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edito

Mes Chers Concitoyens, 
 
L’été, les températures montent et les soirées s’allongent ; 
la saison s’avère propice aux balades, à l’évasion et aux 
découvertes. 
 
Terre d’exception s’il en est, Vallauris Golfe-Juan se pare 
naturellement de ses plus beaux atours. Le sable blanc de 
ses plages rivalise avec un exceptionnel patrimoine 
artisanal, artistique et architectural, dont la mise en valeur 
se fait jour, entre autres, par le fleurissement, la poursuite 
de la végétalisation ou encore la signature des premières 
conventions pour la réfection des façades, inscrites dans 
le projet Action Cœur de Ville. 
 
Aussi, profitant de l’azur des cieux, les expositions, 
spectacles vivants, animations et autres fêtes patronales 
se multiplient pour la joie des petits comme des grands. 
Que les formidables bénévoles de nos associations en 
soient remerciés, tant leur investissement s’avère précieux ! 
 
Notre Commune recèle d’incroyables productions de 
Picasso, ainsi que des génies de la céramique qui, depuis 
des siècles, façonnent l’argile meuble au point de faire 
rayonner le nom de Vallauris dans le monde entier. A cet 
égard, le musée de la poterie et la fondation Portanier, 
ouverts récemment en partenariat avec la Ville, constituent 
des haltes indispensables pour tous les amateurs de 
culture. Ces derniers seront ravis de déambuler dans 
l’ancien Prieuré des Abbés de Lerins, comme dans la salle 

Eden qui le jouxte, pour arpenter le monde tourmenté et 
génial de Ben, fait de créations lyriques, d’aphorismes 
calligraphiques et d’expériences plastiques détonnantes. 
Golfe-Juan présentera également un festival des artistes 
mettant à l’honneur les créateurs Vallauriens, dans les 
domaines de la sculpture et de la poterie culinaire. 
 
Bien sûr, de nombreux spectacles, feux d’artifices et autres 
défilés scanderont cette période de réjouissances en 
réservant une part déterminante au respect de nos 
traditions, lesquelles se trouvent exaltées lors des fêtes 
patronales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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ben 
“ je ne suis pas picasso, ce n’est pas du tout cuit ”
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L’exposition proposée à la salle 
Eden se place sous le signe de la 
rencontre. Rencontre entre un 

artiste, Ben, qui interroge ce qui fait 
art, et un matériau, la céramique, qui 
questionne les frontières entre art et 
artisanat. Ben s’approprie la céramique 
dans ses différentes identités : celle 
de l’usage décoratif quand il revisite 
les bibelots, objets typiques des 
productions du XIXe siècle, qu’il 
détourne en ready-made, celle de la 
nature du médium au travers de sa 
fragilité en réutilisant des fragments 
de céramique cassée, et celle du 
geste quand il façonne directement, 
sans les intermédiaires que peuvent 
être le tour ou bien le moule, 
figurines ou écriture. Ce geste 
primaire permet d’appréhender 
toute la sensualité inhérente au 
travail de la terre. Avec humour et 
provocation, Ben propose des 
œuvres mixtes où contrastent les 
éléments de la céramique historique 
et industrielle, colorés, et ses 
créations originales, laissées brutes. 
Rencontre également avec un lieu, la 
salle Eden, ancien cinéma réhabilité 
en salle d’exposition du musée 
Magnelli, musée de la céramique, 
mais qui a conservé certaines 

caractéristiques de son ancienne 
destination et offre ainsi un terrain de 
jeu à l’artiste. Au cœur de ce lieu de 
100 m², Ben mêle des œuvres de 
différentes techniques (céramique, 
toiles, néons…) avec pour fil conduc-
teur la terre et une réflexion sur la 
céramique comme matière créatrice. 
À l’instar de ce qu’il pratique depuis 
plusieurs années avec la volonté de 
s’adresser directement au public et 
de l’interpeller, Ben est intervenu 
également sur la façade extérieure et 
sur les murs de la salle.  
Ce terrain de jeu, Ben le partage avec 
l’artiste plasticienne, Monique Thibaudin 
dont la démarche artistique, au travers 
de ses œuvres emblématiques, les 
Anti-Bustes, s’inscrit dans la continuité 
du mouvement Supports/Surfaces. 
La céramique peut apparaître telle-
ment complexe dans la technicité 
qu’elle exige (température de 
cuisson, émail, engobe…) qu’elle 
peut faire oublier le plaisir du contact 
avec la terre : modeler, étirer, trouer... 
Au travers de l’exposition proposée à 
Vallauris, l’approche décomplexée et 
pleine d’humour de Ben permet de 
renouer avec une certaine légèreté 
dans la manière de percevoir le 
matériau terre. 

Du 25 juin au 19 septembre 
Salle Eden  | Musée Magnelli, Musée de la céramique 
Place de la Libération  | Vallauris 
 
Horaires : 
1er juillet - 15 septembre 
10h - 12h30  | 14h -18h 
16 septembre - 30 juin 
10h - 12h15  | 14h - 17h 
Tarifs : 6€ et 3€ (seniors, étudiants et  + 10 pers.) 
Gratuit pour les - de 18 ans, les habitants de Vallauris 
Golfe-Juan et les 1ers dimanches du mois
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Découvrez les œuvres du musée 
sous un angle sportif et spirituel. 
 
Samedi 9 juillet 
Qi gong des 5 animaux / Pablo 
Picasso et la création céramique 
Samedi 23 juillet 
Qi gong des 5 animaux / Ben ou la 
verve créatrice : « Ce n’est pas du 
tout cuit, je ne suis pas Picasso » Ben 
Samedi 6 août 
Equilibre, souffle et harmonie, qi 
gong des oiseaux (phénix, grue…) / 
Les oiseaux de Pablo Picasso, 
nouvel accrochage (céramique) 
Samedi 3 septembre 
Equilibre, mouvement et harmonie, 
qi gong de la danse (suite) / Alberto 
Magnelli, Explosion lyrique, 1918 
(peinture) 
Samedi 17 septembre 
Qi gong des oiseaux (suite) / Pablo 
Picasso, La Paix, 1952 (peinture) 
 
Musée Magnelli, musée de la céramique 
Place de la Libération  | Vallauris 
De 9h à 11h 
 
Pour les adultes et les ados à partir de 14 ans 
Tarifs :  
Adultes : 13€, 10€ pour les habitants de Vallauris 
Golfe-Juan 
- de 18 ans : 3€ 
 
Informations et réservations :  
Tél. 04 93 64 71 82 
schauveau@vallauris.fr   | cloiseau@vallauris.fr  
Merci d’indiquer sur votre mail un numéro de 
téléphone portable où vous serez joignable. 

Qi gong 
au musée
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Au printemps 2002, le musée 
Magnelli, musée de la céramique a 
accueilli l’artiste Zhu Hong pour une 
résidence artistique, réalisée avec le 
soutien de la D.R.A.C P.A.C.A.  
Les œuvres créées pendant la 
résidence sont présentées, durant 
tout l’été, au second étage du musée, 
en résonance avec les gravures 
d’Alberto Magnelli, qui l’ont inspirée.  

La série de peintures sur bois Eclat 
travaille l’idée de fragment. La forme 
singulière des peintures vient d’un 
travail d’isolement et de prélèvement 
effectué à partir des estampes de 
l’artiste. Ces fragments sont ensuite 
disposés sur le mur comme déployés 
de manière à ce qu’ils se répondent 
l’un l’autre. L’éclat, suppose la 
lumière et l’ombre. La série est peinte 
d’après les photographies d’ombres 
que Zhu Hong collectionne. Considé-
rant les ombres se détachant par 
contraste sur les murs, comme une 
couche déposée sur une surface 
plane, elle remarque : « la lumière 
peint mieux que moi ». La lumière dé-
coupe des surfaces en simplifiant et 
réunifiant les couleurs et volumes, in-
ventant des figures originales. Elle 
crée une image changeante, éphé-
mère sur une surface souvent plate et 
vide. Zhu Hong renouvelle ici au 
musée Magnelli, musée de la céra-
mique sa recherche sur la lumière, 
qu’elle qualifie de présence absente. 
Figer le fragment d’une brève appa-
rition, enregistrer le temps et le vide 
invitent à un moment propice à la 
contemplation. 
 
Musée Magnelli, Musée de la céramique  
Place de la Libération  | Vallauris 

En 1951, à la suite de la proposition 
de Picasso de « mener ensemble une 
vie de peintre » Edouard Pignon 
s'installe à Vallauris dans l'atelier du 
Fournas pour des séjours prolongés.  

À Vallauris, Pignon s’est intéressé à la 
céramique avec une production 
conséquente de 200 pièces réalisées 
sur une courte période entre 1953 et 
1954. Mais les moments passés à 
Vallauris sont avant tout l’occasion 
d’aborder de nouvelles thématiques 
dans son œuvre picturale. 
Les visites de Pignon dans le sud de 
la France à partir du début des 
années 1950 marquent le début 
d’une nouvelle démarche artistique 
dans laquelle le dessin prend une 
importance inédite jusque-là.  Ces 
recherches l’amènent à développer la 
construction de l’espace comme une 
préoccupation majeure. Ainsi avec la 
série des Paysages, l’artiste joue sur 
la perception entre les plans. 
Alors même que cet artiste fait partie 
de l’aventure artistique des années 
1950, le musée Magnelli, musée de la 
céramique ne possédait pas 
d’œuvres d’Édouard Pignon dans ses 
collections. La Ville de Vallauris Golfe-
Juan a souhaité acquérir le dessin 
Vallauris qui permet d’évoquer, 
désormais, sa présence à Vallauris et 
témoigne du riche patrimoine 
artistique du territoire. L’œuvre est 
visible au premier étage du musée. 

 
Musée Magnelli, Musée de la céramique  
Place de la Libération  | Vallauris

Eclat 
Zhu Hong, en dialogue 

avec Alberto Magnelli

nouvelle acquisition 
“vue de vallauris” 

Edouard pignon

golden valley 
olivia barisano

Artiste plasticienne formée à la 
pratique céramique, Olivia Barisano a 
développé lors d’une résidence de 
création à l’EACV, une réflexion sur 
l’ancienne production de céramique 
culinaire vallaurienne qu’elle passe au 
prisme de notre société actuelle et de 
ses valeurs. Elle a collecté de la terre 
sur les anciens sites d’extraction ex-
ploités par les potiers du XVIe au 
début du XXe siècle, gisements au-
jourd’hui rattrapés et recouverts par 
une urbanisation constituée princi-
palement de zones commerciales. 
Dans son processus créatif, Olivia 
Barisano a utilisé ces terres pour réaliser, 
suivant les codes de fabrication des 
marmites vallauriennes, ce qui s’ap-
parente à des sacs cabas, des sacs de 
courses, évoquant ainsi l’évolution de 
la manière de nous nourrir et plus 
largement symbolisant notre dépen-
dance croissante à la consommation. 
A l’occasion de l’enfumage de ses 
pièces, Olivia Barisano a proposé une 
performance en cuisinant dans ses sacs 
un ragoût de légumes qu’elle a 
partagé avec les personnes présentes. 
Ce travail elle l’a abordé comme une 
étude sur Vallauris, sur cette ville où 
elle a choisi de s’installer. S’intéressant 
à une période de production qui disparait 
peu à peu des mémoires et dont les 
savoir-faire se transmettaient oralement, 
Olivia Barisano a expérimenté et 
ravivé ces gestuelles tout en les 
confrontant à l’évolution considé-
rable de notre territoire, de nos 
modes de vie, de notre rapport au 
temps et de nos priorités actuelles. 
L’exposition présente un ensemble 
de créations comprenant des 
réalisations en terre et des vidéos. 
 
Du 2 juillet au 31 août 
Espace Grandjean  | Avenue du stade  | Vallauris 
Ouvert du mardi au dimanche 
De 10h00 à 12h30 et de 15h00  à 18h00 
Entrée libre

06 | notre ville  | #03 été 2022

 | CULTURE



travaux, nettoyage, fleurissement 
NOTRE VILLE S’embellit

cadre de vie |
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| cadre de vie

          Réhabilitation du square Louce, derrière les écoles Marie-Louise Gachon, à Golfe-Juan. La mise en valeur de cet 
espace - réfection des bancs, sols et bordures, végétalisation - a été réalisée par les maçons, peintres et jardiniers du 
centre technique municipal de la Ville. Désormais petits et grands peuvent profiter de ce jardin verdoyant et convivial.

Nettoyage et fleurissement : les équipes sont à pied d’oeuvre pour l’embellissement du cadre de vie

Avenue du Midi Ilot avenue Roustan / rue Chabrier Place Cavasse

4
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Vieux port - Avenue Roustan Avenue de Belgique avant Avenue de Belgique après

Clapage des posidonies, 
protégées par la Loi Nature de 1976. 
Vallauris Golfe-Juan sauvegarde son 
environnement tout en améliorant 
le confort et l’attrait de ses plages.

Eco pâturage 
L’association Defend Horse a repris ses activités 
d’éco pâturage sur la commune. Une solution de 
débroussaillement performante, écologique et 
économique.



Travaux : les équipes poursuivent les travaux de reprofilage dans le secteur de Super Cannes, ch. du Gaz, 
ch. du Devens, bd des Horizons, ch. Charles Gros,rue Alexandre Louce, rue Louis Chabrier, av. Pierre Semard.
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Château-musée 
les abords vont bientôt changer de physionomie

Le 14 juin dernier, dans le cadre de l’Action 
Coeur de Ville, a été lancée la phase de 
travaux des abords du Château-Musée sur 
sa partie nord, afin de mettre en valeur le 
bâtiment classé monument historique 
et d’ouvrir l’espace vers le patrimoine 
architectural du centre ancien. 

Cette place, utilisée comme parking pour deux roues, arrêt 
de bus et ancienne gare routière, bénéficiant d’une réelle 
position stratégique, va totalement se transformer. 
 
Le goudron laissera place à un vaste espace végétalisé 
donnant sur un escalier monumental et proposera une 
perspective panoramique sur le Centre historique, le 
patrimoine architectural des places de la Libération et de 
l’Homme au mouton, ses commerces et ses galeries. 
Jusqu’alors à l’abri des regards, le coeur de ville de Vallauris 
s’offrira aux yeux des passants et des automobilistes depuis 
la route de Grasse. 
 
Quant aux motos et scooters, un parking dédié aux deux 
roues a été matérialisé au bas de l’avenue Henri Pourtalet.

 cadre de vie |

4
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Depuis le mois de mai, la CASA mène 
une expérimentation de collecte des 
déchets verts en porte à porte sur 
des périmètres définis. Pour Vallauris, 
c’est le quartier de Super Cannes qui 
a été retenu.  L’objectif est de valoriser 
ces déchets organiques et de lutter 
contre la pollution atmosphérique et 
les risques incendie générés par 
l’incinération des végétaux. Les 
déchets végétaux représentent 18 % 
des déchets des ménages, soit une 
production moyenne de 173 kg/ 
habitant/an dont une grande quantité 
est jetée directement aux ordures 

ménagères ou brûlée à l’air libre.  
Les habitants du périmètre concerné 
ont reçu un courrier d’information 
puis ont été destinataires de contenants 
pour déchets végétaux. Les premières 
collectes ont démarré les 8 et 9 juin.  
Pour plus de précisions sur la gestion 
des déchets de votre commune et 
l’opération en cours :  
🌐🌐🌐https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/ac-
tualites/experimentation-de-la-collecte-des-
vegetaux-4734 
📞📞📞04 92 19 75 00, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 
🌐🌐🌐www.univalom.fr

À PARTIR DU 8 ET 9 JUIN

Vous pouvez vérifier votre éligibilité
et commander vos contenants grâce aux 

formulaires dédiés, sur notre site  :

rubrique « gérer ses déchets »
SOPHIAANTIPOLISagglo- .fr

UNIQUEMENT SUR ZONES TEST

nouveau service casa 
collecte des végétaux en porte à porte

dépôts sauvages 
des sanctions systématiques

Les frimas de l’hiver étant trop 
courts, les ravageurs des palmiers 
parviennent à survivre à la saison 
froide. Même si l’on a constaté  
une baisse significative de cette 
population, le retour des beaux 
jours risque de s’accompagner 
d’une recrudescence des papillons 
et charançons. Seul un traitement 
préventif donne une chance 
d’échapper aux dommages causés 
par les prédateurs. Il est donc 
impératif de traiter ou de continuer 
à traiter son palmier dès le retour 
des beaux jours. La commune s’est 
associée avec PalmierSud pour 
proposer aux particuliers des coûts 
très attractifs (72€/palmier/an) pour 
le traitement, une logistique bien 
rodée avec des professionnels 
agréés. Le dispositif peut être mis en 
oeuvre à partir du site palmiersud.fr, 
qui se veut simple et efficace : l’inter-
naute choisit son applicateur, les 
coûts sont connus à l’avance et 
aucun paiement ne s’effectue sur 
la plateforme. Si vous étiez déjà 
inscrit en 2021, vous n’avez rien à 
faire. L’applicateur vous recontac-
tera prochainement. C’est bien en 
agissant conjointement qu’une 
solution sera trouvée pour éradiquer 
cette menace. Chaque propriétaire 
se doit donc au minimum de traiter 
son palmier pour ainsi participer à 
la sauvegarde de ce patrimoine 
végétal emblématique.

| cadre de vie 

palmier traité 
palmier sauvé

La politique de lutte active contre les incivilités se traduit par une verbalisation 
systématique des dépôts sauvages (déchets, encombrants, ordures ména-
gères). Les contrevenants sont convoqués par la brigade de l'environnement 
et sanctionnés par procès-verbaux. Ils encourent des amendes pouvant aller 
jusqu'à 750 euros.

PU
NI

PU
NI



non au projet d’extension de la ferme aquacole ! 
pour préserver la baie de golfe-juan

Un projet d’extension de la ferme aquacole 
située dans la baie de Golfe-Juan est en 
cours d’instruction à la Préfecture des Alpes-

Maritimes. Il est prévu de regrouper trois concessions 
éparses, déjà existantes, en une structure dont les 
dimensions équivaudraient à trois stades de football 
en surface et quinze sur le fond. Cette giga structure 
de 24 000 m² prévoit de passer sa production de 570 
tonnes à 1 200 tonnes de daurades et loups par an. 
Dès la connaissance du projet, les prud’homies des 
pêcheurs professionnels de Golfe-Juan, Antibes et 
Cannes ont lancé l’alerte, très vite rejointes par les 
professionnels de la mer, la municipalité de Vallauris 
Golfe-Juan, les plaisanciers, les riverains... pour s’opposer, 
non pas à l’aquaculture, mais à ce projet pharao-
nique qui engendrerait inévitablement des 
conséquences irréversibles sur l’équilibre environ-
nemental en raison de la pollution des fonds marins 
générée par les effluents piscicoles, d’autant que la 
baie de Golfe-Juan fait partie du réseau Natura 2000. 
Mobilisé, Kevin Luciano, a écrit au Président de la 
République et à la Ministre de la transition 
écologique pour leur signifier son opposition et 
celui de la municipalité face à un projet qui annihi-
lerait des années d’efforts et d’engagements pour 
préserver la faune et la flore marines. Parallèlement, 
une motion a été votée à l’unanimité au conseil 
municipal du 27 juin dernier. 
Sensibilisés également, le sénateur Philippe Tabarot 
et le député Eric Pauget ont relayé l’inquiétude 
générale que suscite cette extension piscicole. 
A l’initiative de la prud’homie des pêcheurs, une 
pétition est en ligne sur change.org La baie de 
Golfe-Juan en danger !!! Vous souhaitez vous 
mobiliser ? Signez la pétition et faites la connaître 
autour de vous : https://chng.it/wKHZCrHf7W 
D’autres infos sur la page Facebook La baie de 
Gofle-Juan - Alpes Maritimes - en danger 
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| petite enfance - éducation - jeunesse & sport  

19 classes des 5 écoles 
primaires de la commune, 
soit près de 400 élèves, ont 
bénéficié cette année 
scolaire 2021/2022 d’inter-
ventions de l’association 
Méditerranée 2000.  
 
Ces interventions sont mises en place 
dans le cadre d’une convention 
annuelle avec la collectivité.  
Trois thématiques sont abordées en 
classe et lors de sorties sur le terrain : 
- la protection du milieu marin, 
- les abeilles et la biodiversité, 
- le jardin et l’alimentation.  

Le grand projet de cette année « Ici 
commence la mer » a eu pour but de 
sensibiliser les enfants à l’impact des 
déchets sur les milieux aquatiques, 
notamment le milieu marin. Après 
une découverte de la thématique, les 
enfants ont cartographié les avaloirs 
de la ville et identifié les déchets 
présents. Cet hiver, les élèves ont 
travaillé à l’école municipale d’art 
céramique afin de réaliser des 
cabochons installés sur certains 
avaloirs de la ville afin de sensibiliser 
les habitants et les visiteurs. 
D’autres classes ont découvert le 
monde des abeilles et des ruches. 
Lors d’ateliers en classe, les élèves ont 
exploré le système incroyable de la 

pollinisation et son rôle primordial 
pour la biodiversité. Ils ont eu la chance 
de découvrir au printemps un rucher 
et de voir le travail des apiculteurs.  
Enfin, d'autres élèves ont appréhendé 
le fonctionnement des plantes et les 
enjeux aujourd’hui liés à notre 
alimentation. En classe, ils ont pu se 
rendre compte de l’importance de 
respecter la saisonnalité des fruits et 
légumes et de privilégier la consom-
mation locale dès que cela est 
possible. Lors d’une sortie, ils ont 
rencontré un maraîcher et découvert 
les techniques de culture. 
Tout un programme pour permettre 
aux jeunes générations de développer 
leur écocitoyenneté !  

“ici commence la mer” 
le grand projet éducatif de l’année scolaire 2021/2022
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petite enfance - éducation - jeunesse & sport |

A l’école primaire Langevin 1, 
l’année scolaire vient de se 
terminer par la réalisation 

d’un beau projet interclasses. 
Les élèves du CP au CM2 ont travaillé 
toute l’année à l’élaboration d’un 
potager. Ce travail est le fruit d’une 
collaboration réussie entre l’équipe 
enseignante et la directrice de l’école 
Langevin 1, Charlie en emploi 
civique, la Communauté d’agglomé-
ration Sophia Antipolis dans le cadre 

de l’action “Activ’ta terre”, la 
commune de Vallauris Golfe-Juan et 
notamment les enfants et les 
animateurs des centres de loisirs, 
l’action Réseau d’éducation prioritaire 
“Jardinons à l’école” et l’association 
“Le Damier” qui initie les enfants à 
l’agriculture raisonnée. 
Ce projet pédagogique combine 
éducation à l’environnement, 
rapport à la nature et initiation à une 
alimentation de qualité. 

école langevin 1 
Les élèves du cp au cm2 présentent leur nouveau potager

tennis club de Vallauris Golfe-juan 

un nouvel essor
Kevin Luciano est venu 
soutenir la présidente, 
Carine Bastard et les 
enseignants dans leur projet 
de relance du Tennis Club de 
Vallauris Golfe-Juan. Ils ont 
pour ambition de moderni-
ser le fonctionnement du 
club, et d’accroitre sa visi-
bilité sur les réseaux sociaux. 
Dès la rentrée de septembre 

tous les âges et tous les 
niveaux seront accueillis. 
Les inscriptions pour la 
saison 2022/2023 seront 
ouvertes le samedi 3 sep-
tembre de 9h à 12h et le 
mercredi 7 septembre de 
9h à 12h et de 14h à 18h. 
Tennis club 
Av. des Courcettes - Golfe-Juan 
Tél. : 04 93 63 41 23

premier village 

de la petite enfance
Samedi 10 septembre 
2022 se tiendra le premier 
village consacré à la petite 
enfance. 
Parents et futurs parents, 
un rendez-vous incontour-
nable pour vous informer 
sur tous les dispositifs pro-
posés sur la commune en 
matière d’accueil des 
enfants de 0 à 3 ans. Un 

moment pour rencontrer 
tous les partenaires (Caf, 
Pmi...) mais également de 
participer aux ateliers mis 
en place par le Musée 
Magnelli, musée de la cé-
ramique, la ludothèque, la 
médiation animale... 
Place Cavasse à Vallauris,  
de 9 heures à 13 heures. 
Entrée libre
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La tournée Handi Voile 06, 
organisée par le Département 
06, a fait étape à Golfe-Juan 

samedi 18 juin. Les jeunes Vallauriens 
et Golfe-Juanais en situation de 
handicap ont profité gratuitement 
des équipements sportifs mis à leur 
disposition sur la plage du Soleil : 
voilier, catamaran, canoë...  
A cette occasion, la ville de Vallauris 
Golfe-Juan, l’Education Nationale, la 
Caisse d’Allocations Familiales des 
Alpes-Maritimes et le Conseil dépar-
temental des Alpes-Maritimes ont signé 
« la charte d’accueil des enfants et 
des jeunes en situation de handicap ». 
Par cette signature, la collectivité 
territoriale s’engage à appréhender 
la situation globale des familles ayant 
un enfant ou un jeune en situation 
de handicap, dans une logique de 
parcours, de la naissance à l'âge 
adulte, notamment : 
• en accueillant leur(s) enfant(s) en 
situation de handicap en Etablissement 
d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE), en 
accueils de loisirs ou en séjours de 
vacances, 
• en les informant sur leurs droits, 
• en les accompagnant dans leur 
parentalité. 
En contrepartie, les membres du 
Schéma Départemental des Services 
aux Familles (SDSF)  s’engagent à 
mettre en oeuvre des moyens 
permettant aux gestionnaires la mise 
en place des dispositions de la charte.

handicap 
charte d’accueil des enfants et des jeunes en situation de handicap

| petite enfance - éducation - jeunesse & sport  
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Comme chaque année, le plan 
canicule est activé par la 
commune de Vallauris Golfe-

Juan. Ce dispositif vise à réduire les 
effets sanitaires des vagues de 
chaleur en mettant en place des 
actions préventives et en établissant 
des règles de gestion de crise pour 
les personnes les plus vulnérables. 
 
Pour bénéficier de l’intervention 
ciblée des services sanitaires et 
sociaux, vous pouvez vous inscrire 
ou inscrire un proche, sur le registre 
nominatif du plan canicule 2022 
dont la gestion est assurée par le 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Vallauris. 

Par ailleurs, pendant les heures 
ouvrables, la salle polyvalente 
climatisée du CCAS est mise à 
disposition des personnes fragilisées 
par les effets de la chaleur. Une 
distribution de boissons rafraîchis-
santes et une surveillance sont 
assurées par le personnel de 
service du CCAS. 
 
Pour tout renseignement ou 
inscription au registre, vous pouvez 
contacter un agent du CCAS du lundi 
au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 par téléphone au 
04 93 63 35 60 ou par mail 
accueil.ccas@vallauris.fr 

 Social - santé |

ccas 
Activation du plan canicule 2022

Le groupe ActionLogement 
est un acteur unique au service 
du lien emploi-logement. C’est 

un partenaire privilégié de la Ville, 
dans le cadre du dispositif Action 
Coeur de Ville, pour l’accompagner 
dans ses projets d’habitat, de 
développement et de restructuration 
du parc social et intermédiaire. 
Ses missions s’adressent également 
aux particuliers. Si vous êtes salarié 
dans le secteur privé non agricole 
d’au moins 10 salariés, Action 
Logement peut vous aider dans 
votre parcours logement pour :  
> trouver un logement adapté à 
votre situation et vos revenus, 
> faciliter votre recherche de 
logement grâce à la garantie Visale, 

ou vous aider dans votre mobilité 
professionnelle, 
> vous installer dans votre logement 
en finançant votre dépôt de garantie, 
en allégeant vos dépenses d’emmé-
nagement... 
> acheter un bien immobilier, 
> financer des travaux d’amélioration 
de votre cadre de vie ou l’agrandis-
sement de votre surface habitable, 
> vous aider à faire face à une 
difficulté de logement... 
 
Des conseillers ActionLogement 
sont à votre disposition pour vous 
apporter une réponse rapide et 
adaptée par téléphone au 
0970 800 800 ou depuis le site 
Internet actionlogement.fr

les missions 
d’action logement

17 | notre ville  | #06 été 2022



  |sécurité

lE STOP STICK 
UNE NOUVELLE HERSE DE BARRAGE

remise des permis 
piéton, vélo et internet

police nationale 
demande d’un commissariat de plein exercice

Par une délibération adoptée en conseil municipal et validée par 
les services de l'Etat (Procureur de la République et Préfet des 
Alpes-Maritimes), la police municipale de Vallauris Golfe-Juan 

peut faire usage d'un tout nouveau matériel : le "stop-stick". Ce 
dispositif homologué est désormais utilisé lorsque l'immobilisation 
d'un véhicule apparaît nécessaire : lorsque le conducteur ne s'arrête 
pas aux sommations, lorsque son comportement ou celui de ses 
passagers est de nature à mettre en danger la vie d'autrui, ainsi qu'en 
cas de crime ou délit flagrants. Chaque "stop-stick" est composé de 
3 rangées de 36 pointes creuses insérées dans un boitier triangulaire 
en plastique. Lorsqu'un véhicule roule dessus, chaque pointe va 
provoquer le dégonflement du pneu à un rythme rapide, contrôlé et 
sans éclatement. Notre police municipale est l'une des premières de 
la région à utiliser ce dispositif, offrant ainsi une sécurité accrue pour 
ses agents et la population. 

Par courrier adressé au Préfet des Alpes-Maritimes, Kevin 
Luciano s’est fait le porte-parole des administrés dénonçant le 
manque patent d’effectifs de la police nationale sur la 

commune : 7 agents, 5 jours/7 en journée principalement missionnés 
à la prise de plaintes et main-courantes. Il n’a pas manqué de rappeler 
qu’en des temps pas si lointains, Vallauris Golfe-Juan accueillait une 
caserne de gendarmerie et un commissariat de police. La commune, 
qui comptabilise près de 30 000 habitants, est classée, sur le plan 
administratif, dans la strate des “40 000/80 000”. Or, comme d’autres 
villes, Vallauris Golfe-Juan connaît des situations qui exigent 
parfois l’intervention immédiate de la police nationale. Mais la réalité 
du terrain fait qu’il faut compter sur la disponibilité des effectifs de 
la police nationale d’Antibes régulièrement mobilisés sur d’autres 
délits, infractions ou troubles à l’ordre public. D’où cette demande 
expresse de réouverture d’un commissariat de plein exercice ouvert 
7 jours/7 et 24 heures/24, auprès de la Préfecture, soutenue par 
Alexandra Martin et Eric Pauget, récemment élus Députés des 
7e et 8e circonscriptions.

A la suite des formations, théoriques puis 
pratiques, dispensées dans les écoles par 
la police municipale, notamment par le 

brigadier chef principal Dumont et le major 
Tusoli, délégué à la cohésion police/population, 
les élèves de CE2 ont reçu, de la part de Christelle 
Riotton et Dominique Bruzzisi, respectivement 
adjoints à l’éducation et à la sécurité, leur permis 
piéton. Les élèves de CM2 ont, quant à eux, reçu 
leurs permis Internet et vélo. Trois actions qui 
ont eu pour objectif de sensibiliser nos jeunes, 
tout au long de l’année scolaire, aux dangers de 
la route ou liés à la navigation Internet et aux 
réseaux sociaux, et d’adopter les bonnes 
pratiques. Les élèves de CM2 ayant obtenu les 
meilleurs résultats au permis vélo concourront 
pour le titre départemental fin juin 2022. 
Félicitations à tous !
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De Saint-Cézaire-sur-Siagne à 
Cannes, toute la journée, le long du 
Canal de la Siagne, venez découvrir 
de nombreuses animations 
gratuites, ludiques et conviviales 
pour tous les âges et tous les goûts ! 
Randonnées, chasse au trésor, 
activités sportives, animations 
pédagogiques en lien avec la 
préservation de l’eau et de l’envi-
ronnement vous seront proposées. 
 

Programme et inscriptions aux activités sur le site 
www.sicasil.com 
Renseignements : 04 93 90 54 54

Toute la journée, sur les stands et 
lors des démonstrations, venez 
découvrir et pratiquer les 
disciplines présentées : 
arts martiaux, basket, cyclisme, 
danse, fitness, football, gymnas-
tique, handball, handisport, longe 
cote, natation, pétanque, plongée-
sous-marine, tennis, tennis de 
table, sports de montagne. 
 

Parking Plages du soleil  | De 10h00 à 18h00  | 
Golfe-Juan 
Renseignements : 
Service Jeunesse et sport  | 04 97 21 61 00 

Les 10 et 11 septembre 2022 se 
tiendra la 2ème édition du Challenge 
des ports de la baie de Gou Jouan, 
événement ouvert aux plaisanciers 
des six ports participants à cette 
manifestation : vieux port de Golfe-
Juan, port Camille Rayon, port de 
l’Olivette, port du Crouton, port 
Gallice, port du Moure Rouge. 
 

Au programme : sortie voile, sortie 
pêche, exposition de pointus.  
 
Inscriptions : 5€/personne  auprès du port 
d’attache de votre bateau 

fête du canal 
de la siagne 

samedi 10 septembre

challenge de la baie 
de gou jouan 

10 & 11 septembre

fête du sport 
 

samedi 3 septembre

festival d’art sacré 
2 concerts exceptionnels

Comme chaque année la ville de 
Vallauris Golfe-Juan s’associe 
étroitement à l’événement culturel 
d’envergure que constitue le Festival 
international d’Art Sacré d’Antibes 
Côte d’Azur France dont la 31e 
édition a lieu du 10 au 24 septembre. 
Deux concerts exceptionnels sont 
proposés au public dans notre ville. 
 

Dimanche 11 septembre 
18 heures  | Eglise Sainte-Anne Saint-
Martin  | Vallauris 
 
Les cinq musiciens du Quintette de 
cuivres « MAGNIFICA », qui 

représente avec brio depuis trois 
décennies en France et à l’étranger 
l’excellence de l’école française des 
cuivres, entraînera le public dans la 
solennité des grandes célébrations 
avec des œuvres de Bach, Haendel, 
Gabrieli ainsi que des thèmes 
célèbres de negro-spirituals. 
Trompettes, trombone, cor et tuba 
joués par des musiciens tous solistes 
des grandes formations françaises 
(Lamoureux, Garde Républicaine, 
Musique de l’Air, Orchestre National 
de France) feront résonner dans 
l’acoustique de l’église de Vallauris un 
répertoire brillant et virtuose. 

Dimanche 25 septembre 
18 heures  | Eglise Saint-Pierre  | 
Golfe-Juan 
 
Duo « ALCOR» qui réunit la violoniste 
Cordélia PALM, supersoliste de l’or-
chestre National et la harpiste Aliénor 
GIRARD-GUIGAS. Le nom de ce duo 
traduit l’exigence et la profondeur 
musicale et philosophique de leur 
démarche. « Alcor » fait partie des 
sept étoiles (chiffre sacré de l’union 
entre la terre et le ciel) de la plus bril-
lante constellation arctique du Sep-
tentrion, surnommée le «Chariot de 
David», ce Roi harpiste en quête 
d’harmonie, et de beauté. Un pro-
gramme qui invite au rêve, au 
charme et à la poésie. 
 
Renseignements et réservations à l’Office de 
tourisme de Vallauris-Golfe-Juan. Prix des places 15€ 
(droit de réservation en sus)

  animation |
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commerce 
ils ouvrent leur entreprise

A. LAGRELLE ESTATE - 39, av des frères Roustan AUDITION GOLFE-JUAN - 82, av. de la Liberté

A GOLFE-JUAN

A VALLAURIS

1,2,3 BONHEUR - Bd Jacques Ugo DOUCEURS FONDANTES - 17, av. de Cannes

RIVIERA DRONE CONCEPT - 61, av. Clemenceau TINO AIELLO - 69 bis, av. ClemenceauLE CENTRAL DES ARTS - 48, av. Clemenceau

VOGUE - 34, av. de la GareRESERVOIR CAFFE - 9, av. de la Poste

Commerçants, artisans, 
entrepreneurs, vous venez 
d’installer votre activité sur 

Vallauris Golfe-Juan, faites vous 
connaître auprès de service du 
développement économique. 
Adressez un mail en indiquant 
votre raison sociale, votre activité,  vos 
nom et prénom, vos cordonnées à : 
groupedeveco@vallauris.fr

Ils se sont également installés : 
 
* STUDIO NUMERIK 
Conception et création de sites internet 
Olivier CHAPELLE 
07 80 98 57 57 
olivier@studionumerik.fr 
www.studionumerik.fr 
 
 

* KOLOSOVA DESIGN 
Architecte d’intérieur et graphiste 3D 
Vladislava KOLOSOVA 
06 61 34 86 26  
kolosova.vla@gmail.com 
www.kolosova-design.com/en  
 
 

* MTS CLIMATISATION  
Climatisation / installation, entretien, dépannage 
Mathias MINY 
07 60 88 07 75 
mtsclimatisation@gmail.com



économie  |
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 | expression

Force et expérience pour 
notre Ville

La Majorité municipale Une nouvelle ère pour 
Vallauris Golfe-Juan

Alors que les projets 
structurants avancent, un 
quarteron d’opposants 
poursuit ses campagnes de 
dénigrement tendant à 
abimer l’image de notre 
chère Commune. Faisant 
montre d’une acrimonie 
inversement proportion-
nelle à leur activité, ils se 
répandent en mensonges.  
 
Même les chiffres de l’exer-
cice budgétaire, confirmés 
par le compte de  gestion 
de Monsieur le Trésorier 
(fonctionnaire d’Etat), sont 
contestés. Pourtant, les faits 
sont là : 17 millions d’euros 
d’excédent, baisse de la 
dette de plus de 6 millions 
d’euros en deux ans alors 
qu’elle avait bondi sous le 
mandat Salucki, investisse-
ment accru… permettent à 
Vallauris Golfe-Juan de 
remonter la pente. 
 
La haine sournoise se trans-
forme en agressivité. Chose 
inédite dans l’histoire de la 
Commune, Mme Cantoni 
s’est levée en plein conseil 
municipal pour venir, 
menaçante, hurler sur le 
Maire, comme le montre 
l’enregistrement en ligne 
de la séance. Piètre 
spectacle de la démocratie, 
qui éloigne hélas nos 
concitoyens des urnes. 
D’autres ne sont pas en 
reste, lorsqu’ils soutiennent 
les candidats LREM au 
premier tour, avant de 
retourner leur veste et 
d’assister à la réunion 
publique du candidat LR 
entre les deux tours ! Vous 
imaginez aisément ce que 
ces individus pourraient 
faire s’ils étaient élus… 
 
Pendant ce temps, avec 
dignité et courage, notre 
équipe tient bon la barre et 
fait avancer notre 
Commune au service de 
l’intérêt général. 
 
Bel été à tous 

Chers citoyens, 
 
En Conseil Municipal, M. le 
Maire présente ses résultats. 
Or, une autre réalité vient 
de l'analyse de citoyens 
concernés 
 
Les contradictions : 
 
Les parkings. M. le Maire 
"menton levé" fait l'éloge 
de sa négociation avec Indigo 
Les échos des utilisateurs 
sont moins élogieux. Les ta-
rifs sont élevés et dissuasifs 
 
Les résultats 2021. M. le 
Maire flatte sa "super" ges-
tion. Ses résultats édifiants 
marquent un désendette-
ment inédit dans l'histoire 
de la ville. Or, un auditeur 
avisé y voit une réalité 
moins élogieuse 
 
[* en M€] 
Au Budget 2017 – 2022, le 
désendettement montre 
une stabilité de ~3M€, 
amorcé lors du mandat 
précédent 
2,733* (2017) ; 2,885* 
(2018) ; 3,01* (2019) ; 3,202* 
(2020) ; 3,218* (2021) ; 3,14* 
(2022) 
Où est la performance de 
cette majorité ? 
 
La dette par habitant au 
Budget 21-22 grimpe à 
1721,83€ (2022) contre 
1620€ (2021) 
Le résultat inédit vient des 
15M€ de la vente de SAH 
En quoi la gestion est-elle 
exceptionnelle ? 
 
Les charges de personnels : 
14,325* (2020) ; 14,387* 
(2021) ; 14,479* (2022) 
Pourquoi prétendre à une 
baisse en CM ? 
Les charges de fonctionne-
ment passent de 44,763* 
(2020) à 55,758* (2022), soit 
+24,5% 
Pourquoi affirmer une 
stabilité ? 
 
Quelle vérité faut-il croire ? 

Deux ans de mandat : quelle est la 
feuille de route ? 
Enfance et éducation : augmenter le 
budget de fonctionnement par élève, 
appliquer le quotient familial pour les 
repas de cantine, prendre en charge les 
frais de cantine des enfants ukrainiens 
scolarisés sur la commune (coût estimé : 
1 500 EUR) par esprit de fraternité et de 
solidarité. Refus catégorique du maire 
pour tout. 
Ports et recettes : le mode de gestion 
des ports doit changer prochainement. 
C’est un tournant pour la ville. Pro-
blème : le dossier a pris du retard, un 
rapport important était annoncé pour 
mi-mars et il n’est toujours pas dispo-
nible. Le risque : devoir faire un choix 
dans l’urgence qui pénalisera la 
commune. Plus de recettes, c’est poten-
tiellement une baisse d’impôts pour les 
habitants. 
Urbanisation et habitat : il est urgent de 
revoir le plan local d’urbanisme pour 
préserver les derniers espaces verts et 
limiter la sururbanisation. Aucune dé-
marche n’est enclenchée, ce qui laisse 
carte blanche aux promoteurs pour 
multiplier les projets d’ensembles im-
mobiliers sur la commune. Sont-ils tou-
jours en adéquation avec les besoins 
des (futurs) habitants ? Rien n’est moins 
sûr. 
Bel été à toutes et tous ! 

Emélie Leduc - Ensemble 
pour Vallauris Golfe-Juan 
 
Transparence et engagement citoyen 
coûtent cher à Vallauris Golfe-Juan ! 
En 2021, notre groupe Pactes a sou-
haité consulter des documents pour 
donner à chaque agent la garantie d’un 
recrutement respectueux de la loi, pour 
s'assurer que la mairie respecte égalité 
d'accès à l'emploi public et impartialité.  
Les refus illégaux de M. Luciano nous 
ont conduit à saisir la CADA qui nous a 
donné raison. Contrairement à nos sou-
haits de simple consultation, M. Lu-
ciano a décidé arbitrairement, sans 
notre accord, de faire réaliser, à l’heure 
du numérique, 6250 photocopies (!) et 
nous réclame 1125 € pour récupérer 
ces documents ! Qui, de suffisamment 
raisonnable et responsable, ferait une 
chose pareille à l’heure de la prise de 
conscience écologique, si ce n'est pour 
nuire à notre groupe citoyen ? Au vu du 
nombre de copies, on peut déjà nourrir 
quelques inquiétudes sur le nombre de 
recrutements réalisés. 
Nos propositions solidaires ont aussi 
été ignorées : augmentation de la 
caisse des écoles de 5000€ pour nos 
élèves, ralentissement des investisse-
ments en période de crise pour privilé-
gier l'humain. M. Le Maire fait des choix 
incohérents, il va dépenser plus de 800 
000 € pour « végétaliser » le béton de 
nos trottoirs tout en détruisant la bio-
diversité et les derniers terrains naturels 
que nous voulons protéger à tous prix, 
il a renié ses promesses en signant le 
permis de construire d’un magasin 
« Grand Frais » sur St Bernard qui accen-
tuera les problèmes de circulation et 
impactera nos commerces de proxi-
mité. Nos priorités et nos valeurs ne 
sont pas celles de la majorité et nous les 
défendrons sans relâche ! 

Groupe PACTES 
Mmes Cantoni et Ferreira 
Barbosa 

 
 
À Vallauris Golfe-Juan, la température 
monte ! « 32 degrés » au thermomètre ! 
Non… ce n’est pas la température du 
conseil municipal, mais bien une nou-
velle crise qui nous attend : la crise cli-
matique. Entre bitume et béton, 
l’aménagement de notre commune 
semble inadapté pour faire face à la 
chaleur et à la période  de sécheresse 
que nous vivons. À quand un vrai plan 
de végétalisation pour faire face aux fu-
tures canicules ?  À quand une ville plus 
responsable et durable ? Aujourd’hui 
planter des arbres reste la solution la 
plus efficace pour rafraîchir la ville, et 
créer une climatisation naturelle. La 
santé et la qualité de vie des habitants 
seraient-elles « contre-nature »  ?  

Cédric Bourgon

A l’heure où nous 
imprimons, le texte de la 
liste Une nouvelle ère pour 
Vallauris Golfe-Juan n’est 
pas parvenu à la rédaction.
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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

URGENCE DON DE SANG 
les réserves sont trop basses

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 

Savez-vous qu’1 don permet de préparer jusqu’à 3 produits sanguins et 
donc de soigner jusqu’à 3 personnes ? Tous les malades atteints de 
leucémie, de cancer, souffrant de maladies du sang comme la drépano-

cytose, les femmes victimes d’hémorragie lors de l’accouchement, certains 
blessés ou accidentés de la route ont besoin chaque jour de donneurs. Aucun 
produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. Et la 
transfusion sanguine est indispensable à la médecine moderne : sans don de 
sang, il n’y aurait pas de chirurgie cardiaque, de greffe...  

Chaque jour, il faut 10 000 dons. 
Alors pourquoi pas le vôtre ?
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Vallauris Golfe-Juan officiel

www.vallauris-golfe-juan.fr

vallaurisgolfejuanofficiel

Ville de Vallauris Golfe-Juan

L’EFS (établissement français du sang) sera présent le 
vendredi 26 août, salle Cinémonde à Vallauris, et sur vos lieux 
de vacances. Prenez rendez-vous dès maintenant sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/



| brèves  

Carte nationale d’identité et passeport 
elargissement des horaires d’accueil 

Depuis quelques semaines, les CERT (Centres d’expertise et de 
ressources des titres) Cartes nationales d’identité/Passeports 
connaissent un afflux exceptionnel des demandes. Les délais 
d’instructions et fabrication, allongés à 9 semaines, se 
répercutent inévitablement sur les rendez-vous auprès des 
services communaux. Conscient de la gêne occasionnée, 
le service CNI/Passeport de la rue François Blanc à Vallauris 
élargit ses horaires afin de contenir cette hausse des 
demandes. Il est désormais ouvert au public du lundi au 
vendredi de 8 heures à 17 heures en continu, sur rendez-vous. 
Faites votre pré-demande en ligne sur 
https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne, 
réunissez toutes les pièces demandées et prenez rendez-
vous au 04 92 38 06 30.  Seront instruits en priorité les 
demandes de CNI et Passeports périmés et les urgences.
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se baigner en toute sécurité 
sur les plages de golfe-juan 

La saison estivale peut commencer ! Les nageurs sauveteurs 
du SDIS06 assureront la surveillance des plages du Midi et 
du Soleil ainsi que la sécurité des baigneurs du 1er juillet 
au 1er septembre, 7 jours sur 7 de 9h à 19h. Ils seront 
présents également les deux premiers week-ends de 
septembre. 
En juillet et août, sur la plage du Soleil, deux jeunes 
saisonniers accompagneront les personnes handicapées 
ou à mobilité réduite pour leur faciliter l’accès à la plage et 
à la zone de baignade grâce à l’installation de Tapiroul et à 
l’utilisation d’un Tiralo. Un vestiaire sera mis à disposition. 
Ce service gratuit fonctionnera du 2 juillet au 31 août de 
9h à 12h et de 14h à 18h. Vous pouvez réserver vos 
créneaux par téléphone au 06 23 02 62 62 ou par mail à 
l’adresse suivante : handiplage@vallauris.fr

les journées inf’eau mer 
sur les plages de Golfe-Juan 
 
Avec l’été, Inf’eau mer reprend ses 
campagnes d’information et de 
sensibilisation d’un large public aux 
enjeux de protection du littoral et de 
l’environnement par une approche 
ludique et éducative (jeux sur 
l’environnement marin pour les 
enfants, livrets d’informations, expo 
sur le milieu marin méditerranéen...). 
Les stands d’Inf’eau mer s’installeront 
mardi 12 juillet, vendredi 29 juillet, 
mercredi 10 août sur la plage du 
Soleil, mercredi 20 juillet et lundi 1er 

août sur la plage du Midi à Golfe-Juan. 
Plus d’infos sur : 
www.infeaumer.org

trésorerie amendes 
nouvelles modalités d’accueil 
 
Depuis le 7 juin 2022, la trésorerie 
Amendes du 53, rue Hérold à Nice a 
modifié ses horaires d’ouverture au 
public. Désormais, l’accueil se fait sur 
rendez-vous en appelant le 04 97 03 
31 00, ou en envoyant un mail à 
t006014@dgfip.gouv.fr, ou en allant 
sur votre compte personnel sur 
impots.gouv.fr. Pour un renseigne-
ment ou un paiement, l’accueil télé-
phonique est à votre disposition du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h : 04 97 03 31 00. Vous 
pouvez également payer votre 
amende directement sur le site : 
https://www.amendes.gouv.fr/tai

simplifiez vos déplacements 
avec bik’air 

 
Cet été, pour vos déplacements sur 
Vallauris Golfe-Juan ou vers les 
communes partenaires, utilisez 
Bik’Air, la flotte de vélos électriques 
en libre service, disponible 7 jours sur 
7, 24 heures sur 24, sans bornes, avec 
un paiement à la minute. Pour louer 
un Bik’air, rien de plus simple : 
téléchargez l’application, trouvez le 
vélo le plus proche de votre point de 
départ, scannez le QRCode pour le 
déverrouiller, roulez, garez-le à la fin 
de votre trajet sans gêner la circula-
tion et terminer votre location en 
retournant sur l’application. 
www.bik-air.com



À partir du 1er septembre 2022,

vous devrez apposer l’autocollant OUI PUB sur votre boîte aux lettres

pour continuer de recevoir de la publicité imprimée.

Plus d’informations sur ce nouveau dispositif sur

www.univalom.fr

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

À partir du 1er septembre 2022,
vous serez libre de décider de recevoir ou non les informations publicitaires. 

 Pour les recevoir dans votre boite aux lettres, il sera nécessaire d’y apposer 

la mention OUI PUB : sous forme manuscrite ou avec un autocollant.

OUI PUB, la liberté d’accepter la publicité

MAINTENANT

EN MAGASIN

MAINTENANT

EN MAGASIN

Imprimés publicitaires  

NON REÇUS
Imprimés publicitaires  

REÇUS

MAINTENANT

EN MAGASIN

Autocollant

Mention 

manuscrite

MAINTENANT

EN MAGASIN

OUI PUB

Plus de 

894 000 
tonnes d’imprimés  

 publicitaires non adressés 

ont été distribués en 2019

Cela représente 

30 kilos 

par foyer et environ 

730 000 tonnes 
d’équivalent CO2

44% 

des Français jettent  
des publicités à la poubelle  
sans y avoir prêté attention, 

au moins 1 fois par semaine

UNE ACTION  POSITIVE  ET 
IINNOVANTE

. Dans les Mairies 

. Dans les déchèteries gérées par UNIVALOM

. Dans les magasins et commerces 
partenaires

Trouvez le lieu le plus proche de chez vous  sur 
univalom.fr !

Être au plus près 
des attentes des 

consommateurs grâce à 

une publicité souhaitée

Réduire le gaspillage 
d’imprimés publicitaires et 

protéger l’environnement

Devenir acteur et 
contribuer à une 

dynamique positive,  

innovante et vertueuse

Le OUI PUB concerne uniquement les imprimés publicitaires sans adresse. Il ne 

concerne pas les journaux d’information des collectivités, la communication politique 

et électorale, les échantillons de presse et les imprimés nominativement adressés.

Où récupérer un autocollant OUI PUB ? Tourrettes-sur-Loup

Roquerfort-
les-Pins

Le
Rouret

Le Bar-sur-Loup

Gourdon
Caussols

Cipières

Gréolières

Coursegoules

Bézaudun-
les-Alpes

Bouyon

Les FerresConségudes
La Roque-

en-Provence

Courmes

La Colle-
sur-Loup

Saint-Paul
de-Vence

Villeneuve-
Loubet

Biot

Antibes
Juan-les-Pins

Vallauris-
Golfe-
JuanLe Cannet

Mougins

Valbonne
Sophia-

Antipolis

OpioChâteauneuf-
Grasse

Mouans-
Sartoux

Mandelieu-
La Napoule

Théoule-
sur-Mer

UNIVALOM, Syndicat Mixte 

de Valorisation des Déchets, 

intervient sur 29 communes 

de l’Ouest des Alpes-Maritimes 

pour la prévention, le traitement 

et la valorisation des Déchets 

Ménagers et Assimilés.

 

Cet acteur public, qui gère les 

déchèteries et les actions zéro 

déchet pour 270 000 habitants, 

a été missionné par l’ADEME 

(Agence nationale pour la 

transition écologique) afin de 

déployer le dispositif OUI PUB sur 

l’intégralité de son territoire.

Ma commune est-elle concernée ?

Quelle est le contexte du dispositif ?

Retrouvez toutes les 
communes concernées 
par le OUI PUB

Dans le cadre de la loi Climat et Résilience (2021),  

15 territoires en France mettent en place le dispositif 

OUI PUP. Cette expérimentation permet d’évaluer les 

effets du système et de mesurer l’impact sur l’économie, 

l’environnement, l’emploi, les déchets, la satisfaction 

des habitants… 

Plus d’informations sur univalom.fr
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HOMMAGE AUX HÉROS ET VICTIMES DE LA 
DÉPORTATION. 

INAUGURATION DE TCHIP COIFFURE. 
INAUGURATION DE LA FRESQUE EN 

HOMMAGE À MICHEL BERTRAND, emblé-
matique directeur de l’école Mistral. 

OUTDOOR FESTIVAL DU DÉPARTEMENT 06  
50 ANS DE LA MJC 
1ÈRE FOIRE DE PRINTEMPS 
RENCONTRE TOP 12 DE GYMNASTIQUE 
FÊTE DE LA FLEUR D’ORANGER 
CONFÉRENCE DE DOMINIQUE SASSI, 

Dans l’ombre de Picasso

Avril

Mai
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9
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GÉNÉRATION NATURE 
ECO PÂTURAGE ASSURÉ PAR DEFEND 

HORSE sur les espaces verts 
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 

Monuments aux Morts de Vallauris 
Golfe-Juan et stèle des marins 

REMISE DU CHÈQUE DE 7580€ À LA 
CROIX ROUGE, pour les victimes de la 
guerre en Ukraine à la suite des dons 
et du loto 

LES ÉTABLISSEMENTS BALNÉAIRES 
SONT FIN PRÊTS. La saison estivale 
peut commencer !

dans le rétro  |

27  | notre ville  | #06 été 2022

Mai

1

1

3

2

2

4

3

5

4

8

8

9 10

109

5

6

6

7

7



REMISE DU DIPLÔME DE PORTE-DRAPEAUX À M. MARTINEZ lors de l’assemblée 
générale de l’UNC. 
CONCOURS DE DESSINS EURO-JEUNES CRÉDIT MUTUEL 
LES OEUVRES DE L’ARTISTE BRAHMA AU TANAGRA 
TOURNOI DE FOOTBALL DU FC GOLFE-JUAN, en mémoire de Pépito 
TOURNOI DE FOOTBALL DU STADE DE VALLAURIS, “Les grands hommes” 
JOURNÉE NATIONALE DE LA DÉPORTATION 

LE CCAS FÊTE LES ANNIVERSAIRES DE SES CONVIVES, dont celui de 
Francis Crocciani, célèbre artiste de Vallauris 

MARIAGE DE SOLANGE MERCIER ET BRUNO CORREIA, employés municipaux 
INAUGURATION DE LA NOUVELLE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES “LES P’TITS 

OUISTITIS”, du 12 rue Subreville à Vallauris.
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CONCERT DE FRÉDÉRIC FRANÇOIS dans 
le cadre du Printemps des seniors ; 
le CCAS a offert le transport. 

CONCOURS DE PÊCHE de l’APPGJ. 
VALLAUREA FESTIVAL, une soirée 

rock festive et animée, en présence 
de Menace L’Artiste qui a décoré 
un véhicule municipal d’un 
superbe graff. 

101 ANS D’ANNETTE GRAZIANA, à la 
résidence Les Tourelles. 

LE MAIRE À VOTRE RENCONTRE 
quartiers du bord de mer, Puissanton 
et Super Cannes.

dans le rétro  |
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Juin

REPAS DE L’UNRPA VALLAURIS 
ENSEMBLE & SOLIDAIRES à Notre Maison. 

INAUGURATION DU POTAGER DE 
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LANGEVIN 1. 

VISITE DE RUDY GARCIA, entraineur 
de football, nouvellement installé 
sur la commune. 

OUVERTURE DES POSTES DE SECOURS, 
sur les plages de Golfe-Juan pour 
les 2 derniers week-ends de juin. 

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 
18 JUIN. 

FLASH MOB DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
DAUDET.
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Juin

PARADE ESTIVALE dans 
le cadre de la Fête de la musique. 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DES 
CENTRES DE LOISIRS, devant un public 
conquis.
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