ART - NICOLA BOCCINI

L’artiste entraîne le public, à la Maison des Quartiers, dans le monde fascinant des céramiques
connectées et interactives. Une symphonie de couleurs orchestrées par le son du multimédia.
Les effets de couleurs au cœur des céramiques interagissent avec les voix des visiteurs, ou
comment le plus ancien des matériaux devient le support d’applications innovantes.

LE WORKSHOP
Imaginé en partenariat

avec L’école Nationale

Supérieure de Création

Industrielle (ENSCI Les

Ateliers), il présente les

réalisations de quatre

jeunes pré-diplômés

encadrés par le céramiste

Claude Aïello et le designer

Jean-François Dingjian.

Au terme de plusieurs

sessions immersives dans

l’atelier vallaurien, les

jeunes ont finalisé des

projets et expérimenté

les possibilités et les

contraintes du matériau,

le passage d’un dessin

en deux dimensions à

l’œuvre en volume.

A DÉCOUVRIR AU MUSÉE

MAGNELLI, MUSÉE DE LA

CÉRAMIQUE

SINGULARITÉS ÉVOCATRICES

OLIVIER VAN HERPT
Un regard nouveau se pose sur des œuvres nées de la

combinaison du savoir-faire du céramiste et de la dextérité

de l’ingénieur. Olivier van Herpt réalise chaque vase en

choisissant le type, la couleur et la composition de l’argile.

Il prépare ensuite un fichier 3D sur ordinateur et place

l’argile dure dans l’imprimante qui le convertit en objet

3D. Une vidéo présente les étapes de fabrication.

A DÉCOUVRIR A L’ ESPACE GRANDJEAN
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LE NOUVEAU
LOOk DES PLAGES

Côté Plages du Soleil

Côté Plages du Midi

Les quatre établissements balnéaires « La Petite Plage »,
« So Beach », « Pascalin plage », et « Les Cabines »
accueillent, depuis juin, les adeptes de la bronzette et
du farniente, et leur proposent de profiter d’une vue
imprenable sur la baie de Golfe-Juan, les pieds dans
l’eau avec une restauration familiale de qualité. Fort
astucieusement, ces établissements bénéficient d’un
service mutualisé de voiturier pour faciliter le stationnement
de leurs clients. Grâce à la société JB Watersport, les plus
sportifs peuvent découvrir les plaisirs de la glisse en
faisant du ski nautique ou des bouées tractées au
départ du chenal dédié vers le pont de l’Aube.

« Le Vieux Rocher » a entamé sa deuxième saison. Il a
été rejoint par de nouveaux voisins, une jeune génération
de restaurateurs dynamiques, sous les enseignes « Monsieur
Pablo », « Jimbaran » et « Bocado ».
Les visiteurs pourront profiter de leurs ambiances cosy et
chaleureuses jusqu’à mi-octobre.

V G J  L E  M A G  -  E t é  2 0 1 9  -  1 6

Cadre de vie
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Côté surveillance

Alors qu’ils surveillaient la plage du Soleil à l’été 2018, les
Sapeurs-Pompiers du SDIS 06 ont désormais la responsabilité
des deux plages, Soleil et Midi. Deux équipes de trois
sauveteurs sont présentes tous les jours, jusqu’à mi-septembre
de 9h à 19h pour assurer la surveillance, intervenir en cas
d’incident, prodiguer les soins nécessaires, et rappeler les
consignes de sécurité pour la baignade mais également
sur la plage.

A NOTER : LA HANDIPLAGE PLAGE DU SOLEIL

Les personnes à mobilité réduite (PMR) bénéficient d’un
point d’accès handicapés sur la plage du Soleil depuis le
parking du Vieux Port, à côté du poste de secours. Un tapis
a été installé sur le sable pour gagner plus facilement le
rivage ainsi qu’une douche. Le dispositif sera prochainement
complété par une main courante.
De plus, les Sapeurs-Pompiers disposent d’un fauteuil de plage
Tiralo pour permettre aux personnes handicapées de
profiter des bienfaits d’un petit bain dans la Méditérranée.

BASE NAUTIQUE
Les travaux de la future base nautique,
commencés en mai dans les alvéoles sous la
promenade, sont très importants. Il s’agit de
créer un espace de 700 m² qui recevra enfants
et adultes tout au long de l’année. Ils ont été
interrompus entre juillet et fin septembre pour ne
pas importuner les baigneurs. L’accès au bâtiment
est interdit pour des raisons de sécurité.
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ainsi que sur la
 plage du Sole
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PAVILLONS BLEUS ET PORTS PROPRES
Signe de la qualité de notre littoral, le Port
Camille Rayon et la plage du Midi ont obtenu
le label « Pavillon Bleu » pour cette saison 2019.
C’est, avec les ports concédés à la CCI pour
Le Vieux Port, et à la SNPCR pour le Port Camille
Rayon, également labellisés au niveau européen
« Ports propres », la reconnaissance du travail
mené par et avec la Commune en faveur de
l’environnement.



Dans le prolongement des
travaux du 1er semestre 2019
relatif à la réhabilitation du
réseau d’assainissement
collectif et du réseau
d’adduction d’eau potable,
les services municipaux tra-
vaillent sur le réaménagement
de l’avenue  Clemenceau.

Ces travaux seront réalisés par phases.

Une première phase, qui se déroulera
courant du 2e semestre 2019, consiste
en la réhabilitation du tronçon
avenues du Tapis Vert et Stade. 

Le projet s’inspire de la philosophie de
l’avenue de l’Est à savoir la suppression
des trottoirs avec un profil coplanaire,
l’utilsation de béton désactivé ainsi
qu’une mise en valeur des carrefours
avec de la pierre naturelle. Une

attention particulière sera apportée à
la végétalisation du quartier avec
l’installation de jarres et de barrières
florales, une mise en valeur de l’angle
des artères Clemenceau/Sicard avec
un banc.

Ce projet a été présenté aux
commerçants et riverains lors de trois
réunions participatives. Il nécessite une
adhésion de l’ensemble des acteurs
afin de redynamiser l’entrée du coeur
de ville.

La durée des travaux a été estimée à
cinq mois tenant compte de la trêve
des confiseurs de fin d’année.

Le coût du projet a été évalué entre
800 000 et 1 000 000 d’euros.

En parallèle, une étude de circulation
a été lancée début juillet au travers
de comptages de véhicules, de levés
de terrain afin d’optimiser les sens de
circulation et les gabarits routiers. Des
essais pourront être effectués pendant
l’été. Les utilisateurs seront amenés à
donner leur avis sur le projet.

Avant travaux, une réunion publique
présentera les différentes phases de
chantier ainsi que les nuisances
occasionnées par ces travaux.
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LE BAS DE L’AVENUE CLEMENCEAU
S’APPRêTE à CHANGER DE PHySIONOMIE

Action Coeur de Ville

Projet provisoire

Projet provisoire



V G J  L E  M A G  -  E t é  2 0 1 9  - 1 9

A l’initiative de l’association des Amis de Vallauris Golfe-
Juan, une fresque vient d’être installée dans l’enceinte de
la place Paul Isnard sous le regard bienveillant de L’Homme
au mouton. Son histoire ? Et bien parler d’histoire justement ;
celle de Vallauris et de ces noms familiers qui ont marqué
son patrimoine.
S’appuyant sur de nombreuses lectures d’ouvrages, des
témoignages d’anciennes familles vallauriennes, les membres
de l’association ont répertorié tous les monuments et
maisons présentant un intérêt culturel et historique. Ne
restait plus qu’à les matérialiser sur des plaques de
céramique. Qui mieux que Renaud Lembo, artisan spécialisé
en céramique signalétique, pour réaliser ces panneaux ? Il
a mis tout son talent et son savoir-faire pour qu’apparaisse

le plan du damier et permettre ainsi aux promeneurs de
partir à la découverte de dix emplacements renommés de
la cité des potiers : le Château, l’église Sainte-Anne Saint-
Martin, la place de l’Homme au mouton, la chapelle de la
Miséricorde, la placette Saint-Joseph, les fontaines, les
maisons où sont nés Honoré Camos, Jean Bottero, Antoine
Ambrosio Donnet, Edouard Sartorio, où vécut Henri Dante
Alberti…
L’association, très active sur la commune, notamment dans
l’organisation des braderies, a plein de nouvelles idées en
tête. Gageons que les amoureux de Vallauris Golfe-Juan
sont impatients de découvrir leurs nouvelles actions.
Facebook : L’association des amis de Vallauris Golfe-Juan
lesamisdevgj@gmail.com

UNE FRESQUE POUR PARTIR à LA
DéCOUVERTE DES TRéSORS DU PASSé

Centre historique

TRAVAUx D’éTéEtablissements scolaires    >
- ELEMENTAIRES  LANGEVIN
Création d’un système de visiophonie
pour le groupe scolaire élémentaire afin
de suivre les préconisations Vigipirate
Coût des travaux : 15 000 €

- ELEMENTAIRE LANGEVIN 1
Réfection de la clôture avec pare ballons
Coût des travaux : 19 000 €

- ELEMENTAIRE LANGEVIN 2
Séparation des blocs sanitaires cour
Nord et cour Sud afin de séparer filles
et garçons.
Coût des travaux : 42 000 €

Mise aux normes accessibilité PMR du
portail de l’école
Coût des travaux : 5 400 €

- ELEMENTAIRE GACHON
Réfection des peintures dans les 2
cages d’escalier du bâtiment principal
Coût des travaux : 17 000 €

- MATERNELLE GACHON
Création d’une rampe d’accès PMR
au bureau de direction
Coût des travaux : 1 300 €
Mise en œuvre d’un système de visiophonie
Coût des travaux : 4 000 €

Installation store et remplacement de toiles
Coût des travaux : 3 700 €

- MATERNELLE PAGNOL
Remplacement d’un ensemble d’ouverture
pour mise en conformité et installation
d’un store solaire
Coût des travaux : 3 000 €

- ELEMENTAIRE DAUDET
Création de 2 nouvelles classes à
l’étage de l’aile garçons en prévision
du dédoublement des classes de CE1
Coût des travaux : 73 000 €



VALLAURIS

CHOUPETTE
Bonbonnière à l’ancienne
Bonbons – Barbe à papa – Pop-corn –
Glaces – Hot-dog
45 rue Clément Bel
06 21 63 51 34
emilienatura@hotmail.fr

LE SIÈCLE D’AUGUSTE
Boutique de décoration
Charme désuet des objets oubliés
2 bis avenue Georges Clemenceau
06 60 15 74 14
lyogier.matheo@gmail.com

SOLARGIL 
Producteur d’argiles et de matériels
pour la céramique
Argile – Grès – Faïence – Fours – émaux -
Tournage
1955 chemin Saint-Bernard - Porte 7
04 92 90 03 65
vallauris@solargil.com
solargil.com

SPORTES-OZENDA AVOCATS
Marie OZENDA
Laurence SPORTES
Avocats
Conseil – Immobilier – Vente – Bail –
Locataire – Propriétaire – Famille –
Sociétés – Divorce – Séparation –
Succession – Salarié – Employeur –
Pénal – Titre de séjour
46 ter avenue Georges Clemenceau
09 82 41 12 99
Marie OZENDA : 06 98 83 02 74
Laurence SPORTES : 06 09 06 75 16
avocats.vallauris@gmail.com

TERRAIL
ESPACE DE CERAMIQUE
ET ART CONTEMPORAIN
Olivia BARISANO 
Atelier – Galerie – Résidence d’artistes
Art contemporain – Céramique
contemporaine - Expositions
40 avenue Georges Clemenceau
06 65 39 17 44
espace@terrail.fr
terrail.fr
Facebook / Instagram : espace.terrail

TERRE EN TÊTE
Nathalie FERRERO-SAkHINIS
Atelier de céramique
59 bis avenue Georges Clemenceau
nathalie@chaddina.fr

GOLFE-JUAN

BOCADO
Plage – Restaurant
Cuisine provençale
Plage zen et familiale
Plages du Midi
Avenue des Frères Roustan
04 93 63 44 36
www.bocadobeach.fr
Instagram : Bocado Beach 

JB WATERSPORTS
Jean-Baptiste DOL
Activités nautiques
Ski nautique – Engins tractés – Paddle –
Pédalo – Parachute ascensionnel –
Wake board - Bouées
Plages du Soleil
Avenue des Frères Roustan
07 82 92 01 85
06 14 93 73 23
jeanbaptiste.dol@gmail.com
www.jbwatersports.com

JIMBARAN BEACH 
Plage privée – Restaurant 
Lounge - Cuisine du monde – Jardin
d’enfants – Soirées à thème
Plages du Midi
104 avenue des Frères Roustan
04 93 67 76 06
jimbaranplage@gmail.com

Ils se sont
installés

20 Economie

Consommez
à  p ro x im i t é”“
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LA CAVE DE JOSÉPHINE
Cave à vins*
Vins de propriété – Vins bio – Alcools
fins - Champagnes
4 avenue de Verdun
04 93 63 77 78
info@lafromageriedejosephine.com
Facebook / Instagram : lafromageriedejosephine

LA PETITE PLAGE
QUELQUE PART AU SOLEIL
Plage – Restaurant
Dépaysement
Plages du Soleil
4 avenue des Frères Roustan
04 93 67 24 39
06 15 05 26 48
s.madier@icloud.com
www.lapetiteplage.fr
Facebook : La Petite Plage de Golfe-Juan
Instagram : La Petite Plage

LAZ TATTOO
Salon de tatouage
Tattoo – Tatouage – Réalisme noir et
gris - Cover
104 avenue de la Liberté
06 95 97 87 73
alexislaztattoo@gmail.com
Facebook / Instagram : LAZ TATTOO SHOP

LE JARDIN DU PORT
Fabrice et Philippe
Restaurant
Carte de saison – Produits locaux –
Plats typiques revisités
45 avenue des Frères Roustan
09 83 39 63 34
06 60 59 49 03
saslea@orange.fr
Facebook : Le Jardin du Port

LE VIEUX PORT
Restaurant
Poissons – Fruits de mer – Viande d’Ar-
gentine – Lounge bar – Tapas – Bar à
vin – Bar à cocktails
23, avenue des Frères Roustan
09 87 78 51 94
06 10 32 32 80
info@levieuxport.net
www.levieuxport.net
Facebook : levieuxportgolfejuan

LE VIEUX ROCHER
Plage – Restaurant
Plage privée – Restaurant – Snack –
Soirées salsa – Mariage – Baptême –
Fiançailles – Anniversaire – Séminaire
Plages du Midi
104 avenue des Frères Roustan
04 93 33 97 80
06 09 80 76 12
levieuxrocher.fr
Facebook : Le Vieux Rocher

LES CABINES
Rodolphe MARTIN
Plage – Restaurant
Restaurant méditerranéen – Poisson –
Grillades
Plages du Soleil
10 avenue des Frères Roustan
04 93 64 14 50
contact@lescabines.com
www.lescabines.com
Facebook : Les Cabines

MONSIEUR PABLO
Restaurant de plage – Bar à cocktails
Plage privée élégante, saisissante
pour un paradis perdu enfin retrouvé -
Cuisine méditerranéenne avec un
soupçon pimenté d’Amérique latine -
Bar mixologie - Scène musicale affirmée.
Plages du Midi
104 avenue des Frères Roustan
06 18 40 26 46
plage@monsieurpablo.com
Facebook / Instagram : monsieurpabloplage

Ô DOUCES HEURES
Restauration – Salon de thé
Crêpes -  Gaufres – Glaces
Bar à salades
24 avenue de la Gare
04 22 10 36 98

PLAGE PASCALIN
Plage – Restaurant
Plage familiale
Plages du Soleil
Avenue des Frères Roustan
04 93 63 78 38
Facebook : Pascalin Plage

PORTO PIZZA
Pizzeria à emporter
Au feu de bois – Service traiteur -
Vente de produits italiens – Plats du
jour italiens – Focaccia
4 avenue de la Gare
04 97 04 96 26
portopizza2019@gmail.com
Instagram : PORTO.PIZZA 2019

SO BEACH
Bernard Giampaolo
Plage - Restaurant
Plage avec esprit de service –
Convivialité – Bar à cocktails – Lounge –
Restaurant avec du fait maison – Pour
un moment d’évasion au soleil – Soirées
à thème ou ambiancée
Plages du soleil
6/10 avenue des Frères Roustan
04 93 33 08 95
06 01 83 45 04
sobeach@orange.fr
www.sobeach.eu
Facebook : sobeach golfe juan

VALLAURIS

PHARMACIE DES FLORALIES
Pascal BETRy
Officine de Pharmacie
45 avenue de Cannes
04 93 64 18 20
p.betry@orange.fr
https://clickncollect.groupeuniverspharmacie.co
m/1178BETR06
Facebook : Phiedesfloralies

Ils ont une
nouvelle
adresse

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

Vos commerçants
engagés
La commune de Vallauris participe à
l’opération Objectif Zéro Déchet
menée par Univalom et son prestataire,
l’association Vie Initiatives Environ-
nement. 30 familles de la commune
seront accompagnées dès septembre,
pendant 7 mois pour agir au quotidien
vers une réduction des déchets. 
Parallèlement, Univalom a déjà
sensibilisé les commerçants de la
commune à l’achat sans emballages.
Faire ses courses sans emballages
devient plus facile ! Il suffit d’apporter
vos sacs, boîtes ou bocaux réutilisables
chez votre commerçant. Un autocollant
« ICI on accepte vos contenants et
sacs réutilisables » est apposé sur
les vitrines des commerçants avertis
et favorables à l’initiative Zéro Déchet.

Retrouvez la liste des commerçants
engagés dans l’opération sur :
https://univalom.fr/zerodechet/
commerces-engages/



22 Expression libre

La saison d’été est bien entamée. Joie
des vacances pour le plus grand nombre.
Que du bonheur dans notre ville qui
avance RéSOLUMENT et se RéNOVE.
Nous sommes privilégiés à Vallauris Golfe-
Juan, sachons le constater objectivement.

NéGATIF : certains réseaux sociaux
nuisent à l’image de notre commune
donc à la valeur de vos biens.
Haine, vulgarité se développent sur
ces réseaux. Peu nombreux, toujours les
mêmes ; des personnes connues désormais
défavorablement dans la ville.
Mauvais exemple pour les enfants. Sans
limite, ces gens sont surtout avides
d’une reconnaissance qui ne sera jamais
que celle de ceux qui leur ressemblent.
Ecœurement des administrés face à
cette médiocrité d’expression. Désolant
pour la ville. D’autant qu’ils viennent
d’autres communes, ne connaissent
pas les dossiers de la ville, ne l’aiment
pas puisqu’ils la critiquent. Rien de positif,
seulement dénigrer systématiquement.
Présents depuis peu dans nos manifes-
tations, les uns comme les autres ont
des propos nocifs qui polluent les fêtes
et notre bonne ambiance de village.
On les trouve aussi en soutien de
personnes qui outragent les représentants
de la République et de l’ordre. Face
à l’outrance et à la vulgarité quoti-
dienne seule défense : la plainte pour
protéger honneur et  dignité des
personnes régulièrement agressées et
insultées, juste pour rétablir l’ordre,
l’autorité et le respect dû à tout citoyen.

POUR SE PROTéGER.
Si vous ne les lisez pas, ils n’existeront pas.
Attitude POSITIVE du bien vivre, pour
protéger votre monde de leur ENFER.

UNE CERTAINE OPPOSITION MUNICIPALE
Consternante dans les conseils muni-
cipaux. Surexcitée, qui n’a rien à faire
de mieux que ses petits coups ratés
comme des démissions que la majorité
avait anticipées depuis très longtemps.

Surjouer la victimisation pour cacher
les trahisons, une méthode qui avoue
les fautes. Tentatives de manipulations
qui ne trompent que les naïfs. Les
administrés l’ont bien compris.
Cette opposition qui se donne en
spectacle, perd sa crédibilité dans ses
alliances avec des adversaires d’hier.
Elle affiche par cette méthode ses
trahisons faites à la ville et aux électeurs,
pour des intérêts personnels.
C’est ainsi que sa rage de ne plus
avoir ou de ne pas avoir le pouvoir et
des indemnités, éclate au grand jour
avec la vengeance.
EELV/PS en 2014, Mr Falcou spécialiste
des manipulations est agressif dans
l'attente d’une investiture que l'on
devine toujours du côté du manche.
Intéressant, il s’engage maintenant
pour ceux qu’il appelle les « salons de
thé » de la vieille ville. Ces établissements
sont obligés par un arrêté mairie de
fermer à 22h en saison estivale.
Certains ne veulent pas respecter
cette obligation légale. Une action
est en cours. 
Mr Falcou n’est sans doute pas dé-
rangé les soirs d’été par les nuisances
dont se plaignent tous les riverains.  
Il s’inquiète aussi, pour cause de cam-
pagne sans doute, des préemptions
de commerces par la ville…
Combien de retournements depuis 5
ans ? Ses alliances nouvelles interrogent
et son silence récent au sujet d’Open
Sky serait-il le signe d’une caution à
un projet qu’il décriait hier ? Encore un
retournement ?
Nous n’avons pas les mêmes valeurs,
d’autant qu’il ne soutient jamais les
élus de droite ou de gauche qui sont
insultés ou diffamés.
C’est le nouveau monde ou le TRISTE
monde des intérêts personnels.

IMPORTANT : le POSITIF
LES PLAGISTES sont installés. Les
plages privées fonctionnent.
Toujours les mêmes avaient annoncé

une saison blanche, ils roulent contre
la ville, contre son économie. PERDU !
La BASE NAUTIQUE : les travaux avancent,
ils sont provisoirement arrêtés cet été.
LES DEUx PORTS sont labellisés ports
propres. Camille Rayon a le Pavillon Bleu
LA PLAGE du Midi a le PAVILLON BLEU

SéCURITé
La ville est apaisée. Les chiffres sont
bons. Les caméras donnent d’excellents
résultats, de plus en plus d’affaires sont
résolues avec les partenaires : Police
Nationale, Gendarmerie etc. Les chiffres
de la délinquance ont baissé.

COLLEGE PICASSO
Aucun fait de délinquance au collège
Picasso. Réussite : inscriptions nom-
breuses, ouverture d’une 10ème sixième.
BRAVO à la principale Madame Paletou
et à sa remarquable équipe d’enseignants.

CULTURE : LA BIENNALE INTERNATIONALE
DE CERAMIQUE
Grand succès, encensée par une presse
nationale qui souligne que Vallauris a
changé avec une dynamique de
création et d’innovation.
Beau résultat collectif de la conservatrice,
de toute son équipe, du comité et de
tous les artistes de Vallauris engagés
qui participent à cette grande
manifestation internationale.

L’ECOLE DE CERAMIQUE MUNICIPALE
se transforme dans l’attente du Pôle
Céramique, elle change de nom pour:
ECOLE D’ART CERAMIQUE DE VALLAURIS.
EACV affirme son évolution, son déve-
loppement.

Merci à toutes et à tous pour votre soutien.
Une reconnaissance toute particulière
aux services municipaux, aux associations.
TOUS ExTRAORDINAIRES, un travail
remarquable au service des administrés,
malgré la grosse chaleur.

La majorité municipale
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On pourrait imaginer qu'arrivant au seuil
d'un mandat chaotique, la municipalité
SALUCkI aurait tiré les enseignements
de son propre passé en faisant évoluer
les animations dans la commune.

Tel n'est pas le cas. 
L'été 2019 sera à l'image des saisons
passées : terne, sans réelle consistance.

Alors que nos voisins multiplient les
initiatives pour varier et accroître les
animations, nous allons assister pendant la
période estivale aux seules fêtes locales
qui malgré leur caractère incontour-
nable peinent à étoffer leur contenu.

Il faut faire preuve d'imagination et or-
ganiser des fêtes novatrices profitant
à tous et surtout au commerce local
qui souffre d'un manque d'engage-
ment de la part de la municipalité,
rappelons qu'il n'existe plus d'adjoint
délégué au commerce et à l'artisanat.

Nous ne voulons pas d'une ville qui se
sclérose par négligence et manque d'idées.

Il est temps de soutenir toutes les
initiatives et d'insuffler un nouvel élan
par des actions fortes et attractives,
ce que la municipalité semble incapable
de réaliser.

Pour poursuivre dans l'incurie, la base
nautique tant attendue et tant
annoncée ne verra pas le jour cette
année encore. A l'emplacement prévu
pour cette base, l'espace laissé libre
de passage est restreint et laisse voir
une zone polluée par de nombreux
résidus (faïence,ferraille, plastique).

La démolition entamée en Février
dernier a été suivie de quelques
travaux rapidement interrompus sans
explication. En l'état, les cellules restées
ouvertes ont été squattées avec les
risques que cela implique. Nombre de
réclamations ont été adressées à la
mairie par les usagers avec pour
résultat la récente ouverture d'un
passage donnant accès au rivage.
Depuis  le 4 juillet les déchets ont été
retirés en partie et le sable aplani.

Si l'on peut s'en réjouir, ce sursaut tardif
ne fait qu'illustrer une fois de plus
l'incompétence d'une municipalité qui
ne sait que REAGIR, n'ayant aucune
capacité à anticiper les problèmes et
encore moins à les résoudre.

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

Suite à l’intervention de Mr Robert
CREPIN lors du dernier conseil municipal
du jeudi 4 juillet 2019, rappel de
toutes les promesses faites concernant
les travaux de la déviation de l’ex RN 7.

Suite de nos COUPS DE GUEULE du
MAG n° 8 de l’hiver 2018/2019
concernant la déviation de l’ex RN.
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 acoustiques
de 2 mètres de haut, de merlons anti-
bruit, de murets destinés à absorber le
bruit de roulement des pneus.

Nous étions très inquiets sur ces
déclarations de réalisation des
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. Voir aussi le dernier MAG n° 9
printemps 2019.

Depuis l’inauguration, des techniciens
du Conseil départemental ont fait des
études dans certaines propriétés  mais
pendant les heures creuses de la journée.
Et ils ont depuis peu déclaré qu’il
n’était pas nécessaire de faire des
travaux car les bruits étaient accep-
tables, 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.

Les promesses de rendez-vous avec
Mr Marc JAVAL du Conseil départe-
mental sont passées aux oubliettes.
Tous des 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

« Grandeur et décadence »

Le débat politique a besoin de clarté,
et ce ne sont pas les fake-news qui l’y
aideront, j’ai donc décidé de mettre
fin aux ragots.

Je ne serai pas candidat aux
prochaines élections municipales de
quelque manière que ce soit. 

Mon implication associative est pour
moi une source de satisfaction bien
assez grande. Je prendrai néanmoins
part au débat et ferai tout mon
possible pour que notre ville soit entre
de bonnes mains.

Notre commune a l’obligation de se
reconstruire, d’idées nouvelles et
nécessite un engagement de tous les
instants. Elle a aussi besoin de sérénité,
d’apaisement, de stabilité et d’une
image réinventée.

Le débat doit exister et la contradiction
être un outil de construction. Faisons
preuve de discernement et agissons
ensemble pour le bien commun.

Jean Lou PECE
Groupe Citoyens du monde

Afin de faire entendre votre voix au
conseil municipal sur les sujets qui vous
tiennent à cœur, nous vous avons
sollicités pour répondre à un questionnaire.

Grâce à lui, nous avons recueilli votre
sentiment sur l'état actuel de la
commune dans de nombreux thèmes :
gouvernance, sécurité, vie associative,
jeunesse, culture, social et santé,
économie, environnement, cadre de
vie, services publics. Il a permis à
chacun d'exprimer des propositions
pour un avenir meilleur pour Vallauris
Golfe-Juan. Nous en tiendrons compte.

Le fort intérêt soulevé, le nombre, la
variété et la qualité des réponses
riches d'enseignement montrent à quel
point vallauriens et golfe-juanais sont
attachés à leur commune.

Les résultats et notre démarche sur
ensemblevgj.fr et Facebook.

Jean-Noël FALCOU
Ensemble pour Vallauris Golfe-Juan
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