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Au coeur de
La Croix Valmer

Rue Frédéric Mistral : 
réaménagement

urbain et paysager 
Actualité - Zoom - Écotourisme

Semaine de l’enfance
Rencontres du tourisme croisien

Rentrée périscolaire et associative
Surveillance du milieu marin

Agenda...



Chers amis Croisiens,

Voici déjà le temps de la rentrée  : pour bon 
nombre d’entre vous, cela signifie le retour 
des enfants à l’école et un rythme de vie qui 
redevient marqué par le temps de l’étude, des 
devoirs et des activités extra-scolaires.
Pour nous élus, cela marque l’entrée dans 
la période pré-électorale puisqu’en mars 
prochain, les Français seront appelés à 
renouveler leur conseil municipal (et leurs 
structures intercommunales).
Nous devrons donc, jusqu’à cette date, limiter 
notre communication et veiller à respecter la loi, 
qui impose de ne pas tirer avantage de notre 
statut d’élu. Cela ne doit pas nous empêcher 
de travailler, jusqu’au bout, conformément au 
mandat que vous nous avez confié il y a cinq 
ans.
L’avenir de La Croix Valmer se décidera 
dans quelques mois, fruit de l’expression 
démocratique que notre République veille 
à préserver, au cœur d’un monde où, 
malheureusement, les libertés ont tendance à 
reculer.
L’essentiel, en cette rentrée, est de vivre 
ensemble, de la meilleure des façons, pour que 
chacun s’épanouisse et soit heureux, dans sa 
famille, dans son travail, dans ses loisirs.
Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée !

Bernard Jobert, Maire de La Croix Valmer
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1 000 exemplaires - Dépôt légal : Septembre 2019
Impression : Nis Photoffset - Papier et imprimerie labélisés
Mairie La Croix Valmer 102 rue Louis Martin 83420 La Croix Valmer
Service communication : 04 94 55 13 07

Actualité
Journées du patrimoine
Lors du week-end du 21 et 22 septembre, 
plusieurs rendez-vous sont proposés 
autour du patrimoine : exposition 
culturelle, balade commentée, etc.
Se renseigner sur www.lacroixvalmer.fr

Pardigon : paiement par 
horodateurs
Finis les problèmes de barrière à l’entrée 
du parking au Débarquement, les 
utilisateurs règlent leur stationnement au 
réel (0,10€/6 minutes) ou, à défaut,  par un 
tarif forfaitaire post-stationnement.

Gratuité du bus collège-lycée
Le transport pour les collégiens et lycéens 
du Golfe de Saint-Tropez pour l’année 
scolaire 2019-2020 est pris en charge par 
la communauté de communes, la seule 
de la région à offrir ce service !

Élections municipales
Elles sont annoncées les 15 et 22 mars 
2020 à la salle des fêtes Charles Voli. 
Inscriptions jusqu’au 31 décembre 2019 
en mairie (service des élections) muni de 
sa carte d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.

Accès aux masifs forestiers
Ils sont règlementés par la préfecture  
jusqu’au 20 septembre. Carte publiée 
avant 19h sur www.var.gouv.fr

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

Actualité
Zoom
Rue Frédéric Mistral
Environnement
Tourisme
Initiatives
Parole de l’opposition
Agenda
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ZoomReprise des activités de la M.J.C.
semaine du 16/09 !

Conférence
La méditation 

laïque
Jeudi 19/09 à 20h30
salle des fêtes C. Voli

8€/entrée

Près de 40 activités sont proposées par la Maison des Jeunes et de la Culture 
pour les adultes et les enfants. Danse, musique, sport, arts plastiques, bien-être 
et langues étrangères sont enseignés par des professeurs diplômés. Des sorties 
(culturelles, bien-être…) et manifestations (Journée éco-citoyenne, Salon du Livre 
Ouvert, forum des associations, Symposium d’arts, expositions…) donnent aussi 
accès à la culture, à la rencontre en faveur de l’épanouissement de chacun. Pour 
diversifier son offre, elle ouvre pour cette rentrée 2019, des cours de provençal 
pour débutants, flamenco, workout (danse, entrainement), méditation, saxophone, 
kempo karaté et graph. Agenda sous le coude, les inscriptions pour les activités des enfants se déroulent 
mercredi 11 septembre 2019 de 14h à 17h, salle de réunion de la M.J.C.

Chaque année, l’office de 
tourisme organise les Rencontres 
du Tourisme, une soirée 
conviviale entre professionnels 
du tourisme croisien autour d’un 
cocktail dînatoire. Commerçants, 
artisans, associations, hôteliers, 
restaurateurs, gérants de 
campings, loueurs de gîtes et 
meublés, prestataires d’activités 
sportives et de loisirs, cette 

soirée leur est dédiée. Elle est 
l’occasion de (re)trouver des 
partenaires mais aussi des élus 
et institutionnels. L’objectif est 
d’exposer le bilan de la saison, 
d’échanger son expertise, ses 
expériences et ressentis sur 
des thématiques telles que 
l’attractivité, les attentes des 
visiteurs et professionnels, les 
souhaits pour améliorer l’accueil 

et les services. En partenariat 
avec le C.C.A.S., le service emploi 
relais sera partagé avec les 
professionnels.
Rendez-vous donné aux socio-
pros croisiens le 2 octobre 2019 
de 18h jusqu’à 21h30 à la salle des 
fêtes Charles Voli. Entrée libre.

Informations : office de tourisme 
04 94 55 12 12.

Rencontres du tourisme croisien

Bienvenue aux nouveaux Croisiens !
La mairie organise chaque année une cérémonie 
pour accueillir les nouveaux arrivants et leur 
présenter la commune. Cette rencontre conviviale, 
donnant l’occasion d’échanges avec les élus autour 

d’un cocktail, se déroule lors d’une matinée, au 
cours de laquelle un cadeau de bienvenue est remis.
Rendez-vous samedi 12 octobre 2019 à 11h, à 
l’Espace Diamant.
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Un avant-projet de réaménagement de la rue Frédéric 
Mistral est actuellement en cours. Il sera partagé avec les 
Croisiens lors d’une réunion publique informative vendredi 
13 septembre 2019 à 18h30, à la salle des fêtes Charles Voli.

Constats visuels
> un front bâti décousu le long de la voie
> une végétation éparse
> des vues dégagées
> un grand nombre d’équipements présents 
(tennis, centre de loisirs, écoles, commerces, 
maison de retraite, salle polyvalente, crèche, 
centre de vacances…) mais aussi de commerces, 
domaine viticole
> la desserve d’un quartier de Gassin où se situe 
le village de vacances d’Air France
> un rapport déséquilibré entre piéton et voiture 
: 76% de la voie occupée par la voirie et le 
stationnement de véhicule
> des trottoirs peu larges voire inexistants et 
encombrés par du mobilier urbain
> un espace surdimensionné pour les véhicules 
entre les tennis et la route du col
> accessibilité piétonne difficile et sinueuse entre 
le Pôle enfance et les nouvelles résidences
> pas de visualisation d’entrée de ville côté 
vignoble
> le chemin du Gourbenet est actuellement étroit 
et très campagnard ne permettant pas un trafic 
routier dense mais sa requalification prochaine 
va permettre une circulation fluide et sécurisée.

Concilier sécurité, usages & paysage
La rue est structurée en 3 parties : des villas 
puis quartier résidentiel avec courts de tennis 
puis avec une forte présence de la nature 
(vignoble du Château de Chausse et la colline 
vers Peynié). De nombreuses intersections sont 
comptabilisées comme les habitations, ainsi 
que la présence d’enfants par les écoles et le 
centre de loisirs. Avec la construction du Parc et 
du Hameau regroupant environ 500 personnes, 
le chemin du 
Gourbenet situé 
entre la rue et le 
nouveau rond-
point des Lyonnais 
à l’entrée nord, 
est  très utilisé. 
A c t u e l l e m e n t , 
des chiffres 
d ’ o c c u p a t i o n 
sont posés : voirie 
60%, parking 
16%, piéton 18%, 
végétal 7%.

Des constats à évoquer avec les habitants
Reliée directement au centre du village, la rue Frédéric Mistral fait état de problèmes liés à la 
sécurité et à la qualité du cadre de vie.

Requalification urba ine rue Frédéric Mistral

Un cabinet mandaté pour un projet concerté
Le cabinet d’études en architecture et urbanisme Agir en ville, allié 
à l’atelier paysagiste Locus +, est mandaté par la commune pour 
améliorer l’ensemble de la voie avec constats et idées qui seront 
discutées afin d’améliorer la qualité de vie des usagers (de plus 
en plus nombreux) accédant aux écoles, au centre de loisirs, à la 
crèche, la salle polyvalente, la maison de retraite, au skate-parc et 
aux nouvelles résidences. Des travaux conséquents sont donc à 
venir.



Le cabinet Agir en ville souhaite « recoudre le 
lien entre ville et nature » sachant que la rue 
sera un des accès pour les quartiers ouest et 
nord.

Globalement
> des carrefours à aménager  ?
> sécurisation des piétons ?
> une reconsidération de l’espace public ?
> un nouveau mobilier urbain ?

Du côté du puits
> libérer la place ?
> donner un aspect urbain à l’entrée nord du 
coeur de village futur ?
> un espace piéton élargi ?
> un stationnement réorganisé ?

Espace Gourbenet
> aménager le carrefour de la nouvelle arrivée 
nord du centre du village ?

Espace des tennis
> travailler la rupture de pente ?
> canaliser les flux et ralentir les véhicules ?

Espace nature
> un nouveau parking paysagé ?

Écoles
> priorité aux trajets des enfants ?

Des idées paysagères et urbaines pour initier le projet
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Requalification urba ine rue Frédéric Mistral

Lire l’avant-projet sommaire sur www.lacroixvalmer.fr

Des travaux en plusieurs phases
> Hiver 2019-2020 : en ville, La Rotonde, le puits, jusqu’aux tennis
> Hiver 2020-2021 : des tennis jusqu’au Pôle Enfance
> Hiver 2021-2022 - du Pôle enfance aux vignes



Environnement

La baie de Cavalaire-La Croix Valmer reçoit 
les effluents traités de l’usine de dépollution 
intercommunale de Pardigon dont le président 
est Bernard Jobert, Maire de La Croix Valmer, et le 
directeur Gérard Jacomet.

Cette usine, appelée aussi station d’épuration, 
a pour but de traiter les eaux usées urbaines 
domestiques des deux communes, de les 
purifier, les dépolluer, avant de les rejeter au 
milieu de la baie, par une canalisation maritime 
(émissaire) d’une longueur de 1 500 mètres et 
à une profondeur de 40 mètres. Récemment, 
le S.I.Vo.M du Littoral des Maures (syndicat 

compétent) a lancé, depuis juin 2019, un 
marché pour surveiller la qualité de ce milieu 
marin. Attribué à une entreprise de La Rochelle 
le 5 juillet 2019, il comprend un plan d’analyses 
avec des poches de moules immergées (qui 
se comportent comme des filtres) permettant 
d’évaluer le taux de pollution. De plus, l’herbier 
de posidonies est à l’étude pour observer son 
développement ; des prélèvements de sédiments 
se succèdent pour évaluer l’accumulation en 
métaux lourds, hydrocarbures, etc. Les premiers 
résultats sont attendus pour l’automne 2019.
Le public, intéressé par une visite du site, peut 
composer le 04 94 00 46 20.

Quelques chiffres
> Capacité maximale de la station d’épuration : 
68 000 personnes (en Equivalent Habitants)
> Coût de l’étude : 85 000€ H.T./an
> 3 kg de moules/poche
> Juin et juillet 2019 (prélèvement sédiments) : 
3 plongées à 36m de profondeur, 28m et 15m
> Septembre 2019 (prélèvement moules) :
10 plongées entre 5 et 10m de profondeur

Opération 
Recyclop

devant 
l’office de 
tourisme

Ce cendrier atypique 
pose une question et 

le fumeur n’a plus qu’à 
glisser son mégot dans 

la bonne réponse !

Surveillance de la
qualité du milieu marin,
Cavalaire - La Croix Valmer
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Balade gestion post-incendie
26/09 & 22/10, 9h

Entrée du Conservatoire du Littoral

Le Parc national de Port-Cros propose aux visiteurs 
de revenir sur les sites qui ont été touchés par les feux 
de juillet 2017, durant 3 heures sur 3 km. Chaussures 
de marche aux pieds, l’un des agents du secteur 
Cap Lardier explique la gestion post-incendie de la 
flore, la faune, les insectes, du bois brûlé, des terres 
instables.... Des études sur certaines espèces (vers 
de terre, abeilles, tortues d’Hermann, végétaux, 
etc) terminées ou en cours sont dévoilées avec pour 
objectif de comprendre comment un espace naturel 

se reconstruit après un incendie.
Réservation obligatoire office de tourisme : 04 94 55 12 12.
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Écotourisme : le 
sentier marin classé
Adhérente à la charte et l’aire 
du Parc national de Port-Cros 
depuis 2016, la commune obtient 
aujourd’hui une reconnaissance 
de son investissement 
dans la préservation de son 
environnement en décrochant 
la marque Esprit Parc National 
pour les visites accompagnées 
du sentier marin de Jovat.

À La Croix Valmer, le 
développement se conjugue 
avec la préservation et la 
découverte de la nature en 
privilégiant l’observation, 
l’éducation et l’étude de ses 
milieux naturels. En mer, sur terre, 
dans les domaines viticoles, 
auprès des hébergeurs, des 
usagers, sur le littoral, dans les 
zones préservées ou en coeur de 
village, la commune tend, via son 
office de tourisme et son service 
environnement, à construire des 

offres porteuses de sens basées 
sur la rencontre et la valorisation 
de son environnement.
L’attribution du label est «  le 
résultat de plusieurs années de 
propositions d’activités ludiques 
et pédagogiques de l’office de 
tourisme, dont la création d’un 
sentier marin en partenariat 
avec l’Observatoire marin de la 
Communauté de Communes 
du Golfe de Saint-Tropez et de 
visites accompagnées par des 
moniteurs diplômés depuis l’été 
2018. Nous sensibilisons ainsi 
les visiteurs à la préservation 
de l’environnement et sa 
sauvegarde » explique Françoise 

Carandante, directrice de l’office. 
«  L’équipe est fière car c’est 
la première activité de loisirs 
marquée sur notre territoire, 
pour sa qualité et son objectif 
environnemental. »

Printemps 2019, un établissement 
hôtelier avait obtenu la marque, 
le Château de Meï-Lésé***. 
Lauryanne et Jacky Buttard, 
propriétaires, proposent des 
itinéraires de balade à pied ou en 
vélo pour découvrir les paysages 
environnants. Ils utilisent des 
produits écologiques, optent 
pour le tri dans les chambres 
et sensibilisent la clientèle 
aux économies d’eau et 
d’énergie. L’office de tourisme 
propose d’accompagner les 
professionnels croisiens qui 
souhaiteraient aussi s’engager 
dans cette démarche.

Informations au 04 94 55 12 12.
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Tourisme

Une nouvelle borne 
d’information
à l’office de tourisme

Pour répondre aux usages des 
visiteurs d’aujourd’hui, l’office de 
tourisme s’est doté d’une nouvelle 
borne d’information numérique. 
Installée en vitrine avec écran tactile 
depuis l’extérieur, elle est accessible 
24h/24 et 7j/7. Informations utiles, 
découverte du territoire, agenda, 
hébergements... tout ce dont les 
visiteurs ont besoin est désormais 
accessible du bout du doigt ainsi 
que la possibilité de s’envoyer les 
fiches et informations par mail ou 
scan de QR codes.
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Initiatives

CRÈCHE

Les Mimarello en projection
Suite à son analyse d’activité, la crèche a fait le point 
sur ses futurs projets et annonce la poursuite de certains 
comme la communication gestuelle associée à la 
parole, Passerelle entre le centre de loisirs et l’école 
maternelle, l’éveil sensori-moteur et la participation au 

Café des parents. Des partenariats sont reconduits avec Le Club des 6 pour le vivre-ensemble, la 
bibliothèque pour des sorties lecture et la maison de retraite Les Agapanthes pour des rencontres 
intergénérationnelles.  D’autres actions sont déployées comme soutenir un lien de qualité entre 
parent et enfant, augmenter les formations du personnel, l’arrivée d’une animatrice qui va consolider 
le réseau entre établissements de la petite enfance mais aussi mettre en place de nouveaux outils 
pédagogiques tout en proposant des nouveaux projets. 
Contact : Les Mimarello au 04 94 96 11 05

PÉRISCOLAIRE

Atelier philo
Dès la rentrée, chaque jeudi, les enfants de l’école élémentaire 
peuvent participer à un atelier philosophie. Encadrée par 
la sophrologue Claire Lucq, une classe y participe une fois 
par semaine, entre 12h30 et 13h15. À partir d’un livre, d’une 
chanson ou d’une oeuvre d’art, un sujet est lancé et les enfants 
s’expriment à tour de rôle. Objectifs : leur apprendre à être 
actifs, à comprendre par eux-mêmes et être plus tolérants.
Contact : Annie Doiteau au bureau des affaires scolaires
au 04 94 55 13 20

ENVIRONNEMENT

D’ici, tout va à la mer
La commune, à travers son service environnement, a 
mandaté Gaétan Olias, jeune graffeur freelance, à tagger les 
grilles d’évacuation dispersées sur le territoire croisien afin 
d’y aposer un message protecteur de l’environnement. Le 
résultat est efficace et riche en couleurs.

SÉCURITÉ

Objet trouvé, objet perdu
En quelques clics, une nouvelle application s’appelant TROOV,s mise à disposition par la commune 
via sa police municipale, permet de déclarer et récupérer au plus vite sa carte d’identité, sa montre 
ou autre objet égaré. Très simple d’utilisation, elle couvre l’ensemble du territoire communal et 
jusqu’à 5 km autour de La Croix Valmer. À télécharger d’urgence ! www.troov.com



ÉVÈNEMENT

Les Grands Rendez-Vous de l’Enfance et la Famille
Le C.C.A.S. lance pour la 3ème année la Semaine de l’enfance à partir du 23 septembre. Alors que les 
premiers rendez-vous sont laissés aux écoles et collège, chaque accueil mène à une action, ateliers 
Montessori, philo, sophro... Débats et échanges vont s’articuler autour des dangers d’internet, 
l’activité sportive et l’hygiène de vie, l’environnement, le harcèlement scolaire, les droits de 
l’enfant. Plusieurs structures participent à l’opération telles que Génération numérique, L’aventure 
Montessori, le service des sports municipal, l’association pour le développement de l’éducation à 
l’environnement, Jouons dans la même équipe, Enfance et partage, SEVE.
Une semaine de rencontres donc avec en point d’orgue une conférence avec Jean Viard, sociologue, 
éditeur et politique. Véritable événement, il aborde le sujet des familles d’aujourd’hui. Tous les 
rendez-vous sont en entrée libre au Pôle Enfance ou à la salle des fêtes Charles Voli. 
Informations : C.C.A.S. au 04 98 12 68 40 - www.lacroixvalmer.fr
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PROGRAMME
Mercredi 25 septembre 2019 - 17h
parvis du Pôle Enfance
> Atelier familles avec Truck Montessori
> Rencontres et échanges avec l’association
Dessine-moi des étoiles
> Atelier philo parents-enfants avec l’association SEVE
> Ateliers sophrologie-méditation
avec l’OM Chanting du Golfe
> Food Truck Bio

Vendredi 27 septembre 2019 - 19h
salle des fêtes Charles Voli
> Conférence Quelles familles aujourd’hui ?
Avec Jean Viard, sociologue, éditeur et politique

Samedi 28 septembre 2019
10h à 12h - Pôle Enfance
> Matinée portes-ouvertes avec
Dessine-moi des étoiles qui souffle sa première bougie !



Chers Amis,

Dans quelques jours, les travaux des 
commissions et du conseil municipal  vont 
reprendre leur cours normal après une période 
estivale particulièrement privilégiée :
- Malgré la sécheresse, notre territoire a été  
préservé des effets dévastateurs des incendies ; 
sur ce point, nous saluons les opérations de 
débroussaillements et nettoyages entrepris 
par le Conservatoire du Littoral et espérons 
que les efforts  vont être désormais soutenus 
tous les ans.

- Nos plages sont restées propres et surtout 
parfaitement surveillées par la SNSM, véritable 
« ange gardien » des amateurs de baignade, de 
plaisance et autres divertissements nautiques; 
saluons le dévouement et le professionnalisme 
de ces femmes et ces hommes !  

- Grâce à sa conception performante, le 
Forum Constantin a permis l’organisation  
d’événements divers et variés pour la joie et le 
plaisir de tous ; saluons encore cet équipement 
d’intérêt public devenu indispensable.    
         

Il nous incombe aujourd’hui de « nous remettre 
au travail » ; nous formons le vœu  que le projet 
de Plan Local d’Urbanisme  dont la révision a 

été prescrite en 2011 débouche à court terme 
sur une décision d’approbation.  Il importe 
que  les Croisiens prennent rapidement 
connaissance des dispositions d’urbanisme 
adoptées pour  la sauvegarde du caractère 
remarquable de leur paysage.     

Nous espérons également, comme nous 
l’avons fait observer dans la dernière gazette, 
qu’aux problèmes de stationnement récurrents 
sur notre territoire, seront apportées des 
réponses raisonnables au plan financier et que 
sera notamment résolue la question de savoir 
si la construction du parking du Train des 
Pignes  est réaliste ou non.

En tout cas, soyez assurés que nous y veillerons.

BERNARD BRUNEL,
CATHERINE BRUNETTO,
MARIE-FRANÇOISE CASADÉI,
ROGER OLIVIER et ÉDITH TESSON

Grâce à la ténacité et à la participation 
collective, le dossier des survols d’hélicoptères 
avance, La Croix Valmer va ré-intégrer  
l’Observatoire Hélicoptères et participer ainsi 
aux débats. 
Bien que nous n’ayons pas d’implication directe 
sur les travaux du port de Cavalaire, nous 
continuons à nous inquiéter de l’incidence sur 
notre Baie commune et à souhaiter des études 
d’impactes pour cette dernière.

Enfin nous allons rentrer dans une nouvelle ère 
de débats vifs et constructifs, mais n’oublions 
pas le respect et les limites dû à tous et aussi 
aux élus. Nous adressons nos sincères pensées 
à la famille du Maire de Signe, au Conseil 
municipal et à tous ses habitants.
Une belle rentrée aux enfants de la commune 
et un bon courage pour la deuxième partie de 
saison aux autres.

STÉPHANIE MÉCHIN

Un village à notre image
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La parole de l’opposition



Agenda
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Renseignements au C.C.A.S. : 04 98 12 68 40 - www.lacroixvalmer.fr

La semaine
de l’enfance

La Croix Valmer

 2019

Conférence

Quelles Familles aujourd’hui?
27 septembre . 19h, Salle des fêtes C.Voli

de Jean Viard
sociologue, éditeur et homme politique

Interventions et partage
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Centre
Communal
D’Action
Sociale   

Génération Numérique se veut apolitique et neutre. Le but est de créer une 
ressource complémentaire à l’Education nationale et à l’éducation familiale 
en proposant des interventions de prévention, d’information et de 
vulgarisation aux usages du numérique et d’EMI (Education aux Médias et à 
l’Information). 
Génération Numérique promeut les usages des outils numériques sans les                   
stigmatiser, met en garde contre les risques qui y sont liés et cherche à                           
développer l’esprit critique des utilisateurs. 
 
Depuis 2004, leurs équipes ont rencontré plus de 5 millions d’enfants et 
d’adolescents et près de 900 000 adultes (enseignants, parents, 
éducateurs…). 
 
Chaque année, plus de 6000 interventions sont réalisées par leurs animateurs 
partout en France. 
 
Sensibilisation aux enjeux et aux risques du numérique : 
 
Internet est un outil de communication formidable : il permet de dialoguer en 
instantané, d’échanger des idées, des contenus, d’appartenir à un réseau et 
de créer des liens. Tous ces usages ne peuvent se faire sans respecter certains 
droits et devoirs. 
 
 
 
 

Thèmes abordés: 

• Internet c’est quoi ? 
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MONTESSORI TRUCK by “L’Aventure 
Montessori” 

“L’Aventure Montessori” est une association qui propose un concept innovant 
pour rendre accessible à tous  la pédagogie Montessori. 

Cette pédagogie vise à aider l’enfant à faire seul et, pour cela, lui donne les 
outils permettant d’accéder à l’autonomie, à la liberté et à 
l’épanouissement. La posture de l’adulte est bienveillante. » explique Élodie 
Michaud, enseignante de formation, qui a lancé l’initiative. 

La pédagogie dite « Montessori » est indissociable de la personne qu’était 
Maria Montessori, de son parcours professionnel et de ses expériences auprès 
des enfants. Cette pédagogie ne se résume pas à un ensemble d’outils et de 
techniques. 
 
C’est avant tout une philosophie, une manière de percevoir l’enfant en le 
considérant comme l’acteur de sa propre construction et sur laquelle repose 
toute la richesse de la démarche mise en œuvre par les éducateurs. 
 
L’objectif de l’éducation est alors de permettre le développement et 
l’expression du potentiel de chaque enfant individuellement, grâce à un 
environnement approprié et au respect de sa personnalité. 
 
Ainsi, l’essentiel de l’éducation Montessori repose sur le développement de 
l’être humain dans toutes ses dimensions : physique, sociale, intellectuelle et 
émotionnelle. N’ayant pas les mêmes besoins au même moment, un 
environnement approprié, qui respecte l’histoire de chaque enfant, sa 
personnalité et son rythme, lui permet d’être le maître de son propre 
développement à travers des expériences choisies. 
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Une association qui fait de l'éducation à l'environnement et au développement durable 
 

L’ADEE, créée en 1996, est une association de loi 1901. 
 
L'association a pour vocation d'informer les citoyens pour permettre à notre                     
société de relever les défis du XXIe siècle en conciliant le développement                       
économique, social et environnemental. 
 
Elle répond aux besoins des services de l’Etat, de l’Education Nationale, des                       
collectivités, des entreprises, des associations et des citoyens. Elle propose des                     
solutions adaptées aux publics en matière de communication, d’information                 
et d’éducation au développement durable. 
 
Réseaux 
 
Elle participe activement aux réseaux : GRAINE PACA, Réseau Mer, Réseau                     
Espace Info Energie et Culture science en PACA. 
 
Elle contribue aussi à la Plateforme Régionale de concertation pour                   
l'Education à l'Environnement et au Développement Durable en PACA. 

 
 
Agréments 
 
L'association est agréée par le ministère de l'Ecologie, du Développement                   
durable et de l'Energie, le ministère de l'Education nationale, de                   
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de la Ville, de la                         
Jeunesse et des Sports, la préfecture du Var et le Club 1% pour la planète. 
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JOUONS DANS LA MÊME ÉQUIPE : Prévenir le harcèlement scolaire 
 
Le harcèlement, ou l’intimidation scolaire, sont des phénomènes de moins en 
moins ignorés dans les établissements scolaires. On entend parfois que les 
enfants sont cruels, à condition de les laisser faire. Il est donc nécessaire 
d’enrayer le mécanisme et la dynamique de ce fléau, dans et en dehors de 
la classe. D’où l’importance de prévenir et d’agir dans une démarche de 
bien vivre ensemble et de parcours citoyen.  

Cette intervention permet aux parents, aux professionnels de l’éducation ou 
aux jeunes de comprendre les mécanismes du harcèlement et de s’informer 
sur les moyens de prévention. 

Brimades, insultes, coups, humiliations sur les réseaux sociaux… 

Aujourd’hui, 1 jeune sur 10 est victime de harcèlement et le ratio atteint 1 sur 5 
pour le cyber-harcèlement… 

 

Julien CATTANEO de l’Association “Jouons dans la même équipe” animera 
une intervention afin de sensibiliser sur ce thème. 
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Notre engagement 
 
Depuis plus de 40 ans, Enfance & Partage agit pour que chaque enfant soit 
protégé par sa famille et par la société afin de préserver son devenir 
d’adulte.  
 
En 1989, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) voit le jour.  
 
Elle regroupe un ensemble de principes et d’obligations reconnus de façon 
universelle. Elle affirme qu’une société ne peut pas envisager de vivre en paix 
et dans la justice, si les droits de l’enfant ne sont pas respectés. Cette 
convention constitue le cadre soutenant toutes nos actions. 
 
Protéger et défendre les enfants victimes de toutes formes de violences, 
qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles… telle est leur mission. 
 
Education et sensibilisation : L’information sur les droits de l’enfant 
 
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), proclamée par 
l’ONU le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France en 1990, énonce au 
travers de 54 articles les droits fondamentaux de l’enfant. 
 
Agréée organisme éducatif complémentaire d’enseignement public par le 
ministère de l’Education Nationale depuis 2007, Enfance et Partage a reçu fin 
2011 le soutien de l’Education nationale dans le cadre du lancement de son 
jeu « En route vers mes droits », qui reprend 9 droits fondamentaux extraits de 
la CIDE. 
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Aidons les enfants et les adolescents à grandir en 
discernement et en humanité ! 
 
La vocation de l’association SEVE est de contribuer de manière significative, 
grâce à la diffusion d’ateliers de philosophie et pratique de l’attention, au 
développement de la pensée réflexive chez les enfants et adolescents, de 
l’esprit critique et d’aptitudes leur permettant de grandir en discernement et 
en humanité et devenir des citoyens conscients, actifs et éclairés. 
 
Comme l’a expérimenté son président, Frédéric Lenoir, si on lui en donne 
l’opportunité, l’enfant est capable d’élaborer une vraie réflexion, de la 
partager avec d’autres, de développer écoute et empathie, d’apprendre à 
collaborer. Il peut apprendre à dire ce qu’il pense et à écouter la pensée des 
autres. Il acquiert ainsi la capacité de résister aux manipulations du « 
prêt-à-penser », aux dogmatismes, aux préjugés… Il acquiert les bases de la 
communication sans violence, de la confiance en soi et en l’autre, des 
relations saines pour construire ensemble et sortir des relations habituelles de 
compétition ou de domination. 
 
Pour diffuser les ateliers philosophiques et pratique de l’attention, l’association 
SEVE développe ses actions autour de la mise en place de partenariats avec 
des collectivités locales, des établissements scolaires, des associations, des 
bibliothèques et médiathèques, des établissements médicaux… pour  animer 
directement des ateliers de réflexion philosophique avec les enfants ou 
sensibiliser leurs équipes pédagogiques à la pratique de ces ateliers. 
 
Comme l’association SEVE rejoint pleinement la mission et les valeurs de 
l’école républicaine, elle a reçu fin 2017, l’agrément de l’Education Nationale 
en tant qu’association éducative complémentaire de l’enseignement public. 
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28 septembre
10h à 12h,
Pôle Enfance

Ateliers familles Montessori, 
philo, Food Truck bio ...

Dessine-moi des étoiles 
fête ses 1 ans!

25 septembre
17h, Pôle Enfance

Portes-ouvertes

Village de l’enfance
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Randonnée Les 3 caps
8h30 - Forum Constantin
Inscriptions : 04 98 11 48 87

06/09/2019

21/09 &
22/09/2019

Collecte de sang
8h - Salle des fêtes C. Voli
Infos : D.S.B. 06 63 44 72 71

13/09/2019

Conférence
Coeur vécu, coeur symbolique
Par Jacques Vigne, psychiatre
20h30 - Salle des fêtes C. Voli
Infos : M.J.C. 04 98 12 99 60

19/09/2019

Journées du patrimoine
Exposition, balade...

Halloween
11h - Centre de loisirs et village
Infos : 04 94 55 13 13

31/10/2019

26/09/2019 Balade gestion post-incendie
9h - Conservatoire du littoral
Inscriptions : 04 94 55 12 12

Randonnée Baux de Provence
8h30 - Forum Constantin
Inscriptions : 04 98 11 48 87

04/10/2019

Randonnée Sur les traces de Pagnol
8h30 - Forum Constantin
Inscriptions : 04 98 11 48 87

18/10/2019

Soirée dansante Esperança
19h - Salle des fêtes C. Voli
Inscriptions : 06 64 86 21 31

12/10/2019

12/10/2019 Accueil des nouveaux arrivants
9h - Conservatoire du littoral
Infos : 04 94 55 13 13

Grand Buffet Croisien
11h - Place G. Foisy
Infos : C.C.A.S. 04 98 12 68 40

13/10/2019

Théâtre Les Tragos
20h30 - Salle des fêtes C. Voli
Infos : 04 94 55 13 13

19/10/2019

22/10/2019 Balade gestion post-incendie
9h - Conservatoire du littoral
Inscriptions : 04 94 55 12 12

23/09 au
29/09/2019

Semaine de l’enfance
Voir page 9
Infos : C.C.A.S. 04 98 12 68 40

Réunion publique Travaux F. Mistral
18h30 - Salle des fêtes C.Voli

13/09/2019



Gra d Buf et Croisie 

La Croix Valmer

Renseignements au C.C.A.S. :
04 98 12 68 40 - www.lacroixvalmer.fr
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Apéritif offert par la municipalité

Spectacle des 
enfants du

Pôle Enfance
11h30 / 14h30

Jeux pour
enfants

Apportez et partagez vos spécialités
culinaires aux saveurs du monde

11h30, Place Foisy
13/10  2019
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