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Édito
Chers amis Croisiens, chers amis 
résidents et visiteurs,

La fin d’année est synonyme de fêtes, 
de retrouvailles familiales, de plaisirs 
partagés. à La Croix Valmer, aussi, ces 
moments calendaires transforment 
la ville, avec partout des lumières de 
bonheur et des événements où la joie 
rayonne. C’est aussi le début d’une nouvelle année qui approche. 
On dresse le bilan des douze mois écoulés, on fait la liste de ses 
bonnes résolutions pour les douze mois à venir. Chacun, à son 
niveau, dans sa vie personnelle, au travail, à l’heure de la retraite ou 
en allant à l’école, égrène ainsi ce rituel semblable au calendrier de 
l’Avent qui ouvre chaque jour de décembre une nouvelle fenêtre.
Pour nous, élus, représentants de la population et désignés pour 
la servir, le rythme des jours est un peu différent, trop long pour 
certains dossiers que l’on voudrait voir aboutir plus vite, trop rapide 
quand les échéances se rapprochent et les saisons se succèdent.
A peine fini l’été que voici déjà la saison hivernale, où les plages 
sont vides et les résidences de tourisme fermées. C’est aussi 
l’instant du retour sur soi, entre nous, une belle opportunité en 
somme de faire le point, de se poser pour mieux rebondir aux 
beaux jours.
C’est à l’occasion de la cérémonie des vœux que j’aurai, comme 
chaque année, le plaisir d’évoquer les projets que nous portons 
pour l’avenir de La Croix Valmer, tout en dressant les actions 
réalisées en 2018. Ce sera pour moi aussi le moment d’évoquer 
les difficultés ou les contretemps que nous connaissons hélas 
de temps en temps : comme toujours, je ne vous cacherai rien 
puisque, vous le savez, un élu est par définition au service de ses 
concitoyens.
Ces vœux, c’est aussi un moment que j’affectionne, puisqu’il me 
permet de rencontrer de nombreux Croisiens, et d’évoquer avec 
eux la gouvernance de notre commune.
Le contexte économique et politique difficile que nous traversons, 
aussi bien en France qu’en Europe et dans le monde, nécessite 
justement toute notre attention et notre dévouement à l’échelle 
communale. La proximité, ici, est indispensable pour faire vivre ce 
lien entre nous, au-delà de ce qui peut nous séparer.
Si je formais déjà un vœu, ce serait pour vous renouveler ma 
totale implication dans cette période délicate, en essayant, avec 
mon équipe municipale, de vous aider à vivre mieux et bien, sans 
crainte et sans angoisse. C’est tout l’objet de notre travail au 
conseil municipal.
Pour être fiers de vivre à La Croix Valmer, où, malgré tout ce qui se 
passe autour de nous, il fait toujours bon vivre !
Bon bout d’an et bonne année à tous.

Bernard Jobert, Maire de La Croix Valmer  
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D o s s i e r

Noël à La Croix Valmer
La Croix Valmer se pare de lumières,  les animations se multiplient dans les rues du 

village dès le début de décembre, le Père Noël gâte les enfants, La Corrida lance ses 

coureurs déguisés dans le coeur du village,  le clown Ratapouet apporte sa valise 

remplie de tours, les lotos et vins chauds vont bon train. C’est Noël à La Croix Valmer.
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Grand Buffet 
Croisien
Samedi 1er décembre 2018, 
les Croisiens et habitants de 
villages voisins sont conviés 
à partager un moment festif 
et culinaire de 11h à 17h, 
place Georges Foisy (à côté 
de la mairie). Gratuit, il vise 
à rassembler les populations, 
de quelques origines qu’elles 
soient, autour de plats portés 
par chacun. Des ateliers 
créatifs sont proposés 
(maquillage et jeux) et les 
enfants du centre de loisirs 
Les Petits Princes offrent un 
spectacle à 14h. 

Informations et inscriptions : 
C.C.A.S. au 04 98 12 68 40

La 
Corrida 
de Noël
La deuxième édition 
de la fameuse 
course pédestre est 
annoncée samedi 
1er décembre 2018 à 
17h pour le premier 
circuit, départ place 
des Palmiers.
Niveau athlétique 
modeste pour une 
course ouverte à 
tous, ambiance 
festive et humour 
sont prévus tout au 
long de parcours 

adaptés aux petits et grands : 
600 mètres pour les 7-10 ans, 
1,2 km pour les 11-14 ans et 
6 km pour les plus de 15 ans.
En 2017, 90 coureurs s’y 
étaient retrouvés pour 
arpenter un circuit dans 
les rues croisiennes et 
de nuit. L’esprit de la 
corrida est ainsi : on 
y mêle l’amusement. 
Ainsi, certains étaient 
en avatar, d’autres en 
Père Noël, portant des 
perruques, etc.
Cette année, le circuit 
est légèrement modifié 
avec 200 mètres 
supplémentaires à 
parcourir. D’autres 
nouveautés améliorent 
la qualité de l’épreuve: 
une signalétique plus 
pro, un animateur au 

micro animant et donnant 
les résultats, des départs de 
course plus rapprochés.

Informations :
Facebook « la corrida de noël 
de la croix valmer »

ou 06 50 05 81 95

Corrida
de noël

2eme,

Inscriptions : service.sports@lacroixvalmer.fr du 02/11 au 01/12 
ou sur place à 15h30. Certificat médical de moins d’1 an 
obligatoire ou licence en cours de validité. 
Tracé et infos : 06 50 05 81 95 - www.lacroixvalmer.fr

3 courses :
. 17h : 600 m (7-10ans / gratuit)
. 17h30 : 1,2 km (11-14ans / 5€)
. 18h : 6 km (+ 15 ans / 5€)

Service des sports
de La Croix Valmer
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La Croix Valmer

1er déc. 2018

Deguisement libre,
Depart place des Palmiers,

La Croix Valmer

Grand buffet
Croisien 2018

Apportez et partagez vos spécialités culinaires aux saveurs du monde
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 Inscriptions & Renseignements au C.C.A.S.
04 98 12 68 40 - www.lacroixvalmer.fr

Apéritif offert par la municipalité

Spectacle des 
enfants du

Pôle Enfance
13h30

Ateliers
récréatifs :

maquillage, 
jeux ...

Corrida
de Noël

17h

Samedi 1er décembre
11h, forum Constantin



Téléthon
8 & 9 décembre

Comme les années 
précédentes, les associations 
de la commune, la 
municipalité et l’école 
maternelle s’associent en 
faveur du Téléthon. Le 
programme a été ficelé par 
la Maison des Jeunes et de la 
Culture qui se démène pour 
dépasser le montant reversé 
à l’A.F.M. Téléthon l’année 
dernière qui était de 5 303€.

> 08/12
10h-16h salle Voli : vente 
d’objets divers
14h stade : Marche du coeur
14h-16h salle Voli : atelier pâtisserie
19h salle Voli : spectacle de 
Noël Chant et Harpe

> 09/12
8h-12h30 place Palmiers : vente 
gâteaux et chocolat chaud
9h-12h place Fontaine : vente 
de livres d’occasion
12h30 salle Voli : repas dansant 
franco-portugais
16h salle Voli : cérémonie de 
clôture et remise des dons.

Informations et inscriptions : 

M.J.C. au 04 98 12 99 60

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

AINCRE 
LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE  

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS 
ET PARTOUT EN FRANCE

7-8 DÉC. 2018
TELETHON.FR

3637

LA POSTE
LOGO 
Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
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Renseignements : Maison des Jeunes et de la Culture 04 98 12 99 60 
Programme : www.mjclacroixvalmer.com/www.lacroixvalmer.fr

Cérémonie de clôture
9 décembre, 16h Salle Voli

Théâtre . Chant . Marche 
du coeur . Tombolas . 
Ventes diverses (objets/
nourriture) . Animation 
autour de la pâtisserie

8 - 9 déc. 2018
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 2018
Festi Pichoun

Loto
Gonflables   
Spectacles
Vins chauds
Repas
Course
Films...
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DimaNChe 16 DÉCembRe
10h30 - Bibliothèque
Biblio-goûter (à partir 5 ans) : lecture de contes,
atelier bricolage et friandises
Gratuit, réservation : Bibliothèque au 04 94 55 11 73

15h - salle des fêtes Charles Voli
Loto de Noël, enfants et adultes
(Organisé par les Donneurs de Sang Bénévoles)

LuNDi 17 DÉCembRe
18h - Rue Louis Martin
Vin chaud
(Organisé par le Café Charbon)

maRDi 18 DÉCembRe
18h - Rue Louis Martin
Vin chaud
(Organisé par le Godet et le bar à vins Le Pas sage)

meRCReDi 19 DÉCembRe
15h - salle des fêtes Charles Voli
Cinéma « Le Grinch »

18h - Place des Palmiers
Vin chaud
(Organisé par le service événementiel en partenariat
avec The Pizza House et la Boucherie Jérome)

JeuDi 20 DÉCembRe
18h - Forum René Rinaudo
Vin chaud
(Organisé par La Sorbetière)

VeNDReDi 21 DÉCembRe
18h - salle des fêtes Charles Voli
Le gardien des bonbons
Une sorcière rigolote, farceuse et très gourmande vole les 
confiseries du Grand Royaume des Sucreries. Pour mettre 
fin à ces disparitions mystérieuses, le gardien des bonbons 
va faire appel à la magie et surtout à l'aide indispensable 
et si précieuse des enfants... En effet seuls nos jeunes amis 
peuvent voir cette sorcière qui est totalement invisible aux 
yeux des adultes. Un spectacle interactif de magie, d'humour 
et de surprises à savourer avec la complicité des parents...

Arrivée du Père Noël

Vin chaud et bugnes

SameDi 22 DÉCembRe
14h à 19h - Forum René Rinaudo
Balade en calèche en centre ville avec le Père Noël
(Organisé par Odyssez-nous)

10h à 12h / 14h à 18h - salle des fêtes Charles Voli
L’univers Féerique des Pichouns, gonflables, jeux...

DimaNChe 23 DÉCembRe
10h à 12h / 14h à 18h - salle des fêtes Charles Voli
L’univers Féerique des Pichouns, gonflables, jeux...

LuNDi 24 DÉCembRe
10h à 12h / 14h à 17h - salle des fêtes Charles Voli
L’univers Féerique des Pichouns, gonflables, jeux...

meRCReDi 26 DÉCembRe
15h - salle des fêtes Charles Voli
Spectacle de Clown Ratapouet

JeuDi 27 DÉCembRe
14h - salle des fêtes Charles Voli
La Boum Magique de Noël

VeNDReDi 28 DÉCembRe
15h - salle des fêtes Charles Voli
Cinéma « Astérix : le secret de la potion magique »

Informations en mairie
et à l’Office de tourisme

 +33 (0)4 94 55 13 13/12 12
 www.lacroixvalmer.fr

www.lacroixvalmertourisme.com
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Pro jec t ions 2019

Parking de la Gare fermé depuis le 03/09/2018 jusqu’à la fin des travaux.

Espaces publ ics avec jardins d’enfants et esplanade piétonne, nouvel le aire de 
stationnement sur plusieurs niveaux, Les Jardins du Train des Pignes marquent le 
point de départ vers la restructuration du centre du village.

Les  Ja rd ins  du
Tra in  des  P ignes

Ca lendr ie r  des  t r avaux
. Novembre - décembre 2018 - janvier 2019 : préparation du chantier, début des terrassements, 

mur de soutènement et réalisation des fondations
. Février à mai 2019 : élévation des 3 niveaux
. Juin à août 2019 : finition des façades et équipement intérieur du parking
. Septembre - octobre 2019 : réalisation des aménagements des jardins (mobilier, structures, 

rappel au sol de l’ancienne voie ferrée et mise en place de la végétation)

infos : 04 98 12 68 30 - www.lacroixvalmer.fr
coeurdevillage-lacroixvalmer.jimdo.com
Coeur de Village La Croix Valmer
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Cérémonie des voeux
Mard i  8  j anv ie r  2019  à  19h ,  sa l l e  des  fê tes  Cha r l e s  Vo l i 

Monsieur le maire Bernard Jobert prononce ses voeux pour la nouvelle année à l’ensemble des 

Croisiens. Après l’accueil des administrés, une vidéo promotionnelle de la commune est projetée 

sur les deux grands écrans de la salle des fêtes. Les traditionnels discours tenus par le premier 

magistrat et son 1er Adjoint René Carandante sont prononcés avec la présence exceptionnelle

d’invités aujourd’hui tenus secrets. Enfin, le cocktail prend place, dispersé dans la salle,

favorisant ainsi la convivialité et les échanges. À noter, les invités s’amusent à créer un FlipBook. 

Un cadeau High Tech est remis en fin de cérémonie.
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SwimRun Valmer
Le service des sports de la 
commune annonce la première 
édition d’une compétition 
mixant natation et course 
pédestre, dimanche 5 mai 2019. 
2 parcours sont proposés : S 
pour effectuer 7 km sur sentier 
et 2,6 km dans l’eau, M pour 
12,5 km sur terre et 4 km en mer. 
Le circuit est à la mesure 
de l ’épreuve :  dans un 
env i ronnement  na tu re l 
d’exception situé dans le 
Golfe de Saint-Tropez, partagé 
entre terre et mer. Il propose, à 
tous les sportifs, des parcours 
immergés dans des eaux 

certifiées Qualité des Eaux de 
Baignade, foulant des plages 
labellisées Pavillon bleu ou 
le sentier du littoral du Parc 
national de Port-Cros puis du 
Cap Lardier. Les participants 
emprunteront des reliefs 
inscrits Natura 2000  offrant des 
points de vue exceptionnels. 
Seulement 200 participants 
pourront participer à cette 
épreuve située dans un écrin 
idyllique qui, pour finir, adhère 
depuis 2011 à la charte Pélagos 
(protection des mammifères 
marins) et permet d’apercevoir 
au large des cétacés.

> Parcours S :  départ 8h40
35€ en individuel / 60€ en duo
> Parcours M :  départ 8h30
50€ en individuel / 90€ en duo
Inscriptions : ats-sport.com

Informations :
Service des sports
04 98 11 48 87 / 06 74 83 87 34 
service.sports@lacroixvalmer.fr
www.lacroixvalmer.fr
service des sports de la croix valmer

NouVEAu :  uNE éCoLE MuNiCiPALE dES SPoRtS
La municipalité souhaite 
faire découvrir les joies 
du sports aux enfants d’à 
partir 4 ans et adultes, 
du 1er octobre au 30 juin 
2018.  Encadrées par 
des éducateurs sportifs 

qualifiés, les séances s’adressent aux Croisiens 
et communes environnantes. En fonction de 

la période, les activités diffèrent : sports de 
raquettes, collectifs, natation, cyclisme ou 
nautisme pour les plus jeunes, V.T.T., randonnée, 
paddle pour les adultes. 

Informations : service des sports
04 98 11 48 87 / 06 74 83 87 34 
service.sports@lacroixvalmer.fr
www.lacroixvalmer.fr



11

To u r i s m e
découverte de La Croix Valmer avec 
l’inspecteur Rando
L’office de tourisme, avec la collaboration du service des sports, 
propose à ses visiteurs, depuis les vacances de la toussaint, de 
découvrir la commune de manière ludique et en famille. Au 
fil des différents circuits, les enfants devront ouvrir grands les 
yeux et prêter attention à ce qui les entoure pour répondre 
aux énigmes et devinettes de l’inspecteur Rando. Circuits et 
contenus spécifiques selon l’âge.

Office de tourisme
287 rue Louis Martin
83420 La Croix Valmer
lacroixvalmertourisme@lacroixvalmer.fr
www.lacroixvalmertourisme.com
+33 (0)4 94 55 12 12

déclarer un meublé de tourisme
La Croix Valmer met en place un dispositif spécifique 
pour déclarer son meublé de tourisme. Effectif le 1er 
janvier 2019, il permet un recensement exhaustif de l’offre 
d’hébergements, d’appliquer la juste fiscalité, de veiller 
au respect des obligations des loueurs, de garantir aux 
clients d’être décemment hébergés, assurer l’équité 
entre les loueurs qui s’acquittent de leurs obligations 
et ceux qui ne le sont pas, lutter contre les marchands 
de sommeil et l’habitat indigne. Un numéro est délivré à 
chaque logeur à utiliser pour tous types d’annonces. Pour 
les chambres d’hôtes cette procédure ne s’applique pas. 
La déclaration via le formulaire CERFA reste inchangée.

travaux d’agrandissement
Courant novembre, l’Office 
de Tourisme a fermé une 
qu inza ine  de jours  a f in 
d’effectuer quelques travaux 
de câblage et de peinture dans 
les bureaux existants. La phase 
la plus importante des travaux 
d’agrandissement débutera 
dans quelques semaines. Ces 
travaux permettront d’offrir 
un espace de travail adapté et 
répondant aux normes, compte 
tenu du personnel, des divers 
pôles (accueil, taxe de séjour, 
classement des meublés/
partenariats, numérique…) et 
des missions confiées à l’office.
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S o u v e n i r s ,  s o u v e n i r s . . .

où se situent
Les Roches Vertes ?

de la plage du Vergeron à celle 
de Sylvabelle, le sentier des 
douaniers se faufile entre ciel 
et mer au-dessus de falaises 
escarpées pour traverser un Eden 
encore sauvage où le temps paraît 
s’être arrêté.  C’est un florilège 
d’agaves, de figuiers de barbarie, 
de pins, de chênes, de mimosas,  
eucalyptus*… qui dominent les 
flots. Sur sa gauche, à travers le 
maquis de lentisques, de cistes… 
se devinent un plateau, des villas,  
à droite, le panorama grandiose 
englobe le Cap Lardier, la baie 
de Cavalaire, les iles d’or… à ses 
pieds des criques dentelées, des 
calanques qui vont du turquoise à 
l’émeraude : c’est le domaine de 
Roches vertes.

L’Histoire
du domaine
 Quelques étapes 
En 1889,  le domaine du 
Vergeron est divisé en six lots 
perpendiculaires à la mer. 
S’ensuivent alors des ventes-
acquisitions en cascade : le lot 
n° 5 (4 ha 6 ca***) avec la villa  
Brimborion** , la ferme, l’écurie, 
la remise, les terres agricoles 
plantées d’oliviers, d’agrumes, 
d’arbres fruitiers, de vignes, de 
fleurs, de bois est acquis par A. 
Berger propriétaire à Gassin, 
puis par M. Cottet (1892), puis 
en adjudication (1903) par M. 
Chevallet pour MM. Brissonen 
et Gauthier (1903), puis par M. 
Frachon (1904) et enfin par son 
petit-neveu M. Max Rérolle.

  un établissement horticole 
renommé

d a n s  l e s  a n n é e s  1 9 1 0 , 
l’établissement Blanc installé 
sur le plateau l’exploite avec 
succès. déjà écologique, le 
domaine tire profit d’un système 
d’irrigation alimenté par un 
forage et un puits qui récupère 
les eaux pluviales de Brimborion 
pour arroser les plantations et 
les magnifiques restanques où 
la main-d’œuvre locale cultive 
primeurs, fruits, fleurs qui sont 
vendus dans la région mais aussi 

Les Roches Vertes
U n  e n v i r o n n e m e n t  e x c e p t i o n n e l ,  u n  t e r r i t o i r e  d e  n a t u r e  p r o t é g é e

La petite histoire de ce site remarquable s’écrit essentiellement entre la fin du XIXe avec l’essor 
d’un florissant établissement horticole et notre XXIe siècle où en dépit de quelques inéluctables 
transformations, il demeure un sanctuaire de végétation d’une beauté originelle.
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expédiés à Marseille, Lyon, Paris… 
Sa plaquette publicitaire énonce: 
« grandes cultures d’œillets, 
giroflées, mimosas, fleurs, fruits, 
primeurs » avec « Expédition pour 
tous pays » et sa réputation dépasse 
les frontières de l’hexagone. Les 
« anciens » qui travaillaient chez 
Blanc racontaient fièrement qu’en 
période de Noël ils expédiaient 
même jusqu’en Russie ! L. Maurric, 
qui avec toute sa famille a exploité le 
domaine pour les familles Frachon 
et Rérolle, se souvient très bien des 
expéditions hivernales de Frésia 
vers l’Angleterre et en particulier 
pour : J.  Moron à Londres !

 un emplacement stratégique 
de par sa vue imprenable
Vers 1917, au cours de la 1ère guerre 
mondiale, un sous-marin serait 
venu patrouiller et un hydravion 
aurait amerri à La Bouillabaisse.
En 1943-44, les Allemands ont 
expulsé la famille Maurric pour 
faire des « Roches vertes » un 
poste d’observation sur la mer**** 
Aujourd’hui, défiant le passé, 
des pins parasols ont poussé sur 
l’emplacement des deux nids de 
mitrailleuses !

Pourquoi
Les Roches Vertes ?

Plusieurs versions expliquent ce 
joli nom. Pour les géologues, cette 

appellation prend sa source dans la 
profusion des veines de serpentine 
à dominante verte que l’on voit dans 
les strates des falaises issues de la 
poussée des plaques tectoniques 
il y a environ 65 millions d’années.
une autre version, bien locale, 
l’explique différemment : ce serait 
les pêcheurs du coin qui lorsqu’ils 
allaient jeter leurs filets ou leurs 
palangrottes dans ces parages, 
disaient qu’ils allaient aux Roches 
vertes  car au pied des falaises les 
roches étaient et sont toujours 
recouvertes de belles touffes 
d’algues vertes mousseuse, bien 
visibles à chaque ressac :  les 
entéromorphes.
Enfin, il y a aussi tous les camaïeux 
de verts de la mer et de la fastueuse 
végétation omniprésente…
à vous de choisir ! 

Brigitte Rinaudo-Pineau

* l’incendie de 1929 n’a pas laissé de traces
**Brimborion : babiole
*** limites : au nord la route, à l’est les terrains 
des Germondi, à l’ouest ceux  de M. Rostan, au 
sud par le rivage !    
****Le Maréchal Rommel s’était rendu sur les 
lieux
Sources : M. Mme F. Rémond (Ch. Rérolle), L. 
Maurric. Cadastre de Gassin…
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E n v i r o n n e m e n t

Actions de dépollution 
 Le chantier est toujours en phase 1 qui consiste 
à  enlever les déchets susceptibles de repartir à la 
mer et gratter les surfaces rocheuses pour ôter 
la surépaisseur d’hydrocarbures. Les conditions 
météorologiques étant depuis défavorables, les 
interventions sont limitées. il est difficile de donner 
une date précise de fin de nettoyage mais février-
mars sont les mois annoncés. 
 La phase 2 permettra un nettoyage plus fin : 
tamisage et brassage immergé pour les zones 
sableuses, brossage des traces d’hydrocarbures 
ou nettoyage en eau chaude sous pression pour 
les zones rocheuses, permettant au polluant de se 
décoller de la roche avant d’être récupéré. Ceci 
nécessite l’installation d’un chantier pour entreposer 
des machines à haute pression et des réserves en eau.
 L’évacuation des déchets s’effectuera par la mer 
avec la mise en place d’une grue sur un ponton 
flottant. Les déchets seront ensuite mis sur une barge 
pour être déchargés depuis un port ou hélitreuillés. il 
en est de même pour ceux ramassés par les agents du 
Centre technique Municipal, du Parc national de Port-
Cros et du Comité Communal des Feux de Forêt, sur 
la plage de la Briande et stockés à la Bastide Blanche.

Les faits
 16/10/2018 : des dépôts d’hydrocarbures sont 
signalés entre le Cap Lardier et le Cap taillat. un arrêté 
municipal interdit l’accès à la zone et la baignade.
 17/10/2018 : La présence de dépôts d’hydrocarbure 
est constatée entre le Cap Lardier et le Cap taillat 
par Stéphan Joly, huissier de justice, accompagné 
de René Carandante 1er adjoint et Frédéric Gleizes 
adjoint à la direction Générale des Services.
 18/10/2018 : La commune dépose plainte pour  
pollution des eaux.

 19/10/2018 : La commune annonce qu’il n’y aura 
pas de bénévoles pour participer au nettoyage pour 
des raisons de sécurité, décision confirmée par la 
préfecture.
 24/10/ 2018 : L’opération de nettoyage commence 
plage de la Briande avec des agents du centre 
technique municipal, du Parc national de Port-Cros 
et du C.C.F.F., sous le commandement de la sécurité 
civile. de nouvelles galettes d’hydrocarbures sont 
signalées plages de Gigaro, Jovat et Brouis. L’accès et 
la baignade sont alors interdits par arrêté municipal.
 25/10/2018 : Le nettoyage se poursuit. La plage 
de Gigaro est rouverte au public et à la baignade 
dans l’après-midi. Les accès aux plages et criques 
comprises entre Jovat et Cap taillat restent interdites.
 26/10/2018  : un arrêté municipal interdit 
d’emprunter le sentier du littoral du Cap Lardier au 
Cap taillat.
 30/10/2018 : René Carandante est à Ramatuelle 
pour assister à la réunion d’ouverture de chantier avec 
Le Floch dépollution, le CEdRE mandaté par l’état, 
et l’itoPF. 
 01/11/2018 : des galettes d’hydrocarbure sont 
retrouvées à l’ouest de laplage de Pardigon. Ôtées, 
la plage a été rapidement rouverte.

Aujourd’hui
  L’accès et la baignade sont interdites au public pour 
les secteurs du Cap Lardier au Cap taillat
  il est interdit d’emprunter le sentier du littoral entre 
le Cap Lardier et le Cap taillat
  il est interdit de toucher aux galettes de pétrole
 Les personnes constatant de nouvelles zones 
polluées doivent informer la mairie.

Mairie de la Croix Valmer
102 rue Louis Martin
04 94 55 13 13 - contact@lacroixvalmer.fr

Pollution aux hydrocarbures
L e  p o i n t  s u r  l a  s i t u a t i o n

Décembre 2018.  Des agents de la collectivité, du Parc national de Port-Cros et du CEDRE ont redéfini 
les zones impactées par la pollution : entre la plage de la Briande et le Cap Lardier, dans les criques et 
sur les rochers. Les actions de dépollution à mettre en oeuvre s’avèrent donc complexes. La société 
Le Floch Dépollution est mandatée pour y intervenir. Par ailleurs, la commune s’est jointe aux autres 
communes du  golfe dans l’action intentée contre les navires présumés responsables de cette pollution.
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études post-
incendies
 Survie des tortues 
d’Hermann au Cap 
Lardier après les incendies: 
2 étudiants de l’institut 
Méditerranéen de Biologie 
et d’Ecologie (faculté Aix-
Marseille) ont parcouru pendant 3 mois plus de 50 
hectares. Le résultat est saisissant « mais mérite d’être 
de nouveau à l’étude l’année prochaine car la pousse 
printanière était cette année très dense » : 10% de 
l’espèce ont été trouvés en rapport aux chiffres 
datant de 2011 ce qui équivaut à 0,5 individus par 
hectare. Les agents continueront le protocole l’année 
prochaine afin d’affiner les résultats.
 de nouvelles espèces découvertes : anélides 

terrestres (vers de terre), 
chauves-souris, abeilles 
sauvages, syrphes
des spécialistes du C.N.R.S. 
ont trouvé 8 espèces 
de vers de terre dont 1 

probablement nouvelle pour la science. La description 
est en cours. 14 espèces de chauves-souris ont été 
observées avec des raretés. 105 espèces d’abeilles 
sauvages ont été découvertes dont 52 nouvelles ainsi 
qu’un nouveau syrphe (petite mouche) qui donnera 
lieu à ne nouvelle description. 
 Les incendies ont induit une augmentation de 
la richesse en insectes et donc de prédateurs 
d’insectes dont les chauves-souris. Ceci confirme que 
suite à certaines perturbations, le milieu pionnier est 
favorable à certaines espèces.

SE déVELoPPE SuR LE tERRitoiRE
Marque commerciale collective des parcs nationaux, Esprit Parc est attribuée aux produits et services qui 
contribuent à la préservation et la valorisation du patrimoine naturel d’un lieu. À La Croix Valmer, elle est 
exploitée par les agents du Parc national de Port-Cros qui transmettent leurs connaissances faune et flore 
du Cap Lardier à des professionnels du tourisme. Guides, accompagnateurs, hôteliers..., bénéficieront 
dès mars 2019 de balades commentées autour de la résilience des milieux naturels après les incendies. 
Une corde à l’arc supplémentaire pour ces professionnels qui soutiennent une image positive de nos sites.
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  une enquête pour améliorer 
l’information en cas de crise 
Cette enquête a été menée en 
mai et juin dernier auprès des 
habitants du Golfe de Saint-
tropez afin de connaître leur 
niveau de sensibilisation au 
risque d’inondation et les moyens 
d’information les plus pertinents à 
développer. Le questionnaire, qui 
a été publié en ligne et distribué 
lors d’événements locaux, a 
permis de recueillir plus de 5000 
réponses. 

 un système de télé-alerte 
plébiscité qui mérite d’être 
davantage connu
Le bilan de l’enquête a montré 
que la population est globalement 
bien informée du r isque 
d’inondation sur le territoire.
Cependant les nombreux moyens 
d’information existants restent 
encore peu connus. à titre 
d’exemple, seulement 29% des 
sondés connaissent le système 
de télé-alerte (sms et message 
vocal) mis en place en 2017 sur 
les communes du territoire, 
alors même que ce dispositif 

est reconnu par la majorité des 
sondés comme le plus efficace 
(73%). 
Alors n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de votre Mairie, 
et à vous inscrire sur https://www.
inscription-volontaire.com/la-
croix-valmer/inscription.php pour 
recevoir les informations utiles et 
nécessaires à votre sécurité.

  un projet d’application 
smartphone dédiée
L’enquête révèle que les nouvelles 
technologies sont une piste de 
travail intéressante pour informer 
un public large en période de 
crise, car elles ont été plébiscitées 
par plus de la moitié des sondés. 
Ainsi, la création d’une application 
smartphone est actuellement à 
l’étude. En situation de crise, elle 
servirait à diffuser un bilan régulier 
de la situation et à rappeler les 
consignes à respecter (ne pas aller 
chercher ses enfants à l’école, ne 
pas prendre sa voiture…). Elle 
permettrait également d’informer 
sur l’état des voiries et des routes, 
informations très attendues.
En dehors  des  pér iodes 
d’inondation, cette application 
aurait également une utilité pour 
localiser les zones inondables 

et informer sur les niveaux de 
vigilance météo. La mise en place 
de ce type d’outil numérique 
viendrait en appui – et non en 
remplacement – des autres 
moyens d’information et d’alerte, 
afin de toucher le maximum de 
personnes. 

 Programme d’actions de 
prévention des inondations (PAPi)
depuis sa création en 2013, 
l a  C o m C o m  p i l o t e  u n e 
démarche PAPi pour améliorer 
la prévention des inondations 
grâce à un appui technique, une 
mutualisation des moyens et 
la sollicitation de subventions 
des partenaires financiers (état, 
Région, département, Agence 
de l’Eau…). Après une phase 
importante d’études pour 
mieux connaître le risque sur 
notre territoire, la ComCom va 
bientôt déposer un nouveau 
dossier (PAPi complet) afin de 
financer des programmes de 
travaux conséquents, mais aussi 
d’améliorer la prévention et 
l’alerte de la population. Cette 
enquête a ainsi permis d’affiner 
les besoins pour notre territoire 
dans ces deux derniers domaines.

Communauté de communes du 
Golfe de St-Tropez
2 rue Blaise Pascal 83310 Cogolin
04 94 55 70 30
contact@cc-golfedesainttropez.fr
www.cc-golfedesainttropez.fr

Risque inondation
L a  C o m C o m  a  m e n é  l ’ e n q u ê t e

Chaque année, les territoires autour de la Méditerranée connaissent des épisodes de pluies intenses 
pouvant conduire à des crues soudaines. Ces orages violents sont liés à des remontées d’air chaud, 
humide et instable en provenance de la mer. Ce phénomène se produisant principalement en automne, 
le Golfe est actuellement dans une période à risque. L’occasion pour la ComCom de rappeler les bons 
comportements à adopter en cas de forte pluie. Et également de rendre compte des résultats de son 
enquête menée au printemps dernier.



A g e n d a

  Grand Buffet Croisien
01/12/2018
11h Forum Constantin
Voir page 4

  La Corrida de Noël
01/12/2018
17h  Place des Palmiers
Voir page 4

  Conseil municipal
04/12/2018
18h30
Espace diamant

  Cérémonie commémorative
Hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie
05/12/2018
11h
Stèle de l’A.F.N. - Cimetière 

  Réunion de quartier
Quartier Ouest (La Ricarde-
Barbigoua)
05/12/2018
18h30
Salle Vermeil
Infos en mairie : 04 94 55 13 13
contact@lacroixvalmer.fr

  Banquet des aînés
Sur invitation
06/12/2018
12h
Salle des fêtes Charles Voli

  Séminaire méditation
Avec Florence Pittolo & Eve Lefrancq
08/12/2018
Espace diamant
10h-11h : Méditer ensemble parents-
enfants de moins de 4 ans
11h-12h : Méditer ensemble parents-
enfants de 5 à 10 ans
15h30-18h30 : Méditation pour 
adultes, débutants et avancés
Infos : Florence Pittolo 06 68 54 73 87

  téléthon
du 08 au 09/12/2018
Voir page 5

  Repas de Noël de l’A.C.t.A.
11/12/2018
Salle des fêtes Charles Voli
Sur inscription. 
A.C.T.A. 04 94 97 30 85

 Ateliers Mémoire
11/12/2018
10h
Salle Rubis
Atelier animé par l’association 
METAFOR.
Gratuit. Inscriptions au C.C.A.S.
04 98 12 68 40

 Réunions de quartier
Quartier Centre-ville et Brost-Saunier
12/12/2018
18h30
Salle Vermeil
Infos en mairie : 04 94 55 13 13
contact@lacroixvalmer.fr

 Festi Pichoun
du 16 au 28/12/2018
Biblio-goûter, loto de Noël, 
gonflables, jeux, dégustation de vin 
chaud, spectacle, cinéma, balade en 
calèche... sans oublier l’arrivée du 
Père Noël.
Voir page 6

 Ateliers Mémoire
08/01/2019
10h 
Salle Rubis
Atelier animé par l’association 
METAFOR.
Gratuit. Inscriptions au C.C.A.S.
04 98 12 68 40

 Voeux du Maire
08/01/2019
19h 
Salle des fêtes Charles Voli

 Café des parents
08/01/2019
8h30
Salle bleue ou parking de l’école 
maternelle

 Ateliers Mémoire
22/01/2019
10h
Salle Rubis
Atelier animé par l’association 
METAFOR.
Gratuit. Inscriptions au C.C.A.S.
04 98 12 68 40

 Parents à la cantine
25/01/2019
12h
Restaurant scolaire
Pour partager le repas de midi avec 
son enfant au restaurant scolaire.
Restaurant scolaire : 04 94 55 13 20

 Ateliers Mémoire
05/02/2019
10h - Salle Rubis
Atelier animé par l’association 
METAFOR.
Gratuit. Inscriptions au C.C.A.S.
04 98 12 68 40

 Ateliers Mémoire
19/02/2019
10h - Salle Rubis
Atelier animé par l’association 
METAFOR.
Gratuit. Inscriptions au C.C.A.S.
04 98 12 68 40

 Café des parents
28/02/2019
8h30
Salle bleue ou parking de l’école 
maternelle

 Parents à la cantine
01/03/2019
12h
Restaurant scolaire
Pour partager le repas de midi avec 
son enfant au restaurant scolaire.
Restaurant scolaire : 04 94 55 13 20

 La Foulée croisienne
24/02/2019
départ 9h30
Distance: 13,5 km
Dénivelé positif: 303 m
Inscriptions : MJC 04 98 12 99 60

www.lacroixvalmer.fr
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Du 29/06 au 01/07/2018

Festival Les Anches d’Azur

05/07/2018

Accueil des saisonniers

02/07/2018

Fête fin d’année écoles
07 à 09/2018

Accueil S.N.S.M.

R é t r o s p e c t i v e
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10/07,  13/09 & 16/10/2018

Conseil municipal

12/07/2018

Réunion publique Coeur de village

07 & 08/2018

Visite guidée sentier marin
12/07/2018

12h de natation

13/07/2018 & 14/08/2018

Bal Anchoïade
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17/07 & 27/08/2018

Journée de sensibilisation

16/07/2018

Conférence Plumes, pupitre...
07 & 08/2018

Visite Villa Pardigon 2

07 & 08/2018

initiation Paddle

26/07,  09 et  23/08/2018

traversée à la nage
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07 & 08/2018

Animations plage
07 & 08/2018

Marché artisanal nocturne

06/08/2018

Visite Sophie Cluzel, secrétaire d’état

Chaque dimanche matin

Marché
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07 & 08/2018

Nocturnes croisiennes

15/08/2018

Cérémonie commémorative
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16 & 17/08/2018

Braderie des commerçants

14 & 15/09/2018

Journées du patrimoine

03/09/2018

Rentrée scolaire
08/09/2018

Forum des associations

14/09/2018

Exposition sur les Compagnons
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Depuis  le 08/10/2018

Conférence & ateliers mémoire

21/09/2018

don du Sang
02/10/2018

Rencontres acteurs tourisme

13/10/2018

Cérémonie des nouveaux arrivants

18/10/2018

Conférence A. Saint-Exupéry
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26/10/2018

Avant-première « un homme pressé »

28/10/2018

Biblio-goûter Halloween

31/10/2018

Halloween dans le village

03/11/2018

Vide-dressing
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10/11/2018

inauguration lieu d’accueil parents-enfants

08/11/2018

Café des parents
10/11/2018

inauguration des tennis

11/11/2018

Cérémonie commémorative

13/11/2018

Entraînement d’Foulées croisiennes
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16/11/2018

Les Petits Boucans
20/11/2018

Rencontre intergénérationnelle

21/11/2018

téléthon, théâtre M.J.C.

28/11/2018

Réunion de quartiers



28

Quelle est la teneur des 3 réunions ?
On va aborder les projets municipaux et bien sûr, 
le projet Coeur de village va être réexpliqué avec 
les conséquents travaux des Jardins du Train des 
Pignes.

Pourquoi organiser ces rencontres ?
Pour que la désinformation ne coure pas trop vite il 
faut informer. La réunion de quartier permet d’être 
en cercle plus intime. Le lien se crée plus facilement 
dans une petite salle. De plus, la concertation est 
importante pour notre équipe. Dans la continuité 
des réunions publiques, des sondages réalisés, 
du lancement des réseaux sociaux avec accès aux 
commentaires, la création de rendez-vous, nous 
continuons à donner la parole aux Croisiens.

Vous attendez-vous à certains sujets sensibles ?
Il n’y a pas de projet alarmant dans la commune 
actuellement. On entend certaines craintes comme 
par exemple la création d’une hélisurface, mais il 
n’en est rien. Je reste serein.

Qui attendez-vous lors de ces rencontres ?
Les présidents des lotissements, les associations, 
les habitants, l’équipe municipale (adjoints et 
conseillers qui peuvent se libérer), les commerçants, 
les entrepreneurs, les chômeurs. Tous les citoyens 
sont évidemment les bienvenus.

M u n i c i p a l i t é

trois réunions de quartier
I n t e r v i e w  a v e c  B e r n a r d  J O B E R T,  M a i r e  d e  L a  C r o i x  Va l m e r, 
a c c o m p a g n é  d e  C a t h e r i n e  H U R A U T,  a d j o i n t e  e n  c h a r g e  d e 
l ’ o r g a n i s a t i o n  d e s  r é u n i o n s .

La Croix Valmer 2018

La
 C

ro
ix

 V
al

m
er

 R É U N I O N S
DE QUARTIER 

n PROJET "COEUR DE VILLAGE"
n RéALISATIONS LOCALES
n remarques & suggestions
n questions-réponses

Quartiers Est 28/11/2018
(Gigaro-Valescure-Cavalière-Tabarin-Vergeron)
18h30 salle Vermeil

Quartiers Ouest 05/12/2018
(La Ricarde-Barbigoua-Débarquement)
18h30 salle Vermeil

Quartiers Centre 12/12/2018
(Centre village-Le Brost-Saunier)
18h30 salle Vermeil
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La Parole de l’Opposition

Chers Amis,

Vous avez pu remarquer les banderoles  
installées sur notre commune et sur 
l’ensemble des communes du Golfe de 
Saint-Tropez pour dénoncer le projet de 
fermeture de la maternité de Gassin.

Au mois d’août, VAR MATIN n’hésitait pas 
à évoquer le «  spectre  » de la fermeture  
programmée de cette dernière. En 
conséquence, les futures mères n’auraient 
d’autre choix que de se rendre soit à FREJUS, 
soit à DRAGUIGNAN.

Au regard de ces circonstances, il était 
permis de penser qu’à sa rentrée du 13 
septembre dernier, le conseil municipal  
serait conduit à adopter une motion de 
protestation afin de renforcer et soutenir, à 
l’instar de la commune de GRIMAUD, celle 
de la Communauté de Communes du Golfe 
de Saint-Tropez…

Mais cette question ne fut pas, hélas, inscrite 
à l’ordre du jour du conseil municipal du 13 
septembre.

Certes, en fin de cette séance, la question 
de la fermeture de la maternité a été posée 
mais par la seule minorité municipale... 
les échanges sont restés superficiels, la 
disparition de la maternité étant presque  
ressentie comme une « fatalité »…

Ne pouvant admettre qu’un tel sujet  
n’entraîne pas une énergique réaction de 

notre assemblée,

lors de la séance du mois d’octobre, après 
avoir rappelé que bon nombre de Croisiens 
avait fait le choix de se regrouper dans 
un collectif de protestation, nous avons  
expressément demandé que soit inscrite à 
l’ordre du jour du prochain conseil qui doit 
se tenir début décembre, l’adoption  d’une  
motion afin que la commune dénonce de 
façon solennelle les graves conséquences 
qu’entraînerait la fermeture de la maternité.

Nous avons reçu l’assurance que ce serait 
chose faite ; nous ne pouvons que nous en 
réjouir même si en même temps, nous en 
regrettons le caractère pour le moins non 
spontané…

Encore une fois, nous vous rappelons que la 
maternité fait partie intégrante du Pôle de 
Santé et ce  au  service  de 55 000 habitants, 
étant souligné que pendant la période 
touristique la population est multipliée par 
dix !

Au regard des difficultés de circulation 
et donc des dangers rencontrés pour se 
rendre à FREJUS ou à DRAGUIGNAN, nous 
ne pouvons imaginer que soit infligées aux 
futures mères les affres de l’angoisse de ne 
pouvoir, à temps, être médicalement prises 
en charge.

N’hésitez pas à vous mobiliser  pour cette 
noble et juste cause !

Sachez que nous serons à vos côtés.

En tout cas que cette fin d’année vous 
apporte, à toutes et à tous, joie et bonheur !

B.BRuNEL, C.BRuNETTo, MF.CASADEI, 
R.oLIVIER,  E.TESSoN

Merci  à notre commune et aux associations 
d’environnement pour leur réactivité lors de la 
pollution aux hydrocarbures liée à la collision 
de navires en Corse. Elles ont agi et réagi 
avec efficacité mais malheureusement, une 
fois encore le temps sera long pour réparer les 
dégâts sur nos plages et côtes rocheuses. 
Ces réactions s’inscrivent dans les enjeux de 
qualité de vie de La Croix Valmer. 
Qualité de vie qui s’exprime à travers la qualité 
de nos paysages et la lutte contre toutes les 
nuisances. Nous attendons donc aussi de la 

commune qu’elle affirme sa détermination à 
s’opposer par tous les moyens à d’éventuelles 
nuisances provoquées par l’installation 
d’hélisurface et qu’elle fasse respecter les 
conditions d’implantation qui sont strictes.
Enfin, nous espérons que l’union de tous 
contribuera au maintien de la maternité de 
Gassin.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de 
fin d’année.

STéPHANIE MéCHIN
un Village à Notre Image

Un village 
à notre image
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Le signal national d’alerte
Depuis le 7 novembre 2018, la sirène retentit de nouveau chaque premier mercredi du mois en mairie à 
12h15. Ce son ne signale pas un danger mais un essai pour s’assurer de son bon fonctionnement.

Vous trouvez ça normal?

Commune de
La Croix Valmer

Amende allant de 75 à 1500 €
La déchèterie et la collecte des 

encombrants sont à votre disposition

Allô encombrants

Déchèterie

Plateforme de végétaux

Gratuit - 0 800 732 122
lundi au samedi : 8h30 - 17h30

Ramassage : 1er et le 3ème lundis du mois

04 94 79 69 59

Cavalaire - 04 94 96 06 68www.lacroixvalmer.fr

Dépôts sauvages interdits

L’AD.AP., c’est quoi ?
C’est un Agenda d’Accessibilité 
Programmée. 
La loi de février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes 
handicapées a modifié le paysage 
législatif du handicap.  Elle prévoyait 
la mise en accessibilité de tout à tous 
au 1er janvier 2015. Constatant que ce 
cap n’a pu  être respecté par tous les 
établissements Recevant du Public, 
le gouvernement a accordé un report 
d’échéance et mis en place un dispositif 
d’ajustements que les gestionnaires 
d’établissement doivent connaître :
. un projet stratégique de mise en 
accessibilité réparti en 3, 6 ou 9 ans;
. un état des lieux de l’accessibilité 
actuelle de l’établissement; 
. un programme détaillé des travaux et 
aménagements envisagés;
. une définition du budget prévisionnel 
par type de travaux et aménagements à 
réaliser;
. un planning prévisionnel des travaux et 
aménagements prévus.
Plus d’informations :
Mairie au 04 94 55 13 13

Charte de la pause méridienne
Distribué à chaque 
parent et rédigé 
par le service des 
affaires scolaires, 
cet écrit rappelle 
les valeurs 
fondamentales qui 
s’appliquent sur le 

temps de cantine : l’alimentation pour garantir 
la croissance et la santé de l’enfant, le respect 
de l’autre, la tolérance... Il contribue à définir 
les valeurs éducatives, à développer et faire 
connaître les actions du personnel encadrant la 
pause méridienne, en lui fournissant un cadre de 
référence propre.

Recensement
À l’approche de ses 16 ans ou révolus, le 
recensement en mairie à l’état civil est obligatoire. 
Se munir du livret de famille. Infos 04 94 55 13 13.

I n f o s  p r a t i q u e s
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Naissances
Maëlenn BRUN 
le 01/07/2018 à Brest

Margaux VALENZA
le 05/07/2018 à Gassin

Estebàn RICHARD
le 06/07/2018 à Gassin

Adam BOURAS
le 13/07/2018 à Gassin

Alexy DESCAMPS
le 19/07/2018 à Gassin

Anouk BACZAK DURAND 
le 29/07/2018 à Hyères

Clarisse LUCIANO
le 31/07/2018 à Gassin

Charly POTIER
VIGNERTE GERES
le 08/08/2018 à La 
Rochelle

Jade LO GIUDICE
le 11/08/2018 à Gassin

Paul PUPETTO RIPPE
le 15/08/2018 à Gassin

Malik BEN HAMOU
le 23/08/2018 à Gassin

Ange LUC
le 03/09/2018 à Gassin

Charlène-Isabel DE 
SOUSA MEYNARD
le 12/09/2018 à Gassin

Riyem AKHOUDAS
le 11/10/2018 à Gassin

Flavio LEFEBVRE
le 13/10/2018 à Gassin

Lena ROCHETTE
le 23/10/2018 à Gassin

Abdelkader BENRABAA
le 28/10/2018 à Nice

Mariages
Stéphane LUCIANO et 
Marion ARNOLD
le 16/08/2018

Christophe LEROY et 
Marie COCKENPOT
le 16/06/2018

Vincent GLO et
Alla MIKHAYLOVA
le 16/06/2018

Jean DUQUESNOY et 
Chloé TRAISNE
le 22/06/2018

Simon CHABRIER et 
Marine PITOIS
le 23/06/2018

André LOUROUSE et 
Stéphanie COLLOMP
le 23/06/2018

Bernard SPIETH 
et Catherine 
GRENOUILLOUX
le 29/06/2018

Thibault BOISSIN et 
Caroline CLAUDE
le 06/07/2018

Cédric SAUVAGE et
Alice BOUCHER

le 25/08/2018

Cédric VALLIN et 
Katherine COLLINS
le 31/08/2018

Sébastien DUBOIS et 
Maheshika SIRIMANA 
WITHANAGE
le 07/09/2018

Hyrum HULLEMAN et 
Axelle LEMONNIER
le 18/10/2018

Abdel BENDJAMA et 
Sabah BENRABAA
le 20/10/2018

Jessy PETIT et
Alexandra GALIANO
le 25/10/2018

P.A.C.S.
Rochdi FARHAT et
Isabelle COUTINHO
le 04/09/2018

Sébastien MENUGE 
et Sarah-Lys 
MANGULABNAN
le 05/10/2018

Frédéric ASINARI et 
Marie-Laure MAUGEZ
le 05/10/2018

Décès
Bernard ALLAIN
le 08/06/2018 Cagnes/mer

Marcelle PERRIMOND 
épouse BOTTERO
le 01/07/2018 à Gassin

Marthe DEMAREZ veuve 
ILLES le 07/07/2018 à La 
Croix Valmer

Jean BOUVERET
le 08/07/2018 à Nice

Léon GUIGNARD
le 17/07/2018 à Paris
Martine LIBERT épouse 
VROELANT le 30/07/2018 
à La Croix Valmer

Teresa DE PALMA 
épouse PELLEGRINO le 
31/07/2018
à La Croix Valmer

Luigi GIORDANO
le 01/08/2018 à Gassin

René TOUYON le 
04/08/2018 à Toulon

Gervais DEROOle 
06/08/2018 à Draguignan

Charles BAILET
le 23/08/2018 à Gassin

Claudine DILASSER 
épouse GAUDUCHEAU
le 29/08/2018 à Gassin

Rosa MARTINS veuve 
DOS SANTOS le 
31/08/2018 à Gassin

Ersilia LUISON veuve 
BAJON le 11/09/2018
à La Croix Valmer

Michèle SENTEX veuve 
ALLAL le 18/09/2018
à La Croix Valmer

Armande ALARICH
veuve FLORES
le 19/10/2018 à Gassin

Pierre WOINDRICH
le 25/10/2018
à La Croix Valmer

Abdelkader BENRABAA
le 28/10/2018 à Nice

Comment se pacser ?

Rendez-vous avec Marie Blanc 

du service état civil 1 mois avant 

la date souhaitée au :

04 94 55 13 13.

État civil



Festi Pichoun

Joyeuses fêtes

Cérémonie 
des voeux

La Croix Valmer

du 16 au 28 décembre 2018

8 janvier 2019, 19h
Salle des fêtes Charles Voli

lacroixvalmer.fr
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