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Agenda

édito
Le printemps est arrivé et notre commune
troque sa relative tranquillité hivernale pour le
bourdonnement saisonnier, qui va se prolonger
jusqu’en octobre. Tout est en place, déjà,
pour cette saison que l’on espère bénéfique
pour nos professionnels du tourisme et nos
commerçants. Je forme le vœu qu’elle soit aussi
celle d’un repos bien mérité pour tous ceux qui
ont choisi de venir passer leurs vacances à La
Croix Valmer.
Durant cet hiver qui s’achève, l’équipe
municipale a beaucoup travaillé, relayée par
les agents municipaux qui ont à cœur leur
mission de service public. Nous sommes fiers
ainsi d’avoir pu faire avancer de gros dossiers,
comme ceux ayant trait au logement, dont vous
trouverez le détail dans ce numéro.
Notre commune bouge, se transforme, demeure
attractive et dynamique : c’est le fruit de l’effort
de tous pour tenter, modestement, de vous
offrir un cadre de vie toujours plus agréable
et harmonieux. Se loger, travailler, profiter des
services et des loisirs : le pari est tenu à La Croix
Valmer.
Bernard Jobert, Maire de La Croix Valmer
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Actualité

élections européennes

Elles se déroulent dimanche 26 mai afin
d’élire pour 5 ans les 79 représentants
de la France au Parlement européen.
Rendez-vous à la salle des fêtes avec carte
d’électeur et pièce d’identité, 8h à 18h.

Travaux en cours

> Contrôle des hydrants du 1er au 20
avril 2019 sur l’ensemble de la commune
par la société Qualiconsult qui est
accompagnée par un agent communal
> Agrandissement de l’office de tourisme:
un algeco abrite provisoirement les
bureaux administratifs
> Réfection de la salle des mariages

Loueurs de meublé(s)

Depuis le 01/01/19, les locations
touristiques doivent être déclarées et
disposer d’un numéro d’enregistrement
via la plateforme Declaloc.fr pour créer
un compte hébergeur et obtenir un
numéro d’enregistrement ou déclarer le
changement d’usage de son bien. Cette
démarche est obligatoire. Elle annule et
remplace l’ancienne déclaration CERFA.
Contact : Stéphanie Lourouse-Collomp,
service taxe de séjour 04 94 55 12 12.

Z.A. Le Gourbenet :
interdiction de tourner à gauche

à l’intersection de la sortie haute de la
zone et du boulevard de Saint-Raphaël, il
est interdit de tourner à gauche pour les
usagers désirant se diriger vers le centre
ville. Ils doivent désormais emprunter le
nouveau rond-point des Lyonnais.
Toute l’actualité de votre village :

www.lacroixvalmer.fr

Rejoindre la page Facebook :
Ville de La Croix Valmer
Suivre le fil Twitter :
@VilleLaXValmer
Partager les photos sur Instagram :
lacroixvalmer.fr
Retrouver les vidéos de la commune
sur Youtube : Ville de La Croix Valmer

Jouer tout en apprenant
avec Inspecteur Rando

Zoom

Des balades ludiques sont nouvellement proposées via Inspecteur Rando.
Animation destinée aux familles, elle est constituée de différents circuits
pour découvrir la commune tout en s’amusant, avec énigmes et devinettes.
Disponible gratuitement auprès de l’office de tourisme : 04 94 55 12 12.

Exposition de la Maison des Arts de la M.J.C. : du 7 au 14 avril
Les artistes-élèves des sections arts présentent leurs travaux réalisés
durant l’année en dessin, mosaïque, poterie, sculpture, céramique
et boutis, sous diverses formes et avec des matières nobles, en
grand format ou plus petit. Le lancement de l’atelier de gravure
animé par Danièle Deberles marque l’originalité de cette édition
2019 : l’exposition d’oeuvres en cuivre, lino, zinc... Parallèlement, les
écoliers de CE2 et CM1 d’Anne Podevin exposent leurs oeuvres en
poterie, sur le thème de l’imaginaire.
À visiter de 10h à 12h30 et 16h à 19h30, salle des fêtes Charles Voli.
Entrée libre. Renseignements à la M.J.C. au 04 98 12 99 60.
à observer, le travail sur marbre de Carrare chaque mercredi de 9h
à 16h, jusqu’en fin de cette année, parking Foisy. Une oeuvre est
actuellement réalisée par la Maison des Arts et ornera le futur rond-point du Débarquement.

Réunion publique « Logement & Habitat »
Bernard Jobert, Maire de La Croix Valmer, a convié les Croisiens mardi
19 mars 19h, en salle des fêtes Charles Voli. Le public était composé
d’une cinquantaine de personnes, toutes fortement intéressées pour
s’informer sur les programmes immobiliers en cours. Afin d’orienter
les visiteurs, des panneaux avec textes, illustrations et photos
renseignaient sur l’établissement Public Foncier P.A.C.A. partenaire de
la commune en matière foncière, Grand Cap, Le Parc et Cap Novea. Ce
dernier sortait du lot car il est le projet phare de l’année. L’organisme
Gambetta, gestionnaire de ce dossier, a détaillé l’ensemble avec un montage financier nouvellement
proposé pour les futurs acquéreurs : le Bail Réel Solidaire (B.R.S.). Informations sur le projet et B.R.S. sur
www.lacroixvalmer.fr, et pour les recevoir, une urne est disposée en mairie pour laisser ses coordonnées.
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Budget primitif 2019

.

Les points-clés
Fonctionnement
. Une fiscalité stable (taux communaux inchangés)
. Des charges courantes maîtrisées
. Un budget « prudent » en raison de la baisse des
dotations de l’État

..

.

Investissement
. 2 500 000 € d’investissements directs
. Un autofinancement maximum
. Des projets structurants
. Poursuite de l’optimisation de la dette

Les chiffres
Fonctionnement : 18 264 055 €
Investissement : 17 540 646,73 €

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Taux des quatre taxes directes locales inchangés
. Taxe d’habitation : 20,72%
. Taxe foncière sur les propriétés bâties : 13,91%
. Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 28,72%
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Le budget communal s’élève à 35 804 702 € et s’équilibre en dépenses et en recettes
à l’intérieur de chaque section, investissement et fonctionnement. Les taux des taxes
directes n’augmentent pas.

Quels équipements ? Pour qui ? Pour quoi ?
. Espaces verts : 44 100 €
. Aménagements de locaux (dont salle des mariages) : 244 600 €
. Acquisition de matériel et véhicules : 90 000 €
. Balayeuse automotrice : 180 000 €
. Conformité bâtiments (A.D.A.P.) : 150 000 €
. Aménagements urbains : 40 000 €
. Travaux de voirie : 700 000 €
. Éclairage public : 180 000 €
. Protection incendie : 137 000 €
. Écoles : 54 200 €
. Travaux Pôle Enfance : 34 100 €
. Police municipale : 18 000 €
. Panneaux d’information 45 000 €
. Administration générale : 13 500 €
. Service événementiel : 17 000 €
. Études d’urbanisme : 13 200 €
. Plages : 50 000 €
. Administration générale et ressources humaines : 17 000 €
. Sports : 54 000 dont 11 900 € pour la piscine et 16 900 € pour la voile
. Informatique : 118 950 € dont 17 000 € en licences et logiciels, 67 000 € en matériel, copieurs et
Wifi, 35 000 € pour autocommutateur mairie

.

Budgets annexes
Assainissement : 2 986 609,84 €
. Principaux équipements : 243 500 €
. Remplacement de 10 regards et 10 branchements
boulevard de la Mer : 150 000 €
. Création de 70 m de réseau, de 4 regards et
branchements : 35 000 €
. Création de 156 à 163 remplacements en
tranchée, 4 regards, branchements à la résidence
Cap des Vignes : 40 000 €
. Remplacement de 2 pompes, kit chaînes manille
inox & barres de guidages : 7 000 €
. Création de regards : 11 500 €

.

..
.

Cimetière : 63 689,13 €

Logement & Habitat : 1 559 078,85 €
. Acquisition de logements : 420 000 €
. Acquisition de locaux école d’application :
174 000 €
. Travaux : 130 000 €
. équipement logements : 20 000 €
Office de tourisme : 1 150 702,48 €
. Agrandissement des locaux : 265 000 €
. Matériel et mobilier : 29 500 €

Transports & Parkings : 1 190 881 €
. Remplacement horodateurs : 130 000 €
. Borne de sortie parking Pardigon : 15 000 €
. Range vélos Pardigon : 3 000 €
. Parking Pardigon (paillis) : 2 500 €
. équipement sécurité véhicules : 4 200 €
. Sécurisation de voies : 4 500 €
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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.
Deux parcours sont proposés dont les circuits sont
à la mesure de l’épreuve : des parcours immergés
dans des eaux certifiées, sur les plages labellisées
Pavillon bleu et sur le sentier du littoral entre le
Débarquement, Gigaro, vers le Cap Lardier.
Seulement 200 participants vont y participer.
Attention ! Des restrictions de stationnement
et circulation sont mises en place aux abords de

la course le matin de l’épreuve jusqu’en début
d’après-midi.
> Parcours S : 7 km sur sentier et 2,6 km dans l’eau
> Parcours M : 12,5 km sur terre et 4 km en mer
es
Départs : 8h20 et 8h30
s complèt

n
Inscriptio

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

service des sports de la croix valmer

Direction les Championnats
du Monde des Maîtres !
José Roberto Xavier Affonso, Croisien, n’en revient toujours
pas. C’est à Antibes et à 59 ans, lors du championnat interclubs
du 2 février 2019 qu’il a été sélectionné pour les prochains
championnats de France, d’Europe et du Monde de natation.
En réalisant 46 secondes aux 50 mètres brasse et 1 minute 44
secondes aux 100 mètres brasse, il s’est qualifié dans la catégorie
C8 master. Son parcours est pour le moins atypique : aucune performance sportive antérieure au niveau
national et une inscription tardive en club à l’U.S.T. Saint-Tropez
Natation depuis seulement 2 ans. Et pourtant, il y a remporté
plusieurs médailles d’or en relais, dos et brasse. Ainsi, avec ses
trois qualifications exceptionnelles, il compte bien s’inscrire en
Corée du sud pour les 50m, 100met 200m brasse. La Martinique
suivra en février 2020 avec le championnat de France. Puis ce
sera direction La Hongrie en mai 2020 avec les championnats
d’Europe. Bernard Jobert, Maire de La Croix Valmer, lui a formulé
ses encouragements en mairie mardi 19 mars 2019, et son plein
soutien pour représenter la commune « avec fierté ».
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Piscine municipale : ouverture du bassin lundi 8 avril 2019

Dotée d’un espace aquatique de 25 mètres sur 10, la piscine garde une température de l’eau constante
à 29° dans son grand bassin. La pataugeoire, disposée tout à côté avec un espace de détente, est
profonde de quelques centimètres et permet ainsi aux plus jeunes de découvrir les joies de la piscine
dans un espace qui leur est réservé à partir de mi-juin. Activités sportives et cours particuliers y sont
aussi promulgués de mai jusqu’en septembre.

.
.

Accès au bassin

Avril : lundi au samedi 11h-17h (11 avril : ouverture à 12h ; 13 avril : fermeture exceptionnelle)
Mai : 1er au 11 mai lundi au samedi 11h-18h
13 au 31 mai lundi, mardi, jeudi, vendredi 11h15-13h45/15h30-18h, mercredi 11h15-18h, samedi 11h-18h

Activités dès le 1er mai

Aquabike lundi, jeudi 18h-18h45 ; Aquatraining mardi, vendredi 18h-18h45 ; Aquagym
mercredi 18h-18h45 ; Entraînement adultes lundi, jeudi 19h-20h ; Apprentissage cours
individuels avec maîtres-nageurs ; école Municipale des Sports lundi, mardi, jeudi de
16h45 à 17h30.

Au centre nautique, d’avril à octobre

Dans un local discret et de bois situé plage du Débarquement, le centre nautique est un équipement
appartenant à la commune de La Croix Valmer et mis à la disposition de tous ceux qui souhaitent
pratiquer la voile, le kayak, le paddle, etc. Des cours et stages sont proposés pour s’initier ou se
perfectionner sur Hobit Cat 16, Optimist, New Cat 13, planche à voile, surf, windsurf. Des locations
de dériveurs, catamarans, kayaks, paddles... sont aussi possibles. Outre son bâtiment abritant les
vestiaires et le local technique, le centre nautique expose chaque été ses embarcations à même le
sable pour lui donner toute sa visibilité. De plus, durant juillet-août, des éducateurs du service des
sports municipal permettent au grand public de s’initier au paddle chaque mercredi matin et dans les
meilleures conditions : en toute sécurité puisqu’effectuée dans un périmètre surveillé.
cedric.patissou@lacroixvalmer.fr - 04 94 79 68 01 - www.lacroixvalmer.fr/Centre Nautique
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Environnement

Pollution aux hydrocarbures : opération de
nettoyage terminée !
L’entreprise Le Floch Dépollution a oeuvré entre les caps Lardier
et Taillat, en territoire croisien, entre le 1er et 31 mars 2019. Les
employés ont stocké, dans de gros sacs, les déchets souillés
d’hydrocarbure, différenciés en fonction de leur nature : bois ou
plastique, posidonie entremêlée au pétrole. Pauline Morvan, chef de
chantier pour l’entreprise, explique que « les accès étant escarpés,
les hélicoptères ont été sollicités. Pour les voitures ou camions,
c’était juste impossible. » L’opération était impressionnante et
avançait à grands pas malgré une météo venteuse. Attachés par
2 ou 3 selon le poids, les sacs ont donc été évacués jusqu’à un
centre de traitement et de valorisation des déchets qui va les
incinérer en majeure partie, dont Envisan situé dans le Var. Le
Conservatoire du littoral, propriétaire des lieux, était sur place
jeudi 21 mars 2019 pour constater la progression aux côtés
du gestionnaire, le Parc national de Port-Cros, sous le regard
bienveillant de Bernard Jobert, Maire de La Croix Valmer.
à ce jour, le nettoyage est terminé. Si toutefois des dépôts sont
de nouveau retrouvés, les visiteurs sont priés de ne pas les toucher et d’avertir la mairie pour que
les services municipaux interviennent au plus tôt. Contact : 04 94 55 13 13.

Journée éco-citoyenne, Cavalaire et La Croix Valmer unissent
leurs forces pour nettoyer le littoral et les plages
Dimanche 28 avril s’organise dès 8h30 la Journée éco-citoyenne. Réalisée avec de multiples associations
croisiennes (A.S.S.C.V., Notre Village, Club des Ambassadeurs, Club des 6, Esperança...) et tous
Croisiens volontaires, la Maison des Jeunes et de la Culture est l’organisatrice de cette opération de
propreté. Ainsi, deux groupes sillonnent le sentier du littoral, entre le Débarquement et Gigaro. Le
collectif Préservons Notre Littoral met à contribution deux de ses plongeurs-apnéistes et un bateau
pour nettoyer les fonds marins à l’est du Cap Lardier. Un autre bateau, du Centre Nautique Municipal,
et deux kayaks de mer sont aussi mis à disposition. Le groupe Pizzorno est à nouveau partenaire en
fournissant les gants, sacs poubelles et des bennes. à noter, une navette gratuite municipale dessert
les secteurs nettoyés. L’édition 2019 est marquée par
le nouveau partenariat avec Cavalaire-sur-mer qui se
lance aussi dans l’opération.

.

Journée éco-citoyenne 2018 avec à gauche, Marie Garel
présidente de la M.J.C., à droite Marie-Thérèse Guillemin
responsable administrative de la M.J.C.
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Au programme :

. Cavalaire : petit-déjeuner d’accueil à 8h30 Ferme de
Pardigon, apéritif à 11h30, pique-nique à 12h30
. La Croix Valmer : petit-déjeuner d’accueil à 8h30 à
Gigaro (entrée du Conservatoire du littoral), apéritif
offert par la municipalité, pique-nique apporté par les
participants ou repas payant de l’association Esperança
Inscriptions : M.J.C. au 04 98 12 68 40

Initiatives

Label « Esprit Parc », et d’un !
Lauryanne et Jacky Buttard, propriétaires du Château
Mei-Lésé***, sont les premiers à avoir obtenu la marque
Esprit Parc sur la commune. Créée en 2016 et portée par
l’Agence Française pour la Biodiversité, cette marque,
commune à l’ensemble des parcs nationaux, valorise les
établissements et entreprises engagés dans une gestion
durable et soucieuse de l’environnement de leur structure.
Félicitation pour cet engagement et cette reconnaissance !
L’Office de tourisme souhaite déployer cette marque sur
le territoire et accompagne les professionnels désireux
de s’engager.
Contact : Stéphanie Spirito 04 94 55 12 12.

Devenir D.D.E.N.
L’éducation nationale lance un appel à bénévolat
pour
recruter
un(e)
nouveau(-elle)
Délégué(e)
Départemental(e). La personne sera en lien avec les
Inspecteur de l’éducation Nationale, les élus municipaux
et les parents d’élèves. Ses missions : contrôle, vigilance,
propositions sur les équipements, sécurité dans l’école,
participation aux projets, restauration et transports
scolaires, activités périscolaires... Intéressé(e) ? Contacter
Brigitte Florent au 06 77 50 82 65 ou gb.florent@orange.fr

Grand Prix Cycliste

Samedi 13 avril, un circuit routier de 5,7 km est organisé
à partir de 13h30 par le Vélo Sport Hyérois. Associé,
le service des sports municipal souhaite ainsi mettre
à l’honneur le vélo de course. Avec obstacles, longs
circuits en boucle dans le village, tous les genres sont là:
hommes, femmes, juniors.
> 13h30 : course Pass’cyclisme homme
> 15h : course Féminine Junior/Senior
> 15h : course Féminine Minime/Cadette
Départ : Boulevard de Tahiti
Remise des récompenses : Forum Constantin 17h
Informations et inscriptions : 06 75 13 12 36
vshyerois83@gmail.com
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La Parole de l’Opposition
Chers Croisiennes, Chers Croisiens,
Nous devons revenir sur la relation par
VAR MATIN de la séance du conseil
municipal du 20 mars dernier (ed. du 22
mars) :
Non, notre groupe n’a pas voté « contre
une subvention d’équilibre (50 000 €) à
l’office du tourisme »… nous nous sommes
abstenus ; nous ne pouvions participer au
vote d’une rallonge pour la réalisation des
travaux d’extension de l’office, qui aurait
pu être évitée si la gestion du dossier
n’avait pas été aussi chaotique, si le coût
de l’investissement avait été correctement
maîtrisé en amont…
Ajoutée aux difficultés rencontrées pour
la réalisation du parking du Train des
Pignes, cette question nous interpelle…
Ensuite à propos de notre contestation
de l’absence de subvention au profit de
la S.N.S.M., en voici les motifs exposés
par nous au conseil municipal : A l’instar

des autres associations qui poursuivent
des missions d’intérêt général et qui à bon
droit se voient attribuer des subventions, la
S.N.S.M. méritait la subvention raisonnable
de 2 000 € qu’elle sollicitait… Comment
nier son dévouement exemplaire au
sauvetage en mer ?
L’argumentation du Maire n’est pas
recevable ! Si la commune, à bon escient,
embauche des jeunes de la S.N.S.M.
particulièrement compétents et pour
cause, pour la surveillance de nos plages
elle ne fait qu’ honorer le paiement des
salaires et charges (notamment au titre de la
formation)… nous dénonçons l’amalgame
entre cet engagement et l’octroi d’une
subvention d’équilibre budgétaire à une
association qui en a besoin !
BERNARD BRUNEL,
CATHERINE BRUNETTO,
MARIE-FRANçOISE CASADÉI,
ROGER OLIVIER et ÉDITH TESSON

Un village à notre image
Des finances qui s’améliorent sans crier
victoire, la vigilance reste de mise et nous
saluons le courage de Mr le Maire de
prendre la décision de stopper les travaux
du parking même si la déception est
grande.
Grâce à cette amélioration des finances,
il est possible à la commune de faire
face aux erreurs de diagnostiques
professionnels concernant les travaux de
l’office du tourisme. Nous soutenons ce
choix indispensable à l’avenir de ce qui
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est la vitrine de notre accueil, le lien entre
les prestataires de services, les visiteurs et
les habitants et un élément important de
notre Cœur de Village. Nous appelons à
la rapidité de la réalisation maintenant du
projet.
Cap Novéa, un programme de logements
d’accession solidaire à suivre, une solidarité
juste et maitrisée.
STÉPHANIE MÉCHIN

Agenda
02/04/2019

28/04/2019

8h30 - Conservatoire du littoral
Inscriptions : MJC 04 98 12 99 60

03/05/2019

Balade découverte
Flore & Végétation

Inscriptions : 04 94 01 09 77

05/05/2019

Inscriptions : 04 94 55 12 12

Randonnée Mont Faron

Infos : 04 98 11 48 87

09/05/2019

Inscriptions : 04 98 11 48 87

07/04 au
Exposition Maison des Arts
14/04/2019 10h à 12h30 et 16h à 18h30

Inscriptions : 04 94 55 12 12

Infos : 04 98 12 99 60

10/05/2019

Inscriptions : 04 98 11 48 87

Infos : 04 98 12 61 50

12/05/2019

Gala de théâtre

18h - Salle des fêtes C. Voli

Randonnée Rayol Canadel

Infos : 04 98 12 99 60

8h30 - Forum Constantin

15/05 au
Symposium des arts
19/05/2019 Forum Constantin

Inscriptions : 04 98 11 48 87

Tour du Golfe Féminin

Infos : 04 98 12 99 60

13h30 - Forum Constantin

17/05 au
Salon du livre
18/05/2019 Forum Constantin et Place des Palmiers

Infos : Vélo Sport Hyérois 06 75 13 12 36

Biblio-goûter Pâques

Infos : 04 98 12 99 60

10h30 - Bibliothèque municipale
Inscriptions : 04 94 55 11 73

17/04/2019

Randonnée Sainte-Baume
8h30 - Forum Constantin

10/04 au
Centr’Aide
12/04/2019 Golfe de Saint-Tropez

14/04/2019

Balade découverte
Flore & Végétation

9h - Conservatoire du littoral

Salle des fêtes C. Voli

13/04/2019

Swimrun Valmer

8h20 - Plage du Débarquement

8h30 - Forum Constantin

12/04/2019

Découverte des rapaces nocturnes
20h45 - Avec P.N.P.C. et la L.P.O.

9h - Conservatoire du littoral

05/04/2019

Journée éco-citoyenne

19/05/2019

Biblio-goûter Bonne Fête Maman
10h30 - Bibliothèque municipale

Balade découverte
Gestion post-incendie

Inscriptions : 04 94 55 11 73

24/05/2019

9h - Conservatoire du littoral
Inscriptions : 04 94 55 12 12

Randonnée Verdon

8h30 - Forum Constantin
Inscriptions : 04 98 11 48 87

02/05/2019

Conseil municipal

24/05/2019

18h30 - Espace Diamant

25/04/2019

8h30 - salle bleue

26/04/2019

12h - Restaurant scolaire
Inscriptions : 04 94 55 13 20

Café des parents
Entrée libre

Parents à la cantine

29/05/2019
La Croix Valmer

Collecte de sang Exposition

de la

Fête du judo

16h - Salle des fêtes C. Voli
Infos : 04 98 12 99 60

Maison des Arts
www.lacroixvalmer.fr

8hà 12h30 - Salle C. Voli
Infos : 06 63 44 72 71

26/04/2019

Parents à la cantine

12h - Restaurant scolaire
Inscriptions : 04 94 55 13 20

27/04/2019

Théâtre Les Tragos

20h30 - Salle des fêtes C. Voli
Entrée libre
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La Croix Valmer . Salon du livre 2019
ème

9 Livre Ouvert

Place des Palmiers
17 et 18 mai Salle des fêtes C.Voli
rencontres, dédicaces, conférences ...

Symposium des arts

15 au 19 mai

Forum Constantin

La Croix Valmer

Entrée Libre
04 98 12 99 60

avec le soutien de la Municipalité, des
écoles, du service scolaire de La Croix
Valmer, de la bibliothèque municipale et
de la librairie presse Danguilhen
Rendez-vous sur notre page
«Salon du Livre de La Croix Valmer»

