Lettre d’information de la commune de La Croix Valmer n°3 - Septembre 2018

Au coeur de

La Croix Valmer

Les Jardins du Train des Pignes

Actualité - Zoom - Initiatives - Agenda...

édito

Le temps de la rentrée est déjà là et pour beaucoup
d’entre vous, cela signifie aussi la fin des vacances.
Pour d’autres, retraités ou jeunes parents, c’est encore
le moment de profiter du temps libre pendant un mois
de septembre toujours très agréable. L’arrière-saison
est aussi celle d’une douceur que l’on souhaiterait voir
partager par tous et en tout lieu.
Dans notre commune, c’est le moment aussi de réactiver
les grands dossiers. Celui du Cœur de village n’a pas
connu de pause estivale et le dossier que nous vous
proposons dans cette Lettre d’information fait un point
précis de son évolution. Vous avez été très nombreux lors
de la dernière réunion publique, témoignant ainsi de
l’intérêt que vous portez à l’avenir de notre village.
Avec l’équipe municipale, nous poursuivons notre
travail, sans prétention et avec une grande humilité,
pour essayer d’être véritablement dans notre rôle : celui
d’élus responsables au service de l’intérêt général, des
Croisiennes et des Croisiens. L’été qui vient de s’achever
nous a montrés que nous avions encore des domaines
à améliorer : par exemple la gestion des ouvertures ou
fermetures de plage en raison de la qualité des eaux de
baignade. Nous proposerons la saison prochaine des
solutions plus efficaces pour une meilleure réactivité, en
commun avec l’intercommunalité.
Le travail ne s’arrête jamais et pour que la qualité de vie
existant à La Croix Valmer perdure, notre devoir quotidien
est sans cesse de se poser les bonnes questions : comment
anticiper,améliorer, sécuriser, protéger, proposer ? Vivre
ensemble aujourd’hui et demain à La Croix Valmer, en
harmonie et dans la paix, telle est notre mission. Nous
pensons modestement y répondre, mais nous devons
toujours faire mieux. Avec vous. Bonne rentrée à tous !
Bernard Jobert, maire de La Croix Valmer

Actualités
Zoom : rentrée
Jardins du Train des Pignes
Initiatives
Mots de l’opposition
Agenda
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Actualités
Rencontres du Tourisme Croisien
à l’heure où la saison s’achève et la rentrée
s’organise, l’office de tourisme invite les
professionnels du tourisme à partager
leurs impressions sur la saison et dresser
un bilan, sous forme de table ronde et de
témoignages, en collaboration avec le
C.C.A.S., le service des sports et le service
événementiel. Objectif : identifier les
dysfonctionnements majeurs et aborder
les améliorations à mettre en oeuvre.
Rendez-vous les 8 et 9 octobre 2018 à la
salle Rubis dès 9h30.

Dossier Unique d’Inscription
Disponible dans www.lacroixvalmer.fr
rubrique Enfance, il permet aux parents
d’inscrire en ligne leurs enfants dans les
services périscolaires : centre de loisirs,
restaurant et transport scolaires. Autre
solution : le « Portail Familles » avec des
codes personnels fournis par le bureau
des Affaires scolaires.

Ateliers numériques
Hervé, animateur numérique et
community manager de l’office de
tourisme, propose de nouveaux rendezvous aux professionnels du tourisme : 2
sessions en septembre et 2 en octobre.
Inscriptions obligatoires :
herve.cotes@lacroixvalmer.fr
+33 (0)4 94 55 12 12.

p.3
p.4
p.8

Toute l’actualité de votre village :

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

Zoom

.

Rentrée scolaire

à hauteur de 35 à 40% dans les repas suivant l’approvisionnement
et la saisonnalité, ce sont plus de fruits et légumes BIO à la
cantine, le pain fabriqué avec de la farine biologique, un repas sans
viande par mois et dès le mois de janvier les produits laitiers BIO à
80%.
Objectif : faire découvrir encore de nouveaux produits en limitant
la consommation en viande qui est considérée comme excessive.
L’économie réalisée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire
permet de financer ces nouveaux menus, plus sains et autant
nutritifs.
Reprise des cafés des parents (rencontre entre parents et
personnel périscolaire) et des repas des parents (les parents
mangent à la cantine aux côtés de leurs enfants). Dates sur le site www.lacroixvalmer.fr.
Travaux (sol de la maternelle remis à neuf avec une nouvelle cabane aux normes dans la cour)
Mise en sécurité (changement des serrures, clôtures et portails renforcés)

.
..

Rentrée associative

.
.

Forum des associations

Samedi 8 septembre 2018 de 10h à 18h, salle des fêtes Charles Voli
et Forum Constantin, les associations croisiennes dévoilent leurs
activités au tout public sous la forme de stands d’exposition et
de démonstrations. Sports, loisirs, science, social, environnement,
économie, culture... sont les nombreux secteurs d’activités proposés.

.
.

Maison des Jeunes et de la Culture

Reprise des activités la semaine du 10 septembre. Inscriptions
pour les activités enfants : mercredi 5 septembre 2018, salle de
réunion de la M.J.C., de 14h à 17h.

D’ Foulées croisiennes

Nouvelle association sportive de loisirs, des bénévoles passionnés de course à pied proposent
des séances d’entraînement à des coureurs désireux d’améliorer leurs performances. Rendez-vous
mardi et jeudi 19h, stade Marie-Louise Raymond. Montant de la cotisation : 20€/an.
Informations au 04 98 11 48 87.

R.C. La Baie

De nouveau indépendante, l’association relance, cette saison, une équipe seniors qui va effectuer
son premier match en championnat le 9 septembre 2018, stade M-L. Raymond de La Croix Valmer.
La rentrée des 11-12 ans est le 3 septembre 17h30, du baby-foot le 5 septembre 11h et des 5-7 ans
à 14h. Aussi, Fathi, déjà éducateur de 3 catégories et devenu coach sportif, aide cette année à la
préparation physique de toutes les équipes. Info dernière minute : il reste des places pour tous les
âges !
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Nom du projet
La réunion publique qui
s’est tenue jeudi 12 juillet
2018 à 19h, salle des fêtes
Charles Voli, était dédiée
au projet de la municipalité
Coeur de village avec
notamment un focus sur
Les Jardins du Train des
Pignes. La présentation
a été dépeinte avec
des projections et des
explications de spécialistes
qui ont dévoilé un projet
mené en plusieurs phases.

Les Jard

Des enjeux environnementaux
et économiques

Le maire Bernard Jobert ouvrait la réunion
en rappelant les points primordiaux :
l’« amélioration du stationnement dans le
village, une circulation piétonne sécurisée,
des espaces verts. Le moment est venu
de parler techniquement de ce projet.
Nous rentrons dans le timing promis et
tenons nos promesses. Le désendettement
continue, le redressement financier suit
son cours. Le budget que nous pouvons
allouer est à hauteur de 2 200 000€ et nous pouvons l’honorer. Les
études du cabinet mandaté Agir en ville et les commentaires des
Croisiens suivis des débats lors d’autres réunions publiques nous
ont amenés à la présentation qui va suivre.»

BERNARD JOBERT, Maire de La Croix Valmer
Bilan d’étape du projet du Coeur du Village rappelé par Claire
Poutaraud, architecte et urbaniste, du cabinet Agir en ville

Une évolution du paysage au fil du temps « La verdure disparaît, la circulation
est de plus en plus dense, la présence d’axes et d’accès liés à l’automobile plus
marquée avec une traversée est-ouest difficile, de nouveaux ronds-points ont
été construits. Les objectifs sont de rendre une partie confortable aux piétons,
de créer une continuité entre le foncier public avec un vrai coeur de village,
de conserver des espaces verts, d’aménager le carrefour d’entrée de village
pour ralentir la circulation, de relier les établissements publics, de conserver
le boulodrome et de construire du logement côté ouest. L’environnement doit
être respecté. Au sud, la place des Palmiers doit être transformée, rendue plus
accessible, où l’on doit se garer plus facilement, avec une ouverture visuelle sur
la mer. L’aménagement de la descente de la R.D. 559 est à réfléchir. Deux césures sont notoires et
coupent l’est et l’ouest du village (par l’ancienne voie de chemin de fer du Train des Pignes) avec de
l’habitat autour. » Claire Poutaraud fait la synthèse des consultations de la population et des ateliers
de travail.
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rdins du Train des Pignes

Étude urbaine entre esthétique et contraintes

Accompagné depuis plus d’ 1 an d’un assistant à maitrise d’ouvrage A.M.O.
constitué d’un architecte Marine Cheviet et d’un maître d’œuvre Guillaume
Guinoux pour concrétiser la première étape du Coeur de Village, les Jardins
du Trains des Pignes « il a à ce jour bien avancé puisque le permis de
construire est à l’instruction» explique David Castello, 3ème adjoint au maire
en charge de l’urbanisme et des travaux. L’A.M.O. a réalisé le programme
en faisant ressortir les points négatifs (une vue de l’Odyssée, le stockage
des déchets disgracieux, une zone de talus désordonnée, un déplacement
contraint pour les piétons, la parcelle du parking de la gare est exigüe et divise le village), positifs
(agrandissement de l’office de tourisme, la conservation de l’ancienne gare, l’accès au parvis de la
bibliothèque à valoriser), les enjeux et les objectifs du projet.

 Les enjeux urbanistiques : créer des liaisons piétonnes, des espaces publics.
 Un accent important à donné à la végétation.
 L’optimisation de cet espace : l’exploitation partielle des tunnels « sous l’Odyssée ».
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Proposition de programme dévoilée par l’A.M.O.

 Création de liaisons piétonnes horizontales et verticales entre les différents
points que sont le parking, la RD 559, la police municipale, le parvis de la
bibliothèque, l’office de tourisme, le coeur de village.

 Création d’espace public : jardin de détente et jardin d'enfant
 Un parking de 120 places sur 3 niveaux avec un accès par le bas (rond-point)
et une sortie haute sur la RD 559.

 Diminuer l'impact de la façade de l'Odyssée par un jeu de strates paysagères.
 Mettre la végétation au cœur du traitement esthétique du projet.
 Réaménagement du parvis de l’office de tourisme
 Réaménagement de la zone de collecte de déchets.
Plan du rez-de-chaussée

Pour s’assurer une comformité optimale des projets présentés avec la volonté des croisiens et des
élus le programme
s’est voulu très détaillé- dans
sesAattentes
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE
ZONE
- 1/250°conceptuelles et dans la composition
TXPQXV
pluridisciplinaire de l’équipe. Ainsi un marché public « conception réalisation » est lancé auquel
6 candidats ont répondu, 3 ont été retenus pour réaliser une esquisse. L’équipe lauréate est un
groupement de 6 entreprises dont ERGC est mandataire. Les 2 autres candidats n’ont pas été
retenus car les projets étaient très au-dessus du budget prévisionnel et le programme fourni par
la municipalité n’avait pas été respecté. « L’inadéquation entre le projet et le programme était
évidente » déclare David Castello.
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PERSPECTIVE DEPUIS LE DERNIER NIVEAU DU PARKING

CROQUIS 3

TXPQXV

TXPQXV CROQUIS

1

Conception architecturale de la première réalisation du projet « Coeur
de village »

Pierre-Guillaume Mathern, architecte du groupement lauréat ERGC sera
le garant sur tout le temps du projet des intentions et détails esthétiques
de l’esquisse à la fin des travaux. Le permis de construire à été accordé le
vendredi 24 août 2018. Le projet est affiné avec un « mariage entre le parking
et l’espace public, le technique et le mécanique » aime à dire l’architecte. « Par
ailleurs, il est aussi organique afin de favoriser l’intégration et la déambulation
dans le projet. Il y aura aussi un lieu d’expression artistique dans la ruelle entre
le parvis de la bibliothèque et la police municipale ».
Les éléments graphiques du rendu de l’esquisse du marché public sont
présentés. L’architecte explique sa traduction du programme sur les points
clefs comme les 2 circulations verticales diamétralement opposées pour
répondre à la problèmatique des différentes liaisons piètonnes, les jardins publics dont le mobilier
urbain intègre le volet paysager, et le fonctionnemnt du parking à sens unique pour optimiser le
nombre de place.

Revalorisation du patrimoine local

Des jardins à thème sont évoqués dans le descriptif « en revalorisant les espèces endémiques
méditerranéennes et les utiliser pour faire de la pédagogie par des panneaux informatifs et montrer
la diversité locale mais aussi d’autres continents comme l’Amérique du sud…. Et c’est en partenariat
avec les jardiniers du Domaine du Rayol que cela sera choisi » explique l’architecte du groupement.
Les façades ventilées avec des ventelles verticales serviront de tuteurs aux végétaux « qui vont
envahir les façades du bâtiment. Le sol des jardins sera en béton brossé , revêtement solide, durable,
facile d’entretien, les usagers bénéficieront de protection solaire grâce à une pergola en poteau et
cables végétalisées (glycines...). Un clin d’oeil sera matérialisé au sol par l’incrustation de métal qui
évoquera le tracé du train des pignes, rappelant ainsi l’histoire des lieux. »
Les Croisiens ont pu ensuite poser leurs questions aux spécialistes et donner leurs ressentis:
inquiétudes, remerciements, durée et financement des travaux, paiement ou pas du parking…
Chacun des intervenants y a répondu en fonction de sa spécialité.

Accès aux illustrations :
www.lacroixvalmer.fr ou coeurdevillage-lacroixvalmer.jimdo.com
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Initiatives

Espace parents-enfants Dessine-moi des étoiles
Réservant un espace de jeux adapté aux jeunes enfants de moins de
4 ans et par la même un lieu d’échanges pour les parents ou adulte
référent, le Pôle Enfance réserve une de ses salles à l’association
Dessine-moi des étoiles. L’objectif est de soutenir chaque parent dans
sa parentalité et sociabiliser les enfants chaque lundi et vendredi de
9h à 12h et samedi de 9h30 à 12h30 une fois par mois. Sans inscription,
anonyme et gratuit, on vient quand on en a envie ou plutôt quand les
enfants en ont envie… Informations au 07 77 85 64 77.

Un nouveau service pour les demandeurs
d’emploi
Le Centre Communal d’Action Sociale met en place un nouveau
service destiné aux demandeurs d’emplois et aux socio-professionnels.
L’objectif est de mettre en lien les acteurs économiques en leur facilitant
l’accès à l’emploi : lecture d’offres d’emploi via la page Facebook « La
Croix Valmer Solidaire », de l’affichage à l’accueil du C.C.A.S., de
l’orientation vers Pôle Emploi, Mission locale… et de l’écoute.
Plus d’infos au 04 98 12 68 40.

Participer
activement à la
protection des
enfants piétons
Une charte de la pause
méridienne
Distribuée à tous les parents
d’élèves et éditée par le service
des affaires scolaires, elle les
informe du fonctionnement au
sein des écoles entre 12h et 13h30,
de la cantine et des missions des
agents qui interviennent durant
cette pause.
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Des figurines colorées et
de fer rendent les passages
piétons en zone d’école
plus visibles pour les
usagers de la route. Cette
nouvelle signalisation, au
nombre de 3 cette rentrée
mais qui sera multipliée
courant 2019, devient
rétroréfléchissante la nuit
et au crépuscule, lorsque
la visibilité est réduite. Ce
dispositif rend le passage piéton visible à plus de 150 mètres,
soit 5 fois plus qu’en temps normal.

Inscription téléalerte
Les administrés ont maintenant
la possibilité de s’inscrire en
ligne au service téléalarme
(service destiné à informer la
population en cas de crise sur
la commune).
www.inscription-volontaire.fr/
la-croix-valmer

Rencontres du Tourisme Croisien
à l’heure où la saison s’achève et la rentrée s’organise, l’office de
tourisme invite les professionnels du tourisme à partager leurs
impressions sur la saison et dresser un bilan, sous forme de table
ronde et de témoignages. Ces échanges sont précieux car ils
permettent d’identifier les dysfonctionnements majeurs et ainsi
aborder les améliorations à mettre en oeuvre. Rendez-vous les 8
et 9 octobre 2018 à la salle Rubis 9h30.

Journées du patrimoine 14 au 16/09
> Vendredi 14 septembre 9h : balade accompagnée « Découverte de
la flore » avec Pierre Lacosse du Parc national de Port-Cros. Rendezvous à l’entrée du Conservatoire du Littoral
> Samedi 15 septembre 9h : visite guidée de la Villa de Pardigon II par
André Falconnet
> Dimanche 16 septembre 10h-12h30 : exposition « Plumes, pupitres
et souvenirs d’antan », Villa Turquoise
Gratuit - Réservations : 04 94 55 13 13 et www.lacroixvalmer.fr/actus

4ème Grand Buffet Croisien
Le dimanche 7 octobre 2018 dès 10h30, place Georges Foisy, est une
journée placée sous le signe de la bonne humeur avec des
moments d’échanges. Sur le concept de l’auberge espagnole, chaque
Croisien est invité à venir partager un plat qu’il a concocté et à partager
celui fait par les autres. Des animations sont proposées tout au long
de la journée par le C.C.A.S. avec aussi, un spectacle monté par les
enfants du centre de loisirs. Le concours de cuisine revient avec la
préparation de l’anchoïade ou de l’aïoli, à réaliser uniquement à la
main, sur place. Des lots sont à gagner. Droit d’entrée : 1 plat culinaire
à déguster. Inscriptions et renseignements au C.C.A.S. 04 98 12 68 40.
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La Parole de l’Opposition
Chers Croisiennes, Chers Croisiens,
Ce n’est pas par désintérêt que nous
avons été « absents » de la première
lettre d’information du mois de mars
dernier.

d’une lettre du maire, l’opposition sera
avisée avant publication »… ( cf PV du CM)
Mais nous étions en 2015… !

En réalité nous avons été purement
et simplement privés de notre droit
d’expression…

Quel décalage entre les paroles et les
actes !

Et si aujourd’hui nous pouvons intervenir,
sachez que c’est au prix d’un débat
quelque peu « musclé » que nous avons
engagé lors du conseil municipal du mois
du 20 mars 2018 ; nous y avons déploré
avoir été mis devant le fait accompli ; aucun
débat en commission , aucune information
préalable…. et ce en contradiction avec
les déclarations vertueuses du maire en
matière de démocratie.

Cela étant dit, vous pouvez être assurés
de notre vigilance sur l’évolution des
projets en cours et notamment du nouveau
parking des pignes ; un beau projet c’est
incontestable ! mais il ne faudrait pas que
les places de stationnement nouvellement
créées ressortent à un prix exorbitant
compte tenu des contraintes techniques
et administratives constatées lors du
précédent mandat. Très bon projet mais à
suivre attentivement.

Bref, il est regrettable qu’il ait fallu
réclamer pour que, selon une expression
chère à notre maire, la parole nous soit
« rendue ».

En attendant la reprise de septembre, nous
vous souhaitons une belle fin d’été.

Et alors qu’à l’occasion du conseil municipal
du 8 octobre 2015, le maire interrogé sur
ce point avait affirmé : « En cas de parution

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

Un village à notre image
Villa Louise
La mairie à indiqué que la décision d’accepter
ou non la régularisation de la construction
de son mur d’enceinte, non conforme
au permis de construire, dépendait de la
préfecture car, par des recherches habiles,
la zone serait redevenue soumise à la loi
R.N.U., vieille législation…
Au regard de cette loi R.N.U., de toute façon,
des règles de protection de l’environnement
et des lieux environnants y sont abordés et
suffisent à justifier que nous restions dans

le cadre stricte de ce qui est appliqué à
La Croix Valmer. Or, ce mur ne rentre pas
dans ce cadre et, par ailleurs, il peut aussi
devenir un problème pour l’écoulement
des eaux et provoquer un risque de rupture
à plus ou moins long terme. Enfin, la mairie
reste quand même en capacité de donner
un avis appuyé.
Devons-nous subir ou agir pour le respect
de la commune par tous ?
STÉPHANIE MÉCHIN

03/09/2018

Fête des vendanges
Domaine de la Croix
Buffet du vigneron et
animation musicale

08/09/2018

Forum des
associations

Salle Voli & Forum
Constantin 10h-18h
13/09/2018

Conseil municipal
Espace Diamant
18h30

14/09/2018

Balade découverte
Journées du
Patrimoine 9h-12h

07/10/2018

Place Georges Foisy
10h30 (lire p.9)
07/10/2018

Exposition
Compagnons du Tour
de France des Devoirs
Unis
Salle des fêtes C. Voli

14/09/2018

12/10 au
02/12/2018

13/10/2018

Don du Sang

Salle des fêtes C. Voli
8h
21/09/2018

Soirée musicale

13/10/2018

Exposition
Plumes, pupitres et
souvenirs d’antan
Villa Turquoise

Jusqu’au Soirée musicale
30/10/2018 La Grange
Chaque vendredi
02/10/2018

Rendez-vous des
acteurs du Tourisme
Croisien 18h

Salle des fêtes C.Voli

Cérémonie des
nouveaux arrivants
Espace Diamant
11h

18/10/2018

Conférence Saint
Exupéry, le petit prince
né en Provence

Salle des fêtes C.Voli, 18h
20/10/2018

Bal Esperança

Salle des fêtes C. Voli
19h
30/10/2018

Lady Soul
La Sorbetière
Jusqu’au
30/09/2018

Soirée dansante
Odyssez-nous

Salle des fêtes C.Voli
19h30

9h-plage Débarquement
21/09/2018

Exposition Saint
Exupéry, le petit prince
né en Provence
Salle Turquoise

Soirée musicale

Visite guidée
Villa de Pardigon II

Agenda

08/10/2018 Rencontre du
et
Tourisme Croisien
09/10/2018 Salle Rubis
9h30 - 17h (lire p.9)

Karaoke
La Sorbetière
15/09/2018

Loto de l’A.C.T.A.

Salle des fêtes C.Voli
15h30

Entrée du Conservatoire
14/09 au
16/09/2018

Grand Buffet Croisien

Conseil municipal
Espace Diamant
18h30

15/11/2018

Soirée Beaujolais

Salle des fêtes C. Voli
23/11/2018

Don du Sang

Salle des fêtes C. Voli
8h
24/11 au
25/11/2018

Les Voix du
Cap Lardier

Salle des fêtes C. Voli

Mairie La Croix Valmer
04 94 55 13 13
www.lacroixvalmer.fr
Office de tourisme
04 94 55 12 12
www.lacroixvalmertourisme.com

nouveau site web

VILLE de la croix valmer
www.lacroixvalmer.fr

Plus simple

Plus clair
Plus rapide

