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... la politique d’épargne 
a permis le redresse-
ment de la situation 
financière de la com-
mune ...

‘‘

’’

Le mot 
DU MAIRE       

A mi-mandat, et à notre sortie enfin du réseau d’alerte financier, il était important de faire le point sur la 
situation financière de la commune afin de poursuivre la réalisation de nos projets d’investissement en-cours 
et à venir en parfaite adéquation avec nos possibilités budgétaires.

UN été fort en animations !

Depuis avril 2014, notre politique d’épargne a 
permis le redressement de la mauvaise situa-
tion financière de la commune trouvée à notre 
arrivée, en diminuant la dette de plus de 2 mil-

lions d’euros, et en dégageant un excédent de fonction-
nement de 2 103 900 euros pour 2016.
 
Ces résultats vont permettre d’envisager les projets 
d’investissement structurants prévus dans notre pro-
gramme, auxquels les Cavalairois pourront s’associer 
dans le cadre d’un prochain appel à idées sur l’aména-
gement du centre-ville, du parking du stade et du futur 
espace culturel, mais aussi sur d’autres projets. 
 
En attendant, l’été sera de nouveau fort en animations, 
l’Office de tourisme a concocté une programmation ori-
ginale dédiée à tous : soirées jeux en famille, concerts 
rock ou variétés, comédies musicales, déambulations, 
soirées zumba ou salsa, feux pyrotechniques. Chaque 
jour offre une idée de sortie en soirée, c’est une volonté !
 
Les nouveautés : les guinguettes du «Vieux port», une 
animation musicale autour des restaurants pour partager 
un moment de convivialité. Un rendez-vous magique, le 
lundi 10 juillet avec trois jeunes chanteuses suédoises, 
le groupe Baskery qui mélange à merveille folk, rock et 
blues aux sons de la contrebasse, du banjo, de la batterie 

et de la guitare. Le concert de Bonporteau : une soirée ex-
ceptionnelle le vendredi 11 août avec un concert acous-
tique de Bekhi and Belha assis sur le sable de la plage 
de Bonporteau. Et enfin le concert exceptionnel d’Um-
berto Tozzi le mercredi 2 août sur la place Sainte Estelle. 

Malheureusement, le niveau « alerte-attentat » va de 
nouveau nous obliger à mettre en place une vigilance 
renforcée lors de nos événements à forte affluence 
pour la sécurité des personnes. Pour votre sécurité ! 
 
Nous mettrons en place avec les services de l’Etat, de la 
Gendarmerie, de la Police municipale et d’une société 
privée de sécurité tous les dispositifs et mesures que 
nous jugerons nécessaires. 
 
J’appelle à la vigilance de chacun et vous invite à signa-
ler toute situation suspecte aux services de police ou de 
gendarmerie. Merci de votre compréhension.
 
Bon été à tous. Place à la musique, à la fête et à la joie 
de vivre. Profitons tous de notre nouveau Cavalaire.

Amicalement. 
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Orientations budgétaires et
stratégie financière 2017 

L’élaboration du budget 2017 de la ville s’inscrit 
dans la continuité de la baisse historique des do-
tations de l’Etat engagée en 2014 sur la base d’un 
plan d’économies de 50 milliards d’euros sur les dé-

penses publiques. Les concours financiers de l’Etat aux 
collectivités vont continuer  en effet de diminuer de 2,7 
milliards d’euros en 2017.
Cette diminution des dotations aux collectivités est prin-
cipalement imputée sur la dotation globale de fonction-
nement (DGF). 

Pour 2017, la DGF de la ville  sera réduite de près de 
188 000 euros après avoir été réduite de 155 180 € en 
2014, 342 840 € en 2015 et 394 685 € en 2016.

En 2017, la maîtrise de la dépense 
publique est poursuivie à Cava-
laire !
Cette année, le contexte de faible reprise de l’activité 
économique et la poursuite du désengagement de l’Etat 
doivent nous conduire à une grande vigilance afin de 
préserver les capacités d’action et d’investissement sur 
le moyen terme.

Les priorités de l’action municipale pour le mandat en 
matière d’orientations budgétaires sont toujours :

• La maîtrise des dépenses de fonctionnement ;
• Le maintien d’un autofinancement élevé ;

• Des investissements maitrisés et programmés en 
respectant nos capacités financières ;
• Un désendettement de la ville ;
• Une optimisation des produits des taxes indirectes ;
• La recherche de nouveaux partenaires financiers ;
• Une diminution progressive des taux d’impositions.

Dans ce contexte, le budget 2017 a été élaboré sur la 
base d’hypothèses réalistes de recettes, intégrant la 
baisse des dotations et compensations de l’Etat et pour-
suivant un objectif de maintien de l’autofinancement à 
un niveau élevé pour 2017 et pour les exercices suivants 
tout en réduisant de manière importante notre dette.

Par ailleurs, un autre objectif fixé est que l’optimisation 
des dépenses de fonctionnement soit faite sans impacter 
le bon fonctionnement des services, déjà mis à contribu-
tion depuis plusieurs années. Les services rendus à la po-
pulation resteront notre priorité, seule leur réalisation 
doit être différente (réalisation en interne plutôt qu’une 
réalisation par organisme extérieur par exemple). La re-
cherche de l’efficience sera poursuivie dans chacune des 
actions conduites par la commune : rendre le meilleur 
service au moindre coût.

Evolution de nos dépenses et 
recettes réelles de fonctionnement :
Les prévisions de nos dépenses réelles de fonctionne-
ment sont en baisse de 0,74% et se chiffrent à 21 363 
240 €. Quant à nos recettes réelles prévisionnelles, elles 
devraient être en légère diminution de 1,38% avec un 
total de 22 379 968 €.

Si un léger effet ciseau est constaté cette année, pour 
les exercices à venir il est primordial que de nouvelles 
recettes de fonctionnement viennent abonder notre 
budget. La redevance domaniale versée par le port à 
compter de 2018 fait partie de ces recettes attendues.

Baisse de nos dépenses de 
fonctionnement :
En 2016, la maîtrise de nos dépenses réelles de fonc-
tionnement a permis une réduction de ces dernières par 
rapport à 2015 de - 1,11%. Pour 2017, nos prévisions 
traduisent une baisse de 0,74% de ces dépenses. 

Les principales variations 
enregistrées sont les suivantes :
•  Les charges à caractère général, en hausse de 117 
756 euros notamment à cause d’importants travaux 
d’entretien de terrains et des bâtiments publics (curage 
ruisseau Daudet, peintures intérieures du CLSH et de la 
salle de tennis de table).
•  Les charges financières, de nouveau en baisse de 8% 
après les baisses de 3,15 % constatées en 2015, et de 
6 % en 2016. Notre politique de désendettement mis 
en place dès le budget 2014 se traduit cette année par 
une économie de près de 130 000 euros par rapport 
aux charges financières de 2014. 

fINANCEs 
COMMUNALEs
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• Les charges de personnel. 
Pour rappel entre 2008 et 2014 ces dernières ont 
connu une évolution moyenne de +3,49 %. En 2015 
l’augmentation constatée de la masse salariale de notre 
commune est de +0,34 % tous budgets confondus, en 
2016 de +0,17%. 
Des résultats très encourageants et jamais constatés 
à ce jour. Pour 2017, à nouveau, seul l’impact du GVT 
(Glissement Vieillesse Technicité) a été pris en compte. 
Le réalisé 2016 étant bien inférieur à nos prévisions 
2016, nos prévisions 2017 correspondant au réalisé 
2016 plus 2%, se traduisent par une baisse de -1,10% 
par rapport à l’inscription budgétaire 2016. 

Evolution de notre épargne de 
gestion, épargne brute et épargne 
nette : à nouveau positive !

Notre épargne nette 2016 (marge de manœuvre dont 
dispose la collectivité pour autofinancer ses investisse-
ments, une fois le capital de sa dette remboursé) est à 
nouveau positive à hauteur de 1 028 668 euros.   

Analyse de la dette :
Pour information le ratio de capacité de désendettement 
2016 est de 7,38 ans (capital restant/épargne brute). En 
2014 ce ratio était de 27,39 ans et la moyenne nationale 
de 2015 se situe à 5,12 ans.

La gestion de notre dette permettra de revenir fin 2019 
à un endettement proche des 13 700 000 euros. Ainsi 
nos charges d’intérêts pèseront moins sur notre section 
de fonctionnement, et notre capacité à réaliser de nou-
veaux emprunts dans le futur sera en adéquation avec le 
démarrage de l’aménagement du centre-ville intégrant 
le pôle culturel et le parking « ex-stade ».

La fiscalité directe : Une baisse de 2% 
de nos taxes !
La décision de réduire nos taux d’imposition directs se 
poursuit. Ainsi, en 2017 une baisse de 2 % sera appli-
quée sur nos taxes communales. De son côté l’Etat im-
pose une revalorisation des bases de 0,4 %.

Les taux d’imposition applicables en 2017 seront donc 
les suivants :

- Taxe d’Habitation 2017 :  20,18 %
- Taxe Foncière Bâtie 2017 :  16,46 %
- Taxe Foncière Non Bâtie 2017 : 48,64 %
- Cotisation Foncière des Entreprises 2017 : 
Fiscalité Professionnelle Unique  (FPU) au 01/01/2017.

La fiscalité directe locale de Cavalaire, en comparaison 
avec les taux moyens nationaux 2015 et les taux moyen 
2015 du département du Var, se situe à un niveau bien 
inférieur.

Evolution des taux d’imposition 
depuis 2013 à l’horizon 2019 :
Nos prévisions de recettes jusqu’à l’horizon 2019 nous 
permettent à ce jour, sauf nouvelle baisse importante 
de nos dotations de fonctionnement versées par l’Etat, 
d’envisager un retour progressif aux taux de fiscalité ap-
pliqués en 2013.

Capital restant dû au 31/12/N

n



5 

Fi
N

AN
CE

s 
: L

Es
 P

ro
jE

Ts

Grâce aux résultats financiers obtenus, ces projets sont 
inscrits dans notre budget 2017 (intégrés dans les 
3 372 385 € des dépenses d’investissement) et se pour-
suivront en 2018 pour une réception attendue en 2019.

Ils sont orientés par trois objectifs :

1 / Réhabiliter les bâtiments communaux dédiés à 
l’enfance, afin de maintenir et améliorer la qualité du 
service rendu par l’Education Nationale et la commune 
en matière de pédagogie ;

2 / Valoriser le patrimoine naturel afin de développer 
une offre touristique hors saison ; 

3 / Redynamiser le centre-ville.

Les pages qui suivent donnent en synthèse le contenu 
de ces projets. Il sera rendu compte de leur état d’avan-
cement dans les prochains «Mags».

INFORmAtION DE DERNIèRE mINUtE ! 
Ce 29 juin 2017, nous venons de recevoir un courrier du 
Sous-Préfet du Var nous annonçant la sortie de notre com-
mune du dispositif du réseau d’alerte *. Une nouvelle qui 
confirme la pertinence du plan de redressement que nous 
menons depuis 2014. 
* Le réseau d’alerte a été mis en place par Les ministères de l’inté-
rieur et de l’Economie et des Finances en 1993, afin de déceler de 
façon préventive les difficultés financières de certaines collectivités. 
En moyenne seules 5% des communes françaises sont inscrites dans 
ce dispositif. Cavalaire y figurait depuis 2014, jusqu’à aujourd’hui. 

LA poLItIqUE 
d’iNvEstissEMENt
En trois ans, les finances communales ont été assainies. Ce temps a été mis à profit pour lancer le projet Ecobleu 
(Port et Plages), mais également pour réfléchir à différents projets structurants nécessaires à notre territoire. 

à partir du mois de septembre 2017, des étu-
diants de l’ENSP (École nationale supérieure de 
paysage) de Marseille viendront en résidence 
jusqu’en mai 2018. 
Ils travailleront sur une étude prospective du ter-
ritoire cavalairois afin de donner du sens et relier 
les différents aménagements actuels et à venir. 
Ils s’inscriront dans une démarche participative 
(l’appel à idées promis dans le programme élec-
toral.)

Une étude du territoire

1 / La réhabilitation des 
bâtiments dédiés à l’enfance
Les bâtiments scolaires (école maternelle « Le Petit 
Prince », école élémentaire « La Roseraie», ceux de 
l’accueil de loisirs sans hébergement et du centre 
multi-accueil) ont été édifiés dans les années 1980 
puis ont fait l’objet d’opérations d’extension. Ces 
dernières années, seules des prestations d’entretien 
et de maintenance étaient assurées par les services 
techniques communaux. Ces différents bâtiments 
ont vieilli, et ne permettent plus d’accueillir nos en-
fants dans des conditions optimales. 

De plus, la démographie cavalairoise se porte bien, 
et de nouveaux services ont été créés à destination 
des enfants de 3 mois à 17 ans. 

La municipalité souhaite ainsi, maintenant que la 
crise financière est derrière nous, réserver à ces 
bâtiments, pour le bien-être de nos enfants, les 
moyens nécessaires à leur réhabilitation.

L’extension-réhabilitation du centre 
multi-accueil

En activité depuis 1983, la crèche de notre commune 
connaît un net succès qui est témoin de l’accroisse-
ment permanent de la population cavalairoise. 
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A ce jour, l’agrément pour l’accueil des enfants est de 
70 places, avec possibilité d’un dépassement jusqu’à 84 
places. Ce seuil est actuellement suffisant pour satisfaire 
la demande des familles sans créer de liste d’attente trop 
importante. 

Néanmoins, le site en lui-même n’a connu que peu 
d’évolutions depuis sa création et mérite d’être amélioré 
afin de garantir une qualité d’accueil maximale. Le plan 
de rénovation, à hauteur de 770 000 € HT, qui s’est fait 
attendre depuis de trop nombreuses années vient donc 
d’être lancé ! 

Dans le cadre de ces travaux, les deux objectifs poursui-
vis par la commune sont d’une part une extension du 
bâtiment et d’autre part une rénovation. 

Ainsi, la création d’environ 200m² de surfaces nou-
velles permettra de réaliser un dortoir supplémentaire 
ainsi que d’agrandir les salles d’accueil et de repas, mais 
aussi de créer un vestiaire pour les bébés et une salle 
de massage et d’allaitement. Une seconde entrée spé-
cifiquement dédiée aux bébés sera également créée. La 
part réhabilitation de la partie existante du site permet-
tra quant à elle une remise aux normes actuelles (ther-
mique, sécurité, accessibilité) avec une amélioration du 
confort (sol, faux plafonds, peintures, circulations). Cette 

opération permettra également une meilleure prise en 
compte de la qualité environnementale du site et de ses 
performances énergétiques (confort acoustique, ther-
mique, visuel et gestion des énergies). 

L’ensemble de ces travaux sera dirigé par le groupement 
DOMUS, dont Annie NOVELLI est l’architecte manda-
taire. Celle-ci dispose d’une grande expérience dans le 
domaine de la réhabilitation des bâtiments liés à la petite 
enfance, puisqu’elle a dirigé les chantiers de 4 crèches 
dans le Var depuis 2013 (Puget sur Argens, Bras, Trans-
en-Provence, Montferrat). Son travail se fera sous la su-
pervision du médecin de la PMI ainsi que de la CAF qui 
subventionne le projet à hauteur de 259 000 €. 

Le Département contribue également en versant 
249 000 €, et la Région versera 77 000 €. L’opération glo-
bale ne devrait ainsi coûter qu’environ 420 000 € TTC à 
la commune, en incluant les frais de maîtrise d’œuvre. 
La durée des travaux est estimée à environ 8 mois et afin 
de continuer à accueillir les enfants, les travaux se réa-
liseront en site occupé. Toutes les mesures de sécurité 
nécessaires à la bonne réalisation du chantier seront dic-
tées au maître d’œuvre par un bureau Sécurité et Protec-
tion de la Santé (SPS) indépendant. La méthodologie de 
travail en milieu occupé est toutefois connue du maître 
d’œuvre qui l’a déjà mise en œuvre sur des chantiers pré-
cédents. 

La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée 
au mois de mai 2018. Cependant, les familles seront ré-
gulièrement informées de l’avancement du projet afin 
d’être prévenues en cas de changement de date. 

Les écoles et le centre de loisirs

A compter du budget de l’exercice 2017, 300 000 € an-
nuels seront  inscrits afin de réhabiliter les bâtiments 
scolaires et d’accueils de loisirs.
La Société Publique Locale ID 83, à laquelle la commune 

adhère a été sollicitée pour accompagner la ville dans 
cette démarche.
Celle-ci va consister en un audit technique des différents 
bâtiments, croisé avec une programmation prenant en 
compte l’évolution des besoins. En effet, il est impor-
tant d’anticiper l’augmentation du nombre d’enfants qui 
seront accueillis dans ces bâtiments dans les années fu-
tures, comme de prendre en compte les nouvelles utili-
sations liées aux nouveaux services créés, que ce soit sur 
le temps méridien ou les activités périscolaires.

Ce travail se traduira par un programme remis à la com-
mune, détaillant les différents travaux à réaliser dans 
chacun des bâtiments, sur une période de cinq ans.

2 / Une maison de la nature 
dénommée «L’USINE»
La municipalité travaille actuellement sur la création 
d’une maison de la Nature.
Pour rappel, cette maison de la Nature a comme ambi-
tion d’être : 

- une porte d’entrée privilégiée du Domaine Foncin qui 
ouvrira enfin ses portes au public à partir de l’automne 
2017
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Le Maire accompagné par le Préfet et le sous-Préfet

- le point de départ des sentiers de randonnées que 
nous sommes actuellement en train de rouvrir et/ou 
d’aménager avec une équipe de 30 bénévoles

- un lieu d’animations grâce notamment au potager 
intergénérationnel qui a ouvert ses portes au Dattier à 
Pâques. L’association Dynamique Ensemble s’occupe de 
la pédagogie et organise de nombreuses animations pour 
tous les âges. Vous pouvez retrouver toutes les informa-
tions sur leur page facebook : Dynamique Ensemble.

- Un lieu d’activités pédagogiques, d’éducation et de 
sensibilisation à l’environnement.

- Un lieu de convivialité grâce à une buvette et demain à 
un théâtre de verdure.
L’avancement de ce projet suscite d’ores et déjà un inté-
rêt certain auprès des différentes institutions.

C’est pourquoi le 19 mai et le 20 juin dernier, Cavalaire 
a eu le plaisir d’accueillir Messieurs le Préfet et le Sous-
Préfet du Var pour une présentation du projet dans sa 
globalité.

Très intéressés par le projet, comme d’ailleurs d’autres 
partenaires institutionnels, la Ville de Cavalaire peut  
déjà compter sur l’octroi de subventions pour les travaux 
à réaliser.

Ce qui n’empêche pas la municipalité de rechercher 
d’autres partenaires potentiels puisque le montant de 
l’opération s’élève à environ 1 200 000 €. La durée des 
travaux est estimée à environ 1 an. L’inauguration du site 
est prévue fin 2019.

3 / transformation de l’ancienne 
gare en espace d’art 

Afin de compléter le maillage communal de lieux et d’es-
paces culturels, et de participer à l’objectif de dynamisa-
tion du centre-ville, il est envisagé la transformation de 
l’ancienne gare ferroviaire en un espace d’expositions et 
d’expression artistique. 
L’opportunité de cette transformation est notamment 
offerte par la ressource financière provenant du partena-
riat existant entre la commune et le Casino de Cavalaire, 
apportant au budget communal une recette exception-
nelle de près de 120 000 €. 

Ce projet imbrique différentes composantes :

1/ Réhabilitation architecturale et valorisation du bâti-
ment. 

Un ravalement de la façade du bâtiment est prévu afin 
de lui rendre son aspect d’origine (gare du chemin de fer 
de Provence). 
Le bâtiment sera également mis en valeur par un éclai-
rage au sol en étoile qui en soulignera l’importance.  

2 /Aménagement d’un espace d’exposition

La volonté première de la municipalité est d’optimiser 
l’aménagement du rez-de-chaussée du bâtiment afin 
d’en faire un espace d’expositions temporaires de pein-
tures, sculptures, photographies… Ces expositions pour-
raient être animées par d’autres formes d’expression 
artistique – danse, musique, lecture, ...

3 /Espace extérieur

Ce dispositif intérieur doit être complété, au droit de 
l’entrée du bâtiment (place de la fontaine) par un es-
pace extérieur couvert mais non fermé (type tonnelle), 
à vocations multiples :

- Continuation de l’exposition intérieure (photographies, 
peintures, sculptures…)

- scène avec quelques dizaines de places assises amo-
vibles, pour production musicale ou théâtrale.
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trAvAUx réCemment réalisés 
NOUVEAU

Un éclairage solaire sur la voie CP du  
bord de mer
Sur un kilomètre, 63 mats de 3.5m de haut avec tech-
nologie led de 10 w (économies d’énergie), et panneaux 
photovoltaïques déportés ont été installés sur la prome-
nade du bord de mer sans besoin de réseau électrique 
à installer. Un plus pour les promeneurs noctambules.
Coût : 67 952 euros trottoirs marcel Pagnol

Traitement de sol en enrobé sur une surface 
d’environ 1100 m² des trottoirs de l’avenue 
Marcel Pagnol sur sa partie publique.
Coût : 45 400 euros

Avenue Frédéric mistral
Réalisation de purges sur la voie et réfection 
de la couche de roulement. Mise en place d’un 
ralentisseur. Coût : 46 700 euros

Une nouvelle sanisette
Installation d’une sanisette automatique avenue des 
Eucalyptus et déplacement de celle existante plage de 
Pardigon. 
Coûts : Fourniture de la sanisette : 44 280 euros 
Travaux de maçonnerie : 28 587 euros

modification de la fontaine rue du Port  
Transformation partielle de la fontaine en jardinière. 
Coût : 5 000 euros

Allée du Petit Pont
Enfouissement des réseaux avec traitement de 
surface en enrobé. 

Ganivelles à Pardigon
Pose de ganivelles permettant la reconstitution et la protection 
des dunes du littoral, favorisant ainsi la repousse d’espéces ty-
piquement dunaires.  
Coût : travaux financés par le Conservatoire du littoral
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- Rénovation en août 2014 pour une mise 
aux normes fédérales afin de devenir mur 
départemental avec une superficie de 
216m² (9 mètres de haut,14 couloirs, 42 
voies et 1300 prises), 

- Agrandissement en mai 2015 avec une 
superficie de 380m²,1/3 du mur à 14 
mètres de haut et 2/3 à 12m, 26 couloirs, 
80 voies et 2300 prises. 

En  octobre dernier un mur vitesse a été 
réalisé pour une superficie de 90m², avec 
2 couloirs de 15m, 2 voies symétriques. 
Il est également équipé de deux chrono-
mètres, alarme et lumière afin de donner 
le départ ou de signaler un faux départ.
Actuellement le mur d’escalade (avec le 
mur de vitesse) fait 483m², comprend 30 
couloirs et compte environ 3000 prises ! 
La superficie du mur a été multipliée par 6 
par rapport au projet initial de 2008.C’est 
le plus grand mur d’escalade du départe-
ment avec le mur de la Seyne sur Mer et 
unique mur de vitesse du Var. 

Grâce à ces améliorations la ville de Ca-
valaire a pu accueillir en février 2016  la 
compétition départementale d’escalade 
de difficulté et plus récemment le cham-
pionnat académique (UNSS). 

Notre mur accueille les centres de Loisirs, 
centres ados de tout le Golfe, les scolaires 
CM2 de l’école élémentaire de Cavalaire, 
depuis cette année les élèves du collège 

Victor Hugo à Gassin (4ème), les N.A.P, 
l’école Municipale des Sports, les soirées 
sportives durant l’été, des stages pendant 
les vacances scolaires, le Téléthon et le 
club « Attitude escalade ».
Le mur d’escalade accueille plus de 450 
personnes par semaine en incluant les 
soirées sportives de l’été, sans compter 
l’accueil des centres de loisirs pendant les 
vacances scolaires.

MUr d’EsCALAdE 
du Complexe Henry Gros
Depuis sa création notre mur d’escalade connaît une évolution constante grâce à ses 
généreux donateurs cavalairois, monsieur et madame ChABAS.

mARqUAGE AU SOL POUR RéDUIRE LA VItESSE 
ExCESSIVE DES VéhICULES
Afin de lutter contre la vitesse excessive des véhicules, il a été procédé à un 
marquage au sol renforcé afin d’inciter les conducteurs à la prudence et à la 
réduction de la vitesse aux abords de la ville.

POSE DE RACkS 
à VéLOS
A de nombreux endroits 
de la ville, des racks à vé-
los ont été posés notam-
ment en centre-ville, au 
Parc et aux Flots bleus. 
Des places de stationne-
ment motos ont égale-
ment été créées.
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Cette réforme introduit à compter du 1er janvier 2018 
une décentralisation de la réglementation et une dé-
pénalisation du stationnement payant. 

Concrètement, à compter du 1er janvier 2018, le sta-
tionnement payant devient une question domaniale, 
l’amende pénale relative au stationnement payant dis-
paraît, et peut être instauré par le conseil municpal un 
forfait post-stationnement ; l’usager aura donc le choix 
à compter de cette date entre payer dès le début de 
stationnement, ou payer un forfait après.

En vue de la mise en œuvre de cette réforme sur le 
territoire cavalairois, il a été décidé de repenser globa-
lement la politique du stationnement sur la ville. 

Un projet concerté !
Une concertation a été engagée par la municipalité 
avec différents représentants et acteurs (associa-
tions de consommateurs, de protection de l’envi-
ronnement, commerçants…).

Deux réunions se sont tenues les 22 décembre 2016 et 
24 février 2017. Les axes qui ont été identifiés dans le 
cadre de cette concertation sont les suivants :

1/ Le stationnement payant a pour vocation première 
de favoriser la rotation des véhicules en centre-ville. 

2/ Simplifier la réglementation en limitant le 
nombre de zones
3/ Augmenter la période de gratuité en début de 
stationnement, afin de permettre aux usagers sou-
haitant aller dans les commerces ou les services 
d’avoir suffisamment de temps pour le faire, et afin 
d’inciter au stationnement de courte durée.
4/ Ne plus limiter le stationnement à 3 heures en 
centre ville tout en incitant par une action tarifaire 
les automobilistes à stationner sur une courte du-
rée.
5/ Harmoniser les périodes de stationnement 
payant entre les différentes zones et les différents 
parkings du centre-ville.
6/ Permettre un stationnement en demi-journée 
sur le parking du Centre et sur le parking de Pardi-
gon.

Ces différents axes ont été traduits dans une refonte 
globale de la politique du stationnement payant, avec 
des grilles tarifaires simplifiées et un tarif horaire li-
néaire.
Les stationnements de faible durée ont été favorisés 
par la création de durées de gratuité qui augmentent 
plus la pression de stationnement diminue.

Demain il y aura seulement deux zones payantes 
de stationnement !

stAtIoNNEMENt 
pAyANt
modification de l’exploitation du sta-
tionnement payant sur les voiries et 
les parkings.  

La réglementation sur le stationnement change à compter du 
1er janvier 2018 ! 
Une réforme de grande ampleur a été initiée par l’article 63 de la loi dite loi mAPtAm de modernisation 
de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

24 horodateurs, équipés d’un système de saisie de plaques 
d’immatriculation, gèrent le stationnement payant.

Le stationnement à Cavalaire en chiffres !

Rues & avenues places
Avenue des Alliés 93
Avenue Lyautey 60
rue Bizet 3
rue Péri 15
rue rameil 65
rue Mistral 10
Promenade de la mer 14
Allée du Midi 43
rue des Cigales 21
Boulevard Pasteur 74
rue Pierre 
et Marie Curie

43

rue de Gaulle 14
rue du Port 64
total Voirie 519

Cavalaire compte 2 388 
places en centre-ville et 
péricentre dont 519 places 
en voirie. Parkings places

Place république 23 
Place de la gare 22
saint Pierre 230
Marc Pajot 85

Gleizes 80
église 70
Mistral 90
rameil 21
Centre-ville 350
Porto di mar 90
salle des fêtes 22
Parking des Vignes 55
Promenade de la mer 
(Croix du sud)

101

Pardigon 480
total aires de 
stationnement 1869

Et 1869 places sur parkings !

Découvrez en détail 
la nouvelle régle-
mentation et tarifi-
cation dans le livret 
«Stationnement à 
Cavalaire» joint à ce 
magazine. 
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la Communauté de communes active la connexion !

Protégez-vous contre 
les vols de voitures !

Le chemin à parcourir pour que la fibre et le THD ar-
rivent à la porte de chacun des foyers de Cavalaire est 
encore long mais le processus est lancé. L’enjeu ? L’at-
tractivité de la commune mais aussi de l’ensemble du 
Golfe de Saint-Tropez ! 

Début des travaux en 2020 pour Cavalaire

C’est le Schéma directeur territorial d’aménagement  
numérique du Var, adopté par le Conseil départemental 
le 18 décembre 2014, qui fixe les ambitions du départe-
ment en matière d’aménagement numérique pour les 
15 prochaines années. 
Sur le Golfe, il est programmé en 3 phases de dévelop-
pement .

Expo scot 
Le schéma de Cohérence territoriale (SCOt) : 2030, c’est demain !
Jamais deux sans trois. Après les expositions SCOT 2015 et 
2016, place à la petite nouvelle de l’été 2017 ! Alors que le 
diagnostic territorial, à savoir l’état initial de l’environ-
nement et la photographie du Golfe « sous toutes les 
coutures » , était au cœur du sujet l’an dernier, place, 
du 14 août au 11 septembre, au projet d’aménage-
ment et de développement durables (PADD). 

Document stratégique qui exprime le projet politique 
local et la volonté des élus sur l’évolution du territoire, 
les ambitions du PADD se concentrent autour de 4 
points essentiels : La transmission de notre territoire 
d’exception, la valorisation et le développement de 

ses richesses, son engagement 
dans la transition énergétique et environnementale ou 
encore la garantie, sur le bassin, de la qualité de vie des 
habitants et de l’accueil des touristes.

Alors venez vite découvrir l’avancée du projet à la 
maison de la mer. Les liens (QR code, site internet et 
page Facebook) sont tous notifiés sur les panneaux de 
l’exposition afin d’accéder directement à la source de 
l’information.

Plus que jamais, pour dessiner le Golfe de Saint-Tropez 
à l’horizon 2030, vous avez un rôle à jouer !

Dans le cadre du Plan France très haut Débit 
(thD), la Communauté de communes assure de-
puis le 2 novembre 2016 la compétence « aména-
gement numérique du territoire ». 

En 2016, ce sont les zones les plus défavorisées en 
termes de technologies alternatives qui ont été 
mises en avant (les phases 2 et 3, dont fait partie 
Cavalaire, sont prévues respectivement en 2020 et 
2022) tout autant que le déploiement du réseau 
fibre optique dans sa globalité.

- Ne laissez pas d’objets apparents ou de valeurs dans 
votre véhicule, ni de documents administratifs (carte 
grise, permis de conduire, ...) 

- Stationnez votre véhicule dans un lieu éclairé et fréquenté

- verrouillez systématiquement les portières du véhicule. 

- Signalez immédiatement les véhicules, personnes 
ou comportements vous paraissant suspects à la Po-
lice Municipale au 04 94 64 18 06 ou à la gendarme-
rie au 17 ou au 04 98 11 84 50. 
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Renaud mUSELIER, président de la Région 
et du Comité Régional du tourisme, Député 
Européen avec Philippe LEONELLI et Jean-Pas-
cal DEBIARD adjoint au tourisme.

Rencontre amicale en juin dernier  avec mon-
sieur Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier 
ministre, Sénateur de la Vienne, madame la 
Député européenne Elisabeth mORIN-ChAR-
tIER et  Philippe LEONELLI, le maire. 

Cavalaire a accueilli cette année les asso-
ciations Caval’ Western, Passion Western, 
Happy Horse Country, American New 
country Association et Seasun Country 
Club qui ont rivalisé de présentations de 
danses country tout au long des journées 
de samedi et dimanche. 

De nombreux exposants offrant un large 
choix d’objets artisanaux ainsi que des 
animations pour enfants (poneys méca-
niques) et balades à poneys (Ecuries de 
l’Eau Blanche) étaient réunis place du 
marché, devenue place Western pour un 
week-end.

La soirée de samedi a été couronnée par 
le spectacle équestre des troupes « DES-
DOT Marie Horse Show » et « Les petits 
Cow-Boys de Gallargues ».

Une première cette année, la mise en 
compétition de jeunes talents équestres. 
Un jury composé de Benoit SOUMILLE, 
professionnel de spectacles équestres, 
Stéphane VALETTE, instructeur issu du 
Cadre Noir de Saumur et de notre Maire 
Philippe LEONELLI, désigna Clara VETEZ 
comme lauréate de cette 1ére édition ca-
valairoise.

Durant toutes ces prestations un dîner 
servi par « les Gamelles de Papa » anima 
le cabaret équestre.
Plus tard dans la nuit le groupe Texas 
Sidestep  fit danser les irréductibles de 
danse country.
Dimanche fut le théâtre de l’incontour-
nable parade équestre en ville, sur le 
port, la promenade de la mer pour finir 
par l’avenue des Alliés, à laquelle prirent 
part les professionnels, les amateurs et 
passionnés de chevaux ainsi que les dan-
seurs.
Le groupe Texas Sidestep applaudi la 
veille lors d’un premier concert clôtura 
ce week-end  par une prestation dont il 
a le secret.

Cavalaire avec l’aide de la Ligue contre le 
cancer, qui a assuré la buvette et la res-
tauration du samedi midi et dimanche 
midi, a réuni cette année encore, des 
passionnés de danse country, d’équita-
tion Western et vous donne rendez-vous 
en 2018 pour une 4éme édition pleine de 
nouveautés.

Petit retour sur la 3ème édition d’Equi Country Visites 
de personnalitésLes 27 et 28 mai 2017 s’est déroulée, place Jean moulin, la 3éme édition d’Equi Country, animation organisée autour de la danse 

country et de l’art équestre. 

Les lauréats « jeunes talents »  Benoît Soumille et Stéphane Valette avec le jury. 
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Podium Flyboard world cup Cavalaire-
sur-mer 2017

handi’cap’valaire : 
une réussite pour 
une première !

Course des garçons de café FlyboardVisites 
de personnalités

kick boxing

Le 27 mai dernier le CCAS a organisé un triath-
lon handi-valide parrainé par Vincent Lagaf’. Une 
quinzaine d'équipes de trois sportifs en situation 
de handicap ou valides ont participé aux épreuves 
de kayak, cycle, course à pied ou fauteuil.
Un village sportif avec différents stands d'infor-
mation, d'initiation et de découverte était installé 
sur l'esplanade sainte Estelle.

La Maison de la sécurité routière présentait un 
atelier avec simulateur de collision "Autochoc-
Léger (ACL)" sur la thématique de la ceinture de 
sécurité et l'atelier "Lunettes-alcool (Lunalc)". La 
Fédération Française de Sport Adapté du Var y 
tenait un stand d'information.
De nombreuses associations ont également ré-
pondu présentes pour animer ce "village sportif", 
grâce à celles-ci petits et grands ont pu découvrir 
des sports comme le quad-rugby (Rugby en fau-
teuil)  ou le tennis de table fauteuil.
Le parcours de motricité, le karting à pédales, 
ainsi qu'une ferme pédagogique ont séduit les 
plus jeunes.

L’intégralité des droits d'inscription de la mani-
festation a été versée à l'association JALC (Juste 
Avec Le Cœur).

Championnat 
du monde à 
Cavalaire
Salle comble et chaude 
ambiance pour la 
seconde édition du 
CAVALAIRE KICKBOXING 
SHOW II en juin dernier !

tristan Bénard (France) 
conserve son titre de 
champion du monde 
ISKA.

PRO mENS CAtEGORy :
1st: Damone Rippy - USA
2nd: Daneil Guerra - COLOmBIE
3rd: Suksan tongthaï - thAILANDE
PRO wOmEN’S CAtEGORy :
1st : Jin kim Park - COREE
2nd: kristen « the Destroyer» Smoyer - USA
3rd: Océane Courbet -FRANCE
PRO VEtERANS (+ 40 ANS):
1st : Dong won yang - COREE
2nd: miika tourmen - FINLANDE
3rd: Sean Shaver - USA

Alexis du camping de la Baie Au premier plan : myriam de la «Plancha»



14 

 
 

 
 

 
Vi

E 
so

Ci
AL

E

14 

Conscients de la complexité de cette organisation nous avons 
choisi de réaliser un livret « être parents à Cavalaire ». 

Véritable outil pour les familles cavalairoises, il regroupe l’en-
semble des informations dont vous avez besoin pour la vie 
pratique de vos enfants. Vous y trouverez ainsi toutes les infor-
mations relatives aux activités périscolaires et aux activités pro-
posées par les associations sportives et culturelles. 
Conçu comme un guide pour vous aider dans vos démarches, 
il vous présente également tous les services liés à la petite en-
fance, l’enfance et la jeunesse.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et une bonne année 
scolaire 2017/2018.

Infos parents : un livret pour faciliter votre quotidienCavalaire «Vigilance» 
Dans le cadre de sa politique de proximité et de lien intergénération-
nel, la ville ouvre un registre de vigilance.

Peuvent s’y inscrire, les personnes âgées ou 
en situation de handicap vivant à domicile.

Ces personnes seront contactées par les 
services du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) pour toute situation de plan 
d’alerte et d’urgence départemental ou lo-
cal, comme le plan « canicule ».
Ainsi un lien direct et rapide est établi afin 
de ne pas laisser seuls les Cavalairois en dif-
ficulté.
Les personnes souhaitant s’inscrire sur ce 
registre, doivent téléphoner au Centre Com-
munal d’Action Sociale, au 04 94 64 45 20.

Être parent n’est pas toujours de tout repos, notamment quand il s’agit d’organiser l’emploi du 
temps de nos chers enfants que ce soit au niveau scolaire ou même périscolaire.  

Des formations pour aidants familiaux
Des séances de formation gratuites pour les aidants familiaux ont été organisées ces derniers mois 
par le CCAS en partenariat avec la CARSAt du Sud-Est  (caisse de retraite des salariés). 

Ces formations, comme «mieux communiquer 
pour mieux aider» et «techniques de relaxa-
tion et de respiration» sont mises en place pour 
les personnes aidant ou accompagnant une per-
sonne âgée ou handicapée (quelle que soit la 
maladie ou le handicap). Ces aidants doivent en 
principe avoir 60 ans mais ce n'est pas obliga-
toire. 

Ces formations sont assurées par une sophro-
logue Mme BARREAULT. Elles se déroulent tous 
les mois par le biais de séances de deux heures. 
D'autres formations seront organisées bientôt, il 
suffit de s'inscrire au CCAS.

épicerie solidaire
Le CCAs de Cavalaire a repris la gestion de l'épicerie solidaire, gérée 
auparavant par le secours Catholique de Toulon, depuis février 2017. 
Une nouvelle équipe s'est constituée, formée d'anciens et de nouveaux 
bénévoles. L'épicerie solidaire est à présent ouverte les lundis et ven-
dredis matin ainsi que deux mardis après-midi dans le mois, toute l'an-
née. Elle sera fermée en août.

Elle se situe dans un local à la résidence La Chéneraie et elle est approvi-
sionnée par la banque alimentaire de La Garde, par les invendus du Géant 
Casino et par des achats au Carrefour Market effectués par le CCAs .
 
Pour le mois de juillet les horaires seront les suivants : 
lundi et vendredi matin de 10h à 11h 45 et le mardi 11 juillet de 10h à 
11h 30 et de 13h 50 à 17h; 

Les personnes désirant bénéficier de l'épicerie doivent contacter  les
assistantes sociales du Conseil Départemental et du CCAs.

En cas d'urgence et pour toute information : CCAS 04 94 64 45 20.



Dédiés aux porteurs de projet, créateurs 
d’entreprises, commerçants et artisans, 
ces rendez-vous permettent d’accom-
pagner, de conseiller, et d’orienter les 
socioprofessionnels dans les différentes 
démarches juridiques et commerciales de 
leur activité.
Bernard GUyOT TABET assure donc ces 
permanences au sein de l’hôtel de ville 

appuyé par les différents organismes de 
conseil et d’accompagnement comme la 
Chambre de Commerce et d’Industrie et 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

Vous souhaitez vous inscrire à ces rendez-
vous, n’hésitez pas à contacter le service 
Cavalaire Entreprises au 04 94 00 11 45. 
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Infos parents : un livret pour faciliter votre quotidien nouveau 
ECoNoMIE : 
LEs rENdEz-vOUs 
dE L’ENtrEprENEUr
A l’initiative du Comité des Sages et de son président monsieur Bernard 
GUyOt tABEt, Cavalairois et référent  de l’association pour le droit à l’initiative 
économique (A.D.I.E.) dans le Golfe de Saint-tropez, le service Cavalaire Entreprises 
propose  tous les premiers mardis du mois les rendez-vous de l’entrepreneur.

Sport sur ordonnance

Des séances de formation gratuites pour les aidants familiaux ont été organisées ces derniers mois 
par le CCAS en partenariat avec la CARSAt du Sud-Est  (caisse de retraite des salariés). 

Les patients adressés par le médecin 
référent de la SISA, le docteur VOLPEL-
LIERE, ont subi un bilan d'activité phy-
sique avec Christophe LEGENDRE coach 
sportif de la SISA et ont démarré le cycle 
par une marche d'initiation le 6 avril der-
nier. 

Trois activités par semaine pour une 
période de 6 semaines ont débuté le 24 
avril avec du stretching, de la marche et 

de la natation, encadrées par 3 éduca-
teurs sportifs municipaux. 

Un bilan intermédiaire aura lieu puis une 
autre session de 6 semaines sera mise 
en place avec deux activités encadrées, 
une troisième session avec une seule, le 
but étant que les patients retrouvent le 
goût du sport et soient autonomes dans 
la pratique.

Le CCAS a mis en place en partenariat avec la SISA du Golfe  (groupement inter-
professionnel de soins ambulatoires) une session de sport sur ordonnance. 

A ne pas oublier !
Les ateliers mémoire continuent (sauf au mois d’août) tous les mois et ce jusqu'en 
décembre à la maison de la mer.

Bernard GUyOt tABEt
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Dès le 21 juin, nous vous donnons rendez-vous avec un nouveau concept 
de Guinguettes sur le Vieux Port ! Retrouvez Damien Michel, Sylvain Pru-
nière ou encore Francis Tornato. Danse et convivialité seront au rendez-
vous pour une ambiance guinguette assurée! Une restauration sur place 
vous sera, également, proposée par les restaurateurs du Vieux Port.

guinguettes

Des initiations de danses (zumba, salsa, danse du so-
leil...) tous les lundis seront proposées afin de dyna-
miser les débuts de semaine. Le Défi de la Baie pour un 

défi à relever en famille!  Et enfin la tournée «Girls Run» 
dédiée aux femmes.

sport

Les enfants et les familles seront privilégiés.  En effet, les mercredis et vendredis, de 
nombreuses activités telles que des ateliers créatifs, des bulles géantes ou encore 
des jeux en bois seront proposées pour le plaisir des enfants! De «Mary Poppins» à 
«Aladin et la lampe aux Merveilles» en passant par «Féériland», retrouvez des comé-
dies musicales qui enchanteront toutes les familles. 

familles

Par ailleurs, de nombreux concerts et DJ party sont, également, 
prévus en soirée ! Et en exclusivité, la plage de Bonporteau avec 
son cadre idyllique vous accueillera pour un concert acoustique les 
pieds dans le sable! Une nouveauté à ne surtout pas manquer.

concerts

Enfin, des soirées astronomiques, à la découverte des étoiles vous permettront 
de vous évader en famille sous un ciel scintillant ! Afin d’illuminer vos soirées 
sur Cavalaire, vous aurez le plaisir d’assister à un moment tout en lumière avec 
les suprises pyrotechniques qui se dérouleront pendant le traditionnel marché 
artisanal! 

astronomie et feux d’artifice

tout au long de cet été, la ville de Cavalaire a le plaisir de vous présenter des ani-
mations riches en émotions ! Au programme : des concerts, des DJ party, des guin-
guettes, des animations à destination des enfants, des spectacles, des surprises pyro-
techniques, du sport, de la danse, des tournées promotionnelles, il y en aura pour 
petits et grands. Cavalaire vous propose des animations tous les soirs de l’été !!!

umBerto toZZi 
le concert de l’été

2  août       
   21h30 

esplanade 
 sainte  estelle 



S’il y a bien un week-end à inscrire à son agenda et à ne surtout pas manquer, c’est bien 
celui du samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 ou deux événements ludiques et 
complètement fous seront proposés aux touristes et Cavalairois au cœur de la station 
balnéaire.

un week-end 
complètement 

fou !

les 23 et 24 septemBre

Samedi 24, la Rosalie’s Race Cup, course unique en France de 
voitures à pédales, fera son grand retour sur le front de mer.

Un parcours de 2 km dans une ambiance festive et conviviale, rythmé 
par les animations musicales et les encouragements de centaines de 
spectateurs, conduira les participants dans une folle chevauchée d’un 
bout à l’autre de la Promenade de la mer pour tenter de remporter ce 
contre la montre pas comme les autres !
A deux, à quatre, déguisés ou non, touristes, familles, amis, mais aussi  
élus et agents communaux des 12 villes du Golfe, seront invités à se 
retrouver pour ce moment convivial et festif.

Renseignements et inscriptions 04 94 00 11 45

4ème édition de la 

Et après la Rosalie’s Race Cup, il sera bon de se rafraîchir le dimanche 24 
septembre autour du parcours ludique et aquatique de la première édi-
tion de la Sardine Day. 

Au programme, 4 km de course ou de marche non chronométrée, 4 étapes de glisse 
(+ de 200 m de glisse cumulés) sur des immenses toboggans gonflables, 1 étape de tour-
billons d’écume, et 3 passages de mousse dans tout Cavalaire, un départ et un final dans 
le Sardine Village sur l’esplanade de Lattre de Tassigny avec de nombreuses surprises et DJ!

Une expérience unique dans le Var à vivre encore une fois entre amis et en famille pour des 
souvenirs inoubliables.

Renseignements et inscriptions : www.sardineday.fr

rosalie’s 
      race cup
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course et glisse 

   dans cavalaire !
la sardine dayDes initiations de danses (zumba, salsa, danse du so-

leil...) tous les lundis seront proposées afin de dyna-
miser les débuts de semaine. Le Défi de la Baie pour un 

défi à relever en famille!  Et enfin la tournée «Girls Run» 
dédiée aux femmes.
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juillet-août-sept
Office Municipal de la Culture (OMC) : 04 94 64 00 96 / Médiathèque : 04 94 01 93 20 Espace Archéologique : 04 94 01 92 18 

Du Mardi 4 juillet au Samedi 23 septembre
 à la Médiathèque

Exposition : 
ENtrE dEUx MoNdEs : 
INdEs, CUbA, GUAtEMALA 

Du 5 août au 8 septembre  
Salle d’exposition de la maison de la mer

Exposition “Jazz’Artistes”

Samedi 26 Aout 2017 à 21h, Esplanade Sainte Estelle

Concert avec  “Minuit 10”

Exposition de 
masques de théâtre 
d’origines italiennes, 
japonaises et balinaises.  

Exposition de 
masques de théâtre 
d’origines italiennes, 
japonaises et balinaises.  
hall de la médiathèque

Du 29 Juin au 30 aout 2017. 

Le tour du monde avec Fanny et jean Matteacci 
continue aux indes, à Cuba et au Guatemala.  
Découvrez l’exposition photographique aux heures 
d’ouverture de la médiathèque. 

Exposition réalisée avec le partenariat 
d’Anne et Jean-Pierre Joncheray et la col-
laboration du  (DRASSM)

Sorties guidées et conférences seront 
proposées par Anne et  Jean-Pierre Jon-
cheray, visites des lieux archéologiques 
sous-marins en collaboration avec Mio 
Palmo, club de plongée de Cavalaire.

Du Mardi 16 Mai au Samedi 9 
septembre à l’Espace Archéologique

Exposition :  
Archéologie 
subaquatique

Invités : Laurence FREDIANI ; NESS ; 
Annie PUyBAREAU ; Jacky MAZOyER ; 

Le CAVAL’AIR JAZZ FESTIVAL fait encore cette année 
la part belle aux arts plastiques en exposant, dans le 
cadre du festival, les créateurs d’hier et d’aujourd’hui.

Vainqueurs du 2ème Tremplin Jazz de 
Cavalaire en 2016, le service culturel leur 
consacre une scène à part entière le samedi 
26 août 2017. 
Ces jeunes musiciens s’inspirent des uni-
vers de Tigran Hamasyan, Mike Stern, Ebe-
rhard Weber ou Pink Floyd, croisant leurs 
influences avec les musiques ethniques qui 
leur sont chères et s’avançant ainsi sur la 
nouvelle scène du jazz moderne.
Retrouvez-les samedi 26 Aout 2017 à 21h, à 
l’esplanade Sainte Estelle.
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OOZ BAND 
La fanfare ooz BAND c’est à la fois des costumes atypiques, des compositions sortant 
de l’ordinaire, et surtout de l’interaction avec le public, tout un cocktail dont le but 
ultime est d’animer joyeusement notre ville !
Line up : Lucas ELziErE (Trompette) ; simon ALLAiN sax. Alto ; sylvain BoULAY Trom-
bone ; Maël MorEL sax. Baryton ; jean-Noël PEDroN sousaphone ; Aurélien BEGo 
Grosse Caisse ; Alexandre GUEGUEN Caisse claire ; Arnaud riCHArD Guitare

ELECtRO DELUxE
soirée d’ouverture du Caval’Air jazz festival avec ELECTro DELUXE : 10 musiciens (dont 
un chanteur et 3 choristes) pour une soirée jazz inoubliable. 
Les plus grands festivals de jazz se les arrachent, et c’est à Cavalaire qu’ils se posent 
avant de s’envoler pour une tournée européenne.
Line up : james Copley – Chant ; jérémie Coke – Basse ; Gaël Cadoux – Claviers ; 
Arnaud renaville – Batterie ; Thomas Faure – saxophone ; Vincent Payen – Trompette 
; Bertrand Luzignant – Trombone et 3 choristes

mANOUChE
Manouche est certainement l’un des groupes les plus énergiques de la scène musicale 
slovène! Leur spectacle amène le public à revenir aux années vingt et trente quand le 
divertissement, la danse et bien sûr, la grande musique régnaient ! Mélange original 
de musique électrique et  gypsy swing.
Line up : roBErT PiKL (Leader – Chant, guitare) ; PETrA TroBEC (chant, accordéon ) ; 
KrEŠiMir ToMEC (basse) ; LUKA iPAVEC (trompette, voix)

06/09
11h-17h 

Parade en ville
tarif : gratuit

07/09
 21h00
Salle henry 

Gros
tarif : 19 € 

à 25€

08/09
 17h30
Esplanade 
Ste Estelle

tarif : gratuit

08/09
21h00

Salle henry 
Gros

tarif : 19€ 
à 29 €

09/09
17h30
Esplanade 
Ste Estelle

tarif : gratuit

09/09
21h00

Salle henry 
Gros

tarif : 19€ à 
29 €

10/09
19h00

Salle henry 
Gros

tarif : 19€ à 
29 €

NICOLAS FOLmER qUINtEt - hommage à miles Davis
Création spéciale pour le Caval’Air jazz festival, Nicolas Fölmer , entouré de ses talen-
tueux musiciens à l’énergie débordante rendent hommage au grand Miles Davis. 
Line up : Nocolas Fölmer (trompette) ;  Laurent Coulondre (claviers) ;  Yoann schmitt 
(batterie) par julien Herné (basse), Thomas Coeuriot (guitare) et Antoine Favennec 
(saxophone).

SARAh LENkA qUINtEt
sarah Lenka, aborde le répertoire de la grande Bessie smith de façon personnelle, 
dans un registre « folk/blues » troublant et émouvant. sarah ravive l’esprit gouailleur 
de Bessie, un vrai plaisir à partager!
Line up : sarah Lenka (vocal) ; Fabien Mornet (banjo, guitare, dobro) ; Taofik Frah 
(guitare) ; Malo Mazurié (trompette) ; Manu Marchès (contrebasse)

RhODA SCOtt & LADy qUARtEt
rhoda scott, encerclée de deux monumentales cabines Leslie et aux manettes d’un 
B3, sautille (toujours pieds nus conformément à sa légende) pour faire groover son 
clavier de basse et son double clavier d’orgue en assurant un swing « bluesy », aéré 
et percutant... Avec en sus un large sourire et une grande générosité pour mettre en 
avant de jeunes pousses du jazz qui font leurs armes au sein de son Lady quartet : 
sophie Alour, julie saury et Lisa Cat-Berro...

SOIREE BOOGIE-wOOGIE avec JEAN-PIERRE BERtRAND 
LLUIS COLOmA tRIO - AxEL ZwINGENBERGER
sur scène, trois pianistes au sens rythmique développé,  aux grandes qualités d’impro-
visateur et à la parfaite coordination pour une exécution swinguante donnent rendez-
vous au public cavalairois pour une grande soirée Boogie Woogie.

Billetterie : Un Pass festival à 95€ vous donne accès à tous  les concerts payants, ainsi qu’à des places assises aux concerts 
gratuits. réservation : Par téléphone : 04.94.64.00.96 - Par mail : office.culturel@cavalaire.fr - Par courrier : à l’oMC
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     ProPos DEs ForMATioNs PoLiTiqUEs D’oPPosiTioN
ARIANE CHODKIEWIEZ     06 95 90 61 10 

www.decidonscavalaire.fr 

 

Nous avons vécu pour ce deuxième trimestre 2017 

d'importants bouleversements et changements d'abord 

dans le monde politique national par l'élection d'un 

nouveau Président de la République, dans le monde 

politique régional par la démission et le remplacement du 

Président de la Région PACA et dans le monde politique 

local pour notre 4ème circonscription du Var ou à ce jour 

d'écriture, nous ne connaissons pas le nouveau ou la 

nouvelle députée. 

 

Ces élections rapprochées ont permis d'apprécier 

l'amélioration de l'organisation des bureaux de votes. Le 

regroupement de ceux-ci sur un même lieu est plus 

fonctionnel et facilite ainsi toutes les opérations de votes. 

Il permet aussi aux Cavalairois de se retrouver entre 

habitants des quartiers. 

 

La saison estivale approche avec un mois de juin 

chargé en activités nautiques. 

Espérons que les vacanciers et les touristes de 

passage seront bien au rendez-vous de ces festivités 

annoncées, pour le bien de nos commerçants (restaurants, 

magasins et autres), et l'économie de notre ville. 

 

Pour cette nouvelle saison, j'espère que la vigilance 

sur les bruits sur les débordements et les tenues 

vestimentaires estivales sera maintenue. 

 

Tout cela ne doit pas faire oublier l'entretien des 

voiries de nos quartiers qui se dégradent petit à petit. 

Sur ce sujet, d'ailleurs, pouvons-nous connaitre les 

plans de réfections des chaussées prévues par priorité et 

par quartier ? 

 

Au moment où cette publication sera éditée la saison 

estivale sera commencée. 

 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et une 

bonne saison estivale. 

 

Bien à vous. 

 

LE POINT DE VUE  DE SEBASTIEN VILAIN 
 

BILAN DE MI-MANDAT 

L’équipe municipale en place élue en 2014 pour un 
mandat de 6  ans est à la moitié du parcours. Il est 
donc temps de faire un premier bilan.  

Les dossiers principaux de ce mandat sont au nombre 
de trois : 

LA CHARTE DE PORT CROS : l’occasion manquée 

L’adhésion aurait eu des effets positifs sur la qualité de 
vie des Cavalairois et aurait renforcé l’attractivité 
touristique et un développement économique de 
qualité. Alors que La Croix Valmer commence à retirer 
les bénéfices de son adhésion, nous ne pouvons que 
regretter le refus d’adhérer de Cavalaire. 

LE PORT : un dossier mal engagé  

Un projet démesuré dont nous ne connaissons pas 
tous les détails et qui nous engagera pour trente ans. 

Dommage que la population n’ait pas été consultée. 

LES FINANCES : la ville est-elle bien gérée ? 

Une bonne gestion ne se mesure pas en fonction des 
recettes mais en fonction de la maîtrise des dépenses 
et principalement des dépenses de fonctionnement. La 
communauté de commune a été créée, entre autres, 
pour mutualiser certaines charges et donc réduire ces 
dépenses de fonctionnement. Il serait donc logique 
que les impôts locaux baissent de manière significative. 

Tout est encore possible. Souhaitons que les trois 
années qui viennent nous permettent d’aller dans la 
bonne direction. 

Je vous souhaite à tous un très bel été. 

Sébastien VILAIN 
vilaincavalaire@orange.fr 
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     ProPos DEs ForMATioNs PoLiTiqUEs D’oPPosiTioN
LE POINT DE VUE  DE SEBASTIEN VILAIN 
 

BILAN DE MI-MANDAT 

L’équipe municipale en place élue en 2014 pour un 
mandat de 6  ans est à la moitié du parcours. Il est 
donc temps de faire un premier bilan.  

Les dossiers principaux de ce mandat sont au nombre 
de trois : 

LA CHARTE DE PORT CROS : l’occasion manquée 

L’adhésion aurait eu des effets positifs sur la qualité de 
vie des Cavalairois et aurait renforcé l’attractivité 
touristique et un développement économique de 
qualité. Alors que La Croix Valmer commence à retirer 
les bénéfices de son adhésion, nous ne pouvons que 
regretter le refus d’adhérer de Cavalaire. 

LE PORT : un dossier mal engagé  

Un projet démesuré dont nous ne connaissons pas 
tous les détails et qui nous engagera pour trente ans. 

Dommage que la population n’ait pas été consultée. 

LES FINANCES : la ville est-elle bien gérée ? 

Une bonne gestion ne se mesure pas en fonction des 
recettes mais en fonction de la maîtrise des dépenses 
et principalement des dépenses de fonctionnement. La 
communauté de commune a été créée, entre autres, 
pour mutualiser certaines charges et donc réduire ces 
dépenses de fonctionnement. Il serait donc logique 
que les impôts locaux baissent de manière significative. 

Tout est encore possible. Souhaitons que les trois 
années qui viennent nous permettent d’aller dans la 
bonne direction. 

Je vous souhaite à tous un très bel été. 

Sébastien VILAIN 
vilaincavalaire@orange.fr 
 

 

CARNET DU TRIMESTRE
Ils sont nés
03/03/2017 Emmy, Nina  BACCi PErEirA
29/03/2017 Kira, Maëva, Véronique,  
 Hildegarde FiorDArANCio
01/04/2017 Cléa, Karine DoTToNi
13/04/2017 Assil BEN FADHEL
16/04/2017 Lola, Poë BECKEr
21/04/2017 Aroon, Fahed CHEKir
23/04/2017 jessim HAMiDoU
30/04/2017 robin, quentin, Georges,  
 renaud BérArD
02/05/2017 Eleyna, r’kia, Evelyne 
 KHATTABi
15/05/2017 Gauthier, Franco 
 riGNoN rEAULT
15/05/2017 Thyméo, Lucien 
 riGNoN rEAULT
03/06/2017 Camelia EL KHoUMANi

Ils se sont mariés
20/05/2017 olivier oDE et 
 Christelle roUX
26/05/2017 Philippe jéGoU et 
 Audrey PioLLET
26/05/2017 jonathan LE sAiNT et 
 Leslie BoUCHAUD
27/05/2017 jean-Baptiste LEVAiLLANT et  
 Cécilia LAUrENT
27/05/2017 Pierre CUrET et 
 Estelle DUCroCq
03/06/2017 Nicolas ANDré et 
 Charlotte CoUrCHEL
03/06/2017 sébastien BArToLo et 
 élodie DELEsTiC
10/06/2017 olivier BiANCHi et 
 Lise-Ange DEGAUGUE

10/06/2017 Mehdi CHAirA et 
 Lolita DEWET
16/06/2017 Brice KAzi-TANi et 
 Christelle MArTiNi
17/06/2017 Dimitri FrECHiN et 
 Alison MAGADoUX

Ils nous ont quittés 
20/03/2017 jacques ANCELiN
22/03/2017 Micheline DEMiAUTTE 
 veuve CAPoT
03/04/2017 Francisco soLEr
04/04/2017 simone LE sCiELLoUr 
 veuve AVEDissiAN
05/04/2017 Pierre HEBBiNCKUYs
08/04/2017 jean-Claude AUGUsTE
08/04/2017 Thierry roUrE
13/04/2017 jean-Charles GAUDY
13/04/2017 Pierre MAGNAT
16/04/2017 Philippe KroNEK
24/04/2017 Benedetto DE PALMA
25/04/2017 Frédéric CoBACHo
08/05/2017 jean Baptiste GirAUDo
14/05/2017 jean Marc GUiN
15/05/2017 Guy PoUrCHiEr
20/05/2017 Maurice PErrET
21/05/2017 jean sEroU
21/05/2017 Maryse AUziAs
31/05/2017 roland LACroiX
31/05/2017 Gisèle BErGoNziNi 
 veuve BoUrGEois
01/06/2017 joseph GUGLiELMi
03/06/2017 Florent roUDiEr
04/06/2017 Cornelis VAN PoEDErooijEN
07/06/2017 Georges rioNDET
09/06/2017 Ange BEAUssAULT
09/06/2017 Georges LEVET
13/06/2017 joseph LEVErré
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Félicitations !

Philippe LEONELLI a eu la joie de célé-
brer l’union civile de madame 
Christelle Roux, ajointe au maire délé-
guée aux affaires sociales et scolaires et 
de monsieur Olivier ODE directeur de 
la cave « Les Vignerons du Plan de La 
Tour ». 
Toutes les félicitations et vœux de bon-
heur de la municipalité.

hommage de la municipalité 
à notre ami Jean-marc Guin
jean-Marc Guin nous a quittés à l’âge de 
57 ans. C’était un « pur » Cavalairois. il 
était connu, estimé et respecté de tous.
sportif, il s’occupait de la Boule cavalai-
roise dont il fut le président et avait œu-
vré également au sein du club de football 
local. il était aussi un passionné d’archéo-
logie, d’histoire et de photos.
Pour le maire Philippe Leonelli : « jean-
Marc, c’est le souvenir d’un ami avec le-
quel, dans notre jeunesse,  j’ai eu le plai-
sir accompagné de son cousin Christian, 
de participer à plusieurs championnats 
du Var et de France de pétanque. »

Navettes 
Retrouvez le dépliant des «Navettes 
gratuites 2017» dans tous les lieux 
d’accueil de la commune :  office 
de tourisme, hôtel de ville, média-
thèque, capitainerie,  ... 
Mais aussi dans tous les campings 
et les hôtels de Cavalaire... 
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Lors de la réception des travaux forestiers du 11 avril dernier, 
à l’aube de la saison estivale, le Président Vincent MORISSE 
l’a encore une fois souligné. « Le Plan Intercommunal de 
Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF), 
la DFCI, les Obligations légales de débroussaillement, le 
soutien inflexible de l’État, du Département, du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ou encore du 
Comité Communal des Feux de Forêt (CCFF) n’empêcheront 
malheureusement jamais les incendies d’arriver. »

harmonisation des interfaces en cours

La mission principale de la Communauté de communes est 
de réaliser des coupures de combustible comprenant un 
débroussaillement ainsi qu’une piste destinée à faciliter la 
circulation des secours. « Afin de faire reculer un peu plus 
encore le risque, la Communauté de communes procèdera 
durant les prochains mois à l’harmonisation des interfaces 
habitat/forêt. L’Intercommunalité va procéder à des travaux 
de débroussaillement au-delà des 50 mètres obligatoires 
autour des habitations en portant la distance totale 
débroussaillée à 100 mètres » tient à préciser le Président.

Actée le 15 décembre 2016 en Conseil communautaire, 
cette harmonisation permet d’aller encore plus loin dans la 
protection des personnes et des biens.

L’ensemble des zones sensibles situées autour des 
zones urbaines denses sont ainsi concernées et pas 
moins de 308,6 hectares ont d’ores et déjà été listés 
sur l’ensemble du territoire.

défENsE dE LA forêt CoNtrE LEs INCENdIEs (dfCI) : 
PArCE-quE lE risquE zérO n’ExistE PAs…

La forêt fait battre le cœur de toutes les communes 
du Golfe de Saint-tropez. Elle est présente sur 
chacune d’entre elles, majestueuse et fragile. Près 
de 700 hectares d’espaces boisés jalonnent ainsi 
les terres de Cavalaire, sur lesquels, à l’année, la 
Communauté de communes met tout en œuvre 
pour limiter le risque incendie.  

Dans ce travail de chaque instant, la collectivité est sou-
tenue par des partenaires qui l’épaulent solidement dans 
ses opérations de DFCi,  axe majeur pour faire face à la 
forte menace de feu de forêt sur le Golfe.

pour plus 
d’informations : 
Communauté de communes du Golfe de saint-Tropez 
Bâtiment Le Grand sud 2, rue Blaise Pascal 
83310 CoGoLiN 
Téléphone : 04 94 55 70 30 
Mail : contact@cc-golfedesainttropez.fr 
Web : www.cc-golfedesainttropez.fr
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LEs LUNdIs dANsANts

Les lundis 3, 24 juillet et 7 et 21 août
ZUMbA pArty 

Les lundis 17 juillet et 14 août
soIréEs « dANsEs dU soLEIL » 

Les lundis 31 juillet et 28 août
sALsA pArty 
Esplanade de Lattre de Tassigny 
à partir de 21h30

Les 19, 28 juillet et 4, 11, 18 et 25 août
théâtrE : « fAtALItAs »
De et par Hervé jenatton 
Auditorium de la Médiathèque à 15h

Les jeudis 20, 27 juillet 
et 3, 10, 17 et 24 août
LEs Après-MIdI dU pEtIt ArChéo-
LoGUE
Espace archéologique municipal  - Payant 

Jusqu’au 9 septembre
ExposItIoN :  ArChéoLoGIE sUbA-
qUAtIqUE
Par Anne et jean-Pierre joncheray
renseignements : Espace archéologique

du 1er juillet au 31 août
fEstIvAL dEs trAGos  
Ferme de Pardigon

samedi 1er juillet
fAItEs dU NAUtIsME
Découverte des activités nautiques à 10h

CAvAL’AIr JAZZ trEMpLIN 2017
3ème tremplin du Cavalaire jazz festival 
Esplanade ste Estelle à 19h

dimanche 2 juillet
fêtE dE LA sAINt pIErrE  
Fête votive provençale et fête des pêcheurs  
Messe en plein air, procession, aubades …

du 3 juillet au 31 août
dEs LIvrEs sUr LA pLAGE 
Plage du Parc - Du lundi au samedi - de 14h à 18h
renseignements : Médiathèque

du 3 juillet au 19 septembre
LEs rENdEZ-voUs dE L’été
Concerts, spectacles, jeux, parades, tournées 
d’été, tête d’affiche et apéro-concerts
renseignements : office de Tourisme

du 4 juillet au 23 septembre
Expo :  AUtoUr dU MoNdE
Les indes et l’Amérique latine (Guatemala, Cuba)
Vernissage : Mercredi 5 juillet à 19h 
Médiathèque

Mercredi 5 juillet
sortIE ArChéoLoGIqUE 
avec Anne joncheray sur les épaves de la baie à 9h  

Jeudi 6 juillet
CAvALAIrE pétANqUE show
Promenade de la mer à 10h
renseignements : Comité officiel des Fêtes

Lundi 10 juillet
CoNCErt dU GroUpE bAsKEry
Esplanade ste Estelle à 21h30

Mardi 11 juillet
trésors vIvANts soUs LA MEr
Auditorium de la médiathèque à 14h30
Entrée libre sur inscription

Gypsy’s GroUp
Place du casino à 21h30
renseignements : Casino de Cavalaire

Mercredi 12 juillet
CoLLECtE dE sANG
Maison de la mer à partir de 8h

CoNférENCE  ArChéoLoGIqUE 
sUbAqUAtIqUE
Par jean-Pierre joncheray
Médiathèque à 14h30

« ALAdIN Et LA LAMpE AUx 
MErvEILLEs »
Comédie Musicale pour petits et grands
Esplanade ste Estelle à partir de 21h30

vendredi 14 juillet
CéréMoNIE dE LA fêtE NAtIoNALE 
remise de médailles au corps des sapeurs-pom-
piers - Esplanade de Lattre 
de Tassigny à 19h

fEU d’ArtIfICE à 22h30 
Plage de Cavalaire

du 15 au 30 juillet
ExposItIoN dE pEINtUrE Et dE 
sCULptUrE dEs pEINtrEs dE LA bAIE
Maison de la mer de 16h à 20h

samedi 15 juillet
rALLyE NAUtIqUE EstIvoILE
renseignements : Yacht Club de Cavalaire
04 94 64 16 58

Mardi 18 juillet
pELAGos oU LA vIE AU LArGE
Auditorium de la médiathèque à 14h30
Entrée libre sur inscription

« UMbrELLA » Et « MoZ drUMs »
Deux spectacles déambulatoires musicaux et 
lumineux seront au rendez-vous en soirée  dans 
les rues du centre-ville (passages 19h30 et 21h)

Mercredi 19 juillet
JoUrNéE rosE dE provENCE*
Esplanade de Lattre de Tassigny de 10h à 13h
et de 17h30 à 22h

foIrE AUx LIvrEs N°1
Vente de livres d’occasion
Parvis de la médiathèque : de 10h à 20h

Jeudi 20 juillet
défI dE LA bAIE :  CoUrsE dE NAtAtIoN
Départ plage de Pardigon à 10h
inscription obligatoire sur : www.kms.fr

samedi 22 juillet
J’ArrIvE - spECtACLE dE CIrqUE 
Esplanade ste Estelle à 21h30
renseignements : Compagnie des Tragos 

Mardi 25 juillet et mardi 29 août 
LA MédItErrANéE MEr dEs orIGINEs
Auditorium de la médiathèque à 14h30
Entrée libre sur inscription

UN AUtrE MoNdE
spectacle nouvelle génération
Place du casino à 21h30

Mercredi 26 juillet
soIréE dJ AvEC ANGIE CooCs rEdLIfE 
Esplanade ste Estelle à partir de 21h30

Jeudi 27 juillet
toUrNéE proMotIoNNELLE frUCtIs 
Place Benjamin Gaillard en journée
Concert « Woodstock spirit »
Esplanade ste Estelle à partir de 21h30

JUILLEt

JUILLEt

L’ensemble des zones sensibles situées autour des 
zones urbaines denses sont ainsi concernées et pas 
moins de 308,6 hectares ont d’ores et déjà été listés 
sur l’ensemble du territoire.

tous les dimanches en juillet et août
MArChé ArtIsANAL NoCtUrNE
Expo/vente de produits artisanaux de 17h à 23h
renseignements : Plein V’arts 06 09 95 83 21

Juillet-août : tous les lundis et vendredis.
MArChé « vINtAGE Et CoLLECtIoNs »
Les lundis : Promenade de la mer de 14h à 22h
Les vendredis : Vieux port de 9h à 22h

Les vendredis 7, 21 et 28 juillet et
4, 11 et 18 août
AtELIErs GrAvUrEs Et dEssINs
Avec Françoise Chedeville
Médiathèque – 14h30 à 16h30
Gratuit sur inscription

JEUx Et AtELIErs poUr ENfANts

Vendredi 7, jeudi 13, vendredi 21 juillet
et vendredi 18 août
soIréEs JEUx GéANts EN boIs
à partir de 19h

Les vendredis 21 juillet, 11 août
et 1er septembre
INItIAtIoN à L’AstroNoMIE
Maison de la mer à partir de 19h

Les vendredis 28 juillet et 25 août
INItIAtIoN « bULLEs GéANtEs »
Place Benjamin Gaillard à partir de 19h

Vendredi 4 août
AtELIErs CréAtIfs poUr ENfANts
Place des bains à partir de 19h

Samedi 8 et mercredi 26 juillet, mercredi
30 août et Samedi 9 septembre
GUINGUEttEs dU vIEUx port
Bal avec orchestre devant les restaurants du 
Vieux port à partir de 19h30

Les dimanches 9, 23 juillet et 6 et 20 août
INstANt dE LUMIèrE
Plage du centre-ville à 22h30
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Mardi 1er août
sECrEts MArINs dU LIttorAL 
dEs MAUrEs
Auditorium de la médiathèque à 14h30
Entrée libre sur inscription

soIréE dJ «IbIZA pArty»
Esplanade ste Estelle à partir de 21h30

Mercredi 2 août
sortIE ArChéoLoGIqUE 
avec Anne joncheray sur les épaves de la baie à 9h  
renseignements : Espace archéologique

CoNCErt : UMbErto toZZI 
Esplanade sainte Estelle - 21h30

Jeudi 3 août
CoNCErt « fEEL CoLLINs »
Esplanade ste Estelle à partir de 21h30

du 5 août au 8 septembre
ExposItIoN : JAZZ
Maison de la mer -  renseignements : oMC

samedi 5 août
GALA dEs ArMéNIENs
spectacle Folklorique Arménien 
Esplanade sainte Estelle - 21h

Mardi 8 août
voyAGE EN bIodIvErsIté MArINE
Auditorium de la médiathèque à 14h30
Entrée libre sur inscription

fAN 90
Concert  - Place du casino à 21h30
renseignements : Casino de Cavalaire

toUrNéE KIds à LA pLAGE
Plage de Pardigon de 10h à 18h

Mercredi 9 août
foIrE AUx LIvrEs N°2
Vente de livres d’occasion
Balcon de la médiathèque : de 10h à 20h

spECtACLE « féérILANd»
Pour la famile à destination des enfants
Esplanade ste Estelle à partir de 21h30

Jeudi 10 août
CoNCErt « sALUt LEs yéyés»
Esplanade ste Estelle à partir de  21h30

Août

sEptEMbrE

vendredi 11 août
vILLAGE dU LAIt 
Esplanade de Lattre de Tassigny en journée

vendredi 11 août
CoNCErt « bECKI ANd bELhA»
Plage de Bonporteauà partir de 21h30

samedi 12 août
bEst oN wALLy - oNE MAN show
Esplanade ste Estelle à 21h30
renseignements : Compagnie des Tragos

dimanche 13 août
thEAtrE : « # MoLIèrE, LA vrAIE hIs-
toIrE EN (pLUs dE) 140 CArACtèrEs»
Plage de Bonporteau à 21h30

Mardi 15 août
73èME ANNIvErsAIrE dU débArqUEMENt 
des troupes alliées en provence

soIréE dJ ANIMéE pAr dJ ErIK
Esplanade de Lattre de Tassigny à partir de  
21h30 - Feu d’artifice à 22h30  - FAN zoNE

Mercredi 16 août
CoNférENCE ArChéoLoGIqUE 
sUbAqUAtIqUE
Par jean-Pierre joncheray
Médiathèque à 14h30

spECtACLE « MAry poppINs »
Esplanade ste Estelle
à partir de 21h30

Jeudi 17 août
défI dE LA bAIE CoUrsE dE NAtAtIoN
Départ plage de Pardigon à 10h
inscription obligatoire sur : www.kms.fr

vendredi 18 août
orChEstrE LEs MoNy’s
Esplanade de Lattre de Tassigny à partir de 21h30 

AqUA GyM « rECord dE pArtICIpANts »
séance spéciale animée, musicale et gourmande  
- Plage du Parc de 9h à 11h
renseignements : service des sports

samedi 19 août
rALLyE NAUtIqUE EstIvoILE
Plage du Centre-ville, baie de Cavalaire, quai des 
iles d’or. Yacht Club de Cavalaire : 04 94 64 16 58

Lundi 21 août
toUrNéE GIrLs rUN

Entraînement Running pour filles
Esplanade de Lattre de Tassigny - En soirée

Mardi 22 août
pELAGos oU LA vIE AU LArGE
Auditorium de la médiathèque à 14h30
Entrée libre sur inscription
Renseignements : Médiathèque

LEs 2 tIMIdEs
Comédie musicale avec des passages chantés 
d’Abba – Proposée par le casino
Place du casino à 21h30
Renseignements : Casino de Cavalaire

Jeudi 24 août
CoNCErt « MUsIqUE dEs EqUIpAGEs 
dE LA fLottE dE toULoN » 
Esplanade Ste Estelle à partir de 21h
Renseignements : SNSM

vendredi 25 août
ELECtIoN dE MIss éLéGANCE 
Golfe de Saint-Tropez
Esplanade Ste Estelle à 21h30
Renseignements : COF

samedi 26 août
CoNCErt : « MINUIt 10 »
Esplanade Ste Estelle à 21h
Renseignements : OMC

dimanche 3 septembre
forUM dEs AssoCIAtIoNs
Complexe sportif Henry Gros

Mardi 5 septembre
Apéro-CoNCErt « tAG pop & LIvE »*
Esplanade de Lattre de Tassigny
Bal avec orchestre à partir de  18h30

du 10 au 14 septembre 
trophéE dEs ALpEs vhC
Rallye de véhicules historiques de compétition
Départ des concurrents :
Lundi 11 à 8h Esplanade Ste Estelle et Espla-
nade de Lattre de Tassigny
Arrivée des concurrents :
Jeudi 14 à 16h Esplanade de Lattre de Tassigny

Mardi 12 septembre
Apéro-CoNCErt « dUo IMpACt »*
Esplanade de Lattre de Tassigny
Bal avec orchestre à partir de 18h30

Les 15 et 16 septembre
LEs boNNEs AffAIrEs dE CAvALAIrE
Organisé par l’ACAPIC
A l’occasion de la Caval’eau Jet, promos et 
petits prix dans les boutiques de Cavalaire
Renseignements : 06 37 36 56 26

Les 16 et 17 septembre
Exceptionnellement, il n’y aura pas de visite du 
domaine Foncin en raison des travaux préalables à 
l’ouverture au public cet automne.
vIsItE dE L’oppIdUM 
dE MoNtJEAN
Et des sites archéologiques de Cavalaire
Renseignements : Espace archéologique

du 16 septembre au 29 décembre
ExposItIoN : LEs déCoUvErtEs 
ArChéoLoGIqUEs dE CAvALAIrE
Renseignements : Espace archéologique

Mardi 19 septembre
Apéro CoNCErt « bACK wEst »*
Esplanade de Lattre de Tassigny
Bal avec orchestre à partir de  18h30

samedi 23 septembre
CAvALAIrE  rosALIE’s rACE CUp
CoUrsE dE voItUrEs à pédALEs
Esplanade de Lattre de Tassigny et prome-
nade de la mer. Renseignements : Cavalaire 
Entreprises et Comité des fêtes

dimanche 24 septembre
sArdINE dAy
Course ludique, non chronométrée, 
avec 4 étapes de glisse et passages de mousse 
Centre-ville à partir de 9h

Programme susceptible de modifications

Contacts
office de Tourisme (oT) 
Comité officiel des Fêtes (CoF)
Espace Archéologique   
Médiathèque       
office Municipal de la Culture (oMC) 
Cavalaire Entreprises
service des sports
Bureau information jeunesse (Bij)
Hôtel de Ville  
La Poste

04 94 01 92 10
04 94 01 92 10
04 94 01 92 18
04 94 01 93 20
04 94 64 00 96
04 94 00 11 45
04 94 05 41 28
04 94 01 90 00
04 94 00 48 00
36 31

découvrez tous les événements sur le pro-
gramme des animations et sur le site www.
cavalaire.fr. 

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé


