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edito

Mes Chers Concitoyens, 
 
Avec le printemps, s'annonce une floraison d'événements, 
de manifestations et de travaux d'embellissement de 
notre Commune. 
 
Condition sine qua non du redressement de Vallauris 
Golfe-Juan, un budget historique a été voté le 12 avril, 
mettant en évidence une situation financière considé-
rablement assainie ! Ainsi, l'exercice 2021 a permis de 
dégager un excédent exceptionnel de quelques 
16,9 millions d'euros. Ce résultat est le fruit d'une gestion 
très rigoureuse des deniers du contribuable, reposant sur 
des économies substantielles dans de nombreux 
domaines.   
 
A cet égard, depuis notre élection, la dette a baissé de 
plus de 6 millions d'euros. Pour la deuxième année 
consécutive, il n'y aura aucun nouvel emprunt, les impôts 
communaux demeurent stables et les dépenses de 
fonctionnement diminuent, à la faveur d'efforts consentis 
en particulier sur la masse salariale, dont le montant a été 
fortement réduit. De tels résultats sont inédits. Il convient 
de préciser que ce succès financier apparaît d'autant plus 
notable qu'il s'inscrit dans un contexte géostratégique 
tendu (hausse du prix des matières premières et de l'énergie 
notamment).  
 
Ce budget de conquête porte des investissements 
conséquents pour dessiner le Vallauris Golfe-Juan des 
décennies à venir, tant en ce qui concerne la réhabilitation 
de son patrimoine remarquable que la réalisation 

d'espaces verts, de parcs pour les enfants, d'une coulée 
verte naturelle entre les deux centralités, d'équipements 
sportifs, de travaux dans les écoles et sur les voiries... Bien 
entendu, la sécurité, le commerce, la culture, le tourisme 
et l'action sociale ne sont pas oubliés, la solidarité étant 
une vertu cardinale de notre action. 
 
Les beaux jours, quant à eux, sont propices aux 
réjouissances et aux animations. Ces dernières vont se 
multiplier dans les semaines à venir, autour de la nature, 
de la jeunesse et des traditions. 
 
J'espère que vous les apprécierez et vous souhaite un 
excellent printemps. 
 

 
 
 
 
 
 

 
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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 | zoom sur

nouvelles offres de soins 
centres de radiologie et de consultations médicales
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Un nouveau cabinet de radiologie et d’imagerie 
médicale ainsi qu’une maison médicale proposant 
des consultations médicales et des soins 
infirmiers ont ouvert leurs portes à Vallauris. 
 
Après plusieurs années sans service d’imagerie médicale 
sur la commune, ce nouveau cabinet de radiologie offre 
une palette complète d’examens : radiographie, mammo-
graphie, échographie, dopplers, ostéodensitométrie, 
panoramiques dentaires, mais aussi examens d’urgence. 
Il coordonne les rendez-vous d’IRM et scanner dans 
les structures publiques et privées des environs. Le cabinet 
est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h45 et de 13h30 
à 18h15, le samedi de 8h à 12h30. 
Les prises de rendez-vous s’effectuent en ligne sur le site : 
radiologie-imagerie-vallauris.fr ou par téléphone au : 
04 22 45 13 27.  
 
La radiologie partage les mêmes locaux que MAEDay, le 
nouveau centre médical de consultations et de soins 
infirmiers, sans rendez-vous. MAEDay assure des consul-
tations (adultes et enfants) de médecine générale, médecine 
d’urgence, traumatologie, médecine du sport, tests PCR, 
tests antigéniques, surveillance et réfection de panse-
ments, prise en charge de la douleur, perfusions, vaccins, 
injections, prises de sang et analyses sanguines… De plus 
les médecins pratiquent des téléconsultations avec Qare. 
MAEDay vous accueille 7 jours sur 7, week-ends et jours 
fériés, de 9h à 18h30. 
Vous pouvez les joindre directement au : 04 22 45 13 28. 
Pour toute information supplémentaire : maeday.fr 
 
Centre d’imagerie médicale 
Centre de consultation MAEDay 
6, avenue du Tapis Vert  
Vallauris 



zoom sur  |

stationnement 
des avancées majeures dont 1 heure gratuite !
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Après quinze mois de négociations avec Indigo, 
la Ville de Vallauris Golfe-Juan a obtenu un 
amendement majeur de la délégation de 
service public du stationnement. 
 
aMise en place d’une heure de franchise, en plus de la 
pause méridienne de 12h30 à 13h30, à placer à tout 
moment de la journée. Cette heure de gratuité s’applique 
tant sur la voirie que dans les parcs à enclos ou en 
ouvrage. Elle a pour objectif de favoriser les commerces 
des centres-villes de Vallauris et Golfe-Juan. 
 
aSuppression définitive de la contribution d’équilibre 
qui mettait à la charge de la Collectivité le manque à 
gagner du délégataire, soit près de 280 000 € pour l’année 
2020. Indigo assumera seul le risque économique de 
l’opération. 
 
aPrise en charge par Indigo de 40% de la contribution 
d’équilibre due au titre de l’année 2020 au lieu de 15 %, 
soit une économie de plus de 80 000 € pour les contri-
buables. Indigo renonce également à la contribution 
d’équilibre sur l’année 2021. 

Pensez à l’abonnement pour 
faciliter votre stationnement ! 
Indigo propose des abonnements annuels, 
mensuels ou hebdomaires en voirie, dans les 
parcs à enclos ou en ouvrage. 
Renseignez-vous : 
> https://fr.parkindigo.com/ 
> 04 93 64 56 24

aSortie du parking du 8 mai 1945 à Vallauris du 
périmètre de la délégation de service public. Cet espace 
est de nouveau géré par la commune et gratuit. 
 
aInstallation d’horodateurs nouvelle génération. 
63 horodateurs à énergie solaire ont remplacé les 80 
anciens appareils. 
 
aExtension des modes de paiement. Le règlement du 
stationnement peut être effectué en espèces ou par carte 
bancaire (lecteur/code ou sans contact). 
 
aLes tarifs des parcs à enclos et en ouvrage (Hôtel de 
Ville, Soleil et Espace loisirs) ne subissent aucune 
augmentation. Les tarifs de 2015 restent inchangés. Seule 
la tarification des parcs à enclos du Vieux Port et du 
Théâtre de la Mer évolue en haute saison. 
 
 
Désormais, le stationnement à Vallauris 
Golfe-Juan est parmi les moins coûteux de la 
Côte d’Azur !



  |finances

La poursuite du désendettement  
 

3M€ vont être remboursés sur l’année 2022. La dette 
aura été réduite de plus de 6M€ depuis le début du 
mandat, ce qui permet de diminuer de facto la 
charge de la dette.

La maîtrise des dépenses 
de fonctionnement  

 
wLes efforts d’économies réalisés (redéploiement de 
personnel, non remplacement suite, notamment, à 
des départs en retraite) ont pour conséquences une 
forte diminution de la masse salariale ; ce qui est 
historique sur la commune. 
wUne stabilité des dépenses à caractère général. 
wUne baisse des charges financières (1,59M€) et des 
charges exceptionnelles (1,03M€). 

Une stabilité des taux de la 
fiscalité directe 

Aucune augmentation des impôts communaux 
depuis le début du mandat.

Un programme d’investissements 
ambitieux de 14 M€ d’études, 
d’acquisitions et de  travaux  

 
Rénovation et reprofilage de voirie, travaux dans les 
écoles maternelles et les crèches, végétalisation de 
la RD6107 et du square du 8 mai, ravalement de la 
façade de l’Hôtel de Ville, valorisation du château, 
matériel informatique, matériel de transport, acquisition 
d’un grill pour l’équipement du théâtre de la mer, 
mise en œuvre de protection pérenne pour la base 
nautique, étude pour l’aménagement d’une coulée 
verte et d’un parcours de mobilité douce de Vallauris 
à Golfe-Juan, travaux de protection du vallon de la 
Valmasque, étude pour l’extension de l’espace 
sportif Huger, réhabilitation des cimetières…

BUDGET 2022 
L’équilibre parfait 

 
Le Budget Primitif est un acte majeur pour une 
collectivité, par lequel les recettes et les dépenses 
d’un exercice sont prévues et autorisées par le Conseil 
Municipal. 
Le budget 2022 a été voté le 12 avril 2022 par le 
Conseil municipal. Il s’agit de la traduction financière 
des orientations politiques. 
Le budget 2022 s’équilibre à 76 755 850.75 €, réparti 
de la manière suivante : 
- Section de fonctionnement : 55 758 046,54€ 
- Section d’investissement :    20 997 804,21€ 
Le budget 2022 met en évidence un excédent 
budgétaire historique de près de 17 000 000 €.  
Lors du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB 2022) 
présenté au Conseil Municipal du 11 mars 2022, les 
orientations suivantes ont été fixées : 
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poursuivre la sécurisation 
de Vallauris Golfe-Juan  

 
Création d’une brigade de police motorisée compre-
nant 6 policiers municipaux et redéploiement plus 
efficace de la vidéo protection.

valorisation et embellissement 
du patrimoine  

 
La municipalité, consciente du besoin de valoriser 
le patrimoine immobilier de son territoire, s’engage, 
à hauteur de 369 K€ sur 2022, à participer au 
ravalement des façades de la vieille ville.

Aider au développement du monde 
associatif  

 
Le tissu associatif est une richesse pour une collecti-
vité. C’est pourquoi, la Commune a augmenté sa 
participation au fonctionnement des associations à 
hauteur de 32K€ par rapport à 2021 soit un montant 
total de 685 K€.

Poursuivre les efforts dans 
l’action sociale, 

pour les plus démunis et nos seniors 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) voit la 
subvention de la municipalité augmentée, passant 
de 936 K€ à 980 K€ entre 2021 et 2022.

Faire progresser le tourisme  
 

La commune a la volonté de développer l’attractivité 
du territoire afin d’augmenter l’économie du 
tourisme. L’Office du tourisme voit donc le montant 
de la subvention Ville passer de 520 K€ en 2021 à 
560 K€ en 2022.

07 | notre ville  | #05 printemps 2022



| petite enfance - éducation - jeunesse & sport  

“Je tiens à vous adresser mes 
plus vives félicitations pour 
votre investissement au service 
d’autrui. Par votre action, 
vous parvenez à mettre en 
évidence ce qu’il y a de 
meilleur dans notre jeunesse !” 
 
C’est en ces termes que Kevin Luciano 
s’est adressé à la promotion 
2021/2022 des Cadets de la sécurité 
civile lors de la cérémonie de remise 
des tenues au collège Pablo Picasso 

mi-mars. 
Les 5ème C ont suivi une formation 
hors temps scolaire, à raison de trois 
séances avec le SDIS (service d’incen-
die et secours), complétées par des 
séances en collège avec les ensei-
gnants. Ils ont découvert les différents 
domaines d’intervention des sapeurs-
pompiers et des acteurs nationaux 
de la sécurité civile. L’objectif est de 
leur permettre d’acquérir des réflexes 
dès le plus jeune âge grâce à une 
formation à la prévention et aux 
gestes qui sauvent (PSC1). Cette 

action vise à développer leur sens 
civique et à encourager leur engage-
ment au sein de la sécurité civile. 
A l’issue de leur formation, ils 
reçoivent leur diplôme de Cadet de la 
sécurité civile accompagné d’une 
tenue complète, et sont désignés 
“assistants de sécurité” lors des 
exercices d’évacuation ou de 
confinement. 
Une expérience enrichissante qui, 
pour certains, pourrait bien susciter 
des vocations et favoriser un 
engagement ultérieur.

collège pablo picasso 
les cadets de la sécurité civile
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GRAINES 
de 

PARENTS

30.04 | Comment aider mon enfant à bien dormir ? 
21.05 | Comment et pourquoi aider mon enfant à être à l'aise avec son corps ? 
25.06 | Quelle alimentation pour mon enfant ? 
30.07 | Comment aider mon enfant à trouver sa place avec les autres enfants ? 
24.09 | Comment créer les premiers liens avec son enfant? 
22.10 | Quels jouets proposer à mon enfant? 
26.11 | Comment accompagner mon enfant pour bien grandir?

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Une fois par mois, le samedi matin de 10h00 à 12h00  
Avenue Paul Derigon à Vallauris (entre les écoles primaires Langevin I et II) 

Inscriptions au 04 93 64 15 79

CRèCHES 

COMMUNICATION GESTUELLE

Dans notre précédent numéro du 
magazine municipal NOTRE VILLE 
#04 HIVER 2022, nous vous parlions 
de la belle initiative des personnels 
des crèches sur la mise en place de 
la communication gestuelle auprès 
des enfants dès 6 mois. Les ateliers 
sont désormais en ligne sur la 
plateforme YouTube - Ville de 
Vallauris Golfe-Juan.



petite enfance - éducation - jeunesse & sport |
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Depuis l’été 2021, l’association 
Vivre aux Courcettes, en 
partenariat avec la Ville et 

l’école maternelle Marie-Louise Gachon 
de Golfe-Juan, a mis en place un projet 
d’exploitation d’un espace vert sur un 
terrain de l’école  maternelle Gachon. 
Avec l’arrivée du printemps, l’associa-
tion composée  de Sébastien, Marion, 
Frédérique, Sylvie, Anne Cécile, 
Jacques, Julien, Max..., parents et 
grands-parents d’élèves, s’est attelée 
à remettre en état le potager en bé-

chant le terrain et en taillant les arbres. 
Une fois ce travail préparatoire 
accompli, les petits élèves ont alors 
investi les lieux, avec leurs professeurs 
et participer aux plantations. L’entretien 
et l’arrosage du potager sont 
assuré aussi bien sur le temps scolaire 
que pendant les vacances grâce au 
relai pris par les enfants et les anima-
teurs des centres de loisirs. Désormais, 
à tout moment de l’année, chacun 
prend plaisir à travailler la terre, mais 
aussi à détourner ce lieu en coin 

lecture ou de détente voire de célé-
bration des anniversaires.  
Ce projet, aussi bien pédagogique 
que ludique, a fait des émules. A 
Vallauris, l’école élémentaire Frédéric 
Mistral a réalisé un partenariat avec la 
coopérative du Nérolium et cultive 
des légumes de saison. Prochaine-
ment, l’école maternelle Langevin 
mènera, avec l’appui de l’association 
Le Damier, un projet pédagogique de 
réhabilitation du jardin de l’école et 
des activités de jardinage.

les petits écoliers ont la main verte 
a l’école maternelle marie-louise gachon

opération court chantier 

mission réinsertion

journée nationale des atsem

Cette opération, mutualisée 
entre la Ville, la Casa et la 
Mission locale, vise à 
remotiver et réinsérer des 
jeunes en situation de 
décrochage grâce à la 
mise en place d’ateliers 
théoriques et pratiques. 
Cette année, cinq jeunes 

de la commune, Anthony, 
Jessica, Lucie, Maeva et 
Morgane, ont réalisé, pen-
dant, quatre semaines, des 
panneaux géants de jeux 
de société qui ont été 
installés à l’école élémen-
taire Daudet pour le plus 
grand plaisir des élèves.

Le magnifique travail des 
37 ATSEM, qui oeuvrent 
dans les cinq écoles ma-
ternelles de la commune, 
a été mis à l’honneur lors 
de la journée nationale 
du 25 mars. Vous pouvez 
retrouver le reportage de 
cette journée sur la plate-
forme YouTube Ville de 
Vallauris Golfe-Juan. 
Un grand merci à elles 
pour leur professionna-
lisme et leur dévouement 
auprès de nos enfants !



première cérémonie d’entrée dans la citoyenneté 
remise du livret du citoyen
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Le 18 mars dernier, tous les 
jeunes nouveaux électeurs de 
Vallauris Golfe-Juan ont été 

conviés à la première cérémonie 
d’entrée dans la citoyenneté de 
l’histoire de la Commune. 
Monsieur le Maire, accompagné de 
Christelle Riotton, adjointe délé-
guée à l’éducation et à la petite 
enfance, Catherine Lanza, adjointe 
déléguée au commerce, à l’artisanat 
et à l’attractivité commerciale, le 
Général Philippe Septier, conseiller 
municipal délégué au protocole, 
aux cérémonies patriotiques et aux 
anciens combattants, ont reçu, 
autour des valeurs de la France, du 

civisme et de l’amour de la Patrie, 
les très nombreux jeunes ayant 
répondu à l’invitation. 
Kevin Luciano leur a exprimé sa 
fierté de les accueillir dans la 
citoyenneté et leur a rappelé à quel 
point chaque individu constitue 
une cellule de la Nation. 
Les nouveaux majeurs ont reçu leur 
première carte électorale accompa-
gnée du Livret du Citoyen. Ce petit 
fascicule a pour vocation de leur 
expliquer ce que la majorité leur 
confère comme droits et devoirs en 
qualité de citoyen, et de leur 
rappeler les principes fondamentaux 
de la République.

| petite enfance - éducation - jeunesse & sport  



Les enfants scolarisés dans les  
écoles élémentaires de Vallauris, 
classées en Réseau d’Éducation 

Prioritaire, bénéficient de l'aide aux 
devoirs, aussi appelée accompagne-
ment éducatif. Ce dispositif, mis en 
place pour tous et sans distinction sur 
l’année scolaire afin de garantir l’égalité 
des chances, leur permet de faire 
leurs devoirs avec des enseignants et 
de participer à des projets (clubs 
d'échecs, d’écriture, de théâtre...). 
Les enfants sont accueillis gratuite-
ment, tous les soirs de 16h30 à 18h. 
Organisé d’octobre à juin, il représente 
environ 500h par école. Or, pour 
l’année scolaire 2021/2022, en raison 
d’une forte réduction du nombre 
d’heures accordées (140 heures environ), 

les directeurs des établissements 
n'ont pu mettre en place que 
quelques séances. 
Cette réduction drastique du nombre 
d’heures, représente : 
wUn soutien scolaire réduit à trois 
semaines au lieu d’une année 
scolaire entière, 
wUn nombre limité d’enfants bénéfi-
ciant du dispositif, 
wDes parents en difficulté qui n’ont 
pas de solution de secours, 
wDes élèves en décrochage scolaire 
sans aide.  
Profondément attaché à l’école de la 
République et à l’égalité des chances, 
le Maire a saisi, depuis plusieurs mois, 
l’Education nationale et proposé une 
motion, votée à l’unanimité par le 

Conseil municipal, pour que soient 
rétablies les heures d’accompagne-
ment scolaire. Les associations de 
parents d'élèves  se sont, quant à elles, 
mobilisées autour de cet enjeu et ont 
invité les parents d’élèves, le Maire, 
les élus et toutes les personnes 
sensibles à cette cause à signer la 
pétition pour un retour à l’aide aux 
devoirs dans les écoles primaires. Elle 
sera adressée prochainement à la 
Direction des services Départemen-
taux de l'Education nationale.  
 
 
Pour signer cette pétition : 
h t t p s : / / w w w . m e s o p i n i o n s . c o m / 
petition/enfants/retour-accompagnement-
educatif-ecoles-primaires-rep/174939 

éducation et égalité des chances 
QUEL AVENIR POUR L'ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF DES ÉCOLIERS ?
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Vous n’avez pas envie de cuisiner ? 
Vous souhaitez vous retrouver 
entre amis, lutter contre la routine 

ou la solitude ? Le restaurant social 
Lou Miejou du CCAS vous accueille 
du lundi au vendredi à partir de 
12h30.  
Des menus complets et variés 
Au menu : hors d’oeuvre ou potage, 
plat principal composé de  viande ou 
poisson accompagné de légumes et 
féculents, suivis de fromage et 
dessert. Vin et café sont compris dans 
votre repas. Des menus spécifiques 
peuvent tenir compte des 
contraintes liées aux régimes préco-
nisés par un médecin (sans sel, sans 
sucre). 

Des tarifs attractifs 
Les tarifs des repas sont fixés et 
révisables annuellement. Ils sont 
définis par le niveau de ressources 
des bénéficiaires. Actuellement, le 
tarif d’un repas s’échelonne entre 
1,92 et 7 €. 
De la flexibilité 
Lou Miejou vous offre la possibité de 
choisir les jours de présence au 
restaurant en fonction des menus. Ils 
sont affichés une semaine à l’avance 
à l’entrée du CCAS. 
Des convives à l’honneur 
Tous les mois, l’équipe du restaurant 
fête les anniversaires de ses convives, 
qui reçoivent un petit présent de la 
part de la municipalité. Une occasion 

de partager un moment convivial et 
musical autour du traditionnel 
gâteau d’anniversaire. 
 
Le restaurant Lou Miejou est réservé 
aux seniors, autonomes et en 
capacité de s’alimenter sans aide 
extérieure, résidant sur la commune 
de Vallauris Golfe-Juan. 
 
Renseignement et/ou inscription : 
Lou Miejou 
Centre communal d’action sociale 
2, avenue du Stade - Vallauris 
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 
04 93 63 35 60 
loumiejou@vallauris.fr

Nouvellement installée sur la 
commune, l’association 
SEVESSS, composée d’infir-

mières spécialisées, de thérapeutes..., 
accompagne, par l’intermédiaire des 
professionnels de santé, les malades 
atteints de pathologies lourdes, et 
leurs aidants, en proposant une 
coordination des soins, des ateliers 
de bien-être, des soins supports pour 
améliorer la qualité de vie et l’image 
de soi des personnes touchées par la 
maladie. 
Sevess - 2323, chemin St-Bernard - Porte 15 - 
Bureau 9 - Vallauris 
Tél. : 04 22 56 01 41 
association@sevesss.fr 
www.sevesss.fr

 | Social - santé

lou miejou 
le restaurant des seniors

Sevesss 
soutien aux malades

MonVoisin06aducœur est un 
dispositif gratuit et innovant 
de mise en relation de seniors 

et d'aidants avec des bénévoles, 
voulu et porté par le Département 
des Alpes-maritimes. Son objectif est 
de permettre à des bénévoles volon-
taires d'apporter soutien, aide et 
réconfort aux seniors isolés et à leurs 
aidants épuisés afin que chacun 
retrouve un peu de sérénité, de repos 
et de bien-être. Vous souhaitez donner 
de votre temps, inscrivez-vous et 
proposez vos services (rendez-vous 
extérieur, visites de convivialité, 
petits gestes du quotidien, aide aux 
démarches, veiller sur un proche...) : 
www.monvoisin06aducoeur.fr 
Tél. : 0805 404 022

mon voisin 
a du coeur

Maëline, qui vient des fêter ses 
3 ans, souffre d’une maladie 
génétique très rare ne bénéfi-

ciant aujourd’hui d’aucun traitement. 
Seule une stimulation intensive peut 
remodeler ses connexions défaillantes. 
C’est pourquoi la petite pensionnaire 
de la crèche Li Pichoun participe à de 
nombreux stages tant en France qu’à 
l’étranger. Certaines thérapies sont 
reconnues et prises en charge,  mais 
d’autres représentent un coût non 
négligeable. Vous souhaitez soutenir 
les actions de Maëline et ses parents : 
lechemindemaeline.org

le chemin de maëline
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Dans le cadre d’un partenariat 
portant sur l’économie sociale et 
solidaire, UNIVALOM et l’association 
Soli-cités organisent une recyclerie 
mobile. Cette action sera menée 
devant la déchèterie de Vallauris le 
mercredi 25 mai de 14h00 à 16h30. 
Vous pourrez alors déposer sur le 
stand dédié les objets pour lesquels 
vous souhaitez donner une seconde 
vie, et découvrir comment la recyclerie 
LES FÉES CONTRAIRES, de l’association 
Soli-cités, peut les rénover et les 
transformer en objets uniques upcyclés. 
Pour des raisons de stockage, la 
recyclerie ne peut pas tout récupérer. 

L’association d’insertion socio- 
professionnelle transforme principa-
lement des petits objets, des petits 
meubles. Les luminaires, le bois et le 
métal leur sont très utiles aussi pour 
détourner, assembler et créer de 
nouveaux objets. 
Si vous avez un doute sur un objet à 
apporter, n’hésitez pas à le prendre 
en photo et à contacter :  
lesfeescontraires@gmail.com 
ou le 09 84 41 14 72. 
 
Déchèterie de Vallauris 
ZI St-Bernard - Domaine des Tuilières 
Vallauris 

Pour qui ? 
Habitations, entreprises, établissements recevant du 

public sur le territoire de la CASA

Pour quoi ? 
Évaluer la vulnérabilité de vos biens à l’inondation

Définir  les mesures à mettre en place (équipements, 
travaux) et vous accompagner dans leur mise 
en œuvre en bénéficiant de la subvention de l’État

Établir un Plan de Mise en Sécurité adapté pour 
avant, pendant et après les périodes d’inondation

PROTÉGEZ VOS BIENS 
FACE AUX INONDATIONS ! 

+ d’infos : agglo-sophiaantipolis.fr ou par mail : casalabri@agglo-casa.fr 

CAS’ALABRI

La CASA propose un diagnostic de vos biens
et un accompagnement pour réduire votre 

vulnérabilité et mieux gérer le risque inondation 

GRATUIT

CONFIDENTIEL

PERSONNALISÉ

Profitez d’une 

aide de l’État 
de 20 à 80%

du montant hors taxes
des travaux 

 (pour les biens en 
zone inondable PPRI)

détourner, recycler, créer 
la recyclerie mobile

CAS’ALABRI propose des 
diagnostics gratuits et 
confidentiels aux proprié-

taires, gestionnaires ou chefs d’en-
treprise de bâtiments en zone 
inondable. Ce diagnostic permet 
aux bénéficiaires de protéger leurs 
biens (barrières étanches amo-
vibles, occultation d’aérations, 
pose de clapet anti-retour, réflexes 
à adopter en période d’alerte, etc.) 
et d’accéder aux aides financières 
de l’Etat allant jusqu’à 80 %. 
 
Permanences d’information à 
Vallauris du dispositif CAS’ALABRI. 
Lundi 2 mai de 13h30 à 17h00 
jeudi 5 mai  de 8h00 à 12h00 
 
Hôtel de Ville 
Place Jacques Cavasse 
Vallauris 

zoom sur

BORNES DE PROPRETÉ CANINE 
pour un espace public propre 

 

Pour faciliter la tâche des proprié-
taires de chiens et pour un espace 
public agréable à vivre, la ville de 
Vallauris Golfe-Juan compte 28 
bornes de propreté canine avec 
distributeur de sachets sur la 
commune et 15 sont en commande.  

Les emplacements à Vallauris 
w Avenue de Cannes 
w Chemin Lintier (x2) 
w Parking Jaubert 
w Avenue de l'hôpital (x2) 
w Square Garino 
w Square Trestournel 
w Traverse des Floralies 
w Avenue Pourtalet 
w Espace loisirs 
w Parking Langevin 
w Stade de Vallauris 
w Parking Lenta Pittari  
  
Les emplacements à Golfe-Juan 
w Angles av. Bianchi/av. Semard 
w Parking Louce 

w Parking Berger 
w Avenue des Courcettes 
w Avenue de la liberté  
w Parking Gachon 
w Avenue Pompidou 
w Rue Maiffret 
w Avenue de la Palmeraie 
w Avenue de Belgique (x2) 
w Square Nabonnand 
w Avenue de Cevoule 
w Passage piéton av. Cevoule/Semard 
 
Les distributeurs sont alimentés 
quotidiennement. 
Pour toute demande, contactez le 
04 93 64 24 12.
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non

Comment rénover votre habitat à Vallauris Golfe-Juan ? 
Plusieurs dispositifs pour conduire votre projet

oui

1 – OPAH
• Aider et participer au ravalement des façades
• Lutter contre l’habitat insalubre
• Améliorer les performances énergétiques
• Aider à l’autonomie de la personne en adaptant les logements (personnes âgées, situation de handicap,…)
• Remettre sur le marché des logements vacants
• Contribuer au développement d’une offre de logements à loyer maitrisé de qualité
Tous les lundis, une permanence de 9h30 à 12h en Mairie de Vallauris
opahvallauris@urbanis.fr | Tél. 04 93 64 76 50

2 - POPAC
Le Popac (Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés) vise à apporter 
des solutions concrètes aux difficultés de fonctionnement et anticiper la dégradation des immeubles ;
L’équipe du Popac peut vous aider à :
• mettre en place un syndic,
• organiser des assemblées générales,
• connaitre les droits et devoirs des copropriétaires,
• créer ou actualiser le règlement de copropriété ou l’état descriptif de division,
• immatriculer les copropriétés au Registre National des Copropriétés,
• gérer les situations d’impayés
• préparer un programme de travaux
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 | popaccasa@urbanis.fr | Tél. 04 89 87 71 18

Vous êtes un propriétaire occupant ou un propriétaire bailleur. Vous avez un projet de rénovation énergétique ou un 
projet de réhabilitation/adaptation de votre logement. Votre maison est une maison individuelle ou dans une copro-
priété (existante ou à créer).  Alors plusieurs dispositifs sont à votre disposition selon le périmètre de votre bien. 

Votre bien est dans le périmètre ci-contre et a plus de 15 ans
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opah  | ravalement de façade 
 
Dans le cadre de l’OPAH, pour la 
rénovation d’une façade, la ville de 
Vallauris Golfe-Juan subventionne 
les travaux à hauteur de 30% 
(plafonné à 20 000€ des travaux 
HT). 
Un budget global de 1 000 000€ 
pour préserver le patrimoine 
historique de Vallauris.   

sécurité et environnement 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 contre-
venants sont convoqués par la brigade de l'environne-
ment et sanctionnés par procès-verbaux. Ils encourent 
des amendes pouvant aller jusqu'à 750 euros.

PUNI

PUNI

périmètre opah
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 | CULTURE

culture et numérique 
nouveau parcours qr code

nuit européenne des musés 
samedi 14 mai - 18e édition

Le Musée Magnelli, musée de la 
céramique de Vallauris et le S.L.V 
(Sophia Loisirs et Vie) de Valbonne 
ont proposé un stage culture et 
numérique aux enfants et adolescents 
de la commune sur 4 jours au cours 
des vacances de février. En individuels, 
ou accompagnés par l’association 
des Apprentis d’Auteuil, partenaire 
du Parcours d’éducation artistique et 
culturelle de la Ville de Vallauris Golfe-
Juan, les participants ont découvert la 
collection Alberto Magnelli et réalisé 
un parcours de visite grâce à la création 
de Qrcodes. Ces Qrcodes sont des 
espaces de liberté dans lesquels les 
jeunes ont consigné leur ressenti, 
leurs impressions, leur analyse des 
œuvres. Pour ce faire, ils ont appris à 
saisir un texte sur ordinateur, à faire 

des photos, à dire un texte devant 
une caméra ou un micro, à générer 
des Qr codes... Ces Qrcodes ont été 
apposés aux cartels des œuvres, dans 
les salles du musée. Chaque visiteur 
peut désormais les scanner au cours 
de sa visite et suivre les publications 
au fil de l'exposition.  
Une nouvelle session est prévue l’an 
prochain, à la même période, autour 
de la collection Picasso cette fois. 
Avis aux amateurs ! 
Pour rappel, l’entrée du musée est 
gratuite pour les habitants de Vallauris 
Golfe-Juan 
 
Musée Magnelli, musée de la céramique 
Place de la Libération - Vallauris - 04 93 64 71 83 
Ouvert tous les jours, sauf mardi, de 10h à 12h15 et 
de 14h à 17h

Le musée Magnelli, musée de la 
céramique propose un programme 
de visites et ateliers. 
 
17h00 - 18h30  | La classe, l'oeuvre ! 
Les élèves de CE2/CM1 de Laure Delisse 
(Ecole Daudet) mèneront une visite 
commentée de la collection d'Alberto 
Magnelli et de la création de l’artiste 
en résidence Zhu Hong, deux artistes 
étudiés lors de cette année scolaire. 
Ils feront également découvrir leurs 
propres créations plastiques. (tous 
publics) 
 
A LA RENCONTRE DE ZHU HONG, ARTISTE EN 
RÉSIDENCE, DIALOGUE AVEC ALBERTO MAGNELLI. 
Zhu Hong, artiste dans le domaine des 
arts visuels, travaille sur l’image de la 
réalité, sa perception, sa déformation, 
sa transformation et sa fabrication, 
ainsi que sur la notion d’héritage, et 
les collections de musée. Elle est 
accueillie en résidence de création et 
transmission au Musée Magnelli, 
musée de la céramique pour 6 semaines 
avec le soutien de la DRAC PACA. 

19h00  | Atelier monotype 
L’artiste présentera à la fois sa création 
et son dialogue avec l'oeuvre 
d'Alberto Magnelli, et vous guidera 
dans votre propre production. 
(familles, durée 1h30, 12 pers. max) 
21h00  | Rencontre avec l’artiste et 
la directrice du musée 
(adultes, durée 1h, 20 pers. max) 
19h30, 20h30 et 21h30  | Visites à la 
torche de La Guerre et la Paix de 
Pablo Picasso 
(tous publics, durée ½ h, 19 pers. par 
groupe max) 
19h00-22h30  | Accès aux collections 
du musée 
Céramiques et linogravures de Picasso 
au rez-de-chaussée, parcours céra-
mique historique et contemporaine 
au 1er étage, fonds Alberto Magnelli 
au 2ème étage. 
 
Musée Magnelli, musée de la céramique 
Place de la Libération - Vallauris - 04 93 64 71 83 
Animations tous publics gratuites / Entrée Libre /  
Inscriptions sur place le soir même. 
Renseignements : 04 93 64 71 83

Samedi 7 mai 2022 - 17 heures 
Ancien adjoint à la Culture, Dominique 
Sassi travailla, en tant que céramiste 
et décorateur, pendant une vingtaine 
d'années à la production des œuvres 
en céramique de Picasso réalisées à 
Vallauris avant d’ouvrir la galerie Sassi-
Milici. Observateur privilégié de la 
création céramique de Picasso à 
l’atelier Madoura, il partagera ses 
fines connaissances sur les œuvres 
réalisées par Picasso et témoignera 
de ces riches années.  
Le Minotaure - Espace Loisirs Francis Huger 
Bd Jacques Ugo - Vallauris - 04 93 64 16 05 
Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur
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CULTURE  | 

roger capron 
restauration de la “dame des eaux”

Le musée Magnelli, musée de la 
céramique possède deux panneaux 
architecturaux remarquables réalisés 
par Roger Capron, tous deux 
récompensés lors des Biennales de 
Vallauris. À la fin des années 1950, 
Roger Capron abandonne progressi-
vement les pièces de forme pour se 
consacrer à la céramique architecturale. 
Il crée, alors, de nombreux carreaux 
décoratifs avec des motifs tels que 
« navette » ou « garrigue ». Au-delà 
d’un simple élément décoratif, 
l’utilisation de carreaux entre pleine-
ment dans le processus créatif de 
Roger Capron. Il explore alors la 
surface du carreau ; ainsi sous 
l’influence notamment de l’art 
cinétique et l’Op’art ou Art optique, il 
réalise des panneaux à partir de 

carreaux WM en grès, caractérisés par 
leur coupe en dents de scie qui lui 
permettent de jouer sur la relation 
entre deux et trois dimensions et de 
créer des effets chromatiques et de 
lumière sur l’œuvre. 
La Dame des eaux, prix du Ministère 
des affaires étrangères lors de la 
Première Biennale Internationale de 
la céramique d’Art en 1968, offre un 
bel exemple de ces créations. Ce 
panneau vient d’être restauré et les 
visiteurs peuvent le découvrir dans 
son nouvel écrin au premier étage du 
musée.  
 
Musée Magnelli, musée de la céramique 
Place de la Libération - Vallauris - 04 93 64 71 83 
Ouvert tous les jours, sauf mardi, de 10h à 12h15 et de 
14h à 17h - Gratuit pour les Vallauriens et Golfe-Juanais

Roger Capron - La Dame des eaux 
vers 1968 - Inv. 1994-18-16 - ADAGP Paris, 2022  
H. 241 cm x L. 134 cm 

SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
3 DATES à retenir

 
"Le chant des baleines" 
Mercredi 27 avril  | 14h30 
Une jeune fille nous invite à un 
voyage au cœur de ses souvenirs. Une 
question pourtant toute simple en  
apparence “C’est où chez toi ?” de-
vient le point de départ de sa quête, 
de son parcours singulier autour du 
monde pour retrouver son pays d'ori-
gine. 
COMPAGNIE HISTOIRE DE 
Théâtre d’ombres et chant  | 45 mn | + 4 ans 
 
 
 
 
 

 
"3 Z'histoires pour les tout petits" 
Mercredi 4 mai  2022  | 10h30 
Le Tato  | Bébé à la plage avec 
mamie. Tout autour : la mer, le sable 
et le soleil.  Loulou Le Garou  | C’est 
l’histoire d’un petit gars qui avait les 
cheveux rouges... mais rouges 
comme un poisson rouge. Il s’appe-
lait Louis mais tous l’appelaient Lou-
lou le petit garou, Loulou le petit gars 
roux.  Bébés Chouettes  | Trois bébés 
chouettes vivaient dans un trou de 
tronc d’arbre avec leur maman 
chouette, c’était leur maison. Une 
nuit ils se réveillèrent et leur maman 
était partie... 
COMPAGNIES THEATRE CHOU et DESSOUS DE SCENE 
Contes et marionnettes  | 30 mn  | + 2 ans 

 
"Viruta" 
Mercredi 25 mai 2022  | 14h30 
Il est là… Il porte une valise pour la 
sciure, celle des pistes de cirque, celle 
qui garde le souvenir des belles 
choses. Une valise avec des balles, 
qui jonglent.  Et puis un chapeau, ou 
plusieurs, qui volent. Quelques ins-
truments étranges, aussi... Sans un 
mot, il nous raconte une histoire, 
celle de ces hommes au nez rouge, 
un peu perdus, un peu maladroits, 
mais riche de vie et de tant de poésie. 
Une histoire pour rire et s’émerveiller, 
surtout. Il s’appelle Viruta. 
COMPAGNIE ETO 
Cirque contemporain et poétique  | 60mn | + 5 ans 
 

Le Minotaure  | Espace Loisirs Francis Huger 
3 euros (-16 ans)  | 5 euros  (+ de 16 ans) 
Places limitées – Vente sur place 1h avant le début 
du spectacle
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Imaginée par Bibliothèques Sans 
Frontières en collaboration avec le 
designer Philippe Starck et le Haut-
Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés (UNHCR), la Mé-
diathèque Itinérante, ou Ideas Box, 
est une médiathèque en kit dé-
ployable rapidement sur tous les 

terrains. C'est un formidable outil 
pour apporter des contenus éduca-
tifs et culturels, ludiques et pédago-
giques. L’acquisition de l’Ideas Box 
par la Communauté d’aggloméra-
tion Sophia-Antipolis renforce l’ob-
jectif primordial d’étendre les 
services de lecture publique et 
d’accès à la culture sous toutes ses 
formes sur l’ensemble du territoire 
(livres et BD, jeux de société, ateliers 
créatifs,...). 
Place de la Libération  | Vallauris 
Mercredi 18 mai de 10h à 16h

la mediathèque en 
plein air 

place de la libération

Cotton Club 
Samedi 21 mai  | 20h30 
 

Depuis 13 ans déjà nous avons le 
plaisir de partager avec le public un 
moment unique et privilégié à l’occa-
sion de la désormais célèbre soirée  
“Cotton Club”. Toujours dans cette 
ambiance feutrée si particulière des 
salles de cabaret de l’époque, la salle 
du Minotaure vous accueillera 
comme il se doit pour votre plus 
grand plaisir, autour d’un Big Band de 
26 musiciens et plusieurs chanteurs. 
Cette fois encore, un nouveau réper-
toire composé entre autres de grands 
succès swing sera joué et orchestré 
pour une soirée placée sous le signe 
du ravissement. 
Le Minotaure  | Espace Loisirs Francis Huger 
Tarif unique : 10€ 
Renseignements : 04 93 63 18 38 

Orchestre National de Cannes 
Vendredi 10 juin  | 20h30 
 

VIVALDI / BRAHMS, DANSES ET SAISONS 
« Tube planétaire, les Quatre saisons 
de Vivaldi sont les concertos pour vio-
lon les plus célèbres de l’histoire de la 
musique. Le secret de ce succès ? Une 
musique imitative où l’on reconnaît le 
chant des oiseaux, l’orage qui gronde, 
le froid mordant de l’hiver et le clapo-
tis de la pluie, la torpeur provoquée 
par la chaleur et les insectes qui peu-
plent les nuits d’été. En miroir, 
quelques Danses hongroises de 
Brahms, d’inspiration tzigane, qui ont 
largement contribué à la renommée 
du compositeur allemand. » 
Le Minotaure  | Espace Loisirs Francis Huger 
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 10€ (-16 ans) 
Renseignements : 04 93 63 18 38 

Mad Tour 
Samedi 18 juin  | 18h30 
 

L'association YUNA CREW a mis en 
place un dispositif pédagogique 
visant à promouvoir les Musiques 
Actuelles dans les Alpes-Maritimes et 
à réunir les écoles, conservatoires et  
associations du département  
ispensant des cours de musique.  
Le MAD TOUR est un dispositif qui 
permet aux élèves du département 
de monter sur scène et de mettre en 
pratique les connaissances acquises 
dans le cadre de leur cours de 
« Musiques Actuelles ». 
Espace Grandjean  | Bd des 2 Vallons  
Gratuit 
Renseignements : 04 93 63 18 38

rencontre avec un auteur 
sherazade leksir 

 
En 2020, dans la population 
française, 17 % des adultes étaient en 
situation d'obésité, soit près de huit 
millions d'individus.  L’auteure vallau-
rienne Shérazade Leksir, viendra 
échanger autour de la discrimination 
et des préjugés grossophobes avec 
les lecteurs. 
Bibliothèque municipale de Vallauris Golfe-Juan 
Samedi 11 juin à 10h00 
Gratuit sur inscription (Tél. 04 93 64 17 42)

idées sortie
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 ANIMATION  |

outdoor festival 06 
3 jours sous le signe du sport 

 

Le premier Festival dédié aux 
activités de pleine nature aura lieu du 
29 avril au 1er mai 2022 sur notre 
commune ! Sur terre ou en mer, il 
sera possible de (re)découvrir gratui-
tement, durant 3 jours, des activités 
et des disciplines sportives. Le 
festival est ouvert à tous les publics 
quel que soit l’âge et le niveau de 
pratique (sportifs accomplis, familles, 
seniors actifs, visiteurs…).  
 
Vendredi 29 avril 
Plages du Midi - Base nautique 
10h – 11h : Qi Gong  
10h – 12h : Arts martiaux 
11h – 12h : Marche aquatique  
14h – 16h : Arts Martiaux 
14h – 15h : Marche aquatique 
15h – 16h : Gym cardio 

Samedi 30 avril 
Parc des Tuilières 
8h30 – 11h : Randonnée pédestre  
11h – 12h : Gym douce (stretching) 
Plage du midi – Base nautique 
14h – 16h : Arts martiaux 
14h – 15h : Marche aquatique 
15h – 16h : Gym douce (entretien 
corporel) 
 
Dimanche 1er mai 
Plages du Midi - Base nautique 
9h – 12h : Randonnée pédestre 
«ronde des collines» 
10h – 12h : Arts martiaux 
14h – 16h : Arts martiaux 
14h – 15h : Marche aquatique 
15h – 16h : Gym douce (fitness) 
 
Inscriptions :  
Service des sports  | 04 97 21 61 00 
Informations :  
Office de tourisme  | 04 93 63 73 12 

grande braderie et 
marché italien  

une première à golfe-juan 
 

Golfe-Juan accueille pour la première 
fois une grande braderie avec plus de 
100 exposants présents, le samedi 30 
avril de 8h00 à 17h30, avenue des 
Frères Roustan sur le bord de mer. 
 
Venez faire de bonnes affaires : vête-
ments, accessoires, gastronomie, 
équipement maison... Des structures 
gonflables feront le bonheur des 
enfants.  
 
Sans oublier la présence des forains 
italiens et leurs spécialités :  fromages, 
porchetta, pâtes, sauces, charcuterie, 
antipasti, épices, focaccia, huiles 
d'olives de Calabre... 

10h : défilé des cueilleurs de fleur 
d’oranger, au départ de la chapelle 
de la miséricorde, jusqu’ à l’église 
Sainte-Anne Saint-Martin. 
 

10h15 : messe animée par un groupe 
folklorique provençal avec offrandes 
des produits de l’oranger en   l’église 
Sainte-Anne Saint-Martin. 
 
11h : défilé des cueilleurs de fleur 
d’oranger, jusqu’au Nérolium. 
 
11h30 : démonstration de danses par 
le groupe folklorique Provençal. 
 
12h00 :  apéritif offert à la population.  
Vente sur place, buvette, socca par la 
commune libre de Notre Dame, etc.. 
 

13h : démonstration de danses par le 
groupe de danse du Comité de la 
Saint-Sauveur. 
 

14h à 17h30 : bal en plein air avec 
orchestre.    
 

15h : démonstration de cueillette de 
fleur d’oranger. 
 

16h15 : concours de la meilleure 
fougassette, à base d’eau de fleur 
d'oranger du Nérolium, avec la 
participation des boulangers 
pâtissiers de Vallauris Golfe-Juan. 
 

17h : Proclamation des résultats du 
concours de fougassette.  
 
Renseignements : Office de tourisme  04 93 63 18 38 

Dimanche 1er mai  | De 10h à 17h30
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commerce 
ils ouvrent leur entreprise

ALEXTI - 104, av. de la Liberté CENTURY 21 LIBERTÉ - 35, av. frères Roustan

RAPID PARE-BRISE - 1890, ch. Saint-Bernard

L’ANNEXE - 18, av. frères Roustan - Port C.Rayon

A GOLFE-JUAN

A VALLAURIS

BY CAROLINE CÉRAMISTE - 48, av. Clemenceau ESPACE CRÉARTISSE - 48, av. S. et G. Ramié

LE CAFÉ DE FRANCE - 1, pl. de la Libération SJ FASHION STYLE - 67, av. Clemenceau - Tanagra BLA ROCHE AUX FÉES - 67, av. Clemenceau

NESTENN - 30, av. de la GareMON ATELIER - 14, av. de Belgique

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



La saison est lancée pour les neuf établissements 
balnéaires de Golfe-Juan : La petite plage, Le 
Pascalin, So Beach, Les cabines, sur les plages du 
Soleil, Le vieux rocher, Jimbaran, Monsieur Pablo, 
Bocado et La paillote blanche, sur les plages du 
Midi. Les activités nautiques seront assurées aussi 
bien sur Soleil que sur Midi. Transats, parasols et 
restaurants sont en place depuis le week-end de 
Pâques jusqu’au 15 octobre. Après deux ans  de  
restrictions sanitaires, la saison 2022 s’annonce 
enfin complète pour les dynamiques concession-
naires et leurs équipes !

Le programme « Ambassadeur 
de ma ville », initié par la CCI 
Nice Côte d’Azur, s’adresse 
aux salariés des entreprises 
de l’artisanat, du commerce et 
services de proximité, et des 
professions libérales afin de 
leur donner toutes les clés 
pour dynamiser l’activité, 
favoriser l’accueil d’une nouvelle 
clientèle et être acteur de 
l’attractivité touristique de 
Vallauris Golfe-Juan.  
Savez-vous quels événements mar-
quants se déroulent dans votre ville 
chaque année ? Comment accueillez-
vous votre clientèle étrangère ? Votre 
commerce est-il visible sur les 

réseaux sociaux ? 
Ce projet, qui s’inscrit dans la 
dynamique «Action cœur de ville», 
est mis en place pour vous en donner 
les clés. Il a pour objectif de permettre 
aux commerçants et aux artisans du 
centre-ville de participer à la revitali-
sation de leur territoire et son 
développement touristique. 
Avec cette action, vous deviendrez 
Ambassadeur de votre ville pour : 
 • Partager la passion de votre ville et 
devenir l’un des acteurs de son 
attractivité, 
 • Favoriser l’arrivée d’une nouvelle 
clientèle, 
 • Développer le potentiel et la visibilité 
numérique de votre entreprise. 
En mai et juin, cinq journées de 
formation seront animées par OPCO-
EP (Opérateur de Compétences des 

Entreprises de Proximité), auprès des 
12 salariés inscrits. 
Au programme 
• Découvrir, connaitre et valoriser ma 
ville : histoire, patrimoine local, ac-
teurs, actions et activités locales, offre  
 touristique... et savoir en parler 
• Renforcer mon attractivité commer-
ciale : mettre en valeur mon point de 
vente, engager un processus de  
 fidélisation, enrichir mon offre...  
• Accueillir les touristes étrangers : 
phrases usuelles en anglais (prix, 
orientation...) et maitrise des codes 
pour  
 satisfaire la clientèle étrangère 
• Développer la visibilité de mon en-
treprise et le service client grâce au 
numérique : les réseaux sociaux, le 
e-commerce, le click & collect, le 
paiement à distance...

établissements balnéaires 
enfin une saison complète !

économie  |

devenir “ambassadeurs de ma ville” 
pour favoriser le développement touristique
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 | brèves

Evénements, travaux, alertes météorologiques, 
vigilances… Vous souhaitez recevoir les infos 
relatives à Vallauris Golfe-Juan, inscrivez-vous sur 
le site de la Ville ou renvoyez ce coupon ! 
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

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

nouveaux arrivants 
a vallauris golfe-juan

le maire à votre rencontre 
planning des visites de terrain

où trouver l’actu 
de la ville ?

Vous vous êtes récemment 
installés sur la commune et 
vous souhaitez découvrir la 

ville et ses richesses patrimoniales? 
Faites-vous connaître auprès du 
Cabinet du Maire afin de participer 
aux prochaines cérémonies de 
bienvenue : 

04 93 64 74 10 

Venez échanger sur les problématiques de votre quartier.  Depuis le 11 
mars, Kevin Luciano, Maire, les élus et les chefs de services viennent à 
votre rencontre. L’occasion vous est donnée de leur poser directement 

vos questions et de leur faire part de vos préoccupations du quotidien.
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Vallauris Golfe-Juan officiel

www.vallauris-golfe-juan.fr

vallaurisgolfejuanofficiel

Ville de Vallauris Golfe-Juan

Les prochains rendez-vous, de 10 heures à 12 heures : 
 
22/04  | Chemin des Brusquets / Avenue Général de Gaulle (RV sur parking) 
28/04  | Route de Cannes (RV intersection Vieille route de Cannes) 
06/05  | Vieux port / Plages du soleil (RV devant la stèle Napoléon) 
13/05  | Port Camille Rayon / Plage du midi (RV devant le Théâtre de la mer) 
20/05  | Chemin du Puissanton (RV devant les résidences Méditerranée) 
03/06  | Super Cannes (RV angle bd des Horizons et grand bd de Super Cannes) 
17/06  | Avenues de Belgique, Gare,Verdun (RV devant le 26 av. de la Gare) 
24/06  | Avenue Clemenceau, rue Clément Bel (RV place de l’Homme au mouton) 
 

[  Interruption des rencontres pendant la période estivale  ]



brèves  |

maladie de lyme 
en mai le musée passe au vert 

En soutien à l’association Enfance Lyme & Co et aux 
victimes de la maladie de Lyme, le musée Magnelli, musée 
de la céramique sera éclairé en vert du 13 au 15 mai 2022. 
Ces maladies, transmises par piqûre de tique infectée par 
une bactérie de la famille des spirochètes, peuvent, dans 
certains cas, devenir invalidantes (douleurs articulaires 
durables, paralysie partielle des membres...). L’association 
Enfance Lyme & Co, qui oeuvre toute l’année pour soutenir 
les familles victimes de cette maladie, profite du mois de 
mai pour lancer sa campagne nationale 2022 de 
sensibilisation,  prévention et information sur ces maladies. 
Pour passer un printemps et un été en toute tranquillité, 
suivez leurs conseils : 
https://enfancelymeandco.org/ 
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RLP - Règlement local de publicité 
Votre avis nous intéresse 

Le Règlement Local de Publicité se doit d’assurer la qualité 
du cadre de vie des administrés en respectant les libertés 
d’expression et d’entreprendre, et de réglementer les 
enseignes, pré enseignes et publicités sur son territoire. Le 
RLP de Vallauris Golfe-Juan, approuvé en 2007, entre dans une 
phase de révision imposée par les récents textes législatifs. 
Aussi, afin d’adapter cet outil aux nouvelles attentes de la 
population, la commune lance une phase de concertation. 
Le public peut d’ores et déjà  noter ses suggestions et 
remarques dans un registre mis à disposition à l’Hôtel de 
Ville, ou les adresser par courrier postal à Monsieur le Maire, 
Hôtel de Ville - Place Jacques Cavasse - 06220 Vallauris, ou 
par voie électronique à rlp@vallauris.fr. Une réunion 
publique sera organisée courant du 2e semestre.

bienvenue à ambre 
1er bébé de l’année 2022 né à Vallauris 
 
A l’invitation de Kevin Luciano, Déborah et Marceau sont 
venus présenter leur petite Ambre, née le 22 janvier 2022, 
à leur domicile de Vallauris. L’événement est suffisamment 
rare pour être souligné puisque la commune ne possède 
pas de service de maternité, et seulement une dizaine de 

naissances est comptabilisée sur Vallauris Golfe-Juan. Bien 
que l’accouchement n’ait pas été prévu à domicile, il s’est 
parfaitement déroulé. 
Pour marquer ce moment fort et atypique, Monsieur le 
Maire a tenu à offrir à Ambre et sa famille un cadeau 
symbolique, de la tradition potière et artistique de la ville : 
une plaque de naissance en céramique, façonnée par 
Renaud Lembo, artiste de renom à Vallauris. 
Tous nos voeux de bonheur à Ambre et ses parents !



 | expression

Force et expérience pour 
notre VilleLa Majorité municipale

Une nouvelle ère pour 
Vallauris Golfe-Juan

Le retour des beaux jours 
met en lumière l'ampleur 
de l'oeuvre accomplie par 
la majorité municipale en 
seulement vingt-un mois 
de mandat. 
 
Ayant récupéré une ville 
exsangue, il a fallu s'attaquer 
de front à tous les chantiers : 
dette abyssale, frais de 
fonctionnement très élevés, 
image ternie, équipements 
et voiries délabrés, commerce 
sinistré, sans parler de la 
crise sanitaire... Très rapide-
ment, les premiers résultats 
se sont faits jour. Mais, 
naturellement, les grandes 
réalisations prennent du 
temps et supposent des 
fondations solides. 
 
A cet égard, le budget vient 
d'être adopté. Au prix d'un 
travail de titan de toute 
l'équipe, l'année 2021 a 
permis de dégager un ex-
cédent de près de 17 millions 
d'euros. Cette somme sera 
naturellement affectée à 
l'investissement, pour des-
siner le Vallauris Golfe-Juan 
du futur. Pour la deuxième 
année consécutive, il n'y 
aura ni augmentation de la 
fiscalité, ni emprunt et la 
Commune va poursuivre 
son désendettement. 
 
Désormais, à la faveur de cette 
situation assainie, Vallauris 
Golfe-Juan redevient conqué-
rante ! Le partenariat avec 
Grasse et le Cannet, par 
exemple, va permettre à 
notre Ville de se donner 
une vitrine en plein Paris, 
au coeur d'une artère 
(boulevard Saint-Germain) 
arpentée par des millions 
de touristes chaque année.  
 
Aussi, manifestations, festi-
vités et autres moments de 
partage vont égayer ce 
printemps que l'on vous 
souhaite agréable !

Chers Citoyens, 
 
Nos pensées vont au 
peuple Ukrainien qui se bat 
pour sa liberté. 
 
"Liberté Égalité Fraternité" 
n'a parfois plus le sens 
donné par nos aïeux qui se 
sont soulevés pour ÇA ! 
 
Les autocrates s'installent 
par la peur, la passivité ou la 
soumission.  
 
Or, la liberté est un droit 
universel qui ne se troque 
pas mais se défend !  
 
Détermination et résilience 
sont les piliers qui soutien-
nent nos droits, nos valeurs 
républicaines et notre dé-
mocratie. 
 
Nos espaces de vie, nos res-
sources nous sont données 
par une Terre magnanime 
qui offre tout ce qu'elle 
possède. 
 
Exploiter ses richesses intel-
ligemment devrait être 
l'unique combat à mener 
pour garantir le bon équi-
libre d'un cadre de vie ver-
tueux et transmissible. 
 
La guerre est si près de nous ! 
La menace de l'Est était 
improbable ! Et pourtant ! 
 
Nos proches qui ont vécu 
39/45, eux qui ont défendu 
la paix, frémissent à l'idée 
d'un possible conflit entre 
nations. 
 
Interrogeons-nous : Quel 
avenir pour nos petits ? 
Quelle ville voulons-nous ? 
Un cadre de vie avec des 
espaces verts respectés, ci-
visme et sécurité pour tous. 
Attractivité, tourisme, 
commerces, culture, 
plaisance et gastronomie.  
Et toute la fierté d'être un 
citoyen co-responsable de 
notre ville.

Diffamation et irrespect : les seuls projets 
du maire 
Le contrat Indigo des parkings a fait 
l’objet d’une renégociation. L’intérêt 
des habitant(e)s n’a pas été préservé et 
c’est regrettable. Le débat démocra-
tique est impossible et c’est tout aussi 
regrettable. Les tarifs explosent, c’est 
contre-productif pour la relance écono-
mique de notre commune. Il fallait re-
négocier ce contrat mais une 
concertation globale aurait permis de 
meilleurs résultats. 
Le budget 2022 est voté mi-avril, l’in-
vestissement est frileux (surtout des 
études en 2022). Rien de prévu pour 
améliorer le cadre de vie des familles. 
Toujours pas de médiathèque à l’hori-
zon. Un parc des Tuilières en jachère. 
Aucun plan de soutien aux commer-
çants. Des subventions aux associations 
qui stagnent. D’autres choix sont pos-
sibles ! 
Nous passons à côté de l’opération Ac-
tion Coeur de Ville qui est une chance 
unique de redynamiser le centre-ville. 
Préférer faire payer à la ville une forte 
pénalité financière plutôt que d’appli-
quer un jugement, c’est absurde et ir-
responsable. Moins de dénigrement et 
d’insultes pour plus de sérénité dans la 
gestion de la commune, dans l’intérêt 
de tous les habitant(e)s. 

Emélie Leduc - Ensemble 
pour Vallauris Golfe-Juan 
 
 
 
Non, l'année 2022 ne sera décidément 
pas synonyme de transparence et de 
respect des lois ! Les belles photos Fa-
cebook de M. Luciano masquent les 
pires méthodes anti-démocratiques. 
- Malgré l’avis favorable de la Commis-
sion d’Accès aux documents adminis-
tratifs, nos demandes de documents 
municipaux, méprisées par des insultes 
en conseil municipal, sont restées, à ce 
jour, lettres mortes depuis septembre 
2021 ! 
- En organisant une cérémonie de la ci-
toyenneté en mars sans inviter les élus, 
M. Luciano s’est offert aux frais des 
contribuables une belle publicité pour 
« sa page de propagande privée Face-
book » dans un courrier à destination 
de tous les primo-votants de notre 
commune. Pour avoir tenté d’alerter sur 
ces faits illégaux, nous avons été som-
més par la police municipale de quitter 
le parvis de la mairie. Mais nous conti-
nuerons à résister à cet autoritarisme 
qui piétine la démocratie. 
- Enfin, nous oeuvrons pour la préser-
vation de nos 7 derniers hectares natu-
rels à Golfe-Juan, 
réservoir de biodiversité. Quand 
d’autres parlent, nous agissons solidai-
rement en justice contre le béton des-
tructeur de la déviation. Financez avec 
nous les recours judiciaires du Collectif 
en vous rendant sur le lien : 
https://vu.fr/MllZ ou en écrivant à col-
lectif.deviation06@gmail . 

Groupe PACTES 
Mmes Cantoni et Ferreira 
Barbosa 

 
 
La guerre en Ukraine bouleverse et 
ébranle l’ordre mondial et nous 
rappelle encore une fois l’importance 
de préserver notre indépendance, de 
développer notre savoir-faire et notre 
économie locale.  
Réapprendre à consommer local c’est 
accepter de modifier nos habitudes de 
consommation en encourageant nos 
commerces de proximité, nos produc-
teurs locaux, nos entreprises locales, 
nos céramistes et nos potiers. 
Hélas le constat est sans appel. Les rues 
sont vides et de nombreux commerces 
tirent leurs rideaux. Dans l’intérêt de 
notre ville, il est urgent de se réinventer; 
contrairement aux dires de Mr le Maire, 
l’immobilisme et l’inaction de la majo-
rité en place accélère le déclin de la 
ville. A quand le Vallauris Golfe-Juan de 
demain? 

 

Cédric Bourgon

A l’heure où nous 
imprimons, le texte de la 
iste Une nouvelle ère pour 
Vallauris Golfe-Juan n’est 
pas parvenu à la rédaction.
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OUVERTURE DE LA NOUVELLE AIRE DE COVOITURAGE 
PAR LE DÉPARTEMENT 06 
Giratoire du pont de l’Aube, au croisement des 
RD 6007 et 6107

Début février

DRAGAGE DU PORT CAMILLE RAYON 
6 semaines ont été nécessaires pour extraire plus de 
4000 tonnes de sédiments qui s’étaient déposés sur 
les fonds. Le port Camille Rayon dispose désormais 
d’un tirant d’eau de 3,30 mètres.

DIAGNOSTIC DES INFRASTRUTURES 
DU VIEUX PORT 
dans le cadre de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage des ports.

Fin janvier

Début février

LA RUPTURE D’UNE CANALISATION AVENUE PICASSO 
PRIVE DE NOMBREUX QUARTIERS D’EAU POTABLE 
Grâce à l’intervention rapide des services de Suez, 
retour à la normale dès le lendemain matin.

19 février
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VISITE DE M. JORGE SANTOS, MINISTRE DES 
COMMUNAUTÉS DU CAP VERT ET DE M. TAVARES 
VAZ, CONSUL GÉNÉRAL

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX VICTIMES DU TERRORISME

7 mars
11 mars

2 mars

NOS CENTENAIRES À L’HONNEUR 
Madame Chatenier, 
Jean-Baptiste Rousselle  
et Paul Belladini

COMMÉMORATION DU DÉBARQUEMENT 
DE NAPOLÉON

1er mars
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNRPA ENSEMBLE & SOLIDAIRES 
animée par sa dynamique Présidente Maryse Alzial.

26 MARS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 
MAINTENANCE DU FÉLIBRIGE 
et hommage à Frédéric Mistral devant la 
fontaine éponyme qui coule à nouveau

PRINTEMPS DES POÈTES

JOURNÉE DE LA TRISOMIE 
Crèches, écoles et centres de loisirs ont relevé le 
défi en portant des chaussettes dépareillées.

19 MARS

19 & 20 MARS

21 MARS

dans le rétro  |
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LE MAIRE À VOTRE RENCONTRE 
Kevin Luciano, les élus et responsables de services 
sont venus à la rencontre des habitants des quartiers : 
Avenues de l’Est, Cévoule et Palmeraie, Val d’or, Semard, 
Les Floralies, Impiniers, Tapis Vert.

FEVRIER, MARS, AVRIL
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dans le rétro  |

LE RETOUR DE DARNEGA 
Les cortèges carnavalesques ont enchanté 
aussi bien les Golfe-Juanais que les Vallauriens.

27 MARS



| dans le rétro  

LOTO EN FAVEUR DES POPULATIONS UKRAINIENNES 
organisé par la Ville et l’Unrpa

3 AVRIL
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CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES 
à Golfe-Juan, le matin, et à Vallauris, l’après-midi.16 AVRIL

MOUNA DE L’AMICALE DES PIEDS-NOIRS

18 AVRIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMMAC

16 AVRIL
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