
Cavalaire mag n°22 - janvier - février - mars 2020 // 1

cavalairemag Hiver

2020
#22

Magazine municipal d’information

90 ans de Cavalaire
Dossier   p.21

retour sur une année de Célébrations

Portrait  
Catherine  
perez

Ils font Cavalaire
l’assoCiation 
J.a.l.C.

p.20 p.27 économie 
Jab santé
Cap vital

p.28



2 // Cavalaire mag n°22 - janvier - février - mars 2020

Sommaire 

Une édition Hôtel de ville de Cavalaire-sur-mer. Directeur de la publication : 
Philippe leOnelli. 
rédaction : f. martini, s. Blandin, K. Beague, a. Castel, j. maraldo.   
mise en page : j. maraldo. 
Crédits photo : f. martini, a. Castel, s. Blandin, s. Koziol, a. georges, mairie 
de Cavalaire, shutterstock.   
impression : riccobono Offset Presse 115 chemin des valettes - 83490 le 
muy. Tous droits réservés, reproduction interdite. 
Tirage 13 000 exemplaires. 
issn : 0997-2412

Retour en images   

Retour sur les voeux du maire 
   
Actualités     
 
Intempéries, téléalerte, les «pièges à loup», 
Coeur de ville, taxe de séjour, élections munici-
pales, les travaux de l’entrée Est, la placette de la 
crèche fait peau neuve, gardez la forme ! ... 

Un jour un service 
Le service «espaces verts et voirie» 

Portrait     
Catherine Perez

Dossier : retour sur les 90 ans

Ils font Cavalaire  
L’ association Juste avec le Coeur (JALC)

 
Les Pages économiques     
Focus sur JAB - Cap vital 

Les travaux réalisés

4

6

11 

15

20

21

27

28

30

emportée par la maladie le 21 septembre der-
nier, natacha luce avait entamé son  parcours 
professionnel aux services Techniques en 2004 
au poste de secrétaire. maman de trois enfants 
elle était liée avec vincent Berthomme, papa de 
la petite nina.

Vincent, personne n’est mieux placé que toi 
pour évoquer Natacha en quelques lignes... 
vB : nat’ c’est d’abord une maman attentive, 
une maman puissance 3 avec mélody, greg et 
la petite dernière, notre fille nina aujourd’hui 
âgée de 5 ans... naturellement joviale, de bonne 
humeur, très douce et prévenante, natacha 
était un concentré de gentillesse et un sourire 
lumineux au quotidien ! ses qualités ont été 
décuplées quand le diagnostic de sa maladie 
est tombé, c’était une battante et à partir de ce 
moment elle n’a pensé qu’à sa guérison, avec 
une énorme motivation doublée d’un courage 
incroyable, comme nous le disions souvent 
elle était une véritable manivelle à remonter le 
moral... C’était une têtue, une vraie femme de 
caractère, toujours partante pour chaque occa-
sion de faire la fête en famille, entre amis et à la 
fois tellement maternelle ! 
Vincent, un élan de solidarité s’est levé pour 
vous donner un coup de main... Quelques pré-
cisions ?
vB : De nombreux collègues m’ont cédé leurs 
rTT pour rester aux côtés de natacha autant que 
possible, ce geste altruiste m’a beaucoup ému, 
qu’ils en soient tous remerciés ! autour de nina 
c’est la même chose, du personnel scolaire de 
la grande section de maternelle au centre aéré, 
elle est entourée et chouchoutée avec tellement 
de soin que je n’ai pas les mots, c’est génial...
Par force, cette page malheureuse s’est tour-
née mais il y a Nina !
vB : absolument, nina est l’avenir et même si 
aujourd’hui certains des projets que nous avions 
avec nat’ ne sont plus d’actualité, nous allons 
veiller sur nina et mettre tout en œuvre pour 
que les années qui viennent participent à son 
épanouissement, l’image de sa maman est pour 
toujours à nos côtés et j’aime penser que de là 
où elle est, elle veille sur nous et la vie conti-
nue... 

Hommage à 
nAtAChA LUCe
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éditorial 
par la rédaction, mairie de cavalaire-sur-mer 

a l’approche des élections municipales, 
la communication des collectivités est 
soumise à des règles particulières. 

Pour cette raison, il a été décidé de ne 
pas faire paraître d’éditorial pour ce 
numéro 22 du magazine municipal de 
la ville de Cavalaire-sur-mer. 

néanmoins, toute l’équipe de la rédac-
tion,  vous souhaite une bonne année 
2020 pleine de découvertes, de ri-
chesses et de vitalité. 

Bien cordialement. 

La rédaction
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L’ALSACe SUR MeR, 
Une vingtaine de stands 
étaient ouverts au public à 
l’occasion de la 5ème édition 
de cette belle manifesta-
tion.

DUo TRaIL   
125 duos avaient le choix 
entre deux parcours, 10 
ou 22 km, dans un cadre 
magnifique..

Le PeRe NoËL 
Il est arrivé sans ses 
rennes, en petit train où 
enfants et parents ont pu 
prendre place pour une 
balade en ville.

HaLLoWeeN 
A cause du mauvais temps, 
tous les ‘’petits monstres’’ 
se sont retrouvés à la 
salle des fêtes dans une 
ambiance ‘’d’enfer’’.
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LoTo  
DU TeLeTHoN 

Plus de trois cents per-
sonnes s’étaient réunies à 
la Salle des Fêtes pour ce 

loto au profit du Téléthon.

RoNDe  
DeS PèReS NoËLS 

Trois cents cinquante 
coureurs avaient pris le 
départ pour cette 13ème 

édition qui s’est dérou-
lée dans une ambiance 

festive et conviviale.

SaLoN  
DU maRIage  

Les futurs mariés ont pu 
préparer le plus beau jour 

de leur vie auprès d’une 
trentaine de prestataires.

LeS StRUCtUReS 
goNFLaBLeS 

Installées sur l’esplanade 
de Lattre de Tassigny, 

elles  ont enchanté les 
enfants durant toute la 
période des fêtes de fin 

d’année. 
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Actualités

Nouvel an

Retour sur les voeux du maire
les vOeUx DU maire De Cavalaire, PHiliPPe leOnelli se sOnT DérOUlés Ce 13 janvier 2020. 
nOUs vOUs PrOPOsOns Un PeTiT reTOUr en images sUr CeTTe CérémOnie aveC qUelqUes exTraiTs 
CHOisis DU DisCOUrs DU maire. 

mais je veux ici et devant vous 
insister sur notre volonté de 

faire avancer Cavalaire dans le 
respect de son environnement 

et de ses habitants. 

J’avoue être comblé par la présence du Président 
du Conseil Régional Sud Provence

 Alpes Côte d’Azur qui me fait, nous fait l’honneur 
de sa visite, Imaginez mon émotion de recevoir ici 

à Cavalaire Monsieur Renaud Muselier.

“

“

“

“

”

” ”
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Chapeau Monsieur le Monde, même quand les gens 
diront que vous ne tournez pas toujours très rond. *

* michel fugain

elève du conservatoire rostropovitch 



Actualités

Je souhaite ainsi que Cavalaire demeure un lieu où il fait bon vivre, un lieu où chacun pourra s’épanouir 
avec ses proches, sa famille et ses amis. Je souhaite que Cavalaire grandisse intelligemment

dans le respect et l’harmonie de son environnement et de ses habitants tout en s’adaptant aux 
contraintes de notre temps.

“
“

”
”

”

La singularité de notre territoire, c’est cette capacité à échanger, 
à dialoguer, à partager, à s’entraider… en d’autres termes à vivre 

ensemble.

et maintenant, au nom du Conseil Municipal, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2020.
Je vous souhaite le meilleur, que le meilleur !

Que cette nouvelle année soit faite d’amour et de réussite pour tous vos projets personnels et professionnels.
Que cette nouvelle année soit portée par la santé, car rien n’est possible sans elle.

J’y rajouterai la joie de vivre.

“
”
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Actualités

Littoral

Menaces sur le littoral
la PUissanCe Des vagUes eT la viOlenCe Des élémenTs OnT BOUsCUlé Une ParTie DU liTTOral varOis, 
Cavalaire éTaiT en Première ligne eT à l’HeUre De Panser les Plaies De ses Plages le COnsTaT éTaiT amer...

Drossées par le vent d'est, les vagues de submersion ont 
accompli un travail de sape qui a impacté la totalité du 
bord de mer, réduisant les plages de sable à une minus-
cule portion de la surface qu'on leur connaissait ; loin de 
s'arrêter à la destruction de cette langue de sable, tous 
les aménagements mitoyens se sont vus touchés avec des 
conséquences complètement imprévisibles.

le poste de secours s'est vu attaqué par les éléments qui 
l'ont rendu instable et inutilisable, à la même enseigne 
que les sanisettes qu'il a fallu déplacer d'urgence de leurs 
dalles détruites pour leur éviter de plus amples dégâts.

malgré ses renforts, ses fondations et son enrochement 
d'importance, la voie C.P qui longe la plage sur le tracé 
de l'ancienne voie ferrée a elle aussi fait les frais de la fu-
reur des éléments : avec près d'un kilomètre impacté de 
manière variable, ajoutant encore à la liste des dégâts un 
autre motif d'inquiétude pour les Cavalairois et leurs élus . 

« la mesure des dégâts a été prise par les services concer-
nés, tout comme celle de l'aspect sécuritaire et le spectre 

de la saison touristique prochaine qui sont autant de fac-
teurs d'urgence », voici pour partie le message qui fût déli-
vré par le maire Philippe leonelli au sous-préfet eric de 
Wispelaere venu s'enquérir de la situation dans les jours 
qui ont suivi les événements climatiques...

O.Corna, le maire P. leonelli et le sous-préfet e. de Wispelaere



Cavalaire mag n°22 - janvier - février - mars 2020 // 9

Prévention

Actualités

téléalerte : se tenir informé des risques
faCe à la réaliTé qUe rePrésenTenT les risqUes majeUrs, naTUrels OU TeCHnOlOgiqUes, la PrOTeC-
TiOn Des POPUlaTiOns se POse en PriOriTé aBsOlUe POUr l’ensemBle Des serviCes De PrOTeCTiOn eT 
De mainTien De l’OrDre . 

Cette protection commence par une 
information efficace ciblée, c'est là le 
point de départ de la mise en place 
d'un service d'alerte des communes, 
de leurs maires, des partenaires de la 
gestion de crise et de la population du 
territoire du golfe de saint-Tropez !

Dans un souci d'harmonisation, la 
Communauté de communes s'est vue 
investie du rôle de coordinateur pour 
ses 35 500 habitants , remplissant sa 
mission d'assistance aux communes 

pour la mise en place de systèmes 
d'appel en masse, le suivi hydromé-
téorologique et l'envoi des bulletins de 
vigilance relatifs à la cellule d'expertise 
technique du risque inondation.
grâce à la plateforme multicanal de 
gedicom, la Communauté de com-
munes pourra rapidement utiliser 
plusieurs canaux de communication 
comme les messages vocaux, les sms, 
les e-mails et les fax pour prévenir très 
rapidement les différents groupes de 
contacts. 

Déjà attributaire du système d'alerte 
sur le territoire de la Belgique, la so-
ciété française gedicom a emporté le 
marché lancé par la Communauté de 
communes et devient fournisseur du 
service de diffusion de messages d'in-
formation et d'alerte à destination de 
la population qui désirera s 'inscrire 
à cette prestation, via le formulaire 
bientôt présent sous l'onglet « téléa-
lerte » du site internet www.cavalaire.fr.

le «piège à loup» est l’appareil qui constitue le dispositif 
de surveillance et qui vient en renfort de la vidéoprotec-
tion déjà en place.  
Olivier Duhain, chef de la Police municipale, nous explique 
le fonctionnement de cet appareil, plus communément 
appelé piège photographique. «Le piège à loup est une ca-
méra qui sera utilisée exclusivement pour la lutte contre les 
dépôts sauvages.  Elle est dotée de fonctionnalités impor-
tantes comme les LED à infrarouge invisible, rendant indé-
tectable sa présence lors du déclenchement de la capture 
d’images.  Elle possède un objectif assurant les prises de 
vue de jour comme de nuit. Sa qualité d’image et sa vitesse  
de déclenchement font de cette caméra un dispositif parti-
culièrement efficace.»

Plusieurs «pièges à loup» ont ainsi été disposés aux en-
droits les plus concernés par ces incivilités. ainsi, dès 
qu’un individu sera photographié en train de déposer des 
encombrants, la police municipale vérifiera auprès de la 
Communauté de communes que ce dépôt a bien été dé-
claré. Dans le cas contraire, une convocation au tribunal 
sera adressée à la personne identifiée, qui recevra alors 

une amende allant de 68 à 1500 euros. Cette amende peut 
grimper jusqu’à 3000 euros, accompagnée de la confisca-
tion du véhicule si la récidive est constatée.   

le DéPôT saUvage esT Un sUjeT qUi PréOCCUPe régUlièremenT les aUTOriTés lOCales aU vU Des Désa-
grémenTs qUi en DéCOUlenT. POUr COnTrer Ces inCiviliTés Une nOUvelle sOlUTiOn vOiT le jOUr : 
«le Piège à lOUP». 

Lutte contre les dépôts sauvages :  
le “piège à loup” se met en place.  

O. Duhain et M. le Maire présentant le «piège à loup»

Pour rappel, la Communauté de communes prend en 
charge vos encombrants. Pour ce faire, il vous suffit de 
contacter le 04 94 96 06 68. 
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Projets structurants

à la découverte de concepts innovants

ainsi une rencontre avec le créateur de l’espace de cowor-
king «le Cow» à Cogolin a eu lieu. C’est un espace de tra-
vail professionnel à tarif réduit pour soutenir la création 
et le développement d’entreprises locales, un concept qui 
pourrait être envisagé dans le centre de Cavalaire.  

ensuite, afin de bien étudier le prochain complexe culturel, 
les techniciens de la ville ont découvert le théâtre antoine 
vitez à aix-en-Provence, qui fut inauguré cette année. Une 
visite des lieux s’est déroulée avec le directeur technique 
en charge du théâtre, qui a aussi participé à l’écriture du 
programme architectural de cet équipement d’une grande 
qualité. Un atout, alors que nous sommes justement dans 
cette phase de rédaction du programme pour le projet 
Cœur de ville. 
Un moment de partage et d’échange à Puget-sur-argens 
eut également lieu avec le fondateur du village des talents 
créatifs, qui offre une perspective nouvelle sur le com-
merce et les modes de consommation : ateliers d’artistes, 
espace pour le yoga et médecine douce… sont les élé-
ments qui composent ce village créé avec d’anciens conte-
neurs maritimes. 

Le coeur de ville à l’étude

le 17 décembre 2019, une première présentation du dia-
gnostic sur les besoins de notre commune, en matière 
d’équipements mais aussi de commerces et services fut 
présentée aux élus et agents en charge du projet par le 
bureau d’études CP&O. 
le travail fut réalisé sur la base des résultats de la consul-
tation et de la concertation, sur les statistiques et données 
locales, mais aussi suite à des entretiens qu’ils ont réalisés 
avec des agents communaux, des élus, des commerçants, 
etc. 
Ces éléments permettront au projet Cavalaire Cœur de 
ville d’être au plus proche des attentes et besoins des Ca-
valairois. 

les prochaines échéances auront lieu après le mois d’avril 
2020, avec la finalisation du programme définitif puis le 
concours d’architecture. 

Actualités

Coeur de ville : le projet se profile
POUr mieUx se PrOjeTer eT COmPrenDre les enjeUx réels liés à ses nOUveaUx éqUiPemenTs à DesTina-
TiOn Des CavalairOises eT CavalairOis, il fUT DéCiDé D’éCHanger aveC Des aCTeUrs exTérieUrs, qUi OnT 
Créé Des lieUx semBlaBles à CeUx qUe le Pré-PrOgramme DU PrOjeT Cavalaire CœUr De ville PrévOiT.

Retrouvez toutes les informations sur le projet sur : 
cavalairecoeurdeville.fr
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Actualités

la COmmUne De Cavalaire a iniTié Une révisiOn De l’éClairage POUr, enTre aUTres, l’avenUe Des 
alliés eT la PlaCe B. gaillarD.

Un nouvel éclairage pour Cavalaire

le symielec var (le syndicat mixte de 
l'énergie des communes du var) a 
permis de mener en 2018 une étude 
complète de l'éclairage public à Cava-
laire. guidée par les conclusions de ce 
rapport, la commune de Cavalaire a 
initié une révision de l'éclairage pour 
l'avenue des alliés,  la place B. gaillard 
et bien d’autres quartiers. 

inscrite au budget municipal 2019 
pour un nombre de 450 lampadaires, 
cette intervention sera suivie d'une 
seconde phase en 2020 pour at-
teindre le chiffre de 600 lampadaires 
remplacés. 

facteur désormais capital en termes 
d'équipements publics, la loi relative à 
la transition énergétique pour la crois-
sance verte (lTeCv) conseille implici-
tement le choix des leD (diodes élec-
troluminescentes) en remplacement 
des lampes à décharge, qui à hauteur 
de 51% éclairent encore Cavalaire. 

Cet effort d'équipement a permis 
d'évaluer à 30% la réduction de la fac-
ture d'éclairage sur ces nouvelles ins-
tallations de l'avenue des alliés et de 
la place B. gaillard, ce qui révèle une 
durée de retour sur investissement 
de trois à quatre ans ! au rythme du 

renouvellement du parc d'éclairage 
à Cavalaire, l'échéance de fin 2020 
devrait voir la consommation d'éner-
gie baisser de 60% sur les éclairages 
publics...

Urbanisme

Le PLU en cours de révision
le Dernier Plan lOCal D’UrBanisme CavalairOis en DaTe (2013) a éTé l’OBjeT De qUelqUes jUgemenTs 
qUi OnT enTraîné l’aPPliCaTiOn POnCTUelle eT lOCalisée DU PlU PréCéDenT (2005) sUr les 4 zOnes 
COnCernées, ainsi qUe le PrévOiT le CaDre législaTif.

Cette situation complexe a connu une 
évolution importante avec la mise en 
application du sCOT (le schéma de 
cohérence territoriale) du golfe de 
saint-Tropez paru en octobre 2019,  
imposant la rédaction d'une nouvelle 
mouture du PlU  ; d'importantes évo-

lutions législatives telle la loi elan 
imposent elles aussi de nouveaux 
paramètres de fonctionnement, par 
conséquent la révision complète du 
PlU est devenue une obligation. 

Plus localement, les axes de réflexion 
récents sont une dernière raison à 
l'élaboration de ce nouveau docu-
ment, avec par exemple le plan de 
gestion de Pardigon, le devenir du 
parking du Centre et le projet Coeur 
de ville.

sylvain mouyssinat, chef du service 
Urbanisme et foncier, revient sur 
cette importante mise à jour :
sm : « le PlU qui va voir le jour doit 
être un document de bon sens qui 
formalise l'ensemble des obliga-
tions légales, qui intègre les axes de 
réflexion communaux récents et qui 

applique l'ensemble des orientations 
de la stratégie de logement initiée 
par le gouvernement, telle la loi elan 
qui amène simplification des normes, 
accélération des procédures pour au 
final tendre à améliorer le cadre de 
vie ; l'harmonie et la cohérence ter-
ritoriale devront être les fils conduc-
teurs de la révision générale du PlU. »

en première étape au travail d'élabo-
ration de ce Plan local d'Urbanisme, 
l'application de la procédure légale 
comprend le diagnostic de l'état ini-
tial de l'environnement cavalairois ; 
cette démarche mettra en lumière 
les atouts et contraintes locaux, sans 
omettre les enjeux de territoire qui 
découlent des projets portés par la 
municipalité. evaluer et anticiper se-
ront les maître-mots de cette révision 
générale du PlU !
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Actualités

Travaux

L’entrée est de Cavalaire en travaux 
aU fil DU TemPs, qUelqUes DéfaUTs éTaienT aPParUs à l’enTrée esT De Cavalaire, enTre l’HôTel Des alizés 
eT le rOnD-POinT De sainT-exUPéry.

à l'usage, les places de parking s'avé-
raient en nombre insuffisant par rap-
port à la surface disponible et la cir-
culation piétonnière pâtissait d'une 
largeur de trottoir insuffisante, autant 
de points corrigés dans la nouvelle 
définition de cet espace.
vincent Charnay, responsable des Tra-
vaux neufs à la mairie de Cavalaire, 
revient sur cette opération :
« la surface du projet avoisine les 2500 
mètres carrés et l'entreprise eiffage a 
été chargée de l'exécution de ces tra-
vaux qui comprennent une reprise de 
voirie de 1200 mètres carrés d'enrobé 
et la reprise du chemin piétonnier sur 
700 mètres carrés.  la végétalisation 
sera revue à la hausse avec plus de 

300 mètres carrés d'arbres et plan-
tations, l'éclairage public renouvelé 
et amélioré, le stationnement adapté 
aux contraintes nouvelles avec bien 
sûr des places dédiées aux personnes 
à mobilité réduite. les réseaux sont 
aussi compris dans ces travaux, qu'il 
s'agisse du pluvial ou de l'alimenta-
tion en eau, de l'assainissement, de 
l'arrosage et des diverses alimenta-
tions électriques tout sera optimisé 
dans cette nouvelle exécution ! »
Cette entrée est est un des premiers 
points d'accès à notre cité, à ce titre 
elle  participe activement à l'image de 
Cavalaire et fait l'objet de toutes les 
attentions à travers cette tranche de 
travaux.

Le placette de la crèche fait peau neuve
la PlaCeTTe DU « PeTiT PrinCe » a éTé inaUgUrée le 6 sePTemBre 2019 eT PrOmeT D’Offrir aUx jeUnes 
CavalairOis Un envirOnnemenT lUDiqUe eT séCUrisé. 

nos enfants pourront profiter d’un 
nouveau mobilier urbain qui a été mis 
en place : un banc chenille, 2  pou-
belles animaux : une grenouille et un 
ours. 
le 30 octobre, la figurine du « Petit 
Prince » a été installée pour accueillir 
nos enfants qui se rendront à l’école 
maternelle ou à la crèche. Cette der-
nière a été  généreusement offerte par 
le service Culturel de Cavalaire, grâce 

aux bénéfices qui ont pu être réalisés 
lors des diverses foires aux livres.
Ce nouvel espace propose ainsi un 
abri de 20 m2 agrémenté de pan-
neaux d’informations à destination 
des parents dédié aux actualités de 
l’école et de l’accueil de loisirs.  
Depuis septembre vous pouvez 
constater la création un nouvel arrêt 
de bus afin de renforcer la sécurité de 
nos petits, ainsi que la rénovation de 

toute la surface de la placette avec la 
création d’une voie pour les pompiers, 
des bandes de guidage pour les mal-
voyants et d’une place Pmr supplé-
mentaire au parking de l’église. 
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Actualités

DePUis le 1er janvier 2019, la lOi Des finanCes PUBliqUes a sUBi Un CerTain nOmBre De mODifiCaTiOns 
qUi sOnT venUes imPaCTer le mODe De DéClaraTiOn De la Taxe De séjOUr.

Taxe de séjour

en effet, les hébergements non classés sont main-
tenant soumis à une taxe dite proportionnelle, 
et non plus à un montant fixe comme c’était 
le cas jusqu’à maintenant, les plateformes 
numériques collectent directement la taxe 
de séjour pour le compte de leur client.

les hébergeurs professionnels ou non 
doivent percevoir cette taxe auprès de 
leurs clients et la reverser auprès de la com-
mune. la période de perception de cette taxe 
est fixée du 1er avril au 31 octobre de chaque 
année. les tarifs de la taxe de séjour pour la saison 2020 
demeurent inchangés.

Pour vous aider dans cette démarche et connaître 
les tarifs 2020 pour chaque catégorie d’héber-

gement, une plateforme d’informations et de 
télédéclaration a été ouverte afin d’appor-
ter toutes les réponses à vos questions. 
Cette plateforme est accessible à l’adresse 
suivante : https://cavalaire.taxesejour.fr

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter le service des affaires 

générales de la mairie de Cavalaire-sur-mer 
par téléphone au 04.94.00.48.12 ou par mail à 

l’adresse suivante cavalaire@taxesejour.fr 

les éleCTiOns mUniCiPales se DérOUlerOnT, aU gymnase Henry grOs, le DimanCHe 15 mars 2020 POUr 
le 1er TOUr. le seCOnD TOUr aUra lieU, le Cas éCHéanT, le DimanCHe 22 mars 2020.

les demandes d’inscription sur les listes électorales en 
vue de participer à ces scrutins devront être déposées 
au plus tard le vendredi 7 février 2020. les ressortissants 
d’un autre etat membre de l’Union européenne peuvent 
voter à condition d’être inscrits sur les listes électorales 
complémentaires pour ces élections, avant la même date.

l’inscription sur la liste électorale peut se faire en vous 
présentant à la mairie au service des affaires générales 

et de la réglementation ou en ligne sur le site : www.ser-
vice-public.fr

afin de mettre à jour régulièrement la liste électorale, 
nous vous demandons de bien vouloir signaler tout chan-
gement de domicile dans la commune et ou complément 
d’adresse, à la mairie, auprès du service des affaires gé-
nérales et de la réglementation.

Affaires  Générales

élections municipales 2020
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Vie locale

Oscar nystrom est un lieutenant, sapeur-
pompier volontaire passionné et son itinéraire 
personnel est incroyable ! De nationalité nor-
végienne et résident à stockholm mais varois 
de cœur, il est un spécialiste reconnu des illu-
minations intervenant tout autour du monde,  
depuis le grand Hôtel de stockholm jusqu’au 
palace de la messardière  à saint-Tropez.

Oscar prit alors l’initiative de procéder à l’illu-
mination de la caserne et son ami mathieu 
serradori l’a gracieusement fourni en matériel, 
le tout pour une mise en lumière réussie des 
services de secours Cavalairois ! Comme il le 
confie avec le sourire, Oscar prévoit quelques 
surprises pour la fin d’année prochaine et nous 
ne manquerons pas de nous y intéresser...

la Caserne Des POmPiers De Cavalaire s’esT vUe Ornée D’illUminaTiOns POUr la fin D’ année 2019, 
Une DémarCHe D’amPleUr inHaBiTUelle à l’iniTiaTive D’Un Des memBres De sOn effeCTif...

La caserne en lumières

Les sapins de Villard de Lans 

les fêtes de cette fin d’année 2019 
n’auront pas dérogé à la régle :  
comme à l’accoutumée, depuis 1978, 
la ville de Cavalaire a reçu  80 sapins 
offerts par villard de lans en échange 

d’un week-end mimosa en février.
Cette tradition «florale» est préser-
vée grâce à mme Carlioz, maire de 
villard de lans et m. leonelli, maire 
de Cavalaire, qui souhaitent que 

«l’alliance mer et montagne soit une 
réussite  qui dure et perdure !»
ainsi, les sapins isérois furent répar-
tis sur le nouveau parvis «le Petit 
Prince» afin de créer une forêt ma-
gique pour le plaisir et l’émerveille-
ment de nos plus jeunes. 

ils décorèrent et égayèrent égale-
ment les ronds-points de notre ville, 
les services municipaux accueillant 
du public mais aussi et bien entendu, 
les écoles et la crèche. 

souhaitons que cette tradition per-
dure et permette à chacune des deux 
communes de faire plaisir à leurs 
habitants, les Cavalairois et les villar-
diens. 

CeTTe année enCOre, les rUes De Cavalaire reçUrenT, COmme la TraDiTiOn l’exige, les BeaUx saPins 
De villarD De lans.  
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Un jour, un service

espaces verts & voirie 
Les mains vertes à Cavalaire !

Commençons par l’effectif...
S.M :  nous sommes 27 à temps plein 
pour faire face à l’ensemble des mis-
sions voirie et jardins qui nous sont 
confiées et dont voici la liste : le ba-
layage du centre-ville, le nettoyage 
des bords de routes, des cours 
d’écoles et de tous les lieux publics 
extérieurs,  le débroussaillage et l’en-
tretien des espaces verts de la com-
mune et des H.l.m, le nettoyage des 
ruisseaux mais aussi la participation 
à la mise en place des animations, le 
barriérage, le montage des barnums, 
la mise en place des chaises... l’en-
semble des montages-démontages 
induit une manutention importante, 
à laquelle s’ajoutent des interven-
tions de nettoyages de la voie C.P et 
des plages, nous sous-traitons aussi 
des interventions avec la sPl du port 
pour le fleurissement et le nettoyage  
à concurrence de 200 heures par 
mois!

Combien de personnels sont attri-
bués aux espaces verts ? 
S.M :  12 jardiniers forment l’effec-
tif avec 3 secteurs géographiques 
différents mais toujours les mêmes 
missions... fleurissement, entretien, 
tailles des végétaux, élagage des 
arbres et taille des palmiers sont les 
plus fréquentes, le rythme est sou-
tenu tout au long de l’année !

 L’écologie s’est invitée dans le débat 
du fleurissement des villes, qu’en 
est-il pour Cavalaire ?
S.M :  Cavalaire fait partie des mo-
dèles avec la politique «zéro Phyto»  

depuis 2019!  nous faisons l’impasse 
sur ces produits  chimiques avec 
des bénéfices immédiats, aucune 
exposition des personnels à des pro-
duits toxiques et préservation de 
l’environnement sont désormais une 
constante en accord avec le soin qu’il 
nous faut prendre de la planète...

Quel est le ressenti des Cavalairois 
que vous rencontrez à ce propos, le 
« Zéro Phyto » ?
S.M : excellent, ils réfléchissaient 
souvent à ne plus employer de pro-
duits chimiques dans leur jardin 
et nous leur apportons la réponse 
qu’on peut réussir à s’en passer... 
juste pour l’anecdote, il est normal 
que quelques « mauvaises herbes » 
apparaissent quand on n’utilise pas 
de désherbant ! C’est le revers de la 
médaille de l’arrachage manuel mais 
c’est bien le seul...

Vous êtes-vous inscrits dans la lutte 
contre le gaspillage en eau ?
S.M :  là, c’est une obligation d’éco-
nomiser l’eau ! finis les jardins à 
l’anglaise, les plantes fragiles et les 
pelouses voraces en eau ne sont 
plus d’actualité... les jardins médi-
terranéens peuvent être extraordinai-
rement sobres et très décoratifs, ils 
sont en parfait accord avec le climat 
et robustes, que demander de mieux 
?  je privilégie l’emploi de vivaces, de 
tamaris, de myrte et d’atriplex, connu 
aussi sous le nom de pourpier de mer 
qui résiste aux embruns, au soleil et à 
la sécheresse ! sobre en eau et pro-
tecteur, il est particulièrement déco-

ratif et résistant...

Sébastien, peux-tu nous livrer 
quelques données chiffrées pour 
permettre aux lecteurs du Mag de 
comprendre l’importance de la 
tâche ?
S.M :  Prenons les palmiers, à raison 
de deux tailles par an ce sont 500 su-
jets qui sont répertoriés à Cavalaire ! 
D’ailleurs, la lutte contre le charançon 
reste une constante avec la signature 
d’un contrat qui confie le traitement 
annuel à une société, la gestion de ce 
risque est externalisée avec des pro-
fessionnels formés et outillés pour 
l’endothérapie. les particuliers qui le 
désirent peuvent s’inscrire chez nous 
pour bénéficier à titre individuel du 
traitement, contre facturation par le 
prestataire. en terme de volumes, 
par mois  nous générons 100 m3 
de déchets verts, nos balayeuses 
ramassent 20 tonnes de déchets et 
nous collectons 10 tonnes de dépôts 
sauvages toujours par mois ! Tout ça 
représente un volume considérable...

les services voirie et espaces verts 
sont sur le pont toute l’année pour 
fleurir, décorer, tailler et agrémen-
ter Cavalaire mais leur domaine de 
compétence va bien au-delà ! leur 
concours au montage des nom-
breuses animations de la commune 
et l’entretien de la voirie sont des 
missions au tableau de ces deux ser-
vices mutualisés, un gage d’efficacité 
tout au long de l’année...

séBasTien marTin esT le CHef D’OrCHesTre DU serviCe Des esPaCes verTs eT De la vOirie, nOUs n’al-
liOns Pas raTer l’OCCasiOn De renCOnTrer Un HOmme qUi maîTrise ainsi sa ParTiTiOn ! 

L’équipe des espaces verts et de la voirie
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Sport

Contacts : 
Renseignements : 
Service des Sports au 
04 94 05 41 28
sport@cavalaire.fr

Calendrier sportif

le serviCe Des sPOrTs vOUs PrOPOse, POUr la 3ème année COnséCUTive, 
ses séanCes «garDez la fOrme».

à noter

si vos objectifs sont de préparer vos prochaines 
courses, améliorer vos performances ou tout sim-
plement de vous mettre ou remettre en forme, les 
séances «gardez la forme» sauront répondre à vos 
attentes.
au programme : course à pied, squats, abdominaux, 
cardio training, corde à sauter,  renforcement mus-
culaire.... l’équipe sportive s’adapte à votre niveau et 
à vos attentes.
Ces séances sont gratuites et ouvertes à tout public à 
partir de 18 ans. les éducateurs vous accueillent les 
mardis de 10h à 11h et de 11h à 12h pour les débu-
tants et les jeudis de 12h à 13h pour les confirmés. 

Gardez la forme ! VACAnCeS SPoRtIVeS 
De FéVRIeR 

Lundi 17/02
Ateliers sportifs  
art du cirque, molkky, tir à l’arc, 
mini golf de 14h à 16h, Com-
plexe sportif Henry gros

Mardi 18/02
Marathon du sport : 
Qui sera le meileur ?
De 10h à 15h, Complexe spor-
tif Henry gros

Jeudi 20/02
Baby gym, parcours de 
motricité pour les  - 3 ans,  
Éveil sportif et course 
d’orientation pour les 3 à 
5 ans.  
De 10h à 11h30, Complexe 
sportif Henry gros

Jeu d’opposition et 
billard
De 14h à 16h, Complexe spor-
tif Henry gros

Vendredi 21/02
Vélo et course d’orien-
tation
De 9h30h à 16h, rendez-vous 
au Complexe sportif.  
Prévoir pique-nique. 

Lundi 29/03
Parcours du coeur
«notre Coeur prend de la 
hauteur». 
Parcours de 6 km en plein col-
lines reliant st ferreol au col 
des Tuiles. 

eN BReF ! 
- activité gratuite 
du 1er/10 au 31/05
- sans inscription
- accessible 
au + de 18 ans
- lieu de rdv :  
Complexe Henry gros 

Renseignements : 
service des sports 
04.94.05.41.28

Vacances sportives
Du 17 au 21 février

Gréolières les neiges 
Mercredi 19 février

Actualités
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Actualités

Un petit geste et de grands effets 
Social

Handibou a pour objet  la récupération, le tri et le recyclage 
des bouchons de boissons afin de financer des fauteuils 
handisport, destinés à être remis  aux sportifs à mobilité 
réduite du département. le mode opératoire en est sim-
plissime et chacun peut  participer sans  contrainte  à cette 
collecte des bouchons de sodas, d'eaux minérales plates 
ou gazeuses, de jus de fruits, de sirops et de  lait qui sont 
triés puis revendus à un industriel. ainsi,  les bouchons qui 
partaient bêtement à la poubelle deviennent grâce à vous  
des vecteurs d'équipement auprès des sportifs handicapés !

De  nombreux partenaires institutionnels  ont rejoint ce 
mouvement, administrations,  écoles, collèges et hopitaux 
ont été suivis par   des collectivités territoriales  dont la 
ville de Cavalaire,  qui ne pouvait  rester absente de la liste 
des participants.  

Daniel Montalbano participe activement à cette action 
caritative et nous détaille son  mode  opératoire :
Dm :  le sport est  un facteur  capital pour de nombreuses 
personnes à mobilité réduite, à ce titre  un fauteuil adapté  
s'avère souvent impératif  pour une pratique sportive … Un 
fauteuil  basique coûte déjà plus de 3000 euros, une somme 
importante qui est souvent hors de portée pour les intéres-
sés !  face à cette situation,  nous collectons les  bouchons 
pour les revendre  à des industriels qui les recyclent  et  la 

somme récoltée sert à financer ces fauteuils.  il faut une  
grande quantité  de bouchons car   cette matière plastique 
vaut 145 euros la tonne et c'est simple, il faut 20 tonnes  
pour financer un fauteuil !

Revenons sur ces fameux bouchons, seuls sont concernés 
ceux qui sont sur les bouteilles de boisson  et où peut-on 
les déposer à   Cavalaire ?
DM :  absolument, compatibles  avec le contact alimen-
taire,  ce sont les  seuls qui sont admis dans la collecte  
puisqu'ils sont en polyéthylène! les autres bouchons ou 
couvercles  sont eux en polypropylène (lessive,  sham-
pooing, détergents ménagers ), ils sont retirés du circuit 
de recyclage . Pour le point de collecte  , le conteneur de  
réception est fixé au  gymnase Henry  gros, qui est  facile 
d'accès et connu de tous...

en résumé, buvez sans modération eau minérale, jus de 
fruits et lait pour remplir le point de collecte avec les bou-
chons ! vous ferez une bonne action...

faire rimer le mOT HanDiCaPé aveC PraTiqUe sPOrTive, C'esT DePUis l'année 2002 le CreDO D'Une 
assOCiaTiOn varOise... 

site internet : 
www.handibou.org
e-mail : 
assohandibou@aol.com



18 // Cavalaire mag n°22 - janvier - février - mars 2020

Jeunesse et  SocialCalendrier social

Formations sur la 
maladie d’Alzhei-
mer  
23, 30 janvier 2020 et  les 
6, 13 et 20 février 2020,  
salle des fêtes de 14h à 17h. 
 
Des ateliers  
mémoire  
21, 28 janvier  
4, 18, 25 février  
3, 17, 24 et 31mars 2020 
de 10h à 12h à la salle Ottavi.

Des ateliers» équi-
libre «(prévention des 
chutes)  
7, 14, 21, 28 janvier;   
4, 11 février 2020  
3, 10, 17, et 24 mars 
de 14h à 15h pour le  
1° groupe et de 15h 15 à 16h 
15 pour le 2° groupe, la salle 
dojo Ottavi.

séance  
d’ergonomie  
18 février et 24 mars  
gymnase Henry gros 

Ateliers création 
artistique  
17, 24 31 janvier 2020  
7, 14 février  
6, 13 et 20 mars 
de 10h à 11h 30 la salle 
Ottavi.

conférence «Agir 
pour bien vieillir 
dans la vitalité» 
20 mars 2020  
de 14h 30 à 15h 30 
auditorium de la média-
thèque 

Pour toutes ces activités et 
ateliers s’inscrire au CCAS 
tel 04 94 64 45 20 ou par 
mail ccas@cavalaire.fr

Actualités

Un cocktail de remerciement a eu lieu le 
29 novembre à la salle des fêtes afin de 
remercier les commerçants partenaires.
Ce minibus est d’une importance capitale 
pour les missions menées par le CCas 
en direction des personnes en manque 
d’autonomie. 
en effet, il permet aux personnes âgées 
de sortir de leur isolement et de créer du 
lien social, cela, en se rendant les mardis 
et jeudis  dans les restaurants ayant passé 
convention avec le CCas de Cavalaire  et 
les jeudis pour le foyer restaurant de la 
Croix valmer. 

Ce bus permet également d’emmener les 
personnes ayant des  troubles cognitifs à 
des séances d’activité physique adaptée à 
la salle annexe du gymnase, de se retrou-
ver pour les goûters mensuels des béné-
ficiaires de l’aide à domicile mais aussi, 
d’assurer les après-midi halte répit pour 
les personnes présentant des troubles 
neurodégénératifs. 
Dans un avenir prochain, ce moyen de 
transport permettra également la pro-
grammation d’autres activités intergéné-
rationnelles entre nos seniors et les en-
fants du Centre de loisirs de la commune.

Bus du CCAS : 
les COmmerçanTs De Cavalaire OnT finanCé le renOUvellemenT DU 
miniBUs DU CCas POUr 2 ans grâCe aUx PUBliCiTés aPPOsées sUr Ce 
Dernier. 

il esT COmmUn De Dire qUe le ClimaT TemPéré De nOTre régiOn esT 
ParTiCUlièremenT aPPréCié Par nOs ainés eT même synOnyme De lOn-
géviTé.   

Odette Phocion en est la preuve vivante, 
elle qui vient de fêter tout récemment ses 
104 ans.  née le 25 décembre 1915 à ville-
momble (93) elle tenait une parfumerie à 
Paris. C’est avec son mari andré Phocion, 
ingénieur de son état, qu’elle descendit à 
Cavalaire en 1945.  Cela fait donc près de 
75 ans, qu’elle profite pleinement du mer-
veilleux cadre de vie qu’offre notre belle 
commune. 

nous souhaitons à madame Phocion, 
certes avec un peu de retard, un bel anni-
versaire et lui présentons tous nos meil-
leures voeux pour cette année 2020. 

Cavalaire, terre de jouvence
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Actualités

Calendrier culturel

21 Janvier – 28 Mars 2020
L’oppidum du  
MontJeAn en 3D
Pourquoi et comment des familles 
celto-ligures se sont installées 
à l’oppidum du montjean au 6è 
siècle avant j-C ? Un habitat celto-
ligure de l’age du fer expliqué.
renseignements : espace archéo-
logique-  04 94 01 92 18

Du 28 janvier au 25 avril 2020
exposition : 
La Francophonie
eric gérôme, écrivain-conféren-
cier, présente les communautés 
francophones à travers le monde
renseignements : médiathèque  
04 94 01 93 20

Auditorium de la médiathèque :

Mercredi 29 Janvier 2020 à 19h
Concert Intimiste
Duo violon / violoncelle
avec léopold lucciardi , Olga 
nesterova : 

Jeudi 27 Février 2020 à 19h, 
naïma Quartet : Jazz
Jeudi 26 mars 2020 à 19h
MaAB trio Celtique par 
People are Strange
Jeudi 30 Avril 2020 à 19h
Duo nuances : nouveau ré-
pertoire avec Clémence et jérémy 
BUireTTe, piano/accordéon

Jeudi 28 Mai 2020 à 19h
Jazz et Bossa
Duo voix et guitare avec Patricia 
renoux et michel manhes

Contacts : 
Médiathèque : 
04 94 01 93 20
office Municipal de la Culture : 
04 94 64 00 96 
espace archéologique :
04 94 01 92 18 

ConCeRt CRAZY ShoW
Samedi 25 janvier 2020 - 20h30 à la salle des fêtes

Culture

Crazy Pug fait voyager le public Outre atlantique du coté 
du Texas avec un répertoire ‘’ Country / rock’’. C’est ori-
ginal et agréable !
Un répertoire très dansant, permettra à chacun d’exé-
cuter quelques pas de danse dans une salle des fêtes 
aménagée pour l’occasion.
Durée 3h avec 2 sets de 1h30 
Tarifs : adultes 15 € - mineurs 5 € / adhérents de l’OmC 
: 10 € - mineurs 3 €

Dans goodbye Wall street, fouad ne vient pas enchaî-
ner les vannes ou les sketches mais nous raconter 
une histoire. «goodbye Wall street» est l’occasion de 
découvrir un artiste complet qui sait faire rire, jouer la 
comédie, chanter, danser et faire des claquettes.
Tarifs : adultes 15 € - mineurs 5 € / adhérents de l’OmC 
: 10 € - mineurs 3 €
renseignements-Billetterie : OmC   04 94 64 00 96

Cathy Heiting (prix du public Crest jazz vocal)  invite 
Wim Welker à la guitare, sylvain Terminiello à la contre-
basse et gérard gatto à la batterie, trois musiciens inspi-
rés pour un surf tonique sur un jazz/funk hybride!
Configuration de la salle des fêtes en mode piano bar.
Tarifs : adultes 15 € - mineurs 5 € / adhérents de l’OmC 
: 10 € - mineurs 3 € .
renseignements-Billetterie : OmC   04 94 64 00 96 

entre Pop, folk et envolées celtiques saturées d’éner-
gie, antoine solmiac et arthur rêvé tracent leur chemin 
dans la plaine. Deux voix, un violon, une guitare en ban-
doulière et les deux amis de scène vous entrainent dans 
un roadtrip musical. 
Tarifs : adultes 15 € - mineurs 5 € / adhérents de l’OmC 
: 10 € - mineurs 3 €
renseignements-Billetterie : OmC   04 94 64 00 96

FoUAD ReeVeS : 
GooDBYe WALL StReet 
Samedi 15 février 2020 - 20h30, salle des fêtes 

ConCeRt CAthY heItInG 
QUaRTeT  
Samedi 7 mars 2020 à 20h30, salle des fêtes 

SPeCtACLe MUSICAL : 
«SYAJ» PAR GAVInY DUo 
Vendredi 24 avril 2020 à 20h30, salle des fêtes
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Portrait

Catherine 
Perez

La danse ! Qui mieux que Cathe-
rine Perez pour évoquer la carrière 
qu’elle a embrassée... Au fait, Cathe-
rine, quand avez vous esquissé vos 
premiers pas de danse ?

C.P : Tôt! j’avais 5 ans et c’était à l’aca-
démie de Danse Classique de mon-
sieur et madame  gevel qui étaient 
deux anciens danseurs d’opéra. la 
mairie mettait une salle à leur dispo-
sition sur le site de l’actuel immeuble 
Turquoise avant que les classes ne se 
déroulent au camping de la Baie  ! 
nous étions au début des années 60 
et l’aventure de l’académie a duré 
jusqu’en 1985, tous les minots et mi-
nottes cavalairois y sont un jour pas-
sés...

Cette échéance de 1985 que vous 
nous citez n’est pas sans importance, 
éclairez-nous !

C.P : C’est la date à laquelle j’ai pris 
la suite de mes professeurs, avec 
quelques différences dans mon ap-
proche mais avec un bel héritage ! 
la gymnastique est entrée au pro-
gramme, tout comme le jazz qui est 
devenu une discipline à part entière. 
le « studio » était à la maison et en 
1986 nous avons déménagé au dessus 
du Challenger, près de la quincaillerie 
ghelfi avec un bénéfice immédiat en 
termes d’espace...

L’étape suivante, c’était Show Dance 
Studio ? 

C.P : en 1998 ! avec Christophe meri-
got au poste de président l’association 
voyait le jour et d’importants chan-
gements allaient nous mener à la pé-
riode actuelle, en intégrant peu à peu 
le gymnase pour nos cours, en comp-
tant parmi nous aurélie Blanchard qui 
encadre la partie jazz, Cristine gomez 
pour le néo-classique et nathalie Bia-
sotto pour la zumba et le step, elles 
sont parfaites et ça a été un plaisir de 
leur confier le relais !

Catherine, vous n’avez tout de même 
pas complètement  tourné la page?

C.P : C’est vrai, je n’ai pas coupé le cor-
don... je continue à enseigner la partie 
cabaret et jazz avancé, sans omettre le 
renforcement musculaire !

où vont vos préférences pour les 
genres musicaux ?

C.P : le Disco est un genre à part en-
tière, je n’ai pas de préférence précise 
dans ce répertoire mais pour ce qui 
est des grands ballets classiques je 
ne vous surprendrai pas... le lac des 
cygnes et la Belle au bois dormant en 
sont deux exemples extraordinaires !

Un coup de cœur ?

C.P : le lyrical street ! Basé sur une 
technique modern-jazz qui trouve ses 
origines dans les danses afro-amé-
ricaines, c’est un courant qui allie 
technique, coordination, rythme et 
souplesse... j’adore aussi les rythmes 
chaloupés qui sont un moyen d’ex-

pression corporelle extraordinaire, le  
calypso est un bel exemple, c’est très 
sensuel...

terminons sur l’effectif, combien de 
membres composent Show Dance 
Studio ?

C.P : nous approchons des 150 pra-
tiquants  inscrits, avec deux tiers de 
danseurs et un tiers pour la gymnas-
tique ! j’ai le plaisir d’avoir parmi nous 
la troisième génération de certaines 
familles, l’ambiance est excellente, 
l’effet de groupe joue à plein et notre 
devise est : « On rigole bien en souf-
frant ! », cette ambiance soude le 
groupe, plus qu’une école c’est une 
famille !

Pour terminer, nous avons évoqué 
les matières enseignées, l’esprit qui 
anime les professeurs et les élèves 
qui vous suivent, auriez-vous un 
conseil pour les parents ?

C.P : Bonne idée ! Tout d’abord, j’ai 
tendance à conseiller de ne pas ins-
crire les enfants avant 5 ans révolus, 
j’ai le recul nécessaire pour savoir 
qu’avant ce n’est pas profitable pour 
l’enfant... j’insiste aussi sur notre rôle 
de conseil et d’éducation quant aux 
matières que nous enseignons, car 
la danse est un enseignement com-
plexe ! les parents comprennent vite 
que nous sommes maîtres de nos 
cours, comme je le dis souvent  « il 
faut laisser bosser les professeurs ! » 

DevineTTe... qUi, à Cavalaire,  a sU enseigner sOn arT à TrOis généraTiOns sUCCessives ? Un inDiCe : les 
POinTes y sOnT Un exerCiCe eT le BalleT s’y aDOnne! TOUjOUrs Pas ? Un laC en esT DevenU Un granD 
ClassiqUe, à qUOi Pensez-vOUs ?
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2019 aura été une année riche en émotions pour 
le plus grand nombre d’entre nous. en effet, pas 
moins de 6000 Cavalairois, touristes et visiteurs 
ont profité des festivités rendant hommage aux 
90 ans de notre commune. 
Animations sportives, concerts, zumba, exposi-
tions, cinéma en plein air, randonnée, course à 
pied, inauguration de sculpture, action des «90 
arbres de Cavalaire», ... les actions menées tout 
au long de l’année furent nombreuses. 

Ce dossier a pour ambition de faire un petit re-
tour sur toutes ces actions menées, et cela, pour 
rendre hommage à toutes les bonnes volontés 
qui ont permis de fêter dignement l’anniversaire 
de notre belle et jeune commune. 

merci à toutes et à tous pour ces moments inou-
bliables. 

Dossier

Retour sur une année
de célébrations



22 // Cavalaire mag n#22 - janvier - février - mars 2020

Retour en images spécial  90 ans
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Dossier

Dossier

Grand succès pour le concours photo «90 ans» 
Un COnCOUrs PHOTO fUT lanCé Par la mairie De Cavalaire eT se DérOUla TOUT aU lOng De CeTTe 
année 2019. les ParTiCiPanTs fUrenT nOmBreUx à faire PreUve D’OriginaliTé, De Dynamisme eT De 
jOie De vivre  POUr fêTer les 90 ans De nOTre COmmUne. vOiCi Une PeTiTe séleCTiOn Des meilleUres 
CliCHés... 
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DossierDossier

6 jours de spectacles 
consécutifs sur l’espla-
nade Sainte-estelle au 

mois de Juin

10 restaurateurs 
cavalairois ont assuré 

l’organisation de la 
Bodega pendant les 6 

jours de fêtes

2380 cavalairois, touristes et visiteurs ont récupé-
rés leur souvenir de cet anniversaire de  

Cavalaire-sur-Mer : la médaille des 90 ans de la  
monnaie de Paris 

6

10 2380
3000 3000 cavalairois, tou-

ristes et visiteurs se 
sont retrouvés chaque 

jour du 27 juin  
au 3 juillet

Les 90 ans de Cavalaire en chiffres

20
Plus de 20 initiatives, animations et événements 
organisés durant toute l’année 2019, proposés 

par les services de la ville et les associations  
cavalairoises.
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Dossier

2019 : une année catastrophique  

le service pour la surveillance de l’atmosphère de Coper-
nicus (Cams) surveille l’intensité et les émissions des feux 
de forêt dans le monde. les scientifiques révèlent que 
2019 a été une année exceptionnellement active. 

le Cams révèle qu’environ 6.375 mégatonnes de CO2 ont 
été rejetées dans l’atmosphère entre le 1er janvier et le 
30 novembre 2019. nombre d’entre eux ont fait la une 
des journaux du monde entier, notamment les incendies 
en amazonie, les incendies en indonésie, les feux de forêt 
dans l’arctique et les feux de brousse en australie.

Cavalaire réagit 

Ce sont notamment les incendies qui ont eu lieu cet été 
2019 en amazonie qui ont fait réagir la municipalité. en 
effet, celle-ci a souhaité lancer une vaste initiative consis-
tant à assurer la plantation d’arbres, 90 pour être précis, 
comme le nombre d’années d’existence que compte notre 
commune. 
Une action solidaire afin de lutter contre les stigmates des 
terribles incendies qui ont ravagé nos territoires varois, 
nationaux, européens et mondiaux. Une manière aussi de 
compenser, modestement, l’impact de l’homme sur notre 
environnement et notre planète.

Pour cela un partenariat exceptionnel entre la commune 
et des entreprises locales a été mis en place. en effet ces 
dernières ont spontanément proposé leur soutien maté-

riel et ou financiers.  
l’entreprise DerBez  fournit ainsi les 90 arbres et la terre 
végétale ; emmanuel sariOglan, architecte, dessine les 
plans, le suivi du chantier et la mise à disposition de per-
sonnels ; l’entreprise veOlia assure la prise en charge 
de la totalité des réparations liées à la reUse  (réutilisa-
tion des eaux usées) et installation du système de goutte 
à goutte. eneDis fournit les tuteurs de l’ensemble des 
arbres et pour finir, Dall’erTa prend en charge les trous 
pour la plantation des arbres. 

Le site choisi 

le site choisi pour ce projet est celui de Pardigon. il s’agit 
en effet d’une parcelle appartenant au Conservatoire du 
littoral actuellement destinée au stationnement des véhi-
cules.
l’objectif est de recréer un «poumon vert» sur une par-
celle aujourd’hui «désertique» et colonisée par le mimosa.
Pour ce faire, en concertation avec le Conservatoire du 
littoral, le choix des végétaux s’est porté sur des essences 
endémiques afin de ne pas dénaturer les lieux. ainsi se-
ront plantés des pins parasol, des pins d’alep, des tama-
ris et quelques espèces buissonnantes de type filaires, 
myrtes, propices au développement de la biodiversité.
Toujours dans l’optique d’agir de façon éco-responsable 
tout en limitant l’impact de nos actions sur l’environne-
ment, l’eau de la station d’épuration dite reUse sera utili-
sée pour arroser les arbres nouvellement plantés. 
veOlia s’est proposé de financer l’ensemble de l’installa-
tion hydraulique et nous les en remercions.

afin De POUvOir réagir symBOliqUemenT faCe aUx TerriBles inCenDies qUi OnT ravagés nOTre PlanèTe 
DUranT TOUTe l’année 2019, la COmmUne a lanCé Une OPéraTiOn «90 arBres» CeT éTé 2019.  

90 arbres en faveur de la planète



Cavalaire mag n°22 - janvier - février - mars 2020 // 27

Isabelle, Juste Avec le Coeur est un 
élan qui vous doit beaucoup ! Votre 
fils Gabriel en a été le détonateur ?

I.L : gabriel naît le 30 mars 2005, 
les premiers temps sont compli-
qués et quand le diagnostic tombe, 
c’est un premier pas dans l’inconnu 
quand j’entends le mot autisme... 
Ce handicap invisible, ce Trouble du 
spectre autistique pâtit en france 
d’un énorme retard quant à sa prise 
en charge et c’est si facile d’être des 
parents complètement noyés face à 
toutes ces difficultés qu’il fallait agir !

Vous allez remuer des montagnes à 
Cavalaire dès 2013!

I.L : Plutôt faire une addition géniale 
de bonnes volontés, de manifesta-
tions de solidarité, d’élans du cœur 
(déjà!) et faire remuer les lignes qui 
jetaient un voile pudique sur l’au-
tisme, mon bras armé c’est l’associa-
tion juste avec le Coeur dont je tiens 
à saluer un soutien aussi incondition-
nel que discret et modeste, le regretté 
jean-Pierre rocheton qui a oeuvré dès 
le début à nos côtés et n’oublions pas 
tous nos bénévoles formidables, sans 
eux rien n’est possible...

entre chacun de vos mots pointe une 
envie, celle de changer le regard des 
autres ?

I.L : Ces années à fréquenter le corps 
médical, les psychomotriciens, les 
équipes éducatives, les profs de sport 
adapté et tous les autres intervenants 
qui oeuvrent à nos côtés en sont la 
confirmation, un enfant autiste a 
une manière différente d’apprendre, 
de compter, de bouger, chaque ate-

lier nous  confirme que ce sont des 
enfants à part entière, réceptifs aux 
nombreux apprentissages que nous 
leur concoctons.

Le sport est-il aussi un vecteur adap-
té ?

I.L : absolument, en travaillant avec 
nos encadrants les enfants font des 
progrès quotidien en termes de maî-
trise des mouvements, de latéralisa-
tion, d’équilibre, de maîtrise de soi, 
la gymnastique et les jeux de ballon 
décuplent leur adresse sans oublier 
de les sociabiliser, la notion de cohabi-
tation et de groupe sont elles aussi ca-
pitales ! l’animal a aussi une belle part 
dans ces résultats, l’équithérapie  avec 
les poneys le montre toute l’année. 
en amont le travail a été considérable 
pour atteindre ces résultats...

Juste Avec le Coeur c’est aussi un 
soutien omniprésent, parlez-nous de 
cette facette !

I.L : avec un vrai soutien aux parents 
dans l’ensemble des démarches, qu’il 
s’agisse de papiers à remplir ou d’une 
aide ponctuelle, nous sommes à leurs 
côtés en appui avec si possible la dose 
de confiance et de compréhension qui 
leur fait ponctuellement défaut... 

La notion d’équipe est pour vous un 
élément capital ?

I.L : le mot « association » est son 
expression parfaite, nous oeuvrons 
tous avec un même élan dans un seul 
but mais pas que ! au fil des années, 
l’autisme a vu son image évoluer et les 
pouvoirs publics sont désormais bien 
présents à nos côtés, telle l’assurance 
maladie à travers le groupe UgeCam 

pour soigner et rééduquer toute per-
sonne en perte d’autonomie ou en 
situation de handicap. C’est un allié 
de poids, une reconnaissance qui fait 
chaud au cœur et la visite de la secré-
taire d’etat chargée des personnes 
handicapées, sophie Cluzel, illustre 
l’attention portée par les pouvoirs 
publics.

Cette visite ministérielle a été une 
étape décisive !

I.L : Déjà en amont, en terme de pré-
paration c’était une opération soi-
gneusement cadrée... madame la 
ministre s’est montrée très attentive, 
très réceptive à notre action et nos 
projets. nous avons évoqué le centre 
de loisirs adaptés qui apportera une 
solution pérenne pour le golfe de 
saint Tropez, en présence des maires 
de Cavalaire et de grimaud mais aussi 
avec le soutien indéfectible de la dé-
putée sereine mauborgne ! 

Isabelle, pour vous avoir vue lors de 
cette entrevue j’ai pu mesurer com-
bien cette journée était importante 
pour vous...

I.L : Très très chargée en émotions, 
nos enfants étaient avec nous, tous 
nos soutiens et nos mécènes étaient 
là, les ateliers de sport adapté idéa-
lement installés en bord de plage 
et cette attente palpable autour de 
sophie Cluzel parfaitement au fait de 
l’ampleur de la tâche et je l’espère, 
un sacré paquet de bonnes fées pour 
veiller sur nos projets ! 

Isabelle Luporini, trois mots pour 
conclure ?

I.L : Ouvrez votre cœur !

BOUger Des mOnTagnes, Ces TrOis mOTs qUi COnfinenT à l’imPOssiBle sOnT POUrTanT la ParfaiTe 
DesCriPTiOn Des CaPaCiTés D’isaBelle lUPOrini … 

L’association 
Juste Avec Le Coeur

Ils font Cavalaire

Mme Mauborgne, M. Leonelli Mme Cluzel , Mme Luporini
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la ville  DOnne renDez-vOUs aUx enTrePrises De Cavalaire mais aUssi 
DU gOlfe De sainT-TrOPez,  ainsi qU’aUx jeUnes eT aUx PersOnnes à 
la reCHerCHe D’emPlOi le sameDi 7 mars 2020  à la maisOn De la 
mer  à l’OCCasiOn De la DOUzième éDiTiOn De la jOUrnée jOB D’éTé.

Journée «Jobs d’été»

la voie de circulation et la totalité des 
places de stationnement profitent 
ainsi de nouveaux aménagements 
(enrobé, signalisation horizontale) 
pour le confort des usagers et des 
professionnels.
les trottoirs les plus endommagés ont 
également été repris tout au long de 
l’avenue.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre 
de  la politique  de rénovation de 
l’espace urbain et d’amélioration de 
l’accessibilité et d’accueil des clients.
les commerçants profitent ainsi d’un 
environnement urbain et commercial 
rénové pour le plaisir de tous.

Vie économique
Entreprise

Les animations 
commerciales

Animations

Dimanche 2 février
Loto des commerçants

Vendredi 14 février 2020
Apéro Scène  
spécial Saint Valentin
Place du Casino

Vendredi 6 mars 2020
Apéro scène  
Concert Variétés
Promenade de la mer (Croix du sud)

Samedi 7 mars 2020
Journée Job d’été
maison de la mer

Du 1er au 12 avril 2020
Les commerçants  
fêtent Pâques
animations enfants & jeu de piste 
chez les commerçants participants

Vendredi 3 avril 2020
Apéro scène
esplanade sainte-estelle

L’avenue des alliés  se rénove

Toujours très prisée, cette journée 
permet d’échanger et de  rencontrer 
les différents acteurs du monde éco-
nomique local.
au-delà du simple job d’été, ce sera 
l’occasion pour celles et ceux qui 
aspirent à développer de nouvelles 
compétences et construire une 
nouvelle carrière de rencontrer les 
grandes entreprises du golfe.
job saisonnier, CDD, CDi ou forma-
tion, l’offre diversifiée de ce forum 

devenu incontournable contentera le 
plus grand nombre.
Comme chaque année,  la mati-
née sera dédiée à la réalisation de 
Cv  et à la simulation d’entretien et 
l’après-midi de 15h à 18h permettra 
la  rencontre avec les entreprises 
afin, pourquoi pas, de décrocher un 
entretien un peu plus formel.

renseignements : 06 37 36 56 26

la PrinCiPale rUe COmmerçanTe De Cavalaire vienT De PrOfiTer 
D’Un lifTing COmPleT en Ce mOis De janvier en BénéfiCianT  
D’imPOrTanTs TravaUx De vOirie.
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Les animations 
commerciales

Brice ancelin, comment a germé l’idée de « monter » un 
commerce dédié à ce créneau précis ?
B.a : ma maman annie était infirmière libérale à Cavalaire 
depuis 15 ans, ma femme joëlle avait aussi embrassé cette 
carrière et l’idée n’a pas tardé à germer... Tout s’est enchaî-
né, formations, agréments et achat du futur local sur plans 
en misant toutes nos économies !

L’ouverture du magasin était un vrai pari ?
B.a : absolument, nous avons ouvert en avril 2004 ! notre 
confrère le plus proche était à Cogolin et nous avons pu ap-
porter une solution de proximité aux habitants de Cavalaire 
et des communes voisines, c’était le principal !

Comment se sont passés les premiers exercices?
B.a : les deux premières années se sont faites à deux, vincent 
tenait déjà son rôle de pilier à mes côtés ! nous avons grandi 
prudemment, sonia nous a rejoints la troisième année puis 
Denis, l’effectif était alors au complet. nos gammes ont aussi 
rapidement progressé tant en vente qu’en location, depuis 
les fournitures consommables destinées aux professionnels 
de santé jusqu’à notre gamme dédiée aux particuliers avec 
notamment les matériels de rééducation...

Hormis ces deux « cœurs de cible », vous êtes aussi pré-
sents pour des applications moins conventionnelles ?
B.a : effectivement, depuis la crèche jusqu’aux postes de 
secours sur les plages en passant par la Police municipale 
avec les défibrillateurs, notre proximité nous permet d’être 
réactifs à chaque demande, qu’il s’agisse de produits ou de 
s.a.v. l’orthopédie est aussi une de nos cartes majeures,  
avec les attelles sur mesure, les prothèses variées et l’appa-
reillage post-opératoire. Pour terminer, n’oublions pas le fit-

ness puisque nous travaillons avec les professionnels et les 
particuliers en machines et appareils !

Votre activité de prestataire en matériel médical vous 
soumet-elle à un cahier des charges strict ?
B.a : C’est un garant de bon fonctionnement, dans le res-
pect des règles législatives! les contrôles sont permanents 
quant au respect des ordonnances qui nous sont remises,  
notamment à travers les facturations. nous sommes aussi 
membres du réseau Cap vital, c’est un groupement de 240 
professionnels qui s’impose comme un garant de l’éthique 
de notre activité avec une centrale d’achats efficace, c’est un 
excellent mode de fonctionnement !

Brice, le passage à 2020 est un tournant pour Jab Santé- 
Cap Vital  Cavalaire, quelques détails ?
Ba : Une page se tourne, victoire Cellier va désormais veil-
ler sur le magasin dont elle a repris la direction ! On fait les 
présentations ?

Victoire, donnez-nous quelques détails sur votre parcours 
professionnel !
V.C :  je suis titulaire des diplômes d’orthopédiste et d’or-
thésiste, c’est un domaine qui me passionne et nous avons 
noué une belle relation professionnelle avec Brice, me voici 
donc Cavalairoise ! l’activité du magasin est en adéquation 
parfaite avec la demande locale mais nous allons travail-
ler à développer l’orthopédie dans l’optique du sur-me-
sure, comme par exemple les semelles qui sont l’objet de 
beaucoup d’attentions... l’équipe est parfaite et le service 
à l’avenant, on ne va pas changer une formule qui a fait ses 
preuves !

Focus sur  
une entreprise cavalairoise

Jab santé – Cap Vital 
15 années De PrésenCe à Cavalaire aveC TOUjOUrs le même CreDO, PrOPOser l’évenTail le PlUs COmPleT 
DU maTériel méDiCal Dans Un magasin... 
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Déplacement de sept palmiers : du parking 
revest vers le rond-point de saint-exupéry.

1

2

Crèche municipale et école maternelle : 
illumination de la placette.

Travaux  récemment  réalisés

Pose d’une clôture de séparation entre les 
lotissements « Domaine du jas » et « les Hauts 
de Cavalaire ».

aménagement de l’entrée est : permettant 
d’élargir le trottoir côté immeuble « le grand 
Pavois ». 

3

3

4

1
5
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Pose de 2 racks à vélos « place des Bains – mi-
chel Durafour ».

Sanisettes automatiques : suite aux intem-
péries, déplacement sur l’arrière plage des 
sanisettes situées allée de la Plage et allée des 
anthémis.

4

8

7

6
2

8

7

maison de la mer : reprise de l’étanchéité de 
l’escalier par le Centre Technique municipal 
(côté esplanade de lattre de Tassigny).

Travaux  récemment  réalisés

espaces verts communaux : entretien par le 
Centre Technique municipal derrière la rési-
dence « le sémaphore » avenue léon Blum.

6

5
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AU REVOIR 2019 - VIVE 2020
 

 
 
 

 

 
Nous sommes heureux de souhaiter à chacune et chacun d’entre 
vous ainsi qu’à vos proches, une belle et heureuse année 2020.  
Santé, joies, bonheurs et prospérité sont des vœux simples, 
importants et élémentaires que nous espérons pour vous et vos 
proches.  
2020 ne manquera pas de nous surprendre, de nous faire rire, et 
de nous émouvoir. 2020 sera aussi une année importante pour 
notre commune.  
Elle verra la fin d’un cycle, de ces 6 dernières années où nous avons 
siégé au Conseil municipal sur les bancs de la minorité pour donner 
à notre commune la démocratie que lui assure notre République, 
et elle verra, quoiqu’il en soit, l’arrivée d’un nouveau Conseil 
Municipal. Souhaitons-lui de belles réussites pour Cavalaire. 
Nous nous sommes évertués tout au long de ce mandat à 
porter une voie, une vision différente pour le 
développement de notre Commune. Nous avons bien 
souvent approuvé des décisions qui nous semblaient utiles, 
évidentes, et nous nous sommes aussi élevés fortement 
contre celles qui, selon nous, le nécessitaient. 
 

Plus particulièrement contre le projet Ecobleu que nous 
qualifions de « dubaïesque » tant par la démesure des 
infrastructures proposées que par leur financement, 36 millions 
d’€ TTC, contre lequel nous nous sommes inscrits en faux dès 
le début de sa présentation, mais aussi sur son mode 
d’attribution et le choix de ses prestataires.  
Notre Port mérite mieux pour son développement et son 
attractivité touristique et plaisancière.  
Nous avons également voté contre le projet Cœur de Ville, lui 
aussi prévu à 36 millions d’€ TTC avant même que « notre  
architecte n’ait pu dessiner un projet qui n’existe pas » (dixit 
Monsieur le maire en Conseil Municipal). Rappelez-vous que cet 
emplacement, stratégique pour notre commune, sur lequel ce 
projet doit être édifié, le parking du Stade, est un espace libre de 
toutes contraintes grâce aux procédures engagées par la 
municipalité que je présidais de 2008 à 2013, gagnées jusqu’en 
Conseil d’Etat face à Socogim, filiale de Vinci, condamnée à nous 
verser 2 000 €. 
En revanche pour retrouver la pleine jouissance de ce bien 
communal il aura fallu verser, en plus des frais d’avocat, la somme 
de 792 000 € conformément au contrat qui nous liait au promoteur 
et qui devait voir la construction de 290 logements, un parking 
souterrain de 4 niveaux pour un loyer de 15 millions d’euros sur 30 
ans !  
Vous nous aviez donné pour mission de stopper ce projet, 
nous l’avons fait, ce n’est pas pour 6 ans plus tard en voir 
un autre tout aussi bétonné et onéreux se faire jour !  
Oui, nous souhaitons pour chacune et chacun de vous, pour 
Cavalaire une belle année 2020 ! 
Texte remis le 27 décembre 2019. 

 
 

    
                                                                       ARIANE CHODKIEWIEZ     06 95 90 61 10 
                                                                               (Texte remis le 27 décembre 2019) 
 

6 années de promesses !!! Que reste‐il ? 
 
J'ai une pensée à toutes  les personnes qui ont subi des dégâts  lors des récents évènements climatiques de ces dernières 
semaines, je leur souhaite de retrouver un réconfort et de pouvoir se reconstruire rapidement. 
Lorsque vous lirez ce MAG nous serons proche des élections municipales de mars 2020.  Ces élections seront l'opportunité 
d'un changement radical d'équipe pour l'avenir et le devenir de Cavalaire. Un changement nécessaire, pour mener des idées 
nouvelles  profitables  à  l'équilibre  et  au  développement  de  notre  ville  afin  d'accomplir  des  projets  réalistes,  sensés  en 
adéquation avec nos finances et non pas diffuser des promesses et des projets qui ne seront jamais tenus. 
Alors le constat : 

‐ 6 années marquées tout d'abord par une augmentation des impôts.  
‐ 6  années  passées  avec  la  révélation  comme  tombée  du  ciel  d'une  nécessité  absolue  d'une  restructuration  des 

installations  portuaires,  lors  de  la  fin  de  la  concession  du  port  privé,  une  restructuration  démesurée  au  coût 
pharaonique. Un projet qui s'apparente plus à un idéal utopique qu'à un besoin nécessaire à la plaisance Cavalairoise 
et environnante et qui a d'ailleurs du mal à se concrétiser. Vous le savez très bien les retards entrainent toujours des 
surcoûts. 

‐ 6 années vécues sans que l'état de nos voiries s'améliorent à part quelques rustines effectuées par ci par là, sans que 
nos réseaux soient revus en proportion de la population. 

‐ 6 années passées à constater l'urbanisation sans fin galopante ou le moindre terrain libre devient un enjeu capital, 
est‐ce  bien  pour  les  actifs  ou  pour  la  location  ?  Si  cela  continue,  l'image  de  Cavalaire,  station  balnéaire,  aura 
complètement changé. 

‐ 6 années passées sans réunions d'informations sérieuses ou les cavalairois auraient bien aimé poser des questions 
et recevoir des réponses cohérentes et non assister à des réunions ou tout a été décidé d'avance… 

‐ 6 années aussi à dédaigner les oppositions au mépris des engagements pris et écrits comme promesses électorales 
de 2014. 

Comment pourrons‐nous encore croire à d'autres promesses ?  Il est vraiment temps d'insuffler un renouveau pour Cavalaire. 
Pour cette nouvelle année 2020, je vous présente tous mes meilleurs vœux entourés de vos proches et de vos amis.  
 
Ariane Chodkiewiez 
 

Propos des formations politiques d’opposition
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Communauté de communes

CoMMUnAUte De CoMMUneS DU GoLFe De SAInt-tRoPeZ  -  2 rue Blaise Pascal 83310 CoGoLIn 
téléphone : 04 94 55 70 30 / email : contact@cc-golfedesainttropez.fr - www.cc-golfedesainttropez.fr

à quelques semaines maintenant de l’événement, le Marathon international du golfe de Saint-tropez prend tournure. 
Pour cette troisième édition, le rythme est pris aussi bien dans l’organisation que dans l’engouement suscité ! à moins 
de cent jours de la course, le taux d’inscription est supérieur de 11 % à celui enregistré à la même époque l’an passé.

Le Marathon se prépare… et lance 
son 10 km

la Communauté de communes du golfe de saint-Tropez 
a une nouvelle fois mis les moyens pour que ce marathon 
s’impose parmi les plus grands marathons de france. C’est 
déjà le cas en termes de notoriété, ça l’est maintenant en 
termes de label, puisque la fédération française d’athlétisme 
a classé désormais le marathon international du golfe de 
saint-Tropez comme une épreuve de rang national et plus 
seulement régional. 

l’événement s’annonce donc encore comme un des temps 
forts de l’année dans le golfe. a vrai dire, il constitue désor-
mais la grande animation d’ouverture de la saison, un mois 
avant l’eurofestival Harley-Davidson, de retour en 2020. 
Outre l’aspect sportif, le marathon c’est aussi beaucoup 
d’animations, des à-côtés ludiques, des formats de courses 
variées pour permettre à tous de participer, en relais, en fa-
mille, entre amis, entre collègues de travail.

Grande nouveauté cette année :  
la création d’un 10 km. 
Une nouvelle épreuve qui répond à une forte demande et 
qui devrait séduire des centaines de coureurs. le parcours 
partira du domaine de la Croix, au pied de la commune de 
la Croix valmer. Un top départ au milieu des vignes, au soleil 
levant, comme une promesse d’un nouveau jour et d’un défi 

inédit. les coureurs rejoindront gigaro par le parcours (inver-
sé) du marathon, puis feront demi-tour et rallieront Cavalaire 
sur le parcours final de la grande course du marathon... où ils 
seront les premiers à passer la ligne, puisque les horaires ont 
été calculés pour qu’ils ne gênent pas les premiers maratho-
niens vers l’arrivée. le départ est en effet prévu à 8 heures 
45 à la Croix, le marathon lui-même à 8 heures de sainte-
maxime.

Comme c’est le cas depuis deux ans, on peut s’inscrire au 
marathon en continu, sur le site web dédié. mais attention, 
conseil malin : l’organisation prévoit certains jours des opé-
rations promos, qui permettent notamment de s’inscrire à 
moindre coût, en bénéficiant de réductions significatives.

la fête s’annonce belle, que ce soit au village de départ, à 
sainte-maxime, avec, la veille et l’avant-veille, des animations 
et des jeux sous le chapiteau du théâtre de la mer, ou encore 
à l’arrivée, à Cavalaire, avec cette ambiance de folie toute la 
matinée et jusqu’à la remise des prix sur les marches de la 
maison de la mer.

il ne reste plus qu’à s’entrainer et se lancer quelques défis 
pour recevoir, comme chaque participant, la médaille du 
finisher, et les nombreux cadeaux proposés aux coureurs : 
tarte tropézienne, bouteille de rosé, tee shirt collector, etc.

Crédit photo : Mouv-up.com
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Carnet du trimestre

A savoir

Naissances
27/09 Lewis, Enzo, Louis VOLMIER
30/09 Eden, Kyle GEORGIO
07/10 Gabriel MACHADO FILIPE
13/10 Kenzo, Driss, Roger 
 BEN MOUN
27/10 Axel MARTIN
28/10 Saveriu, Jean, Gabriel 
 VENTURA
04/11 Alessia, Mireille, Claudine 
 PENDOLA
05/11 Dastan, Marin, André PEDRI
06/11 Iris, Marcelle, Odette DESANTI
14/11 Benjamin, Milo, Nino 
 VAUTRAVERS
15/11 Bastien, Cédric, Timéo   
 VINCENT
01/12 Charlie LAROUANNE
11/12 Haraun TRIFI
20/12 Victorio, Liam CROUZAT

Mariages
12/10 Benjamin DUBUC et 
 Stéphanie HOFF
26/10 Jimmy COUTEL 
 et Audrey BLANCHARD
26/10 Chokri KHELIFI et Leïla AMAR

07/12 Jean-Jacques BERTRAND 
 et Gilles NUSBAUMER

Déces  
01/10 Victor MELIS
03/10 Cédric VINCENT
07/10 Carmen GALLINA 
 veuve TORTEL
08/10 Marcel MERCIECA
11/10 Sonia ALIOUI 
 épouse BOUTHEMNA
19/10 Pierre CAILLAT
20/10 Monique BOUCHET 
 veuve MAILLARD
21/10 André FRéBY
23/10 Monique THOMAS
25/10 André BARBé
25/10 Ahmed LAGHOUAJI
28/10 Nicole SIVILOTTO 
 veuve CONTE
29/10 Maria IBANEZ veuve PARIGOT
02/11 Jacques FRANÇOIS
10/11 Joseph CANNAMELA
10/11 Georges TOSELLO
10/11 Mireille AUBERT
11/11 Hubert MAUZ
13/11 Suzanne ICARD
21/11 Teresa DAMIANO veuve FALA
26/11 Simone GILLET veuve DAVID

30/11 Maria PEREIRA DE SOUSA  
 épouse DE FIGUEIREDO   
 PEREIRA
30/11 Rolande DIDRICH 
 épouse FILSTROFF
30/11 Jacky DAILLET
02/12 Claude DEVELON 
 veuve TURIN
09/12 Colette GIGLI veuve BILLO
11/12 Gabrielle BONNIFAY 
 épouse LEMARTINET
12/12 Yvonne ARMAND 
 veuve SPENLé
14/12 Jeanne CHAUFFIER 
 veuve ALBIN
15/12 Léo PALUCH 
18/11 Hervé DELAUNAY
18/12 Ursula OSWALD 
 épouse PANTALEO
19/12 Stéphane HASPEKIAN
23/12 Georgette ROUX
26/12 Jeannine DELAMARE 
 veuve COUTELET
27/12 René FARINA
28/12 Jacqueline MEYER 
 veuve TABOUR
31/12 Jeanne PIOCHE veuve LAYE

la COmmUne TienT à raPPeler qU’il n’esT Pas COnCéDé De réservaTiOn à l’avanCe POUr ne Pas 
COnnaîTre De siTUaTiOn De saTUraTiOn sans réelle OCCUPaTiOn. 

Cimetière : rappel

le cimetière intercommunal a fait 
l’objet de mesures d’extension 
pour un montant de 360 000€, 
pour pallier le manque de places 
disponibles, en premier lieu avec 

les constructions d’un columba-
rium de 60 places, de 51 caveaux 
de 2 places, de 32 caveaux de 3 
places, de 12 caveaux de 4 places 
et enfin de 108 caveaux d’une 

place (caveau aérien),  ménageant 
un total de 414 nouvelles places. 

la gestion efficace de ces empla-
cements permettra d’optimiser 
l’occupation du cimetière, avec no-
tamment la seule vente d’espace 
en cas de décès : il ne sera pas 
concédé de réservation à l’avance 
pour ne pas connaître de situation 
de saturation sans réelle occupa-
tion. 

la police municipale annexe est 
en charge de la commercialisation 
et tous les détails sont disponibles 
auprès de ce service municipal. 
Contact : 04 94 71 83 90 
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Programme des animations
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du 21 janvier au 28 mars

exPoSItIon ARChÉoLoGIQUe : 
L’oPPIDUm DU moNTJeaN eN 3D
Espace archéologique, selon horaires 
d’ouverture
Renseignements : Espace archéologique

Jeudi 23 janvier

FoRmaTIoN aLZHeImeR
salle des fêtes, 14h - 17h
renseignements : CCas

Samedi 25 janvier

ConCeRt CRAZY ShoW
salle des fêtes, 20h30
renseignements : Office municipal de la Culture

Dimanche 26 janvier

CRItÉRIUM FÉDÉRAL 
DéPaRTemeNTaL
De  TeNNIS De  TaBLe
Complexe Henry gros, 10h - 18h 
renseignements : la raquette Cavalairoise
06 17 43 82 31

Du 28 janvier au 25 avril

exPoSItIon FRAnCoPhonIe
Médiathèque, Selon horaires d’ouverture
Renseignements :  Médiathèque 

Mercredi 29 janvier

ConCeRt IntIMISte : 
VIoLon et VIoLonCeLLe
par Léopold Lucciardi et olga Nesterova
Auditorium de la médiathèque, 19h
Renseignements : 
office Municipal de la Culture 

Jeudi 30 janvier

FoRmaTIoN aLZHeImeR
Salle des Fêtes, 14h - 17h
Renseignements : CCAS 

Vendredi 31 janvier

gUINgUeTTe
maison de la mer, 15h - 18h
Renseignements : Comité officiel des Fêtes

Dimanche 2 février

Loto ACAPIC
Salle des Fêtes, 17h
ouverture des portes à 16h30
Renseignements :  ACAPIC, 06 29 75 41 96

mercredi 5 février

ConFÉRenCe :  LeS FRAnCoPhoneS 
D’améRIQUe
Auditorium de la médiathèque, 16h
Renseignements :  Médiathèque

Jeudi 6 février

FoRmaTIoN aLZHeImeR
Salle des Fêtes, 14h - 17h
Renseignements : CCAS

Les 8 et 9 février

CoRSo FLeURI
Salle des Fêtes et
centre-ville
Invité d’honneur, « Le Condor »
Renseignements :
Comité officiel des Fêtes

Jeudi 13 février

FoRmaTIoN aLZHeImeR
Salle des Fêtes, 14h - 17h
Renseignements : CCAS

Vendredi 14 février

APÉRo-SCène* 
spécial Saint Valentin
Place du casino, 18h - 21h
Renseignements : 06 37 36 56 26

Samedi 15 février

one MAn ShoW :
FoUaD ReeVeS,
GooDBYe WALL StReet 
Salle des Fêtes, 20h30
Renseignements :
office Municipal de la Culture

Mercredi 19 février

ConFÉRenCe : 
Une FRAnCoPhonIe
aU gRaND LaRge
Auditorium de la médiathèque, 16h
Renseignements :  Médiathèque

Jeudi 20 février

FoRmaTIoN aLZHeImeR
Salle des Fêtes, 14h - 17h
Renseignements : CCAS

Du 21 au 23 février

MARChÉ CoRSe
esplanade de Lattre de tassigny
10h - 18h
Renseignements :
06 37 36 56 26

Jeudi 27 février

ConCeRt IntIMISte : 
Naïma, JaZZ SoUL
Auditorium de la médiathèque, 19h
Renseignements : office Municipal de la Culture

Vendredi 28 février

gUINgUeTTe
Salle des Fêtes, 15h - 18h
Renseignements : Comité officiel des Fêtes

mercredi 4 mars 

LeCtURe De PoèMeS
AVeC LA PARoLe DU CeRISIeR
Auditorium de la médiathèque, 18h
Renseignements : Médiathèque

Vendredi 6 mars

APÉRo-SCène*
Promenade de la Mer (Croix du Sud)
18h - 21h
Renseignements : 06 37 36 56 26

Samedi 7 mars

ConCeRt : CAthY heItInG QUARtet
Salle des Fêtes, 20h30
Renseignements : 
office Municipal de la Culture

JoURNée JoB D’éTé
Maison de la Mer, 9h30 - 12h30 / 15h - 18h
Renseignements : office Municipal de la Culture

Vendredi 13 mars

gUINgUeTTe
maison de la mer, 15h - 18h
Renseignements : Comité officiel des Fêtes

Vendredi 20 mars

ConFÉRenCe :  
Une FRAnCoPhonIe en AFRIQUe
Auditorium de la médiathèque, 17h
Renseignements :  Médiathèque

Jeudi 26 mars

ConCeRt IntIMISte : tRIo CeLtIQUe 
« PeoPLe ARe StRAnGe »
Auditorium de la médiathèque, 19h
Renseignements : office Municipal de la Culture

Vendredi 27 mars

gUINgUeTTe
maison de la mer, 15h - 18h
Renseignements : Comité officiel des Fêtes

noUR, Conte MUSICAL
PoUR ChoeUR D’ADoLeSCentS
Salle des Fêtes, 20h30
Renseignements : office Municipal de la Culture

JanVier

FÉVrier

mars
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