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edito

Mes Chers Concitoyens, 
 
« Printemps de l’hiver », selon la formule du peintre Henri 
de Toulouse-Lautrec, l’automne, cette année, paraît été 
oublieux de sa fin. Ce temps propice a permis la tenue de 
superbes manifestations, lesquelles ont fait écho aux 
événements estivaux, dont la réussite fut unanimement 
louée. Que l’on songe aux joutes nautiques, qui ont clos 
une parenthèse de trois décennies d’absence, au 
débarquement de Napoléon ou à la foire de la Saint-Martin, 
Vallauris Golfe-Juan renoue avec ses traditions. 
 
Depuis la rentrée, la période s’avère studieuse ; quelques 
2033 petits Vallauriens et Golfe-Juanais ont retrouvé le 
chemin d’établissements rénovés, à la faveur d’importants 
travaux réalisés dans les dix écoles. Les voiries, pas plus 
que les jardins et trottoirs ne sont oubliés, pour une 
qualité de vie considérablement améliorée. 
 
Priorités de notre mandat, la sécurité et la lutte contre 
l’immigration illégale s’intensifient. Ainsi, à ma demande, 
une opération anti-clandestins a mobilisé les forces de 
l’ordre et la Préfecture, afin de contrôler des centaines de 
personnes et d’établissements, conduisant à l’arrestation 
de 24 individus en situation irrégulière. 
 
Notre municipalité n’a pas attendu la crise énergétique 
pour œuvrer en faveur de l’environnement, des économies 
d’énergie et sécuriser nos vallons. La végétalisation de 
notre Ville se poursuit ; l’isolation des bâtiments communaux 
a été initiée ; les centrales photovoltaïques sont réhabilitées ; 
les chaudières et robinets de radiateurs équipés pour 
réduire les consommations… Aussi, comme cela se 
pratique ailleurs, la durée d’éclairage public a été réduite. 
 

Le pouvoir d’achat des administrés se trouve défendu ! 
L’aide pour l’adaptation des véhicules au bioéthanol, la 
stabilité de la fiscalité locale et des tarifs de la restauration 
scolaire (fortement augmentés par d’autres collectivités), 
sans oublier les participations financières au ravalement 
des façades et à la lutte contre les « passoires thermiques » 
démontrent le souci constant de notre équipe de soutenir 
nos concitoyens dans une période économique difficile. 
 
L’avenir se construit à présent. A cet égard, le permis pour 
le musée Madoura a été déposé et des fonds de 
commerce sont en cours d’acquisition pour relancer 
l’implantation de céramistes et d’artistes en centre-ville. 
De plus, la concertation pour le devenir des ports se 
poursuit, afin d’y associer tous les Vallauriens et Golfe-Juanais. 
En d’autres termes, les projets avancent pour bâtir ensemble 
l’avenir de notre belle Commune. 

Kevin Luciano  
Maire de Vallauris Golfe-Juan 

Conseiller départemental des Alpes-Maritimes 
Premier Vice-président de la Communauté 

d’agglomération Sophia-Antipolis 
Maître de conférences des Facultés de droit 

à l'Université Cote d'Azur 
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 | zoom sur

année scolaire 2022-2023 
une rentrée réussie !

Kevin Luciano, accompagné de Christelle 
Riotton, adjointe déléguée à la petite enfance 
et à l’éducation, Hassan Salouh, adjoint délégué 
à la jeunesse et au sport, ont rencontré le 31 août 
les personnels des crèches et participer aux 
réunions de pré-rentrée des animateurs des 
centres de loisirs avant de souhaiter la bienvenue, 
le jeudi 1er septembre, à tous les élèves des 
écoles maternelles et élémentaires ainsi qu’à 
leurs professeurs et Atsem. 
L’occasion également de découvrir les travaux 
réalisés dans les établissements par les services 
techniques pendant l’été (lire page 10).



centre ancien 
opération anti-clandestins

A l’image du reste de la Côte d’Azur, 
notre commune a connu une affluence 
touristique exceptionnelle. Pour les 
services de sécurité, cette période 
estivale a été particulièrement intense. 
Les sauveteurs du Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours (SDIS) 
ont assuré, tous les jours, la surveil-
lance des eaux de baignade. Au total, 
624 interventions ont été réalisées. 
La police municipale s'est retrouvée 
sur tous les fronts pour des opérations 
de sauvetage, de sécurité et toutes ses 
missions du quotidien (nuisances so-
nores, troubles du voisinage, lutte 
contre les incivilités et insécurité rou-
tière, sécurisation des manifestations 
de l’été...). Si la sécurité est le premier 
des droits, la ville de Vallauris Golfe-
Juan œuvre sans relâche en ce sens, au 
travers de sa police municipale notam-
ment, mais aussi en réclamant la réou-
verture d’un commissariat de Police 
Nationale de plein exercice. 

À la demande de M. le Maire, la 
Direction de la police nationale et la 
Préfecture ont enfin mobilisé une 
cinquantaine de fonctionnaires des 
commissariats d’Antibes, Cannes, 
Grasse et Cagnes-sur-Mer, outre les 
policiers municipaux de notre 
Commune, agents préfectoraux et 
fonctionnaires de la PAF (police de l’air 
et des frontières) pour réaliser un 
grand coup de filet en vieille Ville de 
Vallauris. 
Ont ainsi été réalisés des centaines de 
contrôles, de personnes comme 
d’établissements, et arrêtées 24 
personnes en situation irrégulière.
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sécurité  |

été 2022 
les services de sécurité 

sur tous les fronts
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Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des Vallauriens et Golfe-Juanais et favoriser la transition écologique au plan local, 
le conseil municipal a adopté une mesure d’aide financière spécifique pour la conversion des véhicules particuliers 
au bioéthanol. Cette participation financière sera attribuée par voiture particulière (un véhicule par famille) à 
hauteur de 300 € maximum, sans pouvoir dépasser 25 % du coût HT de la fourniture et de la pose du boitier. Pour 
bénéficier de cette aide, vous avez jusqu’au 31 décembre 2023. * Les modalités d’attribution sont consultables sur : 

 www.vallauris-golfe-juan.fr    rubrique Actualité du Cadre de vie 
Renseignements : 04 93 64 76 50



travaux 
embellissement 
une place cavasse arborée | un hôtel de ville rénové

cadre de vie  |
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le devenir des ports 
repenser les ports pour en faire des ports du futur
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| cadre de vie

Les contrats de concession pour 
l’exploitation des deux ports de 
Golfe-Juan prennent fin l’un au 

31 décembre 2023 pour le Vieux Port, 
l’autre au 30 juin 2024 pour le Port 
Camille Rayon.  
Pour mener à bien la transition vers 
une nouvelle gestion et définir un 
nouveau projet, la Commune est 
accompagnée par un groupement 
de bureaux d’études spécialisées 
dans le domaine maritime portuaire. 
Cette “assistance à maitrise 
d’ouvrage” (AMO), lancée en janvier 
2022, a permis de faire un état des 
lieux de nos ports tant sur le plan 
technique, que juridique et financier.  
Elle assiste aussi la Commune sur leur 
évolution. 
Le 15 septembre dernier, près de 600 

personnes se sont déplacées Salle 
Minotaure à l’espace Loisirs Francis 
Huger, pour assister à la réunion 
publique sur le devenir des ports. 
L’occasion de découvrir les premières 
conclusions des bureaux d’études et 
d’aborder un certain nombre de 
thématiques telles que l’aménage-
ment urbain, le développement 
durable, l’économie portuaire, ... 
A la suite de cette réunion publique, 
un questionnaire a été mis en ligne 
sur le site de la ville ainsi que dans 
plusieurs lieux publics pour recueillir 
vos avis et propositions. Vous avez été 
nombreux à y participer (plus de 500 
réponses). Vos réponses ont été trans-
mises aux bureaux d’études et servi-
ront à nourrir la réflexion autour des 
grands enjeux du devenir des ports. 

Le 12 octobre dernier, le conseil 
municipal après avoir délibéré, a 
adopté le principe de gestion en 
concession de service public pour 
l’exploitation et l’outillage du Vieux 
Port et du Port Camille Rayon.  
Ce mode de gestion, strictement 
encadré par la réglementation 
(code de la commande publique) 
permet à la Collectivité de confier 
à une entreprise l’exécution à ses 
risques et périls d’un service public, 
tout en conservant sa maîtrise, par 
le biais d’une convention de 
concession de service public. 

choix du mode de 
gestion des ports
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Route de Grasse Chemin Saint-Bernard Route de Cannes

Réhabilitation des axes routiers départementaux et communaux

Débroussaillement, entretien des vallons et des dispositifs d’évacuation avant les épisodes cévenols.

Hôtel de Ville 
Ravalement de la façade de l’Hôtel de Ville, pose de couvertines et 
remplacement des portes d’entrée.

Végétalisation de la place Cavasse 
29 pots monumentaux en acier 
corten  agrémentés d’arbres aux 
essences méditerranéennes arborent 
désormais la place Cavasse.

cadre de vie |
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RRénovation des sanitaires extérieurs à l’élémentaire       
Gachon 
RRénovation des plafonds et des éclairages de trois 
classes de la maternelle Pagnol 
RRemplacement du grillage de la primaire Langevin 2 
RMise en conformité du système de sécurité incendie de 
la primaire Daudet 
RRemplacement des stores dans deux classes et le 
dortoir de la maternelle Les Tilleuls 
RRénovation des sanitaires de la maternelle Langevin 
RPose de film et de stores dans le dortoir de la 
maternelle Dolto 
RCréation d’un local pour un four à émaux à la primaire 
Langevin 2  
RMise en place de stores à la primaire Mistral  
RRemplacement de la verrière de la salle de motricité de 
la maternelle Les Tilleuls 
RRemise en état du sous-sol et de la cuisine de la crèche 
Les Petits Coeurs  
RPose de voiles d’ombrage à l’Emape Les Clos  
RTraitement phonique du secteur des bébés de la 
crèche Li Pichoun 

RMairie annexe 
Mise en conformité et accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite 
RCentre technique municipal 
Extension du chauffage 
RMaison du square Nabonnand 
Diagnostic et mise en sécurité du rez-de-chaussée 
RGymnase Allinéi  
Remplacement des aérothermes dans la salle de sport 
RTennis de Golfe-Juan 
Remplacement partiel du grillage  
RPlace de la Libération 
Mise en place de sanitaires automatiques 
RDojo de Golfe-Juan 
Remplacement du dispositif de climatisation et de 
traitement de l’air

Travaux dans les écoles et les crèches 
sur la période estivale

Travaux dans les bâtiments 
communaux

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

PUN
I

PUN
I

PUN
I

PUN
I
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ravalement de façades 
golfe-juan BENEFICIERA AUSSI D’AIDES MUNICIPALES
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cadre de vie | 

Alors que Vallauris béné- 
ficie déjà de subventions 
de la part de l’Etat et de la 
Ville dans le cadre de 
l’Action Cœur de ville pour 
l’amélioration de l’habitat,  
le conseil municipal vient de 
voter le subventionnement 
des travaux de ravalement 
de façades à Golfe-Juan, à 

hauteur de 30% (plafonné 
à 20 000€ des travaux HT), 
sur le périmètre matéria-
lisé en rouge sur la carte.  
Cette aide à l’amélioration 
de l’habitat est exclusi- 
vement portée par la 
Commune. 
En complément et pour 
faciliter ces travaux, le 

conseil municipal a égale-
ment voté la gratuité 
d’occupation du domaine 
public pour l’installation 
de bennes, matériaux et 
échafaudages. 
Renseignements : 
04 93 64 76 50 ou sur le 
site vallauris-golfe-juan.fr 
Rubrique Cadre de vie.

quartier notre Dame 
sécurisation, embellissement et végétalisation

Avant Après



 | Social - santé
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Parmi les services à vocation sociale proposés, le CCAS accueille au sein de 
ses locaux un foyer-restaurant “Lou Miejou” où les convives viennent se 
restaurer le midi du lundi au vendredi et partager un moment de convivialité. 
Un service de portage à domicile des repas du midi et du soir du lundi au 
dimanche peut, sur prescription médicale, être organisé au  minimum trois 
fois par semaine pour les personnes âgées ou isolées ne pouvant se déplacer. 
 
Le CCAS propose également un service d’aide et de maintien à domicile. Le 
SAAD accompagne les personnes âgées et en situation de handicap (à 
l’exception des personnes avec une perte d’autonomie type GIR 1 et 2) pour 
améliorer leur quotidien. Ce service, assuré du lundi au vendredi de 8h à 17h,  
permet l’autonomie, la protection des personnes, la cohésion sociale, 
l’exercice de la citoyenneté, lutte contre l’exclusion, tout en leur garantissant 
le respect du droit à la dignité et à la sécurité.  
 
24 AIDES À DOMICILE AUX PETITS SOINS DE NOS SENIORS 
Leurs missions consistent à accompagner les bénéficiaires du SAAD dans les 
différents moments du quotidien : aide à l’aménagement du cadre de vie 
(ménage, rangement du logement, accompagnement au repas), aide au 
maintien de la vie sociale et relationnelle (promenades, courses, aide aux 
démarches administratives, accompagnement aux loisirs, visites médicales). 
 
Le bien être des seniors est une préoccupation centrale de l’action sociale de la 
Ville et des agents du SAAD. Chacune des aides à domicile est formée et soucieuse 
de rendre un service de qualité à nos seniors. Leur investissement, leur impli-
cation, le lien social qu’elles tissent au quotidien avec leurs usagers démontrent 
leur total dévouement : un engagement discret mais volontaire de celles qui 
sont souvent considérées comme les rayons de soleil de leur bénéficiaires. 

aides à domicile 
un engagement humaniste et volontaire

Le Centre Communal d’Action Sociale de Vallauris Golfe-
Juan anime une action générale de prévention et de 
développement social sur la commune, en liaison 
étroite avec les institutions publiques et privées.



Social - santé  |

Après deux années perturbées par l’épidémie de Covid 19, la Ville de Vallauris 
Golfe-Juan renoue avec son traditionnel repas de Noël offert aux seniors de 
la commune. Ce repas festif aura lieu le mercredi 14 décembre 2022 à midi au 
Minotaure, espace loisirs Francis Huger à Vallauris. Tous les seniors âgés de 
plus de 65 ans, domiciliés à Vallauris, sont invités à s’inscrire au 
04 93 63 35 60, et à venir retirer leur invitation au CCAS, avenue du Stade  
jusqu’au 2 décembre 2022. Les Golfe-Juanais peuvent faire cette démarche 
en appelant le 04 93 63 86 93 et retirer leur invitation à la Mairie annexe, 
avenue Aimé Berger. Attention, le nombre de places est limité. Pour les 
bénéficiaires habituels du portage de repas à domicile et les personnes ne 
pouvant se déplacer pour des raisons de santé, ce repas pourra leur être livré 
le mardi 13 décembre 2022. 

Déjà installé aux Hauts de Vallauris, FRANCE SERVICES assure désormais des 
permanences au CCAS, boulevard des Deux Vallons à Vallauris, tous les vendredis 
de 8h00 à 11h30. Vous devez prendre rendez-vous soit par téléphone au 
04 92 38 12 62 ou 04 93 63 35 60, soit par mail franceservices@vallauris.fr 
FRANCE SERVICES, c’est l’assurance de rencontrer des agents qui vous accom-
pagnent dans vos démarches administratives du quotidien.

repas de noël des seniors 
inscriptions

france services 
nouvelle permanence au ccas
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patrimoine  |

francis crociani 
un espace artistique dédié rue clément bel

Hommage à Francis Crociani, “trésor vivant” de la céramique 
vallaurienne des XXe et XXIe siècles, lors de l’inauguration du lieu 
culturel de la rue Clément Bel qui porte désormais son nom. 
 
Un magnifique moment de partage culturel grâce à l’exposition 
éphémère consacrée à son travail et à la pésentation de sept 
décennies d’une production artistique remarquable.
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 | CULTURE

musée magnelli, musée de la céramique 
une salle en l’honneur de suzanne et georges ramié
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Chacun pourra apprécier, au travers 
de ces pièces dédicacées, le lien 
incontestable de confiance et de 
respect entre Picasso et celle qui lui a 
ouvert les portes de son atelier pour 
lui permettre de réaliser un corpus 
très conséquent d’œuvres en 
céramique, partie intégrante de son 
Œuvre. 
 
Entre 1947 et 1971, Pablo Picasso a 
produit un ensemble de céramiques 
estimé entre trois mille cinq cents  et 
quatre mille pièces uniques. Elles ont 
toutes été réalisées à Vallauris, dans 
l’atelier Madoura(*), fondé par 
Suzanne et Georges Ramié.   
De nombreuses raisons, à la fois 
artistiques, culturelles et personnelles, 
peuvent expliquer l’intérêt de Picasso 
pour la céramique. Au-delà de ce 

contexte, il y a l’atelier Madoura en 
lui-même et les ressources qu’il offre 
à commencer par le talent de 
Suzanne Ramié. La finesse de son 
trait de dessinatrice et sa capacité à 
réinterpréter et moderniser des 
formes traditionnelles ont joué un rôle 
certainement déterminant dans ce 
choix de la céramique. Le répertoire 
de Suzanne Ramié est devenu un 
support essentiel aux explorations 
plastiques de Picasso.  
 
Au-delà d’un témoignage d’amitié, 
ces pièces permettent d’explorer plus 
avant les relations entre les deux 
artistes. Des photographies d’Edward 
Quinn prises dans l’atelier Madoura 
complètent cette présentation en 
réincarnant cette fertile complicité. 
 

Le musée Magnelli, musée de la céramique a récemment reçu un dépôt 
exceptionnel de céramiques de Pablo Picasso présentant la particularité d’être 
dédicacées à Suzanne Ramié. La municipalité de Vallauris Golfe-Juan a décidé 

de lui consacrer un espace permanent, au rez-de-chaussée du musée, spécialement 
aménagé pour accueillir cet ensemble de seize créations uniques et les donner à voir 
aux visiteurs, curieux et initiés.

Alain Ramié, Suzanne Ramié et Pablo Picasso lors de l'exposition "Picasso, vingt ans de céramique chez Madoura", 5 août 1966



brigitte pilli 
au tanagra
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CULTURE | 

“Les voilà, bienheureuses, 
libres dans cette vitrine 
aussi arrondie que sont 
les formes de leur corps.  
Un air libre de féminité 
forte flotte dans l’espace, 
dans l’élan de leur pas, 
dans celui de vos regards”.
Le Tanagra  | 34, rue Hoche  | Vallauris 
Jusqu’en  janvier 2023

Musée Magnelli, Musée de la céramique 
Place de la Libération  | Vallauris 
Tél. : 04 93 64 71 83 
 
Horaires : 
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 Val-
lauris Golfe-Juan et les 1ers dimanches du mois 
 
(*) Le nom de MADOURA est l’acronyme de 
MAison, DOuly – nom de jeune fille de 
Suzanne – RAmié)

Sous le nom de “Salle Suzanne et 
Georges Ramié “, ce nouvel accro-
chage permanent marque le début 
de la saison que la Ville de Vallauris 
Golfe-Juan consacrera à Pablo Picasso 
à l’occasion du cinquantenaire de la 
disparition de l’artiste. L’année 2023 
sera ponctuée par des expositions et 
rendez-vous exceptionnels à partir 
de mai. 
 
Un catalogue “Pablo Picasso et 
Suzanne Ramié, dialogue avec la 
céramique’’ est édité à cette occasion. 
Il est disponible à la librairie- 
boutique du musée. 

Pablo Picasso, Faune joueur de diaule / Combat de centaures, bourrache, dépôt au musée Magnelli, 
musée de la céramique Inv. D.2022-2-1 © François Fernandez  © Succession Picasso 2022
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 | CULTURE

2023  | saison picasso à vallauris 
festivités et expositions en préparation

Le 25 octobre dernier, au cours d’une 
conférence de presse tenue à Paris, 
Kevin Luciano, accompagné de René 
Armando, adjoint à la Culture, et 
Dominique Sassi, a présenté les festivités 
et expositions qui commémoreront le 
cinquantenaire de la disparition du 
Maître. Ainsi, les 6 et 7 mai 2023, Vallauris 
Golfe-Juan, se parera aux couleurs de 
l’Espagne. Tous les publics seront ici 
conviés. Néophytes et initiés pourront, 
chacun à leur façon, au travers des 
multiples propositions qui leur seront 
réservées, honorer Picasso, qui avait 
choisi Vallauris pour y trouver le cadre 

propice à ses expérimentations et sa 
fertile créativité. Deux expositions 
viendront compléter ce week-end festif 
et ce jusqu’au 30 octobre 2023.  
Cette "Saison Picasso" à Vallauris s’inscrit 
dans le cadre du Projet "Célébration 
Picasso 1973-2023" qui s’articule autour 
d’une cinquantaine d’expositions et 
d’événements qui se tiendront dans des 
institutions culturelles de renom, en 
Europe et en Amérique du Nord. Cette 
célébration place ainsi l’année sous le 
signe de la célébration de son œuvre et 
de son héritage artistique en France, en 
Espagne et à l’international. 

Pablo Picasso, Visage de femme, 1950 - Poêlon à châtaignes - Collection particulière  © Succession Picasso 20224



L’espace f@mille  
est en ligne !

“L’espace f@mille” est en ligne ! Cet 
espace citoyen, disponible 24h/24, 
7j/7 et sécurisé, vous offre un accès 
permanent à certaines démarches 
administratives dans les domaines 
de la petite enfance, de l’éducation et 
de la jeunesse. Sur cet espace, vous 
pouvez d’ores et déjà régler vos 
factures en ligne et dans un deuxième 

temps, vous pourrez réaliser toutes 
vos inscriptions. 
Les familles n’ayant pas d’accès Internet 
ou ne souhaitant pas utiliser ce 
nouveau service pourront continuer 
à s’adresser au guichet unique en 
mairie. Le guichet unique reste à 
votre entière disposition pour vous 
apporter toute l’aide nécessaire les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
8h à 12h et les mercredis de 8h à 12h 
et de 13h30 à 16h30. 
(Tél. 04 93 64 74 40 – guichetunique@vallauris.fr) 
 
Pour naviguer sur l’espace famille, 
suivez le lien  : 
www.espace‐citoyens.net/vallauris/ 
espace‐citoyens

conseil municipal des jeunes 
participer à la vie de la commune 

 
Le 27 juin 2022 le conseil municipal de Vallauris Golfe-Juan a décidé de créer 
un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Le CMJ est un lieu d’expression, de 
participation à la vie de la commune et de compréhension du fonctionnement 
de la collectivité.  
 
Le Conseil Municipal des Jeunes comptera 9 binômes de conseillers (une fille 
et un garçon, l’un titulaire, l’autre suppléant) en classe de CM1, élus pour deux 
ans. Tous les enfants domiciliés et scolarisés sur la commune en classe de CM1, 
ayant obtenu l’accord de leurs représentants légaux, ont pu se porter candidat.  
 
Tous les enfants scolarisés sur la commune du CP au CM2 pourront voter à 
l’Hôtel de ville et en mairie annexe. 
 
DéROULEMENT DES ELECTIONS 
n Les candidatures ont été déposées jusqu’au 23 novembre 2022 
 

n La campagne électorale se déroule du 24 novembre au 9 décembre 2022. 
 

n Les élections auront lieu à l’hôtel de ville et en mairie annexe le samedi 
10 et le mercredi 14 décembre 2022. Les résultats seront proclamés par voie 
d’affichage dans chaque école, en mairie ainsi que sur le site internet de la 
commune. 
 

n L’installation du Conseil Municipal des Jeunes se fera en janvier 2023. 
 
Direction Jeunesse et Sports 
Espace loisirs Francis huger 
Tél. : 04 97 21 61 08 - Email : cmj@vallauris.fr

Direction Jeunesse et Sports
Espace loisirs Francis Huger | Vallauris
Tél. 04 97 21 61 08
cmj@vallauris.fr

tu peux voter (cp-cm2)

tu peux te présenter (cm1)

tu as des projets,

des idées,

des envies ? 

TU HABITES
ET TU ES SCOLARISé à 

vallauris golfe-juan ? 

petite enfance - éducation - jeunesse & sport  |
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commerce 
ils ouvrent leur entreprise

IC BEAUTY NAILS- 6, av. de l’Est K DERMO - 22, av. du Midi

A GOLFE-JUAN

A VALLAURIS

GALERIE ART TRON - 65b, av. Clemenceau L’ATELIER J&J COIFFURE - 22, bd des 2 Vallons

L’ENTRÉE DES ARTISTES - 52, av. Clemenceau ORPI CALYPSO - 52, av. Clemenceau

ATELIER AURORE VIENNE 
20, av. Clemenceau

ELECTROWHEEL - 110, ch. des PotiersBOULANGERIE MONTEROSSO - 22, av. Mal Juin

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

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

Aurore Vienne est une jeune céramiste 
nouvellement installée sur Vallauris. 
Elle a été sélectionnée pour participer au 
MArteLive Europe. Ce concours, dédié 
aux artistes émergents de 18 à 35 ans, 
couvre 47 pays répartis en 3 zones et valorise 
16 disciplines (Musique, DJ et producteur, 
Théâtre, Danse, Peinture et dessin, Sculpture, 
Photographie, Court-métrage...). 
Aurore a concouru pour la Zone Verte (Europe 
d’Est en Ouest) et a remporté la demi-finale 
dans la discipline Artisanat, le 10 septembre 
dernier en Pologne. 
Aujourd’hui, elle se prépare pour participer 
à la finale qui se tiendra à Rome lors de la 
Biennale MArteLive où elle affrontera les 
deux autres meilleurs talents des Zone Bleue 
(De la Méditerranée à l’Océan) et Zone Jaune 
(Lumières du Nord). 
Résultats courant novembre. Bonne chance !

FOCUS SUR 
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BOURSOLOCO 
LA VILLE AIDE LES PORTEURS DE PROJETS à s’installer

le bus de l’entrepreneuriat 
roule pour vous

Au cours des prochains mois, la mairie expérimente 
le service BoursOloco pour aider les porteurs de 
projets à trouver un local qui correspond à leur 

activité. Réalisé en partenariat avec l’incubateur des 
territoires de l’ANCT (Agence nationale de la cohésion des 
territoires), ce service permet aux entrepreneurs souhaitant 
s’installer en ville de gagner du temps en facilitant la mise 
en relation avec des gestionnaires de biens (agences 
immobilières). 

Vous recherchez un local pour une activité de commerce, 
d’artisanat ou de service ? Déposez une demande unique 
sur https://bit.ly/3yxqyj6 Dès qu’un bien correspond à 
votre besoin, les partenaires de BoursOloco prennent 
contact avec vous pour vous faire visiter votre futur local ! 
 
Vous êtes une agence immobilière installée sur Vallauris 
Golfe-Juan ? Vous pouvez devenir partenaire de BoursOloco 
en remplissant le questionnaire sur https://bit.ly/3yxqyj6

Mis en place depuis juin et inauguré le 19 septembre dernier en 
présence de Kevin Luciano, Maire de Vallauris Golfe-Juan, Catherine 
Lanza, adjointe au commerce et à l’artisanat, et les partenaires locaux, 
le bus de l’entrepreneuriat est désormais opérationnel et s’intallera à 
Vallauris, sur le parvis de l’espace loisirs Francis Huger le 
troisième lundi du mois de 13h à 16h. Nacer Hessas, chef de projet, 
accueille, conseille et accompagne les futurs entrepreneurs pour les 
orienter vers les partenaires de la création et leur 
faciliter l’accès aux solutions de financement. 
Pour plus de renseignements : 
Tél. : 07 72 51 93 26 
Mail : nacer.hessas@bge-cotedazur.fr 

ou flashez le QRCode >
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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

mairie annexe 
retour à son emplacement historique

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 
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Vallauris Golfe-Juan officiel

www.vallauris-golfe-juan.fr

vallaurisgolfejuanofficiel

Ville de Vallauris Golfe-Juan

Début novembre, les services de la Mairie annexe de Golfe-Juan ont quitté 
les locaux de l’avenue de la Gare pour retrouver leur emplacement historique 
de 1972, avenue Aimé Berger, derrière la poste. Des travaux extérieurs ont 
été réalisés afin de créer une rampe d’accès pour les personnes à mobilité ré-
duite. Tous les services relatifs à l’état civil et aux élections sont assurés du 
lundi au vendredi de 9h à 16h30. Un Service à la population proposant des 
permanences de partenaires institutionnels sera mis en place prochainement 
pour faciliter la vie des administrés. 
 
La Police municipale de Golfe-Juan quitte également l’avenue de la Gare et 
accueille les administrés à la Mairie annexe. 
 
Pour tout renseignement, Mairie annexe de Golfe-Juan : 04 93 63 86 93
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Les 25 et 26 novembre prochains, 
1200 bénévoles feront appel à la 
générosité des clients dans plus de 
70 points de collecte du département.  
En 2021, la Collecte Nationale a 
permis de récolter l’équivalent de 
300 000 de repas. Tout particulière-
ment cruciale cette année, la Collecte 
Nationale doit donc être une réussite 
afin que le réseau puisse soutenir 
l'ensemble des bénéficiaires des cent 
associations affiliées.  
Il y a sans doute un magasin qui 
participe à la collecte nationale près 
de chez vous, notez ce rendez-vous 
dans votre agenda ! 

bords de mer piétons 
un retour très apprécié

Après la trève estivale, les bords de mer piétons sont de retour le premier 
dimanche de chaque mois. Promeneurs et sportifs pourront déambuler 
ou pratiquer une activité sportive en toute liberté et en toute sécurité. 

Les voies de circulation des véhicules seront fermées depuis le rond-point du 
Théâtre de la mer en direction de Juan-les-Pins de 8 heures à 17 heures. 
L’espace étant partagé, la vitesse des vélos, trottinettes, gyropodes... est limitée 
à 20 km/h.

société nationale de sauvetage en mer 
appel à la générosité

Chaque année, les Sauveteurs en Mer effectuent près de 8 000 interventions 
de sauvetage et portent secours à près de 30 000 personnes, et ce grâce 
aux dons. Ce n’est pas une légende, la générosité du public peut tout 

changer. Pour l’année 2023, la SNSM édite un calendrier qui sera en vente très 
prochainement. Vous pouvez également effectuer vos dons sur  
https://bit.ly/don-snsm-cannes-golfe-juan et suivre la vie de La Station SNSM 
Cannes Golfe-Juan, en vous connectant sur Instagram @snsm.cannes.golfe-
juan.officiel ou sur Facebook SNSM Cannes - Golfe Juan

banque alimentaire 
collecte nationale

Les intoxications domestiques au 
monoxyde de carbone (CO) sont plus 
fréquentes en période hivernale avec 
la mise en fonctionnement d’appa-
reils défectueux ou non adaptés au 
logement. Ces intoxications sont plus 
ou moins graves, allant de maux de 
têtes pour de faibles niveaux de CO 
jusqu’au décès lorsque la concentra-
tion de ce gaz toxique atteint des ni-
veaux importants. L’ARS s’attache à 
rappeler les conseils pour éviter tout 
risque d’intoxication. Suivez ses re-
commandations sur : 
www.paca.ars.sante.fr/prevention-des-
intoxications-au-monoxyde-de-carbone

prévention 
monoxyde de carbone
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Force et expérience pour 
notre Ville

La Majorité municipale Une nouvelle ère pour 
Vallauris Golfe-Juan

L’action de l’équipe munici-
pale porte ses fruits : Vallauris 
Golfe-Juan s’embellit, la 
qualité de vie s’améliore et 
les fondamentaux écono-
miques sont progressive-
ment restaurés. 
 
Les projets structurants se 
mettent en place, tant au 
plan de la culture avec les 
musées Madoura et Jean 
Marais qui verront le jour, 
que des ports dont le devenir 
fait l’objet d’une large 
concertation pour permettre 
à chacun de devenir acteur 
de ce futur ou encore de la 
transition énergétique et 
de la protection de l’envi-
ronnement… Le pouvoir 
d’achat de nos concitoyens 
et la réhabilitation du patri-
moine bâti de notre Ville ne 
sont pas oubliés. 
 
Probité et honnêteté gui-
dent en toutes circons-
tance notre action. Ainsi, 
M. le Maire a retiré toutes 
ses délégations à Claudy 
Gimenez, coupable d’avoir 
attribué un logement social 
à son fils et sa belle-fille 
dans une résidence 
luxueuse à Golfe-Juan. Cet 
acte constitue une violation 
des règles du droit pénal, 
de la charte signée par tous 
les élus et de la morale. La 
justice est saisie. De tels 
comportements sont into-
lérables, a fortiori dans un 
contexte où des centaines 
de nos concitoyens sont 
mal-logés et peinent à 
boucler leurs fins de mois. 
En les commettant, Mme 
Gimenez démontre qu’elle 
n’est pas digne d’assurer un 
mandat politique, pas plus 
d’ailleurs que ceux qui, 
par opportunisme, la 
défendent. Chacun jugera 
les prises de positions en la 
matière.

Voici l’automne et les 
capitaines de bateaux du 
vieux port et de Camille 
Rayon vérifient, renforcent 
leurs amarres en attendant 
la prochaine saison. Mais 
dans un an qu’en sera t-il ? 
 
M. le Maire est serein « ne 
soyez pas inquiets, tout va 
bien se passer » dit-il. Il 
aime les monologues 
mettant en scène sa verve. 
 
Pourtant Maire de tous, 
soucieux de l’état de notre 
commune, à l’écoute de 
tous ; sont bien ses 
engagements. Les ports 
sont surement "LE" dossier 
de cette mandature. Or, 
nous sommes nombreux à 
déplorer le manque de 
consultation auprès des 
amodiataires, des acteurs 
économiques, des citoyens. 
Quelle est la vision de la 
majorité à 10 ou 20 ans ? 
 
En réunion publique des 
ports un intervenant 
explique que la céramique 
c'est fini et qu’il ne reste 
que les ports pour exister. 
 
Force est de constater que 
M. Luciano ne défend pas 
ce patrimoine qu'il étale à 
coup de COM. Mais la COM 
ne fait pas tout. Il ne 
faudrait pas qu’elle se 
transforme en poudre aux 
yeux pour les Vallauriens et 
Golfe-Juanais. 
 
Et les comités de quartier ? 
Qui a vu l’ombre d’un 
échange. Ils sont pourtant 
un outil idéal pour nos 
ports. Vallauris s'éteint ! Et 
Golfe Juan, son littoral, ses 
deux Ports, pourrait suivre. 
 
Soyons vigilants ! 

Intervention du Préfet et inquiétudes 
pour les ports 
Que vont devenir les ports de Golfe-
Juan, leurs commerçants et leurs amo-
diataires ? Les concessions de chacun 
des deux arrivent à expiration respecti-
vement dans 14 et 20 mois et pourtant 
la réflexion est au point mort : le maire 
dit vouloir concerter et EVGJ lui a 
adressé des propositions en ce sens, 
sans succès. Une réunion publique la-
borieuse, un questionnaire simpliste… 
S’en remettre totalement à des presta-
taires privés par aveu d’impuissance 
voire d’incompétence, c’est perdre la 
main sur nos ports, sur les tarifs, sur la 
durée des concessions, sur les recettes 
pour la ville. Il est grand temps de se 
ressaisir et d’accepter de concerter 
toutes les compétences et les bonnes 
volontés. Gouverner, c'est prévoir ; et 
ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. 
Fait plutôt rare, le Préfet a mis en de-
meure le maire de respecter le juge-
ment de liquidation d’astreinte relatif 
au droit d’expression des élus. Une nou-
velle fois, le maire montre son incapa-
cité à respecter la loi, c’est source de 
grandes inquiétudes pour la ville. 
Jusqu’où s’entêtera-t-il, seul, dans des pos-
tures pénalisantes pour toutes et tous ? 

Emélie Leduc - Ensemble 
pour Vallauris Golfe-Juan 
 
M. LUCIANO DECIDE SEUL ! 
_ Le devenir des ports de Golfe-Juan se 
joue actuellement suite à un audit d’ex-
perts. Notons qu’une des sociétés d'ex-
pertise est citée dans 2 procédures 
pénales sur d’autres ports notamment 
pour des faits présumés de corruption. 
Sur un sujet aussi crucial pour la ville, 
on aurait pu espérer un référendum 
mené auprès de la population et des 
usagers sur la gestion et l'évolution des 
ports. Mais M. Luciano a une habitude 
héritée de son mentor M. Gumiel : dé-
cider seul ! Sans concertation des élus 
et des acteurs des ports, une réunion 
publique organisée à la va vite montrait 
que tout semblait déjà acté. Sur pres-
sion des élus et des citoyens, M. Lu-
ciano a finalement proposé une 
«consultation publique », parfait simu-
lacre : questions orientées et inutiles, 
aucune information à disposition, au-
cune garantie d'indépendance sur 
l'analyse des réponses. Se moque-t-on 
des habitants et des usagers ? 
_ Autre fait mais méthode plus répres-
sive. Portant des accusations publiques 
graves sur nos élues, M. Luciano a dé-
posé plainte le 24/12/21 pour violation 
du secret professionnel suite à un ar-
ticle visant sa politique sociale désas-
treuse et non protectrice des femmes 
victimes de violence. Le procureur a 
classé sans suite pour infraction non 
constituée. M. Luciano présentera-t-il 
des excuses publiques ? 
_ Nous continuons à agir sans peur : 
nous avons alerté et demandé la ré-
forme d’une délibération présumée il-
légale concernant la prime au mérite 
faisant droit aux agents. Pas de réponse 
de M. Luciano, encore une habitude ! 
Groupe PACTES 
Mmes Cantoni et Ferreira 
Barbosa 

 
Changement de saison, mais toujours 
le même refrain : les feuilles tombent, 
les champignons poussent mais pas les 
idées. Le décor reste le même. Pareil à 
l’automne l’avenir de la ville semble 
plongé dans un profond brouillard et 
se prépare à hiberner.  
Pourtant, face à l’immobilisme et à la 
monotonie ambiante, une chance his-
torique frappe à la porte de notre 
commune : les concessions des ports 
qui se terminent. Vecteurs de dyna-
misme économique et moteurs d’at-
tractivité, les deux ports font partie 
intégrante du patrimoine de Vallauris 
Golfe-Juan. Il est l’heure de valoriser 
tous leurs potentiels !  La concertation 
minimaliste de Mr le maire, l’audit et la 
présentation des futurs modes de ges-
tion ne sont pas de nature à rassurer ni 
de l’envergure escomptée. Mais une 
chose est sûre, et nous l’espérons tous, 
la future négociation devra être menée 
à bien afin que Vallauris Golfe-Juan 
puisse en tirer le meilleur profit. 
 
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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 PIQUE-NIQUE DU CLUB DU SOLEIL 
 GALA DE L’ASVG 
 GALA DE L’EMMDA 

 FÊTE DE LA SAINT-PIERRE : 
LA SARDINADE, LES CÉRÉMONIES ET LES  
CÉLÈBRES JOUTES 

 INAUGURATION DE LA BIENNALE ET 
DE LA FRESQUE DE L’AVEC 

 GALA DE DAK 
 PRÉSERVATION DU LITTORAL AVEC 

L’ASSOCIATION “LES FONDS BLEUS”

Juillet
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 OUVERTURE DE LA BASE NAUTIQUE 
 CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 
 FEUX D’ARTIFICE (15/07 ET 15/08) 
 ELECTION DE MISS VALLAURIS 

GOLFE-JUAN 
 VALLAURIS FÊTE PICASSO 

 VISITE DE LA CASERNE DES POMPIERS
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Juillet Août
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 EXPOSITION EVA AUBRON AU TANAGRA 
 FÊTE DE LA SAINTE-ANNE 
 SOIRÉE BLANCHE 
 ANTHONY HOPKINS AU MUSÉE 
L’ASSOCIATION VILLES ET MÉTIERS 
D’ART EN VOYAGE À VALLAURIS 
ERIC BALLERSTEDT, MAIRE DE LINDEN-
BERG, EN VISITE À VALLAURIS GOLFE-JUAN 

FÊTE DE LA SAINT-SAUVEUR ET 
SALADE DE TOMATES 

FÊTE DE LA POTERIE ET MARCHÉ 
POTIER
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RÉCEPTION EN L’HONNEUR DE LA 
PETITE ALYA, NÉE À VALLAURIS 
RÉCEPTION EN L’HONNEUR DE LÉA RAY, 

CHAMPIONNE DE FRANCE DE NATATION 
CÉLÉBRATION DE LA LIBÉRATION 

DE VALLAURIS GOLFE-JUAN 
RENTRÉE DES CRÈCHES ET DES ÉCOLES 

MÉCHOUI DE LA COMMUNE LIBRE 
PAËLLA DE L’AMICALE DES PIEDS-NOIRS 
FÊTE DU SPORT

 | dans le rétro
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 VISITE DU QUARTIER POMPIDOU 
 JOURNÉE DE LA PETITE ENFANCE 
 RÉCEPTION EN L’HONNEUR DES 

MENTIONS TRÈS BIEN DU BACCALAURÉAT 
ET DU BREVET DES COLLÈGES 

 DANS LE CADRE DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, GOLFE-
JUAN CÉLÈBRE NAPOLÉON
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 FESTIVAL MANGA - JAPAN AUREA 
 BRADERIE D’AUTOMNE 
 HANDBALL - TOURNOI J. AUDOUIN 

SEMAINE BLEUE 
FÊTE DE LA BIÈRE 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
MUSIQUE MAESTRO ! 
100 ANS DE MARIANNE LERICHE 
101 ANS DE LISETTE MARTOS
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