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Le guide d’accueil des nouveaux arrivants
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Edito

 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Chers nouveaux arrivants, 
 
Mon équipe, les Vallauriens Golfe-Juanais et 
moi-même sommes particulièrement heureux de 
vous souhaiter la bienvenue dans notre 
Commune. A n’en pas douter, son cadre de vie, 
ses infrastructures, son riche patrimoine et la 
beauté de ses paysages sauront vous ravir. 
 
Outre la cérémonie d’accueil, j’ai mis en place ce 
guide, afin de vous permettre, au plus vite, de 
vous sentir chez vous, tout en découvrant cette 
terre d’exception et en appréciant les formidables 
opportunités qu’elle offre. Vous y trouverez, en 
effet, les informations relatives aux services 
publics, mais également des références 

historiques, numéros utiles, jours et emplacements 
des marchés, lieux de culture, adresses des 
équipements sportifs et de loisirs, dates des 
événements festifs… bref un ensemble de 
choses qui tissent une riche vie communale ! 
 
Depuis l’oppidum du Pezou, dont les premières 
traces d’occupation humaine remontent à l’âge 
du bronze, jusqu’à l’effervescence des artistes de 
l’Après-Guerre arrivés dans le sillage de Pablo 
Picasso, en passant par l’Acte d’habitation de 
1501, Vallauris Golfe-Juan a toujours été une Ville 
ouverte sur la France comme sur le Monde. Lieu 
du débarquement de l’Empereur en 1815, lequel 
la fit entrer dans la grande Histoire, notre 
Commune se déploie entre Terre et Mer. 
Balnéaire et artistique, elle a su tirer la quintessence 
de cette argile si spécifique au point d’y graver 
ses lettres de noblesse. 
 
Je ne doute pas que vous vous approprierez ce 
formidable patrimoine et vous redis le plaisir que 
nous avons à vous compter parmi les Vallauriens 
et Golfe-Juanais ! 

Kevin Luciano 
Maire de Vallauris Golfe-Juan 

Conseiller départemental des Alpes-Maritimes 
Premier Vice-président de la Communauté 
d’agglomération Sophia-Antipolis

03



 
 
Située au cœur de la Côte d’Azur, entre 
Cannes et Antibes, la ville est constituée de 
deux parties bien distinctes, distantes de 
deux kilomètres : Golfe-Juan station balnéaire 
aux plages de sable fin et Vallauris à l’intérieur 
des terres, village de tradition céramique. 
 
Origine du nom : Vallis Aurea, vallée d’or. La 
légende veut que depuis l’Antiquité, cette vallée 
était couverte de fruits d’or. 
 
Superficie : d’une superfice de 1303 hectares, 
la ville s’étend sur 3 km de front de mer et sur 6 
km à l’intérieur des terres.  
 
Altitude : de 0 (mer Méditerranée) à 281 
mètres (Centre Hélio-Marin).  
 

Climat : exceptionnel, plus de 300 jours de 
soleil par an avec des températures moyennes 
de 11°C en hiver à 25°C en été. 
 
Population : 27 249 habitants (recensement 
2021) appelés les Vallauriens et Golfe-Juanais. 
 
Les zones d’activités : 
3 zones géographiques 
> Vallauris 
Elle compte plus de 520 entreprises. L’activité 
dominante reste liée aux métiers d’art, la céramique 
en particulier, et au commerce s’y rapportant. La 
commune détient le label Ville et Métiers d’Art,  
bénéficie d’une Appellation d’Origine pour la poterie 
depuis 1920, et organise une Biennale internationale 
de création contemporaine et céramique. 
> Golfe-Juan 
Station balnéaire de qualité, avec ses plages et 
ses deux ports (1700 places au total), elle compte 
quelques 340 entreprises dont une quarantaine 
liées au nautisme, ainsi que de nombreux restaurants, 
bars, hôtels et divers commerces de proximité. 
> Le Parc Saint-Bernard 
Partie intégrante du bassin Sophipolitain, il 
regroupe 350 entreprises, en majorité de service, 
d’importantes entreprises technologiques, des 
commerces, restaurants et des hôtels... 
 

Vallauris Golfe-Juan entre terre et mer
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Vallauris Golfe-Juan au fil du temps 
 
> Vallauris, terre de culture 
L’histoire de Vallauris est scellée à la terre, la terre 
des poteries utilitaires non décorées, qui 
servaient à la cuisson des aliments. 
2000 ans de tradition potière 
La tradition potière de Vallauris remonte au moins 
au début de notre ère. A l’époque gallo-romaine, 
on utilise déjà d’importants gisements d’argile 
réfractaire pour façonner briques et pots. La 
poterie devient tout naturellement la première 
activité artisanale et commerciale des habitants. 
Au XVIe siècle, le village est dévasté par la peste. 
Soixante-dix familles venues des environs de 
Gènes, parmi lesquelles des potiers, repeuplent 
le village. La production locale se développe malgré 
la médiocrité des moyens de communication : il 
faut descendre la « terraille » à dos de mulet 
jusqu’au rivage de Golfe-Juan où elle est 
embarquée sur des tartanes – bateaux à fond plat. 
A la fin du XIXe et au début du XXe siècle, l’arrivée 
du chemin de fer permet l’expansion massive de 
cette production. Les petits ateliers se transforment 
en véritables fabriques, et apparaissent des 
sociétés regroupant sous un nom collectif 
plusieurs fabricants afin de lutter contre la 
concurrence. Ces sociétés vont marquer le début 
de la petite industrie. 
La crise économique de 1930 et l’arrivée de 
matériaux plus appropriés (aluminium, fonte, 
inox) écartent la poterie de sa fonction culinaire 
pour amorcer vers la fin des années quarante une 
évolution tout différente : la céramique artistique. 
Elle est apparue avec la famille Massier (début 
du XXe siècle) en particulier, avec l’introduction 
d’émaux de couleur et les reflets métalliques. 
Mais, c’est en 1946, avec l’arrivée de Picasso et 
son étonnante production céramique réalisée à 
l’atelier Madoura, que l’image de Vallauris comme 
centre de poterie culinaire cède définitivement la 
place à celle d’une ville où artistes et artisans se 
côtoient. 
Aujourd’hui comme hier, on trouve à Vallauris de 
la poterie d’art, des pièces uniques, de la poterie 
culinaire, de nombreux objets décoratifs… 

Vallauris Golfe-Juan entre terre et mer
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> Golfe-Juan l’authentique 
La rade de Golfe-Juan était un mouillage naturel 
avec quelques cabanes de pêcheurs et des 
hangars à poterie où marchands, négociants et 
muletiers se bousculaient. 
Nous sommes le 1er mars 1815 et, c’est ici, à 
Golfe-Juan, alors humble bourgade de pêcheurs, 
que commença la plus extraordinaire aventure de 
l’Empereur Napoléon 1er : l’épopée des Cent Jours. 
Le 6 avril 1814, Napoléon abdique sans condition 
et les alliés lui accordent la Souveraineté de l’île 
d’Elbe. Celui qui a régné sur l’Europe dirige 
désormais un royaume de 22 km2 peuplé de 1200 
habitants ! 
Le 26 février 1815, dans le plus grand secret, 
Napoléon embarque à bord de l’Inconstant avec 
son État-major et une partie de ses hommes. La 
flottille, composée de 7 bâtiments, appareille enfin 
vers minuit. La traversée se déroule sans incident. 
Les officiers et les soldats qui savaient écrire 
étaient occupés à recopier à des centaines 
d’exemplaires, deux proclamations, aux Français 
et à l’Armée, rédigées la veille de son départ par 
Napoléon. 
C’est à trois heures de l’après-midi que Napoléon 
débarqua à Golfe-Juan. Et s’il avait choisi ce petit 
port, c’est qu’il connaissait bien cette rade sûre, 
dont il avait jadis armé les batteries.… 
Chaque premier dimanche de mars, une grande 
reconstitution du débarquement avec des vieux 
gréements, troupes Napoléoniennes en armes et 
matériel de campagne commémorent cet évènement. 
Aujourd’hui Golfe-Juan est une station balnéaire 
très fréquentée. 

Vallauris Golfe-Juan entre terre et mer

06 



Vie citoyenne

Hôtel de Ville de Vallauris 
Place Jacques Cavasse – Vallauris 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00 
Permanence téléphonique de 8h00 à 17h00. 
Tél. : 04 93 64 24 24 
 
Mairie annexe de Golfe-Juan 
Avenue Aimé Berger – Golfe-Juan 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 
Tél. : 04 93 63 86 93

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos actes d’Etat Civil  
Le service de l’état civil est à votre disposition 
pour les démarches ci-dessous : 
• à Vallauris du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 
Tél. : 04 93 64 74 36  
• à Golfe-Juan du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 
Tél. : 04 93 63 86 93 
 
> Mariage et Pacs 
Le mariage est célébré à la Mairie du domicile ou 
de résidence de l’un des futurs époux ou à la 
Mairie du lieu de domicile des parents de l’un des 
futurs époux. Conditions d’âge, hors dispense et 
autorisation parentale : 18 ans révolus. 
La gestion des PACS est assurée par les Officiers 

de l’état-civil en lieu et place des Greffes des 
tribunaux d’Instance. Le PACS est un contrat 
conclu entre deux personnes majeures, de même 
sexe ou de sexes différents. 
Le service de l’état civil établit également les 
certificats de vie maritale. 
 
> Naissance 
La déclaration de naissance a lieu à la mairie du 
lieu de naissance devant l’Officier d’Etat Civil, 
dans les trois jours suivant l’accouchement par le 
père de l’enfant, la mère ou la personne ayant 
assisté à l’accouchement. 

 
> Reconnaissance d’enfant 
L’acte de reconnaissance d’enfant détermine la 
filiation entre l’enfant et ses parents lorsqu’ils ne 
sont pas mariés ensemble. Il ouvre droit, pour le 
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père, à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, 
pour autant que l’enfant soit reconnu avant qu’il 
n’ait atteint l’âge de un an. Dans l’intérêt de 
l’enfant à naître, il est conseillé de le reconnaître 
avant sa naissance. La mère n’est plus tenue de 
procéder à cette démarche. 
 
> Acte de décès 
La déclaration de décès se fait dans les 24 
heures, qui suivent le décès (hors samedi, 
dimanche et jours fériés) à la Mairie du lieu de 
décès. Elle est obligatoire. Elle peut être faite par 
un parent, un employé d’un établissement de 
santé où est intervenu le décès, un officier de 
police judiciaire ou un employé d’une maison de 
pompes funèbres. 
Service des cimetières -  Hôtel de Ville - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 74 37 

   
• Vieux cimetière - Allée du Souvenir Français   
  Vallauris - Tél. : 04 93 64 03 12 
• Nouveau cimetière - Chemin de St-Bernard 
  Vallauris - Tél. : 04 93 64 15 40 
 
> Recensement 
Chaque Français de 16 ans doit se faire recenser. 
Il reçoit alors une attestation qui lui permettra de 
s’inscrire à un examen ou concours administratif 
et sera directement inscrit sur les listes électorales. 
• Mairie de Vallauris - Service élections 
Tél. : 04 93 64 74 22 
• Mairie annexe de Golfe-Juan 
Tél. : 04 93 63 86 93 

> Listes électorales 
L’inscription s’effectue soit à l’Hôtel de Ville de 
Vallauris, service des élections soit à la Mairie 
annexe de Golfe-Juan. Il en est de même pour les 
changements d’adresse dans la commune. 
• Hôtel de Ville de Vallauris – Service élections 
Tél. : 04 93 64 74 22 
• Mairie annexe de Golfe-Juan 
Tél. : 04 93 63 86 93 
 

 
Vos pièces d’identité 
La carte nationale d’identité et le passeport 
s’obtiennent exclusivement sur rendez-vous au 
04 92 38 06 30, du lundi au vendredi de 8h30 à 
16h00 au 15, rue François Blanc à Vallauris. 
La présence du demandeur est obligatoire aux 
dépôt et retrait du dossier. 
Vous pouvez remplir votre pré-demande en ligne 
sur http://passeport.ants.gouv.fr  
 
 
Les médailles du travail 
Les demandes d’attribution des médailles du 
travail doivent être faites sur le site de la Préfecture 
des Alpes-Maritimes : 
www.pref06.fr/depot/medailles 
Une cérémonie de rémise des médailles est 
organisée en mairie. 
 
 
 
 

Vie citoyenne
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Le Conseil municipal 
Les membres qui composent le Conseil municipal 
sont désignés pour un mandat de 6 ans par les 
citoyens de la commune lors des élections muni-
cipales. Vallauris Golfe-Juan dispose de 35 élus. 
 
Le Maire : 
Kevin LUCIANO a été élu premier magistrat lors 
du Conseil municipal du 4 juillet 2020. Il est 
également Premier vice-président de la Communauté 
d’agglomération Sophia-Antipolis et Conseiller 
départemental des Alpes-Maritimes. 
 
Les adjoints : 
1er Adjoint. Christophe FONCK 
Développement, tourisme et relations extérieures  
2e Adjoint. Marie ANASSE 
Urbanisme 
3e Adjoint. Hassan SALOUH 
Sport, jeunesse 
4e Adjoint. Catherine LANZA 
Commerce, artisanat, attractivité commerciale 
5e Adjoint. René ARMANDO 
Affaires culturelles 
6e Adjoint. Christelle BERTAGNA 
Finances et budget 
7e Adjoint. Dominique BRUZZISI 
Sécurité, police, état civil, étrangers, opérations funéraires 
 

8e Adjoint. CLAUDY GIMENEZ 
Bel âge, affaires sociales, logement social, handicap 
9e Adjoint. Georges VAZIA 
Travaux, CTM, bâtiments, voiries, hygiène, assainissement 
10e Adjoint. Christelle RIOTTON 
Education et petite enfance 
 
Les conseillers du groupe majoritaire : 
Marion MUSSO - Éric CHALVIN - Virginie WASSER - 
Patrick LEHOANG-BA - Blandine BAIN - Laurent 
THIRY - Anne-Laure SEBBAR - Jean-Frédéric 
RAZAFIARISON - Alexandra CORNARDEAU -
CHEVAS - Philippe SEPTIER - Jean-Claude 
PONS - Corinne CELLAMARO - Kevin SEBASTIAN 
 
Les conseillers des groupes minoritaires : 
Liste Force, expérience pour notre ville 
Michel MANAGO - Carine BONNUCCELLI - 
Eric AVRIL - Marinette LANGLAIS - 
Marc POLYCARPE - Andrée CAPPADONA 
Liste Ensemble pour Vallauris Golfe-Juan 
Emélie LEDUC (Groupe Ensemble pour Vallauris Golfe-
Juan) - Emmanuelle CANTONI, Virginie CORREIA-
VARELA (Groupe Pactes) - Cédric BOURGON  
Liste Une nouvelle ère 
Lionel TIVOLI 
 
Les élus reçoivent les administrés sur 
rendez-vous. Tél. : 04 93 64 24 24 

Vie citoyenne
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Selon votre situation, pensez à contacter les 
administrations et organismes compétents. 
 
Préfecture des Alpes-Maritimes 
147, boulevard du Mercantour 
Nice 
Tél. : 04 93 72 20 00 
 
Sous-préfecture Grasse 
3, avenue du Général de Gaulle 
Grasse 
Tél. : 04 92 42 32 00 
 
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 
49, avenue Pasteur 
Antibes 
Tél. : 36 46 
 
CAF Antibes (Caisse d’Allocations Familiales) 
660, allée des Terriers 
Antibes 
Tél. : 32 30 
 
Centre des Finances Publiques 
40, chemin de la Colle 
Antibes 
Tél. : 04 92 93 77 77 
 
 

Urbanisme 
Le service de l’urbanisme de la Ville de Vallauris 
est votre interlocuteur pour : 
• les autorisations d’occupations du droits des 
sols, 
• le contrôle des infractions à la législation sur 
l’urbanisme, 
• le cadastre, 
• le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U), 
• l’obligation faite aux propriétaires de déposer 
une Déclaration d’Intention d’Aliéner (D.I.A), 
préalablement à la vente d’un bien immobilier, 
• les projets urbains. 
 
Hôtel de Ville de Vallauris 
Place Jacques Cavasse 
Tél. : 04 93 64 73 96      
Mail : demande.urba@vallauris.fr 
Accueil du public lundi et jeudi de 13h30 à 16h30 
sur rendez-vous. 
 
Les numéros d’urgence 
> ENEDIS (ex ERDF) - Urgence/dépannage 
Tél. : 09 72 67 50 06 (appel non surtaxé) 
> GRDF - Urgences sécurité gaz 
0800 47 33 33 (appel non surtaxé) 
> SUEZ (eau) - Urgences 24h/24 
Tél. : 0977 401 137 (appel non surtaxé) 
 

Vie pratique et cadre de vie
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> Police Municipale 
130, boulevard Docteur Jacques Ugo - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 30 31 (7j/7 et 24h/24) 
> Police Nationale 
68, chemin des Fumades - Vallauris  
Tél. : 17 ou 04 92 95 35 10 (du lundi au vendredi de 
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, vendredi 17h00) 
> Pompiers 
Avenue de Cannes - Vallauris 
Tél. : 18 
> Hôpital La Fontonne 
107, avenue de Nice - Antibes 
Tél. : 04 97 24 77 77 
> Hôpital Simone Veil 
15, avenue des Broussailles - Cannes 
Tél. : 04 93 69 70 00 
> Hôpital Lenval (enfants) 
 57, avenue de la Californie - Nice 
Tél. : 04 92 03 03 92  
 
Les collectes 

> Collecte des ordures  ménagères 
La collecte des ordures ménagères a lieu mardi, 
jeudi et samedi matin. Une collecte additionnelle 
des ordures ménagères est maintenue pour la 
vieille ville, les zones touristiques et les gros 
producteurs de déchets lundi et dimanche matin. 
 
> Collecte des bacs jaunes 
Mercredi et vendredi matin c’est le tri. Les bacs 
jaunes doivent être présentés à la collecte la 
veille au soir.  

> Collecte sélective  
Un grand nombre de lieux de collectes sont mis 
à votre disposition pour le verre, le papier, les 
emballages (en carton, plastique et métal), et les 
vêtements. Sur le site de l’agglomération de 
Sophia-Antipolis dans la rubrique Gérer ses 
déchets, une carte interactive du territoire vous 
permet d’identifier les points d’apports volontaires. 
 
> Les encombrants  
Pour évacuer vos encombrants, vous avez la 
possibilité de les apporter en déchetterie ou de 
les faire collecter devant chez vous. 
• Déchetterie 
La CASA compte 7 déchetteries sur son territoire 
communautaire dont une sur Vallauris, chemin 
des Tuilières 
Tél. : 04 92 38 06 11 
Ouverte du lundi au samedi de 8h00 à 12h45 et 
de 14h00 à 17h00 
• Collecte à domicile 
Le ramassage des encombrants se fait obligatoi-
rement sur rendez-vous. Connectez-vous et 
remplissez le formulaire sur le site de la CASA. 
ENVINET 
Tél. : 04 92 19 75 00 – agglo-sophiantipolis.fr 
UNIVALOM 
Tél. : 0 800 229 217 - 04 93 65 48 07 - univalom.fr 
 
La Poste 
Tél. : 36 31 - www.laposte.fr 
> A Vallauris 
176, boulevard du Docteur Jacques Ugo - Vallauris 
> A Golfe-Juan 
7, avenue de la Poste - Golfe-Juan 

Vie pratique et cadre de vie
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Les transports 
> La gare de Golfe-Juan 
Le guichet est ouvert mardi et vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 13h00 à 17h15 
Tél. : 0 800 11 40 23 
 
> Les réseaux de bus 
• Envibus - Tél. : 04 89 87 72 00 - envibus.fr 
• Zou - Tél. : 04 86 88 50 50 - zou.maregionsud.fr 
• Ligne d’Azur - Tél. : 08 1006 1006 - lignesdazur.com 
• Palmbus - Tél. : 0 825 825 599 - palmbus.fr 
 
> Le vélo en libre service Bik’air 
La Ville de Vallauris Golfe-Juan accueille une 
flotte d’une vingtaine de vélos électriques en libre-
service sans stations ni bornes. Les vélos sont 
disponibles 7j/7 24h/24. www.bik-air.com 
 
> Les taxis 
TAXI 1 : Anthony Dessolin - Tél. : 06 09 30 90 01 
TAXI 2 : Taxi Christophe - Tél. : 06 09 51 86 07 
TAXI 3 : Vincent Telle - Tél. : 06 09 39 93 89 
TAXI 4 : René Mondon - Tél. : 06 09 88 49 44 
TAXI 5 : Franck Derambure - Tél. : 06 11 09 90 90 
TAXI 6 : Taxi Jess - Tél. : 06 09 30 24 99 
TAXI 7 : Sandrine Lesueur - Tél. : 06 99 89 66 91 
TAXI 8 : My Cab Riviera - Tél. : 06 22 37 48 47 
 
> L’aéroport 
Aéroport Nice Côte d’Azur – 0 820 42 33 33 
Le bus  Lignes d’Azur 250 dessert l’aéroport de-
puis le square du 8 mai 1945 à Vallauris. 
 
Le stationnement 
La ville dispose de 7 parkings gratuits, de 14 
parkings payants et de 45 places PMR. 
Une offre d’abonnements hebdomadaires, 
mensuels et annuels est proposée. La gestion a 
été confiée à la société Indigo. 
Tél. : 04 93 64 56 24 - 06 02 12 15 93 
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h. 
 
 
 
 

Les bornes de recharge pour 
véhicules électriques 
Il existe 6 bornes de recharge pour voitures élec-
triques à Vallauris Golfe-Juan 
• 2-4, avenue du Stade - Vallauris 
• 117, route de Cannes - Vallauris 
• 12, avenue de l’Hôpital - Vallauris 
• 1, rue Alexandre Louce - Golfe-Juan 
• 176, avenue des Mimosas - Golfe-Juan 
• 15, avenue des Frères Roustan - Golfe-Juan 
 
Les marchés 

• Marché fruits et légumes 
Tous les matins sauf le lundi - Place Paul Isnard 
à Vallauris 
• Marché forain 
Le dimanche matin - Place Paul Isnard à Vallauris 
• Marché fruits et légumes et forain 
Chaque mardi et vendredi matin - Place Aimé 
Berger à Golfe-Juan 
• Étal de pêche locale 
Tous les matins sauf le lundi - Vieux port à Golfe-Juan 
 
La météo 
Météo France - 08 99 71 02 99 - meteofrance.com 
Météo marine - marine.meteoconsult.fr 
 
Les lieux de culte 
• Eglise Sainte-Anne – Saint Martin 
1, avenue Georges Clemenceau - Vallauris 
• Chapelle Notre-Dame-Des-Grâces 
887, chemin Notre Dame - Vallauris 
• Eglise Saint-Pierre 
93, avenue de la Liberté - Golfe-Juan 
• Centre paroissial – Notre Maison 
12, avenue de l’Hôpital - Vallauris 
04 93 64 17 53 

Vie pratique et cadre de vie
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Le guichet unique 
Le service du Guichet Unique est un bureau 
d’accueil regroupant les inscriptions relatives aux 
activités des secteurs enfance et jeunesse 
(crèches, écoles, périscolaire, centre de loisirs). 
 
Hôtel de Ville - Place Jacques Cavasse - Vallauris 
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00 
et le mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
Tél. : 04 93 64 74 40 
 
La petite enfance 
> Les crèches municipales 
Quatre structures accueillent les enfants entre 3 
mois et 4 ans, du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30. Le dossier d’inscription se fait (après la 
naissance de l’enfant) auprès du guichet unique.  
• Li-Pichoun 
 Boulevard Jacques Ugo - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 80 15 
• La Farandole  
Boulevard Jacques Ugo - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 57 56 
• Les Petits Coeurs 
48, chemin des Clos - Golfe-Juan 
Tél. : 04 93 63 71 54 
• Les Clos 
105, rue Alexandre Louce - Golfe-Juan 
Tél. : 04 92 38 49 90 

> Les crèches privées 
• Babilou « Le souvenir Français » 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
31, allée du Souvenir Français - Vallauris 
Tél. : 04 93 63 90 82 
 
> Le lieu accueil parents/enfants 
Lieu de rencontre entre parents, enfants et 
professionnels de la petite enfance. Un espace 
de jeux pour les enfants de moins de 6 ans, 
d’écoute et d’échange pour aborder toutes les 
questions qui intéressent les parents. 
Lundi, mercredi et jeudi de 14h 00 à 17h00, mardi 
et vendredi de 8h30 à 12h00. 
33, avenue Paul Derigon - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 15 79 
 
> Relais Assistants Maternels 
Le Relais conseille les parents sur les différents 
modes d’accueil sur la commune, l’emploi d’un 
assistant maternel, les informe sur leurs droits et 
devoirs. Il accueille les assistants maternels sur 
des temps d’animation et d’éveil, et les conseille 
sur leurs droits et obligations. 
Lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h00, mardi 
de 14h00 à 17h00, et sur rendez-vous pour les 
informations administratives. 
Avenue Paul Derigon - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 15 79  - ram@vallauris.fr 

Petite enfance, éducation, jeunesse
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Les écoles 
Près de 2000 enfants sont scolarisés dans les 5 
écoles maternelles et 5 écoles élémentaires. 
 
> Les écoles maternelles 
• École maternelle Françoise Dolto 
Rue Hoche - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 59 86  
• École maternelle Paul Langevin 
Avenue Paul Derigon - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 28 03  
• École maternelle Marcel Pagnol 
Chemin Lintier - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 64 10  
• École maternelle Les Tilleuls 
Avenue Henri Pourtalet - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 16 76 
• École maternelle Marie-Louise Gachon 
Place Marie-Louise Gachon - Golfe-Juan 
Tél. : 04 93 63 77 00  
 
> Les écoles élémentaires 
• École élémentaire Alphonse Daudet 
Place Jacques Cavasse - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 46 86 
• École élémentaire Frédéric Mistral 
Avenue Lenta Pittari - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 50 73 
• École élémentaire Paul Langevin 1 
Avenue de Cannes - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 32 09  
• École élémentaire Paul Langevin 2 
Avenue Paul Derigon - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 36 87 
• École élémentaire Marie-Louise Gachon 
Place Marie-Louise Gachon - Golfe-Juan 
Tél. : 04 93 63 77 97  
 
La restauration scolaire 
Le service restauration scolaire Sodexo est situé 
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville de Vallauris. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h30. 
Tél. : 04 93 64 71 69 
 

Le collège Pablo Picasso 
16, avenue de l’Hôpital - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 44 45 

 
Les lycées 
Vallauris Golfe-Juan ne dispose pas de lycée. Les 
lycées d’enseignements généraux, technolo-
giques et professionnels sont situés à Antibes 
Juan les pins, Cannes, Valbonne… 
www.ac-nice.fr 
 
L’accueil péri et extra scolaire 
Les établissements scolaires  peuvent accueillir 
vos enfants durant les mercredis, les vacances 
scolaires et le périscolaire. 
 
> L’accueil péri scolaire 
Les accueils de loisirs maternels et élémentaires 
fonctionnent toute l’année pendant la période 
scolaire et accueillent les enfants dans leurs 
écoles respectives : 
• le matin de 7h30 à 8h30 
• le soir de 16h30 à 18h30 
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> L’accueil extra scolaire 

Les centres de loisirs accueillent les enfants : 
- les mercredis de 7h30 à 18h30 
- les vacances scolaires de 8h00 à 18h00 
(pas d’accueil dernière semaine d’août et vacances de Noël) 
Les centres d’accueil sont : 
• Centre maternel Gachon à Golfe-Juan, pour les 
3-6 ans scolarisés dans les écoles maternelles 
Gachon et Pagnol 
Tél. : 06 24 59 65 86 
• Centre maternel Langevin à Vallauris, pour les 
3-6 ans scolarisés dans les écoles maternelles 
Langevin, Tilleuls et Dolto 
Tél. : 06 28 49 16 33 
• Centre élémentaire Langevin à Vallauris, pour les 
6-11 ans scolarisés dans les écoles élémentaires 
Langevin 1 et 2, Daudet et Mistral 
Tél. : 06 29 87 97 43 
• Centre élémentaire Gachon à Golfe-Juan pour les 
6-11 ans scolarisés dans l’école élémentaire Gachon 
Tél. : 06 20 62 77 92 
• Centre Adolescent de la Rocaille (pour les 
11/17 ans pendant les vacances scolaires) 
Villa la Rocaille - Vieille route de Vallauris 
Ramassage à l’Espace Loisirs de Vallauris à 8h00 
Tél. : 06 27 14 09 73 
 
Les activités de loisirs municipales 
> L’Ecole municipale de musique et de danse 
L’école propose des cours de danse classique et 
street-jazz dès 4 ans, des cours d’instruments 
(piano, guitare, batterie, trompette...) et de solfège. 
Espace Grandjean avenue du Stade - Vallauris 
Tél. : 04 93 63 05 57 musiqueetdanse@vallauris.fr 

> L’Ecole d’art céramique 

L’école propose, aux enfants et aux adultes, un 
apprentissage des techniques de la terre : 
poterie, décoration émaux, sculpture, modelage, 
dessin, tournage moulage. 
Espace Grandjean - avenue du stade - Vallauris 
Tél. : 04 93 63 07 61  eacv@vallauris.fr 
 
L’Information Jeunesse 
L’Information Jeunesse offre une information 
pratique et actualisée aux jeunes de 12 à 26 ans 
sur tous les sujets qui les concernent ainsi qu’un 
accès gratuit à un cyber espace pour leurs 
démarches et recherches. 
14, avenue de l’Hôpital - Vallauris 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30. Mercredi de 9h30 à 17h00 
Tél. : 04 92 95 15 02 
 
La Mission locale 
La Mission locale de Vallauris s’adresse aux 16-
25 ans dans les domaines de la recherche d’em-
ploi, la réalisation d’un projet socio-professionnel, 
d’une formation, en matière de santé, logement, 
transport et d’accès aux droits. 
Lundi de 8h30 à 12h30, du mardi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
45, avenue de Cannes - Vallauris 
Tél. : 04 92 38 40 00 
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Le Centre communal d’action sociale  
Le CCAS anime une action générale de prévention 
et de développement social en liaison avec les 
institutions publiques ou privées. Ses missions 
sont à destination des plus de 25 ans, des  
couples sans enfants mineurs à charge, des seniors, 
des personnes handicapées, des personnes en 
difficulté. Il lutte contre l’exclusion, favorise le 
maintien à domicile des personnes âgées, collabore 
à l’action des associations de personnes handi-
capées et apporte son concours aux actions 
d’animation menées par les associations de seniors. 
Boulevard des Deux Vallons - Vallauris 
Tél. : 04 93 63 35 60 
 
> Le maintien à domicile 
Soutien et accompagnement des personnes 
âgées qui ont fait le choix de vivre à leur domicile. 
Les prestations proposées sont : 
• l’entretien du logement, l’aide aux courses 
• l’aide à la préparation des repas 
• l’aide à l’entretien du linge 
• la petite assistance administrative 
Les caisses de retraite ou le Département 06 peuvent 
aider au financement des prestations. Un livret 
d’accueil est à disposition auprès du CCAS. 
 
> Le portage de repas à domicile 
Portage de repas froids conditionnés à domicile, 

7/7j, possibles sur demande médicale, pour les 
personnes âgées ne pouvant se déplacer ou isolées. 
L’aide sociale peut intervenir selon les ressources. 
 
> La téléalarme 
La téléalarme est un service d’alerte en cas de 
chutes et incidents divers grâce à l’activation d’un 
bracelet ou d’un collier. 
Mad.ccas@vallauris.fr  
maintienadomicile@vallauris.fr 
 
> Le restaurant Lou Miejou  
Lou Miejou est un restaurant pour les seniors de 
plus de 65 ans, retraités et résidant sur la 
commune. Ouvert du lundi au vendredi le midi, 
sur réservation, les tarifs des repas sont calculés 
en fonction des ressources. Chaque mois sont 
célébrés les anniversaires des convives. 
En décembre, le traditionnel repas de Noël est 
organisé en l’honneur de nos aînés. 
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> VALL’EN BUS : la navette gratuite du CCAS 
Un simple appel suffit pour prendre rendez-vous 
et être transportés sur la commune : courses, 
loisirs ou rendez-vous médicaux seront facilités 
grâce à ce service pour les seniors, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
Réservation : 04 93 63 35 60 ou 06 23 02 25 19 
 
France Services (ex MSAP) 
Un accueil proche de chez vous et proche de 
vous. France Services, portée par le CCAS, 
délivre une offre de proximité et de qualité à 
l’attention de tous les publics, pour toutes les 
démarches administratives de la vie quotidienne. 
Une présence humaine et des outils numériques 
sont à votre disposition. 
Les Hauts de Vallauris 
Avenue Henri Pourtalet - Bât. 8.1 
Tél. : 04 92 38 12 62 
Mail : msap@vallauris.fr 
Du lundi au jeudi de 8h00 à 13h00 et de 13h30 à 
17h00 - Vendredi de 8h00 à 11h30 
 
L’aide sociale 
> Le Revenu de Solidarité Active 
Le RSA garantit à toute personne de disposer 
d’un revenu minimum. 
• Pour les résidents de la commune, isolés ou 
couples sans enfant mineur à charge: 
CCAS, service RSA - avenue du Stade - Vallauris 
Tél. : 04 93 63 35 60 
• Pour les personnes ou couples avec enfant 
mineur à charge : 
Maison des solidarités Départementales (MSD) 
Le Suffren - 5, rue du Docteur Sénès - Vallauris 
Tél. : 04 89 04 35 80 
 
> La Maison des Solidarités Départementales 
La MSD reçoit exclusivement les couples et 
familles mono parentales en charge d’enfants mineurs. 
Ses missions : 
• Accueillir, informer, orienter le public dans le 
cadre de l'accès aux droits ; 
• Assurer des actions de prévention et de protection 
de l'enfance ; 

• Assurer la protection des adultes vulnérables ; 
• Participer à la lutte contre la précarité et favoriser 
l'insertion sociale et professionnelle ; 
• Prévenir les expulsions locatives, aider à l'accès 
et au maintien dans le logement ; 
• Prévenir l'endettement ; 
• Accompagnement et co-construction d'un plan 
d'aide visant l'autonomie. 
Sur rendez-vous de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
Le Suffren - 5, rue du Docteur Sénès - Vallauris 
Tél. : 04 89 04 35 80 
 
La Protection Maternelle Infantile 
La PMI propose des consultations en gynécologie, 
pédiatrie, vaccinations et psychologue, et suit les 
enfants de moins de 6 ans. Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00. 
1, rue du Docteur Sénès à Vallauris. 
Tél. : 04 89 04 39 30 
 
Le Pôle Santé 
Le Pôle Santé, établissement public de santé, a 
pour vocation l’accueil de personnes âgées, 
handicapées, dépendantes ou atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Il propose également des 
consultations de gynécologie obstétrique, 
endocrino-diabétologie, chirurgie viscérale, 
hépato-gastro-entérologie, cardiologie. 
Place Saint-Roch - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 72 00 
accueil@polesante-vallauris.fr 
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Le point écoute préventif 
Il est animé par l’association A.F.C ADRAFOM et  
offre une prise en charge à la souffrance 
psychique et sociale des jeunes et des adultes 
orientés par la Mission locale et les services sociaux. 
Tél. : 06 78 85 28 90 
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
49, avenue Pasteur - Antibes 
Tél. : 36 46 
 
La Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail (CARSAT) 
Palace Center - Bât 1- ZI des Tourrades 
Mandelieu La Napoule 
Tél. : 09 71 10 39 60 
Permanence au CCAS le lundi sur rendez-vous. 
Tél. : 04 93 63 35 60 
 
La Caisse de Retraite Italienne 
Une permanence a lieu au CCAS à Vallauris le 
lundi sur rendez-vous. 
Tél. : 04 93 63 35 60 
 
Les foyers et maisons de retraite 

• Les Mille Soleils 
Foyer-logement établissement privé 
228 avenue Henri Barbusse - Vallauris 
Tél. : 04 97 21 60 10 - mille.soleils@cegetel.net  
• Centre de Long Séjour Maison de Retraite 
Etablissement public - Place St-Roch - Vallauris 
Tél. 04 93 64 72 00 - accueil@cls-vallauris.fr 
• Résidence les Orangers 
Foyer-logement établissement privé 
9, boulevard de l’Hôpital - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 44 07  

• Résidence Les Tourelles 
Maison de retraite établissement privé (associatif) 
3, avenue des Jasmins - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 70 00 - accueil.lestourelles@univi.fr  
• Résidence Au Bel Age 
Maison de retraite (EHPAD) établissement privé 
294, avenue de la Mer - Golfe-Juan 
Tél. : 04 92 93 60 00 - aubelage@orange.fr  
• Résidence Les Hespérides 
Résidence service privée 
Avenue Georges Pompidou - Golfe-Juan 
Tél. : 04 93 63 02 62 - hesp.golfe-juan@wanadoo.fr  
 
Les associations pour les Seniors 

 
• L’UNRPA Fondation Garino 
Le Castelet - rue Etienne Lieutaud - Vallauris  
Tél. : 04 93 64 99 30 
• Le Club du Soleil 
2, avenue du Stade - Vallauris 
Tel. : 04 93 63 70 34 
 
Antenne de justice 
L’Antenne de justice est un outil important de la 
Politique de la Ville. C’est un service public de la 
Communauté d’agglomération Sophia-Antipolis 
développé en partenariat avec le Ministère de la 
Justice. Elle est ouverte à tous. Ses prestations 
sont gratuites et confidentielles. Elle vous 
accueille, vous écoute, vous informe sur vos 
droits et obligations, vous oriente, vous assiste 
dans l’accomplissement de certaines démarches 
administratives. 
6, boulevard Jacques Ugo - Vallauris 
Tél. : 04 92 19 76 20 
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Vallauris Golfe-Juan dispose de trois secteurs 
géographiques d’activités (le parc St-Bernard, 
Vallauris et Golfe-Juan) et compte plus de 
1200 entreprises, dont une grande partie liée 
aux métiers d’art. Des services dédiés répondent 
aux besoins des différents secteurs d’activités. 
La commune accompagne les chefs d’entreprise 
dans leurs démarches de recherche ou 
cession de locaux commerciaux et soutient 
l’activité des artisans et commerçants. 
 
Le service développement économique  
Square Nabonnand - Golfe-Juan 
Tél : 04 92 95 20 29 
groupedeveco@vallauris.fr 
 
Les ports 
> Le Vieux Port 
Port public géré par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Côte d’Azur, le Vieux Port est un 
petit port traditionnel méditerranéen, partagé par 
quelques pêcheurs professionnels et de 
nombreux plaisanciers. Ici, pointus et bateaux 
modernes se côtoient devant les terrasses des 
restaurants et des boutiques. 
Tél. 04 93 21 72 17 
> Le Port Camille Rayon 
Dernier né des ports de plaisance de la Côte 
d’Azur, aménagé en 1989, le port Camille Rayon 

est dédié entièrement à la plaisance, en particulier 
à la grande plaisance. Une quinzaine de restaurants, 
bars et glaciers vous accueillent au bord de l’eau 
pour une pause gourmande, pour tous les 
budgets. Piano-bar et restaurants music-live se 
chargent d’animer vos fins de soirées. 
Tél. : 04 93 63 30 30 
 
Les partenaires économiques 
> Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur 
20, boulevard Carabacel - Nice 
Tél. :  0 800 42 22 22 - cote-azur.cci.fr 
> Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
81, avenue Léon Bérenger - Saint-Laurent-du-Var 
Tél. : 04 93 14 16 14 - cmar-paca.fr 
> Tribunal de commerce 
Nova, 60 Deuxième Avenue - Antibes 
Tél. : 04 93 34 10 14 - greffe-tc-antibes.fr 
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La culture  
 
> Les musées 
Place de la Libération - Vallauris  
Tél. : 04 93 64 71 83 - musée@vallauris.fr 
• Musée Magnelli, musée de la céramique 
Musée Magnelli : contemporain de Picasso, 
Alberto Magnelli (1888-1971) est un peintre italien, 
pionnier de l’art abstrait. En 1971, sa veuve fit don 
de sa collection personnelle au musée de Vallauris. 
Musée de la céramique : le musée accueille 
divers aspects de la céramique vallaurienne d’hier 
et d’aujourd’hui. Se côtoient les œuvres de 
Picasso réalisées à l’atelier Madoura avec celles 
primées aux biennales de céramique, et les objets 
de la tradition de céramique culinaire. Il présente 
également des expositions temporaires. 
L’Eden : cet ancien cinéma, transformé en salle 
d’exposition, accueille des expositions temporaires. 

• Musée national Picasso La guerre et la paix 
Il est situé dans l’ancienne chapelle romane (XIIe 

siècle) du prieuré. Les visiteurs peuvent y admirer 
l’œuvre de Picasso la Guerre et la Paix, réalisée 
en 1952, et les expositions temporaires des 
musées nationaux des Alpes-Maritimes. 
 
> La direction des affaires culturelles 
Ilot Elena - Boulevard Dr Jacques Ugo - Vallauris 
Tél. : 04 93 63 24 85 
 
> La bibliothèque municipale 
La bibliothèque municipale se trouve dans les 
locaux de l’ancienne mairie de Vallauris. Elle 
compte, pour tous les âges, 27 000 livres et 17 
abonnements à des revues. Le fonds de livres 
s’accroît de 1500 ouvrages par an. 
Place de la Libération - Vallauris 
Tél. : 04 93 64 17 42 
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> L’Ecole d’art céramique de Vallauris   

 
Lieu de sensibilisation au matériau terre, de soutien 
et d’aide à la jeune création céramique, l’école se 
positionne comme centre de ressources et de 
savoir-faire. Elle est à la fois lieu de découverte, 
d’apprentissage, de recherche et d’expérimentation, 
où se mêlent enfants et adultes, débutants, 
pratiquants et professionnels autour de poterie, 
décoration émaux, sculpture, modelage, dessin, 
tournage moulage. 
Espace Grandjean 
Boulevard des Deux Vallons - Vallauris 
Tél. : 04 93 63 07 61 - eacv@vallauris.fr 
 
> L’Ecole municipale de musique et de danse 
L’école propose des cours de danse classique et 
street-jazz dès 4 ans, des cours d’instruments 
(piano, guitare, batterie, trompette...) et de solfège. 
Espace Grandjean - avenue du Stade - Vallauris 
Tél. : 04 93 63 05 57 musiqueetdanse@vallauris.fr 
 

> Le Minotaure 

 
Le Minotaure propose une saison culturelle 
mêlant théâtre, danse, musique, festivals 
(Expressions urbaines, Japan Aurea)… 
Espace loisirs Francis Huger 
Boulevard Dr Jacques Ugo - Vallauris 
Tél. : 04 97 21 61 05 
 
> Le Théâtre de la Mer Jean Marais 
Véritable salle de spectacle à ciel ouvert le 
Théâtre de la Mer Jean Marais ouvre ses portes 
à de nombreux artistes et spectacles lors de la 
saison estivale. 
Port Camille Rayon  
Avenue des Frères Roustan - Golfe-Juan 
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Les sports 
 
> Le service municipal des sports 
Espace Loisirs Francis Huger  
Boulevard du Dr Jacques Ugo - Vallauris 
Tél : 04 97 21 61 00 - contact.sport@vallauris.fr 
 
> Les équipements sportifs 

 
• Piscine les Tuilières  
Chemin des Tuilières - Porte 7 - Vallauris 
Tél : 04 93 64 63 38 
Le service municipal des sports propose des 
cours d’aquagym 
 
• Complexe sportif des Tuilières 
Chemin des Tuilières - Porte 7 - Vallauris 
 
• Gymnases 
- Jacques Allinéi - Avenue des Mimosas - Golfe-Juan 
Tél. : 04 93 63 83 34 
- Espace Loisirs Francis Huger Vallauris 
Tél. : 04 97 21 61 00 
 
• Tennis 
Avenue des Courcettes - Golfe-Juan 
Tél. 04 93 63 41 23 
 
• Tennis de table 
- Espace Loisirs Francis Huger Vallauris 
Tél. : 04 97 21 61 00 
 
• Dojos 
- Espace Loisirs Francis Huger Vallauris 
Tél. : 04 97 21 61 00 
- Salle multi activités Avenue des Mimosas Golfe-Juan 

• Stades 
- Stade des Frères Roustan - 2, boulevard des 
Deux Vallons - Vallauris 
Tél. : 04 92 95 10 90 
- Stade municipal - chemin Notre-Dame - Golfe-Juan 
 
• Boulodromes 
- Place Cavasse - Vallauris 
- Espace loisirs Francis Huger - Vallauris 
- Stade des Frères Roustan - Vallauris 
- Avenue des Mimosas - Golfe-Juan 

• Terrains de basket 
- Jacques Allinéi - Avenue des Mimosas - Golfe-Juan 
 Tél. : 04 93 63 83 34 
- Espace loisirs Francis Huger - Cour extérieure 
  
• Micro site Jaubert 
Plateau EPS, multisports, city-stades 
Avenue Jaubert - Vallauris 
 
• Base nautique 
Plage du Midi Golfe-Juan 
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Les événéments 
 
• Le Bain du Jour de l’An (1er janvier) 
• Le Carnaval (février/mars) 
• Napoléon à Golfe-Juan (1er week-end de mars) 
• Fête de la musique (21 juin) 
• Fête de la Saint-Pierre (1er week-end de juillet) 
• Vallauris fête Picasso (3e week-end de juillet) 
• Fête de la Sainte-Anne (fin juillet) 
• Fête des paysans et de la Saint-Sauveur 
  (1er week-end d’août) 
• Fête de la poterie et marché potier 
  (2e week-end d’août) 
• Fête du sport (en juin ou en septembre) 
• Foire de la Saint-Martin (11 novembre) 
• Marathon Nice-Cannes (novembre) 
• Illuminations et Fêtes de Noël

Loisirs

Pour tout renseignement : 
 

Office de tourisme  
> Vallauris 

4, avenue Georges Clemenceau 
Tél. : 04 93 63 18 38 

> Golfe-Juan 
 Avenue des Frères Roustan 

Tél. : 04 93 63 73 12 
 

www.vallaurisgolfejuan-tourisme.fr

 
 
 
 

Accueil des Villes Françaises  
> Vallauris 

4, rue Clément Bel - Vallauris 
 

Tél. : 06 14 07 23 96 
 avf.vallaurisgolfejuan@gmail.com 

https://avf.asso.fr/vallauris-golfe-juan/
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MAIRIE DE VALLAURIS 
BP 299 

06227 VALLAURIS GOLFE-JUAN CEDEX 
Tél. : 04 93 64 24 24 

 
www.vallauris-golfe-juan.fr

Vallauris Golfe-Juan Officiel vallaurisgolfejuanofficiel Ville de Vallauris Golfe-Juan
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