
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.

E N S E M B L E
Pour Vallauris Golfe-Juan

N°2 - Printemps 201 6

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

« Il vaut mieux faire l'information que la

recevoir ; il vaut mieux être acteur que

critique ». Nous avons fait notre cette phrase
de Winston Churchill, cherchant tout à la
fois à agir positivement pour la ville et à
vous informer au mieux des actualités locales
qui vous concernent.
Puisque le magazine municipal ne paraît
toujours pas malgré nos demandes répétées,
nous avons décidé d'ouvrir notre gazette
aux initiatives citoyennes et de traiter
l'ensemble des thématiques municipales.
Vous pouvez retrouver plus de détails sur
ces sujets et bien d'autres sur Internet, où
nous sommes très actifs.
Information, communication, transparence,
nous espérons avec le deuxième numéro de
notre gazette, répondre aux demandes des
golfe-juanais et des vallauriens.

Merci de vos soutiens, notre groupe de
rassemblement vous est ouvert !

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 a fait peau neuve

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

€

Salle
comble à la

projection du
documentaire césarisé
« Demain », grâce à

l'association
Avenir 06

Les
parents

d'élèves qui se
structurent en
collectif sur
Facebook

Une
centaine de
citoyens

bénévoles qui
nettoie les
plages

Les
artistes de plus

en plus
dynamiques : premiers

jeudis du mois,
expos collectives,

etc. Deu-
xième

édition du
Festival de
musique
Vallaurea

Le Parisien etMediapart ont révélé le scandale
du port Camille Rayon, l'ouverture d'une enquête
préliminaire par le parquet national financier,
les liens avec des mafieux, l'absence de contrôle
de la ville : "La justice suspecte le port de Golfe-

Juan (Alpes-Maritimes) d’avoir servi pendant

des années de couverture et de lessiveuse au

grandbanditisme" (Mediapart du 19/04/16).
Anticor, association de lutte contre la corruption
dont Jean-Noël Falcou est le référent
départemental, s'est jointe à la procédure.
Le préjudice public est énorme ! Vallauriens,
golfe-juanais, nous sommes tous les victimes
de cette mauvaise gestion. Depuis des années,
notre groupe alerte sur la question des ports.
Aujourd'hui, nous avons réuni tous les éléments.
Une décision s'impose : faire le ménage et résilier
par anticipation les contrats qui nous desservent.
La ville doit reprendre lamain. C'est un enjeu
éthique, économique, environnemental, social.
Nous avons présenté le fruit de notre travail à
Mme Salucki et continuerons à agir pour l'intérêt
général, avec elle si elle le souhaite, sinon par
nos propres moyens. Nous portons des idées et
l'intérêt commun, avec force et détermination.

Port Camille Rayon
Nous proposions de récupérer la propriété
du vieux port, la ville s'est portée candidate.
Lorsque nous aurons récupéré la gestion
du nouveau port et du vieux port, nous
pourrons les réunir en un seul grand port,
géré par nous-mêmes, ce qui rapportera
plus d'un million d'euros par an à la ville !

Vieux port

Pro-
jection du film
"Le Livre de la

Jungle" par le Rotary
pour aider la recherche
sur les maladies du

cerveau

Ensemble pour Vallauris Golfe-Juan c'est un groupe.

Découvrez les portraits du mois dans notre newsletter.

Frédéric FLEURY

Secrétaire EVGJ

Sylvie CHALLANT

Trésorière EVGJ

Olivier LOUIS

Co-président EVGJ

L'État a dressé un PV à la ville et aux
plagistes du soleil. Les plagistes occupent
sans droit ni titre notre littoral et ne versent
pas un euro à la ville depuis 1 3 ans !
La municipalité, à l'origine de l'infraction,
n'est pas à la hauteur de la situation.
L’application de la loi est la seule garantie
de la pérennité des établissements privés
sérieux que nous voulons tous conserver
sur la commune et du droit aux habitants
de profiter de plages publiques
conséquentes, tout en permettant (enfin)
quelques rentrées d'argent pour la ville.

Plages : la ville à l'amende

Retrouvez le dossier littoral sur :

www.ensemblevgj.fr/tag/littoral

À notre demande, une commission
municipale devrait se réunir pour étudier
la mise en place de « logiciels libres » en
lieu et place des vieux logiciels. Cela
permettrait de faire des économies et d'entrer
dans l'ère numérique, moderne, collaborative.
Les logiciels libres permettraient par exemple
de mettre en ligne les disponibilités des
salles municipales, service qui serait apprécié
par les associations, ou de créer notre propre
service de billetterie en ligne.

Logiciels libres

Incro-
yables

comestibles :
végétaux en libre

service au 25 avenue
de Cannes.

Tous nos documents sont réalisés à

l'aide de logiciels libres.

de



La majorité veut changer les règles
d'urbanisme pour autoriser les supermarchés
en centres-villes et autoriser les hôtels de
Golfe-Juan à construire plus haut que
n'importe qui. Deux mauvaises décisions
qui fragilisent encore plus nos commerçants,
impacteront nos paysages et l'attrait de notre
bord de mer.

Rien ne va PLU

Leclerc devait retirer les gravats qu'il a
entreposés aux Tuilières fin 2015, sous
peine d'astreinte financière. Vigilants, nous
avons interpellé la majorité. Elle nous a
expliqué ne pas avoir encaissé les 500 000
euros dus mais avoir laissé un délai gracieux
à Leclerc, jusqu'à fin septembre 2016 !

Gravats du Leclerc

Les rues sont sales, le service en charge de
la propreté complètement déstructuré, avec
des employés démoralisés. A quand une
gestion concertée des effectifs, par exemple
en mettant en place une GPEC (gestion
prévisionnelle de l'emploi et des
compétences), comme cela se fait dans le
privé et les municipalités bien gérées ? A
quand une brigade propreté qui interviendrait
en urgence sur simple coup de téléphone ?
Il est temps d'agir !

Propreté des rues

Nous ne sommes pas sortis du réseau alerte.
Notre dette explose (110 % du budget).
Nous dégageons aussi un léger excédent
de 4,7 millions pour 2015. La majorité
décide de l’utiliser pour refaire les trottoirs
et les routes.
Nous pensons qu’il est préférable d’ investir
dans l’activité économique (commerces,
emploi, etc.), la communication culturelle
et événementielle (donc les associations
et les artistes), et l’éducation (TAP, bus
scolaires, cantines, etc.).
De plus, nous sommes les seuls à prôner
un désendettement. Le jour où la ville,
surendettée, ira voir les banques pour
solliciter un gros emprunt nécessaire
(récupérer les ports, l'eau, les parkings en
régie, construire une école, etc.), ce sera
non, à cause de la dette.
Alors puisqu’il faut choisir, plutôt
qu’embellir les rues tout de suite,
désendettons d'abord (de 3 millions cette
année par exemple), et investissons les
1 ,7 millions qui restent dans ceux qui font
la richesse de la Vallauris Golfe-Juan :
acteurs économiques, associatifs, artistes,
enfants.
Le budget 2016 est trop dépensier et sans
vision d'avenir : Jean-Noël Falcou est le
seul à avoir voté contre.
Avec une dette pareille, nous ne sommes
pas maîtres de notre avenir. Et nous
imposons à nos enfants de payer la facture.

Finances stabilisées,
dans le rouge !

Une maison de services au public va ouvrir
à La Zaïne. Bonne nouvelle. Il y aura
notamment des permanences de la CPAM,
qui a déserté la ville il y a peu. Nous avons
demandé à ce que la trésorerie, fermée fin
2015, tienne également des permanences.
La majorité étudie notre proposition.

Maison des
services au public

Nous avons soutenu la sécurisation d'un de
nos trois emprunts toxiques. Nous avions
révélé ces emprunts toxiques en 2011 ,
proposé un plan de sortie de crise qui a été
appliqué. Les mauvais choix d'hier nous
coûtent très cher, avec une forte hausse de
la dette, mais cette sécurisation nous donne
un peu d'air pour l'avenir. N'oublions pas
de sortir des deux emprunts toxiques qu'il
nous reste avant qu'ils ne deviennent actifs.

Emprunts toxiques

Suite aux inondations, la Lyonnaise des
eaux a engagé des travaux, entamant les 3
millions d'euros prévus par la renégociation
du contrat assainissement. Sauf que nous
devons entretenir le réseau jusqu'en 2035
avec ces 3 millions ! Sans moyen, dans quel
état va-t-on le retrouver ? Cette renégociation
trompeuse n'est pas une bonne nouvelle
pour la ville, comme nous l'expliquions
dans notre précédente gazette et sur Internet.

Réseau d'eau

ACTUS FLASHS

Un vallaurien gagne le grand prix de la
biennale de céramique.
Bravo à Marc Alberghina !

Nous le réclamions, c'est fait : retour
du concert Kiss FM à Golfe-Juan !

Nous avons écrit à la ville pour réclamer la
fin de l'usage des produits chimiques dans
les espaces verts de la ville. Nous n'avons
pas reçu de réponse.

Après deux ans d'efforts et un courrier au
Préfet, nous y arrivons : Madame Salucki
s'est engagée à respecter la loi et à réaliser
une étude indépendante pour connaître les
besoins réels de la population, afin d'adapter
la politique du CCAS. Nous attendons.

Déviation de la RN7 : les travaux ont été
reportés « peut-être en 2017 ». Sécurisons
et embellissons la RN7. Réalisons une
coulée verte à la place de la déviation.

On ne sait toujours pas si La Poste
occupera les locaux de l’ îlot Elena ou
pas. Le bâtiment se construit mais
l'équilibre financier du projet n'est pas
assuré.

Après les bains douches, les WC publics
ferment. Mauvaise décision pour les
touristes et pour les personnes à la rue,
qui n'ont d'autre option que polluer les
squares, au grand dam des habitués.

Écœurés ou placardisés, les chefs de services
quittent leur poste les uns après les autres :
directrice des finances, directrice du service
juridique, DRH, directrice du service culture,
directeur du centre technique.. . Édifiant !

"Fuite des chefs"

Madame Salucki se prévaut d'une étude sur
la situation commerciale de la ville. Mais
elle refuse de transmettre à qui que ce soit
ce document public de première importance.
Nous avons donc saisi la CADA
(commission d'accès aux documents
adinistratifs) pour diffuser cette étude.

L'étude fantôme

Les associations ont besoin d'une véritable
politique associative : un adjoint, un service
dédié, des locaux disponibles, de la
communication, un forum des associations,
du matériel mis à disposition facilement,
etc. Tout reste à faire.

Politique associative

Pour vous, la laïcité à la cantine c'est :

Pas de viande pour les juifs et les musulmans (1 )

« Le plus grand nombre » qui impose son menu
unique (2)

L'assurance que tous les enfants mangent
équilibré, à leur faim, sans considération
religieuse (3)

(1 ) Les jours où il y aura du porc, Mme Salucki a décidé de ne plus servir de viande de remplacement pour
ceux qui le souhaitent.
(2) Déclaration de Mme Salucki en conseil municipal : « La laïcité, c'est la loi du plus grand nombre » !
(3) Notre proposition : laisser le choix à tous les enfants, tous les jours, entre un menu classique et un menu
équilibré sans viande

Suite aux inondations meurtrières, de
nombreux habitants ont réclamé la pose
d'une barrière à l'entrée du tunnel de la gare.
Ne voyant rien venir, nous avons posé la
question : ce devrait être fait avant l'été.

Tunnel de la gare

Nous avons appuyé le plan d'accessibilité
des lieux publics. Trottoirs et bâtiments
seront progressivement mis aux normes,
pour le confort de tous.

Accès handicapés : du mieux !

Bientôt la saison estivale. Puisqu'il n'y a
pas d'élu adjoint à l'activité économique,
nous avons rapporté en conseil municipal
les revendications des commerçants. Un
règlement pour attribuer les terrasses en
toute transparence, va-t-il être mis en place ?

Terrasses des commerces

Pendant la campagne, Madame Salucki
vous avait promis d'attaquer les contrats
Vinci (stationnement payant) et éclairage
public. Depuis qu'elle est élue elle a changé
d'avis. Les promesses n'engagent que ceux
qui les croient.

Parkings : pas de justice




