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Au coeur de
La Croix Valmer

Mémoire et sport senior 
Actualité - Zoom COVID-19
Requalification urbaine Frédéric Mistral
Art visuel et littérature à la bibliothèque
Rentrée scolaire 2020
Initiatives
Agenda
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Chers amis Croisiens,

Nous n’avons jamais été confrontés au contexte 
anxiogène que nous connaissons depuis plusieurs 
mois. Les générations précédentes, qui ont connu la 
guerre dans notre pays, nous racontaient, autrefois, ces 
époques sombres de peur, de crainte, et d’inquiétude 
pour l’avenir. Nous n’en sommes pas là, mais il faut 
bien avouer qu’il est difficile de se projeter sur demain, 
de faire des projets sans savoir comment tout cela va 
tourner et si, enfin, ce virus, ou un autre, sera vaincu.
Notre rôle d’élu est de garder le cap, de rassurer, de 
prévenir, d’anticiper aussi et de donner à chacun de 
vous, habitant, visiteur, touriste, des espoirs en un 
avenir meilleur, même à très court terme.
C’est ce que nous nous efforçons de faire depuis 
plusieurs semaines, malgré toutes les contraintes du 
présent. Nous avons ainsi été à l’origine de nombreuses 
initiatives pour dynamiser l’économie locale, à travers 
le soutien aux commerçants et au tourisme. C’était 
une priorité car, pour La Croix Valmer, c’est synonyme 
d’emploi et de bien être pour tous. Nous allons 
poursuivre cet automne, avec la finalisation du projet 
de centre de formation aux métiers de l’hôtellerie à 
Grand Cap ou encore l’accélération donnée au grand 
projet Cœur de village.
Notre volonté reste la même : offrir à toutes les 
générations les moyens de s’épanouir dans notre 
commune. À ce titre, les actions envers les seniors, 
une génération toujours plus active, sont essentielles 
et je suis heureux que la rentrée scolaire des jeunes 
aille de pair avec des manifestations destinées à nos 
anciens… toujours plus jeunes !

Bernard Jobert, Maire de La Croix Valmer
Vice-président de la Communauté de communes
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Impression : Groupe Perfectmix-Photoffset - Papier et imprimerie labélisés
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Actualité
Exposition (Re)générations
au cap Lardier
Produite par le Parc national de Port-
Cros en partenariat avec la commune, 
elle restitue le travail photographique de 
Lucia Guanaes, artiste franco-brésilienne 
en résidence au Cap Lardier en 2019 et 
2020, suite aux incendies de 2017. Elle 
est abritée à la bibliothèque du 25/09 au 
28/11. Informations en page 8 et au
04 94 55 13 07.

Ateliers d’écriture de la M.J.C.
Premier atelier le 25/09/2020 avec la 
présentation de quelques photos de la 
photographe Lucia Guanaes. D’autres 
dates suivent. 
Inscriptions au 04 98 12 99 60.

Travaux en cours
. Désamiantage de la toiture du Centre 
Technique Municipal
. Mise en place de conteneurs déchets 
enterrés pour la collecte des déchets 
ménagers, aménagement de l’espace 
talus Var Habitat et devant l’Espace 
Diamant
. Aménagement du centre de formation 
aux métiers de bouche à Grand Cap.
Informations : services techniques
au 04 98 12 68 30.

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 : COVID-19
Seniors : mémoire et sport
Requalification F. Mistral
Art visuel et littérature
Initiatives
Rentrée scolaire
Agenda
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À La Croix Valmer
La crise sanitaire que notre pays, et plus 
largement, l’Europe et le monde connaissent 
depuis le début de l’année, ont impacté 
évidemment aussi notre commune. À La 
Croix Valmer, comme partout en France, il 
a fallu prendre des mesures très strictes au 
mois de mars, avec le confinement, puis, 
depuis la levée de ce confinement, veiller 
à maintenir un état de veille important pour 
éviter une reprise de l’épidémie.

Crise sanitaire : la commune s’adapte et agit

Mesures prises
Si l’on reprend la chronologie des faits, dès le soir de l’élection municipale, le 15 mars, des 
mesures préventives ont été prises : dans les bureaux de vote et lors du dépouillement, on 
a veillé aux gestes barrière et à la distanciation sociale.
Ensuite, c’est avec les services municipaux que les mesures nationales ont été mises en 
place pendant les mois de confinement. La police municipale a notamment veillé au respect 
des consignes, pour les personnes qui sortaient dans l’espace public.
La fin de la période de confinement, au début de l’été, a été assortie d’autres mesures, pour 
éviter une deuxième vague d’épidémie, qui, hélas est revenue en septembre.
Entretemps, bien conscient des risques encourus, avec l’afflux de touristes, le maire, 
Bernard Jobert, en concertation avec les élus et les services concernés, avait décidé de 
réduire le programme des manifestations estivales. L’objectif étant de limiter le brassage 
de populations. Des mesures qui ont porté leurs fruits puisque La Croix Valmer est restée à 
l’abri des grandes vagues d’épidémie survenues dans la région, comme en ont témoigné les 
chiffres bilans de l’Agence Régionale de Santé. Des chiffres couverts par le secret médical 
mais dont le maire, de par ses fonctions, a eu connaissance.
De même, la rentrée scolaire a été préparée avec le plus grand soin, pour que l’accueil des 
enfants, le travail des enseignants et des personnels municipaux se passe en tout sécurité. 
Une règle applicable aussi dans les bâtiments accueillant du public.
Prévenir et prémunir ont été et demeurent des priorités pour le conseil municipal. Mais face 
à ces mesures restrictives, il a fallu aussi imaginer des actions et des dispositifs d’aides pour 
l’économie locale.

La municipalité, un soutien économique et en communication
La municipalité a ainsi beaucoup agi pour soutenir le commerce local, à travers différentes 
actions de communication, des manifestations ou des initiatives destinées à attirer les 
Croisiens et les touristes vers les professionnels de la commune.
De même, elle a œuvré pour mettre en place des aides, par exemple en contribuant à des 
fonds intercommunaux, départementaux et régionaux de soutien aux entreprises ou aux 
salariés. Plus concrètement, les terrasses des établissements situées sur le domaine public 
ont pu être agrandies le temps de cette saison pas comme les autres.
Mais le combat continue : le virus est toujours présent et il faut continuer à respecter les 
gestes barrière. Dans la gestion des manifestations, le maire et ses services sont en contact 
permanent avec les services préfectoraux pour autoriser ou reporter tel ou tel événement à 
risque. En espérant une saison 2021 plus sereine avec un retour à la normale !
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Le Centre Communal d’Action Sociale se mobilise durant l’automne pour accompagner les seniors 
croisiens dans leur quotidien. Travail sur la mémoire, le corps et participation citoyenne dans une 
manifestation nationale sont au 
programme.

Mémoire et sport pour les seniors

Parcours mémoire
Pour comprendre le 
fonctionnement de la mémoire, 
préserver ses capacités cérébrales 
en les stimulant, faire face aux 
trous de mémoire de la vie 
courante, le C.C.A.S. propose un 
cycle de rencontres et d’actions 
destinées aux seniors. « Nous 
poursuivons nos objectifs restant 
au coeur de nos actions qui sont 
de maintenir un lien social pour 
les seniors et améliorer leur qualité de vie » explique Christelle Ode-Roux, directrice du C.C.A.S.

Activités sportives
Partant de l’évidence que faire du sport 
maintient une bonne condition physique 
et mentale à quiconque le pratique, le 
C.C.A.S. de La Croix Valmer répond à 
un projet lancé par le Département du 
Var et l’A.R.S. Ce dispositif est mis en 
place en partenariat avec l’association 
Siel Bleu.
Dès mardi 22/09 de 10h à 11h30, les 
jeunes seniors vont s’adonner à 5 
séances sportives encadrées : activités, 
participation à une conférence sur les 

bienfaits du sport, bilan du groupe limité 
à 8 personnes. In fine, les animateurs orienteront les participants vers des acteurs du sport locaux 
(service municipal des sports, associations) afin que l’activité perdure. Travail sur l’équilibre pour 
prévenir les chutes, la souplesse pour les articulations par de la gymnastique d’entretien, du 
mouvement dansé, de la relaxation, de la marche bâtons ou du rallye pédestre, voilà quelques 
exemples d’activités proposées.

Inscriptions : C.C.A.S. au 04 98 12 68 40

Réunion d’information/
Conférence « Mémoire, 
pourquoi et comment la 
stimuler ? » 
Mercredi 30/09/2020,
9h30 à 11h30, salle Rubis.

Entretiens individuels
Mercredi 07/10/2020, 9h à 12h
Expression des attentes 
personnelles des participants 
et réalisation des items 
du test standardisé MoCA 
d’évaluation du profil cognitif 
de chacun.

Ateliers « Mémoire Initial »
Mercredis 14 et 28/10, 04, 18 et 
25/11/2020, de 9h30 à 11h30, 
salle Rubis.

Inscriptions limitées
au 04 98 12 68 40.



du 08 au 13/10/2020
La Croix Valmer va se parer de rose pour s’engager dans la lutte contre 
le cancer du sein. « Il est le cancer plus fréquent en France » justifie Yves 
Nonjarret, élu municipal en charge du social. « Il fait l’objet d’un programme 
national de dépistage organisé afin d’être détecté précocement et d’en réduire 
la mortalité. Octobre Rose est en fait une campagne de sensibilisation et nous 
souhaitons y participer pour en être le relais. »

Une première pour La Croix Valmer
La commune a préparé activement son édition locale. Les journées sont 
sportives et festives. Elles s’inscrivent dans la droite lignée de cette grande 
campagne de communication nationale visant à sensibiliser les citoyennes 
et citoyens au dépistage du cancer du sein. Dans de très nombreuses villes, 
Octobre Rose est l’occasion d’organiser des événements en arborant un 
objet (tee-shirt, parapluie...) dont on devine aisément la couleur. L’événement 
Croisien ne fera pas exception. Aussi, il réceptionnera des dons tout au long 
des rendez-vous : en tombola, inscriptions à la course La Croix’Elles...
Cet événement est le fruit d’une coopération avec les commerçants de la ville qui vont orner leurs 
vitrines de rose et des partenaires institutionnels tels que le Centre Régional de Coordination de 
Dépistage du Cancer, l’association Help for Hope.

Des rendez-vous festifs
« La mobilisation doit être générale » 
explique 
Christelle Ode-
Roux, directrice 
du C.C.A.S., 
« pour que cet 
évènement soit 
le plus porteur 
possible ! ». 
Cela passe donc par la mise en valeur du 
village : ciel de parapluies dans la rue Louis 
Martin, façades illuminées, vitrines roses…
Un flashmob est programmé pour une 
chorégraphie à reproduire tous ensemble 
dans la rue centrale. Pour répéter les 
pas, se rendre sur www.lacroixvalmer.fr/
Octobre-rose.

www.lacroixvalmer.fr
5
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Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une réflexion globale sur l’ensemble de la rue dont le but est de 
relier ce quartier avec le centre du village. Il est une pièce centrale par la présence d’équipements publics 
et scolaires importants pour la commune. C’est la raison pour laquelle les enjeux de la requalification de 
ce lieu sont prioritaires et définis par le cabinet « Agir en Ville » et Locus-Sites Paysages.

Requalification urbaine et paysagère rue 
Frédéric Mistral - 2ème phase

Enjeu important
Proche du Pôle enfance, de l’école maternelle, de l’école primaire et des résidences qui structurent 
l’espace du quartier, ce projet relie des fonctions importantes qui sont aujourd’hui peu qualifiées. 
Les ateliers participatifs, organisés au printemps 2019 avec les habitants du secteur, ont clairement 
montré qu’il manquait des espaces publics de qualité et des lieux sécurisés pour les piétons et 
notamment les enfants.

Aujourd’hui
. Un équipement public pour la commune et la crèche
. Une bande de stationnement non ombragée pour la dépose des enfants au Pôle enfance
. Une voirie classique non calibrée et très fréquentée qui dessert le quartier
. Un talus non aménagé et du stationnement sommaire sur le haut de la parcelle Var-Habitat

Demain
. Sécuriser l’espace situé entre l’Espace Diamant/Pôle Enfance et la résidence « Le Gourbenet »
 gérée par Var Habitat
. Requalifier et agrandir le parvis pour accueillir usagers, parents, enfants, personnes à mobilité 
réduite
. Séparer les flux, donner de l’espace aux piétons, aux enfants, aux P.M.R.
. Mettre de l’espace public et de la convivialité
. Aménager de façon qualitative : ombre, bel espace public (grand parvis) et places assises
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Travaux à venir
Le projet actuel ne peut se développer qu’avec la prise en compte globale de l’espace situé entre 
les façades de la résidence « Le Gourbenet » de Var Habitat et celles de l’Espace Diamant/Pôle 
Enfance, ce qui inclut de fait, le talus situé sur la parcelle foncière de Var Habitat. 
Afin de fluidifier les circulations des bus, véhicules et des piétons et rééquilibrer ces différents 
usages, il est nécessaire d’intégrer dans le projet une partie du talus et de le réaménager. En 
effet, cet espace, aujourd’hui en friche, va permettre de recréer un chemin piéton confortable et 
sécurisé. Des essences végétales vont y être plantées pour préserver l’intimité des habitants.
Ce projet permet également la remise aux normes des réseaux souterrains, l’aménagement d’une 
partie du stationnement sur le foncier de Var Habitat (aucune place n’est perdue), l’intégration 
fonctionnelle et esthétique d’un espace de dépôt pour le tri sélectif.

www.lacroixvalmer.fr/Projets
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La bibliothèque 
réunit l’art visuel
à la littérature

Développement de collections
La bibliothèque se transforme peu à peu depuis sa municipalisation en janvier 2020. Après avoir 

réaménagé ses locaux, l’accueil de ses usagers et les allées, elle offre de nouveaux projets et de 
nouvelles idées en écriture, littérature, B.D. et conte. Ses espaces plus ouverts avec fauteuils, 
tables et connexion Wifi, ouvrent sur des rayons enrichis et diversifiés grâce au partenariat avec la 
bibliothèque départementale. Les livres sont plus récents, diffèrent environ chaque trimestre. Les 
thématiques s’ouvrent au Japon, aux nouvelles pratiques bien-être…

L’art donnerait-il vie aux mots ?
C’est la question que pourrait poser la 

bibliothèque à ses lecteurs. En effet, des oeuvres 
uniques sont disposées ça et là au milieu des 
livres. Elles proviennent de la Maison des Arts 
de la M.J.C. qui dévoile sous la forme d’une 
exposition-vente le travail en sculpture, sur 
Raku, métal, marbre, et des tableaux en peinture 
d’artistes professionnels. Cette alliance de 
disciplines diversifie l’expression avec des objets 
qui apportent la matière et interagissent avec les 

écritures. Les formats sont petits ou plus grands, de plusieurs couleurs et agrémentent la visite. 
Le lecteur passe ainsi plus de temps dans l’univers de la lecture. À venir, l’exposition et l’atelier 
d’écriture « (Re)-générations » avec la photographe Lucia Guanaes, en partenariat avec le Parc 
national de Port-Cros.

En chiffres
0€ d’abonnement pour tous les Croisiens

5€ d’abonnement pour les enfants scolarisés hors 
de la presqu’île et vacanciers (valable 1 mois)
10€/adulte vacancier (valable 1 mois)
15€/adulte hors Croisiens
0,15€/impression (gratuit jusqu’à 10 pages)
6 documents + 2 DVD pour 1 emprunt
11 000 ouvrages à disposition

Ouverture
Lundi  : 16h-18h Mercredi : 9h30-12h ; 14h-17h30
Jeudi : 14h-17h30 Vendredi : 9h30-12h  Dimanche : 10h-12h

04 94 55 11 73 - bibliothequemunicipale.lacroixvalmer@wanadoo.fr
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INNOVATION

Pédaler pour gagner en énergie
Suite aux travaux d’agrandissement des bureaux 
administratifs de l’Office de Tourisme,  un nouvel espace 
équipé et fleuri a été créé dont ILO, sorte de vélo urbain 
statique pour recharger son smartphone. Quelques tours de 
pédales et la batterie est rechargée.

CULTURE

Nouveautés à la M.J.C.
Des cours de rock, danse de salon, bachata sont proposés 
le mardi à partir de 20h par Marta Ratajczyk, danseuse 
professionnelle.
Inscriptions à la Maison des Jeunes et de la Culture
au 04 98 12 99 60.

Initiatives

PÉRISCOLAIRE

L’école s’ouvre aux parents
« Pouvoir poser directement ses questions au personnel 
intervenant en périscolaire, nous permet, nous, élus, de 
développer de nouvelles idées et de répondre à des besoins 
précis » explique Linda Tribet, adjointe au maire en charge 
des affaires scolaires. Dates du Café des parents et des 
Parents à la cantine en dernière page.

CULTURE

Voix du Cap Lardier
Le concours de chant est de nouveau programmé à la salle 
des fêtes Charles Voli, marrainé par la chanteuse canadienne 
Fabienne Thibeault et avec comme présidente de jury Lisa 
Angell (Concours Eurovision de la chanson 2015) . C’est sous 
la houlette de la municipalité qu’il est organisé en auditions 
successives de chanteurs amateurs de tous styles et tous 
âges qui donneront tout pour arriver en finale. Un concert 
clôturera la journée. Finale & concert le 24/11 dès 14h30.
Entrée : 8€ - Informations au 04 94 55 13 13.
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Mardi 1er septembre 2020 marquait le jour de rentrée de l’ensemble des élèves des écoles : 101 
enfants en maternelle, 172 en élémentaire. Ils ont laissé les parents devant les portails d’entrée dès 
8h20. Les élèves étaient attendus par leurs enseignantes dans leurs classes respectives affichées au 
préalable en extérieur. Sans cohue, sans chahut, l’accueil s’est déroulé sereinement, sous les regards 
bienveillants de Bernard Jobert, Maire de La Croix Valmer et de Linda Tribet, adjointe municipale en 
charge des affaires scolaires.

Retour en images de la rentrée des classes



Nouvelles institutrices
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Anne-Sophie 
Fliegel

Charlène Vernald Bérengère
Du Colombier

Claire Derot Tatiana Chevrier Nadège Santé



www.lacroixvalmer.fr

Conseil municipal
18h30 - salle des fêtes Charles Voli

24/09/2020

Agenda

Conférence « Mémoire, 
pourquoi et comment ? »
9h30 - salle Rubis

30/09/2020

Octobre Rose
La Croix Valmer se mobilise 
pour le mouvement national 
de lutte contre le cancer du sein.
Place des Palmiers, Odyssée 80, 
Bibliothèque, Lily of the Valley...

Programme p. 5

08/10/2020
au

13/10/2020

Distribution poulaillers et 
composteurs
Plage du Débarquement
Inscriptions obligatoires :
www.cc-golfedesainttropez.fr

03/10/2020

Balade découverte « Activités 
humaines sur le Cap Lardier »
14h - Entrée Conservatoire Littoral
Réservations obligatoires : 04 94 55 12 12

07/10/2020

Représentation théâtrale
« Les Tragos »
20h30 - salle des fêtes Charles Voli
Entrée libre avec masque et distanciation

10/10/2020

Conférence M.J.C.
18h30 - Espace Diamant
Informations : 04 98 12 99 60

19/10/2020

Balade découverte
« Flore et végétation »
14h - Entrée Conservatoire Littoral
Réservations obligatoires : 04 94 55 12 12

21/10/2020

Café des parents
8h30 - Salle bleue des écoles
Entrée libre

05/11/2020

Conférence M.J.C.
18h30 - Espace Diamant
Informations : 04 98 12 99 60

16/11/2020

Don du Sang
8h à 12h30 - salle des fêtes Charles Voli
Prise de RDV en ligne :
https://cutt.ly/odW5w7j

27/11/2020

Repas des parents
12h - Restaurant scolaire
Réservations obligatoires : 04 94 55 13 20

27/11/2020

Les Voix du Cap Lardier
dès 14h30 - salle des fêtes Charles Voli
Informations : 04 94 55 13 13

24/11/2020


