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Édito
Chers amis Croisiens, chers 
amis résidents et visiteurs,

Notre magazine municipal 
s’habille aux couleurs de 
l’été, avec, vous le lirez, 
de multiples sujets liés à la 
saison estivale, en particulier 
en lien avec les nombreux 
événements prévus jusqu’à 
l’automne. Notre cité va être animée, nuit et jour, 
au village comme en bord de mer, et je forme le 
vœu que vous soyez nombreux à participer à ces 
moments festifs qui sont aussi l’occasion de se 
rencontrer et d’échanger.
La période que nous vivons depuis quelques 
années n’incite guère à sourire. C’est pourquoi 
il est essentiel d’offrir à tous des parenthèses de 
détente, des espaces de plaisir, des lieux d’évasion 
pour oublier un peu les soucis du quotidien. Cet 
été encore, la commune va multiplier les offres de 
loisir, pour toutes les générations, et permettre 
ainsi à chacun de profiter des équipements très 
complets de notre commune  : base nautique, 
sentier marin, chemins de randonnées, lieux 
sauvages, stade, courts de tennis, bibliothèque, 
etc. Impossible de s’ennuyer à La Croix Valmer !
L’équipe municipale est très fière de proposer 
autant d’activités, qui confirment aussi que notre 
commune reste très attractive, dynamique, avec 
un positionnement à part dans le golfe de Saint-
Tropez  : familiale et conviviale, La Croix Valmer 
est à taille humaine et c’est pour ça qu’on l’aime !
Notre travail mené depuis cinq ans va dans ce 
sens, et notre mission, qui s’achèvera en mars 
prochain, sera, jusqu’au bout, d’améliorer en 
permanence la qualité de vie des Croisiens, 
habitants permanents, résidents temporaires ou 
visiteurs.
Avant cela, je vous souhaite à tous un bon 
été, ensoleillé, joyeux, sans danger et riche de 
rencontres et d’amitié. Bonne saison à tous !

Bernard Jobert, Maire de La Croix Valmer  
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Durant toute l’année, l’office de tourisme de La Croix Valmer s’associe avec les services 
municipaux de l’environnement et des sports. Ensemble, ils développent des offres et 
organisent des animations « écotouristiques ».

Accueil des visiteurs, activités et animations, loisirs et sports en pleine nature, offre 
d’hébergement qualifiée et variée sont les véritables atouts de La Croix Valmer.

D’autres partenaires incontournables, tel que le Parc national de Port-Cros, les résidences 
hôtelières étoilées ou encore les domaines viticoles, viennent renforcer l’image de cette 
« station verte » qui, de part sa situation géographique, prend aussi des teintes de bleu. 
Ce duo, lorsqu’il se mélange, donne cette tonalité turquoise, qui, sans hasard, correspond 
au reflet de ses eaux de baignade.

Qualité turquoise
é c o t o u r i s m e
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Object i fs  de la  munic ipal i té
-  Axer  le tourisme sur la nature et les patrimoines (architectural, naturel, historique…)

-  Développer  des initiatives durables et pédagogiques pour le respect et la 
préservation de la nature

-  Contr ibuer  au bien-être des habitants et encourager la participation de tous, des 
associations jusqu’aux communes voisines

-  Contribuer à la protection du patrimoine et du cadre de vie

-  Donner  une visibilité aux événements et actions
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Une dest inat ion label l isée qui  adhère à la  protect ion 
de son environnement

Station Classée de Tourisme, Territoire Durable, Pavillon bleu, marque Esprit parc national, 
Agenda 21 local, certification Qualité des Eaux de Baignade, adhésions à la charte du Parc 
national de Port-Cros, à Pélagos (protection des mammifères marins en réduisant toutes les 
pollutions qui peuvent les perturber), à Natura 2000 sont les mérites retenus par le Ministère 
de l’écologie, du Développement Durable et de l’énergie et les organismes étatiques référents 
(Agence Régionale pour la Biodiversité…).

à chacun son trésor
Les services municipaux invitent habitants et 
visiteurs à participer à des animations et activités à 
travers l’écotourisme et ses valeurs : la découverte, 
le bien-vivre, le respect, la préservation et le 
partage. Sensibilisation à l’environnement avec 
Protégeons nos vies et notre environnement (deux 
journées dédiées sur la plage du Débarquement 
en juillet et août), la découverte des terroirs 
avec les balades proposées dans les domaines 
viticoles, des patrimoines avec les visites gratuites 
guidées à la Villa romaine de Pardigon, les 
enquêtes d’Inspecteur Rando, les visites libres 
ou accompagnées au sentier marin de Jovat et 
dusavoir-faire avec les balades commentées par 
les agents du Parc national de Port-Cros sur la 

végétation méditerranéenne ou la gestion post-incendie, les oenorandos dans les domaines, 
sans oublier la pratique d’une multitude de loisirs de pleine nature.
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Le Château Mei-Lésé*** est le premier lieu à 
avoir obtenu la marque Esprit parc national 
sur la commune. Créée en 2016 et portée par 
l’Agence Française pour la Biodiversité, elle est 
commune à l’ensemble des parcs nationaux 
et valorise les établissements engagés 
dans une gestion durable et soucieuse de 
l’environnement de leur structure. Lauryanne 
et Jacky Buttard, propriétaires, utilisent des 
produits écologiques, appliquent le tri des 
déchets dans les chambres, sensibilisent la 
clientèle aux économies d’eau et d’énergie. 
L’office de tourisme souhaite déployer 
cette marque sur l’ensemble du territoire en 
accompagnant les professionnels désireux de 
s’y engager.
Aussi, marqué Qualité Tourisme depuis 2012, 
il sensibilise et accompagne les professionnels 
souhaitant valoriser la qualité de leur accueil 
pour mieux satisfaire la clientèle.

Contacter Stéphanie Spirito au 04 94 55 12 12.

Esprit parc national  & Qualité Tourisme

Offre nature

-  Culturelle, sportive, 
écologique, en famille, l’offre se développe 
avec raison et en local

-  Randonnée pédestre, palmée, cyclable

-  Sports de pleine nature: vtt, paddle, 
kayak, para-sailing, pêche, trail, longe-côte…

-  Visites guidées du patrimoine culturel et 
naturel 

-  Balades nature pour découvrir la faune 
et la flore : milieu  aquatique, flore et faune 
méditerranéennes, observation des oiseaux

-  Actions de nettoyage des plages

-  Exposition et rencontres en lien avec la 
biodiversité et l’environnement 

-  Démonstrations de savoir-faire

-  Dégustation de produits du terroir
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-  Recyclage des mégots : les 
jeter dans la poubelle dédiée permettra 
de les recycler en stylos (lire page 32)

-  Pochoir devant les plaques des 
égouts : « La mer commence ici. Ne jetez 
rien »

-  Poursuite de la mise en lumière 
«  intelligente  »   avec un système relié 
informatiquement pour économiser 
l’énergie et avec des remplacements 

d’ampoules en LED

-  Lancement d’une amicale des 
boulistes

-  Aire marine éducative : un 
intervenant du parc sensibilise les enfants 
à la préservation des fonds marins

-  Déploiement de la marque 
« Esprit Parc » : à ce jour, un seul hôtelier 
en bénéficie

Init iat ives à venir



- Randonnées pédestres : Plateau de 
Valensole 14/06, Vallée des Merveilles 20 et 21/06, 
Porquerolles 05/07

- Longe-côte : chaque lundi et vendredi de 8h30 
à 9h30 

- Aquagym, aquabike, entraînement adultes, 
aquatraining : jusqu’au 30/09 piscine municipale

- Découverte paddle : chaque mercredi 
matin du 10/07 au 21/08, plage du Débarquement

- 12h de natation 12/07 piscine municipale

- Traversées à la nage, départ plage du 
Débarquement : 25/07, 08 et 22/08

- évènements : Festival « Les Anches d’Azur »  
dans le village et sur les plages, «  Nocturnes 
Croisiennes » au Forum Constantin (lire p. 12 et 14) 

- Animations : «  Fête Locale  » dans le village 
du 19 au 23/06, concerts et apéro musiques dans les 
domaines, bars, restaurants, marché artisanal, soirées 
tapenade, anchoïade... (lire agenda p.28)

- Exposition « Les Vendanges à La Croix Valmer 
des Romains à nos jours »  du 22 juin au 30 septembre 
à la Villa Turquoise

- Balade découverte Ligue de Protection des 
Oiseaux «  Hirondelles et Martinets  » 05/07 dans le 
village

- Conférences salle des fêtes Charles Voli : 
«  Pélagos ou la vie au large  » 23/07, «  La Vigne au 
temps des Romains » 29/07, « Méditerranée, mer des 
origines » 13/08

Programme nature de l ’été
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Moyens municipaux

-  commission extra-municipale « Environnement et développement durable » composée 
du Parc national de Port-Cros, la Maison des Jeunes et de la Culture, conseillers  et agents 
municipaux, d’associations locales

-  service des sports proposant des activités nature

-  un office de tourisme acteur d’actions environnementales

-  soutien et accompagnement de partenaires institutionnels permettant des subventions 
et moyens supplémentaires : Agence Régionale de la Biodiversité, Conservatoire du littoral, 
Parc national de Port-Cros...

-  budget annuel consacré à l’environnement

-  agents sur le terrain (tourisme, centre communal d’action sociale, affaires scolaires, 
tourisme, centre technique municipal, services techniques...)
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-  communication adaptée avec campagnes et messages orientés, impressions en papier 
recyclé, mise en avant des initiatives et actions, édition de Mettre du vert dans ses vacances 
expliquant comment préserver par l’application de la réglementation locale et l’action 
citoyenne

-  tri des déchets dans les services municipaux et la commune

-  déshydrateur pour transformer les déchets du restaurant scolaire en compost et lutte 
contre le gaspillage alimentaire

-  usage de produits phytosanitaires pour le ménage et de produits zéro pesticide pour les 
espaces verts

-  Organisation d’actions annuelles : Journée éco-citoyenne, Préservons nos vies et notre 
environnement...

-  Favoriser les modes de déplacement « doux » : vélo, véhicules électriques (en location dans 
la commune, plusieurs bornes de recharge pour véhicule électrique installées)

-  des navettes gratuites en haute saison

-  un comité communal des feux de forêt reformé pour veiller sur les sites sensibles

Jean-Michel Etienne et Christophe Vanverte, agents de propreté de la voie publique, en appellent au civisme de 
tous pour assurer une propreté optimale de nos rues et plages.

Une des bornes de recharge pour véhicule électrique, 
située parking du Train des Pignes

L’une des navettes gratuites estivales
gérées par l’office de tourisme
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Moyens intercommunaux
-  Observatoire marin de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez propose 
des visites commentées sur le sentier marin de Jovat, des campagnes « Inf’Eau Mer et écogestes 
Méditerranée » s’organisent sur la plage et auprès des plaisanciers (lire page 19).

-  Sivom du Littoral des Maures gère les Obligations Légales de Débroussaillement par 
prévention contre les incendies de forêt et jardin (lire page 18).

Associations locales actives dans l ’environnement
- Association archéologique Aristide Fabre 06 73 80 87 07

- Association pour la Sauvegarde des Sites de La Croix Valmer 04 94 79 72 06

- Club des Ambassadeurs 06 32 78 67 13

- Geape Pays des Maures 06 28 53 57 06

- Maison des Jeunes et de la Culture 04 98 12 99 60

- Notre Village 06 31 58 40 74

- Panier Croisien 06 51 32 20 25

- Qualité de Vie et Valeurs Croisiennes 06 85 54 60 23

- Vivre dans la Presqu’île de Saint-Tropez 04 94 54 38 78



Nocturnes Croisiennes
   19 juin au 29 sept. 2019 - Villa Turquoise
       Mardi, vendredi : 17h-19h / Mercredi, jeudi, dimanche : 10h30-12h30

   Les Vendanges à La Croix Valmer
   des Romains à nos jours

Exposition 2019  é v é n e m e n t i e l

Juillet

Août

10 juillet 21h, Forum Constantin - The Littles (Tribute to The Beattles)
13 juillet 19h, Forum Constantin - Les Bacheliers à l’honneur, anchoïade 
offerte, bal public animé par Show Event
14 juillet 21h, Plage du Débarquement - Bal public avec D.J. DAVID
17 juillet 21h, Forum Constantin - Show Dance Studio « Il était une fois... la 
comédie musicale »
24 juillet 21h, Forum Constantin - « Déjà 10 ans… » Mjlil, sosie de Michael Jackson
26 juillet 20h, Forum Constantin - Soirée spectacle du Pôle enfance
31 juillet 21h, Forum Constantin - « Aznamour ! Ses plus grands succès »

07 août 21h, Forum Constantin - « Céline & moi »
14 août 19h, Forum Constantin - Anchoïade offerte & bal Public avec XXELLE
15 août 21h, Plage du Débarquement - Bal public avec D.J. DAVID
19 août 21h, Forum Constantin - Cabaret avec la Compagnie Panach
21 août 21h, Forum Constantin - « Woodstock Spirit »

12



Infos : 04 94 55 12 12 
0)4 94 55 13 13

www.lacroixvalmertourisme.com 
www.lacroixvalmer.fr

gratuit

   19 juin au 29 sept. 2019 - Villa Turquoise
       Mardi, vendredi : 17h-19h / Mercredi, jeudi, dimanche : 10h30-12h30

29 juillet à 19h - Salle de fêtes Charles Voli
Conférence : La Vigne au temps des Romains

   Les Vendanges à La Croix Valmer
   des Romains à nos jours

Exposition 2019  
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Anches d’Azur
Festival des 

23
ème

Vendredi 28 juin 2019
18h30, Place de la Fontaine
Élèves du Conservatoire Rostropovitch-Landowski de la 
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
Sous la direction de Guillaume Dallara

21h, Forum Constantin
Tokyo Geidai Wind Orchestra - JAPON
Sous la direction de Hiroki Totchimoto
Soliste : Masashi Togame (Bagpipe Fantasy)

Samedi 29 juin 2019
11h, Forum René Rinaudo
The Wind Symphony de Gainesville - FLORIDE - USA

11h, Plage du Débarquement
Tokyo Geidai Wind Orchestra - JAPON

21h, Forum Constantin
The Wind Symphony Gainesville - FLORIDE - USA
Sous la direction de David Waybright

Dimanche 30 juin 2019
11h, Plage du Débarquement
The Wind Symphony Gainesville - FLORIDE - USA

11h, Forum René Rinaudo
Tokyo Geidai Wind Orchestra - JAPON

18h30, Place de la Fontaine
L’ensemble musical de La Croix Valmer
Sous la direction de Jean-Luc Wastable

21h, Forum Constantin
Université de musique de Tokyo - JAPON
Sous la direction de Masaharu Yamamoto
Soliste : Akiyoshi Sako (Rhapsody in Blue)

Renseignements : Office de Tourisme 04 94 55 12 12

é v é n e m e n t i e l
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La venue exceptionnelle de « Tokyo Geidai Wind Orchestra »

Tokyo Geidai (Université des Arts en français) est le conservatoire national du Japon et premier producteur de 
musiciens professionnels. Appelé familièrement TGWO, il a toujours attiré des interprètes hautement reconnus. 
Fondé en 1935 par un groupe d’étudiants, certains de ses membres ont formé la Tokyo School of Music. Après 
1949, le répertoire de musique militaire s’y invite. L’ensemble donne sa première représentation en 1951 au 
Tokyo Metropolitan Hibiya Concert Hall sous la direction de Masato Yamamoto qui imposait des percussions, 
de la harpe et de la contrebasse. Aujourd’hui, il est dirigé par deux chefs d’orchestre, Masaharu Yamamoto et 
Hiroki Totchimoto, et deux solistes, Akiyoshi Sako pianiste et Masashi Togame joueur de cornemuse.
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Retour des navettes 
estivales

Elles circulent jusqu’au 15 
septembre, en continu, 7 jours 
sur 7. Du 14/07 au 18/08, le service 
est renforcé en fin d’après-midi et 
début de soirée pour répondre à 
l’affluence des sorties de plage.
D’autres circulent de 21h à 1h, 
mercredi et jeudi soirs et veilles 
de jours fériés pour permettre 
à celles et ceux qui souhaitent 
ass i s te r  aux  Nocturnes 
Croisiennes,  de rallier le village 
aux plages, pour venir au marché 
artisanal nocturne ou profiter 
d’un dîner en bord de mer sans 
prendre son véhicule. En 2018, les 
navettes ont fait pas moins de
84 000 heureux usagers.

Horaires et informations

Accès aux massifs en 
période estivale

Avant tout départ en balade, 
penser à consulter la carte des 
accès aux massifs forestiers, 
éditée quotidiennement par la 
Préfecture du Var à 18h pour le 
lendemain.  Pour rappel, l’accès 
aux massifs est réglementé et 
peut-être interdit si le risque 
incendie est élevé.

Carte affichée à l’office de tourisme 
et sur www.var.gouv.fr

Une nouvel le borne 
d’ information

L’office de tourisme est doté 
d’un nouvel outil accessible 
24h/24 pour tous visiteurs en 
recherche d’informations utiles 
pour leur séjour : hébergement 
de dernière minute, numéro utile 
ou d’urgence, idées à découvrir, 
agenda... avec la possibilité 
d’envoyer les informations 
par sms ou email, en versions 
anglaise et allemande.

To u r i s m e

+33 (0)4 94 55 12 12
www.lacroixvalmetourisme.com
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Plage du Débarquement
04 94 79 68 01 - 06 48 23 51 04

L e  c e n t r e  n a u t i q u e  e s t 
ouvert  jusqu’en octobre,  7 
jours sur 7.

Nautisme & mer
L o i s i r s

Un dériveur toutes voiles dehors
Geste atypique, le centre nautique s’est vu offrir 
une généreuse donation par un particulier, Hans 
Belling qui souhaitait que la commune l’utilise 
pour « faire découvrir la mer aux enfants ». Ainsi, 
l’école s’est équipée d’un RS 500, remarquable 
dériveur qui permettra « de développer la 
technique de la voile sur un monocoque 
beaucoup plus pointu » selon Cédric Patissou, 
chef de base.

Le centre nautique est une école de 
voile multisports proposant à la location   
planche à voile, dériveur, catamaran, kayak, 
paddle et windsurf. Depuis mai 2019, une 
nouvelle embarcation vient compléter 
l’offre pour parfaire encore un peu mieux 
ses connaissances de la voile : le RS 500 
(lire encadré). Des cours particuliers et 
stages y sont aussi promulgués pour 
s’initier ou se perfectionner sur Hobit 
Cat 16, Optimist, New Cat 13… Chaque 
mercredi de 8h30 à 12h, il est possible de 
s’initier au paddle.

Traversées à la nage
Reliant la plage du Débarquement 
jusqu’à Vergeron en 1,5 km ou 
la plage de Gigaro en 2,3km, les 
traversées à la nage se déroulent cette 
saison 2019 les 25 juillet, 8 et 22 août. 
Désormais partie intégrante du paysage 
sportif croisien, ces compétitions libres et 
conviviales regroupent chaque année de 
plus en plus de participants concourant 
en individuel, en famille ou en groupe. 
Affiliés à des clubs ou non, tous admirent 
les magnifiques fonds marins dans des 
eaux certifiées. Aucun ne repart les mains 
vides : coupes et médailles sont remises à 
tous les coureurs.
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Piscine municipale
Pour se baigner à l’air libre et bronzer quand le soleil est là, la piscine municipale ouvre ses portes 
durant tout l’été avec des plages horaires élargies. Ce complexe propose un bassin chauffé toute 
la saison à 29 degrés, une pataugeoire et des équipements mis à disposition pour des activités 
sportives (voir encadré ci-dessous). Découverte, elle est un bon moyen pour se détendre, s’amuser 
en extérieur, faire le plein de vitamine D et retrouver la forme, jusqu’au 2 novembre 2019 !

Activités sportives du 1er juillet au 31 août
- Aquabike : lundi et jeudi 19h à 19h45,
mardi et vendredi 9h15 à 10h
- Aquagym : mercredi  9h15 à 10h
et 19h à 19h45
- Aquatraining : lundi et jeudi 9h15 à 10h,
mardi et vendredi 19h à 19h45
- Entraînement adultes : lundi, jeudi 20h à 21h
- Cours collectifs : lundi au vendredi,
8h à 8h30 ou 8h30 à 9h

Horaires juin, juillet, août
- 1er juin au 5 juillet
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
11h15 - 13h45 / 15h30 - 18h
Mercredi : 11h15 - 18h
Samedi : 11h - 18h

- 6 juillet au 7 septembre
Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi : 10h - 19h 
Samedi : 11h - 19h
Dimanche : 14h - 19h

Tarif des entrées
-  Adulte : 3,70 €
-  Enfant : 1,60 €
-  Carnet enfant (10 entrées) :  11 €
-  Carnet adulte (10 entrées) : 32 €
-  Abonnement saison enfant : 20 €
-  Abonnement saison adulte : 42 €

Infos : 04 94 79 72 47 - service.sports@lacroixvalmer.fr

Entrée 
payante

jusqu’au 31 
août 2019
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Le Sivom du Littoral des Maures gère les Obligations Légales de Débroussaillement par prévention 
contre les incendies de forêt et jardin. Il s’appuie sur plusieurs arrêtés : préfectoral (30 mars 2015) et 
municipal (18 février 1991) qui obligent les propriétaires de bâti à débroussailler de 50 m autour de 
leurs biens, selon les zones. Frédéric Bourgoin, policier municipal assermenté, contrôle les travaux 
réalisés. Contact : Dorothée Siegel au 04 94 00 46 23 / Carte zones sur www.lacroixvalmer.fr.

Le Comité Communal des Feux de Forêts en patroui l le cet été

Lutte contre les incendies
E n v i r o n n e m e n t

Une vingtaine de bénévoles 
constitue la réserve communale 
de sécurité civile pour surveiller 
les massifs, alerter par des 
missions de patrouille, assister 
les secours par guidage et 
appui logistique aux pompiers, 
déblayer ou prêter main forte 
lors de catastrophes naturelles. 

« D’autres missions 
peuvent s’y ajouter 
» explique Frédéric 
Gleizes, Directeur 
Général des Services 
Adjoint qui gère 
le recrutement, « 
comme sensibiliser les 
promeneurs en forêt 
sur certains risques 
ou interdictions telles 
que la cigarette. 

Ce que l’on retrouve le plus 
comme situation sont les 
départs d’incendie, les coulées 
de boue et coups de mer. 
» Le volontaire est sollicité 
principalement de mi-juin à 
fin septembre, période où les 
risques sont les plus importants 
en incendie, pollution et en 

fréquentation. « Les incendies 
de juillet 2017 nous ont rappelé 
l’importance de ce comité et 
des actions qu’il entreprend » 
ajoute René Carandante, vice-
président du comité et adjoint 
en charge de la sécurité sur la 
commune. « Si nous voulons 
éviter d’autres catastrophes, 
cela peut passer par la voie de 
la prévention ».

Intéressé(e) pour rejoindre 
le C.C.F.F. ? Après validation 
de la candidature adressée 
à Monsieur le maire, le 
volontaire obtient une carte de 
membre officielle et bénéficie 
de plusieurs formations.

Contact : accueil de la mairie
 04 94 55 13 13

Débroussai l ler pour prévenir les r isques incendie

- incinération de végétaux interdite du 01/06 au 30/09
- utilisation des barbecues réglementée
- débroussaillement réglementé en période estivale
- www.var.gouv.fr
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Une découverte, 
depuis la surface, des 
trésors marins
Équipés de palmes, masque et tuba 
venez parcourir ces trois sentiers 
marins, implantés sur des sites 
remarquables de notre territoire. Ils 
vous permettront de découvrir de 
la surface cette richesse méconnue 
que représentent les herbiers de 
posidonie, le jardin des anémones, 
en compagnie des poulpes, des 
girelles et des étoiles de mer…

Un sentier marin pour 
expl iquer et découvrir
Sur chacun de ces trois sites, la 
Communauté de communes du 
Golfe de Saint-Tropez a installé 
six stations pour apprendre aux 
visiteurs à reconnaître la flore et 
la faune de la Méditerranée. Les 
panneaux d’information immergés, 
fixés aux bouées, présentent chaque 
type d’habitat: herbier, roche, jardin 
d’anémones…

Des vis ites guidées 
pour sensibi l iser
Afin de développer ces randonnées 
aquatiques, la Communauté de 
communes propose régulièrement 
durant l’été des visites guidées 
organisées par les scientifiques et animateurs 
nature de son service Espaces maritimes/
Observatoire marin. Double valeur ajoutée : 
sensibiliser sur la richesse et la fragilité de ces 
petits fonds marins, mais aussi aller chercher des 
éléments plus difficiles à observer, comme par 
exemple les dorades, rascasses et oursins.

Afin de promouvoir la randonnée subaquatique et de faire découvrir les richesses de 
notre littoral, la Communauté de communes développe un réseau de sentiers marins. 
En 2017, un premier sentier a été aménagé sur la commune de La Croix Valmer, dans 
la calanque de Jovat (à proximité du Cap Lardier). Cet été, deux autres sentiers marins 
vont être inaugurés : sur la commune de Ramatuelle (Pampelonne) et sur la commune 
de Sainte-Maxime (Pointe des Sardinaux).

Télécharger la nouvelle appli
mobile « Golfe de Saint-Tropez »

Qualité des eaux de baignade, état des cours 
d’eau, accès aux massifs forestiers, etc.

Plonger dans les sentiers marins 
du Golfe de Saint-Tropez

I n t e r c o m m u n a l i t é
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Les grandes étapes

 De la fin du XIXème à la guerre 
de 14-18  : le domaine de 
Sylvabelle et son hôtel
Blanche Berger-Germondy  
propriétaire de Sylvabelle, (le 
territoire familial s’étendait du 
Château Minuty au Lardier), 
épouse M. Keller, un alsacien. Ce 
dernier, séduit par l’extraordinaire 
point de vue, acquiert de 
nouveaux terrains, agrandit 
encore la propriété qui devient 
« Le domaine de Sylvabelle et 
Cavalière » sur 17 h de forêt 
de pins, chênes, mimosas, 
arbousiers, eucalyptus… qui vont 
jusqu’à l’allée des Palmiers et la 
mer.
Vers 1900, la transformation de 
La Croix en station touristique-
climatérique par les Lyonnais du 
domaine inspire à M. Keller la 
construction d’un grand hôtel de 
trois étages, « à caractère semi-
médical, nommé Installation 
Végétarienne de Sylvabelle »* 
qui dispense « aérothérapie, 
h y d ro t h é r a p i e ,  r é g i m e , 
massage… ». à son ouverture 
en 1906, le succès est immédiat : 

une clientèle aisée y vient en 
villégiature faire des cures, 
profiter du solarium, des huttes 
d’air sur la plage.
Malheureusement, le cataclysme 
de la « Grande guerre » fait fuir 
la clientèle, ce qui provoque la 
fermeture de l’hôtel.
à compter de 1914, l’hôtel, 
réquisitionné, accueille des 
personnes qui ont transité par 
Lyon : femmes, enfants, vieillards 
démunis, en mauvaise santé, 
réfugiés, rapatriés, « déplacés » 
qui arrivent des régions du 
Nord et de l’Est occupées par 
l’armée allemande. à partir de 
1918, Sylvabelle accueillera 
également des soldats français 
en convalescence et des familles.

 1920-1969 : au service des 
enfants, Sylvabelle devient 
p réventor ium,  aér ium, 
sanatorium du C.C.H.E. de Lyon

En 1919, l’ex hôtel devient 
préventorium-aérium, reçoit 
pour les soigner de rachitisme, 
dénutrition, primo-infection…,  
des enfants défavorisés de la 
région lyonnaise.
En 1923, M. Keller et sa famille 

vendent Sylvabelle au Comité 
Commun de l’Hygiène et de 
l’Enfance de Lyon (grâce au 
mécénat de Mme Gillet). L’aérium 
qui peut accueillir 200 enfants de 
2 à 14 ans, comprend dans son 
grand parc : le grand bâtiment, 
de nombreuses annexes (une 
petite chapelle, les communs, 
la pouponnière, le lazaret…), 
un potager, un poulailler, des 
cabines et huttes. Pour retrouver 
force et santé en bord de mer et 
sous le contrôle des médecins, 
infirmières, cheftaines, les 
enfants suivaient des cures 
d’hydrothérapie, des cures 
atmosphériques, des massages…

  L e s  s é q u e l l e s  d u 
débarquement du 15 août  1944

Les  bombardement s  du 
débarquement occasionnent des 
dégâts : éventration de l’aile Est  
et du toit de tuiles qui deviendra 
un toit-terrasse, destruction 
partielle de la chapelle, disparition 
des huttes de la plage…  Le 
bâtiment sera ensuite transformé 
à plusieurs reprises pour répondre 
aux normes et le financement des 
travaux se fera par la vente de 
terrains : de sport, les terrasses 

Sylvabelle
Bien ancré sur sa colline ensoleillée, face à la Méditerranée, l’imposant et atypique bâtiment de 
Sylvabelle embrasse un panorama grandiose et nous rappelle un passé croisien riche en histoires, en 
relations humaines émouvantes autour de générations d’enfants…

S o u v e n i r s , 
s o u v e n i r s . . .
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de Sylvabelle, etc.

 Du C.C.H.E. à L’I.M.E.-IMPRO

Le B.C.G. et l’amélioration des 
conditions de vie conduisent 
à la disparition des aériums. 
Toujours au service des enfants, 
le C.C.H.E. va alors se tourner 
vers les jeunes atteints de 
déficience intellectuelle et, en 
1969, Sylvabelle devient un 
Institut Médico éducatif pour des 
adolescents de 12 à 18 ans.

Lieu de vie, 
rencontre, 
souvenirs, 
anecdotes
Sylvabelle fait partie de l’histoire 
des Croisiens car quasiment tous 
ont, ou ont eu, un membre de leur 
famille qui a travaillé à l’aérium. 

 Le personnel, les amitiés, les 
rencontres, les mariages

Essentiellement féminin, le 

personnel de maison : lingères, 
femmes de ménage etc . 
était du pays alors que celui 
d’encadrement  : médecins, 
infirmières…  était recruté à Lyon. 
Il y avait quand même quelques 
hommes : chauffeurs, jardiniers, 
gardiens, cuisinier… et l’ensemble 

était jeune… De solides amitiés 
se sont nouées, des rencontres 
ont eu lieu, car « tout ce que les 
environs comptaient de jeunes 
hommes célibataires gardait un 
œil sur les demoiselles de l’aérium 
et de nombreux couples ont 
convolé et se sont définitivement 
installés à La Croix  ». Dans 
les années 60 il a même fallut 
aménager une chicane près des 
logements féminins « pour freiner 
la noria de voitures qui le samedi 
soir venaient chercher les jeunes 
monitrices… **».

 Les « bouts de chou » aux 
chapeaux rouges hantent 
encore les souvenirs

Les enfants de 2 à 14 ans venaient 
pour des cures de soins de 3 à 
9 mois pendant lesquels ils ne 
quittaient pas Sylvabelle et les 
séparations avec leurs familles 
étaient dures. Arrivés en car de 
Lyon, un peu perdus, ils allaient à la 
lingerie troquer leurs habits contre 
l’uniforme de l’aérium** avec le 
chapeau rouge et ils passaient 
ensuite par le lazaret où ils 
restaient 21 jours afin de s’assurer 
qu’ils n’étaient pas porteurs de 
maladies contagieuses : rougeole, 
varicelle… Leurs parents ne 
pouvaient venir que le samedi 
s’ils ne travaillaient pas et pour 
ces familles modestes, le voyage 
de Lyon à La Croix était long, 
onéreux et compliqué : train, car, 
puis à pied du village à Sylvabelle 
(jusqu’aux années 50, tous les 
Croisiens avec un véhicule qui sur 
la route, croisaient ces papa ou 
maman à pied, les emmenaient 
bien volontiers) mais le retour était 
pour le soir même. Peu de parents 
pouvaient donc venir voir leurs 
« petits » et souvent, la majorité 
des enfants ne les revoyaient pas 
pendant des mois.  à l’heure de la 
sieste ou le soir « les petits avaient 
souvent le cœur gros. 

J. Panizza se souvient des câlins et 
des mots tendres chuchotés aux 
tout-petits dans la pénombre des 
dortoirs **».

 La séduisante petite plage

Après le sentier arboré, l’escalier 
aux 92 marches conduit encore à 
la plage qui autrefois accueillait 
les enfants pour la gymnastique, 
les jeux, les siestes sous les 
« huttes d’air ». Aujourd’hui la 
petite crique a toujours beaucoup 
de succès comme le prouvent les 
commentaires dithyrambiques 
sur les réseaux : « un vrai bijou de 
plage avec son sable blanc, ses 
eaux cristalline… »

 Le cinéma, la TV, les médias…

Au-delà des souvenirs de l’aérium 
et des enfants, la beauté du site 
s’est aussi propagée par le biais 
des médias : revues, journaux mais 
aussi « tournages » de feuilletons 
TV « Les yeux d’Hélène » (Mireille 
Darc…), « Sous le Soleil », de films 
« Le premier jour du reste de ta 
vie » … 
Si demain vous allez à Sylvabelle, 
ayez une pensée pour les « petits 
chapeaux rouges ! »

Brigitte Rinaudo-Pineau

NB : La grande histoire de Sylvabelle avec 
ses mille et un souvenirs liés aux tranches de 
vie croisiennes, au dévouement des hommes 
et femmes qui y ont travaillé… exige, 
évidemment, plus de développement !
IME-IMPRO contemporain n’est pas traité 
dans cette rubrique de souvenirs anciens

* P. Berenguier « Si La Croix m’était contée »
** Sylvabelle « Un port d’escale »
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R é t r o

Téléthon - 08 & 09/12/2018

école Municipale des Sports

Festi  Pichoun - Décembre 2018
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Réunions de quartiers -  Décembre 2018

Cérémonie des voeux du maire -  08/01/2019

Galettes des rois -  Janvier 2019

Consei ls municipaux -  1 par mois

Randonnées avec le service des sports
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Fête du mimosa -  05/02/2019

Foulée croisienne - 24/02/2019

Remise des clés Résidence «Le Parc» -  26/02/2019

Djeun’s Talent -  02/02/2019

Spectacle de magie Bi l ly Debu - 03/02/2019
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Exposit ion de la Maison des Arts -  6 au 14/04/2019

Grand prix cycl iste -  13/04/2019

Beach handbal l  -  17/04/2019

Journée éco-citoyenne - 28/04/2019

Réunion publique logement et habitat -  19/03/2019
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Swimrun Valmer -  05/05/2019

Tournoi de tennis -  11/05/2019

Galas de la M.J.C. -  12 & 29/05/2019

Symposium d’arts -  16/05/2019
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Salon du l ivre -  18/05/2019

Parents à la cantine et café des parents

Accuei l  des saisonniers -  06/06/2019

Festival  de folklore portugais -  09/06/2019

Journée mondiale des océans -  09/06/2019
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A g e n d a

  Randonnée Plateau de 
Valensole
14 juin 
Inscriptions : service des sports
04 98 11 48 87

  Gala chant et harpe de la 
M.J.C.
14 juin 
18h - Salle des fêtes Charles Voli 

  Cabaret du centre de loisirs
15 juin 
21h - Plage du débarquement

  Brocante de l’Association 
familiale
16 juin 
8h - Parking Jardins Train des Pignes

  Exposition : Les Vendanges à 
La Croix Valmer des Romains à 
nos jours
Du 19 juin au 30 septembre 
Villa Turquoise 
Inauguration 19/06 à 19h suivie 
d’une soirée provençale avec 
l’Escandihado

  Fête Locale
Du 19 au 23 juin 
Forum Constantin 
Programme www.lacroixvalmer.fr

  Randonnée Vallée des 
Merveilles
20 & 21 juin 
Inscriptions : service des sports
04 98 11 48 87

  45 ans de l’ACTA :
spectacle cabaret Le Baroque
20 juin 
21h -  Forum Constantin

  Gala de danse de la M.J.C.
21 juin 
20h15 - Forum Constantin

  Anchoïade & Bal public
 22 juin 
19h & 20h30 - Forum Constantin

  Auditions école de musique
24 & 25 juin 
Salle de réunion de la M.J.C.
 
  Marché artisanal nocturne
27 juin 
16h - Forum René Rinaudo

  Festival des Anches d’Azur
 28 au 30 juin - Village et plage 
Programme page 14

  Parents à la cantine
 28 juin 
12h - Restaurant scolaire 
Réservations : 04 94 55 13 20

  Randonnée Porquerolles
5 juillet 
Départ 8h30 - Forum Constantin
Inscriptions : service des sports
04 98 11 48 87

  Collecte de sang 
5 juillet
8h - Salle des fêtes Charles Voli 
Infos : Donneurs de Sang Bénévoles
06 63 44 72 71

  Sortie guidée Hirondelles et 
martinets avec la L.P.O.
5 juillet 
19h - Village
Réservations : 04 94 01 09 77

  Brocante de l’Association 
familiale
7 juillet 
8h - Parking Jardins Train des Pignes

  Nocturnes Croisiennes 
Du 8 juillet au 28 août 
Forum Constantin et Village 

  Concert The Littles
10 juillet 
21h - Forum Constantin

  Découverte paddle
Chaque mercredi juillet & août
8h30 à 12h
Plage du Débarquement 
Infos : 04 98 11 48 88

  Réunion publique
« Vie communale »
11 juillet 19h - Salle Charles Voli

  12 heures de natation 
12 juillet 
8h - Piscine municipale 
Informations : service des sports
04 98 11 48 87

  Anchoïade & bal Show Event
13 juillet 
19h - Forum Constantin
Les bacheliers à l’honneur

  Bal public avec D.J. David
14 juillet 
21h - Plage du Débarquement

  Protégeons nos vies et notre 
environnement
16 juillet
10h à 18h - Plage Débarquement

  Comédie musicale Show 
Dance Studio
17 juillet 
21h - Forum Constantin

  Grand buffet nocturne
20 juillet 
19h - Jardin du presbytère
Par les Amis de la Croix

  Pélagos ou la vie au large
Conférence avec diaporamas 
interactifs et ludiques
23 juillet 
21h - Salle des fêtes Charles Voli

  Soirée Michael Jackson
avec Mjlil (sosie)
Mercredi 24 juillet 
21h - Forum Constantin

  Traversées à la nage 
Gigaro - Débarquement
Vergeron - Débarquement
25 juillet 
Plage du Débarquement 
Informations : service des sports
04 98 11 48 87

+ Nocturnes Croisiennes en page 12
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www.lacroixvalmer.fr

 Spectacle du Pôle Enfance
26 juillet 
20h - Forum Constantin

 Conférence La vigne au temps 
des Romains animée par André 
Falconnet
29 juillet 19h  - Salle Charles Voli 

  Concert Aznamour ! Ses plus 
grands succès
31 juillet 
21h - Forum Constantin

  Concert Céline & Moi
7 août 
21h - Forum Constantin

  Traversées à la nage 
Gigaro - Débarquement
Vergeron - Débarquement
 8 août 

Plage du Débarquement 
Informations : service des sports
04 98 11 48 87

  Protégeons nos vies et notre 
environnement
13 août 
10h à 18h - Plage Débarquement

  Conférence Méditerranée, 
mer des origines 
13 août 19h - Salle Charles Voli

  Bal public avec XXELLE
& anchoïade
14 août 
19h - Forum Constantin

  Bal public avec D.J. David
15 août 
21h - Plage du Débarquement

  Cérémonies du 
Débarquement de Provence 
15 août - 11h - Square Souvenir

  Vide-greniers
Par Les Amis de la Croix
18 août 
10h à 18h - Parvis de l’église

  Spectacle Panach Cabaret
19 août  21h - Forum Constantin

  Concert Woodstock Spirit
21 août 
21h - Forum Constantin

 Traversées à la nage 
 22 août 
Plage du Débarquement
Informations : service des sports
04 98 11 48 87

Place des Palmiers 
et rue du Train des 
Pignes
170 forains composent chaque 
dimanche le plus grand marché piéton 
estival du Golfe de Saint-Tropez avec 
des produits typiques de la Provence 
et même plus : vêtements, accessoires, 
alimentation, loisirs, fleurs, poteries...

Marché dominical 7 7h > 13h

+ Nocturnes Croisiennes en page 12

Ma rc hé
artisanal
nocturne

jeudi de 16h à 23h

27 juin > 26 septembre - rue Louis Martin

Artisanat et produits du terroir
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Inauguration des réaménagements du boulevard de Gigaro

Avec des opérations lancées depuis le 10 décembre 2018, les travaux sur le boulevard de Gigaro se sont 
officiellement finis mercredi 12 juin 11h. Ainsi, le réseau d’assainissement pluvial a été remplacé, l’éclairage 
public est flambant neuf avec un modèle de totem contemporain, un large trottoir a été matérialisé pour 
les piétons type promenade, une borne de recharge pour véhicule électrique a été installée, et 38 places 
de stationnement supplémentaires pour les deux roues.

Initiatives municipales

Réunion d’échange
sur la vie communale

11 jui l let 2019, 19h
sal le des fêtes Charles Vol i

Au fil des mois et des saisons, les projets 
avancent, se concrétisent ou évoluent. 
Cœur de village, Grand Cap, Cap Novea, 
sont ainsi quelques-uns des dossiers 
emblématiques portés par la commune. 

Mais il y a aussi les grands et les petits 
travaux, les aménagements, les 
problématiques de logements ou de 
mobilité, de déplacement et de transports, 
et bien d’autres sujets que le maire, 
Bernard Jobert, et l’équipe municipale se 
proposent d’évoquer avec la population 

jeudi 11 juillet à partir de 19 heures.

L’occasion de rencontrer les élus et 
d’échanger avec eux sur la vie de la 

commune. 

Une nouvel le aire de lois irs-f itness

« Donner l’accent sur le sport en le mettant à la portée 
de tous est notre volonté depuis le début du mandat » 
explique René Carandante premier adjoint en charge 
des sports. David Castello, adjoint en charge des 
travaux, approuve la proposition en gérant la mise 
en place de six nouveaux agrès parking du Train des 
Pignes. « Ils offrent un service supplémentaire pour 
les adultes et les ados. Notre idée est d’initier un pôle 
sportif entre la piscine, les jeux et l’aire de fitness, 
pour tous.» De nouvelle génération, les postes sont 
accompagnés d’une application Airfit téléchargeable 
depuis le portable. Elle propose des exercices et 
explique les bonnes postures.
Ainsi, le pitchoun parc se voit doté d’un ensemble de 
huit activités destinés aux 5-12 ans qui complète celui 
toujours présent, destiné aux 3-5ans.

Invest issement :  450 000€ T.T.C

Invest issement : 

Pitchoun Parc 20 780 € T.T.C.

Stat ion AirFitness  20 388 € T.T.C.
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Chers amis,

Les riverains de l’école maternelle et 
élémentaire connaissent les difficultés  
engendrées par les arrêts  souvent  
anarchiques des véhicules devant cet 
établissement ; en même temps, les parents 
d’élèves sont  gênés  par le manque d’espace 
dédié au stationnement.

Certes, le maire et son équipe ont été 
préoccupés par « la saga » du parking du 
Train des Pignes… ; mais cette circonstance  
ne pouvait pour autant leur permettre de 
négliger le secteur de l’école pendant ces 
dernières années, après avoir purement 
et simplement « balayé » ce qui, à l’instar  
de nombreuses communes, avait été mis 
en place et encouragé par la municipalité 
précédente : PEDIBUS.

Le principe était simple et surtout sans frais 
pour la collectivité et avait encore l’avantage  
de s’inscrire dans les objectifs de l’Agenda 21 
puisqu’il s’agissait de mobiliser des parents 
volontaires pour encadrer le convoi, à pied, 
des enfants à l’école.

Pourquoi n’avoir pas persisté dans cette 
voie?  voire, tenter  de l’améliorer ? Pourquoi 
n’avoir mené aucune réflexion pour apporter 
remède à des difficultés récurrentes et bien 
connues ?

Ne serait-il pas opportun, l’accalmie estivale 
prochaine  aidant,  de remettre « l’ouvrage sur 
le métier » afin que la rentrée de septembre 
se déroule paisiblement ?

Avant de vous quitter et vous souhaiter, à 
tous, un très bel été, nous tenons à  finir notre 
propos sur une note positive :

En effet, vous avez pu découvrir les bornes 
électriques.

Et  bien, c’est la société « Electric 55 Charging » 
fondée et dirigée par Romain VINCENT, 
croisien depuis quelques années,  qui les a 
mises en place.

Le 20 Mai dernier, nous avons pu découvrir 
dans la rubrique « économie » de l’édition de 
VAR-MATIN, que  le dirigeant de cette start-up 
avait été invité par le Ministre des Transports 
et le Secrétaire d’état au numérique, au salon  
Vivatec à PARIS, pour proposer des solutions 
de « recyclage des bornes auto lib de l’Île de 
France ». 

Un grand bravo à Romain VINCENT  et à son 
équipe ! 

B. BRUNEL, C. BRUNETTO, M-F. CASADÉI,
R. OLIVIER et E.TESSON

Un village 
à notre image
L’été est là,  et c’est aussi le moment pour 
nous d’accueillir au mieux nos touristes pour 
partager avec eux le bien dont nous avons 
la responsabilité toute l’année. Le tourisme 
est part intégrante de notre économie locale 
mais pour le faire vivre nous devons aussi 
faire respecter notre environnement et notre 
commune. Respect en particulier de notre 
richesse naturelle, Dame nature, celle qui attire 
et fait des envieux. Conjuguer développement 
économique et nature est un des enjeux et 
une responsabilité particulière et essentielle 

à La Croix Valmer. Sans cette nature et ce 
partage respectueux  nous devenons comme 
les autres, juste une offre de consommation. 
Le survol des hélicoptères et les implantations 
d’hélisurfaces, sujet brûlant, en est une part, 
mais de manière plus globale accueillons 
et respectons nos touristes en nous faisant 
respecter et en veillant à ce qu’ils contribuent 
eux aussi à la protection de notre village, pour 
nous et pour eux.

S. MÉCHIN
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Opération « Recyclop »
Qui n’est jamais 
tombé sur un 
vieux mégot 
en souhaitant 
s’assoir dans 
l’herbe ou sur le 
sable ? Constat 
d é s a g r é a b l e 
et hautement 
polluant (ils 

représentent par exemple 40% des déchets retrouvés 
en mer), le service environnement s’attaque au 
problème depuis mai 2019 en les récoltant. Il offre à 
cet effet gratuitement des cendriers de poche et s’allie 

ainsi avec l’office de tourisme qui en distribue déjà 
depuis plusieurs années. La nouveauté de l’action a 
été déclenchée par la rencontre avec l’association 
marseillaise « Recyclop » qui met à la disposition des 
fumeurs des boîtiers-cendriers portant des messages 
ludiques de type «  Votez c’est recycler ». Lorsque l’on 
y glisse son mégot dans l’une des deux colonnes, on 
participe à une opération de recyclage. En effet, une 
fois collectés, les mégots sont ensuite envoyés à une 
entreprise qui les transforme en plaques de plastique 
servant à la construction, fabrication de mobiliers de 
jardin, poubelles et cendriers… Il est aussi possible 
de laisser son stock aux services techniques qui 
les réceptionnent dans un bac prévu à la même 
destination.
Informations : services techniques 04 98 12 68 30.

Rendez-vous avec le Maire
En appelant le secrétariat :  04 94 55 13 13.

Prise en charge frais de 
destruction de nids de frelon 
asiatique
Ne rien engager 
hormis son 
signalement, tel 
est le conseil de 
la Municipalité 
si un particulier 
constate la 
présence d’un 
nid de frelons asiatiques sur sa propriété. Appel 
auprès des services techniques au 04 98 12 68 30.

FeuX de ForÊt
les prévenir et s'en protéger

je me 
confine dans 

ma maison
elle est mon 
meilleur abri

Témoin d’un 
début d’incendie, 
je donne 
l’alerte
en localisant le feu 
avec précision

112
Urgences 

18  
PompiersPAS de combustible

contre la maison
bois, fuel, butane...

1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence

Pas de travaux 
source d'étincelles
les jours de risque d’incendie

pas de cigarette
en forêt ni de mégot jeté 

par la fenêtre de la voiture

ni feu 
ni barbecue

aux abords des forêts

RESTEZ À L'ÉCOUTE DES CONSIGNES DES AUTORITÉS
#attentionfeuxdeforet

attention-feux-foret.gouv.fr
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En partenariat avec
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Nouvelles activités à la M.J.C.
Cours de flamenco, méditation, provençal pour 
débutants, kempo-karaté et saxophone sont 
annoncés pour la rentrée de la Maison des Jeunes et 
de la Culture. Inscriptions dès le 11 septembre.
Renseignements au 04 98 12 99 60.

Stationner
Retrouver l’emplacement 
des parkings, les tarifs 
et les abonnements 
proposés
www.lacroixvalmer.fr
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Naissances
Thibault MAGNETTO
le 12/11/2018 à Gassin

Malonn, Maurice 
MORCHOISNE
le 15/11/2018 à Gassin

Louéline, Jeanne, Marie 
LOUVET OLIVIER
le 11/12/2018 à Gassin

Lyana CASTILLON 
WONGKAEN
le 23/12/2018 à Gassin

Adam HOU
le 23/12/2018 à Gasin

Victor MAZIER
le 18/01/2019 à Gassin

Nathan MEYER
le 19/01/2019 à Gassin

José, Maria AMARAL 
MARTINS
le 29/01/2019 à Gassin

Elvira PICHAUD
le 30/01/2019 à Gassin

Marie, Audrey, Martine 
SANDRÉ
le 04/02/2019 à Gassin

Valentino TOUSCOZ
le 06/02/2019 à Gassin

Lilya LAMRABET
le 11/02/2019 à Gassin

Léo, Valentin PIDOUX 
TOUSSARD
le 14/02/2019 à Gassin

Sun, Rosy, Line MÉLÉ
le 27/02/2019 à Gassin

Peter-Paul SANCHEZ
le 27/02/2019 à Gassin

Rose, Véronique, Marie 
CARREYRE
le 20/03/2019 à Gassin

Maëva, Manon, Sophie 
GENTILLI
le 28/03/2019 à Gassin

Andy, Solo, Alves 
SCHNEIDER
le 28/03/2019 à Gassin

Nolhan, Guillaume 
BOCQUET
le 28/04/2019 à Gassin

Elona HAMITI
le 29/04/2019 à Gassin

Elsa, Caroline, Claire, 
Manon ABRANTES 
MARTIN
le 08/05/2019 à Gassin

Mariages
Éric ADENIS et
Nassima KORAIBI
le 04/12/2018

Sankounba DRAMÉ
et Kim BELIN
le 12/01/2019

Anthony CARREYRE
et Charlotte BESSON
le 23/02/2019

Amaury VILLEMAIN et 
Paloma BOUTHENET
le 13/04/2019

Sébastien THUREAU
et Jessica AMOROS
le 26/04/2019

Wesley ROUSSAS
et Marion BARROIN
le 27/04/2019

P.A.C.S.
Benoit JOBERT et 
Stéphanie BERTHET-
BONDET
le 26/12/2018

David LUCI et
Marine MAUCLERE
le 27/12/2018

Aymeric BOURDIN
et Sonia FERCHAUD
le 11/01/2019

Edouard PIDOUX et 
Amandine TOUSSARD
le 22/01/2019

Nicolas CARTIER et
Laura GIORDANO MUNIZ 
le 07/03/2019

Arnaud LECHEVESTRIER 
et Emmanuelle RIVOT
le 07/03/2019

Décès
Marie-Thérèse 
DEROUAULT épouse 
GAUGUERY 
le 11/12/2018 à Gassin

Marie LOVERA
veuve MIRAGLIO
le 12/12/2018 à Gassin

Marie-Antoinette
ROYER veuve LAÏ
le 14/12/2018
à La Croix Valmer

Ida ROUGET
épouse PELOUSE
le 25/12/2018
à La Croix Valmer

Lucien ODDO
le 27/12/2018
à à La Croix Valmer

Claude CAILLAUD
le 29/12/2018
à Sainte-Maxime

Mireille PERRIER-DAVID 
épouse DEPETRIS
le 03/01/2019 à Gassin

Jacqueline BOËS
veuve ROUSTIT
le 22/01/2019
à Mougins

Josiane FOLY
épouse REVAUD
le 24/01/2019 à Gassin

Julien MOURRÉ le 
26/01/2019
à Draguinan

Rolande BARZELLI
veuve BISCH
le 06/02/2019
à La Croix Valmer

Sauveur LEONE
le 14/02/2019
à La Croix Valmer

Simonne FROMONT
veuve HOUOT
le 21/02/2019
à La Croix Valmer

Yvonne COULOMB
veuve NONJARRET
le 12/03/2019
à La Croix Valmer

Théo TUROMAN
le 29/01/2019
à Medellin (Colombie)

Jean DUPRÉ
le 30/03/2019
à Thonon-les-Bains

Nadine BOCQUET
veuve GUÉRIN
le 01/04/2019
à La Croix Valmer

Claude BERLAMOND
le 01/04/2019
à Gassin

Marie BONNANI
épouse CATALDO
le 02/04/2019
à La Croix Valmer

Paolo RACCARDI
le 14/04/2019
à Gassin

Daisy CHOLLET
le 02/05/2019
à Gassin

État civil

Comment se pacser ?

Rendez-vous avec Marie Blanc 

du service état civil 1 mois avant 

la date souhaitée au :

04 94 55 13 13.



Nocturnes
Croisiennes

Juillet - Août 2019

La Croix Valmer
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Infos : +33 (0)4 94 55 12 12 - +33 (0)4 94 55 13 13
www.lacroixvalmertourisme.com - www.lacroixvalmer.fr

#nocturnescroisiennes


