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Unanimement reconnu comme un homme 
de caractère, roger munos s’est éteint le 2 
mai 2018. son fils alain a bien voulu nous 

apporter un éclairage sur son papa en quelques 
mots choisis :

AM : L’image de mon père Roger Munos corres-
pond vraiment à la réalité, c’était un homme d’une 
intégrité absolue, d’entrepreneur dans la société 
qui porte toujours son nom il avait passé la main à 
sa retraite pour s’investir dans l’équipe municipale 
durant 4 mandats. Il y a mis toute son énergie, il 
était aussi très attentif sur le plan professionnel! 
Parmi ses traits de caractères principaux, j’aime 
souligner qu’il se montrait systématiquement re-
connaissant du travail bien fait, c’était une valeur 
capitale à ses yeux et il savait féliciter ceux qui 
s’appliquaient à la tâche !

Avez vous une anecdote plus personnelle et 
peut-être moins sérieuse ?

AM : Mon père était passionné par la planche à 
voile, de nombreuses séances avec Mireille Char-
lot n’avaient guère porté leurs fruits car il n’a 
jamais réussi à sortir de l’eau, j’en souris encore 
aujourd’hui ! 

Témoignage d’Alain Munos, 
fils de Roger Munos

hommAge 
à RogeR munos
ANCIeN ADjoINT MuNICIPAL
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mon premier propos dans cet édito n’a rien de bien 
original pour toutes les personnes qui me connaissent, 
de près ou de loin : je suis un amoureux incondition-
nel de nos collines. le volet paysager de notre com-
mune a ceci d’unique qu’il me réjouit quotidienne-
ment par la beauté et la quiétude qui s’en dégagent 
le plus simplement du monde. 

et je dois bien dire que je suis particulièrement 
heureux de constater, que la majorité d’entre vous 
ressent ce même besoin de proximité avec notre  
« mère nature ». une observation constatée à l’analyse 
des premiers résultats de la concertation citoyenne 
concernant le projet « Coeur de ville ».  
en effet, 80% des répondants sou-
haitent voir plus d’espaces verts et 
plus d’arbres au sein même de notre 
centre-ville.  
Assurément, ce constat m’enchante, 
car il va dans le sens de ce qui me 
paraît essentiel pour l’avenir de notre 
commune : œuvrer pour que l’envi-
ronnement soit un facteur clé pour 
le devenir économique et social de 
notre territoire. 
Car aujourd’hui, il est une vérité qui 
ne peut être ignorée : pour qu’une société puisse 
avancer et continuer à prospérer, elle ne peut faire 
autrement que de prêter une forte attention aux 
trois piliers qui sont à la base de tout développement 
durable, à savoir, l’économie, le social et l’environne-
ment. 
Ces trois facteurs sont évidemment interdépendants, 
et ne peuvent donc se concevoir séparément, mais 
il est un fait qu’à Cavalaire, comme partout ailleurs, 
l’environnement est le socle qui permet au social et à 
l’économie de se développer.  

C’est bien pour cela qu’il paraît indispensable, à 
l’équipe municipale et moi-même, de persévérer 
dans la voie où nous nous sommes engagés : je veux 

parler bien entendu, des programmes tels que le dé-
veloppement du « tourisme vert », avec la réalisation 
de la Maison de la Nature, dite « L’Usine » et l’aména-
gement de notre centre-ville, avec le projet « Coeur 
de ville ». 

le premier de ces projet a cette ambition première 
de rendre plus séduisant le côté « vert » de notre cité 
et attirer de la sorte tous les amoureux de randonnée 
ou toutes les personnes à même de succomber aux 
charmes de ce cadre exceptionnel qui est le nôtre. un 
cadre qui sera d’autant plus attrayant grâce à ce nou-
veau lieu de rencontre, de découverte et de convivia-

lité que promet d’être  l’Usine. 
la deuxième initiative a ceci d’inté-
ressant qu’elle permettra, entre 
autre, de faire rentrer la nature en 
ville en assurant par ce fait un cadre 
de vie exceptionnel, renforçant dès 
lors une attractivité dont seule notre 
commune pourra se vanter. Qui ne 
rêve pas de pouvoir se promener en 
toute quiétude dans un centre-ville 
où toutes les activités quotidiennes 
se dérouleraient dans un cadre fleuri, 
ombragé, verdoyant, à quelques pas 

de la Méditerranée ? 

une ville où la mer, la verdure et les activités humaines 
seraient en totale adéquation, c’est là, à mon sens, la 
définition même du mot harmonie... une vision qui 
mérite d’être approfondie ...  par nous tous.

en attendant, je souhaite à chacun d’entre vous, un 
excellent été 2018.

bien à vous.  

éditorial 
par Philippe Leonelli, maire de cavalaire-sur-mer 

Philippe Leonelli

”

“œuvrer pour 
que l’environ-
nement soit un 
facteur clé pour 
le devenir  
économique et 
social de notre 
territoire. 
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Championnat  
du monde  
de flyboard  
qui s’est déroulé  
du 15 au 17 juin  
réunissant  
plus de 20 pays. 

Remise des prix  
du championnat  
du monde  
de flyboard  
en présence des élus 
(de gauche à droite : 
D.Benalikhoudja,  
J.P Debiard, J.P Dubois  
et le maire P. Leonelli.) 

parcours du coeur  
Marche organisée par  
le service des sports  
en collaboration  avec le  
Conservatoire  
du Littoral  
et les pompiers  
de Cavalaire,  
le dimanche 15 avril   
à Gigaro

La Cavalairoise 
Course pédestre  
du dimanche 27 mai  
organisée par le service des 
sports

championnat  
du monde de 
kickboxing 
le 19 mai 2018 
avec 7 combats  
internationaux  
et 1 combat fémin,  
le tout diffusé  
sur la chaîne   
Canal+ Sport
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Remise de la  
ceinture de  

champion  
du monde de 

kickboxing 
en présence  

du maire  
Philippe Leonelli, 

de  G. Grossi et du  
vainqueur espagnol  

F.J Jorge. 

3éme édition des  
journées  

découverte  
nature et terroir 

Produits gastronomiques et 
animaux de la ferme  

les 12 et 13 mai. 

Pose de la  
1ère pierre  
de l’hôtel 

des canissons 
par Philippe Leonelli  

le 3 avril 2018

 5éme  édition  
du salon  

bien-être. 
Moment zen  

à la Maison de la Mer  
du 25 au 27 ami

 
 Sport santé 
& sport sur  

ordonnance 
Déjeuner de clôture 

avec tous les adhérents du 
programme, l’équipe du CCAS,  

le maire, Philippe Leonelli et 
Mme Christelle Ode-Roux, 

adjointe aux affaires sociales 
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Port Heraclea

Trois maires s’unissent pour le 
«Port heraclea»

Pause estivale pour les travaux du port 
la première phase des travaux du projet eCobleu a débuté au mois d’avril et s’est arrêtée au mois 
de juin afin de permettre à ChaCun de profiter sereinement de l’été Cavalairois. 

La première phase des tra-
vaux du port concerne le 
réaménagement de la place 

sainte estelle, la destruction du 
bâtiment azureva (qui laisse la 
place, pour le moment, à un par-
king en zone bleue) et les  han-
gars désaffectés se trouvant au 
niveau de la falaise qui ont été 
rasés par mesure de sécurité. 
les travaux ont été  stoppés le 
15 juin afin de permettre aux 

touristes et aux commerçants de 
profiter pleinement de la saison 
estivale. 
les pioches devraient refaire leur 
apparition dès le 1er octobre afin 
de clore cette première phase, 
qui permettra notamment  d’as-
surer la jonction entre la place 
nouvellement aménagée et les 
terrasses des commerçants avoi-
sinants. 

la soCiété publiQue loCale est le modèle de gouvernanCe Choisi pour assurer la gestion et l’exploita-
tion du port de Cavalaire, en y assemblant nos deux Communes voisines . 

Mercredi 16 mai s’est tenue à l’hôtel de ville de 
Cavalaire l’assemblée constitutive de la société 
publique locale «port heraclea» en charge de la 

gestion des infrastructures portuaires. 

Cette assemblée a officialisé le partenariat entre les trois 
communes actionnaires, à savoir, Cavalaire-sur-mer, la 
Croix-valmer et le rayol-Canadel, par le biais de leur maire 
respectif, philippe leonelli, bernard jobert et jean plenat. 

le 16 mai et le 4 juin 2018 se sont réunis la première as-
semblée générale et le premier conseil d’administration 
pour installer les administrateurs et doter cette société 
anonyme de ses organes de direction.  
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Aménagement du territoire

« Cœur de ville » : des Cavalairois impliqués !

Des ateliers participatifs :  
une dizaine d’ateliers de 3 heures, 
réunissant plus de 80 personnes ont 
eu lieu depuis le 14 mai 2018. 

Des ateliers furent menés avec 
une cinquantaine d’élèves de deux 
classes (CM1 et CM2) pour appréhen-
der au mieux leurs points de vue. 
 
Le Conseil Municipal des jeunes, a 
également oeuvré dynamiquement 
grâce à un travail de terrain et une 
présentation alliant remarques et pro-
posistions très pertinentes. 

un questionnaire numérique et papier : 
un questionnaire fut proposé sur le site 
internet www.cavalairecoeurdeville.fr 
mais également dans les banques d’ac-
cueil des services municipaux. 

Ainsi, plus de 500 personnes ont 
contribué à la richesse de cette dé-
marche citoyenne. 
Cette phase de consultation citoyenne 
donnera lieu à la prochaine étape du 
projet, à savoir, une réunion publique 
de synthèse qui présentera le compte 
rendu des souhaits cavalairois. 

Plus d‘informations sur la suite du 
projet : www.cavalairecoeurdeville.fr

Réunion publique : les projets structurants

Crèche, écoles et ALSH

Christelle Ode-Roux, adjointe aux 
affaires sociales, a présenté aux Cava-
lairois les travaux en cours de réalisa-
tion : extension et réhabilitation de la 
crèche avec 232 m2 supplémentaires 
pour que, fin avril 2019, nos plus 
jeunes puissent profiter « d’espaces 
d’éveil et d’activités plus spacieux, plus 
confortables et mieux équipés. ». 

en parallèle, s’effectueront la réfection 
des écoles et du centre de loisirs dans 
le cadre du programme pluriannuel en 
cours d’élaboration par la spl id 83.  

La maison de la nature

Christophe Robin, adjoint à l’environ-
nement a, quant à lui, fait le point sur 
la progression du projet de la maison de 
la nature, dite «L’usine». Un projet de 
toute importance au regard de la volon-
té affichée de développer le «tourisme 
vert» cavalairois. 
les différents points à développer ont 
été présentés, à savoir les activités péda-
gogiques, le potager intergénérationnel, 
les sentiers de randonnée, etc. 
vous pouvez découvrir ce projet plus en 
détail sur le site www.lusine.org ou dans 
le dossier en pages centrales de ce Mag. 

un coeur de ville 

Philippe Leonelli, maire de Cavalaire, 
a présenté par la suite le projet « Coeur 
de ville ». mettre en oeuvre une nou-
velle centralité ; conserver une respira-
tion dans la ville ; rassembler les équi-
pements municipaux ; développer des 
commerces à l’année ; auto-financer le 
projet,  tels sont les souhaits du maire 
pour le prochain coeur de ville de notre 
commune. 
et c’est avec insistance que le 1er magis-
trat a rappelé que cette démarche ne 
pouvait se faire sans la participation 
des Cavalairois.  

lundi 11 juin s’est tenue une réunion publiQue ayant pour objeCtif la présentation des différents 
projets en Cours d’étude ou de réalisation. les thèmes abordés : la réhabilitation de la CrèChe, 
des groupes sColaires et du Centre de loisirs, la maison de la nature et enfin, le proChain 
aménagement du Centre-ville, aCtuellement en phase de ConCertation. un événement Qui aura 
réuni près de 500 Cavalairois.

Actualités

pour Que le projet Coeur de ville puisse répondre favorablement aux souhaits de l’ensemble 
des Cavalairois, de nombreux outils de Consultation ont été mis en plaCe afin de réColter un 
maximum d’avis et d’idées. 
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Actualités

Transport

Sous un soleil brûlant, vous vous 
trouvez à un arrêt de bus, vous 
questionnant sur l’heure d’arri-

vée de votre navette. 
pour vous aider à gérer ces moments 
d’attente, la possibilité vous est don-
née de géolocaliser la navette et 
connaître ainsi le temps d’attente 
estimé. pour ce faire, il vous suffit de 

scanner le «flash code» propre à votre 
arrêt avec l’application «pysae», . 

Cette solution, offrant une véritable 
information en temps réel pour  
toutes les personnes profitant du ré-
seau de navettes, est téléchargeable  
sur l’applestore et google play. 

4 lignes reprennent du service pour cet été du 1er juillet au 31 août 2018.
(du 25 juin au 9 septembre pour 4 circuits de la ligne 1.) Ces 4 lignes 
de bus desserviront l’ensemble de la ville et les plages de 

Cavalaire, de jour comme de nuit. 
pour connaître les horaires de passage, un dépliant
est disponible aux accueils des services municipaux. 

Pysae : une application pour vos navettes

Reprise du réseau de navettes gratuites

la mairie de Cavalaire vous propose de profiter d’une toute nouvelle appliCation, dénommée 
pysae, permettant de gérer vos déplaCements de l’été. une première dans le var !

les navettes estivales ont repris leurs tournées offrant la possibilité à tous 
les Cavalairois et vaCanCiers de se déplaCer gratuitement sur Cavalaire. 

Grâce à l’ouverture de ce mar-
ché, la compagnie flixbus pro-
pose dès cet été une liaison 

paris-sainte maxime en desservant 
bien sûr Cavalaire.
ainsi, dès le 6 juillet et jusqu’au 2 
septembre, touristes et Cavalairois 
peuvent emprunter cette liaison  4 
jours par semaine du vendredi au lun-
di pour séjourner dans notre station 
balnéaire ou rejoindre la capitale.

pour faciliter le voyage, ce trajet 
s’effectue de nuit en proposant aux 
vacanciers tous les services à bord 
comme une borne wifi,  une buvette, 
ou encore des prises électriques.
l’arrivée de chaque navette est prévue 

devant la maison de la mer vers 08h30 
pour que les voyageurs admirent la 
baie de Cavalaire au petit matin.
les réservations peuvent se faire sur 
le site www.flixbus.fr 

une initiative qui participera sans nul 
doute à la promotion et au dévelop-
pement économique de Cavalaire.

Nouveau : ligne de bus Paris - Cavalaire.
depuis la libéralisation du marChé d’autoCars en août 2015  (loi maCron), de nombreuses Compagnies 
ont développé une multitude de destinations et de liaisons partout en europe et en franCe.
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Actualités

Divers

Ils partirent à 100 de Wolfach  en 
plein milieu de la forêt noire, avec 
en leurs rangs les 49 musiciens de 

la stadkapelle (l’harmonie munici-
pale) de leur cité dont les notes ont 
enflammé l’ambiance dès l’ouverture 
avec une magnifique parade en ville. 

réunis autour du bürgmeister thomas 
geppert et du maire philippe leonelli 
lors de la réception officielle à l’hôtel 
de ville , habitants de Wolfach et Ca-
valairois ont communié sous le signe 
de l’union des cultures et de la fête 
entre nos deux cités pendant toute la 
durée du séjour. 
Le comité de jumelage a géré de main 
de maître l’ensemble du séjour et des 
festivités, fédérés autour de sylvie 

gauthier et de senad redzic durant 
l’ensemble du programme; l’unani-
mité s’était naturellement installée 
quant au plaisir de recevoir les émis-
saires de Wolfach, mettant à cette 

occasion les « petits plats dans les 
grands » pour faire de ce séjour un 
des points d’orgue de cette entente 
internationale !

Cavalaire - Wolfach : 34 ans d’amitié.
le jumelage Qui lie les villes de WolfaCh et Cavalaire est toujours parfaitement d’aCtualité, 
aveC Cette année la réCeption de nos amis d’outre-rhin sur notre Commune pour la trente Qua-
trième année…

un puits qui tombe à pic !

Prévenu, le maire philippe leo-
nelli s’est rendu sur place avec 
raymond defendente, une des 

mémoires vivantes de Cavalaire qui 
a livré quelques éclaircissements sur 
cet ouvrage étonnant!

Raymond, que vient faire ce puits au 
milieu de ce carrefour ?
RD : Il faut remonter au siècle dernier, 
à l'époque où la famille pfeiffer était 
propriétaire de l'ensemble des ter-
rains du Cap ! un château leur avait 
été bâti sur ce terrain et l'irrigation du 
jardin était un problème, tout comme 
l'alimentation en eau potable  qui 
compliquait la vie sur place...

Un château ? Il n'en reste pas de traces 
aux alentours, qu'est-il devenu ?

RD : il fut dynamité par les allemands 
pendant la seconde guerre mondiale, 
lors de l'année 1942… Ce château 
portait le nom de Montaigu, la fa-
mille pfeiffer y résidait une partie de 
l'année et mon papa y était employé, 
avec le titre de fontainier ! 

L'eau était donc une préoccupation, 
tant pour l'alimentation que l'irriga-
tion ?
RD : pour trouver une solution, le 
père pfeiffer avait fait venir l'abbé 
lambert, homme d'église et sourcier 
de son état pour trouver une solu-
tion… ne perdons pas de vue que le 
Cap où était construit le château est 
un promontoire, il allait falloir creuser 
profond avec les moyens de l'époque, 
les bras des ouvriers  n'avaient pas 

encore été remplacés par les engins 
mécanisés ! 
de nouveau recouvert par sa dalle bé-
tonnée,  le puits a retrouvé l'obscurité 
après que son histoire vous soit livrée 
au grand jour… merci à raymond de-
fendente pour ce cours d'histoire !

les travaux de voirie réalisés au Carrefour de la rue de la CalanQue 
et de la rue du Cap ont  été le théâtre d'une surprise de taille, sous 
la forme d'un puits vertigineux bien dissimulé sous la Chaussée… 
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Quel est votre parcours ?

MW : j’ai à 15 ans opté pour la voie  
« maintenance automobile », un choix 
couronné par le baccalauréat et le bre-
vet de technicien en moteurs ! j’avais 
prévu de rejoindre l’école polytech-
nique de construction navale mais 
c’est le séminaire diocésain de lublin 
que j’ai rejoint…

Quel a été le déclencheur de ce 
changement de vie ?

MW : A 17 ans j’ai écouté la catéchèse 
initiale du chemin néocatéchuménal, 
ce fut une révélation et de nouveaux 
choix se sont imposés à moi !

Votre parcours a connu plusieurs 
affectations  avant Cavalaire?

MW : J’ai été ordonné prêtre en 1994 
puis vicaire dans deux paroisses, direc-
teur d’un collège et d’un lycée catho-
liques avant d’arriver en france en 
2005 pour officier tout d’abord dans la 
région toulonnaise. Aujourd’hui je suis 
à Cavalaire , très bien accueilli par les 
Cavalairois et la municipalité !

En quelques mots, quelle est votre 
pensée du jour ?

MW : La foi n’a rien perdu de son ac-
tualité, c’est un guide face aux difficul-
tés de la société et nous portons cette 
parole chaque jour… 

La paroisse change de curé
Personnalité

nommé à la paroisse de Cavalaire, le père mathias WaroWny a un parCours personnel atypiQue, 
aveC un vrai Changement de Cap pour ses 20 ans ! Ce passionné de navigation s’en expliQue :

Déclaration obligatoire en mairie des meublés et 
chambres d’hôtes
la loi n° 2009-888 du 22/07/2009 de 
développement et de modernisation 
des services de tourisme, modifiée 
par circulaire ministérielle d’appli-
cation en date du 29/12/2009, rend 
obligatoire la déclaration des meublés 
et des chambres d’hôtes. 

Cette déclaration doit se faire en mai-
rie par toute personne qui propose 
à la location un meublé et ou une 
chambre d’hôtes.
des imprimés à cet effet, sont dispo-
nibles en mairie – service des affaires 
générales – 04 94 00 48 00

le non-respect de l’obligation de dé-
claration, prévue aux articles l 324-4 
et l 324-1-1 du code du tourisme, en-
traînera des sanctions sous forme de 
contravention de 3ème classe confor-
mément aux art. r.324-1 et r.234-16 
du même code.

Informations diverses

les déclarations et règlements de-
vront parvenir en mairie  dès la fin de 
la période.

les divers imprimés relatifs au verse-
ment de cette taxe sont à votre dispo-

sition auprès du service des affaires 
générales et de la réglementation, 
en mairie de Cavalaire s/mer – . télé-
phone : 04 94 00 48 00 ainsi que sur 
le site de la ville : www.cavalaire.fr 
(recherche : taxe de séjour)

Taxe de séjour
Il est rappelé à l’ensemble des professionnels et loueurs en meublés occa-
sionnels que la taxe de séjour est perçue du 1er avril au 31 octobre.
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Actualités

Calendrier social Social

«Téléalerte» 
au service de votre sécurité

Cavalaire «vigilance»
dans le Cadre de sa politiQue de proximité et de lien intergénération-
nel, la ville de Cavalaire-sur-mer ouvre un registre de vigilanCe. 

feux de forêt, CaniCule, inondations,... soyez informés en temps réel 
en Cas de Crise majeure !

Ce registre de vigilance est ouvert 
aux personnes âgées ou en situa-
tion de handicap, vivant à domicile. 

Ces personnes seront contactées par les 
service du Centre Communal d’action 
sociale (CCas) pour toute situation de 
plan d’alerte et d’urgence départemen-
tal ou local, comme le plan «Canicule». 
ainsi, un lien direct est établi afin de ne 
pas laisser seuls les Cavalairois en diffi-
culté. 
Les personnes souhaitant s’inscrire 
sur ce registre, doivent téléphoner au 
Centre Communal d’action sociale au 
04 94 64 45 20. 

Téléalerte est un service gratuit 
et uniquement dédié au système 
d’alerte à la population.  

suite aux événements qui ont touché le 
golfe de saint-tropez durant l’été 2017, 
nous vous rappelons que la ville de 
Cavalaire dispose d’un système d’alerte 
multi-canal (message téléphonique, 
sms et/ou mail), appelé téléalerte, qui 
permet à la commune de vous informer 
rapidement et de vous transmettre des 
consignes de sécurité adéquates en cas 
de risque majeur déclaré ou à venir.

un seul impératif pour rendre cet outil 
efficace : VouS INSCRIRe ! 

 
3ème session de for-
mation pour les 
aidants familiaux 
11 sept / 9 oct / 13 nov / 
11 déc de 16h30 à 18h
 
en partenariat avec le Carsat 
(Caisse de retraite). 

Ateliers mémoire
17 et 24 septembre.  
1, 8, 15, 22 et 29 octobre 
5 et 12 novembre 
de 10h à 12h à la salle ottavi.  

Ateliers équilibre
5, 12, 19 et 26 octobre  
Ateliers encadrés par un ergo-
thérapeute

Ateliers menés en partenariat 
avec la mutualité française. 

journée dépistage 
santé senior 
29 octobre à la salle des 
fêtes 
de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 16h30 (audition, vue, dépis-
tage du diabète, mémoire, 
etc.).

Atelier  
méditation «pleine 
conscience»  
13, 20 et 27 septembre  
4, 11, 18 octobre 
8 et 15 novembre 
de 14h à 16h. 

Reprise des ate-
liers sport santé 
et sur ordon-
nance
septembre 2018

Pour tous ces événements 
ou ateliers, renseignements 
et inscriptions au CCAS tél : 
04.94.64.45.20

Inscription en ligne 
http://www.cavalaire.fr/cms/6024-9353/risques-majeurs.dhtml

ou par téléphone 04 94 00 11 58
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Actualités

un nouvel élan pour le don 
du sang

Solidarité Sport

Du lundi 9 juillet au 
vendredi 31 août  
Vacances sportives 
animations sportives gratuites 
à partir de 18 mois : aqua-
gym, water polo, ultimate, 
aquapalmes, escalade,... 

Vendredi 17 août  
Record de l’aquagym
du service des sports. 
plage du parc à 9h.

Du 1er au 30 septembre 
Activités aquatiques 
activités gratuites : réveil 
musculaire, longe côte, 
aquagym, aqua-abdos, 
aquapalmes.

Dimanche 2 septembre
Forum des associa-
tions et associations 
sportives et foire 
caval’sports 
de 10h à 18h Complexe henry 
Gros et place Jean Moulin

Du lundi 3 au vendredi 
14 septembre  
inscriptions à 
l’École Municipale 
des Sports 
les incriptions se feront à 
Cavalaire familles : 
avenue maréchal lyautey
83240 Cavalaire-sur-mer
04 94 01 90 00

Contacts : 
Service des sports : 
Renseignements : 
Service des sports au 
04 94 05 41 28

une page nouvelle s’éCrit pour les donneurs de sang à Cavalaire !
nouvelle direCtion, nouveau bureau et nouveaux membres sont 
sur le pont après le départ de l’anCien président gérard mary, 
l’oCCasion d’un entretien tout sourire aveC la nouvelle éQuipe :

Marjolaine Debiard, vous voici 
présidente de l’association 
des Donneurs de Sang Béné-

voles de Cavalaire, quelles sont les per-
sonnes impliquées autour de vous ?

MD : toutes celles qui participent 
à notre action, depuis les donneurs 
jusqu'au  bureau de l'association ! 
sophie Wertz est vice présidente et 
gaëlle osorio est secrétaire mais je pré-
fère la notion d'équipe que la simple 
hiérarchie déclinée dans un organi-
gramme. Nous sommes accompagnées 
aujourd'hui par marie-Céline huck qui 
nous apporte aussi son concours effi-
cace …

100 % féminin, ce bureau !

MD : nous avions peu de temps pour 
prendre le relais de l'ancien président 
et tout s'est décidé très vite, nous 
avons su nous organiser très rapide-
ment entre proches et sylvie gauthier 
a pu compter sur nous immédiate-
ment pour remettre le don du sang à 
Cavalaire en ordre de marche, les filles 
ont été les plus rapides !

Calendrier sportif

Vous avez reçu le concours de membres 
de l'ancienne équipe ?

MD : Le concours de Nicole Mondou 
et de jean-pierre biasotto a été très 
important, tout était à refaire et leur 
aide nous a été précieuse mais je 
n'oublie pas Cyrille picoré, présent à 
nos côtés et disponible…

Y-a-t-il un profil de donneur-type ?

MD : non, c'est un acte de volontariat 
et d'altruisme, deux valeurs sans fron-
tières ! nos donneurs sont du canton, 
souvent vacanciers, voire étrangers 
en villégiature et à chaque fois avec le 
sourire…

Vous êtes présents sur les réseaux so-
ciaux, quel est l'intitulé de votre page 
Facebook ?

MD : « don du sang Cavalaire sur mer » 
et « adsb sang pour sang Cavalaire  
« pointent sur notre page et toutes 
nos actualités sont accessibles ! »

Marjolaine Debiard, votre action en 5 
mots  ?

MD : nous avons besoin de vous ! 
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Actualités

Culture

Depuis plus de quinze ans, Cédric 
pollet, photographe botaniste et 
ingénieur paysagiste de formation, 

sillonne le monde à la recherche des plus 
belles écorces d’arbres.
suite à l’engouement suscité par ses 
deux livres eCorCes tome 1 et 2 (édi-
tions ulmer) vendus à plusieurs dizaines 
de milliers d’exemplaires, il nous invite, 
avec une exposition unique en son 
genre, à partager l’intimité des arbres qui 
peuplent nos forêts.
Ce passionné a parcouru plus d’une tren-
taine de pays et a sélectionné des écorces 
pour leur qualité picturale, leurs couleurs 
éblouissantes, leur originalité, leurs gra-
phismes surprenants très souvent abs-
traits.
le monde des écorces devient alors une 
véritable galerie d’art à ciel ouvert. la dé-
marche du photographe se veut à la fois 
artistique et scientifique, tout en gardant 
une dimension pédagogique.
les expositions de Cédric pollet ras-
semblent amateurs d’art, amoureux de la 
nature, néophytes, scientifiques, enfants 

petits et grands… tous se sentiront trans-
portés dans cet univers méconnu, fée-
rique et pourtant si accessible.

exposition visible à la médiathèque : 
les mardis, mercredis, vendredis de 9h à 
12h et de 14h à 18h. les jeudis de 9h à 
12h. les samedis de 9h à 13h

exposition : le fabuleux 
monde des écorces

Calendrier culturel

A ne pas manquer ! 

Du lundi 2 juillet au vendredi 
31 août
Des livres sur la plage
plage du parc (près du poste de 
secours)
du lundi au samedi, de 14h à 18h
Renseignements : médiathèque 

Du mardi 10 juillet au jeudi 
30 août
Ateliers de sculpture 
sur sable
plage du parc (près du poste de 
secours) 

Du Lundi 16 au mercredi 
18 juillet
Stage de peinture 
Adultes et enfants
renseignements : omC

Le mercredi 18 juillet 
Foire aux livres 1 
Médiathèque 
(terrasse 1er étage côté port)

jeudis 19  et 26  juillet 
jeudis 2, 9, 16 et 23 août 
Les après-midi du petit 
archéologue
Espace archéologique

Le mercredi 8 août 
Foire aux livres 2 
Médiathèque (terrasse 1er étage 
côté port)

Mardi 10, 17, 24, 31 juillet  
2018 - Mardi 7, 21, août
Les diaporamas interac-
tifs de l’observatoire 
marin
Médiathèque

Les mercredis 5, 12, 19 et 26  
septembre 
Ateliers créatifs
« ecorces »
Renseignements : médiathèque

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

exPo RAhAn : la préhistoire en BD
Du 12 mai au 15 septembre
espace archéologique

sALon Des ARTs  
Du 7 juillet au 3 août 2018  
maison de la mer

par Cédric Pollet
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Caval’Air jazz 2018 

Actualités

PRogRAmmATion

pour sa neuvième édition et dorénavant, le Caval’air jazz festi-
val sera organisé par l’association Cavalaire jazz, emmenée par 
les membres fondateurs bénévoles  -  valéry grard, laurent goy, 

thierry guilledroit et michel savary. Ces derniers tiennent à remer-
cier monsieur philippe leonelli, maire de Cavalaire ainsi que le conseil 
municipal de la confiance qu’ils leur ont accordée. 
Comme par le passé l’association vous a concocté une programmation 
variée et qualitative, avec des musiciens  chevronnés et reconnus inter-
nationalement dans le monde du jazz, de new york à tokyo et de stoc-
kholm à melbourne.

Le PIANo sera l’instrument phare de cette édition 2018.
 
le pass festival, au prix de 95€ (comme l’an dernier), vous donnera 
accès aux meilleures places assises, avec en bonus la Croisière musi-
Cale sur la vedette des Îles d’or. 
une grande nouveauté pour cette année : la billetterie en ligne sur 
notre site internet www.cavalairejazz.fr.
autre possibilité : adresser un chèque à l’ordre de Cavalairejazz, 
résidence beaurivage, 130 rue du port, à Cavalaire.

Contact :  
www.cavalairejazz.fr
cavalairejazz@orange.fr
Réservation à l’accueil de la mairie, 
tous les jeudis de 14h30 à 16h30

du 5 au 9 Septembre
Michel PASTRE Quintet 

Pierre-Yves PLAT 

Otis REDDING by SOUL KAYS 

Liane FOLY 
ACCOULES SAX 

Leila DUCLOS Trio 

Trio BERGIN 

Chopin by Piero IANNETTI 

FRENCH’MENT JAZZ

FESTIVAL 2018
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Mercredi 5 septembre 17H
ACCouLeS SAX
jeudi 6 septembre 17H
LeILA DuCLoS TRIo
jeudi 6 septembre 21H
MICHeL PASTRe QuINTeT
Vendredi 7 septembre 17H
TRio BeRgin
Vendredi 7 septembre 21H
PIeRRe-YVeS PLAT

Samedi 8 septembre 11H
CHoPIN  
by PieRo iAnneTTi
Samedi 8 septembre 17H
FReNCH’MeNT jAZZ
Samedi 8 septembre 21H
LiAne FoLY
Dimanche 9 septembre 19H
oTis ReDDing  
by souL KAYs

Les concerts de 19h et 21h sont payants. Lieu : gymnase Henry Gros 

Festival
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Festival Bonporteau !!!

Festival des Tragos 

Actualités

Le festival  de Bonporteau propose 
un programme musical parfai-
tement accordé avec ce lieu ma-
gique, qu’en est-il ?
JP-D : nous avions à coeur d’ins-
taller une ambiance qui « colle » à 
ce lieu, images et  musique sont un 
réservoir inépuisable d’émotions, 
l’accord était tout trouvé !

Parlons de votre programmation, 
chaque soirée comprend deux vo-
lets ?
JP-D : effectivement, l’ouverture se 
fera avec un concert que nous vou-
lons intimiste, au menu d’excellents 
guitaristes, du jazz manouche et des 
chants corses raviront nos specta-
teurs ! avec un concert à 19h et un 
concert à 21h, l’entracte permettra 
de se restaurer avec un food-truck 
présent tous les soirs.

La troisième partie amène une 
nouveauté, pouvez vous nous 
éclairer sur ce point ?
JP-D : nous aurons une projection 
monumentale d’images sur la fa-
laise,  contes et légendes, machines 
infernales, l’atlantide et voyage 
autour du monde s’afficheront de 
manière spectaculaire !

Cette organisation associe-t-elle 
de nombreux intervenants ?
JP-D : le maire philippe leonelli 
a su fédérer chacun d’eux, obte-
nant les autorisations de la ddtm, 
du Conservatoire du littoral, du 
Conseil départemental, avec l’appui 
de l’office du tourisme et des ser-
vices techniques, de la cellule évé-
nementielle et des autorités car 
l’organisation d’un événement en 
milieu naturel impose son lot de 
contraintes...

dans un éclectisme omnipré-
sent, le programme estival 
enchaîne les dates au gré 

d’un programme (téléchargeable 
sur le site internet du festival : 
www.tragos.fr) particulièrement 
étoffé !

se succèdent au programme co-
médies, vaudevilles et spectacles 
mêlant philosophie, clowns, 
cirque aérien, théâtre masqué et 
tragi-comédies pour des plaisirs 
inédits au bord de la scène sans 
oublier quelques pépites dont 
beethoven, ce manouche joyeu-
sement iconoclaste ! de saint-
exupéry à molière, de zola à don 

Camillo, le programme des Tragos 
va confirmer une fois encore le 
statut exceptionnel du plus long 
festival de théâtre de france…

le 28 juillet, les tragos s’exportent 
en ville avec un spectacle gratuit 
sur l’esplanade de lattre de tassi-
gny  à 19h30 : l’odeur de la sciure 
tiendra l’affiche avec la Compa-
gnie des p’tits bras qui excelle 
dans le cirque aérien !

Choyés comme d’habitude, spec-
tateurs et abonnés vont faire le 
plein de bons mots et de spec-
tacles sous les étoiles, à quelques 
pas de la méditerranée !

Culture

la plage de bonporteau est un espaCe remarQuable Qui va aCCueillir la première édition du 
festival. l’adjoint en Charge du tourisme et des festivités jean-pasCal debiard revient en détails 
sur Cette organisation 

sous la direCtion d’emmanuel seignez, la 41ème édition 
du festival des tragos ne déroge pas à la règle et Cette 
saison 2018 s’annonCe partiCulièrement riChe en dates et 
en événements ! 
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Sylvain, tu pratiques le basket depuis quand ?

SM : depuis une bonne vingtaine d’années, j’ai d’ailleurs pris 
ma première licence à limoges et c’est une passion qui ne 
m’a pas quitté…

Peut-on dire qu’à Cavalaire tu es passé... 
de l’autre côté du filet ?

SM : effectivement, je reste prati-
quant mais j’ai accepté le poste de 
président du Club sportif Cavalai-
rois  section basket !

Procédons à un état des lieux 
pour cette saison 2018, peux-
tu nous apporter quelque pré-
cisions ?

SM : l’effectif se monte à 162 
inscrits enfants et adultes réunis, 
j’ai succédé à fred noublanche qui 
désirait passer la main et la barre est 
haute après tout ce qu’il a accompli ! 
Même si la majorité des licenciés sont Ca-
valairois, plusieurs communes du golfe sont 
représentées au sein de notre effectif, l’inter-
communalité se fait aussi avec le ballon...

Evidemment, il n’y a pas que des joueurs au CSC Basket ?

SM : nous n’irions pas loin  si il n’y avait que des joueurs ! le 

club est un exemple de coopération et d’investissement, la 
logistique autour des joueurs réunit les parents et les amis, le 
staff officiel, qui assure chronométrage, feuilles de matchs et 

organisation, est aussi licencié au club…

Quelles sont les valeurs sur lesquelles 
tu t’appuies ?

SM : Les mêmes depuis que je 
pratique le basket avec du plaisir 

dans la pratique, la convivialité 
et apporter une formation de 
qualité aux jeunes qui nous 
rejoignent ... En trois mots, 
l’esprit de club !

Ta conclusion ?

SM : terminer sans évoquer 
l’implication de tous au sein 

du CsC basket , c’est impos-
sible... a tous les étages le béné-

volat fait des merveilles, du bureau 
aux accompagnants, du staff aux 

joueurs c’est une seule et même structure 
qui s’investit pour la beauté du sport  et la mu-
nicipalité n’est pas en reste, qu’ils en  soient 

tous remerciés! 

Propos recueillis par F.M.

« C’est à limoges, où j’ai grandi, Que je me suis passionné pour le basket » ! C’est en Ces termes Que  
sylvain mouyssinat démarre Cet entretien, le ton est donné…

Sylvain Mouyssinat
Président du CSC Basket 

Ils font Cavalaire

CSC
BaSket

Le

Club Sportif Cavalairois Basket
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Dossier

Axel Julien 

le mot « meneur » évoQue habituellement le leader d’un groupe remuant, dissipé ou turbulent 
mais les sportifs lui donnent un autre sens … axel julien est Cavalairois de Coeur, sportif dans l’âme 
et aCCessoirement meneur de l’éQuipe de franCe de basket, foCus sur son parCours exCeptionnel !

Commençons par l’état civil !

AJ : natif de saint-tropez le 27 juillet 1992 puisque la mater-
nité y était installée, j’ai grandi ici et mes parents 
sont Cavalairois, j’ai donc pris ma première 
licence à 4 ans au club de Cavalaire !

Cette licence plus que précoce trahis-
sait une passion ?

AJ : les sports de balle, ça a été im-
médiat ! en plus nous étions une belle 
bande de copains, depuis l’âge de 6-7 
ans je suis resté pote avec une grande 
partie de l’effectif, ce sont de sacrés 
souvenirs !

Dès le début, le CSC basket vous a fait 
jouer contre les équipes de la région ?

oui, j’ai d’excellents souvenirs avec eux et nous allions jouer 
jusque dans la région de nice ! j’en profite pour souligner que 
ma famille a toujours été présente, cet appui sans faille m’a 
beaucoup aidé dans mon parcours de sportif, dans les dépla-
cements et pour les entraînements,  je peux dire que mes 
rêves sont devenus réalité grâce à eux…

Avec le recul, que pense Axel aujourd’hui du niveau de 
l’époque ?

AJ : les années 2000 ? un sacré niveau, on s’est frités avec les 
meilleurs clubs du coin, l’entente grimaud-sainte maxime, le 
htv, roquebrune et six-fours étaient aussi de gros morceaux ! 

Un petit flash-back pour nos lecteurs ?

AJ : un souvenir me revient souvent, on allait jouer à six-fours 

et notre coach fred noublanche nous a rejoint sur la route, ça 
a été une sacrée bagarre  et  une des victoires les plus com-

pliquées et difficiles qu’il m’ait été donné de vivre ! Quel 
souvenir, je peux aussi vous dire que fred a été 

pour moi un exemple…

Votre avis sur la filière cavalairoise ?

AJ : elle est du meilleur niveau, avec des 
compétences reconnues, un suivi effi-
cace dans chaque catégorie, une belle 
organisation avec deux salles disponibles 
mais ça ne remplacera pas les efforts que 

les pratiquants  doivent fournir! l’outil 
est génial mais il faut travailler, travailler 

encore pour progresser…

Aujourd’hui vous êtes un des piliers de l’équipe 
de France, quel parcours !

AJ : je joue en pro-a dans le club de dijon au poste de capi-
taine, j’ai au compteur 5 sélections au titre d’international 
français et mes rêves sont devenus réalité !

Terminons par quelques conseils, quelques tuyaux aux aspi-
rants basketteurs !

AJ : les valeurs à intégrer pour réussir sont la discipline, 
l’écoute du coach, le respect,  l’esprit d’équipe et la force du 
groupe ! si l’on se place du côté de l’encadrement, j’aime à 
dire aux parents de bien tenir leur place, laisser l’encadrement 
décider de la meilleure façon de travailler, motiver les enfants 
avec cadre et raison et respecter les valeurs sportives...

Propos recueillis par Fm

un basketteur cavalairois en équipe de France

Portrait
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Dossier

Nos colliNes
à la découverte de Notre extraordiNaire PatriMoiNe Naturel !

Cavalaire mag n°16 juillet - août - septembre 2018 // 19

Lorsque l’on parle de Cavalaire, on 
pense souvent à la grande bleue 
et aux plages de sable fin qui ca-
ractérisent si bien notre cité et qui 
en ont fait sa notoriété.
Mais on oublie parfois que Cava-
laire est aussi doté d’un patri-
moine naturel végétal et culturel 
très riche, peu connu du grand 
public et encore moins de nos esti-
vants.
une réelle politique de mise en 
valeur de ces espaces naturels se 
met en place depuis 4 ans avec :
- une équipe de bénévoles qui 
tous les 15 jours entretiennent 
nos sentiers, 
- La création d’une Maison de la 
Nature, «L’usine»,
- L’ouverture du potager de l’usine 
depuis plus d’un an,
- une équipe de gardes du littoral 
qui veille sur ce patrimoine natu-

rel d’une grande diversité.
C’est pas moins de 300 ha de na-
ture préservée que nous nous en-
gageons à faire découvrir ou redé-
couvrir avec l’aide de passionnés 
ou encore de nos anciens qui nous 
aident à comprendre le Cavalaire 
d’autrefois pour ainsi créer le 
Cavalaire de demain, plus respec-
tueux, plus généreux et plus riche 
que jamais.
Dans ce dossier, vous découvri-
rez le témoignage d’amoureux 
de notre territoire et qui sans nul 
doute vous permettront de voir 
Cavalaire sous un autre angle.
je vous souhaite une bonne lec-
ture à tous.

N’hésitez pas à visiter le site inter-
net : www.lusine.org, pour plus de 
renseignements.

Christophe Robin  
adjoint conseiller  
à l’environnement
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petite histoire de nos  
collines par R.Defendente

Raymond, si je vous dis « cabanes et 
cabanons » ?

RD : a partir de 1850, ils ont commen-
cé à fleurir dans les collines et c’est une 
belle histoire… de nombreux piémon-
tais, lombards et toscans sont arrivés 
pour étoffer la main-d’oeuvre locale 
dans le bâtiment et l’agriculture, il y 
avait aussi des bruscati et des Carbo-
nari, bûcherons et   charbonniers  en 
français! venus à pieds ou en char-
rette, ils devaient se loger et c’était une 
époque bénie sans clôtures ni limites 
de terrains… appartenant à de riches 
propriétaires, absents pour la plupart, 
les collines alentours ont vu ces caba-
nons se monter à proximité des points 
d’eau ; en général il n’y avait qu’une 
pièce, les murs étaient de pierres 
sèches et le toit était fait de liège…

Ces collines offraient donc un habitat 
aux travailleurs !

RD : on peut le dire mais il y avait un 
point très positif avec ces cabanes, les 
chemins des collines étaient entrete-
nus car empruntés tous les jours… les 
cabanes étaient souvent baptisées du 
surnom des habitants, Carbonari ou li 
Moustacho sont encore dans les mé-
moires, d’où la « cabane à moustache » 
qui ne désigne pas une moustache qui 
pousse sur une cabane !

Certaines familles venues d’Italie à 
l’époque sont encore ici ?

RD : bien sûr ! prenez les galbusera, les 
albertelli, angeloni et notari, leurs an-
ciens étaient habitants de ces cabanes 
placées vers foncin, aux pradels vers la 
fontaine des eucalyptus… anita galbu-
sera n’a-t-elle pas retrouvé elle-même 
la trace de la cabane de son arrière-
grand-père sur le flanc de la colline de 
foncin, côté tunnel ?

Carbonari désigne les charbonniers, ils 
étaient très présents dans la région ?

RD : plus que ça ! ils fabriquaient du 
charbon de bois à partir de trois es-
sences, le chêne vert, l’arbousier et la 
bruyère, quelques fois de la lantisque 
mais bien rarement… le plus intéres-
sant, c’est qu’ils livraient tout à Cogo-
lin, à dos d’homme au début puis dans 
des charrettes par la suite ! Quelques 
routes charretières sont encore dans 
les mémoires, dont celle qui partait de 
l’emplacement actuel du camping de 
bonporteau, passait aux pierrugues, 
au fenouillet puis au montjean et filait 
vers Cogolin.

A quoi servaient les autres essences de 
bois qu’ils collectaient ?

RD : le pin maritime et le pin d’alep 
servaient en charpente et aux cabanes, 

le chêne vert faisait des charrettes so-
lides, il y avait d’ailleurs plusieurs ate-
liers à Cogolin qui les construisaient... 

Pourquoi tout ce bois filait-il vers Cogo-
lin ?

RD : le marché ! très actif à l’époque, 
c’était l’idéal pour vendre leur pro-
duction de charbon, de bois et des 
souches de bruyère, le bois dont on fait 
les pipes ! mon papa m’a raconté que 
le chemin vers Cogolin était creusé par 
les roues des charrettes, tellement que 
ça servait de rails et que l’âne ne pou-
vait pas dévier de sa trajectoire jusqu’à 
sa destination… C’était pratique pour 
la sieste , et comme sur la charrette il 
y avait toujours une bonbonne de vin 
rouge un roupillon s’imposait souvent 
mais ça reste entre nous! 

La charrette était alors le moyen de 
transport principal, une anecdote à ce 
sujet ?

RD : mon papa, Camille ! il possédait 
alors des terrains agricoles dans le pié-
mont et partait pour les moissons en 
charrette, le trajet durait entre deux et 
trois semaines, il partait avec quelques 
munitions pour se nourrir et de l’eau 
pour combattre la déshydratation ! 
une époque bénie, c’est sûr…

la maChine à souvenirs n’a pas de démarreur, il n’est pas besoin de 
préChauffer C’est à 200 mots minute Que l’entretien démarre ! ray-
mond defendente est une des mémoires vivantes de Cavalaire et 
nous vous invitons à partager QuelQues Cartes postales très ima-
gées, sa mémoire est affûtée Comme une lame et il va nous renvoyer 
dans un temps Que les moins de 60 ans auraient bien aimé ConnaÎtre !

La cabane à Moustache

© Mer Provence et Tradition

Raymond Defendente
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La faune et la flore cavalairoise 

les embouchures de nos «  fleuves » 
côtiers créent des zones humides en 
eau à l’année, chose exceptionnelle 
localement, qui abritent une flore et 
une faune spécifique. Ces lieux sont 
fréquentés ponctuellement par des 
oiseaux d’eau migrateurs. A l’année on 
y trouve le martin pêcheur, des batra-
ciens, ainsi que la Cistude d’Europe. 
Une tortue d’eau douce autochtone 
protégée aux niveaux européen et na-
tional du fait de la destruction de son 
habitat  et d’une diminution inquié-
tante des populations.

les falaises littorales offrant de magni-
fiques panoramas sur les îles, abritent 
aussi une des plus belles population 
varoise de « barbe de jupiter ». Cette 
plante, protégée par la loi au niveau 
national, possède un feuillage bleu 
argenté et des fleurs blanches ; elle 
est spécialisée des milieux rocheux 
ensoleillés, battus par les vents et les 
embruns. 

au détour du sentier du littoral, ou sur 
un promontoire rocheux il n’est pas 
rare d’observer un grand lézard vert 
profitant du soleil pour augmenter 
sa température corporelle et ainsi se 
mettre en activité.

les vallons profonds creusés par le 
ruissellement torrentiel de l’eau au 
fil du temps, restent frais même en 
plein été comme le vallon du fenouil-
let. il permet de marcher à l’ombre de 
grands  arbres tels que les peupliers, 
frênes ou grands chênes verts,  tout 
en écoutant les chants mélodieux des 
rossignols philomèles.

le maquis cavalairois invite à l’éveil des 
sens en toutes saisons par les couleurs 
des fleurs de narcisses, des cistes, de 
l’ail sauvage, des glaïeuils ou des fruits 
de l’arbousier ; et par les odeurs entê-
tantes de la lavande des stoechades et 
du chèvrefeuille, épicées des immor-
telles, ou sucrées des fleurs de freesia 
ou de myrte. 

Quand le maquis est encore « ouvert » 
il est possible d’y observer plusieurs 
variétées d’orchidées sauvages telles 
que des sérapias ou un ophrys.

Ce milieu ouvert est le terrain de 
chasse privilégié de la huppe fasciée, 
elle arrive aux premiers beaux jours 
du printemps et restera jusqu’à la fin 
de l’été, elle sonde la terre avec son 
long bec pour y trouver des vers. sa 
huppe se dressera à l’atterrissage ou 
lorsqu’elle est inquiète. 

au printemps ou en été les furtives 
fauvettes signaleront leur présence 
par des chants énergiques. la fauvette 
pitchou est une habitante typique du 
maquis reconnaissable à sa couleur 
foncée sur le dos et rouge vineux sur 

le ventre, le tour de ses yeux rouge, et 
sa longue queue souvent dressée.

avec beaucoup de chance il sera pos-
sible d’y observer la trop rare tortue 
d’hermann prenant le soleil sous le 
feuillage clairsemé d’un ciste ou d’un 
pistachier lentisque, c’est aujourd’hui 
l’un des reptiles les plus menacés à 
l’échelle mondiale, elle est donc stric-
tement protégée par la loi française.

enfin la suberaie, forêt de l’embléma-
tique chêne liège ( Quercus suber), 
offre un contraste saisissant entre le 
bleu de la mer et le vert foncé profond 
du feuillage qui recouvre les collines. 
Elle complète le panorama de notre 
exceptionnel et fragile patrimoine na-
turel, encore méconnu du plus grand 
nombre, mais qui laissera aux curieux 
une immense envie de revenir hors 
saison pour observer plantes, oiseaux, 
reptiles et autres habitants de nos col-
lines sans avoir à se soucier du risque 
d’incendie estival.

Par Nicolas Vautravers (garde du littoral)

de Cavalaire, tout le monde Connait ses belles plages, son soleil et la mer ; mais peu de gens tournent 
le dos à Cette dernière pour regarder les Collines, méConnaissant du Coup, leurs trésors CaChés. pour 
remédier à Cela partons à la déCouverte de notre patrimoine naturel extraordinaire, fragile et protégé.

Raymond, qu’en était-il du fameux bar-
rage de Cavalaire ?

RD : il n’y avait pas un barrage mais 
deux, l’un construit plus haut que 
l’autre… ils avaient été conçus et 
construits sur ordre du rayol, cette 

commune n’avait pas d’installation de 
distribution d’eau et une station de 
pompage envoyait le précieux liquide 
depuis le barrage jusqu’au château 
d’eau construit à l’occasion, ça fonc-
tionnait très bien ! 

Le mot de la fin ?
RD : Comme je vous l’ai dit, c’était une 
époque bénie, sans clôtures, sans bar-
belés, sans histoires et avec le sens de 
la famille, le goût du travail et du res-
pect à tous les étages, c’est vraiment 
un plaisir de remuer tout ça ! 

sérapia ophrys

Tortue d’Hermann

Huppe fasciée

Lézard ocellé ou lézard vert

Fauvette pitchou
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Le barrage 
Situé dans le vallon du 
Fenouillet qui servait 
autrefois à alimenter le 
châtequ d’eau du Rayol

La maison Foncin
Construite en 1894 par pierre Foncin, 
géographe, cartographe, cofondateur de 
l’alliance française

Le rocher 
Situé dans le vallon du Fenouillet 
qui servait autrefois à alimenter le 
châtequ d’eau du Rayol

L’usine
Ancienne usine de 
traitement des or-
dures ménagères, 
prochainement ré-
habilitée en Maison 
de la Nature. 

trésors du patrimoine cavalairois 
Sur la base d’une carte réalisée par Aure et Mathieu, étudiants de l’ENSP 
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La ferme
Ferme située dans la plaine de Pardigon 
servant autrefois à l’exploitation agricole 
du site.   

Plage de Pardigon
Un des rares endroits où le massif des 
Maures rejoint tout naturellement la 
Méditerranée.

La bergerie
Une des dernières 
bergeries existantes 
sur le territoire  ca-
valairois  

Plage de  
Bonporteau
L’unique plage  
sauvage de Cavalaire  
située à l’entrée 
ouest de la com-
mune. 
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Les sentiers de randonnée

C’est pourquoi en quelques décennies, un certains nombre de 
ces pistes et sentiers se sont embroussailler.

une équipe de bénévoles s’est alors constituée avec l’aide du ser-
vice environnement. jean-luc fauconnier et yves gola ont été 
les premiers à s’investir et c’est désormais une trentaine de per-
sonnes qui se relayent pour rouvrir ou aménager ces sentiers.

l’objectif final est de faire découvrir ou redécouvrir le merveil-
leux patrimoine caché de notre commune aux Cavalairois mais 
pas qu’eux.

autrefois exploitées pour ses ressourCes la Colline était également, utilisée par les éleveurs, les agriCul-
teurs, ses sentiers étaient dès lors très empruntés. depuis l’arrêt de Ces différentes aCtivités, seuls les 
Chasseurs entretiennent aujourd’hui enCore Certaines drailles, afin d’exerCer leurs loisirs. 

un recensement précis des différents chemins a 
été réalisé. vous pouvez visualiser les différents 
itinéraires représentés par 4 couleurs différentes. 
Ces couleurs indiquent le niveau de difficulté, à 
l’image de ce que l’on trouve à la montagne avec 
les pistes de ski. Ce système permet à chacun de 
composer son parcours en fonction de ses capaci-
tés physiques.

depuis presque un mois 
maintenant a démarré la 
phase de balisage.

il s’agit de travaux plus minu-
tieux et plus long car il faut 
déterminer le bon emplace-
ment afin de guider au mieux 
les randonneurs.

vous y trouverez le sigle du 
randonneur, un numéro cor-
respondant au numéro de la 
piste, une couleur correspon-
dant au niveau de difficulté : 
Noir : niveau très difficile
Rouge : niveau difficile
Bleu : niveau facile
Vert : niveau très facile

et la flèche indiquant la direc-
tion à suivre.

d’ici la rentrée nous devrions pouvoir commencer 
à vous proposer quelques itinéraires aménagés.

Important : 
afin de savoir si les massifs sont ouverts à la randonnée, rendez-vous sur la page de la préfecture du var : 

www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-du-var-a2898.html

Les bénévoles réalisant la signalétique



portée par sa volonté de développer un «tourisme vert» et dans le Cadre des aCtions environnemen-
tales Qu’elle mène, la ville de Cavalaire souhaite faire de Ce site un lieu inContournable exClusivement 
ConsaCré à la nature, un relais et une référenCe pour tous les amoureux de la CorniChe des maures ou 
pour Ceux Qui souhaitent la déCouvrir.   
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Les projets

La maison de la nature 

la commune de Cavalaire-sur-mer a acquis en 2005 le site 
de l’ancienne usine de traitement des ordures ménagères 
(14 061 m² sur laquelle se trouve l’usine dite utom de 300 
m²). Cette usine fut mise en service en 1978 et a été arrêtée 
en 1999. en 2005 elle fut déclassée puis dépolluée. 
la municipalité a exprimé le souhait de rénover ce bâtiment 
pour en faire  une Maison de la Nature dénommée “l’Usine”. 

L’Usine aura comme principales missions d’être : 
- la porte d’entrée du domaine foncin pour un public de 
visiteurs et randonneurs ;
- le point de départ de multiples randonnées ; 
- un lieu d’animation grâce au potager intergénérationnel ;  
- un lieu d’activités pédagogiques, d’éducation et de sensibi-
lisation à l’environnement ; 
- un lieu de convivialité ;  
- un site exemplaire en matière de gestion du risque incen-
die très présent dans le massif des Maures. 
la première tranche des travaux de la maison de la nature 
commencera dès cet été 2018. 

La maison Foncin
une convention de gestion fut établie entre le Conservatoire 
du littoral et la commune de Cavalaire-sur-mer en 2006 et 
renouvelée en 2012 pour une nouvelle période de 6 ans.
jusqu’en 2017 le domaine foncin n’était accessible au 
public qu’à l’occasion des journées du patrimoine, qui ont 
lieu chaque année au mois de septembre. une ouverture 
à l’année de ce domaine exceptionnel au public est prévue 
courant 2018, avec notamment une exposition permanente 
au sein même de la maison foncin.  

Au départ de la Maison de la Nature seront également pro-
posées des visites guidées à destination du domaine foncin.

Le potager intergénérationnel

a l’initiative du Conseil municipal des jeunes de Cavalaire-
sur-mer, l’idée de créer un potager intergénérationnel est 
apparue intéressante à plusieurs titres.
Ce projet a une dimension sociale puisqu’il permet de ras-
sembler les plus anciens et leurs savoirs avec les plus jeunes, 
avides d’apprendre et de découvrir, favorisant ainsi un 
échange entre les générations tout en créant du lien social.
il permet de faire vivre le site jusqu’ici isolé et peu fréquen-
té en y apportant un attrait nouveau.
une mini-ferme pédagogique (poules, canards, mini-
chèvres, mini-cochons, mini-âne, …) vient compléter cet 
espace d’apprentissage et de découverte.
de nombreuses animations s’y déroulent tout l’été (concerts, 
ateliers, buvettes, ...). pour découvrir l’agenda de ces anima-
tions, rendez-vous  sur l’usine.org, rubrique «Calendrier». 

Esquisse du projet «L’Usine»

Pour découvrir plus en détail tous ces projets, rendez-vous sur le site 
www.lusine.org
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Un jour, un service

Les gardes du littoral

nicolas vautravers et franck Canepa 
sont ainsi aux avant-postes depuis 
2014 pour répondre aux missions  
d’information, de sensibilisation, de 
prévention et de surveillance.

sous la direction du service environ-
nement de la ville, ces gardes ont en 
charge la surveillance des 360 hectares 
de ce patrimoine naturel si exception-
nel que sont la corniche des Maures et 
la plaine de pardigon, appartenant au 
Conservatoire du littoral. 

Même si ce printemps a été morose, 
l’été est maintenant bien là  accom-
pagné de ses fortes chaleurs. et avec 
les températures dépassant régu-
lièrement les 35 degrés, au moindre 
coup de vent, les esprits s’inquiètent 
et voient ressurgir dans leur mémoire 
les terribles incendies du Cap lardier 
de juillet 2017.

Sensibilisation  
et pédagogie

Ces deux agents de la commune, 
amoureux de la nature, sont incol-
lables sur la faune et la flore qui les 

entourent. et ils ont à cœur de parta-
ger avec les randonneurs les décou-
vertes de cette nature des collines, 
véritable pendant aux merveilles de la 
mer qu’abritent également la  baie de 
Cavalaire.

entretien et aménagement

balisages des sentiers, débroussail-
lage, nettoyage du parking de pardi-
gon, nettoyage des plages, signalé-
tique, suivi de la faune et de la flore, 
ils sont ainsi les garants d’un environ-
nement naturel remarquable.

Surveillance  
et risque incendie

Même s’ils préfèrent largement faire 
preuve de pédagogie en discutant 
avec les randonneurs, assermentés 
par le ministère de l’environnement, 
ils ont le pouvoir de verbaliser les 
contrevenants rencontrés sur les 
chemins. prélèvement d’animaux, de 
végétaux, ou encore dépôts d’encom-
brants, les contraventions peuvent 
aller jusqu’à 135€ pour celles et ceux 
qui ne respectent pas la nature.

de plus lorsque le risque d’incendie 
est jugé sévère, la vigilance est accrue 
et la tolérance moindre. Leurs rondes 
dans les massifs s’intensifient et 
mieux vaut respecter les interdictions 
d’accès aux routes et sentiers plutôt 
que de les rencontrer.

Cavalaire détient un remarQuable patrimoine naturel Qui néCessite une gestion Quotidienne. 
sensibilisation, pédagogie, entretien, aménagement et surveillanCe, sont les prinCipales mis-
sions de niColas et franCk, les gardes du littoral.    

Franck

nicolas
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La préservation et la mise en valeur de l’environnement, dont la Communauté de communes a la compétence, ne se 
limite pas à la terre, bien au contraire. Dans un territoire bordé par la Méditerranée, la protection et le développe-
ment du bassin maritime font partie de ses priorités. Comme chaque été, son service espaces maritimes / observa-
toire marin est tout à la fois présent pour surveiller la qualité des eaux de baignade, sensibiliser tous les publics à la 
préservation du milieu marin, aménager les sites de plongée… Petit aperçu du programme 2018 !

DIAPoRAMAS INTeRACTIFS 
eT gRATuiTs

Ces diaporamas s’adressent à tous, 
petits et grands, résidents ou vacan-
ciers désireux de découvrir la vie 
marine riche et fragile de notre litto-
ral. Chaque diaporama est interactif 
et permet, à l’aide des boîtiers mis à 
disposition, une participation active 
du public. 
Cette année, six diaporamas dont 
trois inédits sont au programme à la 
médiathèque de Cavalaire (réserva-
tion au 04 94 01 93 20) et sur la plage 
de l’escalet à ramatuelle (réservation 
au 04 98 12 64 03).

ANIMATIoNS « INF’eAu MeR » 
eT « eCoGeSTeS »

Tout l’été, la ComCom reprend ses 
animations « ecogestes » sur les prin-
cipaux sites de mouillage du territoire 
pour sensibiliser les plaisanciers aux 
enjeux de l’environnement marin et 
échanger sur les pratiques éco-res-
ponsables.

en parallèle, une douzaine de jour-
nées d’animation « inf’eau mer » 
auront lieu sur sept communes du 
littoral. a noter : les deux animations 
prévues à ramatuelle, le 19 juillet et 
le 17 août, seront suivies en soirée 
d’un diaporama interactif en plein air 
(accès libre et gratuit).

VISITeS GuIDÉeS Du SeNTIeR 
MARIN De joVAT 

profitez de l’une des six visites guidées du 
sentier marin de jovat (site du Cap lar-
dier) à la Croix valmer, organisées entre 
le 12 juillet et le 16 août, pour découvrir 
les richesses du monde marin en toute 
sécurité. renseignements et inscriptions 
auprès de l’office de tourisme de la Croix 
valmer : 04 94 55 12 12.

QuALITÉ DeS eAuX 
De BAignADe

Cette année, les analyses bactério-
logiques auront lieu du 15 mai au 30 
septembre (à un rythme quotidien en 
juillet et août) sur les 43 points d’auto-
surveillance du territoire. par ailleurs, 
la procédure de certification suit son 
cours avec 40 plages certifiées « dé-
marche qualité eaux de baignade » en 
2018.

SITeS De PLoNGÉe

Comme chaque année, les sites de 
plongée ont été aménagés avec des 
bouées de surface sur lesquelles les 
bateaux peuvent venir s’amarrer. si 
vous êtes plongeur et souhaitez pro-
fiter de ces aménagements, il vous 
suffit d’être signataire de la charte de 
bon usage (inscription gratuite). 

Le programme estival de la ComCom
pour mettre à l’honneur le littoral

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

ANIMATIoNS « INF’eAu 
MeR » à CAVALAIRe
• lundi 23 juillet, de  9h à 13h, 
plage de bonporteau
• lundi 20 août, de 9h à 13h, 
plage de bonporteau

Plus d’informations : Service Espaces maritimes / Observatoire marin
04.94.00.46.25  - observatoiremarin@cc-golfedesainttropez.fr 
145 chemin des Essarts à Cavalaire-sur-Mer (43° 11,748’N - 6° 32,825’E)
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Vie économique

Des méthodes agressives

diagnostic, agenda d’accessibilité 
programmé, ou encore création d’un 
registre public d’accessibilité, face à 
ces formalités et ses obligations, un 
certain nombre d’organismes harcèle 
les entreprises pour leur vendre des 
prestations payantes souvent réali-
sées par téléphone et n’ayant pas de 
réelle valeur technique.
selon un communiqué de la préfec-
ture du var en date du 20 juin 2018, 
la méthode est la suivante : la socié-
té se présente en laissant sous-en-
tendre qu’elle représente un service 
de l’etat, et menace le commerçant 
en évoquant les sanctions encourues 
en cas d’absence d’envoi d’attestation 
d’accessibilité ou d’ad’ap.
A Cavalaire, la ville a déjà recensé 
plusieurs commerçants victimes de 
ces harcèlements téléphoniques.
une commerçante cavalairoise té-
moigne : «  les coups de téléphones 
sont permanents, et intempestifs, et 
la personne que j’ai en ligne est très 
menaçante. Lorsque je lui ai deman-
dé de quel organisme elle dépendait, 

elle m’a raccroché au nez . Ils ont l’art 
de vous mettre la pression et de vous 
faire croire que vous n’êtes pas en 
règle ». 
le ministère de la transition énergé-
tique et solidaire conseille ainsi aux 
responsables d’erp de consulter les 
sites gouvernementaux et de ne sur-
tout jamais donner ses coordonnées 
bancaires par téléphone.
La préfecture du Var, toujours dans 
son communiqué recommande 
quant à elle « de ne donner suite à 
aucun démarchage téléphonique pro-
posant l’élaboration d’un Ad’AP sans 
déplacement du bureau d’études ou 
de l’architecte sur les lieux »
pour tout renseignement relatif à la 
mise aux normes d’accessibilité des 
établissements recevant du public, il 
est vivement conseillé de s’adresser 
directement auprès du service com-
merce de la C.C.I. du Var ou auprès 
du service de la ddtm compétent 
aux coordonnées ci-après :

ddtm shru - 244 avenue de l’infante-
rie de marine - bp 501 - 83000 toulon

email : ddtm@var.gouv.fr

Le 1er juin s’est clôturée sur la 
Promenade de la Mer la quatrième 
saison des apéros-scène  lors d’une 
soirée électro  mixée par jeremy 
Valère et Bass Fly.

Commerces

Diagnostic et registre  
d’accessibilité : gare aux  
arnaques ! 

Apéros-Scène : 
toujours un 
succès fou ! 

Animations

Dans le cadre de la loi du 11 février 2005, les établissements recevant du public 
(autrement dit l’ensemble des commerces et des restaurants) sont tenus depuis 
2015 de s’inscrire dans une démarche d’accessibilité permettant à toutes et 
tous d’être accueillis dans les meilleures conditions. Cet article s’adresse aux 
entreprises cavalairoises : attention aux arnaques !

C’était ainsi la 32eme édition de cet 
événement devenu incontournable 
pour tous les cavalairois qui, par le 
biais de ce rendez-vous mensuel, se 
retrouvent, échangent et profitent 
d’un moment convivial autour d’un 
verre en famille ou entre amis.
au-delà du vivre ensemble, cette belle 
manifestation, ayant réuni depuis 2014 
plus de 10 000 personnes, permet de 
découvrir ou redécouvrir les quartiers 
de Cavalaire et ses commerces.

pour rappel, si la ville assure l’animation 
proposée lors de chacune de ces dates 
en s’appuyant sur les associations 
cavalairoises mais aussi les groupes 
musicaux locaux, les commerçants 
et restaurateurs sont quant à eux 
totalement autonomes dans le 
cadre de l’organisation des apéritifs 
et des dégustations. La commune 
assure seulement la délivrance d’une 
autorisation de débit de boissons 
temporaire leur permettant de vendre  
de l’alcool (groupe 3 uniquement) sur 
la voie publique le temps de la soirée.

rendez-vous le vendredi  5 octobre 
au quartier du Vieux Port pour 
l’ouverture de la cinquième saison 
avec la formation musicale marius 
Limousine.
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Casino ! derrière ces 6 lettres qui évoquent pèle-mêle fête, 
jackpots et ambiance festive se cache une réalité faite de dis-
crétion, d’efficacité et d’organisation parfaitement rodée… 
la direction du Casino de Cavalaire est confiée à  Pedro 
sanchez, l’homme de l’art qui a bien voulu nous dévoiler 
quelques une de ses cartes !

L’été 2016 a montré un changement  important pour votre 
établissement, quelles ont été les raisons de cette nouvelle 
définition du Casino ?

PS : la raison d’être de notre établissement est d’apporter 
du plaisir à nos clients,  ainsi le cadre et les prestations sont-
ils intimement liés pour satisfaire tous ceux qui franchissent 
notre porte ! vous utilisiez les mots « nouvelle définition », 
c’est parfaitement résumer nos locaux étendus, repensés, 
dans une ambiance zen extrêmement agréable et cet aspect 
feutré, quasiment intime auquel nous tenons beaucoup... 

L’attractivité d’un casino dépend notamment des nou-
veautés en termes de jeux, quelle est votre actualité ? 

PS : le mois de juin a vu l’arrivée de nouvelles machines, ce 
que nous désignons par le terme « mix » en jargon de casi-
notier... notre salle à l’étage, ouverte aux fumeurs a un toit 
mobile qui permet de jouer « sous les étoiles » et ce  mix  a 
permis d’y installer de nombreuses nouveautés, il y a aussi 
un black jack et son croupier ! les retours que nous tenons 
de notre clientèle sont excellents...

Le Casino semble très présent dans la vie de la commune, 
pouvez-vous m’en dire plus à ce sujet ?

PS : effectivement, nous sommes très impliqués à chaque 
étage de la vie cavalairoise ! je dirais que nous faisons notre 
possible, dans la mesure de nos moyens, pour apporter 
notre soutien aux associations locales, à la médiathèque, à 
l’office de tourisme, à la culture et au sport, en résumé à 

une ville qui bouge !

Accéder à un casino répond à quelques règles pour le 
public, telles que la présentation d’une carte d’identité ; 
votre restaurant devait se soumettre à cette réglementa-
tion, de quelle manière avez vous fait sauter ce verrou ?

PS : nous avons réalisé une nouvelle ouverture et fait évo-
luer notre restaurant ! l’ancienne formule avait vécu, la nou-
velle apporte clarté, éclairages, espace et convivialité, elle 
permet enfin l’accès aux mineurs grâce à notre ouverture 
sur la place du Casino et au sas qui sépare la salle des ma-
chines de celle du restaurant... pour compléter cette nou-
velle offre, notre chef propose une carte élaborée qui reste 
très accessible, nos clients en raffolent !

Pedro Sanchez, parmi les changements que vous avez ins-
tauré dans l’accès du public au Casino, la tenue semble 
avoir retenu votre attention ?

PS : effectivement, est-ce dû à mon empreinte sud-améri-
caine ou au fait que nous soyons dans une station balnéaire, 
nous permettons désormais une certaine décontraction... 
l’époque où, dans certains casinos l’on vous prêtait une che-
mise et une cravate pour entrer est révolue, la convivialité 
et l’accueil sont maîtres chez nous et c’est désormais une 
constante !

Le mot de la fin vous appartient, faites en bon usage !

PS : Mon parcours m’a appris que réussir sans une équipe 
est impossible, s’entourer de collaborateurs qui sont une 
vraie valeur ajoutée est un gage de réussite ! si en plus vous 
ajoutez « réussir sans arrière pensée, s’impliquer humaine-
ment sans limite et demeurer accessible », là on tutoie la 
réussite... 

 Propos recueillis par F.M.

Focus sur  
une entreprise cavalairoise

Le Casino
le 07 oCtobre 1994 est la date du dépôt du permis de Construire, à Ce moment préCis le projet de 
Casino à Cavalaire passe en phase aCtive ! soigneusement élaboré , le dossier réunit messieurs 
olivier raineau , alain Cadi et le maire  louis fouCher pour réussir un Coup de maÎtre, l’implantation 
du seul Casino  indépendant de la Côte d’azur !....
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7

8

Reprofilage de la chaussée pour faciliter l’accès 
sécurisé aux personnes à mobilité réduite, rue 
du port.

1

2

Sécurisation du passage protégé, avenue Ma-
réchal Lyautey, par la mise en place d’un sys-
tème d’éclairage à leds

1ère étape de la réfection de la Gare avec la 
rénovation des façades. La 2ème étape concer-
nera les travaux à l’intérieur du bâtiment. 

Travaux  récemment  réalisés

Création d’une zone de stationnement devant 
le Centre Technique Municipal.

3

4



3
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4

5

6

7

8

5

6

9 9

Installation d’un réseau d’éclairage public au 
hameau des Collières.

Square Gleizes : déplacement de la borne à in-
cendie et réfection du trottoir après suppres-
sion de la jardinière. 

Embellissement de l’allée des Roses par la 
plantation d’une haie de lauriers, par les ser-
vices techniques. 

Travaux de remplacement du réseau d’assai-
nissement et réfection de la chaussée dans 
l’allée du Petit Pont. 

Travaux  récemment  réalisés

12

Rénovation des 4 postes de secours sur 
les plages par les services techniques.
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Propos des formations politiques d’opposition

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

(Texte remis le 22 juin 2018) 
 

Les masques tombent… 
Chers Cavalairois, 
Définitivement aujourd'hui les comportements et les actes de Monsieur le Maire révèlent  sa totale moquerie du respect des 
prérogatives d'un élu de la République.  
Aucune amorce de réponse à mes questions précises sur l'état réel du dossier du port, sur l'avancement de certains travaux et 
dossiers… 
C'est pour tous ces manquements et ces indifférences que j'ai refusé récemment de voter le budget communal. 
A chaque fois, ses comportements et ses actes démontrent son inconstance, sa non considération de l'autre par la 
multiplication lors de ses déclarations diverses, de réponses souvent contradictoires, sans transparences comme si  les 
décisions prises se décidaient selon les humeurs du moment…Pas très sérieux tout cela ! 
Nous sommes vraiment très loin des déclarations d'honneur des promesses électorales, comme la transparence, la 
concertation et la démocratie participative. Depuis son élection tout cela a bien changé, toutes n'étaient qu'illusions. Le vernis 
craque et les masques tombent… Monsieur le Maire montre son vrai visage! 
Mais nous avons été "gâtés" le 6 juin 2018, enfin une réunion publique. Nous l'avions sollicitée…nous l'avons eue! Une réunion 
sur les "nouveaux projets" : la réhabilitation du cœur de ville, la crèche et l'UTOM…. Bien sûr, aucune réponse sur le projet du 
port, raison de la venue de nombreux Cavalairois. Les travaux du port ne sont pas commencés que déjà cette réhabilitation du 
centre ville devient prioritaire, pourtant pas de propositions cohérentes mais avec une certaine arrière pensée de projet que 
Mr le Maire voudrait bien nous faire passer quand même ….(créations de commerces, d'espaces verts, stationnements, 
regroupement de services publics et même une étude sur les déplacements en vélo, etc…).  
Histoire de passer à autre chose ?  
Cela rappelle étrangement les projets des gouvernements depuis 2015 et initiés dès le premier semestre 2018, programme 
"action cœur de ville". Rien de nouveau !  
Chers Cavalairois je vous incite à la plus grande vigilance. Les affaires de la ville se traitent actuellement de manière 
totalement autocratique. C'est inquiétant et dangereux. 
A suivre… 
 
Je souhaite une bonne saison aux commerçants, et à tous un bon été et de bonnes vacances. 
Bien à vous.  Ariane Chodkiewiez 

 
 
 
 
 

 

QUAND L’AMATEURISME EST AUX COMMANDES 
 

 
Notre station balnéaire, qui assure notre activité économique, n’est pas 
traitée comme il se devrait, son image en souffre et la qualité de sa 
fréquentation également. Manque d’entretien : 

 Des plages, du domaine maritime et portuaire ; 
 De la voirie, du mobilier urbain ; 
 Des cours d’eau, des caniveaux ; 
 Des points de collectes des encombrants et déchets divers. 

Et ce ne sont pas les étalages pseudo-artisanaux sur la promenade de la 
mer qui bouchent la vue de notre magnifique baie qui donnent envie de 
s’y arrêter. 
Nous ne serons pas entendus bien sûr. Nos avis importent peu. 
Des dossiers majeurs : Port, Crèche, Maison de la Nature nous sont 
présentés une fois bouclés, quelques jours avant le vote en Conseil 
Municipal. Puis ils subissent dans les semaines, mois qui suivent des 
hausses majeures : 

 MARCHE DU PORT LOT AUDIT ET ETUDE D’OPPORTUNITE : 
411 774€ TTC puis 1 742 149,80€ TTC soit une 
augmentation de 323% ; 

 EXTENSION-REHABILITATION DE LA CRECHE : 567 000€ TTC puis 
1 250 000€ TTC soit une augmentation de 120% ; 

 CREATION DE LA MAISON DE LA NATURE : 1 483 792€ TTC puis 
2 219 311,62€ TTC soit une augmentation de 49% ; 

 RENOVATION DE LA PLACE SAINTE-ESTELLE : 742 104€ TTC puis 
1 019 117,76€ TTC soit une augmentation de 37%. 

Toutes optionnelles mais réalisées ! 
Ces quelques exemples démontrent l’incapacité à maîtriser le coût de 
leurs projets. Nous vous laissons imaginer quel sera le coût final des 
travaux de REDEPLOIEMENT DES INFRASTRUCTURES 
PORTUAIRES sachant que l’estimation globale de ces travaux est 
aujourd’hui de 35 163 862,43€ TTC. 
De plus, ces travaux ont déjà pris un retard important. En effet, lors de 
leur présentation, au cours du Conseil Municipal du 20 juillet 2016, leur 
planification était la suivante : 

 1ère tranche de novembre 2016 à avril 2017 : confortement de 
la falaise ; 

 2ème tranche de septembre 2017 à juin 2018 : 
- Quai Marc Pajot ; 
- Digue Patrice Martin ; 
- Pôle nautique / Parking Revest ; 
- Espace de vie urbaine / pêcheurs / nautisme ; 
- Maison de la Mer (ex-Azureva). 

Nous sommes aujourd’hui très loin de ces prévisions. Est-ce de 
l’incompétence ? 
Une satisfaction : le programme de la fête de la musique, éclectique et de 
qualité avec en point d’orgue le concert de la chorale « Les chœurs du 
Sud ». 
Allez Monsieur Le Maire, laissez les équipes municipales travailler, donner 
leur les moyens, ils ont les compétences et le désir de bien faire.  
Vous ne serez pas déçu et nous non plus ! 

Texte remis le 26 juin 2018. 
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Propos de la formation politique majoritaire

Politique = gestion de la cité.

C’est le côté constructeur de ce mot, celui qui fait que l’on est prêt à travailler jour et nuit pour faire avancer sa ville.
développement économique, action sociale, travaux de bâtiments ou de voirie, propreté, tourisme, environnement, 
culture… tels sont entre autres les domaines dans lesquels nous intervenons avec mon équipe, pour faire avancer Cava-
laire.
nous agissons avec méthode, dans la concertation, en veillant à préserver le plus possible les finances communales.

Politique = manœuvres et pratiques visant à nuire à son adversaire.

C’est le côté destructeur de ce mot, celui que les citoyens détestent de plus en plus, celui qui est néfaste pour la cité, 
pour le bien commun.

de ce côté de la politique, on ne se préoccupe pas des projets et du sens qu’ils ont, on ne discute pas du fond. non… on 
cherche à salir, on met des chiffres bout à bout pour leur faire dire ce qu’ils ne disent pas par eux-mêmes, on qualifie 
l’autre d’amateur ou d’incompétent, on s’affaire à mettre de la suspicion de partout…

nous laissons aux Cavalairois le soin de décider ce qui profite le plus à notre commune, ce qui la fait avancer. 

en tout cas, entre construction et destruction, nous avons fait le choix !

Le groupe des élus majoritaires
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Carnet du trimestre

Infos pratiques

Naissances

06/03 Maeva BIANCHI
12/03 Neo DANOY
30/03 Nina, Martine, Catherine COSTAZ
04/04 Kheira, Malak TOUINAKH
28/04 Léna JOBIC ETORDEU
05/05 Charly SEY
06/06 Tasnime SOUDOUR
06/06 Charlotte, Hortense,  
 Laure VINCENT
12/06 Richard CORNA
12/06 Lou, Loïc, Richard KOZIBURA
26/06 Clara, Louise, Angèle JULIEN

Mariages

31/03 André PORÉ et Claire MONTENOT
14/04 Jean-Pierre LICATA et Brigitte  
 CHOLLIER
05/05 Thierry STOCK et Assia HARITI
12/05 Olivier PARTAIX et  
 Tatiana THOMAS
12/05 Kévin CHAMPENOY et Thidarat  
 TRACHOO

19/05 Christophe DEMEURISSE et  
 Armelle DANNEL
26/05 Alexis ALLAIRE et Chloé VIDIER
26/05 Claudio DA SILVA FILIPE et   
 Juliane MACHADO
26/05 Jean-Pierre RUFFINO et Patricia  
 POLCHETTI
01/06 Valentin JUILLARD et Manon  
 LOJOU
16/06 Didier MESSINA et 
 Brigitte BRION
30/06 Julien HUSNI et Amandine   
 NOIROT

Déces

31/12 Ginette PELLEGRINI  
 veuve FAEDDA
16/03 Augustin DELEFOSSE
21/03 Eveline DECAT veuve PIAU
21/03 Antoine ANTONINI
24/03 Stella PAGANO épouse SIMONE
28/03 Adrienne NAVARRO veuve DARD
31/03 Domenico BIANCHI
01/04 Marguerite QUIRING  
 veuve DUMAS
01/04 Paul SINIBALDI

02/04 Ginette PELLASSY veuve LEONELLI
09/04 Hélène BARCELO épouse BULCOURT
09/04 Jacques VAILLANT
12/04 Pascal GABICI
18/04 Amédée ANGÉLONI
19/04 Christian FERRARI-WENZINGER
19/04 Danièle DI LÉONARDO veuve DI BIASE
24/04 Ivan NIKOLIC
24/04 Jean PEREIRA
02/05 Robert GUARNÉRI
02/05 Roger MUNOS
05/05 Yvonne CORNUDET veuve DURVIS
11/05 Brigitte PIETERS
14/05 Henri BEAUREGARD
16/05 Bernadette COLIN  
 veuve MAKALOWSKI
20/05 Anne-Marie THURET veuve BONNET
28/05 Anne-Marie KRUPA  
 épouse DARMANCIER
02/06 Micheline GRELOT veuve MILLET
09/06 Florent SPICHALA
10/06 Christiane BRUN veuve LARGERON
10/06 Elise LAIGLE veuve WEISHARDT
14/06 Denise MIGUET veuve LE FRANÇOIS
16/06 Colette BEGGIATO veuve BARTCZAK
24/06 Laurence ROUSSET  
 veuve LECHOUX

Collecte des déchets
Petit rappel concernant la périodicité de la collecte des déchets. pour plus de détails venez récupérez le dépliant accessible à l’accueil 
de la mairie ou contactez les ambassadrices du tri au : 04 94 96 06 68 ou par mail : contactdechets@cc-golfedesainttropez.fr
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Programme des animations
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Du 1er juillet au 31 août 2018  
FeSTIVAL DeS TRAGoS
Ferme de pardigon

juillet août 
ATeLIeRS De SCuLPTuRe SuR SABLe
Plage du Parc de 9h30 à 11h30
(Sous réserve de météo favorable)
Limité à 12 personnes – Payant
Renseignements : OMC

16, 23 juillet, 6, 13, 20 août
ZuMBA PARTY 
Esplanade de Lattre de Tassigny à 21h30

mercredi 11 juillet
LA LÉGeNDe TAHITIeNNe - CoMÉDIe 
MuSICALe
Esplanade Ste Estelle à 21h30

jeudi 12 juillet
CoNCeRT « BRITISH LeGeND »
Succès des Beatles et des Rolling stones
Esplanade Ste Estelle à 21h30

samedi 14 juillet
FêTe nATionALe et remise de médailles 
au corps des sapeurs-pompiers
Esplanade de Lattre de Tassigny – 19h
FAN ZONE A PARTIR DE 20H00

Feu D’ARTIFICe 
Plage du centre-ville à 22h30

Dj PARTY « Dj eRIk SHoW 80’ »
Esplanade de Lattre de Tassigny à partir 
de 21h30

DÉAMBuLATIoN De LA TRouPe  
«  kÉNêYA »
Spectacle de rue afro-brésilien
Rues du Centre-ville à 19h

mercredi 18 juillet
SPeCTACLe De « SHoW DANCe STuDIo »
Esplanade Ste Estelle à 21h30

jeudi 19 juillet
DÉFI De LA BAIe (CouRSe De NATATIoN)
Inscription obligatoire sur www.kms.fr
Renseignements : Office de Tourisme
CoNCeRT Du GRouPe  
« SHoePoLISHeRS »
Concert folk-Rock agrémenté de conso-
nances celtiques 

mercredi 25 juillet
CoNCeRT « kID CReoLe AND THe 
CoCoNuTS »
FAN ZONE A PARTIR DE 20H00
Concert esplanade Ste Estelle à 21h30

jeudi 26 juillet
« CAPITAINe BLooD »

Comédie Musicale pour petits et grands
Esplanade Ste Estelle à de 21h30

samedi 28 juillet
L’oDeuR De LA SCIuRe
Spectacle d’acrobatie aérienne
Par la compagnie « Les P’tits bras »
Esplanade sainte Estelle à 19h30

Lundi 30 juillet et 27 août
SoIRÉe SALSA AVeC ISABeLLe
Esplanade de Lattre de Tassigny à 21h30

mardi 31 juillet
Dj PARTY « Du DISCo à NoS jouRS »
Avec DJ Casimir
Esplanade Ste Estelle à de 21h30

mercredi 1er août
« LA LÉGeNDe De MuLAN »
 Cirque acrobatique avec la troupe « Eura-
sia circus » Esplanade Ste Estelle à de 21h30

jeudi 2 août
CoNCeRT Du GRouPe « STABAR »
Entre reggae et musiques actuelles
Esplanade Ste Estelle à 21h30

Vendredi 3 août
CoNCeRT Du GRouPe « FACTICe »
Esplanade Ste Estelle à partir de 21h30

mardi 7 août
SPeCTACLe MuSICAL du groupe « The 
Crasy factory » Variété pop
Esplanade Ste Estelle à partir de 21h30

mercredi 8 août
INITIATIoN eT SPeCTACLe « VTT TRIAL 
eT DIRT AVeC ACRoBIke »
Initiation à 18h - Spectacle à 21h30
Esplanade Ste Estelle

Du 9 au 12 août
BoNPoRTeAu FeSTIVAL (PAYANT)
Concerts, spectacle, mapping
Plage de Bonporteau ou Maison de la 
Mer suivant météo
Renseignements : Office de Tourisme

mercredi 15 août
74ème ANNIVeRSAIRe Du DÉBARQueMeNT 
des troupes alliées en Provence
Esplanade de Lattre de Tassigny – 11h

jeudi 16 août
DÉFI De LA BAIe (CouRSe De NATATIoN)
Départ plage de Pardigon à 9h
Inscription obligatoire sur www.kms.fr
CoNCeRT Du GRouPe « WooDS-
ToCk SPIRIT »
Standards des années 60/70
Esplanade Ste Estelle à partir de 21h30

Vendredi 17 août
AQuA GYM « ReCoRD De PARTICI-
PANTS »
Séance spéciale animée, musicale et 
gourmande - Plage du Parc de 9h à 10h

mardi 21 août
CoNCeRT Du GRouPe « ACouSTICA »
Esplanade Ste Estelle à 21h30

mercredi 22 août
« Le MoNDe IMAGINAIRe »
Comédie Musicale pour petits et grands
Esplanade Ste Estelle à de 21h30

jeudi 23 août
SNSM : CoNCeRT De LA FLoTTe De 
TouLon
Esplanade Sainte Estelle à 21h

mercredi 29 août
CoNCeRT De « LA FoRMATIoN GYPSIe »
Folklore gitan aux accents de rumba et 
flamenco
Esplanade de Lattre de Tassigny à 21h30

jeudi 30 août
CoNCeRT Du GRouPe « PASHGANG »
Variété internationale et chansons pop 
française
Esplanade de Lattre de Tassigny à 21h30

Dimanche 2 septembre
FoIRe CAVAL’SPoRTS
Foire aux vêtements et matériels sportifs
Place Jean Moulin à 8h

FoRuM DeS ASSoCIATIoNS
Complexe sportif Henry Gros à 10h

mardi 4 septembre
APÉRo CoNCeRT Du GRouPe « MAGIC 
MuSIC »*
Ambiance pop/rock festive et conviviale
Esplanade de Lattre de Tassigny à 18h30

Du 06 au 09 septembre
CAVALAIRe jAZZ FeSTIVAL (VoIR P. 15)

Du 9 au 13 septembre 
Trophée des Alpes VHC
Rallye de véhicules historiques de compétition

Du 14 au 16 septembre
Caval’eau Jet - Nombreuses animations 
sur l’eau et sur la plage

samedi 22 septembre
Cavalaire Rosalie’s Race Cup
Course de voitures à pédales
Esplanade de Lattre de Tassigny et pro-
menade de la mer à partir de 14h
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