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Vous connaissez mon engagement sans faille contre la corruption et pour plus de
transparence.
Celui-ci m'a conduit à déposer plainte dans l'affaire du Château Robert, révéler le conflit
d' intérêts de l'adjoint à l'urbanisme et réclamer plus de transparence dans les décisions
publiques.

Naturellement, je me suis intéressé à toute l'action municipale et, avec mon équipe,
nous avons obtenu des avancées significatives pour les habitants de Vallauris Golfe-
Juan  : révélation et renégociation d'une partie de la dette de la ville détenue sous forme
d'emprunts toxiques, suppression des affichages publicitaires illégaux qui polluaient nos
collines, baisse des dépenses publiques d'éclairage du stade de foot, protection des potagers
du vieux Vallauris, recours contre la déviation de Golfe-Juan (action en cours) , annulation
d'un projet de bétonnage du dernier poumon vert de Vallauris, mobilisation de tous les
instants contre le contrat de stationnement Vinci, création de la gazette Fleur d'Oranger,
enquête auprès des commerçants, et bien d'autres actions.
Oui, nous sommes fiers de constater que quand d'autres se sont contentés de parler, nous
avons agi et réussi à améliorer la qualité de vie de tous.

Conscients de la nécessité absolue de changer de maire, nous avons alors plaidé pour
la constitution d'une grande coalition. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure  : les divers
gauche et les divers droite veulent rester entre eux. Pour notre part, nous sommes
convaincus qu'aucun clan isolé ne pourra gouverner convenablement notre ville  : il faut
fédérer.

Nous avons donc donné vie au rassemblement d'intérêt communal dont la ville a
besoin. Notre entreprise citoyenne Ensemble pour Vallauris Golfe-Juan s'est construite
en dehors des partis politiques et est composée de personnes de différents horizons qui
ont mis leurs compétences au service d'un programme local que nous avons bâti
ensemble pendant plus d'un an .
Quand d'autres parlent stratégie, nous parlons projets et renouveau pour Vallauris Golfe-
Juan.

C'est cet avenir commun, ce projet de ville, que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui.

Les 23 et 30 mars, ce sera à vous de répondre à ces questions  simples :
Voulez-vous des élus irréprochables qui travaillent en transparence et écoutent la
population  ? Je suis le seul signataire de la charte Anticor sur la commune.
Voulez-vous un maire et des élus qui travaillent pour leur ville avant de travailler pour
leur famille politique  ? Nous ne sommes investis par aucun parti   ; cinq nous soutiennent en
toute indépendance  : c'est notre attachement à Vallauris Golfe-Juan qui nous unit.
Voulez-vous comparer les programmes et voter pour le plus novateur et le plus sérieux,
sans parti pris idéologique  ? Fort de notre expérience, notre équipe solide travaille sur ce
projet depuis longtemps.

Alors, voulez-vous VRAIMENT le renouveau de Vallauris Golfe-Juan  ?

L'alternative positive que nous représentons vous donne enfin la
possibilité de mettre en conformité votre discours avec vos actes  : voter pour
nous, c'est voter pour vous  !
Nous serons au rendez-vous.
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Nous avons pensé un véritable projet de ville entre terre et
mer, qui rassemble Vallauris et Golfe-Juan autour de leurs
atouts respectifs  : l'art et les cultures méditerranéennes pour
Vallauris  ; la famille, le tranquillité et la mer pour Golfe-Juan.

Nous avons alors construit notre programme pour les six ans
à venir autour de deux fils conducteurs  : limiter les dépenses,
notre projet ne coûte pas cher, et libérer les énergies
positives par la concertation, l'écoute des habitants, avec des
élus irréprochables.

Gouverner, c'est avoir une vision de l'avenir
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UN PROJET
ENTRE

TERRE ET
MER

PRIORITÉS

MESURES PHARES
(en gras dans

les pages suivantes)

PROPOSITIONS
(détaillées surnotre site

internetfalcou2014.fr)

- Plan d'économie suite à un audit indépendant
- Augmentation des moyens du pôle économique
- Réforme des rythmes scolaires dans la concertation
- Forum des associations
- Réseau Bénévoles 3ème âge
- Comités de quartiers
- Relance des négociations des contrats de stationnement, eau,
éclairage public
- Demande de policiers nationaux supplémentaires auprès du Préfet

Activités économiques
Culture et manifestations

Sécurité et
tranquillité publique

Éducation
Cadre de vie

Nous ne voulons pas augmenter les impôts et avons donc budgétisé
notre programme à prélèvements constants.

Nous avons alors fait le choix d'écarter de notre programme
certaines propositions intéressantes mais chères :

- Réaliser la Promenade des arts
entre Golfe-Juan et Vallauris sur les
terrains libérés par la mise en deux
fois une voie de l'avenue Massier
- Rénover la bâtisse du Château
Robert pour en faire un lieu festif
- Créer un accueil de jour pour les

Gouverner, c'est rassembler

Gouverner, c'est agir

Gouverner, c'est choisir

Avant la fin de l’année nous aurons réalisé les propositions suivantes :

seniors
- Couvrir le théâtre de la mer
- Réaménager toutes les entrées de
ville
- Fonder une maison de
l'environnement
- Restructurer le square Nabonnand
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GOUVERNER ET PRÉVOIR

ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE
CHANGER LE NOM OFFICIEL DE LA COMMUNE DE

«  VALLAURIS  » EN «  VALLAURIS GOLFE-JUAN  ».

TOUS LES MEMBRES DE NOTRE LISTE ONT SIGNÉ
NOTRE CHARTE «  GESTION EXEMPLAIRE  ».

Aucun élu nommé à un poste où il
pourrait y avoir conflit d’intérêts.

Pas de cumul des mandats.
Des élus sur le terrain, un maire qui
publie son emploi du temps.

Création de comités de quartiers.
Renforcement des moyens matériels et
politiques de l’opposition.

Rendre lisibles et accessibles les conseils
municipaux  : dates régulières en fin
d’après-midi, présentation
compréhensible des délibérations,
ouverture aux questions des citoyens.
“Open data”   : mettre énormément de
données sur le site Internet de la ville  ;
communiquer sur les indemnités des élus.

Repenser le magazine «  Trait d’union   »
pour un bulletin municipal mensuel
plus sobre ouvert aux
associations et aux
acteurs locaux.

FINANCES
Sortir des emprunts
toxiques.

Réaliser un grand plan
d’économies des dépenses de la ville,
suite à un audit indépendant.

Sécuriser et valoriser les emplois de tous
les employés municipaux. Lancement
d'une GPEC (Gestion Prévisionnelle de
l’Emploi et des Compétences) en vue
d’une restructuration douce permettant à
chaque employé municipal d’évoluer selon
ses compétences et ses envies.

Obtenir de nouvelles recettes par des
financements extérieurs  : préparer le
passage en régie municipale des ports,
louer les toits des bâtiments municipaux
pour y installer des panneaux solaires,
faire davantage appel aux subventions de
l’Union Européenne et de la Région, louer
les salles municipales, etc.

Rétablir un abattement sur la taxe
d’habitation pour redonner du pouvoir
d’achat aux classes moyennes, pour une
fiscalité plus juste.

PARKINGS ET SERVICES PUBLICS
Relance des négociations avec Vinci pour
récupérer la gratuité de certains parkings.

RÉFÉRENDUM POUR CASSER LE CONTRAT AVEC

VINCI, CE QUI A UN COÛT.

Nous inscrirons au budget de la ville une
ligne «  contentieux prévisionnels  » pour
attaquer certains contrats, dont celui de
l’éclairage public.

Nous ferons baisser le prix de l’eau par la
négociation   ; sinon, nous préparerons son
passage en régie municipale.

Nous préparerons le passage en régie
municipale des cantines  scolaires.

HABITER ET TRAVAILLER

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
UN NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME POUR
PRÉSERVER NOTRE VILLE DU BÉTON.

Rattraper notre déficit en logements à
loyers modérés en privilégiant la mixité
sociale.

Aménager la place Cavasse avec des
constructions légères pour en faire un lieu
vivant.

DÉVELOPPER LE TRANSPORT EN COMMUN  : UNE
NAVETTE GRATUITE ENTRE VALLAURIS ET GOLFE-
JUAN, DAVANTAGE DE BUS.

Œuvrer pour la prolongation du Bus à
Haut Niveau de Service depuis Sophia-
Antipolis.

Non à la déviation de la RN7  : convaincre
le Conseil Général d’utiliser tout ou partie
des 9 hectares entre Antibes et Cannes
pour y faire une Voie agricole unique dans
les Alpes-Maritimes, type "coulée verte",
en envisageant l’installation d’un
agriculteur pour approvisionner les
cantines scolaires, l’implantation d’un
verger conservatoire de la fleur d’oranger
et un sentier de promenade.

Utiliser une partie des millions d'euros
économisés par la non-réalisation de la
déviation pour sécuriser et embellir la
RN7.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Soutenir nos artisans et nos commerçants
par une communication adaptée
valorisant leurs initiatives  ; animer la ville  ;
développer le pôle économique de la ville.

Favoriser l' implantation de terrasses pour
les bars et restaurants selon des critères
transparents identiques pour tout le
monde.

On doit trouver de tout à Vallauris Golfe-
Juan   : diversifier le tissu commercial.

Créer une fête du terroir  : salon des
artisans et des commerçants de la ville.

Créer un forum de l’emploi.

Créer un forum des partenaires
économiques.

Créer un salon des Très Petites
Entreprises (TPE).

Aider à la création d’entreprises.
Réindustrialiser la zone
d’activités de Saint-
Bernard dans les
filières d’avenir.

ENVIRONNEMENT
METTRE EN PLACE UN

AGENDA 21 POUR FAIRE DE

L’ÉCOLOGIE UN RÉFLEXE, À TOUS LES

NIVEAUX.

PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES ESPACES

NATURELS DE LA COMMUNE  ; OUVERTURE AU
PUBLIC DU PARC CHÂTEAU ROBERT.

M ise en valeur de notre patrimoine
agricole  : protection des zones agricoles,
création d’un verger conservatoire et d’un
musée de la fleur d’oranger, soutien de la
candidature du Nérolium au classement
du Patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO, création d’un marché paysan.

Créer la Ronde des quartiers, chemin
piétonnier pour découvrir les panoramas
et les lieux insolites de la commune.

Parcs et jardins de la ville  : zéro pesticide.
Veiller à la qualité de l’eau de mer et,
l'été, communiquer sur sa qualité.

Revoir la politique de gestion des déchets
pour envisager la sortie de l’incinération
sur le long terme  : pesée embarquée,
distribution de composteurs, création
d’une recyclerie, œuvrer pour l’ouverture
d’un Centre de Valorisation Organique,
éducation, mise en place d’un service de
ramassage des déchets verts.

Réduire les nuisances sonores
(implication de la police municipale) ,
lumineuses (par exemple celles du parking
avenue de Belgique) et visuelles (moins
d'affichage publicitaire).

AMÉLIORER LA PROPRETÉ DES RUES EN

MOBILISANT LES SERVICES MUNICIPAUX SUR

CETTE TÂCHE PRIORITAIRE  ; CRÉER UNE ÉQUIPE
D’INTERVENTION RAPIDE ET UN NUMÉRO SPÉCIAL.

Création d’un service Allo mairie  pour
répondre aux demandes concernant la
propreté, les espaces verts, la voirie, la
signalisation et l'éclairage public.

SE DIVERTIR

AFFAIRES CULTURELLES
CRÉATION DU PÔLE INTERNATIONAL DE
CÉRAMIQUE ET DES ARTS ASSOCIÉS (PICAASSO)
QUI COORDONNERA TOUTES LES INITIATIVES

CÉRAMIQUES ET ARTISTIQUES  : CRÉATION D’UNE
ÉCOLE INTERNATIONALE DE CÉRAMIQUE À

GRANDJEAN EN COLLABORATION AVEC

MADOURA (ARTISTES EN RÉSIDENCE, LIEU
D’EXPOSITION ATELIER PICASSO ET ART

CONTEMPORAIN), CRÉATION D’UN MARCHÉ DE LA

CÉRAMIQUE ANNUEL, MISE À DISPOSITION DE

LOCAUX VIDES L'ÉTÉ À UNE DIZAINE DE GALERIES

INTERNATIONALES POUR FAIRE DE VALLAURIS UN
RENDEZ-VOUS MAJEUR, CRÉATION D’UN LIEU

D’EXPOSITION PERMANENTE POUR LES

CÉRAMISTES LOCAUX SALLE DE L’EDEN,
SIGNALISATION DES ATELIERS ET LIEUX

CULTURELS, DÉVELOPPEMENT DES ARTISTES EN
RÉSIDENCE, COMMUNICATION ACCRUE À

L’INTERNATIONAL, UTILISATION DES RÉSEAUX

SOCIAUX, RELANCE DU LABEL «  FAIT À
VALLAURIS  », ÉCHANGES AVEC D’AUTRES VILLES.

Faire de l’espace Francis Huger un lieu
des cultures vivantes  : séances de cinéma
régulières (possibilité d’accueillir les
projections du festival de Cannes), de
pièces de théâtre, de ballets et de
concerts.

CRÉATION D’UN MUSÉE DES PASSEURS

D’HISTOIRES, SUR L’HISTOIRE DE LA COMMUNE :

Nous préparerons le passage en régie des
ports, pour obtenir de nouvelles recettes
et proposer des tarifs préférentiels aux
habitants de la commune.

Mesures dont le coût est significatifMesures dont le coût est peu élevéMesures gratuites ou à faible coût
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ACTIONS SOCIALES
Création d’un numéro unique pour toutes
les démarches administratives.

Conserver la délégation «  politique de la
ville  »  à la CASA pour y mener une action
forte.

Publier les critères d’attribution des
logements sociaux et des crèches et
associer les élus d’opposition aux
commissions d’attribution.

Développer l’action du Centre Communal
d’Action Sociale  : plus d’activités pour nos
seniors.

Réseau de Bénévoles 3ème âge  pour
lutter cotre l’isolement des personnes
âgées.

Poursuivre la modernisation du mobilier
urbain pour l’adapter aux personnes
handicapées.

Embauche de médiateurs sociaux de rues
pour orienter les jeunes inactifs.

Permettre le travail des associations
d’aides aux plus démunis (prêts de
locaux).

Créer une mutuelle municipale proposant
des tarifs avantageux.

Création d'un service d'aide à la baisse
des factures des habitants (électricité et
eau).

M ise en place de clauses de mieux-disant
social et environnemental dans les
programmes de travaux et les appels
d'offres de la ville.

Création de jardins partagés.

FÊTES ET TOURISME
Développer l’hébergement en chambres
d’hôtes  et en location meublées : création
d’une cellule spécialisée et d’un site
Internet dédié.

Location de vélos électriques.
Revoir les missions de l’office du
tourisme (EPIC) qui coûte 1 ,1 5 millions
d’euros par an.

CRÉATION D’UN ÉVÉNEMENT D’ENVERGURE  : LE
FESTIVAL DES CULTURES MÉDITERRANÉENNES.

Donner de l’ampleur à la Fête Napoléon  ;
faire participer les habitants en tant que
figurants.

Utiliser à plein temps le théâtre de la mer.
Augmenter les subventions aux
associations pour leur permettre de
proposer des manifestations gratuites
pour tous les publics.

Organiser plus de vide-greniers.

Organiser un grand marché paysan où
l’agriculture biologique serait mise en
valeur.

Organiser une rencontre une fois par
mois pour que nos anciens racontent le
Vallauris Golfe-Juan d’hier aux plus
jeunes.

Organiser un bal populaire à Grandjean
tous les vendredis soirs en été.

Nuit des bougies  : ouvrir les galeries d'art
et/ou les commerces la nuit l'été, en
coupant l'éclairage et en ne s'éclairant
qu'à la bougie.

Organiser un festival des chorales dans
les églises de la ville.

Festival des amateurs  : permettre à des
amateurs de présenter leurs spectacles ou
leurs productions dans des conditions
professionnelles.

Les samedis de l’été  : auberges
espagnoles les samedis soirs en été.

RENDRE PLUSIEURS FOIS PAR AN LE BORD DE

MER AUX PIÉTONS LES DIMANCHES MATINS.

Lancer une réflexion auprès des
céramistes pour créer un objet
symbolisant Vallauris (souvenir) .

S ’appuyer sur un pool de bénévoles pour
aider à l’organisation des manifestations.

VIVRE ENSEMBLE

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE
PLUS DE POLICIERS DANS LES RUES ET DE
MÉDIATEURS (GRANDS FRÈRES) DANS LES
QUARTIERS, FORMÉS ET MOTIVÉS.

Augmentation des rondes  et de l’îlotage  ;
privilégier la présence humaine de terrain
aux caméras de surveillance, chères et
moins efficaces  ; création d'un poste de
police municipale à Golfe-Juan.

Agir fortement sur les incivilités  et la
petite délinquance (police municipale).

Obtenir plus de policiers nationaux  sur la
commune, notamment la nuit  : la
première décision de Jean-Noël Falcou en
tant que maire sera de demander à
rencontrer le Préfet.

Rétablir le lien population-police  :
rencontres régulières avec les comités de
quartiers et les commerçants,
interventions de policiers dans les écoles.

Développer les échanges culturels pour
que les différentes populations se parlent
et apprennent à se connaître, en
confiance.

Approuver la
création de quartiers
Voisins vigilants et
solidaires.

ÉDUCATION
Préparer la mise en
place de la réforme
des rythmes scolaires
dans la concertation.

Préparer le passage en régie municipale
des cantines  pour des repas frais
intégrant des produits biologiques et des
produits locaux.

Potagers pédagogiques pour les écoles.
Création d’un bibliobus pour que tous nos
enfants aient un accès aux livres.

Création d’une médiathèque ou d’un
accès à Internet et aux informations.

Développer la citoyenneté  : cycles de
conférences, projets pédagogiques
ouverts sur la ville, conseil municipal des
jeunes.

Créer des pédibus pour aller à l’école.
Initiation aux langues vivantes et au
provençal dans les écoles.

Création d’un centre de loisirs.
Augmenter le nombre de places en
crèche en soutenant les initiatives de
crèches parentales, associatives ou
crèches privées.

SPORTS ET ASSOCIATIONS
Nommer un élu à la vie associative et
créer un service municipal dédié aux
associations.

AUGMENTER LA DOTATION GLOBALE DE

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EN LUTTANT

CONTRE LE CLIENTÉLISME  : DÉFINITION DE RÈGLES

CLAIRES (CHARTE ASSOCIATIVE), ATTRIBUTION DE

MOYENS MUTUALISÉS ET PUBLICATION DES AIDES

ALLOUÉES.

Créer un forum des associations, un
annuaire des associations, une ouverture
sur le site internet de la mairie, un accès
au journal d’informations municipales.

Soutenir le sport-loisir  et les associations
sportives en tenant compte de leurs
spécificités.

Création d'une base nautique.
Construire un ou deux espaces multi-
sports en libre-accès.

Mettre à disposition des locaux  ;
publication   en ligne de leurs
disponibilités.

Création d’une maison des associations à
Golfe-Juan et d’une autre à Vallauris.

Bourses d'initiatives citoyennes  : financer
les projets individuels des habitants qui
veulent servir l' intérêt général.

MISE EN VALEUR DE NOTRE CULTURE POPULAIRE

PROVENÇALE ET DES PERSONNALITÉS QUI ONT

MARQUÉ LA VILLE, PARMI LESQUELLES
NAPOLÉON.

Réalisation d’un Livre des familles de
Vallauris Golfe-Juan retraçant l'histoire de
la commune à travers la généalogie des
familles.

Favoriser l’installation d’artistes et de
céramistes dans le vieux Vallauris.

Favoriser l’implantation d’une librairie.
Veiller à l’accessibilité des lieux culturels
par les transports en commun.

Valoriser le travail qu’ont fait les écoles
et les centres de loisirs sur la culture de
Vallauris pour la rendre accessible aux
touristes.
« Maxi culture, micro structures  »  :
valoriser l’existant  !

UN EFFORT PARTICULIER SERA FAIT SUR LA

COMMUNICATION : AFFICHAGE PLUS IMPORTANT,
MISE EN VALEUR SUR LE SITE INTERNET DE LA
VILLE, MAGAZINE MUNICIPAL MENSUEL OUVERT
AUX ASSOCIATIONS, ALERTES PAR SMS OU

NEWSLETTER, APPLICATIONS MOBILES, RÉSEAUX
SOCIAUX, RELAIS DANS LES ÉCOLES, LISTE DE
DIFFUSION ASSOCIATIVE, ETC.

Rendez-vous parents-enfants  : mise à
disposition de livres et de jouets le
mercredi et/ou le samedi après-midi dans
certains lieux publics.

Création d'un annuaire de contacts des
nounous diplômées.
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Jean-Noël FALCOU
Agriculteur à Golfe-Juan
Professeur des écoles
Acteur anticorruption

Acteur associatif, humaniste,
écologiste

A révélé l’affaire du Château Robert,
le conflit d' intérêts de l'adjoint à

l'urbanisme, les emprunts toxiques de
la ville.

Se bat contre les projets de Leclerc
chemin de Saint-Bernard et de la

déviation à Golfe-Juan.
Fédérateur énergique autour d'un
projet, dans l' intérêt supérieur de la

commune.

MyriamWAESELYNCK
Professeur en école de

commerce
Association de parents d'élèves

OlivierBRIS
Courtier, ancien avocat fiscaliste
Président d'associations contre

les abus bancaires

Brahim SALOUH
Electricien

Délégué du personnel

Hélène ROMANINI
Agricultrice, juriste

Adéposé un recours contre le
projet de déviation

1
2 3

1 09

Nacéra BENOUDJIT
Directrice d'une structure

d'économie sociale et solidaire

1 6

Martine BLANC
Responsable

entretien de jardins
Associative

24

Annie BLANC
Cadre retraitée de l'immobilier

Bénévole 3ème âge

30

Nicolas ROSSI
Agent territorial

Membre actifde nombreuses
associations

31

Jean-Marie LUCAIN
Instituteur retraité
Associatif, occitaniste

1 7

MickaëlBARBET
Responsable adjoint d'un

magasin bio

23
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Lætitia BAZAUD
Laborantine hospitalière

Syndicaliste

Olivier LOUIS
Autoentrepreneurdans les
services à la personne
Responsable associatif

Morgane FÜRST

Étudiante en langues étrangères

Philippe ANTOINE

Chauffeurprivé

Danielle ALLIEZ
Artiste peintre

Ingénieur en informatique

Jérôme POULIN

Chefd'entreprise

Isabelle FLEURY

Infirmière libérale

Bernard CUERQ
IngénieurGénie Civil

Agriculteur

Laurence BROTOT
Infirmière hospitalière à la

retraite

Farhat NOUIRI

Entrepreneur

Adriana VOLTA
Conceptrice de circuits

touristiques

André JOURDAN
Peintre en bâtiment, fondateur
du groupe des Verts en 1 989

Céline SARRABERE
Professeur d'histoire-géographie

au collège Picasso

Wilfried ROBERT

Webdesigner

Françoise CHATIN
Cadre du TrésorPublic

à la retraite

Florent ELMOKNI
Moniteur sportif

Technicien en mécanique

Blandine ACKERMANN
Maître artisan et enseignante

retraitée, présidente
d'associations de Résistants

Michel LANGLOIS
Ancien combattant
Retraité de la RATP

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

1 8 1 9 20 21 22

25 26 27 28 29

32 33 34 35

Théobaldo ALCARINI
Assureur,

Fondateur d'une association
d'échanges inter-communaitaires

Frédéric FLEURY
Ingénieur en informatique
Fondateur d'une association
d'éducation populaire

5

Elvire GARDANNE
Galeriste, présidente d'une
association de commerçants
Conseillère municipale 1 8 ans

6

Retrouvez la
présentation
détaillée de
chacun sur
notre site

falcou201 4.fr

Sylvie CHALLANT
Cadre retraitée d'une grande
entreprise, en charge du

contentieux

8

Emmanuelle CANTONI
Enseignante en lycée

Adéposé un recours contre le
contrat de stationnement

4

Roland MOREAU
Artiste, plasticien, cinéaste,

créateur de musées et festivals
Conseillermunicipal de Caussols

7
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Pascal ALLIEZ, Ingénieur de maintenance - Martine ANTOINE, Employée de commerce - Orane ANTOINE, Étudiante -
Véronique ARCANGELI , Secrétaire de direction - Fatima ASHAD, Travailleur social - Houcine AZAZ, Commerçant - Danielle
BARRE, Assistante de direction - Camille BARTOLI , Adjoint de Pierre Donnet, historien, écrivain, conférencier - Myriam

BEAUFILS, Commerçante - Daniel BERLEMONT, Restaurateur - Didier BERLEMONT, Ouvrier retraité - Annie BINDOCCI,
Secrétaire de direction à la retraite - Emile BONCRISTIANO, Ancien conseiller municipal, ambulancier à la retraite - Abdel

BOUGUENNA, Vendeur - Franck BOUIS, Commerçant, entrepreneur - Eric BOURLIER, Ancien libraire de Golfe-Juan - Nicole
CABAL, Fondatrice de l'association "I l était une fois la terre" - Oscar CALDARELLI , Informatitien - Jean CANTONI, Professeur
des écoles de Golfe-Juan retraité - Antoine CARTERET, Gardien de villa - Bernadette CASTELLINO-CUERQ, Professeur des
écoles à Vallauris durant 20 ans, agricultrice et animatrice bio - Franck CAVERZAGHI,
Dirigeant d'une entreprise de maçonnerie - Isabelle CAVERZAGHI, Préparatrice en
pharmacie - Dominique CESARO, Professeur des Ecoles retraitée, membre actif
d'Amnesty international. - Alain CHALLANT, Ingénieur retraité, président d'une
association sportive européenne - Dante CHARAZIN, Étudiant - Jacqueline CHARRON,
Retraitée - Sylvie CHAU, Gérante de société - Aïcha CHEDAL-ANGLAY, Animatrice socio-

culturelle - Jérémie CIESLAK, Professeur au Collège Picasso - Maurice CLARCKE,
Potier tourneur - Cathie COTTO, Artiste - Gislaine DAMIANO, Gérante de

chambres d'hôtes - Dominique DAVIN, Professeur des écoles retraitée - René DAVIN,
Professeur retraité - Godefroy DE CHANGY, Commerçant - Élisabeth DEBORDE,
Ancienne candidate aux législatives, ancienne dentiste à Vallauris - Paul DE GRAAUW,
Retraité, néerlandais - Xavier DELAMARE, Ancien commerçant - Bernard DELATTRE,
Référent d'une station de compostage - Béatrice DERVAL, Artiste - Doudou DOUBAL,
Commerçant ambulant - Paulette DOUBAL, Commerçant ambulant - Valérie DUFOUR,
Artiste potière, fleuriste - Christian DUPONT, Photo-journaliste - Juliette DURANDO,
Retraitée - Héléna EL MOKNI, Photographe - Jean-Baptiste ESCARIOT, Poseur
menuiserie aluminium - Floriane FALCOU, Hôtesse d’accueil - Babette FARIN,
Commerçante - Marta FORNO, Doctorante en littérature - Candy FRIEDRICH-FALCOU,
Caissière - Olivier GAILLARD, Restaurateur - Astrid GALLINAT, Responsable associative
- René GARCIA, Retraité de l' industrie automobile - Thérèse GARCIA, Retraitée, mère
de famille - Nicole GARZO CAPPADONA, Céramiste retraitée - Nadine GASSE,
Employée magasin bio, formation Arthérapie - Hervé GAUCI , Chef d'entreprise - Jean-

Luc GAUTIER, Auto entrepreneur - Christine GERMAIN, Retraitée de
l'enseignement privé - Claudie GIMENEZ, Enseignante, présidente d'association -

Maryse GONOD, Éducatrice - Danielle GRANET, Professeur - Nicole GERAUD,
Formatrice en tourisme pour une compagnie aérienne, retraitée - Jean-Claude
GUITARRI , Horticulteur - Jean-Jacques GUYOT, Commercial - Florian HERNANDEZ,
Manutentionnaire dans le commerce - Dominique HULLIN, Ancien adjoint à la culture
de la ville de Cholet, dirigeant d'entreprise à la retraite - Marylène HULLIN, Retraitée
de la grande distribution - Pietro IMBORNONE, Ouvrier - Mathilda JOURDAN, Nageuse
handisport - Raina JOURDAN, Artiste - Guive KHOSRAVI, Artiste, galeriste - Philippe
LACOMBE, Informaticien - Christiane LARMINAT, Retraitée - Philippe LARMINAT,
Conseiller immobilier - Béatrice LEMBO, Secrétaire - Yves LENAOUR, Cuisinier à la
retraite - Carine LESNY, Auto entrepreneur - Awatef LOUDHAIEF, Secrétaire comptable
- Marie LUCAIN, Titulaire d'un master 2 politique de la ville - Daniela MAIORANA, Agent
d'entretien - Anne MAJOU, Ancienne conseillère municipale de M. Bongiovanni - Amir
MALEK, Responsable de stock - Brigitte MARDOKH, Employée de maison - Fabienne MERAUD, Retraitée de la fonction
publique - Danièle MEYER, Vendeuse retraitée - Robert MILICI , Artisan retraité - Mélanie MOUTON, Assistante commerciale,

artiste peintre, céramiste - Daniel NASSO, Horticulteur - Thi Johanna N'GUYEN, Responsable restaurant asiatique -
Ghislaine POULIN, Docteur en histoire, professeur de lycée, chambres d’hôtes "Maison Louijane" - Marianne

PUYDOYEUX, Retraitée - Grégoire ROTTICCI , Psychothérapeute - Sandrine ROUSSEAU, Artiste céramiste, galeriste, directrice
artistique du Vallauris Institute of Arts - Natacha ROUVIER, Professeur d'activités physiques adaptées - Jean-Pierre ROUX,
Comédien - Emmanuelle RUDIO, Professeur des écoles à Golfe-Juan - Thierry SANTANA, Informaticien, chef de projet - Mireille
SEGADO-LARMINAT, Chargée d'enquête en entreprise - Marinette SIFFREDI , Épouse de Max Siffredi et fille de Marius
Musarra- Emmanuelle VOLTZ, Commerçante - Thomas SOUYRIS, Étudiant - Jean-Marc SPASARO, Artisan peintre - Marius
SPASARO, Tourneur retraité - Valérie SUBRERO, Préparatrice en pharmacie - Yvan TETELBOM, Ancien adjoint à la culture de
Michel Ribéro - Benoîte THEROND, Assistante sociale - Marie-France THEVENARD, Retraitée - Chantal TYR, Retraitée - Jean-

Jacques UNIA, Restaurateur à la retraite - Michèle UNIA, Retraitée du commerce - Madeleine VIGNON, Chef de
service éducation - Christian WEISSE, Artiste

Tous nosdocuments sont réalisés avecdes logiciels libres
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Les vallauriens et golfe-juanais à nos côtés

Comité de soutien

André ASCHIERI , Maire de Mouans-
Sartoux
Xavier COROMINES, Cannes
Joëlle FAGUER, Conseillère régionale,
Grasse
Sylviane FRANZETTI , Biot
Jean-François FOUQUE, Avocat, Nice
Pascale GERARD, Vice-présidente du
Conseil régional, Menton
Geneviève HUCHET, Conseillère
municipale, responsable associative, Le
Cannet
Héliane LONGERE, Présidente
d'association, Le Cannet
Marcel MAGAGNOSC, Militant syndical,
ancien directeur d'école, ancien élu, Le
Cannet
Marcel MEAUFRONT, Instituteur à la
retraite, occitaniste, petit-fils de Louis
German, aquarelliste et décorateur chez
Jérôme Massier, Mandelieu
Philippe MUSSI , Conseiller CASA, adjoint
au maire de Valbonne
Jean-Christophe PICARD, Nice
Jean-Raymond VINCIGUERA, Conseiller
Général, Grasse
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Envie de rejoindre notre
comité de soutien ?
Rendez-vous sur
www.falcou201 4.fr

Notre local de Golfe-Juan - RN7, 78 av de la liberté
Notre local de Vallauris - 8 rue François Donnet

contact@falcou201 4.fr

06 95 39 04 87
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