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edito

Mes Chers Concitoyens, 
 
En ce temps de l'Avent, Vallauris Golfe-Juan revêt ses 
atours de lumières et de fêtes, afin d'apporter de la joie 
aux petits et aux grands. Des décorations somptueuses 
ont fleuri aux quatre coins de la Ville, rythmée par des 
animations, processions, chants, danses, spectacles et 
autres marchés, pour une plongée dans un monde 
féérique. 
 
La fin de l'année est propice aux rétrospectives ; à cet 
égard, notre équipe est fière du travail accompli au 
service du bien commun, dans le souci constant de 
chacune et de chacun d'entre vous. 
 
Tant de choses ont été faites ! du retour de notre Foire 
séculaire de la Saint-Martin (11 novembre), aux travaux 
considérables réalisés dans les écoles, des voiries 
restaurées aux jardins réhabilités, de la lutte en faveur de 
l'environnement à la sécurité améliorée, de la culture 
honorée au Programme Action cœur de Ville relancé, 
Vallauris Golfe-Juan pose les bases de son redressement.  
 
La solidarité et la santé ne sont jamais oubliées. Ainsi, 
l'aide aux personnes fragiles comme aux entreprises en 
difficulté a été optimisée, en témoigne la handiplage 
installée pour la première fois dans l'histoire de notre 
Commune. De surcroît, en tant que Président du Conseil 
de surveillance, j'ai renforcé les consultations de spécia-
listes au Pôle Santé (pédiatrie, cardiologie, gynécologie...), 
pour permettre à nos concitoyens de se soigner au mieux 
à Vallauris Golfe-Juan. 
 
Récemment, la réfection du square, désormais dénommé 
Pascal Correia, et la cérémonie d'hommage à ce dernier, 
enfant de notre  Commune tombé en héros en Afghanis-
tan dans la guerre contre le terrorisme, ont marqué un 

temps de recueillement et de communion autour de la 
famille de Pascal, de notre Armée et des valeurs de la 
France éternelle. 
 
Aussi, d'importants travaux vont débuter d'ici quelques 
semaines pour dessiner le Vallauris Golfe-Juan du IIIème 
millénaire : musée Madoura, musée Jean Marais, dévia-
tion de l'ex-RN7, abords du Château... A terme, la coulée 
verte constituera un incomparable trait d'union entre 
deux centralités redynamisées et embellies. 
 
Dans cette attente, nous avons tant à vivre et à partager. 
Déjà, Noël parait. A cette occasion, puissent la chaleur du 
foyer et l'amour familial vous apporter paix et joie. Mes 
pensées vont naturellement aux affligés, aux malades 
ainsi qu'aux personnes esseulées ; que l'esprit de la 
Nativité leur confère réconfort et santé. 
 
Avec mes affectueuses salutations et mes meilleurs 
souhaits, 
 
 
 
 
 
 

Kevin Luciano  
Maire de Vallauris Golfe-Juan 

Conseiller départemental des Alpes-Maritimes 
1er Vice-président de la Communauté d’agglomération 

Sophia-Antipolis 
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où poster son courrier 
a vallauris golfe-juan ? 

Outre les bureaux de poste 
situés à Golfe-Juan, avenue 
de la Poste, et à Vallauris, 176, 

boulevard du Docteur Jacques Ugo, 
vous pouvez déposer vos courriers 
timbrés dans les 20 boites à lettres 
installées sur le territoire. 
Voici la liste des emplacements :  
A Golfe-Juan : 
l 1851, chemin Notre-Dame 
l avenue de Verdun 
l 150, avenue de la Liberté 
l Port Camille Rayon 
l 39, avenue des Frères Roustan 
l 300 avenue des Courcettes 
A Vallauris : 
l 2 et 10, avenue G. Clemenceau 
l 105, chemin des Potiers 
l 42, chemin Lintier 
l Place St-Roch (en cours d’installation) 
l 225, avenue du Maréchal Juin 
l 41, avenue de Cannes (ex Poste) 
l 117, route de Cannes (Intermarché) 
l 330, route de Cannes 
l 16, place Jules Lisnard 
l 160, avenue Henri Barbusse 
l 410, chemin du Puissanton 
l 1955, chemin St-Bernard (centre de tri) 
l Centre Leclerc, chemin St-Bernard. 
 
Nouveau service : La Poste crée du 
lien social avec Direct Facteur 
Grâce à ce nouveau service, La Poste 
entend simplifier le quotidien de ses 
clients et notamment celui des 
seniors isolés. Pour réaliser une 
procuration, se faire livrer des 
timbres ou autres produits postaux, 
bénéficier d’une téléassistance et la 
visite de lien social du facteur, 
contactez le service client, par 
téléphone au 3631, ou sur le site 
internet :  
www.laposte.fr/direct-facteur

forum des 
associations

jean fontanelli 
un passionné d’histoire de la cité des potiers

Dans un ouvrage docu-
menté “Vallauris Golfe-
Juan et la guerre de 

1914-1918”, Jean Fontanelli, 
directeur des services techniques 
de la ville de 1974 à 2003, rend 
hommage aux habitants de 
Vallauris Golfe-Juan morts pour 
la France lors de la Grande 
Guerre. 

Cette année, 40 associations 
ont participé au Forum 
des Associations organisé 

par le Comité de la Saint Sauveur 
et l’association “Le Damier” avec 
le soutien de la ville. Une occa-
sion pour les associations de la 
commune de se faire connaître, 
de partager leur expérience et 
recruter de nouveaux membres. 
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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 
Nom :  
Prénom :  
Téléphone mobile* : 
Email* :  
Fait à Vallauris, Signature 
le 
 
*Obligatoire

Listes de diffusion 
Je m’inscris sur les listes de diffusion suivantes : 
Vallauris Golfe-Juan Alertes 
Vallauris Golfe-Juan Evénements 
Vallauris Golfe-Juan Travaux

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.

o

o

o

en 1 heure, vous pouvez sauver 3 vies ! 
Tel est le message véhiculé par 
l’Etablissement Français du Sang 
(EFS). Lorsque vous faites un don de 
sang, plusieurs produits sanguins, 
globules rouges, plasma et 
plaquettes sont extraits séparément 
et chacun d’eux est destiné à 
plusieurs patients. Donner son sang 
est un acte solidaire, citoyen et 
généreux. Les besoins sont perma-
nents. Franchissez le pas et devenez 
donneurs. L’EFS est présent 
régulièrement à la Salle Cinémonde, 
impasse Marcel Elmo à Vallauris. 
Pour savoir si vous pouvez donner, 
où donner, et prendre rendez-vous : 
https://dondesang.efs.sante.fr/ 
trouver-une-collecte 

fête du sport 
découvertes et démonstrations

En septembre, le service Jeunesse et Sport de la commune a organisé la 
“Fête du sport”.  Toute la journée, sur les stands et lors des démonstra-
tions, les habitants ont pu découvrir et pratiquer les disciplines 

présentées.  
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En cas de doute, vérifiez si vous êtes 
inscrits sur les listes électorales :  
s e r v i c e - p u b l i c . f r / p a r t i c u l i e r s / 
vosdroits/ser vices- en-ligne- et- 
formulaires/ise 
Vous n'êtes pas inscrits ?  
Pour l'élection présidentielle des 10 
et 24 avril 2022, la date limite 
d'inscription est fixée au 4 mars 2022. 
Pour les élections législatives des 12 
et 19 juin 2022, elle est fixée au 6 mai 
2022. Inscrivez-vous  : 
l auprès du service État-civil, Hôtel 
de Ville, place Jacques Cavasse, du 
lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h30, ou auprès de la 
Mairie Annexe de Golfe-Juan, avenue 
de la Gare, du lundi au vendredi de 
9h00 à 16h30. Munissez-vous d’un 
titre d’identité  ET d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois (pour 
les cas particuliers, appelez le : 
04 93 64 74 22). 
l Par internet  via le site : 
ser vice -public.fr/par ticuliers/ 
vosdroits/R16396 
Vous avez changé d’adresse sur la 
commune ? 
Vous êtes invité(e) à vous présenter 
personnellement à l’Hôtel de Ville, 
muni(e) d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois ou en ligne sur  :  
ser vice -public.fr/par ticuliers/ 
vosdroits/F1372 
Une erreur sur votre état civil ? 
Pour toute correction d'état-civil : 
www.service-public.fr/particuliers/ 
vosdroits/R49454 
Vous serez absent ou vous ne pourrez 
pas vous déplacer le jour des élections ? 
Pensez à la procuration : 
maprocuration.gouv.fr

élections 2022 
pensez à vous inscrire sur 

les listes électorales

foire de la saint-martin 
une nouvelle édition réussie

Nouvelle carte électorale 
pour 2022 
Tous les électeurs recevront une 
nouvelle carte d’électeur en 
mars 2022.

La foire de la Saint-Martin, le 11 novembre dernier, a fait son grand retour 
avec plus de 100 exposants. Les forains installés Boulevard Jacques Ugo, 
Place Jacques Cavasse et Place du Château ont attiré une foule 

considérable avec une offre variée (vêtements, accessoires, gastronomie, 
équipements maison...). 
 
Structures gonflables, jeux et manèges ont fait le bonheur des petits et grands. 



Le square de l’avenue Jaubert a bénéficié d’une réhabilitation complète avec la création d’une aire de jeux pour enfants, 
d’allées piétonnes et la plantation de 3 nouveaux arbres.  C’est lors d’une cérémonie très émouvante que ce nouvel 
espace a été inauguré et porte désormais le nom de Pascal Correia, enfant de Vallauris Golfe-Juan, adjudant-chef dans 
les commandos parachutistes, mort au combat en Afghanistan en 2007 à l’âge de 40 ans.

Square Pascal correia 
avenue jaubert à vallauris

cadre de vie  |
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Montée des Issards - Vallauris

les travaux 
en images
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Depuis le mois de juin 2021, des travaux de réfection, par reprofilage, ont été réalisés sur de nombreuses voies 
communales afin d’améliorer la sécurité pour les usagers. Supervisés par les services techniques, ils ont été 
réalisés par l'entreprise Damiani, qui a réussi une prouesse technique montée des Issards à Vallauris, en raison 

du dénivelé et de l’étroitesse de la voie. Au total, ce ne sont pas moins de 4431 mètres linaires de voirie qui ont été 
traités, nécessitant 6830 tonnes d’enrobés, pour un coût total de travaux, au 30 octobre 2021, de 948 217,54 € TTC.

Avant Après

Traverse des Impiniers - VallaurisAvant Après

Traverse Latil - VallaurisAvant Après



Chemin des Tuilières - Vallauris

Chemin Lintier - Vallauris Golfe-Juan

Avant Après

Les bâtiments communaux ont également bénéficié 
de travaux. Dans le cadre du dédoublement des 
CP et CE1, 2 classes ont été créées à l’école 

élémentaire Alphonse Daudet comprenant le renforcement 
de planchers, la réalisation d’une chape acoustique et 
la pose d’un nouveau plafond coupe-feu. Coût de 
l’opération, 310 000 € TTC auquel s’ajoute la réfection 
des cheneaux sur l’aile est du bâtiment pour un 
montant de 18 000 € TTC. A Golfe-Juan, c’est le gymnase 
Allinéï qui a bénéficié des travaux de réfection de 
toiture, d’isolation, d’étanchéité pour un montant de 
131 000 € TTC. Enfin, dans le cadre du contrat de 
performance énergétique, une campagne de renouvel-
lement des chaudières a été menée dans 5 écoles, au 
dojo, au CTM, à la piscine et à la crèche la Farandole. 
Coût total des travaux : 456 000 € TTC.
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Avant

Avant

Après

Après
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  |patrimoine

L’écomusée est un bâtiment 
industriel à l’imposante 
cheminée situé entre la 

route nationale et la voie ferrée 
au quartier de Golfe-Juan sur la 
commune de Vallauris et date de 
1904. Il demeure un des rares 
témoignages du patrimoine 
industriel des Alpes-Maritimes 
encore en activité. Il vous 
propose un voyage dans le 
temps à travers ses alambics, 
machines à extraire l’huile 
essentielle ou encore balances 
utilisés tout au long du XXème 
siècle et mis en scène dans un 
parcours ludique et pédagogique.  
 
La culture du bigaradier est le 
fruit d’une histoire et d’un 
héritage. A la fin du XIXème 
siècle les parfumeurs ont besoin 
d’un apport plus conséquent de 
matières premières. C’est alors 
qu’une poignée d’habitants de 
Vallauris Golfe-Juan décide de 
créer les premières plantations 
de bigaradiers. Voyant que leur 
affaire commençait à prospérer, 
ils décidèrent de se regrouper en 
1895 dans un syndicat agricole 
pour ne plus subir les contraintes 
exigées par les parfumeurs. C’est 
en 1904 que la coopérative est 
née. Elle devient au fil des 
années un moteur économique 
pour la commune de Vallauris 
Golfe-Juan et a pour devise : 
“Tous pour un, un pour tous”. 
 
La première usine est donc 
construite à Golfe-Juan regrou-
pant salle de réception des fleurs, 
douze alambics, chaufferie et 
réserve d’eau. La coopérative 

une photo  
une histoire

l’ecomusée du nerolium 
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regroupe plus de la moitié des 
producteurs de bigaradiers des 
Alpes-Maritimes. Ceux de  
Vallauris correspondent à la plus 
importante production du 
département. A la suite de l’ac-
croissement de la coopérative, 
en 1920, l’usine de Vallauris voit 
le jour. La culture du bigaradier 
connaît alors son âge d’or et vit 
ainsi au rythme des cueillettes 
depuis plus d’un siècle.  
 
Aujourd’hui la coopérative 
Nérolium « Société Coopérative 
de Producteurs de fleur d’oran-
ger des Alpes-Maritimes » 
fonctionne toujours avec les 
mêmes statuts mis à jour. Ses 
activités sont toujours la collecte 
et la distillation de la fleur d’oran-
ger sans oublier les oranges 
amères, citrons et pample-
mousses, qui servent à la fabrica-
tion de la confiture et autres 
produits de gourmandise. Si 
vous souhaitez découvrir ce 
savoir-faire ancestral, l’écomusée 
est ouvert de début mai à fin 
décembre du mardi au samedi et 
des visites guidées sont propo-
sées par l’office de tourisme. 
 
Vous possédez des bigaradiers 
sur votre terrain ? Rejoignez la 
coopérative afin de perpétuer sa 
tradition et participer à son 
renouveau. 
 
Écomusée et boutique 
140, avenue de la Liberté 
06220 Golfe-Juan 
Du mardi au samedi 10h-12h & 14h-17h 
Boutique 
16Bis, avenue Georges Clemenceau 
06220 Vallauris 
Du lundi au samedi  8h30-12h30 & 14h30 
-18h30 
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tous à vélo ! 
la bonne résolution 2022

12  | notre ville  | #03 automne/ hiver 2021-2022

Depuis le mois de juillet 2021, la Ville de Vallauris 
Golfe-Juan est partenaire de Bik’air et accueille une 
flotte d’une vingtaine de vélos électriques en libre-

service sans stations ni bornes. Une course à faire, une 
balade, un rendez-vous avec des amis, un trajet domicile- 
travail ? Les vélos sont disponibles 7 jours/7, 24h/24 selon 
un mode de paiement à la minute. Après avoir téléchargé 
l’application et créé votre compte, vous pouvez rechercher 
sur la carte interactive le vélo le plus proche de vous, le 
réserver et l’utiliser. A la fin de votre trajet, vous le déposez 
devant votre lieu de destination. N’attendez plus et 
essayez-le ! 10 minutes sont offertes pour toute inscription ! 
Rejoignez la team Bik’air : https://www.bik-air.com/ 
L’application Bik’air est disponible pour Android et iOS. 
Si l’expérience vous plaît et si vous souhaitez aller plus loin 
dans votre démarche, sachez que la Communauté d’agglo-
mération vous propose de tester un vélo à assistance 
électrique pendant deux semaines par l’intermédiaire de 
l’association Choisir le vélo. Selon l’utilisation, il vous sera 
proposé un VAE de type VTC (vélo tout chemin) ou VTT 
(vélo tout terrain). Toutes les tailles sont disponibles avec 
le matériel associé (casque, gilet, antivol, sacoches). 
Vous êtes convaincu par la démarche ? La CASA vous 
propose une aide à hauteur de 100 à 300 € (selon votre 
quotient familial) pour l’achat d’un vélo ou d’un vélo à 
assistance électrique, ou à la réparation de vélos. 
Plus d’infos sur : www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-
habiter/se-deplacer/le-velo/ 

Avec l’arrivée de l’hiver, les inévitables coups de mer 
balayent régulièrement le littoral. La Ville a mis en place un 
dispositif temporaire, appelé Big Bags, qui constitue un 
rempart solide de plus de 100 mètres linéaires pour protéger 
la base nautique. Les services étudient une solution 
technique brevetée pérenne qui serait déployée au 
moment du coup de mer et permettrait d’amortir la 
puissance d’impact des vagues. 

base nautique 
big bags en protection

Bien vivre à vallauris golfe-juan



CULTURE  |

picasso et vallauris 
un lien indéfectible

En 2018, le Musée Magnelli, 
musée de la céramique avait 
organisé en collaboration avec 

les musées nationaux des Alpes- 
Maritimes et la RMN-GP une exposition 
marquante : Picasso, les années 
Vallauris. Elle avait donné lieu à un 
important travail de recherches amenant 
à la réalisation d’un film documentaire 
retraçant cette période. En 2021, la 
Ville a décidé d’en acquérir les droits 
pour une projection permanente qui 
témoigne du lien indéfectible qui 
unit Pablo Picasso à Vallauris. Ainsi, 
dès octobre 2021, les visiteurs ont eu 

le plaisir de découvrir ce film dans un 
espace spécialement dédié.  En 
outre, le musée a accueilli en dépôt 
40 nouvelles éditions de Picasso, is-
sues d’une collection d’un prêteur 
privé, qui sont présentées, depuis le 
mois de décembre. Elles enrichissent 
de manière notable le parcours per-
manent avec des éditions particuliè-
rement rares, telles le vase Tripode et 
le grand vase Personnages et têtes et 
des formes jusqu’alors absentes des 
collections telle le Canard pique-
fleurs. 

Venez passer un moment convivial le 
1er mardi de chaque mois à la biblio-
thèque municipale afin d'échanger 
sur vos coups de coeur littéraires. 
Sur inscription auprès des agents de 
la bibliothèque. Places limitées. 
Tél. : 04 93 64 17 42 

La bibliothèque sera fermée pour les 
fêtes de fin d’année du 24 décembre 
au 1er janvier. 

Tout savoir sur le solstice d’hiver, les 
fêtes, les traditions de Noël, les 
personnages de la fête, les symboles 
végétaux de l’hiver... 
Du 01/12/21 au 21/01/22 

bibliothèque 
actualité

l’expo de la bibliothèque 
Noël 

et autres fêtes de l’hiver
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Pablo Picasso 
Tête de chèvre de profil 
Plat rond / carré 
1952 
Madoura, édition Picasso, réplique authentique, A.R 153 
Tiré à 100 exemplaires numérotés, exemplaire 99 / 100 
Terre de faïence blanche, décor aux engobes sous couverte 
partielle au pinceau, patine beige 
Diamètre : 41 cm 
Dépôt au musée Magnelli, musée de la céramique 
© Succession Picasso, 2021 



Dans le cadre de la lutte contre 
la pollution de l’air, le brûlage 
des déchets verts à l’air libre 

a été interdit (arrêté préfectoral n°2014-453 
du 10 juin 2014). 
Cette méthode d’élimination de 
déchets est à l’origine de troubles de 
voisinages, nuit à l’environnement et 
à la santé et peut être la cause de la 
propagation d’incendie.  
Pas moins de 48 000 décès par an 
due à la pollution aux particules fines 
« PM 2,5 » dont l’incinération de 
déchets verts est une source 
majeure. 
Ainsi, la circulaire du 18 novembre 
2011 rappelle les bases juridiques 
relatives à l’interdiction du brûlage à 
l’air libre des déchets verts. C’est la 
règle à retenir : 
 

Leur brûlage est interdit. 
 
Pour les déchets dits verts d’entre-
tien des solutions existent : 
r La valorisation sur place comme 
le paillage et le compostage (se 
munir d’un petit broyeur pour les 
particuliers possédant un jardin). 
 

r Pour les particuliers, l’évacuation 
à la déchetterie : dépôt gratuit 
jusqu’à 3 tonnes par an et par foyer 
(tous déchets confondus). 

brûler les déchets verts 
que dit la loi ?

14  | notre ville  | #03 automne/ hiver 2021-2022

police municipale 
nouvelles recrues

En 2021, sept agents sont 
venus renforcer les 
effectifs de la police 

municipale. Ce recrutement, 
s’accompagne d’une politique 
d’amélioration des équipe-
ments avec en particulier 
l’acquisition d’armes complé-
mentaires, comme les pistolets 
à impulsion électrique. Nous 
leur souhaitons la bienvenue. 

 | sécurité



sécurité  |

1. Lutter activement contre les incivilités dans 
l’espace public. 
2. Assurer la constatation des incivilités sur le 
domaine public. 
3. Effectuer des recherches sur un dépôt illégal trouvé 
sur l’espace public afin d’en identifier les auteurs. 
4. Réaliser et contrôler les obligations légales de 
débroussaillement. 
5. Assurer le contrôle et le suivi des chiens catégorisés 
comme dangereux. 
6. Intervenir sur la taille réglementaire des haies et 
de la végétation débordante. 
7. Assurer une mission d’information auprès des 
administrés pour la collecte et l’élimination des 
déchets. 
8. Effectuer des séances de sensibilisation, auprès 
des scolaires, sur les problématiques environnementales. 

Le 14 juin 2021, le conseil municipal 
a approuvé à l’unanimité la création 
et la mise en place d’une action 
concertée de citoyenneté et de 
proximité des habitants de différents 
quartiers de la commune. 
 
Ce dispositif appelé « Participation 
citoyenne » s’inscrit dans une stratégie 
territoriale de sécurité. Il consiste à 
associer, gratuitement, les habitants 
d’un secteur concerné à la protection 
et à la sécurisation des personnes et 
des biens, tout en fournissant un 
mode d’information supplémentaire 
aux forces de l’ordre. 
 
Chaque chaîne de vigilance se 
décline en 2 niveaux :  
• un réseau de communication 
interne entre les habitants d’un 
même quartier ; 

• un réseau d’information entre les 
référents sécurité de ces quartiers et 
les forces de l’ordre, via un outil de 
messagerie instantanée.  
 
Ces échanges d’informations entre 
les référents sécurité et les forces de 
l’ordre sont de nature à lutter contre 
la délinquance (vols, cambriolages, 
dégradations, tags…) et les incivilités 
(dépôts sauvages, tapages, atteintes 
à l’environnement…). 
 
Toute chaîne de vigilance est 
normalisée par la signature officielle 
d’un protocole entre les référents 
locaux du dispositif, la police 
nationale et la ville de Vallauris Golfe-
Juan. 
 
Renseignements et informations complémentaires : 
jfbastou@vallauris.fr / 04.93.64.30.31 

participation citoyenne 
protection et sécurisation des quartiers

r Quartier de la Glacière 
 
r Quartier Pont de l’Aube 
 
r Quartier des Impiniers 
 
r Avenue de Belgique 
 
r Chemin des Clos 
 
r Quartier des Encourdoules 
 
r Chemin Lintier 
 
r Chemin du Fournas 

r Quartier de la Palmeraie 
 
r Quartier du Puissanton 
 
r Quartier de Riquebonne 
 
r Quartier Notre-Dame 
 
r Quartier Beauvallon 
 
r Quartier Tuilières 1 
 
r Quartier Tuilières 2 
 
r Quartier des Courcettes 

16 chaînes de vigilance de “participation citoyenne” créées

brigade de 
l’environnement 

au service de la qualité 
de vie des vallauriens et 

golfe-juanais 
Depuis le 25 juin dernier, des agents 
de la brigade de l’environnement 
patrouillent en permanence sur la 
commune pour verbaliser les 
comportements qui portent atteinte 
à la nature et à la salubrité publique.  
Plusieurs dizaines de verbalisations 
ont été effectuées (dépôts sauvages, 
déjections canines non ramassées...).
Ses missions :

[puni]

[puni]
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  |éducation & jeunesse

Tout au long de l’année, les projets EAC, à destination des écoles maternelles 
et élémentaires, du collège, mais aussi de toutes les structures accueillant des 
jeunes de 0 à 18 ans, et des particuliers ou des familles, permettront d’aborder, 
dans leur diversité, les grands domaines des arts et de la culture. L’occasion 
d’observer, de ressentir, d’analyser, de comprendre, d’apprendre, de tester, de 
pratiquer et de se reconnecter au monde réel. 

à venir .... 
SPECTACLES EN MILIEU SCOLAIRE ET JEUNE PUBLIC

éducation artistique et culturelle  

Un accès à l’art et à la culture pour tous

« Le Tatoo, Loulou le garou, bébé chouette » 
Compagnie théâtre Chou et Dessous de scène 
 
Trois petites histoires simples au joli visuel, racontées 
par une comédienne marionnettiste. Ces petites 
histoires sont ponctuées de comptines chantées et la 
découverte de sonorités nouvelles. 
Janvier 2022 

« L’ours, la truite et la banane » 
Compagnie Ah le Zèbre 
 
L’écologie, sujet sur toutes les lèvres face aux craintes 
croissantes d’une population de plus en plus impliquée 
dans la recherche de solutions. Comment aborder le 
sujet avec les enfants ? 
Février 2022
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santé  |

Depuis,  le 6 décembre dernier, afin 
d’assurer la continuité de la vaccina-
tion des habitants de Vallauris Golfe-
juan, le centre a été transféré au 
Théâtre de la Mer à Golfe-Juan. Vous 
pouvez prendre rendez-vous en 
téléphonant du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au 
 

06 25 10 30 39 
 

Suite au dernier communiqué de 
l’Agence Régionale de Santé PACA, 
nous souhaitions vous informer que 
« les prochaines allocations en Pfizer 
sont modestes et qu’elles ne permet-

tront pas d’honorer la poursuite de la 
prise de rdv de rappel en Pfizer. Cette 
diminution des dotations en Pfizer va 
être compensée par une livraison 
importante dès cette semaine de 
Moderna en flux B ».  
 

Cependant, comme la Haute Autorité 
de la Santé l’a indiqué le 8 novembre 
dernier, le vaccin Moderna n’est pas 
recommandé pour les populations 
de moins de 30 ans. Le centre de 
vaccination de Golfe-Juan ne pourra 
donc pas vacciner les personnes de 
moins de trente ans  et ce jusqu’à la 
réception de dotations en Pfizer. 

CENTRE DE VACCINATION TRANSFéré 
au théâtre de la mer jean marais

LES OSTEOS DU COEUR 
à l’espace france services de vallauris 
 

Les ostéos du coeur avec la Croix-
rouge d’Antibes Vallauris assurent 
des permanences tous les 1ers mardis 
matin de chaque mois dans les lo-
caux de France Services de Vallauris, 
dédiées aux enfants en 
situation de handicap.  Il s’agit de la 
troisième antenne des Ostéos du 
coeur et première dans les Alpes- 
Maritimes pour enfants en situation 
de handicap. 
 

Informations et rendez-vous : 
Caroline Bourre 
06 34 45 62 79 
Lieu de soins 
France Services 
Les Hauts de Vallauris 
Avenue Henri Pourtalet 
Bâtiment 8.1 
06220 Vallauris

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN

Dr BASTARD 
Diabéto-Endocrinologue 

1 fois par mois 
De 8h30 à 11h00

Dr GUESCHI 
Gynécologue 

1 mercredi sur 2 
De 9h00 à 11h00 
(prochainement)

Dr TIGER 
Cardiologue 
Tous les jeudis 

De 8h45 à 11h15 
 

—————- 
 

SAGES-FEMMES 
Consultations

Dr BROUSSARD 
Gastro-Entérologue 

1 vendredi sur 2 
De 9h15 à 11h00 

———- 
Dr GUESCHI 

Gynécologue 
Tous les vendredis 
De 9h00 à 11h00 
(prochainement) 

——— 
SAGES-FEMMES 

Préparation à 
l’accouchement

APRES-MIDI

Dr DUFORESTEL 
Gynécologue 
Tous les lundis 

De 14h00 à 13h30

Dr KHALFI 
Pédiatre 

1 mardi sur 2 
De 13h30 à 17h00

SAGES-FEMMES 
Consultations

SAGES-FEMMES 
Consultations

PLANNING DES CONSULTATIONS  | POLE SANTE VALLAURIS GOLFE-JUAN 
Prises de rendez-vous du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 au 04 93 64 72 40
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Par souci d’égalité et de cohésion 
sociale face à l’évolution des 
modes de vie et des technologies, 

et pour un accès à l’information et 
aux droits, la Ville vient d’intégrer le 
dispositif national France services, 
afin d’offrir une meilleure qualité de 
service aux usagers. 
Jusqu’alors, cinq partenaires institu-
tionnels (CAF, Pôle Emploi, CARSAT, 
Assurance maladie, Antenne de 
justice) et de partenaires associatifs 
(Croix rouge, Apprentis d’Auteuil, 
Alterégaux) étaient présents. Depuis 
le 1er octobre 2021, grâce à la labellisation 
France services, Vallauris Golfe-Juan 
renforce son offre en donnant accès 
aux services de nouveaux partenaires 
institutionnels tels que la Direction 
Départementale des Finances 
Publiques, La Poste, la Mutualité 
Sociale Agricole Provence Azur, le 
Conseil Départemental d’Accès aux 
Droits des Alpes-Maritimes, le Ministère 
de la Justice, en complément des 
partenaires locaux tels l’ALFAMIF, la 
Mission locale Antipolis, Relais de 
femmes. 
Trois agents, formés aux différentes 
démarches administratives, sont à 

l’écoute des visiteurs pour : 
> donner une information de premier 
niveau (accompagnement dans les 
démarches quotidiennes, réponses 
aux questions) ; 
> aider aux démarches en ligne 
(navigation sur les sites des opérateurs, 
simulation d'allocations, demande 
de documents en ligne) ; 
> résoudre les cas les plus complexes 
en s'appuyant sur un correspondant 
au sein des réseaux partenaires ; 
> mettre à disposition et accompagner 
l’utilisation d’outils informatiques 
(création d’une adresse e-mail, 
impression ou scan de pièces néces-
saires à la constitution de dossiers 
administratifs). 
France services : un accueil proche de 
chez vous et proche de vous. 
 
France service 
Hauts de Vallauris 
Avenue Henri Pourtalet - BAT 8.1 
Téléphone : 04 92 38 12 62 
(Accès par le bus Envibus n°17) 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au jeudi de 8h00 à 13h00 
et de 13h30 à 17h00 
Vendredi de 8h00 à 11h30 

 | Social & santé

la msap devient france services 
pour une meilleure qualité de service

la semaine bleue 

octobre rose 
tous mobilisés

Vallauris Golfe-Juan affiche sa 
solidarité avec les femmes 
atteintes ou ayant souffert 

d’un cancer du sein.  
 
Octobre Rose est un événement 
qui se déroule chaque année en 
octobre (jusqu’au 15 novembre) 
dans le monde entier. Créé il y a 24 
ans par l’association « Le Cancer du 
Sein, Parlons-en ! », il a pour but de 
sensibiliser le grand public sur 
l’importance du dépistage du 
cancer du sein à travers de 
nombreuses actions ou manifesta-
tions ouvertes à tous. 

La semaine bleue est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au 
long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public 
à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les « anciens ». Cette année, la semaine bleue fêtait 

son 70ème anniversaire. Une semaine rythmée, à Vallauris Golfe-Juan, par des animations, des déjeuners, des ateliers 
et du théâtre. 

Installée dans le quartier des Hauts de Vallauris, la MSAP vient d’être 
labellisée France services et rejoint ainsi les quelques 1300 structures 
nationales déjà labellisées.
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expression  |

Force et expérience pour 
notre Ville

La Majorité municipale Une nouvelle ère pour 
Vallauris Golfe-Juan

La majorité travaille 
d'arrache-pied à la recons-
truction de Vallauris Golfe-
Juan. Déjà d'incroyables 
résultats sont au rendez-
vous ! Nous vous en 
sommes reconnaissants car 
c'est avec les agents 
municipaux et vous tous 
que nous avançons. 
 
Il est triste de constater que 
l'opposition joue  contre les 
intérêts des Vallauriens et 
Golfe-Juanais : dénigrement 
de notre Ville, publicité pour 
celles des alentours, 
critiques non fondées 
rythment leur quotidien.  
 
Pire encore, M. Falcou et 
Mme Leduc ont cru bon de 
trahir les contribuables en 
tentant d'obtenir 85 000 
euros de liquidation 
d'astreinte pour des juge-
ments de 2016 et 2018. Ils 
ont eu 43 400 euros pris 
injustement aux Vallauriens 
et Golfe-Juanais, somme 
qui pour 39 400 euros 
profitera au gouvernement 
de M. Macron. Quand on 
prétend aimer notre 
Commune, on ne la 
poignarde pas dans le dos ! 
 
Faire de la politique im-
plique pourtant de la di-
gnité et de l'honneur... 
 
D'ailleurs, non, 5 euros par 
enfant ne seront pas retirés 
au budget des écoles ! C'est 
même l'inverse, puisque 
des investissements sans 
précédent ont été réalisés 
dans nos dix établisse-
ments et que les dotations 
de fonctionnement sont 
maintenues. 
 
Nous vous souhaitons un 
très joyeux Noël et de 
belles fêtes dans la paix de 
vos familles. 

Chers citoyens, 
 
Nous en apprenons davantage 
par la presse et les réseaux 
sociaux qu'en Conseil 
Municipal. 
Nous apprenions sur le 
journal, qu'une aide de 
11M€ du Département 
était versée à la CASA pour 
appuyer 16 projets portés 
par les Villes de l'agglo. 
Rien pour VGJ (2e Ville). 
Mais chez nous, il n'y a pas 
de projet. 
Étonnant, non ! 
 
Les Réseaux d’Éducation 
Prioritaire sacrifiés. Nous 
apprenions en Octobre 
qu'une baisse de budget 
allait frapper nos écoles 
(sans réunion ni débat) !! 
5€ par élève en moins. Une 
équivalence aux villes non 
classées REP. 
Pourquoi cela, alors que M. 
le Maire se flatte de résultats 
inédits de plusieurs M€ ? 
Y aurait-il une politique si 
originale chez nous, au 
point de pénaliser des 
sujets fondamentaux tels que 
l'éducation, l'enseignement, 
la formation.  
Étonnant, non ! 
 
Êtes-vous témoins, chers 
citoyens, de l'ambiance 
singulière de nos conseils. 
Là où les règles démocra-
tiques sont bafouées 
comme nulle part ailleurs ! 
Aversion, irrespect, offenses… 
tout y est, dès que l'opposi-
tion s'exprime. Quand elle 
le peut, étant donné que M. 
le Maire par sa fonction 
garde la police des débats 
(et de ses monologues) 
pour renvoyer en fin de 
séance (3 à 4h + tard) toute 
question qu'il ne veut pas 
aborder.  
Étonnant, non ! 

Le 9 novembre 2021, le Tribunal Administratif 
de Nice a condamné la ville de Vallauris 
Golfe-Juan à la liquidation d’une astreinte 
de 39 400 EUR pour non-respect des 
précédents jugements (2016 à 2020) en 
faveur du droit d’expression des élus 
minoritaires. L’arrêt du conseil d’État rendu 
le 29 juillet 2020, quelques semaines après 
le deuxième tour des élections et le 
changement de municipalité, devait 
permettre à la nouvelle équipe de se mettre 
sans attendre en conformité avec le jugement. 
Ce n’est pas le choix qui a été fait.  
Cette décision du 9 novembre 2021 est 
une bonne nouvelle : l’ensemble des élus 
d’opposition va donc pouvoir bénéficier 
d’une tribune libre pour s’exprimer sur le 
site de la ville, la page Facebook et 
l’ensemble des supports numériques ainsi 
que d’un traitement égalitaire dans le 
magazine municipal.  
La démocratie et le respect de toutes et 
tous sont des leviers essentiels au bon 
fonctionnement d’une collectivité. Aller de 
l’avant, porter des projets, avoir une vision 
à long terme, impliquer toutes les bonnes 
volontés doivent être les priorités 
absolues pour que le bien-vivre ensemble 
soit le quotidien des habitantes et habitants.  
Belle fin d’année à toutes et tous  

Emélie Leduc - Ensemble 
pour Vallauris Golfe-Juan 
 
De l'humain avant des ronds-points ! 
> Les priorités de M. Luciano sont à 
l'opposé de celles de PACTES : il fait des 
économies sur notre jeunesse (volonté de 
baisser de 12,5% le budget de la caisse des 
écoles soit 10000€ en moins, baisse jamais 
vue en 20 ans !), il fait des économies sur 
nos familles et seniors (le montant dédié 
aux situations d'urgence pour aider retraités 
et familles précaires n'est que de 33000€ 
sur le budget de 1,4 million du CCAS) et ne 
propose aucune vision d'avenir sur le 
développement économique de notre 
commune. Nous regrettons les dépenses 
de plusieurs milliers d’euros pour des 
aménagements à l’utilité discutable 
comme le « verdissement » de la place 
Cavasse. M. Luciano s'occupe plus des 
ronds-points que des humains ! 
> Prendre soin de sa population, c'est 
préserver sa santé et assurer sa sécurité. La 
préfecture impose les vignettes Crit'air 
pour limiter la circulation des voitures car 
notre ville est l'une des plus polluées du 
littoral sans bénéficier pourtant d'une 
politique écologique préventive. Pire, le 
prochain projet de déviation à Golfe-Juan 
fera augmenter la pollution et les risques 
d'inondation pour nos enfants. 
> Nous ne pouvons vous en dire plus ici, 
M. Luciano limitant notre droit d'expression 
pour porter votre parole dans cet espace. 
C'est illégal et la démocratie est ainsi en 
recul dans notre ville. Dans ce cadre, 
retrouvez bientôt le groupe citoyen 
PACTES sur son site web 

Groupe PACTES 
Mmes Cantoni et Ferreira 
Barbosa 
 
La crise Covid est toujours présente dans 
nos esprits mais la vie a repris le dessus. 
L’économie va mieux, la croissance va 
vraisemblablement être au-delà de nos 
espérances et le chômage est reparti à la 
baisse. Les investissements des communes 
du département explosent, en partie 
grâce aux divers plans de l’état, et les 
projets fleurissent. Mais à Vallauris Golfe-
Juan, le renouveau tant claironné par Mr 
le maire est pour l’instant au point mort. 
Action cœur de ville, France relance, et les 
divers projets sont aussi au point mort. 
Nous attendons donc des projets concrets 
et espérons passer de belles fêtes de fin 
d’année, et qui je l’espère, seront une 
réussite pour le bien de tous! 

Cédric Bourgon

Vallauris Golfe-Juan : de 
bonnes idées, mais une 
impréparation totale. 
 
À Vallauris Golfe-Juan, 
quasiment rien ne se passe 
comme ailleurs. 
Alors que notre commune 
a besoin de tourner la page 
de nombreuses années  
d'immobilisme, je constate 
qu'en plein hiver nos élus 
patinent. 
Alors que les fêtes de Noël 
approchent et que la 
plupart des communes ont 
déjà organisé l'ensemble 
des animations, ce n'est 
qu'au conseil municipal du 2 
Décembre que sont votées 
des délibérations pour : 
Inciter les occupants du 
port à décorer leurs 
bateaux : bonne idée, mais  
prise trop tard pour que 
l'impact soit maximal. Com-
ment en quelques jours pré-
parer la communication ? 
Inciter les occupants du 
port à jouer le jeu ? Cela est 
dommage pour l'attractivité 
de notre commune. 
Les commerçants se voient 
proposer un kit avec sapin par 
la municipalité en retard : 
l'ensemble des commerçants 
ont déjà fait leurs décorations.  
Cela est dommage car l'idée 
de départ était bonne ; mais 
l'impréparation fait que ce 
kit ne sera que peu utilisé 
par les commerçants. L'impact 
qui aurait dû être fort sur 
notre commune avec une 
décoration harmonisée ne 
sera pas celui attendu ... 
Et si nous parlions du budget 
primitif ? Habituellement 
voté dans les collectivités 
en Décembre, à Vallauris 
cela est repoussé. 
Il serait souhaitable que la 
commune soit gérée avec 
une vision à plus long terme 
et non à la petite semaine. 
 
Enfin, je souhaite d'excellentes 
fêtes de Noël aux Vallauriens 
et Golfe-Juanais !
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marchés | illuminations  | spectacles de rue| concerts
ateliers | expositions | père noël | bain du jour de l’an 
Renseignements : Office de tourisme | 04 93 63 18 38 - 04 93 63 73 12
www.vallaurisgolfejuan-tourisme.fr


