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2019
3 réunions de quartier
Interview avec Bernard Jobert,
maire de la commune, qui part à la
rencontre des Croisiens.

Quelle est la teneur des 3 réunions ?
- O n v a a b o rd e r l e s p ro j e t s
municipaux et bien sûr, le projet
Coeur de village va être réexpliqué
avec les conséquents travaux des
Jardins du Train des Pignes.

Pourquoi organiser ces rencontres ?
- Pour que la désinformation ne
coure pas trop vite il faut informer.
La réunion de quartier permet d’être
en cercle plus intime. Le lien se crée
plus facilement dans une petite
salle. De plus, la concertation est
importante pour notre équipe. Dans
la continuité des réunions publiques,
des sondages réalisés, du lancement
des réseaux sociaux avec accès aux
commentaires, la création de rendezvous, nous continuons à donner la
parole aux Croisiens.

Vous attendez-vous à certains
sujets sensibles ?
- Il n’y a pas de projet alarmant
dans la commune actuellement. On
entend certaines craintes comme par
exemple la création d’une hélisurface,
mais il n’en est rien. Je reste serein.

Qui attendez-vous lors de ces
rencontres ?
- Les présidents des lotissements, les
associations, les habitants, l’équipe
municipale (adjoints et conseillers qui
peuvent se libérer), les commerçants,
les entrepreneurs, les chômeurs. Tous
les citoyens sont évidemment les
bienvenus.

Quartiers Est 28/11/2018

(Gigaro-Valescure-Cavalière-Tabarin-Vergeron)

18h30 salle Vermeil

Quartiers Ouest 05/12/2018
(La Ricarde-Barbigoua-Débarquement)

18h30 salle Vermeil

Quartiers Centre 12/12/2018
(Centre village-Le Brost-Saunier)

18h30 salle Vermeil

Faisons un point !
« Faire de La Croix Valmer une ville plus épanouie, c’est mobiliser l’énergie de ses habitants, ses commerçants et ses
associations et au service de tous, c’est valoriser la réussite scolaire, économique ou sportive, c’est offrir des loisirs de
qualité, c’est aussi soutenir l’environnement pour permettre à chacun d’accéder à des sites préservés et protégés.»

Bernard Jobert,

Maire de La Croix Valmer

Sport & sécurité
« La création d’un bureau des sports assure la dynamique sportive du village suivie par la récente ouverture
d’une École Municipale des Sports pour proposer encore et toujours de nouvelles activités, pour tous (...).
Après un remaniement interne et de nouveaux moyens acquis, j’ai souhaité insuffler une nouvelle politique
sécuritaire avec des patrouilles de nuit, un partenariat renforcé avec la gendarmerie et la S.N.S.M. ...
Aujourd’hui, la participation citoyenne est bien présente dans l’élaboration de tous nos projets. Par ceci,
nous tenons nos engagements. »

René Carandante, 1er adjoint
Sécurité, Sports, Administrateur F.R.O.T.S.I.

Piscine
1 756 entrées adultes, 1 508 enfants du 15 juin au 31
août 2018 avec aquagym, aquabike, aquatraining,
entraînement adultes...

SwimRun & La Corrida
2 rendez-vous incontournables : l’un en course
pédestre et conviviale, l’autre en nage en eau
libre et course de compétition.

Caméras vidéo-protection
22 caméras sont installées en différents lieux de
la commune et visionnées selon les besoins de la
gendarmerie.

Patrouille nocturne renforcée
144 mains courantes, 41 rapports, 78 arrêtés, 14
fourrière auto, 21 secours à victime sur plage, 93
patrouilles nautiques, 222 avertissements.

école Municipale des Sports

Réaménagements

Faire découvrir le sport aux enfants d’à partir 4 ans et
adultes, du 1er octobre au 30 juin, par des éducateurs
sportifs qualifiés.

Extension, bureaux ouverts, nouvel
accueil, salle mains courantes, archives, armements,
centre de supervision urbain.

Tourisme & manifestations événementielles
« Les chiffres 2018 montrent que La Croix Valmer attire de plus en plus de touristes. Notre politique de
promotion et valorisation de nos atouts, patrimoniaux ou naturels, l’adhésion au Parc national de PortCros, la diversification exponentielle de nos propositions culturelles, sportives, événementielles et
de transport dynamisent l’offre et contribuent indéniablement à cette attractivité, tout comme les
acteurs économiques de notre territoire. »

Muriel Lecca-Berger, 2ème adjointe

Événementiel et animation, Tourisme, Conseillère départementale, 9ème Vice-Présidente du
Conseil Départemental, Conseillère Communautaire du Golfe de Saint-Tropez

Attractivité

. 53 763 visiteurs en 2018 pour 44 264 en 2017
+ 18%
. Fréquentation de la navette estivale + 14%
. 39% des visiteurs vont à l’hôtel, 39% en gîte,

22% en camping, 21% en centre de vacances,
14% passent par agence, 10% en meublés et
4% en chambres d’hôte

Animations
. 4 événements-phare : Fête locale, Festival
Anches d’Azur, Nocturnes croisiennes, Festi
Pichoun
. 23 100 personnes (8 000 Les Nocturnes, 4 000
aux Anches d’Azur, 3 500 soirées plage)

Finances en haute saison
« Les recettes des parkings sont ventilées en 3 parties. Une couvre les frais de
fonctionnement des parkings du Débarquement, Pardigon et La Ricarde.
Une est rétrocédée au Conservatoire du littoral, propriétaire des lieux,
la dernière est affectée au financement des navettes estivales gratuites. »

Yves Nonjarret, 5ème adjoint

Finances et économie, Commerce et Affaires sociales

Recettes des parkings
Elles augmentent en 2018 à hauteur de
384 338 € dûes à une hausse des tarifs et
à l’arrêt des possibilités d’abonnements
périodiques offertes.

Abonnements
La mairie et l’office de tourisme ont vendu
119 abonnements parkings (résidents et
professionnels).

C.C.A.S.
25 personnes pour le portage de repas
20 personnes en animation
25 personnes au Foyer restaurant
62 personnes bénéficient de l’aide à domicile

Jeunesse

« Notre commune est remarquée au niveau
national pour ses actions de valorisation des
déchets alimentaires et les multiples rendezvous qu’elle organise en participation
citoyenne. Récemment, elle a été
sélectionnée pour recevoir le label Une
Cop d’Avance. L’apport en produits BIO, le
traitement de recyclage des déchets dans les
repas de cantine et l’éducation auprès des enfants
sur le gaspillage alimentaire y sont pour quelque chose car pris
en exemple. Dernière nouveauté : un espace collaboratif géré
par l’école et la commune dès septembre 2019. À destination
des parents, il sera financé par la ville. »

Rencontres participatives
4 cafés organisés avec une quarantaine de
parents, 6 repas à la cantine avec une soixantaine
de parents accompagnant leurs enfants.

Restaurant scolaire
51 000 repas préparés. 2018 inclut des légumes et
farine BIO et 1 repas par mois végétarien. La lutte
contre le gaspillage alimentaire est en marche
avec un déshydrateur, un poulailler...

Centre de loisirs
255 enfants inscrits en 2018

Saïda Sibari, 6ème adjointe
Affaires scolaires

Marché dominical
100 forains composent d’octobre à juin ce
marché considéré comme le plus grand du Golfe
de Saint-Tropez.

Marché nocturne
25 exposants jeudi soir en juillet et août
commercialisent des produits locaux et
artisanaux (alimentation régionale et créations
artistiques).

Nettoyages des plages
3 jours par semaine en avril, mai et octobre 7j/7
de début juin à fin septembre
Problème de nettoyage à Gigaro dû à un
réensablement insuffisant.

Déchets
. 2 110 tonnes d’ordures ménagères récoltées
soit 550 kg par habitant
. Ramassage des déchets en diminution
. Meilleurs taux de valorisation de collecte
sélective des 12 communes du Golfe (35%).

Marchés & Nettoyage
« En été, la demande d’occupation des
forains est en nette augmentation. Nous
doublons presque les exposants avec
180 par dimanche. Nous veillons à y faire
appliquer une réglementation stricte, ce
qui nous a permis d’obtenir une notoriété
reconnue dans le golfe. Concernant le
nettoyage des plages, cette saison s’est
déroulée sans problématique majeure malgré les
orages conséquents de juillet et août et les tempêtes
d’est, en juin et septembre. »

Philippe Siegel, 7ème adjoint
Marché et Nettoyages des plages, Communication

Travaux

Les Jardins du Train des Pignes

« L’amélioration du stationnement dans le village, une circulation piétonne sécurisée, des espaces verts.
Le moment est venu d’entrer dans la phase de réalisation d’un projet qui va modifier en profondeur notre
village. Structuré selon les commentaires et idées des Croisiens, à travers des sondages, des réunions
publiques, des ateliers thématiques, nous tenons ainsi notre promesse, celle de laisser s’exprimer le
citoyen, de tenir compte de son avis et de l’exprimer dans un projet commun. »

David Castello, 3ème adjoint

Urbanisme, aménagement du territoire, Travaux, Voirie, Espaces publics

Jusqu’en automne 2019 (nouveaux jardins et parking

120 places)

. Parking de la Gare fermé depuis le 03/09/2018 jusqu’à la fin des travaux.

Phasage :

. Novembre - décembre 2018 - janvier 2019 : préparation du chantier, début des terrassements, mur
de soutènement et réalisation des fondations
. Février à mai 2019 : élévation des 3 niveaux
. Juin à août 2019 : finition des façades et équipement intérieur du parking
. Septembre - octobre 2019 : réalisation des aménagements des jardins (mobilier, structures, rappel
au sol de l’ancienne voie ferrée et mise en place de la végétation)

Infos sur www.lacroixvalmer.fr

Jimdo : coeurdevillage-lacroixvalmer.jimdo.com

Environnement
« 2018 ou 1 an après les incendies. Les agents du Parc national de Port-Cros qui travaillent quotidiennement sur
le site ont vu en quelques heures la destruction du fruit de leur travail de plusieurs années. La restauration
de ce site très fréquenté a nécessité des moyens considérables impliquant le Conservatoire du littoral
et les gestionnaires que sont le parc et la commune de La Croix Valmer. De nombreuses actions pour
la gestion post-incendie ont été menées et ont conduit à la réouverture rapide du sentier du littoral
afin que le public puisse de nouveau randonner. Mais notre site est très fragile. Il a besoin de soin, de
respect. Ainsi, le travail quotidien des agents tend à informer, sensibiliser et, si nécessaire, verbaliser en
cas d’infraction grave. »
ème

Catherine Huraut, 4

adjointe

Environnement, développement durable, Transport, Culture, patrimoine, Associations

Parc national de Port-Cros
5 balades découverte avec une soixantaine de
participants à chaque rendez-vous.
Post-incendie : bilan et études scientifiques
Travaux : nettoyage et entretien du site,
réfection du sentier du littoral, pose de panneaux
pédagogiques, bornes signalétiques...
Sensibilisation des visiteurs
Bilan : 2 saisonniers en moins et 1 agent de la
garde forestière régionale en plus, massifs ouverts
toute la saison
Infractions : patrouilles pédestres de 8h à 19h,
nautiques à 10% du temps. Trop de mégots plage
de Gigaro. Certains fument en site forestier,
surtout sur les plages du site du Lardier (40% des
infractions).

Patrimoine
90 personnes ont apprécié les commentaires
d’André Falconnet lors des visites de la Villa
gallo-romaine de Pardigon 2

Pavillon bleu
Plages fermées à la baignade sur 6 périodes en
raison d’une qualité des eaux de baignade non
conforme (fortes pluies et galettes de pétrole
échouées)

Actions de sensibilisation
182 personnes ont participé aux visites guidées du
sentier del’Observatoire marin
2 journées de prévention sur les plages

