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Nos premières pensées vont
aux proches des victimes des inondations qui ont
touché durement Vallauris Golfe-Juan. Trois décès,
des habitants choqués, des personnes frappées
dans leur quotidien, le drame est avant tout
humain. Les dégâts matériels se comptent en
millions d'euros. Dans ce malheur, la ville a été
unie et les élans de solidarité se sont multipliés,
permettant un retour à la normale assez rapide.

Maintenant, nous devons tirer les conséquences
de ce qu'il s'est passé, c'est à dire améliorer encore
notre réseau d'évacuation et de rétention des
eaux, mais surtout prendre des mesures pour
stopper l'expansion du béton et du bitume,
responsable pour une grande partie des
conséquences d'un événement climatique extrême
qui risque de se reproduire du fait du
réchauffement global.
Comment aurions-nous retrouvé l'école Langevin
et une partie du vieux Vallauris si le projet
d'étalement urbain Rayon de soleil avait déjà vu
le jour, sur 2,8  hectares de terres naturelles  ?
Quelles auraient été les conséquences humaines
et matérielles à Golfe-Juan si le projet de déviation
avait déjà vu le jour, 9   hectares de bitume
recouvrant les terres qui ont joué un rôle de
tampon non négligeable  ?

I l est encore temps d'abandonner ces projets. Le
plan local d'urbanisme devrait être bientôt modifié.
Nous pourrons ainsi passer des discours aux actes  :
moins de béton, moins de bitume, plus d'agriculture
et de nature, des réseaux dimensionnés. Gouverner,
c'est prévoir  : des choix d'aujourd'hui dépendent
les événements de demain.

I N ONDATI ON S

contact@ensemblevgj.fr

S O U T E N I R E N S E M B L E P O U R V A L L A U R I S G O L F E - J U A N

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Email

J 'adhère :

Je fais un don : €

Je souhaite rester informé
des action du groupe
Ensemble pour Vallauris
Golfe-Juan :

15€d'adhésionannuelle

Merci de retourner ce bulletin, complèté et signé à Sylvie CHALLANT, Résidence l'Odyssée, bât A, 71 avenue Jérôme MASSIER, 06220 Vallauris

Signature :

www.ensemblevgj.fr

facebook.com/ensemblevgj

7 boulevard des Deux Vallons
06220 Vallauris

Lemeilleurmoyen de luttercontre les inondations c’est luttercontre

l’imperméabilisation des sols. C'est-à-dire ne pas construire exagérément

du béton et des routes surdes terrains non-bâtis, comme parexemple une déviation

à proximité du quartierdes écoles, quandon a la possibilité de faire une coulée verte.

Jean-Noël FALCOU, intervention au conseil municipal du 26 septembre 201 4

G o lf e - j u a n

9/0 1 à 1 0 h 30

Re lax ca fé

CAFÉS QUARTIERS

Venez discuter des
sujets qui vous
intéressent autour
d'un café, en toute
simplicité.

Va lla u r i s

1 7/0 1 à 1 0 h 30

Le M o l i è r e

On ne peut
pas tout attendre de la
mairie, mais chacun peut
agir pour que notre ville
soit plus agréable et plus
dynamique. Bravo à toutes
les initiatives citoyennes.

I n itiatives !

Marchés potiers
organisés par des

céramistes
vallauriens : qualité

et vitalité !

Concert
organisé par des

particuliers au profit
de l'association

Ensemble Pour le
Handicap

Collectifs
d'artistes «  46-48  »,

« Les jeudis de
Vallauris », expositions

collégiales, galerie
solidaire « Les
piqués d'Art »

Ouverture
et visites

explicatives de la
salle de prière des
Hauts de Vallauris

par les fidèles

Association des
commerçants de

Golfe-Juan qui réunit
des fonds pour les
commerces inondés

Le groupe
facebook « Les

amis de Vallauris
Golfe-Juan » qui se

monte en
association

Flash-
mob pour

l'amitié entre les
vallauriens de

toutes
cultures

L'association La
Ruche qui crée un plan

interactif de la ville pour
les commerçants et les
touristes, anime la ville,

partage les savoirs
dans la convivialité

Réécouter les conseils
municipaux

Les enregistrements audios des
conseils municipaux sont
consultables sur notre blog
www.ensemblevgj.fr. Nous avons
proposé à Mme Salucki de les
mettre sur le site de la ville. Nous
attendons sa réponse.

Jean-Noël FALCOU

Conseiller municipal
falcou@ensemblevgj.fr

@jnfalcou

Sortir à Vallauris Golfe-Juan
L'information a du mal à

passer ? Retrouver tous les
événements à venir (culture,
associations, jeunesse, etc.) sur le
calendrier que nous tenons à jour
www.ensemblevgj.fr.

Adhérer ou faire un don à EVGJ c'est :
ENCOURAGER notre groupe dans son travail de défense de l' intérêt général
FINANCER l' information large des habitants de la ville : sites internet, gazette, etc.
PARTICIPER, si on le souhaite, à la réflexion et aux actions du groupe

Indépendants des partis

+ un conseiller municipal qui ne touche aucune indemnité

= 1 00 % de nos recettes venant des adhésions et des dons

de

Cette gazette imprimée à 15000 exemplaires a coûté 700€. Pourcontinuer, nousavonsbesoin de votre soutien.

Ne pas jeter sur la voie publique
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ACTUS FLASHS

résultats.

Au conseil municipal, Jean-Noël
Falcou, notre élu, est un opposant
constructif. S' il ne manque jamais
de saluer les propositions de la
majorité qui vont dans le bon sens,
s' il fait de nombreuses propositions,
il s'oppose avec détermination
chaque fois que nécessaire.
Ainsi, nous œuvrons POUR nos idées,
POUR Vallauris Golfe-Juan, sans
parti-pris.

Vous êtes d'ailleurs de plus en plus
nombreux à nous apporter votre
soutien. Merci !
Si vous souhaitez nous aider ou nous
rejoindre, vous pouvez remplir le
coupon en bas de la page 4.
N'hésitez pas non plus à nous
solliciter si vous avez besoin d'un
renseignement quelconque.

Nous espérons que vous apprécierez
notre initiative et notre gazette.
Elle est l'expression de notre sincère
détermination à faire avancer
Vallauris Golfe-Juan, avec vous.

Meilleures salutations,

Près de 1 7 % aux élections départementales à
Vallauris Golfe-Juan, meilleur score des candidats
sans étiquette du département, Nice-Matin nous
qualifiant de «  grandsgagnantsdupremiertour  »,
tout en rappelant que nous faisons «bienmieux
que ce qu’avaitpu faire Saluckien 2011 ». Merci de
votre confiance.

1 53 304 : le nombre de signataires à notre pétition
pour la préservation de la plage publique de la
Mirandole, privatisée irrégulièrement par la famille
royale saoudienne. Grâce à la mobilisation, la plage
a retrouvé son caractère d'origine. Nous restons
vigilants pour les années à venir.

8 caméras de surveillance installées =  320  000  €
d'argent public mal employés

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous
présenter le premier numéro de
notre gazette.
Informer les habitants et rendre
compte du travail que vous nous
avez confié est pour nous une
priorité absolue. La gazette que
vous tenez entre vos mains complète
ainsi les informations quotidiennes
que nous publions sur notre site
Internet et notre Facebook.

Vous connaissez notre engagement
local, positif, fédérateur. Ensemble
pourVallaurisGolfe-Juan est un
groupe d'habitants unis pour
améliorer la qualité de vie de leur
commune. Notre groupe dépasse
les clivages politiques habituels  :
notre ambition pour Vallauris Golfe-
Juan est rassembleuse, républicaine
et non partisane.
Ce qui nous lie est notre volonté de
servir l'intérêt général, autour de
valeurs citoyennes, humanistes et
d'un programme local concret,
construit en commun.
Ainsi, nous travaillons depuis des
années, au quotidien, pour Vallauris
Golfe-Juan et avons obtenu des

Plus d'informations sur notre blog www.ensemblevgj.fr et sur notre page facebook Ensemble pour Vallauris Golfe-Juan

Une baisse du prix de l'eau a été annoncée  :
elle est trompeuse. Cette baisse concerne
les 1 20 premiers mètres cubes consommés,
par compteur. Les personnes qui ont un
compteur individuel vont donc en profiter.
Mais 40 % des habitants vont payer l'eau
plus chère que ce qui a été annoncé : ceux
qui habitent dans des immeubles avec
compteurs collectifs et qui, pour une
partie d'entre eux, ont peu de moyens.
C'est injuste. En plus, pour obtenir cette
baisse, la ville a prolongé le contrat avec
La Lyonnaise de 1 0 ans, pour une durée

À Vallauris
Golfe-Juan, ville multi-culturelle,
nous semblons vivre les uns à côté
des autres et non les uns avec les
autres. Pour éviter toute forme de
repli et permettre à chacun de se
sentir appartenir à un tout dans le
respect des lois de la République,
nous avons proposé la création d'une
commission du vivre-ensemble, ce
qui a été accepté. Les élus et les
citoyens réfléchiront aux solutions
à apporter, dès que Mme Salucki
aura réuni pour la première fois la
commission créée en février.

  Mme
Salucki avait annoncé la fermeture
de la cuisine centrale pour cause de
non-respect des normes. Notre
implication sur le dossier et la
mobilisation des parents d'élèves
et des personnels éducatifs suite à
notre alerte ont permis de revenir
sur cette décision. La cuisine
centrale, qui prépare les repas pour
toutes les cantines scolaires de la
ville, est aux normes  : elle est
sauvée  !

Les règles de construction vont changer,
un nouveau plan local d'urbanisme va voir
le jour. Attention, important ! La procédure
qui sera lancée début 201 6 pour se
terminer deux ans plus tard est primordiale
pour le futur de notre ville. C'est ce
document et lui seul qui va décider des
quartiers à construire (immeubles, villas,
commerces) et à protéger (nature,
agriculture, patrimoine), de l'emplacement
des bâtiments publics (écoles,
médiathèques, etc.) , des transports (routes,

UNE BAISSE

DU PRIX DE

L'EAU

TROMPEUSE

EDITO

VIVRE-ENSEMBLE

CUISINE CENTRALE

UN NOUVEAU

PLU

totale de 30 ans de concession, la même
durée que pour les parkings Vinci ! La
Lyonnaise ne fera quasiment pas
d'investissement et la ville, en 2035, va
récupérer un réseau vieillissant et
endommagé, ce qui nous coûtera cher.
Pourtant, une nouvelle loi fait que la
compétence eau va être transférée à la
CASA qui aurait obtenu une baisse,
a   minima identique, sans contrepartie.
Les effets d'annonce de la majorité nous
coûtent chers.

parkings, transports en commun, pistes
cyclable, trottoirs) . En fait, changer le PLU
c'est définir un projet de ville pour les 1 5
ou 20 ans à venir. Ce que sera le Vallauris
Golfe-Juan de demain dépendra de vous,
de nous : notre groupe est à votre
disposition pour décrire les enjeux du PLU
et vous permettre de participer au mieux
à la consultation citoyenne qui, nous
l'espérons, sera la plus large et la plus
sérieuse possible.

LES CHIFFRES

M. Crépin a déclaré «Je soutiens totalementMme
Salucki». Ainsi, son groupe élu grâce à l'étiquette
FN vote toutes les délibérations de la majorité.

Vinci tardait à appliquer la tarification au quart
d'heure, nous avons saisi les services de l’État.
Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre.

Nous avons proposé que la ville achète le local en
bas de l'avenue Clémenceau pour y installer l'office
du tourisme. Comme tous les bâtiments publics,
il sera bientôt accessible pour les personnes à
mobilités réduites. Une belle collaboration pour
une meilleure visibilité.

La majorité a retenu notre proposition de
revaloriser l'enveloppe formation des élus. En
201 4, première année de mandature, un seul élu
a suivi une formation  : Jean-Noël Falcou. Être et
rester un bon élu n'a rien d'inné, cela demande
travail et apprentissage.

"Villa aux 1 4 permis" : alertés par les riverains du
boulevard des Horizons, nous avons déposé une
plainte auprès du Procureur pour de multiples
irrégularités dans les constructions et l'attribution
des permis de construire d'une propriété.

Les terrasses des restaurants sont autorisées pour
les uns, pas pour les autres, sans justification. Nous
œuvrons pour que des critères clairs soient définis,
afin de permettre un traitement équitable des
acteurs économiques locaux.

La trésorerie principale (centre de paiement des
impôts) de Vallauris devrait fermer le 1 er janvier
201 6. Nous avons signé la pétition réclamant le
maintien de ce service public de proximité et écrit
à la direction des finances.

Le tribunal administratif a sanctionné la décision
de Mme Salucki de restreindre le droit d'expression
de Jean-Noël Falcou dans le magazine municipal.
Pour que le magazine reparaisse, comme nous le
souhaitons, il suffirait que Mme Salucki se conforme
au jugement.

  Dettes, emprunts toxiques, contrats avec le privé  :
la situation financière de la ville est mauvaise. Qu'a-t-il été fait pour redresser
la situation ? Quelques économies, que nous avons saluées, mais
contrebalancées par de nouvelles dépenses aussi importantes. Des
augmentations d'impôts et de taxes. Nous ne sommes pas sortis du réseau
alerte. Nous voilà donc stabilisés dans le rouge, à vivoter, sans réelle marge
de manœuvre et sans horizon meilleur. Ensemble pour Vallauris Golfe-
Juan a pourtant fait plusieurs dizaines de propositions précises pour
redresser nos finances.
Nous avons aussi transmis à la mairie la décision de justice d'une petite
commune qui a fait condamner Dexia. Cette banque lui avait fait contracter
des emprunts toxiques identiques au notre, négociés auprès de la même
banque, signés à la même date. La justice a prononcé l'annulation d'une
partie des intérêts, soit près d'un million d'euros économisé. Cette
jurisprudence devrait inciter Vallauris Golfe-Juan à en faire autant. Pas de
réponse de Mme Salucki. I l faut agir !

Le projet immobilier Rayon de soleil prévoit de
bétonner 2,8 hectares au-dessus de l'école Langevin de Vallauris. Puisque
la ville ne fait rien pour respecter ses obligations de créations de logements
à loyers modérés, c'est l'État qui a pris la main sur ce projet. Suite aux
inondations, nous avons écrit au Préfet pour qu'il revoie son jugement :
des logements à loyers abordables, oui, mais pas n'importe où ! En réhabilitant
des logements anciens et/ou en construisant sur les mètres carrés déjà
bétonnés.

FINANCES

RAYON DE SOLEIL

Ensemble pourVallaurisGolfe-Juan

contact@ensemblevgj.fr




