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BONO ANNADO ! 

2022 s’est achevée dans un 
contexte particulier, les crises 
succédant aux crises avec, à 
la clé, plusieurs vagues suc-
cessives de Covid, la guerre 
en Ukraine, la crise énergé-
tique et l’inflation qui ont 
rythmé notre quotidien. 
Durant tous ces mois, nous 
avons su faire face à cette 
adversité et surmonter les 

difficultés grâce aux mesures mises en place 
par la Ville et au formidable esprit de solidari-
té de nos associations, de nos commerçants, 
de nos soignants et de nos agents. 

En ce mois de janvier, qu’il me soit permis 
d’adresser à chacune et chacun d’entre 
vous des vœux de santé, de bonheur, de 
paix, d’amour, de sérénité et de solidarité. 
Qu’il me soit aussi permis de former des 
vœux d’espérance et d’optimisme pour notre pays, notre 
territoire et notre commune. Pour ma part, ma détermina-
tion est intacte, mon engagement reste entier. Car je crois 
sincèrement que nous pouvons agir en cohérence pour rele-
ver les défis de notre époque même si c'est bien plus difficile 
aujourd'hui qu'hier. Ensemble, animés de cette ambition et 
portés par une nouvelle dynamique, nous mènerons à bien 
l’ensemble des projets destinés à améliorer notre cadre de 
vie et notre vivre-ensemble. 

En 2023, Cavalaire finalisera les études du projet Cœur de 
ville avec le lauréat l'Atelier Du Pont et son groupement de 
maîtrise d'oeuvre, choisi par le jury de concours en octobre 

dernier avant de lancer les travaux en 2024 ! Nous termine-
rons les travaux de la Maison de la Nature, et désignerons, 
courant mars, un nouveau maître d’œuvre pour les travaux 
du Port. Nous entamerons enfin les études nécessaires à la 
réfection de nos artères principales afin qu’elles puissent 
être refaites d’ici la fin de ce mandat.

En 2023, nous serons délibérément et foncièrement dans 
l’action avec le souhait d’intégrer dans chacun de nos 
projets, une dimension environnementale forte pour le 
bien-être de nos concitoyens. 

Côté culture et patrimoine, nous serons 
heureux de vous embarquer, aux côtés 
de Bénédicte de la Guérivière, écrivaine 
et géographe, dans une nouvelle aventure 
destinée à vous faire découvrir 100 lieux 
pour les curieux au travers d’un magni-
fique ouvrage dédié à notre belle ville de 
Cavalaire. 

Le tourisme de qualité continuera d’être au cœur de nos 
priorités, avec une offre évènementielle revisitée, le main-
tien des labels France station nautique et Villes & Villages 
Fleuris, gages de la qualité de nos offres.
Avec ces grands (et petits) projets, nous ferons ensemble de 
Cavalaire, une ville toujours plus attractive et encore BIEN 
PLUS agréable à vivre !

Bono Annado à tous ! 
À Bèn lèu

Chères Cavalairoises et chers Cavalairois,
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MAIRE
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 HOMMAGE À 
PIERRE ANDRÉ 
POIRIER

Depuis ses débuts sur 
le plan d’eau de Saint-

Quentin en Yvelines, 
Pierre André Poirier a 

toujours eu une passion 
dévorante pour la voile.

Navigateur de toujours, 
il avait découvert 

Cavalaire avec sa belle- 
famille il y a plus de 50 
ans. Il s’y était installé 

en résidence secondaire 
pour profiter de sa 

retraite.

Compétiteur dans 
l’âme, il avait participé 
à de nombreux cham-
pionnats de France de 

dériveurs 420 et 470.

Il a accompagné le 
Yacht Club de Cavalaire 
depuis ses débuts, avec 
pour seule ambition de 

transmettre l’amour 
de la voile et de 

promouvoir sa pratique 
auprès de centaines de 

jeunes Cavalairois et 
vacanciers.

Il en était devenu le 
président il y a à peine 

quelques mois.

La maladie l’a rapide-
ment emporté. Pierre 
André nous a quitté à 

l’âge de 67 ans. 

Discret et toujours 
accessible, il laisse 

un grand vide dans le 
monde du nautisme.

A sa femme Frédérique, 
son fils Timothée, sa 

fille Noémie, ainsi qu’à 
tous ses proches, la ville 

de Cavalaire adresse 
ses plus sincères 

condoléances.

image de couverture : 
Vue d'esprit de l'architecte sur l'esplanade du marché de Cavalaire 

Crédits : © Atelier du Pont
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11
BOUGE TON  BOUGE TON  
BRAS 2022 :  BRAS 2022 :  
ÀÀ l’occasion du mois  l’occasion du mois 
Octobre rose, consacré Octobre rose, consacré 
à la prévention et à la à la prévention et à la 
lutte contre le cancer lutte contre le cancer 
du sein, toute l’équipe du sein, toute l’équipe 
du Service des sports du Service des sports 
de Cavalaire s’est mobi-de Cavalaire s’est mobi-
lisée afin de proposer lisée afin de proposer 
des initiations sur le des initiations sur le 
thème «Bouge ton thème «Bouge ton 
bras ». bras ». 

22
CMJ :  CMJ :  
Le 9 décembre dernier Le 9 décembre dernier 
marquait l’élection du marquait l’élection du 
nouveau Conseil Muni-nouveau Conseil Muni-
cipal des Jeunes pour cipal des Jeunes pour 
l’année 2022/2023 : l’année 2022/2023 : 
l’occasion pour l’occasion pour 
Monsieur le Maire de Monsieur le Maire de 
rencontrer la nouvelle rencontrer la nouvelle 
maire junior, Louise maire junior, Louise 
et tout ces jeunes qui et tout ces jeunes qui 
regorgent d’idées pour regorgent d’idées pour 
la commune.la commune.

33
SEMAINE BLEUE : SEMAINE BLEUE : 
Cavalaire fête les Cavalaire fête les 
seniors ! Du 3 au 7 seniors ! Du 3 au 7 
octobre dernier, la octobre dernier, la 
commune s’est mise au commune s’est mise au 
bleu afin de célébrer bleu afin de célébrer 
le bien-vivre et le bien le bien-vivre et le bien 
vieillir à l’occasion de la vieillir à l’occasion de la 
semaine bleue.semaine bleue.

44
SAINTE BARBE :  SAINTE BARBE :  
Le 4 décembre dernier Le 4 décembre dernier 
Cavalaire a célébré la Cavalaire a célébré la 
Sainte-Barbe, afin Sainte-Barbe, afin 
de rendre hom-de rendre hom-
mage aux pompiers mage aux pompiers 
qui risquent chaque qui risquent chaque 
jour leur vie pour notre jour leur vie pour notre 
sécurité.sécurité.

5 5 
REPAS DES ANCIENS : REPAS DES ANCIENS : 
Après trois ans Après trois ans 
d’attente, le vendredi d’attente, le vendredi 

16 décembre a marqué 16 décembre a marqué 
le grand retour du le grand retour du 
traditionnel repas de traditionnel repas de 
Noël des anciens. Rires, Noël des anciens. Rires, 
musique, danse et musique, danse et 
bonne humeur étaient bonne humeur étaient 
au rendez-vous.au rendez-vous.

6 6 
TYROLIENNE : TYROLIENNE : 
Du 17 décembre au  Du 17 décembre au  
11erer janvier, les agents de  janvier, les agents de 
l’Office de Tourisme ont l’Office de Tourisme ont 
mis le paquet pour vous mis le paquet pour vous 
faire passer des fêtes de faire passer des fêtes de 
fin d’année exception-fin d’année exception-
nelles ! Parmi les activi-nelles ! Parmi les activi-
tés proposées exposi-tés proposées exposi-
tion, concert, atelier et tion, concert, atelier et 
même une double même une double 
tyrolienne géante de 9 tyrolienne géante de 9 
mètres de haut pour le mètres de haut pour le 
plus courageux ! plus courageux ! 

77
LA RONDE  LA RONDE  
DES PÈRES NOËL :  DES PÈRES NOËL :  
La 15e édition de la La 15e édition de la 
ronde des Pères Noël ronde des Pères Noël 
a fait un tabac ! Le a fait un tabac ! Le 
samedi 17 édcembre samedi 17 édcembre 
dernier, vous étiez près dernier, vous étiez près 
de 500 à prendre le de 500 à prendre le 
départ de cette course départ de cette course 
mythique dans une mythique dans une 
ambiance festive et ambiance festive et 
joyeuse !  Bravo à tous !joyeuse !  Bravo à tous !

88
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 
EN BATEAU :  EN BATEAU :  
Le Père Noël est arrivé… Le Père Noël est arrivé… 
par la mer ! Le 21 dé-par la mer ! Le 21 dé-
cembre dernier, le Père cembre dernier, le Père 
Noël avait troqué son Noël avait troqué son 
traîneau de Noël pour traîneau de Noël pour 
un bateau afin de sur-un bateau afin de sur-
prendre petits et grands prendre petits et grands 
cavalairois.cavalairois.
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our notre commune, c’est 
par exemple une augmen-
tation du prix de l’énergie 
en 2022 entre 50 et 80% par 

rapport à l’année précédente. Face à 
ces chiffres, le Conseil Municipal s’est 
réuni afin de faire un point sur la transi-
tion écologique d’ores et déjà entamée 
par la Ville et les prochaines mesures à 
prendre pour accélérer cette transition.

Une transition écologique qui 
passe par l’éclairage public
La Ville consacre 37% de sa consomma-
tion totale d’électricité à son éclairage 
public, pour environ 4 000 heures 
d’éclairage par an. Consciente de l’im-
portance de ce poste de dépense, la 
commune a changé l’ensemble des 
1823 points lumineux que constituent 
son parc d’éclairage public pour une 
technologie LED entre 2018 et 2021 
permettant une réduction consé-
quente de ses dépenses d’énergie et 
une régulation d’intensité chaque nuit 
de 23h00 à 5h00.
Ce chantier a permis d’atténuer 
aujourd’hui l’impact la crise mais ne 
l’empêche pas de peser lourdement 
sur le budget communal en raison 
notamment de la forte instabilité du 
prix du MégaWH. En effet, alors qu’en 
2021 celui-ci était au prix de 80 euros, 
il est passé durant l’été à 1000 euros 
avant de descendre à 500 euros en 
octobre 2022. 

Face à ces chiffres vertigineux, la 
municipalité a fait le choix d’aller plus 
loin dans ses économies de consom-
mation d’énergie et décidé d’engager 
les mesures suivantes :
• Suppression d’un éclairage sur deux 
dans certaines zones
• Installation d’horloges TGIS pilotables 
à distance dès 2023 en remplacement 

des détecteurs de luminosité qui 
enclenchent les armoires d’éclairage 
public afin de mieux régler les places 
horaires d’allumage/ extinction, de 
générer des économies et de détecter 
les pannes du réseau à distance. 
• Installation de panneaux solaires sur 
certains bâtiments publics dès 2023

Mais quid des illuminations  
de Noël ? 
En cette période de déficit énergé-
tique, vous êtes nombreux à vous 
poser la question et pour y répondre 
qui de mieux que les agents munici-
paux en charge de ce dossier ?

I. A :  Il est vrai qu’en cette période 
d’économie d’énergie, l’installation 
des illuminations de Noël fait débat. 
Afin de mieux répondre aux enjeux 
environnementaux tout en préservant 
la magie de Noël, nous avons installé 
des illuminations 100% LED réalisées à 
partir de matériaux recyclés. En effet, 
ce ne sont pas moins de 5 726 bou-

teilles recyclées qui ont été utilisées. 
Alliées à la technologie, nos illumina-
tions respectent ainsi totalement notre 
engagement écologique. 

G.M : Il est important de rappeler 
que cette installation LED réduit notre 
consommation d’énergie par 4 par 
rapport à une installation plus « clas-
sique ».  Parallèlement à cela, nous 
avons aussi adapté le temps d’éclairage 
des installations passant de 15 heures 
habituellement à uniquement 7 heures 
par jour soit une réduction de 360 
heures sur 45 jours.

I.A : Grâce à toutes ces mesures, les ins-
tallations lumineuses n’auront consom-
mé que 2 438 kWh durant leurs 45 jours 
d’allumage. A titre de comparaison, 1 
kWh c’est la quantité nécessaire au fonc-
tionnement d’une ampoule électrique 
classique, ou au fonctionnement d’un 
lave-vaisselle.  Notre consommation 
énergétique pour cette période de fin 
d’année est donc réduite au maximum.  

'installation du chantier, qui a 
pris deux semaines, a respecté 
les règles nécessaires à l’ap-
pellation « chantier propre » 

(Toilettes sèches, collecte sélective, tri 
des matériaux par catégorie, suivi de 
la consommation d’eau et d’électricité, 
etc.). Une démarche contrôlée chaque 
semaine par un Assistant de Maîtrise 
d’Ouvrage nommé INDDIGO, égale-
ment chargé de veiller au respect du 
label BDM*.

Gros œuvre 
Le Gros œuvre a été entamé dans la 
foulée et respecte parfaitement le 
planning, sans retard à signaler. La 

démolition est quasiment terminée, les 
murs existants ont été repris (bouchage 
de trou et cuvelage d’étanchéité inté-
rieur). La cage d'ascenseur est en cours 
de construction, le nettoyage à haute 
pression a eu lieu, le coulage de la dalle 
de la terrasse extérieure est terminé. 
Fin décembre le lot 1, qui comprend le 
gros œuvre intérieur et l’étanchéité du 
bâtiment, sera fini. Les lots électricité, 
plomberie et isolation ont débuté cette 
fin d’année et poursuivis par la mise en 
place des menuiseries extérieures. 

À la quête de sources 
d’économie
A la demande de la commune, la mai-
trise d’œuvre est à la recherche de 
sources d’économies sur le projet tout 
en conservant le label BDM Or*. Pour 
rappel, la ville de Cavalaire a reçu la 
médaille d’or du label BDM, le 5 mars 
2019, pour l’exemplarité, l’innovation 
et l’excellence du projet de la Maison 
de la nature. Ainsi, l'isolation du pla-

fond a été remplacée par de l’isolant PU 
en remplacement de la ouate de cellu-
lose. De même, des brasseurs d'air ont 
remplacé la ventilation double flux.  

P

L

ÉNERGIE
L’heure est aux économies

MAISON DE LA NATURE L’USINE : 
Le chantier avance à bon rythme

DANS UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE DÉJÀ DIFFICILE POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES COMMUNES 
SE DOIVENT AUSSI, TOUT COMME CHAQUE FOYER DE FAIRE FACE À L’EXPLOSION DES COÛTS DE L’ÉNERGIE. 
RENCONTRE AVEC ISABELLE AVANOZIAN, DIRECTRICE DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN, DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 
DE LA MOBILITÉ ET DU CADRE DE VIE ET GILLES MOREAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES TECHNIQUES.

DEPUIS LE 29 AOÛT DERNIER LES TRAVAUX DE LA MAISON DE LA NATURE ONT DÉBUTÉ. NOUS 
VOUS PROPOSONS DE FAIRE UN RETOUR RÉGULIER SUR L’AVANCÉE DES TRAVAUX DE CE BÂTIMENT, 
FUTUR LIEU INCONTOURNABLE DE NOS COLLINES CAVALAIROISES. 

*qu’est ce que  
le label bdm ?  
Créé en 2009 par EnvirobatBDM, le 
label Bâtiment Durables Méditer-
ranéens œuvre pour améliorer la 
qualité des projets et renforcer les 
compétences des professionnels 
du bâtiment et de l’aménagement 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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C
et équipement moderne et aux dernières 
normes de sécurité et environnementales 
accueille désormais 14 quais pour décharger les 
déchets, ce qui double la capacité de stockage. 

En effet, la déchèterie était équipée de 7 quais, ce qui per-
met aujourd’hui de condenser les rotations des camions et 
ainsi de limiter le nombre de tournées. De plus, cet équipe-
ment bénéficie d’un sens de rotation avec une entrée et une 
sortie distincte permettant de faciliter le dépôt de déchets, 
ainsi que de deux ponts de pesée. Enfin, les quais sont 
équipés de bavettes de sécurité afin de pouvoir transférer 
les déchets en toute sécurité. Pour rappel, la déchèterie 
de Cavalaire-sur-Mer est accessible aux particuliers vivant 
sur le territoire du Golfe de Saint-Tropez pouvant justifier 
d’un domicile sur le territoire.  Le dépôt est gratuit pour le 
particulier mais limité à 3m3/jour. Au-delà de 1 tonne par 
semestre (sites équipés d’un pont bascule), les particuliers 
seront soumis aux tarifs professionnels de catégorie 3.

Les professionnels peuvent s’y rendre munis 
d’un Kbis selon les catégories suivantes :

Catégorie 1 : professionnels (artisans, commerçants, entre-
prises de services…) justifiant d’un siège social ou d’un local 
commercial sur l’une des communes membres de la Com-
munauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Catégorie 2 : professionnels ne justifiant pas d’un siège social 
ou d’un local commercial sur l’une des communes membres 
de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez 
et réalisant des travaux dans le cadre de leur activité, sur 
le territoire de la Communauté de communes (justificatif 
obligatoire au moment de chaque dépôt).
Catégorie 3 : administrations communales membres de la 
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez ainsi 
que leurs prestataires dûment justifiés. Particuliers au-delà 
d’une tonne/semestre.

Les dépôts des professionnels sont payants dès le 1er kg selon 
la catégorie à laquelle ils appartiennent.  

INFO + La déchèterie sera ouverte  
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE TRAVAUX  
POUR L’AMÉLIORATION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS  
DE NOTRE TERRITOIRE, ET APRÈS DIX MOIS DE TRAVAUX, 
LA DÉCHÈTERIE VA ROUVRIR SES PORTES COURANT 
JANVIER ET SERA INAUGURÉE LE 6 FÉVRIER EN PRÉSENCE 
DES MAIRES ET DES ÉLUS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU GOLFE DE SAINT- TROPEZ.

DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
RÉOUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE 
DE CAVALAIRE-SUR-MER

a préoccupation des citoyens 
et des politiques en matière 
d’environnement est de plus 
en plus présente, rappelle le 

Maire de Cavalaire, qui a fait du retour 
de la nature en ville, une véritable 
priorité de son programme de mandat. 
 
Inscrite dans les objectifs du PADD et 
confirmée dans le nouveau PLU de la 
commune, cette ambition comprend 
des orientations particulières notam-
ment la protection des arbres et le ren-
forcement des espaces verts de pleine 
terre. Dans cet esprit, les équipes de 
la direction « Espaces publics » des 
services techniques de la ville ont éla-
boré un plan vert, portant sur plusieurs 
actions à mettre en place. Petite pré-
sentation des actions en cours. 

Nos agents municipaux ont ainsi enga-
gé plusieurs opérations concernant 

la préparation des sols 
entre mi-décembre et 
mi-janvier. Ainsi l’ave-
nue Maréchal Lyautey, 
la gare, la rue Frédéric 
Mistral et le cimetière 
ont vu leurs sols pré-
parés et les espèces 
existantes requalifiées. 
En d’autres termes, les 
végétaux actuels ont 
été sélectionnés, tail-
lés, regarnis, améliorés 
pour leur donner une 
seconde jeunesse. 
Les bâches non dégradables ont été 
supprimées ; les sols ont été bêchés 
et aérés et enfin le paillage minéral 
(pouzzolane) a été remplacé au profit 
d'un paillage végétal (broyat de bois et 
fumier provenant du centre équestre 
de Cavalaire). Le paillage organique 
permettra ainsi d'amender les sols, 

de fortifier les végétaux, de limiter le 
désherbage et de conserver l'humidité 
durant les fortes chaleurs. 

Ce début d’année a également été 
marqué par une campagne de plan-
tations dans les mêmes secteurs. Pas 
moins de 2000 plants, composés de 
vivaces et d'arbustes ont été plantés.  

a procédure de modification 
du PLU a été prescrite par 
Arrêté n°1184.2022.AR du 
19/08/2022 de monsieur le 

Maire. L’objectif de la procédure est de 

permettre la création d’une vingtaine 
de logements (dont certains en bail réel 
solidaire) et de commerces sur un îlot du 
centre-ville, entre les avenues des Alliés 
et Maréchal Lyautey.

Le dossier d’enquête publique unique 
ainsi qu’un registre des observations 
à feuillets non mobiles, cotés et para-
phés par Monsieur le Commissaire-
Enquêteur, seront disponibles pen-
dant toute la durée de l’enquête, du 
jeudi 05/01/2023 à 9h00 au lundi 
06/02/2023 à 17h00, en mairie de 

Cavalaire-sur-Mer, siège de l'enquête, 
aux jours et heures habituels d’ouver-
ture (du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 
et de 13h00 à 17h00, le vendredi de 
8h00 à 12h00). Un ordinateur sera mis 
à disposition du public.  

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la 
disposition du public en mairie de Cavalaire-
sur-Mer pour recevoir ses observations aux 
dates et heures suivantes : Jeudi 05/01/2023 
de 9h00 à 12h00, Vendredi 20/01/2023 de 
9h00 à 12h00, Mercredi 25/01/2023 de 9h00 à 
12h00 et Lundi 06/02/2023 de 13h00 à 17h00. 

Le dossier d'enquête publique est également 
consultable sur le site https://www.cavalaire.fr

L

EMBELLISSEMENT
Aménagement paysager
DEPUIS QUELQUES ANNÉES, PHILIPPE LEONELLI A ENGAGÉ AVEC SON CONSEIL MUNICIPAL UNE LARGE 
RÉFLEXION SUR L’AVENIR DE NOTRE COMMUNE, INCLUANT L’EMBELLISSEMENT DE SON CADRE DE VIE, 
L’AUGMENTATION DES SERVICES AUX CAVALAIROIS ET LE DÉVELOPPEMENT D’ESPACES PAYSAGERS NOTAMMENT 
PAR LE BIAIS DE SON PROJET CŒUR DE VILLE, AUJOURD’HUI SUR LES RAILS.

L
PAR ARRÊTÉ N° 1543.2022.AR DU 06/12/2022, M. LE MAIRE DE CAVALAIRE-SUR-MER A ORDONNÉ L’OUVERTURE 
ET L’ORGANISATION D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À LA MODIFICATION (DE DROIT COMMUN) N°5 DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DU JEUDI 5 JANVIER 2023 À 9H00 AU LUNDI 6 FÉVRIER 2023 À 17H00.

PLU
Enquête publique sur la modification n°5
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Social Social

uand on interroge les enfants sur leurs moti-
vations à intégrer le conseil municipal des 
jeunes, ils répondent tous unanimement : 
s'engager pour la commune ! En effet, comme 

nous le rapporte Louise Thiebaut, la nouvelle Maire Junior, 
faire partie du CMJ va tout simplement lui permettre « de 
changer les choses» ! Pour son premier adjoint Enzo Ghelfi, 
œuvrer pour la commune est une vocation familiale « mon 
papy était premier adjoint de la commune, alors j'ai voulu 
perpétuer la tradition familiale et devenir premier adjoint 
moi aussi ». En clair, un seul mot d'ordre « tous ensemble 
pour faire bouger les choses » !

Une nouvelle organisation
Le Conseil Municipal des jeunes a pour vocation de donner 
la parole aux jeunes. Afin de pousser cet engagement plus 
loin, une nouvelle organisation a été votée. Jusqu'alors, le 
CMJ était composé uniquement d'élèves provenant des 
classes de CM1 et CM2 de la commune en faisant alors un 
Conseil Municipal Enfance et non Jeunesse. Cette année, 
pour la première fois, en sus des 8 élus de l’école élémen-
taire, 4 sièges de conseiller destinés aux collégiens ont été 
créés afin de guider les plus jeunes et les conseiller durant 
leur année de mandat.

3 commissions pour faire émerger des projets
Si la liste menée par Louise Thierbaut « les Etoiles de Cava-
laire » a été élue, c'est grâce à la diversité et l'originalité de 
ses propositions. Afin de les mener à bien, les élus ont été 
répartis en trois commissions. La Commission Environne-
ment, composée de Louise Thiebaut, Ruben Vecchi, Lilou 
Navarro-Abella et Brune K Sia, a pour objectif de travailler 
et de réfléchir sur toutes les questions environnementales 
concernant la commune. Comme nous l'expliquent les 
enfants, les projets sur cette thématique sont nombreux 
: ramassage de déchets, campagne pour lutter contre les 
incivilités, potager partagé, mise en place d'infrastructures 
pour la réparation de vélos sur le Port, tout sera favorisé pour 

avalaire affiche fièrement 
le label FRANCE STATION 
NAUTIQUE  obtenu en 
décembre 2006. En 2008, 

la ville a été la 1ère station nautique 
à obtenir le niveau 3 étoiles. Ce clas-
sement a été renouvelé en 2014, puis 
en 2017. 

Une station nautique, 
c’est quoi ?
Le label Station Nautique consacre 
un projet de territoire s’appuyant sur 
le nautisme. Toutes les stations pos-
sèdent un objectif commun : proposer 
des activités toujours plus qualitatives 
en vue de promouvoir le nautisme sous 
toutes ses formes auprès de tous les 
publics. Les stations qui constituent le 
réseau sont classées de une à quatre 
étoiles et se trouvent en territoire 
métropolitain et ultra –marin, en bord 

de mer, en zone fluviale ou lacustres.

Les stations nautiques s’en-
gagent pour mettre en oeuvre :
• Une organisation locale concertée. 
• Un accueil permanent et facilement 
accessible. • Une information claire, 
valide et adaptée. • Une offre nautique 
multiple et permanente. • Des services 
et infrastructures adaptés. • Des anima-
tions nombreuses et diversifiées . • Une 
démarche de respect de l'environne-
ment. • Une commercialisation organi-
sée. • Une écoute au service de la qualité.

Cavalaire, le nautisme  
par excellence
Cavalaire a aujourd’hui validé les cri-
tères exigeants nécessaires à l’obten-
tion de la quatrième étoile grâce au 
travail réalisé en étroite collaboration 
entre la Ville, l’Office de Tourisme, le 
Port Heraclea et l’ensemble des pro-
fessionnels du nautisme. 

Depuis plus de 15 ans, la Station Nau-
tique de Cavalaire a fait évolué la qua-
lité de l’accueil et mis en avant la diver-
sité de l’offre nautique. Une attention 
toute particulière a été portée sur la 
sensibilisation des acteurs nautiques 
et des pratiquants à la protection de 
l’environnement. Par ailleurs, une 
réflexion a été menée afin d’adapter 
les pratiques dans l’objectif de rendre 
accessible aux clientèles spécifiques les 
disciplines nautiques.  

’est désormais officiel, la 
commune maintient sa troi-
sième fleur sur les quatre 
possibles du prestigieux 

label national « Villes & Villages fleuris 
– Qualité de vie », décerné par un jury 
régional d’experts composé notam-
ment de jardiniers et d’architectes 

paysagistes. Il témoigne de la volonté 
de l’équipe municipale, qui vise désor-
mais la 4ème fleur, de s’investir dans 
un vaste plan d’actions en faveur de 
l’environnement et du cadre de vie. 
Depuis 1959, le label « Villes & Villages 
fleuris » récompense l’engagement des 
communes en faveur de l’amélioration 
du cadre de vie. Si encore aujourd’hui il 
reste attaché au symbole de la fleur, son 
champ d’action est beaucoup plus large 
et comprend de nombreux critères. 
En effet, il récompense les communes 

sur leur qualité du fleurissement, le 
respect de l’environnement, l’action 
municipale en faveur de l’embellisse-
ment de la ville. Il valorise également le 
travail accompli quotidiennement par 
les équipes des espaces verts. 
Encore une belle réussite pour la 
commune.  

C

C

« JE SUIS TRÈS HEUREUX QUE LE JURY DU CONCOURS VILLES & VILLAGES FLEURIS AIT DÉCIDÉ DE MAINTENIR 
LE LABEL 3 FLEURS RÉCOMPENSANT AINSI CAVALAIRE POUR SON CADRE DE VIE ET SES AMÉNAGEMENTS 
PAYSAGERS. C’EST IMPORTANT POUR NOS ÉQUIPES DONT LES EFFORTS SONT AINSI RÉCOMPENSÉS  
ET C’EST IMPORTANT POUR NOTRE COMMUNE CAR UNE VILLE BIEN 
AMÉNAGÉE ET BIEN FLEURIE EST PLUS ATTRACTIVE ET PLUS AGRÉABLE.»  
PHILIPPE LEONELLI, MAIRE DE CAVALAIRE. 

CAVALAIRE
Une nouvelle étoile 

VILLES & VILLAGES FLEURIS
Cavalaire maintient sa troisième fleur ! 

L’ANNÉE 2022 MARQUE UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR LA STATION CAVALAIROISE, QUI A OBTENU 
UNE QUATRIÈME ÉTOILE, LUI PERMETTANT D’ATTEINDRE LE NIVEAU LE PLUS HAUT DU LABEL ! 

développer l'engagement éco-responsable de la commune.
La seconde commission est dédiée aux loisirs et à la culture 
avec un travail sur la création et l'organisation d’événements 
culturels et récréatifs. Composée d'Enzo Ghelfi, Nicolas 
Letellier, Adam Barbier, Romy Miraglio, la Commission a déjà 
programmé de nombreuses manifestations telles qu' une 
grande course de caisses à savon et un bal de fin d'année 
pour les CM2. De quoi rythmer la vie des petits et grands 
cavalairois ! La troisième et dernière commission concerne 
le sport et la solidarité : elle portera sa réflexion sur les 
questions du vivre-ensemble. Composée de Léana Bonnaud, 
Mayssa Abardi, Eliott Mele et Camille Davy, son objectif est 
d'agir pour le bien-vivre ensemble au travers d'actions telles 
que des visites dans les maisons de retraite, la mise en place 
d'une grande tombola en faveur des animaux abandonnés, 
des balades intergénérationnelles ou encore l'organisation 
d'une journée sportive en présence de professionnels.

Toutes nos félicitations à la nouvelle équipe du Conseil 
Municipal des jeunes ; aux organisateurs et encadrants ! 

Q

 CITOYENNETÉ
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU CMJ
VOUS LES AVEZ PEUT-ÊTRE CROISÉS LORS DE CÉRÉMONIES OFFICIELLES, ARBORANT AVEC FIERTÉ LEUR ÉCHARPE 
TRICOLORE ! LE TOUT NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES VIENT D’ÊTRE ÉLU ! RENCONTRE AVEC CES JEUNES 
CITOYENS EN HERBE QUI S’ENGAGENT POUR LEUR COMMUNE. 
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INSCRIPTION À LA NEWS LETTER DE CAVALAIRE,

Vous désirez être averti mensuellement des actualités  
de votre ville ?

L'inscription c'est par ici >

Social

etour en texte et en images 
sur ces rendez-vous chaleu-
reux. « Ce jour est un jour 
important, dédié à l'amitié et 

à la solidarité. C'est aussi toute la recon-
naissance que nous vous portons à vous, 
nos aînés » a souligné Kader Kejdam, 
Directeur du pôle Affaires Familiales et 
Solidarités, introduisant ainsi le repas des 
anciens le 16 décembre dernier. Et ses 
mots ont pris tout leur sens après 3 ans 
d’absence en raison du Covid. 

Particulièrement attendue, 
cette nouvelle édition du repas 
des anciens a battu des records 
de participation ! Qu'ils passent la 
porte de la salle des fêtes pour la pre-
mière fois ou pour la 10e, c'est toujours 
avec la même joie et la même excitation 
que tous se sont retrouvés pour par-
tager ce moment festif. Michelle, qui 
participe à ce repas depuis des années 
nous explique. Ce qui lui plaît ? « Tout ! 
L’ambiance, les gens, le repas ! ». Il faut 
dire que, côté organisation, tout avait 
été minutieusement préparé depuis des 
mois par les agents du CCAS. Bouquets 
de fleurs, traiteur, décoration, musiciens, 
danseuses de cabaret tout était en place 
le jour J pour faire passer aux près de 300 
inscrits un après-midi magique ! Philippe 
Leonelli, accompagné de ses élus et du 
Conseil Municipal des jeunes, avaient 
spécialement fait le déplacement pour 
saluer et échanger avec nos aînés. L'oc-
casion pour Monsieur le Maire de dire 
quelques mots sur cette belle initiative 
solidaire qui fait depuis plus de 34 ans le 
bonheur des séniors. « Quand des gens 
rencontrent des gens, c'est toujours bien. 
Ce rendez-vous facilite la convivialité, la 
fête, l'échange et les rencontres intergé-
nérationnelles  ; c'est une bonne chose 
et une immense satisfaction pour pour 

l'équipe du CCAS qui a 
tout organisé ». 

Et pour ceux qui ne pou-
vaient pas faire le dépla-
cement, le CCAS avait 
pensé à tout ! 
Dès le lundi suivant, les 
seniors n'ayant pas participé au repas 
des anciens étaient attendus à l'Hôtel 
de Ville pour récupérer un colis de Noël 
bien garni ! Pour les personnes seules, 
isolées pendant la période des fêtes de fin 
d'année, la municipalité a en effet mis en 
place depuis de nombreuses années une 
distribution de colis de Noël, composé 
d'une bouteille de vin et de produits salés 
et sucrés de saison. Afin de préparer cette 
grande semaine de distribution, tous les 
agents du CCAS s’étaient transformés 
pour l’occasion en véritables lutins de 
Noël afin de distribuer près de 1200 colis 
à nos aînés.  

INFO +  
CCAS Tel. : 04 94 64 45 20  

ou par e-mail : ccas@cavalaire.fr
L’équipe du CCAS prête à vous accueillir

M. Le Maire et Maryline Grouiller directrice du CCAS lors de la remise des colis. 

Les couples fêtant leur noce  de diamant mis à l’honneur 

Musique et convivialité rythment le repas des seniors

R É G I E  P U B L I C I T A I R E  -  V I L L E  D E  C A V A L A I R E  -  C o n t a c t  :  0 6 . 3 7 . 3 6 . 5 6 . 2 6

CAVALAIRE
R É G I E  P U B L I C I T A I R E

n rendez-vous tout aussi 
réussi pour lequel vous vous 
êtes mobilisés en nombre. 
Retour sur cette 36ème édi-

tion du Téléthon ! Sous la coordination 
des élus de la commune et avec le 
soutien des services de la Ville, c’est 
tout le tissu associatif cavalairois qui 
s’est mobilisé une fois encore pour vous 
proposer dix jours festifs ! 

Au programme : 
Tournoi de pétanque,  apéro-scène, 
initiation de danse, tournoi de ten-
nis, exposition, spectacles et bien plus 
encore… Avec un seul objectif, récolter 

de l’argent au profit de la lutte contre les 
maladies génétiques et battre le record 
précédent ! 

7000€  
C’est la jolie somme qui a été récol-
tée au profit de la recherche contre les 

maladies rares soit une hausse de 72% 
par rapport à l’année dernière ! Merci 
aux associations qui ont permis cette 
mobilisation possible en proposant 
des activités festives et conviviales. 
Merci à vous, qui avez répondu pré-
sents sur chaque évènement malgré 
des conditions climatiques parfois dif-
ficiles. Merci aux services municipaux 
et aux élus qui ont travaillé pendant 
des semaines pour présenter un pro-
gramme abouti. Merci à tous, d’avoir 
uni vos forces pour organiser et collec-
ter plus de 7000 € pour l’AFM Téléthon. 
Nous vous donnons rendez-vous encore 
plus nombreux pour la 37ème édition !   

U
APRÈS UN MOIS DE MOBILISATION À L’OCCASION D’OCTOBRE ROSE, LA VILLE DE CAVALAIRE 
ET SES ASSOCIATIONS VOUS ONT DONNÉ RENDEZ-VOUS DÈS LE 26 NOVEMBRE POUR 
PROPOSER UN ENSEMBLE DE MANIFESTATIONS AU PROFIT DE L’AFM TÉLÉTHON. 

TÉLÉTHON 2022
La Ville a relevé le défi haut la main ! 

R

REPAS DES ANCIENS, COLIS DE NOËL,
QUAND LE CCAS FAIT RIMER FIN D'ANNÉE 
AVEC SOLIDARITÉ ET CONVIVIALITÉ !
REPAS DES ANCIENS, COLIS DE NOËL, CETTE ANNÉE ENCORE 
LE CCAS A MIS LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS POUR 
FAIRE PASSER À NOS AÎNÉS DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE SOUS 
LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ ET DU PARTAGE.

Social
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LES MEILLEURS ESPOIRS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX DE VOILE S’ÉTAIENT DONNÉS RENDEZ-
VOUS AU CAP D’AGDE DU 24 AU 29 OCTOBRE DERNIERS À L’OCCASION DE LA RÉGATE OPTI CUP

TIMEO CUINET :
CAP VERS LA VICTOIRE !

P
armi eux, se trouvait le 
Cavalairois Timeo Cuinet 
qui a été sacré, à cette occa-
sion, champion d’Optimist 

catégorie benjamin ! 

Retour sur cette victoire plus 
que méritée.
Au terme de 7 jours passés sur l’eau (3 
jours d’entrainement et 4 jours de com-
pétition) Timéo a finalement décroché 
la première place de la catégorie ben-
jamin, après avoir affronté près de 70 
concurrents venus des quatre coins 
du monde. Inscrite au calendrier de 
la Fédération Française de Voile, cette 
compétition sert de sélection pour les 
championnats d’Europe et du monde 
d’Optimist.

La navigation comme vocation
Pour Timéo, la mer est son terrain de 
jeu. Habitué depuis son plus jeune âge 
à naviguer grâce à son père ancien cou-
reur, il passe presque tout son temps 
libre sur l’eau. Et cette fascination a 
été payante : après seulement 1 an et 
demi de pratique de l’optimist, il a été 
sacré champion lors de la régate Opti 
Cup Cap d’Agde. Il partira dans les pro-

chains mois, représenter la France lors 
des championnats d’Afrique !

Une victoire marquée  
par un évènement tragique
Si la victoire de Timéo est un moment 
de réjouissance pour le Yatch Club 
de Cavalaire, il est teinté par la perte 
tragique du président et entraîneur 
du Yatch club Pierre André Poirier. 
Ancien entraineur d’Alexan et Timeo, 
c’est grâce à ses conseils, sa patience 
et sa gentillesse que ces champions en 
herbe ont pu trouver leur voie.

Leur victoire est un peu sa victoire ont-
ils rappelé lors de l’hommage vibrant 
rendu par la Fédération Française de 
Voile à l’occasion de la remise des prix 
de l’Opti cup Cap d’Agde.

Cavalaire terre de champion
Si Timéo a gagné, il n’est pas le seul 
à avoir brillamment représenté les 
couleurs de notre commune. En effet, 
Alexan Camus était aussi présent en 
1er année minime et a terminé en 
milieu de flotte et 7ème de sa poule. De 
quoi promettre un avenir radieux aux 
sports nautiques à Cavalaire. 

Un jour, un service Sport

SÉCURITÉ SOCIALE, IMPÔTS, CAF, 
PÔLE EMPLOI, L’AMPLEUR DES 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES PEUT 
PARFOIS EFFRAYER ET SOUVENT 
DÉCOURAGER. C’EST POURQUOI 
LE CCAS DE CAVALAIRE A MIS EN 
PLACE DEPUIS DE NOMBREUSES 
ANNÉES UN SERVICE D’ÉCRIVAIN 

PUBLIC. RENCONTRE AVEC NATHALIE 
QUI S’OCCUPE DEPUIS 2014 DE 

GUIDER LES CITOYENS DANS LEURS 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES.

n quoi consiste le métier d’écrivain 
public ?

Pour certains, écrire un courrier, une lettre ou même un 
mail relève du véritable parcours du combattant. Que ce 
soit en raison d’un manque de maîtrise de notre langue, de 
difficultés à retranscrire et à structurer nos propos ou bien 
en raison d’un manque de formation à l’outil informatique, 
la liste des raisons invoquées est longue.  A ces difficultés 
s’ajoute la complexité de notre système administratif. Mon 

ÉCRIVAIN PUBLIC

UN ROUAGE 
ESSENTIEL 

POUR L’ACCÈS 
AU DROIT

E

rôle est alors d’aider les personnes à surmonter ces diffi-
cultés pour leur permettre d’accéder à leurs droits. L’admi-
nistration fait peur, et je suis aussi là pour dédramatiser ces 
situations angoissantes pour beaucoup.  

À quelles problématiques répondez-vous ? 
C’est variable puisque j’aide les personnes sur l’ensemble 
de leurs démarches administratives ; quelqu’un peut 
venir pour une aide sur les impôts, tandis qu’une autre 
personne souhaitera un soutien pour le site de l’assurance 
maladie Améli ou les 2 à la fois ! Par exemple, il peut arri-
ver qu’une personne arrive et qu’elle n’ait entamé aucune 
démarche. Dans ce cas, il faut repartir à la base : créer une 
adresse mail, puis un compte Améli. Et ce compte Améli 
vous permettra d’avoir par la suite un compte ANTS et 
un compte France Connect, ce qui aboutira à l’accès à tous 
les services administratifs français !

À qui s’adresse le service d’écrivain public ?
Le service s’adresse très majoritairement aux personnes qui 
ont de véritables difficultés avec la langue française, que 
ce soit pour lire ou écrire. Mais, depuis quelques années, 
j’ai pu constater une évolution du public notamment avec 
l’arrivée des démarches en ligne. J’accompagne donc aussi 
les personnes pour lesquelles l’outil informatique est un 
obstacle. J’aimerais insister sur l’invitation à franchir la porte 
du CCAS lorsqu’on rencontre ce genre de difficulté. C’est 
vrai que demander de l’aide c’est souvent difficile mais il 
ne faut pas attendre le dernier moment. Nous sommes là 
pour vous aider dans vos démarches, pour vous expliquer 
et vous rediriger le cas échéant. 

Calendrier côté Associations

Calendrier E.M.S*

Dimanche 26/02/23 :
Tennis de table
Finales individuelles départementales 
de tennis de table au complexe 
Henry Gros de 8h à 20h.

Mercredi 15/02/23 
Escalade
Championnat UNSS d'escalade, salle 
omnisports complexe Henry Gros de 
12h à 17h

Dimanche 14 mai 
Course pédestre
course pédestre "la cavalairoise" 
et la "Caval'sports" ( braderie de 
vêtements et d'équipement sportifs), 
Maison de la mer, de 8h à 14h

CONTACT : 
Ecole Municipale des Sports.
Tél. : 04 94 05 41 28 
sport@cavalaire.fr
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Culture Patrimoine

PROFESSEURE, GÉOGRAPHE MAIS SURTOUT AUTRICE PROLIFIQUE, BÉNÉDICTE DE LA GUÉRIVIÈRE S’ATTAQUE, 
APRÈS UN OUVRAGE PLUS QUE RÉUSSI SUR LE DÉPARTEMENT DU VAR, À LA COMMUNE DE CAVALAIRE  

POUR VOUS Y FAIRE DÉCOUVRIR UN CAVALAIRE REMARQUABLE ! 

ouvez-vous vous présenter ? 

Quand je me présente, j’aime bien dire que je suis géo-
graphe, parce que c’est ce qui donne un sens à toutes mes 
aventures professionnelles. J’ai eu la chance de pouvoir 
faire de ma passion pour la nature, l’environnement et les 
lieux qui nous entourent mon métier. Tour à tour urba-
niste ou déléguée adjointe du Conservatoire du littoral, 
c’est aujourd’hui en tant qu’enseignante de géographie 
et écrivaine que j’ai trouvé ma voie. Le point 
commun avec ces activités c’est véritablement 
le partage. 

Vous avez écrit un premier ouvrage sur 
le Var suivi d’un guide touristique sur le 
département des Alpes-de-Haute-Provence. 
Aujourd’hui c’est sur Cavalaire que se porte 
votre prochain livre, qu’est-ce qui vous a 
donné envie d’écrire sur ces lieux ? 
J’ai toujours ressenti le besoin d’ écrire pour par-
tager mon regard sur notre environnement. Je 
trouve que les forêts, les collines, les rues, 
les places et même les plus petits des 
bosquets ont a beaucoup de choses 
à nous dire et à nous apprendre au-
delà des premières impressions. 

P

vec près de 10 000 visiteurs 
par an, il témoigne depuis 
10 ans, de l’histoire enfouie 
de notre belle cité au travers 

d’expositions retraçant les importantes 
découvertes telles que celles des sites 
du Montjean et de Pardigon qui ont eu 

lieu sur le territoire communal. 

Face à l’ampleur de sa collection, la 
ville de Cavalaire, sous la houlette du 
Maire et de l’Adjointe déléguée à la 
culture Sylvie Gauthier, a fait le choix 
de relocaliser l’espace archéologique 
au sein de la salle d’exposition de la 
Médiathèque. 

Ce déménagement va appor-
ter de nombreux avantages 
tels que : 
• Un agrandissement de l’espace 
qui passera de 40m2 à 200m2 ;
• Des horaires d’ouverture en 
augmentation, passant ainsi de 16h30 
à l’heure actuelle à 28 heures dont 
4 heures réservées aux groupes ;
• Un accueil des scolaires plus impor-
tant et un travail en collaboration 
avec les écoles et les centres de loisirs 

de la commune ;
• Une réorganisation de la présenta-
tion de la collection. 
Bref, une excellente nouvelle pour les 
passionnés d’archéologie et d’histoire, 
un nouveau souffle et une nouvelle 
aventure pour l’équipe du service 
culturel de la ville et pour l’association 
Aristide Fabre.  

INFO + Renseignements : 04 94 01 92 18 
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, 

vendredi : 9h-12h et 14h-18h ;  
jeudi 9h-12h ; samedi 9h-13h

A

NOUVEL ESPACE
L’espace archéologique déménage 

GUIDE
BÉNÉDICTE DE LA GUÉRIVIÈRE VOUS FAIT  
DÉCOUVRIR UN CAVALAIRE REMARQUABLECRÉÉ LE 1ER JUILLET 2010, L’ESPACE ARCHÉOLOGIQUE MUNICIPAL ARISTIDE FABRE 

TROUVERA, DÈS CE DÉBUT D’ANNÉE 2023, UN NOUVEAU SOUFFLE ! 

C’est tellement riche et magnifique, quand on est quelque 
part, d’esquisser les contours de l’histoire d’un lieu. Et j’ai 
toujours ressenti un attachement profond à la Provence 
où j’ai grandi, et écrire un livre pour faire découvrir ses 
merveilles au plus grand nombre était une évidence ! 

Cavalaire remarquable c’est le nom de votre livre, 
pouvez-vous nous le présenter ? 
Ce livre est né de la volonté de l’adjointe déléguée à la 
culture Sylvie Gauthier et du service culturel de propo-
ser un éclairage nouveau sur la commune et ses trésors. 
Nous avons opté après réflexion sur une présentation très 
dynamique avec des textes courts qui proposent plein 
d’éclairages différents sur la ville, un peu à l’instar de 
mon précédent guide sur le Var. L’objectif avec ce livre est 
d’explorer de nombreuses thématiques telles que le patri-
moine historique, la pêche, la plongée, les personnalités 
qui ont habité Cavalaire…. Et bien sûr, de donner au lec-
teur de nombreux éléments de connaissance pour éveiller 
la curiosité. 

Vous avez exploré des lieux différents pour écrire cet 
ouvrage, quel est celui que vous avez préféré ? 
La réponse la plus évidente pour moi serait de vous par-
ler de la maison Foncin, qui reste un lieu auquel je suis 
particulièrement attachée puisqu’elle est le symbole de 
tous mes souvenirs d’enfance passés ici mais aussi de 
mon activité professionnelle puisque Pierre Foncin était 

géographe. Mais puisque ce choix est trop 
évident, ce n’est pas ce lieu que je veux 
mettre en lumière. J’ai trouvé passionnant 
le hameau du Dattier qui est étonnant par 
le sentiment "d’ailleurs" qu’il nous évoque 
quand on s’y balade, c’est vraiment excep-
tionnel. 

INFO +
Le livre, Cavalaire 

remarquable, est désormais 
disponible. Renseignements : 
Office Municipal de la Culture  

 Tél. : 04 94 64 00 96 
Tarif : 15 Euros

DÉCOUVREZ LES APPLICATIONS MOBILES MABIBLI ET ARCHISTOIRE :
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Culture Calendrier culturel

GARE
aquarelles et poésies :  
à la poursuite de l’horizon 
> Du 16 Janvier au 1er Avril 2023
Exposition des aquarelles de Monique 
Clavaud et des petits poèmes de 
Chantal De Mey-Guillard tirés du 
livre «À la poursuite de l'horizon » en 
partenariat avec l'éditeur Delatour et 
les Apprentis d’Auteuil. L’auteure des 
poèmes, Chantal De Mey Guillard, 
proposera plusieurs ateliers et des 
lectures de poésies.
Lieu : Gare Routière . Tarif : Entrée libre

LES CONCERTS INTIMISTES : 
auditorium  
de la médiathèque  
Renseignements et billetterie : Office 
Municipal de la Culture - T. 04 94 64 00 96

tiphanie doucet 
> Jeudi 26 Janvier 2023 à 19h
Une voix unique et charismatique, 3 
instruments sur scène, vous voyagerez 
pendant plus d’une heure dans les 
méandres de son album Letters qui 
sortira en 2023 mais aussi ses chansons 
favorites, au son électronique habillés 
de harpe, piano ou guitare.

papy & the chics filles 
> Jeudi 23 Février 2023 à 19h
Le groupe revisite en acoustique des 
morceaux gravés dans la conscience 
collective. De Queen à Michael 
Jackson, tout y passe !

Renseignements & programmes 
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. 

 SALLE DES FÊTES  
NOCES DE ROUILLE SAUCE THAÏ 
Vendredi 3 Février 2023 à 20h30
Ce deuxième volet de Noces de rouille 
est de la même veine que le premier. 
Nous avons ri du début à la fin. On 
retrouve les situations cocasses de nos 
voyages, que des acteurs au top, nous 
font vivre avec un humour décapant. 
Une super soirée en perspective avec 
du rire et de la bonne humeur. Des 
acteurs au top de leur forme, un jeu 
juste et bien senti. Si vous avez besoin 
de vous changer les idées c'est le 
moment d'y aller.

Tarifs : Tout public 
20 € - / Adhérents 
de l’OMC : 15 € / 
Mineurs 5 €

Renseignements et 
billetterie : Office 
Municipal de la 
Culture -  
T. 04 94 64 00 96 

 APPEL À CANDIDATURES  
SÉLECTIONS POUR LE 2ÈME 
TREMPLIN MUSICAL DE 
CAVALAIRE « JAZZ ET MUSIQUES 
IMPROVISÉES » & « ROCK ET 
MUSIQUES ACTUELLES »
Jusqu’au Jeudi 10 Mai 2023
Il  s’adresse aux chanteurs ou 
musiciens de Jazz et de musiques 
improvisées de l'Hexagone pour la 
première catégorie et aux musiciens 
et chanteurs rock et musiques 
actuelles pour la deuxième catégorie. 
Un appel à  candidatures est lancé 
vers chanteurs et musiciens solo ou 
les groupes de musiciens n'ayant 
jamais été distribués par un label 
commercial avant le Tremplin.
Tarif : Gratuit .Renseignements: Office 
Municipal de la Culture - T. 04 94 64 00 96  
Mail : office.culturel@cavalaire.fr

À NE PAS MANQUER :
 SALLE DES FÊTES  
Concert Angela AMICO :  
"TI AMO ITALIA"
Vendredi 10 Mars 2023 à 20h30 
Cette voix chaleureuse, tantôt 
cassante, tantôt caressante, tantôt 
brulante nous transporte sur les 
plages douces et ensoleillées, sur les 
feux volcaniques de l’Etna, mais c’est 
surtout au cœur de l’âme que l’on 
voyage. 

Tarifs : Tout public 
20 € - / Adhérents 
de l’OMC : 15 € -/ 
Mineurs 5 €

Renseignements 
et billetterie : 
Office Municipal 
de la Culture -  
T. 04 94 64 00 96 

 SALLE DES FÊTES 
SWING COCKT’ELLES:  
ET DIEU CRÉA LE SWING 
Samedi 15 Avril 2023 20h30 
Fondé en 2012 par Annabelle Sodi-
Thibault, le groupe Swing Cockt’Elles 
est un trio vocal féminin accompagné 
au piano, spécialisé dans l’harmonie 
vocale et l’humour musical.
Les Swing Cockt’Elles se délectent à 
mélanger les genres de la tradition 
des Andrew Sisters en passant par 
l’opéra, la chanson française, les 
standards de jazz, les musiques de 
films et la pop américaine.

Tarifs : Tout public 
20 € / Adhérents 
de l’OMC : 15 € / 
mineurs 5 € 
Renseignements et 
billetterie : Office 
Municipal de la 
Culture -  
T. 04 94 64 00 96 

EPUIS 2014, LA MUNICIPALITÉ A ENGAGÉ UNE RÉFLEXION EN PROFONDEUR SUR 
L’AVENIR DE NOTRE COMMUNE. L’OBJECTIF ? REDYNAMISER NOTRE TERRITOIRE, 
SON ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE ET ÉCONOMIQUE, EN VISANT À MIEUX 
RÉPARTIR CELLES-CI TOUT AU LONG DE L’ANNÉE ET NON PLUS SUR LA SEULE 

PÉRIODE ESTIVALE. CETTE VOLONTÉ S’EST TRADUITE PAR 3 PROJETS AMBITIEUX (ECOBLEU, 
CŒUR DE VILLE ET MAISON DE LA NATURE), QUI S’APPUIENT SUR LES TROIS GRANDS 
PILIERS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : L’ÉCONOMIE, LE SOCIAL ET L’ENVIRONNEMENT. 

LE PROJET CŒUR DE VILLE : SITUÉ AU CŒUR DU CENTRE-VILLE, SUR L’ANCIEN STADE 
MUNICIPAL AUJOURD’HUI EN FRICHE, LE PROJET A POUR OBJECTIF DE REDYNAMISER LE 
CENTRE-VILLE DE LA COMMUNE EN CENTRALISANT ET RENDANT ACCESSIBLES À TOUS LES 
SERVICES PUBLICS ET LA CULTURE. LE SITE IDENTIFIÉ POUR SA RÉALISATION COMPREND 
L’ANCIEN STADE DE CAVALAIRE, LA PLACE DU MARCHÉ, LA SALLE DES FÊTES ET LES 
ALENTOURS, INCLUANT LES AXES QUI RELIENT LE SITE AUX AUTRES PÔLES D’ACTIVITÉ DE LA 
COMMUNE, SOIT UNE SURFACE DE 32 000 M2.

D

Dossier

CAVALAIRE  
CŒUR DE VILLE 
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Comme de nombreuses villes 
balnéaires de la région, son 

développement a été porté par l’at-
tractivité de sa côte, la douceur de son 
climat et un afflux toujours croissant 
de visiteurs.

Si la réalisation du projet Cœur de ville 
est l’occasion de reprendre la main et 
de lui bâtir une identité forte, d’offrir 
à ses habitants l’envie d’y rester et de 
s’y construire, Cavalaire-sur-Mer reste 
une ville touristique qui doit s’adres-
ser à tous et faire face à une variation 
importante de sa population au cours 
de l’année.

Le nouveau Cœur de ville de Cavalaire-
sur-Mer s’inspire des villes ou villages 
séculaires où l’espace public s’enchaîne 
dans une succession et une variété de 
lieux - places, cours, jardins, ruelles et 
passages - que l’on parcourt avec le plai-
sir de la découverte et le sentiment de 
s’y sentir à l’abri, d’appartenir au lieu. 

Il offre à ses habitants un espace public 
à géométrie variable capable d’accueil-
lir la vie du quotidien et de ses pra-
tiques de proximité.

Un projet vivant le jour 
et la nuit
Ce nouveau Cœur de ville est pensé 
comme un support de programmation 
et d’animations culturelles et commer-
ciales tout au long de l’année, de jour 
comme de nuit.

CAVALAIRE-SUR-MER EST UNE VILLE AGRÉABLE QUI DISPOSE D’UNE 
SITUATION ET D’ATOUTS REMARQUABLES MAIS QUI S’EST CONSTRUITE DEPUIS 
LES ANNÉES SOIXANTE, SANS LA PLANIFICATION URBAINE NÉCESSAIRE À LA 
RÉALISATION D’UN ESPACE PUBLIC DE QUALITÉ ET D’UNE OFFRE CULTURELLE 
ET ÉCONOMIQUE DIGNE D’UNE COMMUNE DE CETTE RENOMMÉE. 

CŒUR DE VILLE 

POURQUOI CE PROJET ?

LE GROUPEMENT SERA AINSI CONSTITUÉ DES ENTREPRISES SUIVANTES :  
Atelier du Pont : Architecte mandataire. Agence Babylone : Paysagiste. 
Oteis, Agence Aix en Provence : Structure / Système Sécurité Incendie / Fluides  
PRESENTS (Région MEDITERRANEE) : VRD (Voirie et Réseau Divers)  
Alpha-i & co - Agence Sud : Economie . Plan02 : Ingénierie environnementale  
Marshall Day Acoustics : Acoustique . Kanju : Scénographe

De jour, le chemin principal partant de 
l’Avenue des Alliés traverse le square 
Léon Marius André où il y a une aire de 
jeux pour les enfants avant de débou-
cher sur un grand parc linéaire où une 
grande ligne d’eau guide vers la place 
du marché. Cet espace ombragé pro-
pose plusieurs petits salons jardinés où 
l’on peut se poser à l’ombre des grands 
arbres (pins, platanes et micocouliers) 
tout en étant proche des terrains de 
pétanque situés au centre de cette 
clairière animée. Arrivé au bout de 
cette séquence, le piéton débouche 
sur le parvis du bâtiment « signal », 
espace charnière entre d’un côté la 
place du marché, se déployant en long 
vers l’avenue Pierre et Marie Curie et de 
l’autre côté l’avenue Charles de Gaulle. 
Le long de cette avenue menant vers 
le Casino, un mail arboré accompagne 
des terrains de pétanque jouxtant les 
terrasses de café, créant un lieu vivant 
et animé tous les jours.

Parti pris paysager : un projet 
pour les Cavalairois et pour 
l’environnement
Hormis sur les toitures, la plupart des 
plantations seront réalisées en pleine 
terre, ce qui permettra un bon dévelop-
pement des 123 nouveaux sujets plan-
tés. De plus, le projet vise à conserver 
27 arbres existants et améliorer leur 
environnement via la désimperméabili-
sation des espaces autour de leur tronc. 
Ces zones seront par la suite, suivant 
la localisation de l’arbre, plantées avec 
des vivaces ou recouvertes de paillage. 

En toiture, les arbres seront plantés 
dans un minimum de 80 cm de terre 
végétale et 30 cm pour les vivaces. 
Cette différence de niveau permettra 
d’éviter une surcharge de masse en 
toiture. L’aspect esthétique sera assuré 
grâce à un effet de butte qui offrira 
un paysage « bosselé » propice à la 
flânerie. 

 Visite des architectes 22 Mars 2022 sur le lieu du futur chantier Coeur de ville

Afin de compenser les surfaces artifi-
cialisées, les espaces végétalisés seront 
densément plantés. La palette végétale 
sera composée de 100% d’espèces 
locales. Celle-ci permettra de créer une 
succession de strates garantissant le 
bon fonctionnement de l’écosystème 
général du site. Les plantations auront 
un rôle non seulement ornemental 
mais également écosystémique, pour 
créer un lieu de nature intense, fleuri 
et odorant au cœur de la ville, refuge 
pour la faune et la flore locales. 

Le programme 
Pour initier le projet Coeur de ville, 
une consultation initiale a été menée 
auprès de la population en 2018. Sur 
la base de cette consultation, un pré-
programme a été établi. 

Le programme technique a été fina-
lisé en 2020 avec la programmation 
suivante :
- Un volet bâti de 6700 m2 avec équi-
pements à vocation multiples (cinéma, 
spectacles, musique, animations cultu-
relles et associatives…) ; 
- Un stationnement souterrain de 500 
places ; 
- Un volet aménagement extérieur : 
square, boulodrome, place piétonne ; 
- Un volet économique et commercial 
de 3700 m2. 
C’est sur la base de ce programme 
qu’un concours a été lancé en 2021. 
73 dossiers ont été déposés pour 65 
groupements de candidats. 

Le lauréat sélectionné 
Après analyse des projets, le choix du lauréat et donc du projet 
sélectionné a été annoncé lors du conseil municipal du 20 octobre 2022. 

Ce choix a été fait selon 4 critères principaux
• La qualité architecturale, urbaine et paysagère
• La qualité fonctionnelle et technique
• La qualité environnementale 
• La compatibilité avec l’enveloppe prévisionnelle allouée aux travaux

C’est le candidat lauréat, Atelier du Pont son grouppement de maîtrise 
d'oeuvre (voir encadré) qui est apparu comme étant celui ayant le mieux 
appréhendé le programme Cœur de ville au vu des critères de sélection. 

Découvrez à travers ce dossier les esquisses 
du futur Cœur de ville proposé 
par le groupement en question. 

CE NOUVEAU CŒUR DE VILLE EST PENSÉ COMME UN 
SUPPORT DE PROGRAMMATION ET D’ANIMATIONS 

CULTURELLES ET COMMERCIALES  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

Anne-Cécile Comar et Philippe 
Croisier ont créé l’Atelier du Pont en 

1997 avec Stéphane Pertusier. 

DossierDossier
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T
rois espaces publics majeurs 
à dimension humaine et pié-
tonne sont proposés :
le cours du Marché, le jardin 

des Cultures et la promenade du Port 
- qui connectent les différents lieux de 
vie du centre-ville. 
Trois espaces publics spécifiques et 
complémentaires qui s’enchaînent et se 
rassemblent sur le parvis de la Maison 
des Cultures et des Arts Vivants dont le 
volume d’entrée vertical, point central 
de la composition, est un repère aisé-
ment indentifiable qui émerge de l’hori-
zon et offre sur son rooftop un point de 
vue imprenable sur la ville et la mer. 

CŒUR DE VILLE 

LES ESPACES PUBLICS

01

02

03

04

06

05
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LE JARDIN DES CULTURES
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AFIN DE COMPENSER LES SURFACES 
ARTIFICIALISÉES, LES ESPACES VÉGÉTALISÉS 
SERONT DENSÉMENT PLANTÉS.  
LA PALETTE VÉGÉTALE SERA COMPOSÉE 
DE 100% D’ESPÈCES LOCALES. CELLE-CI 
PERMETTRA DE CRÉER UNE SUCCESSION 
DE STRATES GARANTISSANT LE BON 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME 
GÉNÉRAL DU SITE.

DossierDossier
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01  LE COURS DU MARCHÉ 
Le cours du marché se situe entre l’ave-
nue Pierre et Marie Curie et la Maison 
des Cultures et des Arts Vivants. 
Ces proportions allongées s’inspirent 
du cours Saleya à Nice et son ambiance 
ombragée sous les platanes évoque la 
place des Lices de Saint Tropez. 

C’est un espace public adapté à un 
marché où l’on déambule d’un stand 
à l’autre et dont les proportions per-
mettent, en dehors des jours de mar-
ché, d’y maintenir une ambiance ani-
mée par les commerces qui le bordent.
Les bâtiments de part et d’autre du 
cours sont bas, permettant au soleil 
de pénétrer au maximum sur l’espace 
public. Ils créent une perspective dans 
l’axe du marché d’où émerge la Maison 
des Cultures et des Arts Vivants, point 
de ralliement des différents parcours 
du centre-ville. 

02  LE JARDIN DES CULTURES
Comme le cours du marché, c’est un 
espace vert longiligne, une prome-
nade, qui débute rue des Alliés par une 
succession de jardins aux proportions 
et ambiances intimistes et qui s’ouvrent 
progressivement sur le ciel et mettent 
en scène dans l’axe de la composition, 
le volume d’entrée de la Maison des 
Cultures et des Arts Vivants.

Il est bordé à l’Est par le gymnase du 
centre-ville et à l’Ouest par la nouvelle 
médiathèque et le foyer de la grande 
salle de spectacle. Sa topographie se 
raccorde au terrain naturel pour ouvrir 
visuellement les salles d’entraînement 
du gymnase sur l’espace public et per-

mettre de faire coexister des activités 
et des pratiques diverses sur l’espace 
public : terrains de boules, promenade, 
jardins et terrasses de la médiathèque 
et du foyer de la salle de spectacle.

Le long de ce parcours, un bassin conçu 
comme un cours d’eau en mouvement, 
pour éviter la présence de moustiques, 
accompagne les promeneurs, apporte 
de la fraîcheur. Il crée une ambiance 
sonore paisible loin du flux automobile.

Le jardin des cultures est le Cœur de 
vie regroupant les activités culturelles 
sportives et de loisirs où les familles 
et les générations partagent un lieu 
privilégié à l’écart du bruit de la ville.

DossierDossier

Ma toute première 
ambition, c’est que les 
familles vivent bien à 
Cavalaire, qu’elles s’y 
épanouissent  tout au 
long de l’année dans  
un cadre animé attractif 
et verdoyant.
Philippe Leonelli, Maire de Cavalaire

Pour y parvenir,  
nous avons fait le choix 
de créer une nouvelle 
centralité et d’élaborer 
un projet orienté 
vers une démarche 
environnementale 
ambitieuse.
Philippe Leonelli, Maire de Cavalaire
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LE PASSAGE ET LE PATIO DU MARCHÉ : 
ILS RÉINTERPRÈTENT DANS UN LANGAGE CONTEMPORAIN, 
LES PLACES DE VILLAGES QUI PONCTUENT L’ESPACE PUBLIC 

DE LIEUX INTIMISTES.

04  LE PASSAGE 
ET LE PATIO DU MARCHÉ
Entre la promenade du Port et le cours 
du marché, un passage public traverse 
l’îlot situé à l’angle de l’avenue Pierre 
et Marie Curie et l’avenue Charles de 
Gaulle. Accessible de part et d’autre 
par un porche il crée un raccourci et 
une percée visuelle d’un espace public 
à l’autre.

Il révèle un cœur d’îlot arboré, un patio 
de fraîcheur à l’abri des regards où on 
peut se désaltérer à une fontaine. Il 
réinterprète dans un langage contem-
porain, les places de villages qui ponc-
tuent l’espace public de lieux intimistes.

Le cours du marché et la promenade 
du port sont le Cœur économique 
du programme porté par une offre 
commerciale continue, des locaux pro-
fessionnels permettant à des activités 
de proximité de s’y installer, et des 
équipements annexes qui renforcent 
son dynamisme.

03  LA PROMENADE DU PORT
Elle met en relation directe les amé-
nagements du centre, le Casino et le 
port. Elle marque aussi l’entrée sud du 
centre-ville, laissant entrevoir le long 
de son parcours la richesse des activités 
qui l’animent. Des terrains de boules 
supplémentaires y profitent d’une 
exposition optimale et créent avec les 
terrasses des cafés qui la bordent, un 
lieu de villégiature agréable à l’ombre 
des pins.

DossierDossier
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protégé. La ville de Cavalaire-sur-Mer 
a exprimé la volonté de créer un équi-
pement culturel qui puisse rassembler 
des activités festives et culturelles dans 
un lieu unique. Le défi d’un tel pro-
gramme est de pouvoir offrir un outil 
qui, par ses caractéristiques dimension-
nelles et techniques, puisse répondre 
à la pluralité des utilisations.

05  LA GRANDE SALLE
La Grande Salle peut accueillir une pro-
grammation de spectacles associatifs 
ou professionnels, d’assemblées géné-
rales, de réunions privées ou publiques, 
de congrès, de salons, mais également 

'est une agora à laquelle 
on peut accéder depuis les 
trois espaces publics qui 
structurent le centre-ville. 

Elle est composée d’un double niveau 
à rez-de-chaussée et d’un attique en 
retrait pour limiter l’impact de ce pro-
gramme conséquent dans le tissu envi-
ronnant.

Son volume d’entrée est soulevé du 
sol pour laisser le regard passer d’un 
espace à l’autre et accueillir un large 
public en toute saison. Il est entière-
ment vitré sur le guichet d’accueil cen-
tralisé et profite d’un parvis couvert et 

LES BÂTIMENTS

LA MAISON DES CULTURES  
ET DES ARTS VIVANTS

C

expositions, des salons ou des sémi-
naires. La grande salle se veut unique, 
intime et polyvalente, pour faire écho à 
la tradition et aux aspirations d’une ville 
moderne comme Cavalaire-sur-Mer.

Le Cinéma – Théâtre
Cette salle dispose de 195 places dont 5 
PMR. Des accès d’artistes et de matériel 
sont prévus vers la scène, par l’intermé-
diaire d’une circulation au lointain. Le 
public est implanté sur un gradin fixe 
à courbe progressive, avec une scène 
à plat. 
Cette salle à usage mixte a été conçue 
en utilisant les préconiastions de la CST 
(Commission supérieure technique de 
l’image et du son) afin de proposer un 
confort optimal aux futurs spectateurs, 
en veillant à respecter la norme.

des évènements plus festifs tels que des 
dîners dansants. 

La salle dispose d’un parterre, d’un 
balcon et de deux coursives latérales 
formant promenoirs. La salle dispose 
ainsi d’une jauge de 1200 places dont 
25 PMR. Cette salle de concert modu-
lable aura un équilibre parfait entre 
modernité et tradition, entre l’informel 
qui attirera une nouvelle génération et 
le traditionnel qui maintiendra l’intérêt 
des fidèles, pour l’ensemble des évène-
ments qui y sont souhaités : 
des concerts et des spectacles vivants, 
du théâtre et de la danse, mais aussi des 

La médiathèque et  
les services aux habitants
La médiathèque s’inscrit dans le pro-
longement et la continuité architec-
turale de la salle de spectacle. Elle 
est accessible par un porche double 
hauteur qui marque l’entrée de l’équi-
pement dans la perspective du jardin 
des Cultures. L’accueil général se situe 
à proximité directe de l’extrémité 
nord du foyer de la grande salle de 
spectacle. Une galerie couverte et 
contrôlée entre les deux équipements 
à rez de chaussée permet un fonction-
nement commun ou indépendant de 
ces programmes. 

Les locaux associatifs, la micro-
crèche et les espaces d’accueil pour 
les familles sont situés à l’arrière, 

au calme et sur jardin. Ils peuvent 
bénéficier, si besoin, d’un accès indé-
pendant. Depuis le hall, un grand 
escalier ouvert permet d’accéder aux 
espaces de consultation et de prêt. 
Ils s’organisent autour d’un patio cen-
tral qui garantit un éclairage naturel 
homogène de tous les espaces. Il offre 
un jardin de lecture protégé et une 
ouverture sur l’extérieur contrôlée.

A l’étage, le pôle administratif dis-
pose de larges terrasses sur son 
pourtour pour un cadre de travail 
agréable. Comme pour l’école de 
musique et de danse, l’organisation 
des bureaux y est pensée pour pou-
voir être reconfigurée en fonction 
de l’évolution des besoins ou des 
demandes de la population. 

SUR LES TOITS 
En toiture la Maison des Cultures 
et des Arts Vivants, se décompose 
en quatre volumes indépendants 
pour limiter l’impact du pro-
gramme. La terrasse en balcon 
sur le jardin des Cultures permet, 
par un jeu de passerelles de relier 
tous les programmes qui  
composent l’équipement.  
Le noyau de circulation principal 
du volume d’entrée se prolonge 
jusqu’à sa toiture pour profiter de 
son rooftop. Couvert par un 
velum en toile, il offre un point de 
vue imprenable sur la mer et 
pourrait accueillir un café/
restaurant éphémère en été.

05
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Nous avons la volonté  
de créer un équipement qui 

puisse rassembler des activités 
festives et culturelles dans  

un lieu unique. 
Sylvie Gauthier, Adjointe à la Culture
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(...)

06  LE PARKING
Il se développe sur deux niveaux en 
sous-sol sous la salle de spectacles et 
sous le cours du marché. Abritant 500 
places, il est compact, très rationnel 
et fonctionne en sens unique pour 
simplifier les flux. 
Son accès se situe sur l’avenue Charles 
de Gaulle, à l’angle Sud/Est de la par-
celle pour canaliser au plus tôt le flux 
des voitures qui vont au centre-ville. 
Les sorties piétonnes sont réparties 
aux points stratégiques des aména-
gements publics : 
• Place du marché
• Passage du marché
•  Au droit du hall de la maison des 

Cultures et des Arts Vivants, 
•  À l’extrémité nord du foyer, au plus 

près de l’entrée de la médiathèque. 

CŒUR DE VILLE

LE PARKING 
PUBLIC 

se répartit dans plu-
sieurs bâtiments à rez-
de-chaussée ou d’un 
étage maximum, qui 

composent l’espace public et créent 
des continuités spatiales et fonc-
tionnelles avec les rues alentour. Ils 
« habillent » pour partie les façades 
du gymnase tout en préservant ses 
accès fonctionnels et ses ouvertures 
à la lumière naturelle. 
Les commerces se situent sur le cours 
du marché, l’avenue Pierre et Marie 
Curie où le marché peut s’étendre, et 
la promenade du Port où ils bénéfi-

cient des meilleurs emplacements. 
Simples ou double hauteur, ils sont 
modulables et peuvent s’adapter à la 
demande. L’espace de coworking est 
accessible depuis le cours du marché 
et se développe essentiellement à 
l’étage. Il dispose d’une large terrasse 
privative plantée sur l’avenue Pierre 
et Marie Curie où le bâtiment n’a pas 
d’étage pour laisser libre la grande 
baie qui éclaire le gymnase.
Les locaux professionnels se situent 
à l’angle de l’avenue Pierre et Marie 
Curie et de l’avenue Charles de Gaulle 
pour être facilement accessibles et 

visibles. Ils se développent essen-
tiellement à l’étage et profitent de la 
proximité du parking public extérieur 
de l’autre côté de l’avenue.
Le volume bâti en proue où se 
rejoignent le cours du marché et la 
promenade du Port accueille à rez de 
chaussée un restaurant/brasserie qui 
profite d’une ouverture sur le mar-
ché, sur les terrasses et les terrains 
de boules au Sud. A l’étage, la salle 
de sport accessible depuis le passage 
du marché profite d’un large espace 
d’un seul tenant, à la fois en vitrine 
et en surplomb de l’espace public.

IL

DossierDossier

 CŒUR DE VILLE

LE CŒUR ÉCONOMIQUE
 CŒUR DE VILLE

LE CŒUR ÉCONOMIQUE
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INFO +
Retrouvez le projet complet sur le site dédié. 
http://cavalairecoeurdeville.fr/

Ainsi que la video de presentation : 
https://youtu.be/wBdt5G3fOak

CŒUR DE VILLE 

EXPOSITION
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Ils font Cavalaire

Découvrez le projet Cœur de ville plus en 
détails lors de la prochaine exposition qui se 
tiendra à la Gare de Cavalaire  et dans la ville, 
d’avril à juin 2023. 

2023 
Études avec le groupement  
lauréat

2024  
début des travaux 

2025  
Livraison du parking et de la Maison  
des Cultures et des Arts Vivants 

Dossier

encontre avec James Turner, 
un professeur diplômé et…passionné.

Qu’est-ce que le Tai chi ?
Le Tai chi est une forme d'art martial chinois qui se base 
sur le corps et l'énergie des mouvements. C'est l'éloge 
de la lenteur et de la douceur. Lors de nos séances, nous 
apprenons à ralentir nos mouvements au maximum afin 
de regagner le contrôle sur notre corps et notre esprit. 
Alors que dans notre vie quotidienne, les choses vont de 
plus en plus vite, c'est en ralentissant et en prenant son 
temps que la confiance et le contrôle augmentent, nous 
permettant de surmonter les obstacles les plus difficiles.

Quels sont les bienfaits du Tai chi ?
Le Tai chi est reconnu depuis toujours comme une pra-
tique de bien-être et fait partie intégrante de la méde-
cine traditionnelle chinoise. C'est un art martial très doux 
et bénéfique pour la santé. Parmi ses atouts, on compte 
l'amélioration des articulations et la lutte contre des mala-
dies telles que l'ostéoporose, l'amélioration des capacités 
pulmonaires, la réduction du risque de chute, le dévelop-
pement de la souplesse, le retardement du vieillissement 
et bien plus encore !

R
Comment se déroule une séance ?
Concentration, respiration et contrôle sont les maîtres-
mots de nos séances. Nous enchaînons avec une lenteur 
maîtrisée les différents mouvements qui composent cet 
art martial. A l'heure actuelle, j'ai environ 16 élèves dont 
la moitié sont avec moi depuis 5 ans et peut-être 3 ou 4 
suivent mes cours depuis 9 ans. Les niveaux sont donc très 
variés mais ils semblent tous apprécier les mouvements et 
la détente que cette pratique apporte.  

QUAND ON PENSE MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE, 
LA PREMIÈRE CHOSE QUI NOUS VIENT À L’ESPRIT N'EST 
PAS CAVALAIRE-SUR-MER… GRÂCE À L'ASSOCIATION CAPT 
ET SON PROFESSEUR JAMES TURNER, VOUS POURREZ 
DÉCOUVRIR DANS NOTRE COMMUNE TOUS  
LES BIENFAITS DE CET ART ANCESTRAL.

MÉDITATION, BIEN-ÊTRE
LE TAI CHI PREND SOIN DE CAVALAIRE

INFO +  
Retrouvez les cours de Tai Chi  

le mardi de 10h30 à 12h au Gymnase Henry Gors  
et le vendredi de 11h à 12h30 à la salle Ottavi. 

Informations et renseignements au 06 78 92 41 45  
et par mail à luric@orange.fr 

Fin
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u’est-ce que le  
débroussaillement ?
Beaucoup de personnes pensent que 
le débroussaillement c’est uniquement 
couper  les mauvaises herbes et  tailler 
les haies, mais en réalité l’obligation de 
débroussaillement c’est beaucoup plus 
que cela ! C’est aussi couper les herbes 
hautes,  tailler  les arbustes et  surtout 
élaguer et couper les arbres. Toutes ces 
opérations ont pour objectif d’éviter  la 
propagation du feu d’un végétal à l’autre. 

Cette opération présente trois intérêts :
- protéger les biens et les personnes
- préserver le cadre de vie
- faciliter l’intervention des services de 
secours

Le débroussaillement est-il une 
obligation ?
  Il  faut  voir  le débroussaillement un 
peu comme une mesure de prévention. 
Ce n’est  pas une  sanction mais  une 
véritable protection pour vous,  votre 
famille,  votre habitation et  la nature 
environnante.  La  loi oblige donc  tout 
propriétaire situé en forêt ou à moins de 
200m d’une forêt à débroussailler son 

terrain et le chemin d’accès qui mène 
à  son habitation.  L’incendie de  forêt 
constitue un risque majeur, encore plus 
dans notre région soumise à des tempé-
ratures élevées qui a connu beaucoup 
d’épisodes ces dernières années. C’est 
pour cette raison que le débroussaille-
ment est une obligation légale. Ne pas 
la  respecter  constitue une  infraction 
qui est sanctionnable par une amende.

Qui peut débroussailler ?
Que ce soit en zone urbaine, en lotis-
sement, proche des forêts, à partir 
du moment où votre  terrain contient 
des végétaux vous êtes soumis à cette 
obligation. Pour l’exécuter vous pouvez 
dans un premier temps faire intervenir 
un professionnel. Une  fois qu’il  aura 
mis votre terrain aux normes, il pourra 
vous conseiller pour son entretien.  Un 
bon débroussaillement garantit votre 
protection !

Quand faire le  
débroussaillement ?
Les propriétés doivent être entretenues 
toute l’année, mais il est vrai qu’il existe 
des périodes plus propices à certains 

Q types de travaux. 
Par exemple, on privilé-
giera les grands travaux 
d’abattage des arbres et 
de  la coupe d’arbustes 
entre octobre et février, 
ce qui permettra de laisser l’entretien 
courant  à  la  période mars/mai.  Par 
contre, il est fortement déconseillé de 
débroussailler en été, les végétaux et le 
sol sont trop secs et c’est trop risqué.  

LE DÉBUT D’ANNÉE EST LE MOMENT IDÉAL POUR COMMENCER VOS TRAVAUX DE DÉBROUSSAILLEMENT, 
CAVALAIRE MAG REVIENT SUR CETTE OBLIGATION LÉGALE. RENCONTRE AVEC DOROTHÉE SIEGEL, MANAGER 
DES RISQUES MAJEURS À LA MAIRIE DE CAVALAIRE POUR TOUT NOUS EXPLIQUER SUR LE DÉBROUSSAILLEMENT.

Environnement

Ce que dit la loi
La loi oblige tout propriétaire situé 
en forêt, ou à moins de 200m d’une 
forêt à débroussailler son terrain et 
le chemin d’accès. Le code forestier 
a fixé que la responsabilité du 
débroussaillement incombe au 
propriétaire de l’habitation 
à défendre. Ceci est 
applicable quelle que soit la nature 
de la propriété. Concrètement, un 
propriétaire doit débroussailler 
50 m autour de chez lui, même si 
ça tombe chez le voisin.  En forêt, 
s’il n’y a pas de construction sur 
le terrain, le propriétaire n’a pas 
cette obligation sauf s’il est en zone 
urbanisée.

INFO +

EPUIS PLUS D’UN AN, À LA DEMANDE DE L’OFFICE MUNICIPAL DE LA 
CULTURE, BÉNÉDICTE DE LA GUÉRIVIÈRE (AUTRICE DU LIVRE « VAR, 100 LIEUX 
POUR LES CURIEUX ») A SILLONNÉ CAVALAIRE, RENCONTRÉ DES HABITANTS, 
PLONGÉ DANS LES ARCHIVES ET LES LIVRES EXISTANTS. AVEC UN OBJECTIF : 
PROPOSER AUX AMOUREUX DE CAVALAIRE (HABITANTS, TOURISTES D’UN 
JOUR, TOURISTES HABITUÉS) UN GUIDE À LA FOIS PRÉCIS ET VIVANT SUR 
CAVALAIRE. DE LA MAISON FONCIN À PARDIGON, CE LIVRE D’UNE CENTAINE 
DE PAGES PARCOURT LA COMMUNE D’EST EN OUEST : SITES NATURELS 
EXTRAORDINAIRES, PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE, HISTOIRE DU TOURISME ET 
DU DÉVELOPPEMENT DE CAVALAIRE, MÉMOIRE DES CONFLITS. CE LIVRE-GUIDE 
EST AUSSI UN COMPLÉMENT PRÉCIEUX À L’APPLICATION « ARCHISTOIRE ». 
CAVALAIRE REMARQUABLE EST PARU LE 16 DÉCEMBRE 2022 ! 

D

CAVALAIRE 
  remarquable

MAINTENANT 
DISPONIBLE

MAINTENANT 
DISPONIBLE

OBLIGATION LÉGALE  
DE DÉBROUSSAILLEMENT :

C’EST LE MOMENT ! 15 EUROS
DISPONIBLE  

À LA MÉDIATHÈQUE :  
04 94 01 93 20 

À L’OFFICE DE TOURISME : 
04 94 01 92 10 

À LA GARE : 04 94 00 48 11  
À L’OFFICE MUNICIPAL  

DE LA CULTURE :  
04 94 64 00 96
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 Partez à la découverte  
du patrimoine naturel de Cavalaire !

Patrimoine

D

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.

epuis le 1er juillet 2021, la Com-
munauté de communes exerce la 
compétence "organisation de la 

mobilité". 
Dans le cadre de sa politique volontariste en 
faveur de la transition écologique et du déve-
loppement durable, l’Intercommunalité 
souhaite mettre en place et encourager la 
pratique des modes de déplacements doux.

Les élus communautaires ont donc adopté 
lors du conseil du 28 septembre dernier, la 

mise en place d'une prime forfaitaire de 200 
€ pour l'acquisition d'un vélo à assistance 
électrique.

Les demandeurs devront être éligibles au 
regard du règlement (critères de résidence 
principale et d’acquisition du vélo sur le 
territoire de la Communauté de communes). 

Cette aide peut être cumulable avec le bonus 
vélo mis en place par l'État, lequel est soumis 
à condition de revenus.

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

NOUVELLE AIDE FINANCIÈRE PROPOSÉE PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.

LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES VOUS AIDE  
À ACHETER UN VÉLO À  
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 

INFO + 
Retrouvez toutes les 
informations, le règlement 
d'attribution et le formulaire 
de demande sur le site 
internet de la Communauté 
de communes ou en flashant 
ce QR Code :

 FAUNE:  
LE RENARD  

vulpes – vulpes

utre les sangliers, chevreuils et autres tor-
tues d’Hermann, il est un animal que l’on 
croise régulièrement dans la Corniche des 
Maures, considéré dans la culture populaire 

comme un animal rusé, flatteur et fourbe … Vous l’aurez 
deviné, il s’agit du renard roux. 

Caractéristiques : Le renard roux, ou renard commun, 
est de la famille des canidés dont la taille varie de 60 à 
75 cm. D’un poids de 5 à 7 kg, il a un corps allongé et des 
membres courts par rapport a sa taille. Son pelage est 
roux clair, avec le dessous du corps blanc et une queue 
touffue (celle-ci représente 70 % de la longueur de son 
corps), d'un crâne étroit et d'un museau fin terminé par 
une truffe noire. Sa longévité est de 14 à 15 ans. Cet 
animal très athlétique, capable de sauter jusqu'à 5 m 
en longueur et 2 m en hauteur, peut atteindre la vitesse 
de 50 km/h en sprint. A l’instar des chiots, son cri est un 
glapissement rauque et aigu. 

Habitat : Le renard roux est l’espèce la plus répandue 
au monde. On le trouve essentiellement en Eurasie, 
en Amérique du nord, en Afrique du nord mais aussi 
en Australie, où il est classé espèce invasive. Il vit en 
général dans des terriers que la plupart du temps il ne 

creuse pas lui-même et préfère cohabiter avec celui 
qui l'a fait (le blaireau par exemple.).  
 
Reproduction : Il se reproduit de décembre à février 
et la mise bas intervient entre mi- mars et mi-mai, 
après une gestation de 51 jours environ. La femelle 
donne naissance de 4 à 6 petits. En automne, les petits 
quittent leurs parents (qui sont monogames) pour 
créer leur propre territoire.  
 
Alimentation : L'espèce est classée dans la famille 
des carnivores : le renard roux se nourrit de souris, 
lièvres et lapins, faisans et poules. Il s'attaque surtout 
aux animaux vieux et malades, d'où son importance 
pour la bonne santé de la faune de son territoire. Il lui 
arrive aussi de se nourrir d'insectes, de poissons ou de 
fruits.  
 
Prédation et chasse : Mis à part l'homme, les prin-
cipaux prédateurs du renard sont le loup, l'aigle royal et 
le hibou grand-duc. Le renard est chassé par l’homme 
depuis très longtemps en raison de son impact négatif 
sur les élevages, des maladies qu'il peut transmettre 
à l'homme ; Toutefois, le renard roux permet aussi de 
réduire la propagation de la maladie de Lyme, issue des 
tiques portées par les rongeurs. Au Canada il est chassé 
essentiellement pour sa fourrure.  
 
Culture générale :  Dans la culture occidentale  et 
scandinave, le renard est vu comme un animal rusé, 
malicieux et fourbe. D'autres lui attribuent des pou-
voirs magiques. En Chine, il est perçu comme un ani-
mal sage, mais d'autres légendes disent que son esprit 
est diabolique 

O



CAVALAIRE MAG N°33 - JANVIER/MARS 2023 // 3938 // CAVALAIRE MAG N°33 - JANVIER/MARS 2023

Salle Ottavi 
Réfection du sol de la salle du CAPT 
et peinture des murs du dojo.

Avenue des Vignes
Création d'un trottoir

Rue Pierre et Marie Curie
Pose de 35 potelets 

Avenue Léon Blum 
Traçage et enrobé 

1

1

5

5

2

2

3

3

Ecole Primaire
 3 murs de soutènement peints.

Avenue Lyautey 
Création d'un tourne à gauche

Chemin des collières 
Réfection des traçages :

CTM :
Travaux d'extension du bâtiment modulaire

CLSH avenue castillane :
Économie d'énergie changement de 
tous les éclairages par des pavés LED

6

6

7

7

9

9

8

8

4

4
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Carnet du 4etrimestre 2022

Naissances 

19/11  Noah HAMOUDA
21/11  Leïa BURNIER
11/12  Léo VALERIANO
08/12  Kamilia LOZACH

Mariages 
05/10  Mickaël GALLANT et Sophie CARON
08/10  Stéphane MERLE et Anne MAGNY

Déces 
04/10  eanne BUILLES épouse VAUTIER
30/09  Norio COLUCCI
13/10  Louisette AYMARD veuve HAUCK
16/10  José FILIPE DUARTE
17/10  Michel LE CAM

15/10  Louisette OGÉ veuve BEAUSSAULT
20/10  Jean PULLEN
31/10  Robert DANOY
30/10  Rachid KAZI-TANI
28/10  Roger SOLINSKI
27/10  Joâo FREITAS COSTA
09/11  Jean-Pierre CONSTANT
03/11  Attilio NORDERA
06/11  Francine FOURNIER veuve MACREZ
07/11  Monique THIENPONT veuve DE BOUVERE
11/11  Joaquim DA SILVA CANCERO
20/11  Jacques MÉGNIN
18/11  Gérard LUCAS
30/11  Jeannine COMTE veuve PÉDRON
30/11  Aline FERNANDEZ veuve DOMINGUEZ
02/12  Abdallah HALIF
07/12  Louis DURET
01/12  Jean MOUSSEAU
05/12  Michel LAURET

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. 

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

AV.desAmph
or

es

AV
. d

e N
ep

tu
ne

Bl
vd

Pa
ste

ur

AV. Pierre
et Marie

Curie
Allée de la Bergerie

AV

.delacalanque

Ru
ede l

a D
igu

e

Ru
e d

u Port

Rue
de la

fo
nt

ai
ne

Av
en

ue
de

s a
llié

s

Ave
nu

e 
A

lph
on

se
Da

ud
et

D5
59

AvenueLéonBlum Av
. P

ier
re

Ra
m

ie
l

Avenue de la

Casti
lla

ne

Av
en

ue
de

la Cast
illa

ne

Prom. dela mer
AlléedesVignes

Av
. d

u Pa
rc

Avenue de l’Eau Bla nc
he

Av
.d

es
La

uri
ers

Rose
s

Av
en

ue
Ma

rce
l P

ag
no

l

Av
en

ue
de

Ri
ga

ud

Ca
si

no

PA
RC

 
DE

 CA
VA

LA
IR

E

LE
S 

VI
VA

RD
S

ZO
OM

 C
EN

TR
E-

VI
LL

E

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

SECTEUR 2
ORDURES MÉNAGÈRES

Novembre  
à mars

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

Mardi et samedi
à partir de 5h

Mardi, jeudi, samedi  
à partir de 5h

Lundi au samedi 
à partir de 19h

ORDURES MÉNAGÈRES

Novembre  
à mars

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

Lundi et vendredi
à partir de 5h

Lundi et vendredi
à partir de 5h

Lundi et vendredi
à partir de 19h

Novembre  
à mars

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

Lundi et vendredi
à partir de 5h

Lundi et vendredi  
à partir de 5h

Lundi, mercredi  
et vendredi 

à partir de 5h

RECYCLABLES

Novembre  
à mars

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

Mercredi 
à partir de 5h

Mardi et samedi  
à partir de 5h

Mardi et samedi   
à partir de 5h

RECYCLABLES

Novembre  
à mars

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

Mardi
à partir de 8h

Mardi et samedi  
à partir de 8h

Mardi et samedi 
à partir de 8h

VERRE

Novembre  
à mars

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

Semaines impaires
jeudi 

à partir de 8h

Jeudi  
à partir de 8h

Jeudi 
à partir de 8h

VERRE

SECTEUR 1

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

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

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

La recette du Maire

Philippe

 Avant toutes choses, il faut savoir 
pour ceux qui n’ont pas l’habitude 
de cuisiner ce poisson, qu’un aileron 
par personne est la bonne mesure et 
que la chair de cette pièce de poisson 
est très fine, voire délicate et très 
goûteuse. 

 Pour cela, il vous faudra prendre une 
cocotte ovale avec couvercle d’une 
trentaine de centimètres (pour qu’elle 
puisse rentrer dans votre micro-
ondes). Il vous faudra donc acheter 2 
ailerons de raie chez votre poissonnier 
ou ailleurs, les passer sous l’eau et 
bien les sécher à l’aide d’un papier 
absorbant. 

 Au fond de votre cocotte, vous 
viendrez disposer une quinzaine 
de petites tomates miniatures 
colorées coupées en quatre, 4 
cébettes émincées et une dizaine de 

champignons de Paris émincés fins.
Disposez également du persil plat 
et frisé, basilic, coriandre en bonne 
quantités et hachés grossièrement 
(la valeur d’une bonne poignée de 
chaque et seulement 3 ou 4 feuilles de 
basilic.).

 Salez, poivrez, rajoutez un peu de 
poudre de curcuma et venez souligner 
le tout d’un trait ou deux d’huile 
d’olives de qualité.

Ensuite, venez poser vos 2 ailerons de 
raie sur la préparation.

 Une fois posés, il vous faudra les 
assaisonner avec : 
Un peu de poudre de curcuma et de 
piments d’Espelette et quelques traits 
de sauce soja sucrée. 
Parsemez le tout de quelques gouttes 
de vinaigre basalmique par-ci par-là.
 

 Rajoutez une trentaine de câpres 
(caprons comme sur la photo) 

Et de nouveau sur le poisson un trait 
d’huile d’olives. Laissez le tout reposer 
une heure ou deux à température 
ambiante (si vous avez le temps).  
Puis, posez votre plat avec son 
couvercle 4 minutes au micro-ondes 
puissance maximum, pas plus ! 

Je vous conseille d’ailleurs de jeter un 
œil à 3 minutes et si vous voyez que le 
poisson est rosé à l’arrête, vous pourrez 
stopper la cuisson à ce moment-là. 

 Déposez l’aileron directement 
dans une assiette et venez poser 
votre préparation dessus et arrosez 
largement du jus de cuisson.
Il ne vous reste plus qu’à le déguster 
et vous régaler. Je vous conseille 
d’accompagner ce plat d’un simple riz 
thaï cuit à l’autocuiseur si vous en avez 
un (c’est encore mieux).

Bon appétit, 

 "Pour ma part, j’ai décidé 
de cuisiner 2 ailerons ce 
jour-là."

AILERON DE RAIE 
CUISINÉ RAPIDEMENT UN MATIN 

DE DÉCEMBRE... 
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Calendrier des Animations Calendrier des Animations

LES IMMANQUABLES 
DE VOTRE AUTOMNE

JANVIER

 Jeudi 26 Janvier à 19h : 
CONCERT INTIMISTE  
TIPHANIE DOUCET
Guitariste, pianiste, harpiste, 
mais aussi chanteuse de 
talent, Tiphanie a un impres-
sionnant bagage musical qui l’a 
conduit de Los Angeles à Paris, 
et de New-York au Golfe de St. 
Tropez. Elle vous proposera 
une soirée remplie d'émotion, 
de plénitude et de voyages. 
Lieu : Auditorium de la Média-
thèque
Tarifs : Tout public 20 €     / 
Adhérents de l’OMC : 15 €    / 
Mineurs 5 €
Renseignements et billetterie : 
Office Municipal de la Culture 
- T. 04 94 64 00 96

FÉVRIER

 Vendredi 03 Janvier à 20h30 
COMÉDIE : NOCES DE 
ROUILLE SAUCE THAÏ 
Après nous avoir régalés avec  
Noces de Rouille les débuts 
de l'embrouille, ce deuxième 
volet de Noces de rouille 
est de la même veine que le 
premier. Nous rions du début à 
la fin, on retrouve les situa-
tions cocasses de nos voyages, 
que des acteurs au top, nous 
font vivre avec un humour 
décapant. Une super soirée en 
perspective avec du rire et de 
la bonne humeur. 

Lien vers la bande annonce : 
https://www.youtube.com/
watch?v=Rz6Evac3jNo  

Lieu :Salle des fêtes
Tarifs : Tout public 20 € - / 
Adhérents de l’OMC : 15 € / 
Mineurs 5 €. Renseignements 
et billetterie : 
Office Municipal de la Culture - 
T. 04 94 64 00 96 

 Du 10 au 12 Février  
LE CORSO DES LUMIERES
Fort du succès rencontré l’an 
dernier, ce nouveau concept 
sera à nouveau sur le devant 
de la scène en février prochain, 
avec en point d’orgue, samedi 
11 février, à partir de 18h30 sa 
parade nocturne : une parade 
féerique de chars illuminés et 
d’artistes de rue déambulant 
sur des rythmes musicaux 
festifs …

Des artistes hauts en couleurs 
déambulant sur de superbes 
chorégraphies, des chars 
aux motifs lumineux rivali-
sant d’originalité : voilà les 
ingrédients d’une parade de 
nuit réussie ! Personnages 
magiques et animaux de 
lumière feront jaillir des étoiles 
dans les yeux des petits et 
des grands… Une surprise 
pyrotechnique clôturera la 
parade nocturne, un instant 
de Lumière pour une pause 
d'émerveillement ...

Une Fête des Lumières unique 
rendant hommage au monde 
associatif et à tous les béné-
voles, heureux de donner, au 
travers de leurs réalisations, 
Une image rayonnante de 
la ville. 8 chars aux thèmes 

 Du 17 au 19 Février  
LA CORSE À CAVALAIRE
Les corses sont de retour à 
l’occasion de la cinquième édi-
tion de la manifestation « La 
Corse à Cavalaire ».

Un marché de producteurs :
A l’initiative d’Alain Gely, 
ancien restaurateur corse et 
cavalairois, ce marché théma-
tique sur l’Esplanade de Lattre 
de Tassigny accueillera une 
quinzaine d’exposants venus 
directement de l’île de beauté. 

Un espace de restauration tout 
au long du week-end ! 
Cavalaire deviendra, le temps 
d’un week-end, le carrefour de 
diverses spécialités culinaires 
traditionnelles Corses… 
Au choix, seront proposées 
plusieurs spécialités typiques 
(Beignets au brocciu, fro-
mages, figatelli, bière, vin, et 
charcuterie…) à déguster sur 
place ou à emporter. 
L’espace restauration sera 
ouvert dès le vendredi midi 
pour le plus grand plaisir des 
gourmands et ce jusqu’au 
dimanche fin de journée.

Renseignements : Office de 
Tourisme de Cavalaire  
 T. 04 94 01 92 10

  Jeudi 23 Février 2023 à 19h 
CONCERT INTIMISTE :  
PAPY & THE CHICS FILLES
Le groupe revisite en acous-
tique des morceaux gravés 
dans la conscience collective. 
De Queen à Michael Jackson, 
tout y passe, 
et rien ne résiste à la guitare 
de Coralie, à la batterie de Sara 
ni à la basse de Pierrot.  

Lieu : Auditorium de la Média-
thèque.  
Tarifs : Tout public 20 €
Adhérents de l’OMC : 15 € 
mineurs 5 €
Renseignements et billetterie : 
Office Municipal de la Culture

e - T. 04 94 64 00 96MARS

 Vendredi 10 Mars à 20h30 
CONCERT ANGELA AMICO :  
"TI AMO ITALIA"
Angela AMICO  accompagnée 
de 2 musiciens (guitare et cla-
vier) propose un tour de chant 
de tous les succès incontour-
nables de la chanson italienne.
Angela parfaite sicilienne à la 
voix généreuse et envoutante, 
mais si singulière à la fois.  
Cette voix chaleureuse, tantôt 
cassante, tantôt caressante, 
tantôt brulante nous trans-
porte sur les plages douces 
et ensoleillées, sur les feux vol-
caniques de l’Etna, mais c’est 
surtout au cœur de l’âme que 
l’on voyage. Angela interprète 
avec sincérité et passion les 
airs de son pays d’origine.

Lieu : Salle des fêtes. Tarifs : 
Tout public 20 € - / Adhérents 
de l’OMC : 15 € -/  Mineurs 5 €
Renseignements et billetterie : 
Office Municipal de la Culture - 
T. 04 94 64 00 96 

 Samedi 18 Mars à 18 h 
CONCERT DES ATELIERS 
COLLECTIFS DES ÉLÈVES DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE 
CAVALAIRE
Une nouvelle  formule pour les 
auditions des élèves de l’Ecole 
de Musique, qui présenteront 
leur niveau devant parents et 
public dans divers styles musi-
caux : Rock, Jazz, classique,… 
Durée 1h30
Lieu : Salle des fêtes. 
Tarifs : Gratuit – Entrée libre.
Renseignements: Office Municipal 
de la Culture - T. 04 94 64 00 96 

 Jeudi 30 Mars 2023 à 19h 
CONCERT INTIMISTE : 
RIVIERA JAZZ DUET 
Riviera Jazz duet est un duo 
jazz / bossa nova, composé 
d’un guitariste et d’un contre-
bassiste diplômés du conserva-
toire de Nice. Leur répertoire 
est basé sur des standards 
de jazz et bossa-nova rendus 
célèbres par des chanteurs 
comme Franck Sinatra, Ella 
Fitzgerald, Charles Trenet, 
Antonio Carlos Jobim ou Henri 
Salvador, repensés de manière 
instrumentale. 

Lien vidéo : https://youtu.be/
YfdSbhwp43w 
Renseignements et billetterie : 
O.M.C

variés, réalisés par différentes 
associations cavalairoises 
défileront dans les rues du 
centre ville. 

Cavalaire mettra à l’honneur 
le Sud Ouest avec l’accueil du 
groupe folklorique landais 
de Dax « Lous Gouyats de 
L’Adou ». Cette troupe qui a  
une forte identité  a rem-
porté « Le Grand concours des 
Régions », émission télévisée 
diffusée en mars dernier sur 
France 3. Ils s’efforcent de 
faire revivre les traditions du 
folklore de leur région.

Un corso proposant des ren-
contres culinaires…
Cavalaire deviendra, le temps 
du week-end, le carrefour de 
diverses spécialités culinaires 
traditionnelles… L’esplanade 
de Lattre de Tassigny accueil-
lera un grand chapiteau qui se 
transformera, pour l’occasion, 
en un grand espace de partage 
et de convivialité !

Renseignements : 
Office de Tourisme de  
Cavalaire  T. 04 94 01 92 10

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.  
ESPACE EXPOSITIONS DE LA GARE : 04 94 00 48 11
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LE PROGRAMME  
EST SUSCEPTIBLE  
D’ÊTRE MODIFIÉ  
EN FONCTION  

DE LA SITUATION  
SANITAIRE




