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En ce début d’année, je tenais 
à vous adresser, une nouvelle 
fois, mes vœux les plus cha-
leureux pour 2022. Je vous 
souhaite de retrouver enfin 
une vie sereine, dans un envi-
ronnement apaisé, entouré 
de ceux qui vous sont chers.	

A	Cavalaire,	 les	
élus	et	services	
qui	m’entourent	
seront	plus	que	
jamais	mobilisés	

au	quotidien	pour	tenter	de	vous	rendre	la	vie	
plus	agréable.	

L’accent	sera	bien	évidemment	mis	cette	année	
sur	les	3	grands	projets	phares	indispensables	
au	développement	de	notre	belle	commune	:	la	
Maison	de	la	Nature	sera	réhabilitée	à	partir	du	
mois	de	mai,	nous	continuerons	d’avancer	sur	
le	projet	du	Port	avec	la	sélection	d’un	nouveau	
maître	d’œuvre	,		notre	objectif	étant	que	le	nou-
veau	port	puisse	être	livré	fin	2024	ou	tout	début	
2025.	Enfin,	dès	2022,	nous	serons	en	mesure	
de	vous	présenter	le	projet	qui	aura	été	sélectionné	dans	le	
cadre	du	concours	«	Cœur	de	ville	»	afin	de	redynamiser	le	
centre-ville	de	notre	commune.

En	2022,	de	nombreux	défis	nous	attendent.	Cette	année	
porte	en	elle	tous	les	espoirs	d’un	retour	à	une	vie	normale.	
C’est	dans	cet	esprit	d’optimisme	que	j’ai	souhaité	consacrer	
un	dossier	spécial	dédié	à	la	Culture,	durement	malmenée	
depuis	 le	début	de	 la	pandémie	:	parce	que	 la	culture	est	
l’essence	même	de	nos	vies,	la	nourriture	de	nos	âmes.	Elle	
porte	et	partage	les	émotions.	Elle	donne	à	chacun	de	nous,	

la	joie	et	le	bonheur	de	respirer.	Elle	est,	enfin,	une	arme	de	
paix	et	d’espoir	dans	un	monde	bouleversé.

A	Cavalaire,	 la	richesse	de	notre	offre	culturelle	et	de	nos	
équipements,	incarnés	par	l’Office	municipal	de	la	Culture,	la	
Médiathèque,	l’Espace	archéologique	de	Cavalaire	et	bien	sûr	
notre	Gare	que	nous	aménagerons	cette	année	en	résidence	
d’artistes,	sont	des	atouts	 incontournables	qui	contribuent	
à	 la	vitalité	de	notre	commune.	 Je	n’oublie	pas	bien	sûr	

la	création	représentée	par	 les	
festivals	des	Tragos	et	de	Jazz	et	
l’événementiel	qui	font	partie	de	
nos	particularités	culturelles.	En	
2022,	nous	maintiendrons	une	
programmation	riche	et	variée,	
avec	quelques	belles	surprises	
comme	un	Corso	de	nuit	et	un	
Festival	 intercommunal	 des	
lumières,	si	les	conditions	sani-
taires	le	permettent.

Vous	le	savez,	j’ai	aussi	à	cœur	de	
préserver	notre	vivre-ensemble,	
essentiel	à	l’épanouissement	de	
chacun.	Toutes	et	tous,	nous	par-
ticipons	de	ce	vivre-ensemble	à	

travers	la	qualité	des	services	que	nous	vous	rendons	mais	aussi	
grâce	aux	actions	de	solidarité	que	nous	mettons	en	œuvre.	La	
solidarité	cavalairoise	s’exprimera	au	travers	de	grandes	causes	
mais	aussi	grâce	aux	nombreuses	initiatives	pour	renforcer	
les	liens	entre	les	générations.	En	ces	temps	difficiles,	cette	
solidarité	est	plus	que	jamais	essentielle	!
Belle et heureuse année à tous ! Prenez soin de vous.

En 2022, nous 
maintiendrons  
une programmation 
riche et variée,  
avec quelques belles 
surprises comme  
un Corso de nuit 
et un Festival 
intercommunal  
des lumières !

Chères Cavalairoises et chers Cavalairois,
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IMAGE DE FOND : 
LES VOILES DE 

SAINT-TROPEZ : 
la 23la 23èmeème édition  édition 

des Voiles de des Voiles de 
Saint-Tropez a Saint-Tropez a 

tenu toutes ses tenu toutes ses 
promesses avec promesses avec 
130 voiliers qui 130 voiliers qui 
ont parcouru la ont parcouru la 

baie de Cavalaire baie de Cavalaire 
pour un spectacle pour un spectacle 

exceptionnel. exceptionnel. 

11
CÉRÉMONIE DU CÉRÉMONIE DU 
11 NOVEMBRE : 11 NOVEMBRE : 
il y a 103 ans, il y a 103 ans, 
le 11le 11èmeème jour du  jour du 
1111èmeème mois à  mois à 
11h, la Première 11h, la Première 
Guerre mondiale Guerre mondiale 
prenait fin. prenait fin. 

22
MASTER DE MASTER DE 
TAROT : TAROT : 
du 11 au 21 du 11 au 21 
novembre, plus novembre, plus 
de 600 joueurs de 600 joueurs 
venus de toute venus de toute 
la France se sont la France se sont 
réunis à Cavalaire réunis à Cavalaire 
à l’occasion du à l’occasion du 
Master Interna-Master Interna-
tional de Tarot. tional de Tarot. 

3 3 
ILLUMINATIONS : ILLUMINATIONS : 
la magie de la magie de 
Noël nous a Noël nous a 
replongé avec replongé avec 
bonheur dans bonheur dans 
nos souvenirs nos souvenirs 
d’enfance grâce d’enfance grâce 
aux illuminations aux illuminations 
mises en place mises en place 
à Cavalaire en à Cavalaire en 
cette fin d’année. cette fin d’année. 
Guirlandes lumi-Guirlandes lumi-
neuses colorées, neuses colorées, 
père Noël géant, père Noël géant, 
étoiles scintil-étoiles scintil-
lantes décorent lantes décorent 
somptueusement somptueusement 
les rues de la les rues de la 
Ville. Ville. 

44
RONDE DES RONDE DES 
PÈRES NOËL : PÈRES NOËL : 
vous étiez 300 vous étiez 300 
coureurs de Cava-coureurs de Cava-
laire mais aussi laire mais aussi 
de toute la région de toute la région 
pour participer pour participer 
à cette nouvelle à cette nouvelle 
édition festive ! édition festive ! 
Félicitations à Félicitations à 
tous les partici-tous les partici-
pants !pants !

55
SCINTILLANTES SCINTILLANTES 
DE NOËL : DE NOËL : 
pendant plus d’un pendant plus d’un 
mois et demi, la mois et demi, la 
ville de Cavalaire ville de Cavalaire 
vous a fait vivre vous a fait vivre 

des moments des moments 
féériques grâce féériques grâce 
à une program-à une program-
mation riche et mation riche et 
variée. Spec-variée. Spec-
tacles, animations tacles, animations 
pour enfants, pour enfants, 
ateliers créatifs et ateliers créatifs et 
arrivée du père arrivée du père 
Noël en bateau, Noël en bateau, 
il y en avait pour il y en avait pour 
tous les goûts.tous les goûts.

66
ELECTION DU ELECTION DU 
PLUS BEAU PLUS BEAU 
SAPIN : SAPIN : 
découvrez la pho-découvrez la pho-
to de la gagnante to de la gagnante 
(Marie Luther) de (Marie Luther) de 
l’élection du plus l’élection du plus 
beau sapin de beau sapin de 
Cavalaire. Cavalaire. 

77
LA STATION LA STATION 
NAUTIQUE DE NAUTIQUE DE 
CAVALAIRE CAVALAIRE 
elle remporte elle remporte 
le 1le 1erer Prix de  Prix de 
l’innovation l’innovation 
dans la catégorie dans la catégorie 
« Environne-« Environne-
ment ». C’est à ment ». C’est à 
travers son projet travers son projet 
« Ecofhair » que « Ecofhair » que 
la Station s’est la Station s’est 
démarquée»démarquée»

88
NOTRE PLUS NOTRE PLUS 
BELLE LECTRICE: BELLE LECTRICE: 

9 9 
PAYSAGES  PAYSAGES  
HIVERNALS : HIVERNALS : 
Bain du bout de Bain du bout de 
l'an 2021 (31-12)l'an 2021 (31-12)
et pleine lune sur et pleine lune sur 
Cavalaire (20-12).Cavalaire (20-12).
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* RETROUVEZ LE * RETROUVEZ LE 
FILM EN ENTIER : FILM EN ENTIER : 
vous désirez voir vous désirez voir 
ou revoir le film ou revoir le film 
des vœux du des vœux du 
Maire ?  Maire ?  
Rien de plus Rien de plus 
simple Flasher le simple Flasher le 
code ci-dessous code ci-dessous 
avec votre avec votre 
téléphone ou téléphone ou 
connectez-vous àconnectez-vous à
youtu.be/youtu.be/
eywAPO__SuoeywAPO__Suo

Cavalaire 
doit plus 
que jamais 
regarder 
vers l’avenir : 
3 grands 
projets phares 
entrant dans 
une phase 
importante 
de leur 
avancement. 

J’ai à cœur 
de préserver 
notre vivre-
ensemble  
et que toutes 
et tous, nous 
participions 
de ce vivre-
ensemble  
à travers  
la qualité  
de nos services 
et grâce à  
nos actions  
de solidarité.

En ces temps 
difficiles, je forme 
un vœu d’espoir : 
celui de vaincre 
cette pandémie 
pour que nous 
retrouvions enfin 
cette liberté qui 
nous est chère.  

Pour préserver 
et développer 
notre cadre 
de vie, il 
est essentiel 
d’assurer la 
sécurité et la 
tranquillité au 
cœur de notre 
territoire.   
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LA	PLAGE	DE	BONPORTEAU,	BIEN	CONNUE	DES	CAVALAIROIS	ET	DES	VACANCIERS		
POUR	SON	CADRE	IDYLLIQUE,	EST	UN	DES	JOYAUX	DE	NOTRE	PATRIMOINE	NATUREL	NICHÉ		

AU	PIED	DE	LA	CORNICHE	DES	MAURES.

BONPORTEAU

SILENCE ON TOURNE !

e	monde	du	cinéma	ne	s’y	est	d’ailleurs	pas	trompé	
puisque	cette	jolie	crique	accueille	régulièrement	le	
tournage	de	films	français	et	internationaux.
En	2014,	c’est	l’une	des	scènes	du	film	«	Transpor-

teur	Héritage	»	produit	par	Luc	Besson	et	réalisé	par	Camille	
Delamarre,	qui	était	tournée	sur	ce	spot	unique,	propice	aux	
scènes	d’action	les	plus	spectaculaires.

En	2019,	c’est	le	duo	Christian	Clavier	–	Benoît	Poelevoorde	
qui	y	prenait	ses	quartiers	pendant	toute	une	semaine	pour	
le	tournage	de	la	comédie	«	Mystère	à	Saint-Tropez	»,	savou-
reux	Cluedo	burlesque	grandeur	nature,	réalisé	par	Nicolas	
Benamou.	
En	novembre	dernier,	c’est	Olivier	Marchal	et	son	équipe	
qui	étaient	en	tournage	dans	le	cadre	de	son	prochain	film	
"Overdose",	adaptation	du	roman	«	Mortels	Trafics	»	de	
Pierre	Pouchairet.	A	cette	occasion,	quelques	Cavalairois	ont	
pu	s’immerger	dans	le	monde	du	cinéma	puisque	l’équipe	
a	recruté	localement	des	figurants	pour	une	journée	inou-
bliable.	Le	film	sortira	dans	les	salles	en	2022.

Ces	tournages	sur	la	plage	de	Bonporteau	sont	une	véritable	
vitrine	promotionnelle	pour	notre	destination	et	on	a	hâte	
de	retrouver	Cavalaire	sur	grand	écran	!	

L

L'équipe de tournage sur 
la plage de Bonporteau.

Actualités

APRÈS DES SEMAINES DE PRÉPARATION 
ORCHESTRÉE PAR LA RESPONSABLE 

DU PROJET LAETITIA, LES NOUVEAUX 
REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DES JEUNES (CMJ) ONT ÉTÉ DÉSIGNÉS	
AVEC	UN	SCORE	PARTICULIÈREMENT	SERRÉ	

(33	CONTRE	31).	MAIS	CONTRAIREMENT	
AUX	ÉLECTIONS	DE	LEURS	AÎNÉS,	PAS		
DE	DÉÇUS,	PUISQUE	LES	CANDIDATS		

DES	DEUX	LISTES	ONT	DÉCIDÉ	DE	S’UNIR	
POUR	FORMER	LE	NOUVEAU	CMJ		

DE	L’ANNÉE	2021-2022.	

 A VOTÉ ! 
Découvrez  

le nouveau Conseil 
municipal des 

jeunes

Naissam Deb, 
la nouvelle 
Mini-Maire 
de Cavalaire.

es	treize	élus	ont	intégré	les	commissions	Culture,	
Santé	et	Environnement	et	choisi	de	travailler	sur	
des	 propositions	 communes!	Rencontre avec  
Naissam Deb, la nouvelle Mini-Maire de Cavalaire.

Peux-tu te présenter ? 
Bonjour, je m’appelle Naissam Deb, j’ai 10 ans et je suis la 
nouvelle maire junior de Cavalaire pour l’année 2021/2022 !

Pourquoi as-tu décidé de te présenter ?
J’aime participer à de nombreuses activités et m’impliquer 
dans la vie de mon école et de ma ville. J’essaye de sortir, ne 
pas être toujours sur les réseaux et de profiter au maximum 
de ce qui m’entoure ! Et c’est avec cette idée en tête que je 
me suis présentée à cette élection avec ma liste «  Cavalaire, 
la tête en l’air ».

Comment vis-tu ton élection ?
Je ne me mets pas vraiment la pression, c’est moi qui ai 
décidé de me présenter à cette élection et je me sens fière 
de pouvoir représenter les jeunes de la Ville.

Quelles sont les actions que tu aimerais mettre 
en place avec ton équipe ?
Lors de notre campagne, nous avons eu de nombreuses 
idées qui je l’espère pourront se mettre en place rapide-
ment. Entre autres, le nettoyage des collines à Bonporteau 
sur lequel nous sommes déjà en train de travailler et une 
récolte de bouchons avec pour objectif de fabriquer des 
fauteuils roulants en partenariat avec le Rotary. Nous avons 
déjà commencé à repérer des emplacements stratégiques 
pour cette collecte avec, par exemple, le gymnase, l’école, 
le centre ados ou encore dans les supermarchés. On compte 
sur vous pour nous aider à réaliser ce projet ! 
Nous avons aussi d’autres idées d’animations plus festives 
telles qu’une soirée intergénérationnelle sur le thème du 
Mexique ou un karaoké géant. 

Un	beau	programme	en	perspective	!	Souhaitons	bonne	
chance	au	nouveau	conseil	municipal	des	jeunes	! 

L

Olivier Marchal sur le tournage de son 
prochain long metrage "Overdose".
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LES RENCONTRES AVEC 
MONSIEUR LE MAIRE 
REPRENNENT AUSSI...

MOMENTS PLÉBISCITÉS PAR 
DE NOMBREUX CAVALAIROIS, 
LES	RÉUNIONS	DE	QUARTIERS	
DEVRAIENT	REPRENDRE,	SI	
LES	CONDITIONS	SANITAIRES	
LE	PERMETTENT,	DÈS	FÉVRIER	
TOUJOURS	À	L’HÔTEL	DE	VILLE	
CHAQUE	MOIS.

e	Maire	recevra	à	nouveau	sans	ren-
dez-vous	chaque	premier	mercredi	
du	mois	de	8h00	à	12h00	à	 l’hôtel	
de	Ville	à	partir	du	2	février.	

Les	conditions	d’accès	et	d’accueil	seront	com-
muniquées	prochainement	sous	réserve	éga-
lement	des	conditions	sanitaires	favorables.		
Informations : www.cavalaire.fr. 

es rendez-vous en présence du Maire, des adjoints délégués, 
et des équipes municipales, permettent	d’évoquer	ensemble	les	
problématiques	du	quotidien	dans	chaque	quartier	(sécurité,	voirie,	
éclairage,	environnement,	etc.)

DÉCOUVREZ LE PLANNING PRÉVISIONNEL DE L’ANNÉE 2022 :

Mardi 1er février à 18h00 (Salle du Conseil Municipal) :
Quartier N°3	–	Centre-ville,	Av.	Lyautey,	Place	Benjamin	Gaillard,	Av	des	Alliés,	
Rue	du	Port.	Mardi 29 mars à 18h00 (Salle du Conseil Municipal) :
Quartier N°2 –	Bld	Pasteur,	Super	Cavalaire	Rue	Pierre	&	Marie	Curie,	Av	Neptune…	
Mardi 26 avril à 18h00 (Salle du Conseil Municipal) :
Quartier N°4 –	Vivards,	Bois	Joly,	Daudet,	Av	P.Rameil	…	
Mardi 31 mai à 18h00 (Salle du Conseil Municipal) :
Quartier N°1	–	Les	Pierrugues,	les	Mannes,	Bella	Vista,	Canissons,	Terrasses	
de	la	Baie,	Thalassa.	Mardi 28 juin à 18h00 (Salle du Conseil Municipal) :
Quartier N°5 –	La	Roseraie,	Bld	de	France,	Av	Dauphine,	Av	du	Rigaud
Mardi 27 septembre à 18h00 (Salle du Conseil Municipal) :
Quartier N°6	–	Haut	de	Cavalaire,	Cros	de	Mouton,	Castillane,	Escalado	deï	Roucas.	
Mardi 18 octobre à 18h00 (Salle du Conseil Municipal) :
Quartier N°7	–	Le	Parc,	Pardigon,	Villa	Bella.	Mardi 22 Novembre à 18h00 
(Salle du Conseil Municipal) : Quartier	N°8	–	Frais	Vallon,	Eau	blanche
Mardi 13 décembre à 18h00 (Salle du Conseil Municipal) :
Quartier	N°9	–	Collières,	Sauvagières

Port du masque et distanciation obligatoires. 
 
Et vous, dans quel quartier êtes-vous ?

RENDEZ VOUS  
du Maire

Reprise  
des réunions 
de quartiers…

L

C

EN	2018,	VOUS	AVIEZ	PARTICIPÉ	À	LA	GRANDE	CONSULTATION	CITOYENNE	
ORGANISÉE	DANS	LE	CADRE	DU	PROJET	«CAVALAIRE	CŒUR	DE	VILLE».	

u	 lendemain	 de	 la	 sélec-
tion	des	4	groupements	qui	
seront	appelés	à	soumettre	
un	projet	au	printemps	pro-

chain,	Cavalaire	Mag	vous	propose	un	
retour	sur	le	projet	«Cœur	de	ville»,	ses	
objectifs	et	ses	enjeux	pour	l’avenir	de	
notre	commune.
« Cavalaire cœur de ville » est	né	du	
constat	partagé	par	 les	municipalités	
successives,	 de	 l’absence	 d’un	 réel	
centre-ville	pour	renforcer	son	attrac-
tivité	économique	et	en	 faire	un	 lieu	
de	vivre	ensemble.	 Il	 contiendra	par	
ailleurs	un	volet	social	avec	la	reloca-
lisation	 de	 nombreux	 équipements	
publics	disséminés	sur	le	territoire	de	
la	 commune.	 Il	permettra	d’intégrer	
«	la	nature	en	ville	»	grâce	aux	espaces	
publics	qui	seront	aménagés,	et	répon-
dra	 aux	 critères	 environnementaux	

avec	 la	 réduction	de	 l’empreinte	car-
bone	et	des	bâtiments	qui	produiront	
plus	d’énergie	qu’ils	n’en	consomme-
ront.	
Afin de réaliser ce projet de grande 
envergure, la	municipalité	 a	 lancé	
un	concours	de	maîtrise	d’œuvre	qui	
a	permis	de	sélectionner	au	mois	de	
novembre	dernier	 les	4	candidatures	
retenues	par	un	jury	composé	de	Mon-
sieur	le	Maire,	d’un	collège	d’élus,	de	
professionnels	et	d’experts.	Ces	der-
niers	ont	3	mois,	au	1er	semestre	2022,	
pour	imaginer	et	dessiner	un	projet	en	
se	basant	 sur	 le	programme	détaillé	
voté	par	 le	Conseil	Municipal	en	 juin	
2021.	Le	projet	 retenu	sera	présenté	
dans	le	cadre	d’une	exposition	dédiée	
à	la	Gare.	
Pour en savoir plus sur le projet :  
www.cavalairecoeurdeville.fr 

PROJET CŒUR DE VILLE
Le concours est lancé

VOUS LES AVEZ PROBABLEMENT 
APERÇUS, SUSPENDUS À LA PAROI DE 
LA FALAISE DU PORT ! LES	OUVRIERS	
DE	 LA	 SOCIÉTÉ	 ALTIM	 RÉALISENT	
DEPUIS	 PLUSIEURS	 SEMAINES	 DES	
TRAVAUX	 DE	 CONFORTEMENT	 DE	
LADITE	FALAISE	AFIN	D’EN	SÉCURISER	
LES	ABORDS	ET	LES	HABITATIONS.	

a	roche	de	la	falaise	a	en	effet	
tendance,	sur	la	partie	ouest	
de	la	zone	technique	du	port,	
à	 se	décrocher,	 créant	ainsi	

des	 éboulements.	 	 C’est	 du	moins	
la	conclusion	des	études	menées	en	
2008,	2010	et	2016	sur	 le	 site	après	
l’apparition	des	premiers	éboulements	
en	2008.	
Suite	à	ces	conclusions,	le	chantier	de	
consolidation	a	démarré	fin	septembre	
pour	une	durée	de	15	semaines	 ;	 ce	

chantier	permet	de	sécuriser	 	1	200	
m2	de	roche		grâce	à	différentes	tech-
niques.	
La	première	phase	de	ce	chantier	qui	a	
duré	six	semaines	consistait	à	purger	et	
dévégétaliser	la	falaise	afin	de	mettre	
en	place	 les	 systèmes	physiques	de	
consolidation.
La	 seconde,	et	 la	plus	 importante,	a	
été	celle	de	 la	 consolidation.	Pour	y	
parvenir,	deux	étapes	se	sont	succédé.	
La	première	a	pour	objectif	de	stopper	
les	gros	morceaux	de	falaise	qui	avec	le	
froid,	ont	tendance	à	se	décrocher	;	des	
barres	en	métal	ont	été	insérées	dans	
celle-ci	afin	de	servir	d’ancrage	à	1	200	
m2	de	filet	et	de	grillage.
La	deuxième	étape	concernait	la	sécu-
risation	en	utilisant	 la	projection	de	
béton.	Cette	 technique,	utilisée	 sur	
environ	 260	m2,	 résiste	 particuliè-

rement	 au	 ruissellement	 des	 eaux	
pluviales	 et	 permet	 de	 réaliser	 un	
confortement	en	accord	avec	la	roche	
naturelle	de	la	falaise.	

Mais aussi …
En	ce	début	d’année,	nous	poursuivons	
le	projet	Ecobleu	avec	la	démolition	du	
Quai	14	et	avec	la	sélection	du	nouveau	
Maître	d’œuvre.	

PROJET ECOBLEU
Sécurisation de la falaise

A

L
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DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022 LES	COMMUNES	DE	PLUS	DE	3	500	
HABITANTS	DOIVENT	ASSURER	L’INSTRUCTION	DES	DEMANDES	
D’AUTORISATION	D’URBANISME	SOUS	FORME	DÉMATÉRIALISÉE,	
CE	QUI	EST	LE	CAS	DE	LA	VILLE	DE	CAVALAIRE.	

râce	à	la	dématérialisation,	les	usagers	et	professionnels	
peuvent	désormais	déposer	leur	demande	d’autorisation	
d’urbanisme	directement	en	ligne,	dans	une	démarche	
simplifiée,	plus	écologique	et	sans	frais.	Ils	peuvent	suivre	

avec	transparence	l’avancée	de	leur	dossier,	à	chaque	étape	de	leur	
instruction,	et	communiquer	facilement	avec	l’administration.	

Le	dépôt	et	 l’instruction	en	ligne	de	toutes	 les	demandes	d’auto-
risation	d’urbanisme	répondent	aux	enjeux	de	simplification	et	de	
modernisation	des	services	publics.	Sont	concernés	les	certificats	
d'urbanisme,	les	déclarations	d'intention	d'aliéner,	les	déclarations	
d'achèvement	et	de	conformité	des	travaux,	et	surtout	les	permis	
de	construire,	d'aménager	et	les	déclarations	préalables.

La	mise	en	place	de	ce	dispositif	permet	également	aux	services	de	
la	collectivité	de	bénéficier	de	données	fiables,	d’un	meilleur	suivi	
des	pièces	des	dossiers	et	d’une	coordination	facilitée	avec	tous	les	
acteurs	de	l’instruction.	 	

URBANISME
Mon permis  
de construire en ligne 

organisation	 de	 Paris	
2024	a	souhaité	associer	
cet	évènement	aux	 terri-
toires	 en	proposant	 aux	

fédérations,	clubs	de	sports,	et	collec-
tivités	locales	de	s’engager	à	faire	vivre	
les	émotions	des	Jeux,	développer	 le	
sport,	 et	 permettre	 à	 tous	de	 vivre	
l’aventure	olympique	et	paralympique	
à	travers	le	label	«Terre de jeux».

La	ville	de	Cavalaire	a	tout	naturellement	
souhaité	s’inscrire	dans	cette	démarche	
et	a	obtenu	récemment	ce	label,	grâce	
au	concours	du	Maire	Philippe	Leonelli,	
de	Céline	Garnier,	élue	déléguée,	et	de	
toute	l’équipe	du	service	des	sports	qui	
nous	 réserve	de	 très	belles	surprises	
pour	2022	et	aura	à	cœur	de	développer	
l’esprit	olympique	au	cœur	de	chacun	
de	ses	évènements	sportifs.	

CAVALAIRE LABELLISÉE 
Terre de jeux 2024

G

L'

Actualités

INFO + 
Pour déposer son permis  
de construire à Cavalaire,  
rendez-vous sur le site www.cavalaire.fr. 
Aller dans la rubrique  
« Cadre de vie », puis dans la sous-
rubrique « Urbanisme », aller dans  
« Mes démarches d'urbanisme ».  
Enfin dans « Infos Pratiques » vous y 
trouverez des réponses à vos questions. 

Il est également possible de faire vos 
demandes depuis le guichet unique de 
la Communauté de communes du Golfe 
de Saint-Tropez à l’adresse suivante : 
https://golfedesainttropez.geosphere.fr/
guichet-unique

VOUS	LES	AVEZ	SANS	DOUTE	REMARQUÉS	SUR	LES	VOIRIES	DE	LA	COMMUNE	TIRANT	DES	DIZAINES	
DE	MÈTRES	DE	CÂBLE;	LES	TECHNICIENS	EN	CHARGE	DU	DÉPLOIEMENT	DE	LA	FIBRE	ŒUVRENT	
DEPUIS	PLUSIEURS	MOIS	POUR	RACCORDER	LES		12	701	LOCAUX	IDENTIFIÉS	À	CAVALAIRE.

DANS	UN	PEU	PLUS	DE	2	ANS	PARIS	ORGANISERA	LES	JEUX		
OLYMPIQUES	ET	PARALYMPIQUES	D’ÉTÉ	ET	ACCUEILLERA		
DES	MILLIERS	DE	SPORTIFS	ET	VISITEURS	DU	MONDE	ENTIER		
À	L’OCCASION	DE	CETTE	GRANDE	FÊTE	DU	SPORT	!

ce	jour,	et	selon	les	estima-
tions	de	Sud	THD,	le	syndicat	
mixte	en	charge	de	 la	poli-
tique	régionale	numérique,		

environ	4	000	prises	sont	déjà	raccor-
dées	et	profitent	du	 	 très	Haut	Débit	
pour	permettre	 le	 renforcement	des	
usages	et	services	numériques	à	des-
tination	des	populations	et	des	entre-
prises.

Soucieux	d’équiper	la	commune	dans	les	
meilleurs	délais,	Philippe	Leonelli,	a	sol-

licité	Sud	THD	pour	accélérer	le	déploie-
ment	et	ainsi	accroître	le	nombre	annuel	
de	raccordements.	La	cadence	de	pro-
duction	annuelle	a	ainsi	été	augmentée	
pour	pouvoir,	on	 l’espère,	achever	 le	
déploiement	de	la	fibre	à	Cavalaire	fin	
2023.

Coté	commercialisation,	 les	4	grands	
opérateurs	que	sont	Bouygues	Télécom,	
Free,	Orange,	et	SFR	pourront	proposer	
leurs	offres	aux	internautes	cavalairois	
dans	le	cadre	de	ce	déploiement.		

NOUVELLE TECHNOLOGIE 
LA FIBRE SE DEPLOIE A CAVALAIRE 

A

7 672
Le chiffre du mois

INFO + 
Pour savoir si vous  
êtes éligible et connaître 
l’état d’avancement 
du raccordement dans 
votre quartier, vous 
pouvez vous rendre à 
l’adresse suivante :  
www.vartreshautdebit.
fr/tester-mon-eligibilite 

ou utiliser  
le flash code

C’est le nombre d’habitants qui constitue 
la population totale de notre commune au 
1er janvier 2022. Cette	 donnée	 fait	 suite	 à	
l’actualisation	annuelle	du	dernier	recensement	
général	qui	s’est	déroulé	en	2018.		



CAVALAIRE	MAG	N°29	-	JANVIER	-	FÉVRIER	-	MARS	2022	//	1514 //	CAVALAIRE	MAG	N°29	-	JANVIER	-	FÉVRIER	-	MARS	2022

A L’APPROCHE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, ET AFIN 
DE SOUTENIR NOS AÎNÉS EN CETTE PÉRIODE SI 
PARTICULIÈRE, LA	VILLE	DE	CAVALAIRE,	A	LANCÉ,	EN	
PARTENARIAT	AVEC	LE	CCAS,	ET	POUR	LA	2ÈME	ANNÉE	
CONSÉCUTIVE,	L’OPÉRATION	«	UN	COLIS	POUR	NOËL,	
UN	 LIEN	 POUR	 DEMAIN,	 »	 AVEC	 LA	 COMPLICITÉ	
DES	PETITS	CAVALAIROIS	DES	CENTRES	DE	 LOISIRS	
MATERNELLE	ET	ÉLÉMENTAIRE	ET	DU	CENTRE	ADOS.	

Une journée sous le signe  
de la convivialité 
Cette	année	encore,	le	traditionnel	repas	
des	 anciens	n’a	pas	pu	 se	dérouler	 en	
raison	des	contraintes	 sanitaires	privant	
nos	aînés	des	moments	d’échanges	 tant	
attendus.	C’est	pourquoi,	 la	municipalité	
s’est	une	nouvelle	fois	associée	au	CCAS,	
aux	centres	de	loisirs	maternelle,	élémen-
taire	et	au	centre	ados	afin	d’offrir	une	
journée	sur	 le	 thème	de	 la	 solidarité	et	
du	partage	en	organisant	une	distribution	
exceptionnelle	de	colis	de	Noël.
Ainsi,	c’est	le	15	décembre	dernier	que	les	
183	personnes	 initialement	prévues	au	
repas	des	anciens	ont	fait	le	déplacement	
à	l'école	élémentaire	pour	recevoir	le	colis	
du	CCAS	dans	une	 ambiance	musicale	
composée	de	chants	de	Noël.	
En	plus	de	 ces	 colis,	 les	 centres	de	 loi-
sirs	ont	 renouvelé	 l’opération	à	 succès	
des	«	boîtes	de	Noël	»	à	destination	des	
personnes	 âgées.	 Imaginées,	 remplies	

et	décorées	par	 les	enfants,	 ces	boîtes	
contiennent	chacune	«	quelque	chose	de	
beau,	quelque	chose	de	doux,	quelque	
chose	de	bon	»	un	petit	mot	ou	un	dessin,	
un	produit	de	beauté,	une	friandise,	une	
écharpe	et	beaucoup	d’autres	 surprises	
afin	de	prolonger	 la	magie	des	 fêtes	de	
fin	d’année.	

Une distribution de colis pour 
réchauffer le cœur des aînés
Pour	ceux	qui	n’ont	pas	pu	 se	déplacer	
lors	de	cette	grande	journée	solidaire	et	
intergénérationnelle,	une	distribution	de	
colis	à	domicile	a	également	été	organi-
sée.	Jusqu’à	la	fin	du	mois	de	janvier,	nos	
anciens	recevront	la	visite	des	enfants	des	
centres	de	 loisirs	et	du	 centre	ados	ou	
celle	de	Monsieur	le	Maire	et	d’élus	afin	
de	partager	un	moment	de	convivialité.

Encore	une	 très	belle	 initiative	pour	 les	
fêtes	de	fin	d’année	!	

Contacts : 
Pour toutes ces activi-
tés et ateliers s’inscrire 
au CCAS  
Tel. : 04 94 64 45 20  
ou par e-mail :  
ccas@cavalaire.fr

UN COLIS 
POUR NOËL, 
UN LIEN  
POUR DEMAIN 

OCTOBRE ROSE OU TÉLÉTHON, CAVALAIRE  
RIME AVEC SOLIDAIRE !

A CAVALAIRE

TOUS SOLIDAIRES !

orsqu’il	 s’agit	 de	
se	mobiliser	pour	
une	bonne	cause,	
toute	 la	 popula-

tion	de	Cavalaire	 répond	
présente	!	Bénévoles,	élus,	
soignants,	 enfants,	 com-
merçants	 n’hésitent	 pas	
à	 s’unir	pour	 soutenir	de	
grandes	causes	et	ont	ainsi	
pu	récolter	près	de	15	000	
euros	en	 faveur	d’œuvres	
caritatives	!	
Que	ce	soit	Octobre	rose,	
le	Téléthon	ou	 la	 Journée	
internationale	 de	 lutte	
contre	 les	violences	 faites	
aux	femmes,	pendant	près	
de	 trois	mois,	 vous	 avez	
été	 nombreux,	 malgré	
les	 conditions	 sanitaires,	
à	 répondre	 à	 l’appel	 des	
projets	 initiés	par	 la	Ville,	
retour	sur	ses	trois	grandes	
causes.	

Un mois dédié  
à la lutte contre  
le cancer du sein 
Sensibiliser	à	la	lutte	contre	
le	cancer	du	sein,	à	la	pré-
vention	et	au	dépistage	est	
depuis	 plusieurs	 années,	
une	priorité	nationale	;	en	
France,	celui-ci	touche	près	
de	59	000	femmes	chaque	
année	et	reste	la	première	
cause	de	mortalité	par	can-
cer	chez	 les	 femmes	avec	
12	000	décès.	
Particulièrement	 investie	
dans	ce	combat,	la	ville	de	Cavalaire	a	
organisé,	en	lien	avec	la	Ligue	contre	
le	 cancer,	 la	 4ème	 édition	d’Octobre	
rose.	Dîner	caritatif,	conférence,	apé-
ro-scène,	autant	de	manifestations	qui	

ont	permis	de	faire	de	cette	nouvelle	
édition	à	Cavalaire	un	véritable	succès	!	
Plus	de	9	000	euros,	soit	50%	de	plus	
que	l’année	dernière,	ont	été	récoltés	
grâce	à	l’implication	du	tissu	associa-

tif	et	des	Cavalairois	!	Une	
belle	somme	qui	a	été	rever-
sée	à	la	Ligue	contre	le	Can-
cer	en	faveur	du	dépistage	
et	de	la	recherche	médicale.
	
Une 35ème édition 
du Téléthon au top ! 
Pour	sa	35ème	édition,	la	Ville	
a	apporté,	comme	chaque	
année,	son	soutien	à	l’asso-
ciation	 AFM-Téléthon	 en	
organisant	de	nombreuses	
manifestations	destinées	à	
collecter	des	fonds	au	pro-
fit	de	 la	 recherche	contre	
les	maladies	rares.	Malgré	
les	 contraintes	 sanitaires	
qui	ont	rendu	l’organisation	
particulièrement	difficile,	un	
chèque	de	4	068	euros,	soit	
le	double	de	 l’année	der-
nière,	a	été	remis	aux	repré-
sentants	de	l’association.	

Une journée  
pour sensibiliser
En	plus	de	ces	deux	mani-
festations	 la	municipalité	
a	 organisé	 une	 série	 de	
conférences	 exception-
nelles	 le	 25	 novembre	
dernier	à	 l’occasion	de	 la	
Journée	 internationale	de	
lutte	contre	 les	 violences	
faites	aux	femmes.	Celles-ci	
ont	été	animées	par	Maître	
Aurore	Boyard,	avocate	au	
Barreau	de	Toulon	et	Khei-
ra	Guernan,	psychologue	
clinicienne	afin	de	parler,	

témoigner,	débattre	et	sensibiliser	sur	
trois	thématiques	regroupant	les	vio-
lences	psychologiques,	les	féminicides	
et	les	nouveaux	outils	de	protection.	

L

Actualités sociales

Monsieur le Maire et Madame Navarro en compagnie des enfants  
du centre de loisirs élémentaire à l'occasion d'octobre rose. 

Remise des dons à l'asssociation AFM Téléthon par Monsieur le Maire 
et le Conseil Municipal. 

Conférence de Maître Aurore Boyard à l'occasion de la journée de lutte 
contre les violences faites aux femmes.

Calendrier social

ATELIERS SENIORS 
2022 - CLUB DE 
L'AMITIE

Atelier chant  
mercredi
05 Janvier  
10h - 11h30 

atelier 
Gymnastique 
cérébrale  
les lundis
10-17-24-31 Janvier 
07 Février 
de 10h à 17h 	
à	la	salle	des	fêtes

prendre soin de 
soi - les mercredis 
09h- 12h 
12-19 JANVIER 
09-23 FEVRIER
02 MARS

cinema santé les 
petits ruisseaux 
vendredi
14 Janvier 
14H30 – 16H30 
à	la	salle	des	fêtes
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arce	qu’une	commune	se	développe	grâce	à	celles	et	
ceux	qui	y	vivent	et	fondent	un	foyer,	la	commune	accom-
pagne	 les	 jeunes	parents	depuis	2	ans	maintenant	en	
leur	offrant	un	bon	cadeau	d’une	valeur	de	30	euros	pour	
chaque	nouvelle	naissance.	Valable	dans	les	magasins	«	Le	
dressing	d’Oscar	»	et	«	Look	Baby	»,	ce	bon	cadeau	est	une	
jolie	attention	à	laquelle	ont	participé	les	deux	commerces	
à	hauteur	de	5	euros	par	bon.			

Au	total,	ce	sont	27	petites	filles	et	36	petits	garçons	qui	ont	
pu	profiter	de	ce	bon	ainsi	que	d’un	abonnement	d’un	an	à	
la	médiathèque	offert	par	la	municipalité.	Nous	souhaitons	
la	bienvenue	à	ses	63	nouveaux	Cavalairois	et	adressons	
toutes	nos	félicitations	aux	heureux	parents.	

P

LE MARCHÉ DE NOËL S’EST INSTALLÉ  
DANS LES CENTRES DE LOISIRS

LA RONDE  
DES  

BÉBÉS
GRAND	RENDEZ-VOUS	DES	FÊTES	DE	FIN	D’ANNÉE,	LE	MARCHÉ	DE	NOËL	S’EST	INSTALLÉ	
DU 8 AU 17 DÉCEMBRE	DANS	LES	CENTRES	DE	LOISIRS	MATERNELLE	ET	ÉLÉMENTAIRE.	

TOUT	AU	LONG	DE	
L’ANNÉE,	LA	MUNICIPALITÉ	
SOUHAITE	LA	BIENVENUE	
AUX	NOUVEAUX	PETITS	
CAVALAIROIS	ET	LEUR	
RÉSERVE	UNE	JOLIE	

SURPRISE	!	

Actualités sociales

« Combien coûte  
cette boule de Noël ? »
demande	un	enfant	accompagné	de	
ses	parents	;	«	4	friandises	»	s’exclame	
Émilie	qui	gère	les	comptes	de	l’un	des	
étals	du	marché	de	Noël	de	l’accueil	du	
centre	de	 loisirs	élémentaire.	 Ici,	nul	
besoin	de	sortir	sa	carte	bancaire	ou	
son	porte-monnaie,	on	règle	ses	achats	
avec	des	friandises.

Bonbons,	caramels,	chocolats,	tout	est	
accepté	du	moment	que	les	friandises	
sont	emballées,	pour	des	raisons	sani-
taires	évidentes.

Pendant	plus	d’un	mois,	enfants	et	ani-
mateurs	ont	fait	preuve	de	créativité	et	
d’imagination	pour	confectionner	des	
objets	à	mettre	sur	ou	sous	 le	 sapin	
et	qui	ont	été	ensuite	vendus	lors	du	
marché	de	Noël.	
Cette	opération	permet	de	valoriser	
leur	 travail	de	 façon	 ludique	 tout	en	
participant	 au	 fonctionnement	 des	
centres	de	loisirs.	

Boules	 de	Noël,	 bougeoirs,	 presse-
papiers,	mots	doux	 il	y	en	avait	pour	
tous	les	goûts.	Merci	à	tous	ceux	qui	
ont	participé	à	ce	joli	événement	!	

Actualité
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Evénementiel

SI	LES	CONDITIONS	SANITAIRES	LE	PERMETTENT,	LA	VILLE	S’ANIMERA		
AU	SON	DES	FANFARES	ET	AUTRES	TROUPES	MUSICALES	DANS	UNE	AMBIANCE	
POÉTIQUE	ET	FAMILIALE	LES	12	ET	13	FÉVRIER	PROCHAINS.

our	la	première	fois	depuis	sa	
création	en	2008,	le	tradition-
nel	corso	fleuri	cédera	la	place	
à	un	«	Corso	des	Lumières	»	

qui	devrait	éblouir	petits	et	grands.	

Retour sur cette  
nouvelle formule 
Une	fête	des	lumières	unique	rendant	
hommage	au	monde	associatif	et	à	tous	
ses	bénévoles,	c’est	 la	proposition	du	
Comité	Officiel	des	Fêtes	de	Cavalaire	
pour	cette	nouvelle	édition	du	tradi-
tionnel	corso.	Depuis	plusieurs	mois,	ce	
sont	une	dizaine	d’associations	qui	sont	
à	pied	d’œuvre	pour	vous	proposer	un	
show	haut	en	couleurs	qui	transformera	
le	paysage	urbain	de	Cavalaire	en	un	lieu	
mystique	et	enchanteur	le	temps	d’un	
week-end.	
Au programme de ces deux jours 
festifs :	 fête	 foraine,	des	 troupes	de	
rue,	des	chars,	des	illuminations	et	des	
animaux	merveilleux	qui	évolueront	
au	rythme	de	musiques	endiablées	et	
seront	accompagnés	de	chorégraphies	
savamment	orchestrées.	Point	d’orgue	
de	ce	week-end	magique	?	La	parade	
féerique	intitulée	«	Solstice	de	lumière	»	
le	samedi	12	février	dès	18h30.
	
Un corso lumineux et culinaire 
Les	déambulations	poétiques	ne	seront	
pas	 les	 seules	 à	 vous	 faire	 voyager	
puisque	dès	 le	 vendredi	 11	 février,	
Cavalaire	se	transformera	en	carrefour	
culinaire	où	 vous	 seront	proposées	
des	 spécialités	du	monde	dans	une	
ambiance	de	partage	et	de	convivialité	!	
De	magnifiques	 chorégraphies,	 des	
artistes	hauts	en	couleurs,	des	chars	
lumineux	 rivalisant	d’originalité,	un	
tour	du	monde	:	voilà	les	ingrédients	
d’un	corso	réussi	!	

12 ET 13 FÉVRIER 2022 

LA 12e ÉDITION DU CORSO  
S’ANNONCE LUMINEUSE ! 

P

L

Actualités sportives

Calendrier E.M.S*

Dimanche 30 janvier : 
Critérium	de	tennis	de	table	
Complexe	Henry	Gros	
10h-18h

Dimanche 20 février :
Escalade	Championnat	
départemental	
difficulté	et	vitesse		
Complexe	Henry	Gros		
9h30-20h

Dimanche 20 mars :
Critérium	de	tennis	de	table	
-	Complexe	Henry	Gros	
10h-18h

les mercredis :
Balade	à	vélo.	14h-	17h	
RDV	au	Complexe	Henry	
Gros.	

Contact : 
*Ecole Municipale des Sports.
Tél. : 04 94 05 41 28 
sport@cavalaire.fr

e	 succès	 était	 une	nouvelle	
fois	au	 rendez-vous	de	cette	
3e	édition	de	la	Monaco	Opti-
mist	&	 Laser	Academy	 avec	

160	 concurrents	 issus	 de	 27	 clubs	
différents	 représentant	 5	nationali-
tés	 (Monaco,	France,	Suisse,	 Italie	et	
Ukraine)	 au	départ	de	 la	 course.	 Et	
parmi	 les	compétiteurs,	deux	 jeunes	
membres	du	yatcht	club	de	Cavalaire,	

Alexy	 et	 Alexan,	 fiers	 de	 représen-
ter	 les	 couleurs	de	notre	commune,	
avaient	 répondu	«présent»	 avec	 la	
ferme	intention	de	s’imposer	!	A	l’issue	
de	la	course,	Alexan	et	Alexy	ont	ainsi	
terminé	 respectivement	 13ème	 et	
20ème	de	leur	catégorie,	ce	qui	repré-

sente	une	très	belle	performance	dans	
cette	régate	internationale	!

Une course « Sous les 14 ans »
Fiers	de	leur	résultat,	ils	sont	revenus	
chacun	sur	leur	expérience	en	confiant	
qu’ils	avaient	atteint	leurs	objectifs	et	
que	cette	régate	les	avait	fait	progres-
ser.	De	quoi	les	motiver	davantage	pour	
les	prochaines	compétitions	!	
Dédiée	aux	jeunes	espoirs	de	la	voile	
« under 14 »,	 cette	 course	 est	 une	
occasion	unique	de	former	les	jeunes	
navigateurs	du	monde	entier	à	la	com-
pétition	internationale	sans	la	pression	
du	résultat	car	elle	ne	compte	pas	dans	
le	classement	individuel	des	coureurs.	
La	 formule	 «	 open-source	 »	 où	 les	
moniteurs	et	coachs	sont	en	contact	
avec	 leurs	 athlètes	 est	 particulière	
à	 cette	 régate	et	en	 fait	un	exercice	
grandeur	nature.	C’est	d’ailleurs	ce	que	
nous	explique	«	PAP	»	le	coach	présent	
sur	cette	course	:	« à ce niveau-là, ils 
n’ont plus beaucoup de problèmes de 
position dans le bateau, ni de réglages 
de leur voile. Le véritable objet du coa-
ching est de leur faire comprendre leur 
position au sein de la flotte et d’analy-

DU	 VENDREDI	 19	 AU	 DIMANCHE	 21	 NOVEMBRE	 2021	 S’EST	 TENUE		
LA	MONACO	OPTIMIST	&	LASER	ACADEMY,	ORGANISÉE	PAR	LE	YACHT	CLUB	DE	
MONACO.	L’OCCASION, POUR LES JEUNES PENSIONNAIRES DU YACHT CLUB 
DE CAVALAIRE, DE BRILLER DANS LA BAIE MONÉGASQUE. 

©
 Y

M
B 
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INFO +
Samedi 12 Février 2022 : 18h30 : parade nocturne illuminée  
dans les rues du centre-ville suivie d’animations festives autour  
de l’espace Bodega. Dimanche 13 Février : 11h30 : déambulation 
de troupes de rue musicales en centre-ville. 15h00 : concert de la 
Philharmonique de Linselles sur l’esplanade de Lattre de Tassigny 
(déplacé à la salle des fêtes en cas de mauvais temps).

ser les conséquences des décisions 
qu’ils prennent. Pourquoi virer là et 
pas 100m plus loin ? Pourquoi aller 
à gauche plutôt qu’à droite ? Mais il 
est difficile de les questionner sans les 
déconcentrer. ».	
Toutes	nos	 félicitations	à	Alexan	et	
Alexy	 pour	 cette	magnifique	 per-
formance	et	bonne	chance	pour	les	
compétitions	futures	!	

LES PENSIONNAIRES  
DU YACHT CLUB DE CAVALAIRE 

À L’ASSAUT DE LA BAIE 
MONÉGASQUE
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“ LA CULTURE NE S'HÉRITE PAS, 
ELLE SE CONQUIERT. ”

Dossier

ES	 MOTS	 D’ANDRÉ	
MALRAUX	RÉSONNENT	
A V E C 	 U N 	 É C H O	
TOUT	 PART ICUL IER	
EN	 CES	 TEMPS	 DE	

RESTRICTIONS	 SANITAIRES,	 LE	
SECTEUR	 DE	 LA	 CULTURE	 AYANT	
ÉTÉ	PROFONDÉMENT	BOULEVERSÉ	
PAR	LA	PANDÉMIE.	POUR	AUTANT,	
L ES 	 PROFESS IONNELS 	 N’ONT	
PAS	 BA ISSÉ	 LES	 BRAS	 ET	 DE	
NOMBREUSES	 COMMUNES	 ONT	
SU	 S’ADAPTER	AUX	 CONTRAINTES	
IMPOSÉES 	 PAR	 LA 	 COV ID-19	
PROUVANT,	S’IL	EN	ÉTAIT	BESOIN	LA	
CAPACITÉ	DE	CE	SECTEUR,	L’UN	DES	
PLUS	 DYNAMIQUES,	 À	 REBONDIR	
MALGRÉ	LES	NOMBREUSES	CRISES	
QU’IL	A	PU	TRAVERSER.		
I L 	 EN 	 EST 	 DE 	 MÊME	 POUR	
NOTRE	 COMMUNE	 QUI	 A	 SU	 SE	
RÉINVENTER,	 GRÂCE	 AU	 TRAVAIL	
DES	 ÉQUIPES	 DU	 SERVICE	 DES	
AFFAIRES	CULTURELLES	PILOTÉ	PAR	
SENAD	REDZIC.	

DEPU I S 	 P LUS I EURS 	 ANNÉES ,	
C AVA L A I R E 	 S ’ E S T 	 E NGAGÉ E	
À 	 D ÉVE LOPPER 	 UNE 	 O F FR E	
CULTURELLE	ACCESSIBLE	À	TOUS,	
GRÂCE 	 À 	 SES 	 ÉQU IPEMENTS	
PERFORMANTS	ET	AUX	MULTIPLES	
SERVICES	OFFERTS	À	L’ENSEMBLE	
DES 	 CAVALA I RO I S ES 	 E T 	 DES	
CAVALAIROIS.
LES 	 ESPACES	 PROPOSÉS	 QUE	
SONT	 L’OFFICE	 MUNICIPAL	 DE	
LA	 CULTURE,	 LA	 MÉDIATHÈQUE,	
L’ E S PA C E 	 A R C H ÉO LO G I Q U E	
ARISTIDE	FABRE	ET	ENFIN,	LA	GARE	
DEPUIS	 2019	 CONSTITUENT	 LE	
PÔLE	CULTUREL	DE	CAVALAIRE	QUI	
PARTICIPE	AU	DYNAMISME	ET	À	LA	
RICHESSE	DE	NOTRE	COMMUNE.	

POUR	 AUTANT,	 CAVALAIRE	 DOIT	
POURSUIVRE	 SA	MÉTAMORPHOSE,	
DANS	LA	CONTINUITÉ	DES	GRANDS	
PROJETS	 QU’ELLE	 A	 INITIÉS.	 C’EST	
PAR	 LA	 TRANSFORMATION,	 LE	
DÉVELOPPEMENT	ET	LE	CHANGEMENT	

QUE	 NOUS	 POURRONS	 REPENSER	
NOTRE	 POLITIQUE	 CULTURELLE	
ET	 ÉCRIRE	 ENSEMBLE	 L’AVENIR	 DE	
NOTRE	 COMMUNE.	 NOTRE	 PROJET	
«	CŒUR	DE	VILLE	»	 CONCRÉTISERA	
DANS	 LES	 PROCHAINES	 ANNÉES,	
NOS	AMBITIONS	DANS	CE	DOMAINE	
AVEC	 LA 	 RÉAL I SAT ION	 D’UN	
VÉRITABLE	 POUMON	 CULTUREL	 ET	
ÉVÉNEMENTIEL	 EN	 CENTRE-VILLE	
DESTINÉ	 À	 ATTIRER	 DE	 NOUVEAUX	
PUBLICS	 ISSUS	 DE	 L’ENSEMBLE	
DU	 TERRITOIRE.	 EN	 ATTENDANT,	
NOUS	VOUS	 PROPOSONS	DE	NOUS	
SUIVRE	 DANS	 LA	 DÉCOUVERTE	 OU	
LA	 RE-DÉCOUVERTE	 DE	 CE	 PÔLE	
CULTUREL	 QUI	 VOUS	 MÈNERA,	 À	
VOTRE	GUISE,	SUR	LES	SENTIERS	DE	
LA	CONNAISSANCE,	DE	LA	RÉFLEXION,	
DE	LA	LIBERTÉ	ET	TOUT	SIMPLEMENT	
DU	PLAISIR	!	

SYLVIE GAUTHIER 
ADJOINTE		À	LA	POLITIQUE	

CULTURELLE

ichel était l’homme 
de 1000 et une vies : Comptable 
de métier, il était avant tout un 
passionné de voile dont il n’a 
cessé de défendre les intérêts. 
Élu Président du Yacht Club en 
1966, il lance le 1er juillet 1968 
l’Ecole de voile de Cavalaire 
qui remporte, dès sa première 
saison d’été un franc succès avec 
280 stagiaires ! Parallèlement, 
il mène sa vie de sportif aguerri 
tambour battant en enchaînant 
les régates : la Corse,  
la Sardaigne, les côtes italiennes  
et même une traversée Cavalaire-
les Baléares, Michel naviguait dès 
qu’il en avait le temps.

Son engagement pour Cavalaire 
ne s’est jamais démenti, notam-
ment auprès des jeunes. Trans-
mettre était sa 2ème passion et 
Michel était un pédagogue hors 
pair doublé d’un fédérateur.

Il va nous manquer. Aux Cavalai-
rois bien sûr et à tous les passion-
nés qui l’ont connu.

Nous lui laissons donc le mot de 
la fin qui lui allait si bien : « Seul 
on va plus vite, ensemble on va 
plus loin ».

Ses obsèques ont eu lieu le ven-
dredi 10 décembre à Cavalaire.

A sa famille, à ses filles et à ses 
proches, la ville de Cavalaire  
présente ses plus sincères condo-
léances. 

«IL	ÉTAIT	L’UNE	DES	FIGURES	
INCONTOURNABLES		

DE	LA	VILLE	DE	CAVALAIRE.	DE CELLES QUI  
MARQUENT UNE VIE À TOUT JAMAIS		

LORSQU’ON	LA	RENCONTRE.»
PHILIPPE	LEONELLI

HOMMAGE 
MICHEL COURT

M

Ils ont fait Cavalaire

“

”
Seul on va plus 
vite, ensemble 
on va plus loin
MICHEL COURT,  

(1928 - 2021)

ANCIEN PRÉSIDENT DU YACHT CLUB

C

ANDRÉ MALRAUX, ARTISTE, AVENTURIER, ÉCRIVAIN, HOMME POLITIQUE (1901 - 1976)
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Cavalaire, la Culture a 
commencé à se développer 
dans les années 20, avec 
l’installation dans notre 

commune de personnages reconnus 
dans ce domaine. 
Le	premier	d’entre	eux	est	le	Secrétaire	d’Etat	
à	 l’Enseignement	 technique	et	 aux	Beaux-
Arts	Pierre	Rameil	qui	avait	une	propriété	à	
la	Roseraie	et	invita	le	peintre	cubiste	Emma-
nuel	Gondouin	à	passer	quelques	 temps	à	

Cavalaire.	Ce	dernier,	qualifié	
aujourd’hui	de	peintre	mau-
dit,	 y	 construisit	 une	mai-
son	d’artistes.	 Il	 y	 séjourna	
quelques	années,	 avant	de	
la	revendre	à	d’autres	artistes	
de	 renom,	 comme	 Albert	
Gleizes,	 l’un	des	 fondateurs	
du	 cubisme	 et	 sa	 femme	
Juliette	Roche	Gleizes,	éga-
lement	peintre.	Après	 leur	
passage,	la	bâtisse	sera	plus	
communément	appelée	«	La	
Maison	Gleizes	 ».	 Ce	 sont	
ensuite	les	peintres	et	sculp-

teurs	Jacqueline	et	René	Dürrbach,	qui	s’ins-
tallèrent	dans	 cette	même	propriété	pour	
y	 commencer	 leurs	œuvres	 sculptées.	 Ils	
collaborèrent	par	la	suite	avec	les	plus	grands	
peintres	de	notre	temps	tels	que	Picasso	ou	
encore	Fernand	Léger.	

Cavalaire fut donc, une terre d’inspi-
ration pour des peintres renommés. 
Mais	c’est	un	art	différent	qui	fit	la	notoriété	
de	 la	 commune,	 grâce	 à	 la	 compagnie	de	
Tragos	qui	vit	 le	 jour	dans	 les	années	70.	Si	
leurs	débuts	ont	été	difficiles,	 les	valeureux	
membres	de	 la	 compagnie	 théâtrale	n’ont	
eu	de	cesse	de	partager	leur	passion	des	arts	
vivants	pour	la	faire	rayonner	sur	l’ensemble	
de	notre	territoire	et	au-delà	de	nos	frontières.	
Aujourd’hui,	grâce	à	son	travail	acharné	et	aux	
nombreux	efforts	consentis,	la	compagnie	de	
Tragos	peut	 se	 féliciter	d’organiser	 chaque	
année	 le	 plus	 long	 festival	 de	 théâtre	 de	
France.	Tous	les	ans,	deux	mois	de	représen-
tations	sont	assurés	par	des	troupes	de	comé-
diens,	avec	régulièrement	des	têtes	d’affiche	
qui	nous	ravissent	par	 leur	talent.	Parmi	 les	
plus	 connues,	 nous	pouvons	 citer	Richard	
Bohringer	ou	dernièrement	Christophe	Mala-
voy.	Aujourd’hui,	le	festival	des	Tragos	est	un	
rendez-vous	culturel	incontournable.

En 1982, un nouvel essor avec la 
création de l’Office Municipal de la 
Culture
En	1982,	à	l’initiative	de	Louis	Foucher,	maire	
de	Cavalaire	et	grand	amateur	d’art,	 le	 sec-
teur	culturel	prend	un	nouvel	essor	avec	 la	
création	de	 l’Office	Municipal	de	 la	Culture	
afin	d’encourager	la	créativité,	d’insuffler	de	
nouvelles	activités	culturelles	et	d’encourager	
l’ensemble	des	initiatives	favorisant	la	vie	en	
commun.	L’OMC	a	permis	le	développement	
de	nombreuses	activités	pour	faciliter	l’accès	
à	la	culture	au	plus	grand	nombre	sur	notre	
territoire.
Poursuivant	 le	 développement	 engagé,	 la	
Médiathèque	voit	 le	 jour	en	1998	et	met	à	
disposition	 du	 public	 un	 fonds	 documen-
taire	des	plus	riches.	Enfin,	en	2010,	l’espace	
archéologique	municipal	Aristide	Fabre	est	
créé,	pour	témoigner	de	l’histoire	enfouie	et	
méconnue	de	l’antique	cité	que	fut	Cavalaire,	
autrefois	nommée	Heraclea	Caccabaria.	Mais	
découvrons	maintenant	plus	en	détail	l’offre	
culturelle	telle	qu’elle	existe	aujourd’hui,	au	
sein	des	différentes	structures	présentées.	

O.M.C

L’OFFICE MUNICIPAL  
DE LA CULTURE

Sa mission ?
Assurer	l’enseignement	des	disciplines	
artistiques	 et	 organiser	 les	 évène-
ments	 susceptibles	 de	 promouvoir	
les	pratiques	culturelles	auprès	de	 la	
population.	 L’OMC	a	 également	 en	
charge	 la	 conception	 et	 l’organisa-
tion	des	manifestations	artistiques	et	
culturelles	telles	que	des	conférences,	
expositions,	représentations,	concerts	
et	spectacles.	
Il	programme	des	spectacles	vivants,	
à	l'année	et	pour	tous	les	publics.	En	
période	estivale,	il	accueille	également	
de	grandes	expositions	 à	 la	Maison	
de	la	Mer	et	organise,	chaque	année,	
un	salon	des	arts	ainsi	que	la	Fête	de	
la	musique.	Depuis	2018,	 il	propose	
également	des	 concerts	 intimistes	à	
l’auditorium	de	la	Médiathèque,	ainsi	
que	des	sorties	culturelles.

L'enseignement  
culturel et artistique 
La Musique : L'école	 de	musique,	
subventionnée	par	 la	 Communauté	
de	communes,	dispense	un	enseigne-
ment	aux	enfants	et	aux	adultes	dans	de	
nombreux	ateliers	de	pratique	instru-
mentale	et	vocale	:	le	piano,	le	solfège,	
la	guitare,	la	basse,	la	batterie,	la	flûte,	
le	 violon,	 le	 saxophone,	 les	 cuivres	
et	les	techniques	vocales.	Les	élèves	
sont	soumis	à	une	audition	annuelle	
et	participent	à	la	Fête	de	la	musique.		
En	2021	l’Office	Municipal	de	la	Culture	

s’est	vu	doté	de	deux	nouvelles	salles	
de	pratiques	musicales	dans	l’ancien	
centre	ados,	devenu	«	La	Clé	de	Sol	».	
8	professeurs	dispensent	un	enseigne-
ment	musical	à	160	élèves.

Les Beaux-Arts : Les	ateliers	d'arts	
plastiques	proposent	une	 initiation	à	
l'art	pictural,	à	travers	des	approches	
complémentaires	 :	 l'art	 classique	ou	
contemporain,	et	la	technique	du	des-
sin.	 Tous	 les	 2	 ans,	 les	 travaux	 des	
élèves	 font	 l’objet	 d’une	exposition	
publique,	 très	 appréciée	 des	 habi-
tants	du	territoire.	2	professeurs	dis-
pensent	un	enseignement	artistique	
à	39	élèves.

Le Théâtre :	Une	 initiation	aux	arts	
de	 la	 scène	et	aux	 techniques	de	 la	
comédie	est	dispensée	par	Béatrice	
Guerrero	et	 le	 comédien	Emmanuel	
Seignez,	 comédiens	professionnels.	
Cette	initiation	trouve	sa	finalité	dans	
la	préparation	et	 la	présentation	de	

“ L’OMC a permis  
le développement  

de nombreuses activités 
pour faciliter l’accès  

à la culture au plus 
grand nombre  

sur notre territoire

”

L’O F F I C E  M U N I C I PA L  D E  L A 
CULTURE, EST LE DOYEN DES 
O RG A N I S M ES C U LT U R E L S D E 
CAVALAIRE. CETTE ASSOCIATION 
DE TYPE LOI 1901 A ÉTÉ CRÉÉE EN 
1982 ET VA BIENTÔT FÊTER SES 40 
ANS D’EXISTENCE. 

spectacles	 enfants,	 adolescents	 et	
adultes	chaque	fin	d’année.	Les	cours	
se	déroulent	à	la	salle	des	fêtes	pour	
les	enfants	et	adolescents	et	à	la	salle	
polyvalente	 de	 l’école	 élémentaire	
pour	 les	 adultes.	 2	professeurs	dis-
pensent	un	enseignement	artistique	
à	53	élèves.	

UN PEU  
D’HISTOIRE...

“Assurer 
l’enseignement 
des disciplines 

artistiques et 
organiser les 

événements 
susceptibles 

de promouvoir 
les pratiques 

culturelles auprès 
de la population.

”

Dossier

À
Albert Gleizes, 
figure majeure 
du cubisme, 
a séjourné à 
Cavalaire de 
1924 à 1939.
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LES CONCOURS  
PLURIDISCIPLINAIRES

PROPOSÉS  
PAR L’OMC

FOCUS SUR L'ESPACE 

MÉDIATHÈQUE

Tremplin Rock : Rockavalaire
(16ème	édition	en	2022)
Collégiens,	lycéens,	étudiants,	appren-
tis	et	 jeunes	travailleurs	de	 la	région	
PACA	sont	 invités	à	 concourir	 sur	 la	
scène	du	tremplin	rock	devant	un	jury	
de	professionnels.
De	nombreux	prix	sont	à	gagner.	
1er	prix	 :	un	clip	vidéo	d’une	valeur	
de	1500	€	;	2ème	prix	:	700	€	;	3ème	prix	:	
400	€	;	prix	spécial	instrumentiste	ou	
chanteur	:	300	€.	Le	groupe	vainqueur	
est	invité	à	jouer	devant	le	public	pour	
la	Fête	de	la	musique	le	21	juin.	 	

Tremplin Musical :  
Jazz et musiques improvisées
(1ère édition en 2022)
L'école	 de	 musique	 organise	 son	
1er	 Tremplin	Musical	 en	 2022.	 Les	
musiciens	sont	invités	à	concourir	sur	
scène	devant	un	jury	de	professionnels	
et	le	public.	
Le	 Tremplin	 est	 doté	de	nombreux	
prix	:	1er	prix	un	clip	vidéo	d’une	valeur	
de	1500	€	;	2ème	prix	:	800	€	;	3ème	prix	:	
400	€	;	prix	spécial	instrumentiste	ou	
chanteur	:	300	€.	 	

Arts plastiques :  
Le Salon des Arts 
Chaque	 année,	 pendant	 un	mois,	
le	 service	 culturel	organise	 le	Salon	
des	Arts	qui	invite	tous	les	créateurs,	
français	ou	étrangers,	 amateurs	ou	
professionnels	 à	 concourir,	 toutes	
tendances	et	techniques	confondues.	
En	 2022,	 le	 salon	 fêtera	 son	 39ème	
anniversaire	et	admet	désormais	 les	
photographies.	Les	œuvres	exposées	
au	public	sont	soumises	aux	votes	de	
plusieurs	 jurys	et	 se	voient	attribuer	
plusieurs	prix.	Une	cinquantaine	de	
participants	présentent	une	centaine	
d’œuvres.	 	

CHAQUE ANNÉE, L'OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE 
ORGANISE TROIS CONCOURS ARTISTIQUES	 DANS	 LES	
DOMAINES	DE	LA	MUSIQUE	ET	DES	ARTS	PLASTIQUES.	

LA	 MÉDIATHÈQUE	 A	 ÉTÉ	 CRÉÉE	
EN	 1998.	 AVEC	 SES	 1200	 M2		
ELLE OFFRE UN ESPACE PRIVILÉGIÉ 
DÉDIÉ À LA LECTURE, MAIS AUSSI 
À LA VIDÉO ET À L’ACCÈS AUX 
NOUVELLES TECHNOLOGIES. 

Oeuvre de Sylvie Janssen, l'invitée 
d'honneur 2022 du 39ème salon des arts.

lle	 propose	 un	 ensemble	
d’activités	 culturelles	et	de	
loisirs	 accessibles	 à	 tous.	
Chacun	peut	ainsi	découvrir	

gratuitement	des	nombreuses	exposi-
tions	thématiques	et	artistiques	mais	
aussi	des	animations	pour	enfants	et	
adultes,	des	séances	de	cinéma,	des	
conférences	et	des	 rencontres	entre	
les	publics	et	des	auteurs,	illustrateurs.	
L’équipe	de	la	médiathèque	a	mis	en	
place	 des	 comités	 de	 sélection	 de	
livres	afin	de	promouvoir	 les	actions	
de	sensibilisation	à	 la	 lecture	et	par-
tager	sa	passion	avec	ses	adhérents.	
Pour	exemple,	elle	 se	 rend	à	 l’école	
élémentaire,	à	la	crèche,	au	centre	de	
loisirs	et	même	sur	la	plage	en	période	
estivale.	

E

La médiathèque  
en chiffres : 

•	4	200	adhérents		
au	31/12/2021

•	42	350	documents
•	150	documents		

en	dépôt	par	la	BDP
•	24	000	personnes		

servies	en	2021
•	41	000	documents	

prêtés	en	2021
•	8	employé(e)s

•	29	heures	d'ouverture	
au	public	par	semaine
•	4	heures	destinées	
aux	scolaires	et	aux	

groupes

LES DIFFÉRENTS ESPACES 
DE LA MÉDIATHÈQUE

espace adultes 
•			21	200	livres	(romans,		
documentaires,	bandes	dessinées)

•	1	500	bandes	dessinées
 
salon de lecture
•			3	600	livres	anciens		
et	patrimoniaux

•		750	ouvrages	de	la	Pléïade
•		1	espace	de	recherche	

auditorium de 65 places
 
espace enfants
•		13	300	livres	(romans,	documen-
taires,	revues,	bandes	dessinées)

•		12	revues
•		1	600	BD
•		1	salle	de	conte,	
•		1	espace	pour	bébés	lecteurs
 
espace multimédia
•		3	PC	tactiles	avec	accès	internet		
en	section	adulte	

•			14	PC	tactiles	en	section	jeunesse	
avec	accès	internet

•	Espace	vidéothèque
•	4	000	DVD
 
espace actualités
•	48	revues	et	magazines
•	2	quotidiens
•	Informations	pratiques	

Dossier
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CRÉÉ LE 1ER JUILLET 2010, L’ESPACE	ARCHÉOLOGIQUE	MUNICIPAL	ARISTIDE	FABRE	TÉMOIGNE	DE	L'HISTOIRE	
ENFOUIE	ET	SOUVENT	MÉCONNUE	DE	L'ANTIQUE	CITÉ	D'HERACLEA	CACCABARIA.

LA	VILLE	DE	CAVALAIRE-SUR-MER	A	INITIÉ	EN	2017		
UN	PROJET	DE	RESTAURATION	DE	SA	GARE	DE	CHEMIN		
DE	FER	AFIN	D’ATTEINDRE	DEUX	OBJECTIFS	:	METTRE EN VALEUR 
LE PATRIMOINE CAVALAIROIS EN REDONNANT À CE LIEU SON 
APPARENCE ORIGINELLE, MAIS AUSSI FAIRE DE CE BÂTIMENT  
UN CARREFOUR DE RENCONTRES ET DE CULTURES. 

importantes	découvertes	
telles	 que	 les	 sites	 du	
Montjean	 (âge	du	 fer),	
de	 Pardigon	 (période	

romaine),	 ainsi	 que	de	nombreuses	
épaves	sous-marines	s'avèrent	d'une	
grande	richesse	archéologique.	
Cet	espace	a	été	mis	en	place	en	parte-
nariat	avec	l'association	archéologique	
Aristide	Fabre	créée	il	y	a	24	ans,	par	
son	président	M.	André	Falconnet.	Une	
exposition	permanente	qui	accueille	

entre	8000	et	10	000	visiteurs	par	an,	
composée	notamment	de	maquettes	
et	de	panneaux	illustrés,	retrace	l'his-
toire	archéologique	de	 la	commune,	
de	 l'âge	du	 fer	 à	 l'époque	 romaine.	
Des	expositions	temporaires	se	font	en	
lien	avec	d'autres	musées	dont	celui	de	
Saint-Raphaël.
	
Une bibliothèque  
régulièrement alimentée
Pour	 celles	 et	 ceux	 qui	 souhaitent	

approfondir	leurs	connaissances,	une	
bibliothèque	est	à	disposition.	
Constituée	 des	 fonds	 de	 la	média-
thèque	de	Cavalaire	et	de	 l'associa-
tion	archéologique	Aristide	Fabre,	et	
régulièrement	alimentée,	elle	offre	un	
grand	nombre	d'ouvrages	 traitant	de	
l'histoire	antique	et	d'archéologie,	 à	
emprunter	ou	à	consulter	sur	place.	Un	
espace	dédié	à	la	lecture	est	aménagé	
dans	 la	 salle	d'exposition,	près	de	 la	
bibliothèque.	

a	 volonté	de	 réinsuffler	une	
dynamique	et	une	attractivité	
à	 ce	quartier,	qui	 fut	 à	 l’ori-
gine	de	 l’extension	de	notre	

commune,	nécessitait	d’imaginer	une	
nouvelle	utilité	sociale	au	bâtiment	de	
la	gare.	
Ce	fut	chose	faite	après	la	transforma-
tion	de	ce	joyau	du	passé	en	un	espace	
d'échanges	artistiques.
Ainsi	l’aménagement	du	rez-de-chaus-
sée	du	bâtiment	en	2019	a	permis	d’en	
faire	un	espace	d’expositions	 tempo-
raires	de	peintures,	 sculptures,	pho-
tographies…	

En	deux	ans,	de	nombreuses	exposi-
tions	ont	été	organisées	de	peintres	
et	photographes	talentueux	(Route	de	
la	soie	de	Claude	Guénard	ou	encore	
Wall	Street	Project	avec	Sylvie	Barco)	et	
d'autres	expositions	mettant	en	avant	
des	actions	municipales	(«	Il	était	une	
fois	Cavalaire	»,	Octobre	Rose,	etc.).		

Une résidence d’artistes 
Dans	un	proche	avenir,	 l’étage	de	 la	
gare	devrait	être	également	restauré,	
afin	d’aménager	une	 résidence	d’ar-
tistes	qui	pourra	compléter	cet	équi-
pement	culturel	central.	

ESPACE ARCHÉOLOGIQUE MUNICIPAL

ARISTIDE FABRE
LA GARE  

AU SERVICE DES ARTS

D'
L

“L’Espace archéologique 
accueille entre 8 000 et 
10 000 visiteurs par an.

”
Géraldine 
vous accueille 
à l'espace 
archéologique

Exposition 
des 
tableaux 
de Claude 
Guénard

Dossier

Laurence vous accueille dans  
la salle d'exposition de la gare.

Exposition 2021 avec Sylvie Barco.
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IL	EST	DES	TRÉSORS	QUE	L’ON	OUBLIE	ALORS	QU’ILS	ONT	MARQUÉ	L’HISTOIRE	DE	TOUTE	UNE	RÉGION.

elui	qui	nous	concerne	est	
représenté	par	 le	train	des	
Pignes,	 plus	 précisément	
l’autorail	Brissonneau	&	Lotz	

qui	a	été	en	 service	 sur	 la	 ligne	des	
Chemins	de	Fer	de	Provence.

Un autorail retrouvé
L’autorail	 diesel	Brissonneau	et	 Lotz	
remplaça	 la	 locomotive	 type	«	020-
020	Mallet	»	dès	1935.	 Il	 connut	un	
véritable	 succès	 jusqu’à	 la	 Seconde	
Guerre	mondiale	qui	marqua	la	fin	de	
l’exploitation	de	la	ligne	du	chemin	de	
fer	du	littoral.	L’autorail	en	question	a	
été	vendu	en	Espagne	après	la	ferme-
ture	de	la	ligne	du	littoral	en	1948.	Il	a	
été	rapatrié	en	France	par	le	Chemin	
de	Fer	du	Vivarais	dans	les	années	80,	
dans	 le	but	de	 le	 restaurer.	Malheu-
reusement,	ce	projet	a	été	abandonné	
et	 l’autorail	 reste	 garé	de	nos	 jours	
à	 Tournon-sur-Rhône	 (Ardèche)	 en	
mauvais	état	extérieur.	Précisons	qu’il	
est	 aujourd’hui	 classé	«	Monument	
historique	».

Le retour sur Cavalaire
Le	projet	de	restauration	de	ce	train	est	
d’une	grande	valeur	muséographique	
et	culturelle.	 La	 restauration	du	seul	
véhicule	ferroviaire	originaire	de	la	ligne	

du	 littoral	 ayant	 survécu	en	France,	
permettra	de	s’en	servir	à	la	fois	comme	
un	monument	historique	authentique	
rappelant	l’important	passé	ferroviaire	
de	la	ville	de	Cavalaire,	tout	en	étant	un	
espace	original	pour	des	expositions	ou	
autres	petits	spectacles.

Une	fois	de	retour	à	Cavalaire,	le	train	
des	Pignes	sera	donc	adossé	à	la	gare,	
devenue	un	espace	d’exposition	à	voca-
tion	artistique.	L’aménagement	du	train	
permettra	d’offrir	un	espace	d’expo-
sition	complémentaire	de	celui	de	 la	
gare.	Une	belle	manière	de	valoriser	un	

quartier	sous	les	signes	de	la	culture	et	
de	l’histoire.	

Appel aux dons, 
Au	mois	d’août	2019,	 la	SNC	Chemin	
de	Fer	du	Vivarais	a	donné	son	accord	
et	a	permis	de	concevoir	plus	en	pro-
fondeur	les	conditions	de	restauration	
du	seul	véhicule	ferroviaire	originaire	
de	la	ligne	du	littoral	ayant	survécu	en	
France.	Le	coût	estimé	de	l’opération	est	
compris	entre	280	000€	et	350	000		€.	
La	municipalité	fait	un	appel	aux	sub-
ventions	et	au	mécénat	pour	financer	
le	coût	de	cette	opération.	

VALEUR MUSÉOGRAPHIQUE ET CULTURELLE

LE TRAIN DES PIGNES

C

ci dessous, 
un des 
projets 
proposés.

La sortie de l’application 
est prévue pour ce mois 

d’avril 2022.

”
“Une belle manière de valoriser 

un quartier sous les signes 
de la culture et de l’histoire. 

Une belle manière de valoriser 
un quartier sous les signes  

de la culture et de l’histoire. 

VILLE	RÉCENTE,	PUISQU’ELLE	A	MOINS	D’UN	SIÈCLE,	CAVALAIRE	A	
NÉANMOINS	DÉJÀ	VÉCU	PLUSIEURS	VIES	ET	PRÉSENTE	DE	NOMBREUSES	
RICHESSES	NATURELLES	ET	BÂTIES.	DÉSIREUSE	DE	S’AFFIRMER	AUSSI	
BIEN	À	TRAVERS	SES	RACINES	QUE	SON	DYNAMISME	CONTEMPORAIN,	
LA COMMUNE A POUR PROJET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 
ET DE L’HISTOIRE DU TERRITOIRE, À TRAVERS UNE TOUTE NOUVELLE 
APPLICATION : ARCHISTOIRE.

rchistoire	 est	 une	 appli-
cation	 mobile	 de	 visites	
culturelles	et	patrimoniales	
éditée	par	 le	Conseil	d'Ar-

chitecture	d'Urbanisme	et	de	l'Environ-
nement	(CAUE).	Première	application	
nationale	de	découverte	du	patrimoine	
et	des	territoires	élaborée	par	des	pro-
fessionnels,	Archistoire	est	un	véritable	
outil	 pédagogique	numérique	pour	
interpréter	 les	paysages	naturels	 et	
bâtis	qui	nous	entourent.		

Une découverte de l’histoire 
et de notre patrimoine local. 
Concrètement	cette	application	vous	
permettra,	 au	 gré	d’une	balade,	de	
découvrir	 sous	un	nouvel	 angle	des	
lieux	 ayant	marqué	 l’histoire	 de	 la	

commune.	Par	exemple,	en	vous	pro-
menant	 sur	 l’esplanade	de	Lattre	de	
Tassigny,	 devant	 le	monument	 his-
torique,	vous	pourrez	découvrir	une	
vue	inédite	à	360°	de	la	plage	lors	du	
débarquement	des	Alliés	en	août	1944.	
Ou	encore,	en	vous	rendant	au	Théâtre	
de	verdure,	un	carnet	 interactif	vous	
sera	proposé	avec	une	présentation	de	
la	villa	de	Pardigon,	telle	qu’elle	existait	
à	l’époque	gallo-romaine.	La	possibilité	
vous	sera	même	donnée	de	découvrir	
les	épaves	qui	font	la	joie	des	amateurs	
de	plongée.	La	sortie	de	 l’application	
est	prévue	pour	ce	mois	d’avril	2022.

Une	 façon	 tout	 à	 fait	 originale	 de	
découvrir	autrement	 sa	ville	 sous	 le	
signe	de	l’histoire	et	du	patrimoine.	

ARCHISTOIRE :  

UNE AUTRE FAÇON DE  
DÉCOUVRIR CAVALAIRE 

A

balades  
augmentées  
Un	parcours	de	visite	en	
réalité	hybride	où	l’utili-
sateur	est	guidé	vers	les	
sites	à	voir	et	utilise	son	
smartphone	pour	révé-
ler	les	secrets	des	lieux	
visités.	Grâce	à	la	réalité	
hybride,	les	balades	
augmentées	peuvent	
aussi	être	explorées	à	
distance.	

carnet  
interactif  
Frise	chronologique,	
atlas	de	territoire,	bloc	
diagramme,	schéma,	
infographie,	etc.	Les	
carnets	interactifs	pro-
posent	une	expérience	
de	navigation	enrichie	et	
ludique	pour	découvrir	
ou	approfondir	une	
grande	variété	de	sujets.	

réalité  
augmentée  
Une	expérience	de	réa-
lité	augmentée	«	tradi-
tionnelle	»,	par	tracking	
d’objets	de	l’environne-
ment	réel	au	moyen	de	
l’appareil	photo	de	votre	
smartphone.	Elles	ne	
peuvent	se	vivre	que	sur	
place.	

compagnon  
de visite  
Des	stories	qui	
viennent	en	com-
plément	d’un	autre	
objet	narratif		:	
livret,	exposition,	
panneaux,	etc.		
Elles	utilisent	le	plus	
souvent	un	système	
de	QR	codes.	

Dossier

LES OUTILS PROPOSÉS PAR ARCHISTOIRE
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ous les avions déjà interviewées 
à l’occasion du magazine de l’été :	Char-
lène	et	Magali,	agents	de	la	médiathèque	
de	Cavalaire	à	l’origine	de	la	chaîne	You-
tube	« les lectures de Chamallow », ont 
reçu, le jeudi 28 octobre 2021, le prix 
spécial des bibliothécaires de l’année.

Dans	le	monde	des	bibliothèques,	il	y	a	une	
distinction	très	prisée	décernée	chaque	
année	depuis	2010	aux	bibliothécaires	les	
plus	innovants	:	le	Grand	prix	Livres	Hebdo	
des	Bibliothèques	francophones.	Présidée	
par	Catherine	Meurisse,	élue	à	 l’Acadé-
mie	des	beaux-arts,	cette	12ème	édition	du	
Grand	prix	Livres	Hebdo	des	Bibliothèques	
francophones,	a	attribué,	lors	de	sa	céré-
monie	organisée	le	28	octobre	dernier,	le	
prix	spécial	des	bibliothécaires	de	l’année	
à	Charlène	et	Magali,	agents	de	la	média-
thèque	de	Cavalaire,	pour	leur	travail	de	
promotion	de	la	lecture	auprès	des	jeunes.	

Décerné	par	un	jury	interprofessionnel	et	
paritaire	d’exception,	ce	prix	distingue	les	
bibliothécaires	à	travers	le	monde	franco-
phone	qui	proposent	des	services	ou	des	
contenus	originaux.	Ce	prix	vient	récom-
penser	 les	efforts	entamés	depuis	plus	
d’un	an	par	Charlène	et	Magali	pour	trans-
mettre	 leur	 passion	 au	 travers	 d’outils	
numériques.	Spécialisées	en	lecture	jeu-
nesse,	elles	sont	parvenues	à	toucher	un	
nouveau	public	grâce	au	contenu	inventif	
et	amusant	de	leurs	vidéos.	

Vous	pouvez	retrouver	les	vidéos	de	nos	
bibliothécaires	préférés	sous	l’alias	« les 
lectures de Chamallow » sur	 Youtube,	
Tik	Tok	ou	 Instagram	où	elles	comptent	
respectivement	500,	5	558	et	832	abon-
nées.	Encore	toutes	nos	félicitations	à	nos	
2	jeunes	passionnées	!	

PROJET CŒUR DE VILLE

LA CULTURE MISE À L’HONNEUR

N
ors	 de	 l’étude	 du	 projet,	 la	
culture	a	été	grandement	prise	
en	compte,	que	ce	soit	dans	le	
domaine	de	 l’enseignement	

artistique,	du	développement	des	arts	
vivants	ou	encore	de	celui	de	la	littéra-
ture.	Petit	tour	d’horizon	d’un	nouvel	
art	de	vivre.

Un pôle spécialement dédié 
aux spectacles et événements
Un	pôle	spectacle	et	événements	a	été	
projeté	afin	de	pouvoir	offrir	plus	conforta-
blement	des	spectacles	dans	un	contexte	
plus	approprié	que	ce	que	peuvent	pro-
poser	aujourd’hui	la	salle	des	fêtes	et	le	
gymnase	Henry	Gros,	et	ce	aussi	bien	pour	
les	artistes	que	pour	les	spectateurs.
Ce	pôle	rassemblera	trois	équipements	:	
une	grande	salle	de	1		200	places	(assises),	
une	salle	de	cinéma-théâtre	de	200	places	
et	enfin	un	auditorium	de	80	places.	Ces	
trois	salles	permettront	 la	constitution	
d’une	offre	culturelle	et	de	spectacles	
vivants	diversifiés,	aussi	bien	amatrice	que	
professionnelle.	La	grande	salle,	notam-
ment,	a	été	étudiée	pour	permettre	l’orga-
nisation	de	spectacles	vivants,	notam-
ment	dans	la	perspective	de	l’accueil	de	
concerts	de	musique	classique,	de	jazz	

(notamment	lors	de	l’événement	annuel	
«Jazz	Festival»)	et	de	musiques	actuelles.	

Un pôle du conservatoire  
Rostropovitch à Cavalaire ?
Le	projet	 "Coeur	 de	Ville"	 peut	 être	
l'occasion	d'améliorer	et	de	développer	
les	conditions	de	l'enseignement	de	la	
musique	sur	notre	territoire.	
Aujourd'hui	délivré	par	l'école	de	musique	
associative	dépendant	de	 l'OMC,	cet	
enseignement	 pourrait	 demain	 faire	
intervenir	tout	ou	partie	le	Conservatoire	
Intercommunal	Rostropovitch	Landowski	.	
En	effet,	un	projet	d'implantation	d'un	
pôle	d'enseignement	de	 la	danse	est	
aujourd'hui	à	l'étude.

Une médiathèque  
aux multiples atouts
La	nouvelle	médiathèque	de	Cavalaire-
sur-Mer	aura	pour	vocation	de	proposer	
un	large	panel	d’ambiances	et	d’activités,	
et	s’adressera	au	public	de	tout	âge.	Si	le	
livre	occupe	une	place	centrale,	le	nouvel	
équipement	laisse	aussi	place	au	jeu,	au	
numérique,	aux	loisirs,	et	propose	ainsi	
une	acception	plus	large	de	la	culture.
Ainsi,	850	m2	de	surface	seront	consacrés	
exclusivement	à	la	lecture	et	seront	com-

plétés	par	:	un	café	culturel	et	associatif,	
où	le	lecteur	pourra	lire	un	ouvrage,	en	
toute	détente,	sans	pour	autant	devoir	
l’emprunter.	Un	espace	magazine	met-
tant	à	disposition	des	collections	presse.	
Un	espace	lecture	pour	adolescents.	Un	
espace	lecture	de	contes	pour	enfants,	un	
espace	lecture	pour	adultes.	Un	espace	
pour	les	livres	anciens,	une	salle	multimé-
dia,	une	petite	salle	de	travail	et	enfin	une	
ludothèque	pour	enfants.
	
L’enseignement  
des arts plastiques 
Afin	de	pouvoir	permettre	enfin	un	ensei-
gnement	dans	un	lieu	ouvert	et	spacieux,	
offrant	une	pratique	aisée	des	arts	plas-
tiques,	qu’il	s’agisse	de	 la	peinture,	de	
dessin	ou	encore	de	poterie,	une	grande	
salle	de	125	m2	a	été	imaginée.	Il	ne	fait	
aucun	doute	que	les	pratiquants	de	ces	
arts	seront	particulièrement	satisfaits	de	
cet	endroit	quand	l’on	connaît	 l’impor-
tance	que	peut	avoir	l’environnement	sur	
la	création.	

D’autant	plus	que	non	 loin	de	 là,	une	
grande	salle	d’exposition	de160	m2	per-
mettra	d’accueillir,	tôt	ou	tard,	l’une	de	
leurs	œuvres,	et	sera	également	mise	à	
disposition	pour	recevoir	diverses	exposi-
tions,	qu’il	s’agisse	de	peinture	ou	de	pho-
tographies,	mais	toujours	dans	l’optique	
de	valoriser	les	artistes	locaux.	

L
UN	DES	PROJETS	PHARE	DE	LA	MUNICIPALITÉ	ACTUELLE	EST	CELUI	DE	L’AMÉNAGEMENT	D’UN	NOUVEAU	CŒUR	
DE	VILLE,	QUI	SE	TROUVERA	SUR	LA	PLACE	HENRY	GROS/JEAN	MOULIN.	

Dossier

LES MEILLEURES BIBLIOTHÉCAIRES		
SE	TROUVENT	À	CAVALAIRE	!

LE GRAND PRIX LIVRES HEBDO  
DES BIBLIOTHÈQUES 2021

COURONNE CHARLÈNE  
ET MAGALI
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Renseignements : Office	Municipal	de	la	Culture	-	04	94	64	00	96

SPECTACLES

NOCES DE ROUILLE
«	Les	débuts	de	l’embrouille	»
Comédie 
VENDREDI 21 JANVIER
Salle	des	Fêtes,	20h30 Payant

CONCERT INTIMISTE TRIO  
« MAAB CELTIQUE »
par	«	People	are	strange	»

Concert
JEUDI 31 MARS

Auditorium	de	la	médiathèque,	19h
Payant

Payant

KARMA
Théâtre

VENDREDI 8 AVRIL
Salle	des	Fêtes,	20h30

Payant

CONCERT INTIMISTE
ensemble	«	Parallèle	»

Concert
JEUDI 24 FÉVRIER
Auditorium	de	la	médiathèque,	19h Payant

CONCERT INTIMISTE
trio	«	Musique	&	cie	»

Concert
JEUDI 28 AVRIL

Auditorium	de	la	médiathèque,	19hPayant

SANDRINE SARROCHE
One Woman Show
VENDREDI 11 MARS
Salle	des	Fêtes,	20h30

Payant

ROCKAVALAIRE
16ème	édition

Concert
SAMEDI 7 MAI

Esplanade	Sainte-Estelle,	17hGratuit

JEAN-PAUL DAROUX PROJECT
«	Change	or	no	change	»

Concert de jazz 
VENDREDI 4 FÉVRIER
Salle	des	Fêtes,	20h30

Gratuit

104 KM EN TRAIN DES PIGNES
de	Toulon	à	Saint-Raphaël

DU 17 JANVIER AU 25 MARS
Gare		-	Entrée	libre

EXPOSITION YETTE FRANKEN
croquis,	aquarelles,	encres

DU 4 AVRIL AU 10 JUIN
Gare		-	Entrée	libre

Gratuit

Gratuit

Gratuit

EXPOSITIONS

CÉRAMIQUES  
NÉOLITHIQUES

DU 31 JANVIER AU 13 MAI
Espace	archéologique		-	Entrée	libre

JULES VERNE

DU 1ER FÉVRIER AU 30 AVRIL
Médiathèque		-	Entrée	libre

APPEL À CANDIDATURES
16ème	Rockavalaire

Inscriptions
JUSQU’AU 7 AVRIL Gratuit Gratuit

APPEL À CANDIDATURES
«	Tremplin	jazz	et

musiques	improvisées	»

Inscriptions
JUSQU’AU 2 JUIN

ANIMATIONS

Un jour un serviceDossier

ESSENTIELLES AU BON 
FONCTIONNEMENT DE TOUTE 

INSTITUTION, LES RESSOURCES 
HUMAINES REGROUPENT  

DE NOMBREUSES COMPÉTENCES, 		
QU’IL	S’AGISSE	DE	LA	GESTION	
DES	PAYES,	DU	RECRUTEMENT,		

DE	LA	FORMATION		
OU	ENCORE	DE	LA	GESTION		

DES	CARRIÈRES.

arie-Agnès Marc, directrice du pôle Ressources 
et Moyens qui intègre les ressources humaines de notre 
collectivité, nous en dit plus sur le rôle clef de ce service.   

Marie-Agnès Marc, en quoi consistent les missions des 
ressources humaines ?  
La fonction des ressources humaines a pour principale mis-
sion de s’assurer que notre collectivité dispose du personnel 
nécessaire à son fonctionnement et que ce personnel fasse 
de son mieux pour améliorer la performance de l’organisa-
tion tout en s’épanouissant. Dans la pratique, nous pouvons 
scinder en deux parties les activités principales du service 
des ressources humaines. Premièrement, le volet adminis-
tratif avec la gestion des payes, les contrats de travail, les 
aspects juridiques, le suivi des dossiers de retraite, maladies, 
accidents, etc. En second lieu, la partie plus axée sur le déve-
loppement et la gestion des talents, des compétences et des 
performances de nos agents municipaux, qui s’assure dans 
le cadre de la gestion des carrières.

Le service des ressources humaines est constitué de quatre 
personnes pour gérer 250 à 300 agents selon les périodes. 
Comment vous organisez-vous pour assurer ces missions ? 
Nous faisons en sorte que chaque employé municipal ait 
un référent unique au sein de notre service, pour que ce 
dernier connaisse parfaitement la situation de l’agent 
et son évolution de carrière. Pour ce faire, nous pouvons 
compter sur Céline Zapata qui s’occupe de la carrière et 
de la paie des agents communaux et sur Marina Della 
Franca qui assure le suivi des agents du CCAS et des écoles.   
La répartition du temps de travail est gérée par Véronique 
Dizydriss, qui s’occupe plus spécifiquement des plannings, 
des heures supplémentaires, du droit combiné aux RTT ou 
encore de la gestion prévisionnelle des emplois et des com-
pétences (GPEC).

Pouvez-vous nous en dire plus sur ce dernier point, la GPEC ?  
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
est un élément crucial pour une gestion performante de 
toute collectivité. Elle entre dans le cadre d’une stratégie 
globale des ressources humaines pour atteindre davantage 
d’efficience. Il ne s’agit pas d’augmenter ou de diminuer les 
moyens mais de consacrer les moyens  nécessaires pour 
satisfaire les missions voulues par la collectivité. C’est là une 
nécessité si l’on veut s’assurer de la bonne continuité des 
services qui répondent aux besoins de l’intérêt général. 

LES RESSOURCES 

HUMAINES
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Association

résentez-nous l’association et ses activités. 
L’Adie est une association qui défend l’idée que 

chacun, même sans capital ou diplôme peut deve-
nir entrepreneur s’il a accès au crédit et à un accompagne-
ment professionnel, personnalisé fondé sur la confiance, la 
solidarité et la responsabilité. Sa mission est donc divisée en 
deux grandes parties : l’accompagnement et le financement 
via des microcrédits.

A qui est accessible cette aide ?
L’objectif de l’association étant de permettre l’accès à l’entre-
prenariat au plus grand nombre, cette aide est accessible à 
tous quelle que soit sa situation personnelle et financière. 
Ainsi dans les bénéficiaires de notre association au sein de la 
Comcom, 56 % disposent d’un niveau scolaire équivalent 

ou inférieur au Bac et 56 % perçoivent un minimum 
social (RSA , ASS, AAH), ce qui démontre parfaitement que 
tout le monde peut devenir entrepreneur.

En parlant des projets que vous avez accompagnés, 
pouvez-vous nous en présenter ?
Je ne peux pas révéler en détail des informations sur les 
porteurs de projets mais ce que je peux vous dire c’est qu’au 
sein de la Communauté de communes du Golfe de Saint-
Tropez en 2021, nous avons financé 10 porteurs de projets : 
9 concernaient un projet de création ou de développement 
d’une micro-entreprise, le dernier concernait un besoin de 
financement mobilité. Au total, nous avons financé ces pro-
jets à hauteur de 47 958 euros. Pour la commune seule de 
Cavalaire-sur-Mer nous avons accompagné et financé deux 
porteurs de projets à hauteur de 8 000 euros pour l’instal-
lation de restaurants.

Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui 
voudraient se lancer dans un projet d’entreprise ? 
Prendre un maximum de renseignements par rapport à votre 
activité future, que ce soit au niveau du business plan, de 
l’étude de marché ou même par rapport aux charges. Dans 
le Golfe, nous sommes très marqués par la saisonnalité ; les 
prévisions de chiffre d’affaires et de charges sont à faire mois 
par mois pour tenir compte de cette particularité.

Comment prendre contact avec l’Adie ?
Je suis bénévole dans l’association depuis 2015 et à ce titre 
j’ai pris contact avec un grand nombre de personnes et de 
structures. Par exemple, je suis en liaison constante avec 
la Maison de l’entreprise de Sainte-Maxime pour laquelle 
j’organise régulièrement des réunions avec les porteurs de 
projets, je reçois également dans les locaux de la Comcom 
et de Cavalaire famille.

De plus, j’interviens toutes les semaines dans le cadre de la 
création d’entreprises à Pôle emploi, ce qui m’a permis d’ac-
compagner cette année de nombreux porteurs de projets. 

DEPUIS PLUS DE 30 ANS, ADIE FINANCE ET 
ACCOMPAGNE LES CRÉATEURS D’ENTREPRISE 

POUR	UNE	ÉCONOMIE	PLUS	INCLUSIVE.	
RENCONTRE	AVEC	BERNARD GUYOT-TABET 
CHARGÉ	D’ACCOMPAGNEMENT	AU	SEIN	DE	

L’ASSOCIATION.

CRÉER VOTRE ENTREPRISE 
AVEC L’ADIE...

…

…

P

INFO + 
Bernard Guyot-Tabet est disponible par 
téléphone au 06 18 28 16 67 et par mail à 
l’adresse bernard.guyot-tabet@orange.fr

"dormance"	et	la	croissance	des	fruits	s'arrête.	Elle	ne	
reprendra	qu'à	la	faveur	des	pluies	automnales.	Le	déve-
loppement	des	fruits	peut	enfin	reprendre.	C'est	ainsi	que	
le	maquis	se	couvre	de	petites	boules	d'abord	jaunes	qui	
vont	alors	grossir	et	rougir	jusqu'au	mois	de	décembre.	

Les	fruits	permettront	aux	animaux	sauvages	de	réaliser	
quelques	réserves	énergétiques	pour	l'hiver	à	venir,	et	
feront	aussi	 le	 régal	des	 randonneurs	et	cueilleurs	de	
champignons	qui	savent	bien	qu'il	ne	faut	pas	en	abuser...

L'homme	a	depuis	longtemps	exploité	l'arbousier.	Histori-
quement,	les	feuilles	étaient	récoltées	et	exportées	pour	
leur	teneur	en	tannins.	En	médecine	rurale,	les	feuilles	et	
les	fruits	peuvent	être	utilisés	pour	leurs	vertus	antisep-
tiques	urinaires.	Enfin,	depuis	peu,	les	fruits	permettent	
de	réaliser	des	confitures,	gelées,	liqueurs	et	autres	bières	
artisanales	locales	qui	font	le	bonheur	des	gourmets.	

GEORGE	SAND	QUALIFIAIT	LA	NATURE	COMME	«  ÉTERNELLEMENT JEUNE,  
BELLE ET GÉNÉREUSE »	;	LE	CAVALAIRE MAG	VOUS	INVITE	À	REDÉCOUVRIR	LA	FAUNE		

ET	LA	FLORE	TYPIQUES	DE	LA	COMMUNE.

Arbousier, arbuste 
de la famille des 
Ericaceae comme la 
bruyère et la callune.

 Partez à la découverte  
du patrimoine naturel de Cavalaire !

 flore :  
arbousier,  

de la famille des Ericaceae

Patrimoine

a végétation de nos collines cavalairoises s'est 
adaptée au fil des siècles aux conditions rudes  ; 

les longues périodes de sècheresse estivales et le passage 
récurrent des incendies ont forgé la forêt méditerra-
néenne. Ici le micaschiste, sol siliceux "acide" a permis 
à la suberaie et au maquis de prospérer.

L'arbousier,	arbuste	de	la	famille	des	Ericaceae	comme	la	
bruyère	et	la	callune,	se	caractérise	par	une	écorce	qui	se	
desquame,	des	feuilles	persistantes,	cireuses	et	épaisses.	
Sa	floraison	abondante	est	constituée	d'une	multitude	
de	petites	clochettes	blanches	qui	apparaissent	à	la	fin	
de	l'automne,	alors	que	l'arbuste	porte	encore	ses	fruits	
à	peine	mûrs.	

En	effet	 le	 cycle	de	floraison	 /	 fructification	de	notre	
"arbre	aux	fraises"	s'étale	sur	une	année	entière	:	après	
la	floraison	hivernale,	 ses	 fruits	 se	développent	 lente-
ment	en	 fonction	de	 la	disponibilité	de	 l'eau	dans	 le	
sol.	En	période	estivale	 l'arbre	met	alors	 ses	 fruits	en	

L



CAVALAIRE	MAG	N°29	-	JANVIER	-	FÉVRIER	-	MARS	2022	//	3736 //	CAVALAIRE	MAG	N°29	-	JANVIER	-	FÉVRIER	-	MARS	2022

1

4

2

3

Ecole élémentaire :	
afin	de	sécuriser	le	bâtiment	pour	éviter	le	
squat,	mise	en	place	d’un	portail	empêchant	
l’occupation	des	lieux.

Quai 14 :	
démarrage	des	travaux	de	démolition,	afin	
de	restreindre	les	nuisances,	tous	les	déchets	
seront	évacués	par	voie	maritime.

2

1

Travaux récemment réalisés sur Cavalaire

3

Dattier : 
débroussaillement	le	long	de	la	voie	du	Dat-
tier	y	compris	les	espaces	avoisinant	le	projet	
de	la	future	Maison	de	la	Nature.

Hôtel de ville : 
réfection	électrique	de	 la	 signalisation	de	
la	mairie.

Wagons de l’avenue Lyautey :
réfection	de	la	structure	métallique	et	remise	
à	neuf	des	éléments	en	bois,	mise	en	place	de	
Led	pour	assurer	une	faible	consommation	
d’énergie	et	barrières	de	protection	pour	le	
public	pendant	cette	phase	de	travaux.

4

5
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Distribution de  
« chèques broyage »
En	ces	mois	d’hiver,	propices	au	 jar-
dinage	et	à	 la	 taille	des	végétaux,	 la	
ComCom	a	 lancé	un	nouveau	dispo-
sitif	:	l’aide	à	la	prestation	de	broyage	
de	végétaux.	Les	habitants	des	douze	
communes	du	golfe,	sur	inscription	pré-
alable	et	présentation	d’un	justificatif	

de	domicile,	peuvent	ainsi	obtenir	des	
"chèques	broyage"	d’un	montant	de	50	
euros	pour	des	prestations	de	broyage	
réalisées	par	 l’un	des	professionnels	
partenaires	 de	 l’opération,	 dans	 la	
limite	de	deux	chèques	par	 foyer	et	
par	an.	

Aide à l’achat d'un broyeur  
à végétaux
La	ComCom	propose	également	une	
aide	à	 l’achat	de	broyeur	à	végétaux.	
Ainsi,	une	subvention	de	25%	sur	le	prix	
d’achat	est	proposée,	dans	la	limite	de	
400	euros.	L'achat	doit	avoir	été	effec-
tué	après	le	24	février	2021	et	la	facture	
doit	être	au	nom	de	 la	personne	qui	

demande	la	subvention	(offre	réservée	
aux	particuliers	domiciliés	dans	le	golfe	
de	Saint-Tropez).

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

DANS	LE	CADRE	DU	PROGRAMME	LOCAL	DE	PRÉVENTION	DES	DÉCHETS,	LA	COMCOM	A	LANCÉ	PLUSIEURS	
DISPOSITIFS,	NOTAMMENT	DES	AIDES	FINANCIÈRES	À	L’ATTENTION	DES	HABITANTS	DU	TERRITOIRE	POUR	INCITER	
AU	BROYAGE	DES	VÉGÉTAUX.	L’OBJECTIF	:	RÉDUIRE	LES	APPORTS	DE	DÉCHETS	VERTS	EN	DÉCHÈTERIE.

Des aides pour inciter  
au broyage des végétaux

POUR FAIRE UNE DEMANDE D’AIDE (PRESTATION OU ACHAT) : 
Contactez le Pôle Environnement : 04 94 96 06 68 - reduisonsnosdechets@cc-golfedesainttropez.fr  

 Remplissez le formulaire en ligne ou téléchargez le dossier sur : www.cc-golfedesainttropez.fr/dechets/broyage 

des broyeurs à  
prix réduit pour  

les communes 
En parallèle, une action a été 

menée avec les communes du 
territoire, afin de leur fournir 

des broyeurs à prix réduit pour 
que leurs services espaces verts 

puissent broyer leurs déchets 
verts et les utiliser en paillage ou 
en compostage. Ces broyeurs ont 

été co-financés par les communes, 
la Communauté de communes 

et l’Europe dans le cadre du pro-
gramme LIFE IP Smart Waste. 

Distribution des 
broyeurs aux 

communes le 15 
novembre dernier.

Propos du groupe minoritaire

Élection Présidentielle 

l’heure où nous écrivons ces 
quelques lignes, nous	reviennent	

en	mémoire	nos	propos	de	 l’an	der-
nier	à	la	même	époque	dans	lesquels	
nous	évoquions	l’incertitude	des	mois	
futurs	ainsi	que	les	incohérences	et	le	
manque	de	visibilité	en	raison	de	cette	
pandémie	qui	nous	touche	depuis	deux	
années.

Comment	 avons-nous	 progressé	
depuis		?	Chacun	appréciera	en	fonc-
tion	de	 son	 vécu	et	 de	 ses	propres	
convictions.	Mais	force	est	de	constater	
que	l’histoire	se	répète	inévitablement	
avec	toujours	les	mêmes	conséquences	
sur	 chacun	d’entre	nous	à	titre	per-
sonnel,	 familial	et	professionnel,	 sur	
les	 acteurs	 du	monde	 économique	
dont	 les	 activités	 sont	malgré	 tout	
pénalisées,	 sans	oublier	 l’impact	 sur	
le	secteur	associatif.	Au	cours	de	l’an-
née	écoulée,	la	municipalité	a	mis	en	

place	tous	les	moyens	nécessaires	pour	
protéger	nos	 concitoyens,	 apporter	
son	 soutien	aux	associations	et	 aux	
activités	 économiques.	 Le	maintien	
d’un	maximum	d’évènements	a	per-
mis	à	Cavalaire	de	vivre	un	été	et	une	
saison	post-estivale	dont	la	réussite	a	
pu	se	mesurer	avec	l’augmentation	du	
nombre	de	touristes,	tout	en	mettant	
en	place	 les	mesures	de	protection	
nécessaires.	Tout	ceci	avec	l’appui	du	
personnel	communal	et	des	bénévoles	
que	nous	devons	tous	remercier	pour	
leur	mobilisation.

Pour	notre	part,	 nous	 continuons	à	
remplir	positivement	notre	rôle	d’élus	
au	service	de	nos	concitoyens.	La	séré-
nité	 des	 réunions	 auxquelles	 nous	
participons	est	 toujours	de	mise	et	
nous	 abordons	 tous	 les	 sujets	 avec	
objectivité	et	lucidité.	Ce	sera	toujours	
notre	état	d’esprit	et	il	ne	pourrait	en	

être	autrement	surtout	en	ces	périodes	
compliquées.

Nous	 souhaitons	 que	 2022	 nous	
apporte	enfin	une	réelle	amélioration	
dans	le	traitement	de	cette	pandémie	
avec	un	quotidien	plus	heureux	pour	
tous	et	des	conditions	économiques	
plus	favorables.

Nous	présentons	à	chacun	d’entre	vous,	
nos	meilleurs	voeux	de	bonne	santé	en	
priorité.	Que	 cette	 nouvelle	 année	
marque	enfin	le	retour	des	moments	
de	partage	et	de	convivialité	qui	nous	
manquent	encore	trop	souvent.
Belle	et	heureuse	année	à	toutes	les	
Cavalairoises	et	tous	les	Cavalairois	
ainsi	qu’à	vos	familles	et	tous	vos	
proches.	 	

Louis DEMURGER  
et Luis ROQUE.

A

our	 pouvoir	 voter,	 il	 est	
indispensable	 de	 s'inscrire	
sur	 les	 listes	 électorales.	
Les inscriptions sont pos-

sibles jusqu’au 04 Mars au plus tard.

Les demandes d'inscription  
sont à transmettre :
•	 soit	 par	mail	 à	 l’adresse	 https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396
	 •	 	soit	 par	 courrier	 directement	 à		

l’Hôtel	de	ville,	109	avenue	Gabriel	Péri,		
83	240	Cavalaire-	sur-Mer)
•		soit	par	dépôt	au	service	des	Affaires	
générales*	ouvert	du	lundi	au	jeudi	de	
8h00	à	17h00	et	le	vendredi	de	8h00	
à	16h00

Procuration :
Pour	effectuer	une	demande	de	pro-
curation,	vous	pouvez	désormais	vous	
rendre	directement	sur	le	site	:	
www.maprocuration.gouv.fr/

JUSQU’AU  
04 MARS 2022 

Inscriptions  
sur les listes électorales

P
INFO + 
* Service des élections  
04 94 00 20 90  
04 94 00 48 12  
affaires.generales@cavalaire.fr 
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Carnet du 4e trimestre 2021

Naissances 

30/09 Owen JOBIC ETORDEU
11/10 Khelya ALIOUI
18/10 Léo VIOLLIN
31/10 Daïana MOHAMED
10/11 Nathanaël DEVEILLE
19/11 Chems EL LOUHICHI
20/11 Eline BOULEMTAFES
21/11 Gabriel MORAIS  
 NOVAKOVIC
29/11 Inaya GUEYE
01/12 Talya-Jannah  
 NEDDJAR
02/12 Mia LOPES
13/12 Louison HEPP
17/12 Ayden MARCEL
22/12 Maëlyne  
 CHAMAGNE BARROS
23/12 Nessad ASSERDOUN
28/12 Yuna AGOSTINI
29/12 Angèle BLONDEL

Votre service de collecte

RAPPEL SUR LA PÉRIODICITÉ DE LA COLLECTE DES DÉCHETS :		
Toute	l’année	:	Lundi	au	samedi	:	8h-12h	/	14h-17h.	Pour	plus	de	détails	:	contactez	le	:	04 94 96 06 68	
ou	par	email	:	contactdechets@cc-golfedesainttropez.fr 
DÉCHETTERIE : Chemin	des	Essarts	-	Quartier	Pardigon.	Tél.	:	04	94	96	06	68.	

WWW.MESDECHETS-GOLFE.COM

Mariages
25/09 Christophe MERIGOT et Catherine PEREZ
16/10 Christophe CHARPENET  
 et Evelyne CISMONDI
25/11 Gérard MINUZZO et Alain GIAMBRONE
24/12 Fabrice VANDENBERGHE et Cathy HYART
29/12 Michel HECKMANN et Katherine SOWLEY

Déces 
11/09 Michel MORIN
16/09 Elyse AIMAR veuve CALVI
16/09 Claude POURRÈRE
16/09 Eberhard KLEINEBERG
30/09 Stéphanie DREJZA veuve LABBÉ
01/10 Brigitte FORÊT veuve HUGUET
04/10 Robert KUCÉRA
05/10 Annie LE FOLL veuve CAIGNY
23/10 Yves GALFARD
01/11 Jean GUICHARD

04/11 Pascale LAMBIN épouse DHO
09/11 Sylvain TURRO
10/11 Jean-Pierre MANCA
14/11 Paul ESPINOSA
18/11 Marie-Rose LIONS épouse BONFILS
24/11 Ginette ALZON veuve DOUCERAIN
26/11 Georges BADOUARD
29/11 Louise LESAGE veuve MORINI
05/12 Michel COURT
10/12 Denise CRUZILLE veuve COHENDY
12/12 Etienne RENIERS
19/12 Jean-Claude MONNET
20/12 Jeannine LEGENDRE épouse ANDRÉ
21/12 Claudine SORET veuve BURET
22/12 André COUTELLIER
23/12 Suzanne CARRIER veuve PASSOT
24/12 Lydia MULLER veuve SELZNER
24/12 Liliane SERVEAU veuve BOURGEOIS
25/12 Micheline BOCQUET veuve FAGLIN
26/12 Joëlle DUVAL
27/12 Wanda ANTOSIEWICZ épouse PAKIELA
30/12 Paulette NEUTE veuve COUTELLIER
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CENTRE-VILLE
ORDURES MÉNAGÈRES

Toute l’année

Tous les jours à partir de 5h

Novembre  
à mars Avril à octobre

Lundi, mercredi 
et vendredi 

à partir de 5h

Lundi au samedi 
à partir de 5h

RECYCLABLES

Novembre  
à mars Avril à octobre

Mardi 
à partir de 8h

Mardi, jeudi et samedi 
à partir de 8h

VERRE
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Collecte en porte-à-porte UNIQUEMENT pour les professionnels et les copropriétés

SECTEUR 2
ORDURES MÉNAGÈRES

Novembre  
à mars

Avril, mai, juin, 
sept. et oct. Juillet et août

Mardi et samedi
à partir de 5h

Mardi, jeudi, samedi  
à partir de 5h

Lundi au samedi 
à partir de 19h

ORDURES MÉNAGÈRES

Novembre  
à mars

Avril, mai, juin, 
sept. et oct. Juillet et août

Lundi et vendredi
à partir de 5h

Lundi et vendredi
à partir de 5h

Lundi et vendredi
à partir de 19h

Novembre  
à mars

Avril, mai, juin, 
sept. et oct. Juillet et août

Lundi et vendredi
à partir de 5h

Lundi et vendredi  
à partir de 5h

Lundi, mercredi  
et vendredi 

à partir de 5h

RECYCLABLES

Novembre  
à mars

Avril, mai, juin, 
sept. et oct. Juillet et août

Mercredi 
à partir de 5h

Mardi et samedi  
à partir de 5h

Mardi et samedi   
à partir de 5h

RECYCLABLES

Novembre  
à mars

Avril, mai, juin, 
sept. et oct. Juillet et août

Mardi
à partir de 8h

Mardi et samedi  
à partir de 8h

Mardi et samedi 
à partir de 8h

VERRE

Novembre  
à mars

Avril, mai, juin, 
sept. et oct. Juillet et août

Semaines impaires
jeudi 

à partir de 8h

Jeudi  
à partir de 8h

Jeudi 
à partir de 8h

VERRE

SECTEUR 1

Collecte en porte-à-porte UNIQUEMENT pour les professionnels et les copropriétés
Collecte en porte-à-porte UNIQUEMENT pour les professionnels et les copropriétés

SI VOUS SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU MAIRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX,  
VOUS AVEZ SÛREMENT PU DÉCOUVRIR EN PHOTOS SES PETITS DÉLICES CULINAIRES QU’IL PARTAGE 

RÉGULIÈREMENT.	POUR	«	CAVALAIRE	LE	MAG	»,	IL	A	ACCEPTÉ		
DE	NOUS	DÉVOILER	LE	SECRET	DE	SES	PLATS	HAUTS	EN	COULEURS.

	Prenez	(si	vous	le	voulez	
bien)	1kg	d'encornets		
4	cuillères	à	soupe	d'huile	
d'olive		
1	bouquet	de	persil		
20	feuilles	d'estragon		
8	gousses	d'ail		
10	cl	de	vin	blanc	Macon	
village		
	
	Hachez	ail,	estragon		

et	persil	finement		
	
	Auparavant,	il	faudra	

préparer	les	encornets.	
Les	nettoyer,	les	laver	et	
les	couper	en	rondelles	de	
1,5cm	d'épaisseur.	

	Allumez	un	feu	vif	
Prenez	une	sauteuse	et	
déposez	l'huile	d'olive,	ail,	
persil	haché	et	estragon.		
Assez	rapidement,	déposez	
les	calamars	découpés	en	
rondelles.	
Faites	revenir	pendant	7	
minutes	sans	arrêter	de	
tourner	avec	une	spatule	
en	bois.		
	
	Rajouter	un	peu		

de	piment	d'Espelette		
et	de	curcuma.	
Ensuite,	après	ces	7	
minutes	de	cuisson,		
venez	jeter	le	vin	blanc.	

	Puis,	5	minutes		
de	plus,	toujours		
en	tournant	à	l'aide	
de	votre	spatule		
en	bois.		
Au	dernier	
moment,	salez	
avant	de	sortir		
la	sauteuse	du	feu.	
	
Il	ne	vous	reste	plus	
qu'à	vous	régaler.		
Vous	pourrez	
accompagner	vos	
calamars	de	riz	blanc	
(si	vous	le	désirez,	bien	
évidemment)

Amitiés ,	

La recette du Maire

“Pour finir  
et c'est important, 

mes ami(e)s,  
les calamars ou 
"taouti", comme 

on dit chez nous, 
m'ont été donnés 

par mon ami  
Cyril Garnier.

”Philippe

CALAMARS  
DE GAGA  
EN PERSILLADE 

CALAMARS  
DE GAGA
EN PERSILLADE 
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Calendrier des Animations
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JANVIER 2022

Du 17 janvier au 25 mars 

104 KM EN TRAIN DES 
PIGNES
De Toulon à Saint-Raphaël
Salle d’exposition de la Gare
Selon horaires d’ouverture
Renseignements : Gare

Vendredi 21 janvier 

COMÉDIE :  
NOCES DE ROUILLE
Salle des Fêtes, 20h30 - Payant
Renseignements :  
Office Municipal de la Culture

Dimanche 23 janvier 
LOTO ROTARY
Salle des Fêtes, 17h
Ouverture des portes à 16h 
Renseignements :  
06 12 80 13 41

Du 28 au 30 janvier 

WEEK-END THÉÂTRAL 
Par la Compagnie de Tragos
Salle des Fêtes
Selon horaires  
des représentations
Renseignements :  
06 09 89 14 47

Du 31 janvier au 13 mai 
EXPOSITION : CÉRAMIQUES 
NÉOLITHIQUES
Espace archéologique
Selon horaires d’ouverture
Renseignements : Espace 
archéologique
 

FÉVRIER

Du 1er février au 30 avril 

EXPOSITION : JULES VERNE
Médiathèque, selon horaires 
d’ouverture
Renseignements : 
Médiathèque

Vendredi 4 février 

CONCERT JEAN-PAUL 
DAROUX PROJECT
« CHANGE OR NO CHANGE »
Concert jazz
Salle des Fêtes, 20h30 - Payant
Renseignements : Office 
Municipal de la Culture

5 et 6 février 

EXPOSITION CANINE
Complexe Henry Gros 
de 10 à 17h
Renseignements :  
06 25 79 84 09

Dimanche 6 février 
LOTO ACAPIC
Salle des Fêtes, à partir de 14h
Renseignements :  
06 31 29 31 83

Les 12 et 13 février 

CORSO DES LUMIÈRES
Centre-ville
Renseignements :
Comité des Fêtes

Du 14 au 18 février 

VACANCES SPORTIVES
Renseignements :  
Service des sports

Du 18 au 20 février 

MARCHÉ CORSE
Esplanade de Lattre  
de Tassigny
Renseignements :
Comité des Fêtes

Samedi 19 février 

DESTOCKAGE D’HIVER
Parking du CCAS, 9h - 16h
Renseignements :  
06 47 69 51 59

Jeudi 24 février 

CONCERT INTIMISTE
par l’ensemble « Parallèle »
Auditorium de la 
médiathèque, 19h - Payant
Renseignements :  
Office Municipal de la Culture

MARS

Vendredi 4 mars 

APÉRO SCÈNE
Avenue des Alliés, 18h - 21h
Renseignements :  
06 37 36 56 26

Vendredi 11 mars 

ONE WOMAN SHOW :
Sandrine Sarroche
Salle des Fêtes, 20h30 - Payant
Renseignements :
Office Municipal de la Culture

Samedi 12 mars 

COUNTRY DAY
Salle des Fêtes,  
à partir de 10h - Payant
Renseignements :  
06 17 11 40 06

Dimanche 20 mars 

PARCOURS DU COEUR
« Notre coeur  
prend de la hauteur »
Renseignements :  
Service des sports

Samedi 27 mars 

MARATHON 
INTERNATIONAL
DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ
Promenade de la Mer
Arrivée des coureurs à partir 
de 10h
Renseignements : 
marathondugolfedesainttro-
pez.com

Jeudi 31 mars 

CONCERT INTIMISTE :
MAAB TRIO CELTIQUE
Par People are Strange
Auditorium de la 
médiathèque, 19h  
Payant
Renseignements :  
Office Municipal  
de la Culture

LE PROGRAMME  
EST SUSCEPTIBLE  
D’ÊTRE MODIFIÉ  
EN FONCTION  

DE LA SITUATION  
SANITAIRE

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
OFFICE DE TOURISME DE CAVALAIRE : 04 94 01 92 10
MÉDIATHÈQUE : 04 94 01 93 20. 
OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE : 04 94 64 00 96 
SERVICE DES SPORTS : 04 94 05 41 28. 
HÔTEL DE VILLE : 04 94 00 48 00
ESPACE ARCHÉOLOGIQUE : 04 94 01 92 18.  
CCAS : 04 94 64 45 20.  
CAVALAIRE FAMILLES : 04 94 01 90 00
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