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nous avons l’immense tristesse de 
vous faire part du décès de notre 
maître de Port, Bruno FrenOY, 
le 18 février 2021, à l’âge de 57 ans.
un homme généreux et courageux, 
dévoué, discret et modeste, d’une 
grande gentillesse, apprécié de tous.

Bruno est entré en mars 2009 à la 
SaCnPPC (ancien port à gestion 
privée), puis a intégré la SPl POrT 
HeraClea en 2018. ancien pompier 
de Paris, formateur en secourisme 
et en charge de la sécurité pour 
l’armateur louis Dreyfus pendant 
plus de 20 ans, il a fortement contri-
bué à l’amélioration de la sûreté et à 
la sécurité du Port Heraclea ces trois 
dernières années.

le personnel du Port Heraclea 
remercie l’ensemble des plaisanciers 
et les amis de Bruno pour leurs 
témoignages et nombreux messages 
de soutien.

la famille et la SPl Port Heraclea ont 
convenu d’organiser un pot de com-
mémoration avec les plaisanciers et 
professionnels lorsque la situation 
sanitaire le permettra.
nous ne manquerons pas de revenir 
vers vous grâce aux différents 
supports de communication de la 
Capitainerie. 
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“

”

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

Philippe Leonelli

Chères Cavalairoises, Chers Cavalairois,

voilà plus d’un an que nous faisons face à l’une des 
plus grandes pandémies de l’histoire de l’Humanité. 
la COviD 19 a bouleversé en profondeur nos habi-
tudes, transformé nos modes de vie et remis en 
cause le fondement même de ce qui nous caracté-
rise, c’est-à-dire notre vivre-ensemble. 

Depuis le début de la crise sanitaire, il nous a fallu 
apprendre à vivre sans pouvoir voir ou embrasser 
nos proches, surmonter l’épreuve de la perte de son 
travail pour certains d’entre nous, 
garder confiance dans nos autorités 
face à un virus méconnu et reprendre 
espoir, enfin, grâce à la découverte 
de vaccins. 
nous espérons tous désormais pou-
voir reprendre une vie normale d’ici 
la fin de l’été, grâce notamment à une 
campagne de vaccination massive qui 
seule permettra d’endiguer l’épidé-
mie. 

en attendant, et à l’aube de cette 
nouvelle saison qui commence, nous 
devons malgré tout continuer à nous 
mobiliser pour protéger les plus fra-
giles mais aussi soutenir nos professionnels.

Pour retrouver notre Cavalaire dynamique et festif, 
permettre à nos restaurateurs et à nos commerçants 
de rouvrir dans des conditions optimales, la préven-
tion des mesures sanitaires et la vaccination du plus 
grand nombre sont les clés d’un retour à une vie nor-
male.
l’équipe municipale s’est pleinement mobilisée en 
ce sens.  je m’y étais engagé et je suis heureux que 
nous ayons obtenu les autorisations de monsieur le 
Préfet et de l’agence régionale de Santé pour ouvrir 

un centre de vaccination éphémère sur notre com-
mune.  au début du mois d’avril, il a permis à 378 
Cavalairois de recevoir une première injection du 
vaccin Pfizer. 

Pour renforcer le dynamisme et l’attractivité de 
notre territoire, nous devons continuer également 
à faire preuve de responsabilité et de pragmatisme 
face à cette crise qui frappe aussi de plein fouet  nos 
collectivités. 

Cette année plus encore, la maîtrise 
de nos dépenses sera gage du main-
tien de la qualité des services proposés 
aux Cavalairois et aux vacanciers.  je 
vous invite à ce titre à découvrir dans 
ce nouveau magazine notre dossier 
consacré au budget de la commune : 
un budget maîtrisé malgré le désenga-
gement de plus en plus fort de l’etat 
et la baisse des recettes liée à la crise 
sanitaire. 
malgré tout, cette situation inédite 
va nous obliger à réajuster dès cette 
année notre politique budgétaire, en 
augmentant le taux du foncier bâti, et 
ce afin de retrouver une capacité d’au-

to-financement et financer nos projets structurants.

Plus que jamais, vous pouvez compter sur la mobi-
lisation des équipes municipales pour soutenir les 
Cavalairoises et les Cavalairois et retrouver au plus 
vite  notre douceur de vivre.

Prenez soin de vous et de vos proches. Portez le 
masque et faites-vous vacciner !

Prenez soin 
de vous et de 
vos proches. 
Portez le 
masque et 
faites-vous 
vacciner !
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ExPosITIon  
DE LIsA JACoMEn

Accueillie par le Maire, 
Philippe Leonelli, ce lundi 
18 janvier, Lisa Jacomen 
a investi le hall de la 
mairie pour nous faire 
découvrir son exposition 
personnelle jusqu’au 21 
avril.

VIBEs & VIEw

2 jeunes talentueux 
DJs du Golfe (Matt Size  
et  Sandy) ont créé le 
concept Vibes & View en 
partenariat avec la Ville 
et ont partagé leur art sur 
les réseaux les .. mars .

ForMATIon Pour 
LA CErTIFIACTIon 
«PorTs ProPrEs»

Le Port Heraclea a été 
choisi comme pôle de 
formation et a rassemblé 
mardi 2 mars les agents 
des ports des villes de 
Cogolin, de l’Ile des 
Embiez , de Saint-Tropez,  
de Toulon, de Sanary-sur-
Mer, du port Anse de la 
Réserve à Marseille et de  
la Rochelle
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ouVErTurE 
D’unE 

grAInoTHèquE à 
LA MéDIATHèquE 

Mardi 23 mars, Philippe 
Leonelli  et Sylvie 

Gauthier, adjointe à la 
Culture, entourés de 

l’équipe culturelle ont 
pu découvrir la nouvelle 

grainothèque mis en 
place par la médiathèque

DéBroussAILLAgE  
AnIMALIEr

Mercredi  24 mars  
un troupeau de brebis 

a investi  le parking 
de Pardigon pour  

débroussailler le site.

  

 PrEMIEr Bon 
CADEAu  

oFFErT à Lyson

Jeudi 25 mars, Lyson 
a été le premier bébé 
Cavalairois à profiter 

du bon cadeau et d’un 
abonnement d’un an à la 

Médiathèque offert par la 
municipalité

CEnTrE DE  
VACCInATIon  
DE CAVALAIrE

Mercredi 31 mars, 
Jeanine a été la première 

Cavalairoise à se faire 
vacciner. 

4
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Actualités

Vie locale

Le Préfet du Var, Evence richard part à la  
découverte des grands projets cavalairois

le 29 janvier, POur Sa Première viSiTe COmmunale DanS le gOlFe De SainT-TrOPez, evenCe riCHarD, 
PréFeT Du var, aCCOmPagné D’ériC De WiSPelaere, SOuS-PréFeT De Draguignan, a CHOiSi la ville De 
Cavalaire-Sur-mer Où il a éTé aCCueilli Par PHiliPPe leOnelli, le Premier magiSTraT.

ette visite a été l’occasion pour 
le Préfet de découvrir le ter-
ritoire, d’échanger avec les 

élus et les équipes de la ville sur les 
différents projets structurants de la 
commune. 

La maison de la nature 
la visite a débuté par la maison Foncin, 
avec à proximité l’ancienne uTOm 
(usine de Traitement des Ordures 
ménagères) destinée à devenir la pro-
chaine maison de la nature. un site 
exceptionnel qui sera exclusivement 
dédié à l’environnement et au déve-
loppement du tourisme vert. 

le maire présente ainsi le projet au 
Préfet : « La création de la maison de 
la Nature (L’Usine) et l’aménagement 
de l’espace à l’UTOM permettront la 
mise en place d’une véritable porte 
d’entrée du domaine Foncin pour un 
public de visiteurs et de randonneurs. 
Ainsi, des visites guidées du domaine 

Foncin seront organisées au départ de 
la maison de la Nature.». 
aujourd’hui, le projet est en bonne voie 
et s’apprête à obtenir son permis de 
construire. un débroussaillage du site 
aura lieu dès cet automne pour assurer 
l’engagement des travaux au début de 
l’année 2022.  

Coeur de ville
après la découverte de l’usine, le pre-
mier magistrat a présenté à monsieur 
le Préfet le site du projet Coeur de ville, 
dans le quartier qui héberge l’ancien 
stade municipal.  

il a expliqué l’intérêt majeur de cette 
démarche qui permettra de transfor-
mer ce quartier en désuétude en un 
véritable lieu de vie, avec des com-
merces ouverts à l’année et aménagé 
afin d’en faire le nouveau poumon 
vert de la commune. a ce jour, ce pro-
jet d’envergure en est à la phase du 
concours d’architecte (mise en concur-

rence organisée en vue de l’attribution 
d’un contrat pour des services architec-
turaux) qui permettra à la commune, 
une fois l’étape passée, de se projeter 
pleinement dans ce nouveau Coeur 
de ville . 

Le projet Ecobleu 
Pour conclure la visite des projets struc-
turants, le Préfet a découvert le port de 
Cavalaire et son projet ecobleu. 
une partie du réaménagement de la 
zone portuaire a déjà été opéré, (Place 
Sainte-estelle, agrandissement du plan 
de mouillage, création de nouvelles 
places, mise à niveau des installations 
électriques...). le reste des travaux sera 
confié à un nouveau maître d’oeuvre-
devrait dès septembre 2021. 

nous remercions messieurs le Préfet et 
le Sous-Préfet pour leur écoute et leur 
présence qui montrent tout l’intérêt 
qu’ils portent à l’avenir de notre com-
mune et au travail déjà réalisé.  

C

De gauche à droite : M. de wispelaere (sous-Préfet), Philippe Leonelli,  Evence richard (Préfet) et olivier Corna.  
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Covid-19

Actualités

378 CavalairOiS OnT reçu une Première injeCTiOn Du vaCCin PFizer 
Du 1er au 4 avril 2021. ilS reCevrOnT  le raPPel Fin avril. 

la détermination du maire et de son 
équipe municipale aura fini par payer 
!  Du 1er au 4 avril derniers la ville de 
Cavalaire a accueilli,  après de nom-
breuses discussions avec les services 
de l’etat, un centre de vaccination 
éphémère au sein de la Salle des fêtes.
Dès le 18 janvier, Philippe leonelli avait 
proposé à monsieur le Préfet du var 
l’ouverture d’un centre de vaccination 
dans la station balnéaire. et face à l’ac-
célération de la campagne souhaitée 
par le gouvernement, cette demande 
avait été renouvelée plusieurs fois 
dont la dernière au mois de mars avec 
le soutien des maires des communes 
de gassin, de la Croix-valmer et du 
rayol-Canadel. 
Sous la coordination du Dr juillard, 6 
médecins et une douzaine d’infirmières 

et de pharmaciens de la commune 
se sont relayés pendant 4 jours pour 
accueillir, prendre en charge, et vacci-
ner 378 patients âgés de + de 70 ans 
issus de Cavalaire ou des communes 
voisines du rayol-Canadel, de la Croix 
valmer et de gassin.
avec le concours des services tech-
niques et administratifs de la com-
mune, et la participation de plusieurs 
bénévoles, cette première campagne 
s’est déroulée sans accroc et a ravi les 
nombreux Cavalairois, trop heureux 
de pouvoir se faire vacciner près de 
chez eux.
le maire de Cavalaire s’est félicité du 
bon déroulement de cette session de 
vaccination et espère que ce ne sera 
pas la dernière dans la cité cavalairoise.
il précise : «  Si nous voulons vacciner en 

masse et à grande échelle dans les pro-
chains mois pour atteindre 50 millions 
de vaccinés  à la fin de l’été, comme 
le souhaite le gourvernement, l’Etat 
doit s’appuyer, outre les structures 
classiques (vaccinodromes, officines, 
cabinets médicaux), sur les collectivités 
locales. Forts de cette première  expé-
rience, nous sommes prêts à pérenniser 
ce centre de vaccination à moyen et 
long terme.»
en attendant, tous les primo-vacci-
nés ont rendez-vous du 26 au 29 avril 
prochain afin de recevoir la deuxième 
dose du vaccin Pfizer, toujours à la Salle 
des fêtes. ils seront prochainement 
recontactés par le Centre Communal 
d’action Sociale. 

informations C.C.a.S : 04 94 64 45 20

Covid-19 : les tests des eaux usées  
sont mis en place sur Cavalaire
DeS exPérimenTaTiOnS menéeS DanS leS granDeS villeS OnT DémOnTré que leS eaux uSéeS éTaienT 
un exCellenT inDiCaTeur De la CirCulaTiOn Du SarS-COv-2 eT un SYSTème D’alerTe PréCOCe quanT à 
l’évOluTiOn Du viruS. CeS TeSTS SOnT Déjà PraTiquéS Sur nOTre COmmune.  

Dés le début de la pandémie, dans de 
nombreux pays (italie, espagne, japon, 
Chine, France…) des laboratoires ont 
tenté de rechercher le code génétique 
du virus SarS-COv2 responsable de la 
COviD-19 directement dans les eaux 
usées. 
grâce à des améliorations dans les 
méthodologies employées, il a été 
démontré que le virus était bien 
détectable dans les eaux usées parfois 
jusqu’à plusieurs jours avant l’appari-
tion de symptômes chez les malades.

une technologie déployée  

sur Cavalaire
Dans notre région, le laboratoire des 
marins-pompiers de marseille a déve-
loppé un test rT-PCr spécifique aux 
eaux usées pour rechercher des mor-
ceaux du code génétique du virus. 
la région a mis en place un dispositif 
pour promouvoir cette technologie, 
réaliser ces analyses et assurer un suivi 
de l’évolution de la situation. la ville 
de Cavalaire a souhaité profiter de ce  
programme pour utiliser cet indicateur 
qui donne une évaluation du taux de 
population touchée. 
ainsi un appareil permettant de réaliser 

des prélèvements toutes les heures 
pendant 24h a été mis en place grâce 
à la participation du SivOm du litto-
ral des maures. nous pouvons donc 
aujourd’hui réaliser 2 prélèvements par 
semaine sur la canalisation d’eaux usées 
de la ville qui rejoint la Station d’epura-
tion intercommunale de Pardigon.

grâce à cette installation, nous allons 
suivre attentivement l’évolution de la 
situation, ce qui nous permet, sans 
aucun doute, d’adapter les mesures 
à mettre en œuvre, en fonction des 
risques détectés.

un centre de vaccination  
à  Cavalaire

Le Dr F. Juillard et C. Vacher, infirmière. 
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Déménager sur Cavalaire 
Welcome to Cavalaire... relocation !
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S’inSTaller Sur nOTre TerriTOire lOrSque l’On vienT De l’éTranger n’eST PaS CHOSe aiSée Du FaiT De la 
Barrière linguiSTique. la mairie De Cavalaire, vOuS PrOPOSe un TOuT nOuveau ServiCe D’aCCOmPagnemenT 
aSSuré Par CaTHerine WYDOOgHe, COnSeillère aTTaCHée à la POliTique DeS quarTierS.

Le souhait de notre Maire est de faire en sorte que votre 
installation et votre intégration sur notre territoire 
soient des plus faciles et des plus agréables. 
Pour ce faire, depuis le vendredi 2 avril, la ville 
de Cavalaire propose une permanence tous 
les 1ers vendredis du mois afin de vous 
apporter un support sur le plan administratif. 

Ce dispositif permettra de répondre à toutes 
vos interrogations, à savoir où trouver la bonne 
information, où se rendre, qui appeler pour une 
pièce d’identité, comment déclarer sa nouvelle 
habitation, comment s’inscrire sur les listes 
électorales, où trouver la mairie, la Poste, un médecin, un 
vétérinaire et tant d’autres démarches qui peuvent sem-
bler complexes dans une nouvelle commune. 

Ce service propose également de vous informer sur le 
plan culturel, afin de vous aider à participer à la vie cava-
lairoise,  de vous faire découvrir les loisirs, les activités, 
les animations, etc..

If you come from abroad, settling in our commu-
nity may not be easy because of the language barrier.

You need help! From Friday April 2, the City of 
Cavalaire will be setting up an English-spea-

king advice bureau on the 1st Friday of each 
month to provide you with administrative 
support and help you find the right informa-
tion when you need it. 

We can help you find out where to go and who 
to call for a Residency Document, an Identity 
Document, declaring your new home to the 
Authorities, registering on the Electoral Roll 

and where to find the Town Hall, the Post Office, a Doc-
tor’s Surgery, Veterinarians and so many services which 
may seem complex to figure out upon arrival.
On a Cultural level, we can help you find out how to par-
ticipate in Cavalairian Life by getting involved in leisure, 
volunteering and other activities…
The wish of our Mayor is to make your arrival and inte-
gration into our community easier and more pleasant.

Catherine wydooghe

Pour tous rendez-vous, 
contactez / Feel free 
to contactCatherine 
wyDoogHE : 
 00 33 (0)4 94 00 48 00.  
La permanence se 
tiendra chaque 1er 
vendredi du mois de 
9h à 12h en Mairie, / 
The office will be open 
on Friday mornings 
from 9 a.m. to 12 
p.m. in the Town Hall, 
every 1st Friday of the 
month.
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Sécurité

Fonctionnant comme une communau-
té de voisins de quartier mutuellement 
vigilants, cette opération n’a pas pour 
but de remplacer les différents services 
d’ordre mais d’agir en amont en assu-
rant une veille efficace, toujours dans 
l’optique de prévenir des cambriolages 
ou d’autres atteintes aux personnes. 
Chaque minute gagnée pour prévenir 
les autorités rejaillit immédiatement 
sur les temps d’intervention. C’est le 
constat qui a présidé à la création de 
cette plateforme internet. 

autre point capital, un système par 
SmS est privilégié, permettant d’aler-
ter et d’être alerté efficacement : une 
fonctionnalité qui s’ajoute à d’autres 
modes de mise en relation avec votre 
voisinage proche. agissant comme une 
communauté de voisins,   le site inter-

net www.voisinsvigilants.org est une 
initiative qui privilégie l’entraide, allant 
jusqu’à une veille mutuelle  permettant  
de signaler tout comportement ou 
toute action suspecte qui profiterait 
de l’absence des forces de l’ordre sur 
place, comme un cambriolage ou une 
atteinte à la personne : la réciproque 
est vraie puisque chaque abonné peut 
de son côté être prévenu par un voisin 
ou la municipalité dès qu’un événe-
ment se produit. 
Ce service, auquel adhère la ville de 
Cavalaire,  est gratuit et comme toute 
communauté active, plus le nombre 
d’inscrits est conséquent plus il  garan-
tit l’efficacité  du dispositif ! 
inscrivez-vous et faites passer le mes-
sage autour de vous, il en va de votre 
tranquillité.

POur PHiliPPe vanDevelDe, l’année 2021 a COmmenCé SOuS le Signe De la reCOnnaiSSanCe De SeS 
PairS qui lui OnT remiS, DanS le CaDre Du SDiS De Draguignan, la méDaille D’HOnneur POur ServiCeS 
exCePTiOnnelS renDuS DuranT SeS 46 anS De Carrière ! 

Débutant comme sapeur-pompier  
volontaire le 10 mai 1975 à Cavalaire, 
Philippe vandevelde devient rapide-
ment employé municipal détaché au 
Centre de secours jusqu’en 1980, date 
à laquelle il obtient le statut de sapeur-
pompier professionnel  dès sa réussite 
aux examens d’admission. le maire 
louis Foucher officialise par la suite sa 
nomination au Centre de Secours cava-
lairois, donnant un coup d’accélérateur  
à cette  carrière qui fêtera ses 46 ans le 
10 mai 2021 !
Pour la petite anecdote, il est à noter 
que le premier sapeur-pompier pro-

fessionnel Cavalairois avait été nommé 
peu avant par le maire Paulin leonelli.

Cette médaille n’est pas la seule obtenue 
par Philippe vandevelde puisqu’il est  déjà 
titulaire de la médaille de bronze pour  
« courage et dévouement », obtenue 
pour un sauvetage en mer et la médaille 
« grand or » qui a couronné ses 40 ans 
de service. Désormais retraité des 
sapeurs-pompiers professionnels, il est 
resté pompier volontaire et quand on 
lui demande jusqu’à quand il revêtira 
l’uniforme la réponse fuse : « Tant que 
tout fonctionne, je continue ! »

Médaille d’honneur pour P. Vandevelde

Voisins vigilants et solidaires
C’eST Sur un Plan naTiOnal que S’éTenD le raYOn D’aCTiOn De la PlaTeFOrme inTerneT 
WWW.vOiSinSvigilanTS.Org : S’ajOuTanT aux mOYenS De SurveillanCe COnvenTiOnnelS DeS DiFFérenTS 
ServiCeS D’OrDre (genDarmerie, POliCe naTiOnale eT POliCeS muniCiPaleS), CeTTe OPéraTiOn inviTe TOuT 
réSiDenT à PrOFiTer De Sa PrOximiTé à ParTir Du mOmenT quelque CHOSe De SuSPeCT Se DérOule PrèS De 
SOn DOmiCile…
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malgré un COnTexTe SaniTaire TOujOurS inCerTain, leS aCTeurS Du TOuriSme CavalairOiS Se PréParenT 
DePuiS PluSieurS SemaineS POur aCCueillir DanS leS meilleureS COnDiTiOnS  vaCanCierS eT viSiTeurS 
qui aurOnT CHOiSi nOTre STaTiOn Balnéaire à l’OCCaSiOn De la PériODe eSTivale TanT aTTenDue. 

es équipes de la ville, 
l’Office de Tourisme, 
mais aussi les plagistes, 
les commerçants, et 

les acteurs du nautisme tra-
vaillent d’arrache-pied pour 
que cette nouvelle saison soit 
une pleine réussite.

Coté plage
Pendant que les agents com-
munaux et ceux du S.i.v.O.m. 
du littoral assurent  la remise 
en état  de la plage du centre-
ville (5000 m3 de sable ont 
été réservés pour être répartis 
en bord de rivage  juste avant 
la haute saison), les plages 
sous-traitées ont  quant à elles 
repris leurs quartiers et se 
préparent à la réouverture de 
leur activité. 
le littoral cavalairois accueille-
ra encore cette année 9 plages 
sous traitées avec restauration 
et prestation de bains de mer 
sans compter les activités du 
Yacht club, de l’aéroclub et de 
l’espace de jeux enfant.

Coté animations
Sous l’impulsion du maire, et de jean- 
Pascal Debiard, Président de l’Office 
de Tourisme, Cavalaire offrira un pro-
gramme étoffé mais adapté pour satis-
faire petits et grands.
même si l’organisation des manifes-
tations est encore soumise aux règles 
sanitaires, Cavalaire souhaite proposer 
cette année de nombreuses anima-
tions pour se balader en centre-ville et 
sur le port. marché artisanal, concerts, 
zumba, festival Ciné, ateliers enfants, 
fêtes commémoratives ... Comme en 

2020, la municipalité et les services 
mobiliseront toutes les énergies pour 
que l’été 2021 rime avec fête et convi-
vialité.

un nouveau plan de  
relance pour le tourisme 
cavalairois
a l’instar des plans de relance de la 
région Sud et de l’intercommunalité, 
l’Office de Tourisme lancera  dès le 
mois de mai sur les réseaux sociaux et 
sur les panneaux d’affichage de la ville 
une vaste campagne de communica-

tion pour promouvoir notre 
destination.
Cette campagne sera déclinée 
en 15 visuels  illustrant la qua-
lité de vie et l’attractivité de la 
station balnéaire.

l’Office de Tourisme et 
l’a.C.a.P.i.C (l’association des 
commerçants) relaieront 
également largement auprès 
des visiteurs la nouvelle appli-
cation mobile « les vitrines 
de Cavalaire » au service du 
commerce de proximité, un 
outil de promotion et d’in-
formation des commerçants 
cavalairois pour connaître les 
bon plans et les actualités du 
centre-ville.

Pour rappel, le tissu écono-
mique regroupe, en saison, 
une soixantaine de restau-
rants, 5 campings, 8 hôtels, 
3 résidences de vacances et 
plus de 300 commerces ayant 
pignon sur rue avec à la clef 
des centaines d’emplois sai-

sonniers.

Philippe leonelli, maire de Cavalaire, et 
vice-président de la Communauté de 
communes en charge du tourisme, pré-
cise : «Cette saison 2021 sera encore 
une fois particulière. Mais je compte 
sur la mobilisation et le dynamisme de 
tous nos acteurs pour que cette der-
nière soit une réussite. La Ville accom-
pagnera encore et toujours son tissu 
économique et facilitera au mieux les 
conditions d’exploitation de ses entre-
prises.»  

saison 2021 : 
les équipes dans les starting block 

Tourisme

L

Cette campagne sera déclinée en 15 visuels  illustrant la 
qualité de vie et l’attractivité de la station balnéaire.
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Actualités

le décret « plage » de 2006 a clarifié le rôle de l’etat et 
des collectivités dans la gestion des plages en instaurant le 
système des concessions de plage et en précisant le mode 
de désignation des sous-traitants pour assurer des déléga-
tions de service public de bains de mer.

Ce service nécessite l’organisation de mises en concur-
rence dans le cadre de procédures de Délégation de Ser-
vice Public (DSP) régies par le code général des collecti-
vités territoriales et le code de la commande publique. il 
revient donc pleinement aux communes de prendre en 
charge cette fonction.

les procédures qui permettent l’attribution des conces-
sions de plage et des sous-traités d’exploitation sont très 
encadrées. elles demandent un travail important de pré-
paration de la part des collectivités afin que les dossiers 
présentés correspondent à une vision à moyen terme de 
l’aménagement au sens large de la plage qui doit être rat-
tachée à son environnement. il est donc essentiel pour les 
communes de démarrer en amont leur réflexion en vue 
de la mise en place des concessions de plage. C’est ce qu’a 
fait Cavalaire dès 2018.

les nouvelles concessions de plage de la ville de Cavalaire 
démarreront en 2022. la commune a voté la délibéra-
tion pour lancer la procédure de renouvellement lors du 
Conseil municipal du 18 mars dernier. les lots de plage ont 
été définis en fonction de leurs activités, intégrant dans 

leurs critères les notions de préservation des paysages, 
de protection de la biodiversité sans omettre une contri-
bution efficace au développement économique et touris-
tique au service du public. 
rédigées par le conseil en architecture, urbanisme et 
développement du var, plusieurs recommandations paysa-
gères et architecturales afférentes aux établissements de 
plage  sont désormais exigibles pour chaque dossier pré-
senté sur le territoire de la  commune.

une procédure d’enquête publique s’est vue ouverte en 
mairie du 14 septembre au 14 octobre 2020 inclus pour 
recueillir les avis quant au bien-fondé de ces récentes 
orientations. la commune a choisi une durée de 9 ans 
pour la délégation de service public qui la liera aux exploi-
tants, soit jusqu’au 31 décembre 2030.
De leur côté, les délégataires sont tenus de respecter une 
qualité de service optimale pour répondre aux attentes 
et aux exigences de leur clientèle locale ou touristique ; 
l’accent est mis sur l’aspect qualitatif, qu’il s’agisse de pres-
tations de restauration, de services annexes, de sécurité et 
d’accueil. le calcul de la redevance due par les exploitants 
se fera sur une base comprise entre 44 et 48,40 € le m2, 
valeur à laquelle s’ajoutera une variable de 1% du chiffre 
d’affaires réalisé. 
la commune, quant à elle, investit 640 000 €/an pour 
assurer la qualité et la sécurité de notre littoral (entretien 
des plages, secouristes ...). 

leS aCTiviTéS liéeS aux BainS De mer eT CelleS qui Y SOnT aSSOCiéeS COmme la reSTauraTiOn SOnT 
FOrTemenT PréSenTeS Sur nOTre liTTOral. elleS rePréSenTenT POur nOTre TerriTOire un POiDS 
éCOnOmique imPOrTanT.

renouvellement des concessions  
de plage à Cavalaire
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Actualités

Vie locale

Travaux

DeS Travaux OnT éTé enTrePriS au jarDin Du SOuvenir, l’eSPaCe PrOPOSé aux FamilleS qui 
TraverSenT un  Deuil POur DiSPerSer leS CenDreS De leurS DéFunTS. 

le but était d’accroître le fleurissement et de soigner l’as-
pect général du jardin par une reprise des murs en leur 
appliquant un crépi pour leur donner un aspect « pierre », 
de reprendre le réceptacle prévu pour les cendres et de 
constituer un puits provençal pour aménager un endroit 
agréable, propice au recueillement.

les plantations seront réalisées avec des palissages, voyant 
désormais jasmins, bougainvillées, albizia, gaura et strelit-
zia cotoyer les agapanthes, les hibiscus, les iris et la sauge 
pour un ensemble coloré et odorant : le système d’arro-
sage automatique réalisé pour l’occasion débouchera sur 
les pieds des plantations afin de maîtriser la consomma-
tion d’eau.

Cet endroit réservé au recueillement connaît desormais un 
embellissement qui cadre tout à fait à sa mission, accueil-
lir les familles dans les meilleures conditions possibles. 

Le jardin du souvenir

un peu 
de douceur
La mairie de Cavalaire a souhaité 
donner un petit coup de pouce aux 
nouveaux parents cavalairois en leur 
attribuant un bon cadeau d’une va-
leur de 30 euros. 

Lyson est le premier bébé à profiter 
de ce bon en plus d’un abonnement 
d’un an à la Médiathèque offert par 
la municipalité. 

Nous souhaitons la bienvenue à Ly-
son ainsi qu’à Mike et Jean-Edouard 
et adressons toutes nos félicitations 
aux heureux parents. 

Merci à nos partenaires Le dressing 
d'Oscar , Look Baby et à la Média-
thèque. 

Mike Jean-Edouard

Lyson
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Actualités

Environnement

a l’inSTar DeS âneS eT CHevaux Déjà PréSenTS DePuiS PluSieurS mOiS, DeS BreBiS OnT élu DOmiCile 
DePuiS une Semaine DanS la Plaine De ParDigOn.

grâce à la mise à disposition de par-
celles du Conservatoire du littoral, 
le berger de ces quelques 400 bêtes, 
quentin, propose à la ville un débrous-
saillage animalier gratuit permettant 
également de nourrir ses animaux. Cet 
éleveur travaille en collaboration avec 
la commune depuis 2019 et a étendu 
son activité  avec la Communauté de 
communes dans le cadre de l’entretien 
des pistes DFCi.

l’nitiative, souhaitée par la ville, a pour 
vocation de maintenir le milieu natu-
rel débroussaillé, d’éviter la repousse 
du mimosa et d’installer à terme une 

zone agricole et une zone de sentier 
piétonnier.

Christophe robin, adjoint délégué 
à l’environnement, précise : « Ce 
débroussaillage naturel est gage de 
préservation de la biodiversité. A 
terme, nous souhaitons développer 
cette action sur d’autres sites de la 
commune, notamment aux abords 
de la maison Foncin et de la future 
maison de la Nature sur la Corniche 
des Maures. »

une belle initiative qui valorise notre 
patrimoine naturel.

Débroussaillage animalier à Pardigon

Cavalaire souscrit à la Charte Zéro plastique 

le ministère de la transition écologique 
a lancé depuis plusieurs années, sur le 
plan national, la charte d’engagement  
« une plage sans déchet plastique pour 
des communes littorales éco-exem-
plaires », listant 15 engagements à 
l’adresse des communes littorales fran-
çaises. la ville de Cavalaire sur mer s’est 
inscrite dans 13 des 15 engagements 
qui figurent au sein de cette charte 
zéro plastique, soulignant localement 
l’importance vitale de cette action 
entreprise au niveau national.

Parmi ces quinze engagements figurent 
trois volets principaux : l’étape d’infor-
mation - sensibilisation permettra au 
public une identification efficace des 
principaux déchets retrouvés. Didac-
tiques, les messages d’information 
recensent donc les déchets, infor-
ment les usagers sur la manière de 
les jeter, sensibilisent les enfants et 
les adultes dans des milieux choisis 

(écoles, entreprises) sur les bonnes 
pratiques à entretenir et encouragent 
les commerçants à proscrire la distribu-
tion d’objets à usage unique.

la page prévention s’attache à recom-
mander l’obligation du zéro plastique 
dans toute démarche événementielle 
ou promotionnelle. Dans le même 
esprit,  les consignes des contenants 

alimentaires se retrouvent à l’ordre du 
jour tout comme la préconisation aux 
restaurateurs et hôteliers de bannir 
pailles, contenants  et couverts en plas-
tique pour la restauration à emporter. 
les établissements qui appliquent ces 
principes peuvent alors être valorisés 
pour souligner leur action.

Dernier volet de cette charte, le ramas-
sage, le nettoyage, la collecte et le tri 
sont eux aussi mis en avant avec l’orga-
nisation d’événements citoyens du type 
« 1 personne ramasse 1 déchet », avec 
une étude des fréquences de ramas-
sage des poubelles pour répondre aux 
besoins suivant les périodes et réviser 
les pratiques de nettoyage des plages 
afin de privilégier le nettoyage manuel 
des plages naturelles, réservant la 
mécanisation aux plages urbaines.

leS CHiFFreS PeuvenT CHOquer maiS C’eST une réaliTé : 
80 % DeS DéCHeTS De PlaSTique en mer TrOuvenT leur SOurCe Sur Terre… 

©
 P

ix
ab

ay
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Un jour, un service

Michel Chiker vient de saint-Tropez
où il a déjà exercé en tant que poli-
cier municipal spécialisé dans le 
domaine de l’environnement. rat-
taché au service de l’environnement 
de la commune de Cavalaire,  sa mis-
sion consiste principalement à faire 
appliquer la réglementation dans ce 
domaine. 

Christophe robin, adjoint au maire 
délégué à l’environnement précise : 
« Il est primordial pour notre commune 
d’atteindre un niveau de propreté opti-
mal des espaces urbains et d’assurer 
la préservation de notre patrimoine 
naturel dans une perspective de ges-
tion durable de nos ressources. C’est 
pour cela que nous avons tenu à ren-
forcer notre dispositif actuel avec un 
agent de terrain spécialisé dans le 
domaine. » 

Pour ce faire, michel Chiker a sa 
méthode : « C’est la présence sur le 

terrain qui fait toute la différence. Un 
administré est toujours plus prompt 
à aborder un agent identifié pour 
partager une situation critique. Mais 
cette seule présence ne suffit pas. En 
effet, il est primordial de se coordonner 
avec les différents acteurs concernés 
par la problématique tels que les com-
merçants,  les agents territoriaux des 
services techniques, la capitainerie, les 
élus, et ce, afin de bien faire remonter 
l’information quant aux désagréments 
observés.»  

C’est d’ailleurs ce travail en commun 
qui a permis d’identifier très précisé-
ment les lieux nécessitant une atten-
tion toute particulière en assurant 
une surveillance accrue. mais notre 
policier de l’environnement n’est pas 
là pour sanctionner à tout bout de 
champ : «Le mot d’ordre est avant 
toute chose de faire preuve de péda-
gogie auprès d’un contrevenant. Mais 
s’il y a récidive ou si l’acte délictueux 

est considéré comme trop important, 
la fermeté sera de mise.»
Pour rappel tout contrevenant est 
susceptible, selon le délit commis, de 
se voir remettre une amende allant de 
35 à 1500 euros. Cette amende peut 
grimper jusqu’à 3000 euros, accom-
pagnée de la confiscation du véhicule 
si la récidive est constatée en cas de 
dépôt sauvage d’encombrants.   

Pour éviter cela, un seul numéro, celui 
du service gratuit chargé de vous déba-
rasser de vos objets indésirables : 

Plus d’informations sur le site  
www.cc-golfedesainttropez.fr

lOrS De Sa PréCéDenTe manDaTure, le maire PHiliPPe leOnelli S’eST SOuvenT agaCé Du SPeCTaCle 
Peu glOrieux DeS enCOmBranTS jeTéS SanS auCun SCruPule au BaS D’un immeuBle Ou même Sur leS 
TrOTTOirS De CerTaineS rueS eT Ce, malgré un Travail PéDagOgique eT DeS CamPagneS De COmmu-
niCaTiOn régulièreS menéeS. aujOurD’Hui, FOrCe eST De COnSTaTer que CeS aCTeS D’inCiviliTé Per-
DurenT.  POur réSOuDre Ce PrOBlème, la DéCiSiOn a éTé PriSe De reCruTer un POliCier De l’envirOn-
nemenT. 

La police  
de l’environnement 

Michel Chiker, le nouveau policier de l’environnement. 
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Calendrier social

sport sur  
ordonnance 
reprise des séances  
le 3 mai

Sport adapté aux personnes 
ayant des pathologies 
évaluées par un médecin 
référent. 

Ateliers informa-
tique  
 
6 et le 20 mai à la Salle des 
fêtes,  
le 27 mai en mairie  
3 juin à la Salle des fêtes de 
9h 30 à 11h 30.

Ateliers sophrologie  
 
4, 11, 18, 25 mai  
à la Salle des fêtes  
de 9h 30 à 11h

Ateliers mémoire :  
les ateliers mémoire en vi-
sio-conférence sont reportés 
en présentiel en septembre.

Actualités

un nouveau service au profit 
des parents et de leurs enfants
lanCé en Février 2021, leS ParenTS CavalairOiS OnT Pu DéCOuvrir un  
TOuT nOuveau lieu D’aCCueil enFanTS-ParenTS (laeP), iniTié Par le 
PrOjeT «COeurS D’enFanTS».  

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

le projet «coeurs d’enfants», 
c’est quoi ?

C’est un lieu de lien social, paisible, 
plaisant, sécurisé et spécialement 
aménagé dans les locaux de la crèche 
les Dauphins Bleus. 

l’objectif est de favoriser le lien social 
par la mise en place d’ateliers variés ou 
l’adulte et l’enfant se retrouvent pour 
partager un temps de jeu. 

les parents parfois isolés, confrontés 
aux difficultés quotidiennes qu’ils ren-
contrent avec leurs enfants, peuvent 
alors partager avec d’autres parents. 

une façon de trouver leurs propres 
solutions et dédramatiser les situations.

un espace de rencontre  
et d’expression :

S’inspirant du concept des maisons 
vertes de Françoise Dolto, cet espace 

accueille les enfants jusqu’à 6 ans.
accompagnés d’un parent ou d’une 
assistante maternelle, ils se retrouvent 
autour de différentes activités (art plas-
tique, activités manuelles, musique…). 

le temps de parole est également privi-
légié, avec la présence d’une équipe de 
professionnels de la petite enfance.

un lieu bien encadré
l’accueil est assuré par des profes-
sionnelles qualifiées avec notamment 
valérie, éducatrice de jeunes enfants, 
amélie, éducatrice de jeunes enfants 
remplaçante et enfin, Carole, auxiliaire 
de puériculture. 
Ces professionelles sont les garantes des 
règles spécifiques de ce lieu. 

lisa, psychologue, assure les temps de 
parole auprès des parents ainsi que la 
supervision avec l’ensemble de l’équipe.

Jeunesse

Toutes ces  
animations auront 

lieu sous réserve de 
la situation sanitaire  

et des décisions  
gouvernementales.



16 // Cavalaire mag n°26 - avril - mai - juin 2021



Cavalaire mag n°26 - avril - mai - juin 2021 // 17

Culture

Depuis près de 30 ans l’école de 
musique de Cavalaire dispense un 
enseignement musical pour tous dans 
les locaux de l’immeuble gleizes. 
8 professeurs se partagent 4 salles 
équipées d’instruments, et donnent 
des cours à 160 élèves, autant dire 
que les conditions d’enseignement n’y 
étaient pas optimales.

Sylvie gauthier, adjointe à la Culture, 
après la délocalisation du centre ados, 
a proposé d’y installer une partie de 
l’école de musique sur le Port. les 
Services techniques de la ville se sont 
mobilisés pour y effectuer les travaux 
nécessaires afin d’y accueillir élèves 
et professeurs dans les meilleures 
conditions.  Deux confortables salles 

d’expression musicale dans lesquelles 
seront enseignées les disciplines les 
plus bruyantes comme la batterie, la 
guitare basse et les ateliers musicaux  
pour que les élèves puissent y exercer 
leurs talents sans aucune gène pour le 
voisinage, même après 20 h, ont été 
aménagées.  Dans la continuité des 
salles de musique, un petit jardin exté-
rieur attenant accueillera les ateliers 
musicaux pour des concerts publics.

l’Office municipal de la Culture main-
tient ses activités dans l’immeuble 
gleizes, les techniques de la guitare 
sèche, du violon, du piano et du chant 
continueront à y être enseignées, le 
secrétariat y sera également disponible 
pour les inscriptions des élèves et la 

vente de billets pour les spectacles 
a la « Clé de Sol » un bureau d’accueil, 
offrira  au public l’opportunité de se 
renseigner sur toute l’offre culturelle de 
la ville et de retirer les billets pour les 
spectacles et manifestations payants.
Située sur le Port, à proximité de la 
médiathèque et facile d’accès « la 
Clé de Sol » est installée au  233 rue 
Saint-Pierre. 

L’office Municipal de la culture  
et l’Ecole de Musique : 04 94 64 00 96  
office.culturel@cavalaire.fr  
ouvert du Lundi au Vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h

La Clé de Sol : 
une nouvelle  
annexe  
pour l’école  
de musique  
un nOuveau SOuFFle POur l’éCOle De muSique De Cavalaire aveC « la Clé De SOl »,  
la nOuvelle annexe SiTuée Sur le POrT, en FaCe De la méDiaTHèque. 

Actualités

gagnez votre clip vidéo !

le service culturel de Cavalaire or-
ganise son 1er Tremplin musical. il  
s’adresse aux chanteurs ou musiciens 
de jazz et de musiques improvisées de 
l'Hexagone. 

un appel à  candidatures est lancé 
vers les groupes de musiciens n'ayant 
jamais été distribués par un label 
commercial avant le Tremplin.
une présélection et une sélection 

finale sur écoute des CD seront effec-
tuées fin mai 2021.

5 finalistes seront sélectionnés et invi-
tés à se produire sur une scène exté-
rieure devant le public et un jury le  
samedi 12 juin 2021 de 19h à 21h. 
De nombreux prix sont à gagner dont 
un clip vidéo.

Contact oMC : 04 94 64 00 96

Avis de Participation et inscriptions pour le 1er Tremplin 
Musical de Cavalaire « Jazz et Musiques improvisées »
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Actualités

Culture

Calendrier culturel

samedi 12 Juin 2021 
1er Tremplin Musical de 
Cavalaire « Jazz et Mu-
siques improvisées »
esplanade Ste-estelle de 19h à 21h

Lundi 21 Juin 2021 
Fête de la musique : 
Concerts à Cavalaire
en ville

sous réserve du contexte  
sanitaire 

une grainothèque à la médiathèqueune grainothèque à la médiathèque

Contacts : 
Médiathèque : 
04 94 01 93 20
office Municipal de la Culture : 
04 94 64 00 96 
gare : 04 94 00 48 11 
Esp. Archéo : 04 94 01 92 18

a médiathèque offre un nouveau 
service à ses adhérents en faisant 
pousser au milieu des livres une 

belle collection de graines dans le but de 
les partager avec ses lecteurs. 
la notion de partage, prend ici tout son 
sens : la grainothèque se veut être un 
lieu d’échanges et de partage, échanges 
de graines et partages de connaissances. 
C’est un moyen simple de favoriser 
la biodiversité en toute convivialité : 
Apporter, donner, échanger ou tout sim-
plement prendre des graines est possible 
depuis le mois mars à la Médiathèque. 

Sous la houlette de Sylvie gauTHier, 
adjointe à la Culture soutenue par 
l’équipe culturelle, le premier étage de 
la médiathèque accueille les rayonnages 
de cette grainothèque simple et ouverte 
à tous. les semences proposées sont non 
hybrides et favorisent la biodiversité. 
un catalogue d’environ 300 variétés 

de graines, disponible sur le site de 
la médiathèque fournit une descrip-
tion complète des graines avec tous les 
conseils de plantation.
Chaque adhérent  peut ainsi repar-
tir avec de quoi fleurir son jardin, son 
balcon, remplir son potager et avec le 
plein de conseils pour les planter !

l'équipe de la médiathèque municipale 
en partenariat avec le « Potager de 
l’usine » vous invite  également à par-
ticiper à de nombreuses manifestations  
festives sur le thème du partage et de 
la nature. Tout au long des prochaines 
semaines, des animations et  ateliers 
adultes ou enfants (mini-serre, bombes 
à graines, jeux de découvertes, confé-
rences sur les plantes) seront proposés 
pour petits et grands.
renseignements :  
Médiathèque  - T. 04 94 01 93 20 

la photographe Sylvie Barco exposera  
ses œuvres à Cavalaire dans un lieu 
historique : la gare inside et Outside. 
la rencontre entre l’artiste qui photo-
graphie les murs des villes et Cavalaire 
s’impose comme une évidence. 

Sylvie Barco a découvert Cavalaire il y 
a près de 10 ans, une mixité parfaite à 
ses yeux entre une ville et un paysage de 

mer. inspirée par ce lieu et par l’énergie 
de cette ville « car il se  passe toujours 
quelque chose à Cavalaire ». 
investir la gare avec de l’art urbain, 
apporter à un public une dimension 
artistique sur le m.u.r. et ses traces, 
devient alors une  certitude.
Découvrez les oeuvres de l’artiste à l’ancienne 
gare de Cavalaire et à la médiathèque du 7 juin 
au 12 septembre 2021. 

La rencontre d’une artiste  
et d’une ville
ExPosITIon : wALL sTrEET ProJECT par la photographe sylvie BArCo 
7 Juin  - 12 septembre  2021

L



Cavalaire mag n°26 - avril - mai - juin 2021 // 19

Dossier

LEs CLEFs 
Du BuDgET  

2021

LEs éLus DéLégués à LA PoLITIquE BuDgéTAIrE  
ET à L’oPTIMIsATIon DEs FInAnCEs CoMMunALEs

M-C. HuCk
ConsEILLèrE DéLégué ConsEILLEr ATTACHé

P. BurnEr
ConsEILLEr ATTACHé

B. sALInI
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Les recettes Les dépenses

Le budget de toute commune est constitué de recettes et 
de dépenses. Chaque année le conseil municipal autorise 
un plafond de dépenses à ne pas dépasser et prévoit les 

recettes de la commune pour une année civile. il doit 
obligatoirement être équilibré, à savoir que le montant 
des dépenses doit être égal à celui des recettes.  

le BuDgeT 2021 De la ville a éTé vOTé le 8 avril 2021 Par le COnSeil muniCiPal. COmmenT a éTé OrienTé 
Ce BuDgeT ? DanS quel COnTexTe lOCal eT naTiOnal S’inSCriT-il ? quelS SOnT leS OBjeCTiFS De la 
muniCiPaliTé Sur le lOng Terme ? 
DéCOuvrez TOuTeS leS exPliCaTiOnS DanS Ce PeTiT guiDe PéDagOgique.

Les deux premières sources de recettes sont les impôts 
locaux et les financements de l’état 

Coté dépenses, Il en existe 2 types : les dé-
penses de fonctionnement et les dépenses  
d’investissement. 

- la taxe d’habitation qui sera totalement supprimée à 
partir de 2023, pour les résidences principales

- la taxe foncière payée par les propriétaires des biens im-
mobiliers 

Ces impôts sont notamment calculés en fonction de la va-
leur estimée du loyer des habitations et d’un taux défini par 
la commune, encadrés par l’état 

à ces recettes fiscales s’ajoute un financement de l’état. au-
trefois, c’était l’état qui gérait les crèches ou la construction 
des écoles primaires et maternelles par exemple. Depuis la 
reprise de cette compétence par les communes, l’état verse 
des dotations à ces dernières pour compenser les dépenses 
effectuées. 

Il existe aussi d’autres recettes comme par exemple les ser-
vices facturés aux administrés pour les prestations rendues 
(inscription à la cantine, la garde des enfants ou le station-
nement payant), les redevances des délégations de services 
publics, droits de mutation, de même que les redevances 
versées par les occupants du domaine public (terrasses).

En fonctionnement, les dépenses sont dédiées 
par exemple aux charges d’entretien courant 
(bâtiments, voiries, éclairages, ... ), à la crèche 
et aux accueils de loisirs, à l’action sociale, aux 
subventions aux associations…

Les impôts locaux sont constitués de : 

Le financement de l’état

Les autres recettes 

Dossier

Les dépenses en investissement sont dédiées 
quant à elles à l’amélioration des réseaux, à 
la modernisation de l’éclairage public et des 
voiries ou encore à la réalisation de nouveaux 
équipements.

qu’est ce qu’un budget ? 
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Dossier

Le saviez-vous ? 
Combien coûte véritablement un service communal ?  

Coût horaire brut  
d’une place en crèche : 

13,78 €
Tarif horaire moyen (en 

fonction du quotient  
familial) payé  

par les Cavalairois : 

1,55 €

Coût d’un repas  
à la cantine scolaire 

11,50 €

Tarif payé 
par les  

Cavalairois :

2,80 €

Budget de  
fonctionnement/jour 

1923 €

Tarif de la carte adhé-
rent pour les Cavalai-

rois / an 

15 euros

Coût d’une journée  
d’accueil :

40 €  

Tarif par jour payé par les  
Cavalairois, (en fonction du 

quotient familial) : 

de 4 à 21 €

Crèche centre  
de loisirs

Cantine  
scolaire médiathèque

réPArTITIon Du BuDgET PAr PosTE

Ecritures  
d’ordres, 
amortissement 
et 
remboursement 
de la dette 

Services 
généraux 

Sécurité et  
salubrité publiques Enseignement - formation

Culture

Sport 
et jeunesse

Interventions 
sociales et santé

Famille

Aménagement  
et services urbains,  
environnement

Action économique
26.6 %

21.6 %

4.5% 5.4%3.2%

4.9%

4.3%

6.1%

19.6 %

3.6 %

Le budget de Cavalaire

Le budget  
de Cavalaire  
est de  
25 millions 
d’euros
il est voté au plus tard le 15 
avril de chaque année et 
est précédé d’un débat en 
Conseil municipal. (DOB)
la commune adapte ainsi 
ses dépenses et ses recettes 
pour équilibrer son budget 
mais aussi pour investir. 
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Dossier

un budget maîtrisé … 
en 6 ans, le maire et son Conseil municipal ont réussi à maintenir un budget équilibré et à réduire le taux d’endettement. 
ainsi l’encours de la dette est passé de 18 millions en 2014 à 15 millions en 2020 soit une baisse de 17%. la dette par 
habitant a ainsi été ramenée de 2409 € à 1834 €.

De
tt

e 
co

m
m

un
al

e

… malgré le désengagement de l’Etat 
Parallèlement, l’etat se désengage de plus en plus fortement depuis 2014. ainsi, pour Cavalaire, ce sont  
6,8 millions d’euros cumulés perdus depuis 7 ans que la commune a dû compenser.

-6,8 M€

Do
ta

tio
ns

 d
e 

l’é
ta

t

de perte  
cumulée

Dossier

2016 2017 2020201520142013 20192018 

18 M 15 M

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-17%

un contexte local 
et national difficile
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… la baisse d’autres  
recettes 
Comme par exemple la baisse constante des recettes 
liées aux produits des jeux du casino. Depuis plusieurs 
années une baisse constante est observée. 
la perte cumulée de cette recette est aujourd’hui de : 

1,2 million d’euros 
chaque année 

… et la crise sanitaire 2020
en 2020, face à la crise de la COviD 19, la commune a  
accusé une perte de 870 000 €  liée à la baisse des recettes : 
 

Par exemple : 

• les taxes liées à la baisse  
des transactions immobilières   -178 000 € 

• les taxes sur les terrasses et les plages  -130 000 € 

• les produits des jeux du casino   -337 000 € 

elle a dû aussi dépenser 200 000 € afin  
d’équiper les soignants et ses administrés. 

Soit une perte totale de 1, 07 million €

… les dépenses imprévues
la ville a dû également faire face à des dépenses 
imprévues. Par exemple, la tempête de 2019 a 
fortement endommagé notre littoral et nécessité 

1, 13 million € 
de travaux pour assurer la restauration du sentier 
du littoral.

DossierDossier
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Dossier

Les orientations pour l’année 2021

entre le désengagement de l’état, la baisse de certaines 
recettes locales, les dépenses imprévues (tempête de 
2019) et la crise de la Covid, la municipalité s’est retrou-
vée contrainte de puiser dans son «matelas», mettant 
ainsi à mal sa capacité d’autofinancement. 

une situation qui ébranle quelque peu la mise en oeuvre 
de la politique d’investissement et la réalisation de nos 
projets structurants. 

Pour résorber cette difficulté, plusieurs pistes ont été 
définies : la continuité de la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et une hausse de la taxe foncière bâtie.  

Et demain ? 

retrouver une capacité d’autofinancement ... 

Dossier

€

€ €

€

Maîtriser les dépenses de fonctionnement

MAIRIE

afin d’assurer le réajustement de sa politique budgétaire, 
la municipalité va maintenir ses efforts de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement initiés en 2014. (voir gra-
phique ci-dessous).
 
en 2020, nos dépenses réelles de fonctionnement ont enre-
gistré une baisse de 2,69% par rapport à celles de 2019. 

Cette maîtrise s’opère au niveau des charges à caractère 
général (carburants, fournitures, frais d’actes et conten-
tieux ...) les charges financières, les charges du personnel  
et les autres charges de gestion. 

Dépenses réelles de fonctionnement
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Dossier

afin de pouvoir dégager un autofinan-
cement raisonnable de nos investis-
sements 2021, une évolution du taux 
de la taxe foncière bâtie de 15%, a été 
votée lors du Conseil municipal du 8 
avril 2021.

il s’agit d’une décision politique 
difficile mais parfaitement assumée 
compte tenu du contexte actuel.  

la taxe foncière est calculée sur la 
base de la valeur locative cadastrale. 
la moyenne de cette valeur est sur 

Cavalaire de 2216 €.  ainsi, l’augmen-
tation moyenne de la taxe foncière 
correspond à 104€/an soit 9€ /mois.    

une hausse de la taxe foncière bâtie

A combien correspondra l’augmentation ? 

Ce n’est qu’en 2014 qu’une augmentation de la 
Taxe Foncière Bâtie (TFB) temporaire a été décidée, 
et ce afin de sortir du réseau d’alerte dans lequel 
la municipalité précédente s’était enlisée. une fois 

l’équilibre budgétaire rétabli, la ville a souhaité que 
le montant de la TFB revienne à son niveau initial.  
un souhait quasiment exaucé à 0.30 % près.   
(voir graphique ci-dessous). 

Ci-contre, l’évolution 
de la taxe foncière 
non bâtie, de la taxe 
d’habitation (qui 
sera complètement 
supprimée en 2023 
pour les résidences 
principales) et de la 
taxe foncière bâtie

Le saviez-vous ? 

La taxe foncière n’a pas été augmentée  
de façon durable depuis 2003

104€/an  
soit 9€ /mois. 
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les orientations budgétaires définies par le Conseil municipal du 8 avril ont donc 
pour objectif principal de rétablir notre capacité d’autofinancement  afin de : 

Permettre aux familles de profiter de tarifs avantageux que ce soit pour une 
place à la crèche, un repas à la cantine scolaire ou encore, une offre culturelle 
accessible à tous est une priorité pour la municipalité.  

il est également nécessaire de retrouver une marge de manœuvre essen-
tielle à l’investissement ceci afin d’assurer l’entretien des voiries, la rénova-
tion de nos écoles, l’amélioration de nos éclairages publics, etc.  
a cette fin, les plans pluriannuels d’investissement concernant son patri-
moine bâti, ses espaces verts et son parc informatique ont été également 
engagés. 

Toujours en terme d’investissement, la priorité reste la valorisation de notre 
territoire par le biais de nos projets structurants. 

en premier lieu, la maison de la nature dénommée l’usine (construction qui 
sera vertueuse, BDm Or) marquera le début d’une politique environnemen-
tale forte en faveur des équipements publics communaux. 

ensuite le projet Coeur de ville, qui a pour ambition de redynamiser le quar-
tier jean moulin  - Henry gros pour devenir un lieu de vie incontournable.

Ces investissements contribueront au développement de notre commune 
pour que cette dernière puisse tendre vers une attractivité à l’année et deve-
nir un acteur majeur du dynamisme du golfe de Saint-Tropez. 

DossierDossier

Construire l’avenir  
de notre territoire

1/ Maintenir un service de qualité  
et développer notre politique  
d’investissement

2/ Assurer le développement de 
notre territoire grâce aux projets  
structurants 
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Focus sur  
une entreprise cavalairoise

o² : entreprise d’aide à la personne
aveC une leTTre eT un CHiFFre COmme emBlème maiS un CHamP D’aCTiviTéS TrèS large,  

O2 exerCe  une miSSiOn aux mulTiPleS aSPeCTS…

réée en 1996 par guillaume 
richard, cette franchise s’est 
établie à Cavalaire le premier 

juillet 2013 à l’initiative de jérôme 
aubert, littéralement séduit par ce 
programme complet d’aide, de soutien 
et d’accompagnement des personnes 
à leur domicile.

Jérôme, quels sont les axes princi-
paux d’action de O2 ?
notre raison d’être c’est l’assistance 
grâce à nos trois métiers que sont la 
garde d’enfants, l’accompagnement 
des seniors en perte d’autonomie et 
l’entretien du domicile. Toutes ces pres-
tations sont construites pour assurer 
un service sur mesure à notre clientèle 
et permettre à nos salariés de trouver 
un bien-être dans l’exécution de leurs 
missions : l’écoute permet d’évaluer 
et de répondre au mieux aux besoins 
de nos clients pour un service qui soit 
le plus satisfaisant. nous les accom-
pagnons aussi dans leurs démarches 
pour demander les aides auxquelles ils 
peuvent prétendre. 

L’équilibre que vous prônez se 
ressent effectivement sur l’am-
biance au sein de votre entreprise ?
il ne saurait en être autrement, la 
qualité de notre mission d’accompa-
gnement dépend grandement de l’état 

d’esprit de nos salariés.

Vous évoquiez vos effectifs,  
quels sont-ils ?
nous sommes 68 au sein de  la structure 
avec autant de CDi… Tous nos salariés 
ont reçu et reçoivent régulièrement 
des formations conçues par O2, en 
utilisant des modules d’e-learning qui 
entrent dans leurs heures de travail car 
la formation professionnelle est capi-
tale dans l’acquisition et l’actualisation 
des  compétences. j’ajouterai à cela 
que je suis par nature et par culture 
opposé à une hiérarchie pesante ou 
trop présente, je veille à ce que ça ne 
soit jamais le cas ici.

une certification officielle atteste-t-
elle de la qualité de vos prestations ?
le label nF qualité passe au crible 
notre action tous les deux ans, c’est 
un référentiel exigeant  qui détecte 
tout manquement et nous renouvelons 
avec succès notre agrément à chaque 
audit.

D’une manière plus personnelle, 
quel a été le déclencheur qui vous a 
poussé à créer O2 Cavalaire ?
j’ai un parcours atypique. ingénieur de 
formation, j’ai été conseil en entreprise 
puis cadre de direction et DrH avant 
de passer deux années au maroc et de 

ressentir l’envie d’un nouveau départ 
à 50 ans ! au cours de ma carrière j’ai 
pu mesurer l’importance du facteur 
humain au contact de certains grands 
dirigeants qui en faisaient leur prio-
rité… je connaissais le créateur de 
la franchise O2 et le courant est vite 
passé entre nous. ajoutez à cela que je 
pratiquais Cavalaire de longue date et 
vous avez là les ingrédients du nouveau 
départ que j’espérais.

Lors des premiers pas d’O2, vous 
avez reçu un soutien familial très 
efficace !
absolument, ma femme qui est 
actuellement infirmière à la maison 
de retraite des agapanthes à la Croix 
valmer m’a apporté un soutien sans 
faille avec sa maîtrise des besoins et 
des attentes des seniors pendant nos 
trois premières années d’exercice. Son 
appui a été déterminant ! 

en conclusion, installée à l’immeuble 
Beau rivage rue Pierre et marie Curie, 
O2 se pose comme une solution  d’ac-
compagnement efficace et profondé-
ment humaine depuis la garde d’en-
fants jusqu’à l’assistance aux seniors, 
avec un rayon d’action qui couvre le 
golfe de Saint-Tropez. 

C
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avec Aude simone ...

Le club 
de Judo

Aude, quand on débute une 
discipline à 6 ans, c’est la 
volonté des parents ?

Aude simone : en partie seulement. j’ai 
baigné dans cette ambiance avec un papa 
judoka et j’ai eu la grande chance d’être 
initiée par robert lemoine, le papa de 
Frank l’actuel entraîneur.  les filles étaient 
rares dans la discipline et ma motivation a 
été décuplée. la discipline me plaisait et 
j’en ai gravi les échelons !

Au Judo, qui dit échelon dit ceinture ! 
Allons-y pour l’inventaire…
A.s : j’ai progressé jusqu’à la ceinture 
bleue à 17 ans, et j’ai terminé vice-cham-
pionne du var en 1988 ! j’adore l’esprit du 
judo, c’est une belle école  et ce fut une 
période importante de ma vie.

on sent qu’une page se tourne après 
ce titre ?
A.s : effectivement, j’ai vraiment tourné 
une page en embrassant des études 
de commerce, je me suis tournée vers 
d’autres horizons, je me suis lancée 
d’autres défis. je vous l’avoue, je n’ai eu 
aucun regret après ce changement de 
cap.
Les années 2000 voient votre retour 
avec une autre casquette !
A.s : absolument, mon papa alfredo 
– Fred ! - Simone était Président de 

l’association du judo club cavalairois et 
j’ai pu lui apporter mon aide régulière-
ment, puis devenir secrétaire du club 
et en devenir la présidente il y a trois 
ans… C’est un juste retour des choses, 
j’ai démarré et progressé au sein d’une 
structure en tant que pratiquante et 
aujourd’hui je « renvoie l’ascenseur » en 
accompagnant les membres du club.

Le bénévolat est une sorte d’accom-
plissement pour vous ?
A.s : un accomplissement parce que la 
mission est d’importance, nous avons 
eu jusqu’à 120 licenciés dans les années 
2000 et même si aujourd’hui la jauge est 
réduite et les contraintes chronophages, 
les joies sont immenses et partagées avec 
l’esprit d’équipe qui nous anime.

En termes d’organisation, quelle est la 
teneur de votre proposition aux ama-
teurs de judo ?
A.s : nous proposons des entraînements 
de trois niveaux accordés aux différentes 
tranches d’âge : les 4-6 ans , les 7-14 et 
les ados-adultes : le cadre de nos cours 
est le complexe Ottavi où  les tatamis sont 
à notre disposition les mercredis et ven-
dredis de 17h00 à 20h30. evidemment, 
la période de Covid a provisoirement 
réduit nos activités mais nous attendons 
avec impatience la fin de ces restrictions. 

nous n’oublions pas de remercier la muni-
cipalité pour l’aide logistique qu’elle nous 
apporte avec la mise à disposition de la 
salle Ottavi. C’est un beau coup de pouce 
dont nous sommes reconnaissants et que 
nous essayons de rendre en ne deman-
dant pas de subventions cette année pour 
le fonctionnement du judo Club. C’est 
notre façon de participer à l’effort général.

Aujourd’hui la pratique sportive est au 
point mort, lequel de ses aspects vous 
fait le plus défaut ?
A.s : voir les enfants s’entraîner et pro-
gresser, leur permettre de se dépenser et 
croyez-moi, les parents savent de quoi je 
parle ! avec le judo, certains ont retrouvé 
chez leurs enfants un calme auquel ils ne 
croyaient plus et l’esprit d’équipe qu’ils 
découvrent les forme à la solidarité, au 
partage. le judo est un bon pas vers 
l’école de la vie, c’est vraiment forma-
teur d’apprendre sous les conseils d’un 
entraîneur, car la notion de respect est 
omniprésente !

Pour terminer, qu’est-ce qui vous 
émerveille à chaque fois dans le judo ?
A.s : les petits enfants, leur regard et leur 
envie d’apprendre... 

« TOmBée DanS la marmiTe » à 6 anS, auDe SimOne a naTurellemenT gravi leS éCHelOnS Du juDO 
PenDanT PluS De 10 anS avanT De PrenDre une PauSe SPOrTive eT De FinalemenT PaSSer De l’auTre 
CôTé Du TaTami. aTTirée Par le BénévOlaT eT TOujOurS PaSSiOnnée, elle veille DéSOrmaiS à la BOnne 
marCHe Du CluB De  juDO CavalairOiS.

Ils font Cavalaire
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Portrait

... et son père Fred simone

Fred, à Cavalaire vous avez 
l’image du judoka, précisez-
nous tout ça !

Fred simone : j’ai commencé tardi-
vement la pratique du judo, à l’âge de 
18 ans mais j’ai tout de suite adhéré à 
ce sport et à l’esprit de compétition ! 

quel fut votre niveau pendant ces 
années de pratique ?
F.s : j’ai participé à de nombreuses 
compétitions régionales et départe-
mentales collectionnant quelques 
coupes et trophées tout comme ma 
fille aude, et j’ai fini par passer de 
l’autre côté de la barrière en terminant 
président du club de judo cavalairois
.
Revenons sur ce club, ses origines !
F.s : nous étions une bande de copains 
amateurs. C’est en 1976 que le club 
s’est structuré, en faisant notamment 
appel à robert lemoine au poste 
d’entraîneur. j’ai toujours beaucoup 
de plaisir à dire que c’est son fils Frank 
qui est à son poste aujourd’hui, c’est 
là une belle continuité pour le club. 
roger Honnorat et roger martini, 
respectivement pompier et maçon 
tous deux en retraite, sont à l’origine 
de notre structure. Dans le cadre de 
nos entraînements , Pierre Simon 
nous avait offert une salle de l’hôtel 

des Bains puis nous avons rejoint 
les locaux de l’ancienne mairie au 
bâtiment Turquoise, avant de migrer 
dans la galerie commerciale de la rue 
aubanel et le gymnase… Finalement, 
nous sommes depuis plusieurs années 
au complexe Ottavi.

Après 20 ans de pratique sportive, 
vous avez tourné la page ?
F.s : j’ai d’excellents souvenirs de cette 
époque mais il était temps de passer 
le témoin. je vous avoue que la péda-
gogie éducative m’a passionné, c’est 
un volet indispensable de l’éducation 
qu’apprendre aux jeunes  l’esprit de 
compétition, l’esprit d’équipe et la 
combativité dans le respect total des 
règles et de l’adversaire. Ce sont des 
repères essentiels pour les aider à 
construire leur avenir !

L’ancien président que vous êtes 
aurait-il un souhait, une envie en lien 
avec le judo ?
F.s : là, vous me tendez la perche ! 
C’est vrai que c’est un sujet qui me 
tient à cœur, magnifique mais peut-
être utopique. je milite pour la gratui-
té de la pratique sportive, ça éviterait 
la sélection qui se fait par le montant 
des cotisations, des équipements et 
de la pratique en général. le sport 

deviendrait alors un moyen d’éduca-
tion à la portée de tous !

Quel conseil donneriez-vous à un 
jeune pratiquant ?
F.s : « Faut y aller à fond !!! » le judo 
est une école de la vie, un apprentis-
sage, du respect. il impose la notion 
d’équipe. 

Pour terminer, votre carrière de 
bénévole au sein du club de Judo 
Cavalairois vous a valu une belle 
reconnaissance qui ne s’est pas 
arrêtée à Cavalaire, donnez-nous 
quelques détails !

F.s : C’est vrai, en 2002 j’ai reçu une 
médaille décernée par la Direction 
Départementale de la jeunesse et 
des Sport pour mes 25 ans de béné-
volat dans l’organisation et la pra-
tique du judo, soulignant combien le 
bénévolat est fragile, rare et précieux 
aujourd’hui. je « tire mon chapeau » 
à tous et à toutes celles et ceux qui 
oeuvrent dans ce sens avec toujours 
si peu de moyens. 

Si l’On DevaiT DéFinir FreD –alFreDO- SimOne en quelqueS mOTS, On POurraiT le DéCrire COmme 
un HOmme De CaraCTère DOnT le SOurire eST OmniPréSenT, aveC leS PieDS Bien Sur Terre… SPOrTiF, 
OrganiSaTeur, BénévOle, il a marqué De SOn emPreinTe la ville De Cavalaire eT SeS HaBiTanTS maiS 
DanS TOuS leS CaS l’HOmme ne laiSSe PaS inDiFFérenT... Si l’On arrive à le Faire Parler De lui !

De gauche à droite 
: Franck Lemoine, 
l’entraîneur, Aude 
simone, présidente 
et Fred simone
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Travaux d’assainissement : renouvellement 
des canalisations des eaux usées rue rouma-
nille

Travaux d’assainissement : renouvellement 
des canalisations des eaux usées rues Pierre et 
marie Curie et aubanel.  

1

1

Travaux  récem ment  réalisés

2

Travaux de Voirie : réfection des enrobés de la 
rue Pierre et marie Curie 
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sécurisation de la voie CP : installation de gani-
velles sur le sentier du littoral.

Préparation des plages : préparation de la sai-
son estivale en prélevant du sable pour reprofi-
ler les plages. 

4

4

1

5

Jardin du souvenir : reprise des murs avec applica-
tion de crépi, reprise du réceptacle prévu pour les 
cendres et réalisation d’un puits provençal

2

3

Travaux  récem ment  réalisés

5

3
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Propos du groupe minoritaire

Tous les jeunes de nationalité fran-
çaise, filles et garçons âgés de 16 ans 
doivent se faire recenser à la Mairie, 
service des affaires générales et de 
la réglementation. Cette démarche 
peut également être accomplie par 
leur représentant légal. Pour cela, ils 
doivent se présenter à la mairie munis 
des pièces suivantes :
• Carte nationale d’identité
• livret de famille des parents
eventuellement, une copie du docu-
ment justifiant de la nationalité fran-
çaise. Cette démarche peut également 
se faire en ligne sur le site : www.
service-public.fr. une attestation de 

recensement sera remise au jeune 
demandeur.

Cette attestation (ou sa photocopie) 
est indispensable pour être convoqué 
à la journée d’appel de préparation à la 
Défense (jaPD), mais également pour 
s’inscrire aux examens et concours sou-
mis au contrôle de l’autorité publique 
(baccalauréat, permis moto et auto, 
concours de la fonction publique). 
elle sera demandée pour l’inscription 
scolaire de tous les élèves âgés de 16 
ans, que ce soit au collège, au lycée.
les personnes de plus de 25 ans sollici-
tant un justificatif de non obligation de 

recensement doivent prendre contact 
avec le bureau du service national ci-
dessous :
Centre du service national de nice – 
Caserne Filley – 2 rue sincaire – 06300 
nICE 
Mail : csn-nice.jdc.fct@intradef.gouv.fr

 
le CenTre Du ServiCe naTiOnal De 
niCe vous conseille de le contacter 
en créant votre compte personnel sur 
le site www.majdc.fr afin de mettre 
à jour votre dossier, vous informer ou 
télécharger certains documents.

les demandes d’inscription sur les listes électorales en 
vue de participer à ces scrutins peuvent se faire en vous 
présentant à la mairie, service des affaires générales et de 
la réglementation ou en ligne sur le site service-public.fr
afin de mettre à jour régulièrement la liste électorale, nous 

vous demandons de bien vouloir signaler tout changement 
de domicile dans la commune et ou complément d’adresse, 
à la mairie, auprès du service des affaires générales et de 
la réglementation.

Affaires générales

service des élections

Citoyenneté : le recensement militaire

leS éleCTiOnS DéParTemenTaleS eT régiOnaleS DOivenT Se DérOuler leS 13 juin eT 20 juin 2021. DaTe 
limiTe D’inSCriPTiOn Sur la liSTe éleCTOrale : venDreDi 7 mai 2021. 

le reCenSemenT miliTaire DePuiS le 1er janvier 1999 COnCerne leS FilleS eT leS garCOnS DèS l’âge De 
16 anS. PeTiT raPPel DeS DémarCHeS à Suivre.

 le groupe Minoritaire a décidé de ne pas communiquer 
dans le présent magazine municipal d’information
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Communauté de communes

CoMMunAuTE DE CoMMunEs Du goLFE DE sAInT-TroPEZ  -  2 rue Blaise Pascal 83310 CogoLIn 
Téléphone : 04 94 55 70 30 / Email : contact@cc-golfedesainttropez.fr - www.cc-golfedesainttropez.fr

La remise en service de ces deux 
réservoirs est prévue pour la mi-
mars, avant le démarrage de la sai-
son touristique, quand les besoins 
en eau potable seront plus impor-
tants. les réservoirs sont des équi-
pements essentiels qui contribuent 
à améliorer et sécuriser les condi-
tions de distribution de l’eau. ils 
permettent de faire face à des pics 
de consommation. C’est aussi une 
réserve qui garantit l’autonomie en 
cas d’incident sur le réseau d’eau 
potable.

D’une durée de vie moyenne de 50 
ans, ces équipements font l’objet 
d’une surveillance régulière pour 
vérifier l’intégrité de leur structure 
et leur étanchéité. au total, ce sont 
trois réservoirs qui ont fait l’objet 
de travaux ces dernières années, 
pour un montant total de 850 000 

euros hors taxes (celui de la Croix – 
construit en 1968 et d’une capacité 
de 2000 m3 – ayant été restauré en 
2019). 

en parallèle, la Communauté de 
communes mène un programme de 
travaux pour doter le golfe de Saint-
Tropez de nouveaux équipements. 
ainsi, un « super réservoir » de 5000 
m3 va être construit sur la com-
mune de Cogolin, afin d’améliorer la 
distribution d’eau potable sur tout 
l’est du territoire (notamment vers 
l’hôpital de gassin). D’un montant 
total de près de deux millions d’eu-
ros hors taxes, les travaux doivent 
débuter en avril 2021 pour une 
durée de 10 mois. la mise en service 
est prévue au printemps 2022.
Pour plus d’information :  
contacteau@cc-golfedesainttropez.fr 

DanS le CaDre De SOn SCHéma DireCTeur De l’alimenTaTiOn en eau POTaBle qui éTaBliT un PrOgramme 
De Travaux PriOriTaireS POur le mainTien en BOn éTaT Du réSeau, la COmmunauTé De COmmuneS 
aCHève aCTuellemenT la réHaBiliTaTiOn De Deux réServOirS : Celui De gigarO à la CrOix valmer 
(COnSTruiT en 1976 eT D’une CaPaCiTé De 300 m3) eT Celui De THalaSSa à Cavalaire (COnSTruiT en 1980 
eT D’une CaPaCiTé De 1000 m3). 

La ComCom au petit soin  
pour ses réservoirs d’eau potable
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Carnet du trimestre

02/01 Mona LECONTE  
13/01 Manon BRUNO 
14/01 Isaac CHOQUIN  
15/01 Matei BURLACU  
20/01 Myke LEVEUGLE  
04/02 Adem BEN BAHLOULI 
12/02 Jean-Edouard de CESAR 
19/02 Lyson GUILBOT-MUNOS 
28/02 Dalil LAHMID   
11/03 Giulian CHIATTELLA  
15/03 Martin LATTUGONI  
15/03 Achilles ROQUE DA GRAÇA 
15/03 Thomas ROQUE DA GRAÇA 
28/03 Louka MANGIN

03/04 Clément WILLOT  
 et Olivia GUILBERT

03/01 Tomasz WITEK   
09/01  Marc MACHTOU   
10/01 Jonas GUEDJ   
14/01 Frank SANDMEIER  
15/01 Nelly DEMAY veuve DAVID  
16/01 Irène PARENT veuve ALLAG 
14/01 Arlette JOURNAUD  
 épouse TRANCHAND 
14/01 Alphonsine FARDIN 
 veuve PIERRE  
19/01 Michail VENTOURAS  
22/01 Isabelle FARGETTE  
29/01 Denise GARCIA veuve MUNOS 
22/01 Odette MANDIN  
 veuve PHOCION  
28/01 Claude BOURGEOIS  
04/02 Christian GILLES   
05/02 Christian MADANI  
05/02 Jean MATHIEU   
18/02 Claudine BOUTILLIER  
 veuve GALLIEN  
22/02 Aldo AMBROGIO   
24/02 Robert NOUBLANCHE  

24/02 Jacqueline ROBIN   
16/02 Meriem SALHI  
 épouse BENSEDGUA 
20/02 Milka BABIC épouse BASTIAN 
22/02 Patrick RIVIERE   
18/02 Bruno FRÉNOY  
10/03 Jeannine QUERCIA  
05/03 Jacek OLSZEWSKI   
06/03 Gisèle MONTIGNY  
 veuve PREVOT  
15/03 Christiane TOUL 
 veuve HERNANDEZ 
11/03 Andrée TRUFFERT 
 épouse ANDRÉ 
14/03 Claudine DEVILLARD   
16/03 Michèle THIEULIN   
16/03 Pierre TOUZÉ   
26/03 Odette CHANET 
 épouse KLEINDIENST 
26/03 Ginette ROUILLEC veuve JAEGER 
17/03 Claude HAZARD   
19/03 Francis LALUE  
26/03 Renée BOUVET  
 épouse MASQUELIER   
28/03  Jean-Luc ANDRE   
28/03 Roland RANCELLY 

Naissances

Mariages

Déces  

A savoir
rappel sur 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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Les recettes du Maire
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.

asperges sauvages 
à ma façon 

asperges sauvages 
à ma façon 

Pour réaliser   
« Les asperges sauvages à ma façon » :  

au départ, un bouquet d’asperges sauvages que 
vous aurez ramassé dans nos belles collines !

Prenez vos asperges une par une en ne conservant 
que la partie tendre que vous briserez en petits 
morceaux de 2 centimètres (pas plus).

jetez-les dans une poêle d’une vingtaine de centi-
mètres avec un peu de beurre et d’huile d’olive afin 
de les faire revenir 

une fois légèrement dorées, cassez 6 œufs dessus, 
que vous allez faire cuire doucement afin que seul 
le blanc saisisse et que le jaune reste bien liquide.
au dernier moment, sel et poivre et venez déposer 
4 belles feuilles de basilic en décoration. 

il ne vous reste plus qu’à déguster rapidement et 
bien chaud, accompagné d’une bonne tranche de 
pain grillé et de beurre demi-sel.

Bonne dégustation !
Philippe
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