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Féru d’histoire locale – et né l’année de nais-
sance de Cavalaire!- il ne ratait pas une occa-
sion de partager à l’envi sa solide connais-
sance de la terre cavalairoise et de tous ceux 
qui l’avaient faite, façonnée, habitée, cultivée, 
embellie et magnifiée...

raymond, le « botaniste sans diplôme » était 
aussi un lettré qui vouait une admiration 
sans faille à ses deux premières institutrices. 
mesdames lecca et Favreau avaient fait de 
lui un rêveur impénitent, avide de culture et 
profondément amoureux de la vie. il n’était 
titulaire en tout et pour tout que du Certifi-
cat d’études, qu’il avait décroché in-extremis 
grâce à l’épreuve de chant mais il nous laisse 
15 romans et mémoires avec autant de bon-
heur à chacune des pages. 

ainsi était raymond Defendente, un homme 
pétri de convictions, un amoureux de la nature 
et une des mémoires locales qui nous éclairait 
sur les découvertes d’aujourd’hui qui ne sont 
que les ensevelies d’hier... Combien de puits, 
de ruines de chemins nous a t’il expliqués, 
raymond était un de nos historiens locaux !

Fidèle aussi en amitié, ce patriarche autodi-
dacte et débrouillard sera tour à tour menui-
sier, commerçant, encadreur mais pour les Ca-
valairois il restera raymond, ce grand bavard 
très haut en couleurs qu’on écoutait respec-
tueusement nous éclairer les temps passés...
aujourd’hui les fleurs, ses tomates et ses sa-
lades sont un peu orphelines, raymond nous 
a quittés à la veille de la belle saison . si l’on 
pouvait choisir une de ses phrases pour l’offrir 
aux générations à venir et en faire bon usage, 
ce pourrait être celle-là :
« il serait temps qu’on comprenne aussi que 
les insectes et les oiseaux sont nos alliés ! »

salut raymond.

Hommage à 
Raymond 
defendente
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éditorial 
par la rédaction, mairie de cavalaire-sur-mer 

Chères Cavalairoises, chers Cavalairois,  
mes chers amis

C’est avec un sentiment mitigé que je vous  
retrouve dans ce nouveau mag. 

en effet, au mois de mars, lors des élections mu-
nicipales, ma joie fut très grande à la lecture des 
résultats des votes. et particuliè-
rement, au regard du score im-
portant qui s’avéra être la preuve 
évidente de la grande confiance 
que vous portez à mon équipe et 
à moi-même. 
mais cette satisfaction s’est vite 
effacée face à la situation plus 
qu’inédite qui s’est imposée à 
nous. en effet, la CoviD-19 ne 
nous a pas permis de vous ren-
contrer et de vous remercier 
comme il se devait pour votre 
indéfectible soutien. 
au lieu de cela, il nous aura fallu faire preuve 
d’une grande réactivité en mairie pour s’assu-
rer du bon accompagnement des personnels 
soignants, de la préservation des personnes les 
plus fragiles, du bon encadrement de nos jeunes 
cavalairois, etc.  pour cela, je tenais à remercier 
m. vecchi, notre Dgs et tous les services munici-
paux concernés, pour leur implication sans faille. 
 
aujourd’hui, nous sommes en plein été et la si-
tuation reste incertaine. l’activité économique a 
pu reprendre, certes, mais je reste soucieux de 
l’évolution de la situation après cette saison. 

notre ville est par nature un lieu de plaisirs, de 
farniente, de confort, en bref, de décontraction. 
et c’est là que ma crainte subsite : que le be-
soin de repos et de divertissement, propre aux  
vacances, laisse la place au relâchement et au 

non-respect des gestes barrières 
nécessaires à la lutte contre la  
CoviD-19. 

J’insiste sur ce point, car il en va 
de la situation sanitaire mais éga-
lement économique de notre ter-
ritoire. 
Trop de laxisme pourrait nous 
plonger tout droit dans une spirale 
sans fin qui pourrait porter préju-
dice à d’innombrable personnes, 
aux professionnels du tourisme,  à 

l’ensemble du tissu économique cavalairois, bref, 
à tous nos concitoyens. 

C’est pour cela que je vous en conjure : amusez-
vous, profitez pleinement des beautés de notre 
territoire, de son climat exceptionnel, mais res-
tez vigilants et prenez bien soin de vous et des 
autres.  

amicalement vôtre.  

Restez 
vigilants 
et prenez 

bien soin de 
vous.  

“

”

Philippe Leonelli
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L’équipe municipale

le nouveau Conseil municipal, issu des élections du 15 mars 2020, s’est réuni lundi 
25 mai afin de procéder à l’élection du maire et de ses adjoints. 
pour la première fois de son histoire, le Conseil a été réuni à huis-clos en raison 
des mesures de distanciation sociale. a l’issue de ce premier nouveau Conseil, 
philippe leonelli, maire sortant, a été réélu pour un second mandat de maire de 
Cavalaire-sur-mer.

Les adjoints au maiRe

Philippe Leonelli 
maire de Cavalaire-sur-mer

 CornA olivier
1er adjoint 
- entretien et embellissement 
du patrimoine communal 
- Travaux structurants
- politique portuaire (gestion, 
études et travaux)

debiaRd Jean-Pascal 
3ème adjoint 
- politique touristique 
- politique économique 
territoriale
- soutien aux commerces, à 
l’artisanat et aux professions 
libérales

Robin Christophe
5ème adjoint 
- Transition écologique et au 
développement durable
- politique de la mobilité 
urbaine
- patrimoine paysager
- protection du vivant (faune 
& flore)

VandeVeLde Philippe 
7ème adjoint 
- politique balnéaire
- Domaine public
- sécurité et l’accessibilité des 
erp et à l’hygiène alimentaire
- protection de la forêt contre 
les incendies
- aux associations patriotiques

 gaRnieR Céline
2ème adjoint 
- politique sportive
- politique de la  Jeunesse et 
de la continuité 
éducative (11-25 ans)

gautHieR sylvie
4ème adjoint 
- politique culturelle
- patrimoine historique 
et culturel (sauvegarde, 
entretien et valorisation)
- Jumelage

naVaRRo Ghislaine 
6ème adjoint 
- politique de la petite 
enfance, de l’enfance et de la 
continuité éducative (0-11 ans)
- politique familiale et à 
l’action sociale en direction 
des actifs
- performance de l’action 
communale

PodeVin anne
8ème adjoint 
- représentation institu-
tionnelle de la commune
- relations avec les asso-
ciations
- emploi et à la formation

Présentation de la nouvelle 
équipe municipale
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L’équipe municipale

Les ConseiLLers muniCiPAux

matyba alain
Conseiller attaché

moRtieR Carole
Conseillère attachée

eLueRe stéphane
Conseiller attaché

 mArCoTTe Philippe
Conseiller attaché

buRneR Philippe
Conseiller attaché

WydoogHe 
Catherine 
Conseillère attachée

dubois Jean-Paul
Conseiller délégué 

- politique et animation des 
quartiers 
(proximité, solidarité, cadre de 
vie, convivialité)

deLattRe michel
Conseiller attaché

saLini bernard
Conseiller attaché

defond Brigitte
Conseillère attachée

HuCK marie-Céline
Conseillère déléguée 
- a la politique budgétaire et 
à l’optimisation des finances 
communales
- a la commande publique
- a la politique familiale et à 
l’action sociale en direction des 
seniors 

mArTins Do CArmo 
david
Conseiller associé
- politique sportive
- politique de la jeunesse et de 
la continuité 
éducative (11-25 ans)
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Les éLus de L’oPPosition

Le ConseiL muniCiPAL :  qu’esT Ce que C’esT ? 

• Le conseil municipal réunit tous les élus, au 
moins une fois par trimestre. 

• Chaque séance est publique. 

• Les dates sont annoncées dans le magazine 
ou sur le site Internet. 

• Le Conseil, présidé par le maire, est une 
assemblée délibérante chargée de gérer, 
par ses délibérations, les affaires de la com-
mune. 

L’équipe municipale

gioVannoni Claire
Conseillère attachée

roque Luis
Conseiller municipal

demuRgeR Louis
Conseiller municipal

HaLin LenoiR 
Virginie 
Conseiller municipal

eLueRe esther
Conseillère attachée

Les ConseiLLers muniCiPAux (suiTe)

CArATTi sylvie
Conseillère attachée

PaRRado Carole
Conseillère attachée
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Actualités

Travaux

restauration du littoral : 
pari gagné !

C’est un linéaire d’1 kilomètre qui fut impacté par la tem-
pête.  le bord de mer a en effet été fortement endomma-
gé par un phénomène d’inondations par «choc mécanique 
des vagues», selon les termes du ministère de l’intérieur, 
qui a reconnu l’état de catastrophe naturelle.   

Une calamité à 6 mois de la saison d’été étant donné l’im-
portance majeure que réprésentent nos plages sur le plan 
touristique et par conséquent économique. 

effondrement de l’ancienne voie des chemins de Fer de 
provence, endommagement du poste de secours du parc 
et des équipements publics implantés sur la plage, ébou-

lement des végétaux sont quelques uns des maux causés 
par la tempête.

Des travaux d’envergure 
au terme de l’attribution du marché public, le chantier a 
débuté le 13 février par le groupement retenu, constitué 
des entreprises pugneres et Dall’erta.
Ce fut le point de départ de deux mois et demi de travaux 
pour restaurer notre littoral. 
restaurer le bord de mer, refaire les enrochements, ré-
hausser le pont des Collières afin de permettre un meilleur 
flux du ruisseau et reprofiler la plage sont quelques uns 
des travaux engagés ... 
mais pas seulement ... par la même occasion les réseaux 

nous nous RaPPeLons tous de La teMPête du MoIs de noveMbRe deRnIeR quI Causa d’énoRMes 
dégâts suR notRe LIttoRaL ... une sItuatIon quI nous a PaRu CatastRoPhIque étant donné L’IMPoR-
tanCe MajeuRe de nos PLages à bIen des égaRds.  

Le poste de secours s’est affaissé après la tempête

L’écroulement des enrochements : un dégât parmi tant d’autres
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nettoyage des fonds marins
Une Des aUTres ConséqUenCes De CeTTe TempêTe De 2019 FUT le DésensablemenT Des FonDs marins 
De Cavalaire, qUi a néCessiTé Un neTToYage en proFonDeUr. 

Actualités

enfouis sous la plage ont été déplacés pour être posi-
tionnés sous la voie.  ainsi, ce ne sont pas moins de 3 
km de gaines qui ont été installés pour l’éclairage, la 
fibre et l’assainissement. 

Cette tempête aura permis également de prendre 
conscience de la nécessité de repenser l’emplace-
ment des sanisettes en les mettant en retrait de la 
plage.  pour le poste de secours, qui a lui aussi été 
endommagé, il fut décidé de le rendre amovible pour 
qu’il puisse être démonté une fois la saison estivale 
passée.  

le montant de ces travaux s’élève à près d’1 million 
d’euros. Une bonne partie de cette somme fut sub-
ventionnée par la région,  le Département et la Com-
munauté de Communes du golfe de saint Tropez.  

le maire, philippe leonelli, et son premier adjoint, 
olivier Corna, ont tenu à remercier chaleureusement 
les deux entreprises,  pugneres et Dall’erta, pour leur 
engagement   de conduire cette mission malgré la 
compléxité des mesures sanitaires à mettre en oeuvre 
pour faire face à la propagation du CoviD-19. 

suite à la tempête de novembre 2019, les dégâts furent facile-
ment constatables au niveau des plages. 

mais pour ceux qui ont pu mettre les pieds dans l’eau, une autre 
réalité est apparue : les fonds marins se sont révélés également 
fortement impactés par la violence de cet épisode climatique. 
en effet, il fut observé un important désensablement, à savoir, 
près de 60 centimètres de sable qui furent balayés par la tem-
pête, donnant lieu à un sol caillouteux. 
Cette toute nouvelle configuration, permit aux agents commu-
naux de découvrir la présence de corps morts (blocs de béton) 
de chaînes et autres pneus béton abandonnés.   

pour la sécurité de tous, un nettoyage fut alors initié par la 
commune et donna lieu à l’extraction de près de 4,1 tonnes de 
déchets. 
avec un tout nouveau fond marin épuré de ces détritus et avec 
le réensablement qui s’opère tout naturellement, il ne fait pas 
de doute que notre littoral retrouvera très prochainement tous 
ses atouts.... pour le bonheur de tous. 

recouvrement par les blocs de rochers venant du Château de Berne

L’ancienne voie du Chemin de Fer refaite à neuf

4,1 tonnes de déchets  furent extraits des fonds marins 
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Actualités

Le sentier du littoral rejoint Pardigon

il y a peu encore, le sentier du littoral s’y trouvait inter-
rompu entre la plage des Dauphins et pardigon.

pour y remédier, l’aménagement d’un chemin piétonnier 
s’imposait mais l’opération était complexe et sous  enten-
dait, avant la mise en œuvre de ce programme, l’acquisi-
tion du foncier à détacher des propriétés riveraines; de 
plus,  les dernières intempéries ayant mis à mal les murs 
de soutènement de ces propriétés, la question s’est posée 
de leur reconstruction avec l’instauration opportune de la 
servitude de passage.

les travaux pour le chemin piétonnier se sont vus techni-
quement calqués sur ceux réalisés sur la voie Cp, offrant 
une perspective identique bienvenue pour une façade lit-
torale avec une identité visuelle cohérente : les 300 pre-
miers mètres sont en surélévation pour protéger  la pro-

menade de l’éventuel assaut des flots et l’accès depuis le 
parking de pardigon est ménagé par un chemin stabilisé et 
une rampe d’accès conçus en accord avec la réglementa-
tion appliquée à l’adresse des pmr (personnes à mobilité 
réduite). 

prévoyants, les concepteurs du projet ont intégré le pas-
sage de réseaux dans cet ouvrage avec notamment l’ali-
mentation du balisage lumineux et celui dédié à l’eau d’ar-
rosage en provenance de la station d’épuration.

au final, cet aménagement piétonnier en cours d’achève-
ment complète efficacement la proposition cavalairoise de 
mobilité douce, permettant de longer la plage, d’accéder 
« pédibus » au Festival de théâtre des Tragos en reliant les 
Dauphins et pardigon de manière beaucoup plus confor-
table.

Littoral

la baie De Cavalaire s’éTire D’Un TraiT JUsqU’à la plage DU DébarqUemenT, oFFranT Un enJeU ToU-
risTiqUe, sporTiF eT paTrimonial exCepTionnel à valoriser 
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La Police municipale initie un concept inédit 
dans le Golfe : le café des policiers 

Actualités

C’est au Caffé pellassy qu’a eu lieu le 
premier «Café des policiers» de Cava-
laire-sur-mer, le 17 juin dernier. Une 
initiative imaginée par olivier Duhain, 
Chef de la police municipale et phi-
lippe leonelli.  
l’objectif principal de ce concept est 
de proposer un nouvel environne-
ment permettant de maintenir et ac-
croître le lien entre les citoyens et la 
police municipale.
en effet, comme le constate olivier 
Duhain : 
«Habituellement, les échanges avec 
les administrés sont essentiellement 
conditionnés par des événements 
ponctuels qui nécessitent une inter-
vention de notre part, majoritaire-
ment en situation d’urgence. Dès lors, 
que ce soit dans le cadre du poste de 
police ou sur le terrain, ces échanges 
ne sont guère propices à un dialogue 

approfondi permetant une bonne 
compréhension de ce qui se passe sur 
notre territoire. »
ainsi, pour pallier l’absence d’un 
contexte favorable aux échanges, la 
police municipale vous offrira doréna-
vant un café dans un lieu convivial, à 
un rythme régulier (tous les 2ème mer-
credis de chaque mois) afin d’échan-
ger en profondeur, de discuter de 
préoccupations, de questionnements 
qu’ils soient ou non en lien avec la 
sécurité. 

Une toute nouvelle façon de per-
mettre à chaque administré d’avoir 
des réponses concrètes sur des sujets 
précis ou encore, pour partager son 
expérience et ses observations. 

Le CaFé Des poliCiers esT Un ConCepT qUi a vU le JoUr aUx eTaTs Unis en 2011, permeTTanT aUx Habi-
TanTs D’avoir Une relaTion priviliégiée eT inéDiTe aveC les ForCes De l’orDre. 

Vile locale

LA ProCHAine DATe : 
mercredi 9 septembre au Croissant de mer de 9h30 à 11h00
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une nouvelle méthode pour lutter contre les 
sangliers

Ânes et chevaux sur Pardigon

Actualités

la société de chasse cavalairoise, re-
présentée par son président guy Cor-
na, a dernièrement été contactée par 
une coopérative agricole concernant 
la lutte contre le sanglier.
Cette coopérative a réalisé des tests 
autour de certains champs et les ré-
sultats obtenus sont pour le moment 
très intéressant.
la méthode employée est la suivante : 
tous les 100 à 150 mètres sont placées 
des pignes de pin sur lesquelles sont 
déposées quelques gouttes d’huile de 
CaDe pUre.

les résultats sont très surprenants 
puisque les sangliers ne passent plus. 
l’huile de cade n’est habituellement 
pas utilisée comme répulsif à sanglier 
mais pour le moment elle prouve son 

efficacité.
C’est pourquoi la société de chasse 
cavalairoise l’a testé sur quelques 
propriétés. les sangliers ne passent 
effectivement plus sur leur chemin 
habituel. la très forte odeur de cette 
huile pourrait expliquer son effica-
cité.

si vous souhaitez tester cette mé-
thode 100% naturelle, soyez très 
vigilant quant à son utilisation. il faut 
impérativement porter des gants et 
ne pas faire couler cette huile sur vos 
vêtements car l’odeur est très tenace, 
parole de chasseur !!
vous pouvez vous en procurer chez 
certains commerces de proximité ou 
sur internet. il faut veillez à acheter 
de l’huile de CaDe pUre sans aucun 

aDDiTiF.
n’hésitez pas à nous faire des retours 
d’expériences.

pour plus d'informations vous pouvez 
directement contacter guy Corna au 
06 19 73 79 71.

en effet, étant une espèce très invasive et extrêmement inflam-
mable, il était important pour ce site d’élaborer une stratégie 
de lutte. pour ce faire en 2019, le Conservatoire du littoral avait 
missionné une entreprise dont l’objectif était de couper l’en-
semble des pieds de mimosas et d’en dessoucher une partie.

l’étape suivante fut l’installation, au mois de mars, des parcs 
à chevaux et ânes : un éleveur spécialisé dans le débroussail-
lage animalier (philippe FoUrnier) a installé ces quelque 90 
animaux afin de les faire pâturer. l’action du piétinement des 
animaux conjuguée à l’arrachage des repousses permet d’affai-
blir le mimosa. Cette action devrait encore durer 3 ans. 

l’objectif de cette démarche, est de permettre, à terme, la 
restauration de l’agriculture sur site, comme cela se pratiquait 
autrefois.

Comme CHaCUn le saiT, le sanglier DéTrUiT CHaqUe année plUsieUrs HeCTares De Terres agriColes 
provoqUanT De loUrDes perTes poUr les exploiTanTs. moins impaCTanT éConomiqUemenT poUr les 
parTiCUliers il n’en resTe pas moins Un granD DesTrUCTeUr De propriéTé privée.
bien HeUreUsemenT, Une noUvelle méTHoDe semble Faire preUve D’eFFiCaCiTé en TiTillanT le groin 
De Ces sangliers ravageUrs. 

Dans le CaDre DU plan De gesTion De parDigon, la CommUne s’esT engagée aUprès DU Conserva-
Toire DU liTToral à lUTTer ConTre le mimosa. 

Environnement
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La ligne 1 au courant !

L’application Pysae pour vous accompagner

Comme CHaqUe année, eT DepUis le 15 JUin, Cavalairois, ToUrisTes, eT visiTeUrs peUvenT proFiTer 
graTUiTemenT DU serviCe De naveTTes proposé par la ville en périoDe esTivale. noUveaUTé poUr 
CeTTe année 2020 : la mise en FonCTion D’Un bUs 100% éleCTriqUe.

Actualités

Transport 

Dès leur création, les navettes des 
plages avaient offert aux Cavalairois la 
possibilité de délaisser leur auto pour 
aller profiter des bains de mer.  
le succès de fréquentation immé-
diatement enregistré avait conforté 
la municipalité dans ce choix, alliant 
un moindre trafic automobile et des 
déplacements sûrs avec des horaires 
adaptés.

4 lignes de bus desservent plus d’une 
cinquantaine d’arrêts répartis sur 
l’ensemble des quartiers de la station 
balnéaire. Ce maillage  des presque 
17km² de la commune permet ainsi de 
se rendre aisément et sans contrainte 
partout en centre-ville et sur toutes 
les plages du littoral.

l’année 2020 sera sous le signe de 
l’innovation, avec la mise en place sur 
la ligne 1 d’un bus 100% électrique ! 

Doté de 59 places assises, soumises 
aux régles de distanciation, long de 

plus de 12 mètres et d’un rayon de 
braquage de 9 mètres adapté à l’uti-
lisation urbaine, ce bus apporte un 
silence de fonctionnement  et une 

absence d’émissions qui seront très 
appréciés lors de ses déplacements 
sur la ligne 1 jusqu’au 6 septembre. 

en complément du dépliant présentant les horaires des 
navettes qui opèrent durant la saison estivale, l’applica-
tion pYsae permet à ses utilisateurs d’accéder en temps 
réel à l’ensemble des informations des navettes, un 
excellent moyen de profiter de ce moyen de transport 
vers les plages !

pour pouvoir profiter des bienfaits de cece programme, 
téléchargez l’application sur apple store ou google play.  
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ActualitésDossier

CoviD-19 
- Ce qU’il s’esT passé

- les aCTions soliDaires

- les mesUres prises par la CommUne 

j’évoque régulièrement avec vous notre « vivre en-
semble » qui caractérise si bien notre cité,  gage de 
solidarité, d’entraide et de tolérance qui animent 
tous les Cavalairois. 

Cette crise sanitaire, que nous tra-
versons maintenant depuis 4 mois, 
a révélé l’ensemble de ces valeurs 
véhiculées par chacun d’entre vous.

dès le début du confinement, le 17 
mars, les énergies se sont mobili-
sées, les initiatives ont fleuris ici et 
là sur les réseaux sociaux et ailleurs 
pour soutenir les plus fragiles, et 
pour toutes celles et ceux restés au 
front : nos  soignants, nos agents 
municipaux, nos commerçants, nos 
forces de l’ordre…

Merci à eux, merci pour leur dévouement et leur 
investissement. Ils ont permis d’assurer notre sé-
curité, notre santé, et la continuité de nos besoins 
élémentaires, pendant cette période de confine-
ment inédite.

au cœur de cette saison si particulière, je veux in-
sister sur l’impérieuse nécessité de conserver toute 
notre vigilance. 

Pour vous, pour vos familles, pour vos proches, mais 
aussi pour toutes celles et ceux qui vous entourent, 
pour celles et ceux que vous croiserez demain dans 
la rue,  respectez pleinement les gestes barrières.

Les conditions sanitaires impo-
sées par l’etat nous permettent 
aujourd’hui de  circuler librement, 
et de profiter pleinement des acti-
vités proposées à Cavalaire en fa-
mille ou entre amis. 

aujourd’hui, chacun peut vivre ses 
vacances quasi normalement. Le 
port du masque dans les lieux clos 
ou dans des conditions de promis-
cuité n’est donc que peu de chose 
face  à l’enjeu sanitaire  auquel 
nous devons faire face. 

je compte ainsi sur vous tous pour faire preuve de 
responsabilité et de vigilance.
Mes chers amis, une fois encore, prenez soin de 
vous.

Philippe Leonelli
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Retour en images

Confinement  
Cavalaire 
du 17 mars au 11 mai, les 
rues de Cavalaire furent 
bien  
désértiques.

nettoyage  
Pour prévenir tout risque 
d’infection, des agents 
municipaux ont  
réguliérement nettoyé les 
rues de notre commune. 

 

Distribution de 
masques  
 
Plus de 12 000 masques  
ont été distribués sur le 
parking du stade du 11 au 
15 mai  
et à la salle des fêtes le 12 
juin. 

Don de masques 
 
Près de 2000 masques  
donnés généreusement  
par jennifer Kauffmann.  
(voir interview p. 19)
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5Aménagement  
des services  

communaux  
pour accueillir le 

public en toute 
sécurité

un gros travail d’aménage-
ment des services commu-

naux a été opéré pour assu-
rer la continuité de l’activité  

en toute sécurité (dans le 
cadre de recommandations  
prescrites par le gouverne-

ment.) 

Marquages au sol pour la 
distanciation physique,  

mise en place de plexiglas 
avec hygiaphones  

 (pour les services d’accueil), 
mise à disposition de gel 

hydroalcoolique,  
 affichage de prévention, ...

tout a été mis en place pour 
la sécurité des agents  

et des  administrés. 

un grand bravo pour toutes 
les personnes qui se sont 

impliquées dans la mise en 
place de ce dispositif. 
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Vie locale

Covid-19

Covid-19 : une situation inédite
Le LundI 16 MaRs 2020, Le PRésIdent de La RéPubLIque annonça Le début du ConfIneMent PouR 
67 MILLIons de fRançaIs. une sItuatIon InédIte quI auRa duRé quasIMent 2 MoIs,  auRa ChaMbouLé 
bIen des habItudes et néCessIté une gRande adaPtatIon de La PaRt de tous. 

que s’est- il passé pendant ces 55 jours 
de confinement, où le mot d’ordre  
« restez chez soi » était la seule pro-
tection pour nous et les autres face 
au CoviD 19 ? si la majorité d’entre 
nous s’est retrouvée à respecter les 
consignes de confinement, d’autres 
personnes ont poursuivi leur  travail 
pour assurer l’essentiel ...  
en effet, nombreux furent celles et 
ceux qui ont continué à oeuvrer pour 

nous soigner, nous approvisionner, 
nous renseigner.... oui, ils sont nom-
breux ceux qui méritent toute notre 
gratitude et d’interminables remercie-
ments. nous aurions souhaité remer-
cier tout le monde, mais le support 
ne nous le permet pas. (Une mention 
spéciale est faite pour stéphanie «na-
nie nounette», animatrice de la page 
facebook «solidarité Cavalaire», pour 
son initiative et son implication) . 

la commune de Cavalaire, se devait 
d’accompagner toutes ces bonnes vo-
lontés ainsi que les personnes confi-
nés en assurant aussi l’essentiel pour 
qu’un territoire puisse faire face à 
cette situation inédite. 

petit tour d’horizon des actions me-
nées, par les citoyens et la municipa-
lité. 

un ACComPAGnemenT 
TéLéPHonique 

la première préoccupation fut de 
mettre en oeuvre les moyens pour 
rassurer et renseigner les personnes 
fragiles.  Dans ce but, le «CCas-ac-
tion sociale» a maintenu son activité à 
travers un accueil téléphonique, mais 
a surtout contacté régulièrement les 
personnes inscrites sur le registre de 
vigilance pour s’assurer de la bonne 
santé et de la siutation de chacun.  

une aide PouR Les PLus VuLné-
RabLes

Un service d'aides à domicile a égale-
ment été mis en place pour interve-
nir auprès des personnes isolées et 
d’autant plus vulnérables durant cette 
période de crise. 
le service de portage de repas à do-
micile a continué de fonctionner sans 
discontinuer. 
il s’est même accentué avec l’action 
de bénévoles qui se sont proposés 
d’assurer des livraisons à domicile 
pour toutes les personnes âgées qui 
se retrouvaient dans l’incapacité de 
sortir des chez elles.  

Cette action solidaire, qui s’est menée 
en bonne harmonie avec le «CCas-ac-
tion sociale», fut grandement applau-
die par les bénéficiaires. 

Dans la même lignée, un beau par-
tenariat se concrétisa avec l’épicerie 
solidaire "Du cœur dans les épinards" 
qui aura permis répondre aux besoins 
des plus démunis. (voir page 21 ) 

Assurer une ACTiviTé PHysque

l’activité physique ayant été égale-
ment une préoccupation pour les 
seniors durant cette période de confi-
nement, fut en partie assurée par 
l’action «sport santé» encadrée par le 
«CCas-action sociale». 

en effet, les bénéficiaires de ce pro-
gramme ont été contactés au télé-
phone pour maintenir un lien.  Des 
vidéos ont été mises en ligne sur les 
réseaux sociaux et le site de la ville 
pour qu’ils puissent, même à distance,  
continuer une activité physique sous 
les indications de leurs animateurs 
habituels . 

afIn de PouvoIR aCCoM-
PagneR Les PeRsonnes Les 
PLus vuLnéRabLes LoRs de 
La PéRIode de ConfIne-
Ment, Le « CCas- aCtIon so-
CIaLe» a déPLoyé tous Les 
Moyens PossIbLes PouR 
assuReR La ContInuIté de 
ses seRvICes et PaRtICIPeR 
à des aCtIons soLIdaIRes.  

Avant tout : préserver les plus fragiles 
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Vie locale

La priorité : bien encadrer nos enfants

Covid-19

Le seCteuR de La jeunesse fut PaRtICuLIèReMent aCtIf duRant La PéRIode de ConfIneMent : gaRde 
des enfants du PeRsonneL soIgnant, enseIgneMent à dIstanCe, aCCoMPagneMent PéRIsCoLaIRe...  
tout Le PeRsonneL du Monde éduCatIf et de La MunICIPaLIté s’est MobILIsé PouR enCadReR, CoMMe 
IL se doIt, Les jeunes CavaLaIRoIs.  Le MaIRe PhILIPPe LeoneLLI  et La nouveLLe adjoInte à La PoLItIque 
de La PetIte enfanCe, de L’enfanCe et de La ContInuIté éduCatIve, ghIsLaIne navaRRo souhaItent 
MettRe à L’honneuR Ce tRavaIL RéaLIsé PaR toutes Ces équIPes.

L’ACComPAGnemenT Des 
enfants du PeRsonneL  
soignant 

que ce soit la crèche, l’école mater-
nelle, l’école élémentaire la roseraie, 
l’accueil en périscolaire des Centres 
de loisirs ou encore de «Cavalaire fa-
milles», ils ont tous répondu à l’appel 
pour assurer la garde ou le suivi des 
enfants dont les parents étaient mobi-
lisés pour lutter contre la CoviD-19. 

ainsi, durant les 55 jours de confine-
ment, ce fut au total  17 enfants qui 
ont été accueillis dans les différentes 
structures.  

après l’école, les élèves ont pu, 
comme à l’accoutumée, bénéficier  de 
l’accueil en périscolaire au Centre de 
loisirs, assuré par la Directrice emilie 
parmentier ainsi que des  repas à la 
cantine avec nadine et marie.

un enseignement à
DisTAnCe

pour l’ensemble des enfants qui se 
sont retrouvés en confinement, mme 
noublanche, directrice de l’école ma-
ternelle et m. Dalmasso, directeur de 
l’école élémentaire, s’accordent sur 
l’action essentielle qui fut menée à 
leur niveau : l’engagement des  ensei-
gnants dans « l’ecole à distance» pour 
assurer la continuité pédagogique de 
tous les élèves. 
si les mails ont été privilégiés, la ver-
sion papier des cours et devoirs a 
également été rendu possible grâce 

à Françoise bonnet, du service «Cava-
laire Famille», pour les parents n’ayant 
pas d’outils numériques. 

Le PérisCoLAire en «LiGne»

en dehors du cadre scolaire, les jeunes 
cavalairois ont également pu être ac-
compagnés par les différents services 
communaux. 
pour les plus petits, Justine François, 
directrice du ClsH maternelle nous 
précise : « Les Animateurs en télé-
travail ont maintenu le lien avec les 
enfants grâce à des vidéos ludiques 
d’activités manuelles ou sportives , de 
chansons et de jeux sur leur site Jeu-
nesse.»
les plus grands, qui fréquentent le 
Centre ado, ont bénéficié, quant à 
eux, de l’aide de leurs animateurs 
pour les devoirs et pour la rédaction 
de leurs C.v., en prévision de cet été. 

bravo à tous les enseignants et au 
personnel communal pour leur enga-

gement au profit de nos plus jeunes. 

un TrAvAiL CoLLABorATiF 
PouR assuReR La RePRise

la mise en place du « protocole de 
l’education nationale » à l’échelle de 
Cavalaire, a donné lieu à une forte 
collaboration entre de nombreux ac-
teurs pour permettre aux enfants de 
reprendre une activité relativement 
«classique» au regard de la situation. 

en effet, comme nous le dit mme 
montanari, directrice de la crèche :  «Il 
faut répondre aux inquiétudes de tous 
et prendre les mesures de précaution 
sanitaire pour rassurer les parents, 
mais aussi le Personnel , pour travail-
ler en sécurité, en toute quiétude, en 
étant bien protégés.»

ainsi, m. le maire, les élus, les 2 
écoles, la Cantine , les Centres de loi-
sirs, et tous les autres services muni-
cipaux  ont travaillé de concert pour 

P. Leonelli, P. Dalmasso, e. Parmentier, n. Possieri, G. navarro, C. Garnier
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Covid-19

Bénévolat : des masques à destination 
des enfants

Cécile, quel fut le mode opératoire 
de cette opération « masques pour 
les petits » ?
C.B-B : Collecte du tissu et appel à 
bénévoles, c’est le point de départ ! 
3 résidents cavalairois nous ont fourni 
la matière première, avec des nappes 
et parures de lit car nos masques 
pour les enfants ont 3 épaisseurs. 
n’oublions pas l’association les p’tits 
boucans de la Croix-valmer qui nous 
a offert une machine à coudre et Jen-
nifer qui a trouvé la recette pour les 
élastiques, à base de fil à vignes !

Cette addition de bonnes volontés 
s’est transformée en masques ?
C.B-B : nous en avons fabriqué 650 en 
une semaine, à une dizaine de béné-
voles surnommées « les coupeuses, 
assembleuses et couturières » ! phi-
lippe leonelli nous a offert l’accès à 
la salle des fêtes de Cavalaire, c’était 
un atelier couture idéal avant les dis-
tributions aux écoles primaires du 

rayol-Canadel, de la Croix-valmer et 
de Cavalaire. près de 50 familles ont 
aussi reçu leurs masques lors de la 
distribution à la salle des fêtes.

Techniquement, avez-vous rencon-
tré des difficultés ?
C.B-B : oui, avec les aiguilles des 
machines à coudre mais on a vite su 
exploiter ce matériel, tellement plus 
rapide et efficace que la couture à la 
main ! nous avons aussi adapté les 
masques aux morphologies des en-
fants du Cp au Cm2, avec la réalisation 
d’un nœud derrière les oreilles, c’était 
parfait.

Cécile, faites-nous un bilan rapide de 
votre action !
C.B-B : C’était une réunion de bonnes 
volontés, de ceux qui nous ont fourni 
la matière à celles qui ont cousu c’était 
le même élan altruiste et humaine-
ment, la reconnaissance que nous ont 
témoignée les parents était aussi très 

émouvante pour nous… pour termi-
ner, j’ajouterai que les risques n’ont 
pas été évalués par le public à leur 
juste mesure mais les enfants portent 
majoritairement leur masque, ce 
serait pourtant aux adultes d’en être 
conscients et de montrer l’exemple !

JeUne maman, proFessionnelle De sanTé (poDologUe en exerCiCe à la Croix-valmer) eT résiDenTe 
Cavalairoise, il n’en FallaiT pas plUs à CéCile bérarD-barbier poUr prenDre la mesUre DU besoin 
impérieUx De masqUes poUr les peTiTs à la Fin DU ConFinemenT ! 

s’assurer de la bonne mise en place de 
ce protocole.  
les salles de classe, de jeux, et de re-
pas ont ainsi pu être aménagées par 
les services techniques pour garantir 
la «distanciation d’un mètre» et sépa-
rer les entrées et les sorties.

ResteR VigiLant 

Ceci dit, mme noublanche nous met 
en garde : 

« si au début, les enfants semblaient 
bien adaptés aux conditions sanitaires, 
car ce qu’on leur demandait à l’École 
était cohérent avec ce qu’ils voyaient 
à l’extérieur, il faut faire attention pour 
la suite. En effet, depuis Juin , le relâ-
chement à l’extérieur des contraintes 
sanitaires, comme au parc, dans la 

rue, leur fait paraître le protocole à 
l’intérieur de l’école plus contraignant. 
Et si les Grandes Sections ont bien 
intégré les gestes barrières, pour les 
Petites Sections, la compréhension des 

gestes sanitaires est très difficile.»  

il va de soi que ce sont à nous, les 
adultes, de donner le bon exemple.

J.François, F.Gazeau, A.montanari, mme noublanche, m.C Poupon, P.Depailler
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Covid-19

Solidarité

La solidarité dé-masquée !
prenez les moTs élan, soliDariTé, DébroUillarDise, volonTé eT saUpoUDrez le ToUT D’Un DYnamisme 
qUi se JoUe Des DiFFiCUlTés : seCoUez bien eT voUs obTienDrez à CoUp sûr les CoUTUrières DU golFe ! 

l’explosion de la Covid19 a révélé la 
carence en masques de protection 
pour la population et l’absence 
d’une position claire à l’échelle de 
la nation a laissé grande ouverte la 
porte aux initiatives locales… Jennifer 
Kauffmann revient avec nous  sur ce 
qui fût un véritable plan de bataille !

Jennifer, d’où sont vos couturières ?

J.K : Du golfe de saint-Tropez ! 48 
au total venues de Cavalaire, du plan 
de la Tour, sainte-maxime, la Croix 
valmer, Cogolin, grimaud, la garde-
Freinet, la môle, saint-Tropez et port-
grimaud avec la même envie de soli-
darité du haut de leur 13 à 92 ans…

Cette chaîne est faite de nombreux 
maillons ?

J.K : absolument, en amont la matière 
première sous forme de draps, de 
housses de couette, polaires et mol-
leton qu’il fallait collecter, classer, 
parfois laver, puis découper avant l’as-
semblage… Dix « petites mains » ont 
assuré ce découpage précis avant de 
passer le bébé sans délai aux coutu-
rières !

vous assuriez tout jusqu’au condi-
tionnement !

J.K : Jusqu’à la mise en paquets par 
10 ou 20 pour répondre aux attentes 
en termes de protection des masques 
avant usage…

La partie transport était compliquée 
par les restrictions de circulation ?

J.K : nous avons dû préciser notre 
action auprès des gendarmeries – que 
nous avons aussi fourni en masques 
pour sainte-maxime et grimaud, ça 
peut aider ! - pour l’ensemble de nos 
collectes et distributions, nous assu-
rions tous les transports bénévole-
ment avec notamment perrine rocca…

Des détails sur la fabrication des 
masques ?

J.K : ils n’ont pas tous été faits à la ma-
chine ! Certaines couturières n’étaient 
pas équipées et c’est à la main qu’elles 
ont alimenté notre action… pour les 
machines nous avons eu quelques 
pannes sur le parc existant mais notre 
réseau a bien fonctionné pour les 
réparations, j’en profite pour saluer 
le plan de la Tour qui nous a financé 
l’achat de trois machines très rapi-
dement… Cogolin avec le groupe de 
madame picot nous a systématique-
ment échangé du matériel contre nos 
masques, l’entraide était à tous les 
étages !

Cette solidarité à l’échelle intercom-
munale était tout d’abord tournée 
vers les personnels de santé ?

J.K : C’est vrai, élargie rapidement du 
milieu médical aux pompiers, aux am-
bulanciers et aux polices municipales 
mais la carence en masques a créé 
une forte demande de la part des éta-
blissements recevant du public, des 
entreprises de bTp du golfe, des jardi-
niers, des maçons, des entreprises de 
location de matériel, d’entretien et de 
nettoyage de bateaux… les demandes 
étaient majoritairement justifiées et 
nous avons pu dépanner les commer-
çants et de nombreux particuliers.

Jennifer, comment votre équipe a-

t-elle rempli sa mission en cette pé-
riode compliquée ?

J.K : a fond, en flux tendu depuis les 
collectes jusqu’aux distributions des 
masques finis… la charge émotion-
nelle était très forte, nous rencon-
trions une majorité de personnes 
en stress intense dans l’attente des 
masques ! les remerciements étaient 
toujours émouvants, sincères et spon-
tanés…

si l’on devait tirer une leçon de votre 
action, avec vos mots quelle serait-
elle ?

J.K : C’est très simple… agir à notre ni-
veau avec bon sens vaut mieux qu’at-
tendre que les têtes pensantes com-
prennent la situation et légifèrent !

La conclusion vous appartient…

J.K : merci, un énorme merci à tous 
ceux qui ont délaissé leur famille et 
leur confort pour cette lutte à 100%, 
cette leçon d’altruisme mérite la 
plus grande des reconnaissances ! 
nous avons fabriqué près de 18 000 
masques, avec un temps moyen d’en-
viron 30 minutes tout compris par 
pièce on mesure mieux l’énergie mise 
en œuvre sur l’ensemble de la chaîne 
depuis la collecte jusqu’à la distribu-
tion finale !
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Covid-19

Solidarité

Des masques pour tous !

il a souvent été très difficile pour les 
entreprises et les particuliers, mais 
aussi les collectivités de se fournir en 
quantité suffisante en prévision du dé-
confinement.

Cavalaire n’a pas échappé à ces diffi-
cultés d’approvisionnement, et la cel-
lule Covid de la ville s’est démenée, 
pour pouvoir distribuer à partir du 11 

mai des masques réutilisables à toute 
la population.
Une première campagne de distribu-
tion en mode drive a ainsi été orga-
nisée entre le 11 et le 15 mai sur le 
grand parking du centre-ville au pied 
du complexe Henry gros. 

les personnes âgées de plus de 75 ans 
ont, quant à elles, profité d’une dis-

tribution à domicile de près de 3 000 
masques.
après le déploiement d’importants 
moyens logistiques, la ville a ainsi fina-
lement disposé de 28 000 masques 
réutilisables dits « intermédiaires » 
encore disponible gratuitement au-
près de l’office de Tourisme à la mai-
son de la mer, à l’espace proximité  ou 
encore à l’accueil de l’hôtel de ville.

obJeT De ToUTes les aTTenTions, la FoUrniTUre De masqUes a Très viTe  FaiT l’aCTUaliTé parToUT en 
FranCe.

15 000  
masques distribués 

par la commune

où trouver des masques, aujourd’hui ?
en complément des pharmacies et de certains commerces, la commune réserve des masques en tissu réutili-
sables, dit «intérmédiaires», à destination des personnes domiciliées sur Cavalaire. 
si vous n’avez pas eu l’occasion de récupérer vos 2 masques lors des distributions qui ont eu lieu au mois de 
mai et juin, vous avez la possibilité d’en récupérer directement à «Cavalaire quartiers» . 

CommenT réCuPérer mes Deux mAsques 
«inTerméDiAires» ? 

pour cela, rendez-vous à «Cavalaire quartiers» (en 
face de l’Hôtel de ville) en vous munissant d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

pour plus d’informations, 
contactez Cavalaire quartiers 
au 04 94 00 11 58.  
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l’assoCiaTion Cavalairoise DU CoeUr Dans les epinarDs  a mobilisé ses ForCes Dès le DébUT De la 
panDémie, Comme noUs l’expliqUe marie-CHrisTine CaToire :

mCC : il n’y a pas eu de temps mort ! 
l’aide que nous apportions à près 
d’une centaine de familles en temps 
normal devait s’élargir avec ceux qui 
se sont trouvés en situation de préca-
rité, extrême pour certains…

quels étaient ces nouveaux bénéfi-
ciaires ?

Des jeunes sans emploi qui visaient un 
poste saisonnier, des personnes dans 
l’attente d’indemnités journalières 
« qui arriveront finalement avec un 
énorme retard », des familles mono-
parentales dont la garde des enfants 
empêche toute activité profession-
nelle l’absence de cantine qui impacta 
très sérieusement les tous petits reve-
nus…

Cette charge supplémentaire ne fai-
sait qu’allonger la liste existante ?

effectivement, les situations de fai-
blesse, d’impossibilité de se déplacer 
et d’isolement des personnes âgées 
étaient déjà une préoccupation ma-
jeure pour Du Coeur dans les épinards  
et  pour répondre à cette situation 
nous avons effectué des livraisons 
au domicile des intéressés, par nos 
propres moyens… 

quelle était la réaction à votre arri-
vée ?
géniale ! nous apportions une pré-
sence, du lien social et une rencontre 
qui rompait la solitude ; ceux qui pou-
vaient se déplacer venaient à notre lo-

cal « dans le respect des règles de dis-
tanciation » et nous étions conscients 
de leur attente. Humainement ils en 
avaient un tel besoin…

vos distributions de denrées se sont 
parfois avérées vitales pour leurs 
bénéficiaires ?

pour la majorité, les paniers de vic-
tuailles étaient simplement les garants 
de pouvoir s’alimenter, c’est difficile 
à réaliser pour ceux qui ont toujours 
quelque chose à mettre au bout de 
leur fourchette mais là, c’était vital de 
nourrir cette population impactée…

Comment réunissiez-vous ces ali-
ments destinés à la distribution ?

notre budget annuel n’est qu’une pe-
tite partie de leur financement, notre 
braderie d’avril n’a pas eu lieu pour 
alimenter notre trésorerie mais la 
municipalité nous a versé un acompte 
sur notre subvention, ce fut un petit 
rayon de soleil… plusieurs généreux 
donateurs nous ont aidés financiè-
rement ou en nature, particuliers, 
professionnels ou club-service tels le 
rotary et l’Union des commerçants 
cavalairois.  Je citerai aussi le Casino 
de jeux et ceux qui nous aident au 
quotidien, spar, Casino sHop, le 
péché mignon pour les primeurs et 
produits frais, les pharmacies pour les 
produits d’hygiène et lily of the valley 
qui a rejoint cette liste …

vous avez été sollicités par une ins-

tance  varoise, peut-on l’évoquer ici?

le Conseil Départemental nous a 
contactés pour nous signaler des cas 
de précarité à Cavalaire, augmentant 
d’autant notre nombre de bénéfi-
ciaires… C’était une reconnaissance 
de notre action mais nous étions déjà 
« au taquet » sur tous les plans, toute-
fois on a su faire face à cette situation 
nouvelle avec nos petits moyens !

en résumé, la solidarité de proximité 
a joué à plein !

C’est tellement important de considé-
rer les causes urgentes locales comme 
des causes majeures, je le répète sans 
cesse à tous ceux qui consacrent 
chaque année une petite somme à 
des dons… privilégiez le local, les ef-
fets seront immédiats !

marie-Christine, nous attendons 
votre conclusion…

nous étions en effectif réduit avec 
le confinement mais trois nouvelles 
conseillères municipales, un agent 
des services Techniques et une com-
merçante nous ont prêté main-forte ! 
ajoutez à ça les manifestations de 
reconnaissance et d’encouragement, 
les sourires, les messages et les des-
sins des enfants qui ont accompagné 
nos journées, nous y avons puisé une 
sacrée motivation mais il faut tirer les 
conclusions de cette période… la mi-
sère est discrète, gardons les yeux ou-
verts car elle frappe autour de nous. 

«Du cœur dans les épinards» en action !
Marie-Christine Catoire (à droite) accompagnée  d’une bénévole impliquée.

Elles font Cavalaire
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Des distributeurs de gel hydroalcoolique 
ont été disposé un peu partout sur la com-
mune afin de permettre à tous les Cavalai-
rois et vacanciers de se prémunir contre la 
CoviD-19. 
 
ainsi, ce ne sont pas moins de 25 distri-
buteurs qui ont trouvés leur place aux 
endroits les plus fréquentés de Cavalaire à 
savoir : 

- à l’entrée de toutes les plages ; 
- le long de l’avenue des alliés ; 
- l’avenue lyautey (passage méditerranée) ;  
- sur le parvis de la maison de la mer ; 
- sur la promenade de la mer, (au niveau de 
la pharmacie) ; 
- à l’esplanade ste-estelle, 
- au centre d’animation, 
- à la cale de mise à l’eau, 
- à l’entrée du gymnase, 
- à la sortie du parking du stade, 
 - et enfin à différents endroits du port.  

hugues billon (à gauche de la pho-
to) est un amoureux de Cavalaire 
et vient régulièrement passer ses 
vacances dans notre belle région. 
Mis au courant de la volonté de la 
commune de mettre en place des 
distributeurs de gel hydroalcoo-
lique, il a souhaité apporter son 
appui à cette démarche. 

en effet, directeur commercial 
pour la société Pet Power, du 
groupe berry, fabricant de flacons 
en plastique, il a proposé au Maire 

de Cavalaire de faire un don de 50 
flacons de 500 ml à même de pou-
voir s’intégrer dans les distribu-
teurs de gel hydroalcoolique acquis 
par la municipalité. 

un beau geste de la part de la 
société Pet Power et de son direc-
teur commercial, hugues billon, 
qui contribue à une lutte efficace 
contre la Covid-19. 

un grand merci à eux !   

Covid-19

Prévention

Don de flacons par Pet Power

Des distributeurs de gel  
hydroalcoolique sur toute la commune
aFin De poUvoir lUTTer eFFiCaCemenT ConTre la CoviD-19, la ville De Cavalaire a mis en plaCe, Un 
DisposiTiF qUi DisTribUe DU gel HYDroalCooliqUe poUr permeTTre à CHaCUn De se proTéger selon les 
Consignes prpromUlgUées par le goUvernemenT. 
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graCe aU Travail De l’oFFiCe De ToUrisme, De la ville eT aU ConCoUrs Des proFessionnels, Ce vasTe 
DisposiTiF  De prévenTion eT De séCUrisaTion saniTaire a égalemenT éTé DéCliné CHez les CommerçanTs 
Cavalairois.

a l’insTar De nombreUx TerriToires parToUT en FranCe, FaCe à la Crise saniTaire eT éConomiqUe 
sans préCéDenT qUe noUs Traversons DepUis plUs De 3 mois, les serviCes De la ville eT De l’oFFiCe De 
ToUrisme se  sonT Très viTe mobilisés poUr soUTenir la popUlaTion eT les proFessionnels Cavalairois. 

«Cavalaire prend soin de vous»...  

... et les commerçants aussi !

ils sont ainsi plus de 120 commer-
çants, restaurateurs et prestataires, 
à s’être inscrit dans cette démarche 
pour communiquer et promouvoir la 
qualité d’accueil et de service auprès 
de leurs clients.
 
Chaque commerçant labélisé « Cava-
laire prend soin de vous » s’engage 
ainsi à respecter une dizaine de re-
commandations sanitaires au sein de 
leur établissement pour rassurer leurs 
visiteurs. aménagement de l’espace 
de vente, mise à disposition de gel 
hydroalcoolique, nettoyage des sur-
faces, affichage des consignes, tout 
est mis en œuvre pour recevoir le 
mieux possible les visiteurs.
Ces commerces sont identifiables 

grâce au logo « Cavalaire prend soin 
de vous » apposé sur leur vitrine.
 
Chaque professionnel peut encore s’il 
le souhaite adhérer à ce dispositif.
 
Ce vaste plan d’actions sanitaires, qui 
a mobilisé et mobilise encore d’impor-
tants moyens logistiques et humains, 
et qui se veut évolutif devra assurer 
la sécurité de la population pendant 
toute la période estivale et au-delà si 
besoin pour pérenniser à moyen et 
long terme la reprise économique et 
touristique de  la station balnéaire.
 
Un seul mot d’ordre, ensemble agis-
sons pour Cavalaire !
 

Cette mobilisation s’est illustrée dès le mois de mai par la 
création de la démarche « Cavalaire prend soin de vous », 
vaste plan d’actions visant à promouvoir et assurer la sécu-
rité sanitaire en centre-ville, dans les commerces, et sur 
les plages.

a l’initiative de cette démarche, philippe leonelli, maire 
de Cavalaire, souhaitait à travers cette marque rassurer 
Cavalairois, touristes, et visiteurs pour que ces derniers se 
réapproprient le centre-ville, les plages, et rendent visite 
à tous les professionnels sans crainte et avec la certitude 
d’être accueillis dans les meilleures conditions.

le logo « Cavalaire prend soin de vous » a fleuri un peu 
partout en ville, sur les trottoirs et dans les vitrines des 
commerçants accompagné de messages de prévention et 
de mesures sanitaires sans précédent au cœur de notre 
village.

Prévention

Covid-19
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Prévention

Alerte Canicule et CoviD-19 

Téléalerte vigilance canicule

ainsi, le territoire métropolitain pourrait se retrouver sou-
mis simultanément à une circulation active du virus sras-
Cov-2 et à des vagues de chaleur durant la prochaine 
période estivale.  en période d’épidémie de Covid-19, les 
recommandations de prévention vis-à-vis de la chaleur 
continuent à s’appliquer.  
la commune de Cavalaire dispose de plusieurs espaces 

rafraîchis pour que les personnes fragiles puissent s’y refu-
gier, en cas d’alerte canicule (salle des fêtes, maison de la 
mer, gymnase). 
pour permettre aux personnes de les tenir informer de 
situations dangereuses, elle dispose alors d’outils d’alerte 
qui nécessite une inscription. 
présentation de ces outils : 

Qu’est-ce que c’est ?
C’est un service gratuit de diffusion de messages d’alerte 
par téléphone (sms et/ou appel voCal) en cas d’évé-
nement majeur. Ce dispositif est utilisé par le maire en 
complément des autres moyens d’alerte existants sur sa 
commune et permet de diffuser des consignes de sécu-
rité à un grand nombre de personnes le plus rapidement 
possible. 

selon méTéo FranCe, la proCHaine saison esTivale poUrraiT présenTer Des ConDiTions plUs CHaUDes 
qUe la normale, propiCes à la sUrvenUe De « vagUes De CHaleUr ». 

Covid-19

Quand serez-vous alerté ?
vous serez contacté en temps réel en cas de danger 
imminent ou en cours, comme une inondation, un feu 
de forêt ou tout autre événement nécessitant d’assurer 
votre sécurité sur la commune où vous êtes inscrit.

Comment serez-vous alerté ?
les alertes seront envoyées : 

•  par SMS sur les numéros de téléphone mobile que 
vous aurez renseignés en vous inscrivant au service de 
télé-alerte

•  par message vocal sur les numéros de téléphone 
fixes ou mobiles que vous aurez renseignés ou qui se 
trouvent dans l’annuaire universel

Pour qui ?
peuvent s’y inscrire les personnes âgées ou en situation 
de handicap vivant à domicile. 

Comment cela fonctionne t-il ?
les personnes inscrites seront contactées par les ser-
vices du Centre Communal d’action sociale pour toute 
situation de plan d’alerte et d’urgence départemental ou 
local, comme par exemple le plan «canicule», mais aussi 
les situations autres telles que générées par la CoviD-19 
(durant le confinement, 110 appels téléphoniques par 
semaine ont été assurés. 
ainsi, un lien direct et rapide est établi afin de ne pas 
laisser seuls les Cavalairois les plus vulnérables.
en cas de situation difficile avérée lors d’un de ces appels 
téléphoniques, une aide à domicile se déplacera directe-
ment chez la personne concernée. 

Comment vous inscrire ?
les personnes souhaitant s’inscrire sur ce registre sont 
invitées à contacter le C.C.a.s. au

04 94 64 45 20

Comment vous inscrire ?
vous pouvez remplir le formulaire en ligne disponible 
sur le site internet de Cavalaire-sur-mer : 

www.cavalaire.fr/telealerte-0

Qu’est-ce que c’est ?
le CCas propose d’accompagner les personnes les plus 
vulnérables en cas d’alerte canicule et autres. en effet, 
dans le cadre de sa politique de proximité et de lien 
intergénérationnel, la ville de Cavalaire à ouvert un re-
gistre de vigilance.  
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Covid-19
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Covid-19
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Jeunesse et  SocialCalendrier social

reprise des perma-
nences de la mis-
sion locale  
à partir de mercredi 2 
septembre 2020  (Tous 
les mercredis) à l’espace 
de proximité de 9h00 à 
17h00

l’équipe de la mission lo-
cale golfe de saint-Tropez 
et pays des maures vous 
écoute, vous conseille, 
vous accompagne et vous 
propose de nombreux ser-
vices afin de vous soutenir 
dans vos démarches d’in-
sertion.
Prise de rDv : mission Lo-
cale du Golfe de saint-Tro-
pez au 04 94 54 62 52 ou 
missionlocale.cogolin@
wanadoo.fr

Permanences du 
CiDFF  
Tous les 3ème mardis du 
mois à l’espace de  
proximité

le service Cavalaire Fa-
milles propose trois nou-
velles permanences du 
Centre d’information sur 
les Droits des Femmes et 
de la Famille (CiDFF) pour 
rappel, le CiDFF exerce 
une mission d’intérêt géné-
ral confiée par l’état, dont 
l’objectif est de favoriser 
l’autonomie sociale, pro-
fessionnelle et personnelle 
des femmes ainsi que de 
promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes.
Ces rendez-vous sont ou-
verts à tous.
vous pouvez profitez de 
cette permanence en vous 
inscrivant au  :
04 94 01 90 00

Actualités

la périoDe Des insCripTions esT oUverTe. les parenTs onT JUsqU’aU 25 
aoûT poUr insCrire leUr(s) enFanT(s) Dans les DiFFérenTes sTrUCTUres 
eT serviCes De la CommUne 

Ce serviCe graTUiT a éTé mis en plaCe en 2017 par la mUniCipaliTé aFin 
D’aCCompagner aU mieUx les Cavalairois en siTUaTion De liTige. 

si vous souhaitez inscrire votre enfant au multiac-
cueil, à la restauration scolaire, au transport scolaire, 
aux activités périscolaires du service des sports, etc. 
, un seul document est à remplir : le Dossier unique 
d’inscription. 
la période d’inscription se terminera au 25 août 
2020. 

le dossier unique, complété et signé, doit être 
transmis au service Cavalaire Familles accompagné 
de l’ensemble des documents à fournir. Tout dossier 
incomplet ne pourra pas être reçu et traité.

De plus, la possibilité vous est donnée de faire ces 
inscriptions de chez vous grâce au «portail Famille» 
via le site de la mairie, www.cavalaire.fr, rubrique 
«vos démarches».     

pour plus d’informations, contacter Cavalaire 
Famille au 04 94 01 90 00 ou par mail : cavalairefamilles@cavalaire.fr  

Parents : pensez aux inscriptions  !

Le médiateur de proximité  
à votre écoute

Ce sont plus de 200 médiations qui ont été menées 
en 3 années d’activités depuis la création de ce ser-
vice au sein des bureaux de Cavalaire quartiers. 

qu’il s’agisse de problème de voisinage, d’impayés 
de loyer, d’affaires familiales ou autres, mia bartsch 
écoute les parties, l’une après l’autre, et cherche 
avec celles-ci une solution à l’amiable pouvant régler 
le problème. 

Une méthode efficace, au vu de la moyenne du taux 
de réussite depuis 2017, à savoir plus de 87% ... 

les personnes souhaitant joindre le médiateur de 
proximité, mia bartsch, peuvent téléphoner au 06 23 
33 70 98 pour un rendez-vous ou s’adresser au stan-
dard de la mairie.
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Actualités

Calendrier culturel

28 juillet et les 
 4, 11 et 18 août  
Diaporamas de l’obser-
vatoire marin 
14h30 à l’auditorium de la média-
thèque

Du 16 juin au 19 sept. 2020
exposition :  
le montjean en 3d
aux horaires d’ouverture de 
l’espace archéologique.

Du 20 au 24 juillet, 
27 au 31 juillet et
du 3 au 7 août 
stages et Ateliers 
improvisation cinéma / 
casting
au club de l’amitié.(à côté de 
l’omC)

mercredi 12 août
Foire aux livres 
De 9h à 19h- médiathèque

Du 10 au 12 août 
stage de peinture 
«initiation à l’art 
contemporain»
informations : omC

Contacts : 
médiathèque : 
04 94 01 93 20
office municipal de la Culture : 
04 94 64 00 96 
espace archéologique :
04 94 01 92 18 
La gare
04 94 00 48 11 

Culture

exPosiTion « A CouPer Le souFFLe… Les ArTs 
Du Cirque » 
Peintures et aquarelles de Christelle vieux 
Du 5 Juillet au 30 Août  2020 
Du dimanche au vendredi de 10hà 12h et de 16h à 20h 
salle d’exposition de la gare de Cavalaire

Un mouvement de corps sur un trapèze, une lumière 
particulière sur la peau, une silhouette en équilibre 
dans le ciel immense, une courbe de corps  en tram-
poline…tout ceci fait rêver Christelle. elle a besoin de 
poser de la couleur, de mettre en forme, comme un 
arrêt sur image, l’émotion  du spectacle de cirque qui 
vient de lui couper le souffle. 
Christelle vieux nous confie : « Née à Gassin, j’ai gran-
di dans le golfe de St-Tropez. Après des études en Arts 
Appliqués à Lyon, après des virages et des montagnes 
sur le chemin de ma vie, j’ai croisé sur ma route une 
école de cirque Piste D’azur, près de Grasse qui m’a 
ouvert ses portes. Trapèze, aérien, trampoline, porté et jonglerie... J’ai fait de belles 
rencontres avec des artistes de cirque et je me suis inspirée de leur art.  Le cirque est 
pour moi un lieu d’émerveillement où le corps se met en spectacle et j’y puise mon 
inspiration ». 
 
rencontres avec Christelle vieux et démonstrations artistiques :
26 juillet à 18h : live painting et  démonstrations (monocycle, jonglage, porté)
9 et 16 août à 18h, live painting et  démonstrations (monocycle et jonglage)

entrée libre. respect exigé des mesures sanitaires.

des LiVRes suR La PLage 
Du 1er juillet au 31 août

du dimanche au vendredi  
 de 10h à 12h - 15h à 18h 

a côté du poste de secours du Parc 

 exPo : iL éTAiT une Fois à 
CAvALAire

Du 7 juillet au 26 septembre
Médiathèque

à ne pas manquer ! 
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Culture

ecole de musique : ouverture des inscriptions

Actualités

pour cette rentrée 2020 l’école 
de musique propose aux nou-
veaux élèves des journées 
portes ouvertes pour découvrir 
les instruments  et les ateliers 
(ensemble classique, atelier 
musique actuelle, atelier jazz, 
formation musicale)  du 2 au 5 
septembre.
les inscriptions définitives se fe-
ront le mardi 8 septembre et le 
vendredi 11 septembre de 14h30 
à 18h30.

les fiches d’inscription sont télé-
chargeables sur le site de  la ville  
http://www.cavalaire.fr/ecole-
de-musique ou peuvent être de-
mandées par mél à : 
office.culturel@cavalaire.fr

reprise des cours fixée au  
lundi 14 septembre.

pour tout renseignement com-
plémentaire contactez l’office 
municipal de la culture au 04 94 
64 00 96

les pré-insCripTions eT insCripTions à l’eCole De mUsiqUe, 
sonT oUverTes poUr la renTrée 2020/2021.

L’association Cavalaire Jazz après tant de mois où les 
artistes se sont tus, ne pouvait prolonger sans remord 
cette absence de musique et imaginer l’été 2020 sans 
Jazz.

Tout au long de l’été, le Festival Professionnel des 
Tragos propose des soirées d’une qualité rare à la 
ferme de Pardigon.

la programmation 2020 se déclinera certes avec une voi-
lure réduite, mais elle portera haut l’espérance et annon-
cera d’ores et déjà, une édition 2021 exceptionnelle.
en attendant rendez-vous place sainte-estelle pour venir 
goûter au jazz endiablé de Jany mcpherson et succom-
ber aux sons envoûtants du violon magique de François 
arnaud.
Ces deux concerts seront gratuits

Du 04/07 au 28/08/2020, tous les jours. 
sauf jours de relâche.

pour découvrir la programmation du festival, rendez-vous 
sur le site www.tragos.fr ou contactez le 06 09 89 14 47

Festival de jazz Festival des Tragos
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2

remplacement des pontons 8/9    
Travaux de maîtrise d’ouvrage par la s.p.l.

remplacement des pontons 10/11  
Travaux de maîtrise d’ouvrage par la s.p.l.

Travaux  récemment  réalisés

Travaux quai Patrice martin : pose d’enrobé en 
attendant les travaux définitifs dans le cadre du 
projet ecobleu par la société avicollo – Travaux 
de maîtrise d’ouvrage par la s.p.l. et travaux de 
maîtrise d’œuvre par la mairie

3

5
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4

6

2

Parking de Pardigon : plantation des 90 arbres 
dans le cadre des 90 ans de Cavalaire. 
Un remerciement particulier pour les entre-
prises ayant facilité la réalisation de ce pro-
jet (Derbez, bergon, veolia, sarioglan, 
pizzorno).  

Travaux  récemment  réalisés

Poste de secours du Parc : mise en place d’un 
bâtiment modulaire en remplacement de l’an-
cien poste dégradé lors des dernières intempé-
ries.

 intersection avenue de la Castillane et avenue du 
Jas : élargissement de la voie et création d’un 
cheminement piétonnier. Travaux réalisés par 
eurovia et reprise des réseaux et ajout d’un mur 
de souténement par l’entreprise Dall’erta.   

3

4

1

6

5
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Propos des formations politiques d’opposition

Conformément à l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, 
les conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus, n’appartenant 

pas à la majorité municipale, disposent d’un espace réservé dans les supports d’infor-
mation à caractère général.

Pour ce numéro 23 du Magazine Municipal de Cavalaire, les membres de la formation 
politique minoritaire n’ont pas souhaité s’exprimer. 
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Carnet du trimestre

A savoir

Naissances
31/12/19   Sulyvann  LABE
31/12  Sofia FODOR
01/01/20   Elise FUZIER-PERRIN
01/01 Sohan CHAGHI
01/01 Nathaël CHAGHI
01/01 Elias FOUQUET
13/01 Elèa CHRISTOPHE BOISARD
24/01 Aria ABALOU
26/01 Naevia DESTOMBES MACIE
28/01 Stanislas MAUNIER MENDY
06/02 Albane GOMEZ
13/02 Kheira DJEDAINI
07/03 Isaac RZAINI GILLET
10/03 Ethan LE DAIN
17/03 Gaëtan OBERTI
21/03 Giulina BARROS FERREIRA
22/03 Alexia NOUAR GONCALVES
29/03 Stella GEORGIEV
30/03 Aris PERISTERIDIS
05/04 Jasmine BEN ALAYA MENOUNI
06/04 Charlie SIMSER
07/04 Lény MINGUY
14/04 Jacques MALLET
26/04 Gabriel POP
28/04 Alix HUBERT de MONTI ROSSI
30/04 Melissa BIGOUIN
07/05 Ella HAKIM
12/05 Noa BOUCHEROT
16/05 Millan CABRAL DA SILVA REDZIC
17/05 Issaïah BOUCHAHR
09/06 Gabin DÉCOURT
12/06 Louis-Axel HUCK
19/06 Elio NICOLAÏ COMBE
22/06 Lilia FARHAT

Mariages
18/04/2020 Yohan NANS 
  et Jennifer SAADOUN
20/06/2020 Patrick JOUAN 
  et Carole TANQUEREL

Déces  
01/01/2020 Suzanne NEHMÉ 
  veuve PORTE
05/01 Jean GUIN
06/01 Arcade BRIANT
06/01 Marguerite WILDY   
 veuve DUFOUR
11/01 Jeanne COUPÉ
13/01 Jacqueline LE NOZER
 veuve MARBOURÉ
14/01 Madeleine PATURAUD    
 veuve BECK
21/01 Gérard CHEVREUX
27/01 Armin ZAUGG
29/01 Jacqueline KOLOPP
 veuve ARZANI
29/01  Christophe BERNARD
05/02 Henri VRAY
15/02 Alfredo GARCIA MENDES
18/02 Raymonde GILLIARD
 veuve OSORIO
22/02 Denise MÉREAUX
07/03 Daniel CARANTA
08/03 Françoise FÉRAUD 
 veuve COISSARD
12/03 Philippe ROUSSEL
14/03 Michel GOUEZ
16/03 Odette MOUREY 
 veuve RAIMOND
20/03 Abdelmajid MANSOURI
27/03 Gérard LACAULE

31/03 Michel CHAPELIER
02/04 Robert LEPORI
07/04 Delphine LAMY 
 veuve DEMAGNY
07/04 Henri DE BOUVERE
10/04 Robert PASCAL
11/04 Jean MARTELLEUR
22/04 André CORNA
22/04 Bernard VALLIER
28/04 Denise CALLET 
 veuve PONARD
29/04 Pierre THOMAS
02/05 Véronique SCHOÉNAUER
06/05 Arlette SIMARD 
 veuve CLERC
07/05 Raymond DEFENDENTE
07/05 Johannes GAJDAS
16/05 Yvette BELLIN veuve NEBINI
21/05 Pauline RIGNIER épouse RODIER
23/05 Michèle OMNÈS 
 épouse THIBONNET
26/05 Jeannette HATT 
 veuve AURELLY
28/05 Alice FRANC veuve BENOIT
31/05 Robert MOURA
02/06 Yvon BRONDELLO
03/06 Madeleine MINET
08/06 Renée GIUGNI
10/06 André VILLETTE
11/06 Armand FERRETTI
12/06 Marguerite ROBIN 
 veuve SENECA
18/06 Marie-Chantal LE ROULIER  
 épouse CAUVET
22/06 Irène MARIAUX 
 épouse BIETTE
23/06 Simone BARRIÈRE
24/06 Michel BIETTE
30/06 Gérard BONNEFOND

Petit rappel concernant la périodicité de la collecte des déchets. pour plus de détails venez récupérer 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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Jusqu’au 28 août

Les vacances spoRtives au 
compLexe
Du lunDi au venDreDi
Complexe Henry gros, 9h  - 19h 
renseignements : service des sports

Les vacances spoRtives à La pLage
Du Dimanche au venDreDi
Complexe Henry gros, 9h  - 19h 
renseignements : service des sports

Jusqu’au 31 août
des LivRes suR La pLage
plage du parc, du dimanche au vendredi
10h  - 12h / 15h - 18h
renseignements :  médiathèque

Jusqu’au 19 septembre
exposition aRchéoLogique : 
L’oppidum du montJean en 3d
espace archéologique, selon horaires d’ouverture
renseignements :  espace archéologique

Jusqu’au 26 septembre
exposition médiathèque :
iL était une fois à cavaLaiRe
médiathèque, selon horaires d’ouverture
renseignements : médiathèque

dimanche 2 août

suRpRises pyRotechniques
promenade de la mer, 22h30
renseignements : office de Tourisme

Lundi 3, 10 et 17 août
soiRée Zumba
esplanade de lattre de Tassigny 21h30
renseignements : office de Tourisme

du 3 au 7 août
stage et ateLieRs  de cinéma
9h  - 12h / 14h  - 17h, payant
renseignements : office municipal de la Culture

mardi 4 août

musicaR
scène musicale itinérante
Centre-ville, 19h30 -22h30
renseignements : office de Tourisme

mercredi 5 août
naZca
inDie pop folk
esplanade sainte-estelle, 21h30
renseignements : office de Tourisme

Jeudi 6 août

conceRt midnight RambLeRs
rock
esplanade sainte-estelle, 21h30
renseignements : office de Tourisme

vendredi 7 août
Les bRocantes de cavaLaiRe
esplanade de lattre de Tassigny, 8h  - 22h
renseignements :  06 99 14 43 87

L’échassieR magicien
close-up
place des bains, 19h  - 22h
renseignements : office de Tourisme 

mardi 11 août

musicaR
scène musicale itinérante
Centre-ville, 19h30/22h30
renseignements : office de Tourisme

mercredi 12 août

Les mony’s 
variétés françaises et internationales 
esplanade sainte-estelle, 21h30
renseignements : office de Tourisme

vendredi 14 août
Les bRocantes de cavaLaiRe
esplanade de lattre de Tassigny, 8h  - 22h
renseignements :  06 99 14 43 87

ateLieR de buLLes géantes
place des bains, 19h  - 22h
renseignements : office de Tourisme

samedi 15 août
festivités du 15 août
renseignements : office de Tourisme

mardi 18 août
Les défis de La baie
Courses à la nage
plage de pardigon, 9h  - 11h
sur inscription sur le site www.kms.fr
renseignements : office de Tourisme

musicaR
scène musicale itinérante
Centre-ville, 19h30/22h30
renseignements : office de Tourisme

mercredi 19 août
WyveRn 
rock
esplanade sainte-estelle, 21h
renseignements : office de Tourisme

vendredi 21 août
Les bRocantes de cavaLaiRe
esplanade de lattre de Tassigny, 8h  - 22h
renseignements :  06 99 14 43 87

comédie musicaLe « La petite siRène »
esplanade sainte-estelle, 21h
renseignements : office de Tourisme

dimanche 23 août

suRpRises pyRotechniques
promenade de la mer, 22h30
renseignements : office de Tourisme

mardi 25 août 

musicaR
scène musicale itinérante
Centre-ville, 19h30/22h30
renseignements : office de Tourisme

Jeudi 27 août

musique des équipages de La fLotte
esplanade sainte-estelle, 21h
renseignements : office de Tourisme

vendredi 28 août
Les bRocantes de cavaLaiRe
esplanade de lattre de Tassigny, 8h  - 22h
renseignements :  06 99 14 43 87

août

en ce moment

 
Jusqu’au 30 août
exposition gaRe :  a coupeR Le 
souffLe... Les aRts du ciRque
gare, selon horaires d’ouverture
renseignements :  04 94 00 48 11

 
du 6 au 9 août
bonpoRteau festivaL
Crique de bonporteau, 
renseignements : office de Tourisme

 
mercredi 12 août
foiRe aux LivRes 
médiathèque, 9h  - 19h
renseignements : médiathèque

 
du 16 au 18 août
La bRadeRie des commeRçants
Commerces cavalairois, selon horaires
des commerces
renseignements : 06 29 75 41 96

 
dimanche 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23,  25 et 30 
août 
maRché aRtisanaL
promenade de la mer, 17h  - 23h30
renseignements : association plein v’arts, 
06 25 05 18 33

 
Lundi 3,6, 10, 13, 17, 20 et 24, 27  août
RendeZ-vous dans La Rue
rue pierre et marie Curie, 19h  - 22h30 
renseignements : office de Tourisme
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