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édito

Mes Chers Concitoyens, 
 
Depuis six mois, une nouvelle page de la riche 
histoire de Vallauris Golfe-Juan s’écrit avec vous et 
pour vous. Sans temps perdre ni repos, mon équipe 
et moi-même, ainsi que les services municipaux, 
travaillons avec passion au service de notre 
commune. Malgré le contexte handicapant, déjà les 
premiers résultats sont là ! 
 
Le marché a retrouvé sa place séculaire devant notre 
Eglise, aux pieds de l’Homme au Mouton ; de 
nouveaux marchands génèrent une offre attractive. 
La venue des commerçants italiens, à Golfe-Juan et 
à Vallauris, favorise l’activité de tous les commerces 
des deux centralités. 
 
La sécurité de notre ville et ses habitants constitue 
une priorité absolue. Avec l’acquisition d’équipe-
ments de pointe et des consignes de fermeté, sans 
oublier des relations renouées avec l’autorité 
judiciaire, notre police dispose de meilleurs outils 
pour vous protéger.  
 
Protection sanitaire également, puisque notre 
commune a installé son propre centre de vaccina-
tion contre la covid, lequel garantit la liberté de 
conscience de chacun. 
 
Aussi, la propreté urbaine a progressé de façon 
spectaculaire. Certes, il reste à faire et la police de 

l’environnement y contribuera, matérialisant une 
politique de répression inflexible pour ceux qui 
portent atteinte à la tranquillité publique. 
 
Le Projet « Action cœur de ville », dont l’Etat a validé 
toutes nos orientations, permettra de faire entrer 
Vallauris et Golfe-Juan dans une ère ambitieuse : 
création d’espaces verts et de jardins, renouveau des 
commerces de proximité, politique d’excellence 
culturelle, végétalisation, réhabilitation de l’habitat, 
optimisation de la mobilité et tant d’autres projets 
valoriseront notre commune ! 
 
L’effort persévérant porte donc ses fruits, comme 
vous le découvrirez dans votre magazine. 
 
Hélas, le contexte sanitaire nous privant de cette 
convivialité à laquelle nous tenons tant, je ne puis 
vous adresser de vive voix mes vœux. Je profite de 
cet édito pour vous renouveler les voeux du conseil 
municipal. Puisse la nouvelle année vous apporter, 
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, santé et réussite. 
Que 2021 voie se concrétiser vos rêves et, collective-
ment, nous permette de nous recentrer sur les 
valeurs fondamentales : la famille, l'amitié vraie, la 
solidarité, l'intérêt général, l'amour de notre ville et 
de notre Patrie, le bien commun, la Justice. 
 

Kevin Luciano  
Maire de Vallauris Golfe-Juan 

Premier Vice-président de la Communauté 
d’agglomération Sophia-Antipolis 
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place de l’homme au mouton 
un lieu historique 
 
Le 16 août 2020, le marché 
traditionnel a fait son retour sur la 
Place de l’Homme au Mouton. Au 
fil des mois, l’offre s’est étoffée les 
week-ends avec l’arrivée de 
nouveaux marchands : vente à 
emporter de paëlla, socca, 
boulangerie, petits producteurs.  
 
 
 
marché italien 
 
Depuis le mois d’octobre, le 
marché italien est devenu un 
rendez-vous incontournable des 
amateurs de la gastronomie 
italienne : fromages, porchetta, 
pâtes, sauces, charcuterie, antipasti, 
épices, focaccia, huiles d'olives de 
Calabre, fruits, légumes, 
confitures, miels, vins du Piémont, 
sans oublier le savoir-faire italien, 
également représenté par le 
prêt-à-porter et la maroquinerie.  
 
Depuis le mois de janvier, afin de 
vous accueillir sur deux week-ends 
différents par mois, le marché 
italien a changé de périodicité : le 
2ème samedi du mois, place de la 
Libération à Vallauris et le 
4ème samedi du mois, place berger 
à Golfe-Juan de 8h00 à 18h00. 
 
Prochains rendez-vous :  
27 février à Golfe-juan 
13 mars à Vallauris 
27 mars à Golfe-Juan 

retour du marché sur la place de l’homme au mouton 
et un  nouveau rendez-vous incontournable : le marché italien
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restez connectés 
la ville vous informe 
 

Evénements, travaux, alertes 
météorologiques, vigilances… 
Vous souhaitez recevoir les 

infos relatives à Vallauris Golfe-
Juan, inscrivez-vous ! 
Dans le respect des directives 
européennes liées au Règlement 
Général pour la Protection des 
Données, toute personne désireuse 
d’obtenir les informations sur la vie 
locale doit en faire personnellement 
la demande sur le site de la Ville 
(http://www.vallauris-golfe-juan.fr/Res-
tez-connectes-pour-etre.html) ou en 
renvoyant le coupon ci-dessous au 
service communication (Hôtel de Ville 
- Place Jacques Cavasse – BP299 - 06227 
Vallauris Golfe-Juan cedex) 

Vos informations

Nom :

Prénom :

Téléphone mobile :

Email(*):

Listes de diffusion

Je m’inscris sur les listes de diffusion
suivantes :

Vallauris Golfe-Juan Alertes �
Vallauris Golfe-Juan Evénements �
Vallauris Golfe-Juan Travaux �

Fait à Vallauris Golfe-Juan,
le :

Signature :

(*)Obligatoire
Conformément au Règlement Européen Général sur la
Protection des Données Personnelles du 27 avril 2016
et à la loi du N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous
informons que vous disposez d'un droit général
d'accès, de rectification et de suppression de l'ensemble
des données personnelles vous concernant. Toute
demande est à adresser par mail à : dpo@vallauris.fr ou
par courrier à Mairie de Vallauris – DPO – Place Jacques
Cavasse – 06220 VALLAURIS.

racks à vélos 
le vélo pour les déplacements du quotidien

 
 Dans le cadre de l’animation et 

la promotion du vélo sur son 
territoire, la Communauté 

d’agglomération Sophia-Antipolis a 
mis à disposition de Vallauris Golfe-
Juan des racks de stationnement 
vélos. A l’essai, les racks pourront y 
être implantés définitivement au 
terme du test. 
Les emplacements sur la commune 
A Vallauris  | 
• Parvis de l’Espace Loisirs Francis 
Huger 
• Avenue du Stade (devant le CCAS) 
A Golfe-Juan  | 
• Avenue de la Gare 
• Gymnase Allinéï

 
 
 
 
 
 
INSCRIPTION SUR LES LISTES 
électorales 
jusqu’à 6 semaines avant le scrutin 
 

Les demandes d’inscription sur 
les listes électorales peuvent être 
déposées, au choix : 

• Par internet, en utilisant le télé service 
proposé par www.service-public.fr 
• Personnellement en se rendant en 
mairie avec les pièces exigées (justifi-
catifs d’identité et de domicile) 
• Par un tiers, dûment mandaté, en 
mairie avec les pièces exigées (justifi-
catifs d’identité et de domicile) 
• Par courrier, en joignant le formulaire 
Cerfa n°12669*02 et les pièces exigées 
(justificatifs d’identité et de domicile). 
Il est possible de s'inscrire toute l'an-
née. Toutefois, pour pouvoir voter lors 
d'une année d'élection, il faut accom-
plir cette démarche avant une date 
limite : au plus tard le 6e vendredi 
précédant le 1er tour de scrutin. 
En 2021 auront lieu les élections 
départementales et régionales. En 
raison de la situation sanitaire, les 
dates ne sont toujours pas connues. 
Dans cette incertitude et si vous 
souhaitez vous prononcer lors de ces 
élections, n’attendez pas le délai de 6 
semaines. 
Service des élections : 04 93 64 74 22 

Nouvelle sirène d’alerte 
 

La sirène de la bibliothèque 
municipale, datant de la seconde 
guerre mondiale et montrant 

quelques signes de faiblesse, vient 
d’être remplacée par un nouvel 
équipement installé sur le toit de 
l’Hôtel de Ville de Vallauris. Il vient 
compléter les dispositifs d’alerte du 
cimetière Saint-Bernard à Vallauris et 
de l’école Marie-Louise Gachon de 
Golfe-Juan. 
 
Pour rappel, chaque premier 
mercredi du mois, à 12h15 (horaire 
décidé par la Préfecture), la Ville 
procède aux essais mensuels caracté-
risés par un seul cycle d’une minute 
et quarante et une seconde. 
 
En cas de danger, le signal d’alerte 
enchaîne 3 cycles de cette sonnerie 
séparés d’intervalles de 5 secondes. 
 
Les comportements réflexes de 
sauvegarde à adopter immédiatement 
sont donc de se mettre en sécurité, 
de s’informer, de ne pas aller chercher 
ses enfants à l’école et de ne téléphoner 
qu’en cas d’urgence vitale. La fin de 
l’alerte est annoncée par un signal 
continu de 30 secondes.
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BOULEVARD DES HORIZONS 
ROUVERT à la circulation

1 2

3 4

Deux cent cinquante mille euros investis pour la 
réfection de la chaussée effondrée.  

Suite aux fortes pluies des mois de novembre et décembre 
2019, le boulevard des Horizons s’était effondré sur au 
moins 100 mètres. (photos 1 & 2) 
Cet axe principal desservant le quartier de Super Cannes 

était alors devenu impraticable.  
Après le confortement de la partie restante de la chaussée 
avec une paroi cloutée et du béton projeté, un nouveau 
mur a été érigé pour reconstituer dans son intégralité la 
chaussée effondrée. (photos 2 et 3) 
Le boulevard est rouvert à la circulation depuis le 14 novem-
bre dernier. 

brèves  |
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Vallauris Golfe-Juan fait partie des 
222 communes françaises bénéficiant 
du plan national Action Cœur de 
Ville. Déployé sur 5 ans, il a pour 
ambition d’améliorer les conditions 
de vie des Vallauriens et Golfe-Juanais. 
Le programme est mis en œuvre avec 
les collectivités territoriales en fédérant 
les partenaires nationaux et locaux. 
Ainsi, le Maire, en lien avec le 
président de l’intercommunalité, 
pilote la réalisation des actions et 
préside le comité de projet de sa 
commune. 

Dans ce cadre, lors de réunions 
préparatoires avec les représentants 
de la Préfecture et les partenaires, la 
nouvelle municipalité a manifesté 
son souhait d’étendre le périmètre, 
jusqu’alors limité à Vallauris, et 
d’y intégrer, tout naturellement, 
Golfe-Juan. La signature de la 
nouvelle convention est programmée 
fin février 2021. 
 
Ce projet d’envergure s’appuiera sur 
des axes stratégiques : 
 
• La réhabilitation de l’habitat de 
centre-ville, notamment celui du 
centre ancien de Vallauris.  
 
• Le développement économique et 
commercial en privilégiant les 
circuits courts, les produits locaux, la 
gastronomie locale et le plaisir du 
partage en centres-villes, en réhabili-
tant des lieux patrimoniaux. 
 
• L’accessibilité et les mobilités, par la 
création et la finalisation de parcours 
de mobilité douce sécurisés entre 
Vallauris et Golfe-Juan ; une étude 
des possibilités nouvelles de 
stationnement. 
 
• La mise en valeur de l’espace public 
et du patrimoine culturel et environ-
nemental.  
 

• L’accès aux équipements et aux 
services publics. 
 
Les détails de ces axes seront 
développés dans les prochaines 
éditions du magazine. 
 
La Ville a procédé au recrutement 
d’une directrice de projet, qui, en lien 
avec l’ensemble des services 
municipaux et les partenaires 
(Communauté d’agglomération 
Sophia-Antipolis, Action logement, 
Agence nationale pour l’amélioration 
de l’habitat, Chambre de commerce 
et d’industrie, Préfecture des Alpes-
Maritimes) travaillera à mettre en 
œuvre ce plan ambitieux pour 
Vallauris Golfe-Juan afin qu’elle 
devienne cette séduisante ville du 
« quart d’heure », une ville de taille 
moyenne chère au cœur des 
Français, où tout est accessible à 
quinze minutes depuis son domicile : 
se rendre à son travail, aller à l’école, 
déposer ses enfants à la crèche, faire 
ses courses, se rendre chez le 
médecin, aller au spectacle ou au 
sport… 

ACTION CŒUR DE VILLE  
Vallauris Golfe-Juan  réinvente ses cœurs de ville !

 | revitalisation

Comité de pilotage en présence de Mme 
Frackowiak-Jacobs, Sous-préfète de Grasse, et 
des partenaires.

Halle couverte Aimé Berger (simulation)
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en 2021 
le bac jaune sort toujours 2 fois

A partir du 25 janvier 2021, à 
Vallauris Golfe-juan, la collecte 
du tri c’est mercredi et  

vendredi. 
 
Pourquoi trier ? 
Trier c’est préserver nos ressources 
naturelles, limiter les émissions de 
gaz à effet de serre, économiser de 
l’énergie et soutenir l’économie et 
l’emploi localement.  

 
 
 

INFO COVID-19 
Les masques, gants et 
mouchoirs doivent 
être jetés dans les 
ordures ménagères.

u Quelques exemples : 
Une tonne de plastique recyclée 
permet d’économiser 650 kg de 
pétrole brut. 
 
Une tonne d'aluminium recyclée = 
6,89 tonne eq. CO2 économisés. 
 
Refondre des cannettes d’alumi-
nium nécessite 95% d’énergie en 
moins que d’extraire ce métal à 
partir de minerai en première 
production. 
 
Depuis 1992, la collecte sélective, 
le tri et le recyclage des 
emballages ont permis la création 
de 28 000 emplois directs.

OBJECTIF ZéRO DéCHET  
une démarche collective

La philosophie de l’opération 
Objectif Zéro Déchet s’appuie 
sur des gestes simples et acces-

sibles afin de diminuer les 
emballages, d’utiliser des produits 
naturels, de réemployer des 
matériaux réutilisables et de tri des 
déchets. 
 
A ce jour, 29 communes et 350 
familles sont engagées dans cette 
démarche. 25 tonnes de déchets ont 
pu être évités depuis le début de 
l’opération.  
 
Les commerçants aussi se sont 
mobilisés. Le mouvement de réduc-
tion des déchets a l’opportunité de 
pouvoir s’appuyer sur un réseau de 
commerçants avertis et favorables à 
l’initiative Zéro Déchet. 
  
Retrouvez la liste des commerçants 
participants à Vallauris Golfe-Juan sur 
le site internet de Univalom : 
https : //univalom.fr/ le -reseau- 
commercants/ 
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La déchèterie 
MODE D’emploi 

 

La déchèterie de Vallauris Golfe-
Juan est ouverte uniquement 
aux particuliers du lundi au 

samedi de 8h à 12h45 et de 14h à 
17h.  
 
Pour accéder aux services de la 
déchèterie, vous devez avant tout 
créer votre badge. 
 
Vous pouvez en faire la demande sur 
le site univalom.ecocito.com en 
joignant un justificatif d’identité et de 
domicile. Le premier badge est délivré 
gratuitement. Si vous perdez votre 
badge, informez-en UNIVALOM au 
plus vite pour éviter toute utilisation 
frauduleuse. Vous pourrez alors 
effectuer une demande de renouvel-
lement. Cette démarche sera alors 
facturée 18€ TTC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déchèterie de Vallauris Golfe-Juan 
ZI St Bernard, Domaine des Tuilières 
06220 Vallauris 
Tél. 04 92 38 06 11 

uVous pouvez déposer gratuite-
ment jusqu’à 3 tonnes de déchets 
par an et par foyer. Au-delà, ils 
seront soumis à une tarification 
liée au type de déchet déposé. La 
TVA qui s’applique aux particuliers 
est de 10%. 
 

Encombrants : 150€ HT/tonne 
 

Végétaux : 70€ HT/tonne 
 

Bois : 50€ HT/tonne 
 

Gravats propres : 25€ HT/tonne 
 

Gravats sales : 75€ HT/tonne 
 

Cartons : 35€ HT/tonne 
 

Autres déchets (huiles de vidanges 
et friture, ferraille, pneus, piles, 
batteries, …) : gratuit 

 | cadre de vie

ENVINET 
Les Genêts - 449, route des Crêtes 
06901 Sophia Antipolis Cedex 
De 8h30 à 12h30 
Du lundi au vendredi  
Courriel : envinet@agglo-casa.fr 
Tél. : 04 92 19 75 00 
 

UNIVALOM 
3269 Route de Grasse 
CS 80063  
06605 Antibes cedex 
De 8h à 12h et de 14h à 17h 
Du lundi au vendredi 
Tél. 0 800 229 217 

incivilités 
une politique plus répressive et des sanctions immédiates

Le ramassage des encombrants sur 
Vallauris Golfe-Juan se fait 
uniquement sur rendez-vous. La 
demande de rendez-vous est à 
remplir sur le site de la 
communauté d’agglomération 
Sophia-Antipolis (www.agglo- 
sophiaantipolis.fr) rubrique «Gérer 
ses déchets». 
 
Encombrants : de quoi s’agit-il ?  
 
Les encombrants sont des déchets 
qui, du fait de leur poids et de leur 
volume, ne sont pas pris en charge 
par le service de collecte des ordures 
ménagères. Sont considérés comme 
encombrants les objets suivants : 

meubles (armoires, chaises, tables, 
commodes...), matelas et sommiers, 
appareils d'électroménagers de gros 
volumes (lave-vaisselle, lave-linge, 
four, réfrigérateur...). 
 
Une police de l’environnement pour 
rendre la ville plus propre 
 
Plusieurs actions coup de poing ont 
été menées afin d’identifier et 
sanctionner les contrevenants. Des 
plaintes ont d’ores et déja été 
déposées. Pour plus d’efficacité, la 
ville mettra en place très prochaine-
ment une brigade de l’environne-
ment pour relever tout type 
d'incivilité. 

police de

l’environnement
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clinique de mougins : un rendez-vous 
ou une visite à un proche 
réservez un transport à la demande 
icilà ! 
 

Sensibilisé par les Vallauriens et 
Golfe-Juanais, le Maire, a fait 
part à Jean Leonetti et Thierry 

Occelli, respectivement Président et 

Vice-président délégué aux 
transports de la CASA, du souhait de 
ses concitoyens d’obtenir un accès 
facilité à l’hôpital privé Arnault 
Tzanck de Mougins. 
 
Depuis le 2 novembre, le réseau de 
transport à la demande ICILÀ de la 
CASA a inclus ce trajet dans les 
rotations de ses navettes. 

ICILÀ fonctionne dans les zones de la 
CASA peu ou pas desservies par le 
réseau Envibus, en complément des 
lignes régulières. Lors de la réserva-
tion, un opérateur se charge de 
proposer une solution de transport 
adaptée à chaque voyageur. 
 
ICILÀ MODE D’EMPLOI 
1/ Appelez la centrale de réservation 
au 04 92 19 76 33 ou pré-réservez sur 
le site ICILÀ d’Envibus au plus tard 
72h avant votre déplacement.  
 
2/ Indiquez le jour et l’heure où vous 
souhaitez partir, vos arrêts de 
montée et descente. 
 
3/ Présentez-vous à l’arrêt 5 minutes 
avant l’horaire indiqué muni de votre 
titre de transport. 
 
Des tickets unitaires à 1€ (avec possi-
bilité de correspondances) sont en 
vente en agences commerciales En-
vibus, sur distributeurs automatiques 
de titres ainsi que sur smartphone en 
téléchargeant l’application Envibus 
Ticket. 
 
http://www.envibus.fr/icila.html 

cadre de vie  |

envibus 
2 nouveautés pour faciliter vos déplacements !

création d’une nouvelle 
ligne de transport scolaire 
 
Depuis le 4 janvier dernier, 
le collège Niki de Saint 
Phalle et le lycée régional 
Simone Veil de Valbonne 
sont desservis par la ligne 
scolaire Envibus 16S.  
 
Abonnement mensuel ou 
annuel à recharger. 
 
www.envibus.fr
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Depuis mars 2020, dans le 
cadre de la gestion de la crise 
sanitaire et afin de prévenir la 

propagation du virus Covid-19, des 
dispositions nationales ont limité ou 
interdit l’activité dans certaines 
catégories d’établissements tels les 
magasins de vente, les restaurants et 
les débits de boissons. 
Le ministère de 
l’économie a 
pris des mesures 
de soutien aux 
entreprises en 
leur accordant 
des délais de 
paiement de 
leurs échéances 
sociales, fiscales 
ou de loyer, des 
prêts de tréso-
rerie, des aides 
financières, un 
renforcement 
du chômage partiel… 
 
La Chambre des métiers et de 
l’artisanat PACA a ouvert une plate-
forme téléphonique (09 800 806 00) 
pour répondre aux questions des 
entrepreneurs et les aider dans leurs 

démarches. 
 
De son côté, la Ville de Vallauris 
Golfe-Juan a souhaité accompagner 
spécifiquement ses commerces, y 
compris ceux considérés comme non 
essentiels. Grâce au Phone/Click & 
Collect, nombreux commerçants ont 
pu maintenir leur activité. Sur son 

site Internet, la Ville publie et met à 
jour régulièrement et par catégories 
toutes les enseignes qui proposaient 
un système d’achat en ligne ou par 
téléphone, et qui pratiquaient la 
vente à emporter ou la livraison. 
 

En complément de cette démarche 
et pour apporter une aide directement 
financière, le Conseil municipal a 
voté une exonération des droits 
d’étalage de terrasses à hauteur de 
50 % pour l’année 2020. 
 
Si cette crise mondiale marque à bien 
des égards nos esprits, sur le plan 

économique, nom-
breux sont ceux qui 
ont changé ou 
veulent changer 
leur mode de 
consommation en 
privilégiant les 
circuits courts et le 
commerce local.  
Aussi, la Ville travaille 
sur la mise en place 
d’une plateforme 
de vente en ligne, 
totalement gratuite 
pour les commerçants, 

et qui offrira une vraie place de marché 
à tous les Vallauriens et Golfe-Juanais. 
Vous pourrez prochainement faire 
vos courses depuis votre canapé 
chez vos commerçants préférés. Une 
nouvelle façon de soutenir le 
commerce de proximité ! 

la ville soutient ses commerçants et ses entreprises

u Infos utiles 
  
CCI Nice Côte d’Azur 
20 Boulevard Carabacel 
06000 Nice 
Ouvert du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Vendredi 
de 8h30 à 12h30 
Fermé le vendredi après-midi 
Tél. 0 800 422 222 de 8h30 à 18h 
 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat 
81 Avenue Léon Bérenger 
06700 Saint-Laurent-du-Var 
Ouvert du lundi au jeudi 
de 9h00 à 16h00 
Tél. 04 93 14 16 14 
contact06@cmar-paca.fr

  |éCONOMIE
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Pablo Picasso (1881 – 1973) 
Plat Jacqueline au chevalet 
1956 
Empreinte originale. 
Tirage à 200 exemplaires numérotés. 
Terre de faïence blanche, décor aux 
engobes sous couverte partielle au 
pinceau, patine grise, ivoire, noire, 
verte. 
 

Photo © François Fernandez  

CULTURE  |

Grâce à l’Association des Amis 
du musée Magnelli, musée de 
la céramique, le musée 

enrichit sa collection d’une nouvelle 
œuvre, un plat, Jacqueline au 
chevalet. 
 
L’emménagement de Picasso, en 
1955, à la villa La 
Californie sur les 
hauteurs de Cannes 
lui permet de 
retrouver une maison 
qui soit à la fois un 
lieu d’habitation et 
un lieu de création. 
A partir d’octobre 1955, 
Picasso travaille 
autour d’une série 
de peintures sur le 
thème de l’atelier et 
dès le printemps 
1956 apparaît la 
figure de la femme 
dans l’atelier. Le 
thème de l’atelier 
s’impose comme un 
sujet récurrent dans 
l’œuvre picassienne 
et c’est tout naturel-
lement que l’artiste 
le transpose en 
céramique. Le jeu de 
lignes noires, traitées 
en relief, permet 
d’unir sur un même 
plan les différents 
éléments (Jacqueline, 
le fauteuil, le chevalet, la fenêtre) 
avec un graphisme dynamique qui se 
détache du fond. Par le traitement 
des surfaces, Picasso crée des effets 
mats et brillants révélant les spécifi-
cités du médium céramique. 
 
Le modèle, Jacqueline, au regard 
intense et à la chevelure noire de jais, 
reconnaissable à son profil caractéris-
tique, est assis sur une chaise dans 
son atelier. Les portraits de Jacqueline, 
sa dernière muse, constituent 

l’ensemble le plus important en 
nombre parmi tous les portraits 
réalisés par l’artiste tout au long de sa 
vie artistique. Ils se déclinent sur tous 
les supports que Picasso travaille : 
linogravure, lithographie, peinture, 
céramique, … et dominent l’œuvre 
picassienne des vingt dernières 

années de sa vie au travers d’une 
grande variété de styles et 
techniques.  
 
Ce plat, édition, empreinte originale 
numérotée à 200 exemplaires, a été 
réalisé dans l’atelier Madoura à 
Vallauris en 1956. 
 
Le musée Magnelli, musée de la 
céramique possède dans ses 
collections un grand nombre 
d’éditions céramique de Picasso, 

œuvres significatives des liens entre 
Vallauris et Picasso ; cette céramique 
permet d’accroître cet ensemble 
avec un plat dont l’iconographie est 
jusqu’à présent absente du fond du 
musée. Sa grande richesse décorative 
souligne l’appropriation par Picasso 
des différentes techniques de la 

céramique. 
 
Un partenariat inédit 
entre la Ville et le 
musée d’Art Clas-
sique de Mougins 
permet également 
au musée d’accueillir 
pour un dépôt 
longue durée quatre 
nouvelles photogra-
phies ayant pour 
sujet Picasso à 
Vallauris : deux de 
Louis Foucherand et 
deux d’Edward 
Quinn.  Elles com-
plètent avec perti-
nence le fond 
p h o t o g r a p h i q u e 
constitué des 
nombreux, tirages 
réalisés par André 
Villers. 

nouvelle oeuvre au musée 
jacqueline au chevalet
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  |patrimoine

Le dimanche 24 octobre 
1971, veille de l’anniversaire 
de Picasso, la Municipalité 

de Vallauris organise la plus 
grande fête que la ville n’ait 
jamais eue. 
Toute la cité participe : les ateliers 
municipaux ont largement été 
sollicités, les écoles préparent 
dessins et spectacles, les 
commerçants décorent leurs 
vitrines aux couleurs espagnoles. 
Artisans et artistes céramistes, 
peintres, sculpteurs, apportent 
aides et conseils. 
Des milliers de personnes 
circulent  dans la cité des potiers 
fermée à la circulation automobile. 
Se  mêlent alors à la population 
locale, journalistes, touristes, 
artistes… Des sérigraphies 
d’après une photo d’André Villers 
sont distribuées par centaines 
pour marquer l’évènement. 
En début d’après-midi, après 
l’accueil par monsieur Paul 
Derigon, Maire de Vallauris,  une 
foule considérable envahit la 
Place Jacques Cavasse où va 
avoir lieu jusqu’à la nuit tombée, 
sur un immense plateau, un 
spectacle unique en son genre, 
alternant musique, chant, poésie, 
danse… et l’intervention 
d’écoliers de Vallauris autour 
d’une gigantesque « lanterne 
chinoise » qui s’élève devant un 
immense « Picasso » réalisé par le 
jeune Ernest Pignon… 
Pablo Picasso hélas n’a pas 
assisté à cette fête,  mais jamais 
de mémoire de vallaurien, la cité 
n’avait connue pareille ambiance. 

une photo  
une histoire

octobre 1971 
maximova vassiliev 
dansait pour picasso 

Photo © Gaby Giordano 
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vie municipale  |

Kevin LUCIANO 
Maire de Vallauris Golfe-Juan 
1er Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia-Antipolis 
Maître de conférences des facultés de droit 

Christophe FONCK 
1er adjoint au Maire 
Délégué au développement 
économique, tourisme et relations 
extérieures 

 

Marie ANASSE 
2e adjointe au Maire 
Déléguée à l’urbanisme 
 

 

Christelle BERTAGNA 
6e adjointe au Maire 
Déléguée aux finances et au budget 
 
 

Christelle RIOTTON 
10e adjointe au Maire 
Déléguée à l’éducation et à la petite 
enfance 

Claudy GIMENEZ 
8e adjointe au Maire 
Déléguée au bel âge, aux affaires 
sociales, au logement social et aux 
personnes en situation de handicap 

 

HASSAN SALOUH 
3e adjoint au Maire 
Délégué au sport et à la jeunesse

René ARMANDO 
5e adjoint au Maire 
Délégué aux affaires culturelles 
 
 

 

Dominique BRUZZISI 
7e adjoint au Maire 
Délégué à la sécurité, à la police, à 
l’état civil, aux étrangers et aux 
opérations funéraires 

Georges VAZIA 
9e adjoint au Maire 
Délégué aux travaux, centre technique, 
bâtiments, voirie, hygiène, espaces 
verts et assainissement 

Catherine LANZA 
4e adjointe au Maire 
Déléguée au commerce, à l’artisanat 
et à l’attractivité commerciale et 
toutes manifestations en lien avec 
l’activité commerciale

les élus à votre écoute 
A la suite des élections municipales et communautaires, le conseil municipal s’est réuni, le 4 juillet dernier, et a procédé 
à l’élection du Maire et de dix adjoints. Les élus sont à votre écoute et vous reçoivent sur rendez-vous en appelant leur 
secrétariat.

u les adjoints au maire

le maire

Tél. 04 93 64 74 10

Tél. 04 93 64 75 91

Tél. 04 93 64 24 24

Tél. 04 93 64 74 60

Tél. 04 97 21 61 00

Tél. 04 92 95 20 29

Tél. 04 93 64 75 91

Tél. 04 93 64 77 00

Tél. 04 93 64 74 44 Tél. 04 93 64 74 41

Tél. 04 93 63 35 60
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u Les conseillers municipaux du groupe majoritaire

uLes conseillers municipaux                 
des Groupes minoritaires

marion 
musso 
 

eric 
chalvin 
 

Patrick 
LE HOANG-BA 
 

virginie 
wasser 

laurent 
thierry 
 

blandine 
bain 
 

jean-frédéric 
RAZAFIARISON 
 

anne-laure 
sebbar 
 

Philippe 
SEPTIER

alexandra 
cornardeau- 
chevas 
 

corinne 
cellamaro 
 

Marc 
POLYCARPE 
 

Carine 
BONNUCCELLI

Michel 
MANAGO

Eric 
AVRIL 

Marinette 
LANGLAIS 

Laurent 
CHARTIER 
 

Emmanuelle 
CANTONI 
 

émélie  
LEDUC 

Virginie 
CORREIA-
VARELA 
 

lionel 
tivoli 
 

Andrée 
CAPPADONA 

jean-claude 
pons 
 

stéphanie 
aublin 
 

 | vie municipale

Groupe Ensemble pour Vallauris Golfe-Juan

Groupe Force, expérience pour notre ville

Groupe Une nouvelle ère pour Vallauris Golfe-Juan

Secrétariat des élus pour tous les 
conseillers municipaux 

Tél. 04 93 64 75 91
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Vallauris Golfe-Juan, soucieuse de 
la qualité de son environnement et 
de l’amélioration du cadre de vie, 
renouvelle son partenariat avec 
l’association Méditerranée 2000 et 
Suez eau France autour du thème 
“Le plastique, c’est pas fantastique !” 
 

Un programme riche d’inter-
ventions et de sorties sur le 
terrain attend 17 classes de la 

commune. Plus de 400 jeunes travail-
leront sur la problématique du 
plastique à usage unique. Les élèves 
bénéficieront d’interventions en 
classe, de sorties à la station de 

traitement Nobilis pour mieux 
comprendre les enjeux de l’assainis-
sement, ou sur les plages de Golfe-
Juan pour mesurer l’impact des 
déchets abandonnés. Point d’orgue 
du projet : un concours inter établis-
sements où chaque classe travaillera 
sur une affiche et un slogan, promou-
vant la réduction du plastique et 
dénonçant ses effets négatifs sur la 
Méditerranée. Un jury composé 
d’élus et de conseillers pédagogiques 
récompensera les meilleures 
réalisations. 
D’autres thématiques viendront 
enrichir l’offre pédagogique 2020-

2021, selon les niveaux scolaires et 
les attentes des enseignants. Au 
choix, Méditerranée 2000 proposera 
le module « Les petits jardiniers » 
pour permettre aux enfants d'obser-
ver, faire pousser, fabriquer, toucher, 
goûter et créer un lien direct avec la 
nature, mais aussi comprendre le rôle 
de la ressource en eau,  ou  le module 
« Abeilles & Biodiversité » pour leur 
faire découvrir l’importance des 
pollinisateurs, leur donner l’envie 
d’observer les abeilles, les respecter 
et les protéger et de comprendre le 
lien entre les abeilles, le cycle de l’eau 
et le maintien de la biodiversité. 

éducation  |

rentrée scolaire 2021 / 2022 
les inscriptions ont débuté 
 
Parents, vous allez prochainement 
être amenés à inscrire ou 
réinscrire votre/vos enfant(s) 
pour la rentrée scolaire 
2021/2022. 
Dès le 25 janvier, les dossiers 
uniques (école et accueil 
de loisirs) vous ont été 
distribués par le biais des 
écoles, des crèches et du 
relais assistants maternels. 
Ils sont également à votre 
disposition en télécharge-
ment sur le site de la Ville 
ou à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville et de la Mairie annexe, 
jusqu’au vendredi 26 février. 
 
Pour une nouvelle inscription 
en 1ère année de maternelle, en CP 
ou pour tous les nouveaux arrivants 

sur la commune, vous aurez du 1er 
au 26 mars 2021 pour envoyer, par 
mail, le dossier complété, ou le 
déposer dans la boîte du Guichet 
unique à l’Hôtel de Ville pour les 

enfants scolarisés sur Vallauris ou à 
la Mairie annexe pour les enfants 
scolarisés sur Golfe-Juan. Après 
vérification du dossier, les parents 

seront contactés par le directeur de 
l’école de secteur. 
 
Quant aux réinscriptions, la 
période de dépôt des dossiers est 

fixée du 29 mars au 30 
avril 2021. 
Attention, si vous souhaitez 
que votre/vos enfant(s) 
bénéficie(nt) de la restau-
ration scolaire, vous 
devrez vous rapprocher 
directement du bureau 
de Sodexo pour obtenir 
et remplir le dossier. 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement : 
Guichet unique 
04 93 64 74 16 / 04 93 64 74 54 
Restauration scolaire Sodexo 
04 93 64 71 69 

méditerranée 2000 & suez france 
Une convention en faveur de l’environnement
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Afin d’améliorer son offre 
sportive et touristique, la ville 
inaugurera très bientôt sa 

base nautique destinée à tous les pu-
blics : scolaires, centres de loisirs, as-
sociations, touristes… 
 
Conçue selon un principe de sobriété 
architecturale et de pérennité dans le 
temps, elle sera composée d’espaces 
administratifs et de convivialité 
(accueil, bureaux, infirmerie, salle de 
convivialité), d’une salle de cours, de 
vestiaires, d’espaces de stockage de 
matériels, de sanitaires…). Pour le 
protéger des empleins maritimes, le 
bâtiment est constitué d’allèges 
maçonnées et de volets sur vérins 

rabattables venant fermer complète-
ment la façade. 
 
Les services de la Ville, accompagnés 
du responsable Plan voile du Dépar-
tement 06, forts du résultat des 
études réalisées par les cabinets 
Ernst & Young et See’Up, travaillent 
désormais sur la mise en place de la 
gestion de cet équipement structurant 
afin d’offrir aux scolaires, aux centres 
de loisirs, aux associations promouvant 
notamment la handi-voile, ainsi 
qu’aux habitants de la commune et 
aux touristes, toute un offre d’activités 
pour, à terme, faire de Golfe-Juan une 
nouvelle destination nautique sur la 
Côte d’Azur. 

BASE NAUTIque  
UNE REMISE DES clés au printemps

  |jeunesse et sport

Malgré la crise sanitaire qui frappe de 
plein fouet l’activité sportive, le 
service Jeunesse et Sports dessine un 
avenir aux couleurs du changement, 
riche de nouveaux projets pour les 3 
à 99 ans. 
Côté Jeunesse, les équipes souhaitent 
remobiliser les ados de Vallauris 
Golfe-Juan autour de projets axés sur 
la nature et l’environnement, la 
rénovation d’un lieu dédié à 

l’échange et au partage entre ados, 
dans le respect des règles de vie. 
Quant aux péri et post scolaires, les 
animateurs prévoient des projets 
manuels innovants. 
Côté Sports, il se murmure notam-
ment le retour de la fête du sport et 
de la nuit des champions. Sans 
oublier l’ouverture de la base nau-
tique. C’est sûr, il va y avoir du sport 
en 2021 ! 

L’équipe Jeunesse et sports se mobilise pour les petits et les grands !
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Pour répondre à une volonté 
forte de la nouvelle municipalité 
de renforcer les équipements, 

les agents de la Police Municipale ont 
récemment été dotés de pistolets à 
impulsion électrique (PIE). 
 
Communément appelés Taser, ces 
matériels viennent en complément 
des armes à feu déjà en service. Les 
PIE sont des armes de défense à 
létalité réduite. Elles sont une 
solution intermédiaire entre le bâton 
de défense et l’arme à feu traditionnelle. 
Ces armes permettent d’apporter 

une réponse graduée et proportionnée 
face à une situation de danger et 
lorsque l’emploi légitime de la force 
s’avère nécessaire. Les PIE sont des 
armes dissuasives qui évitent le 
contact physique rapproché avec 
un individu.  
 
Pour autant, les pistolets à impulsion 
électriques restent des armes qui 
nécessitent une solide formation sur 
une durée de 3 jours. Lors d’une 
première phase, les utilisateurs 
reçoivent une formation théorique 
basée sur la réglementation, le cadre 

d’emploi et les manipulations de 
base. La seconde phase fait place à la 
pratique qui s’effectue au stand de 
tirs où les agents sont mis en 
situation et procèdent aux tirs 
d’entrainement. 
 
Quatre agents de la Police Municipale 
de Vallauris Golfe-Juan étaient déjà 
formés et habilités. Désormais, grâce 
à ces nouvelles dotations, six agents 
supplémentaires viennent de 
bénéficier de cette formation et 
seront habilités au maniement de ces 
armes.

La ville de Vallauris Golfe-Juan a organisé son premier Café Police début août 
2020 à Golfe-Juan. Placées sous le signe de la convivialité, ces rencontres ont 
pour vocation de tisser un lien entre la population, les responsables de la Police 
Municipale et les élus. Tout en partageant un café, les participants ont été 
invités à faire part de leurs doléances, leurs remarques ou besoins en matière 
de sécurité. Ont été évoquées les problèmatiques récurrentes rencontrées par 
les habitants : nuissances sonores, vitesse excessive sur certains axes, augmen-
tation du trafic à certaines heures, stationnement anarchique ou abusif, 
incivilités en tout genre... La direction de la Police Municipale et les élus ont 
exprimé leur volonté d’apporter des  réponses concrètes et pratiques sous la 
forme de contrôles de vitesse réguliers sur tous les axes de la Commune, 
d’opérations coup de poing contre les incivilités, d’un redéploiement des 
agents de la Police Municipale sur la voie publique... 
Le « café police » sera reconduit à intervalles réguliers, en alternant Vallauris 
et Golfe-Juan dès que la situation sanitaire le permettra.

sécurité  |

police municipale 
nouveau matériel : les pistolets à impulsion électrique

café police Une initiative pour créer du lien entre la population, la police et les élus
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Face à cette situation inédite, la Ville s’organise chaque jour pour assurer la sécurité sanitaire des Vallauriens et 
Golfe-Juanais : port du masque obligatoire sur tout le territoire communal, contrôles réguliers pour faire respecter 
les règles de distanciation et interdire les rassemblements, cellule de veille, facilitation des tests de dépistage, 

registre de signalement, ouverture d’un centre de vaccination.

 | santé

coronavirus Covid-19 
les actions pour faire face à la pandémie

> Cellule de veille Covid-19 
Dès le mois d’août 2020, une cellule 
de veille Covid-19 a été mise en place. 
Composée de Kevin Luciano, Maire, 
du Docteur Le Hoang Ba, de Claudy 
Gimenez, adjointe aux affaires sociales, 
de biologistes, d’un pneumologue..., 
elle se réunit dès que la situation 
l’exige afin de mettre en place des 
mesures adéquates face à la pandémie. 
 
> Accessibilité aux tests de dépistage 
Tout citoyen peut avoir accès aux 
tests de dépistage sans ordonnance. 
Trois sites sont à votre disposition : 
*Tests RT-PCR 
• Laboratoire BIOESTEREL-BIOGROUP 
La Ville de Vallauris Golfe-Juan a mis 
à disposition du Laboratoire Bioestérel-
Biogroup la Maison des associations. 
Square du 8 mai (RD135) - Vallauris 
Sur rendez-vous : https://rdv-testcovid.fr 
•Laboratoire SYNLAB BARLA 
3 bis Avenue de l'Hôpital - Vallauris 
Avec ou sans rendez-vous 
www.labo-barla.eu 
* Tests antigéniques 
Des tests antigéniques (résultat en 15 
minutes) sont ouverts à tous, sans or-
donnance, et peuvent être réalisés : 
• Pharmacie Betry (Les Floralies) 
45, avenue de Cannes - Vallauris 
Sur rendez-vous au 04 93 64 18 20 

> Activation du registre de signalement 
des publics vulnérables 
Le CCAS a mis en place des mesures 
pour faciliter la vie des seniors et des 
personnes vulnérables. Comme en 
période de canicule, le registre de 
signalement des personnes vulnéra-
bles a été activé afin de recenser les 
personnes isolées, peu ou pas auto-
nomes, sans hébergement ou ayant 
une santé fragile, afin de les appeler 
au moins deux fois par semaine et 
d’évaluer leurs besoins. Un service de 
portage de repas à domicile ou de 
livraison de courses ou de médica-
ments est assuré si nécessaire. 
Renseignement ou inscription : 
04 93 63 35 60 – ccas-social@vallauris.fr 
 
> Centre de vaccination 
Début janvier, afin de proposer un 
service de proximité à ses concitoyens, 
la Ville a fait part, à la Préfecture, de 
son intention de mettre à disposition 
la salle Minotaure de l’espace loisirs 
Francis Huger et de mobiliser un 
réseau de professionnels de santé 
pour ouvrir un centre de vaccination. 
Plus de 3000 courriers ont été adressés 
aux seniors de 75 ans et plus de Vallauris 
Golfe-Juan leur proposant de se faire 
recenser au CCAS s’ils désirent être 
vaccinés. Plus de 1800 personnes se 

sont préinscrites. Grâce aux autorisations 
de la Préfecture et de l’ARS, le centre 
de vaccination de Vallauris a pu ouvrir 
le 18 janvier 2021. Les seniors et publics 
prioritaires sont rappelés, dans l’ordre 
chronologique de leur inscription, 
pour fixer les rendez-vous de 1ère et 
2ème injections. Toutefois, depuis 
l’ouverture, les dotations de l’Etat ne 
permettent de vacciner que 48 
personnes par jour. Par manque 
d’approvisionnement, le centre de 
vaccination a, parfois, dû annuler des 
rendez-vous. Tous les Vallauriens et 
Golfe-Juanais concernés seront 
repositionner en priorité dès la 
réouverture de créneaux pour la 1ère 
injection. Alors que toute la logistique 
est parfaitement opérationnelle, la 
Ville regrette cette pénurie de vaccins 
qui implique des retards de vaccination 
mais assure que personne ne sera oublié. 
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expression  |

Le 28 juin, Vallauriens 
et Golfe-Juanais ont 
fait leur choix. Depuis, 
les battus jouent les 
mini-Trump, poursui-
vant une campagne 
qui dégrade l’image de 
notre commune. Mme 
Salucki comme M. 
Falcou n’ont pas la di-
gnité de représenter 
leurs électeurs au 
Conseil municipal, 
mais n’hésitent pas 
avec leurs 
représentants à calom-
nier sur les réseaux 
sociaux. Les opposants 
prétendent même que 
la majorité se serait ac-
cordée des indemnités 
exceptionnelles. 
MENSONGES ! 
 
En vérité, notre équipe 
coûte 64 163,30 euros 
de moins par an que la 
majorité Salucki ! soit 
384 979,80 euros sur le 
mandat ! Le rappro-
chement des battus 
les rendrait-ils amné-
siques ?  
 
A votre service, nous 
travaillons d’arrache-
pied avec des résul-
tants bien visibles : 
propreté urbaine, re-
lance économique, 
refus de signer Nature 
en ville, sécurité, etc. 
De ce bilan, vous êtes 
les seuls juges légi-
times. 
 
Nous vous souhaitons 
santé et bonheur ; que 
l’année 2021 soit celle 
de la renaissance. Pre-
nez soin de vous et de 
vos proches.  
 
 

 
Élus au Conseil Municipal 
de Vallauris Golfe-Juan 
depuis le 28 juin 2020, nous 
sommes six colistiers du 
groupe d'opposition «Force 
et Expérience pour Notre 
Ville» représentant tous 
ceux qui ont soutenu la 
liste de Michelle SALUCKI. 
Nous défendons l’intérêt 
collectif, un cadre de vie 
paisible et authentique, 
l’expression culturelle, 
l’expansion économique. 
Nous nous devons d’être 
sincères, sans rancœur ni 
amertume, animés par le 
seul désir de voir Golfe-
Juan station balnéaire et 
Vallauris ville d’art, garder 
l'âme et l’empreinte de leur 
histoire. 
Nous avons le devoir d’in-
former nos électeurs sur la 
gestion des dossiers par la 
nouvelle municipalité tels 
que l’eau, les logements 
sociaux, la sécurité, le 
personnel de mairie ... 
Kevin LUCIANO a fait des 
promesses de campagne. 
Les tiendra-t-il ? 
Nous resterons vigilants à 
tout cela. 
La précédente Maire avait 
des qualités de persévé-
rance, d’intégrité, de 
rigueur et d’humilité. Des 
points d'excellence qu’il est 
difficile de retrouver 
aujourd’hui. 
Nous sommes présents 
dans les délégations 
communales et attentifs 
aux décisions prises par la 
majorité. 
Nous travaillons pour votre 
avenir et celui de vos 
enfants. 
Toujours à votre écoute : 
gp.lr.opposition@gmail.com 
Prenez soin de vous et de 
vos proches. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Les premiers pas de la 
nouvelle équipe sont très 
inquiétants : 
- Première décision du 
maire : augmenter ses 
indemnités au maximum 
légal. Il gagne plus que les 
maires de Cannes ou 
Grasse ! 
- Le maire s’octroie des 
pouvoirs irréguliers : la 
sous-préfète lui intime 
l’ordre de représenter les 
délibérations et rend public 
un courrier qui le recadre 
sèchement. 
- Le principe républicain de 
laïcité bafoué provoquant 
divisions et exclusions. 
- Un irrespect des 
recommandations de la 
Chambre Régionale des 
Comptes qui préconise une 
réduction des dépenses. 
- Une relance des projets de 
bétonisation. 
- Une gestion dilettante de 
la crise sanitaire. 
- Un durcissement inaccep-
table du règlement 
intérieur pour limiter le 
travail des oppositions. 
Pourtant, les oppositions 
représentent 2/3 des élec-
teurs, la majorité à peine 
1/3, c’est la plus faiblement 
élue de notre histoire. 
 

Nous réclamons un 
changement de méthode 
rapide, notre ville ne mérite 
pas ça ! 
  

Au service de l’intérêt 
général, les 4 élus EVGJ font 
preuve de beaucoup 
d’investissement et de 
travail pour représenter 
leurs électeurs et plus 
largement toute la popula-
tion. Nous vous présentons 
nos meilleurs vœux : que 
cette année 2021 s’inscrive 
sous le signe de la bonne 
santé et de la sérénité. 
 
 
 
 
 

 
Mesdames, messieurs, 
 
Le 28 Juin dernier, vous m'avez 
fait l'honneur de m'élire 
Conseiller Municipal de Vallauris 
Golfe-Juan. Je remercie les 
électeurs qui ont voté pour ma 
liste. Le contexte sanitaire a fait 
que la grande gagnante de cette 
élection est l'abstention avec 
57.5% d'électeurs qui ne se sont 
pas rendus aux urnes. 
Ce mandat me tient à coeur et 
pendant toute sa durée mon 
objectif sera de vous représenter 
au mieux : je ne ferai pas 
d'opposition systématique à ce 
qui sera décidé par la majorité. 
Mon opposition sera construc-
tive.  
Je suis d'ailleurs le seul tête de 
liste à assumer mon rôle 
d'opposant puisque les 2 autres 
représentants des listes battues 
(Mme Salucki et M Falcou) ont 
dès le premier jour démission-
nés de leur mandat.  
- La majorité de M. Luciano nous 
demandais de voter les subven-
tions aux associations. Une des 
plus grosses subventions de 
notre commune a été attribuée 
à une association qui ouvre des 
centres pour migrants. Est-ce 
comme cela que vous souhaitez 
que vos impôts soient utilisés ? 
Je m'y suis fermement opposé. 
- Sur le budget ; Aucun change-
ment n'apparaissait vis à vis de 
celui voté les années 
précédentes par Mme Salucki : 
le budget sécurité était même 
en baisse. J'ai voté contre, esti-
mant qu'il était urgent de réta-
blir la sécurité sur notre 
commune. L'équipe en place 
nous avait pourtant promis un 
changement radical. 
- Lors du vote du budget modi-
ficatif, aucune augmentation sur 
l'investissement sécurité mais 
une augmentation de 450.000 
euros des frais liés aux salaires. 
Embauches supplémentaires ? 
M. Le maire justifiait ce montant 
par la prime COVID destinée aux 
agents municipaux. En réalité 
elle ne représente que 260.000 
euros. Quid du restant ? 
L'urgence dans une commune 
surendettée n'étant pas 
d'augmenter ce poste de 
dépense : j'ai voté contre. 
Lionel Tivoli 
Facebook.com/LionelTivoli 
 Force et Expérience pour 

Notre Ville

La majorité municipale

Une nouvelle ère pour 
Vallauris Golfe-Juan

ENSEMBLE POUR 
VALLAURIS GOLFE-JUAN 
M. Chartier, Mmes Cantoni, 
Ferreira-Barbosa, Leduc
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Après quelques mois de fermeture 
liée à la crise sanitaire, la Maison de 
services au public (MSAP) a rouvert 
ses portes au public au cœur des 
Hauts de Vallauris. 
La MSAP, animée par deux agents 
d’accueil et d’accompagnement, est 
un espace de services de proximité 
qui a pour vocation d’assurer une 
meilleure accessibilité aux services 
publics et de répondre aux difficultés 
administratives rencontrées par les 
habitants en matière d’emploi, de 
retraite, de famille, d’action sociale, 
de santé, de logement, d’énergie, 
d’accès au droit… 
Les agents prennent soin de faciliter 
les démarches administratives des 
usagers, de les diriger vers les opéra-
teurs partenaires compétents, de les 
accompagner dans l’utilisation des 
portails numériques des institutions 
et participent ainsi à la lutte contre la 
fracture numérique. 

Les partenaires de la MSAP 
La MSAP est accompagnée par ses 
partenaires historiques – la Caisse 
d’allocations familiales (CAF), la 
Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM), Pôle emploi et la caisse de 
retraite CARSAT SUD-EST – et 
envisage de nouveaux partenariats 
qui rejoindront la Croix rouge 
française, l’association d’aide à la 
mobilité Mobilis 06, l’agence conseil 
et formation pour l’égalité 
professionnelle, la mixité des métiers 
et la prévention du sexisme Alter 
égaux, l’entreprise solidaire d’utilité 
sociale Emplois & Service 06. 
 
Maison de services au public (MSAP) 
Les Hauts de Vallauris - BAT 8.1 
Avenue Henri Pourtalet - Vallauris 
Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 
Tél. : 04 92 38 12 62 
Email : msap@vallauris.fr 

 
 

 
 
Les horaires du CCAS évoluent 
 
Depuis début janvier, le public est 
accueilli au CCAS du lundi au 
vendredi de 8h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h00. 
 
cependant, l’accueil téléphonique 
est assuré, non-stop, du lundi au 
vendredi de 8h00 à 17h00. 
 
CCAS 
2, avenue du Stade 
06220 Vallauris 
Tél. 04 93 63 35 60 
ccas.social@vallauris.fr 

NOS centenaires à l’honneur

Mme Jeanne COUROUVE Mme ANTONUTTI

Mme MAUREL Mme RUBIO

Mme MASSIER

 | SOCIAL

Retour du service public  au cœur des Hauts de Vallauris 
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décembre 2020 
un mois sous le signe de la solidarité à 
vallauris golfe-juan 
 
Dès le 8 décembre 2020, les actions de solidarité et 
de partage se sont succédé auprès de nos anciens et 
des familles en difficulté.  
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TEMPêTE ALEX 
La solidarité des Vallauriens et Golfe-Juanais 
 
Face à la tragédie qui a frappé notre département et, 
en particulier ses vallées, la Ville de Vallauris Golfe-
Juan s’est immédiatement mobilisée pour venir en 
aide aux centaines de sinistrés en mettant en œuvre 
un plan d’actions pour recueillir les dons et soutiens 
de toutes sortes. 
Vous avez été très nombreux, particuliers, associa-
tions, écoles, commerces de proximité et grandes 
surfaces à vous porter volontaires pour assurer la 
logistique mise en place au Minotaure, et pour 
déposer vos dons financiers, matériels, denrées 
alimentaires, produits de première nécessité, 
vêtements et textiles. Un immense merci à tous ! 
 
Rétrospective : 
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petite enfance  
tous les enfants participent à la préparation de noël 
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noël 2020 à vallauris golfe-juan 
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