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Après 2 ans rythmés par la 
COVID-19 où confinement, 
restrictions et pass vaccinal 
se sont succédés, et alors que 
nous pensions enfin fermer 
la parenthèse de cette crise 
sanitaire, la guerre s’est invi-
tée aux portes de l’Europe 
avec l’invasion 
de l’Ukraine par 
la Russie le 24 
février dernier. 

Depuis cette attaque brutale, les forces russes 
ont bombardé sans relâche et assiégé les villes 
les plus importantes du pays. Des centaines de 
civils ukrainiens ont été tués, des milliers d’entre 
eux ont été jetés sur les routes de l’exode vers 
la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et progres-
sivement le reste de l’Europe. 

Dans cette épreuve sans précédent depuis de 
nombreuses décennies, Cavalaire s’est mobi-
lisée dès le début du conflit pour le peuple 
ukrainien car notre devoir est de prendre soin 
de celles et ceux qui rejoignent notre sol pour être protégés. 
Les premières familles sont désormais installées et les enfants 
scolarisés. Nous avons également organisé de nombreuses 
actions de soutien en partenariat avec le Rotary Club que je 
tiens encore à remercier personnellement. Nous y revien-
drons largement dans ce numéro de Cavalaire Mag.

Merci également à chacune et chacun d’entre vous, béné-
voles, anonymes, associations, qui donnez ou agissez pour 
ces hommes et ces femmes d’Ukraine. Merci pour votre 
générosité. Chaque petit geste a une énorme importance. 

Dans ce monde bouleversé, dans ce monde menacé, il existe 
une étincelante lueur d’espoir qui nous rappelle, comme une 
exigence, qu’après l’orage, le temps redevient beau. Cette 
lueur donne corps aux mots humanité et solidarité. 

De solidarité, il en sera encore question avec la reprise des tradi-
tionnels repas du mardi organisés par le CCAS pour nos anciens 
isolés qui ont été si durement touchés par la crise sanitaire. 

La solidarité comme lueur d’espoir 
c’est enfin Ludovic Clavaud qui 
l’incarne avec ce magnifique défi 
sportif qu’il s’apprête à relever afin 
de sensibiliser sur la sclérose en 
plaques dont il est atteint. Nous 
l’accueillerons à Cavalaire le 19 
avril et vous espérons nombreux 
pour l’encourager.

Dans ce numéro de printemps, 
nous évoquerons aussi le budget 
2022 de la commune, un bud-
get bien entendu orienté vers 
les grands projets à venir. Enfin, 
nous consacrerons notre dossier 

central aux nouvelles concessions de plage qui ont été attri-
buées par la commune pour une durée de 9 ans. L’occasion 
de faire le point avec nos plagistes, acteurs incontournables 
de notre économie touristique. Ils vous réservent de belles 
surprises pour ce lancement de saison !

Prenez soin de vous.

Cavalaire s’est 
mobilisée dès le 
début du conflit 
pour le peuple 
ukrainien car 
notre devoir est 
de prendre soin de 
celles et ceux qui 
rejoignent notre sol 
pour être protégés

Chères Cavalairoises et chers Cavalairois,
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Philippe Leonelli,
Maire de Cavalaire-sur-Mer

“

”

"Marie Blanche Buffet 
était un être d’exception. 
Comme on en rencontre 
peu dans sa vie. D’une 
générosité sans limites, 
elle donnait encore et 
encore... Et toujours 
avec le sourire. Elle était 
pétillante, dynamique, 
foisonnante d’idées, 
bouillonnante de projets, 
débordante d’amour ; 
tourbillonnante aussi 
parfois car elle emportait 
chacun d’entre nous dans 
ses rêves les plus fous... 
Mais on l’aimait pour ça.

Je ne l’ai jamais entendue 
se plaindre malgré son 
handicap. Elle pensait 
avant tout aux autres et 
son engagement dans le 
milieu associatif en est 
la parfaite illustration. 
Elle a tant fait pour notre 
commune ! C’est elle qui 
avait créé les Guin-
guettes, ces fameux thés 
dansants qui faisaient la 
joie des Cavalairois. 

Elle était aussi la cheville 
ouvrière de mes combats 
électoraux. Après la 
campagne municipale  
de 2008, elle avait 
immédiatement pris la 
Présidence de la toute 
première association  
«Mieux vivre à Cavalaire» 
qui me soutenait. Avec 
enthousiasme et déter-
mination, comme à son 
habitude… Et c’est avec 
la même énergie qu’elle 
avait rejoint ma liste en 
2014 puis en 2020.

Elle était comme 
ça Marie-Blanche. 
Lumineuse… Passionnée, 
battante, elle ne lâchait 
rien !

Elle était mon amie. 
Nous avons partagé tant 
de choses et nous avons 
tant ri ! Aujourd’hui, ma 
peine est immense. Tu 
vas tellement nous man-
quer Marie-Blanche."

Philippe Leonelli.

 HOMMAGE À 
MARIE-BLANCHE 
BUFFET (1950- 2022)
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IMAGE DE FOND : 
FIN DE L'HIVER  
Notre belle ville Notre belle ville 
de Cavalaire et de Cavalaire et 
ses collines illu-ses collines illu-
minées par cette minées par cette 
belle lumière belle lumière 
douce de mars douce de mars 
annonçant la fin annonçant la fin 
de l'hiver.  de l'hiver.  

11
CORSO  CORSO  
LUMINEUX: LUMINEUX: 
Pour la première fois Pour la première fois 
depuis sa création en depuis sa création en 
2008, le traditionnel 2008, le traditionnel 
corso fleuri a cédé sa corso fleuri a cédé sa 
place à un Corso des place à un Corso des 
lumières les 12 et 13 lumières les 12 et 13 
février dernier.  Grâce février dernier.  Grâce 
au Comité Officiel des au Comité Officiel des 
Fêtes de Cavalaire et Fêtes de Cavalaire et 
aux bénévoles, la ville aux bénévoles, la ville 
s’est transformée le s’est transformée le 
temps d’un week-end temps d’un week-end 
en un lieu mystique et en un lieu mystique et 
enchanteur.  enchanteur.  

22
CONCOURS CONCOURS 
Bravo à Emilie qui a Bravo à Emilie qui a 
été tirée au sort en ré-été tirée au sort en ré-
pondant brillamment pondant brillamment 
aux trois questions de aux trois questions de 
notre concours dédié notre concours dédié 
à la journée interna-à la journée interna-
tionale des droits des tionale des droits des 
femmes le 8 mars femmes le 8 mars 
dernier sur Facebook. dernier sur Facebook. 
Elle a eu le plaisir de Elle a eu le plaisir de 
recevoir des mains de recevoir des mains de 
Monsieur le Maire un Monsieur le Maire un 
très beau bouquet de très beau bouquet de 
fleurs.fleurs.

33
CENTRE  CENTRE  
DE LOISIRS  DE LOISIRS  
MATERNELLE : MATERNELLE : 
Le Carnaval, s’invite Le Carnaval, s’invite 
aux centres de loisirs ! aux centres de loisirs ! 
En février, les jeunes En février, les jeunes 
cavalairois ont eu eux cavalairois ont eu eux 
aussi droit à leur car-aussi droit à leur car-
naval. Au programme naval. Au programme 
de cette journée de cette journée 
festive : défilé, goûter, festive : défilé, goûter, 
danse pour le plus danse pour le plus 
grand plaisir des grand plaisir des 
enfants. enfants. 

44
FIN DES MASQUES : FIN DES MASQUES : 
Depuis le 14 Mars Depuis le 14 Mars 
dernier, le port du dernier, le port du 
masque n’est plus masque n’est plus 
obligatoire, quelle obligatoire, quelle 
joie de retrouver vos joie de retrouver vos 
sourires après plus  sourires après plus  
de deux ans de res-de deux ans de res-
trictions. trictions. 

5 5 
EXPOSITION CANINE : EXPOSITION CANINE : 
Les 5 et 6 février Les 5 et 6 février 
dernier, la commune dernier, la commune 
a accueilli la plus a accueilli la plus 
grande exposition grande exposition 
canine du Var. Ce sont canine du Var. Ce sont 
près de 600 chiens près de 600 chiens 
venus de toute le venus de toute le 
France qui ont assisté France qui ont assisté 
à ces deux jours de à ces deux jours de 
mise à l’honneur de mise à l’honneur de 
nos amis à quatre nos amis à quatre 
pattes. pattes. 

6 6 
PREMIER  PREMIER  
BÉBÉ 2022 : BÉBÉ 2022 : 
Le premier bébé de Le premier bébé de 
l’année est  l’année est  
né le 16 janvier et né le 16 janvier et 
s’appelle Lucas ! Nous s’appelle Lucas ! Nous 
souhaitons tous nos souhaitons tous nos 
vœux de bonheurs vœux de bonheurs 
et de santé à ses et de santé à ses 
parents.  parents.  

77
CARNAVAL  CARNAVAL  
DES PITCHOUS : DES PITCHOUS : 
Nos assistantes Nos assistantes 
maternelles ont du maternelles ont du 
talent ! Grâce à leur talent ! Grâce à leur 
très belle initiative, très belle initiative, 
c’était carnaval dans c’était carnaval dans 
les rues du centre-les rues du centre-
ville.ville.

88
MACHÉ CORSE : MACHÉ CORSE : 
Du 18 au 20 février Du 18 au 20 février 
dernier, la Corse s’est dernier, la Corse s’est 
invitée à Cavalaire invitée à Cavalaire 
pour vous faire pour vous faire 
découvrir dans une découvrir dans une 
immersion totale sa immersion totale sa 
gastronomie et ses gastronomie et ses 
traditions. Ce marché traditions. Ce marché 
thématique a accueilli thématique a accueilli 
une quinzaine d’expo-une quinzaine d’expo-
sants venus direc-sants venus direc-
tement de l’île de tement de l’île de 
beauté pour votre beauté pour votre 
plus grand plaisir !  plus grand plaisir !  

2022
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Actualité Solidaire

LE 24 FÉVRIER DERNIER, LES TROUPES RUSSES ENVAHISSAIENT 
L’UKRAINE, JETANT SUR LES ROUTES DES MILLIONS DE CIVILS QUI 
FUYAIENT LES COMBATS ET LES BOMBARDEMENTS. 

ace à cet exode massif et à la catastrophe humanitaire 
qui s’en est suivie, la communauté internationale et 
l’Union européenne, dont la France, se sont rapidement 
mobilisées.

De la même façon, la ville de Cavalaire a répondu à l’appel dans les 
jours qui ont suivi l’invasion grâce à sa municipalité, son tissu asso-
ciatif mais aussi à toutes celles et ceux qui ont souhaité apporter leur 
soutien au peuple ukrainien.

Collecte de fonds et recensement  
de points d’hébergement
Dès le 1er mars, La Ville et le Rotary Club ont proposé aux Cavalairois 
d’aider les populations touchées à travers le recensement des familles 
de la commune disposées à accueillir des réfugiés et le lancement 
d’une vaste collecte de fonds à destination des sinistrés, vers la 
Pologne, la Roumanie, et les différents districts du Rotary présents 
sur place. Cette importante mobilisation n’a pas tardé à porter ses 
fruits puisque dès la mi-mars, les premières familles ont été accueil-
lies et prises en charge. 

Concert et soirée caritative pour le peuple ukrainien
Cavalaire a également accueillis les 20 et 25 mars derniers 2 mani-
festations en soutien au peuple ukrainien. A l’initiative d’un collectif 
d’artistes locaux et de Jean Christophe Caillier, entrepreneur, en 
partenariat avec le Rotary Club, la première a pris la forme d’un 
grand concert caritatif à la salle des fêtes où plus de 100 personnes 
se sont réunies à l’occasion de ce rassemblement festif et solidaire. 
Le vendredi suivant, c’est l’association des commerçants de Cava-
laire (ACAPIC) qui a organisé son « apéro Live Music » dans l’avenue 
des Alliés. Ces 2 manifestations ont ainsi permis de récolter plus de 
5 000€ reversés au Rotary.

Les élèves de l’école La Roseraie se mobilisent aussi
À l'initiative des élèves de l’école élémentaire, une grande collecte 
de produits d’hygiène et de première nécessité a également été mise 
en place pour que chaque petit Cavalairois puisse aussi contribuer au 
soutien des ukrainiens.Plus de 150kg de marchandises ont ainsi été 
transportés par les enseignants à la protection civile, via le C.C.A.S. 
de la Croix-Valmer. L’ensemble de ces dons a ensuite été acheminé 
à la frontière polonaise. 

Épicerie solidaire
Enfin l’association «Du cœur dans les 
épinards », l’épicerie solidaire de la 
commune, soutient également les 
familles ukrainiennes déjà installées 
à Cavalaire en apportant une aide ali-
mentaire et vestimentaire précieuse 
pour celles et ceux qui ont parfois 
tout laissé derrière eux.  

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN
L'INCROYABLE ÉLAN  
DE SOLIDARITÉ  
ET DE MOBILISATION

F

INFO + 
Pour tous 
renseignements 
contactez le  
06 37 36 56 26  
ou rendez-vous à 
l'accueil de l'Hotel 
de Ville.

“ CAVALAIRE
SE MOBILISE ”
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“Merci à toutes celles 
et ceux qui aident 

au quotidien les 
Ukrainiens déplacés, 

qui donnent de leur 
temps, qui donnent 

de leur cœur, qui 
font des dons. Merci 

aux enseignants 
qui accueillent ces 

enfants ukrainiens, 
aux associations 

caritatives, au 
Rotary qui gère les 
dons sur Cavalaire

”

Philippe Leonelli,  
Maire de Cavalaire, 

souligne l’incroyable élan  
de solidarité et la 

mobilisation de toutes  
et tous face à l’urgence 
sanitaire de ce conflit :

Les premières familles ont été accueillies et prises en charge. 

Collecte de produits 
d’hygiène et de 
première nécessité à 
l'école élémentaire.

Concert cariratif organisé par un collectif 
de musiciens du golfe dimanche 20 Avril.
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DANS UN SOUCI D’AMÉLIORATION ET DE MODERNISATION CONSTANTE DE SES INFRASTRUCTURES ET SERVICES 
PORTUAIRES, PLUSIEURS TRAVAUX CONFORMES AU PROJET ECOBLEU ONT ÉTÉ RÉALISÉS DEPUIS 2020. 

SYMBOLE DE LA CONVIVIALITÉ ET DU VIVRE ENSEMBLE CHERS À PHILIPPE LEONELLI CES SOIRÉES  
QUI RASSEMBLENT DEPUIS 8 ANS, CHAQUE PREMIER VENDREDI DU MOIS, ENTRE 200 ET 500 CAVALAIROIS  

EN PLEIN AIR, FONT LEUR RETOUR EN FORCE DANS LES RUES DE CAVALAIRE. 

APERO SCÈNE

ENFIN,  
NOUS NOUS RETROUVONS !

n ce début d’année 2022, 
les travaux se sont poursuivis 
avec notamment la destruc-
tion du Quai 14, la mise en 

service d’un navire de charge auto-
propulsée et l’installation d’une nou-
velle panne flottante. Retour sur les 
dernières réalisations.

Travaux de démolition  
du Quai 14
Dans le cadre des études du projet 
Ecobleu, une corrosion avancée des 
palplanches (structures métalliques 
constituant le cœur du quai), une 
hauteur de quai trop basse par rapport 
aux risques de submersion marine 
ainsi que de nombreux problèmes de 
réseaux avaient été révélés. 
En début d’année, la commune a donc 
démarré les travaux de démolition 
du Quai 14 afin de le remplacer par 

une nouvelle panne flottante et de 
nouvelles bornes. L’entreprise TRASO-
MAR/MARE NOSTRUM a été chargée 
du découpage, de l’extraction et de 
l’évacuation des déblais par la mer à 
l’aide d’une barge de chargement aux 
dimensions impressionnantes : 30m 
par 15m de large, équipée d’une grue. 
Ces travaux se sont terminés en ce 
début de mois d’avril pour laisser place 

à un nouveau ponton flottant. 

Un nouveau navire de charge 
autopropulsée made in France 
Le 11 mars dernier, le nouveau navire 
de charge autopropulsé du Port Hera-
clea a été inauguré en présence du 
premier Adjoint Olivier Corna. Baptisé 

FIMAVISE, (acronyme réalisé avec les 
2 premières lettres des prénoms de 
chaque femme travaillant dans l’entre-
prise, Fiona, Marine, Virginie, Servance) 
afin de promouvoir la féminisation du 
métier, cette nouvelle embarcation a 
pour vocation d’améliorer la sécurité 
par un contrôle accru des dispositifs 
immergés sur l’ensemble des bassins 
et de la zone de mouillage de la baie. 
Adaptée aux spécificités du port de 

Cavalaire, elle permet entre autres, la 
vérification des amarrages ainsi que 
la mise en place des bouées et des 
installations immergées…. 

Nouvelle panne flottante 
Afin de répondre aux besoins des 
plaisanciers, le port Heraclea via la 
société MSE a installé  une nouvelle 
panne flottante permettant d’aug-
menter les largeurs et longueurs des 
places du côté ouest du port. Celle-ci 
a également permis l’installation de 
nouvelles bornes mixtes (électricité 
et eau) équipées de prises adaptées 
aux bateaux de plus grande dimen-
sion ainsi qu’une remise à niveau des 
réseaux électriques. Enfin, les taquets 
d’amarrage en aluminium fixés sur 
ce nouveau ponton seront équipés 
d’élingues en textile mieux adaptés au 
contact de l’aluminium.
Cette panne flottante présente comme 
avantages de rester à hauteur constante 
pour accéder aux bateaux qu’importe 
le niveau de la mer et de disposer d’un 
réseau facilement accessible et d’un 
éclairage LED au sol afin d’améliorer 
la sécurité des plaisanciers. 

a découverte d’un quartier et de ses commerçants, 
une animation musicale, un apéro à partager en 
famille ou entre amis, des fous rires, des échanges, 
c’est la recette de cette manifestation de proximité 

créée en décembre 2014.
Mais depuis 2 ans, entre confinement et mesures sanitaires, 
les apéros-scène se faisaient très rares. Les sourires ont à nou-
veau pu se lire sur les visages enfin démasqués à l’occasion de 
l’un des derniers opus ce 4 mars 2022 dans l’avenue des Alliés.

Une reprise attendue
Le Bar « 150 avenue » et la brasserie des Palmiers, principaux 
acteurs de ce moment partagé, ont eux-mêmes été surpris 
face à l’affluence de la soirée au cours de laquelle le Maire a 
tenu, dans un nouveau contexte de crise, à rendre hommage 
au peuple ukrainien, le temps d’une brève mais touchante 
allocution sur scène.

La commune réfléchit d’ores et déjà à la programmation 
artistique des prochaines dates jusqu’à la fin de l’année. Elle 
souhaite également donner la possibilité aux associations 
de promouvoir leur activité à l’occasion de ces soirées en se 
produisant sur scène ou plus simplement en tenant un stand 
sur le lieu de la manifestation. Une belle occasion pour elles 
de se faire connaître. Plusieurs nouveautés seront également 
proposées au cours de ces prochaines soirées prisées mais 
chut ! il s’agit encore de surprises… Les Elus et le Maire y 
travaillent activement.

Prochain rendez-vous le 22 avril
Une fois n’est pas coutume, le prochain rendez-vous de 
ces apéros festifs sera organisé le vendredi 22 avril sur la 
promenade de la mer (parking du rivage) où les commer-
çants, nombreux à participer, vous réservent des merveilles 
culinaires. 

E
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Actualités Actualités

Actualités

INFO +
Pour retrouver les rendez-
vous, connectez-vous sur le 
site de la ville de cavalaire à 
la rubrique Actualités
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QUOI DE NEUF

AU PORT HERACLEA ?
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Actualités

UNE CIRCULAIRE DE LA PRÉFECTURE DU VAR NOUS RAPPELLE, QUE LES COMMUNES DU LITTORAL 
DU VAR SONT ÉGALEMENT EXPOSÉES AU RISQUE TSUNAMI.

RISQUE TSUNAMI 
Cavalaire est concernée

a commune de Cavalaire-
sur-Mer et la société Ris-
Crises se sont engagées sur 
4 ans afin de réaliser une 

formation des élus et des agents sur la 
base d’une série de 4 exercices de crise 
portant sur des aléas différents.

Une méthode qui permet au Plan 
Communal de Sauvegarde de rester 
opérationnel. 
L’exercice du 30 novembre s’est 
inscrit dans la continuité des travaux 
entamés autour du retour d’expé-
rience suite à l’incendie de Gonfaron, 
cet été, qui a concerné la commune 
les 16 et 17 août derniers. Pour ce 
premier exercice, c’est donc le risque 
feu de forêt qui a été principalement 

traité dans cette mise en situation. 
Les exercices suivants, qui se déroule-
ront les 3 prochaines années, traite-
ront les risques tsunami, submersion 
marine, risques inondation… 

Inscrivez-vous au Téléalerte 
pour être les premiers au 
courant en cas de risque 
majeur : www.acces-gedicom.
com/Subscriptions/index.
jsp?CustId=612&ProfileId=1

La ville se tient prête
en cas de crise majeure 

U

L

Actualités Actualités

ne information que l’on a 
tendance à négliger, tant les 
exemples de tsunamis dans le 
Sud-Est de la France s’avèrent 

rares. Pour autant, les communes doivent 
être préparées afin de pouvoir alerter les 
habitants, en temps voulu. 

Qu’est ce qu’un tsunami ? 
Un tsunami est une série de vagues de 
grande longueur d’ondes créées par 
une perturbation du fond de l’océan 
qui vont inonder le littoral en général 
toutes les 10 à 30 minutes, pendant 
parfois plusieurs heures. Ces pertur-
bations peuvent avoir plusieurs origines : un 
très fort séisme sous-marin ou proche 
de la côte à terre dans plus de 80 % 
des cas, un mouvement de terrain 
aérien ou sous-marin. Les plages, les 
ports et les zones urbanisées proches 
de la mer peuvent alors être impactés. 
La commune de Cavalaire-sur-mer est 

donc concernée par un risque tsunami.

Les mesures de gestion du risque
Le centre national d’alerte aux tsuna-
mis (CENALT), armé 24h/24 et 7j/7 par 
des spécialistes en analyse de données 
rela tives aux séismes et aux tsunamis, 
a pour objectif de diffuser un mes-
sage d’alerte aux autorités dans les 
15 minutes suivant des événements 
sismiques laissant sup poser un risque 
de tsunami. En cas de risque avéré, le 
dispositif ORSEC (Organisation de la 
Réponse de Sécurité Civile) tsunami 
est déclenché par le Préfet.  
Au niveau communal, la mairie se pré-
pare à faire face à ce risque avec l’aide 
du bureau d’études RisCrises qui a pro-
posé à la Ville d’être commune pilote 
dans le développement de leur outil de 
planification tsunami sur l’Arc Méditer-
ranéen. A l’issue de ce travail, les outils 
de gestion crise (PCS et DICRIM) seront 
mis à jour et un exercice de crise sera 
organisé sur cette thématique. 

Pour tout savoir sur les risques 
majeurs rendez-vous sur le site 
www.cavalaire.fr/prevention-
des-risques-0

LES 29 ET 30 NOVEMBRE 2021, LES 
MEMBRES DE LA CELLULE DE CRISE DE 
LA COMMUNE SE SONT RETROUVÉS 
POUR SUIVRE UN EXERCICE DE CRISE 
PERMETTANT DE SE PRÉPARER AUX 
DIFFÉRENTS RISQUES AUXQUELS 
CAVALAIRE EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE 
EXPOSÉE. 

  En jaune :  
la zone exposée  
au risque tsunami

LE PROJET CŒUR DE VILLE A POUR AMBITION DE REVITALISER LE CENTRE 
VILLE DE CAVALAIRE EN  RÉAMÉNAGEANT LE QUARTIER HENRY GROS-
JEAN MOULIN. EN 2018, UNE CONSULTATION AUPRÈS DES CAVALAIROIS 
A PERMIS L’ÉCRITURE D’UN PROGRAMME TECHNIQUE DÉTAILLÉ EN 2020. 
L’ANNÉE 2021 ÉTANT CONSACRÉE AU CONCOURS D’ARCHITECTE.    

’est dans ce cadre que le 
jury de concours, com-
posé d’élus et d’experts, 
s’était réuni le 8 décembre  

dernier en présence de l’Assistant 
à Maîtrise d'Ouvrage (A.M.O) pour  
sélectionner les candidats autorisés à 
concourir. l’issue de cette réunion, 

4 groupements de maîtrise d'œuvre
ont été retenus. 

Il s’agit de :
l'atelier du Pont
brenac et Gonzalez Associés
encore Heureux Architectes
hardel le Bihan Architectes

Les équipes retenues se sont rendues 
à Cavalaire le 22 mars pour rencontrer 
le jury et visiter le site.

Elles auront jusqu’à fin juinpour rendre 
leur projet. Le jury se réunira ensuite 
pour choisir le lauréat à la fin du mois 
de juillet. 

C

n tout nouvel espace sécu-
risé de détente et de déam-
bulation  ou Cavalairois et 
vacanciers pourront  se pro-

mener, et flâner sur les terrasses des 
cafés.
Cette nouvelle place proposera ainsi 
un espace paysager ou la végétation 
aura toute sa place, agrémentée de 

nouveaux mobiliers urbains sur une 
superficie de plus de 600 m ².
 Pour le Maire, Philippe Leonelli, plus 
qu’un espace de respiration, cette 
place, située à la croisée des grands 
axes de circulation du centre-ville, 
entre l’avenue des Alliés et la rue du 
port, doit permettre aux piétons de 
mieux circuler entre les différents pôles 

d’attraction de la commune comme 
le Casino, ou encore le futur quartier 
cœur de Ville.
Les travaux débuteront le lundi 11 avril 
et devraient être achevé fin mai.
Plus d’infos : Cabinet du Maire

U

TRAVAUX
Nouvelle place des bains

CAVALAIRE, CŒUR DE VILLE 
ÇA AVANCE ! 

DANS QUELQUES SEMAINES, LA PLACE DES BAINS – MICHEL DURAFOUR OFFRIRA 
AU CŒUR DU CENTRE-VILLE DE CAVALAIRE
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Actualités Actualités

DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE INCERTAIN, LA VILLE DE CAVALAIRE A VOTÉ SON 
BUDGET 2022 LORS DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL LE 24 MARS DERNIER.  

UN BUDGET VOLONTARISTE QUI REPOSE NOTAMMENT SUR UNE VISION PLURIANNUELLE  
DES DÉPENSES ET DES RECETTES. 

FINANCES COMMUNALES :
Budget Prévisionnel 2022

EN PRATIQUE :
La création du CCFF

saires à l’équipement des membres et 
à l’acquisition des moyens matériels 
indispensables à son fonctionnement. 
Nous avons procédé aux demandes de 
subventions nécessaires afin de parti-
ciper au financement de ces dépenses. 
Nous devrions être prêts pour la saison !

Un exemple concret d’investissement ? 
PVD : L’une des priorités reste l’acquisi-
tion d’un véhicule 4x4 porteur d’eau. La 
Ville a investi dans un véhicule d’inter-
vention qui sera équipé d’une moto-
pompe, d’une citerne de 400 litres, de 
tuyaux et d’une lance-incendie. D’une 
valeur de 58 000 euros HT, il devrait 
être financé par la Région à hauteur de 

hilippe Vandevelde, adjoint 
à la Sécurité, ancien pom-
pier professionnel, pompier 
volontaire et tout nouveau 

Président délégué du CCFF de Cava-
laire revient pour le Mag sur la création 
de ce Comité Communal des Feux de 
forêts et sur les investissements néces-
saires à son fonctionnement.

P

Comment est né ce projet ?
PVD : Dans le cadre de ses missions 
d’information et d’alerte à la population 
en cas de risque, notre commune avait 
déjà créé en 2010, une réserve com-
munale de sécurité civile sous l’autorité 
du Maire, mais cette dernière n’avait 
jamais été activée. Pour autant, la vio-
lence et la récurrence des incendies dans 
notre Massif des Maures, nous rappelle 
à quel point nous sommes vulnérables 
au risque des feux de forêt notamment 

en période estivale. L’incendie de l’été 
dernier en est encore la parfaite illustra-
tion. C’est pourquoi, la ville de Cavalaire 
a souhaité créer un Comité Communal 
des Feux de Forêts (CCFF) ayant pour 
mission d’apporter son concours au 
Maire en matière d’information et de 
sensibilisation du public, de débrous-
saillement, d’équipement du terrain, de 
surveillance et d’alerte ainsi que d’assis-
tance et de secours contre les incendies, 
en appui de l’action des sapeurs-pom-
piers. J’en ai pris la Présidence déléguée 
à la demande du Maire et au total 15 
bénévoles ont rejoint la cellule. 

Comment rendre opérationnel ce 
CCFF ? 
PVD : Bien entendu, les équipes de béné-
voles du CCFF ne peuvent fonctionner 
sans matériel. Pour qu’elles puissent 
mener à bien leur mission de sauve-
garde de notre patrimoine forestier, 
la Ville a débloqué les crédits néces-

LES INCENDIES DE 2021 QUI 
ONT RAVAGÉ DE NOMBREUX 
HECTARES DU MASSIF DES 
MAURES ONT RAPPELÉ 
L’URGENCE À METTRE EN PLACE 
DES OUTILS COMPLÉMENTAIRES 
POUR MIEUX APPRÉHENDER 
LE RISQUE FEUX DE FORÊT SUR 
NOTRE TERRITOIRE.

“

”

[...] la Ville a 
débloqué les 
crédits nécessaires 
à l’équipement 
des membres et à 
l’acquisition des 
moyens matériels 
indispensables à son 
fonctionnement.

Philippe hilippe 
Vandevelde, 
adjoint à la 
Sécurité et 
tout nouveau 
Président 
délégué du CCFF 
de Cavalaire

M
ieux programmer pour 
mieux dépenser est un 
leitmotiv que le bud-
get 2022 se propose de 

poursuivre… explications :

UN CONTEXTE ECONOMIQUE  
INCERTAIN…
Après la crise de la COVID, la guerre en 
Ukraine et les tensions sur le marché 
des matières premières ont provoqué 
une inflation importante tant sur les 
fluides et leurs dérivés que sur les pro-
duits issus de la filière bois.  
L’inflation aura donc un impact mais 
ce dernier reste difficile à mesurer 
aujourd’hui tant la volatilité des cours 
est importante. Pour autant, on peut 
d’ores et déjà noter que l’impact néga-
tif concernera la hausse des prix des 
produits courants nécessaires à l’action 
de la commune et que l’impact posi-
tif se fera sentir sur la revalorisation 
des bases physiques des impôts liée 
à l’indice ICPH (Indice des prix à la 
consommation harmonisé) . 

MAIS UNE CAPACITÉ DE REBOND 
DÉMONTRÉE
Les exercices précédents marqués par 
la crise sanitaire ont certes démontré 
la dureté de l’épisode sur les résultats 
2020, mais également la grande capa-
cité de rebond de la commune, soute-
nue par les aides à la relance de l’Etat 
en 2021. Cette forte amélioration 2021, 
liée à la prudence sur les dépenses et 
à l’utilisation du levier fiscal pour amé-
liorer les recettes durant l’exercice ont 
permis de pouvoir constater un résultat 
excédentaire en 2021. 

ET DES VOYANTS AU VERT  
POUR L’AVENIR
Ce bon résultat a ainsi permis de voter 
un budget en suréquilibre dans l’op-

tique prochaine des gros investisse-
ments à venir, dont le projet Cœur de 
ville. L’objectif du budget 2022, durant 
lequel la commune n’aura pas récupéré 
son pouvoir de taux sur la taxe d’habita-
tion sur les résidences secondaires, est 
de poursuivre cette trajectoire d’amé-
lioration de l’autofinancement pour 
réaliser les projets du mandat. 
Cet objectif se décline selon deux axes : 
en dépenses par la maitrise de celles-ci 
pour autant que la commune soit en 
mesure de pouvoir agir ; et en recettes 
avec la recherche de nouvelles pistes 
de financement. 

MIEUX PROGRAMMER,  
POUR MIEUX DÉPENSER…
Côté dépenses 
Concernant les dépenses, il s’agit de  
continuer de maîtriser l’augmentation 
naturelle des dépenses réelles de fonc-
tionnement et de mieux programmer 
les dépenses d’investissement pour 
mieux dépenser. 
Les dépenses réelles de fonctionne-
ment sont naturellement portées vers 
une évolution à la hausse par l’effet 
de l’inflation : les matières premières 
augmentent, nos achats en font de 
même, le secteur public n’échappant 
pas aux lois du marché. 
Par ailleurs, l’un des principaux postes 
de dépenses de fonctionnement est la 
masse salariale, laquelle a également 
une tendance naturelle à l’augmen-
tation (qui serait d'environ 3% par an 
si nous ne mettions en place depuis 
plusieurs années des actions d'amélio-
ration) : le glissement vieillesse techni-
cité, l’augmentation des charges patro-
nales, et, ainsi que plusieurs candidats 
l’ont annoncé, l’augmentation du point 
d’indice. 
Toutes ces évolutions à la hausse sont 
indépendantes de la volonté de la com-

mune.  Il s’agit de dépenses contraintes 
contre lesquelles elle ne peut agir. Il 
faut donc avoir une action très volon-
tariste si on veut limiter cette aug-
mentation pour qu’elle n’excède pas 
l’augmentation parallèle des recettes 
et ne provoque pas d’effet ciseaux. 
Dans le champ de l’investissement, la 
programmation est la clé de la réussite : 
plus les investissements sont anticipés, 
mieux ils peuvent être répartis de 
façon pluriannuelle pour que le niveau 
d’investissement soit soutenable et 
que la recherche de financement se 
fasse en amont, sans retarder aucune-
ment la sortie des projets. C’est dans 
ce sens que la commune a mis en place 
un Plan Pluriannuel d’Investissement 
concernant la voirie et va continuer 
à développer cette programmation 
pluriannuelle (pour les bâtiments, la 
vidéoprotection...). 

Côté recettes 
Concernant les recettes, la Ville a bénéfi-
cié d’une belle dynamique sur l’exercice 
2021 : l’aide à la construction durable 
dans le cadre du plan de relance et 
l’augmentation des droits de mutation. 
En 2022, Cavalaire profitera aussi de 
l’augmentation des bases en lien avec 
l’inflation : + 3.4%, ce qui permettra 
d’améliorer ses recettes fiscales. 
L’augmentation des taux de taxe fon-
cière a également permis à la Ville d’ac-
croître ses capacités financières pour 
se doter d’une solidité suffisante et 
assurer sans encombre les investisse-
ments de demain. Si cette partie a bien 
débuté, il s’agit d’un effort de longue 
haleine qui devra être poursuivi.
Durant l’exercice, les pistes d’économie 
sur les dépenses et celles de nou-
veaux financements sur les recettes 
seront explorées et approfondies sans 
relâche.  

50% et apportera une aide précieuse 
aux bénévoles du CCFF. L’achat de ce 
matériel est un moyen supplémentaire 
que se donne notre municipalité pour 
prévenir les risques d’incendies et pro-
téger nos massifs. Nous investissons 
pour l’avenir. Enfin, d’autres demandes 
de subventions sont en cours notam-
ment auprès du Conseil départemental 
qui accompagne les CCFF en subven-
tionnant une partie des équipements 
de protection individuelle. 

Un mot pour qualifier  
ces investissements ? 
Réfléchis et adaptés à nos besoins… 
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CAVALAIRE

Exemple d'un véhicule 4x4 porteur d’eau. 
Image non-contractuelle.
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CELA FAISAIT DEUX ANS QU’EN RAISON DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID, LE TRADITIONNEL REPAS DU MARDI 
ORGANISÉ PAR LE CCAS POUR LES PLUS DE 70 ANS N’AVAIT PU AVOIR LIEU. C’EST DIRE AVEC QUELLE 

IMPATIENCE NOS ANCIENS ATTENDAIENT CE MOMENT! 

rès d’une trentaine 
de  personnes 
avaient répondu 
à l’appel du CCAS 

pour partager ce 2ème repas 
du mardi de l’année 2022. 
Rencontre avec les organi-
sateurs et les participants à 
ce déjeuner qui s’est déroulé 
dans le restaurant la Grand 
Voile. Tout un symbole pour 
nos séniors qui avaient hâte 
de vivre ensemble de nou-
velles aventures.

Les repas du mardi,  
c’est quoi ? 
Caroline du CCAS : C’est une 
initiative qui a commencé en 
2014, à la suite de l’élection 
de Monsieur Leonelli et qui 
s’inscrivait parfaitement dans 
l’évolution de nos pratiques. 
Cela faisait des années que 
nous organisions la livraison 
de repas à domicile. Nous 
voulions être des créateurs 
de lien et permettre à nos 
bénéficiaires parfois isolés de 
faire de nouvelles rencontres 

et de partager des moments 
de convivialité autour d’un 
repas. Aujourd’hui, nous avons 
la chance d’avoir près de 45 
inscrits à nos repas et 5 restau-
rants partenaires (Il Divino, La 
Grand Voile, Ô 83, la Côte à l’os, 
le Pizzaïole) qui proposent des 
repas au prix attractif de 15 
euros par personne. Chaque 
repas est encadré par deux 

aides à domicile en plus du 
personnel du CCAS, ce qui nous 
a permis de mettre en place 
un service de navettes pour 
emmener et raccompagner 
les personnes qui le désirent. 

Depuis combien de temps 
accueillez-vous les repas  
du mardi ? 
Laurence du restaurant la 
Grand Voile : Je participe à 
l’opération repas du mardi 
depuis 4 ans parce que je suis 
persuadée que nos aînés ont 
grand besoin de sortir, de ren-
contrer du monde, de créer du 
lien tout simplement. 

Ça leur donne un objectif, et je 
pense que c’est très important 
de préserver nos anciens, c’est 
une chose qui me tient d’autant 
plus à cœur que j’ai du m’oc-
cuper de mes parents et mes 

grands-parents. Je pense aussi 
que c’est un excellent moyen 
d’intégration, pour les nou-
veaux arrivants notamment. 

Quelle est votre ressenti 
face à la reprise 
de ce rendez-vous 
hebdomadaire ? 
« C’est vraiment une très belle 
aventure humaine qui nous 
apporte autant qu’aux bénéfi-
ciaires. J’aime bien le contact. 
Cette initiative me permet 
de rencontrer des personnes 
beaucoup plus âgées qui ont 
des parcours de vie très tou-
chants. Après quand on se 
croise dans la rue, on papote, 
on prend des nouvelles, ça 
nous permet de nous sentir 
moins seuls » raconte Janine, 
bénéficiaire. 

« Oui, puis après 2 longues 
années, ça fait plaisir de se 
revoir, y’a des nouveaux que 
l’on ne connaît pas mais ça 
va vite venir » confie Jean-
Pierre. 

MUSIQUE, TÉMOIGNAGES, DÉFILÉS, SPECTACLE, CAVALAIRE A CÉLÉBRÉ LES FEMMES, 
LEUR ENGAGEMENT ET LEUR PARCOURS DE VIE AU TRAVERS D’UNE GRANDE JOURNÉE DE 
MOBILISATION LE 8 MARS DERNIER. 

NOUS VOUS EN AVIONS DÉJÀ PARLÉ DANS NOTRE ÉDITION D’AUTOMNE DU CAVALAIRE MAG. LE CENTRE ADOS 
ACCOMPAGNE LA SCOLARITÉ DE VOS ENFANTS DEPUIS PRÈS DE DEUX ANS AVEC SON SERVICE D’AIDE AUX DEVOIRS. 

près avoir organisé avec suc-
cès une première journée 
de mobilisation dédiée aux 
violences faites aux femmes 

le 25 novembre dernier, les conseillères 
municipales Catherine Wydooghe et 
Carold Mortier se sont à nouveau inves-
ties dans la préparation d’une nouvelle 
manifestation à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes le 
8 mars dernier. 

Exprimer leur parcours de vie
A cette occasion, elles avaient donné 
rendez-vous à tous les Cavalairois et 
Cavalairoises dès 16h30 à la Maison de 
la mer pour une journée festive, ryth-
mée par des témoignages émouvants 
des femmes venues s’exprimer sur leur 
parcours de vie et des moments plus 

légers comme des défilés de mode en 
musique, avec des mannequins cava-
lairoises arborant des tenues vendues 
dans les magasins de la commune. 
S’en est suivi un spectacle intitulé « les 
saynètes des Tragos » et une démons-
tration de flamenco par la Professeur 
de danse Christina Gomez. 

Puis l’assistance a découvert le par-
cours atypique de quelques femmes, 
dont notamment la députée Sereine 
Mauborgne exposant comment elle 
concilie sa vie politique avec sa pro-
fession et sa famille. Cette journée 
s’est conclue en musique autour d’une 
collation offerte par le Casino, parte-
naire de l’évènement, où le public ravi 
a pu échanger une dernière fois sur 
l’ambiance de cette folle journée. 

ors des dernières vacances 
de février, ce service s’est 
développé grâce à une nou-
velle offre proposant un stage 

d’anglais tous niveaux d’une semaine. 
Rencontre avec Isma, Directrice du 
centre ados pour nous parler de cette 
initiative. 

Comment l’idée du stage d’anglais 
vous est venue ? 
Il y a presque deux ans, nous avons 
lancé l’aide aux devoirs avec pour 
objectifs de développer l’autonomie 
des jeunes, les aider à acquérir de 
nouvelles connaissances mais aussi 
réduire les inégalités face au travail 
à la maison. Fort de cette expérience, 
nous les avons accompagnés plusieurs 
fois par semaine, notamment durant 

le confinement ce qui nous a permis 
d’évaluer leurs difficultés et de travail-
ler sur des mesures pour les aider dans 
cette période compliquée. L’accompa-
gnement à la scolarité est l’un de nos 
principaux objectifs cette année, et 
avec notre élue Céline Garnier, Adjointe 
déléguée à la Jeunesse, nous avons 

réfléchi à plusieurs axes de travail, 
notamment la mise en place de stages 
durant les vacances scolaires. On a 
donc fait appel à une professionnelle 
de l’enseignement, Ana Fouque pour 
réaliser ce stage d’une semaine avec 
des sessions de deux heures tous les 
matins (sauf le mercredi) pour un petit 
groupe d’une dizaine d’élèves à tarifs 
préférentiels. 

Souhaitez-vous renouveler ce 
dispositif ? 
Nous avons rendu compte du bilan de 
cette première opération devant les 
élus de la Commission de l’offre des ser-
vices à la population qui ont décidé des 
axes de développement à lui donner en 
fonction des priorités et des objectifs du 
Projet Educatif de Territoire. 

A
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Actualités sociales

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME
Cavalaire se mobilise 

STAGE D’ANGLAIS DU CENTRE ADOS 
« In English please ! »

De gauche à droite : Carold Mortier, 
Philippe Leonelli, Catherine Wydooghe

Le service d’aide au devoir du centre ados 
est accessible sur simple inscription au  
04 94 00 11 59

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS au 04 94 64 45 20

Actualités sociales

REPAS DU MARDI

DES RETROUVAILLES  
TRÈS ATTENDUES !
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Un jour un service

PLUS QU’UN SERVICE, 
LE PORTAGE DE REPAS 
À DOMICILE, INITIÉ EN 

JUIN 1987 PAR LE CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION 

SOCIALE DE LA COMMUNE 
DE CAVALAIRE (CCAS), 

EST AUSSI UN MOYEN DE 
MAINTENIR UN LIEN SOCIAL 

AVEC LES PERSONNES QUI EN 
BÉNÉFICIENT. 

ans le cadre notre rubrique « un jour, un service » 
nous avons passé une matinée avec les agents du CCAS 
en charge du portage de repas à domicile. Rencontre avec 
Nathalie, l’une des deux agents en charge de cette mis-
sion, qui sillonne au quotidien la ville au volant de son 
camion frigorifique pour livrer déjeuners et dîners. 

Qu’est-ce que le portage de repas ? 
Le portage de repas ou livraison de repas à domicile, est 
un service d’aide à la personne organisé par le CCAS depuis 
plus de 30 ans. Il permet la livraison de plateaux-repas aux 
personnes nécessitant une aide aux repas qu’elle soit ponc-
tuelle ou régulière. A l’heure actuelle, nous avons environ 
55 personnes qui en bénéficient mais ce service séduit de 
plus en plus de monde puisqu’il répond non seulement à un 
besoin essentiel mais aide aussi à maintenir un lien social.
 
Comment se déroule une journée-type ? 
Chaque matin, aux environs de 7h00, les plateaux-repas 
sont livrés à la cantine de l’école élémentaire. Je me rends 
sur place afin de vérifier si ma commande est complète et 
conforme. Une fois cette première étape effectuée, je charge 
les plateaux dans mon camion et c’est parti pour la livraison 
de 9h à 12h30. Quand j’arrive chez un bénéficiaire, je ne me 
contente pas simplement de déposer le repas au réfrigéra-
teur, je prends le temps de discuter avec lui. Il est essentiel 
de provoquer ce moment d’échanges car il est très important 
notamment pour les personnes isolées. Cela nous permet 
aussi de vérifier la bonne santé des bénéficiaires, de prendre 
en considération leurs besoins et d’alerter, le cas échéant, 
afin que des mesures puissent être prises en conséquence. 

PORTAGE DE REPAS

LE CCAS  
S’ENGAGE

D

Nathalie prépare sa tournée

Nathalie en 
compagnie 
d'une 
bénéficiaire  
du service

INFO + 
Tél. : 04 94 64 45 20. 
 
Le prix du panier est de 10 € par 
jour (midi et soir compris), 6,75 € 
le midi et 3,25 € le soir seulement. 

On y mange quoi ? 
Les plateaux sont composés chaque jour d’un repas équilibré, 
élaborés par une diététicienne. Conditionné en barquette, 
prêt à être réchauffé, chaque repas est composé d’une 
entrée, d’un plat de résistance avec un accompagnement, 
d’un fromage et d’un dessert ou fruit. On reçoit en amont les 
menus qu’on présente à nos bénéficiaires pour qu’ils puissent 
choisir les jours où ils souhaitent recevoir un plateau. Avoir 
une alimentation équilibrée tout au long de la vie est impor-
tant pour prévenir des risques de dénutrition, de chutes ou 
de maladie, tout en gardant un impact positif sur le moral. 

Comment souscrire à ce service ? 
Il y a deux moyens de s’inscrire : soit directement auprès du 
CCAS par téléphone au 04 94 64 45 20 soit par l’intermédiaire 
de l’assistante sociale qui va alors prendre contact avec 
moi pour la mise en place du service. Dans tous les cas, la 
demande sera prise en considération sous un délai d’une 
semaine qui peut être réduit à 48 heures s’il s’agit d’une 
urgence. Ce service est accessible à tous sans distinction 
d’âge et sous condition d’éligibilité. 

"AVOIR UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE 
TOUT AU LONG DE LA VIE EST 
IMPORTANT POUR PRÉVENIR  
DES RISQUES DE DÉNUTRITION,  
DE CHUTES OU DE MALADIE,  
TOUT EN GARDANT UN IMPACT POSITIF 
SUR LE MORAL." 
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FIDÈLE À SON IMAGE LUDIQUE 
ET SPORTIVE, CAVALAIRE VOUS 
DONNE RENDEZ-VOUS LE 
DIMANCHE 1ER MAI POUR LA 
HUITIÈME ÉDITION  
DE SA COURSE EN BORD DE MER ! 
A VOS MARQUES, PRÊT, PARTEZ ! 

près l’annulation de sa der-
nière édition en raison de 
l’épidémie de Covid, la Cava-
lairoise revient en force cette 

année avec quelques nouveautés qui 
sauront ravir à la fois les coureurs et les 
spectateurs de l’évènement.

Des courses de 5 à 10 km
Deux courses à destination des plus de 
13 ans sont proposées : 5 et 10 km. Les 
inscrits ont rendez-vous le dimanche 

A
E

Actualités sportivesActualités sportives

Calendrier E.M.S*

11, 12 et 19 avril 2022
journée Avril  
en famille
Multisports
Esplanade de la Mer, 10h - 18h
Tout public - Entrée libre sans inscription.

11, 12, 19 et 20 avril 
Chorégraphie du service des sports
Esplanade de la Mer,  
11h et 15h30
Tout public - Entrée libre sans inscription

jeudi 14 et 20 avril
baby gym et parcours  
vélo - draisienne
en extérieur, casque + vélo en bon 
état. RDV Complexe Henry Gros, 9h 
- 11h30
De 18 mois à 5 ans - Gratuit. Inscriptions auprès de 
Cavalaire familles. Prévoir bouteille d’eau et tenue de sport

Vendredi 15 avril
randonnée à Saint-Tropez  
«Les Canoubiers» puis 
piscine
9h30 - 16h30
De 8 à 12 ans - 2€ par enfant. Inscriptions obligatoires 
auprès de Cavalaire familles. Prévoir pique-nique, maillot 
(pas bermuda), rechange, casquette et tenue de sport

jeudi 21 avril
sortie escalade au dramont
RDV Complexe Henry Gros, 9h - 
16h30
De 8 à 12 ans. Prévoir pique-nique, tenue de sport, 
casquette

Vendredi 22 avril
matin : marathon du sport 
et préparation de la baby 
Cavalairoise
RDV Complexe Henry Gros 
Public 3 à 6 ans (maternelles)
Prévoir bouteille d’eau et tenue de sport

après-midi : marathon du 
sport
RDV Complexe Henry Gros 
De 6 à 10 ans (élémentaires). Prévoir bouteille d’eau 
et tenue de sport. Inscriptions obligatoires auprès de 
Cavalaire familles

n matière de défis, Ludovic 
n’en est pas à son premier 
coup d’essai ! Depuis la décou-
verte de sa maladie en 2017, 

ce grand sportif chausse chaque année 
ses baskets pour accomplir une perfor-
mance avec plusieurs objectifs : parler 
de la sclérose en plaques pour faire 
avancer la recherche, promouvoir l’acti-
vité physique et sportive pour se main-
tenir en forme et récolter des fonds pour 
l’association SEP’Avenir.
Cette année, c’est sur la Côte d’Azur que 
Ludovic a choisi de relever le challenge : 
du 16 au 23 avril, il va parcourir environ 

50 kilomètres par jour soit près de 300 
kilomètres pour relier Cannes à La Cio-
tat en vélo afin de sensibiliser sur cette 
maladie qui touche plus de 110 000 
personnes en France mais reste encore 
trop méconnue du grand public.

Escale à Cavalaire
Le 19 avril, il fera escale dans notre 
commune et sera accompagné des 
membres du Vélo Club de Cavalaire qui 
viendront nombreux pour le soutenir 
et immortaliser l’instant, avant qu’il ne 
reprenne la route le lendemain pour 
rejoindre la ville du Pradet. 

A l’occasion de sa venue, une levée de 
fonds sera organisée afin de soutenir 
son association SEP’Avenir qui lutte 
contre l’isolement des malades et de 
leurs proches.
En réalisant ce défi sportif, Ludovic sou-
haite également adresser un message 
d’espoir aux personnes qui, comme 
lui, sont atteintes par la sclérose en 
plaques. Le 19 avril, soyez nombreux 
à le soutenir et à l’encourager dans 
son défi. 
Pour en savoir plus sur le défi de Ludo rendez-
vous sur : https://sepavenir.org/les-defis-de-
ludo/ 

PARCOURIR DES CENTAINES DE KILOMÈTRES POUR RELIER CANNES À LA CIOTAT EN VÉLO, C’EST LE DÉFI  
QUE VA RELEVER LUDOVIC CLAVAUD EN AVRIL POUR PARLER DE SA MALADIE, LA SCLÉROSE EN PLAQUES. 

SCLÉROSE EN PLAQUES 

UN DÉFI SPORTIF 
CONTRE LA MALADIE 
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CONTACT : 
Ecole Municipale des Sports.
Tél. : 04 94 05 41 28 
sport@cavalaire.fr

ENFILEZ VOS BASKETS,

LA CAVALAIROISE EST DE RETOUR
1er mai dès 7h pour retirer leur dos-
sard et profiter d’un échauffement 
en musique avant le grand départ qui 
s’effectuera à 9h sur la Promenade de 
la Mer. Les participants à la course des 
5km devront réaliser un parcours com-
posé de 2 boucles tandis que celui de la 
course des 10km en sera composé de 4. 

Une course pour les grands 
mais pas que ! 
La grande nouveauté cette année, c’est 
la baby course, accessible aux enfants 
dès le plus jeune âge ! Deux courses 
sont proposées : la course enfants pour 
les jeunes de 3 à 13 ans sur environ 1km 
et la baby course sur 50 mètres pour les 
tous-petits, afin d’initier même les plus 
jeunes aux plaisirs de l’athlétisme. 

Une course solidaire 
En plus des différentes courses et ani-
mations organisées par le Service des 
sports, l’association « Du cœur dans 
les épinards » proposera une vente de 
gâteaux au profit de l’Ukraine. 
On vous attend nombreux le dimanche 
1er mai au départ de cette course, 
et on remercie chaleureusement les 
bénévoles et les partenaires (Carrefour 
et le Casino) sans qui cette course ne 
pourrait avoir lieu. 

INFO +
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Jazz en mai
L’association Cavalaire Jazz organise une 
soirée, « Sinatra nous était chanté, 
mais pas que ». 
C’est au trio magique de Sean Gourley, 
que l’association a fait appel, après deux 
trop longues années de « pénurie jaz-
zistique » pour relancer ce rendez-vous 
d’avant saison.

Le concert aura lieu le samedi 14 mai 
2022 à 21h à la Salle des Fêtes de Cava-
laire (ouverture des portes à 19h30). 

En septembre : 
la reprise du Caval’AirJazz 
Festival 
vous pouvez d’ores et déjà réserver 
vos places pour le 13ème Caval’Air Jazz 
Festival, qui se déroulera cette année 
du mardi 6 au dimanche 11 septembre 
2022, en vous rendant sur le site www.
cavalairejazz.fr

Pour fêter cette 13ème édition, l’asso-
ciation vous conviera à 10 concerts, 
5 gratuits Esplanade Sainte-Estelle, 
et 5 payants Espace Henry Gros.
 
En espérant vous revoir toutes et tous 
prochainement. 
Il vous sera demandé de respecter  
les mesures sanitaires gouvernementales  
en vigueur à cette date.

CAVAL'AIR 

CONCERTS JAZZ 

Culture Culture

Calendrier culturel

Du 17 Mai au 25 Juin 2022
exposition biennale d’art 
Atelier nattier
Exposition de peintures des élèves et 
de leur professeure. Médiathèque. 
Gratuit.

Jeudi 19 Mai 2022 à 19h
concert Intimiste  Duo 
sandhya : pop-rock-folk 
Deux artistes qui unissent leur 
sensibilité et leur talent dans un 
univers intimiste. Auditorium 
de la Médiathèque. Tarifs & 
renseignement à l'O.M.C

Samedi 28 mai 2022 à 19h
ensemble polyphonique 
double c�ur
Sous la baguette de Clémence 
Rodrigues Buirette, accompagnée 
du Champion du Monde 
d’Accordéon. Esplanade Sainte 
Estelle. Gratuit

Mardi 21 Juin 2022
fête de la musique
La fête de la musique dans toute sa 
diversité : Chanson française, jazz, 
rock, pop ou classique surgissent à 
chaque coin de rue dès 19h00,  
Dans toute la ville. Gratuit.

MEDIATHEQUE
Mardi 26 Avril à 17h
conférence-dédicace
Jean-Etienne David : Dictionnaire 
inattendu Les Beatles. 

ESPACE ARCHEOLOGIQUE
23 Mai – 30 Septembre 
Passé archéologique  
de Cavalaire
Visites commentées de l’exposition. 
Visites de sites et ateliers.

Contacts : 
Office Municipal de la Culture 
(O.M.C) : 04 94 64 00 96
Médiathèque : 04 94 01 93 20
Espace archéologique : 04 94 01 92 18  
Espace expos gare : 04 94 00 48 11 
Compte tenu d’un nombre de places limité, l’inscription est 
obligatoire aux activités qui vous intéressent. 

ROCKAVALAIRE : 16ÈME ÉDITION 
DU TREMPLIN ROCK

Samedi 7 Mai 2022 à 17h
En 2022, le Rockavalaire s’ouvrira à 
d’autres styles musicaux, et notam-
ment à la Pop Music et au Reggae.
Le but de cet événement original est de 
favoriser et encourager la pratique et 
la création artistique, c’est également 
permettre à des groupes de se pro-
duire sur scène et de se faire connaître. 
Nombreux talents demeurent sou-
vent cachés ! Cavalaire offrira au 1er 
prix la chance 
d e  b é n é f i -
cier d’un Clip 
Vidéo.
Esplanade Ste 
Estelle- (en 
cas de météo 
défavorable : 
salle des fêtes)

EXPOSITION YETTE FRANKEN : 
CROQUIS, AQUARELLES, ENCRES

Du 4 Avril au 10 Juin 2022
Yette vous propose une exposition 
pour partager sa joie de vivre, son 
énergie positive avec ses aquarelles et 
croquis pour vous donner le sourire ! 

Mais aussi des 
a t e l i e rs  e n 
petits groupes 
de différentes 
générat ions 
pour vous faire 
découvrir des 
bribes de ce 
monde mer-
veilleux de la 
création. Des 

moments de convivialité et de partage, 
à passer ensemble à la Gare de Cava-
laire sur mer, un lieu rempli d’histoire, 
lumineux, et où on se sent bien.
Gare de Cavalaire. 40 place de la gare.

TREMPLINS  
MUSICAUX 

EXPOSITIONS À  
NE PAS MANQUER 

INFO + 
Programme et 
infos pratiques 
sur le site : 
cavalairejazz.fr 

1ER TREMPLIN MUSICAL  
DE CAVALAIRE
Samedi 2 juillet 2022 à 19h
Le service culturel de Cavalaire et 
son école de musique organisent leur 
1er Tremplin Musical. Il s’adresse aux 
chanteurs ou musiciens de Jazz et de 
musiques improvisées de l'Hexagone. 
Après sélection des candidatures, 5 
finalistes sont invités à se produire sur 
scène extérieure devant le public et un 
jury le Samedi 2 juillet 2022 de 19h à 
21h sur scène extérieure. A l’issue de 
toutes les présentations les prix seront 
décernés aux groupes.
Place Sainte Estelle

EXPOSITION HERVÉ LEFEVRE : 
REFLETS, GRAVURES SUR INOX

20 Juin – 24 Septembre 2022
Artiste aubois, retraité de l'industrie, 
Hervé Lefèvre est passionné de créa-
tion artistique, embrassant les tech-
niques et les genres les plus divers.
Autodidacte, il a débuté très tôt par 
le portrait à la mine de crayon. Depuis 
2013, Hervé s'est engagé dans un genre 
original: celui de tableaux métalliques 
travaillés à la disqueuse, un outil qu'il 
a longtemps utilisé dans sa vie profes-
sionnelle. L’artiste réalisera un travail 
personnalisé pour la ville de Cavalaire 
avec des rencontres publiques et des 
démonstrations sur site de son travail
Gare de Cavalaire.  40 place de la gare.
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Ils font Cavalaire

C

Dossier

OMME CHAQUE ANNÉE EN CE MOIS D’AVRIL, NOTRE LITTORAL SE TRANSFORME À 
L’APPROCHE DE LA NOUVELLE SAISON. DES PARASOLS COLORÉS HABILLENT NOS PLAGES, 
LES TRANSATS ACCUEILLENT LES PREMIERS ADEPTES DU FARNIENTE ET L’ODEUR EXQUIS 
DU POISSON GRILLÉ VIENT RÉVEILLER IMMANQUABLEMENT NOTRE APPÉTIT. CETTE 

AMBIANCE CHALEUREUSE, PRÉAMBULE AUX VACANCES, SERAIT IMPOSSIBLE SANS LE DYNAMISME 
DE NOS PLAGISTES, ACTEURS INCONTOURNABLES DE NOTRE LITTORAL. MAIS SAVIEZ-VOUS QUE 
LES EXPLOITANTS DE CES PLAGES DISPOSENT D'UN BAIL LIMITÉ QUI A EXPIRÉ EN 2020 ET NÉCESSITÉ 
UNE PROCÉDURE DE RENOUVELLEMENT ENCADRÉE PAR DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC ? 

UNE PROCÉDURE DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC :
UNE OBLIGATION DE LA COMMUNE A VIS-VIS DE L’ETAT. EN EFFET, BIEN QUE SITUÉ SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER, LE LITTORAL RESTE LA PROPRIÉTÉ DU 
DOMAINE PUBLIC MARITIME. PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 12 FÉVRIER 2021, L’ETAT A DONC 
ACCORDÉ À LA COMMUNE DE CAVALAIRE, LA CONCESSION DE SA PLAGE POUR UNE DURÉE DE 
9 ANS, DU 1ER JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2030. CETTE CONCESSION A DÉFINI DES LOTS DE 
PLAGES QUI ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS PAR UNE PROCÉDURE DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC. LORS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2022, LA MUNICIPALITÉ A ATTRIBUÉ 7 LOTS SUR LES 9 
DISPONIBLES. NOUS VOUS PROPOSONS DÈS LORS D’ALLER À LA RENCONTRE DES EXPLOITANTS ET 
DE LEUR ÉTABLISSEMENT QUI ANIMERONT NOS PLAGES POUR LES 9 ANNÉES À VENIR. 

’est avec ces premiers mots que Martine 
Barruel nous présente son goût pour la poésie 
qu’elle partage grâce à son association 

« La Parole du Cerisier ».   

Racontez-nous l’histoire de votre association. 
M.B : L’idée de La Parole du Cerisier m’a été insufflée par 
mon ami poète Jacques Duvergé. Il a su faire naître en moi 
l’envie de lire à voix haute. Séduits par l’initiative, des lecteurs 
nous ont rejoints. Le public a répondu présent. La création 
de l’association était devenue une évidence, concrétisée 
en 2017. Notre envie est de promouvoir la poésie, de dire 
qu’elle n’est pas uniquement faite de vers et de rimes, qu’elle 
peut parler, plaire à tous, petits et grands. Nous proposons 
le poème comme fruits et fleurs au marché, avec le sourire 
et la musique de nos voix.

Grâce à la Ville de Cavalaire, l’Office Municipal de la Culture, 
la Médiathèque, l’association Dynamique Ensemble (le 
Potager de l’Usine), le Festival des Tragos, nous pouvons 
offrir ces moments poétiques, parfois hors du temps, mais 

toujours conviviaux. Nos sources 
sont les auteurs anciens bien sûr, 
mais aussi et surtout, les poètes 
contemporains qui n’hésitent pas 
à nous accorder leur confiance.

Nous abordons des sujets très 
variés, souvent en référence au 
Printemps des Poètes. L’Ardeur, La 
Beauté, Le Courage, Le Désir, mais 
toujours en y apportant notre 
propre touche. 

Ainsi, l’expression du courage a été le « Voyage d’un poète 
sans frontières » pour écouter les poètes qui chantent la 
Liberté. Le désir, nous l’avons enjolivé d’une légère touche 
d’érotisme… L’humour a eu sa part aussi !

Cette année, nous avons choisi de faire une balade en Pays du 
Tendre. Billets doux, billets tendres, jolis vers… et souvenirs. 
Ce sont plusieurs mois de recherche, de sélection, d’orga-
nisation, pour constituer un programme, un fil cohérent, 
attractif. Nous essayons toujours de raconter une histoire, 
de proposer un voyage, une balade entre réel et imaginaire. 
J’aime être dans cette phase de création. C’est passionnant ! 
Je remercie François Dolfini et Jacques Duvergé pour leur 
aide, leurs conseils judicieux et précieux.

Ce sont aussi des heures de répétition, car ce que nous pro-
posons n’est pas, j’oserai dire, une « simple » lecture. Nous 
disons, interprétons, plus que nous lisons, pour faire que ce 
moment soit particulier, hors des sentiers battus, captivant, 
troublant, amoureux…Mais rien ne serait possible sans la 
formidable implication de nos lecteurs et techniciens béné-
voles.Nous sommes une petite association. Quel que soit le 
lieu où nous nous produisons, l’entrée n’est pas payante. Une 
seule exception, notre participation en 2021 à Octobre Rose 
(avec l’association Dynamique Ensemble). L’intégralité des 
dons a été reversée à cette cause. Nos adhérents ne sont pas 
très nombreux, mais fidèles et souvent, donateurs. 
Tous les soutiens, quelle que soit leur forme, sont très 
importants. J’y inclus évidemment les actions de la Ville de 
Cavalaire, et des services Culture, Associations, Technique, 
Communication.

Notre plus belle récompense est le public. Quand nous res-
sentons ses émotions, entendons ses rires, ses applaudisse-
ments, ses encouragements, son envie de revenir. « La poésie 
parle pour tous, même pour ceux qui ne la lisent pas. » 

LA POÉSIE POUR TOUS C’EST…
« … DES CERISES POUR TOUS ! QUI RAVISSENT 

NOS SENS ET DONNENT DU GOÛT…  
À NOS OREILLES. CAR ON PEUT DIRE QUE  

LA POÉSIE ÇA SE GOÛTE… COMME UN FRUIT 
INCONNU, LÀ SUR LA TABLE,  
ET QUI NOUS APPELLE… ». 

C

La parole  
du  

Cerisier

INFO + 
martine_barruel@orange.fr 

Tél : 06 81 10 47 16

“

”

La poésie 
parle pour 
tous,  
même pour 
ceux qui ne  
la lisent pas. 

LE NOUVEAU VISAGE 

DES PLAGES  
À CAVALAIRE
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arasols turquoises, sable fin, 
l’établissement de plage le Tamaris 
vous attend cette année encore afin 
de remonter le temps et vous propo-
ser, comme une parenthèse enchan-
tée, un peu du Cavalaire d’autrefois. 
Rencontre avec Christophe, gérant de 
l’établissement 

Quelle est la philosophie de votre 
établissement ? 
Elle repose avant tout sur des valeurs de 
convivialité et de partage afin de créer, 
le temps d’un repas, une ambiance 
chaleureuse où se mélangent les Cava-
lairois, les propriétaires de résidences 
secondaires et les vacanciers. 
Côté décoration, on a voulu recons-
tituer un cabanon de pêcheur pour 
recréer l’ambiance des plages telles 
qu’elles existaient autrefois. On a donc 
misé sur un mobilier naturel en bois, 
avec beaucoup de végétation et bien 
sûr, pour nos habitués nous avons 
gardé notre bleu turquoise historique 
qui est en parfait accord avec l’environ-
nement maritime. L’objectif de ce nou-
vel agencement est vraiment de laisser 

la part belle à la nature et de se fondre 
au maximum dans le paysage. Nous 
souhaitions une plage qui sublime la 
beauté de Cavalaire. 
Côté service, aussi on a fait le choix de 
l’authenticité. On propose un service 
simple mais chaleureux assuré par des 
locaux. Je pense que c’est ce mélange 
qui fait la force et l’âme de notre plage. 

Et côté restauration ? 
L’esprit cabane de pêcheur se retrouve 
jusque dans notre carte, puisque nous 
proposons une cuisine authentique, 
simple à base de produits frais. Elle est 
composée de poissons, viandes grillées 
et salades pour une cuisine typique du 

"TAMARIS BEACH"

P

Vue de l'esprit 
de l'architecte 
Image non 
contractuelle.

Marie-ange 
et Christophe 
Ghelfi

Dossier

L
TAMARIS BEACH
Coté cuisine : Inspiration 
méditérrannée

Horaires : 9h/20h 

Superficie : 680m2

Services proposés : Restau-
rant (Petit déjeuner, déjeu-
ner) et location de bains de 
soleil.

Accessibilité : Parking à 
proximité

CARTE D’IDENTITÉ

Sud, une cuisine qui fait chanter les 
saveurs !

Votre établissement  
en quelques mots ? 
Familial, chaleureux et authentique ! 

’incontournable Plage jaune 
déménage et change d’ambiance 
pour vous proposer sa nouvelle for-
mule sur la plage du centre-ville. 
Rencontre avec les exploitants de cet 
établissement pour nous expliquer leur 
nouveau concept.

Quelle est la philosophie de votre 
établissement ? 
Une ambiance de plage presque cali-
fornienne axée sur plus de sobriété 
pour être en adéquation avec notre 
environnement et la beauté naturelle 
de nos plages. Sur les 640 m2 que com-
pose notre espace restauration /bain 
de soleil /bar, vous pourrez retrouver 
une décoration aux tons clairs, végéta-
lisée avec beaucoup de bois pour une 
ambiance détendue, cosy et relaxante. 

Par ailleurs, nous proposons une aire 
de jeux de près de 400 m2 pour les 
enfants Fidèles à l’ambiance familiale 
de notre ancien établissement, nous 
proposons aussi, à l’intérieur de l’aire 
de jeux, une piscine afin que les enfants 
apprennent à nager en toute sécurité 

et en présence d’un maître-nageur 
qualifié. Ce projet nous tenait particu-
lièrement à cœur . Enfin, nous avons 
mis en place un tapis d’accès à la plage 
pour les personnes à mobilité réduite 
ou en fauteuil roulant.

Et côté restauration ? 
Pour le déjeuner, nous proposerons 
une cuisine méditerranéenne faite 
maison avec beaucoup de poissons, 
des suggestions, des salades gour-
mandes. La restauration du soir est 
davantage basée sur la notion de par-
tage avec une carte composée exclu-
sivement de tapas accompagnés de 
cocktails et autres boissons. 

De gauche à 
droite G�ffrey, 
Nadine, Florian

Votre établissement  
en quelques mots ? 
Familial, accueillant et une cuisine 
maison ! 

PLAGE DU SOLEIL
Horaires : 8h/19h hors sai-
son et 8h/23h30 en juillet 
et en août 

Services proposés : restau-
ration, bar, cocktails, aire 
de jeux, piscine surveillée, 
location de paddles, pédalos 
et canoës

Superficie : 640 m2 pour 
l’espace restauration/ mate-
las/ bar et 400 m2 pour l’es-
pace aire de jeux/buvette

Accessibilité : parking du 
rivage (tarif préférentiel) 

Date d’ouverture : 1er Avril 
-1er novembre

CARTE D’IDENTITÉ
"PLAGE DU SOLEIL"

Vue de l'esprit 
de l'architecte 
Marie Schneble 
Image non 
contractuelle.

Dossier
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epuis près de 13 ans, le res-
taurant Bellini vous régale avec ses 
plats frais et gourmands inspirés de 
la cuisine italienne. Rencontre avec les 
gérants à l’occasion de l’ouverture de 
leur établissement Bellini plage. 

Quelle est la philosophie de votre 
établissement ? 
Chez nous c’est le farniente à l’ita-
lienne ! Dès que vous passez les portes 
de notre établissement, vous êtes 
transportés sur l’une des plus belles 
plages d’Italie pour un moment de 
détente et dans une ambiance convi-
viale. Vous pourrez déguster nos plats 
typiques ou prendre un apéritif face 
à la mer. 

Nous avons divisé notre établissement 
afin de proposer plusieurs ambiances : 
une terrasse avec une décoration bois 
et végétalisée ; un espace les pieds 
dans le sable de près de 40m2, où 
l’on boit l’apéritif pour un instant de 
dolce vita. Nos clients fidèles le savent, 
notre établissement incarne parfaite-
ment cette idée, on est d’ailleurs très 

heureux de repartir pour 9 ans et de 
partager ce nouveau projet. 

Et côté restauration ? 
A travers notre carte, nous souhai-
tons transmettre notre amour pour la 
gastronomie italienne. Ici, nous vous 
faisons découvrir toutes les saveurs 
de l’Italie à travers notre cuisine 100% 
authentique. D’ailleurs tous nos cui-
siniers sont italiens avec, aux com-
mandes, le chef Vito Avella ! Notre 
carte se compose donc des grands 
classiques de cette cuisine mais aussi 
de produits issus de la pêche locale, de 
langoustes et autres produits de la mer. 
Notre carte est composée de produits 

D

Vue de l'esprit 
de l'architecte 
Anne - Claire 
Fabre 
Image non 
contractuelle.

 Charlene 
Ortega 
et Vito 
AVELLA

locaux et frais, valeur qui nous tient 
particulièrement à cœur. 

Votre établissement  
en quelques mots ? 
Authentique, relaxant et italien bien sûr ! 

BELLINI PLAGE
Coté cuisine : Inspiration 
italienne

Horaires : 9h/20 hors saison 
et 9h/minuit en saison 

Superficie : 680 m2

Services proposés : Restau-
ration, bar, cocktail et loca-
tion de bains de soleil 

Accessibilité : Parking du 
parc

CARTE D’IDENTITÉ

a paillote c’est le nouvel éta-
blissement nature healthy et calme 
qui s’installe à Cavalaire pour vous 
proposer des produits bio, de qualité 
et gourmands ! 

Quelle est la philosophie de votre 
établissement ? 
Nous avons choisi de créer un établis-
sement axé sur le calme, la détente 
tout en gardant un côté très convivial 
et familial. Pour cela, nous avons choisi 
une décoration sobre mais composée 
de matières nobles qui permettent 
de sublimer la beauté naturelle de la 
plage de Cavalaire. Nous avons opté 
pour des matières durables provenant 
d’un commerce éthique respectant 
les habitats naturels. Nous limitons au 
maximum nos déchets et nous avons 
investi dans des appareils spécifiques 
pour le traitement des odeurs afin 
d’être en harmonie avec la nature. 
Dans la continuité des valeurs de calme 
et de retour à la nature que nous prô-
nons, le choix a été fait de limiter le 
nombre de couverts par service ainsi 
que celui des bains de soleil disponibles 

à la location, ce qui nous permettra de 
mettre l’accent sur la qualité de nos 
services et de nos produits.

Et côté restauration ? 
La Paillote propose une carte « heal-
thy » inspirée de la cuisine tradition-
nelle du sud de la France, un mélange 
qui devrait faire voyager nos clients. 
Notre carte se compose de produits 
simples mais frais. L’accent est mis sur 
la qualité de nos matières premières 
afin de proposer une vraie expérience 
gustative, et c’est pourquoi notre carte 
sera évolutive. De même, nous travail-
lerons essentiellement avec des pro-
ducteurs locaux afin de garantir la frai-
cheur et la noblesse de nos produits. 
Vous pourrez par exemple retrouver 
sur notre carte des pokébowls ou des 

L

Vue de l'esprit 
de l'architecte 
Anna Podczasi 
Image non 
contractuelle.

Stéphane 
et Marion 
Luciano

LA PAILLOTE
Coté cuisine : Inspiration 
méditérrannée

Horaires : 9h/19h en demi-
saison, 9h/21 h en juillet-
août avec ouverture le 
samedi et le dimanche soir 

Superficie : 653m2

Services proposés : Restau-
ration et location de bains 
de soleil 

Accessibilité : Parking du 
parc

CARTE D’IDENTITÉ

tartines élaborées.Pour le soir, nous 
avons choisi de proposer une carte 
uniquement composée de tapas et de 
planches dans un esprit de détente et 
de convivialité.

Votre établissement  
en quelques mots ? 
Familial, calme et healthy 

"LA PAILLOTE" "BELLINI PLAGE"

Dossier Dossier
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Vue de l'esprit 
de l'architecte 

Rosine Foret 
et Delphine 

Clais. 
Image non 

contractuelle.

DossierDossier

écouvrez la musique, la 
convivialité et l’authenticité façon 
hippie chic chez Boho beach ! Ren-
contre avec les gérants de ce tout 
nouvel établissement qui rythmera les 
fins d’après-midis cavalairoises ! 

Quelle est la philosophie de votre 
établissement ? 
Boho beach, c’est une ambiance
conviviale« les pieds dans l’eau » sur un
fond sonore « chill » ! Nous vous don-
nons rendez-vous tous les soirs pour 
profiter de notre concept « l’after 
beach ». « L’after beach » ce
sont des groupes, des chanteurs, des
dj locaux qui, tous les soirs à partir de
16h, qui vous feront vibrer, danser,
chanter. C’est vraiment cette envie qui
a animé notre projet, faire venir plus
de jeunes dans la Ville et devenir un
endroit incontournable des soirées
cavalairoises. 

Côté décoration, nous avons tout misé 
sur une ambiance hippie chic à conno-
tation « wild ». Notre style se base sur 
une ambiance bois avec beaucoup de 

tek agrémenté de tapis sur le sol et de 
poufs qui donneront un aspect cozy et 
bohème à l’établissement.

Et côté restauration ? 
Nous ferons le bonheur des amateurs
de barbecue (avec des poissons
fraîchement pêchés et des viandes
d’exceptions) tout comme celui des
familles qui pourront partager une
cuisine simple et méditerranéenne qui
seront des véritables incontournables
de notre région qui varieront en
fonction des arrivages. 

D
Stéphane 
Aquino 
et Junior 
Gouiran

BOHO BEACH
Coté cuisine : Inspiration 
méditérrannée

Horaires : 8h/22h avec 
quelques soirées spéciales, 
le 21 juin, 14 juillet, 15 août 

Superficie : 680m2

Services proposés : Restau-
ration, bar, cocktail, snack, 
musique live et location de 
bain de soleil 

Accessibilité : Parking à 
proximité 

CARTE D’IDENTITÉ

Votre établissement  
en quelques mots ? 
Convivial, festif et jeune ! 

Vue de l'esprit 
de l'architecte 
Alain Chauvet  
image non 
contractuelle.

a mythique plage des Dau-
phins accueille Cavalairois, touristes 
et plaisanciers depuis 1960 dans une 
ambiance familiale et chaleureuse. 
Le restaurant se situant sur un terrain 
privé, seule l’exploitation de la plage 
(matelas et parasols) était soumise à 
une procédure de délégation de ser-
vice public. Rencontre avec le gérant 
à l’occasion du renouvellement de sa 
concession de plage.

Quelle est la philosophie de votre 
établissement ? 
Le Dauphin plage est un concept avant 
tout familial qui s’est transmis de géné-
ration en génération depuis 1960. 
C’est aussi une plage qui a su évoluer 
au fil du temps et qui réunit à présent 
tous types de clientèles, de la famille 
d’habitués venant en séjour depuis de 
nombreuses années, aux locaux profi-
tant d’un jour de repos pour venir à la 
plage ou bien à une clientèle de pas-
sage venue, passer la journée ou tout 
simplement boire l’apéro. Concernant 
la décoration, nous avons troqué nos 
parasols et bains de soleil rouge vif au 

profit de couleurs plus naturelles, 
en harmonie avec le paysage. Nous 
avons donc choisi du mobilier dans les 
tons de beige et taupe beaucoup plus 
en accord avec l’environnement. De 
plus, même si notre restaurant qui se 
situe sur un terrain privé et ne faisait 
donc pas partie de l’attribution des 
concessions de plage nous avons fait 
le choix d’une plus grande cohérence 
avec l’ambiance de la plage en suppri-
mant les éléments peints en blanc au 
bénéfice de couleurs beaucoup plus 
neutres, laissant place au bois naturel 
et à la végétation pour se fondre le plus 
possible dans le paysage. 

Et côté restauration ? 
Nous proposons une cuisine tradition-
nelle à base de salades, de poissons 

L

Vue de l'esprit 
de l'architecte 
Image non 
contractuelle.

François 
Beaulieux

et viandes cuits à la plancha. Nous 
avons privilégié une carte réduite nous 
permettant de travailler entre 5 et 6 
produits différents pour une prestation 
de qualité. A cela s’ajoute chaque jour 
1 ou 2 suggestions en fonction des 
arrivages et de la saisonnalité. 

Votre établissement  
en quelques mots ? 
Familial, chaleureux, incontournable. ! 

DAUPHIN PLAGE
Coté cuisine : traditionnelle

Horaires : 8h/20h et certains 
soirs en haute saison 

Superficie : 318 m2 pour la 
partie location de bains de 
soleil et parasols

Services proposés : restau-
ration, bar, location de bains 
de soleil et parasols, biblio-
thèque partagée et wifi.

CARTE D’IDENTITÉ
"BOHO BEACH" "PLAGE DES DAUPHINS"
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Dossier

ON VILLAGE s’installe 
à LA PLAGE pour vous proposer un 
établissement au cadre unique sur 
la plage de Pardigon. Rencontre avec 
José Bernard pour nous parler du nou-
vel établissement, La plage. 

Quelle est la philosophie de votre 
établissement ? 
Nous avons choisi de créer un éta-
blissement aux airs d’île déserte, à la 
fois zen mais avec un côté Robinson 
Crusoé. L’idée c’est d’imaginer que 
Robinson Crusoé s’est échoué sur la 
plage de Pardigon avec son bateau. 
L’espace a été aménagé autour de ce 
concept et vous pouvez y retrouver des 
éléments maritimes tels qu’une ancre, 
une barre de bateau…. Ce qui donne un 
aspect chic mais décontracté à notre 
établissement. 

En plus de cette décoration très accès 
sur le bois et les matériaux recyclés et 
recyclables, la Plage possède une par-
ticularité qui ravira petits et grands, un 
vieux pointu de 1929 ! Le bateau est 
installé sur la plage et pourra accueillir 

12 personnes à son bord pour un espace 
plus immersif. Par ailleurs, on ne peut pas 
parler de l’établissement sans évoquer 
les valeurs qui sont les nôtres, comme le 
développement durable, la valorisation 
des circuits courts ou la promotion de 
l’emploi local.

Et côté restauration ? 
Nous proposons une cuisine méditer-
ranéenne au sens large du terme, fran-
çaise, italienne, espagnole et même 
grecque basée en grande partie sur 
le poisson. L’esprit Robinson Crusoé 
se retrouve aussi à travers notre carte 
puisque notre spécialité sera le poisson 
grillé. Nous servirons des produits frais, 
issus de circuits courts. 
Nous allons adhérer à l'association 

M

Les plans ont 
été réalisés 

par l'architecte 
Rosine Foret et 
Delphine Clais. 

"LA PLAGE"
Coté cuisine : Inspiration 
méditérrannée

Horaires : 8h/23h 

Superficie : 680m2

Services proposés : restau-
ration et location de matelas

Accessibilité : Parking de 
Pardigon

CARTE D’IDENTITÉ

 José 
Bernard

Surfrider afin d'appliquer leur charte 
"Ocean Friendly" à notre restaurant 
pour une démarche plus respectueuse 
de l'environnement.

Votre établissement en quelques 
mots ? 
Immersif, unique, et qui promeut une 
économie durable et responsable. 

Retrouvez le guide complet 
(une fois toutes les attributions 
terminées) en flashant ce code 

ou en vous connectant sur le site  
www.cavalaire.fr/publications

INFO +

TAMARIS BEACH

PLAGE DU SOLEIL

 LA PAILLOTE

BELLINI PLAGE

 BOHO BEACH

DAUPHINS PLAGE

LOT 08 
(EN ATTENTE) 

LOT 10  
(EN ATTENTE)

LA PLAGE

"LA PLAGE"

Dossier

LOCALISATION  
DES PLAGES
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encontre avec cette jeune 
entrepreneuse pleine de créativité ! 

Pouvez-vous vous présenter ? 
Je m’appelle Pauline, j’ai 23 ans et après presque 10 ans à 
travailler dans le milieu de la restauration, je viens de me lan-
cer dans la grande aventure de l’entreprenariat en créant ma 
première boutique – laboratoire « Entre Nous ». 

D’où vient votre amour pour la pâtisserie ? 
Je suis issue d’une famille de restaurateurs ! 

A SEULEMENT 23 ANS, PAULINE, 
PASSIONNÉE DE PÂTISSERIE, VIENT 
D’OUVRIR SA PREMIÈRE BOUTIQUE 

SUR CAVALAIRE. 

R

Que ce soit mes cousines, mes oncles, ou même mon arrière-
grand-mère, nous avons tous reçu le gène de l’amour de la 
cuisine et la passion pour le métier de restaurateur.  La cui-
sine représente donc quelque chose de très précieux à mes 
yeux, d’autant plus en grandissant au côté de mon arrière-
grand-mère qui a fait partie de ce mouvement d’émancipa-
tion de la femme notamment par le travail. Elle a dirigé seule 
un restaurant pendant des années, ce qui était une chose 
très rare à l’époque et connaître son histoire m’a fortement 
aidé à me construire en tant que pâtissière, c’est pourquoi je 
lui ai dédié cette boutique. 

Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de vous lancer, 
surtout à un si jeune âge ? 
J’ai toujours eu le désir d’ouvrir mon propre commerce, 
un peu a l’instar de mon arrière-grand-mère mais à aucun 
moment je  pensais commencer aussi vite. Puis le contexte 
sanitaire m’a fait réfléchir et c’est en voyant toute cette ému-
lation créative sur les réseaux, l’engouement grandissant 
pour la cuisine des français que j’ai décidé de me lancer. 

Quels services proposez-vous ? 
Je propose chaque jour une sélection de pâtisseries et coo-
kies à venir récupérer directement en boutique mais aussi 
des préparations inspirées des recettes de mon arrière-
grand-mère afin de reproduire chez vous les meilleures 
recettes de ma famille. En plus de ses services, je propose 
la création de pâtisseries et gâteaux 100% sur mesure pour 
tout évènement. Chacune de mes créations est une pièce 
unique composée avec en accord avec les désirs du client 
afin de proposer plus qu’un gâteau, une expérience. C’est un 
point très important pour moi, d’ailleurs pour les mariages, 
je prépare de nombreux croquis en amont et à partir du 
moment où je signe un croquis, c’est fini, je ne le refais plus. 
J’aime vraiment cette idée de personnalisation et de pièce 
unique. A  la vente et la conception de pâtisserie, s’ajoute un 
projet qui me tient très à cœur, les ateliers pour enfants et 
adolescents.  A travers ses ateliers, j’espère transmettre ma 
passion pour la cuisine mais aussi donner des clés pour les 
jeunes qui auraient des difficultés à appréhender le milieu 
de la restauration. En effet, cela reste un milieu très fermé, 
tout particulièrement pour les femmes et je souhaite mon-
trer que la pâtisserie peut être accessible à tout le monde et 
surtout que les femmes aussi sont d’excellentes cuisinières et 
représentent l’avenir de la cuisine. 

Quelles sont les valeurs  
de votre établissement ? 
La pâtisserie ce sont des produits 
frais, qui suivent la saisonnalité et 
surtout qui font marcher les arti-
sans locaux. 

INFO +
Tél. : 06 83 76 72 81  
entrenouspatisserie 
@gmail.com

LA PÂTISSERIE AVEC LA JEUNE ET CRÉATIVE

PAULINE CRABEY

Portrait
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petites boules jaunes en font sa popularité mais le mimosa 
est aussi doté d’un feuillage en rameau d’une teinte blanc 
verdâtre sans épines avec une pubescence (couverte de 
poils) fine et laineuse. Ses feuilles peuvent mesurer entre 
8 et 12cm de longueur et entre 1 et 11cm de largeur. 

Côté fleurs, il ne s’est jamais remis du changement d’hémis-
phère et continue à fleurir à l’époque de l’été austral, dès 
la mi-janvier jusqu’à fin mars. Celles-ci sont composées de 
globuleuses jaunes et soyeuses en forme de pompons, d’un 
diamètre de 3mm. La disposition en grappes ramifiées comp-
tant entre 10 et 45 fleurs par glomérules (ensemble composés 
denses) donne à cet arbre un aspect dense et fourni.

Outre son aspect esthétique et commercial, le mimosa 
dealbata, en raison d’une croissance fulgurante, est classé 
comme une espèce invasive dans toute l’Europe du Sud 
(France, Italie, Espagne, Portugal). En effet, il se reproduit 
de façon asexuée par des rejets provenant du « pied mère » 
ou souche principale ainsi que par une forte production 
de graines qu’il est capable de produire dès l’âge de 4 ou 
5 ans. Celles-ci peuvent alors être transportées sur de 
grandes distances par l’eau et l’activité humaine, favorisant 
grandement l’extension des peuplements. De plus, celui-ci 
forme des massifs ou forêts denses, ce qui empêche la flore 
locale de se développer et perturbe considérablement la 
biodiversité. Aujourd’hui, à part l’arrachage intensif, aucun 
moyen efficace n’a été trouvé afin de limiter la propagation 
de cette espèce, ce qui pose de nombreux problèmes 
de gestion. Pour autant, il existe un insecte (Melanterius 
Maculatus) qui se nourrit des graines de mimosa. Mais, à 
ce stade, on ne sait pas quel sera l’impact sur notre flore 
et notre faune locales si on introduisait cet insecte. 

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

 Partez à la découverte  
du patrimoine naturel de Cavalaire !

Patrimoine

'est l’une des espèces les plus embléma-
tiques du Var, véritable rayon de soleil dans 
la froideur de l’hiver, le Cavalaire mag vous 
emmène à la découverte des mille et une 

variétés du mimosa. 

Arbres du soleil, les mimosas illuminent la Côte d’Azur avec 
une multitude de pompons jaune citron très parfumés. 
Appartenant à la famille des acacias leguminosacées, le 
mimosa dealbata provient à l’origine du sud-est de l’Aus-
tralie et de la Tasmanie avant d’être importé en France 
en 1820 par de riches propriétaires ayant des résidences 
de villégiature sur la Côte d’Azur. De nos jours, ce type 
de plante occupe une place essentielle dans le folklore 
provençal, que ce soit à travers son parfum ou les fêtes 
traditionnelles dont il est à l’origine. Aujourd’hui, plus de 
50 espèces de mimosa sont cultivées dans le Sud et une 
route du mimosa, véritable parcours touristique, a été 
créée, offrant un voyage parfumé sur 130 kms, de Bormes 
les Mimosas à Grasse.

Doté d’une écorce bleue/verte brillante à l’état jeune, 
celle-ci évolue rapidement afin de se parer d’une couleur 
brun-chocolat avec un tronc lisse lors de sa croissance. Ses 

C

 flore :  
mimosa d’hiver  

ou acacia dealbata

Actualités

L
'apport de nourriture en zone 
urbaine modifie le caractère 
sauvage des animaux. Ces 
derniers, lorsque la faim les 

tenaille, quittent la forêt pour s’aventurer 
en ville dans l’espoir d’y glaner quelques 
restes alimentaires. Gourmands et 
opportunistes, les sangliers comme les 
renards s’adaptent très facilement à la 
présence humaine liée à la nourriture. 
Puis, ils ne fuient plus et reviennent 
régulièrement réclamer leur pitance.  

De nombreux dégâts 
occasionnés 
Pour se rapprocher des villes, les ani-
maux traversent les routes entrainant 
parfois des accidents de la route. 
La rencontre "nez-à-groin" avec un 
sanglier en pleine ville peut s’avérer 
périlleuse. Un animal sauvage garde 
son instinct imprévisible. Les dégâts 
matériels sont également nombreux  : 
clôtures abîmées, jardins labourés, 
poubelles renversées, déchets épar-

pillés au bonheur des petits rongeurs.  
Sangliers, renards et cervidés, se nour-
rissent des ressources du milieu. Les 
sangliers, par exemple, s’alimentent 
de fruits forestiers (glands, faînes, châ-
taignes), de vers de terre, larves, etc. 

Par conséquent, leur alimentation doit 
se faire en forêt. Aidons les sangliers à 
retrouver leur forêt ! 
Nourrir les sangliers est une infraction passible 
de 450 euros d’amende

NOURRIR LES ANIMAUX SAUVAGES À PROXIMITÉ DES VILLES, C’EST PROVOQUER CHEZ EUX DES COMPORTEMENTS 
IMPRÉVISIBLES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE DANGEREUX POUR L’HOMME.

ANIMAUX SAUVAGES 

LES SANGLIERS NE 
S’APPRIVOISENT PAS !

INFO + 
Nourrir les 

sangliers est 
une infraction 

passible de 
450 euros 
d’amende

“

”
Aidons  
les sangliers 
à retrouver 
leur forêt !

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.
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1

4

3

Potager Ecole élémentaire : 
Création d'un potager à l'Ecole Elémentaire 
au droit de l'amphithéâtre (travaux réalisés 
par les agents du CTM)

Enrobage résine : 
Entourage des arbres en résine avenue des 
Alliés et avenue Pierre Rameil (travaux réa-
lisés par les agents du CTM)

1

2

3

3

C.T.M : 
Réaménagement du Centre Technique 
Municipal - Déplacement de la division Voi-
rie/Espaces Verts

Ensablement : 
Prélèvement de sable pour le ré-engraisse-
ment des plages

Dattier :
Création d'une piste d'accès à la Maison Foncin 
(travaux réalisés par les agents du CTM)

VOIE CP :
Mise en place de barrières levantes en bois 
pour sécuriser les accès en cas d'épisodes 
météorologiques dangereux (travaux réalisés 
par les agents du CTM)

4

4

4

7

6

7

6

6

6

6

6

5

5

Travaux boulevard Pasteur: 
Rénovation et modernisation du réseau 
d'eaux pluviales

1

Travaux récemment réalisés sur Cavalaire

2



CAVALAIRE MAG N°30 - AVRIL - MAI - JUIN 2022 // 3938 // CAVALAIRE MAG N°30 - AVRIL - MAI - JUIN 2022

Ce sont 90 km de chemins balisés qui 
s’offrent désormais à vous sur sept com-
munes du golfe de Saint-Tropez. Ces che-
mins vous emmèneront de La Mole à Cogolin 
en passant par Sainte-Magdeleine, ou encore 
de Cogolin à La Croix Valmer en passant par la 
plaine et les Ajusts, etc. Ils vous permettront 

d’apprécier le patrimoine naturel mais aussi 
culturel de notre territoire d’exception. 

Amoureux de la nature, en famille ou entre 
amis, n’hésitez pas à partir à la découverte de 
ces espaces remarquables ! Renseignez-vous 
dans votre office de tourisme.

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

Et si on vous emmenait 
en balade ?

La Communauté de communes 
a mis en place ces chemins de 
randonnée intercommunaux 
dans le but de créer une 
dynamique hors période 
estivale et d’offrir à chacun 
des alternatives pour visiter 
notre territoire. Plusieurs 
types de travaux ont dû être 
menés pour rendre tous 
les chemins praticables : 
débroussaillement, création 
de marches, remise en état 
de bâtis patrimoniaux, etc. Au 
total, 23 conventions ont été 
signées avec les propriétaires 
dans le cadre de la mise en 
place de ces chemins de 
randonnée.

Affaires générales

LES BEAUX JOURS ARRIVENT, LE PRINTEMPS – SIGNE DE 
FLORAISON, DE RENOUVEAU – NOUS DONNE ENVIE DE PARTIR SUR 
LES CHEMINS DE RANDONNÉE. ET POURQUOI NE PAS DÉCOUVRIR 
OU REDÉCOUVRIR NOTRE TERRITOIRE ?

I
nfo pratique –  Comment faire une 
demande de carte d’identité ou de 
passeport directement en ligne ?
Plus simple, plus rapide, nous vous 

proposons de  vous accompagner dans 
cette démarche en découvrant ce petit 
tutoriel :

1  Rendez-vous sur le site www.cava-
laire.fr 2  Cliquez sur vos démarches 
puis sur Portail Citoyen 3  Cliquez 
sur « Accédez au Portail Citoyen » en 
bas de page 4  Cliquez sur l’onglet 

Prise de rendez-vous. 5  En dessous 
de pièces à fournir, cliquez sur Carte 
d’identité ou Passeport en fonction 
de votre besoin pour créer votre pré 
demande et l’imprimer 6  Retourner 
sur le portail de la ville et cliquez sur 
suivant 7  Choisissez le motif de votre 
rendez-vous et cliquez sur suivant.
8  Choisissez une date et un horaire 

disponible puis cliquez sur suivant
9  Renseignez vos coordonnées et 

cliquez sur suivant 10  Valider votre 
demande de rendez-vous.

Vous recevrez un message de confirma-
tion une fois votre rendez-vous validé.
Le service des affaires générales et 
citoyenneté  reste à votre disposition 
pour aider et vous accompagner dans 
vos démarches. 

INFO +
affaires générales et citoyenneté 
Service ouvert sans interruption du lundi au 
jeudi de 8h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 
16h00. Email : titres.securises@cavalaire.fr 
Tél. : 04 94 00 48 13 

DEPUIS SEPTEMBRE 2021, LA VILLE DE CAVALAIRE VOUS PROPOSE DE RÉALISER VOTRE DEMANDE DE DOCUMENTS 
D’IDENTITÉ ET VOTRE PRISE DE RENDEZ-VOUS AVEC NOS AGENTS DIRECTEMENT EN LIGNE.

TITRES SÉCURISÉS

Passeport et  
Carte Nationale d'Identité 

Élections  
législatives 

es inscr ipt ions seront 
ouvertes :
Soit jusqu’au 4 mai 2022 sur 
www.service-public.fr, soit 

jusqu'au 6 mai 2022 avec le formulaire 
papier. 

Les demandes d'inscription 
papier sont à transmettre :
Par courrier directement à l’hôtel de 
ville (109 rue Gabriel Péri – CS 50150 - 
83240 Cavalaire sur mer)

Par dépôt au service affaires générales/
citoyenneté ouvert du lundi au jeudi de 
8h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 
à 16h00

PROCURATION :
Depuis le 1er/01/2022, tout électeur 
souhaitant établir une procuration 
(mandant) peut choisir un électeur 
(mandataire) d’une commune diffé-
rente. Cependant, le mandataire devra 
voter obligatoirement dans le bureau 

de vote du mandant. Pour effectuer 
une demande de procuration, vous 
pouvez désormais vous rendre sur le 
site  www.maprocuration.gouv.fr/

ELLES AURONT LIEU LES 
12 et 19 juin 2022

L
INFO + 
* Service des élections  
04 94 00 20 90  
04 94 00 48 12  
affaires.generales@cavalaire.fr 
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Carnet du 1ertrimestre 2022

Naissances 

16/01  Lucas BRUNO
31/01 Marley PAUTASSO
06/02 Nëlya RZAINI
07/02 Ismail LHAIJ
15/02 Taylon AUTIEU BAFFICO
18/02 Dounia AHARTANE
19/02 Anita MARGAS
23/02  Élian BOUDOU
02/03 Swann JOSEPH BONNEFOY
01/03 Elena SELIM AL HIGAZI
06/03 Elio LEDUC
07/03 Gautier LEGER
22/03 Yassine AZZOUZ

Déces 
01/01 Guy FIN
01/01 Monique MEYNIEL veuve FRANÇOIS
02/02 Colette ROHÉE veuve ROTTÉE
04/01 Suzanne TRICOU veuve CHEVADE
05/01 Marie-Claire GONNOT  
 épouse VIGIER
06/01 Guy BAUDUIN
08/01 Christian HUVER
05/01 Brahim TOUGANI
16/01 Alain MEIGNEN
15/01 Jacques NORDON
16/01 Claude QUEIROLO épouse SPADA
19/01 Fernande COURTILLAT  
 veuve BOUTINES
20/01 Monique PUPIN veuve ROCCHINI
20/01 Michel VERGER
26/01 Auguste HAUCK

31/01 Christiane DUVELLEROY  
 veuve BESCH
31/01 Monique ROCHETTI épouse DAGUSÉ
03/02  Pierrette LEROY épouse CARNELUTTI
03/02 Pierre DUVIVIEZ
04/02 Andrée GAGET
10/02 Jean-Jacques LIÈVRE
11/02 Jocelyne MARTINON  
 épouse MIGEWANT
17/02 Michel NEDEY
21/02 Reine ESTEVAN
25/02  André BUSI
28/02 Marie Blanche BUFFET
04/03 Henri MAZZOLA
07/03 Marcel THÉPÉNIER
11/03 Andréa LECOMTE veuve REGIS
17/03 Umberto OLARI
20/03 Philippe HALIN
30/03 Jeannot Lanza

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 10 mandarines 
ou clémentines chez votre 
primeur (il va falloir les 
choisir bonnes).

 Utilisez les 2 moins jolies 
pour prélever leurs zestes 
à l’aide d’une petite râpe et 
poser les zestes dans un fait-
tout de 25 à 30 centimètres 
de diamètre 

 Pressez les 2 mêmes 
mandarines pour en extraire 
le jus et mettez le de côté 

 Versez toujours dans le 
fait-tout 150 gr de sucre 

poudre, 50cl d’eau , le jus 
d’un demi citron et laissez 
de côté. 

 Sortez une casserole 
d’une vingtaine de 
centimètres et plongez les 
mandarines que vous aurez 
préalablement épluchées, 
dans l’eau bouillante pour 1 
minutes 

 Sortez et égouttez vos 
fruits et réservez-les dans 
un plat en enlevant les 
petits peluches blanches.  
Mettez à feu doux votre fait-
tout avec sucre, les zestes, 
l'eau et ne fois le sucre 
fondu, posez une à une vos 
mandarines et laissez-les se 
gorger de ce caramel en les 
arrosant sans cesse et les 

retournant aussi pour une 
dizaine de minutes.

 A mi cuisson, rajoutez le 
jus des 2 mandarines, 5 cl 
de liqueur de mandarines et 
5cl de liqueur de pommes 

 Au denier moment, 
juste avant de sortir votre 
caramel du feu, saupoudrez 
d’une pointe de safran (si 
vous avez)

 Sortez et écoutez vos 
fruits et posez les sur un 
beau plat, comme sur la 
photo 

 Laissez votre caramel 
tomber en température 
quelques minutes et venez 
napper vos mandarines de 
ce caramel 

 Il vous restera à mettre 

l’ensemble au réfrigérateur 
afin de le déguster bien frais 

 De manière facultative 
vous pourrez proposez à 
vos convives, une boule de 
glace vanille à positionner 
à côté 

 Pour la présentation, 
comme sur la photo : 
Quelques feuilles de 
menthe ou de basilic ; 
Les 2 vont bien et quelques 
framboises autour pour 
relever en couleur.

Voilà,  
il ne vous reste plus  
qu’à vous régaler. 

Bel appétit, 

La recette du Maire

Philippe

 Pour réaliser  
les Mandarines  
caramélisées :

LES
MANDARINES  

CARAMÉLISÉES
À MA FAÇON (ET QUE C’EST BON !) 

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
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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
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Calendrier des Animations

LES IMMANQUABLES  
DU PRINTEMPS

LE PROGRAMME  
EST SUSCEPTIBLE  
D’ÊTRE MODIFIÉ  
EN FONCTION  

DE LA SITUATION  
SANITAIRE

EN CE MOMENT    

Jusqu’au 7 avril 

APPEL À CANDIDATURES 
ROCKAVALAIRE
Renseignements : Office 
Municipal de la Culture

Jusqu’au 30 avril 
EXPOSITION JULES VERNE
Croquis, aquarelles, encres
Médiathèque, selon horaires 
d’ouverture. Renseignements : 
Médiathèque

Jusqu’au 13 mai 
EXPOSITION  
CÉRAMIQUES SIGILLÉES
Espace archéologique, selon 
horaires d’ouverture
Renseignements :  
Espace archéologique

Jusqu’au 2 juin 

APPEL À CANDIDATURES 
TREMPLIN JAZZ ET MU-
SIQUES IMPROVISÉES
Renseignements : Office 
Municipal de la Culture

AVRIL AVRIL

Du 4 avril au 10 juin 

EXPOSITION YETTE FRANKEN
Croquis, aquarelles, encres
Gare, selon horaires 
d’ouverture
Renseignements : Gare, 04 94 
00 48 09

Vendredi 8 avril 

KARMA
Pièce de théâtre
Salle des Fêtes, 20h30
Renseignements : Office 
Municipal de la Culture

Les 9 & 10 avril 
RENCONTRE  
DES MÉTIERS D’ART
Esplanade de Lattre de 
Tassigny, 10h - 17h30
Renseignements :  
Comité des Fêtes

Du 9 au 17 avril 

JEU DE PISTE -  
CHASSE AUX OEUFS
Chez les commerçants, selon 
horaires d’ouverture
Renseignements : Office de 
Tourisme

Du 11 au 22 avril 
VACANCES SPORTIVES
Selon lieux et horaires des 
activités
Renseignements : Service des 
Sports

Du 11 avril au 4 mai 

AVRIL EN FAMILLE
Maison de la Mer
Selon horaire de l’activité
Renseignements : Office  
de Tourisme

Mardi 12 avril 
LA PAROLE DU CERISIER
Lecture de poèmes
Auditorium de la médiathèque 
- 18h Renseignements : 
Médiathèque

Du 15 au 30 avril 
FÊTE ENFANTINE
Esplanade Sainte-Estelle
Renseignements : Office  
de Tourisme

Dimanche 17 avril 
PÂQUES DES COMMERÇANTS
Esplanade de  
Lattre de Tassigny. 
Structures gonflables :  
10h / 12h30 - 14h / 17h
Tirage au sort du jeu de piste : 
12h. Renseignements : Office 
de Tourisme

Mardi 19 avril 
ARRIVÉE DU DÉFI DE LUDO
Partenariat avec l’Association 
SEP Avenir. Maison de la Mer, à 
partir de 16h. Renseignements : 
Service des Sports

Mardi 26 avril 
CONFÉRENCE-DÉDICACE
« DICTIONNAIRE INATTENDU  
LES BEATLES »
par Jean-Etienne David
Auditorium de la médiathèque, 
17h
Renseignements : 
Médiathèque

Jeudi 28 avril 
CONCERT INTIMISTE
Trio musique & Cie
Auditorium de la  
médiathèque, 19h
Renseignements : 
Médiathèque

MAI

Dimanche 1er mai 

LA CAVALAIROISE
Centre-ville, à partir de 9h
Renseignements : Service  
des Sports

Samedi 7 mai 

ROCKAVALAIRE
Esplanade Sainte-Estelle, 17h
Renseignements : Office 
Municipal de la Culture

Les 14 & 15 mai 

JOURNÉE NATURE  
ET TERROIR
Esplanade de Lattre  
de Tassigny, 10h - 18h
Renseignements :  
Comité des Fêtes

Du 17 mai au 25 juin 
BIENNALE D’ART
Par l’atelier de peinture 
Nattier. Médiathèque,  
selon horaires d’ouverture
Renseignements : 
Médiathèque

Jeudi 19 mai 

CONCERT INTIMISTE
« DUO SANDHYA »
Auditorium de la 
médiathèque, 19h.
Renseignements : Office 
Municipal de la Culture

Les 21 & 22 mai 
CAVALAIRE MOTORS 
FESTIVAL
Esplanade Sainte-Estelle
Renseignements :  
Comité des Fêtes

Du 23 mai au 30 septembre 
EXPOSITION : PASSÉ 
ARCHÉOLOGIQUE  
DE CAVALAIRE
Espace archéologique,  
selon horaires d’ouverture
Renseignements :  
Espace archéologique

Samedi 28 mai 

ENSEMBLE POLYPHONIQUE
DOUBLE CHOEUR
Esplanade Sainte-Estelle, 19h
Renseignements : Office 
Municipal de la Culture 

Les 28 & 29 mai 

FÊTE DES MÈRES
Centre-ville
Renseignements :  
Office de Tourisme

JUIN

Les 4 & 5 juin 

EQUI’COUNTRY
Esplanade de Lattre  
de Tassigny
Samedi 04 :  
Cabaret équestre à 20h30
- Concert à 22h30
Dimanche 05 :   
Concert  à 17h30
Renseignements : Office  
de Tourisme

Les 11 & 12 juin 
URBAN TRIAL SHOW
Esplanade de Lattre de 
Tassigny
Renseignements : Office  
de Tourisme 

Samedi 18 juin 

FÊTE DES PÈRES
Centre-ville
Renseignements :  
Office de Tourisme 

Du 20 juin au 23 septembre
EXPOSITION HERVÉ  
LEFEVRE « REFLETS » : 
Gravures sur inox
Gare, selon horaires 
d’ouverture. Renseignements  : 
Gare, 04 94 00 48 09

Mardi 21 juin 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Centre-ville, selon horaires 
des représentations
Renseignements :
Office Municipal de la Culture

Jeudi 23 juin 

JOURNÉE TERRE DE JEUX
Complexe Henry Gros  
et base nautique, 9h - 19h
Renseignements : Service  
des Sports

Vendredi 24 juin 
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Plage du Centre-ville, à partir 
17h. Renseignements :  
Comité des Fêtes

Du 30 juin au 2 juillet 

LES RENDEZ-VOUS BODEGA
Esplanade Sainte-Estelle,  
à partir de 18h30
Renseignements :  
Office de Tourisme

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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* Magazine distribué à 13 000 
exemplaires dans toutes les boîtes 
aux lettres de la commune de 
Cavalaire et dans les lieux habituels 
(Office de Tourisme, Hôtel de Ville, 
Médiathèque, Complexe sportif, etc..)


