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Nous avons entamé notre 
saison estivale 2022 avec 
une sérénité retrouvée. Avec 
sérénité et confiance... 
L'été s’annonce très dyna-
mique même si la reprise 
est moins soutenue que pré-
vue en raison notamment 
d’une situation 
économique fra-
gile associée à 
l’offensive russe 
en Ukraine. 

Pour autant, Cavalaire ne démentira pas cette 
année encore sa réputation de ville accueillante 
et chaleureuse, l’une des plus prisées dans le 
Golfe de Saint-Tropez. 

Pour ce numéro d’été, nous avons voulu vous 
faire plaisir en consacrant notre dossier principal 
au patrimoine remarquable de notre commune ! 
Qu’il soit bâti ou naturel, il offre une multitude 
de richesses et regorge d’histoires toutes plus 
surprenantes les unes que les autres. 

Vous pourrez partir à sa découverte cet été 
grâce notamment à la nouvelle application Archistoire dont 
Cavalaire s’est récemment dotée : l’occasion d’en apprendre 
davantage, au travers de photos notamment sur l’histoire 
de la Villa Pardigon, chef d’œuvre de l’Antiquité, de notre 
Train des Pignes datant de 1890 ou encore de celle du 
Débarquement de Provence, le 15 août 1944, qui marqua 
le lancement de l’opération Dragoon un peu plus de 2 mois 
après Overlord. C’est sur la plage de Cavalaire que débarqua 
Hubert GERMAIN, notre dernier compagnon de la Libéra-
tion, décédé en octobre 2021. La ville de Cavalaire lui rendra 

un hommage particulier lors des cérémonies du 15 août en 
dévoilant une plaque commémorative sur notre ancienne 
voie chemin de fer de Provence, rebaptisée Promenade 
Hubert Germain. La Maison FONCIN, joyau de notre terri-
toire, ayant ouvert ses portes au public le 18 mai dernier 
après des années de travaux, nous lui consacrons également 
une large place dans ce magazine. Vous pouvez réserver 
votre place auprès de l’Office du Tourisme pour découvrir au 

cours d’une randonnée-visite la 
mythique Maison blanche per-
chée au sommet d’une colline.

Cavalaire Destination décou-
verte ! Vous pourrez poursuivre 
enfin l’exploration de notre 
patrimoine naturel en partant 
à la découverte du nouveau sen-
tier marin de Bonporteau mis en 
place par la Ville en partenariat 
avec l’Observatoire marin et le 
service Espaces maritimes de 
la Communauté de communes 
du Golfe de Saint-Tropez. Les 
passionnés des fonds marins en 
prendront plein les yeux ! 

Soirées, spectacles, shows, bodegas viendront compléter 
cette offre estivale déjà très complète. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été 2022. 

La Maison Foncin, 
joyau de notre 
territoire, ayant 
ouvert ses portes 
au public le 18 juin 
dernier après des 
années de travaux, 
nous lui consacrons 
également une 
large place dans  
ce magazine.

Chères Cavalairoises et chers Cavalairois,
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IMAGE DE FOND : 
ST PIERRE VUE MER  
Statue de Saint-Pierre sur Statue de Saint-Pierre sur 
la "Tramontane", barque la "Tramontane", barque 
de pêche traditionnelle, de pêche traditionnelle, 
dont le capitaine est Rémy dont le capitaine est Rémy 
Drouin. A bord de ce poin-Drouin. A bord de ce poin-
tu provençal, le prêtre de tu provençal, le prêtre de 
la Ville a béni les bateaux la Ville a béni les bateaux 
de notre baie durant la de notre baie durant la 
procession annuelle. procession annuelle. 

11
CHAMPIONNAT  CHAMPIONNAT  
DE FRANCE  DE FRANCE  
DE GYMNASTIQUE DE GYMNASTIQUE 
Les 4 et 5 juin Les 4 et 5 juin 
derniers, Cavalaire derniers, Cavalaire 
accueillait le cham-accueillait le cham-
pionnat de France pionnat de France 
de gymnastique par de gymnastique par 
équipe, l’occasion équipe, l’occasion 
pour les visiteurs de pour les visiteurs de 
découvrir un spec-découvrir un spec-
tacle de très grande tacle de très grande 
qualité. qualité. 

22
REMISE  REMISE  
DE DICTIONNAIRES : DE DICTIONNAIRES : 
Monsieur le Maire Monsieur le Maire 
Phillipe Leonelli en Phillipe Leonelli en 
compagnie de son compagnie de son 
adjointe aux affaires adjointe aux affaires 
scolaires, Ghislaine scolaires, Ghislaine 
Navarro ont remis Navarro ont remis 
le 24 juin dernier le 24 juin dernier 
aux élèves de CM2 aux élèves de CM2 
de l’école primaire de l’école primaire 
dictionnaires et livres dictionnaires et livres 
afin de les accom-afin de les accom-
pagner dans leur pagner dans leur 
première rentrée au première rentrée au 
collège. collège. 

33
EQUI’COUNTRY  EQUI’COUNTRY  
c’est la manifestation c’est la manifestation 
incontournable pour incontournable pour 
les fans du far-west les fans du far-west 
américain ! Après américain ! Après 
deux années d’annu-deux années d’annu-
lation, toute l’équipe lation, toute l’équipe 
d’équi’country était d’équi’country était 
de retour pour un de retour pour un 
week-end riche en week-end riche en 
émotions ! émotions ! 

44
TOURNOI DE BEACH TOURNOI DE BEACH 
SOCCER : SOCCER : 
Le 18 juin dernier, le Le 18 juin dernier, le 
Centre ados a donné Centre ados a donné 
rendez-vous à tous les rendez-vous à tous les 
jeunes de Cavalaire jeunes de Cavalaire 
pour une journée de pour une journée de 
compétition dans la compétition dans la 
bonne humeur ! bonne humeur ! 

5 5 
FÊTE DE LA MUSIQUEFÊTE DE LA MUSIQUE
Bal de chanson pop Bal de chanson pop 
par l’école de musique par l’école de musique 
cavalairoise, groupe cavalairoise, groupe 

tambourinaire Lei tambourinaire Lei 
Sibalire et voyage Sibalire et voyage 
unique dans l’univers unique dans l’univers 
musical de la fin des musical de la fin des 
années 1960, il y en années 1960, il y en 
avait pour tous les avait pour tous les 
goûts lors de la Fête goûts lors de la Fête 
de la musique ! de la musique ! 

6 6 
ECOF’HAIR  ECOF’HAIR  
Début juin, les Début juin, les 
premiers boudins de premiers boudins de 
cheveux dépolluants cheveux dépolluants 
(Capisorbs) ont été (Capisorbs) ont été 
distribués sur le distribués sur le 
Port Heraclea par Port Heraclea par 
l’association Coiffeurs l’association Coiffeurs 
Justes, rappelant ainsi Justes, rappelant ainsi 
l’engagement de la l’engagement de la 
commune pour la commune pour la 
planète. planète. 

77
FÊTE DE LA SNSM  FÊTE DE LA SNSM  
Le 25 juin dernier, Le 25 juin dernier, 
Cavalaire a accueilli Cavalaire a accueilli 
un exercice en un exercice en 
conditions réelles conditions réelles 
de sauvetage par la de sauvetage par la 
SNSM et la flotille SNSM et la flotille 
35F. Au programme 35F. Au programme 
de cet impressionnant de cet impressionnant 
exercice : simulation exercice : simulation 
incendie, protection incendie, protection 
avec lance, hélitreuil-avec lance, hélitreuil-
lage des victimes… lage des victimes… 
L’occasion d’en décou-L’occasion d’en décou-
vrir plus sur le travail vrir plus sur le travail 
exceptionnel des exceptionnel des 
sauveteurs en mer. sauveteurs en mer. 

88
FEUX DE  FEUX DE  
LA SAINT-JEAN : LA SAINT-JEAN : 
Comme chaque Comme chaque 
année, Cavalaire année, Cavalaire 
a célébré la tradi-a célébré la tradi-
tionnelle fête de la tionnelle fête de la 
Saint-Jean. Au pro-Saint-Jean. Au pro-
gramme de cette fête gramme de cette fête 
traditionnelle : chants traditionnelle : chants 
provençaux, bal et provençaux, bal et 
processions. processions. 

2022
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Actualité jumelage Actualité

LORSQUE L’ON ÉVOQUE WOLFACH, COQUETTE 
PETITE VILLE DE FORÊT-NOIRE DE PRÈS DE 
6000 HABITANTS, CHARGÉE DE PLUS DE 900 ANS 
D’HISTOIRE, ON A DU MAL À IMAGINER QUELS 
PEUVENT ÊTRE LES LIENS AVEC CAVALAIRE, JEUNE 
STATION BALNÉAIRE LANGOUREUSEMENT LOVÉE 
AU CREUX D’UNE DES PLUS BELLES BAIES DE LA 
CÔTE DES MAURES QUI COMPTABILISE À PEINE 
PLUS DE 90 ANS D’EXISTENCE.

a réponse est simple : depuis 38 ans Cava-
laire et Wolfach ont noué des relations pri-
vilégiées au travers d’un jumelage qui se 
traduit notamment par la visite, chaque 

année en alternance d’une délégation en France et 
en Allemagne.

Après deux ans sans échange (Covid oblige), la Ville 
a joyeusement renoué avec la tradition en accueil-
lant cette année, lors du week-end de l’Ascension, 
une délégation menée par Thomas Geppert, Maire 
de la Ville. Ce week-end a donc été l’occasion pour 
nos communes de renforcer leurs liens et de sceller 
leurs engagements réciproques avec la remise de la 
médaille de citoyen d’honneur à Thomas Geppert le 
28 mai par Philippe Leonelli, Maire de Cavalaire.
Les relations avec notre voisine allemande se portent 
aussi bien qu’au premier jour ! Preuve en est ce 
jumelage célèbrera en 2024 son 40ème anniversaire 
à Cavalaire au cours d’une grande fête de quatre jours 
remplie de surprises ! 

Et les autres jumelages ? 
Wolfach n’est pas la seule avec qui Cavalaire a la 
chance d’être jumelée. En effet, depuis les années 
70, notre commune a eu l’occasion de nouer des 
relations avec plusieurs autres villes étendant ainsi 
son rayonnement à l’international. La première ville à 
s’être associée à la commune est Pino-Torinese , ville 
métropolitaine de Turin située dans la région du Pié-
mont en Italie. Elle a signé le jumelage en septembre 
1973 permettant ainsi la mise en place de nombreux 
échanges dans les années qui ont suivi. 
Notre troisième « jumelle » est la ville américaine 
de New-Port Richey. Située en Floride, seulement à 
quelques heures de Miami, elle partage avec Cavalaire 
sa proximité avec l’eau et sa situation de ville côtière !  

e dialogue et l’échange sont les maîtres mots qui 
permettent d’aborder les projets de la cité plus 
sereinement, de répondre aux questions et de 
lever le doute sur les inquiétudes des uns et des 

autres. Alors, au-delà des apéros-scène, véritable expression 
du vivre-ensemble cavalairois et des réunions de quartiers 
organisées en mairie, la municipalité a souhaité développer 
d’autres outils à travers l’action des nouveaux ambassadeurs 
de quartiers.

Les ambassadeurs de quartiers  
à votre rencontre
Depuis plusieurs semaines, Jean-Paul Dubois, Adjoint délé-
gué à la proximité, Catherine Wydooghe et Stéphane Eluere, 
conseillers municipaux sillonnent les rues de Cavalaire pour 
aller à votre rencontre. Deux à trois fois par mois, ils se 
déplacent  de quartier en quartier, récoltent les doléances et 
tentent, avec les services de la Ville, d’apporter des solutions 
pour chacun. Ces visites peuvent également être program-
mées directement chez les habitants, sur simple demande 
des administrés.

Sensibiliser et informer
Au-delà des porte à porte réalisés dans les rues de Cavalaire, 
les ambassadeurs de quartiers animent également des cam-
pagnes de sensibilisation relatives au respect du cadre de vie 
de la commune.
Tout récemment, ils étaient encore sur le terrain pour pro-
mouvoir auprès des commerçants et riverains la dernière 
campagne dédiée aux incivilités. Encombrants, déjections 
canines, nuisances sonores, toutes les problématiques du 
quotidien sont abordées, toujours avec convivialité et bonne 
humeur.

Les rencontres  
« Ma ville, mon quartier, mes élus »
Enfin, en complément des réunions plus formelles à l’Hôtel 
de Ville, le Maire et son équipe organisent, au cœur même 
des quartiers, des rencontres avec les riverains au cours 
desquelles les échanges se font plus facilement grâce à un 
apéritif convivial.
La toute première rencontre a eu lieu à la résidence des 
Vivards le 17 juin dernier. Une cinquantaine de Cavalairois 
étaient ravis à cette occasion de pouvoir échanger avec le 
Maire et les élus.  

WOLFACH :
DE BELLES RETROUVAILLES 
À CAVALAIRE !

L

L

Philippe Leonelli, Maire de Cavalaire (à gauche)  
et Thomas Geppert, Maire de Wolfach (à droite)

Remise de la médaille de citoyen d’honneur à Thomas Geppert  
et apéro- scène avec la fanfare de Wolfach

 LE MAIRE PHILIPPE LÉONELLI A TOUJOURS PLACÉ 
LA PROXIMITÉ AVEC LES HABITANTS AU CŒUR DE 
L’ ACTION MUNICIPALE.

VOS ÉLUS
À VOTRE ECOUTE

Vous souhaitez contacter l’un de 
nos ambassadeurs ou obtenir plus 
d’informations sur l’un de ces rendez-
vous : 06 37 36 56 26

INFO +

Nos ambassadeurs de quartiers - Catherine Whydooghe (conseillère 
municipale), Patrice Bécu (chef ASVP) et Raymond Lefebvre (Chef de 
la police municipale) - partent à la rencontre des commerçants …

… souvent accompagnés du Maire Philippe Leonelli.

L’ensemble des Cavalairois se montrent très à l’écoute

Jean-Paul Dubois (adjoint délégué à la proximité), Stéphane Eluere 
(conseiller municipal), Jean-Michel Buecheler (Elite Pizza), Catherine 
Whydooghe et Raymond Lefebvre.
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LES INCIVILITÉS SONT DES GESTES DU QUOTIDIEN QUI DÉTÉRIORENT LA QUALITÉ DE VIE ET LA QUALITÉ  
DES ESPACES PUBLICS. ELLES CONTRIBUENT À DÉGRADER L’ENVIRONNEMENT ET FINISSENT PAR PERTURBER  

LES ÉCHANGES ENTRE LES HABITANTS. 

INCIVILITÉS

PETITS GESTES,  
GRANDES CONSÉQUENCES

dopter une attitude responsable et citoyenne 
reste la solution face à ces comportements. Pour 
tenter d’y remédier et de sensibiliser le plus grand 
nombre, la municipalité a décidé de créer une 

nouvelle campagne de communication. 
Entièrement imaginée et réalisée par le service communi-
cation de la Ville, cette campagne va s’étaler sur plusieurs 
semaines sur l’ensemble des supports municipaux (affichage, 
réseaux sociaux, site internet, magazine municipal…). 

Les sujets traités sont nombreux : déjections canines, mégots 
de cigarettes, déchets jetés sur la voie publique, nuisances 
sonores, nourrissage d’animaux sauvages, dépôts sauvages…. 

Les visuels sont originaux  
et marquants. Le slogan est simple : 
« Petits gestes, grandes conséquences » afin d’appeler à 
la responsabilité de chacun dans la préservation de notre 
environnement et de notre qualité de vie. 

Découvrez les visuels 
de cette nouvelle campagne : 
"Stop aux incivilités" 
C'est le leitmotiv de cette campagne jouant 
sur les comportements trop souvent constatés 
dans la ville. D’ailleurs la Ville a mis en place le 
hashtag #ApprenonsàNousRespecter pour 
favoriser la diffusion des bons comportements 
et sensibiliser le plus grand nombre sur la ques-
tion des incivilités. 

A

Actualités Actualités

etour sur les grands projets 
de la commune et l’implica-
tion du CAUE. 

L’implication du CAUE  
à Cavalaire 
La commune de Cavalaire a depuis de 
nombreuses années entamé une muta-
tion afin de faire évoluer ses espaces 
publics et son cadre de vie. De cette 
recherche constante d’amélioration 
est né le projet « Cœur de ville » qui a 
notamment pour ambition de réfléchir 
sur la place du piéton dans la ville, 
sa mobilité et son accès à diverses 
activités. L’essence du projet est donc 
de créer un véritable centre urbain 
avec la construction d’un équipement 

socio-culturel, une requalification et 
un aménagement des espaces afin de 
maintenir une diversité d’activités tout 
au long de l’année. 

Au vu de l’importance de ce projet, 
elle a sollicité l’expertise du CAUE du 
Var afin de garantir la qualité urbaine 
notamment dans la rédaction d’une 
réglementation architecturale pour les 
façades, les enseignes et les terrasses 
de son centre-ville. Cet accompagne-
ment portera sur la réalisation d’une 
palette chromatique spécifique au 
centre-ville, un conseil chromatique 
adapté aux enjeux paysagers de la 
commune, une charte des devantures 
et des terrasses commerciales ainsi 

qu’un conseil sur le choix du mobilier 
et son intégration dans le tissu urbain.

Un travail identique a déjà été mené 
par le CAUE pour l'amélioration de nos 
plages, par la mise en place d'un cahier 
de recommandations paysagères et 
architecturales pour l'aménagement 
des établissements de plage.  

ors du Conseil municipal du 28 
avril 2022, la voirie a été l’objet 
de toutes les attentions. 
En effet, un plan pluriannuel des 

travaux d’entretien et d’aménagement 
des voiries communales a été présenté. 
Votée à l’unanimité, cette planification 
nous permet dorénavant d’avoir une 
vision précise des actions et des bud-
gets que la commune va engager sur 
la période 2022-2026 concernant le 
patrimoine viaire. 
A partir d’un état des lieux mené par la 
Ville, en collaboration avec la société 
Helîlot éditant le logiciel Madroris, une 
classification des voiries a été opérée 
après avis de la commission « aména-
gement du territoire » en fonction de 
critères liés à leur état, leur localisation 

sur le territoire et leur fréquentation. Ce 
diagnostic a permis, dès lors, d’assurer 
une projection budgétaire et un plan-
ning des travaux étalés sur 5 ans. 

En 2022, plusieurs travaux de réfection 
de voiries ont déjà été menés, notam-
ment au niveau du quartier de la Vigie 

(Avenue de la Vigie et de Californie, 
impasse de la Calanque…), le chemin 
rural du Dattier ou encore le parking 
du Rivage. D’autres travaux de réfec-
tion seront assurés dans les avenues 
du Rigaud et Léon Blum. Des travaux 
d’aménagement d’envergure sont pro-
grammés notamment pour l’avenue 
Frédéric Mistral.  

R

L
DANS UN SOUCI DE BONNE GESTION DES DENIERS PUBLICS ET DE TRANSPARENCE DUE À SES ADMINISTRÉS, LA 
COLLECTIVITÉ A MENÉ UNE PROSPECTIVE BUDGÉTAIRE AFIN D’ÉTABLIR DES PLANS PLURIANNUELS CONCERNANT 
LES VOIRIES, LE PATRIMOINE BÂTI, LES ESPACES VERTS ET LE PARC INFORMATIQUE DE LA COMMUNE. 

CONSEIL D’ARCHITECTURE,  
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
La commune fait appel au CAUE du Var

VOIRIES COMMUNALES
5 ans pour faire peau neuve

LIBELLE TOTAL
2022-2026 2022 2023 2024 2025 2026

Bandes roulantes
• Fonctionnement
• Investissement

1 842 000
510 000
1 332 000

502 000
170 000
332 000

350 000
85 000
250 000

350 000
85 000
250 000

350 000
85 000
250 000

350 000
85 000
250 000

Aménagements
 • Fonctionnement  
et investissement

902 000 302 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Total 804 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Réfection de voiries en chiffres

Ces visuels rappellent  
aussi les obligations  
et les montants  
des procès-verbaux  
que la Police municipale 
peut être amenée à 
dresser en cas de non-
respect de ces obligations. 

INFO +

DIVERSIFIER LES ACTIVITÉS HORS DES PÉRIODES ESTIVALES, REPENSER LA PLACE DU PIÉTON DANS LA VILLE 
ET SA MOBILITÉ, SONT QUELQUES-UNES DES MISSIONS DU CAUE.
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HOMMAGE À MOHAMED BENKHEDDA : LE ROND-POINT DES MANNES SITUÉ SUR L’AVENUE MARÉCHAL 
LYAUTEY, DEVANT L’HÔTEL LE MAYA, CHANGE DE NOM POUR RENDRE HOMMAGE À L’UNE DES PERSONNALITÉS 
MAJEURES DE CAVALAIRE : MOHAMED BENKHEDDA (1921-2018).

é en 1921 à Rélizane (Algé-
rie), Mohamed Benkhedda a 
été incorporé dans les Chan-
tiers de Jeunesse, comme 

tous les Français d’Algérie. Il a ensuite 
effectué le service national obligatoire 
de six mois. A son issue, le commandant 
Dechampaux de la Bouley lui demande 
de s’engager pour la France. Réticent 
à l’idée de faire partie de l’armée du 
Maréchal Pétain mais connaissant le 
patriotisme de l’officier supérieur, il 
accepte néanmoins. Préparateur en 

pharmacie de formation, il est affecté 
au service de santé à l’hôpital Bodesn 
(Oran). Avant qu’il n’ait le temps de 
déposer son paquetage, il est reconnu 
par un médecin capitaine qui l’invite à 
rejoindre un centre de dépistage ayant 
pour objectif d’examiner les soldats 
avant qu’ils ne partent au front. 

Bientôt, il est désigné pour se rendre 
en Italie avec une équipe d’officiers, de 
sous-officiers et d’infirmières. C’est de 
là qu’il part pour débarquer à Cavalaire. 

Arrivé à Cavalaire
La formation rejoint ensuite Cogo-
lin par les collines où une infirmerie 
est installée pour soigner les soldats 
blessés. Une fois la guerre terminée, il 
renouvelle son contrat avec l’Armée et 
termine avec le grade d’Adjudant-Chef. 
Plus tard, il décide de s’installer avec sa 
femme à Cavalaire. Il a notamment été 
capitaine du port dans les années 70. 
Très impliqué dans la vie locale et très 
attaché à sa commune, il n’a plus jamais 
voulu la quitter, jusqu’à sa mort. 

S
ergent de l’armée des Etats-
Unis, ce dernier a reçu la 
médaille d’honneur après 
avoir dirigé un peloton de 

36 hommes attachés au 7ème régi-
ment d’infanterie contre les positions 
allemandes. Elles étaient défendues 
par des tireurs d’élite et des nids de 
mitrailleuses. C’était à Cavalaire, le 15 
août 1944. Alors qu’ils posent le pied 

sur le sable, l’explosion d’une mine tue 
son lieutenant et le blesse. Pourtant, il 
refuse les soins et continue à se battre 
aux côtés de ses hommes. Il est blessé 
par la suite à l’épaule, au dos et à la 
jambe. Ses blessures l’obligent à se reti-
rer. Il continue à donner des ordres et à 
superviser l’assaut. Bien qu’ayant perdu 
1/3 de son peloton, Connor et ses 
hommes réussissent à déborder l’enne-

mi en tuant 7 soldats allemands et en 
capturant 40 d’entre eux. Ils détruisent 
aussi 3 nids de mitrailleuses. Son action 
a permis de sauver de nombreuses vies 
américaines sur la plage en sécurisant 
la zone, sans interrompre les vagues 
successives du débarquement. 

N

HOMMAGE À JAMES PHILIPP CONNOR : LE ROND-POINT  
DE BONPORTEAU - SITUÉ À LA SORTIE DE LA VILLE (EN DIRECTION  
DE HYÈRES) - EST REBAPTISÉ LE ROND-POINT JAMES PHILIPP CONNOR 
(1919-1994) !

NOUS VOUS EN AVIONS DÉJÀ PARLÉ PRÉCÉDEMMENT. FRANCISCA, QUI A FIÈREMENT REPRÉSENTÉ LES 
COULEURS DE NOTRE COMMUNE LORS DE L’ÉLECTION MISS RONDE PACA,  

EST REPARTIE AVEC LA COURONNE. 

lle nous parle aujourd’hui de son expérience et de 
ses projets en tant que représentante régionale ! 

Pourriez-vous vous présenter ? 
F.V : Je m’appelle Francisca et je suis originaire de l’île de 
Madagascar où j’ai vécu jusqu’en 2016 avant de m’installer 
dans la magnifique commune de Cavalaire. Passionnée de 
danse, de chant, de cuisine et de sport j’ai rapidement trouvé 
ma place au sein de la commune et aujourd’hui je souhaite la 
représenter au travers de mon titre de Miss Ronde Paca 2022.

Pourquoi avez-vous décidé  
de vous présenter à ce concours ? 
F.V : Ce concours représente pour moi un challenge person-
nel. C’est la première fois que j’endosse toutes les respon-
sabilités liées à ce genre de concours. Mais si j’ai décidé de 
participer à cette élection c’est parce que je suis, depuis 
toujours, une fervente défenseuse de la notion de « body 
positive » et que je souhaite casser les codes de la société sur 
la beauté. Quel que soit son poids, sa morphologie, sa taille, 
une femme reste magnifique ! Aujourd’hui, j’ai parcouru un 
long chemin et j’arrive enfin à m’accepter telle que je suis et 
si je peux aider grâce à mon témoignage et mon expérience 
toutes les femmes qui manquent de confiance en elle, tant 
mieux ! C’est vraiment ces valeurs qui m’animent et qui ont 
motivé mon inscription à ce concours. 

Depuis votre arrivée à Cavalaire,  
vous être très impliquée dans la vie de la commune.  
Est-ce un engagement que vous souhaiteriez  
continuer ? 
F.V : Oui, tout à fait ! Quand je suis arrivée, j’ai rapidement 
trouvé un poste en tant qu’agent technique au sein de la 
Mairie ce qui a renforcé mon sentiment d’appartenance à la 
commune. J’essaye aussi de participer activement à la vie de 
la cité en rejoignant de nombreuses associations sportives 
telles que l’équipe de football sénior du RC la baie ou encore 
l’association énergie sport danse. 

Comment s’est déroulée l’élection ? 
F.V : Les épreuves de cette élection ressemblent à celle de 
tous les autres concours de Miss. Nous avons commencé par 
trois défilés : en tenue de ville, de plage et de soirée avant de 
subir la fameuse épreuve du discours durant laquelle nous 

avons pu exprimer toutes les raisons qui nous ont poussées 
à participer à ce concours. 

Quelle est la suite maintenant que vous avez  
obtenu votre écharpe de représentante ? 
F.V : J’ai signé un contrat afin de représenter les marques 
partenaires lors de divers évènements dans la région et à 
l’étranger. Je vais par exemple participer à un défilé à Bar-
celone et à Marseille dans les prochains mois. 
Encore bravo à Francisca pour ce titre ! 

E

FRANCISCA

NOUVELLE MISS  
RONDE PACA !

CAVALAIRE
HOMMAGE AUX HOMMES 

DU DÉBARQUEMENT 

CAVALAIRE
HOMMAGE AUX HOMMES 

DU DÉBARQUEMENT 
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POUR TOUTE DEMANDE 
D’ASSISTANCE OU DE 
SECOURS EN MER, UN SEUL 
NUMÉRO, LE 196 OU LE 
CANAL 16 SUR VHF.

SOUTENEZ LA SNSM :  
Deux façons de soutenir Les Sauveteurs en Mer de Cavalaire : 
1) En faisant un don, sur le site www.snsm.org ou directe-
ment à la Capitainerie du Port Heraclea de Cavalaire.  
En mer, 50% des opérations de sauvetage et d’assistance sont 
réalisées par les bénévoles de la SNSM. Nous avons besoin 
de vos dons pour assurer les formations et entraînements de 
nos sauveteurs, acquérir de nouveaux moyens et entretenir 
notre flotte de navires pour secourir en toute sécurité. 

2) En devenant sauveteur embarquez pour rejoindre l’équi-
page des Sauveteurs en Mer de Cavalaire (permanence le 
mercredi matin au bureau SNSM, 59 rue de la digue, au port 
de Cavalaire). Prérequis : être âgé de moins de 66 ans et en 
bonne santé, une expérience maritime ou en secourisme 
sont un plus, des formations et des entraînements réguliers 
seront proposés tout au long de l’année.

ActualitésActualités

épartement  
le plus boisé  
de la région PACA, 
le Var est un terri-

toire très fortement exposé 
aux risques incendies-feux 
de forêt. Il l’est encore 
davantage en cette saison 
estivale avec un climat 
chaud et sec. 

Avant tout départ vers 
un massif forestier, il est 
nécessaire de prendre 
connaissance des prévisions 

disponibles chaque jour sur 
le site dédié de la préfecture 
du Var. Merci de bien vouloir 
respecter les consignes et de 
vérifier si l’accès est décon-
seillé ou interdit (couleur 
orange, rouge ou rouge 
extrême). 

epuis plusieurs années, la 
préservation et la dynami-
sation du tissu économique 
est l’une des priorités de 

la municipalité illustrée notamment 
par la mise en œuvre de nombreux 
programmes d’animations et d’opé-
rations commerciales. 
Aujourd’hui, avec une inflation galo-
pante liée au contexte économique 
international, la question du pouvoir 
d'achat des Cavalairois est au cœur des 
problématiques de notre territoire. En 
cette période particulièrement difficile 
pour les ménages, Philippe Leonelli, 
avec l’ensemble du Conseil Municipal a 
ainsi décidé de soutenir les Cavalairois 
mais aussi les commerces du centre-
ville en lançant dès la rentrée prochaine 
l’opération Tickets commerçants.

De quoi s’agit-il ?
Les Tickets commerçants sont des bons 

de réduction numériques offerts par 
la Ville de Cavalaire à valoir dans tous 
les commerces de proximité inscrits 
à l’opération.

Pour qui ?
Cette première opération est à destina-
tion des enfants scolarisés à Cavalaire 
qui profiteront chacun de 30€ de réduc-
tion sous forme de bons numériques.

Comment ?
6 bons de réduction numériques de 5€ 
seront à récupérer sur la plateforme 
web « Tickets commerçants » à l’aide 
d’un code transmis aux enfants à la 
rentrée des classes. Pour être valable, 
chaque bon est soumis à un minimum 
d’achat de 15€. Et pour les utiliser, il 
suffira simplement de présenter ses 
bons sur son smartphone à son com-
merçant. Ces derniers seront valables 
tout le mois de septembre.

Vous êtes commerçant, vous 
souhaitez participer ?
Pour pouvoir accepter les tickets com-
merçants de vos clients, connectez-
vous au site tickets-commerçants.fr 

pour vous inscrire. La démarche est 
simple et gratuite.

Au total, 18000€ seront offerts par la 
municipalité aux quelques 600 enfants 
scolarisés à Cavalaire. Côté commer-
çant, cette opération générera au maxi-
mum un chiffre d’affaires de 54000€ au 
profit du tissu commercial cavalairois. 

Vous souhaitez plus 
d’infos sur l’opération :  

06 37 36 56 26

Risque incendie

D

D

LA VILLE DE CAVALAIRE SOUTIENT 
LE POUVOIR D’ACHAT DES FAMILLES 
ET DYNAMISE LE COMMERCE DE 
PROXIMITE GRÂCE AUX TICKETS 
COMMERCANTS.

S I  V O U S  C O N N A I S S E Z  D E S  P E R S O N N E S  Â G É E S , 
HANDICAPÉES OU FRAGILES QUI SONT ISOLÉES, INCITEZ-
LES À S’INSCRIRE SUR LA L ISTE DE LA MAIRIE AFIN  
DE RECEVOIR DE L’AIDE PENDANT UNE VAGUE DE CHALEUR. 

CENTRE DE LOISIRS, TRANSPORTS SCOLAIRES, SPORTS… 
LES INSCRIPTIONS VIA LE « DOSSIER UNIQUE »,
DÉBUTENT À PARTIR DU 11 JUILLET !

CCAS
Vigilance Canicule

CAVALAIRE FAMILLE
Inscriptions

ÉCONOMIE
TICKETS COMMERCANTS 

LC e CCAS propose en effet d’ac-
compagner les personnes les 
plus vulnérables en cas d’alerte 
canicule. 

Pour qui ? 
Peuvent s’y inscrire les personnes âgées 
de plus de 65 ans, les personnes de plus 
de 60 ans reconnues inaptes au travail 
ou encore les personnes handicapées. 

Comment cela fonctionne t-il ?
Les personnes inscrites seront contac-
tées par les services du Centre Commu-
nal d’Action Sociale pour toute situation 
de plan d’alerte et d’urgence départe-
mental ou local, comme par exemple 

le plan «canicule » en cas de chaleur 
extrême mais aussi d’autres situations 
comme celles engendrées par la crise 
sanitaire. Un lien direct et rapide est 
établi tous les jours, ainsi que le week-
end, afin de ne pas laisser seuls les 
Cavalairois les plus vulnérables. En cas 
de situation difficile avérée lors d’un 
de ces appels téléphoniques, une aide 
à domicile pourra se déplacer directe-
ment chez la personne concernée. 

Comment vous inscrire ?
Les personnes souhaitant s’inscrire sur 
ce registre sont invitées à contacter le 
C.C.A.S. au 04 94 64 45 20 ou par mail 
à ccas@cavalaire.fr. 

INFO + 
Le CCAS est joignable au 04 94 64 45 20  
du lundi au jeudi de 8h-12h / 13h-17h  
et le vendredi de 8h-12h / 13h-16h  
E-mail : ccas@cavalaire.fr.

INFO + 
Information quotidienne pour 
l'accès aux massifs forestiers 
exposés aux risques feux de 
forêts  : https://www.risque-
prevention-incendie.fr/var/

omme chaque année, venez 
inscrire vos enfants aux 
structures et services dédiés 
à l’enfance et à la jeunesse. 

Pour rappel cette procédure concerne 
les inscriptions au multiaccueil, «les 
Dauphins bleus» (crèche), à l’école 
maternelle «le Petit Prince» et élémen-
taire «La Roseraie», à la restauration 
scolaire, aux transports scolaires (de 
la moyenne section jusqu’au CM2), aux 

accueils périscolaires (avant et après 
l’école) et extrascolaires (pendant les 
vacances).

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

Venez déposer votre dossier direc-
tement dans les locaux de Cavalaire 
Familles, en face de l'Hôtel de Ville. 

INFO +

Téléchargez le dossier en flashant ce code. 
Plus de renseignements : 

Par téléphone au 04 94 01 90 00  
Par mail : cavalaire.famille@cavalaire.fr

Cette opération 
a une double 
vocation : donner 
un coup de pouce 
aux familles 
(...) et soutenir 
l’économie locale 
en fin de saison.

“
”Ghislaine Navarro,  

Adjointe à la solidarité  
et à l'enfance

Les panneaux 
d'indication 

de risques 
d'incendie 

nouvellement 
réinstallés

SNSM

https://www.risque-prevention-incendie.fr/var/
https://www.risque-prevention-incendie.fr/var/
https://ticket-commercant.fr/
https://www.risque-prevention-incendie.fr/var/
https://www.risque-prevention-incendie.fr/var/
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PLACE AU SPORT ET À LA CONVIVIALITÉ ! LE 23 JUIN A EU LIEU LA JOURNÉE OLYMPIQUE 
CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE EN FRANCE ET PARTOUT DANS LE MONDE. AVEC LE SOUTIEN DU COMITÉ 

DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF, NOTRE VILLE S’EST TRANSFORMÉE EN IMMENSE TERRAIN DE JEUX, 
POUR LE BONHEUR DES ENFANTS COMME DES PLUS GRANDS.

deux ans des J-O de Paris, la 
Ville souhaite promouvoir 
les valeurs olympiques, inci-
ter à la pratique du sport, 

tout en mettant en avant ses 45 clubs 
et associations sportives. C’est la raison 
pour laquelle elle a voulu être label-
lisée Terre de jeux. Enfants, parents, 
touristes ou encore employés munici-
paux, chacun a pu s’essayer aux mul-
tiples disciplines sportives de cette 
compétition mon-
diale majeure…
Et à l’E-sport ! 

Une myriade 
de sports
Badminton, ath-
létisme, escalade, 
basketball, foot-
ball, breakdance, 
g y m n a s t i q u e , 
tennis de table, tir 
à l’arc, arts mar-
tiaux, boxe, pad-
dle … Longue était la liste des activités 
proposées par les représentants de nos 
associations. C’est avec le sourire aux 
lèvres et une bonne dose de concen-
tration que les amateurs de sensations 
nouvelles ont pu tester également l’E-

golf et l’E-surf. Un excellent moyen pour 
se faire à la planche sans prendre le risque 
de se mouiller de la tête aux pieds ! 

Durant toute la matinée, les élèves des 
écoles maternelle et élémentaire de 
Cavalaire et de la Croix-Valmer – mais 
aussi du collège Victor Hugo (Gassin) 
– ont pris place sur les terrains du 
complexe sportif Henry Gros. « L’évé-
nement a été particulièrement bien 

organisé. Tout était très fluide, que 
ce soit durant l’activité ou les change-
ments. La découverte de chaque sport 
a duré 30 minutes, ce qui est idéal pour 
les enfants qui ont le temps de s’inves-
tir pleinement » affirment Emilie et 

Nathalie, deux professeures de l’école 
maternelle.

Notre basketteur professionnel  
de retour (image du haut)
En cette belle journée, nous avons 
retrouvé Axel Julien, basketteur pro-
fessionnel cavalairois évoluant en 
première division du championnat 
national et en équipe de France. Il 
s’est vu remettre la médaille de citoyen 

d'honneur de la Ville par Monsieur 
Leonelli ! Selon Axel, « nous avons la 
chance d’avoir à Cavalaire de magni-
fiques infrastructures sportives. Il est 
très important d’en avoir conscience et 
d’en profiter. » A l’année prochaine ! 

À

SportUn jour un service

TERRE DE JEUX

UNE JOURNÉE  
MÉMORABLE

DEPUIS QUELQUES SEMAINES, LA POLICE MUNICIPALE  
A ACCUEILLI UN NOUVEAU CHEF.

CAVALAIRE :
LA VILLE SE DOTE D’UN NOUVEAU CHEF 

DE LA POLICE MUNICIPALE

R
encontre avec Raymond 
Lefebvre pour nous parler 
de ses nouvelles responsabi-
lités et des grands chantiers 

qui l’attendent.

Racontez-nous comment vous 
êtes arrivé à Cavalaire ? 
R.L : Depuis toujours, les notions de 
service public et d’intérêt général me 
sont chères. Après une première car-
rière dans le domaine de la culture, j’ai 
ressenti le besoin de me réorienter et 
j’ai étudié en vue du concours national 
de la Police Municipale que j’ai obtenu 
en 2012. Après 5 années passionnantes 
dans le Nord de la France, j’ai rejoint 
le Sud en 2017 en tant qu’agent avant 
de gravir petit à petit les échelons. Au 
sein de la commune, cette prise de 

poste est un véritable défi ; défi que 
j’ai accepté de relever parce que les 
personnes qui composent le service 
ont une très grande valeur humaine et 
professionnelle. Ce sont des hommes et 
des femmes qui ont une connaissance 
du territoire et de ses enjeux approfon-
dis et je vais m’appuyer sur leur expé-
rience pour mener à bien mon travail. 

Quelles sont les missions de la 
Police municipale ? 
R.L : La police municipale est une police 
de proximité, au service des Cava-
lairoises et des Cavalairois, chargée 
de faire respecter les règles de la vie 
quotidienne qui sont au cœur des pré-
occupations des administrés. Elle inter-
vient 24h/24 et 7 jours sur 7 au plus 
près de ses habitants. Ses missions 

principales sont la prévention et la sur-
veillance du bon ordre, de la tranquil-
lité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques. Celles-ci prennent en compte 
les remontées de terrain des Cavalai-
rois.es sur son action et les difficultés 
rencontrées dans leur quartier. Elles 
sont analysées régulièrement dans 
un souci d’efficacité et de proximité.

Dans cet esprit, j’ai procédé, dès mon 
arrivée à une réorganisation interne. Afin 
d’apporter la réponse la plus adéquate 
à l’ensemble des doléances, nous avons 
créé 3 brigades qui permettent une prise 
en charge rapide et efficace des besoins 
des usagers. Ainsi, pour la première fois, 
une partie des effectifs sera exclusive-
ment rattachée cette année à la brigade 
de nuit afin d’apporter un point d’ancrage 
clair qui s’inscrit dans le temps pour la 
population. De même, suite aux nom-
breuses demandes effectuées lors des 
réunions de quartiers, Monsieur le Maire 
a fait le choix de créer une brigade verte 
afin de mieux lutter contre les incivilités. 
Elle sera mise en place à la rentrée.

Au regard de votre expérience 
du terrain, quel message 
souhaitez-vous faire passer  
à la population ? 
R.L : Confiance et dialogue font partie 
de l’ADN de la Police municipale. Ce lien 
avec la population est indispensable à 
la bonne réalisation de nos missions. 
Nous ferons toujours notre maximum 
pour aider les administrés de la com-
mune et apporter des solutions tant en 
matière de prévention que sur l’aspect 
sécuritaire, tout cela en collaboration 
avec nos collègues de la gendarmerie. 
Mettre l’accent sur la relation popula-
tion/police et faire grandir la confiance 
des administrés dans la police muni-
cipale de Cavalaire telles sont nos 
priorités.  Raymond Lefebvre, le nouveau Chef de police

Un homme, 
une équipe, 
tous unis  
dans un 
même 
objectif.

C’était super, 
j’adore me 

défouler !

“

“

”

”Victoria, 6 ans

Très motivés, les amateurs de sport se sont investis dans bon nombre 
d’activités, encadrés par les représentants de nos associations.
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Sport Culture

LE CHAMPION DE FRANCE DE BILLARD 
FRANÇAIS À UNE BANDE  

EST CAVALAIROIS !  
IL Y A QUELQUES MOIS, JEAN FRANÇOIS 

PELOUIN, PRÉSIDENT DU CLUB DE 
BILLARD DE CAVALAIRE A REMPORTÉ  
LA FINALE DES CHAMPIONNATS DE 
FRANCE DE BILLARD À UNE BANDE !

encontre avec notre champion pour nous parler 
de son titre et de l’avenir du billard à Cavalaire. 

Depuis quand jouez-vous au billard ? 
JF.P : Le billard coule dans mes veines depuis mon plus jeune 
âge ! J’ai commencé à 11 ans parce que mes parents tenaient 
un café-tabac au Mans dans lequel nous avions plusieurs 
tables de jeux. Jusqu’à mon entrée dans la vie active, j’ai 
consacré énormément de temps à mon entraînement pour 
devenir champion de France cadet et champion de France 
junior ! Aujourd’hui presque 40 ans plus tard, je soulève à 
nouveau le trophée de champion de France et je suis parti-
culièrement fier de mon parcours. 

Comment se sont déroulés ces championnats de France ? 
JF.P : Afin d’être sélectionné pour la grande finale, j’ai dû 
participer à de nombreuses compétitions jusqu’à obtenir le 
titre de champion régional. Le 22 avril dernier, les 16 cham-
pions régionaux se sont donc retrouvés pour s’affronter à 
Lyon pendant un week-end riche en émotions et en stress ! 

Parlez-nous du club de billard de Cavalaire. 
JF.P : Notre club a été créé dans les années 80 et compte 
aujourd’hui une trentaine de membres qui déborde d’énergie 
pour promouvoir ce sport et initier le plus grand nombre 
de personnes à cette discipline ! J’en profite pour lancer un 
appel à toute personne intéressée par cette pratique à nous 
rendre visite au Complexe Ottavi ! Hommes, femmes, jeunes 
et moins jeunes, vous êtes tous les bienvenus ! 

Quel sont les prochains projets du club ? 
JF.P : Dans très peu de temps, notre club sera officiellement 
labélisé école de billard par la Fédération française grâce à 
la certification de 4 de nos membres devenus animateurs 
de club. N’hésitez pas à vous inscrire pour participer à 
nos premiers cours ! A l’instar des échecs, le billard peut 
permettre des mises en application ludiques des enseigne-
ments transmis à l’école tels que la géométrie, la physique 
et bien d’autres ! 

JEAN FRANÇOIS  
PELOUIN

CHAMPION 
DE FRANCE

R

Club de billard. 
Complexe Ottavi. 
Avenue des alliés.  
83 240 Cavalaire.  
De 14h30 -18h du lundi 
au samedi. 
E-mail : Boulant_
claude@orange.fr  
Tél. : 06 76 59 96 83

Calendrier culturel

maison  
de la mer 
Exposition 
jacques  
di sarro 
> du 18  
au 30 août
Jacques DI 
SARRO peint 
par « coups 
de cœur ». 
Attiré par tout ce qui bouge, le ciel, 
la mer, le regard, il cherche à faire 
partager une émotion. Ouverture : 
Du dimanche au vendredi de 16h à 
22h. Entrée libre. Rens. : OMC

animations
des livres sur la plage 
> Du 1er juillet au 31 août
Du dimanche au vendredi de 10h à 
12h et 15h à 18h. Plage du Parc. Prêt 
gratuit de livres. Rens. : Médiathèque

foires au Livress
> Le 20 juillet et le 10 aout
De 9h à 19h. Parvis de la 
médiathèque. Rens. : Médiathèque

rencontre  
dédicace-dégustation
> 21 juillet à 19h
Rencontre gourmande autour du 
polar. Avec l’auteur Richard LOUIS. 
Place de la Gare. Rens. : OMC

conférence  
« bach l’italien»  
par etienne j.berny
> Mardi 26 Juillet à 14h30
Auditorium de la Médiathèque
Rens. : Médiathèque 

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. 

 GARE   
EXPOSITION HERVÉ LEFEVRE : 
REFLETS : GRAVURES SUR INOX.
20 Juin – 24 Septembre 2022
Artiste aubois, retraité de l'industrie, 
Hervé Lefèvre est passionné de 
création artistique, embrassant les 
techniques et les genres les plus divers. 
Depuis 2013, Hervé s'est engagé dans 
un genre original celui de tableaux 
métalliques travaillés à la disqueuse, 
un outil qu'il a longtemps utilisé dans 
sa vie professionnelle.

Ouvert du 
Dimanche au 
Vendredi de 10h 
à 12h et de 16h à 
20h. Entrée libre. 
Renseignement  
à la Gare.

 MÉDIATHÈQUE 
EXPOSITION :  
LES MONDES IMAGINAIRES
9 Juillet au 29 Octobre 2022 
L’équipe de la Médiathèque présente 
une grande exposition sur le thème 
du fantastique à destination de tous 
les publics. Littérature, cinéma, des-
sins animés, costume, maquillage, aux 
effets spéciaux, au son, à la lumière, 
etc. y sont traités le merveilleux, la fan-
tasy, la science-fiction et le fantastique.

Renseignements  
à la Médiathèque  
Entrée libre 
au horaires 
d'ouverture de la 
Médiathèque. 

EXPOSITIONS À NE PAS MANQUER :
 ESPACE ARCHÉOLOGIQUE  
exposition : passé 
archéologique de cavalaire
Jusqu’au 30 Septembre 2022
L’espace archéologique présente 
trois sites archéologiques découverts 
sur le territoire de Cavalaire. Visites 
commentées de l’exposition, visites 
des sites & ateliers. 

Entrée libre. 
Horaires en 
Juillet et Août: 
Lundi, Mardi, 
Jeudi, vendredi 
de 10h à 
12h30 et de 
14h à 17h30. 
Mercredi de 
10h à 12h30. 
Renseignement 
à l'Espace 
Archéologique 
Municipal.

 MAISON DE LA MER 
SYLVIE JANSSEN : INVITÉE 
D’HONNEUR AU SALON DES ARTS
15 Juillet - 12 Août 2022
Pour sa 39ème édition les œuvres 

s o n t  e x p o -
sées jusqu’au 
12 août 2022 
dans la salle 
polyvalente de 
la Maison de 
la Mer (niveau 
0), elles sont 
soumises  à 
l’appréciation 
du public et 

d’un jury de spécialistes. Le prix Robert 
de Bock, récompense les œuvres élues 
par le public, tandis que le prix Albert 
Gleizes (grand prix de peinture), un prix 
de sculpture et un prix de photographie 
sont décernés par le jury. 
Ouvert tous les jours sauf le samedi, de 16h à 
22h- Entrée libre. Renseignement à l'O.M.C

Le billard Français
Appelé également billard 
carambole, se joue seul ou à 
plusieurs avec 3 boules. C'est un jeu 
d'adresse et de réflexion qui suscite 
et développe les qualités nécessaires 
à la maîtrise de tous les mouvements 
de la bille : mouvement avant, 
recul, effet de côté, contournement. 
Ce type de jeu se joue sur une 
table sans poche. Le carambole est 
un excellent moyen d’entraînement, 
seul ou à deux, pour toutes les autres 
disciplines du billard.

INFO +
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DU 4 AU 7 AOÛT LE FESTIVAL  
DE BONPORTEAU VOUS ATTEND 
POUR VOUS FAIRE VIVRE 
DE DOUCES SOIRÉES D’ÉTÉ. 
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME.

endant près d’un an, les 
organisateurs du festival de 
Bonporteau ont travaillé 
d’arrache-pied afin de vous 

proposer quatre soirées musicales féé-
riques lors de cette nouvelle édition. 

Mais plantons d’abord le décor. Au 
soleil couchant, alors que le ciel se 
pare d’un camaïeu de lumières d’or et 
d’ocre, les premières notes de musique 
emplissent la crique pour vous entrai-
ner dans la magie du festival. 

P

Culture

BONPORTEAU FESTIVAL

UNE 5EME ÉDITION EXCEPTIONNELLE !
Confortablement installé sur vos ser-
viettes de plage ou vos transats, les 
pieds enfoncés dans le sable, vous 
pourrez profiter d’une programmation 
mêlant des univers musicaux éclec-
tiques qui s’inscrivent dans un style 
résolument différent des autres pro-
positions musicales de l’été. 

Une programmation unique 
Chaque soir, trois concerts s’enchaî-
neront dès 18h sur la scène mythique 
de ce festival. Laissez-vous transporter 
tour à tour en Amérique du Sud avec 
le groupe de pop latine La Ceiba, en 
Europe de l’Est avec les groupes Bala-
gan et Ziveli Orkestar ou encore dans 
la vallée du Paradis avec le groupe la 
Cumbia Chicharra. Sans oublier les 
ballades italiennes de Maria Mazzotta, 
la pop soul de la figure iconique du 
surf féminin Sibu Manai ou encore le 
flamenco endiablé de Juan Carmona 
et bien plus encore. 

Que vous soyez mélomane aguerri ou 
simple amateur de musique, la pro-
grammation du festival de Bonporteau 
saura à tous les coups vous ravir. 

Bonporteau  
s’installe chez vous ! 
Afin de prolonger l’expérience rare du 
festival de Bonporteau et pour la pre-
mière fois, l’Office de Tourisme vous 
propose une vente de chaises de plage 
en bois floquées d’une illustration de la 
majestueuse crique qui accueille tous 
les ans le festival réalisée par Sandra 
Koziol. Pour la somme de 40 euros, 
vous pourrez repartir avec un souve-
nir unique du festival 
et de Cavalaire ! 

Pour en savoir plus rendez-vous sur  
https://www.cavalairesurmer.fr

Accès payant : 10 euros la soirée - 35 euros  
le pass 4 soirs. Réservation obligatoire à 
l’Office de Tourisme de Cavalaire. Places 
limitées, placement libre.

Chaque soir, trois concerts s’enchaîneront dès 18h sur la scène mythique de ce festival. 

INFO +

Ouvert 7/7 de 10h00 à 04h00 - Entrée interdite aux mineurs et interdits de jeu
Jouer comporte des risques... dépendance, isolement..contactez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

SAS CASINO DU GOLFE : 305 rue du port , 83240, Cavalaire-sur-mer. Tel :  04 94 01 92 40. Email : administration@casinodecavalaire.com

CASINCASINCASINCASIN
DE CAVALAIRE
Ouvert tous les jours
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CAVALAIRE

DESTINATION 
DÉCOUVERTES

ES TRÉSORS DE CAVALAIRE SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE : SES TEMPÉRATURES 
IDÉALES, SES EAUX CALMES ET TURQUOISE, SON CENTRE-VILLE ANIMÉ… AVEC 
SON CLIMAT ET SES ESPACES DE VIE OFFRANT UN CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL, 
ON EN OUBLIERAIT PRESQUE QU'ELLE EST BEAUCOUP PLUS QU’UNE STATION 

BALNÉAIRE ! MALGRÉ SON JEUNE ÂGE, NOTRE VILLE EST REMPLIE D’HISTOIRES ET DE 
JOYAUX. TOUS LES AMATEURS DE DÉCOUVERTES PATRIMONIALES, ARCHITECTURALES 
ET ENVIRONNEMENTALES Y TROUVENT LEUR COMPTE. 

LA MYTHIQUE MAISON FONCIN AYANT RÉCEMMENT OUVERT SES PORTES AU PUBLIC, 
IL NOUS SEMBLAIT ESSENTIEL DE REVENIR SUR TOUT CE QUI FAIT LA RICHESSE DE 
CAVALAIRE. QUE CE SOIT SUR TERRE OU AU FOND DES MERS. DANS SON CŒUR DE 
VILLE OU SUR SES SENTIERS PLUS SECRETS… PARTEZ AVEC NOUS À LA RENCONTRE 
DES TRÉSORS CAVALAIROIS. 

LE

E

Culture Dossier

ntre sable fin et cerisiers, dans 
le théâtre de verdure de Pardi-
gon, mots, rires, déclamations 
et musiques résonnent durant 

tout l’été grâce au Festival des Tragos. 
Pendant deux mois, la 45ème édition 
du festival de théâtre « le plus long de 
France » vous réserve une programma-
tion toujours plus enivrante, diversifiée 
et pleine de surprises. 
Du 1er juillet au 28 août, des artistes 
venus des quatre coins du pays défi-
leront sur cette scène mythique afin 
de vous proposer une saison riche en 
découvertes et émotions. 

n 2020 et 2021, l’association a 
néanmoins réussi à program-
mer des concerts gratuits de 
très grande qualité en exté-

rieur, sur la Place Sainte Estelle.

En 2022, c’est avec une joie non dissi-
mulée que nous nous rassemblerons 
pour fêter notre liberté retrouvée ! Pas 
moins de 10 concerts sont prévus pour 
cette nouvelle édition. 
Une déambulation musicale en ville 
ainsi qu’une croisière musicale féerique 
en baie de Cavalaire réservée aux heu-
reux possesseurs du forfait intégral.
Quatre concerts gratuits à l’Esplanade 
Sainte Estelle du 6 au 10 septembre 
2022 à 18h00 et 5 payants à l’espace 
Henry Gros du 7 au 10 septembre 2022 
à 21h et le 11 septembre 2022 à 19h.

Après tant de mois durant lesquels toute 
forme de vie culturelle a énormément 
souffert, nous sommes heureux de 
célébrer ensemble nos retrouvailles 
avec une programmation 2022 particu-
lièrement riche ! 
Elle se déclinera toutes voiles dehors et 
portera haut l’espérance d’un renou-
veau musical culturel exceptionnel. 

PENDANT DEUX MOIS, LA 45ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE THÉÂTRE « LE PLUS LONG DE FRANCE » 
VOUS RÉSERVE UNE PROGRAMMATION TOUJOURS PLUS ENIVRANTE.

L’ASSOCIATION « CAVAL’AIR JAZZ » EST HEUREUSE DE CONVIER À NOUVEAU TOUS LES AMIS  
DU FESTIVAL DE JAZZ DE CAVALAIRE, APRÈS BIENTÔT 3 ANS D’UN SÉVÈRE RÉGIME MUSICAL LIÉ 
À LA PANDÉMIE DE COVID-19.

THÉATRE 

LE FESTIVAL DES TRAGOS  
VOUS INVITE À SA 45EME ÉDITION ! 

 JAZZ 

CAVALAIRE JAZZ FESTIVAL 2022 

Pour en savoir plus, 
découvrez le programme 
sur www.tragos.fr

Pour en savoir 
plus sur festival 
rendez-vous sur : 
cavalairejazz@
orange.fr  
ou www.
cavalairejazz.fr

PROGRAMME 2022
Gratuit Place Sainte Estelle à 
18h00 :
07 Septembre : Nina PAPA Quintet.  
08 Septembre : Cécile L.RECCHIA Sextet.  
09 Septembre : Guillaume NOUAUX Trio.  
10 Septembre : Cédric CHAUVEAU Trio.

Payant Salle Henry Gros à 21h00 :
07 Septembre : Jérôme ETCHEBERRY 
(Hommage à Louis ARMSTRONG) 
08 Septembre :  Bria SKONBERG 
9 Septembre : Les HARICOTS ROUGES.  
10 Septembre :  Ninine GARCIA, Leila 
DUCLOS & Friends

Payant Salle Henry Gros à 19h00 :
Dimanche 11 Septembre : Kaz HAWKINS

http://www.tragos.fr
http://www.cavalairejazz.fr
http://www.cavalairejazz.fr
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MAISON FONCIN

SENTIER MARIN

ÉPAVES

DATTIER

OPPIDUM  
DU MONT JEAN

LA CHAPELLE 
PARDIGON

VILLA PARDIGON

VOIE 
CHEMIN DE 
PROVENCE

CAVALAIRE

DESTINATION 
DÉCOUVERTES

MAISON FONCIN : DEPUIS 
S O N  O U V E R T U R E ,  V O U S 
ÊTES NOMBREUX À VOULOIR 
F O U L E R  L E  S O L  D E  L A 
MYTHIQUE MAISON BLANCHE 
DE CAVALAIRE ! L’OCCASION 
DE PLONGER, AVEC VOUS, AU 
CŒUR DE CETTE RANDONNÉE-
VISITE. P.25

LE DATTIER ET LE SENTIER DU 
F E N O U I L L E T  F O N T  P A R T I E 
D E S  R A N D O N N É E S  L E S  P LU S 
INCONTOURNABLES DE CAVALAIRE. 
P26

VOIE CP / LA VOIE DE CHEMIN DE 
PROVENCE – UNE DÉAMBULATION 
AXÉE SUR LA DÉCOUVERTE DE 
L’HISTOIRE DE NOTRE VILLE ! 
P. 27

SENTIER MARIN : CETTE 
SAISON,CAVALAIRE VOUS 
I N V I T E  À  D É C O U V R I R  
LA RICHESSE DE SES FONDS 
GRÂCE À LA MISE EN PLACE 
DE SON TOUT PREMIER 
SENTIER MARIN ! 
P.28

L’HISTOIRE DU RAMON 
MEMBRÙ, L’INCROYABLE 
ÉPAVE DE CAVALAIRE 
P29

CAVALAIRE, À L’ÂGE DE FER : 
PASSIONNÉ D’HISTOIRE OU SIMPLE 

RANDONNEUR, DÉCOUVREZ L’UN 
DES LIEUX LES PLUS CHARGÉS 

D’HISTOIRE DE CAVALAIRE, 
L’OPPIDUM DU MONT JEAN ! 

P30

SUR LE SITE DE PARDIGON 
SE TROUVE UNE 
CHARMANTE PETITE 
CHAPELLE MORTUAIRE … 
MAIS QUELLE EST DONC 
SON HISTOIRE ?
P 31

VÉRITABLE TRÉSOR DE LA MÉDITERRANÉE ELLE 
REPRÉSENTE, LA PLUS GRANDE VILLA DU SUD DE LA 

GAULE ENCORE VISIBLE AUJOURD’HUI. 
P.31
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Réservation obligatoire sur  
billetterie.cavalairesurmer.fr/

billetterie.html

INFO +

INFO +

erchée au sommet d’une 
colline et drapée de blanc, se 
dresse une immense bâtisse 
entourée de maquis face à 

la mer. Visible depuis l’horizon et bien 
connue des habitants de la région, 
la propriété aujourd’hui gérée par 
le Conservatoire du Littoral doit son 
nom à son illustre propriétaire : Pierre 
Foncin. 
Indissociable de l’histoire de la Maison 
Foncin, Pierre Foncin (1841-1946) est 
considéré comme l’un des pères de 
la géographie humaine et un auteur 
de référence notamment avec son 
ouvrage « Les Maures et l’Estérel ». 

Mais comment ce géographe 
né à Limoges est-il devenu une 
des figures emblématiques du 
Var et bâtisseur d’une des plus 
belles propriétés de la région ? 
La réponse est aussi simple que roman-
tique. Déjà familier du Var, il décide 
d’emprunter le train des Pignes pour 
se rendre avec sa jeune épouse Jeanne- 
Marie en voyage de noces dans la 
région. Au détour de leur voyage, 
ils tombent en admiration devant le 
pittoresque rivage du Dattier, niché 
dans les arbousiers, les mimosas et les 
géraniums… En cadeau de mariage, il 

décide donc d’y acheter un terrain de 
15 hectares en 1890 pour y faire bâtir 
une villa à la vue imprenable et incom-
parable sur la Grande Bleue. Pendant 
deux ans, des travaux d’envergure 
eurent lieu puisqu’il fallait acheminer 
les matériaux à l’aide de charrettes 
attelées à des bœufs, technologie de 
l’époque oblige ! 

Rapidement, ce bâtiment 
impressionnant de par ses 
dimensions et son revêtement 
d’un blanc immaculé devient 
un repère essentiel pour les 
marins, tel un amer annonçant 
la côte. 
Lou Casteau dou Souleou (le château du 
soleil) de son nom provençal deviendra 
pendant plus d’un siècle la résidence 
d’été puis permanente de la famille 
Foncin avant sa donation en 1977 au 
Conservatoire du littoral.

C’est donc en 1977 que Mireille Foncin 
décide de léguer son « paradis » au 
Conservatoire du littoral pour garantir 
après sa mort la protection définitive 
de cette propriété incomparable.
Celle que l’on surnomme « la demoi-
selle de la Maison Blanche » a toujours 
eu à cœur d’assurer la préservation de 

P

A
Pierre & Mireille 
Foncin

HISTOIRE DE FONCIN

LE 18 MAI DERNIER, 
L A M A I S O N FO N C I N 
OUVRAIT SES PORTES 
AU PUBLIC : L’OCCASION 
P O U R  L’ É Q U I P E  D E 
C A V A L A I R ’ M A G  D E 
REVENIR SUR L’HISTOIRE 
DE LA CONSTRUCTION 
D E  C E  M O N U M E N T 
E M B L É M AT I Q U E  D E 
NOTRE COMMUNE ! 

la Corniche des Maures. 
Ce legs exceptionnel a permis à son 
engagement de perdurer à travers le 
temps. En effet, c’est grâce à cette toute 
première donation de son histoire, que 
le Conservatoire du littoral a pu enclen-
cher une politique de protection active 
sur le site de la Corniche des Maures 
qui se poursuivra par la signature de 
14 actes d’acquisition successifs pour 
bloquer l’urbanisation entre les deux 
« verrous naturels » constitués par 
le Domaine du Rayol à l’ouest et le 
Domaine Foncin à l’est.  

Pour en savoir plus sur l’action 
du Conservatoire du littoral et 
découvrir notre littoral naturel 
avec sa nature et ses paysages 
pluriels, singuliers mais fragiles, 
le Conservatoire du littoral 
vous propose son livre intitulé 
« Rivages et sites protégés en 
Provence et Côte d’Azur ». Fruit 
d’une belle aventure, ce livre 
a pour ambition de donner en 
partage les richesses des rivages 
protégés de Provence.

MAISON FONCIN

ENTREZ 
 DANS L’HISTOIRE

près avoir réservé notre 
place auprès de l’Office de 
Tourisme, c’est à 9h30, sur 
le parking du Dattier que le 

rendez-vous est donné. Notre guide 
Nicolas nous donne le top départ pour 
2h30 d’une randonnée enrichissante 
aux paysages exceptionnels.
C’est en s’engouffrant dans le tunnel du 
Dattier (voir p 26) que notre visite com-
mence : à l’ombre des vielles pierres 
nous découvrons l’histoire du train 
des Pignes, indissociable de celle de la 
Maison Foncin. A la sortie du tunnel, 
sur notre gauche nous détectons un 
ancien poste de gare qui n’est pas 
sans rappeler celui se situant au centre 
névralgique de notre ville. C’est en 
retraçant une partie infime du trajet du 
célèbre « macaron », adossé à la colline 
des Maures, que nous commençons à 
en savoir plus sur l’histoire de Cavalaire.
 
Puis nous passons à la seconde 
thématique de la visite, l’envi-
ronnement. 

Au détour du chemin escarpé qui nous 
mène au château du soleil, Nicolas nous 
en apprend davantage sur la faune et la 
flore de la région, sa préservation et les 
mesures prises par le Conservatoire du 
littoral. Sans oublier le risque incendie, 
sujet particulièrement important dans 

Il est déjà temps pour nous de refer-
mer derrière nous les portes de cette 
bâtisse, non sans avoir pris le temps 
de respirer l’air frais que procurent les 
128 mètres d’altitude et de prendre 
quelques photos de ce paysage unique. 
Pour résumer cette visite, nous évo-
querons sans équivoque la vue impre-
nable qu’offre le château du soleil, 
l’histoire du train des Pignes et l’histoire 
de la commune. Mais, il y a bien plus à 
découvrir, alors ne tardez pas, la Mai-
son Blanche n’attend plus que vous ! 

DEPUIS SON OUVERTURE, VOUS ÊTES 
NOMBREUX À VOULOIR FOULER 
LE SOL DE LA MYTHIQUE MAISON 
BLANCHE DE CAVALAIRE ! L’OCCASION 
DE PLONGER, AVEC VOUS, AU CŒUR 
DE CETTE RANDONNÉE-VISITE.

notre région qui a déjà connu trop de 
feux dévastateurs. 

Enfin, après plus d’1h30 de 
randonnée, nous apercevons 
le portail blanc de la Maison 
Foncin.
 Il est temps pour nous de fouler le 
plancher de cette bâtisse incroyable 
et d’en savoir plus sur l’histoire de ses 
illustres propriétaires. Dans cette mai-
son restée longtemps en travaux,  nous 
découvrons de nombreux meubles 
d’époque qui nous plongent dans l’uni-
vers des anciens propriétaires. Après 
cette première partie de visite, il est 
temps pour nous de gravir les escaliers 
nous menant au premier étage. Nous y 
retrouvons plusieurs salles consacrées 
aux membres de cette famille ainsi 
qu’une salle « des cartes » en réso-
nance avec le métier passionnant de 
Pierre Foncin, géographe. 

https://billetterie.cavalairesurmer.fr/billetterie.html
https://billetterie.cavalairesurmer.fr/billetterie.html
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En octobre 
2021, la France a dit adieu à Hubert 

Germain, décédé à l’âge de 101 ans à 
l’Hôtel national des Invalides. Il s’était 

engagé dès juin 1940 dans les Forces 
françaises libres. « Je vais avoir besoin 

de vous » lui avait dit le Général de 
Gaulle. A l’âge de 21 ans, il est fait 

Compagnon de la Libération. En 
1942, il rejoint les rangs de la 13ème 

Demi-Brigade de la Légion Etrangère. 
Il débarque à Cavalaire en 1944. 

Plus tard, il sera maire, député de 
Paris mais aussi ministre de Georges 

Pompidou (de 1972 à 1974). 

INFO +

INFO +

quelques mètres de l’éten-
due bleue, dans cet espace 
naturel remarquable et 
protégé, les promeneurs 

peuvent admirer une myriade de mer-
veilles méditerranéennes.

Le Dattier : une balade  
tournée vers le passé
Vous souhaitez revenir sur les traces 
de l’ancienne voie ferrée qui longeait 
la Grande Bleue ? Le sentier du Dattier 
est fait pour vous. Que vous préfériez 
la marche ou le vélo, il est accessible à 
tous les amoureux – petits ou grands 
– d’histoire et d’environnement. Pour 
le découvrir, il vous suffit de prendre la 
première route sur votre gauche après 
la plage de Bonporteau (direction Le 
Rayol).

Face à vous : un premier tunnel. Vestige 
qui n’est pas sans rappeler le fameux 
train des Pignes, également surnommé 
le « macaron ». Tout commence en 
1884. La décision de construire une 
ligne reliant Toulon à Saint-Raphaël est 
prise. 104 kilomètres : voilà le trajet 
que le train effectuera. A l’aide d’outils 
rudimentaires, la main d’œuvre creuse 
des galeries afin de traverser les col-
lines qui font la particularité du paysage 
côtier. Un travail titanesque. 

De nombreuses gares sont inaugurées 
cinq ans plus tard. Mais concurrencé 
par les autocars dès la fin des années 
1920 et bombardé durant la Seconde 
Guerre mondiale, le train du littoral est 
finalement abandonné et mis à l’arrêt 
dès 1948. 

A

P

Hubert 
Germain

LE DATTIER ET LE SENTIER DU FENOUILLET FONT PARTIE DES 
RANDONNÉES LES PLUS INCONTOURNABLES DE CAVALAIRE. 

une fois le tunnel traversé et la 
lumière retrouvée, poursuivez la 
découverte.

Vous disposerez d’une vue imprenable 
sur les îles du Levant, de Port-Cros et 
(un peu plus loin) de Porquerolles. Ne 
vous arrêtez pas en si bon chemin : le 
Domaine du Rayol et ses jardins ne sont 
plus très loin. 

Le sentier du Fenouillet :  
un joyau entre terre et mer
Autre escapade merveilleuse à côté du 
Dattier : celle du sentier du Fenouillet. 
Situé au pied du Massif des Maures, il 
est également accessible au plus grand 
nombre en raison de la douceur de ses 
courbes. Longeant l’étendue couleur 
azur, le panorama y est à couper le 
souffle. Mais la vue n’est pas le seul 
sens sollicité. Lavandes, pins maritimes, 
cistes … Les odeurs s’associent à mer-
veille pour former un parfum des plus 
délicats. Tendez l’oreille … Les chants 
des oiseaux se mêlent au bourdonne-
ment des abeilles. Quant aux cigales, 
elles feront également partie de la 
pièce musicale dès la fin du mois de 
juin. Sans oublier l’air marin réconfor-
tant et apaisant qui parcourt la peau 
des randonneurs.

mais que voyez-vous  
donc à l’horizon ?
Ce n’est autre que le Domaine Foncin, 
appartenant au Conservatoire du litto-
ral. Cette merveille solitaire, à la blan-
cheur immaculée et aux deux escaliers 
majestueux, semble veiller sur la faune 
et la flore environnantes.  

Attention : prendre 
connaissance de la carte de 
vigilance des feux de forêt avant 
tout départ. Que ce soit pour 
l’une ou l’autre des randonnées, 
seules de bonnes chaussures  
et une gourde sont nécessaires. 
Afin de préserver la richesse et 
la beauté du territoire, n’oubliez 
pas de rester sur les sentiers 
balisés et de respecter le site.

DÉAMBULATION JUSQU’À LA VOIE CP

REBAPTISÉE 
 HUBERT GERMAIN

RANDONNÉES EMBLÉMATIQUES

ENTRE HISTOIRE  
& ENVIRONNEMENT

artez à la rencontre du passé 
cavalairois… Commencez 
votre balade par la gare et 
sa place, lieu emblématique 

depuis son inauguration en 1890. A ses 
débuts, elle comprend une voie et un 
quai dédiés aux marchandises et deux 
autres voies destinées aux voyageurs. 
Seul le bâtiment d’accueil a subsisté, des 
expositions vous y attendent désormais. 
« Sur les quais et dans la cour de la gare, 
une foule de voyageurs (…) se pressent, 
gesticulent, parlent à haute voix. Puis, 
le grand train fuit vers St. Raphaël et le 
silence se fait. » Victor-Eugène Ardouin-
Dumazet (1852-1940) nous permet de 
plonger dans l’atmosphère de l’époque 
du train des Pignes. 
Poursuivez en suivant le tracé de l’an-
cienne voie et de ses rails, devenue 
aujourd’hui voie piétonne. 
Arrêtez-vous quelques instants pour 
vous imprégner de l’ambiance des 
terrains de pétanque face à l’Hôtel de 
Ville. Les habitués ne comptent pas 
abandonner cette tradition provençale 
de sitôt ! Rires et chant des cigales 
s’entremêlent pour ne faire plus qu’un. 
Bientôt, vous rencontrerez la fameuse 
Promenade de la Mer. Respirez ; 
les douces effluences maritimes ne 

débarqué le 15 août 1944. Il avait été 
décoré de la Croix de la Libération par 
le général de Gaulle deux mois avant. 
Débarquement, ancienne voie ferrée 
… Un emplacement symboliquement 
fort et chargé d’histoires fascinantes. 

LA VOIE CP - AUTREMENT DIT 
L’ANCIENNE VOIE DU CHEMIN DE 
FER DE PROVENCE - QUI LONGE LA 
BAIE DE LA FIN DE LA PROMENADE 
DE LA MER AU DÉBARQUEMENT 
(CROIX-VALMER), VIENT D’ÊTRE 
REBAPTISÉE HUBERT GERMAIN 
AFIN D’HONORER LA MÉMOIRE 
DU DERNIER COMPAGNON DE LA 
LIBÉRATION. L’OCCASION D’UNE 
DÉAMBULATION AXÉE SUR LA 
DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE DE 
NOTRE VILLE !

sont-elles pas enivrantes ? Contemplez 
les palmiers majestueux et les vagues 
bleu azur ou marine, selon le moment 
de la journée. Avant la Seconde Guerre 
mondiale, de nombreux pins maritimes 
peuplaient ce territoire bordant la 
mer, seules quelques villas isolées se 
fondent alors dans cette étendue verte. 
Avec les bombardements, cette pinède 
est hélas en grande partie détruite mais 
il en reste encore quelques-uns, ici ou là 
dont on peut admirer la majesté. 

Vous y êtes. 
Voici la promenade Hubert Germain, 
autrefois voie CP ! Récemment rénovée 
et prolongée, elle permet de profiter 
des abords maritimes plus longtemps. 
Prenez place sur l’un des bancs pour 
profiter pleinement de cet espace 
paisible et rafraichissant. C’est ici que 
celui qui a été fait Chevalier de la Légion 
d’Honneur à 19 ans et ses hommes ont 
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LE RAMON :  
Cargo de 80 mètres, lancé en 1873 et 

sabordé en 1921 pour contrebande à la 
profondeur de 22 mètres.

LE PROPHÈTE :  
Vapeur à hélices de 42 mètres, lancé en 
1853 et coulé en 1860 par voie d'eau à 

33 mètres de fond.

LE RUBIS :  
Sous-marin français de 66 mètres lancé 

en 1931 et sabordé avec les honneurs 
en 1958, pour services rendus à la 

Nation. Il repose par 40 mètres de fond.

 L'ESPINGOLE :  
Contre-torpilleur de 56 mètres lancé 
en 1900, il s'échoue en 1903 et coule 

par 40 mètres de fonds en cours de 
remorquage.

LE TORPILLEUR 178 :  
Lancé en 1883 ce navire de 35 mètres 

est sabordé par 45 à 48 mètres de fond 
en 1921.

LE TOGO : 
Cargo de 76 mètres lancé en 1882, il 

saute sur une mine en 1918. Il repose 
par 47 à 58 mètres de fond à Valence.

LA POURSUIVANTE :  
Torpilleur de 81 mètres lancé en 1936, 
sabordé à Toulon en 1942 et renfloué 

en 1943, il coule définitivement en 
1947 par 50 à 60 mètres de fond.

LE TRAFIC :  
Cargo au large du Cap Taillat, (54 m).

LE HELLCAT : Avion dans la baie de 
Pramousquier (53 m).

LE WILCAT : 
 Avion à la Fourmigue du Lavandou, 

(32 m).

LE SPAIS :  
Avion à la Fourmigue du Lavandou, (32 

m).

LE DONATOR :  
Cargo au large de Porquerolles (48 m).

LE GREC :  
Cargo au large de Porquerolles  

(48 m).

INFO +

n soleil éclatant, des plages 
de sable fin et des eaux 
transparentes, c’est dans ce 
paysage de carte postale que 

la Ville, en partenariat avec le service 
Espaces Maritimes de la Communauté 
de communes du Golfe de Saint Tro-
pez et l’Observatoire marin, a mis en 
place un sentier marin afin de vous 
faire découvrir les trésors de ses fonds 
marins. Seul, entre amis ou en famille, 
que vous soyez plongeur novice ou 
aguerri, prenez le temps de découvrir 
notre patrimoine naturel avec cette 

nouvelle offre de loisir familial, sportif, 
pédagogique et culturel ! 
Enfilez vos palmes, masque et tuba 
avant de vous jeter à l’eau et de partir 
à l’aventure dans l’une des plus belles 
baies de France. Au programme de 
cette randonnée subaquatique : her-
biers, matte de posidonie, anémone 
jaune, seiche ou encore découverte 
des reliefs et massifs rocheux pour en 
apprendre plus sur la faune et la flore 
de notre littoral. 

Un loisir éco-responsable… 
Né de la volonté de valoriser notre 
territoire naturel tout en participant à 
la sensibilisation du grand public aux 
enjeux environnementaux du littoral, le 
sentier sous-marin de Bonporteau est 
un véritable outil pédagogique pour la 
préservation de l’aire marine. Il s’inscrit 
dans le cadre de la politique engagée de 
développement d’un tourisme durable 
voulue par la Ville, en accord avec les 
principes de gestion, d’information et 
de sensibilisation de l’aire marine de 
notre territoire. Tout au long de cette 

U
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 Tracé du sentier 
marin randonnée 
palmée.

CETTE SAISON, CAVALAIRE VOUS INVITE À DÉCOUVRIR  
LA RICHESSE DE SES FONDS GRÂCE À LA MISE EN 
PLACE DE SON TOUT PREMIER SENTIER MARIN !

randonnée, les nageurs pourront en 
découvrir plus sur la richesse de nos 
fonds marins et leurs caractéristiques à 
travers des panneaux à vocation péda-
gogique implantés sous des bouées à 
moins de deux mètres de profondeur. 

….adapté à tous
Développé pour une pratique aussi 
bien en autonomie qu’encadrée par des 
moniteurs diplômés du Service Espaces 
Maritimes de la Communauté de Com-
munes du Golfe de Saint-Tropez, ce 
nouveau loisir innovant est accessible 
à tous dès 8 ans. D’une durée d’environ 
1h30, cette randonnée palmée dans 
l’un des plus beaux sites de plongée 
de France est un incontournable de la 
saison estivale à Cavalaire !  

Tous les mardis de Juillet et Août profitez  
des visites du sentier sous-marin de 
Bonporteau accompagnées, encadrées par 
les moniteurs diplômés du Service Espaces 
Maritimes de le Communauté de communes 

du Golfe de Saint-Tropez.  
 
Réservation obligatoire  
https://billetterie.
cavalairesurmer.fr/billetterie.
html

L’HISTOIRE DU RAMON MEMBRÙ

L’INCROYABLE ÉPAVE 
 DE CAVALAIRE

PATRIMOINE NATUREL

PRENEZ RENDEZ-VOUS
AVEC LES FONDS MARINS !

ocus sur le Ramon Membrù. 
Il repose à une profondeur 
de 22 mètres sur un fond de 
sable. Cargo en acier de 111 

mètres de long, il fut construit durant 
l’année 1873 en Angleterre. Plusieurs 
fois vendu et renommé, il fut d’abord 
baptisé Coronation (par la compagnie 
Taylor & Sanderson), puis Coralie Hor-
lock (par la compagnie Frederick W. 
Horlock) avant de devenir le Ramon 
Membrù en 1918, en raison du nom 
de son nouvel armateur espagnol, 
Domingo Membrù !

Le Ramon, un warrior 
En 1913, son équipage fait face à une 
tempête hivernale intense et la coque 
du cargo est fortement endomma-
gée. La même année, alors qu’il est 
finalement sur le point d’être réparé, 
un incendie se déclare … Et le Ramon 
n’est pas au bout de ses peines ! Le 4 
juin 1921, en navigant de Galveston 

Cependant, la visibilité reste moyenne 
et le spot est fréquemment fréquenté 
par des bateaux. Il faut donc être un 
plongeur expérimenté pour découvrir 
ce fameux Ramon Membrù ! 

à Gênes avec 37 hommes à bord et 
une cargaison non répertoriée, une 
explosion se produit dans l’une de 
ses cales. Le capitaine décide alors 
d’aller s’échouer près des côtes pour 
échapper au naufrage, pensant avoir 
touché une mine datant de la Première 
guerre mondiale. Le cargo est drossé 
sur les rochers du cap Lardier mais … 
ne sombre pas !

Une journée durant, des embarcations 
font la navette entre le navire et une 
plage à proximité. Le douanier de Cava-
laire cherche rapidement à faire cesser 
l’activité, certain qu’il s’agit d’une car-
gaison de cigares de contrebande. 
Le jour d’après, un remorqueur conduit 
le Ramon dans la baie de Cavalaire. 
Les dégâts étant mineurs, il est mis 
au mouillage. Quel cargo décidément 
résistant ! Cependant, la nuit suivante, 
un nouvel incendie se déclare sur le 
navire. C’est la fin. Le 6 juin 1921, le 
warrior cède. Transportait-t-il vraiment 
une cargaison frauduleuse ? Ce feu 
était-il volontaire ? Le Ramon rejoint 
les profondeurs en emportant à tout 
jamais ses secrets avec lui. 
En raison de sa localisation et de la 
faible profondeur, l’épave est facile-
ment accessible aux plongeurs. 

LA BAIE DE CAVALAIRE EST L’UN DES SPOTS  
DE PLONGÉE LES PLUS FRÉQUENTÉS DE FRANCE. 

CET ENGOUEMENT S’EXPLIQUE NOTAMMENT 
PAR LA PRÉSENCE DE NOMBREUSES  

ÉPAVES CHARGÉES D’HISTOIRE …

Liste des épaves
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nscrit partiellement au titre des 
monuments historiques en 1996, 
il se situe sur le plus haut sommet 
du massif des Maures et offre un 

témoignage de la vie des populations 
gauloises de l’Âge du fer. 

La découverte de l’oppidum  
du Mont-Jean
Si les vestiges archéologiques du Mont 
Jean sont aujourd’hui accessibles au 
public, c’est grâce à la pugnacité d’un 
homme, le Docteur Denis Wallon. Fas-
ciné par l’archéologie et plus particu-
lièrement par la qualité technique des 
fouilles opérées par les archéologues, 
il découvre l’existence d’un emplace-
ment de camp ligure (ancien peuple 
qui habitait le sud-est de la Gaule et 
le nord-ouest de l’Italie) situé entre 
les communes de Cavalaire et la Môle 
et décide en 1962 d’entreprendre des 
fouilles afin de révéler au monde ce 
vestige inestimable. 
Les fouilles vont alors durer dix-sept ans 
(1963-1979) en raison de la difficulté 
d’accès du lieu, situé quasiment à pic de 
la falaise. Dix-sept ans durant lesquels 
en plus des vestiges, de nombreux 
objets témoignant de l’occupation 

de l’oppidum par les Grecs puis les 
Romains vont être déterrés. Plus de 
350 jarres à provisions, 600 amphores 
massaliètes et une vingtaine de coupes 
grecques ont ainsi été retrouvées.

Une construction qui  
a traversé plus de 25 siècles 
L’oppidum du Mont-Jean est un véri-
table marqueur de l’occupation du 
Massif des Maures lors de l’âge du fer. 
Il correspond au début de la formation 
du territoire français et de ses peuples 
tels qu’on le connait aujourd’hui. Cette 
découverte est d’autant plus impres-
sionnante que la période historique 
de l’âge de fer reste très méconnue 
des historiens et scientifiques et la 
découverte d’un oppidum tel que celui 
de Cavalaire a permis d’apporter de 
nouveaux éclairages sur cette période. 

L’oppidum du Mont-Jean  
de nos jours 
Aujourd’hui, les vestiges en pierres 
sèches de cet oppidum sont visibles à 
la suite d’une randonnée d’environ 45 
minutes à partir du col du Canadel. Si le 
temps de marche peut en décourager 
certains, la vue à l’arrivée reste inou-

I

PASSIONNÉ D’HISTOIRE OU SIMPLE RANDONNEUR, DÉCOUVREZ 
L’UN DES LIEUX LES PLUS CHARGÉS D’HISTOIRE DE CAVALAIRE, 
L’OPPIDUM DU MONT JEAN ! 

bliable ! Du Mont-Jean, perché à 460 
mètres d’altitude, une vue circulaire 
exceptionnelle sur la baie de Cavalaire, 
le Golfe de Saint Tropez, le Massif des 
Maures et le Mercantour s’offre à vous.
Et pour les moins téméraires, ou seu-
lement pour en apprendre plus sur 
l’évolution de l’oppidum à travers les 
âges, vous pouvez retrouver sur le site 
de la commune six vidéos réalisées par 
Quentin Champion permettant une 
visualisation complète et très détaillée 
de ce que fut l’oppidum du Mont-Jean. 

Avant d’aller vous balader dans nos 
magnifiques collines, merci de vérifier si l’accès 
aux massifs forestiers exposés aux risques feux 
de forêt est autorisé.  

 
Visualisation complète en 3D 
du Mont Jean sur 
https://www.cavalaire.fr/
loppidum-du-mont-jean-en-
3d

CAVALAIRE

À L’ÂGE DE FER
Ci-contre, la 
reconstitution de 
l'oppidum en vue 
3D et ci-dessous 
site actuel visible.
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 BEAUTÉ CACHÉE

LA CHAPELLE DE PARDIGON

VILLA PARDIGON

FAITES UN BOND DANS LE TEMPS !

n cri d’amour. Cette chapelle 
a été construite en 1882. Ses 
murs extérieurs présentent 
un appareil irrégulier réa-

lisé en serpentinite locale. Souhaitant 

éritable trésor de la Médi-
terranée elle représente, 
avec ses 3 500 m2, la plus 
grande villa du sud de la Gaule 

encore visible aujourd’hui. Construit en 
40 avant JC, cet ancien domaine viticole 
se composait d’un port, de thermes pri-
vés, d’une zone artisanale comprenant 
tuilerie, poterie, verrerie et fonderie 
démontrant sa prospérité. 

De Jules César à nos jours 
Son contexte historique rend ce lieu 
unique. Créé à l'époque de l’assassi-
nat de Jules César en 44 avant JC, il a 
accueilli entre 6 000 et 8 000 soldats 
de la légion d’Octave, neveu de Jules 
César. Au fil des ans, la ville fit l’objet 
de nombreux agrandissements jusqu’à 
être rattachée au IIIème siècle à une 
seconde villa, fouillée dans les années 

honorer la mémoire de son défunt 
mari, la femme du maire de Gassin est à 
l’origine de la construction de l’édifice, 
situé non loin de leur demeure. Une 
tradition dans les grandes familles pro-

L’OPPIDUM DU MONT-JEAN N’EST PAS LE SEUL VESTIGE DE L’OCCUPATION DU MASSIF DES MAURES ET DU 
LITTORAL LORS DE LA PÉRIODE DE L’ÂGE DE FER. IL EXISTE UN AUTRE MONUMENT ENTRE CAVALAIRE ET LA 
CROIX-VALMER TÉMOIN DE CETTE PÉRIODE EXCEPTIONNELLE : LA VILLA PARDIGON. 

vençales. Rappelons qu’à cette époque 
la ville de Gassin s’étendait jusqu’au 
Rayol-Canadel. La chapelle accueil-
lait la dépouille du docteur Pardigon, 
jusqu’à ce qu’elle soit vraisemblable-
ment transférée à Marseille. 

Victime du vandalisme et abîmée lors 
du Débarquement, elle est en cours de 
restauration grâce aux actions menées 
par l’association archéologique Aristide 
Fabre et l’association Mer, Provence et 
Traditions. En ce qui concerne ses murs, 
les blocs disparus ont été remplacés et 
les joints de l’appareil ont été restaurés. 
Le toit, la porte d’accès et les fenêtres 
de l’édifice architectural ont été refaits 
à neuf et à l’identique. Quant à la croix 
qui ornait le haut de la façade d’entrée, 
elle a été réinstallée. Il ne leur reste plus 
qu’à effectuer la restitution de l’autel et 
de la décoration picturale. 

INFO +

INFO +

Vous souhaitez participer financièrement  
à sa restauration ? Rendez-vous sur  
www.fondation-patrimoine.org

Espace archéologique de Cavalaire.  
Tél. : 04 94 01 92 18. Ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. 
Entrée libre 

80 et aujourd’hui enfouie sous le par-
king du théâtre des Tragos. 

Voyage au cœur de l’Âge de fer
Seule une partie de cette villa est 
encore visible aujourd’hui mais l’espace 
archéologique de Cavalaire vous pro-
pose une visite virtuelle de ce monu-
ment emblématique. Visite en vue 
subjective, panoramas, parcours inte-
ractif…..Mettez votre casque pour vivre 
une immersion hors du commun ! 

En plus de cette expérience inédite, 
l’espace archéologique vous propo-
sera de découvrir une collection rare 
d’objets datant de l’époque romaine, 
trouvés sur les quatre sites qui com-
posent Pardigon et dans le centre-
ville. Vous pourrez y découvrir entre 
autres fibules, lampes romaines, vases, 

pichets, monnaies, verres ou encore 
bijoux qui vous permettront de retracer 
l’histoire ancestrale de Cavalaire. 

ENTRE LES COMMUNES DE CAVALAIRE ET DE LA CROIX-VALMER, 
SUR LE SITE DE PARDIGON (QUI APPARTIENT AU CONSERVATOIRE 
DU LITTORAL), SE TROUVE UNE CHARMANTE PETITE CHAPELLE 
MORTUAIRE … MAIS QUELLE EST DONC SON HISTOIRE ? 

ENTRE LES COMMUNES DE CAVALAIRE ET DE LA CROIX-VALMER, 
SUR LE SITE DE PARDIGON (QUI APPARTIENT AU CONSERVATOIRE 
DU LITTORAL), SE TROUVE UNE CHARMANTE PETITE CHAPELLE 
MORTUAIRE … MAIS QUELLE EST DONC SON HISTOIRE ? 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-de-pardigon-cavalaire
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ouvez-vous vous présenter ?
F. C.G : Je m’appelle Florent et depuis plus de 20 ans je 
pratique la plongée sous-marine. Après 10 années en tant 
qu’amateur, j’ai décidé de devenir moniteur en 2012 afin de 
transmettre ma passion et partager mon expérience avec 
le plus grand nombre. La crise sanitaire ayant fortement 
impacté le tourisme maritime depuis 2 ans, j’ai décidé de 
créer mon association « Cavalaire plongée » en 2021.

Quel est l’objectif de l’association ? 
F. C.G : Notre objectif est d’ouvrir la pratique de la plongée 
et donner envie au maximum de gens car habituellement 
ce sport est davantage pratiqué par une catégorie sociale 

P

plus aisée. En effet, le matériel, les sorties en bateau repré-
sentent un certain coût que nous souhaitons avec notre 
association réduire afin de favoriser l’accès aux jeunes. 
Notre ambition se justifie d’autant plus que nous avons 
la chance de vivre sur un littoral qui regorge de richesses, 
avec des fonds marins exceptionnels et une vie sous-marine 
unique qui n’attendent que vous pour les découvrir. 

Quels sont vos projets pour l’avenir ? 
F. C.G : Dans un premier temps, vivre notre première vraie 
saison ! Notre association vient à peine de fêter sa pre-
mière année d’existence et nous n’avons pas encore eu l’oc-
casion de vivre une saison « normale », c’est-à-dire dans 
des conditions habituelles. Par la suite, nous souhaiterions 
nous impliquer dans certains projets de la Ville avec par 
exemple des opérations de dépollution ou de nettoyage 
afin de contribuer à la préservation de l’environnement. 
Dès que notre association sera bien installée, nous souhai-
terions organiser également des manifestations autour de 
la pratique de la plongée réunissant une multitude de pro-
fessionnels. Nous avons beaucoup de projets et du pain sur 
la planche dans les mois à venir !

Quel est la place de la plongée sur notre territoire ? 
F. C.G : Le Golfe de Saint-Tropez et plus précisément la 
baie de Cavalaire est un territoire aux possibilités mul-
tiples grâce à la grande diversité de ses fonds. Nous avons 
la chance de pouvoir faire pratiquer la plongée à la fois 
aux enfants qui vont s’orienter vers des calanques avec 
une profondeur de seulement 2 mètres mais aussi les plus 
expérimentés qui pourront alors explorer les différentes 
épaves telles que le Togo ou le Rubis voire même faire de la 
plongée en eaux profondes grâce à des mélanges gazeux. 
Grâce à cette diversité, Cavalaire est classée comme le 2ème 
lieu de plongée de France après Marseille. 

Quels sont vos conseils pour les personnes qui 
souhaitent s’initier à cette pratique ? 
F. C.G : Il est vrai qu’au premier abord, la pratique de la 
plongée peut paraître intimidante mais en réalité, sous 
réserve d’avoir une santé correcte, c’est un sport qui reste 
vraiment à la portée de tous. Lorsqu’on plonge on ressent 
un réel esprit de cohésion et de fraternité avec les autres. 
Sous l’eau, face à l’immensité de la mer, toutes les bar-
rières s’effacent. Alors n’hésitez plus, en solo, entre amis 
ou en famille inscrivez-vous pour une initiation à la plon-
gée sous-marine. Une fois que vous y aurez goûté, vous 
aurez du mal à y renoncer ! 

INFO +
Florent Coudray Grossi est joingnable  
par email à cavalaireplongee@gmail.com. 
Tél. : 07 49 08 10 67

FONDS MARINS  
DÉCOUVREZ-LES GRÂCE  
À CAVALAIRE PLONGÉE

Portrait

POUR CELLES ET CEUX QUI 
ONT ENVIE D’EXPLORER NOS 

MAGNIFIQUES FONDS MARINS, 
L’ASSOCIATION CAVALAIRE PLONGÉE 

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE POUR 
DÉCOUVRIR LES TRÉSORS SOUS-

MARINS QUE RÉSERVE LA COMMUNE. 

INFO +

réée par le Conseil d’Archi-
tecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement, cette 
application mobile est un 

véritable outil pédagogique pour 
(re)découvrir les paysages qui nous 
entourent. Après des villes comme 
Paris ou Toulon, c’est au tour du Golfe 
de Saint-Tropez de faire son apparition 
sur Archistoire. Focus sur Port-Gri-
maud, la Garde-Freinet … mais aussi 
sur Cavalaire ! 

Mise en avant du patrimoine 
remarquable de la ville. 
Cette interface numérique offre la pos-
sibilité de visiter différents points inso-
lites de Cavalaire et de ses environs, 
que ce soit sur place ou à distance. Et 
de revenir sur son histoire à travers des 
photos couleur sépia, des panoramas 
ou des explications détaillées. Vous 
pourrez notamment vous passionner 
pour l’histoire du train des Pignes, 
qui était loin de passer inaperçu à 
son arrivée en 1890. Ou pour celle du 
débarquement de Provence, dont la 
plage de Cavalaire est l’un des endroits 
majeurs. Avec une vue inédite de la 
plage à 360° ! Sans oublier la décou-
verte de la villa gallo-romaine de Pardi-
gon (au niveau du théâtre de Verdure), 
telle qu’elle était durant l’Antiquité. 
Thermes, atrium, pressoir à vin … La 
plus grande villa maritime romaine du 
bassin méditerranéen n’aura bientôt 
plus aucun secret pour vous. 

C

Visites culturelles 
et patrimoniales

CAVALAIRE A BEAU ÊTRE UNE VILLE JEUNE, ELLE DISPOSE D’UNE 
KYRIELLE DE RICHESSES À LA FOIS NATURELLES ET BÂTIES. ARCHISTOIRE, 
C’EST LA NOUVELLE APPLICATION QUI VOUS PERMETTRA DE PARTIR À 
LA DÉCOUVERTE DE TOUTES LES HISTOIRES DONT ELLE REGORGE AU FIL 
DES RUES, DES COLLINES ET DU LITTORAL.

Parfait compagnon de visite pour 
connaître tous les secrets de notre 
cité balnéaire, Archistoire vous promet 
un inoubliable voyage dans le temps.  

Archistoire est un véritable 
outil pédagogique numérique 
pour interpréter les paysages 
naturels et bâtis qui nous 
entourent. 
 
TÉLECHARGER 
ARCHISTOIRE :

https://apps.apple.com/us/app/archistoire-
destination-var/id1514782019

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.archistoire.archistoire

ARCHISTOIRE

CAVALAIRE-SUR-MER
SOUS UN NOUVEAU JOUR CC

https://apps.apple.com/us/app/archistoire-destination-var/id1514782019
https://apps.apple.com/us/app/archistoire-destination-var/id1514782019
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.archistoire.archistoire
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.archistoire.archistoire
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Reproduction : Comme c'est une espèce qui aime 
la chaleur, elle s'active le jour. En hiver, elle s’enfouit 
dans le sol ou sous un gros tapis de feuilles, d'octobre 
à fin mars. La période de reproduction a lieu en sai-
son printanière (et parfois en automne). L'accouple-
ment est bruyant avec des cris aigus pouvant faire 
penser à des piaulements. Elle pond en moyenne 
entre 5 et 10 œufs, de la mi mai à juillet sur les ver-
sants ensoleillés. La tortue d'Hermann peut vivre 
jusqu’à 50 ans. On peut parfois la confondre avec la tor-
tue marginée et la tortue grecque, mais celles-ci sont 
dépourvues de tubercule corné au bout de la queue. 
 
Protection : Aujourd'hui, la tortue d'Hermann est 
menacée d'extinction dans notre département. Sa 
population est en forte régression depuis ces 50 der-
nières années. Les menaces sont multiples et princi-
palement liées aux activités humaines qui détruisent 
et dégradent leur habitat naturel (urbanisation, mul-
tiplication des voies de transport, agriculture et la 
sylviculture intensives, défrichements illégaux). Elles 
résultent aussi de la destruction directe de la tortue 
(incendies de forêt, mécanisation des travaux fores-
tiers, prédation, et en particulier par les chiens ou les 
sangliers), de prélèvements dans la nature ou du lâché 
de tortues de captivité (maladies, ou hybridation). 
 
Sanctions : La tortue d'Hermann est protégée par la 
loi, par un arrêté ministériel du 10 août 2004. Le prélè-
vement de tortue dans la nature est strictement interdit 
et constitue un délit, dont l'amende encourue est de 15 
000 €. Pour ceux qui possèdent des tortues en élevage, 
leur détention peut être régularisée sous réserve d'en 
faire la demande auprès de la Préfecture et à condition 
de pouvoir justifier l'origine légale des tortues détenus 
(certificat). 

TORTUE 
D'HERMANN 
(Testudo Hermanni  
Hermanni ) juvénile.

 Partez à la découverte  
du patrimoine naturel de Cavalaire !

Patrimoine

eule tortue terrestre sauvage de France,  
la tortue d’Hermann est une espèce vulné-
rable à l’échelle européenne et menacée 
d’extinction au niveau local. 

Caractéristiques : En général, la carapace des adultes 
mesure 25 cm pour les mâles et 30 cm pour les femelles. 
Cette carapace est de forme ovale, bombée sur le des-
sus. Leurs doigts et orteils se terminent par de grosses 
griffes. Ses membres  ainsi que sa tête sont de couleur 
jaune-olive, sa carapace de couleur jaunâtre, jaune-
orangé, tachée de brun foncé ou de noir, surtout sur 
l'avant et les côtes des écailles marginales. Elle est 
munie d'un gros éperon corné au bout de la queue. 
 
Habitat : On la trouve en grande partie dans les Balkans 
et en Italie, dans quelques îles méditerranéennes et dans 
le sud de la France, essentiellement dans le massif des 
Maures (Var). Elle affectionne les milieux chauds et enso-
leillés, notamment les forêts mixtes et les garrigues, les 
prairies avec des zones ombragées ainsi que les côteaux 
pierreux et embroussaillés.

 

S

 FAUNE :  
tortue d'hermann  

(testudo hermanni hermanni)

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.

Hommages

IL

A

a dédié 48 années de sa vie 
à l’entreprise familiale. La 
longévité de celle-ci, très 
réputée dans le Golfe de 

Saint Tropez, est aussi conséquente 
que celle de notre commune. Cavalaire 
doit pour beaucoup son évolution à 
l’entreprise et à Hugues. C’est en 1965 
qu’il l’intègre et devient son directeur 
technique. Après le départ à la retraite 
de son père Jean Dall’Erta (qui en était 
le gérant depuis 1936) onze ans plus 
tard, Hugues en prend la direction. Son 
frère, Gils Dall’Erta, travaille à ses côtés 
et l’accompagne dans la transformation 
de l’entreprise.

D’abord spécialisée en maçonnerie, la 
société a su évoluer en fonction des 
besoins et des marchés. Sous la direc-

tion de Hugues, elle se consacre davan-
tage aux Travaux Publics (canalisations 
eau potable, eaux usées et pluviales, 
génie civil PTT et EDF). Elle devient 
partenaire de la Compagnie des Eaux.

Elle a notamment participé à la réalisa-
tion à Cavalaire des lotissements de la 
Roseraie, de l’Eau Blanche, des Terrasses 
de la Baie ou celle des lotissements 
communaux comme les Pierrugues, 
l’Escalado deï Roucas, et travaillé sur 
l’ensemble des réseaux d’assainisse-
ment et d’eau potable ou encore sur 
l’aménagement des voies principales de 
Cavalaire (Alliés, Lyautey, les Mannes, 
Rameil, le port …)
Nous transmettons nos plus sincères 
condoléances à sa femme, ses enfants 
et ses petits-enfants. 

HOMMAGE À  
Monsieur Dall’Erta 

HOMMAGE À  
Monsieur Guy Bauduin 

NÉ LE 2 MAI 1941 À SAINT-TROPEZ, 
HUGUES DALL’ERTA A TOUJOURS 
VÉCU À CAVALAIRE OÙ IL AVAIT SES 
RACINES, SES AMIS ET SA FAMILLE.

NÉ LE 28 JUILLET 1931 À PARIS, GUY A ÉPOUSÉ JANY, 
UNE CAVALAIROISE, EN 1953.

près quelques années pas-
sées au sein de la capitale, 
il décide de quitter la RATP 
et de reprendre la drogue-

rie des grands-parents de sa femme 
avant de créer la fameuse entreprise 
de bricolage et d’outillage, Brico Ser-
vice à Cavalaire. 

Guy ou le don de soi quotidien. 
Figure emblématique et inoubliable de 
la vie cavalairoise, Guy a œuvré béné-
volement dès son arrivée dans la com-
mune. Attaché à l’épanouissement de 
ses habitants et notamment des enfants 
et des adolescents, il a consacré 30 ans 

à l’Office de Tourisme et au club sportif, 
mais aussi 15 ans à l’école de football 
des jeunes. Très longtemps membre et 
président de l’association des Donneurs 
de sang, le comité de jumelage de Cava-
laire a également pu compter sur son 
dynamisme et son engagement des 
années durant. C’est avec une profonde 
tristesse que la Ville de Cavalaire a appris 
le décès de cet homme si généreux, en 
janvier dernier. Il avait 90 ans. 
A sa femme, ses deux enfants, ses 
quatre petits-enfants et ses deux 
arrières petits fils, Théo et Enzo, la 
Ville transmet ses plus sincères et 
chaleureuses condoléances. 
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Place des arts :
Les équipes du service « espaces verts » ont 
installé un faux poivrier ainsi qu’un jardin 
aromatique. 

Agrès sportifs : 
Pose de huit agrès sportifs sur la place De 
Lattre de Tassigny. 

1

2

3

3

Poste de relevage des Collières : 
Réfection des enduits extérieurs des 
armoires et rafraichissement de la peinture 
des portes. 

1

Travaux récemment réalisés sur Cavalaire

2

Jardin de la crèche :
Les équipes de la commune ont installé un 
nouveau gazon synthétique à proximité du 
potager de la crèche.

Place des bains / Michel Durafour :
L’aménagement de l’espace paysager se 
poursuit avec notamment la pose de brise 
vue devant des conteneurs et la mise en 
place de bétons désactivés.

4

5

5

Mi-Mai 2022

Fin Juin 2022

28 Juin 2022

05 Juillet 2022
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ouvez-vous nous présenter la marque Le Coq Sportif ?
Le Coq Sportif, c’est une marque française de vêtements et 
de chaussures de sport fondée en 1882 par Emile Camuset. 
Depuis toujours, nous essayons de mettre en avant le savoir-
faire français en matière de technologie textile et technique. 
C’est pourquoi nous proposons des produits à destination de 
l’homme, de la femme et de l’enfant au moins à 75% fran-
çais. C’est-à-dire que nos produits sont tricotés, peints et tis-
sés en France dans notre usine de Romilly-sur-Seine. En plus 
de notre engagement à privilégier la fabrication française, 

P

nous sommes aussi conscients des enjeux environnemen-
taux puisque avons développé une gamme de chaussures 
végétales réalisée à partir de pépins de raisin et de liège. 
Aujourd’hui, grâce à nos engagements, notre marque a 
obtenu le contrat d’équipementier des athlètes français lors 
des prochains Jeux Olympiques de Paris en 2024. 

Pourquoi avoir choisi d’ouvrir  
une boutique à Cavalaire ? 
Nous cherchions depuis quelque temps à ouvrir de nouvelles 
boutiques et notamment au sein d’une station balnéaire. 
Après des recherches sur l’ensemble du Golfe de Saint-Tro-
pez, s’installer dans la commune de Cavalaire nous est 
apparu comme une évidence en raison de son fort ancrage 
local permettant de favoriser les relations de proximité et 
de maintenir une activité à l’année. Nous souhaitons être 
ouverts à chaque saison parce que nous avons la conviction 
que proposer des produits de qualité est en forte demande. 
Par ailleurs, nous avons constaté un manque de boutique 
de sport dans les environs, la plus proche se situant à Cogo-
lin. La situation géographique de la commune, au cœur du 
Golfe de Saint-Tropez, permet de pallier ce manque et de 
rayonner dans la région. Pour terminer, nous pensons que 
Cavalaire correspond parfaitement aux valeurs du sport que 
nous défendons, en démontre sa labellisation « Terre de 
Jeux 2024 ».

Parlez-nous un peu de la boutique,  
son concept, ses produits.
Notre boutique se situe en plein centre du cœur économique 
de la Ville, à proximité de la mer, d’un parking public et à l’in-
tersection de rues à fort trafic. Pour toutes ces raisons, nous 
avons choisi de créer une boutique qui reflète l’identité de la 
marque et notre nouveau concept. Ainsi, quand vous entrez 
dans notre boutique, vous êtes directement transporté dans 
un vestiaire de sport avec un carrelage blanc, un banc et des 
porte-manteaux ainsi que des cabines d’essayage transfor-
mées en véritable cabines de douche équipées ! 

INFO +
11 Rue St Pierre, 83240 
Cavalaire-sur-Mer. 
Tél. : 04 94 22 49 91

LE COQ SPORTIF  
PLACE AU TRICOLORE

CAVALAIRE ACCUEILLE DEPUIS LE 19 AVRIL 
DERNIER SA PREMIÈRE BOUTIQUE DE SPORT : 
LE COQ SPORTIF ! RENCONTRE AVEC LUDOVIC, 

RESPONSABLE DES BOUTIQUES  
CONCEPT-STORE DE LA MARQUE, POUR NOUS 
PARLER DE L’IMPLANTATION DE LA MARQUE  

SUR LA COMMUNE.

Économie

D ans le cadre de son nouveau 
projet d’établissement, le 
Conservatoire amplifie son 

rayonnement sur le territoire de la 
Communauté de communes avec 
notamment l’ouverture de cours sur 
les communes de Cavalaire-sur-Mer 
et La Croix Valmer. Le déploiement 
de l’enseignement du Conservatoire 
pour certaines disciplines sera effectif 
sur ces deux communes pour cette 
rentrée scolaire (se renseigner auprès 
des secrétariats présentés à la fin de 
cet article).
Ainsi, le Conservatoire Intercommu-
nal de musique et de danse Rostropo-
vitch Landowski, propose un enseigne-
ment musical et chorégraphique pour 
enfants et adultes, assuré par des pro-

fesseurs diplômés d’état, offrant près 
d’une trentaine de disciplines (piano, 
guitare, violon, clarinette, trompette, 
chant, danse classique, contempo-
raine, jazz et bien plus encore…).
L’enseignement dispensé (principale-
ment à Cogolin et à Sainte-Maxime, 
mais certains cours peuvent être 
proposés sur d’autres communes : 
Saint-Tropez, Grimaud, Cogolin, Rama-
tuelle… et cette année à Cavalaire et à 
La Croix Valmer) se compose de plu-
sieurs cours par semaine, en fonction 
de la discipline, du cursus, de l’âge de 
l’élève et de son niveau instrumental 
ou chorégraphique. 
En complément de la formation, le 
Conservatoire organise tout au long de 
l’année des stages, master class, répé-

titions, rencontres, spectacles.
Inscriptions pour la rentrée 2022-
2023. Rejoignez-nous ! Venez nom-
breux !
Les inscriptions (nouveaux élèves) 
auront lieu : Du 1er août au 30 sep-
tembre en ligne. Du 24 août au 7 sep-
tembre : aux secrétariats selon les 
horaires d’ouverture (Cogolin au 44 
rue Marceau et Sainte-Maxime au 2 
passage Pagnol)

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

POURQUOI CHOISIR ? LE CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL 
VOUS PROPOSE UN PROGRAMME VARIÉ !

VOUS ÊTES PLUTÔT 
MUSIQUE OU DANSE ?

À SAVOIR 
Afin de permettre 
l’accessibilité de 
l’enseignement 
artistique aux enfants en situation 
de handicap, le Conservatoire met 
en place à partir de cette rentrée 
un dispositif en musique et en 
danse. Cet enseignement sera 
dispensé par certains enseignants 
ayant reçu une formation 
spécifique.

 

CONSERVATOIRE  
ROSTROPOVITCH LANDOWSKI

Cogolin : 04 98 12 29 74  
Sainte-Maxime : 04 94 43 95 90.  
E-mail : conservatoire@cc-golfedesainttropez.fr  
Facebook : Conservatoire Rostropovitch 
Landowski  
www.conservatoire-rostropovitch-landowski.fr

mailto:conservatoire%40cc-golfedesainttropez.fr%20?subject=
https://www.facebook.com/Conservatoire.Rostropovitch.Landowski
https://www.facebook.com/Conservatoire.Rostropovitch.Landowski
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Carnet du 1ertrimestre 2022

Naissances 

Liliane BEN MOHAMED 23/03
Talia CHAIRA 05/04
Roxane VILVANDRE 25/04
Jules CRESPO 27/04
Gianni MATILE 02/05
Ilian METHNANI 06/05
Alba MEDJO MACRI 01/05
Camille RUSSO 12/05
Kézia VALENZA 13/05
Eliott MARTIN 27/05
Julie GEOFFROY 04/06
Lyam LARTEAU 15/06
Wilo LARTEAU 15/06

Mariages 
Antonio RIBEIRO et Nathalie GALPIN 30/04
Aurélien GUILLEMINOT et Floriane GAZEAU 21/05
Pierre-Antoine GUERIN  
et Manon ROUSSEAU 27/05
Michaël ARYS et Laetitia MARTINAGE 27/05
Etienne GILLES et Marie-Laure BUDAÏ 28/05
Christian ELOY et Hélène LECLAIRE 28/05 
Jonathan JORAND et Fanny CASTÉROT 04/06
Jordan COSTAZ et Lauren FERNANDEZ 25/06

Déces 
Jean LANZA 29/03
Philippe TUTARD 25/03
Christian VACHER 07/04
Jean-Claude LE RAY 31/03
André BALDASSARRI 07/04
Alain GOUVERNEUR 09/04
Marie Louise CARATTI veuve MERIC 12/04 
Lucien MORITZ 20/04
Daniel BALIVET 12/04

Roland LAGRANGE 27/04
Hugues DALL’ERTA 23/04
Claude BREUGNOT 25/04
Ivan POIROT 26/04
Jacques AMAGAT 03/05
Michel ROBIQUET 16/05
Gérard FAYSSAT 17/05
Gilbert LEPIN 26/05
Monique VEREYCKEN veuve DEBEUR 29/05
Josette MENU veuve BALLION 30/05
Jean PINAULT 07/06
Roselyne FROMONT épouse LANDOUZY 02/06
Dagmar SIMON 10/06
Louis PROT 07/06
Régis MIRAGLIO 14/06
Henriette QUARANTA veuve CANTARELLI 09/06
Jacques MAZOYER 21/06
Jean Claude BRION 19/06

Votre service de collecte

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

WWW.MESDECHETS-GOLFE.COM
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CENTRE-VILLE
ORDURES MÉNAGÈRES

Toute l’année

Tous les jours à partir de 5h

Novembre  
à mars Avril à octobre

Lundi, mercredi 
et vendredi 

à partir de 5h

Lundi au samedi 
à partir de 5h

RECYCLABLES

Novembre  
à mars Avril à octobre

Mardi 
à partir de 8h

Mardi, jeudi et samedi 
à partir de 8h

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

SECTEUR 2
ORDURES MÉNAGÈRES

Novembre  
à mars

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

Mardi et samedi
à partir de 5h

Mardi, jeudi, samedi  
à partir de 5h

Lundi au samedi 
à partir de 19h

ORDURES MÉNAGÈRES

Novembre  
à mars

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

Lundi et vendredi
à partir de 5h

Lundi et vendredi
à partir de 5h

Lundi et vendredi
à partir de 19h

Novembre  
à mars

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

Lundi et vendredi
à partir de 5h

Lundi et vendredi  
à partir de 5h

Lundi, mercredi  
et vendredi 

à partir de 5h

RECYCLABLES

Novembre  
à mars

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

Mercredi 
à partir de 5h

Mardi et samedi  
à partir de 5h

Mardi et samedi   
à partir de 5h

RECYCLABLES

Novembre  
à mars

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

Mardi
à partir de 8h

Mardi et samedi  
à partir de 8h

Mardi et samedi 
à partir de 8h

VERRE

Novembre  
à mars

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

Semaines impaires
jeudi 

à partir de 8h

Jeudi  
à partir de 8h

Jeudi 
à partir de 8h

VERRE

SECTEUR 1

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

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

 

En premier lieu, venez mettre au four 
30 minutes à 180 degrés, 200g de 
tomates cerises coupées en deux, 
assaisonnées de seulement sel, poivre 
et persil émincé. 

 Au bout de 30 minutes au four, 
posez un papier aluminium sur le plat 
et laissez le tout au four une heure. 

Une heure plus tard, vous pourrez les 
sortir et une fois froides les mettre au 
réfrigérateur et les réserver.

Pour préparer la salade :
 Il vous faudra prendre un grand bol 

plat ou bien une large assiette à soupe 
et disposer au fond du récipient 2 
bonnes poignées de roquette et une 
dizaine de feuilles de chicorée (feuilles 
blanches à points rouges) émincées 
assez finement.

 Par dessus, venez déposer, une fois 
bien froides, vos tomates passées 
au four ainsi que le jus rendu par la 
cuisson. 

 Disposez 4 asperges vertes 
préalablement cuites à la vapeur et si 
vous le pouvez ou les trouvez, 100 grs 

d’asperges sauvages cuites aussi à la 
vapeur.

 Ensuite, il vous faudra couper 150g 
de tomates cerises cette fois-ci bien 
crues (rouges et jaunes), coupées en 
deux et les disposer toujours sur la 
salade, comme sur la photo. 

 Assaisonnez d’huile d’olives, de 
vinaigre de cidre et salez.

 Pour finir, il vous faudra saupoudrer 
le tout de poudre Piment d’Espelette 
et de Curcuma.

Il ne vous reste plus qu’à déguster et 
vous faire plaisir !

Bel appétit, 

 Pour réaliser la 
salade chicorée 
et roquette aux 
jeunes asperges 
vertes, asperges 
sauvages, tomates 
cerises cuites  
et crues :

SALADE 
CHICORÉE 
& ASPERGES
SAUVAGES À MA FAÇON

(ET QUE C’EST BON !) 
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Calendrier des Animations

LES IMMANQUABLES  
DE VOTRE ÉTÉ

 Jusqu’au 23 septembre 
EXPOSITION : « REFLETS »
Gravures sur inox, par Hervé 
Lefèvre. Gare, selon horaires 
d’ouverture. Renseignements 
: Gare 

 Jusqu’au 30 septembre 
EXPOSITION : PASSÉ ARCHÉO-
LOGIQUE DE CAVALAIRE
Espace archéologique, selon 
horaires d’ouverture. Rensei-
gnements : Espace archéolo-
gique

JUILLET

Du 1er juillet au 31 août
DES LIVRES SUR LA PLAGE
Plage du Parc, du dimanche au 
vendredi. 10h - 12h / 15h - 18h
Renseignements : Média-
thèque

 Du 4 juillet au 26 août 
VACANCES SPORTIVES
Selon lieu et horaires de l’acti-
vité. Renseignements : Service 
des Sports

 Du 9 juillet au 29 octobre 
EXPOSITION : LES MONDES 
IMAGINAIRES
Médiathèque, selon horaires 
d’ouverture. Renseignements : 
Médiathèque

 Les 12, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 
 29 juillet 
ATELIERS DU PETIT  
ARCHEOLOGUE
Renseignements :  
Espace Archéologique

 Mercredi 13 juillet 
SHOW SON ET LUMIÈRE 
DE L’EQUIPE SPÉCIALE DES 
SAPEURS-POMPIERS DU 
RHÔNE
Spectacle acrobatique
Esplanade Sainte Estelle, 
21h30. Renseignements : O.T

Jeudi 14 juillet 
FÊTE NATIONALE
- Cérémonie de Commémora-
tion, 18h.  
- Soirée DJ « Années 80 », 21h
- Feu d’artifice, 22h30
Esplanade de Lattre de Tassi-
gny. Renseignements : O.T

 Du 15 juillet au 12 août 
SALON DES ARTS
Salle polyvalente de la Maison 
de la Mer. Tous les jours sauf le 
samedi, 16h / 22h
Renseignements : O.M.C

 Vendredi 15 et 29 juillet 
LES ATELIERS DESSINS
Par Ludovic Bouillac, dans le 
cadre de l’exposition
« Les Mondes Imaginaires »
Médiathèque, 14h30 / 16h00
Renseignements :  
Médiathèque

ATELIER D’ASTRONOMIE 
AVEC GALAXIMAGE
Création d’une carte céleste et 
observation du ciel au téles-
cope. Esplanade de Lattre de 
Tassigny, à partir de 19h
Renseignements : O.T

 Du 18 au 29 juillet 
STAGE DE CINÉMA
9h / 12h - 14h / 17h
Renseignements : O.M.C

19 Juillet 
DIAPORAMA INTERACTIFS 
DU SERVICE ESPACES  
MARITIMES
Auditorium de la Médiathèque 
à 14h30 . Renseignements : 
Médiathèque.

 Lundi 18 juillet 
CONCERT : « IMAGINATION »
Par le groupe mythique des 
années 80. Esplanade Sainte-
Estelle, 21h30
Renseignements : O.T 

 Mardi 19 juillet 
CONCERT DE « DE LA CRAU »
Heavy Folk Marseillais
Esplanade Sainte-Estelle, 
21h30. Renseignements : O.T

 Mercredi 20 juillet 
FOIRE AUX LIVRES
Médiathèque, 9h - 19h
Renseignements : Média-
thèque

PARADE  
« L’ETHNO MACHINE »
Déambulation en centre-ville
Passages à 19h et 21h30
Renseignements : O.T

 Du 21 au 23 juillet 
LES TOILES DE CAVALAIRE
Concerts suivis d’une projec-
tion cinéma. Esplanade Sainte-
Estelle, à partir de 20h
Renseignements : O.T 

 Jeudi 21 juillet 
RENCONTRE GOURMANDE 
AUTOUR DU POLAR 
Avec l’auteur RICHARD LOUIS
Place de la Gare, 19h.  
Renseignements : O.M.C

 Vendredi 22 juillet 
COURSE DE LA TONG
Plage de Pardigon, 9h / 12h
Renseignements : Service des 

Renseignements O.T

 Mardi 2 août 
CONCERT DE  
« WAILING TREES »
Reggae poétique et élégant
Esplanade Sainte Estelle, 21h30. 
Renseignements O.T

 Les 02, 09, 16 et 23 août 
DIAPORAMA INTERACTIFS DU 
SERVICE ESPACES  
MARITIMES
Auditorium de la Médiathèque 
à 14h30 . Renseignements : 
Médiathèque 

 Les 02, 04, 05, 09, 11,12, 
 16,18, 19, 23, 25 et 26 août 
ATELIERS DU PETIT  
ARCHEOLOGUE
Renseignements :  
Espace Archéologique

 Mercredi 3 août 
CONCERT TRIBUTE  
« JOE COCKER »
Les plus grands standards 
du rockeur. Esplanade Sainte 
Estelle, 21h30
Renseignements O.T 

 Jeudi 4 août 
CONCERT «  BABY BOOM 
GÉNÉRATION »
Reprises des standards des Beat-
les & The Rolling Stone
Esplanade Sainte Estelle, 21h30. 
Renseignements O.T

 Du 4 au 7 août 
BONPORTEAU FESTIVAL
4 soirées de concerts les pieds 
dans le sable. Crique de Bonpor-
teau, à partir de 18h.Renseigne-
ments et billetterie O.T

 Vendredi 5 août 
ATELIER D’ASTRONOMIE AVEC 
GALAXIMAGE
Création d’une carte céleste et 
observation du ciel au téles-
cope. Esplanade de Lattre de 
Tassigny, à partir de 19h

Renseignements O.T

 les 05 et 09 août 
ATELIERS DESSIN  
AVEC LUDOVIC BOUILLAC
Enfants à partir de 7 ans
à 14H30. Renseignements : 
Médiathèque

 Lundi 8 août 
INITIATION SALSA  
AVEC MARTA
Esplanade de Lattre  
de Tassigny, 21h30.  
Renseignements O.T

 Du 9 au 11 août 
STAGE DE PEINTURE 
Sur le thème de l’été.  
Renseignements O.M.C. 

 Mardi 9 août 
CONCERT « LICKS & BRAINS »
JAZZ « SOUL GROOVE » 
dirigé par Rolf Delfos
Esplanade Sainte Estelle, 21h30. 
Renseignements O.T

 Mercredi 10 août 
FOIRE AUX LIVRES
Médiathèque Municipale,  
9h-19h. Renseignements Média-
thèque 

 Jeudi 11 août 
DÉFI DE LA BAIE
Course à la nage de 800m
Inscription sur le site  
www.kms.fr.  
Plage de Pardigon, 10h
Renseignements O.T

 Jeudi 11 août 
CONCERT « 
 PLANÈTE POP ROCK »
Les plus grands succès Pop 
Rock des Années 80 à nos jours. 
Esplanade Sainte Estelle, 21h30
Renseignements O.T

 Vendredi 12 août 
INITIATION ARTISTIQUE 
GRAFFITI
Atelier pour toute la famille avec 
un artiste décorateur
Square Sainte Estelle, à partir de 

19h30. Renseignements O.T

 Vendredi 12 août 
CONCERT DU CASINO

 Vendredi 12 août 
RECORDS DE L’AQUAGYM 
Plage du Parc – 9h. Renseigne-
ments Service des sports 

 Lundi 15 août 
FÊTE DU DÉBARQUEMENT  
EN PROVENCE
Ouverture Fan Zone à 20h
Soirée DJ « French Ibiza », 21h
Feu d’Artifice, 22h30
Esplanade de Lattre de  
Tassigny. Renseignements O.T

 Du 18 au 30 août 
EXPOSITION D’AQUARELLE 
PAR JACQUES DI SARRO 
Maison de la Mer . Renseigne-
ments O.M.C

 Mardi 16 août 
CONCERT « MAJESTY»
Variétés Internationales
Esplanade Sainte Estelle,  
21h. Renseignements O.T

 Mercredi 17 août 
COMÉDIE MUSICALE  
« PETER PAN & LES  
PRINCESSES PIRATES »
Spectacle pour enfants
Esplanade Sainte Estelle,  
21h. Renseignements O.T

 Jeudi 18 août 
CONCERT ROCK. « FRANCK 
CARDUCCI & THE FANTASTIC 
SQUAD »
Esplanade Sainte Estelle,  
21h. Renseignements O.T

Vendredi 19 août 
SOIRÉE « JEUX EN BOIS »
Jeux en famille. Esplanade  

de Lattre de Tassigny, 19h30

 Dimanche 21 août 
SURPRISE PYROTECHNIQUE

 Mardi 23 août 
CONCERT « ZIA »
Soul Funk et Rock Année 70’
Esplanade Sainte Estelle,  
21h. Renseignements O.T

 Mercredi 24 Août 
CONCERT « WYVERN »
Rock progressif alternatif
Esplanade Sainte Estelle,  
21h. Renseignements O.T

 Jeudi 25 août 
CONCERT DE MUSIQUE  
DES EQUIPAGES DE  
LA FLOTTE DE TOULON
Esplanade Sainte Estelle,  
21h. Renseignements O.T

 Lundi 29 août 
INITIATION SALSA  
AVEC MARTA
Esplanade de Lattre de Tassigny, 
21h. Renseignements O.T

 Du 29 au 31 août 
STAGE DE PEINTURE 
Sur le thème de l’art abstrait 
Renseignements O.M.C

 Mardi 30 août 
APÉRO CONCERT AVEC LE 
GROUPE « R VINTAGE »
Ambiance Acoustic Lounge
Esplanade de Lattre de Tassigny, 
18h. Renseignements O.T

 Mardi 6 septembre 
APÉRO CONCERT AVEC LE 
GROUPE « TRIO VARIÉTÉS 
INTERNATIONALES »
Variétés Internationales
Esplanade de Lattre de Tassigny, 
18h. Renseignements O.T

 Mardi 13 septembre 
APÉRO CONCERT 
 « PAPY & THE CHICS FILLES »
Pop, Variétés. Esplanade  
de Lattre de Tassigny, 18h
Renseignements O.T

Sports

 Vendredi 22 juillet 
INITIATION ARTISTIQUE 
GRAFFITI
Atelier pour toute la famille avec 
un artiste décorateur
Square Sainte-Estelle, à partir de 
19h30. Renseignements : O.T

 Lundi 25 juillet 
ZUMBA PARTY  
AVEC NATHALIE
Esplanade de Lattre de Tassi-
gny, 21h30
Renseignements : O.T

 Mardi 26 juillet 
CONCERT « BLACK MAGIC 
SANTANA SHOW »
Tribute to Santana
Esplanade Sainte-Estelle, 
21h30
Renseignements : O.T

 Mardi 26 Juillet 
CONFERENCE  
« BACH L’ITALIEN 
Par Etienne J.BERN. Audito-
rium de la Médiathèque
Renseignements :  
Médiathèque

 Mercredi 27 juillet 
COMÉDIE MUSICALE
« LA REINE DES NEIGES 2 »
Spectacle pour enfants
Esplanade Sainte-Estelle, 
21h30. Renseignements : 
Office de Tourisme 

 Jeudi 28 juillet 
DÉFI DE LA BAIE
Course à la nage de 800m
Inscriptions sur le site www.
kms.fr. Plage de Pardigon, 10h
Renseignements : O.T

 Jeudi 28 juillet 
CONCERT « BONGI »
Pop Folk Urbaine et Blues Zou-
lou. Esplanade Sainte-Estelle, 
21h30. Renseignements : O.T

SOIRÉE « JEUX EN BOIS »
Jeux en famille. Esplanade de 
Lattre de Tassigny, 19h30
Renseignements : O.T

AOÛT

 Lundi 1er et 22 août 
ZUMBA PARTY
Esplanade de Lattre  
de Tassigny (en soirée).  

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




