notre ville

vallauris golfe-juan

# 02 PRINTEMPS/été 2021 |

w w w. v a l l a u r i s - g o l f e - j u a n . f r

lfe-j
o
g
is
r
u
a
vall

notre ville

SOMMAIRE

uan

03 edito
04 cadre de vie
handiplage - surveillance des plages
place cavasse - bord de mer piétonnisé
déclaration de glasgow - clapage
méditerranée 2000 - aire de pique-nique
des tuilières - travaux en images
/été 2021

EMPS
# 02 PRINT

|

w w w. v

allauri

s-golfe

-juan.f

r

09 revitalisation
10 culture
Vallauris, la ville atelier - Claire Lindner
bibliothèque - acquisition magnelli

NOTRE VILLE

12 PATRIMOINE

est une publication
du service communication
Hôtel de Ville
Place Jacques Cavasse
06220 Vallauris
Tél. 04 93 64 73 90
communication@vallauris.fr

une photo, une histoire : Jean Marais

13 Votre été
le programe de juillet à septembre

21 éDUCATION JEUNESSE sPORT
sécurité routière - gymnastique

Directeur de la publication :
Kevin Luciano
Maire de Vallauris Golfe-Juan
Conseiller départemental des Alpes-Maritimes
1er Vice-président de la communauté
d’agglomération Sophia-Antipolis

Crédits photos :
Mairie de vallauris, Freepik, dr

22 SOCIAL
Plan canicule - vall’en bus
soutien aux étudiants - vaccination

24 économie
Commerces, entreprises - OPAH
pORTS NOUVELLES GESTION en 2024

Rédaction et mise en page :
Service communication

27 sécurité

Impression : Perfectmix Photoffset
St-laurent-du-var - 04 92 12 62 62

polices : convention d’efficacité - atpm
3 policiers à l’honneur
opération tranquillité vacances

28 brèves
31 expression
2 | notre ville | #02 printemps/été 2021

edito

Mes Chers Concitoyens,
Au cœur de l'été, j'ai plaisir à vous retrouver au fil des
pages de votre magazine. Ce dernier, dont la parution a
été retardée par le contexte et les élections départementales,
rend compte d'une inlassable activité à votre service,
concrétisée par des travaux, des requalifications, des
animations, une qualité de vie améliorée, mais également
l'avancée de projets structurants qui permettront de
dessiner le Vallauris Golfe-Juan des décennies à venir.
Parmi les nombreuses réalisations récentes, d'abord, c'est
avec beaucoup de fierté que nous avons créé la première
handiplage de l'histoire de notre Ville. Désormais, grâce à
des équipements adaptés (vestiaire, fauteuils "tiralo",
rampe d'accès, tapis...) et des agents dédiés, les personnes
âgées et/ou en situation de handicap pourront pleinement
profiter des bienfaits de la baignade. Plus que jamais,
Vallauris Golfe-Juan cultive la solidarité !
Ensuite, votre cadre de vie a été considérablement soigné.
Ainsi, la Place Cavasse a été parée d'une superbe végétalisation, constituée d'arbres d'essences locales et de
plantes ornementales. De nombreuses rues communales
ont fait l'objet d'un reprofilage et d'une réhabilitation des
trottoirs. L'environnement n'est pas oublié, puisque Vallauris Golfe-Juan s'est engagé résolument dans une politique éco-responsable, avec entre autres la signature de
la Déclaration de Glasgow sur l'alimention durable, le clapage des posidonies, la lutte contre le plastique ou encore
le recours à des équidés pour le débroussaillage. Aussi a
été mise en place la police de l'environnement !

Enfin, l'avenant au plan "Action Coeur de Ville", négocié
âprement avec les partenaires institutionnels, a permis de
corriger une profonde injustice en intégrant Golfe-Juan
dans le dispositif. Les deux centralités entreront donc en
résonnance pour autoriser un développement harmonieux et équilibré de toute notre Commune.
Tous ces projets, c'est avec vous et pour vous que nous
les menons ! D'ailleurs, les résultats des élections départementales démontrent la pleine adhésion des Vallauriens
et Golfe-Juanais à l'action de notre équipe. En effet, vous
m'avez fait l'honneur de m'élire triomphalement en
remportant les 34 bureaux de vote du Canton avec près
de 70% des suffrages. Du fond du coeur, je vous en remercie.
Votre confiance m'honore et m'oblige ; sachez que je
m'efforcerai en toutes circonstances de m'en montrer digne.
Profitez des réjouissances de l'été auprès de ceux qui vous
sont chers.

Kevin Luciano
Maire de Vallauris Golfe-Juan
Conseiller départemental des Alpes-Maritimes
1er Vice-président de la Communauté d’agglomération
Sophia-Antipolis

La culture n'est pas en reste. L'exceptionnelle exposition
du musée, "Vallauris : la ville atelier", celle consacrée à
Claire Lindner à l’espace Grandjean, ainsi que les fêtes
patronales, spectacles et autres animations éclairent
notre commune de mille feux.
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| cadre de vie

plage du soleil à golfe-juan
première handiplage labellisée niveau 3

P

our la saison d’été 2021, la
plage du Soleil à Golfe-Juan a
inauguré, le 3 juillet, sa première handiplage labellisée niveau 3
sur 4 par l’association Handiplage.
Du 1er juillet au 31 août 2021, trois
handiplagistes accompagneront les
personnes handicapées ou à mobilité
réduite pour leur faciliter l’accès à la
plage et à la zone de baignade grâce

surveillance
le sdis 06 en action

à l’installation de 2 Tapiroul qui
permettent de créer des cheminements, conformes à la loi handicap,
pour le passage des fauteuils roulants,
piétons, poussettes, et la mise à
disposition d’un Tiralo, matériel
spécifique pour la mise à l’eau. La
Ville remercie tout particulièrement
le Lions Club qui a généreusement
offert un Tapiroul et le Tiralo.

Pour être en conformité avec la labellisation, un nouvel accès direct aux
sanitaires et au vestiaire PMR, via une
rampe, a été spécialement créé sur le
parking du Vieux Port.
Ce service d’accompagnement, gratuit,
fonctionnera durant les deux mois
d’été, 7j/7 (9h /12h et 15h/19h).
Réservation au : 06 03 73 97 62 ou
par mail handiplage@vallauris.fr

plan voile 06
15e édition de la tournée handi voile

G
L

a surveillance des plages du
Soleil et du Midi a été confiée
aux nageurs sauveteurs du
SDIS 06 dès la mi-juin pour les weekends, puis 7jours/7 de 9h à 19h du
3 juillet au 29 août 2021.

râce à sa future base nautique,
partenaire du Plan voile 06,
piloté par le Département des
Alpes-Maritimes, la Ville de Vallauris
Golfe-Juan a accueilli, sur la plage du
Soleil samedi 12 juin, une étape de la
15e édition de la Tournée Handi Voile
06.
Organisé depuis 2006, ce dispositif
unique en France vise à favoriser un
accès gratuit aux activités voile et
kayak pour toutes les personnes en
situation de handicap. Offrir un
moment mémorable et changer le
regard sur le handicap, tels sont les
deux objectifs poursuivis par la tournée
Handi Voile, le Département 06 et les
villes partenaires.
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la PLACE CAVASSE
se met au vert

A

fin de végétaliser et ombrager la place Cavasse, la Ville
a fait appel à Paysages et jardins de Provence. L’ entreprise, installée à St-Bernard, a réalisé un cheminement
de 21 pots monumentaux de différentes tailles en acier corten
agrémentés d’arbres aux essences méditerranéennes : olivier,
mimosa, lagestronia, bigaradier et caroubier.
A leur base, ont été disposées des fleurs d’ornement.
Cette installation, d’un coût de 70 000 €, comprend également
son entretien annuel.
Parallèlement, pour rendre à la place sa superbe, les bassins
vont être réparés et remis en eau prochainement.

bord de mer pietonnisé
une réussite totale

A

fin d’adoucir la vie des citoyens privés de
nombreuses libertés en ces temps troublés par la
crise sanitaire, Vallauris Golfe-Juan et Antibes
Juan-les-Pins ont décidé de piétonniser les 2 kms de
bord de mer entre les deux villes. Cette initiative, mise
en place tous les dimanches du 14 mars au 16 mai, a été
unaniment plébiscitée par les promeneurs et sportifs de
tous âges, qui espèrent la pérénisation de l’opération dès
l’automne. A suivre !
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déclaration de glasgow
s’engager face à l’urgence sanitaire

L

ancée le 14 décembre
2020 avec en vue le
sommet mondial sur
le climat de la COP26
prévue en novembre 2021,
la déclaration de Glasgow
sur l’alimentation et le climat
est un engagement des
gouvernements mondiaux
et des autorités locales à
développer des politiques
alimentaires durables, à
promouvoir des mécanismes
d’actions conjointes, à
placer l'alimentation et
l'agriculture au cœur de la
réponse mondiale face à
l'urgence climatique. Il s’agit
notamment de soutenir les
chaines d’approvisionnement courtes, l’agriculture
durable, l’augmentation de la
consommation de légumes,
l’agriculture urbaine, une
meilleure alimentation par

la restauration collective et
des projets qui renforcent
les liens entre les villes et
les campagnes.
En tant que collectivité
territoriale, Vallauris GolfeJuan s’est engagée, lors du
conseil municipal d’avril
2021, à signer la déclaration
de Glasgow avec pour objectifs de promouvoir, dans
le cadre de sa restauration
collective (écoles et CCAS),
la qualité des denrées
servies, privilégier les produits bio et locaux, lutter
contre le gaspillage alimentaire. D’ailleurs, le contrat
signé avec le délégataire
Sodexo impose la mise en
place d’une légumerie
pour travailler à partir de
produits frais bruts, de
favoriser l’approvisionnement
direct auprès des produc-

espaces verts
de nouveaux employés municipaux

P

teurs, en circuits courts,
pour les crudités et les entrées
chaudes, de valoriser la
production locale et les
produits bio (laitages,
fromages, féculents et
pain), de présenter des
labels signes de qualité. La
Ville mettra également
l’accent sur la réduction du
gaspillage alimentaire et
favorisera les projets de
dons des excédents de productions de la restauration
collective.
Enfin, afin que les habitants
puissent accéder à leur
propre production la mise
en place de jardins partagés
est à l’étude.
Vallauris Golfe-Juan relève
le défi de la transition écologique globale et locale, et
s’engage pour le développement durable.

ortée par la Police de l’environnement,
la Ville s’est inscrite dans une démarche
de protection de l’environnement
en mettant en place l’éco-pâturage, une
solution performante, écologique et
économique.
De quoi s’agit-il ?
Lutter contre les incendies tout en préservant
l’écosystème en procédant au débroussaillage des parcelles grâce à l’intervention
de chevaux. La démarche est également
solidaire puisque les services ont fait
appel à l’association Defend Horse qui
vient en aide aux équidés maltraités ou
réformés des courses afin qu’ils profitent
d’une retraite paisible. L’association met
à disposition 2 à 6 chevaux en fonction de
la nécessité du terrain et s’occupe de
l’ensemble du dispositif (transport,
barriérage, ravitaillement en eau…). Les
chevaux se partagent entre la coulée
verte de Vallauris à Golfe-Juan, le plateau
de Bernis et les Impiniers. Venez les
rencontrer ! Les enfants les adoreront !
Pommes et carottes sont des friandises
bienvenues (avec modération), mais
surtout pas de pain.
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Clapage des posidonies
pour favoriser l’équilibre marin

les tuilières
une aire de
pique-nique embellie

F

ormant d’immenses prairies jusqu’à 40 m de profondeur, la posidonie
joue un rôle très important en hébergeant et nourrissant de nombreuses
espèces. C’est à la fois un support, un abri, une frayère et une nurserie.
Elle est la base de la chaîne alimentaire et produit de l’oxygène grâce à la
photosynthèse. Véritable bio indicateur, la posidonie est indicatrice de la
bonne qualité des eaux.
Du fait de sa sensibilité à la pollution et de sa faible croissance, elle est protégée
depuis 1988, aussi bien vivante que morte. Les banquettes qu’elle forme sur
les plages durant l’hiver permettent d’absorber une partie de la houle et
protège la plage de l’érosion. Avec l’arrivée de l’été et des baigneurs, elles ont
été ramassées et rejetées au large pour favoriser l’équilibre biologique marin.

méditerranée 2000
le plastique c’est pas fantastique

D

ans le cadre de la convention, entre la Mairie de Vallauris Golfe-Juan,
Suez et l’association Méditerranée 2000, sensibilisant les primaires à
l’environnement et au développement durable, les élèves des cinq
écoles primaires de la commune ont relevé le défi 2020/2021 : réaliser une
affiche et trouver un slogan sur le thème “Le plastique, c’est pas fantastique”.
Le jury a salué l’esthétisme et l’originalité des affiches, la cohésion entre le
visuel et le slogan, la qualité et l’intérêt du message, et a récompensé la classe
de CE1A de Mme Cromhout (école Frédéric Mistral) qui a reçu le trophée réalisé
par l’artiste Calou, une oeuvre faite entièrement en matériaux de récupation.
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Dans le cadre de l’opération
“Court chantier 2021” initiée par
la Mission locale Antipolis, en
partenariat avec la Ville de Vallauris
Golfe-Juan et la Communauté
d’agglomération Sophia-Antipolis,
cinq jeunes de la commune en
insertion professionnelle ont
participé à une action dynamique d’embellissement de l’aire
de pique-nique des Tuilières.
Durant quatre semaine, Mohamed,
Ailton, Lorenzo, Rayan et Julien
ont alterné entre ateliers théoriques, pour définir leur projet
professionnel, et pratiques, les
formant à différents métiers
manuels. Après avoir débroussaillé les lieux, ils sont intervenus
sur les neuf tables en béton en
réalisant, pour chacune d’elle,
une mosaïque personnalisée en
carreaux de ciment. Une réalisation que vous pourrez vivement
apprécier lors de vos prochains
pique-niques.

| cadre de vie

les travaux
en images
Aire de jeux Nabonnand

1070 chemin Saint-Bernard

Façade du musée

Rue Hippolyte Aussel

Chemin du Retenaou

Quartier de Riquebonne

Square Jaubert
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Boulevard de Super Cannes

revitalisation |

ACTION CŒUR DE VILLE
ça avance

C

’est en présence d’Anne Frakowiak
Jacobs, sous-préfète de Grasse,
de Charles-Ange Ginesy, président
du département des Alpes-Maritimes,
de Jean Leonetti, président de la
communauté d’agglomération SophiaAntipolis, de Kevin Luciano, Maire de
Vallauris Golfe-Juan, de Georges Faivre,
directeur territorial de la Banque des

Territoires, et de Martine Corso, viceprésidente du comité régional PACA
Corse d’Action Logement qu’a eu lieu
la signature officielle, le 10 mars
2021, de l’avenant n°1 de la convention
Action Cœur de Ville.
Cet avenant a permis d’entériner
l’extension du périmètre initial à
Golfe-Juan, en intégrant également

la RD 135, sur laquelle la piste cyclable
sera prolongée jusqu’au littoral.
Vingt-cinq actions différentes sont
prévues dans cet avenant, dont la
réhabilitation du Château Robert, de
l’usine Layet, de Madoura, la création
d’une coulée verte, d’une halle
gourmande, de la bibliothèque
municipale…

les premières actions
La Fontaine - Square du 8 mai 1945

Rond-point de l’Aube
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Rue François Girard

| CULTURE

vallauris, la ville atelier
l’exposition temporaire du musée

C’est à l’effervescence de la production d’œuvres en céramique dans les
années 1950 à Vallauris que le Musée Magnelli, musée de la céramique
consacre dès le début de l’été 2021 son grand temps fort d’exposition
temporaire, en mettant en exergue l’attractivité de la ville de Vallauris à
l’issue de la Seconde Guerre mondiale et son savoir-faire dans la création
céramique.
Si dès la fin des années 1930, l’ancienne génération d’artistes et de créateurs
cité potière vit arriver plusieurs qui s’attache à réinventer des formes
artistes formés dans les écoles d’arts, dans une grande liberté de style. La
c’est indéniablement l’installation de troisième section “Vallauris, une terre
Picasso à Vallauris en 1948 qui lui d’élection pour les artistes” se
conféra un élan inédit en attirant une penchera sur le travail de plusieurs
nouvelle génération de créateurs. De peintres et sculpteurs ayant posé
très nombreux peintres et sculpteurs, leurs valises à Vallauris pour des
dont Matisse, Chagall, Cocteau, Brauner, séjours artistiques plus ou moins
y viennent alors pour s’adonner aux longs, à l’instar de Picasso bien sûr,
pratiques des arts du feu et à la mais aussi d’Anton Prinner, Amédée
maitrise de l’argile, en travaillant de Ozenfant, Marcel Vertès et Édouard
concert avec les techniciens des Pignon. La dernière partie de
ateliers vallauriens, dont le célèbre l’exposition retracera “La renaissance
atelier Madoura créé en 1938 par d’une cité potière” rendant
Suzanne Ramié. Ils sont rejoints par hommage au dynamisme des usinesleurs amis, poètes ou écrivains : ateliers de Vallauris.
Eluard, Prévert et bien d’autres. Dans le prolongement de l’exposition,
Pendant plus de 10 ans, Vallauris se la salle Eden présentera des pièces de
transforma en une vraie ville atelier mobilier créées dans les années 1950
qui bouillonnait de rencontres, de permettant d’évoquer les liens entre
nouvelles idées et expérimentations, céramique, design et architecture, et
d’initiatives et de fêtes.
la fonction utilitaire de nombreuses
L’exposition Vallauris, la ville atelier créations produites dans les ateliers
est séquencée en quatre grandes de la ville, avec pour figure majeure
parties. Après une première section Roger Capron.
consacrée à “L’émergence d’une
uMusée Magnelli, Musée de la
nouvelle génération (1938-1946)”,
Céramique et Salle Eden
c’est “Le foisonnement artistique” des
3 juillet > 31 octobre 2021
années 1950 qui sera abordé, à
Place de la Libération - Vallauris
04 93 64 71 83
travers les créations d’une jeune
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autour de l’expo
programmation culturelle

Qi gong au musée
Les visiteurs sont invités à découvrir
les œuvres des expositions temporaire et permanente sous un angle
sportif et spirituel en pratiquant le Qi
gong, gymnastique traditionnelle
chinoise et science de la respiration.
Sept séances sont proposées de mai
à septembre autour de la thématique
de l’Homme entre ciel et terre,
incluant une pratique de Qi gong,
suivie d’une visite guidée des œuvres
autour de la thématique abordée.

Danse in situ
En partenariat avec la compagnie
Marie-Hélène Desmaris, le service
des publics du musée propose un
projet de danse contemporaine entre
création et transmission en résonance avec l’exposition temporaire .
Ce projet s’inscrit dans la volonté municipale de développer plus avant
l’EAC (Éducation Artistique et Culturelle).
et sera développé entre le 15 et 18
juillet 2021, lors de la fête Picasso,
sous plusieurs formes : visites
guidées de l’exposition, ateliers de
pratique artistique, performances
Danse in Situ et des ateliers de
présentation de travail de restitution.

La nuit des musées
Samedi 3 juillet de 19h30 à 22h30
Dates et programme détaillé à venir sur le site Internet de la Ville, en fonction des mesures sanitaires.

CULTURE |

VALLAURIS & claire lindner
landscape within
Comment traduire les mouvements de l'air, la fluidité de l'eau, le souffle du
vent ou les turbulences du désir ? Cette notion de flux, physique ou psychique,
guide l'évolution dans le façonnage de chacune de mes pièces. Un univers
où tout se mélange : l'intérieur, l'extérieur, le liquide, le solide, l'air, le minéral,
l'animal, le végétal et l'humain, comme si tout était fait de la même substance.
Claire Lindner, 2018
Du vent, des feuilles qui bougent, une poussée d’hormones, une
montée du désir, un incendie, une descente d’organes, une coulée
de lave, un concombre de mer… Un test de Rorschach pour un
voyage aux frontières étroites de la vie, de l’énergie et de la matière.
Landcape within nous immerge dans un paysage irréel et pourtant
familier. Un paysage radiographique de ces flux physiques et psychiques qu’évoque Claire Lindner. Carte postale de notre monde,
des forces pragmatiques qui l’animent et à la fois parcours intime
qui nous renvoie aux émotions, aux pulsions qui tirent les fils de
nos comportements. Une balade au plus près de ces irrépressibles
forces de vie qui construisent inlassablement notre univers intérieur
et extérieur. Dans la salle d’exposition de l’EACV de l’espace
Grandjean seront présentées 20 pièces, pour moitié réalisées à
Vallauris et donc inédites. Dans l’ancien four à bois de l’usine,
Claire Lindner concevra une oeuvre éphémère en terre crue, dans
la continuité des créations déjà réalisées au château de Saint Fargeau
en 2018 et à la biennale internationale de céramique de Corée
en 2020.
u Espace Grandjean - 2 juillet > 2 octobre 2021
Avenue du Stade - Vallauris - 04 93 63 07 61
©A.Girardi

bibliothèque
nouvelles modalités

un nouveau magnelli
chez magnelli

Afin de répondre à la demande de ses lecteurs,
la Bibliothèque municipale de Vallauris étend ses
horaires d’ouverture au public et la durée des
prêts. Désormais, la structure vous accueille
mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h, samedi de 9h à 14h. Pour plus de
confort, le délai d’emprunt passe à 4
semaines pour 4 livres + 2 revues + 6 BD. Cet été,
pour tenir compte des activités et habitudes
estivales de chacun, les horaires d’ouverture au
public du 01/07 au 31/08 2021 seront les suivants :
mardi, vendredi de 8h à 16h, le mercredi de 8h à
12h et 14h à 18h, le samedi de 8h à 14h. La
bibliothèque sera fermée du 17 au 21 août 2021.

Le Musée Magnelli vient d’enrichir ses collections grâce à
l’acquisition d’un dessin au
feutre d’Alberto Magnelli, dont
le musée possède la plus importante collection publique.
Grâce à la technique du feutre,
l’artiste, pionnier de l’abstraction,
a pu explorer de nouvelles ressources autour de la question
de la ligne. Ce dessin au feutre
fait écho aux compositions
développées dans les peintures
à huile de la même période,
comme Volontaire n°5 (1962)
une des œuvres phares de la
collection du musée. L’acquisition a été faite lors d’une vente

u Bibliothèque municipale
Place de la Libération - Vallauris - 04 93 64 17 42
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aux enchères de la collection
Jean et Huguette Ramié, particulièrement significative pour
Vallauris. Jean Ramié était le fils
de Georges Ramié, fondateur
avec sa femme, Suzanne, de
l’atelier Madoura. Le dessin dédicacé avait été offert à Jean
Ramié lors de l’exposition que
le couple Ramié consacra à
Magnelli en 1964. Outre sa valeur
artistique, ce dessin constitue
aussi un témoignage du passé
culturel de Vallauris.

| patrimoine
une photo
une histoire

S

1997 : jean marais nommé citoyen
d’honneur de vallauris golfe-juan

i beaucoup se souviennent de
Jean Marais comme acteur - La Belle
et la Bête, Orphée, Fantomas…peu l’associe à l’artiste multi facettes
qu’il était ! De la peinture à la sculpture,
du dessin à la céramique, Jean Marais
a su s’exprimer avec talent à travers
tous ces médiums.
C’est en 1973 qu’il vint à Vallauris
pour acheter 200 kg de terre, à la
grande stupéfaction du marchand.
Aidé seulement par des livres, ses
débuts furent cocasses, sans succès
et on lui conseilla de prendre des
cours de tournage. Des heures durant,
derrière son tour, guidé par Jo Pasquali,
célèbre potier de Vallauris, Jean Marais
découvre de nouveaux gestes. Son
audace et son courage le conduisent
à ouvrir en 1975 sa galerie à Vallauris,
sur les conseils avisés de Nini Pasquali.

En 1980, il s’installe à Vallauris et
s’implique activement dans la vie locale.
Dès 1986, il réalisa pendant quize
ans, les affiches de la Fête de la Poterie.
En 1997, cet hôte de prestige fut
nommé citoyen d’honneur de la ville
de Vallauris Golfe-Juan.
Décédé le 8 novembre 1998, il repose
au vieux cimetière de Vallauris dans
une sépulture ornée d’une de ses
créations monumentales. Sa mémoire
reste à jamais gravée dans le cœur des
Vallauriens qui se souviennent de cet
homme chaleureux, disponible et d’une
grande humilité. Très prochainement,
les œuvres céramiques, dessins, costumes, photos… retrouveront leur
place dans l’illustre Galerie Jean Marais,
quartier du Fournas, aménagée en
musée, face à la statue de La Rebellisière
offerte à la Ville par l’artiste.
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été 2021
SPECTACLES | ANIMATIONS | FêTES
Du 1er juillet au 29 août
18h30 > minuit
Marché nocturne 8 édition

guardians, musiques espagnoles et
gitanes, parades, arts graphiques.
Laissez-vous emporter tout au long
de la soirée par une ambiance festive
et haute en couleurs jusqu’au final
pyro-aqua-mélodique qui vous éblouira.
Centre-ville et place Jacques Cavasse à Vallauris

ème

Tous les jours, artistes, artisans d’art
et commerçants vous accueillent
pour vous présenter leurs créations et
de nombreux cadeaux et souvenirs.
Organisé par l’Association Quai Sud.
Promenade du bord de mer, le long du Théâtre
de la Mer – Golfe-Juan
Entrée libre

Mardi 13 juillet - 20h30
Summer party
de la Fête nationale
FX DEEJAY SHOW : un Show festif et
interactif unique avec distribution de
Kdos/goodies, où musique, chant,
danse et performance fusionnent
pour faire vivre un moment de fête
inoubliable !
Théâtre de la Mer « Jean Marais » à Golfe-Juan
Entrée libre

Mercredi 14 juillet - 20h30
Bal de la Fête nationale

Du 2 au 4 juillet
Fête de la Saint-Pierre et des Orchestre Blue Cocktail
Espace Grandjean à Vallauris
pêcheurs
Concours de pêche, concours de
boules, sardinade et bal
Ponton des pêcheurs à Golfe-Juan
Entrée libre
Organisée par le Comité de la St-Pierre

Entrée libre

Vendredi 16 juillet - 22h15
Feu d’artifice
Rade du Vieux Port, plage du Soleil

Mercredi 21 juillet - 21h30
"Une semaine pas plus"
Une comédie hilarante interprétée
par la compagnie Les Esterelles.
Un ménage à trois explosif, mêlant
quiproquos, mensonges et situations
drôlissimes. L'apologie de la mauvaise
foi masculine !
Place de la Libération - Vallauris
Tarif : 12€ - Places en vente sur www.lesesterelles.com ou www.billetreduc.com
Renseignements au 07 69 20 21 36

Du 23 au 25 juillet
Fête de la Sainte-Anne

Samedi 10 juillet - 20h30
Election de Miss Vallauris
Golfe-Juan

Samedi 17 juillet
11h 30>13h & 17h>minuit
Vallauris fête Picasso

Théâtre de la Mer « Jean Marais » à Golfe-Juan
Entrée : 10€, gratuit pour les moins de 10 ans
Réservation au : 06 20 65 74 96
Organisée par l’AOEMVG Comité Paca

Célébrons une nouvelle fois comme il
se doit notre hôte de prestige et
citoyen d'honneur Pablo Picasso.
Retrouvez l’âme des origines espagnoles
du Maître, danseuses de flamenco,
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organisée par le Comité de la Saint -Anne
Vendredi 23 juillet - 21h00
Bal
Espace Grandjean – Vallauris
Samedi 24 juillet
Concours de boules
BAS - avenue des Courcettes - Golfe-Juan
Dimanche 25 juillet
10h15 - Messe et festivités
Eglise Sainte-Anne - Vallauris
20h00 - Concert Cover Beatles par le
groupe Revolver Band
Place de la Libération - Vallauris - Entrée libre

Samedi 26 juillet – Dès 17h00 Lundi 2 août - 21h00
Soirée Ville et Métiers d’Art à Spectacle du cabaret Victoria
l’Hippodrome
Palace avec Eric Leblon

Vendredi 23 juillet - 21h30
Stéphanie Paréja
Tout commence maintenant

Dans le cadre des nuits d’été de
l’Hippodrome de la Côte d’azur, les 6
villes labellisées vous invitent à
découvrir leurs savoir-faire.
A partir de 17h00 : courses hippiques
en semi-nocturne, animations gratuites
pour les enfants
A 22h00 : feux d’artifice
Hippodrome de la Côte d’Azur – Cagnes-sur-Mer
Entrée gratuite pour les habitants de Vallauris
Golfe-Juan sur présentation d’un justificatif et
pour tous avec une invitation à retirer à l’Office
de tourisme

Espace Grandjean
Entrée libre

Du 30 juillet au 2 août
Vous la connaissez certainement sous Fête des Paysans et de la
le nom de Jeanne Carmin pour les Saint-Sauveur
fidèles de la série “Plus Belle la Vie” qui
passe tous les soirs sur France 3 ! Une
boule d’énergie branchée sur haut
débit, Stéphanie Paréja dépeint les
failles de ses personnages, tous
attachants en quête de chaleur
humaine, interprétés avec beaucoup
de générosité, de justesse et
d’amour… Place au comique !
Théâtre de la Mer « Jean Marais » - Golfe-Juan
Gratuit - Places assises non numérotées
Dans le cadre des Estivales du Conseil
départemental 06

Samedi 24 juillet - 21h30
Laurent Barat
En toute transparence

Organisée par le Comité de la Saint-Sauveur

Vendredi 30 juillet - 21h00
Concert de Jean-François
Gérold et du groupe Le Condor
Espace Grandjean - Vallauris - Entrée libre

Dimanche 1er août
Dans son nouveau spectacle, Laurent 10h00 : Procession de la Sainttransforme la salle de spectacle en Sauveur
salle d'attente où tous nos maux, nos
phobies et nos angoisses sont
malmenées ! Une thérapie de groupe
hilarante dont vous faites partie
intégrante ! Soyez "patients", le
nouveau traitement arrive !
Théâtre de la Mer « Jean Marais » - Golfe-Juan
Gratuit - Places assises non numérotées

Départ de la chapelle de la Miséricorde

10h30 : Messe musicale avec
offrandes des produits du
terroir
Cour de Notre Maison
Avenue de l’Hôpital - Vallauris

15 | notre ville | #02 printemps/été 2021

Mardi 3 août – 21h00
Grupo Compay Segundo :
La légende de Chan Chan
La Tournée continue !
Europe, Amériques, Asie....
Véritable virtuose des notes et des
mots, Compay Segundo est une
légende à Cuba qui a marqué les
scènes musicales du monde entier.
Cigare aux lèvres, panama sur la tête,
Compay Segundo domptait l'armonico
comme personne.
Après sa disparition, Salvador
Repilado, son fils, déjà contre-bassiste
à ses côtés, a pris la direction de son
orchestre.
Membre fondateur avec son père et
Hugo Garzon du projet Buena Vista
Social Club, ils sont les ambassadeurs
officiels de la musique traditionnelle
cubaine et du "SON" à travers le
monde : "Macusa , Para hacer un Son,
las Flores de la Vida & le mythique
Chan Chan", hymne emblématique
composé par Compay et repris par
toutes les formations du genre à
travers le monde.
Autant de chansons que les neuf
musiciens du Grupo Compay
Segundo, de passage sur notre scène,
vous offriront dans un show empli de
générosité haut en couleurs !
Théâtre de la Mer « Jean Marais » - Golfe-Juan
Gratuit

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,
sculpture…
Places de la Libération et de l’Homme au
Mouton - Vallauris
Entrée libre
Organisé en partenariat avec l’association AVEC

Roxane est l’adaptation musicale de
la pièce d’Edmond Rostand, “Cyrano
de Bergerac”. Il l’aimait en silence, il
souffrait en secret...
Il écrivait dans l’ombre des chansons
qu’un autre chantait dans la lumière...
La plus bouleversante histoire
d’amour du théâtre français racontée
en 22 chansons à travers les yeux de
son héroïne : Roxane
Théâtre de la Mer « Jean Marais » - Golfe-Juan
Gratuit

Samedi 7 août – 21h00
Paris, le spectacle
Un vibrant hommage aux plus
grandes chansons françaises des
années d’après-guerre qui font le
charme et la réputation de la ville
lumière dans le monde entier. Un
casting exceptionnel sur une scénographie originale qui nous transporte
de la butte Montmartre jusqu’à la
scène des grands cabarets parisiens
de l’époque sur un répertoire des
grandes chansons d’Édith Piaf,
Maurice Chevalier, Lucienne Boyer,
Charles Trenet, Josephine Baker, Yves
Montand, Charles Aznavour, Jacques
Brel…
Théâtre de la Mer « Jean Marais » - Golfe-Juan
Gratuit - Places assises non numérotées
Dans le cadre des Estivales du Conseil
départemental 06

Dimanche 8 août
10h00 > minuit
Fête de la Poterie
Grande fête populaire en l'honneur
des potiers locaux. Artisans et artistes
travaillent et dévoilent leur savoirfaire en matière d'art de la céramique.
Mise à l’honneur de la céramique
culinaire propre à Vallauris. Messe
solennelle et défilé, lanceurs de
drapeaux, animations, démonstrations,
ateliers, jeux, musique…
Centre-ville de Vallauris
Entrée libre

NAVETTE GRATUITE
Dimanche 8 août
9h00 > minuit
Marché potier de la Fête de la
Poterie
Un marché de professionnels sélectionnés pour la qualité de leur travail,
leur originalité et leur créativité. Art

Mercredi 11 août – 21h00
Roxane

Pour profiter pleinement
des animations, une navette
gratuite est mise à votre
disposition.
Voir infos au dos.
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Vendredi 13 août - 21h00
Célibataires
Une comédie truculente interprétée
par la compagnie Les Esterelles.
Les pérégrinations de deux femmes
modernes qui parlent de rencontres,
de séduction, d’amour… avec des angles distincts, des points de vues différents abordés parfois de manière
grave, parfois de manière légère mais
toujours avec humour.
Place de la Libération - Vallauris
Tarif : 12€
Places en vente sur www.lesesterelles.com ou
www.billetreduc.com
Renseignements au 07 69 20 21 36

Samedi 28 août - 21h00
Carlos Lopes

Dimanche 12 septembre – 18h00
XXXe Festival d’art sacré
Jeune auteur compositeur interprète, d’Antibes
né sur l’île de Santiago, il vit entre son
Barbara Furtuna
pays d’origine, le Cap Vert et la France,
Mercredi 18 août - 21h00
Plus cons tu meurs
Une pièce hilarante où le second
degré est de mise.
Après une soirée bien arrosée, Robert
se réveille dans ses toilettes, un talon
aiguille calibre 44 à la main. La gueule
de bois bien présente, il constate une
chose étrange … La porte d’entrée a
disparu ! Cet accès grand ouvert va
être le passe-droit des pires galères !
Une Cendrillon un peu particulière
accompagnée de toute sa famille
vont mettre à rude épreuve ce pauvre
Robert. Et cerise sur le gâteau, va
débarquer Jano, l’ange le plus con de
l’histoire. Tellement con, qu’il a raté la
porte d’entrée du paradis. Quiproquos, surprises et crises de nerfs ! Tout
ce remue-ménage ne va pas tarder à
attiser la curiosité des voisins, et …
les voisins, c’est vous !
Place de la Libération - Vallauris
Tarif : 12€.
Places en vente sur www.lesesterelles.com ou
www.billetreduc.com
Renseignements au 07 69 20 21 36.

sa terre d’adoption. Sa musique, d’inspiration soul jazz, est un voyage poétique, une ballade remuante à la
croisée de ses racines africaines et de
styles contemporains. Signe distinctif
du lien indéfectible avec sa terre natale, il arbore souvent une oreille
peinte en bleu, signal fort indiquant
que sa musique est pleine de couleurs, celles du ciel, de la mer, des
lieux et des rêves de son enfance...
Laissez-vous embarquer dans un
voyage musical haut en couleurs.
Théâtre de la Mer « Jean Marais » - Golfe-Juan
Gratuit - Places assises non numérotées
Dans le cadre des Estivales du Conseil
départemental 06

Dimanche 26 septembre – 18h00
XXXe Festival d’art sacré
d’Antibes
Philippe Depetris et Pascal
Polidori

Mardi 24 août - 21h00
Soirée de la Libération
Plongez dans l’ambiance du 24 août
1944
Venez swinguer (Jive, Rock'n' Roll,
Quick step…) et célébrer la commémoration de la libération !
Place de la Libération - Vallauris
Entrée libre

Samedi 28 août- 21h00
Soirée Blanche

Polyphonies sacrées et profanes de
l’Ile de Beauté. Jean-Philippe Guissani,
Maxime Merlandi, Fabrice Andreani
et André Dominici, avec une liberté et
une créativité que l’on retrouve dans
chacun des titres qu’ils interprètent,
célèbrent la vie au travers de sonorités vibrantes et fougueuses en s’interrogeant sur notre lien au monde.
Eglise Ste-Anne St-Martin – Vallauris
Tarifs : 16,20€ places numérotées
15€ sur place 1h avant le concert
Renseignements et réservation :
Office du tourisme de Vallauris Golfe-Juan
04 93 63 18 38 et 04 93 63 73 12

Samedi 11 septembre
de 10h00 à 18h00
Fête du sport
Venez découvrir tous les sports
proposés par le service jeunesse et
sports de la Ville, et les associations
de Vallauris Golfe-Juan.
Parking du Vieux Port et plage du Soleil
Entrée libre

Espace Grandjean – Vallauris
Entrée libre
organisée par l’association Vivalgo
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Le duo, Philippe Depetris à la flûte et
Pascal Polidori à la guitare, célèbre
cette saison le trentième anniversaire
de sa fondation et propose au public
un parcours musical qui met en valeur les plus belles mélodies depuis
les Ave Maria les plus émouvants aux
adagios les plus célèbres.
Eglise St-Pierre – Golfe-Juan
Tarifs : 16,20€ place numérotées / 15€ sur place
1h avant le concert
Renseignements et réservations:
Office du tourisme de Vallauris Golfe-Juan
04 93 63 18 38 et 04 93 63 73 12

été 2021
EXPOSITIONS
Du 26 juin au 27 septembre
Violaine Lochu | Battle
BATTLE est une « exposition performée » de Violaine Lochu. Elle porte
sur la notion de combat : bataille dirigée contre soi ou contre l’autre,
conflit vécu dans sa chair, dans son
espace social ou symbolique. Elle se
compose d’une vidéo-performance
réalisée in situ, d’une installation
d’objets et d’une pièce sonore à écouter via un QR code.
Musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix
Place de la Libération - Vallauris
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3 € / Gratuité :
Enfants jusqu’à 18 ans inclus, habitants de
Vallauris Golfe-Juan, 1er dimanche du mois

Du 1er juillet au 31 août
Festival des artistes
Le patrimoine céramique de Vallauris
s’expose dans la station balnéaire de
Golfe-Juan.
Les commerces, les capitaineries des
ports, la Maison du tourisme de
Golfe-Juan ouvrent leurs vitrines aux
œuvres d’artistes de Vallauris.
Salle d’exposition du Vieux Port de Golfe-Juan
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Commerces, capitainerie du port Camille Rayon
et Maison du tourisme de Golfe-Juan aux jours
et heures d’ouverture.
Entrée libre

Du 2 juillet au 2 octobre
Vallauris & Claire Lindner Landscape within
Landscape within nous immerge dans
un paysage irréel et pourtant familier.
Un paysage radiographique des flux
physiques et psychiques qu’évoque
Claire Lindner. Carte postale de notre
monde, des forces pragmatiques qui
l’animent et à la fois parcours intime
qui nous renvoie aux émotions, aux
pulsions qui tirent les fils de nos
comportements.
EACV / école d'art céramique de Vallauris
Du mardi au dimanche de 10h00 à 12h30 et de
15h00 à 18h00
Espace Grandjean - avenue du stade – Vallauris
Entrée libre

Du 3 juillet au 31 octobre
Vallauris, la ville atelier
C’est à l’effervescence de la production d’œuvres en céramique dans les années cinquante à Vallauris que le Musée Magnelli, musée de la céramique
consacre dès le début de l’été 2021 son grand temps fort d’exposition temporaire, en mettant en exergue l’attractivité de la ville de Vallauris à l’issue de la
Deuxième Guerre mondiale et son savoir-faire dans la création céramique.
Musée Magnelli, musée de la céramique
Place de la Libération - Vallauris
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3 € / Gratuité : Enfants jusqu’à 18 ans inclus, habitants de Vallauris
Golfe-Juan, 1er dimanche du mois
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Juillet / août
Fondation Gilbert Portanier

Du 9 juillet au 30 septembre
Exposition d’été des céramistes d’art de Vallauris

Gilbert Portanier fait partie des céramistes qui ont contribué au renouveau de la céramique française des années
1950 à Vallauris. Après sa rencontre avec Picasso, il s’installe à Vallauris dans une poterie traditionnelle et centenaire où il dispose de vastes ateliers. Il trouve dans ce
lieu mythique toutes les possibilités d’un art encore
vierge pour lui. Il apprend les multiples techniques et
crée son propre langage matérialisé par un graphisme
polyvalent d’une grande liberté. Aujourd'hui, Gilbert
Portanier continue à créer dans cette poterie authentique où il travaille avec la même passion et le même enthousiasme. La Fondation Gilbert Portanier sera
exceptionnellement ouverte à l’été 2021 !
Chemin des Potiers - Vallauris
Visites commentées gratuites du lundi au samedi de 11h00 à 14h00 et
de 16h00 à 19h00 (par petits groupes toutes les 30 minutes)

Exposition organisée par l’Association Vallaurienne
d’Expansion Céramique (AVEC). Une quarantaine
d’artistes de Vallauris expose ses œuvres sur le thème de
la réinterprétation des années 50.
Salle d’exposition Arias
35, avenue Georges Clemenceau - Vallauris
De 10h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h00 (fermé dimanche après-midi
et lundi) - Entrée libre

Juillet / août
Visites guidéées Dans les pas de Picasso à
Vallauris
Visites commentées tous les jeudis et vendredis à 10h00
(sur réservation à l’Office de tourisme 04 93 63 18 38)
Adultes : 7€ - Enfants : 4€ (12-18 ans)
Billet incluant l’entrée au Château-Musée

Juillet / août
Musée de la Poterie
C’est dans une fabrique de poterie de plus de 200 m2
construite en 1868 que Michel Ribero, imprégné par
l’histoire et le savoir-faire de Vallauris depuis son plus jeune
âge a ouvert ce musée privé en 1989. Ses parents y exerçaient déjà le métier de potier en 1947. C’est pour
perpétuer cette tradition millénaire, et l’amour de ce
travail qu’il partageait avec son père, que Michel Ribero a
commencé à collecter dès 1980 du matériel, des
machines, des photos qui au fil des années ont constitué
un véritable trésor, une collection à la valeur sentimentale
et patrimoniale inestimable !
21, rue Sicard – Vallauris
Visites commentées gratuites tous les jours sauf le lundi de 10h00 à 12h30
et de 15h00 à 18h30 (par petits groupes toutes les 30 minutes). Un potier
y fera des démonstrations de tournage l’après-midi.
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NAVETTE GRATUITE
Navette gratuite, sans réservation,
dans la limite des places disponibles,
selon règles sanitaires en vigueur.

RENSEIGNEMENTS
Office de tourisme
de Vallauris Golfe-Juan
Vallauris

Golfe-Juan

av. Clemenceau

Vieux Port

04 93 63 18 38 04 93 63 73 12

Pour les spectacles et fêtes à GolfeJuan, départ de Vallauris, Place du
Château (à coté Musée Picasso) à
19h30.
Pour les spectacles et fêtes à Vallauris,
départ de Golfe-Juan, avenue Louce
(près du Monument aux morts) à
19h30, sauf Fête Picasso et Fête
Poterie départ à 17 h00.

www.vallauris-golfe-juan.fr | www.vallaurisgolfejuan-tourisme.fr
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éducation - jeunesse - sport |

sécurité routière
Formation des cm2

L

ors de l’année scolaire 20202021, les 236 élèves de CM2 des
établissements scolaires de la
commune ont bénéficié de la formation
Prévention et sécurité routière initiée
par la Police municipale de Vallauris.
Les jeunes ont été sensibilisés aux
dangers de la route à travers un

apprentissage théorique du Code de
la route puis pratique sur une piste
d’éducation routière et de maniabilité
où ils ont évolué à vélo ou en
trottinette. A l’issue des deux demijournées de formation, les Apprentis
ont reçu leur permis vélo. Les plus
méritants ont été sélectionnés pour

participer à la finale départementale
fin juin.
Une occasion également pour la
Police municipale d’établir une
nouvelle relation entre les jeunes et
les forces de l’ordre et d’évoquer
d’autres sujets tels que le racket, le
harcèlement, la drogue...

vallauris gym
3e de la finale du top 12

gym municipale
reprise des cours

près une 10e place en 2018 et une 8e place en 2019, l’équipe masculine
du Vallauris Gym s’est brillamment illustrée en décrochant médaille de
bronze lors de la finale du Top 12 qui s’est déroulée le 28 mars dernier
à Montceau-les-Mines. Félicitations aux 10 gymnastes et à leur staff technique !

n mai, les cours municipaux de
gymnastique ont enfin pu
reprendre en extérieur pour clôturer en beauté une saison confinée.

A
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E

| Social

centre communal d’action socialE
réactivation du plan canicule 2021

C

omme chaque année entre le
1er juin et le 31 août, le plan
canicule est activé par la
commune de Vallauris Golfe-Juan.
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
sur le registre nominatif du plan

canicule 2021 dont la gestion est
assurée par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de Vallauris.
Une fiche individuelle de renseignements est téléchargeable sur le site
de la ville ou a disposition au CCAS.
Après son envoi ou dépôt au CCAS,
vous recevrez dans un délai de huit
jours, un accusé de réception de
votre
demande
d’inscription
accompagné d’une plaquette de
prévention et du descriptif du plan
canicule.
Pour tous renseignements ou
inscription au registre, vous pouvez
également contacter un agent du
CCAS du lundi au vendredi de
08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
par téléphone au 04 93 63 35 60 ou
par mail : ccas.social@vallauris.fr

VALL’EN BUS
la navette du CCAS

U

ne navette gratuite qui vous
transporte à Vallauris et GolfeJuan ? C’est possible avec
Vall’en Bus, le nouveaux service du
Centre Communal d’Action Sociale.
Réservée aux seniors de +de 65 ans
de la commune pour des déplacements médicaux, de loisirs ou pour
les courses, elle fonctionne les jeudis,
vendredis et samedis de 9h à 12h et
de 14h à 16h. Il suffit de vous inscrire
au CCAS et de prendre rendez-vous
au minimum 24h à l’avance, selon vos
besoins. La navette de 8 places est
conduite par des bénévoles de la
commune et le service est totalement
gratuit. Vall’en Bus est un moyen de
transport non médicalisé.
Renseignements et inscriptions :
CCAS - 2, avenue du Stade - Vallauris
04 93 63 35 60

soutien aux etudiants en difficulté

D

éjà fragilisés par des cours en distanciel, une vie sociale limitée, trop nombreux sont les jeunes dont la situation a basculé dans la précarité. En raison
des confinements et couvre-feux, beaucoup ont perdu le job étudiant
indispensable à leur équilibre financier. Face à cette situation, la Ville, le Centre
communal d’action sociale et l’antenne locale de la Mission locale ont décidé
de s’engager pour soutenir les étudiants en lançant une action d’aide alimentaire.
Une grande collecte de denrées alimentaires non périssables, de produits d’hygiène
et de première nécessité s’est organisée pendant trois semaines. Simultanément,
les bénévoles ont distribué les dons aux étudiants se présentant directement
au CCAS et à la Face06 (Fédération des Associations et Corporations Etudiantes
des Alpes Maritimes) chargée de les acheminer dans les cités universitaires.

22 | notre ville | #02 printemps/été 2021

Social |

centre de vaccination
un service de proximité plébiscité
Plus de 28.000
personnes vaccinées
depuis le 18 janvier

D

epuis janvier 2021, la ville de Vallauris GolfeJuan s’est pleinement investie dans la
campagne nationale de vaccination.
En application de la stratégie arrêtée par la préfecture des Alpes-Maritimes et l’agence Régionale de
Santé PACA, le centre de vaccination a ouvert ses
portes le lundi 18 janvier 2021.

L’ouverture du centre a été possible grâce à la
mobilisation des pharmaciens, médecins libéraux,
infirmiers libéraux et à l’implication des agents
territoriaux. L’ensemble des partenaires ont démontré
leur détermination dans la lutte contre la covid-19.
Ouvert 6 à 7 jours par semaine, le cap des 28.000 doses
de vaccins anti-Covid injectées a été franchi fin juillet.
Pour les mois d’août et septembre, le centre sera ouvert
les mardis, mercredis et jeudis de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures.
Afin de faciliter la prise de rendez-vous pour les
Vallauriens et les Golfe-Juanais, une permanence
téléphonique est assurée du lundi au vendredi de
9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures au
06 23 02 62 62 ou 06 25 10 30 39, ou sur le site :
www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html
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commerces, entreprises
L’horizon s’éclaircit

L

S

a crise sanitaire qui a touché de
plein fouet commerces et
entreprises n’a malheureusement
pas épargné les commerçants et
entrepreneurs de Vallauris GolfeJuan. Avec les moyens qu’elle pouvait
mettre à leur disposition, la Ville s’est
mobilisée pour favoriser leurs conditions
d’ouverture et de fonctionnement.
Qu’ils soient classés essentiels ou
non, les commerces ont pu installer
leurs étalages au droit de leur devanture
et vendre leurs produits sur le
domaine public. Les restaurateurs
ont été autorisés à réaliser des
démonstratons et ateliers dégustation
complétant l’offre traditionnelle de
vente à emporter. Le stationnement
sur voirie a été gratuit. La vaccination
leur a été rendue possible.
Avec la réouverture des terrasses, les
cafés et restaurants ont la possibilité
de faire une demande d’extension
temporaire des terrasses existantes
afin de gagner de la place et élargir
leur jauge d’accueil, sans augmentation
de la redevance d’occupation du
domaine public. Pour toute demande,
s’adresser au service des taxes, par téléphone au 04 97 21 60 50 ou par
mail à groupetaxes@vallauris.fr.
Désormais, nous pouvons tous
apporter notre pierre à l’édifice en
consommant local !

Le Bistrot du Port

Faites vivre
votre ville !

Consommez
local
SHOP NOW

ur le plan national, un plan d’action
a été dévoilé le 1er juin par le
Ministère de l’économie, des
finances et de la relance, à destination
des entreprises en situation de fragilité.
L’objectif est de les accompagner
pendant cette sortie de crise afin
d’éviter des faillites. A cette fin, un
Conseiller départemental sera nommé
pour être l’interlocuteur privilégié
des entrepreneurs en difficulté. Un
numéro d’appel unique est mis en
place avec les Urssaf et les services de
la DGFIP : 0806 000 245. Il permet
aux chefs d’entreprise d’être orientés
vers les solutions les plus adaptées à
leurs problématiques : aides d’urgence,
procédures... Pour identifier les entreprises fragiles, l’Etat s’appuiera sur les
services fiscaux, les tribunaux de
commerce, les réseaux d’expertscomptables ou les commissaires aux
comptes afin de proposer, sans surcoût aux entreprises, des diagnostics
et conseils de sortie de crise. Pour les
entreprises qui font face à des difficultés qui nécessitent un soutien
financier, des aides financières pourraient être prolongées : prêts garantis
par l’Etat (PGE), prêts exceptionnels
aux petites entreprises, allongement
de la durée de paiement des dettes
fiscales et sociales...
Infos : www.economie.gouv.fr

une opah
qu’est-ce que c’est ?

L

a ville de Vallauris Golfe-Juan lance, à l’été 2021, une opération destinée
à aider les propriétaires, qu’ils occupent leur propre logement ou qu’ils
le louent, à rénover leur logement. L’opération va durer jusqu’en 2025.
Les propriétaires, occupants ou bailleurs, seront accompagnés dans leur
démarche de demande de subvention.
Dans le même temps, la ville va appuyer les ravalements de façades.
Plus d’informations à venir dans le prochain numéro de votre magazine, en
ligne sur le site Internet et sur les réseaux sociaux de la mairie.
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Vieux port et Port Camille Rayon
Une nouvelle gestion dès 2024

Vieux Port

Port Camille Rayon

L

es concessions des ports arrivent à échéances ; 31
décembre 2023 pour le Vieux Port et 30 juin 2024
pour le Port Camille Rayon. Afin de préparer les
renouvellements de concession, la Ville a lancé une
consultation pour retenir des prestataires chargés de
réaliser un audit technique, financier et juridique des

ports. Cinq candidatures ont été reçues et sont en analyse
par le service des Marchés publics.
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage des deux
concessions portuaires devrait commencer dès la rentrée
de septembre afin de préconiser le mode de gestion qui
réponde tant aux attentes de la Ville qu’à celles des usagers.

etablissements balnéaires
la saison 2021 est lancée

Plages du Soleil

D

Plages du Midi

ès avril, les établissements balnéaires ont travaillé
d’arrache-pied, pour installer des espaces
conviviaux de détente, de restauration. Un vrai
dépaysement pour vos journées et soirées d’été.
Vous retrouverez sur la plage du Soleil, La Petite Plage,
Le Pascalin, So Beach, Les Cabines, et sur les plages du
Midi, Le Vieux Rocher, Jimbaran, Monsieur Pablo,

Bocado, La Paillote blanche.
Côté sport, comme d’habitude, plage du Soleil JB Watersport vous propose des activités nautiques type bouée
tractée, parachute ascensionnel, jet ski, ski nautique,
wakeboard... Nouveau cette année, vous trouverez ces
mêmes activités avec Antibes Jet Spot installé sur la plage
du Midi.
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commerce
ils ouvrent leur entreprise
A VALLAURIS

C

ommerçants,
artisans,
entrepreneurs, vous venez
d’installer votre activité sur
Vallauris Golfe-Juan, faites vous
connaître auprès de service du
développement écononique.
Adressez un mail en indiquant
votre raison sociale, votre activité, vos
nom et prénom, vos cordonnées à :
groupedeveco@vallauris.fr
Ils se sont également installés :

E-REPAIR - Ch. Saint-Bernard

GIANLUCA - Av. Clemenceau

LEZ’ARTS - Av. Clemenceau

RIVIERA MOTORCYCLES - Av. Clemenceau

À GOLFE-JUAN

Oops coiffure
av. de la Liberté
À VALLAURIS

Roméo
av. Clemenceau

Boucherie des Floralies
av. des Anciens Combattants d’AFN

L’Antre du CBD
av. Clemenceau

A GOLFE-JUAN

SO BIO - Av. du Midi

SOKATRA - Av. du Midi

FABALA - Av. de l’Est

SOLUTION FISH - Av. de la Gare

MAUVAISE GRAINE - Av. de la Gare

KOKOPELE - Av. de la Gare
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Polices
une convention d’efficacité

Signée entre le Préfet des AM, la
Procureure de la République et le
Maire de Vallauris Golfe-Juan en mars
dernier, la convention de coordination
entre les Polices nationale et municipale
représente un des outils d’une stratégie
concertée de prévention et de sécurité
entre les forces de sécurité de l’Etat et
celles des communes. Elle précise les
champs d’actions de chacune des polices.

Traditionnement, la Police municipale
assure les missions de surveillance
des établissements scolaires, des parcs,
jardins, bâtiments communaux...,
contrôle l’occupation du domaine public,
les installations des foires et marchés,
prend les mesures en cas d’ivresse
publique, de nuisances sonores, de
divigations d’animaux... Mais cette
nouvelle convention a pour objet de

renforcer la coopération opérationnelle
entre les Polices municipale et nationale
au travers du partage d’informations, d’un
déploiement optimal des patrouilles
lors des missions de surveillance et
d’intervention. Parallèlement, la Ville a
réitéré sa demande auprès du Ministère
de l’intérieur pour l’ouverture de jour
comme de nuit d’un commissariat de
police nationale de plein exercice.

atpm en renfort saisonnier
une première pour la PM

INCENDIE D’HABITATION
3 POLICIERS à l’honneur

vacances tranquilles
La police veille

La police municipale accueille pour la
saison estivale, quatre agents temporaires de police municipale (ATPM),
assermentés par le Procureur de la
République et le Préfet. Lors de leurs
missions d’ilotage pédestre ou à VTT,
ils seront chargés de surveiller, relever
et transmettre les infractions au PC
de Vallauris pour intervention, assurer
la prévention sur la voie publique et
renseigner les usagers.

Christophe Lagae, chef de service,
Florence et Christophe, policiers
municipaux, ont reçu une médaille
pour acte de courage et de dévouement,
témoignage de la reconnaissance de
la Ville pour leur action, leur sangfroid et leur professionnalisme lors de
l’incendie d’un immeuble avenue de
Belgique où ils mis en sécurité et sauvé
les 23 habitants dans des conditions
particulièrement difficiles et périlleuses.

Partez en vacances en toute
tranquillité en prévenant la Police
municipale de vos dates d’absence.
Dans le cadre des patrouilles
régulières, un agent effectuera des
passages aux abord de votre
domicile et vous serez prévenu au
moindre problème.
Renseignements et inscriptions :
04 93 64 30 31
Mail : jfbastou@vallauris.fr
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marché de vallauris
2e plus beau marché des alpes-maritimes

Vos démarches pour obtenir un
certificat d’immatriculation

D

epuis 6 ans, TF1 met à
l’honneur les marchés au
travers d’un concours national
du plus beau marché de France.
Cette année, celui de Vallauris, en lice
parmi 10 marchés des AlpesMaritimes, est arrivé en seconde
position après Menton. Cette

reconnaissance démontre combien
le Marché de Vallauris, sur son
emplacement historique de la place
de l’Homme au mouton, a su tisser à
nouveau ce lien social de proximité
tant prisé par ses habitants et valoriser
les bons produits principalement
locaux.

Prudence : des sites internet entretiennent l’ambiguïté en copiant
l’apparence du site officiel relatif à
l’obtention d’un certificat d’immatriculation dans un but lucratif et
facturent les démarches plus chères
que le prix officiel.
Soyez vigilants, la totalité des
demandes liées à la carte grise sont
à effectuer sur internet sur le seul
site officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Si vous éprouvez des difficultés à
faire votre demande en ligne vous
pouvez être accompagné par un
garage automobile agréé. Infos sur
https://www.vroomly.com/

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/Restez-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

Listes de diffusion

Nom :

Je m’inscris sur les listes de diffusion suivantes :

Prénom :

Vallauris Golfe-Juan Alertes

o

Téléphone mobile* :

Vallauris Golfe-Juan Evénements

Email* :

Vallauris Golfe-Juan Travaux

o
o

Fait à Vallauris,
le
*Obligatoire

Signature
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, 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.
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vaccination
obtenir son attestation

V

ous êtes vacciné contre la
Covid-19 et souhaitez obtenir
votre attestation ; vous pouvez
la télécharger depuis le téléservice :
https://attestation-vaccin.ameli.fr
Vous serez alors dirigé vers FranceConnect, dispositif permettant de
s'authentifier par l'intermédiaire de
ses identifiants habituels de
connexion à certains services publics
en ligne, comme son compte Ameli
par exemple. Pour les utilisateurs
d’un smartphone, il est possible
d’intégrer directement l’attestation
de vaccination certifiée dans la
rubrique « Mon carnet » de l’application
TousAntiCovid en flashant le QR code
qui y figure, sur le document imprimé
ou affiché en pdf.
Les personnes ne maîtrisant pas les
outils numériques ou n’y ayant pas
accès peuvent demander leur
attestation au professionnel de santé
ou au centre de vaccination.
A quoi sert l’attestation de
vaccination certifiée ?
Elle servira de preuve officielle de
vaccination pour les usages sur le
territoire national pour lesquels une
telle preuve pourra être demandée.
L’attestation pourrait être nécessaire
pour participer à de grands rassemblements de plus de 1000 personnes
comme certains types de concerts
ou de salons... Par ailleurs, un
« certificat numérique vert » européen sera nécessaire pour voyager
au sein de l’Union européenne à
compter du 1er juillet. L’Assurance
Maladie rendra disponible sur le
téléservice la possibilité de télécharger
les attestations de vaccination certifiées
conformes aux normes européennes
et bilingues français-anglais, à compter
du 21 juin.

CARTE NATIONALE D’identité
changement de format dès le 1er juilllet 2021
Une nouvelle carte nationale d’identité,
plus sécurisée, plus pratique (format
carte bleue), au design modernisé,
entre en vigueur à compter du 1er juillet
2021.
Les motifs de demande restent
inchangés : première demande,
renouvellement du titre arrivant à
expiration, ou suite à une perte ou un
vol, pour changement d’état civil ou
changement d’adresse. Une puce
électronique contiendra les données
protégées (état civil du titulaire,
domicile, dates de délivrance et

validité, numéro de la carte, photo et
empreintes). Sa validité est de 10 ans
(une CNI en cours de validité au
02/08/21 sera toujours valable).
Nouveau : les mineurs à partir de 12
ans seront soumis à la prise
d’empreintes et devront être présents
lors des dépôt et retrait de leur carte.
A Vallauris Golfe-Juan, la demande
de CNI se fait auprès du service Carte
d’identité et passeport, 15 rue François
Blanc à Vallauris en prenant rendezvous du lundi au vendredi de 8h30 à
16h en appelant le 04 92 38 06 30.

Besoin d’un transport ?
pensez aux taxis de vallauris golfe-juan
Liste des taxis disponibles sur Vallauris Golfe-Juan :
TAXI N° 1
TAXI N° 2
TAXI N° 3
TAXI N° 4
TAXI N° 5
TAXI N° 6
TAXI N° 7
TAXI N° 8

Anthony DESSOLIN
TAXI CHRISTOPHE
Vincent TELLE
René MONDON
Franck DERAMBURE
TAXI JESS
Sandrine LESUEUR
MY CAB RIVIERA
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06 09 30 90 01
06 09 51 86 07
06 09 39 93 89
06 09 88 49 44
06 11 09 90 90
06 09 30 24 99
06 99 89 66 91
06 22 37 48 47
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jeunes actifs, saisonniers
des solutions logement

Besoin d’un logement de courte
durée ? Le Groupe Action Logement,
partenaire du dispositif Action Coeur
de Ville, propose des aides au
logement à tous les salariés dans le
cadre d’un premier emploi, d’une
formation, d’une mutation professionnelle, d’une mission ponctuelle,
d’une alternance, ou d’une situation
exceptionnelle.
Selon votre situation, il vous sera
proposé des logements entièrement
meublés et équipés (chambre, studio,
appartement…), des logements pour
jeunes travailleurs, des résidences
étudiantes, ou des logements
temporaires en cas de difficultés.
Pour toute demande, vous devez
remplir le questionnaire à l’adresse
suivante : https://site.actionlogement.fr/demande-de-logementtemporaire/
A réception, un conseiller vous
recontactera dans un délai moyen de
48h à 72h pour faire le point sur votre
démarche et vous présenter les
solutions les plus adaptées.
Véritable alternative à la résidence
hôtelière, la solution de logement
temporaire peut être cumulée à
d’autres offres d’Action Logement :
- l'AVANCE LOCA-PASS : une aide
pour avancer le montant de votre
caution
- la GARANTIE VISALE : pour obtenir
un garant gratuitement et facilement
- l’AIDE MOBILI-JEUNE : une aide
pour payer une partie de votre loyer
- l’APL : l'aide personnalisée aulogement
Pour tout renseignement :
0970 800 800 (Disponible de 9h00 à
18h30 du lundi au vendredi - numéro
non surtaxé)

la poste de vallauris
installation bd ugo

pôle santé
l’offre s’etoffe

Depuis le 1er juin, La Poste a pris ses
quartiers boulevard Ugo à Vallauris et
accueille ses clients dans les 220m²
d’open space. Tous les services habituels
sont assurés : courrier, colis, timbres,
services financiers, photocopies...
Nouveauté : distributeur de billets à
l’extérieur. Le bureau est ouvert du
lundi au samedi de 8h30 à 12h et de
14h à 17h30 (samedi 12h) et le jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Service courrier : 3631
www.laposte.fr
Service financier : 3639
www.labanquepostale.fr

Cet établissement public de santé,
qui accueille des personnes âgées
ou handicapées dépendantes au
sein de ses unités d’EHPAD, soins de
longue durée, accueil thérapeutique
de jour Alzheimer et hébergement
temporaire, propose depuis 2018
des consultations de spécialités en
diabétologie - endocrinologie,
gastro-entérologie, pédiatrie et
s’apprête à ouvrir dans les prochaines
semaines des consultations de
gynécologie obstétrique (prévention,
contraception, colposcopie, cancérologie, endométriose, avis chirurgicaux...). Parallèlement, s'ajouteront
des cours de préparation à la
naissance et à la parentalité, des
vacations d'échographie obstétricale,
des consultations de suivi de
grossesse. Enfin, des consultations
de chirurgie viscérale complèteront
l’offre.
Pôle santé
1, place Saint-Roch - Vallauris
Les rendez-vous sont à prendre
par téléphone au 04 93 64 72 40
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Malgré une campagne de
dénigrement et de mensonges orchestrée par les
oppositions, notre Maire
a triomphé à l'élection
départementale avec près
de 70% des suffrages !
L'ancienne mairesse et son
quarteron ont subi une
humiliation sans précédent,
comme les restes du
groupe EVGJ crédités de
moins de 5%. Ainsi, les
citoyens de Vallauris GolfeJuan ont confirmé leur
choix de 2020 et l'ont
magistralement amplifié.
Espérons que les opposants
en viennent enfin à cesser
leurs calomnies et respectent
la démocratie.
Rien n'est moins sûr car
les mauvais perdants
continuent d'ânonner des
contre-vérités, comme le
fait que la majorité se
serait
accordée
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 !
Heureusement, les Vallauriens
et Golfe-Juanais ne sont
pas dupes. Il soutiennent
massivement le redressement de notre Commune
amorcé depuis un an et
l'ensemble des réalisations
qui lui redonnent de l'éclat,
tout en améliorant la
qualité de vie.
Bel été à tous
La Majorité municipale

Chers citoyens,
En ces temps de relance
post COVID, il est vital d'être
exemplaire et déterminé à
agir pour le bien commun.
Des qualités essentielles
dont M. Luciano ne fait
jamais preuve.
L’éthique en CM n’est pas sa
ligne de conduite. Il lui faudrait des valeurs d’humilité
et d'écoute.
Entend-il les électeurs de
l'opposition, majoritaires
en voix ?
Les agressions et l'insécurité
s’amplifient, condamnant
notre ville à l'isolement.
Zéro transparence, un
budget d'illusions, une
"COM" égocentrique !
L'économie, les animations
culturelles sont à l'arrêt
depuis des mois. La saison
arrive. Nos voisins multiplient
les annonces, leur calendrier
s'est ouvert à la Pentecôte
et pour la saison estivale.
Chez nous "rien" !
Citoyens,
commerces,
séniors, jeunesse ont besoin
d'élus qui s'impliquent avec
respect et équité pour tous.
Où est le temps du fleurissement, des festivités qui
dopaient le tourisme et les
commerces ?
Le constat à 11 mois est
bien triste. Immobilisme,
morbidité se sont installés
en ville. Les travaux sont
stoppés depuis des mois.
Puis, la réfection des voiries
est lancée peu avant les
élections.
Quel cynisme !
Battre campagne, viser plus
d'indemnités répondent
aux seules fins d'une municipalité qui n'apporte que
mépris et arrogance.
Force et expérience pour
notre Ville

J’ai fait un rêve pour Vallauris Golfe-Juan.
Les commissions se réunissaient régulièrement pour limiter la concentration dangereuse des pouvoirs et permettre aux élus
d’oeuvrer au service de la ville.
La gestion du port était reprise en main
afin que les habitants bénéficient enfin
des retombées financières de cette locomotive économique.
Toutes les associations et tous les employés étaient soutenus à la hauteur de
leur engagement auprès des habitants.
Les commerçants étaient épaulés pour
sortir de la crise sévère qui nous a tous
profondément touchés.
Les animations en ville se multipliaient
pour la joie de tous.
Le respect de l’environnement était au
coeur des préoccupations car l’urgence climatique est à notre porte.
Les dépenses de personnel baissaient
pour satisfaire aux recommandations de la
Chambre régionale des comptes.
Les informations circulaient par respect
pour l’ensemble des conseillers municipaux.
Une politique économique visionnaire
était engagée pour redonner le sourire à tous.
Les rancunes et les règlements de
comptes étaient laissés au vestiaire pour
que la ville ne soit plus pointée du doigt
par tous les voisins du département.
J’ai fait un rêve pour notre belle ville.

Emélie Leduc - Ensemble
pour Vallauris Golfe-Juan
Mesdames, Messieurs,
Nous avons du quitté le nouveau groupe
EVGJ lancé dans une course aux mandats
bien loin des valeurs fondatrices. Nous
sommes deux femmes de terrain, différentes par nos âges et nos parcours de vie,
c’est notre force. Unies par nos convictions
communes, notre engagement, nos actions citoyennes de longue date, élues
sans étiquette, nous fondons un nouveau
groupe PACTES (Pour un Avenir Citoyen,
Transparent, Ecologique et Solidaire) et
restons fidèles aux citoyens qui nous ont
donné mandat.
Depuis un an, la majorité peine à convaincre.
On retient :
_ Augmentation de 100000€ des indemnités
du maire au détriment de son équipe
_ Rappel à l'ordre de la sous-préfète sur le
vote des pouvoirs irréguliers au maire
_ Inexistence d'une commission sécurité
_ Refus de mise en place du GLTD (Groupe
Local de Traitement de la Délinquance)
_ Refus d'intégrer les élus minoritaires à la
cellule de veille sanitaire
_ Aucune commission municipale : travaux,
animation et fêtes, social...
_ Refus de mise en place d'une commission spéciale sur l'avenir du Port
_ Abattage illégal des arbres sans contrôle
_ Charte 0 plastique non respectée
Les promesses tenues sont loin et les
méthodes autoritaires !

Groupe PACTES
Mmes Cantoni et Ferreira
Barbosa
« C’est avec fierté que j’entame ce premier
mandat de conseiller municipal avec vous !
Je serai un élu de proximité, avec un état
d’esprit constructif à l’écoute de tous les
habitants. Réjouissons-nous de cette sortie
de crise ! Tirons des leçons de la pandémie
de Covid 19 en continuant à consommer
local et en valorisant nos commerçants ! La
solidarité doit continuer. Le confinement
a accentué les inégalités et le besoin des
habitants d’avoir un cadre de vie plus vert,
le numérique a aussi joué son rôle et doit
se démocratiser ; plus que jamais il faut
innover, et se réinventer pour réveiller
notre belle endormie!»

Cédric Bourgon
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Vallauris Golfe-Juan : il est
urgent de revoir les priorités.
Le nouveau conseil municipal
est installé depuis maintenant
1 an. Nous avons voté deux
budgets pour la commune
et force est de constater
qu'ils se ressemblent et ne
prennent pas en compte
les priorités nécessaires au
redressement de notre
commune.
D'abord, ces budgets ne
prennent pas assez en
compte les besoins du
tissu associatif de notre
commune : je crois que la
priorité devrait aller aux
associations qui font vivre
notre commune. Au lieu de
cela, 23.000 euros (une des
plus grosses subventions de
la commune) est attribuée
à une association qui ouvre
dans le département voisin
des centres pour migrants.
Par ailleurs, l'État ne
s'implique plus dans une
de ses missions essentielles :
celle d'assurer la sécurité de
nos concitoyens en fermant
le commissariat de Vallauris.
Le budget alloué à la sécurité devrait être augmenté
significativement. La délinquance augmente, preuve
en est, la fête clandestine
sur une plage à Golfe-Juan
dont le triste bilan est d'1
mort et 5 blessés. Les
policiers et les pompiers
accueillis par des racailles
prêtes à en découdre.
En 1 an de mandat, il n'est
plus possible de rejeter la
faute sur l'ancienne municipalité. Il est temps d'agir !
Une nouvelle ère pour
Vallauris Golfe-Juan

