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Édito
Chères Croisiennes,
Chers Croisiens,
Mes chers amis,
L’année 2017 va bientôt
s’achever et il est de coutume,
en plus de fêter Noël et de
célébrer le passage à l’année
suivante, de dresser le bilan
de l’année qui s’achève. En
se retournant sur ces onze
mois écoulés, chacun d’entre nous pensera à tel
ou tel événement de sa vie, une joie, une peine, un
voyage, un nouveau travail, un projet concrétisé, des
rencontres…
Les élus que nous sommes, au conseil municipal,
vont surtout penser aux incendies de cet été qui
auront été un moment particulièrement difficile pour
notre commune.
Certes, il n’y a pas eu de victimes et il nous faut
relativiser la douleur ressentie face aux destructions
de nos plus beaux paysages. Que sont-elles face
à l’horreur des attentats, des guerres ou des morts
injustes sur les routes ou par la maladie ?
Néanmoins, ce qui contribue à notre épanouissement,
c’est-à-dire notre cadre de vie, a été touché et
chacun de nous l’a vécu au plus profond de son être.
J’ai apprécié, alors, l’élan de solidarité qui s’est
manifesté : les habitants sont venus aider, les élus,
quelles que soient leurs sensibilités ont participé à
l’aide des victimes, les différents corps de métier
concernés par la lutte contre l’incendie ont tous agi
sans calcul et pour l’intérêt général.
Cette solidarité, j’aimerais qu’elle ne disparaisse pas
et qu’à chaque instant des temps forts de notre vie
communale, nous la retrouvions. Car au-delà des
soucis du quotidien, des désaccords sur tel ou tel
sujet, ou du manque d’intérêt sur d’autres, il me
semble que les temps que nous vivons aujourd’hui
réclament de la part de chacun de faire sa part,
de s’investir dans la vie publique, en société, pour
permettre à tous de mieux vivre.
C’est le vœu que je forme en cette fin d’année, et
que j’aurai l’occasion de vous renouveler de vive
voix lors de la traditionnelle cérémonie début janvier.
D’ici là, bonnes fêtes à tous !
Bernard Jobert, Maire de La Croix Valmer
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# Perspectives 2018
« Même s’il existe encore quelques incertitudes sur la date des prochaines élections
municipales, nous serons en 2018 à mi-mandat, le moment idéal pour tirer les premiers bilans
mais surtout se projeter vers l’avenir.
Ce dossier évoque ainsi les perspectives 2018, avec quelques grandes lignes d’action qui
feront évoluer la vie de la commune pour le futur.
Le Cœur de village est, si l’on ose écrire, au cœur de ces projets structurants qui vont
conditionner l’avenir de La Croix Valmer et pour lequel nous sollicitons la population depuis
plusieurs mois maintenant. Nous entrons maintenant dans la phase des ateliers avant d’autres
étapes encore plus concrètes en 2018.
Cela fait partie des grands dossiers d’aménagement du territoire, dont font partie également
l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale au niveau intercommunal et la révision du
Plan Local d’Urbanisme qui est en cours dans notre commune.
Des aménagements où s’intègrent des équipements rénovés ou nouveaux, comme Grand
Cap et les différents sites de service public appelés à se transformer ou à évoluer.
La Croix Valmer bouge, se transforme, évolue, tout en gardant son identité et son âme, celles
d’une cité paisible où la qualité de vie demeure la priorité. »

©vues-aeriennes

Bernard Jobert, Maire de La Croix Valmer
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C œur de village :
lancement des ateliers

Réunion avec le Centre Ados- 07/07/2016

Le projet de Cœur de village va s’accélérer en
2018.
n

Réunion publique - 06/06/2016

Réunion publique - 28/11/2016

Réunion avec les commerçants - 10/04/2017
Réunion publique avec le C.A.U.E. - 20/06/2017

Depuis son lancement il y a plus d’un an, ce projet
élaboré en étroite concertation avec la population
croisienne, a connu des avancées significatives.
Après des premières réunions consacrées à la
présentation globale du projet et notamment du
périmètre concerné, la démarche avait pris une nouvelle
dimension avec le retour des différents participants aux
réunions, notamment les enfants et adolescents de la
commune et les représentants des associations de
défense de l’environnement et de qualité de vie dans
la commune.
Prochaine étape lancée cet automne : les ateliers, qui
vont permettre de rentrer dans une phase concrète
pour cerner des projets sur différentes thématiques. À
l’heure où ce magazine est imprimé, les ateliers sont en
cours de constitution, selon trois orientations retenues :
paysage et environnement, mobilités et espaces publics
et enfin habitat et modes de vie.
Objectif : avec l’appui des services municipaux et du
cabinet « Agir en ville », dégager des idées précises
pour ce futur « Cœur de village », avec un rendu en début
d’année 2018 pour envisager, ensuite, au printemps,
après une nouvelle réunion publique, une exposition
qui dessinera les ébauches de ce futur centre-ville à
imaginer.
Jimdo

Facebook

coeurdevillage-lacroixvalmer.jimdo.com
Coeur de Village La Croix Valmer
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'Plan Local d’Urbanisme pour préserver les espaces naturels
Le Plan Local d’Urbanisme ou P.L.U. organise le
développement d’une commune en fixant les règles
d’urbanisme de tout ou partie du territoire en tenant
compte des nouvelles exigences environnementales.
En octobre 2011, la commune a engagé la révision de
son Plan Local d’Urbanisme, comme le font beaucoup
d’autres collectivités, pour se mettre en adéquation
avec les nouvelles lois en vigueur et maîtriser l’évolution
du territoire à long terme. Cette révision est toujours
en cours, mais approche de sa phase finale. Après une
vaste concertation, dans le plus strict respect de la loi,
les services municipaux vont présenter prochainement
un document final qui sera donc la pierre angulaire des
futures évolutions de la commune.
Rappelons qu’un P.L.U. définit le projet global
d’aménagement de la commune dans un souci de
développement durable. Son but est de rechercher un
équilibre entre développement urbain et préservation
des espaces naturels et agricoles dans une perspective
de développement durable et de tenir compte des
nouvelles préoccupations : renouvellement urbain,
habitat et mixité sociale, diversité des fonctions
urbaines, transports et déplacements. Il préserve la
qualité des sites, les milieux naturels, les paysages et
leur intérêt du point de vue esthétique, historique ou
écologique.
L’objectif de la commune dans l’élaboration de ce
nouveau P.L.U. a été de préserver les espaces naturels
qui constituent un patrimoine très important dont la
préservation de la richesse faunistique et floristique est
un enjeu majeur pour l’avenir.
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' Le Gourbenet
2018 va voir enfin se réaliser les travaux du rondpoint du Gourbenet. Enfin, car ce projet porté par le
Département avait été annoncé pour l’année 2016.
Mais des contraintes budgétaires, techniques et des
priorités données à d’autres lieux très fréquentés du
département, ont retardé le projet du giratoire du
Gourbenet, pourtant tant attendu.
Cette fois, grâce notamment à l’intervention efficace
de la vice-présidente du Conseil départemental
Muriel Lecca-Berger, le projet est officialisé pour
cette année 2018, normalement au premier
semestre.
Cette création va permettre de revivifier
considérablement la zone d’activités du Gourbenet,
cœur économique de la cité, et dont l’équipe
municipale souhaite qu’elle soit revalorisée,
accueillante et dynamique.
À plus long terme, il existe toujours le projet
d’agrandir cette zone afin de favoriser l’implantation
de nouvelles entreprises et donc la création
d’emplois.
Il était donc impératif d’améliorer la circulation et
la desserte de la zone, qui n’a actuellement qu’une
seule vraie voie d’accès.
Le nouveau giratoire va donc voir naître un nouvel
accès à la zone, mais créer aussi de nouveaux
accès à la route menant à Chausse et au quartier
adjacent. Et puis, comme pour le rond-point créé
quelques centaines de mètres plus loin à Gassin, à
La Vernatelle, cet aménagement permettra aussi de
réduire la vitesse des véhicules et donc de limiter le
danger.
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'Les projets 2018 portés par l’équipe municipale
Ils ne sont pas tous forcément très spectaculaires, mais chacun va amener une
amélioration de la qualité de vie des Croisiens.
Un exemple : la Villa Louise qui va se transformer en résidence hôtelière de
luxe et accueillir ainsi de nouveaux touristes dans la commune. Cette naissance
d’un nouveau pôle touristique haut de gamme est une très bonne nouvelle,
car elle va contribuer à faire revivre un site exceptionnel, améliorer l’image de
La Croix Valmer, générer de nouvelles recettes et retombées économiques
et créer des emplois ! L’ouverture des lieux est prévue pour le début d’été
prochain.
Parallèlement, et alors qu’il reste encore des logements disponibles dans
certains programmes lancés dans la commune, Grand Cap va compléter l’offre
de logements, temporaires ou permanents, sur le territoire communal.
Autres projets bien avancés : ils concernent cette fois l’offre de loisirs et de
détente pour toutes les générations.
Après le stade qui s’est doté d’une nouvelle pelouse synthétique, la piscine
qui a été rénovée, place aux tennis, dont la municipalité est heureuse
d’accompagner les projets du club, en finançant la rénovation des cours. Des
terrains flambants neufs en 2018 pour les fanas de la petite balle jaune !
Côté sécurité, après la mise en place de la vidéo-protection, qui se poursuivra
en 2018, la police municipale pourra inaugurer ses locaux rénovés, agrandis
et plus fonctionnels, au service des Croisiens, pour de meilleures conditions
de travail de nos policiers et donc pour une meilleure réactivité et une
meilleure sécurité. Toujours basée au centre-ville, la police municipale est ainsi
idéalement placée pour intervenir rapidement lorsque le besoin s’en fait sentir.
Autres travaux d’intérêt général : le réaménagement des locaux de l’office
de tourisme. Devenus trop exigus, compte tenu de la fréquentation toujours
plus grande sur la commune et de son dynamise touristique en plein essor,
il devenait impératif de revoir les conditions d’accueil et de travail sur place.
Ce sera chose faite en 2018 et tout le monde y gagnera, touristes, personnel
et professionnels !
Inutile de trop revenir en détail aussi sur les travaux qui seront menés en 2018
sur les sites protégés de la commune. Une partie de ces actions fait suite aux
incendies de l’été, dont les Croisiens ont pu tout savoir au fil des gazettes.
Mais le travail avec le Parc national de Port-Cros et le Conservatoire du littoral
ne connaîtra pas de repos !
Enfin, 2018 sera aussi l’occasion pour l’équipe municipale de dévoiler une
nouvelle piste de réflexions sur un nouveau projet, la rénovation de la rue Louis
Martin, axe essentiel de la cité, et qui mérite un vrai lifting ! Plus de trottoirs,
une circulation piétonne améliorée, un embellissement attendu… Chut, vous
saurez tout en 2018 !
10
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Installation du système de vidéo-protection
Le Conseil municipal de septembre 2017 a entériné l’attribution du marché
d’installation du système de vidéo-protection sur la commune.
n

Rappel du projet

Depuis juin 2016, la municipalité œuvre pour améliorer la sécurité dans la commune en optant pour l’installation
de 22 caméras de vidéo-protection (et non de surveillance) dont 11 de format dôme et 11 fixes. Réparties en
16 lieux, les images seront exploitées par les agents de la police municipale.
Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé entre le 15 et le 17 juin 2017. Six offres ont été reçues.La
commission d’appel d’offres réunie le 28 août 2017 a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise CIRCET de
La Farlède.
n

Des travaux pour 226 790,99€ H.T.

Les prestations comprennent le raccordement des caméras à leur point de concentration, la fourniture, le tirage
et le raccordement des câbles optiques et de cuivre, la mise en oeuvre des équipements actifs de réseau et
l’ensemble des équipements vidéo. Cette installation évoluera selon les besoins et les mises à jour nécessaires.
n

Lieux d’implantation des caméras

Secteur coeur de village

Secteur accès Cavalaire-sur-mer
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Secteur Pôle Enfance et Route du Brost

Secteur Plage de Gigaro

Running de plaisir ou de compétition
Les épreuves sportives se développent à La Croix Valmer mais ne se ressemblent
pas, en décembre puis en février !
n

La Croix Valmer

La 1re Corrida de Noël

9 déc. 2017

Une course festive dans les rues illuminées de La Croix Valmer, voilà ce
que propose le service municipal des sports samedi 9 décembre 2017.
3 circuits sont proposés de 17h30 à 20h30. Les coureurs peuvent venir
déguisés, histoire d’encore un peu plus s’amuser.

Le tracé

Départ devant la mairie
jusqu’aux tennis,
descente par la Corniche
d e s C rê t e s , a r r i v é e
Place des Palmiers, le
tracé est urbain et sans
difficulté particulière.
Une ou plusieurs boucles
sont à parcourir selon le
circuit choisi : les 7-10
ans peuvent s’inscrire
gratuitement en « éveil
athlétique » en réalisant
600 mètres, les 11-14 ans
avec un tour de circuit de
1,2 km et les plus de 15
ans le grand parcours de
5,8 km.

n

Des récompenses
pour tous

Des surprises seront
distribuées grâce aux
p a r t e n a i re s : Te a m
MY TRIBE parrain
de l’événement,
l’Association Familiale
qui ouvrira une buvette,
le COSEC, la M.J.C.
de La Croix Valmer et
Lu Seven Street, une
agence spécialisée en
événementiel sportif et
festif.

Des parrains
d’exception

Deux triathlètes
professionnels français
de haut niveau seront
p ré s e n t s : F ré d é r i c

1,

ere

,

Edition

Corrida
de noël

3 courses :

. 600 m (7-10ans / gratuit)
. 1,2 km (11-14ans / 5€)
. 5,8 km (+ 15 ans / 5€)

Belaubre triple
Parcours non chronométré
champion
Somme reversée au
d ’ E u ro p e
,
de triathlon
Deguisement
, libre
Depart mairie
et Charlotte
Morel, double
championne
de France de
triathlon longue
pied ou licence de club
distance en 2015 et 2016. en cours de validité.
Inscriptions : service.sports@lacroixvalmer.fr du 02/11 au 01/12
ou sur place avant 18h. Certificat médical de moins d’1 an
obligatoire ou licence en cours de validité.
Tracé et infos : 06 86 26 92 32 - www.lacroixvalmer.fr/actualités
En partenariat avec le C.O.S.E.C.

Pour le Téléthon

L’inscription est de 5€ dès
11 ans. L’ensemble des
recettes sera reversé au
Téléthon qui se déroulera
le même week-end.
Inscriptions jusqu’au jour
de la course. Certificat
médical obligatoire de
moins de 1 an pour la
pratique de la course à

Directement au service
des sports, par voie
postale ou email du 02/11
au 01/12 ou sur place
avant 18h le jour de la
course.

Service des sports
Forum Constantin
06 86 26 92 32

service.sports@lacroixvalmer.fr

www.lacroixvalmer.fr

La 30ème Foulée Croisienne

Dimanche 25 février 2018, c’est le départ de la célèbre course pédestre hors stade et répertoriée dans différents
challenges. Organisée depuis 30 ans par la M.J.C. de La Croix Valmer, elle reste fidèle aux règles de l’année
précédente.
Course sélectionnée
pour le Challenge
Départemental
des Courses Hors
Stade et le Run Azur
Challenges

Parcours
La course
Distance: 13,5 km
Dénivelé positif: 303 m

Départ : 9h30
Départ devant la
mairie rue Louis Martin.
Arrivée sur le parking de
l’école élémentaire rue

Frédéric Mistral.
Les résultats sont par
classement général,
par catégorie et par
catégorie sans cumul.

M.J.C.
Boulevard des Villas
04 98 12 99 60

mjc.lacroixvalmer@wanadoo.fr

Inscriptions
10 € jusqu’au 23 février,
12 € le jour de la course.
Retrait des dossards le
jour de la course de 8h à
9h30 à la salle des fêtes.
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Office de tourisme
n

Brochures 2018

Les brochures 2018 seront disponibles dès le début de l’année
à l’Office de Tourisme et en téléchargement sur le site internet:
retrouvez les informations pratiques, utiles au quotidien et les
hébergements, pour organiser vos prochaines vacances ou un
long week-end.
n

Taxe de séjour 2018 et procédure d’enregistrement

En 2018, les modalités et les tarifs de la taxe de séjour restent
inchangés pour toutes les catégories d’hébergements.
Retrouvez toutes les informations sur notre plateforme :
https://.lacroixvalmer.taxesejour.fr.
Du nouveau : La Croix Valmer prévoit la mise en place de la
« Procédure d’enregistrement » : il s’agit d’un dispositif de
télédéclaration des meublés de tourisme, en application de
la loi pour une République Numérique (décret du 28/04/2017).
Cette procédure permettra à la commune :
> un recensement exhaustif de son offre d’hébergements
> d’appliquer la juste fiscalité applicable à la location de meublés de tourisme
> de veiller au respect des obligations des loueurs
> de garantir aux clients d’être décemment hébergés dans des meublés de tourisme déclarés et en
conformité avec la loi
Rappel : Nagyma, agent chargée de la taxe de séjour, vous accueille à l’Office de Tourisme lundi et
vendredi de 10h à 12h et mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Téléphone : +33 (0)4 94 55 12 18.
n

Côtés balade

Après le sentier du littoral de la Plage du Débarquement à la Plage de Gigaro, c’est au tour des autres
circuits de voir leur balisage revu et corrigé. L’objectif est de renouveler le balisage des circuits existants
sur le territoire avant de développer de nouveaux tracés en 2019 afin de faciliter le cheminement et
l’orientation des amateurs d’activités pleine nature.
n

La qualité au quotidien

Marqué Qualité Tourisme depuis 2012 et agréé par l’Afnor pour le
classement des meublés de tourisme depuis 2013, l’Office de Tourisme
devra renouveler ces deux dossiers avant la fin 2018. Ces démarches
qualitatives font désormais partie intégrante du management de la structure,
permettant ainsi de répondre aux attentes toujours plus exigeantes aussi
bien des visiteurs que des partenaires de l’Office de Tourisme. La création du
Groupe Qualité de Destination, l’organisation des Rencontres du Tourisme
Croisien, le renforcement des relations avec les acteurs économiques de la commune, une présence
renforcée des agents sur le terrain, sont autant d’actions, mises en œuvre en 2017, qui attestent de
l’investissement de l’Office de Tourisme pour le territoire et ses acteurs, ses habitants, ses visiteurs.
n

Rapport d’activités 2017 & plan d’actions 2018

Consultez la rubrique Espace pro du site www.lacroixvalmertourisme.com et retrouvez le rapport
d’activité de l’Office de Tourisme : 2017 a été marqué par un effort particulier dans le rapprochement
avec les prestataires du territoire (plus de visites, plus de rencontres et d’échanges, mise en oeuvre
rapide d’actions pour répondre aux demandes).
Découvrez également le plan d’actions 2018 qui verra notamment la réalisation des travaux
d’agrandissement de l’Office de Tourisme et la mise en place de la « procédure d’enregistrement ».
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Prévention incendies
La Croix Valmer avec le S.I.V.O.M.

Un décor paysager pour une
mise en sécurité

Depuis 2003, date des derniers grands incendies
avant ceux de l’été 2017, les règles de protection des
biens et des personnes ont été oubliées. Il est plus
que nécessaire aujourd’hui de les rappeler à chacun,
que l’on soit propriétaire ou organisme, situé en zone
urbaine ou naturelle.
Mars 2015 est la date du dernier arrêté préfectoral
récapitulant les obligations de débroussaillement.
Par la suite et afin de simplifier l’information, l’Office
National des Forêts a diffusé des schémas de zonages
de nettoyage pour comprendre, dans le détail, les
obligations de chacun (voir www.lacroixvalmer.fr/
Le débroussaillement ou Gazette croisienne n°60
décembre 2015). Dorothée Siegel, agent du service
entretien et environnement du SIVOM, a établi en
mars 2016 une carte détaillée des zones locales à
risque incendie et concernées par l’application de
l’arrêté :
> en zone urbaine toute la parcelle doit être nettoyée,
> hors zone urbaine le débroussaillement s’opère à
100 mètres autour du bâti,
> le débroussaillement s’opère à 100 mètres autour
du bâti lorsque celui-ci est en zone urbaine frontalière
d’une zone non urbaine.
Outre les incendies, la période de sécheresse des
2 dernières années impose d’évacuer les végétaux
morts. Chênes lièges, pins… doivent être abattus et
leurs coupes déposées en déchetterie, broyées ou
brûlées sur place.

Cap Lardier

Actions post-incendies menées
par le Parc national de Port-Cros
Depuis septembre 2017, le parc allié à la commune
entreprend des travaux de réhabilitation du site
du Lardier. Pour exemple, samedi 28 octobre et
4 novembre 2017, entre 25 et 30 personnes ont
bénévolement participé à des opérations de
ramassage de détritus mis à nus par la végétation
calcinée, la pose de toiles de coco et de fascines
afin de limiter l’érosion et le déplacement des sols
et des graines. La suite ? Les coupes de fascines
se poursuivent, la réfection du sentier du littoral
débute ainsi que l’abattage des arbres dangereux
situés sur pistes et sentiers.

Dorothée Siegel est à la

disposition des usagers et se
rend sur les lieux pour :
> fournir des informations
réglementaires
> établir un diagnostic du site
> définir un plan d’actions
> donner un calendrier de
réalisation des travaux
> fournir une liste de
prestataires qualifiés pour
des travaux forestiers

		

Entretien & Environnement
145 chemin des Essarts
83240 Cavalaire-sur-mer
06 47 76 17 15 - 04 94 00 46 23
old@sivom-littoraldesmaures.org

Astuces de Dorothée

> ne pas couper seulement les herbes hautes
> supprimer les arbustes en dessous des arbres qui
propagent l’incendie en hauteur
> réaliser les gros travaux de taille et d’élagage en
hiver pour les brûler chez soi (selon les arrêtés en cours)
> couper les herbes mi-mai
> respecter un écart de 3 mètres entre chaque arbre
ou arbuste
> les bûches peuvent être stockées dans le jardin
sous certaines conditions
> feuillage et branchage peuvent être déposés
gratuitement à la plateforme de végétaux
> entretenir ses espaces verts toute l’année
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Renouvellement de la Reconnaissance de
l’Agenda 21 Local France
L’ Agenda 21, élaboré avec les Croisiens, est un plan d’actions en faveur d’un
développement durable, au service du bien-être des citoyens.
Reconnu officiellement en 2011 par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, la
municipalité ajuste depuis 2014 le programme d’actions pour rester en cohérence avec ses moyens.
La transition environnementale, sociale et économique s’exerce à La Croix Valmer en impliquant des acteurs
pertinents : l’A.R.P.E., les citoyens et les associations, réunis dans une commission extra-municipale constituée
en 2017. Cette dernière fournit un rapport annuel sur les actions réalisées et celles à venir. Aussi, la municipalité
a voté, lors du Conseil municipal du 4 septembre 2017, 8 enjeux et 10 thèmes qui seront traités prioritairement
en 2018.

>>

8 enjeux prioritaires

1. Préserver le cadre de vie et les

espaces naturels
2. Encourager l’installation d’entreprises
créatrices d’emplois et accompagner les
demandes d’emploi
3. Soutenir le commerce
4. Développer les circuits courts et systèmes
d’alimentation locaux
5. Préserver la biodiversité et les espaces
naturels terrestres, sensibiliser les habitants
et touristes, pour atténuer l’impact du
changement climatique
6. Encourager le tri des déchets et en
diminuer la production
7. Développer le transport collectif et
intercommunal
8. Développer localement les énergies
renouvelables et encourager l’économie
d’énergie
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>>

Pour 10 thèmes

1. Urbanisme, habitat, logement, paysages
2. Déplacements, transports, infrastructures

3. Déchets, eau, énergie, pollution, air
4. Espaces naturels, biodiversité et risques
5. Agriculture et gestion de la forêt
6. Économie locale et emploi
7. Insertion, intégration, solidarité
8. Lien social, citoyenneté, culture, sports et loisirs
9. Santé, éducation, jeunesse
10. Exemplarité de la commune

>>

Les membres de la commission
extra-municipale vont définir des actions

pour sensibiliser et prévenir le risque incendie, pour
la réhabilitation du site incendié cet été.

La cantine fait aussi dans le développement
durable avec une nouvelle méthode de
recyclage
Le restaurant scolaire lutte activement contre le gaspillage alimentaire en
disposant depuis septembre 2017 d’un déshydrateur permettant des économies
conséquentes. Explications.
Un déshydrateur
de déchets
alimentaires depuis
septembre 2017
n

« Nous avons mis hier les
déchets du restaurant
et aujourd’hui nous
récupérons la matière
sèche » explique Annie
Doiteau, responsable
des affaires scolaires. « La
machine en question est
un recycleur de déchets
alimentaires capable de
transformer 1 tonne de
restes en 100 kilos de
déchets secs et inodores »
explique la société Geb
Solutions à l’origine de
la commercialisation du
produit. « Elle sépare
l’eau de la matière sèche
par un conduit créé à
cet effet et l’utilisateur
récupère la matière
sèche qui tombe dans un
récipient. » Située dans
la salle de restaurant,
sa taille est celle d’une
machine à laver.
n

Antérieurement

L’ i n t e r c o m m u n a l i t é

ramassait les déchets
alimentaires. Un
commercial de Geb
Solutions était venu
proposer il y a 4-5 ans
le produit. La machine
laissée sur place, le
restaurant scolaire a pu
la tester durant 10 jours.
« Nous avons été tout de
suite convaincus de son
utilité et de ses bienfaits »
explique Annie. Et en
effet, c’est moins de
sacs poubelle utilisés,
moins de manipulation
avec du portage parfois
lourd pour le personnel.
La conséquence est
donc économique et de
confort.

Optimisation de
la matière
n

par classe l’utilisation
du déshydrateur et
comment trier en gardant
le slogan d’une ancienne
institutrice, Marie Curiat :
c’est bon pour la planète.
Maintenant, la machine
fait partie de l’univers des
enfants.

Une synergie
entre plusieurs
services
n

Guy Venticello,
responsable des
espaces verts ajoute
que « l’engrais récolté
est utilisé pour toute
la commune. Mélangé
ensuite à la terre, il
de vie nt d u te rreau .
On réalise ainsi une
belle économie avec la
production d’environ 700
kilos d’engrais par an ce
qui représente 10 000€.»
Bilan carbone allégé
et 50% de déchets en
moins pour le restaurant
scolaire.

Contre le
gaspillage
alimentaire, une
des fiches-action de
notre Agenda 21
n

Les enfants sont
responsables à chaque
repas des restes dans leur
assiette. Ils trient leurs
aliments non consommés
en fonction de la matière:
e m b a l l a g e , p a p i e r,
organique… C’est à la fois
ludique et pédagogique.
Annie a expliqué classe

« Même si nos enfants
mangent très bien et de
tout, on a mis en place,
d e p u i s l a p ré s e n c e
du déshydrateur, la
pesée des déchets par
catégorie : entrée, plat,
dessert. On a ainsi adapté

nos commandes et la
fabrication. Notre façon
de cuisiner s’adapte aux
besoins des enfants. Les
types de produits ont été
repensés et curieusement
pas avec les légumes car
Edwin notre cuisinier a
ses secrets de fabrication
mais plutôt sur la viande,
les entrées et les plats en
sauce.

Le pain est l’aliment
le plus gaspillé. Une
fois que nous en avons
pris conscience, nous
ne déposions plus une
corbeille pleine sur la
table. Nous mettions
un pain dans chaque
assiette et si un enfant
en redemande, on lui en
apporte une nouvelle
tranche » conclut Annie.

Quelques
chiffres

> Coût de la machine :
17 000€ amortis sur 4 ans
> 7 000€ T.T.C. pour le
ramassage des déchets
alimentaires/an
> Des taxes d’ordures
ménagères de -50%
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L’Orangeraie alias Park Hôtel,

Kommandantur, Grand Hôtel, couvent
des sœurs de Nazareth - 2ème partie
Dans les années 1930, M. Crescentino prend une
retraite bien méritée et le Domaine cède la gérance
du Grand Hôtel à la famille Aumaréchal (mère, filles et fils), mais la déclaration
de la guerre en 1939 va tout bouleverser...
n 1939-1945 : la

guerre, l’occupation,
la kommandantur et le
campanile

De fin novembre 1942 jusqu’à
leur fuite en septembre 1943,
les Italiens occupent La Croix,
s’installent dans des villas et
au Grand Hôtel. Septembre
1943, les troupes allemandes
leur succèdent et la situation se
durcit. Le capitaine Weber de
la Wehrmacht règne au Grand
Hôtel devenu la Kommandantur.

gardien. Au début de l’été 1951,
les gérantes ont la funeste idée
d’ordonner au jardinier de brûler
les rémanents. Jojo Folco a assisté
au départ du terrible incendie
et raconte l’embrasement des
broussailles le long du mur côté
est sous les rafales du mistral, le
départ du feu vers les collines
derrière les Missions Africaines,
le Kensington, la Galiasse, la
Vallée, Valescure, le Cap Mimosa,
la Bastide Blanche… feu qui ne
s’éteindra qu’à la mer !
Bien que non touché, c’est la fin
du Grand Hôtel. Immédiatement,
les actionnaires du Domaine
intentent un procès à leurs
gérants qui ne peuvent faire face.
Le 29/05/1963, après 12 ans de
procédure, la vente du Grand
Hôtel à la famille Vidal est conclue
par M. Chevalet fils (actionnaire).
n 1963 : adieu Le Grand

Il se comporte
correctement mais l’inquiétude
règne : réquisition, S.T.O., etc.
Début 1944, les Allemands
font démonter et expédier en
Allemagne la belle horloge et
le superbe campanile du toit
vernissé de la chapelle : ils ont
besoin de métal.

Hôtel bonjour Le Park
Hôtel

décide d’y tourner un film policier
« Dis-moi qui tuer » où plusieurs
Croisiens feront de la figuration.
Nicole Vidal-Fernandez, alors
petite fille, se remémore avec
émotion les scènes de tournage
dans les salons, ses jeux avec
Michèle Morgan, Jean Yann,
Christian Marin… Plus tard, ce
seront des séries TV comme « Sous
le soleil » qui y seront réalisées.
n 2003 : au revoir Le

Park Hôtel, bonjour
L’Orangeraie…
C’est un « Park Hôtel » qui a
repris des galons et retrouvé
une belle clientèle que la famille
Vidal revend en janvier 2003 à un
enfant du pays, Christian Boucher.
Devenu « L’Orangeraie », l’hôtel
va encore s’embellir grâce à de
superbes aménagements tant à
l’intérieur que côté jardins avec
une attrayante piscine. Élégant
hôtel étoilé, « L’Orangeraie » est
aujourd’hui très prisée pour toutes
cérémonies événementielles…

n 1951-1963 : Le Grand

Hôtel en déshérence et
l’incendie des collines

L’après guerre est terrible pour
Le Grand Hôtel très dégradé :
toitures percées, mobilier pillé,
vitres et volets cassées, électricité,
plomberie en piteux état, jardin à
l’abandon, clientèle à recréer….
Une nouvelle forme de tourisme
apparaît sur la commune :
lotissements, campings…
M e l l e s A u m a ré c h a l t e n t e n t
désespérément de relancer
« l’affaire », restaurent quelques
chambres, louent la maison du
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La famille Vidal s’attelle aussitôt
aux titanesques travaux de remise
en état du bâtiment. Pendant
quarante ans, ils vont s’investir
et gagner haut la main leur
formidable gageure : faire revivre
ces lieux devenus « Le Park Hôtel »
après leur avoir redonné lustre et
beauté ! Le site séduit toujours
autant et toutes ces années seront
jalonnés d’anecdotes. Dès 1965,
Etienne Perier, célèbre réalisateur,

N.B.: Dans les couloirs de « L’Orangeraie »,
le passé continue à nous faire un clin d’œil
avec ses crémones ornées du sigle « N »
des sœurs de Nazareth et de la Croix de
Saint-André !

Brigitte Rinaudo-Pineau
Sources : N. Vidal-Fernandez, J. Folco, P. Berenguier

Inondations :
l’intercommunalité fait
rimer automne avec
sécurité
Chaque année à l’automne et en hiver, l’arc méditerranéen connait des épisodes de
pluies intenses pouvant conduire à des crues soudaines : l’équivalent de plusieurs
mois de précipitations tombe alors en seulement quelques heures.
Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté de
communes assiste La Croix Valmer et l’ensemble
des 11 autres communes pour la prévision des
crues, la gestion de crise et la prévention des
inondations.
La révision du Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRiM)
ainsi que celle du Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) sont menées de concert avec les communes
dans le but d’optimiser l’efficacité de ces derniers.

Stations de mesure des hauteurs d’eau en temps réel (Gassin)

L’astreinte du service communautaire permet
également d’aller plus loin dans l’expertise du
phénomène pluvieux pour ensuite aider au mieux
les 12 communes dans la gestion de crise : ce fut
le cas lors des fortes pluies de novembre 2016.
Enfin, la collectivité a mis en place l’achat groupé
d’un système d’appel en masse appelé « téléalerte » afin de doter toutes les communes qui
le souhaitent de moyens efficaces pour avertir la
population en cas de risque.

Le saviez-vous ?
Le Conseil communautaire a décidé de
prendre la compétence Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) dès le 1er janvier
2017 par anticipation de l’échéance de
prise de compétence obligatoire du 1 er
janvier 2018.
Cette nouvelle compétence prévoit,
à terme, que les intercommunalités
s’assurent du bon entretien les rivières,
réalisent les travaux d’aménagement
nécessaires, gèrent les digues et les
ouvrages de retenue hydraulique
durablement dans le temps et au bénéfice
de l’intérêt général.

Campagne nationale de sensibilisation aux épisodes
méditerranéens relayée par la Communauté de communes

Pour plus d’informations

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

2 rue Blaise Pascal 83310 Cogolin
04 94 55 70 30 - contact@cc-golfedesainttropez.fr
www.cc-golfedesainttropez.fr
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Des travaux pour améliorer le quotidien

de la
< Remplacement
pelouse synthétique

Stade M.-L. Raymond
Août & septembre 2017

<

Réaménagement des
bureaux de la police
municipale
Depuis novembre 2017

(durant les travaux, le service est
accessible par le Bd de St-Raphaël, à
coté de la pharmacie)

du
< Renouvellement
réseau des eaux usées
et pluviales
Rue du Charron

Septembre & octobre 2017

<

Mise à niveau du
multimédia
Espace Diamant
Septembre 2017

< Réfection
Chemin des Abois
Jusqu’en janvier 2018
Infos Travaux : Services techniques

Villa Topaze - 04 98 12 68 30
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Accueil S.N.S.M.

- 2 septembre 2017

Rentrée scolaire - 4 septembre 2017

Journées du patrimoine - 15 septembre 2017

Sortie vendanges de l’école maternelle - 19 septembre 2017

Café-conférence - 19 septembre 2017
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Semaine Bleue - du 2 au 7 octobre 2017

Grand Buffet Croisien - 8 octobre 2017

Semaine du goût de la crèche - 9 au 13 octobre 2017

Biblio-goûter - 22 octobre 2017

Exposition des professeurs Maison des Arts - 24 octobre 2017
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Halloween - 31 octobre 2017

Réhabilitation du Cap Lardier - De septembre à fin octobre 2017

Cérémonie commémorative - 11 novembre 2017

Inauguration pelouse du stade - 18 novembre 2017
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Agenda
.Décembre.
Pétanque
Le 03/12/2017
Place des boules G. Foisy
10h
Brocante
Le 03/12/2017
Devant l’office du tourisme
8h-13h

8-9 DÉCEMBRE 2017
SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISONS ET PARTOUT EN FRANCE

Cérémonie commémorative
Le 05/12/2017
Cimetière
11h30
Banquet des Aînés
Le 07/12/2017
Salle des fêtes Charles Voli
12h

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

TELETHON
n

Samedi 9 décembre

> 8h45 à 13h30
Marche du coeur
Départ avenue des Galoubets
> 10h à 16h30
Vente d’objets divers (sachets
de lavande, couvertures…)
par L’Oustau deï Agapanthes
et l’ E.H.P.A.D.
Salle des fêtes Charles Voli
> 10h à 16h
Bourse aux jouets, stands
créatifs & tournoi sportif
(ateliers dessin, maquillage,
créations) proposés par le
Pôle Enfance
Forum Constantin & piste
cyclable (sous la Place des
Palmiers)
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> 10h à 16h
Vente de tableaux par Les
Amis de La Croix
Salle des fêtes Charles Voli
> 14h à 18h
Vente de gâteaux et jeuconcours de recettes de
pâtisserie par Le Club des 6
Salle des fêtes Charles Voli
n

Dimanche 10 décembre

>10h à 12h
Vente de livres d’occasion par
la bibliothèque municipale
>12h30
Remise des dons avec :
> A.C.T.A.
> Les Donneurs de Sang

> Notre Village/Synergence
> Esperança
> Association Familiale
> École maternelle
> Ski Anim’
> Mères pour la Paix
> Boule Gassin-Croix Valmer
> C.O.S.E.C.
> Service des sports
Salle des fêtes Charles Voli
n

Renseignements

Maison des Jeunes
et de la Culture
Boulevard des Villas
83420 La Croix Valmer
04 98 12 99 60

mjc.lacroixvalmer@wanadoo.fr

La Croix Valmer

9 déc. 2017

1,

ere

,

Edition

Corrida
de noël

3 courses :

. 600 m (7-10ans / gratuit)
. 1,2 km (11-14ans / 5€)
. 5,8 km (+ 15 ans / 5€)
Parcours non chronométré

Festi Pichoun

17 au 29 décembre 2017

Somme reversée au

,

Deguisement
, libre

Depart mairie

Inscriptions : service.sports@lacroixvalmer.fr du 02/11 au 01/12
ou sur place avant 18h. Certificat médical de moins d’1 an
obligatoire ou licence en cours de validité.
Tracé et infos : 06 86 26 92 32 - www.lacroixvalmer.fr/actualités
En partenariat avec le C.O.S.E.C.

Corrida de Noël
Le 09/12/2017
Village
De 17h à 21h
Café-conférence sur les maladies
neuro-dégénératives
Le 12/12/2017
Salle Rubis
De 14h à 15h30
Repas de Noël de l’A.C.T.A.
Le 12/12/2017
Salle des fêtes Charles Voli
12h
Loto de Noël (pour tous)
par les Donneurs de Sang Bénévoles
Le 17/12/2017
Salle des fêtes Charles Voli
15h
Biblio-goûter « Noël »
Le 17/12/2017
Bibliothèque
10h30

Spectacles
Loto - Films
Gonflables
Vins chauds
Gratuit !
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.Décembre.
Vin chaud
Le18/12/2017
Rue Louis Martin
18h
(Organisé par le Café Charbon)
Vin chaud
Le19/12/2017
Rue Louis Martin
18h
(Organisé par Le Godet et
le bar à vins Le Pas sage)
Cinéma « Paddington 2 »
Le 20/12/2017
Salle des fêtes Charles Voli
15h
Vin chaud
Le 20/12/2017
Place des Palmiers
18h
(organisé par The Pizza House
et la Boucherie Jérôme)
Vin chaud
Le 21/12/2017
Forum René Rinaudo
18h
(Organisé par La Sorbetière)
Balade en calèche avec le Père Noël
Les 22 et 23/12/2017
Forum René Rinaudo
14h à 19h30
Gaufres, crêpes et marrons grillés
(Organisé par Odyssez-nous)
Spectacle de magie-ventriloquie suivi de
l’Arrivée du Père Noël
Vin chaud et bugnes
Le 22/12/2017
Salle des fêtes Charles Voli
18h
« Un Terrien dans la Lune »
Il était une voix, deux mains, trois fois rien...
Il y a de cela très longtemps... un enfant...
un petit garçon dont on disait souvent qu’il
était distrait, rêveur, un peu... dans la lune.
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Aujourd’hui, que vous
soyez petits ou grands,
il vous invite à voyager
dans son univers, à
rencontrer quelques uns de ses compagnons.
Les marionnettes, la magie, l’humour, et la
poésie seront au rendez-vous.
« L’univers Féérique des Pichouns » avec
gonflables, jeux…
Du 26 au 28/12/2017
Salle des fêtes Charles Voli
10h à 12h & 14h à 18h
Cinéma « Ferdinand »
Le 29/12/2017
Salle des fêtes Charles Voli
15h

.Janvier.
Vœux du Maire
Le 09/01/2018
Salle des fêtes Charles Voli
19h

Sortie foot
O.M. - Monaco
Le 27/01/2018
Départ rond-point de La Croix

.Février.
Sortie foot
Monaco - Lyon
Le 03/02/2018
Départ rond-point de La Croix
Loto de l’Association Familiale
Le 04/02/2018
Salle des fêtes Charles Voli

Café des parents
Le 11/01/2018
Salle bleue des écoles
8h30
Sortie foot
Monaco - Nice
Le 17/01/2018
Départ rond-point de La Croix
Collecte de sang
Le 19/01/2018
Salle des fêtes Charles Voli
8h30 à 12h30
Dîner dansant Esperança
Le 20/01/2018
Salle des fêtes Charles Voli
19h

Fête du mimosa
E.H.P.A.D.
Le 06/02/2018
Salle des fêtes Charles Voli
12h
Concert des élèves
du Conservatoire Rostropovitch
Le 10/02/2018
Salle des fêtes Charles Voli
20h30
Djeun’s Talents
Le 17/02/2018
Salle des fêtes Charles Voli
19h

Les parents à la cantine
Le 26/01/2018
Restaurant scolaire
12h

Foulée croisienne
Le 25/02/2018
Départ 9h30

Toutes les infos événementielles
sur www.lacroixvalmer.fr
rubrique Agenda événementiel
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Parole de la Municipalité
Le numéro 68 de cette « Gazette
croisienne » est consacré
pour une bonne part à nos
perspectives pour l’année 2018.
Ce sont des grandes lignes
des actions que nous voulons
mener l’année prochaine, pour
poursuivre l’élan insufflé depuis
notre élection et surtout notre
réélection il y a un peu plus de
deux ans.
Il sera temps, l’an
prochain, de dresser
ce que l’on appelle
communément

toujours à réaliser nos objectifs.

pour ces
orientations
Le dossier « Grand Cap » en
politiques.
est un bel exemple, puisque
Notre espoir,
malgré des blocages ayant
c’est
de
ralenti l’avancée du projet,
concrétiser
nous sommes parvenus à faire
dans les années
évoluer le site comme nous le
qui viennent les
souhaitions.
grands projets
Notre fierté, c’est d’avoir
structurants destinés à embellir
redressé les comptes d’une
notre commune et à améliorer
votre qualité de vie,
par une meilleure
attractivité, des services
publics forts et efficaces,
des conditions
un bilan à mid’épanouissement
mandat, et surtout
de nos acteurs
de vous écouter pour
économiques pour
savoir si notre travail
plus d’emploi et
vous convient et
un environnement
connaître aussi vos
toujours plus beau et
Réunion de la Commission des Finances - Mars 2017
désirs pour le futur.
préservé.
commune qui était dans le
Depuis 2015, nous avons été
rouge. Nous avons évité la mise
Notre volonté, c’est de
fidèles à nos engagements,
sous tutelle, et, au prix d’efforts
répondre à vos attentes.
même si nous avons souvent
permanents menés par les
Nous avons commencé par
le sentiment que les choses
élus et l’administration, nous
consolider les fondations - les
n’avancent pas assez vite.
remontons
peu
à
peu
la
pente
finances -, nous nous attaquons
Lourdeurs administratives,
et retrouvons des possibilités
maintenant au gros œuvre !
dossiers à reprendre,
financières d’investissement.
financements à trouver : réaliser
Nous n’oublions pas que
Nous y arriverons pour
n’est pas chose facile et l’on
cet
effort,
c’est
vous
aussi,
vous. Avec notre sincère
aimerait que tout soit plus
contribuables croisiens, qui
dévouement.
simple et plus rapide. Les élus
l’avez supporté, en conscience
apprennent donc la patience,
et en nous manifestant
Les élus de l’équipe
mais comme nous sommes
largement
votre
soutien
déterminés, nous parvenons
municipale

Cérémonie des
voeux du maire
Mardi 9 janvier 2018 à 19h
Salle des fêtes Charles Voli
28

La Parole de l’Opposition
Chers Croisiennes, Chers Croisiens,
Voici une information qui vous réjouira :
Lors de la séance du conseil municipal du
17 septembre dernier, Monsieur le Maire
exposait :
« C’est une histoire qui date un peu. Nous
avons été condamnés à payer la somme de
quatre millions d’euros et des poussières dans
le contentieux Pardigon. La Municipalité
précédente, prenant conseil auprès des
avocats qui étaient les leurs, a souhaité faire
appel de cette décision. Ils ont bien fait
parce que la cour d’appel de Marseille nous
a donné raison (…) » (PV du CM)
Mais quelle bonne nouvelle ! Effectivement
la municipalité précédente a bien fait
puisque la « punition » de la commune a été
réduite de 530 000 €, environ.
Nous regrettons toutefois l’absence de toute
publicité faite à l’action efficace de cette
équipe laquelle a été couronnée par l’arrêt de
la Cour Administrative d’Appel de Marseille
du… 22 décembre 2016 !

Un village
à notre image
3 sujets attirent
attention :

particulièrement

Les élus et les Croisiens n’ont été ainsi
informés que 9 mois plus tard, à l’occasion
d’une délibération accessoire, d’une
décision aussi importante et favorable à
leurs intérêts ! Dommage ! Étonnant, non ?
En second lieu, puisque « Pardigon » est au
centre de notre sujet, nous réitérons, comme
nous nous y sommes vigoureusement
attachés le 17 septembre dernier, qu’il est
grand temps que le Conservatoire du
Littoral prenne la mesure du danger que
représente ce site abandonné, jonché
d’arbres morts et envahi par une broussaille
et qui pourrait être la proie d’un incendie
encore plus dévastateur que celui que nous
avons connu en juillet dernier… désolante
situation ! Il y a réellement urgence !
Enfin nous souhaitons sincèrement que
l’année 2018 qui s’annonce va vous
permettre de réaliser tous vos projets, de
vous procurer joies et bonheur ! Tous nos
meilleurs vœux à toutes et à tous !
B. BRUNEL, C. BRUNETTO, M-F. CASADÉI,
R. OLIVIER et E.TESSON

la commune en danger. Au moment où l’on
s’interroge sur comment limiter les incendies
ne doit on pas commencer par faire respecter
les règles de base ?
notre

Pardigon : Entre respecter et protéger un site
naturel et le laisser se faire détruire par une
espèce invasive au risque d’augmenter la
propagation des incendies, il y a des décisions
à prendre rapidement et toujours rien de
concret à l’horizon.
Les incendies : Malgré l’épreuve de cet été
et les arrêtés de la Préfecture force est de
constater que les règles d’écobuage ne
sont pas respectées mettant l’ensemble de

Le port de Cavalaire : Même si nous soutenons
la participation de notre commune pour la
nouvelle gestion du port de Cavalaire, nous
restons interrogatifs et sans réponse sur les
conséquences pour notre baie et nos plages,
du réaménagement de ce dernier.
Nous vous souhaitons pour cette fin d’année,
des beaux moments en famille ou entre amis,
que chacun puisse trouver chaleur et répit
pour Noël et profiter de notre merveilleuse
commune pour accueillir 2018.
S. MÉCHIN
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Nouveau :
un Portail familles
Pour la paiement en ligne des prestations
périscolaires et extrascolaires (accueils du matin, du
soir, cantine, centres de loisirs), un téléservice est à la
disposition des parents depuis novembre.

Inscriptions sur listes
électorales jusqu’au
30 décembre 2017
Une permanence est exceptionnellement
effectuée en mairie samedi 30 décembre 2017
de 9h à 12h. Présentez-vous en mairie au service
élections avec votre carte d’identité et une
attestation de domicile de moins de 3 mois.
Renseignements au 04 94 55 13 13.

Ouverture d’un Espace Info
Énergie dans le Golfe
Pour accéder à l’espace famille personnalisé :
. se rendre sur www.lacroixvalmer.fr
. cliquer sur l’onglet « Portail familles »
. saisir l’identifiant et le mot de passe transmis dans
un précédent courriel du bureau des affaires scolaires
. se laisser guider

Le P.A.C.S. désormais acté
en mairie
Plus besoin de se rendre au Tribunal de Grande
Instance de Draguignan, l’enregistrement des pactes
civils de solidarité (Pacs) est transféré à l’officier de
l’état civil de la mairie depuis le 1er novembre 2017.
Il faut savoir que le notaire est aussi compétent en la
matière.
Plus d’infos sur www.lacroixvalmer.fr/etatcivil ou www.
service-public.fr

Depuis le 8 novembre 2017, un conseiller est disponible
sur rendez-vous à l’hôtel communautaire pour informer
les habitants du Golfe, de manière neutre et gratuite,
sur les économies d’énergie concernant la conception
et la construction, les labels et certifications, l’isolation,
le chauffage, la production d’électricité, la ventilation,
l’eau chaude sanitaire, les déplacements et les aides
financières.
Hôtel communautaire : 04 94 99 17 25
infoenergie@cofor83.fr - www.cc-golgedesainttropez.fr

Appel à bénévoles
pour l’aide aux devoirs

Rendez-vous avec le Maire

Téléphoner au secrétariat du Maire : 04 94 55 13 13.
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Depuis octobre, les enfants scolarisés du CE1 au CM2
à l’école élémentaire de La Croix Valmer bénéficient
d’une aide aux devoirs proposée et initiée par le
C.C.A.S. et il manque des bénévoles. Pour donner un
coup de pouce aux enfants et leur donner toutes les
chances de réussite scolaire, Karine Rocha du Pôle
Enfance accueille les volontaires rue Frédéric Mistral.
04 98 12 61 50.

État civil
Naissances

Mariages

Adelie Detaille
le 8 août 2017 à Gassin

Grégory Marro et
Joséphine-Dorothée Scheiwiller
le 1er septembre 2017

Hugo Bethencourt
le 21 août 2017 à Gassin
Gustave Delaval Clais
le 25 août 2017 à Fréjus
Amine Touiker
le 27 août 2017 à Gassin
Assya Bouleçane
le 23 septembre 2017 à Gassin
Emma Tisseyre
le 26 septembre 2017 à Gassin
Naël Coulibaly
le 13 octobre 2017 à Gassin
Lucas Collier
le 19 octobre 2017 à Gassin
Lily Intartaglia
le 3 novembre 2017 à Gassin
Olivia Delorme Lecca
le 4 novembre 2017à Gassin

Maxime Bonnet et
Marianne Klein
le 14 septembre 2017
Marc Goguillot et
Réjane Melinand
le 16 septembre 2017
Benjamin Brels et
Marine Bourgeois
le 16 septembre 2017
Claude Chopinez et
Valérie Benoît
le 30 Septembre 2017

Décès
Pierre Husson
le 24 août 2017
à La Croix Valmer
Maria Goncalves
veuve Marques Rigor
le 26 août
à La Croix Valmer
Jacques Rasneur
le 29 août 2017
à Marseille

Suzanne Cesari
veuve Thomas
le 31 août 2017
à Gassin
Mac Becu
le 3 septembre 2017
à Nice
Bernard Goglio
le 14 septembre 2017
à Nice
Violette Cometto
le 16 septembre 2017
à Gassin
Marcel Bret
le 26 septembre 2017
à Gassin
Maurice Beney
le 12 octobre 2017
à Gassin
Jean Defaye
le 18 octobre 2017
à La Croix Valmer
Paul Perrone
le 21 octobre 2017
à La Croix Valmer
Didier MOINGEON-MONTEGUT
le 8 novembre 2017
à Gassin

Déménagement temporaire de la police municipale
Depuis novembre 2017, les locaux de la police municipale sont en travaux et ce, pour environ 3 mois. Durant cette
période, elle est accessible à l’ancien local de vétérinaires (boulevard de Saint-Raphaël à côté de la pharmacie) et
reste à votre écoute au 04 98 12 68 90 en vous accueillant du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Merci de votre compréhension.

Stop aux dépôts sauvages !
Des ordures sont quotidiennement déposées en dehors des jours de ramassage et dans des lieux qui
ne sont pas prévus à cet effet. Face à cette situation désolante, chacun doit faire preuve de civisme en
adoptant les bons gestes au risque d’être sanctionné par une amende de 0 à 1 500 € avec retrait du
véhicule (article R635-8 du Code Pénal) :
> en appelant Allô encombrants au 0 800 732 122
> la déchèterie est gratuite et à la disposition des habitants pour les gravats, peintures,
électroménagers… : 04 94 79 69 59
> Tout savoir sur les systèmes de collecte : www.lacroixvalmer.fr/ Tri & Déchets.
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Loto Gonflables Spectacles Vins chauds
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+33 (0)4 94 55 12 12
www.lacroixvalmer.fr
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