
1- Nommer un adjoint au développement
économique. Aujourd’hui, il n’y en a pas !
2- Renforcer le service économique de la
ville. Les quatre employés de la ville se
démènent et font un excellent travail avec
peu de moyens (à peine 3 % du budget de
la ville). Il faut renforcer leur équipe et leur
donner plus de moyens.
3- Établir un partenariat avec la chambre
des métiers et de l’artisanat (CMA) pour
rééquilibrer et diversifier le tissu commercial
en cinq ans. Un préalable indispensable,
structurant. On ne relancera pas le commerce
simplement en changeant la signalétique et
décorant les vitrines.
4- Adopter un schéma de développement
commercial, à consacrer au sein du PLU.
5- Créer au sein de la CASA une société
d’économie mixte patrimoniale. Cette
société pourra louer des locaux en assurant
aux propriétaires un loyer régulier (que le
local soit occupé ou non), et proposer ces
locaux à des prix abordables à des entreprises
qui correspondent aux besoins de la ville.

Nous réclamons un règlement clair
pour que les règles d’ implantation des
terrasses des commerces soient les
mêmes pour tout le monde.

Les préemptions se multiplient. Bonne
chose quand les principes qui les
guident sont transparents (ce qui n’est
pas le cas) et que le montant de
l’expropriation est ni trop bas pour ne
pas léser les commerçants ni trop haut
pour ne pas peser sur les finances de
la ville.

L’économie n’est pas une compétence
des maires. Pourtant, ils peuvent
changer la donne en agissant sur
l’attractivité de leur ville et sur la
cohérence du tissu économique. Pour
cela, il faut de la volonté politique et
une vision de long terme.

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.
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La gazette "ENSEMBLE" est une publication du groupe citoyen "Ensemble pour Vallauris Golfe-Juan" ayant un élu au conseil municipal, Jean-Noël FALCOU.

Madame, Monsieur,

Vous le savez, les objectifs de notre groupe

de rassemblement sont triples :

- faire des propositions pour améliorer la

qualité de vie de notre ville ;

- informer les habitants sur les sujets qui

les concernent ;

- contrôler les décisions de la majorité.

Cette dynamique positive n'est réalisable

que grâce à votre soutien. Je tiens donc à

remercier toutes les personnes qui nous

apportent leur aide, selon leurs possibilités.

Ce nouveau numéro de notre gazette nous

permet de faire un focus sur la politique

économique de la ville. C'est notre priorité

et la condition indispensable à la

revitalisation de Vallauris Golfe-Juan.

Nous vous souhaitons une bonne lecture,

en espérant vous rencontrer bientôt.

Inscrivez-vous à notre newsletter
Vous recevrez un mail par mois,

récapitulant toutes les activités de notre
groupe.
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

Je prends une adhésion :

Je fais un don : €

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

10€minimunàl'année

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

Signature :

Notre blog
Pour votre confort, enregistrements

et comptes-rendus des conseils
municipaux, articles de presse, calendrier
des événements, articles :
www.ensemblevgj .fr

L'actualité en direct
Retrouvez les dernières informations

de la commune et de notre groupe sur
facebook : facebook.com/ensemblevgj

Ecrivez-nous !
Pour nous contacter par courrier :

7 boulevard des DeuxVallons
06220 Vallauris

I n itiatives !

Réécouter les conseils municipaux
Les enregistrements audios des

conseils municipaux sont consultables sur
notre blog www.ensemblevgj.fr

Jean-Noël FALCOU
Conseiller municipal

falcou@ensemblevgj.fr

@jnfalcou

Sortir àVallauris Golfe-Juan
Retrouvez 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 non indemnisé

= 1 00 % de nos recettes viennent 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

Edito

€

Marché artisanal
de Noël de
la galerie

Les piqués d’art

Conférences
Art et Culture
de la MJC

Marché potier
de Noël organisé
par les céramistes

Début de saison
tonitruante pour les

basketteurs de
Nationale 2

L’arboretum du
centre Hélio-Marin

renait grâce
à La Ruche

Ensemble pour Vallauris Golfe-Juan, c'est un groupe. Découvrez les portraits du mois dans notre newsletter.

Françoise

CHATIN

Brahim

SALOUH

Martine

BLANC

Pour servir l’ intérêt général, nous avons
publiée en intégralité sur notre blog l'étude
commerces réalisée par la ville. Ce document
public a coûté 26 000 €, mais Mme Salucki
refusait de nous le transmettre. Nous avons
dû saisir la commission d’accès aux
documents administratifs (CADA), qui nous
a donné raison.
Après étude, il conforte notre analyse.

Étude commerces en ligne

Tous nos documents sont réalisés à
l'aide de logiciels libres.

de

Nos 5 priorités Parlons franc

«Ledéveloppementéconomique
n’estpas une thématique à part.

Celle-cidoit irriguertoute l’actionmunicipale.  »

Manuel

DEBIZET

Emmanuelle

CANTONI

Jean-Pierre

ROUX

Rassemblement ci toyen sans étiquette

É C O N O M I E L O C A L E



ACTUS FLASHS

Nous avons proposé que l’avenue
Clémenceau soit réaménagée. Une « zone
de rencontre » serait particulièrement adaptée.
C’est un aménagement type « place de
village » où les piétons et cyclistes ont la
priorité absolue, même si la circulation
voiture est autorisée à 20 km/h. Les larges
allées profitent aux commerçants.
Amélioration du cadre de vie et
développement de l’attractivité économique
et culturelle.

Déviation : notre travail constant paye.
Même si le tronçon routier Massier-pont
de l’Aube devrait voir le jour, un projet
de coulée verte est enfin à l’étude sur les
2 km restant, ce qui changerait la
physionomie et l’image de la ville pour
les décennies à venir !

Nizar Hasnaoui, tunisien, a obtenu un titre
de séjour d'un an renouvelable, pour "service
rendu à la collectivité". Dans la nuit du 3
au 4 octobre il avait sauvé, avec un ami à
lui, quatre personnes de la noyade.
M. Hasnaoui mérite la reconnaissance de
la France. La France l'a remercié en
appliquant la loi et en lui octroyant le titre
de séjour provisoire qui lui faisait défaut.
Heureux de l'avoir accompagné, nous le
remercions encore pour son acte civique et
lui souhaitons le meilleur pour l'avenir.

Héros des inondations

Un an après les inondations meurtrières, la
prise de conscience de notre vulnérabilité
et la mise en place de mesures d’urgence,
nous devons passer au travail de fond.
Il est fondamental de limiter l’urbanisation
et stopper l’artificialisation des sols, en
révisant notre PLU, comme nous le
réclamons depuis plus de deux ans.
Il faut communiquer sur les zones qui vont
devenir inconstructibles avec le nouveau
Plan de Prévention des Risques Inondations
(PPRI).
Et il est fondamental de participer, à notre
échelle, à la lutte contre le dérèglement
climatique.

Inondations : un an déjà

Entorse à la laïcité : suite à notre
signalement, la majorité a reconnu une
« erreur » dans l’organisation des
cérémonies officielles du premier
novembre. Celle-ci sera corrigée l’année
prochaine. Nous sommes satisfaits
d’amener la ville à mieux respecter la
laïcité.

Jean-Noël Falcou est intervenu lors des
universités de l’association Anticor (lutte
contre la corruption et pour la transparence
de la vie publique), aux côtés de
personnalités telles que le procureur Eric
de Montgolfier, la lanceuse d’alerte
Stéphanie Gibaud, les journalistes Hélène
Constanty ou Bruno Gaccio, et bien
d’autres. Une exigence démocratique à la
base de notre engagement citoyen.

Universités Anticor

Être un bon élu n'est pas inné et demande
des compétences précises. C'est pourquoi
Jean-Noël Falcou se forme une fois par an
sur des thématiques précises.
Cette année, droits et devoirs des élus
d'opposition, financements des projets locaux
par l'Europe, mobilité urbaine et
aménagements, nouvelles formes de
participation citoyenne.

Formation d'élu

Entre juillet et novembre, trois mois et demi
sans conseil municipal. Vous êtes nombreux
à nous interroger sur les dates des conseils
à venir mais, à la différence de la plupart
des autres villes, elles ne sont jamais fixées
à l'avance.
Nous les annonçons puis en rendant compte
sur notre site Internet, publions un compte-
rendu, l’enregistrement audio complet sur
notre blog. Plus les habitants sont informés,
plus ils sont impliqués, plus les bonnes
volontés et les bonnes idées émergent.

Conseils municipaux

Finances stabilisées dans le rouge grâce à
la hausse d’ impôts et au creusement de la
dette de 10 millions d’euros (pour une
nécessaire renégociation des emprunts
toxiques). La chambre régionale des comptes
va effectuer un contrôle de la ville bientôt
et, à coup sûr, soulignera la dette trop élevée
de la ville. Espérons que la majorité
l’écoutera.
L’argent dégagé est mal utilisé : hausse de
15 % du nombre d’employés municipaux
en une année, des millions d’euros de
travaux. Nous préconisons une relance
économique et culturelle.

Chambre régionale
des comptes

Notre opposition constructive ne manque
jamais d’appuyer les projets qui vont dans
le bon sens, comme l’ implantation de la
base nautique plages du midi ou
l’organisation d’une saison culturelle à
l’espace loisirs Francis Huger, qui figuraient
dans notre programme.

Projets approuvés

De même, nous sommes heureux d’avoir
contribué à ce que la majorité, en moins de
deux ans, passe de l’annonce de la fermeture
de la cuisine centrale des écoles à son
maintien, puis à la hausse des produits bios
et locaux proposés aux enfants,
conformément à notre souhait.

Le projet d’étalement urbain « Rayon de
Soleil » est un copier-coller de celui de
l’ancienne majorité contre lequel Mme
Salucki n’avait pas de mot assez dur.
Les projets Sophipolis et ilot Elena n’ont
pas été stoppés.
Les gravats du Leclerc ruinent les Tuilières,
promis à l’artificialisation pour un projet
sportif, alors que les terrassiers du Leclerc
ne respectent ni les délais d’enlèvement, ni
les montants dûs (391 000 € toujours pas
versés ! ).

Les immeubles "fleurissent" de partout,
même dans des quartiers excentrés comme
les Darboussières qui, à juste titre,
s’opposent à cet étalement urbain. Les
entrées de ville aussi sont menacées, comme
au Retenaou.
Cela ne s’arrêtera pas si on ne revoit pas
urgemment notre Plan Local d’Urbanisme.
Il faut penser un développement harmonieux,
des jardins partagés, des transports et lieux
publics adaptés. Vite avant qu’il ne soit trop
tard !

Le scandale du port Camille Rayon (voir
notre précédente gazette, Mediapart, Le
Parisien, Nice-Matin) nous a amené à
proposer la résiliation par anticipation du
contrat qui nous lie avec le gestionnaire
de ce port municipal.
Comme l’a relevé Nice-Matin, la majorité
ne répond pas aux questions en conseil
municipal. Elle fait le dos rond quand on
attend d’elle qu’elle règle le problème.
Suite à nos multiples interventions, elle a
finalement réclamé que le délégataire
résilie le contrat de son sous-délégataire
du chantier naval. Nous l'encourageons à
poursuivre en ce sens !

Port Camille Rayon

Faire découvrir le Vallauris artistique en-
dehors des sentiers battus, grâce à la
création d’un parcours commenté en ligne,
accessible à tous, voilà chose faite grâce
à notre groupe Ensemble pour Vallauris
Golfe-Juan !
Nous vous invitons à l’essayer et à le
diffuser largement :
https://frama.link/HorsDesSentiers
Nous réfléchissons à la création d’autres
parcours thématiques. Faites-nous remonter
vos envies… et bienvenue si vous souhaitez
nous aider dans cette tâche !

Nous créons
un parcours artistique

Nous espérons que le Stade de Vallauris
saura surmonter ses difficultés
administratives. Ne tirons pas sur
l’ambulance. Des erreurs de gestion ont été
commises : la ville doit épauler les bénévoles
pour qu'ils redressent la barre, dans l’ intérêt
des familles, des enfants, de la ville.

Club de foot

D'un maire à l'autre, une constante : le béton !

La justice a déclaré illégales et annulé toutes
les décisions de Mme Salucki qui cherchaient
à bâillonner l'opposition :
- Magazine municipal : annulation de la
décision de réserver un espace d'expression
trop faible et inéquitable entre élus
d'opposition ;
- Site internet de la ville : annulation de la
décision d'interdire la publication de textes
de l'opposition sur le site internet de la ville ;
- Facebook de la ville : décision "de réserver

un espace d'expression à l'opposition

municipale sur son site internet ainsi que

sur sa page facebook".
Ces décisions s'appliquent à toutes les
oppositions ; le droit d'expression s'en trouve
renforcé.

Droit d'expression : un
jugement sans équivoque

Jean-Noël Falcou et Nizar Hasnaoui

Mme Crépin, élue avec l'étiquette FN, a
confié son vote à la majorité de Mme
Salucki lors du conseil municipal de
novembre. Les groupes Crépin-Salucki
votent tout ensemble depuis près de deux
ans.




