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Dossiers municipaux
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Lors de la cérémonie des vœux à la population, 
le 8 janvier dernier, j’avais placé mon allocution 
sur le thème du cap. Cap tenu par rapport à nos 
engagements il y a quatre ans au moment de 
l’élection municipale partielle, cap tenu quant à la 
gestion de notre commune, cap tenu enfin à propos 
de nos projets qui commencent à se concrétiser.
C’est ainsi que vous lirez dans cette Lettre 
d’information tous les détails concernant deux 
dossiers essentiels pour notre vie communale, 
Grand Cap et Cap Novea – puisque c’est ainsi 
que nous dénommons désormais ce projet de 
logements sous forme de bail réel et solidaire, une 
première dans la région.
Voilà deux beaux exemples de projets menés à bien, 
malgré les difficultés, et compte tenu des délais 
administratifs qui ne sont jamais très rapides… 
Prochainement, nous pourrons évoquer le dossier 
du Jardin du Train des Pignes, première pierre de ce 
Cœur de village que nous redessinons patiemment 
mais sûrement. Là encore, des difficultés nous 
imposent de revoir notre copie, mais là encore, 
nous garderons le cap. Nous ne manquerons pas de 
communiquer prochainement en toute transparence 
sur ce dossier.
Bientôt le printemps va éclairer d’un jour nouveau La 
Croix Valmer. Avec, j’en suis convaincu, l’espérance 
de jours meilleurs pour tous et la poursuite du 
développement harmonieux de notre cité.

Bernard Jobert, maire de La Croix Valmer
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Actualité

Enregistrer sa location saisonnière
La Croix Valmer a instauré une taxe de 
séjour sur l’ensemble de son territoire. 
Versée par les personnes résidant 
à titre onéreux sur La Croix Valmer 
(établissement hôtelier, meublé de 
tourisme), elle suppose au préalable un 
enregistrement du logement auprès de 
l’office de tourisme désormais obligatoire. 
Opération possible par télédéclaration !
Infos : 04 94 55 12 18 / lacroixvalmer.taxesejour.fr

Signalétique des bâtiments
La commune s’attèle à signaler l’ensemble 
des bâtiments communaux pour ce 
premier trimestre 2019.

Travaux en cours
Gigaro : de janvier 2019 au 30 mars 2019, 
le réseau d’assainissement et pluvial sera 
remplacé entre le commerce Spar et 
l’hôtel Le Refuge. Une reconfiguration 
de la voirie est comprise avec la création 
d’un trottoir élargi, un stationnement 2 
roues uniquement, et 2 emplacements 
de recharge de véhicules électriques.
Des nuisances sont notoires durant les 
3 mois avec une circulation routière 
maintenue.
Aussi : mise en éclairage rond-point des 
Lyonnais, rénovation éclairage public bd 
de Saint-Raphaël, effacement réseaux 
aériens au Débarquement et rénovation 
éclairage public, réfection étanchéité 
poste de secours Débarquement, 
peinture cuisine E.H.P.A.D., rénovation 
logement « Les Cigales ».

édito

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
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Mots de l’opposition
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Inscriptions élections européennes
Elles  se déroulent le  26  mai 2019 afin d’élire les 79  députés 
européens représentant la France au Parlement européen. Pour voter, il 
faut être inscrit sur les listes électorales, démarche nécessaire pour ceux 
qui ont déménagé ou emménagé durant 2018. Le délai d’inscription a été 
rallongé jusqu’au 31 mars 2019. Se rapprocher du service des élections au 
04 94 55 13 13.

Maintien démographique à La Croix Valmer
Au 1er janvier 2019, le nombre de Croisiens reste quasi à 
l’identique. L’I.N.S.E.E. recense 3 921 habitants contre 3 933 au 
1er janvier 2018 et 3 836 au 
1er janvier 2017. Le chiffre 
devrait rapidement évoluer 
avec les occupants des 

appartements de l’ensemble immobilier Le Parc (non recensés 
encore) dont la dernière partie sera livrée ce premier trimestre 
2019. Le nouveau programme d’habitat Cap Novea va voir le 
jour en 2021 (lire page 6) et accentuer le nombre de personnes. 
Profil majoritaire des Croisiens : de jeunes retraités en résidence 
secondaire. La commune reste donc attractive.

. 3 921 habitants (01/01/2019). 13 P.A.C.S. recensés en 2018 . 23 mariages en 2018 (18 en 2017). 40 décès en 2018 (46 en 2017) . 28 naissances en 2018 (32 en 2017)

ZoomLa Croix Valmer a son 
champion de full contact
Samedi 15 décembre 2018 lors du championnat P.A.C.A., Julien 
Jouve, 26 ans né à La Croix Valmer et agent au Centre Technique 
Municipal depuis 6 ans, est devenu champion régional de Full 
Contact en combat, catégorie B des moins de 80 kilos. «  En 

combat, cela signifie plein contact, avec pieds et poings autorisés et K.-O. recherché » explique Julien. 
Après 3 rounds de 2 minutes et 2 combats, sa bonne condition physique lui a permis de remporter le 
titre : « les enchaînements ont mis la pression aux adversaires. Je provoquais sans leur laisser le temps de 
respirer. Contre les cordes, ils étaient hors combat ». Passionné, ce titre ne lui suffisait visiblement pas : il 
a aussi remporté le championnat de France en kick-boxing, dont il a gagné la coupe en octobre 2018. La 
suite ? Le championnat de France en avril et en mai 2019 dans les deux disciplines.

Poings en anglaise, rester à distance, liaisons et appuis
Julien fait du kick-boxing depuis 5 ans et réalise des combats depuis 1 an. 
Il s’entraîne 3 fois par semaine au club Olympique Boxe Fight de Cavalaire-
sur-mer. Joël Lamotte est son entraîneur: « ses qualités sont l’endurance, la 
résistance et le mental. Il est très motivé. » à ces paroles, Julien détaille sa 
vision en combat: « je suis comme dans un couloir : je ne vois plus ce qu’il se 
passe autour, je ne vois plus que l’adversaire que j’ai envie de battre. C’est 
lui ou moi. Je sais que je vais prendre des coups mais je ne lâche rien. Je 
vois une faiblesse, je prends de l’élan et je fais rompre. »

Julien Jouve entouré des agents Espaces Verts et sa 
responsable Hélène Knezevic (C.T.M.)
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Voeux du maire 2019

. Mardi 8 janvier 2019 à 19h à la salle des fêtes Charles Voli, Bernard Jobert, maire de La Croix 
Valmer, et le conseil municipal ont adressé leurs vœux aux Croisiens. Après l’accueil des administrés, 
une courte vidéo promotionnelle de la commune réalisée par Variable Visual a été projetée sur 
les écrans. Celle-ci a plongé le public dans le vif du sujet : l’intérêt de tous pour la commune 
et d’être « fiers de La Croix Valmer ». René Carandante, 1er adjoint, a pris la parole en dressant, 
comme traditionnellement, un bilan des réalisations 2018. Une seconde vidéo, plus longue, a illustré 
l’énumération, de même que la remise de médailles à deux citoyens croisiens qui ont oeuvré pour 
l’élévation d’une sculpture sur le nouveau rond-point des Lyonnais (Michel 
Mourier) ou la mise à nu de vestiges archéologiques de la Villa de Pardigon 
II (André Falconnet). Bernard Jobert, maire de La Croix Valmer, a ensuite pris 
la parole en abordant les projets en cours, ouvrant ainsi des perspectives 
d’avenir. Enfin, un cocktail a été offert à tous les invités ainsi qu’une animation 
Flipbook et des écouteurs Bluetooth.. Flasher pour regarder la cérémonie des voeux du maire 2019



Grand Cap : remise des clés des 47 appartements
La municipalité de La Croix Valmer a pris livraison d’appartements rénovés par le Groupe Edouard 
Denis, propriétaire de l’ensemble Grand Cap. Ceci marque une étape importante, celle de la fin du 
projet immobilier, source de complexité dans la reprise de son ensemble appartenant anciennement 
à l’E.P.F. PACA. Ce rendez-vous entraîne également le point de départ des formations aux métiers 
de l’hôtellerie et de la restauration par le local dédié à cet effet (avec cuisine et salle de restaurant)..Studios et duplex

La mairie a réceptionné 47 logements allant de 25 à 42 m2 et 47 
mallettes correspondants à chaque appartement dans lesquelles 
« on y trouve », selon Christophe de Junneman, directeur de l’agence 
Marseille-Provence du Groupe Edouard Denis, « un livret d’accueil,  
l’appareillage dans l’appartement, les garanties liées au logement, 
les instructions techniques nécessaires pour le raccordement des 
appareils, le plan, etc. » Usufruitière pendant 15 ans en partenariat 
avec l’entreprise Perl, l’acquisition est valable pour une location 
saisonnière et seulement à des entreprises croisiennes, pour une 
durée de 6 mois minimum. Au bout de 15 ans, les appartements 

reviendront aux nus-propriétaires..équipés et meublés pour de la location saisonnière
Loués dès avril 2019, ils sont localisés dans les bâtiments B et C. 30 logements ont déjà été demandés 
et enregistrés par la commune. Charlène Dupont est l’agent municipal en charge du foncier et reçoit 
les demandes d’occupation. « Le montant du loyer est basé sur le loyer social à hauteur de 10,07€ 
le mètre carré, ce qui revient à environ 400€ par mois pour les studios. » Charlène est en charge des 
gestions des locations : « le contrat est passé avec les employeurs et non les employés pour s’assurer 
d’une meilleure tenue des lieux. Une caution va être exigée. » David Castello, 3ème adjoint en charge 
des travaux, précise que « ce montant répond à une demande locale. Notre territoire évolue avec 
des prix de location qui sont au plus fort et cet accord permet de proposer des tarifs abordables 
pour des employés saisonniers. Le prix d’une semaine sur le marché de l’immobilier revient au prix 
d’un mois. C’est une réelle aide à notre tissu économique local. ».Points à contrôler
Deux jours d’état des lieux ont été nécessaires. Défauts de 
conformité, vices apparents… doivent être signalés lors de 
la prise de possession et dans le mois qui suit. Patrick Meslet, 
responsable bâtiment du Centre Technique Municipal, y 
participait car, par convention, la commune devra s’assurer de 
rendre les appartements en parfait état. Un carrelage avec tâche 
de brûlure, un interrupteur qui éclaire la pièce d’à côté, etc, 
les premières constations ont été relevées. Les garanties vont 
maintenant couvrir les anomalies.
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« Cap Novea » ou la première 
opération en Bail Réel Solidaire 
de la région
La commune de La Croix Valmer propose avec le 
groupe Gambetta (spécialisé dans le logement 
coopératif), une accession à la propriété pour les 
ménages les plus modestes sur l’actuel terrain des 
villas Borchio et Panizza situé à l’entrée nord de la 
commune. . Ce que prévoit le programme
42 logements sont livrés en 2021 avec une salle polyvalente de 
150 m2 et un local d’activités de 125 m2. Les surfaces débutent à 
42 m2 jusqu’à 84 m2, du studio au 4 pièces, avec des terrasses de 
2,5 mètres de profondeur. Les contrats prévoient un bail de 60 ans 
prorogeable à chaque revente.. Un niveau de prix maîtrisé à long terme
« Créé par la loi Alur et consolidé par la loi Macron du 6 août 2015, 
ce type de bail impose un plafond de ressources et implique une 
dissociation entre le foncier et le bâti. L’acquéreur est propriétaire 
des murs mais pas du foncier qui reste propriété de l’Organisme 
Foncier Solidaire. La particularité de ce bail est que le niveau de 
prix à la revente du bien immobilier est fixé dès la signature par 
l’O.F.S., pour garantir un prix de vente durablement abordable et éviter la spéculation » explique 
Norbert Fanchon, Président du Groupe Gambetta.. L’avis de Bernard Jobert, maire de La Croix Valmer, lors de la réunion d’informations du 28/01/2019
« Peu usité en France mais très pratiqué au Royaume-Uni où le foncier est cher comme chez nous, 
le concept reste totalement inédit dans notre région. Par son biais, les jeunes actifs et ceux dont 
les moyens sont limités pourront acheter un appartement avec des mensualités faibles et donc 
plus abordables. Pour la commune, c’est aussi le moyen d’éviter toute spéculation, comme nous 
avons pu, mes chers collègues maires, le connaître dans d’autre programmes immobiliers aidés, où 
certains acquéreurs revendaient rapidement leur bien qu’ils avaient pourtant acheté avec les aides 
publiques de la collectivité. »

Tarification
2 800 € T.T.C./m² habitable, 
parking compris. Le niveau 
est inférieur au prix moyen 
du neuf dans ce quartier 
qui est estimé à 5 200€/m². 
Le coût d’un achat est ainsi 
réduit environ de 45 % et 
l’accession à la propriété 
facilitée pour les classes 
moyennes et populaires.

à venir : réunion publique sur le projet immobilier
Mardi 19 mars 2019 à 19h, salle des fêtes

Signatures d’engagement entre la commune, 
l’Organisme Foncier Solidaire, l’E.P.F. PACA  et 
le Groupe Gambetta  - 29/01/2019 en mairie

Réunion d’informations avec questions/réponses entre le public composé de maires du Var et 
Alpes-maritimes, élus et  acteurs des services publics - 29 janvier 2019, salle des fêtes



La Croix Valmer est un « territoire durable »
Le label, attribué par le Ministère de l’écologie, du Développement 
Durable et de l’énergie, a été obtenu par la commune le 19 octobre 
2018 avec un niveau de performance évalué à 2  sur une échelle de 
4. Déjà engagée avec son «  Agenda 21 local  », La Croix Valmer est 
aujourd’hui récompensée pour son engagement dans une démarche de 
Développement Durable. . Un label lié à Catherine Huraut, adjointe à l’environnement

«  Nous avons monté un dossier qui a été évalué par 
un jury. Il a analysé nos actions en cours ou celles déjà 
réalisées au sein même de nos services dont le restaurant 
scolaire ». Le travail a été estimé, selon l’Agence Régionale pour l’Environnement, 
« de qualité » et « de pertinence », avec des points forts retenus et des pistes à suivre. 
La remise du label va s’effectuer en début d’année 2019 et est effective pour une 
durée de 3 ans.. Un service dédié

La Croix Valmer, via son service environnement et l’implication de l’ensemble de ses services, 
valorise la transition écologique et énergétique auprès de ses habitants par différents moyens : des 
supports de communication adaptés (diffusion de Mettre du vert dans ses vacances, articles dans les 
magazines municipaux, dans la presse, campagnes d’affichage) et des actions (stands d’information 
lors de rendez-vous annuels et répétés, organisation de commissions extra-municipales, organisation 
d’actions collectives…)..Agir pour l’environnement
Pour concrétiser la volonté politique, une commission extra-municipale s’est réunie en décembre 
dernier pour adopter un programme d’actions pour 2019 :
> Soutenir la transition énergétique du territoire et s’adapter aux changements climatiques : projet 
d’alimentation photovoltaïque de bâtiments communaux du centre ville (en cours), réduction de la 
pollution lumineuse nocturne
> Accompagner le développement des nouvelles mobilités et des déplacements doux : 
réaménagement de trottoirs à Gigaro et limitation du stationnement des véhicules (en cours)
> Valoriser et préserver la biodiversité, l’eau et les ressources naturelles : réalisation d’un Atlas de 
la Biodiversité Communale en collaboration avec le Parc national de Port-Cros, réduction de la 
pollution lumineuse nocturne, élaboration d’un règlement local de publicité
> Promouvoir une alimentation durable : introduction de fruits et légumes BIO au restaurant scolaire, 
d’une partie des produits laitiers BIO et du pain fabriqué avec de la farine Biologique en circuit 
courts, instauration d’un repas sans viande, pour cuisiner davantage de légumineuses et autres 
aliments qui peuvent remplacer les protéines animales, continuité de la réflexion sur le gaspillage 
alimentaire avec désignation d’une table pilote, lancement de la marque « Esprit Parc national » 
pour les viticulteurs.
> Favoriser l’écocitoyenneté, la santé et le vivre ensemble : amener toutes les générations au tri des 
déchets.
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Initiatives
E-services : le service accueil en soutien
Afin d’aider les administrés dans leurs démarches administratives, 
un agent positionné à l’accueil se rend disponible pour aider 
les personnes en difficulté face aux démarches en ligne. Pas de 
connexion internet ? Problème de liaison ? Incompréhension sur 
le suivi d’un dossier ou d’un document ? Rendez-vous à l’accueil 
de la mairie de La Croix Valmer (04 94 55 13 13).
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Commission citoyenne des enfants
Onze enfants de 10 ans issus du centre de loisirs « Les 
Petits Princes » ont constitué une commission citoyenne 
afin d’être partie prenante dans la vie commune et pour 
représenter leur tranche d’âge. Ils ont rencontré pour 
la première fois leur maire Bernard Jobert mercredi 23 
janvier 2019 à 10h en salle des mariages. Ont été abordés 
des sujets sociétaux tels que les missions d’un maire, des 
adjoints et conseillers municipaux, de l’utilité des services 
publics locaux à l’échelle communale, départementale et 
nationale, et le fonctionnement d’un conseil municipal. 
Les jeunes sont invités à venir y assister mardi 26 février 2019 à 18h30 à l’Espace Diamant.

Panneaux photovoltaïques :
installation sur bâtiments publics
Afin d’alimenter l’Office de Tourisme, la bibliothèque, le 
C.C.A.S. et la Villa Topaze qui abrite les services techniques, 
la municipalité a décidé d’opter pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques en autoconsommation pour 
les trois premiers et en individuel pour le dernier. Véritable 
investissement, son engagement financier est à hauteur 
de 33 350€ pour l’installation.

Gilets jaunes : cahier de doléances en mairie
Interpellé par le mouvement social actuel, Bernard Jobert, Maire 
de La Croix Valmer, a choisi d’ouvrir un cahier de doléances 
pour recueillir les réflexions de ses administrés. Le cahier est à 
disposition à l’accueil de la mairie puis sera transmis aus préfets 
et parlementaires.
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Swimrun Valmer : inscriptions
closes et appel à bénévoles
200 participants se sont inscrits pour la première édition du SwimRun 
Valmer qui va se dérouler dimanche 5 mai prochain. Les voilà privilégiés 
car les inscriptions sont terminées. Le service des sports lance toutefois 
un appel à bénévoles pour cette course qui allie natation et course 
à pied. Pour joindre les organisateurs : service des sports Forum 
Constantin au 04 98 11 48 87 ou service.sports@lacroixvalmer.fr

Une nouvelle appli et un portail web pour 
tout savoir sur le tri des déchets
Installer l’application « Mes Déchets | Golfe » sur son téléphone 
portable ou visiter un portail web nouvellement dédié 
(mesdechets-golfe.com) pour se simplifier le quotidien. En un 
clic, l’usager retrouve les consignes de tri, les jours de collecte, 
les adresses et horaires des déchèteries, la réservation d’un 
composteur, l’inscription à la collecte des encombrants, la carte 
interactive des déchèteries, colonnes textiles, faire une demande, 
signaler une anomalie (collecte, bac cassé, …) et consulter les 
dernières actualités.

Le voisin prévient, la gendarmerie ou police municipale intervient
Le dispositif de Participation citoyenne a été mis en place à 
l’initiative de René Carandante, 1er adjoint en charge de la sécurité, 
afin de faire participer bénévolement les Croisiens à la sécurité 
de leur environnement, en partenariat avec les acteurs locaux 
de la sécurité que sont la police municipale et la gendarmerie. 
Le procédé est encadré par cette dernière qui veille à ce que 
l’engagement des citoyens ne conduise pas à l’acquisition de 
prérogatives qui relèvent des seules forces de l’ordre. Intéressés? 
S’adresser à la Gendarmerie route du Brost ou 04 98 11 84 50.

4ème édition D’Jeuns Talents
Samedi 2 mars 2019 à 19h30, salle des fêtes 
Charles Voli, une soirée gratuite est proposée 
pour découvrir le travail de création et/ou 
d’interprétation de jeunes artistes amateurs 
originaires du Golfe de Saint-Tropez. Ils 
réinventent des expressions artistiques pour 
livrer avec générosité et inventivité leurs talents 
en chant, musique, cirque, danse, stand-up…
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La Croix Valmer 2019

Salle des fêtes C. Voli

Salle des fêtes C. Voli

Chanson, danse,
musique, humour ...

44Sam. 2 mars à 19h30

Entrée libre

Réservations obligatoires pour Djeun’s Talents
avant le 1er mars 2019 à 12h au 04 94 55 13 13
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Dim. 3 mars à 15h30

Spectacle de magie
avec Billy Debu
Spectacle de magie
avec Billy Debu

Buvette au profit de l’Association Familiale

à partir de 6 ans



Une nouvelle année commence, qu’elle 
soit source de résolutions et d’espoirs, 
qu’elle soit également porteuse de santé et 
d’harmonie pour vous et vos familles.
 
Pour notre part, nous souhaitons continuer 
un travail constructif entre la Commune et 
ses associations pour œuvrer au dynamisme 
de La Croix Valmer dans le respect de sa 
qualité de vie, de ses paysages et de la lutte 
contre les nuisances (même si ça agace 
parfois !). 
Dans cet esprit, la finalisation du projet 

Grand Cap et l’implantation d’un pôle de 
formation nous satisfont pleinement, ainsi 
que l’affirmation de la Commune d’être  
vigilante au sujet des hélisurfaces.
Concernant le maintien de la maternité, 
la réactivité des élus a payé, du temps est 
gagné mais rien n’est acquis.
Enfin, nous souhaitons voir se résoudre les 
difficultés budgétaires apparues pour la 
réalisation du parking car nous soutenons 
sa réalisation.

STÉPHANIE MÉCHIN

La Parole de l’Opposition

Chers Croisiennes, Chers Croisiens,

Voici une nouvelle année qui démarre.

Vous pouvez être assurés de notre 
implication dans la vie de notre beau  
village.

Implication toujours positive, comme au 
demeurant Monsieur B. JOBERT a pu  
l’exprimer  lors de la cérémonie de vœux 
du 8 janvier dernier.

Comme nous nous y étions engagés dès 
le premier jour, nous nous interdisons, 
dans nos interventions, de nous engager 
dans la voie de la polémique stérile  et de 
l’opposition systématique.

à notre actif, l’an dernier  : nous avons 
provoqué une prise de position  ferme 
de notre collectivité à propos du projet 
désastreux de fermeture de la maternité de 
Gassin ; nous vous rappelons à cet égard  
que c’est à notre initiative  qu’une motion 
de soutien a été prise de façon solennelle 
par  l’assemblée municipale.

Nous serons vigilants sur l’évolution des 
grands projets en cours et notamment :

. La construction  du  nouveau parking du  
Train des Pignes.
. La révision du plan local d’urbanisme.
. Grand  Cap

Nous ne manquerons pas de participer au 
travail des commissions et de vous informer, 
le cas échéant, de nos interrogations.  
   
Enfin, nous vous offrons nos meilleurs 
vœux de bonheur, de réussite dans tous 
vos projets personnels ou professionnels.

Que cette année 2019 soit pour vous tous 
paisible et belle.

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

Un village à notre image
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Conférence « La forêt, 
un modèle à suivre 
pour le jardin »
19h - Salle des fêtes C. Voli

01/02/2019

Ateliers mémoire  
10h - Salle Rubis

05/02/2019

Ateliers mémoire  
10h - Salle Rubis

19/02/2019

Ateliers mémoire  
10h - Salle Rubis

05/03/2019

Randonnée :
Sillans et Salernes 
8h30 - Forum Constantin

22/02/2019

Randonnée :
Calanques de Cassis 
8h30 - Forum Constantin

15/03/2019

Foulée Croisienne 
8h30 - Départ : Mairie

24/02/2019

Conseil municipal 
18h30 - Espace Diamant

26/02/2019

Café des parents
8h30 - Salle bleue ou
parking de l’école maternelle

28/02/2019

Parents à la cantine
12h - Restaurant scolaire

01/03/2019

Djeun’s Talents
Spectacle : 19h
Magie : 15h30
Salle des fêtes C. Voli

02/03/2019
03/03/2019

Bourse aux vêtements :
. vendredi : 14h - 18h30
. samedi : 9h - 18h30
. dimanche : 9h - 12h
Salle des fêtes C.Voli

08/03/2019
au
10/03/2019

Fête du mimosa
11h30 - Salle des fêtes C. Voli

05/02/2019

Randonnée : Pégomas
8h30 - Forum Constantin

08/02/2019

Agenda

Randonnée : Île de 
Sainte Marguerite 
8h30 - Forum Constantin

29/03/2019

Dîner dansant Esperança
19h - Salle des fêtes C. Voli

23/03/2019

Assemblée A.C.T.A.
Salle des fêtes C. Voli

26/03/2019

Mairie La Croix Valmer 04 94 55 13 13 www.lacroixvalmer.fr

Marathon du Golfe
www.marathondugolfedesainttropez.com/fr

31/03/2019

Dictée du Rotary
14h - Salle des fêtes C. Voli

16/03/2019

Réunion publique Cap Novea
19h - Salle des fêtes C. Voli

19/03/2019
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