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edito

Mes Chers Concitoyens, 
 
Pareille à l'aurore, se révèle une nouvelle année que je 
vous souhaite étincelante. Puisse ce magnifique livre, 
dont les premiers mots seulement ont été griffonnés, 
vous permettre d'écrire les plus belles pages du roman de 
votre vie. Que la santé, le bonheur, l'amour, les rires, 
l'émerveillement, les rêves y soient inscrits en lettres capitales ! 
 
Par-delà les résolutions, notre majorité et moi-même 
sommes à pied d’œuvre, mobilisés pour rendre son 
ambition à Vallauris Golfe-Juan. 
 
A cet égard, outre l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
le devenir des ports déjà en besogne, les travaux de la 
déviation de l’ex-RN7 ont débuté, comme ce sera le cas 
pour la réhabilitation de l’atelier Madoura d’ici quelques 
semaines. Les abords du Château côté Nord seront refaits 
et les façades repeintes, de même que celles de l’hôtel de 
ville. Le musée Jean Marais, quant à lui, devrait ouvrir ses 
portes au printemps. 
 
En outre, les études sont lancées pour la réalisation d’une 
splendide coulée verte, axe structurant qui partira de 
l’Eglise Sainte-Anne Saint-Martin pour se prolonger 
jusqu’au square Nabonnand, lequel sera totalement 
requalifié, ainsi que l’îlot Berger.  
 
Notre Ville avance indéniablement sa métamorphose, 
marquée par une spectaculaire végétalisation, une attention 
de tous les instants à la protection de l’environnement, 
une amélioration considérable de la qualité de vie pour 
tous, un rayonnement culturel renforcé et une attractivité 
retrouvée ! 
 

Toutes ces actions, c’est avec vous et pour vous que nous 
les menons, dans un souci constant d’efficacité et de 
rassemblement. Nos pensées se tournent donc en 
particulier vers ceux pour qui 2021 aura été dure. Je veux 
leur dire mon soutien, de même qu’à ceux qui exercent 
des métiers difficiles : forces de l'ordre, pompiers, 
soignants, agents de propreté, caissières et tant d'autres... 
Au personnel municipal, j’exprime ma reconnaissance 
pour le travail accompli au quotidien. 
 
Plus que jamais, il est vital de développer le souci d'autrui, 
d'aider, de soutenir les anciens, les malades et tous ceux 
qui subissent les affres de l'existence. La solidarité doit 
redevenir une vertu cardinale. 
 
Que cette année qui débute nous permette de nous 
recentrer sur les valeurs fondamentales : la famille, la 
Justice, l'intérêt général et tant d'autres encore si 
éminemment nécessaires au bien commun. 

 
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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 | cadre de vie

RD 6107 
lancement des travaux du second tronçon
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C’est en présence de Charles-Ange Ginésy, Président du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes, Jean Leonetti, 
Président de la Communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, 
Eric Pauget, Député, et Françoise Thomel, Conseillère 
départementale que Kevin Luciano, Maire de Vallauris Golfe-
Juan, a lancé, le 20 janvier 2022, la seconde phase des travaux 
de la RD6107 reliant Golfe-Juan à Juan-les-Pins, entre la 
RD135/ avenue Clément Massier et le chemin Notre-Dame. 
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Cette 2e section, d'une longueur de 1,2km, débute 
par la réalisation d’ ouvrages hydrauliques des val-
lons des Courcettes, des Clos, de l’Issourdadou et du 
Madé, qui  permettra, en outre, de sécuriser Golfe-
Juan contre le risque d’inondation, pour lequel les 
aménagements ont été adaptés à une crue centen-
nale du type de celle subie en 2015. 
 
Courant 2023-2024, la section pourra être achevée, 
avec : 
> le terrassement du terrain et la création d’une 
route à deux voies à chaussée séparée de 7 m de 
large, de deux  trottoirs et d’une piste cyclable bidi-
rectionnelle de 3 m de large ; 
> la création des trois carrefours à feux chemins des 
Clos, Mimosas et Courcettes ; 
> des aménagements paysagers, l'isolation des 
immeubles, un bassin d'eaux pluviales, un éclairage 
intelligent limitant la consommation énergétique et 
la pollution visuelle, ainsi qu’un revêtement spécial 
et des protections phoniques complétant le dispositif. 
 
La RD6107 sera inaugurée dans son intégralité en 
2024. Elle délestera ainsi les voies de bord de mer et 
de la RD6007, trop souvent accidentogène.  
 
“Cette étape marque un aboutissement 
majeur pour Vallauris Golfe-Juan qui 
gagnera en termes de tranquillité publique 
et de protection de l’environnement, avec 
notamment la promotion des mobilités 
douces, la mise en place de pistes cyclables 
et une végétalisation importante. L’intérêt 
général se conjugue ainsi opportunément 
avec la qualité de vie des riverains.”  
Kévin Luciano

 cadre de vie |
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commerce 
ils ouvrent leur entreprise

RELAX CBD SHOP - Av. du Midi CAP SELLERIE - Av. de Belgique

PASTA & TOMATE - Av. de la Gare

A GOLFE-JUAN

A VALLAURIS
D&A NETTOYAGE - Av. de Belgique LE P’TIT BONHEUR - Av. P. Chalmette

DONUTS & BAGELS - Av. J. Ugo SALON LE S - Av. M. de la RésistanceLAËTI’ASSUR - Av. G. Clemenceau

ELVIRA - Av. de la LibertéDIET PLUS - Av. du Midi

Commerçants, 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 : 
* Fanny MANSOUR SOULARD, 
Docteur en Pharmacie et en Physiologie - Suivi 
nutritionnel - Centre Paramédical OPEN – 
35, av. G. Pompidou - 06 87 15 61 65 
 

* Lise ETEKI - Diététicienne  nutritionniste 
- 07 73 91 14 46  www.monalimentationdiet.fr 
 

* CABINET d’INFIRMIERES LIBERALES 
11, avenue du Tapis Vert  - Mélissa PARMENTIER 
06 62 45 87 80 et Imani BRUCY 06 35 37 43 31 
 

* Michel LARGILLIERE - Hypno 
thérapeute et fondateur de ZenZoneTV - 2791, 
ch de St Bernard Porte 19 Bât B 
www.addcition-hypnose-pnl.fr 
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ART & BIZARRE - Rue C. Bel ANNE LAURE ESPACE BEAUTÉ - Av. G. Clemenceau ELODIE FERRIOL PHOTOGRAPHE - Bd. J. Ugo

PASTA FRESCA - Rue C. Bel

MEGHANN STANLEY PORTRAITS - Av. G. Clemenceau CENTRE KINERGIE - Rte. Font de CineTOOLSTATION - Ch. de Saint Bernard

NATUREDOG - Rue HocheLM 7 ATELIER - Av. G. Clemenceau

La ville de Vallauris Golfe-Juan souhaite mettre à 
jour l’annuaire des associations de la commune. 
 
Dans ce cadre, nous vous sollicitons, présidentes et 
présidents d'associations, par le biais d'une fiche de 
renseignements à télécharger à l’adresse suivante : 
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/ 
et à nous retourner remplie par mail à : 
associations@vallauris.fr 
ou par courrier à :  
Mairie de Vallauris Golfe-Juan 
Direction des finances / Service des associations 
Place Jacques Cavasse 
06220 Vallauris 

recensement des associations 
2022

ASSOCIATIONS 

2022

 economie |
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  |petite enfance - éducation - jeunesse & sport

Signer avec bébé pour mieux 
communiquer à la crèche et à la 
maison telle est l’ambition des 

professionnelles de la petite enfance 
de Vallauris Golfe-Juan. Même si l’on 
considère que l’enfant ne parle 
correctement qu’à partir de 3 ans, 
elles sont parties du principe que les 
nourrissons peuvent communiquer 
dès l’âge de 6 mois. Qu’on se rassure, 
il ne s’agit nullement de leur apprendre 
la langue des signes et encore moins 
d’augmenter leurs compétences 
intellectuelles. L’objectif est de faciliter 
la communication entre enfants et 
adultes, et de diminuer les frustrations 
avant l’apprentissage de la parole.  
L’expérience a débuté à la crèche Les 
Petits Cœur de Golfe-Juan et face au 
succès de l’atelier, tant auprès des 
enfants que des professionnelles et 
des parents, les autres structures s’y 
sont très vite agrégées. 
S’inspirant de la Langue des signes 

françaises, les éducatrices ont mis en 
place une langue des signes des 
bébés pour gérer le quotidien. Dans 
la section des bébés, elles axent les 
mots et les gestes aux besoins 
physiologiques : manger, boire, dormir… 
En fonction des âges et des acquisitions, 
elles intègrent petit à petit de nouveaux 
mots : bonjour, au revoir, encore, oui, 
non, s’il te plaît, bravo, doudou… Les 
ateliers sont toujours proposés de 
manière très ludique. Pour associer 
les parents à cette communication 
gestuelle, les animatrices ont eu la 
bonne idée de réaliser un imagier à 
destination des parents afin d’associer 
les gestes aux expressions. Pour aller 
plus loin, elles présentent également 
des vidéos pour que les parents 
visualisent et apprennent les signes. 
Une initiative largement saluée par 
les parents qui soulignent des 
échanges facilités et des liens plus 
forts avec leurs enfants. 

crèche 

les ateliers de communication gestuelle

Lutter contre l’échec scolaire et 
favoriser la réussite éducative, 
telles sont les priorités du Maire 

et de son adjointe à l’éducation. 
Aussi, l’opération Club coup de 
pouce CLÉ (Club de Lecture Écriture) 
a été renouvelée dès la rentrée 
scolaire 2021/2022, mais avec une 
nouveauté cette année, intégrer 
l’école de Golfe-Juan au dispositif 
déjà en place sur les quatre écoles de 
Vallauris. Cette action représente un 
véritable levier pour aider les enfants 

des classes de CP dans l’apprentissage 
de la lecture et soutenir les parents 
dans la scolarité de leur enfant. 
Cette année, ce sont 25 enfants de CP 
et leurs parents qui bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé grâce 
à l’investissement des coordinatrices, 
des animateurs, des enseignants 
volontaires, de l’association Coup de 
pouce – Partenaire de la réussite 
scolaire et le co-financement Ville de 
Vallauris Golfe-Juan et Education 
nationale. 

LES CLUBS COUP DE POUCE 

pour LUTTER CONTRE L’ECHEC SCOLAIRE
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RENTREE 2022/2023 

INSCRIPTIONS 

Dès la fin du mois de janvier, 
les dossiers uniques de 
réinscription pour l’année 

scolaire 2022/2023 seront distribués 
auprès des écoliers. 
Les dossiers de primo inscription 
(1ère année de maternelle, CP et 
pour tous les nouveaux arrivants 
sur la commune) et réinscription 
seront également disponibles à 
l’Hôtel de Ville de Vallauris ou en 
Mairie annexe de Golfe-Juan, et 
téléchargeables sur le site 
w w w. va l l a u r i s - g o l f e - j u a n . f r 
Rubrique Ecoles maternelles et 
élémentaires.  
Les dossiers d’inscription complétés 
sont à retourner au Guichet unique 
par mail, à déposer à l’Hôtel de 
Ville de Vallauris ou en Mairie 
annexe de Golfe-Juan entre le 1er 
et le 31 mars 2022 ; les dossiers de 
réinscription, entre le 1er et le 29 
avril 2022. 
Renseignements : 
04 93 64 74 40 ou 04 93 64 75 92

©Philippe Depetris



petite enfance - éducation - jeunesse & sport |

La ville de Vallauris Golfe-Juan et le 
Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accom-
pagnement des Parents du 06 proposent 
un temps de rencontre et d’échanges 
à l’attention des parents et futurs parents 
qui pourraient s’interroger pendant 
la grossesse, sur l’arrivée de bébé. 
Ces temps d’échanges, autour de 
thèmes que vous aurez choisis, vous 
permettront d’acquérir des clés de 
compréhension sur le tout petit 
enfant, d’être rassurés, informés et 
plus confiants, et de construire une 

relation sereine et positive avec votre 
enfant. 
Vous serez accueillis avec bienveil-
lance et sans jugement par deux 
professionnelles de la petite enfance 
une fois par mois, le samedi matin de 
10h00 à 12h00  
PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 
Samedis 26 février, 26 mars et 30 avril 
Lieu Accueil Enfants Parents 
Avenue Paul Derigon à Vallauris 
(entre les écoles Langevin I et II) 
Inscriptions au 04 93 64 15 79

 

Léa Ray, 13 ans, licenciée 
du Club de natation 
sportive de Vallauris 

Golfe-Juan depuis son plus 
jeune âge s’est particulière-
ment distinguée lors des 
Championnats de France 
Jeunes à Rennes en décem-
bre dernier. Qualifiée sur 12 
courses, elle décroche les 
titres de Championne de 
France aux 800 et 1500 m 
nage libre, Vice-championne 
de France aux 200 m papillon, 

200 m dos et 400 m nage 
libre, et obtient le bronze au 
200 m nage libre. Ses per-
formances exceptionnelles 
la consacrent nageuse la 
plus médaillée de ces 
championnats. Cerise sur le 
gâteau, Léa accède désormais 
à la liste nationale des 
sportifs de haut niveau. 
Résultat d’un travail acharné 
lors des entrainements, à 
raison de 12 heures par 
semaine, qu’elle conjugue 
parfaitement avec sa 
scolarité d’élève de 4e. 
Ses objectifs pour 2022 : 
participer aux Championnats 
de France Junior puis Open, 
décrocher sa qualification 
en équipe de France pour la 
Comen (Coupe de la confé-
dération méditerranéenne de 
natation) et pourquoi pas 
s’envoler au Festival Olympique 
de la jeunesse européenne. 
Bonne chance Léa pour ces 
futurs rendez-vous. Vallauris 
Golfe-Juan est derrière toi.

Club de natation sportive 

léa ray, reine des bassins à rennes
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CRECHES 

INSCRIPTION MODE D’EMPLOI 

Le dossier de préinscription dans 
un Etablissement d’accueil de 
jeune enfant (EAJE) pour un enfant 
de 2 mois 1/2 à 3 ans révolu, 
s’obtient auprès du Guichet unique 
de l’Hôtel de Ville de Vallauris ou sur 
le site www.vallauris-golfe-juan.fr 
Rubrique Multi-accueil. 
Avant de déposer votre dossier 
rempli et complété des pièces à 
joindre, vous devez attendre la 
naissance de l’enfant et avoir 
participé à la réunion obligatoire 
d’information sur les modes de 
garde intitulée “Devenir parents”. 
  
Renseignements : 
04 93 64 71 66 
Inscription à la réunion : RAM 
04 93 64 15 79

GRAINES 
de 

PARENTS

Lors de la cérémonie 
des Ambassadeurs du 
sport 06, Promotion 

Samir Aït Saïd, organisée 
par le Conseil départe-
mental pour les jeunes 
champions et espoirs du 
sport maralpin, trois 
lauréats de l'EJK Golfe-
Juan ont été récompensés 
pour leurs titres de Cham-
pions de France de Karaté 
semi-contact. 

Félicitations à  Wassana 
LUNETTA, Kathia RENOU 
et Mekki HAMMAMI (qui 
obtient cette distinction 
pour la 2e année consécu-
tive), tous les trois collégiens 
à Pablo Picasso. 
A noter que les combattants 
de l'EJK sont récompensés 
à chaque promotion 
depuis la première édition 
en 2014. 



 | CULTURE

culture et numérique 
un stage connecté

Des vacances culturelles, 
numériques, ludiques et 
enrichissantes ! 
 
Du 14 au 18 février, le musée 
Magnelli, musée de la céramique et 
le S.L.V. de Valbonne organisent un 
stage connecté.  
 
4 journées consacrées à la 
découverte de la collection Alberto 
Magnelli (visites et ateliers créatifs ) 
et à la réalisation d’un parcours de 
visite avec la création  de Qrcodes qui 
seront apposés aux cartels des 
oeuvres dans les salles du musée et 
mis à disposition du public.  
 
Le stage est ouvert aux adolescents 
de 9 à 14 ans. Il se déroule sur 4 jours 
(lundi, mercredi, jeudi et vendredi).  
 
Durée des séances : 1h30 le matin et 2h30 l’après-
midi. Tarif : 24€ la semaine  
Réservations : schauveau@vallauris.fr et 
cloiseau@vallauris.fr ou 04 93 64 71 82

De nouveaux cours de danse sont 
proposés par l’école municipale de 
danse de Vallauris : Modern’jazz, 
street jazz, zumba et stretching. 
 
Des places sont encore disponibles 
en danse classique. 
 
Renseignements et inscriptions : Ecole de musique 
et de danse | Espace Grandjean  | Boulevard des 
Deux Vallons – Vallauris Tél. : 04 93 63 05 57 

ecole municipale de 
danse 

nouveaux cours
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Alberto Magnelli, La Japonaise, 
1914, Huile sur toile

Alberto Magnelli, Neve, 
1910, Huile sur toile



Virginie Sarah-Lou, roman-
cière contemporaine, 
raconte des histoires qui 

parlent à chacun de nous, mêlant, 
avec aisance, légèreté et profon-
deur des sujets abordés. Son 
cinquième roman, “Et ton silence 
commence à raconter” , est un 
récit universel pour se faire du 
bien au coeur et à l’âme, un 
véritable ascenceur émotionnel. 
 
Venez à sa rencontre, le samedi 12 
février, à 10h00.  
 
Bibliothèque Municipale  | Place de la 
Libération | Sur inscription : 04 93 64 17 42

rencontre avec un auteur 
virginie sarah-lou

Du 7 février au 6 mars 2022, 
retrouvez la boutique 
éphémère des artistes 

nomades de l’AVEC. 
 
Vous pourrez retrouver comme 
artistes : Bénédicte CAPDEVILLE, 
Brice CALECA, Dominique CESARO, 
Renaud LEMBO et Isabelle VIGO. 
 
Installée dans l’ancien salon de 
coiffure d’Eugenio Arias, coiffeur et 
ami de Picasso, l’association organise 
régulièrement des expositions 
thématiques qui présentent la diver-
sité et le savoir-faire de nos 
céramistes. 
 
35 Av. G. Clemenceau  | Vallauris 
La boutique est ouverte du lundi au dimanche de 
10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Contact : ceramiqueavec@gmail.com

boutique éphémère 
2ème édition

Depuis le 10 janvier 2022, le 
pass Culture est ouvert aux  
moins de 18 ans. Objectif : 

encourager les actions d’éducation 
artistique et culturelle. 
 
Initialement destiné aux jeunes de 
18 ans, le dispositif est donc élargi, 
avec une double composante : 
individuelle et collective. La part 
individuelle se résume à un mon-

tant de 20 euros par an à 15 ans, 30 
euros à 16 et 17 ans. La part 
collective consiste en une somme 
forfaitaire versée aux établisse-
ments scolaires, destinée aux 
élèves de 4è à la terminale. A 
charge pour les collèges et lycées 
de la dépenser en « activités 
d’éducation artistique et culturelle 
(EAC) effectuées en groupe et 
encadrées par les professeurs ». 
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  |sécurité

OBLIGATIONS légales de débroussaillement 
c’est toute l’année !

Sur le territoire communal, 
le risque incendie est une 
préoccupation majeure 

des autorités, notamment dans 
les zones boisées et aux abords 
de celles-ci. 
 
Afin de limiter les conséquences 
catastrophiques de tout départ 
de feu à l'approche d'une zone 
boisée, le plan de prévention des 
risques incendie de forêt local 
(PPRIF) prévoit de faire appliquer 
les obligations légales de 
débroussaillement (OLD).  
 
Pour tout propriétaire d'une 
parcelle concernée, il est ainsi 
obligatoire de débroussailler à 
50 ou 100 mètres à partir d'un 
bâti, d'un chantier ou une 
installation de toute nature, 

même si les travaux s'étendent 
sur les propriétés voisines (Arrêté 
préfectoral n°2014-452 du 10 juin 2014). 
 
Ces opérations de débroussaille-
ment sont à effectuer toute 
l'année. 
 
En application du plan local 
d'urbanisme (PLU), les parcelles 
situées en zone U sont 
également soumises à ces 
obligations de débroussaille-
ment. 
 
Pour tout renseignement relatif aux 
Obligations Légales de Débroussaillement :  
Brigade de l'environnement, 15 rue François 
Blanc, Vallauris (04 92 38 32 20 / 21). 
PPRIF consultable sur : http://www.vallauris-
golfe-juan.fr/IMG/pdf/reglement.pdf 

[puni]
[puni]

Dépôts sauvages 

des sanctions systématiques 
 

La politique de lutte active contre les incivilités se traduit par une verbalisation systématique des dépôts sauvages 
(déchets, encombrants, ordures ménagères). Les contrevenants sont convoqués par la brigade de l'environnement et 
sanctionnés par procès-verbaux. Ils encourent des amendes pouvant aller jusqu'à 750 euros.
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Les contractuels écoles, 
a ff e c t u e u s e m e n t 
surnommés "Papy et 

Mamy trafic" par les enfants, 
assurent la sécurité des 
écoliers et de leurs parents 
aux abords des établisse-
ments scolaires, en les aidant 
à traverser. 
 

Bien que ces postes soient 
ouverts à toute personne 
majeure habitant la 
commune, ce sont générale-
ment des séniors qui 
assurent cette mission où la 
disponibilité et le sens du 
service public sont indispen-
sables. 

Ce dispositif permet ainsi à 
ces agents de contribuer à la 
vie quotidienne de la ville, 
tout en touchant un complé-
ment de revenus (ou de 
retraite). Ils ont également 
une mission intergénération-
nelle, car ils sensibilisent les 
enfants aux règles de 
sécurité. 
 

Afin de renforcer ses équipes 
actuelles, la ville de Vallauris 
Golfe-Juan est en recherche 
de contractuels écoles 
supplémentaires. Renseigne-
ments et candidatures à 
déposer en mairie ou au 
poste de police municipale.

papy et mamy trafic  
la ville recrute
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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

Le Guide d’accueil des nouveaux 
arrivants est disponible à l ‘accueil 
de l’Hôtel de Ville, à l’office de 
tourisme et en téléchargement sur 
le site : www.vallauris-golfe-juan.fr 
Rubrique > Publications 

Suivez, aimez et partagez 
l’actualité de Vallauris Golfe-
Juan en vous abonnant aux 
réseaux sociaux officiels 
Facebook et Instagram :

bienvenue 
aux nouveaux vallauriens et golfe-juanais

C’est par une matinée particuliè-
rement ensoleillée que le 
Maire a guidé les nouveaux 

Vallauriens et Golfe-Juanais, ainsi que 
les membres de l’association des AVF, 
à travers la ville leur proposant une 
balade à la rencontre des artistes, 
céramistes et commerçants, une 
visite commentée des lieux prestigieux 
tels que le Musée Magnelli, musée de la 

céramique, le Musée national Picasso 
La Guerre et la Paix, la Fondation 
Gilbert Portanier, le Musée de la poterie. 
Ce rendez-vous sera dorénavant 
proposé aux nouveaux installés, 
plusieurs fois par an. Vous souhaitez 
découvrir la ville et ses richesses 
patrimoniales, faites-vous connaître 
auprès du Cabinet du Maire en vous 
inscrivant au : 04 93 64 74 10. 
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Envie d’une journée ski ? 
partez à gréolières-les-neiges avec envibus 

Dès le samedi 5 février 2022, la Casa réactive son service 
Envibus Navette des neiges à destination de la station de 
Gréolières-les-Neiges. Il fonctionnera tous les jours lors des 
vacances scolaires d’hiver, du 5 au 20 février, puis tous les 
week-ends entre le 26 février et le 27 mars 2022, date de 
fermeture de la station. Depuis Vallauris Golfe-Juan, les 
départs les plus proches se font à partir du Pôle d’échanges 
d’Antibes à 8h15 ou la gare de Valbonne Sophia-Antipolis 
à 8h35 ; arrivée à Gréolières-les-Neiges à 9h50. Départ de 
la station à 17h ; arrivée à Valbonne à 18h15 et Antibes à 
18h35. Le tarif A/R est de 5€ pour un adulte et un enfant 
de moins de 18 ans. 
Réservation obligatoire au 04 93 42 40 79, puis achat du 
ticket à bord, à l’agence d’Antibes ou sur l’appli Envibus Ticket.
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recensement partiel de la population 
campagne 2022 

La campagne 2022 de recensement partiel de la population 
se déroulera du 20 janvier au 26 février 2022. Les 
personnes concernées trouveront dans leurs boites à lettres 
une enveloppe comportant la mention RECENSEMENT DE 
LA POPULATION 2022 - IMPORTANCE SIGNALEE, et contenant 
un courrier explicatif ainsi que les codes confidentiels de 
connexion au site www.le-recensement-et-moi.fr 
Il vous est demandé de privilégier ce mode de recense-
ment, plutôt que le format papier, et ce, afin d'éviter au 
maximum le contact physique avec les agents recenseurs. 
Votre participation est essentielle et rendue obligatoire par 
la Loi pour connaître la population officielle, comprendre 
l’évolution démographique, économique... et ainsi adapter 
les politiques publiques nationales et locales. 

urbanisme 
la saisine par voie electronique 

La ville de Vallauris Golfe Juan met en place un portail 
permettant la Saisine par Voie Electronique (SVE) des dossiers 
d’urbanisme. Ce service, disponible depuis le 1er janvier 
2022 conformément à la réglementation, est un télé service 
au sens du décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 et du 
décret n°2016-1491 du 4 novembre 2016, relatif au droit 
des usagers de saisir l’administration par voie électronique, 
pour adresser une demande, un document ou une 
information dans le cadre des dossiers d’urbanisme. Il offre 
à l’usager un suivi en ligne et une vision d’ensemble de ses 
démarches en cours. Afin d’en faciliter le suivi, l’usager 
peut également recevoir des messages par courriel ou en 
ligne l’informant de l’avancement de ses dossiers : 
https://sve.sirap.fr/#/006155/connexion

ligne nouvelle provence côte d’azur 
lancement de l’enquête publique 

Du 17 janvier au 28 février, vous êtes invités à participer à 
l’enquête publique sur le projet des phases 1 & 2 de la 
Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur dont les objectifs 
sont d’augmenter l'offre ferroviaire, améliorer les temps de 
parcours, offrir un service plus fiable en améliorant la per-
formance et la régularité, préserver le développement du 
fret ferroviaire, améliorer la desserte des territoires grâce 
à de nouvelles gares intermodales, créer une synergie avec 
les projets urbains structurants sur le territoire. 
Pour vous informer sur le projet : 
www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr 
Pour vous exprimer sur le projet, accédez au registre 
numérique du 17/01/2022 au 28/02/2022 : 
www.registre-numerique.fr/lnpca
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Force et expérience pour 
notre Ville

La Majorité municipale Une nouvelle ère pour 
Vallauris Golfe-Juan

Chers Concitoyens, 
 
En ce début d’année, nous 
vous adressons nos vœux 
les plus sincères pour vous 
et vos familles. Que 2022 
vous inonde de bonheur, 
qu’elle soit synonyme de 
nouvel élan pour chacun, 
mais aussi pour la France. 
 
S’agissant de Vallauris Golfe-
Juan, cette vigoureuse im-
pulsion est arrivée en 2020 ! 
Alors que les quelques oppo-
sants persifflent stérilement 
sur leurs claviers ou dans 
les prétoires, notre Ville 
avance à grands pas.  
 
Pendant que Mme Leduc et 
M. Falcou se servent des tri-
bunaux pour faire condamner 
les contribuables Vallauriens 
et Golfe-Juanais à leur 
payer 41 400 euros de liqui-
dation d’astreinte pour une 
affaire remontant à 2016, 
notre majorité rénove des 
jardins d’enfants, s’occupe 
des séniors, travaille à la 
réalisation d’une coulée 
verte, améliore votre sécu-
rité, favorise vos déplace-
ments ou encore valorise 
notre environnement ! 
 
Aussi, quand Mme Salucki 
et M. Manago se font sè-
chement réprimander par 
le Tribunal administratif qui 
rejette leurs recours falla-
cieux, notre majorité lance 
les travaux de la déviation, 
réhabilite les abords du 
Château musée, prépare la 
saison culturelle, lance 
l’AMO pour le devenir des 
ports, rouvre le musée Jean 
Marais ! 
 
Chacun se fera juge de la 
pertinence des démarches 
respectives. Mais n’oublions 
jamais que seul doit prévaloir 
l’intérêt de notre Ville et de 
ses habitants.  
 
Bonne année à tous !

Chers citoyens, 
 
Recevez nos vœux chaleu-
reux de bonne Année. 
 
Que 2022 apporte joie de 
vivre et santé dans vos 
foyers. Espérons de tout 
cœur voir la FIN de l'op-
pression sanitaire. Place à la 
vie et au libre partage. 
 
C'est l'heure du bilan ! La 
municipalité élue en 2020 
est aussi comptable des 
votes qu'elle a reçus. Les 
électeurs pèseront ce 
choix. Ont-ils eu bon nez 
d'élire la liste Luciano et ses 
mentors, ou pas ? 
 
L'avenir dira si ce vote était 
le bon pour notre ville. 
Commerces ? Attractivités ? 
Animations ? Logements ? 
Propreté ? Sécurité ? Ports ? 
Impôts ? Social ? Santé ? 
Jeunesse ? Écoles ? Cadre 
de vie ? Environnement ? 
Trafic et la pénétrante An-
tibes – Cannes dont les tra-
vaux sont actés ? 
 
Une "mamie" sur sa canne, 
nous disait les yeux pétil-
lants "Ici, sur Clémenceau, 
les touristes affluaient, tous 
les magasins leur offraient 
notre culture en souvenir. 
Les artisans au cœur de la 
ville lui donnaient sa re-
nommée. Été et hiver, Ils 
étaient tous chargés 
d'œuvres cuites, peintes ou 
sculptées de mains d'ar-
tistes. Nous étions fiers de 
vivre ici" 
 
Puissions-nous retrouver le 
bon vivre sur nos collines 
comme au bord de Mer. 
Que la santé collective 
nous ouvre les voies vers le 
meilleur ! Très Bonne 
Année  
 

Le maire met plus d’énergie dans son combat 
contre les élus d’opposition que dans toutes 
ses autres actions. En toute transparence, voici 
les jugements rendus sur le droit d’expression :  
Jugement du Tribunal Administratif du 
02/12/2016 (confirmé par le Conseil d’État le 
20/08/2018) Il est enjoint à la commune de 
VGJ, d’une part, d’accorder à un conseiller 
municipal, représentant unique de son 
groupe, le même espace rédactionnel et dans 
la même taille de caractère au sein du maga-
zine municipal que celui accordé aux autres 
conseillers municipaux qui seraient représen-
tants uniques de leur groupe et, d’autre part, 
de réserver un espace d’expression à l’opposi-
tion municipale sur son site Internet ainsi que 
sa page Facebook.  
Face à l’entêtement du maire malgré les 
alertes et propositions d’EVGJ, le Tribunal 
Administratif a jugé le 09/11/2021 
- L’astreinte provisoire à laquelle la commune 
de VGJ a été condamnée par jugement du 
20/08/2018 est liquidée définitivement pour la 
période à hauteur de 41 400 EUR 
- La commune de VGJ versera à M. Falcou et à 
Mme Leduc la somme globale de 2 000 EUR et 
au budget de l’État la somme de 39 400 EUR 
Ces 2 000 EUR iront à des associations de la 
commune, comme promis. 

Emélie Leduc - Ensemble 
pour Vallauris Golfe-Juan 
 
 
 
2022 sera-t-elle sous le signe de la trans-
parence et du respect ? 
Alors que nous nous engageons dans cette 
année 2022, au nom du groupe PACTES, nous 
adressons à chacun d’entre vous ainsi qu'à vos 
proches tous nos vœux d’épanouissement 
personnel, professionnel et citoyen. Solidarité, 
entraide, conscience écologique seront au-
tant de valeurs à transmettre pour viser un 
avenir durable à Vallauris Golfe-Juan. 
Pour nous, élues du groupe PACTES, l’année 
2021 s’est terminée sous les propos déni-
grants, calomnieux et insultants de la part du 
Maire et de sa majorité en plein conseil muni-
cipal. La méthode aussi en dit long : micro 
coupé, accès aux documents administratifs re-
fusé, droit d'expression piétiné, droit de ré-
ponse bafoué... M. Luciano préfère utiliser 
l’argent public pour son expression exclusive ! 
Des comportements inacceptables et anti-dé-
mocratiques qui nuisent à la transparence des 
décisions prises pour les habitants. 
Nous ne craignons pas ces tentatives d’intimi-
dation et nous continuerons à porter nos 
convictions coûte que coûte. Contrairement à 
M. Luciano qui retourne en permanence sa 
veste au gré de ses intérêts politiciens, nous 
avons par exemple toujours défendu le « Stop 
béton », à l’image du projet de la déviation de 
l’ex RN7. Pour nous, c'est non à ce projet des-
tructeur et coûteux, et nous soutenons la pé-
tition qui s'y oppose, à signer ici : 
https://bit.ly/deviationGolfeJuan 
Bonne année citoyenne à toutes et à tous ! 

Groupe PACTES 
Mmes Cantoni et Ferreira 
Barbosa 

 
 
 
Ce début d’année s’annonce une nouvelle 
fois rythmé par la pandémie, qui agit 
comme un révélateur. Elle met en évidence 
une crise profonde à la fois sanitaire, sociale, 
environnementale et économique, et ren-
force les inégalités. Heureusement, l’histoire 
a montré que les crises sont aussi de formi-
dables opportunités, pour innover, s’amé-
liorer ou encore accélérer le changement ! 
Je suis positif ! Si la priorité à court terme est 
d’enrayer l’épidémie, le défi consiste peut-
être à opérer dans le même temps les tran-
sitions nécessaires pour répondre aux 
grands enjeux contemporains : Relocaliser, 
manger et consommer local, valoriser nos 
petits commerçants, favoriser les circuits 
courts, créer du lien et lutter contre l’isole-
ment, repenser la place du logement et de 
la nature, développer les technologies digi-
tales sont autant de conséquences positives 
pour l’avenir tirées de la crise et du confine-
ment que nous avons vécu. 
Vallauris Golfe-Juan est « malade » à l’image 
de notre société. Il est urgent d’opérer des 
changements et d’adopter une stratégie 
globale avec une vision à long terme, pour 
qu’elle respire à nouveau à pleins pou-
mons… Malheureusement, il n’y a pas en-
core de vaccin contre l’inaction ! 
 

Cédric Bourgon

A l’heure où nous impri-
mons, le texte de la liste 
Une nouvelle ère pour 
Vallauris Golfe-Juan n’est 
pas parvenu à la rédaction.
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Après plus d’un an d’intense 
activité, à Vallauris à l’espace 
loisirs Francis Huger puis à 

Golfe-Juan au Théâtre de la Mer, le 
centre de vaccination s’apprête à 
fermer ses portes. Depuis le 18 janvier 
2021, les équipes médicales et admi-
nistratives n’ont de cesse de se relayer 
pour offrir un service de proximité et 
de qualité. Vous pouvez encore 
prendre rendez-vous par téléphone 
au 06 25 10 30 39 du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, 
ou sur doctolib.fr. Les derniers 
rendez-vous sont programmés 
jusqu’au 9 février au soir. 
Au-delà de cette date, vous pourrez 
vous adresser aux pharmacies de 
Vallauris Golfe-Juan : 

Lors de la séance du conseil communautaire du 13 décembre dernier, 
Kevin Luciano, Maire et 1er Vice-président de la Casa, a présenté et fait 
voté une délibération pour la mise en place d’un stage de responsabilisation 

destiné aux personnes condamnées pour des faits de violences conjugales. 
Une convention, d’une durée de 5 ans, va être signée entre le Préfet des Alpes-
Maritimes, le Président du Tribunal judiciaire de Grasse, le Procureur de la 
République près du Tribunal judiciaire de Grasse, la Directrice du service 
pénitentiaire, d’insertion et de probation des Alpes-Maritimes et la Communauté 
d’agglomération Sophia-Antipolis. 
Le stage doit permettre de rappeler à la personne mise en cause pour des faits 
de violences le principe républicain d’égalité entre les femmes et les hommes, 
la gravité des violences quelles que soient leurs formes, au sein du couple et, 
le cas échéant, le devoir de respect mutuel qu’implique la vie en couple. Elle 
vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et 
civile pour les faits commis. 

 Social - santé |

Centre de vaccination 
fermeture le 9 février 2022

violences conjugales 
mise en place de stages de responsabilisation

le département 06 
recrute

Le Département 06 lance une 
campagne de recrutement 
d’assistants familiaux ou familles 

d’accueil particulièrement ciblée sur 
l’accueil des enfants de 0 à 3 ans. 
Moyennant rémunération, l’assistant 
familial héberge, au sein de sa famille 
et de son domicile, de façon perma-
nente, des enfants dont les parents 
ne peuvent en assumer la charge. 
Salarié du Département, qui lui 
délivre, après formation, un agré-
ment, son activité s’insère dans un 
dispositif de protection de l’enfance. 
La famille d’accueil veille pour une 
période plus ou moins longue au dé-
veloppement physique, psychique et 
affectif de l’enfant. Pour en savoir 
plus, des réunions d’informations par 
visioconférence sont régulièrement 
organisées. 
Renseignements et inscriptions : 
e m p l o i a s s i s t a n t f a m i l i a l @ 
département06.fr  
ou par téléphone : 04 97 18 78 63
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GOLFE-JUAN 
La Provençale :          04 93 63 46 74 
Les Iles :                           04 93 63 71 46 
 
VALLAURIS 
Clemenceau :                 04 93 64 17 05 
Les Floralies :                  04 93 64 18 20 
Saint-Pierre :                   04 93 64 40 28 
Les Arts :                            04 93 64 17 01 
Val d’Or :                          04 93 64 35 30 
Roche :                               04 93 63 54 32
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Juliette Lambert naît le 4 octobre 
1836 dans l’Oise d’un père 
inventeur autodidacte et d’une 

mère d’origine bourgeoise. En 
1853, elle épouse à 16 ans Alexis La 
Messine, avocat à la cour d’appel de 
Paris. De cette union, naît, en 1854, 
une fille unique, Alice. Les tensions 
dans le couple et la nomination de 
son mari au Tribunal de première 
instance de Mostaganem signent la 
séparation de corps et de biens 
entre époux. Au décès de La Messine, 
Juliette épouse, en 1868, Edmond 
Adam (1816-1877), journaliste, préfet 
de police, député puis sénateur. 
On lui doit de nombreux romans,  
essais, nouvelles, récits : Idées anti-
proudhonniennes sur l’amour, la 
femme et le mariage, Mon village, 

Laide, Grecque, Récit du Golfe-Juan, 
Mémoires, Chrétienne... Elle fonde 
La Nouvelle Revue, journal littéraire 
et politique. Femme engagée, pro-
fondément républicaine, elle tient  
salon et compte parmi ses amis 
Georges Sand, Charles de Freycinet, 
Marie d’Agoult, Alphonse Daudet, 
Georges Clemenceau, Guy de 
Maupassant,  Gustave Flaubert... 
L’Académie française lui décerne le 
Prix Jules Favre (1917),  le Prix Auguste 
Furtado (1920) et le Prix d’Académie 
(1927) pour l’ensemble de son oeuvre. 
 
GOLFE-JUAN : LA DOUCEUR DE VIVRE 
En1858, alors qu’elle séjourne dans 
le Sud de la France pour raison de 
santé, elle tombe sous le charme de 
Golfe-Juan où elle acquiert une 

propriété et fait construire un chalet : 
Les Bruyères. Elle y reçoit bon nombre 
de ses amis et lance ainsi la renommée 
de la station balnéaire de Golfe-Juan 
et d’un Vallauris artistique en 
encourageant le travail du jeune 
Clément Massier. 
En 1882, Juliette Adam vend Les 
Bruyères. Elle décède dans sa 100e 

année à Caillan (Var). Elle est enterrée 
au Père Lachaise à Paris aux côtés 
d’Edmond Adam. 
En hommage à cette hôte de prestige, 
la Ville de Vallauris Golfe-Juan lui a 
dédié une avenue à Golfe-Juan. 
En 1964, le chalet Les Bruyères a, 
quant à lui, cédé la place à une 
nouvelle propriété résidentielle 
dominant la baie de Golfe-Juan : 
La Mirandole. 

une photo - une histoire  :  juliette adam

Photo :  Portrait de Juliette Adam,  cliché Braud, Collection Pascal Casanova DR 
Dessin : Villa Bruyères, Maurice Sand, fév.1868, Ville de Paris/Bibliothèque historique

POUR ALLER PLUS LOIN : Georges Sand et Juliette Adam, une amitié 
sous le soleil du Midi, Pascal Casanova, éd. Les Presses du Midi
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LA MAGIE DE NOËL 

à Vallauris Golfe-Juan
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LA MAGIE DE NOËL 

à Vallauris Golfe-Juan
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LA MAGIE DE NOËL 

Les seniors
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LA MAGIE DE NOËL 

Les seniors et les enfants
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Le Maire de Vallauris Golfe-
Juan,  Kevin Luciano, et le 
premier adjoint, Christophe 
Fonck, en présence du 
Directeur général des 
services et du Directeur des 
ressources humaines ont 
remis aux agents de la ville 
les médailles du travail et 
paniers des retraités.  
 

En particulier, quatre agents 
se sont vus récompenser 
pour 40 années de service : 
Christian Dutto, Robert Pece, 
Valérie Réveillon et Pierre 
Rossi. 
 

Aussi, cinq agents ont reçu la 
médaille d’or pour 35 ans de 
service : Nathalie Boyer, 
Christine Bruzzisi, André 
Capizzi, Pierre Giacoma-Rosa 
et Nicole Lavitola. 
 

Ont obtenu la médaille de 
vermeil en reconnaissance 
de leurs 30 années de travail : 
Christian Angiolini, 
Veronique Bonaudo, Brice 

Caleca, Febronia Colier, 
Patrick Coston, Sandrine 
Garro, Isabelle Indart, 
Lakhdar Kouider, Martine 
Melot, Adrienne Romeo et 
Yves Vernet. 
 

Les plus jeunes se voyaient 
remettre la médaille 
d’argent pour 20 années : 
Frédérique Atias, Laurent 
Balli, Marc Bommarito, 
Hassan Gourmani, Stéphanie 
Laurent, Vincente Radoni, 
Isabelle Ruffin, Stéphanie 
Sene et Danielle Vercellone. 
 

Enfin, douze agents présents 
avaient fait valoir leurs droits 
à une retraite bien méritée : 
André Armando, Michèle 
Bruzzi, Annie Bruzzisi, 
Michèle Caleca, Pierre 
Dupuy, Claire Garnerone, 
Marie-Hélène Gomez, Martine 
Ierace, Dominique Porceddu, 
Antoine Rodriguez, Fabrice 
Santori et Renaud Vescovi.
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