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Focus sur…

   
   

Le groupe anglais  Dar  Side of the 
all  nous fait l’honneur de venir 

présenter son sho  en hommage au 
groupe mythique Pin  Floyd le 18 ao t 
prochain. Reconnu comme l’un des 
meilleurs dans sa catégorie et cumu-
lant plus de  vingt ans de carrière et 
de nombreux trophées musicaux, ils 
enchanteront la scène de l’esplanade 
Sainte-Estelle pendant plus de deux 
heures. Plonge  dans l’ambiance 
électrisante et psychédélique du roc  
britannique grâce à 11 arti stes venant 
tout droit d’Angleterre qui vous ont 
préparé un sho  époustou  ant à la 
fois vocal mais aussi visuel. Au pro-
gramme :  musique live accompagnée 
d’eff ets de lumière dynamiques et 
d’une projecti on vidéo qui assureront 
une performance puissante et eni-
vrante. Que vous soye  un véritable 

 Floydie  ou juste en quête d’une 
bonne soirée, le spectacle proposé 
par le groupe Dar  Side of the all  
est pour tous les fans de musique un 

 incontournable  de l’été. 
e mercredi  o t   sur l’esplanade 
ainte- stelle  oncert gratuit  lus de 

renseignements sur le site de l’   ce de 
ourisme ou au     

n couverture  La chanteuse Joal Sall 
du groupe ia .  O. Baudry
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Éditorial 
  ,   - -  

uelle oie de vous retrouver pour 
cett e nouvelle saison esti vale  

La levée des restricti ons est une véritable bouf-
fée d’oxygène dont nous allons tous 
pouvoir profi ter et c’est une bonne 
nouvelle.

Un moment de pur bonheur et 
de liberté retrouvée puisque nous 
renouons avec nos animations et 
que la programmation à Cavalaire 
s’annonce parti culièrement riche et 
diversifi ée.

Toutes les conditi ons sont donc réu-
nies pour oublier les dures épreuves 
que l’épidémie de COVID 19 nous a 
imposées. 

Notre nouveau marché des producteurs qui 
propose des produits de notre terroir, une fois 
par mois le samedi mati n, nos marchés arti sa-
naux et de brocante, nos rende -vous dans la 
rue, seront autant d’occasions de nous retrou-
ver pour partager ensemble ces moments de 
convivialité qui nous ont tant manqués, dans 
le respect bien s r des règles sanitaires, il est 
important de le rappeler. 

Nous retrouverons également avec joie nos 
rende -vous traditionnels tels que le Festival 
de Bonporteau avec, cett e année, un spectacle 

époustou  ant de drones qui illumi-
nera le ciel de Cavalaire, le Festi val 
des Tragos qui accueillera en invi-
té-vedette le comédien Christophe 
Malavoy, interprète principal de la 
Légende du Saint-Buveur ou encore 
nos séances de cinéma en plein air 

 les Toiles de Cavalaire  dont la pro-
grammati on ravira peti ts et grands. 

Célébrons donc ensemble la vie 
retrouvée et cette nouvelle saison 
touristi que dans la bonne humeur et 
la convivialité 

Bon été à tous.
Prene  soin de vous 

ilippe eonelli

“

”

Un 
moment 
de pur 
bonheur 
et de 
liberté 
retrouvée

res avalairoises, ers avalairois, ers amis vacanciers,

Q



Retour en images
MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS : 

Depuis le 22 mai, la ville 
de Cavalaire accueille 
chaque 4ème samedi 
du mois un marché des 
producteurs.  L’occasion 
de favoriser les produits 
locaux et de renforcer 
la démarche éthique et 
responsable engagée par 
la ville !

FÊTE DES MÈRES :

A l’occasion de la fête 
des mères, l’Office de 
Tourisme a offert les 29 et 
30 mai une rose à toutes 
les mamans présentent 
dans le centre-ville !

FÊTE DU 
NAUTISME :

Samedi 19 juin, l’Office 
de Tourisme et ses 
partenaires ont proposé 
des animations gratuites 
ou à tarifs préférentiels 
lors de l’opération 
« Faites du nautisme ! » 
Une aubaine pour tous 
ceux qui souhaitaient 
découvrir de nouvelles 
activités nautiques ! 

FÊTE DE LA 
MUSIQUE :

Malgré le contexte 
sanitaire, la ville de 
Cavalaire a souhaité 
organiser la fête de la 
musique le 21 juin dernier 
avec le premier concert 
de la saison sur la place 
Sainte-Estelle.
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EXPOSITION : 

Jeudi 1er juillet, Sylvie 
Gauthier, adjointe à la 

Culture a pu découvrir, 
en présence des artistes, 

la nouvelle exposition 
de la galerie « Art de 

Claire » dans le hall de la 
mairie. Les œuvres seront 

disponibles jusqu’au 30 
septembre.

FESTIVAL  
DES TRAGOS :

Jeudi 1er juillet le festival 
des Tragos à levé son 
rideau sur sa 44ème 

édition. Ce festival de 
théâtre nous réserve 

plus d’une soixantaine de 
représentations durant 

tout l’été. Alors foncez !

  

 BODEGA :

Du 1er au 4 juillet, la 
chaleur hispanique s’est 
installée sur l’esplanade 

Sainte-Estelle, les 
commerçants vous ont 

proposé leurs meilleurs 
mets dans une ambiance 

musicale et conviviale !

SAINT-PIERRE :

Le 4 juillet dernier, la ville 
de Cavalaire a investi 

les rues pour célébrer 
la traditionnelle fête de 
la Saint-Pierre ! Danse, 
processions, concert et 

même feux d’artifice 
étaient au rendez-vous !
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Actualités

Vie locale

HOMMAGE À 
Jean-Luc André 

HOMMAGE À 
Marc Défendente 

LA VILLE DE CAVALAIRE A APPRIS AVEC UNE 
IMMENSE TRISTESSE LE DÉCÈS DE JEAN�LUC ANDRÉ 
LE 28 MARS DERNIER À L’AGE DE 69 ANS DES SUITES 
D’UNE LONGUE MALADIE.

MARC DÉFENDENTE, FIGURE EMBLÉMATIQUE DE NOTRE COMMUNE 
NOUS A QUITTÉ SUBITEMENT CE 24 JUIN 2021.

vec Jean-Luc André dis-
paraît non seulement un 
homme de cœur mais aussi 
une fi gure de la vie cavalai-

roise qui a œuvré pour le bien de sa 
commune pendant plus de 60 ans. 

Ceux qui connaissaient Jean-Luc  savent 
qu’il incarnait les qualités essentielles 
qui forgent les  grands hommes : bien-
veillance, travail et magnanimité, il ne 
laissait jamais indiff érentes les personnes 
qui avaient la chance de le rencontrer.  
Homme de toutes les passions, il était féru 
de sport et surtout de football. Jamais il ne 
ratait l’occasion d’y retrouver ses proches 
sur le terrain pour taper dans le ballon. 

On pouvait également l’apercevoir 
avec sa femme Simone et sa peti te-fi lle 

Charlène lors de courses de chevaux ou 
au volant d’un peti t bolide pour parti -
ciper à un rallye automobile.  

On ne peut pas parler de Jean-Luc 
André sans évoquer son méti er d’épi-
cier transmis de générati on en généra-
ti on et qui lui tenait parti culièrement 
à cœur. Dès son plus jeune âge, son 
père lui avait transmis la passion pour 
ce méti er qui l’avait rendu heureux et 
pour lequel il avait consacré une grande 
parti e de sa vie avant de le transmett re 
à ses enfants. Jean-Luc était un homme 
généreux, honnête, loyal et toujours 
présent pour aider les autres.

A sa femme, à ses enfants, peti ts-enfants 
et à ses proches, la Ville de Cavalaire 
transmet ses plus sincères condoléances. 

A

H omme d’images et de com-
municati on, il savait mieux 
que quiconque mett re en 
scène la vie de notre terri-

toire pour mieux la valoriser, par le 
biais de ses chaînes audiovisuelles 
telles que TV Mistral et TV Azur.   

Travailleur infati gable,  il accompagnait 
la Ville de Cavalaire depuis plusieurs 
années comme prestataire vidéo. C’est 
lui qui retransmettait en direct les 
conseils municipaux, fi lmait la cérémo-
nie des vœux du Maire chaque année 
et accompagnait les événements de la 
commune en réalisant de peti ts repor-

tages toujours très appréciés.

D’un grand professionnalisme, d’une 
profonde genti llesse et d’une grande 
générosité, Marc se rendait toujours 
disponible, et toujours avec le sou-
rire, même lorsqu’il était sollicité à 
la dernière minute. Il vient de nous 
quitt er brutalement et laisse un vide 
immense. Ce soir, tous les Cavalairois 
qui le connaissaient sont dans la peine.

La Ville de Cavalaire s’associe à la peine 
de sa famille et à l’ensemble de ses 
proches et leur présente ses plus sin-
cères condoléances. 
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Actualités

CE PROJET SUR LEQUEL VOUS 
AVE  DONNÉ VOTRE AVIS EN 
2018 FRANCHIT AUJOURD’HUI 
UNE NOUVELLE ÉTAPE, CELLE DU 
CONCOURS DE MA TRISE D’ UVRE. 

ACCÉDER AU CENTRE�VILLE ET AU  PLAGES FACILEMENT, TOUT EN 
ASSURANT LA ROTATION RÉGULIÈRE DES VÉHICULES AU PROFIT DES CLIENTS 
ET DES COMMERCES. 

ette p ase correspond  la mise en 
concurrence de pro essionnels afin de 
s lectionner le meilleur pro et  Pour 
y parvenir, un jury sera composé du 
maire, d’un collège d’élus, de profes-
sionnels et de personnes dont la parti-
cipation présente un intérêt particulier.

Le concours se déroulera en deux 
étapes : lors de la première, le jury va 
sélectionner parmi les groupements 
composés d’architectes, de paysagistes, 
d’ingénieurs qui auront déposé une 
candidature, ceux dont les compé-
tences et les références correspondent 
le plus aux attentes de la commune :  
4 groupements seront ainsi sélectionnés 
fin octobre 2021. Ces derniers auront 
ensuite  mois de décembre à mars 
2022  pour dessiner un projet se basant 
sur le programme technique détaillé voté 
par le Conseil municipal en juin 2021.

La deuxième étape sera celle du choix. 
Les 4 projets seront analysés par une 
commission technique composée des 
assistants à ma trise d’ouvrage qui nous 
accompagnent depuis 2019.
 
Le jury indiquera enfin quel projet 
correspond le plus aux attentes de la 
commune et des Cavalairois. Au mois 
de mai 2022, le projet retenu vous sera 
présenté dans le cadre d’une exposi-
tion dédiée. Vous y découvrire  alors, 
les plans, croquis et perspectives ainsi 
qu’une vidéo D du projet.

our en savoir plus  
sur le pro et   

cavalairecoeurdeville r

el est l’o ecti  principal qui anime 
la politique de stationnement mise 
en uvre depuis , date à laquelle 
les communes ont récupéré la compé-
tence de gestion de la mobilité et des 
conditions de stationnement payant.

Parmi les tarifs les moins chers des 
communes littorales du Golfe, Cavalaire 
propose 2000 places de stationnement 
à proximité des plages et du centre-ville 
dont plus de 00 sont gratuites toute 
l’année. Depuis le 1  juin, les usagers 
profitent en pleine saison d’une heure 
gratuite partout en centre-ville pour les 

séances shopping ou les sorties sur le 
port. Et pour régler le stationnement, 
il est possible de payer  directement 
sur smartphone grâce aux applications 
Flo bird et Paybyphone disponibles 
sur les plates-formes de télécharge-
ment Google Play et Apple Store.

Il est également possible de se rendre 
directement à l’horodateur le plus 
proche, en payant  par espèces ou carte 
bancaire. De nombreuses solutions 
sont également proposées aux actifs, 
aux professionnels itinérants et aux 
plaisanciers.

our tout savoir sur les tari s et a onnements 
aute saison  avalaire, consulte  notre 

guide pratique  ttp cavalaire r
stationnement-et-par ings

enseignements  
olice unicipale  

    

avalaire oeur de ille   
le concours est lanc

tationner  avalaire
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es in  uenceuses   
made in Cavalaire ! 

Vie locale 

Actualités

MAGALI ET CHARLÈNE, AGENTS DE LA 
MÉDIATHÈQUE DE CAVALAIRE, SE SONT LANCÉES 
DANS L’AVENTURE DES RÉSEAU  SOCIAU  AFIN 
DE PARTAGER LEUR PASSION DE LA LECTURE 
AVEC LE PLUS GRAND NOMBRE. 

outube, Instagram ou Ti  
to ,  plus rien ne les arrête. 
En même temps, qui de 
mieux qu’une bibliothécaire 

pour donner des conseils lecture  Déjà 
interrogées par le maga ine nati onal 
Livre Hebdo, elles nous font l’honneur 
de répondre à quelques questions 
pour cett e éditi on esti vale. 

o ent vous est venue l’i e 
e cr er une c a ne e li  rature 

eunesse 
arl ne  En tant qu’agents de la 

médiathèque, on est souvent sollicité 
par des parents qui nous demandent 
des conseils de lecture pour leurs 
enfants. Un jour, je re ois un appel de 
Magali qui me propose un projet fou, 
créer notre propre cha ne outube 
spécialisée en litt érature jeunesse. Et 
voilà, l’aventure commence.

e uoi arlent vos vi os  
agali   L’objecti f de nos vidéos est 

de transmett re notre passion pour les 
livres et de les mett re en valeur. Nous 
sommes spécialisées en littérature 

jeunesse parce que cela nous permet 
de toucher non seulement toutes les 
catégories de livres que ce soit les 
romans, albums ou documentaires 
mais aussi tous les genres litt éraires, 
et tous les âges. Cett e diversité nous a 
a   rée au vu du manque de chroniques 
dans cett e catégorie. 

ouve vous nous raconter les 
ta es e la conce  on ’une 

vi o 
  La première étape de notre tour-

nage est bien évidemment la sélecti on 
de livres. On choisit chacune entre 
trois et six livres à lire et à présenter 
dans la semaine en foncti on du thème 
pour lequel on a opté. Après a, on 
passe à l’écriture de nos chroniques, le 
tournage et la parti e qui nous prend le 
plus de temps, la post-producti on. On 
essaye de sorti r en général une vidéo 
de vingt minutes tous les jeudis. 

  En ce qui concerne les vidéos sur 
Ti  to , c’est beaucoup plus variable. 
Comme il s’agit d’un format beaucoup 
plus court moins d’une minute , on 

publie deux à trois fois par semaine 
selon notre inspirati on et les tendances.

ous les livres ue vous r sente  
sont is onibles  la iat ue 

  Même si notre initi ati ve est séparée 
de la médiathèque, la plupart des livres 
que l’on recommande y sont acces-
sibles. D’ailleurs, on remarque souvent 
qu’après la publicati on d’une vidéo, les 
livres que l’on a recommandés sont en 
rupture de stoc .

uel ues i es lectures our cet t  
 nous conseiller 

Bien évidemment, on vous conseille 
 Ma vie en smiley  tome ,  Construis 

ta cabane  et  Le bivouac, quelle aven-
ture   Et si vous voule  plus de conseils, 
il faudra passer sur notre cha ne  

Un ot  ire our la n  
On ti ent à remercier toutes les per-
sonnes qui nous suivent sur les diff é-
rents réseaux mais aussi la municipa-
lité, qui malgré le caractère personnel 
de cette initiative, nous a toujours 
apporté son souti en. 

Y
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Actualités Sociales

LA MISSION LOCALE QUI AIDE LES JEUNES DANS LEURS DÉMARCHES 
RELATIVES À L’EMPLOI ET LA FORMATION VIENT D’EMMÉNAGER DANS UN 
NOUVEAU B TIMENT CHEMIN DES COLLIÈRES.

éritable pilier de l’aide à la jeunesse, la Mission locale installée depuis 
 ans dans les locaux de Cavalaire familles à l’Espace Proximité au 

47 avenue Maréchal Lyautey a déménagé le 26 mai dernier pour de 
nouveaux locaux proches du Centre ados au 797 chemin des Collières. 

L’opportunité pour de nouveaux locaux s’est présentée lors du déménagement du 
Centre ados qui a permis à la Mission locale de se déplacer dans des bureaux plus 
spacieux et mieux adaptés à l’exercice de ses foncti ons. 
Pour rappel, ce service public a comme objecti f d’accompagner les jeunes de 16 
à 2  ans, dans leur orientati on professionnelle et les souti ent face aux problèmes 
du quoti dien. Ainsi, l’emploi, l’orientati on, la formati on mais aussi la santé, la 
citoyenneté et le logement sont les principaux domaines d’acti on des conseillers 
de la Mission Locale. 

À Cavalaire-sur-Mer o  elle dispose d’une permanence le mercredi 
de 9h à 17h, la Mission locale rayonne auprès de 140 jeunes qui 
bénéfi cient de nombreux dispositi fs tels que la garanti e jeunes , 
et 19 entreti ens et ateliers réalisés durant l’année 2020. 

a ission locale        -mail  missionlocale cogolin anadoo r

Calendrier social

  
our toutes ces acti vit s et 

ateliers s’inscrire au  
tel       ou par 
e-mail  ccas cavalaire r

a mission locale 
de avalaire a d m nag  

   
ous les eudis de    

à la salle du Club de l’amiti é 
jusqu’au 8 juillet puis reprise 
en septembre.

   
 

 septem re à la Salle des 
fêtes  9h à 10h 0 et de 10h 
4  à 12h1 .

 

le  et le  uillet à la 
salle du ° étage en mairie.

 
les ,  septem re,  
et  octo re à la salle 
du 2° étage en mairie.
e  septem re les , ,  

octo re et  novem re 
à la Maison de la Mer 
de 9h à 11h. 

 
les ,  septem re, , , 

 octo re et  novem re 
à la Salle des fêtes.
e  septem re et 
 octo re  à la Maison 

de la Mer de 10h à 12h.

  
 

le  septem re de 10h 
à 17h à la Salle des fêtes.

  
 

Sur le thème des aidants 
familiaux. e  octo re 
à  14h 0 à la Salle des fêtes.

e gauc e  
droite  line 

arnier - lue, 
t p ane e ne 

- irecteur de la 
mission locale 
et rance uval

V
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COMME CHAQUE ANNÉE, VOS CENTRES DE LOISIRS ONT RIVALISÉ DE 
CRÉATIVITÉ POUR PROPOSER UN PROGRAMME RICHE EN ACTIVITÉS AFIN 
QUE VOS ENFANTS PASSENT UN ÉTÉ INOUBLIABLE. 

remier arrêt à la fête foraine 
écologique du centre de loi-
sirs des maternelles avec un 
programme ludo-éducatif 

qui abordera les grandes thématiques 
de l’environnement. Le réchauffe-
ment climatique, la déforestation, le 
tri sélectif ou le gaspillage des res-
sources seront développés au travers 
d’activités manuelles, scientifiques, 
citoyennes, sportives ou culinaires  

r pare  dans un second temps vos 
agages   le centre de loisirs élémen-

taire entra ne vos enfants dans un 
périple autour du monde  Après une 
année pauvre en voyages, ils partiront 
à la découverte de l’Italie, de l’Espagne, 
du Brésil, de la Chine, de l’Angleterre 
et se déplaceront même dans un pays 
imaginaire pour faire chaque semaine 
grandir leur culture par des activités 
physiques et manuelles. Quoi de mieux 
pour développer leur ouverture au 
monde que de fabriquer, découvrir et 

créer au fil du voyage  

t pour terminer cette programma-
tion en eaut , le Centre ados pro-
pose des vacances sous le signe de 
l’évasion. Avec un programme intensif 
et sportif, découvre  de nouveaux 
hori ons  Parapente, yboard, jet s i, 
accrobranche ou plongée, il y en aura 
pour tous les go ts. 

our plus d’in os sur la programmation de 
cette nouvelle saison  , n’ site  pas  
contacter votre centre de loisirs  

           
     - als maternelle cavalaire r

   
  

-     
     - 

centredeloisirs
cavalaire r

   
       

      
centre ados
cavalaire r

es centres de loisirs 
lancent leur saison d’ t

CENTRE DE LOISIRS, TRANSPORTS 
SCOLAIRES, SPORTS, LES INSCRIPTIONS 
VIA LE DOSSIER UNIQUE ROUVRENT À 
PARTIR DU 7 JUILLET 

Depuis des années, la ville de Cavalaire 
s’est engagée dans la simplification 
des démarches administratives pour 
les familles, notamment en ce qui 
concerne les inscriptions aux struc-
tures et services relatifs à l’enfance et 
à la jeunesse avec la mise en place d’un 

dossier unique pour les inscriptions.  

our rappel cette proc dure 
concerne les inscriptions 
Au multiaccueil, les Dauphins bleus  
crèche , à l’école maternelle le Petit 

Prince  et élémentaire La Roseraie , à 
la restauration scolaire, aux transports 
scolaires dès 4 ans jusqu’au lycée , aux 
accueils périscolaires avant et après 
l’école  et extrascolaires pendant les 
vacances . 

Les inscriptions aux activités organisées 
par le service des Sports commencent 
quant à elles au mois de septembre.

ene  d poser votre dossier directement  
dans les locaux de avalaire amilles  

lus de renseignements  
par t l p one  
au       
ou par mail  
cavalaire amilles cavalaire r

nscription dossier unique

ampagne d’a c age di us e en uin

P

Actualités Sociales
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Portrait

 
lo et musique  avalaire

ierre, vous ave  r alis  
eaucoup d’acti ons pour 

la ville de avalaire, 
pr cise -nous tout a 

On peut dire que je suis un enfant de 
Cavalaire puisque je vis ici depuis 196 , 
il y a plus d’un demi-siècle  Il m’a donc 
semblé tout à fait normal de m’impli-
quer au sein de ma commune. De ce 
fait, un jour j ai décidé de me lancer 
en montant deux associati ons autour 
de mes deux grandes passions, le sport 
et la musique. 

evenons aux origines de aval’v lo  
Quand j’étais peti t, Cavalaire organisait 
sa propre course de vélos, le Grand prix 
de Cavalaire et c’est en assistant pour 
la première fois à cett e course que je 
me suis découvert une passion pour le 
vélo. L’eff ervescence, l’émulati on autour 
des coureurs et la joie de les voir pas-
ser la ligne d’arrivée m’ont directement 
convaincu et c’est ce moment précis qui 
a marqué le début de ma passion et de 
mon engagement. Bien plus tard, lors 
de l’électi on du maire en 2014, je me 
suis lancé un défi , celui de réhabiliter 
le  Grand prix de Cavalaire, arrêté déjà 
depuis des années, qui m’avait apporté 
tant d’émotions lorsque j’étais jeune. 
L’organisati on de la première course s’est 
faite en deux mois en partenariat avec 
le club de vélo hyérois  Au fi l des ans, le 
format a quelque peu changé puisqu’au 

départ le grand prix se déroulait de fa on 
asse  classique sur une seule journée. 
La troisième année, nous avons décidé  
d’allonger le format avec une course 
dont les épreuves se déroulent sur un 

ee -end complet avec deux étapes 
sur la commune de La Croix Valmer. De 
même, on a fait le pari de s’orienter vers 
une course féminine et c’est comme cela 
qu’est né le Tour du Golfe féminin. 

ous tes aussi mem re du groupe 
« a  an  t e c ics  lles », pouve -
vous nous en dire plus   
Ma deuxième passion avec le vélo c’est 
la musique  J’ai créé l’associati on Face B 
il y a six ans et j’ai dans la foulée monté 

le groupe  Papy and the Chics fi lles .
Actuellement en trio, notre réper-
toire se compose essenti ellement de 
reprises. Nous avons eu l’opportunité 
de nous produire à de nombreuses 
occasions notamment l’année der-
nière lors de la Fête de la musique, au 
potager de l’Usine ou encore lors des 

Apéros-scènes . 

uel est votre proc aine date
On est de retour pour un spectacle lors 
de l’Apéro-concert  du 1 ao t avec 
beaucoup de nouveautés notamment 
parce qu’on est passé de quatre à trois 
musiciens, ce qui a fait beaucoup évo-
luer notre répertoire. Dans tous les cas, 
on a hâte de retrouver la scène et notre 
public cet été. 

 es pro ets pour l’avenir  
Que ce soit au niveau de la course de 
vélos ou de la musique, je fourmille de 
projets, mais je ne peux pas tous les 
révéler. Depuis deux ans, on travaille 
en coulisses afin de faire évoluer le 
Tour du Golfe féminin dont les épreuves 
ne seront plus sur un mais deux jours 
avec quatre épreuves pour une course 
encore plus spectaculaire. Toujours dans 
la même lignée, on essaye de faire venir 
des équipes étrangères comme lors de 
la dernière éditi on qui a accueilli pour la 
première fois l’équipe d’Italie. Alors j’es-
père que vous sere  au rende -vous  

ierre arceau

”

IL M’A DONC SEMBLÉ 
[…] NORMAL DE 

M’IMPLIQUER AU SEIN 
DE MA COMMUNE…

“

P

Portrait
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e  septem re , le oulodrome 
de avalaire-sur- er accueillera les 

 s lections d partementales 
eunes   desti n es aux licenci s des 

clu s de p tanque de la r gion

Une vingtaine de joueurs, encadrés par 
des éducateurs du Var, seront ame-
nés durant toute la journée à évoluer 
sur diff érents ateliers de points et de 
ti rs. Les meilleurs d’entre eux seront 
retenus pour parti ciper aux sélecti ons 
régionales au Pontet 8 , la dernière 
épreuve pour intégrer l’équipe de 
France de pétanque.  

Vene  nombreux assister à cett e sélec-
ti on qui ne manquera pas d’être riche 
en émoti ons et vous donnera l’irré-
pressible envie de prati quer ce sport 
qui fait la notoriété de notre région.    

n att endant, 
onne c ance  

nos eunes arois 

  
ourn e  lecti ons 

partementales eunes  

xel ulien, au plus pr s 
des toiles

Son équipe de Dijon s’est malheureu-
sement inclinée 87-74  contre L’ASVEL 
Lyon-Villeurbanne lors de cett e ulti me 
rencontre.

Une fi n de saison parti culière et rem-
plie d’émoti ons pour Axel puisqu’en 

 de fi nale contre Orléans et en ter-
minant meilleur marqueur du match 
avec 26 points au compteur, il a joué 
son dernier match à Dijon avec ses 
coéquipiers.

Il rejoindra la saison prochaine avec 
son entraineur de toujours, Laurent 
Legname, le club de Bourg-en-Bresse 
toujours au sein de l’élite du bas et 
fran ais

n grand ravo xel et merci 
de porter fi rement les couleurs 
du ar et de avalaire 

NOTRE CHAMPION CAVALAIROIS A EL JULIEN 
S’EST HISSÉ CETTE ANNÉE EN FINALE DES PLA �OFF 
DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BAS ET.

Calendrier Sportif

    
   

  
 

Badminton. Escalade.
Tennis de table. 
Bas et. Volley. 

n ants   - 
dultes   - 

1     
 

  
Réveil musculaire. Aquagym 
tonic. Paddle. Aqua baby.
Aqua running. Aqua abdos.
Inscripti ons sur place,
places limitées pour toutes 
les acti vités.

 
     

     
 

Randonnées  découverte 
du territoire 7h1  - 10h 0
Inscripti on obligatoire.

  
enseignements au ervice 

des sports
l        - 

sport cavalaire r

Actualités Sportives
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Actualités

Environnement

 iodiversit
nnovati on 

a commune de Cavalaire-
sur-Mer et la Communauté 
de communes du golfe de 
Saint-Trope  ont mis en place, 

depuis le printemps dernier, une expé-
rimentati on afi n de remplacer les dis-
positi fs de balisage de la one inter-
dite aux engins à moteurs devant le 
hameau du Da   er. Auparavant com-
posées de pneus remplis de béton, les 
bouées sont aujourd’hui maintenues 
par quatre récifs arti fi ciels expérimen-
taux d’1,  mètre chacun.

Uti lisant diff érents matériaux naturels 
tels que le bois, la roche ou le liège, et 
leurs nombreuses cavités, ces récifs 
sont devenus, en quelques jours seu-
lement, de véritables nurseries et une 
multi tude d’espèces, comme le poulpe 
ou la castagnole, y ont d’ores et déjà 
trouvé refuge.  Cett e opérati on, pro-
posée et fi nancée par la Communauté 
de communes du golfe de Saint-Trope   
et la commune de Cavalaire est menée 
dans le cadre d’une ré  exion conduite 
conjointement afin de renforcer la 
préservation des fonds marins. Elle 
vise à la fois à évaluer le temps et la 
qualité de colonisati on de ses récifs 
par la faune et la  ore mais aussi à 
disti nguer les matériaux et les formes 
les plus adaptés à la préservati on de 
l’écosystème afin de pérenniser et 
d’étendre cett e acti on sur d’autres sites 
de l’intercommunalité. 

our plus d’in os  ervice spaces mariti mes 
de la communaut  de communes  -mail  
o servatoiremarin cc-gol edesaintt rope r

LE DATTIER, SITE D’INNOVATION ET 
D’E PÉRIMENTATION EN MATIÈRE 
DE PROTECTION DES ÉCOS STÈMES 

es r ci s sont 
devenus, en 
quelques ours 
seulement, 
de v rita les 
nurseries pour 
une multi tude 
d’esp ces

L

”

La commune 
et la communauté 
de communes 
s’engagent pour 
la préservation 
de la biodiversité !

“
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out comme le c ant des cigales en ourn e, le 
c ant des peti ts-ducs ait parti e des am iances 
nocturnes estivales  vec sa note l t e et 
r p t e r guli rement  intervalles de quelques 

secondes  iou iou  
Le peti t-duc ou Otus Scops est un oiseau migrateur esti val 
typique du sud de la France et de la ville de Cavalaire. A peine 
plus gros qu’une grive, cet hibou de peti te taille environ 
19-20cm  peut s’entendre depuis le mois de mai jusqu’à 
fi n octobre. Généralement d’une couleur brun-gris ou gris-
roussâtre on le retrouve souvent perché à faible hauteur, 
tout contre le tronc d’un pin d’Alep ou d’un chêne-liège en 
lisière de forêt. Rares sont ceux qui peuvent se vanter de 
l’avoir aper u. Pourtant ce peti t rapace nocturne aff ecti onne 
le voisinage de l’habitat de l’homme dont les lumières 
a   rent de nombreux insectes, tels que les mousti ques, les 
papillons de nuit  la base de leur alimentati on.

Rappelons aussi que ce peti t rapace nocturne, comme tous 
rapaces diurnes ou nocturnes , est une espèce protégée. Si 
un jour il vous arrive de voir un ou plusieurs juvéniles au sol, 
surtout ne les touche  pas sauf danger imminent , car vous 
aggraverie  leur situati on. 

GEORGE SAND QUALIFIAIT LA NATURE COMME  �  ÉTERNELLEMENT JEUNE, BELLE ET GÉNÉREUSE �  
À PARTIR DE CETTE ÉDITION, LE CAVALAIRE MAG VOUS INVITE À REDÉCOUVRIR LA FAUNE 

ET LA FLORE T PIQUES DE LA COMMUNE.

Patrimoine

e peti t-duc tus cops

e anicaut mariti me r ngium mariti mum

 arte   la d couverte 
du patrimoine naturel de avalaire 

Actualités

T

’er ngium mariti um ou panicaut mariti me est 
une esp ce otanique de nos c tes au splendide 
euillage vert leut , re  et de son adaptati on  la 

c aleur et  la s c eresse  Fleurissant sans discon-
ti nuer de juin à septembre, il mesure environ 60 centi mètres 
et a   che des têtes rondes d’un bleu métallique, des épines 
et des ti ges qui lui permett ent de se protéger des herbivores.  
Peut-être l’ave  déjà remarqué car il pousse dans les dunes 
et les galets de notre litt oral. Il joue un r le important pour 
la stabilisati on des sols grâce à ses racines profondes qui 
reti ennent le sable.

Cett e plante épineuse est aujourd’hui une espèce protégée 
en raison d’une fréquentati on accrue du litt oral, ce qui a 
fait de sa  eur le symbole parfait pour le Conservatoire du 
litt oral. Bien que ses racines soient comesti bles, sa cueillett e 
est donc interdite dans l’ensemble de la région afi n d’assurer 
sa préservati on. 

A Cavalaire, grâce aux acti ons menées par les gardes du litt o-
ral, on a pu observer une réappariti on du panicaut autrefois 
disparu de nos plages. 

L

      

    -  
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Dossier

Respirez, 
vibrez, 

bougez, 
chantez, 
dansez, 

vous êtes à 
Cavalaire.

Respirez, 
vibrez, 

bougez, 
chantez, 
dansez, 

vous êtes à 
Cavalaire.

“““““

”””””         
            

       ’  
          

       
           

    , , ,    
          

 ,       
,        , 

  ’   ,     
      ’      
      ,     
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’est l’associati on lein ’arts 
qui propose en uillet  ao t, 
tous les mercredis et dimanc es, 
sur la romenade de la er, son 
marc  d’arti sans varois  ntre 

 et  exposants accueillent 
les visiteurs pour aire d couvrir 
leur travail et  leur savoir- aire  

n seul mot d’ordre  privil gier  
l’aut enti cit  des produits et les 
circuits courts

a pr sidente, a iola an-
ders ppe, pr cise que c aque 
exposant est contr l  au sein 
de son atelier ou de son la o-
ratoire pour v rifi er l’origine 
des pi ces et o ets arti sanaux 

mis  la vente  oterie, i oux, 
maroquinerie, pr t- -porter, 

ois  ott s, mais aussi savons 
arti sanaux, peintures et ien 
plus encore sont  d couvrir 
en d am ulati on sur la rome-
nade de la er

À CHACUN SON MARCHÉ

e marc  arti sanal

D

“[…] 
L’authenticité 
avant tout.

”

       ,   
       ,      

 ,           
    

s , dans le cadre 
de la politi que d’ani-
mation de la ille, 
le aire a sou ait  

d velopper les marc s am u-
lants en centre-ville, sur le port, 
et sur la romenade de la er 
usqu’alors inexistants ormis 

le marc  orain e domadaire 
qui regroupe au plus ort de la 
saison plus de  marc ands de 
produits alimentaires ou manu-
actur s sur la place ean oulin

n s’appu ant sur des asso-
ciati ons sp cialis es, la ille a 
ainsi accueilli tour  tour depuis 
maintenant  ans, son marc  
arti sanal, sa rocante, et plus 
r cemment son marc  de pro-
ducteurs pour animer le village 
mais aussi diversifi er l’o  re pro-
pos e aux clients

ar cett e o  re est v rita lement 
compl mentaire  celle du com-
merce s dentaire  cavalairois  

es services de la ille et de 
l’   ce de ourisme, en colla-

orati on avec les organisateurs, 
veillent  cett e compl mentarit  
et  cett e diversit , en vitant 
tout p nom ne de distorsion 
de concurrence commerciale
’organisation de ces di -

rentes mani estati ons a ainsi 
pour vocati on d’augmenter le 
 ux des c alands dans les  rues 

du centre-ville au pro it des 
sociopro essionnels cavalairois
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ls sont l  depuis de nom-
reuses ann es, et assurent 

les animations des all es de 
l’esplanade ainte- stelle et 
du centre d’animati on du port  

a trentaine de marc ands 
nocturnes pr sents propose 
tous les soirs du  uin au  
septem re, i oux, souvenirs, 
ouets, stand de magie, cari-

cature ou stand de on ons et 
c ouc ous qui donnent  ce lieu 
em l mati que une am iance 
estive c re aux vacanciers 

mais aussi aux avalairois  

ans eux, le centre d’animati on 
ne serait pas le m me   etrou-
ve -les tous les soirs pour vos 

alades nocturnes de  
 

es rocantes

arc ands am ulants

 
le marc  de producteurs

“

“Pour les 
chineurs 

passionnés.

”

“Tous les 
soirs […]

 de 17h00 à 
23h30.

”

”

epuis le  mai et  c aque 
eme samedi du mois, la ville 

de avalaire,  vous invite   
d couvrir son nouveau marc  
de producteurs

ne di aine de pro essionnels  
du ar et du gol e de aint- ro-
pe  proposent sur la place de 
la airie, produits du terroir, 
ruits et l gumes de saison, 
uiles d’olives, condiments, 

miel  issus exclusivement de 
leur producti on agricole

roposer une o  re alimentaire 
compl mentaire, cr er du lien 

social, et avoriser la commer-
cialisati on de produits locaux 
dans une d marc e  t ique et 
responsa le, tels sont les o ec-
ti s de ce nouveau rende -vous 
que le maire de la commune, 

ilippe eonelli, veut p renni-
ser dans les proc aines ann es
l pr cise   ous esp rons que 

la r ussite de cett e initi ati ve, 
mise en uvre par ean- ascal 

e iard, ad oint d l gu  au 
d veloppement conomique, 
et ristop e o in, ad oint 
d l gu   l’environnement, per-
mett ra de multi plier ces rende -

vous et proposer  terme un 
marc  e domadaire, c aque 
samedi d’avril  octo re

[…] cette initiative permettra 
de multiplier ces rendez-
vous et de proposer à terme 
un marché hebdomadaire, 
chaque samedi d’avril 
à octobre.                ilippe eonelli

ous les vendredis, sur l’espla-
nade de att re de assign , et 
toute la ourn e, c’est au tour 
d’une vingtaine de pro ession-
nels de prendre place au pied de 
la aison de la er, pour c an-
ger avec les collecti onneurs et 
autres c erc eurs de onnes 
a  aires  ivres, vin les, o ets 

de collection, linges anciens, 
d corati ons, l  encore le c oix 
est vaste pour les sp cialistes  
de la r cup rati on et de la d co 
vintage  la rec erc e d’o ets 
originaux et par ois insolites  

ene  nom reux, les rocan-
teurs auront plaisir  vous rece-
voir sous le soleil de avalaire



  CAVALAIRE MAG N°27 � JUILLET � AOÛT � SEPTEMBRE 2021

Dossier
 

 
 

 
 

ett e année, le fes-
tival onporteau 
revient pour une 
quatrième édition 

pleine de surprises. éritable
insti tuti on de la ville de ava-
laire-sur- er, ce rende -vous 
esti val très prisé des vacanciers 
et des avalairois témoigne de 
l’att achement de la commune 
à promouvoir son patrimoine 
naturel. e festi val réserve cett e 
année une programmation 
époustou  ante et une grande 
nouveauté qui saura
faire rêver peti ts et grands 

 
Pour cett e e éditi on, les orga-
nisateurs du festival ont mis 
les bouchées doubles a  n de 
proposer une programmati on 
soignée en totale s mbiose 
avec l’ambiance enchanteresse 
de ce festi val au bord de l’eau. 

haque soir, trois groupes se 
relaieront sur la scène à parti r 
de h et vous feront vo ager 
en vous transportant tour à tour 
au énégal, en Pologne ou aux 

tats- nis.
ous retrouvere  la pop 

endiablée des années  avec 
osa a , l’énergie spirituelle 

de i anda ou intégrere  la 
sororité de ’sisters avec leur 
rap engagé. l  en aura pour 
tous les go ts, mais une chose 
est certaine, le spectacle sera 
autant musical que visuel.

 
epuis , une fresque 

visuelle clôturait la dernière 
soirée. hangement radical 
cett e année avec un exclusivité 
qui viendra clore le festi val en 
beauté  un spectacle majes-
tueux de drones, animation 
ludique et créati ve qui capti vera 
et enchantera les spectateurs. 

haque soirée se terminera 

par un spectacle aérien inédit 
inti tulé  Poussière d’étoiles   
réalisé par une vingtaine de 
drones qui décolleront dans un 
nuage de lumière pour exécuter 
une chorégraphie parfaitement 
s nchronisée. 

ême si depuis quelques 
années les spectacles de drones 
se sont démocratisés dans le 
monde, notamment pour les 
célébrati ons du nouvel an, ces 
derniers, à l’intersecti on de l’art, 
de la science et de la technologie 
sont de véritables prouesses qui 
restent encore rares en rance. 

n mo en original, pour la ville 
de avalaire, toujours pionnière 
en mati ère d’innovati on et d’ani-
mati ons de raconter son histoire 
dans les airs  

 

’ ncontourna le de l’ t

C
      

           

 
www.cavalairesurmer.fr
Accès payant : 
10 euros la soirée  
35 euros le pass 4 soirs

Réservation obligatoire 
à l’Offi  ce de Tourisme de 
Cavalaire. Places limitées, 
placement libre.

“ Chaque 
soirée se 
terminera par 
un spectacle 
aérien inédit 
intitulé 
«Poussière 
d’étoiles.»

”
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n vent d’ st 
sou   e sur le esti val 
de onporteau

P

“ Nous sommes 
avant tout, 
inspirés par 
la diversité […] 
de nos profi ls, 
nos cultures, 
et de nos 
instruments.

”

 
om

in
i

 
ie

nc
c

i

 
 

co
tt o

ouve -vous vous pr -
senter 

i anda c’est un groupe de 
orld music fondé en Pologne 

en  dont la musique 
prend racine dans le fol lore 
des quatre régions de l’ st  
la Pologne, la acédoine, la ul-
garie ou la iéolorussie avec des 
inspirations gitanes, juives et 
urdes. ertaines des paroles de 

nos chansons consistent en des 
mots que nous avons inventés 
sans signi  cati on propre. Nous 
avons même appelé cett e langue 
le  i andish  et elle est inspi-
rée par le discours des enfants 
et leur spontanéité. ’ailleurs, 
même le nom du groupe  i an-
da  est totalement fabriqué en 

 i andish  et signi  e  out et 
rien .  voir des mots inventés 
nous permet de contourner les 
barrières linguisti ques et d’en-
gendrer une véritable commu-
nion avec le public en exprimant 

nos émoti ons au travers de nos 
visages, de nos instruments et de 
notre mise en scène.

ous alle  traverser la moiti  
de l’ urope et parcourir environ 

 m pour parti ciper au es-
ti val onporteau  

 vrai dire nous sommes terri-
 és... c’est  m aller simple 

et donc  m aller-retour. 
abituellement quand on par-

court de telles distances, on 
prend l’avion mais dans cette 
période d’indécision, nous avons 
choisi de venir en voiture. ela 
va nous permettre de décou-
vrir de magni  ques pa sages, de 
découvrir la cuisine provençale et 
qui sait, de rencontrer d’autres 
musiciens.  

otre musique est un m lange 
de c ansons et niques remplies 
d’ nergie,  quelles sont vos ins-
pirati ons 
Nous sommes avant tout, inspi-
rés par la diversité  la diversité 
de nos pro  ls, de nos cultures, 
de nos instruments. t souvent, 
le déclencheur  pour créer de 
nouvelles compositi ons est de 
rencontrer d’autres musiciens, 
de leur parler, d’apprendre à 

conna tre leur 
mélodie, leur 
harmonie et leur  
r thme. 
e lieu o  vous oue  a-t-il une 

in  uence sur votre spectacle  
Nous avons la chance de pouvoir 
nous produire sur la plage de on-
porteau qui est chargée d’énergie 
et nous sommes très curieux de 
savoir comment cela nous aff ec-
tera et aff ectera le public. Nous 
tenons à ce que notre concert 
bouge, diverti sse, provoque des 
émoti ons. Nous voulons, au-delà 
des barrières linguisti ques, nous 
connecter au public. 

’ailleurs nia, notre chanteuse 
essaie toujours de dire quelques 
mots dans la langue du public 
devant lequel nous jouons. 

ous aites de la musique depuis 
plus de  ans, comment votre 
musique a-t-elle volu  
e groupe s’est formé il  a  

ans , notre musique a donc 
beaucoup évolué durant cett e 
période. hacun de nous s’est 
transformé à la recherche de 
nouveaux sons, mélodies ou 
techniques et,  au  l des années, 
c’est même la compositi on du 
groupe qui a changé. 
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près une e édi-
tion particulière-
ment réussie, les 
membres de l’asso-

ciati on avalaire Ja  ont passé 
plus d’une année à chercher, 
sélecti onner, anal ser pour éla-
borer cette année encore un 
programme qui fait de ce festi val 
une véritable référence pour 
tous les amateurs de ja . 

l débutera par un hommage plus 
que mérité au touche-à-tout oris 

ian dont nous fêterons avec un 
an de retard le centième anni-
versaire  Puis, pour la deuxième 
soirée, vous retrouvere  le groupe 
français imber en tompers 

et leur revisite des morceaux des 
années  à .

nsuite rende -vous en compa-
gnie du mall ing achine qui 
reprendra les succès de enn  
Goodman, ionel ampton 
ou encore harlie hristi an 

t pour finir en beauté, vous 
viendre  écouter le s ing abso-
lument sidérant et rarement 
égalé d’un des plus grands pia-
nistes de l’histoire du ja , scar 
Peterson par Nicola abato rio.

lors rende -vous début sep-
tembre sur la place ainte-

stelle pour vivre des instants 
magiques. 

i re  au son du a  

A

P

         
   ’ ,  ’          

           

 
www.cavalairjazz.fr
Esplanade Sainte 
Estelle du 8 au 11 
septembre 2021. Les 4 
concerts débuteront à 
17h30. Contacts :
Tél. : 07 66 49 29 37
cavalairejazz@orange.fr

uand le e art prend l’air 
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arce que le cinéma ne 
se projette pas uni-
quement dans des 
salles et que notre 

belle ville de avalaire béné  cie 
de chaudes soirées d’été, cett e 
année encore, l’   ce de ou-
risme vous propose de décou-
vrir ou de redécouvrir des  lms 

m thiques dans une ambiance 
magique, confortablement ins-
tallé face à la mer. 

  
etrouve  les classiques lash-

dance, he lues rothers et 
ama ia.  haque projecti on 

sera précédée d’un concert dont 

le groupe a été savamment choisi 
pour coller à l’ambiance du  lm.

  
Venez participer à ces séances 
du 22 au 24 juillet sur la place 
Sainte-Estelle.  
Accès libre, places limitées, 
plus d’informations sur 
www.cavalairesurmer.fr
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    , 
     

 , , ,  
   

 ’     
  

es pro ecteurs se rallument 
sur la sc ne du esti val 

des ragos

P

 
www.tragos.fr

www.facebook.
com/Festival-des-
Tragos-472826805354

endant deux mois, 
t o u s  l e s  s t l e s 
vont d iler sur les 
planc es,  des grands 

succ s nati onaux, aux cr ati ons 
originales, des classiques du 
t tre, sans ou lier l’invit  
d’ onneur du esti val et grand 
nom du cin ma et du t tre 

ristop e alavo  

a e dition du estival 
de t tre  le plus long de 
rance  vous r serve une pro-

grammati on audacieuse, diver-
sifi e et pleine de promesses  

vec des arti stes venus de toute 
la rance pour vous o  rir des 
exp riences excepti onnelles  

 ’
etrouve  notamment une 

cr ation originale de l’artiste 
aniel uren et du dessinateur 

ac  o nia  anard enc a -
n , un quatuor  cordes unique 
o  la musique devient volume, 
arc itecture et peinture  n 

 seul en sc ne  de ristop e 
alavo  sur un texte de osep  

ot  ,  a l gende du saint-
uveur , dont le r cit narre  

l’ istoire d’ ndr as, un sans 
adresse qui re oit un our de la 
part d’un omme une grosse 
somme d’argent  

utre r pertoire plus classique, 
pr vu dans la programmati on 

 l’ cole des emmes  de 
oli re  ou encore une com -

die ouri  ante sur la vie de 
cet illustre auteur inti tul   le 

oman de onsieur oli re  
de ic ael oulga ov  

t si ces uvres ne vous tentent 
pas, ne vous inqui te  pas, le 
estival accueille plus d’une 

soixantaine de repr senta-
tions  pour une trentaine de 
spectacles di  rents dans les-
quels vous pourre  retrouver 
de la com die, du urlesque, 

du grand t tre ou des c oses 
plus l g res ce qui nous laisse 
pr sager une tr s elle saison  

ans tous les cas, une c ose est 
s re, cett e saison nous r serve 
deux mois d’ clats de rire, de 
d couvertes et d’ moti ons  

 
 

1
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ous ave  dit, lors 
d’une intervie , 

 le terroir c’est la 
rance  avalaire 

et plus largement la rovence 
consti tuent un terroir ort, est-
ce que vous pouve  nous en 
parler 
l va sans dire que la Provence 

est le s mbole même du terroir, 
concept qui associe la géogra-
phie, le climat et la végétati on 
à la façon dont les hommes 
s’adaptent à cet environnement. 
a tradition provençale est la 

consécration de cette lecture, 
avec des pa sages fabuleux, une 
terre o  tout pousse, une  ore 
et une faune exceptionnelles, 
un litt oral prodigieux de beau-
té permett ant d’accéder à une 
mer légendaire, et, bien s r, un 
temps de rêve, à peine bousculé 
par le mistral, le plus sain des 
vents occidentaux, qui trans-
forme ce coin de planète en 
paradis. ’identité provençale 
procède de cett e équati on. a 
côte varoise est le  euron du bas-
sin méditerranéen et le monde 
enti er veut  vivre. uant aux 
Provençaux, ils furent un peuple 
à part enti ère, avec sa culture 
et ses valeurs. e cett e réalité 
proviennent les patrimoines agri-
coles et viti coles a ant engen-
dré cette formidable tradition 
culinaire dont tous les grands 
chefs se sont inspirés. l faut com-
prendre que la Provence est à la 
croisée des civilisati ons anti ques 

et qu’elle s’est imprégnée à tra-
vers les siècles de toutes les 
cultures a ant transité sur son 
sol. ien de tel pour se consti tuer 
un trésor alimentaire qui traverse 
les ges. Nul doute que la cité 

eraclea accabaria ait accu-
mulé depuis tant de siècles les 
richesses d’un univers fondé par 
les Phéniciens puis les Phocéens 
a ant le bonheur, et le bon go t, 
d’accoster entre la pointe du at-
ti er et le cap ardier. ue ce pa s 
devait être sublime... l en reste 
certainement quelque chose. 

 nous de le préserver et de le 
transmett re.

i vous devie  cr er une  carte 
d’identi t  culinaire  de notre 
commune, qu’  mett rie -vous 

avalaire est un port aux tra-
ditions anciennes, avec les 

pêcheurs et des bateaux qui 
rapportent leur trésor quoti-
dien au peti t marché aux pois-
sons du quai arc Pajot. om-
bien en reste t-il  ’est là que 
s’écrivent les premières lignes de 
cett e carte d’identi té culinaire. 
J’aime la cuisine à l’ancienne, 
qui met le produit de l’endroit 
et du moment en valeur, sans 
autres artifices techniques ou 
prouesses inventi ves. elle que 
l’on servait il  a  ans au res-
taurant de l’ ôtel des aures ou 
à celui de l’ ôtel des ains, dont 
les plus anciens se souviennent 
encore. Je sais que je remonte à 
la préhistoire et que mes go ts 
sont périmés. Pourtant l’identi té 
culinaire provençale est là et pas 
ailleurs, dans les arti chauts à la 
barigoule, les beignets d’anchois 
ou de sardines, la soupe au pis-
tou, la baudroie à la tomate, la 
daube aux oignons, rien que les 
grands classiques locaux, dont 
j’évite les clichés touristiques 
même si je sais que les meilleures 
bouillabaisses se préparent à 

avalaire  malgré leur rareté.  
 

uels sont vos points com-
muns et vos divergences 
avec at ac a olon , dont 
vous partage  la vie, dans le 
domaine culinaire  ui cuisine 
 la maison 

Pour nous la bonne cuisine, 
c’est quand les choses ont le 
go t de ce qu’elles sont. Nous 
cro ons à l’origine du pro-

V

       
    ’    

      ’  
          

,   ’        

’amour 
de la onne cuisine

 

Il faut 
comprendre que  
la Provence est à 
la croisée 
des civilisations 
antiques  […] 
imprégnée 
des cultures 
ayant transité 
sur son sol. ”

“
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RENCONTRE EXCLUSIVE : A L’OCCASION DE SES 30 ANS DE 
CARRIÈRE, BERNARD WERBER, LE CÉLÈBRE AUTEUR DES 
« FOURMIS »  S’EST CONFIÉ SUR SA CARRIÈRE LORS DES 
ENTRETIENS LITTÉRAIRES DU 11 JUILLET DERNIER. 

Bernard Werber 
RETOUR SUR …

duit, pour nous essen-
tielle, une denrée doit tou-
jours provenir de quelque 
part. Nous adorons compa-
rer les aliments entre eux, ce 
peut être le melon, l’agneau, 
le fromage ou la fraise. Ceux qui 
sont nés quelque part, et culti -
vés comme tels, racontent tou-
jours quelque chose de diff érent. 
Tel est notre credo. Nous com-
munions toujours, au sens gusta-
ti f, autour d’un même plat. Nous 
ne divergeons jamais car nous 
avons les mêmes valeurs ali-
mentaires et culinaires : l’authen-
ti cité des saveurs. Périco aime 
braiser et rôti r, Natacha s’occupe 
du dessert. 

D’après Simenon, « la bonne 
cuisine, c’est le souvenir », 
quelle est la cuisine que vous 
associez au sud ? 
Trois saveurs me viennent à 
l’esprit, celle de l’olivier, celle 
du citronnier et celle du rosier, 
avec une pointe de verveine. J’ai 
grandi en parti e à Grasse dans 
ma petite enfance et j’ai été 
profondément marqué par ces 
quatre parfums. La cuisine du 
sud, notamment la provençale, 
est pour moi symbole de pureté 
et de simplicité. On se baisse 
pour cueillir les trésors du pota-
ger, ceux du pointu qui rentre au 
port, ceux des arbres du verger. 
C’est le règne du paysage et 
de la saison, un Eden culinaire 
absolu. Je n’oublierai jamais les 
ratatouilles du jardin, l’agneau 
de l’arrière-pays et les petits 
rougets pêchés du jour grillés 
sur une braise de sarments. Une 
vraie salade niçoise à l’ancienne 
est un chef d’oeuvre, une gali-
nett e simplement rôti e avec des 
herbes et du citron, un poème. 

activités en ligne. Je compte 
eff ecti vement reprendre mon 
spectacle à la rentrée car racon-
ter des histoires, ça fait parti e 
du méti er de conteur.

ous reparte  enfi n  la ren-
contre de vos fans, et vous 
nous aites l’ onneur de parti -
ciper  l’une de vos premi res 
d dicaces  avalaire, pour-
quoi nous avoir choisi ? 
Je suis très heureux de reparti r 
à la rencontre du public, à l’idée 
de retrouver des gens déten-
dues. D’autre part, j’éprouve 
beaucoup de plaisir à descendre 
dans le sud à la découverte de 
Cavalaire et de votre région. 

élicitations, vous 
venez de fêter vos 30 
ans de carri re, com-
ment vo e -vous son 

voluti on dans les proc aines 
années ? 
Le grand enjeu pour un écri-
vain, c’est d’être capable de se 
renouveler sans cesse. Donc 
pour moi, l’important c’est de 
durer et ce que j’espère c’est 
encore 30 nouvelles années de 
carrière ! 

’ailleurs vous tes un touc e-
-tout, tant t peintre, cri-

vain, réalisateur, acteur, que 
vous apporte cett e multi pli-
cati on des supports  t quel 
r le pr re -vous  
Tous les arts se complètent et 
s’enrichissent mutuellement. 
Ma maman était professeur 
de piano et donc le premier 
art auquel j’ai été initi é était la 
musique, ensuite est venu le 
dessin. Quand j’écris un roman, 
je ti ens compte du son et de 
l’image.

urant le confi nement, nous 
avons eu la joie de retrouver 
vos spectacles en ligne, que 
vous a apporté ce format ? 

ense -vous le conti nuer dans 
l’avenir ?
Il est important de garder le 
contact avec ses lecteurs. Ils 
sont comme une famille. C’est 
pour cela que j’ai poursuivi mes 

INFO +
Entretiens 
littéraires le 
dimanche 25 
juillet à 19h. 
Place Saint-
Estelle. 
Accès 
Gratuit.

Retrouvez 
l’intégrale de 
l’interview sur 
le site de la 
mairie.

F
 Il est important  
de garder  
le contact avec 
ses lecteurs. 
Ils sont comme 
une famille.

”

11
 JU

IL
LE

T

…

“
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oire aux livres  

a rencontre d’une arti ste 
et d’une ville

       
           

Calendrier Culturel

u  au  ao t
     

n os    space arc ologique

usqu’au  octo re
  

 ’    
 ’  

Espace archéologique, selon 
horaires d’ouverture
n os    space arc ologique

endredi  ao t
    

’     
Par la Compagnie 
Microscopique. 14h 0 
n o     diat que

usqu’au  ao t
  ’  

-   
Dimanches, lundis et jeudis. 
17h 0 à 18h. 
n os       

usqu’au  septem re
   

   
Ancienne gare  médiathèque, 
n os       

usqu’au  septem re
    

     
   

n o     diat que

  
  ce unicipal de la ulture  
    
diat que      

space arc ologique  
    

space d’expositi on 
de la are       

        ,  
         

a p otograp e lvie arco expose  
ses uvres  avalaire dans un lieu 

istorique  la are nside et utside  
a rencontre entre l’arti ste qui p oto-

grap ie les murs des villes et avalaire 
s’est impos e comme une vidence  

lvie arco a d couvert avalaire il  
a pr s de  ans, une mixit  par aite  
ses eux entre une ville et un pa sage 
de mer  lle est inspir e par ce lieu et 
par l’ nergie de cett e ville  car il se  

asse tou ours uel ue c ose  avalaire   nvesti r la gare 
avec de l’art ur ain, apporter  un pu lic une dimension arti s-
ti que sur le  et ses traces, devient alors une  certi tude

couvre  les oeuvres de l’arti ste  l’ancienne gare de avalaire et  la 
m diat que du  uin au  septem re  

ivres, documentaires, dvd, vous trouve-
re  s rement votre on eur et pour une 
somme modique  ine , lise  mais sur-
tout soutene  une oeuvre caritati ve avec 
vos ac ats 

ivres sur la plage  
et t  encore si vous ne pouve  pas aller 
 la m diat que, c’est la m diat que 

qui vient  vous  u ord de l’eau, les 
pieds dans le sa le vous pourre  profi ter 
de lectures ensoleill es et gratuites gr ce  
l’op rati on  es livres sur la plage   es 
centaines d’ouvrages en tous genres seront 
mis  dispositi on du dimanc e au vendredi 
de    et de     pour un t  
ric e en culture 
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andonn es sti vales
i avalaire s’est fait 
conna tre pour la 
beauté de ses  m 
de plages de sable  n, 

c’est désormais également le 
volet vert de son territoire que la 
municipalité souhaite mett re en 
valeur, notamment par le biais 
d’acti vités sporti ves.   

insi les animateurs du service 
des sports et les gardes du litt o-
ral viennent de s’associer pour 
permett re à tous les amoureux 
de la nature de découvrir les 
magni  ques pa sages que nous 
off rent nos collines. 

romenades inspirantes 
Passionnés d’écotourisme, ran-
donneurs amateurs ou simples 
visiteurs pourront s’évader lors 
de promenades inspirantes 
au grand air et de beaux pa -
sages à travers des randonnées 
pédestres les  juillet,  et 

 ao t. rois parcours 
seront proposés pour découvrir 
ou redécouvrir la richesse de 
notre territoire. aisse -vous 
guider par des professionnels 
lors de balades a ant pour point 
de départ les auvagières et le 
tunnel du a   er et apprécie  
autrement les trésors naturels 
de notre territoire.

ranc  et Nicolas, les gardes 
du litt oral auront le plaisir de 
vous décrire toutes les espèces 
qu’abritent nos collines qu’il 
s’agisse de la faune, de la  ore 
ou encore des quelques vesti ges 
de cabanes, témoins de notre 
patrimoine historique. 

S

  
es randonn es s’inscrivent 

dans le cadre d’un pro et 
de plus grande envergure  
a municipalit  s’est ix e 

comme o ecti  de propo-
ser de nouveaux parcours 
tout  au long de l’ann e  e 
sont ainsi  m de senti ers 
qui seront alis s pour per-
mett re des randonn es sans 
encadrant  ne op rati on en 
cours qui devrait se fi naliser 
en m me temps que la ai-
son de la ature l’ sine   

e quoi permett re  ava-
laire-sur- er de devenir un 
lieu incontourna le et une 
r rence pour les  passion-
n s de marc e et les amou-
reux de la nature

  
MARDI 27 JUILLET : 
Départ des Sauvagières vers le MontJean. 
MARDI 10 AOÛT : Départ des Sauvagières 
vers Malatra face Sud, retour face Nord. 
MARDI 24 AOÛT : Départ du tunnel du Dattier, 
boucle autour de la maison Foncin et du Fenouillet. 
RÉSERVATION au service des sports 
ou au service environnement. Tél. : 04 94 00 11 52
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INFO +
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cu
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 usqu’au  ao t 

   
nfo       

es vendredis usqu’au  ao t 

nfo     ce de ourisme 
.

es lundis usqu’au  ao t 
 

h . nfo   . 

es vendredis usqu’au  ao t  
   ’

réati on digitale interacti ve
h   h. nfo   .

es dimanc es et mercredis 
usqu’au  ao t ors  

et  
 

h  h
nfo       

usqu’au  ao t 
    

nfo   édiathèque

usqu’au  septem re
  

nfo   ervice des sports

 uillet et  ao t
  

nfo   Plein ’arts, 
    

    
ercredi  uillet

 
h. érémonie de 

commémorati on h. 
oncert  e un  amil  

h . eu d’arti  ce
nfo   . 

eudi  uillet
   

nfo   . . nscripti ons  ms.fr

   
oc  - h . nfo   .

u  uillet au  ao t
  

h  h. nfo   . .

ardi  uillet 
  

    
eprises de eep Purple - 

h . nfo   .

es  et  uillet
    

 
uteur de la série    

à parti r de h. 
nfo   édiathèque

ercredi  uillet
  

édiathèque, h  h
nfos   édiathèque 

 
niti ati ons aux gestes de 

premiers secours. h  h. 
nfo    .

   
h  h. nfo    .

es ,    uillet
   

oncerts  projecti on cinéma 
en plein-air. h. nfo   .

endredi  uillet
   

nfo   ervice des sports

imanc e  uillet
  

encontre avec Natacha Polon  
 Périco égasse. h. 

nfo   . .

 
h . nfo   .

undi  uillet
   

ood ourt animé par le duo 
  . h. nfo   .

ardi  uillet
  

 
nfo       

  
   

h . nfo   .

ercredi  uillet
    ’    

pectacle pour enfants, h . 
nfo   .

eudi  uillet
    

  h . nfo   .

 
es er   ao t 

 
h . nfo   .

ardi  ao t 
   

Pop groové, h . nfo   .

ercredi  ao t 
   

   
uteure de  ar   lieux 

pour les curieux . nfo   
édiathèque

 
vec les humoristes ouad 
eeves, Philippe oche, Jo 
rahmi, Gabriel rances et 
dgar ves onou. h . 
nfo   .

u  au  ao t
 

rique de onporteau, h, 
Pa ant . nfo   .

eudi  ao t
    

eprises des eatles. h
nfo   .

es    o t
   

ood ourt animé par le duo 
  . h. nfo   .

ardi  ao t
   ,   

  
eprises de ueen - h .

nfo   .

ercredi  ao t
  

édiathèque, h  h
nfo   édiathèque

     
vec arco Paolo, ric  aert, 

Patric  Gadais, Julien ameli 
et abarud . 

h . nfo   .

es    ao t
    

 
uteur de la série    

à parti r de h. 
nfo   édiathèque

es    ao t 
  

 
nfo        

eudi  ao t
    

 2 h . nfo   . 

endredi  ao t 
  ’

h. nfo   ervice des sports

imanc e  ao t
77 me   

h  ouverture 
de la fan one. h  concert 

 e un  amil   .
h   feu d’arti  ce. 

nfo   . 

u  au  ao t
  

nfo   .  

ercredi  ao t
      

 
eprises des Pin  lo d - h. 

nfo   .

eudi  ao t
   

lectro pop - h. nfo   .

ardi  ao t
    

oc  pop fun  - h. 
nfo   .

eudi  ao t
   

   
uteure de  ar   lieux 

pour les curieux . 
nfo   édiathèque

eudi  ao t
   

     
h. nfo   .

ardi  ao t
   

      
h. nfo   .

 ’a us d’acool est dangereux pour la sant
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o ent se roule une or a  on 
e sauveteurs uniors 

Nous proposons des formati ons d’une semaine, 
du lundi au vendredi, durant tout l’été à parti r de 10 

ans et jusqu’à 17 ans. Les stages sont divisés en trois niveaux : 
débutant, intermédiaire et perfecti onnement qui permett ent 
de se former au brevet nati onal de sécurité et de sauvetage 
aquati que BNSSA . Durant cett e semaine, les jeunes stagiaires 
apprennent  les gestes essenti els pour sauver des vies, depuis 
la récupérati on dans l’eau de victi mes jusqu’à l’applicati on des 
gestes de premiers secours en passant par l’apprenti ssage 
de la transmission de messages radio.  Ils se forment égale-
ment au paddle board, à l’apnée et à la nage avec palmes, 
masque et tuba. Chaque semaine, nous partons à la rencontre 
des bénévoles de la Société nati onale des sauveteurs en 

mers SNSM  et 
organisons une visite 
du centre local  dans 
l’espoir de susciter des 
vocati ons auprès des 
jeunes.

’est uoi le SS  
Le BNSSA est un 
dipl me qui permet 
aux jeunes âgés de 
plus de 17 ans d’être 

engagés en tant que surveillants nageurs sauveteurs sur 
les plages, les campings ou encore les piscines. Plus qu’un 
dipl me, c’est un véritable engagement que l’on prend 
lorsqu’on le passe  Il nécessite une formati on sur plusieurs 
années dans le but d’obtenir l’ensemble des compétences 
nécessaires à son obtenti on. Mais il a un co t et c’est pour 
cett e raison que nous avons mis en place depuis quelques 
années un système de points qui sont att ribués tout au 
long du parcours, que ce soit lors des stages ou lorsque 
ces jeunes deviennent formateurs ou bénévoles. Chaque 
point représente une somme d’argent qui leur permet de 
fi nancer leur brevet.

a reno e e l’associa  on a su asser les 
ron  res e la co une, uel est le ro  l e ces 

a ren  s sauveteurs 
On est très heureux de compter parmi nos stagiaires énormé-
ment de vacanciers qui viennent de toute la France et qui par 
la suite passent le BNSSA en rentrant che  eux. C’est la recon-
naissance du sérieux de notre associati on et de la qualité de 
nos formati ons. On réunit aussi de nombreux jeunes du Golfe. 
Cett e diversité géographique démontre un véritable engoue-
ment pour cett e formati on qui prépare à sauver des vies  

t our l’avenir 
Pour le moment, nous proposons des formations sur six 
semaines en juillet et ao t avec déjà depuis deux ans l’envie 
d’ouvrir à l’année pour toucher un public plus large et sur-
tout proposer une formati on certi fi ante aux jeunes Cavalai-
rois, toujours plus nombreux à vouloir nous rejoindre. Nous 
avons pour objectif d’organiser dans un premier temps 
deux semaines de stage lors des vacances de la Toussaint, 
et par la suite un entra nement hebdomadaire le mercredi 
ou le samedi après-midi. Dans le même esprit, nous souhai-
terions créer un stage accessible dès 8 ans pour former des 

 mini-sauveteurs  plus orienté sur la protecti on de l’envi-
ronnement, la découverte de la Méditerranée et l’appren-
ti ssage des gestes de premiers secours. Tous ces projets sont 
rendus possible grâce au souti en de la commune de Cavalaire 
et des subventi ons qu’on nous accorde. 

AVEC LEUR TEE�SHIRT JAUNE FLUO 
ET LEUR SHORT ROUGE, VOUS AVE  SÛREMENT 

DÉJÀ VU LES SAUVETEURS JUNIORS DE 
CAVALAIRE S’ENTRA NER SUR LES PLAGES DU 
CENTRE�VILLE. CETTE ASSOCIATION FORME 

DEPUIS PLUS DE DI  ANS LES NAGEURS 
SAUVETEURS DE DEMAIN

Ils font Cavalaire

es auveteurs 
uniors 

 la rescousse

C
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e io d arque  avalaire
HASARD DU CALENDRIER, CAVALAIRE ACCUEILLERA DANS LES PROCHAINS MOIS NON PAS UNE MAIS DEU  

NOUVELLES ENSEIGNES DÉDIÉES À LA VENTE DE PRODUITS BIOLOGIQUES,      

n 2020, plus de 9 fran ais sur 
10 déclaraient avoir consommé 
des produits bio. Les Cavalai-
rois plébiscitent l’accès à cett e 

gamme de produits dont la commercia-
lisati on explose depuis quelques années 
en France. C’est tout naturellement que 
les acteurs du commerce local et de la 
distribution se sont ainsi lancés dans 
l’aventure à Cavalaire, qui n’avait pourtant 
plus d’établissement de ce genre.

remier install
La première  des  deux enseignes a 
ouvert ses portes il y a quelques jours 
dans l’avenue des Alliés.
Marcel et fi ls, réseau de 40 magasins 

spécialisés dans le Sud, propose ainsi 
depuis mi-juillet une surface de vente 
d’environ 2 0m  autour d’une équipe 
de 6 salariés dont une naturopathe qui 
accompagne les clients à la recherche 
de conseils averti s. Marcel fi ls pro-
pose une sélecti on de produits BIO, 
avec trois priorités : le go t, l’origine 
la plus locale possible, l’accueil et le 
conseil. 

ourant 
L’autre établissement qui s’installera un 
peu plus tard au début de l’année 2022 
en face de Carrefour Mar et est So Bio.
Cett e enseigne nati onale a été créée 
en 200  pour rendre les produits bio-

logiques plus att racti fs et disponibles 
pour tous. Proposant une surface com-
merciale de presque 800m , cett e nou-
velle équipe d’une di aine  de spécia-
listes souhaite proposer tout au long de 
l’année le choix le plus large de produits 
bio au meilleur prix et issus en priorité 
de la producti on locale et fran aise.

Ce vaste espace marchand, véritable 
locomotive commerciale en centre-
ville, a également pour vocati on d’ac-
compagner les clients à la recherche de 
produits spécifi ques. Nul doute que ces 
deux nouvelles enseignes renforceront 
l’att racti vité commerciale cavalairoise  
et de son centre-ville. 

Actualité Économique
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ASSEMBLAGE, PER AGE,GRAVURE, TISSAGE, 
DÉCOUVRE  L’ARTISANAT LOCAL DE  ’  

aconte  nous l’ istoire 
de la marque  

Au début de l’aventure Terre d’été, il y 
a la passion pour l’eau, la mer, l’océan 
que j’ai développé depuis mon plus 
jeune âge. J’ai d’ailleurs exercé pendant 
des années le métier de plongeuse 
professionnelle, d’abord en club puis 
pour l’Observatoire marin, ce qui m’a 
permis de voyager à travers le monde 
pour prati quer ma passion. Au bout de 
1  ans de méti er, ma situati on person-
nelle ayant changé j’ai décidé de me 
reconverti r et d’ouvrir une bouti que, 
presque un comptoir qui retra ait mes 
voyages et mes expériences. J’en ai pro-
fi té pour créer des bijoux qui racontent 
mon histoire mais surtout celle de la 
mer. Avec le temps, la créati on a pris 
de plus en plus de place et j’ai décidé 
de m’y consacrer pleinement. 

omment con ecti onne -vous 
les i oux  
Chaque modèle est unique par ses 
pierres, ses fi ls ou encore son mode de 
ti ssage. Le temps de confecti on varie 
aussi beaucoup, 1  minutes pour les 
plus simples à plusieurs heures pour les 
plus subti ls. Certains nécessitent même 

une intervention extérieure comme 
c’est le cas pour notre collecti on Oursin, 
créé avec un véritable oursin trouvé 
dans la baie de Cavalaire 
Pour réaliser ce bijou, j’ai du faire 
appel à un maque   ste D qui a con u 
une maquette laser intégrant tous 
les détails de l’oursin, sur un format 
d’un centi mètre de diamètre.  Après 
cett e étape, j’ai réalisé un moule dans 
lequel je coule ce que je veux afi n de 
réaliser ce bijou à l’inspirati on 100  
cavalairoise. 

uelles sont les mati res 
avec lesquelles vous travaille   
Mon objecti f premier c’est de créer des 
bijoux avec des mati ères totalement 
naturelles et qui vivent avec les per-
sonnes qui les portent. Ils doivent être 
à la fois prati ques, solides et élégants. 
Je choisis des mati ères qui résistent 
au temps et qui bien s r, peuvent se 
porter quand on se baigne  J’ai par 
exemple décidé de remplacer le cuir 
traditi onnel avec du cuir de angourou, 
beaucoup plus résistant et qui ne durcit 
pas au contact prolongé de l’eau et du 
soleil.  Je travaille aussi beaucoup les 
perles notamment celles de Tahiti  de 

fa on beaucoup plus rusti que que la 
joaillerie, elles m’ont toujours fascinées 
et je m’applique quoti diennement à 
sublimer leur beauté naturelle dans 
mes créati ons. 

  ’   

etrouve  la derni re collecti on de erre 
d’ t  tous les soirs sur le marc  nocturne 
de avalaire, dans les outi ques  le ruit 
qui court  et  ocos op  o  sur leur site 
internet   terre-dete r

rti sanat local  un avenir rillant 
 avalaire 

R

t p anie erment

Focus sur 
une entreprise cavalairoise
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romenade de la er  entreti en préventi f 
des espaces verts et des palmiers

ouveau  entre do   
pose de ga on synthéti que 

are routi re  réfecti on de la toiture 

2

1

3

ue ierre et arie urie  aménagement de 
la sorti e pour faciliter la circulati on des riverains 
les jours de marché

Trava�   récem ment  réalisés

1
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Trava�   récem ment  réalisés

lace de la are routi re  replantati on 
d’un palmier précédemment situé sur le port. 

ar ing de ardigon  extension du réseau 
de distributi on de l’eau recyclée REUSE  
pour l’arrosage par goutt e à goutt e du par ing 
et de la voie CP. Pose de fourreaux pour le rac-
cordement de la fi bre 

7

1 7

venue a riel ri  réfecti on du revêtement de 
sol afi n de créer une place de stati onnement  
pour les personnes à mobilité réduite.

 aup in plage  et plage de ardigon  
livraison de 2 nouveaux postes de secours. 

6

5
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Propos du groupe minoritaire

 le roupe minoritaire a d cid  de ne pas communiquer 
dans ce num ro du maga ine municipal d’in ormati on

Informations

a el eu l  de tourisme
FAITES DE VOTRE LOCATION UN 
MEUBLÉ DE TOURISME GR CE À 
L’OFFICE DU TOURISME 

Les meublés de tourisme sont des vil-
las, maisons, appartements ou studio 
meublés réservés à l’usage exclusif 
du locataire pour un séjour minimum 
d’une journée et jusqu’à 90 jours consé-
cutifs.  La demande du classement 

 Meublé de tourisme  se fait auprès 
de l’O   ce de tourisme et permet d’ob-
tenir de nombreux avantages. Notam-
ment un abatt ement fi scal de 71  sur 
la totalité des revenus des locati ons, 
une taxe de séjour simplifi ée,  la pos-
sibilité d’adhérer à l’Agence Nati onale 
des Chèques Vacances ANCV , et une 
paruti on gratuite de l’annonce sur le  
site départemental du Var. 

Le classement représente une oppor-
tunité pour tous les loueurs de se 

démarquer de la concurrence tout en 
proposant aux futurs clients un gage de 
qualité de leur bien. Il se fait sur la base 
du volontariat et permet d’indiquer au 
client sous forme d’étoiles  le niveau 
de confort, d’équipement, d’accessibi-
lité et de service. Au total, 112 critères 
seront contr lés afi n de déterminer ce 
classement qui sera valable cinq ans.

Pour y adhérer, le loueur doit faire 
réaliser une visite de son meublé par 
un organisme accrédité,  habituelle-
ment payant. L’O   ce de Tourisme le 
propose gratuitement à parti r de cet 
automne pendant un an  Une bonne 
nouvelle pour tous les propriétaires qui 
souhaitent se faire conna tre 

our en savoir plus, rende -vous au 
 ou sur tt ps

cavalairesurmer r

Actualités
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insi, ce sont 46 ones de 
baignade qui sont sur-
veillées  de 1 à  fois 
par semaine en fonction 

du risque de pollution et de la fré-
quentation  entre le 1er juin et le 

0 septembre. 

Une équipe spécialisée de la Com-
Com prélève des échantillons et les 
analyse dans son laboratoire équi-
pé d’une technologie permettant 
d’obtenir les résultats en quelques 
heures seulement. Lors des prélè-
vements, un contr le visuel de la 
one de baignade est également 

réalisé afin d’identifier les signes 
d’une éventuelle pollution turbidité 
de l’eau, traces d’hydrocarbures, 
présence de mousse, etc. .

En 2020, 1 20 analyses  de rou-
tine  ont été réalisées pour 97  
de résultats classés excellents  
venant compléter les 40 analyses 

réalisées par l’ARS , auxquelles il 

faut ajouter les 1  analyses sup-
plémentaires réalisées suite à trois 
épisodes pluvieux, ayant généré des 
pollutions temporaires de certaines 
eaux de baignade. Lorsqu’une pol-
lution est détectée, le maire en est 
immédiatement averti et prend un 
arrêté de fermeture de la baignade, 
qui est levé dès que tous les indica-
teurs reviennent à la normale, afin 
de préserver la santé de tous les 
baigneurs.

     
      

  ’     
l c arge  l’appli mo ile  ol e de aint-

rope  , d velopp e par la om om, pour 
consulter en temps r el tous les r sultats 
d’anal se des eaux de aignade et pour 
signaler tout pro l me ventuel suscepti le 
de g n rer une pollution

Communauté de communes

      -   -   rue laise ascal   
l p one        mail  contact cc-gol edesainttrope r - cc-gol edesainttrope r

AFIN DE COMPLÉTER LES ANAL SES RÉGLEMENTAIRES ENGAGÉES PAR LE PRÉFET DU VAR ET RÉALISÉES PAR L’ARS, 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT�TROPE  RÉALISE, CHAQUE ÉTÉ, UNE SURVEILLANCE 
ASSIDUE DE LA QUALITÉ DE SES EAU  DE BAIGNADE.

     

 plages sous aute surveillance

A
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Carnet du trimestre

Naissances

0 4 / 0 4   A d am M A N SOU R I
2 9 / 0 4   N oé  A B E L
3 0 / 0 4   K y lian PH I L I PPY
0 6 / 0 5   A naé  B R U N O
0 6 / 0 5   A laï s B R U N O
0 7 / 0 5   M alone D I  M A R I O
09/05  Mattéo GOBBI
1 3 / 0 5   N orah  W A T T I A U
1 7 / 0 5   C é sar VI N C E N T
2 3 / 0 5   N ath an F R A N C O
0 7 / 0 6   L isa M I C H E L Y
1 4 / 0 6   A y a C H A B A N E
1 7 / 0 6   Sab ri C A U C A T
2 1 / 0 6   L ucie PA PPA
2 2 / 0 6   T h aï s SA M

A savoir

RAPPEL SUR LA PÉRIODICITÉ DE LA COLLECTE DES DÉCHETS : 
P o u r  p l u s  d e  d é t a i l s  :   c o n t a c t e z  l e  :  04 94 96 06 68 o u  p a r  e m a i l  :  contactdec ets cc-gol edesainttrope r

RAPPEL  DÉCHETTERIE : Chemin des Essarts - Quartier Pardigon. 
Tél. : 04 94 96 06 68. Toute l’année : Lundi au samedi : 8h-12h  14h-17h 

Mariages
2 9 / 0 5   Sté p h ane L A B A D E N S 
 et Céline-Michèle GOTHUEY
2 9 / 0 5   F lorian C OA SN E  et A d eline H OH O
0 5 / 0 6   W illy  B A PT I ST A  PE R E I R A  
 et M é lod y  VA L E N T I N
0 5 / 0 6   N icolas L E T O 
 et Virg inia M A R T I N S PE R E I R A
3 0 / 0 6   F ranç ois A U B E R T  et I rina B E R E ST
02/07  Franck BERENGUER 
 et E lise M A Z OY E R
0 3 / 0 7   E ric L E L U A N  et Sop h ie D E L A U N A Y

Déces  
0 1 / 0 4   A lex and er SH E ST E R I K OV
0 3 / 0 4   M arie K R I K OR I A N  v euv e PA R T A M I A N
0 6 / 0 4   M ad eleine VA T I N E L  v euv e B A T A I L L E
07/04  Maryse RIGALL épouse LERDA

1 1 / 0 4   R osine C I OL I N O é p ouse W E R T Z
22/04  Christian BRUNET
2 3 / 0 4   A nd ré  F A U C ON N I E R
2 5 / 0 4   D aniè le B U T T I N  é p ouse SOU Q U E
26/04  Gérard BOLE
26/04  Raymond LE GOURIEREC
30/04  Gilbert PETIT
0 3 / 0 5   F rancis L A PA Q U E
0 6 / 0 5   F rance E B E R H A R D T  v euv e VR A Y
1 0 / 0 5   Josep h  B A U M I E R
1 3 / 0 5   M uriel L A R D E M E R  é p ouse D E N Q U I N
1 4 / 0 5   Patrick  H A U SE U X
1 4 / 0 5  Patrick  N E U B E R T
16/05 Eric D’HARLINGUE
1 8 / 0 5  M arie- F rance B OU R L E T
04/06  Guy BULCOURT
16/06 Ginette YVORRA veuve MUNOS
16/06 Michel GORRINO
1 8 / 0 6   Josep h  R U B I C ON D O
20/06 Huguette BRÈS veuve LEJEUNE
2 2 / 0 6   M arc D E F E N D E N T E
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La recette du Maire
i vous suive  l’actualit  du aire sur les r seaux sociaux, 

vous ave  s rement pu d couvrir en p otos ses peti ts d lices culinaires qu’il partage r guli rement  
our  avalaire le ag , il a accept  de nous d voiler le secret de ses plats auts en couleurs

our r aliser la 
« arte ancienne au  
to ates e on ar in »

 Prendre une abaisse de 
pâte feuilletée, achetée
che  votre commer ant, 
c’est plus simple 

Découper un cercle de 
la dimension que vous 
désire .

 Ensuite, Prene   ou 4 
échalotes et 1 à 2 oignons 
rouge que vous émince  
fi nement.  Jete  le tout 
dans une poêle avec un 
peu d’huile d’olive bien 
chaude.  Un peu de sel et 
de poivre, un peu d’herbes 
de Provence et vous faites 
revenir quelques minutes.

 Faites dorer l’ensemble 
et au dernier moment, 
saupoudre  d’un peti t peu 
de sucre pour les faire 
caraméliser.  Reti re  du 
feu et réserve  le mélange 
le temps qu’il refroidisse.

 Prene  des tomates, 
toutes celles que vous 
voule  mais de toutes 
les couleurs, de formes 
et de grosseurs diff érentes, 
c’est important pour le 
visuel une fois cuit. 

 Les grosses que vous 
émincere  à un bon centi -
mètre et demi d’épaisseur, 
et les peti tes que vous 
gardere  enti ères comme 
sur la photo

 Ensuite prene  toutes 
vos tomates, pose -les 
sur une plaque et met-
te -les au four quelques 
minutes afi n de leur faire 
perdre l’eau autrement, 
votre pâte sera détrempée 
après la cuisson fi nale .

 Revene  sur votre 
abaisse de pâte feuilletée. 
Vene  y déposer les 
oignons  et échalotes reve-
nus et caramélisés sur tout 
le  périmètre de la pâte. 

 Ensuite, après avoir 
laissé refroidir vos tomates, 
prene -les délicatement 
à l’aide d’une spatule et 
vene  les disposer sur votre 
pâte, surtout pas régu-

lièrement elles peuvent 
se superposer un peu , 
comme sur la photo.

 Sale , poivre  et saupou-
dre  de quelques herbes 
de Provence et de nouveau 
un peti t peu de sucre pour 
combatt re l’acidité de la 
tomate.  Pour fi nir, vene  
déposer un fi let d’huile 
d’olive sur l’ensemble.

 Ensuite, enfourne  
dans votre four chaud 
et faire cuire comme 
une tarte. Bon appéti t 
et régale -vous 

Amicalement,

Philippe

Tarte ancienne aux 
tomates de 
mon Jardin

Tarte ancienne aux 
tomates de 
mon Jardin
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 VILLE de  
CAVALAIRE

RÉGIE PUBLICITAIRE

 MIEUX
VOUS souhaitez

 ontact : Tél. : 06. 7. 6. 6.26

, , 

vous faire ?CONNAÎTRE

e maga ine  municipal,  
C’est LE support de communication  

pour vos annonces et pu licit s

 Distribué à 1  000 
exemplaires dans toutes 
les bo tes aux lettres de la 
commune et dans les lieux 
habituels O ce de Tourisme, 
H tel de Ville, Médiathèque, 
Complexe sportif, etc..




