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Distinctions
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Calendrier social Social
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Nature

Black Bunny & Rescue

Les poules Poppy
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Actualités

Calendrier sportifSport
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Actualités

Culture Calendrier culturel

A ne pas manquer ! 

Un premier concert exceptionnel sera donné par Ben TOURY le mercredi 
31 janvier 2018 à 19h. Une année 2018 qui s’annonce chaleureuse et musicale…
Billetterie à l’Office Municipal de la Culture : 04 94 64 00 96 
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•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils fi gurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de 
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les 
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement 
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population offi cielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fi ne de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfi n, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fi scal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfi n, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 

Actualités
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Un jour, un service



Ils font Cavalaire



Shaïna: 
la cadette du
Caval’western
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éCOleS & 
CenTRe de 
lOiSiRS

au vu de l’état actuel des bâtiments scolaires et tou-
jours portée par cette volonté d’améliorer l’environ-
nement des plus jeunes, la municipalité a lancé un 
diagnostic technique au niveau  des infrastructures 
recevant les enfants de Cavalaire, (école élémentaire, 
maternelle  et  centre de loisirs) afin de pouvoir définir 
les aménagements nécessaires à venir.
afin de pouvoir rénover l’intégralité de ces bâtiments, 
un programme pluriannuel d’investissement sera pro-
posé dès cette année.

CRèChe

Des travaux sont sur le point de se concrétiser en ce qui 
concerne la crèche de Cavalaire. en effet, la municipa-
lité souhaite offrir aux plus jeunes d’entre-nous des in-
frastructures répondant aux besoins d’un bon appren-
tissage et d’un bon développement personnel.   
ainsi, la crèche va voir sa surface augmenter de 203 m².
les conditions d’accueil des enfants vont être amélio-
rées et cet agrandissement permettra de répondre, 
demain, à une augmentation de la demande.

dr Jean-Pierre ROCheTOn

CavalaiRe  en deveniR



GaRe 
ROUTièRe  

la rénovation de la gare routière une des icônes du 
patrimoine cavalairois, est prévue pour cette année.
le souhait est de préserver son charme historique 
tout en permettant une re-dynamisation du quartier 
qui l’abrite. 
Pour ce faire, la gare routière deviendra un carrefour 
culturel offrant un lieu d’exposition et d’expression 
artistique tout en permettant l’organisation d’événe-
ments culturels.   

MaiSOn de  
la naTURe
«l’USine»

Désireuse de développer un «tourisme vert» et dans 
le cadre des actions environnementales qu’elle mène, 
la ville de Cavalaire souhaite faire de ce site un lieu in-
contournable exclusivement consacré à la nature, un 
relais et une référence pour tous les amoureux de la 
corniche des maures ou pour ceux qui souhaitent la 
découvrir. ainsi est né le souhait de créer une maison 
de la nature dénommée “l’Usine”. 
Plus d’informations sur le site www.lusine.org

CavalaiRe  en deveniR
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Marine plaisance 



Nohane Detaille
l’invitée du mois : membre du Tennis Club de Cavalaire, déjà classée 30/1, 

et dotée d’un tempérament de battante, c’est nohane !



Pour plus 
d’informations : 
Communauté de com-
munes du Golfe 
de Saint-Tropez  
2, rue Blaise Pascal 
83310 COGOLIN 
Téléphone : 
04 94 55 70 30 
Mail : contact@cc-golfede-
sainttropez.fr 
Web : www.cc-golfede-
sainttropez.fr

Une Communauté de communes  
de plus en plus « compétente » !
2018 marque une nouvelle étape pour la Communauté de communes, après déjà cinq années d’existence. Malgré 
son jeune âge, la collectivité continue d’étoffer son panel d’actions, de concrétiser ses projets et d’accroître ses com-
pétences, conformément aux lois de la République et notamment la loi nOTRe. 

 la Maison de l’entreprise transférée le 1er octobre 2017

il y a quelques mois, c’est la maison de l’entreprise qui a été transférée et renforce désormais le pôle développement 
économique de la ComCom. initialement destinée aux seuls maximois, la maison de l’entreprise est un lieu dédié à la 
création et au développement d’entreprises, dorénavant à la disposition de tous les acteurs économiques du golfe.

 la musique, la danse et l’eau potable sous  
 le giron de la ComCom dès 2018

Le 1er janvier 2018, deux autres entités intègrent la Com-
munauté de communes : le Conservatoire intercommunal 
rostropovitch-landowski et le syndicat intercommunal de 
distribution d’eau de la corniche des maures (siDeCm). 
Concernant le conservatoire, c’est une suite logique et 
une évolution attendue par la population du golfe, où 
plusieurs centaines d’enfants suivent les cours dispensés 
dans les communes, et plus particulièrement à Cogolin et 
sainte-maxime. le conservatoire était déjà intercommu-
nal, regroupant une majorité de communes. en intégrant 
la ComCom, le conservatoire fonctionne dorénavant dans 
les douze communes du golfe et permet ainsi à tous les 
apprentis musiciens ou danseurs de s’adonner à leur pas-
sion.
Quant au siDeCm, les conseillers communautaires ont 
choisi d’anticiper le transfert obligatoire prévu en 2020, 
pour mieux préparer l’arrivée de cette compétence de 
poids. Plus tard viendra aussi le transfert de l’assainisse-
ment, conformément à la loi.

la Communauté de communes suit donc une évolution semblable à celle qui s’opère sur l’ensemble du territoire natio-
nal, dans le but de répondre plus efficacement aux besoins de tous les citoyens… et de mettre en pratique ce fameux 
adage : l’union fait la force !

•   la gestion, la valorisation et l’élimination des déchets
•   la protection et la mise en valeur de l’environnement (cours d'eau, forêt, littoral)
•   le développement économique 
•   les actions en faveur de la formation et de l’emploi
•   la politique du cadre de vie (aménagement du territoire, logement, 
     transports et déplacements)
•   l’eau potable
•   l’assainissement non collectif
•   l’enseignement de la musique et la danse

en 2018, les compétences de la ComCom concernent notamment :

Spectacle des élèves du Conservatoire

Nouvelle usine d’eau potable à Sainte-Maxime
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Propos des formations politiques d’opposition
 

ETES-VOUS SURS D’AVOIR VOTE POUR ÇA ? 
 

 

 
 

Nous sommes heureux de vous présenter tous nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Nous vous assurons à nouveau de tout notre dévouement au 
service de notre commune et de chacun d’entre vous. 

Il peut arriver que parfois nos positions soient incomprises ou 
semblent inappropriées. 

Il s’agit la plupart du temps, pour nous, d’un manque 
d’informations ou comme pour les travaux de réhabilitation 
de la crêche d’une information donnée trop tardivement et 
rendant impossible, vu l’épaisseur du dossier remis, pour notre 
groupe de pouvoir en prendre connaissance correctement avant 
le vote en Conseil Municipal.  

De plus, c’est un projet que nous considérons comme non 
maitrisé par le Maire et son équipe municipale. En effet, il a été 
présenté trois fois en Conseil Municipal et à chaque fois, tant son 
contenu que son financement n’ont cessé d’évoluer. 

Aussi, depuis de très longue date, nous voulons assurer au 
personnel de  la crêche, comme aux  parents des bébés qui la fré- 

 

 

quentent, de notre volonté de donner le meilleur à nos enfants, et 
à celles qui s’occupent d’eux avec tant de professionnalisme et de 
dévouement. 

Nous avons rencontré le même problème avec le dossier 
ECOBLEU : manque de communication en direction de notre 
groupe, manque de transparence, opacité des débats, mise à 
l’écart des réunions et du Conseil d’Administration de la SPL Port 
Héracléa qui gèrera le nouveau port pour le compte de la ville. 
Par ailleurs, le capital pour constituer cette SPL a été 
financé avec la majorité du budget (soit 260 000€ sur 
300 000€) destiné aux travaux des écoles programmés 
pour 2017 qui sont ainsi passés à la trappe. 

Comment dans ces conditions, pouvoir donner un avis éclairé et 
faire des propositions qui, de toutes façons sont balayées d’un 
revers de main et d’un «  j’ai raison et c’est moi qui 
décide » comme il m’a été répondu par le Maire en commission 
d’urbanisme ? 

2018 sera l’année charnière de ce mandat. Nous souhaitons que 
l’information qui nous est due retrouve toute sa place, que les 
décisions prises soient vraiment utiles et au service de l’intérêt 
général, car depuis le début de cette mandature, c’est le 
futile plutôt que l’utile qui a été privilégié. 

Texte remis le 20 décembre 2017. 

 
 

  

la baie de Cavalaire possède une des plus belles plages du golfe qu’il y a lieu de préserver, alors pourquoi vouloir bou-
leverser à tout prix cet environnement exceptionnel ? D’un coté de ce bord de mer, le projet démesuré de réaména-
gement du port d’un coût pharaonique (et dont nous n’avons toujours pas les tableaux financiers de fonctionnement) 
et de l’autre, c’est nouveau cette année, un permis de réhabilitation et d’agrandissement pour le bâtiment abritant le 
restaurant «les flots Bleus» qui a été déposé et accepté en mairie.
avec l’accès actuel au restaurant, cette réhabilitation va permettre un accueil supplémentaire du public par la plage. il 
est prévu également un accès au toit terrasse dont l’exploitation et la destination ne sont pas précisées. Cette terrasse 
sera t’elle une extension de restauration ? Un endroit festif, donc forcément bruyant ?... aujourd’hui, ce bâtiment et ses 
baies vitrées, permettent une transparence sur la mer. le projet déposé propose une bâtisse fermée, un cube clos par 
des claustras et des panneaux de bois. la réhabilitation une fois terminée supprimera définitivement la vue sur la mer 
à cet endroit !!!
a ce rythme de transformation, le projet du port, la construction de ces cabanes le long de ce bord de mer (actuelle-
ment 3 sur les 6 prévues) et cette réhabilitation, notre belle promenade et sa vue mer, qui appartiennent aux Cavalairois 
depuis toujours, ne seront plus que de lointains souvenirs. C’est encore une parcelle de notre qualité de vie qui s’effrite 
par ces projets.
la démolition du bâtiment azureva avait été annoncée pour le dernier trimestre 2017. Début décembre les portes et 
fenêtres ont été enlevées, une partie des plantes évacuées et le désamiantage du bâtiment est en cours. les autorisa-
tions nécessaires sont elles accordées pour que cette démolition complète soit effectuée au plus tôt car jusqu’à présent 
ce bâtiment ouvert à tous vents pouvait présenter des dangers.
a présent, en cours de réalisation, la construction du projet des Canissons pose actuellement un problème pour les 
acquéreurs, les locataires, les riverains et pour les usagers de la voie publique. il n’y a pas assez places de stationnements 
prévues pour tout le monde. Un stationnement anarchique s’était organisé sur les trottoirs et alentours créant une gêne 
dangereuse sur la voie publique. la dernière phase, l’hôtel, est en cours. nous espérons que d’ici la fin de la construction 
de ces ensembles, des solutions adaptées seront trouvées pour tous.
en cette fin 2017, je vous souhaite de passer avec vos proches de bonnes fêtes de noël et de fin d’année. je vous pré-
sente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2018.

Bien à vous.

ARIANE CHODKIEWIEZ     06 95 90 61 10 
www.decidonscavalaire.fr 

(Pour remise en mairie le 15/12/2017) 
 
La baie de Cavalaire possède une des plus belles plages du Golfe qu'il y a lieu de préserver, alors pourquoi vouloir bouleverser à tout prix cet environnement exceptionnel ?  
D'un coté de ce bord de mer, le projet démesuré de réaménagement du port d'un coût pharaonique (et dont nous n'avons toujours pas les tableaux financiers de 
fonctionnement) et de l'autre, c'est nouveau cette année, un permis de réhabilitation et d'agrandissement pour le bâtiment abritant le restaurant "Les Flots Bleus" qui a été 
déposé et accepté en mairie.  
Avec l'accès actuel au restaurant, cette réhabilitation va permettre un accueil supplémentaire du public par la plage. Il est prévu également un accès au toit terrasse dont 
l'exploitation et la destination ne sont pas précisées. Cette terrasse sera t'elle une extension de restauration ? Un endroit festif, donc forcément bruyant ?... 
Aujourd'hui, ce bâtiment et ses baies vitrées, permettent une transparence sur la mer. Le projet déposé propose une bâtisse fermée, un cube clos par des claustras et des 
panneaux de bois. La réhabilitation une fois terminée supprimera définitivement la vue sur la mer à cet endroit !!! 
A ce rythme de transformation, le projet du port, la construction de ces cabanes le long de ce bord de mer (actuellement 3 sur les 6 prévues) et cette réhabilitation, notre 
belle promenade et sa vue mer, qui appartiennent aux Cavalairois depuis toujours, ne seront plus que de lointains souvenirs. C'est encore une parcelle de notre qualité de 
vie qui s'effrite par ces projets. 
La démolition du bâtiment Azureva avait été annoncée pour le dernier trimestre 2017. Début décembre les portes et fenêtres ont été enlevées, une partie des plantes 
évacuées et le désamiantage du  bâtiment est en cours. Les autorisations nécessaires sont elles accordées pour que cette démolition complète soit effectuée au plus tôt car 
jusqu'à présent ce bâtiment ouvert à tous vents pouvait présenter des dangers.  
A présent, en cours de réalisation, la construction du projet des Canissons pose actuellement un problème pour les acquéreurs, les locataires, les riverains et pour les 
usagers de la voie publique. Il n'y a pas assez places de stationnements prévues pour tout le monde. Un stationnement anarchique s'était organisé sur les trottoirs et 
alentours créant une gêne dangereuse sur la voie publique. La dernière phase, l'hôtel, est en cours. Nous espérons que d'ici la fin de la construction de ces ensembles, des 
solutions adaptées seront trouvées pour tous.      
En cette fin 2017, je vous souhaite de passer avec vos proches de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
2018.  
 
Bien à vous. 
 

(Pour remise en mairie le 15/12/2017)
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Infos pratiques
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