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“La solidarité est 
une des valeurs 
qui ne peut en 
être mise de 
côté. 
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Patrimoine

Actualités

Exposition
« Il était une fois Cavalaire », 
l’histoire passée et en cours de 

notre belle cité.

Horaires d’ouverture :  
du mardi au samedi, de 15h à 19h 

mercredi : 9h à 12h / 15h à 19h 
renseignements : 04 94 00 48 00 

Les personnalités présentes lors de 
cette inauguration : M. De Wispelaere, 

Sous-préfet du Var, M. Giraud, Président 
du Conseil Départemental, M. Morisse, 

président de la CCGST, de nombreux 
maires et autres représentants du golfe. 
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Projets structurants

Actualités

Pour découvrir les résultats de l’enquête  dans son intégralité, rendez-vous sur : 
www.cavalairecoeurdeville.fr
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Actualités

Projets structurants
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Actualités

Olivier Duhain, peut-on parler de retour à Cavalaire ?

od : C’est vrai, j’avais quitté la commune pour aller exercer 
à grimaud, très exactement le 1er février 2009 soit un peu 
plus de dix ans...

Peut-on faire un point sur la Police Municipale de Cava-
laire et son effectif à votre arrivée ?

od : en terme d’effectif, aujourd’hui nous sommes à dix-
huit permanents ce qui nous permet d’être présents 24 
heures sur 24 en assurant les patrouilles de nuit. a ce pro-
pos, l’effectif des patrouilles est doublé l’été mais l’hiver 
n’est pas négligé pour autant, nous sommes présents tout 
au long de l’année.

Ces patrouilles font l’objet d’un itinéraire bien défini ?

od : non, elles sont aléatoires et tiennent évidemment 
compte des appels que nous recevons et des besoins de 
terrain, surveillance des fermetures, squares et toilettes 
entre autres...

Peut-on préciser vos missions ?

od : la sécurité et la tranquillité publiques sont les pre-
mières mais les demandes d’une action de proximité sont 
nombreuses, allant des nuisances sonores aux différends 
familiaux ou de voisinage, sans oublier les rixes, les acci-
dents, les secours à la personne et les objets trouvés qui 
sont aussi de notre ressort et pour terminer n’oublions pas 
la surveillance du plan d’eau qui nous échoit aussi !

Olivier Duhain, vous allez privilégier certaines actions 
dans les mois qui viennent, quelles sont-elles ?

od : les nuisances sont désormais officiellement dans le 
collimateur de la municipalité, nous allons nous pencher 
avec pédagogie sur les établissements diffusant de la mu-
sique amplifiée en réalisant des études d’impact et ampli-
fier encore les contrôles pour les nuisances engendrées 
par les véhicules 2 ou 4 roues, bruit et vitesse mais aussi 
alcoolémie et stupéfiants qui sont incompatibles avec la 
conduite d’un véhicule...

Un mot sur votre collaboration avec la Gendarmerie ?

od : C’est une excellente chose, cette convention cosignée 
par le maire, la gendarmerie nationale et le Préfet est une 
excellente base de travail !  la mutualisation des formes de 
notre action va dans le sens de l’efficacité et de la proxi-

mité, c’est évident...

Sébastien Azgulian, quelques mots sur votre successeur 
à la tête de la Police Municipale ?

Sa : olivier connaît très bien les rouages de la police muni-
cipale et saura lui imprimer son rythme, je lui souhaite la 
bienvenue dans son nouvel environnement !

Pour votre part, quelles sont vos nouvelles fonctions au 
sein de la mairie ?

Sa : Je remplace Claude eymard qui part en retraite, avec 
comme mission la gestion de l’occupation du domaine pu-
blic. C’est un poste important auquel je vais me consacrer 
au sein de la mairie,  la tâche est vaste et passionnante ! 

Sécurité

l’organigramme de la PoliCe muniCiPale CavalairoiSe a Connu un Changement d’imPortanCe aveC 
l’arrivée du Chef olivier duhain le 10 août dernier Pour remPlaCer SébaStien azgulian, aPPelé à 
d’autreS fonCtionS. C’était l’oCCaSion de faire un Point Sur Son arrivée !

Un nouveau chef à la police municipale
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Actualités

Divers

le 14 mai 2019, l’offiCe de touriSme de Cavalaire S’eSt vu attribuer le renouvellement de la marque 
qualité touriSme Pour une durée de 5 anS, JuSqu’en mai 2024.

l’office de tourisme  œuvre chaque année afin de conser-
ver ces marques et son label qualité : france Station nau-
tique (2017/2022)  famille plus (2018/2021), Classement 
en catégorie 1 (2018/2023) et enfin la marque qualité 
tourisme. 
l’équipe est fière du rapport d’audit qui valide les  126 cri-
tères obligatoires sur les missions  d’accueil, de commu-
nication et promotion et d’événementiel  et ne met en 
exergue  aucun écart majeur ni mineur.   
Ces critères sont basés sur les grandes lignes du référen-
tiel national qui sont : un accueil chaleureux, un personnel 

attentif, la maîtrise des langues étrangères, des prestations 
personnalisées, des informations claires et précises, une 
propreté et un confort assurés, la promotion de la destina-
tion, la programmation d’événements.

l’obtention du renouvellement de la marque est le gage 
d’un fonctionnement qualité rondement mené par une 
équipe impliquée où chacun vise l’amélioration continue 
du service et l’efficacité des échanges en interne comme 
en  externe.

a l’oCCaSion du 104ème anniverSaire du génoCide arménien, monSieur le maire PhiliPPe leonelli et 
levon muradyan ont inauguré la Croix arménienne : le KhatChKar.

Inauguration de la croix arménienne

Cet emblème de la communauté 
arménienne, financé intégralement 
par des fonds privés, a naturellement 
trouvé sa place à proximité du rond-
point d’arménie de notre commune.
une foule nombreuse s’était rassem-
blée autour de l’association des armé-
niens du golfe de Saint-tropez pour 
cette émouvante cérémonie, en pré-

sence de nombreuses personnalités :
Sereine mauborgne, députée de la 
4ème circonscription, elisabeth mo-
rin-Chartier, députée européenne, 
vincent morisse, président de la 
Communauté de communes du golfe 
de Saint-tropez et maire de Sainte-
maxime, marc-etienne lansade, 
maire de Cogolin, alain benedetto, 

maire de grimaud, Jean-Pierre tuveri, 
maire de Saint-tropez,  m. vandevelde 
représentant le chef de centre des sa-
peurs-pompiers de Cavalaire ainsi que 
le Conseil municipal des Jeunes de 
Cavalaire et les membres de l’associa-
tion des arméniens du golfe de Saint 
tropez.

Office de tourisme : la qualité au rendez-vous
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La brigade «cadre de vie»
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Actualités

Divers
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Calendrier sportif

à noter
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SocialCalendrier social

Actualités

Marie-Christine Catoire
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Actualités

Calendrier culturel

à ne pas manquer ! 

Culture
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Ils font Cavalaire
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Ils font Cavalaire
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qui mieux que raymond défendente Pourrait évoquer leS annéeS qui ont Suivi la naiSSanCe de 
Cavalaire ?

Raymond, sauf erreur tu es né l’année de la naissance de 
Cavalaire ?

RD : oui ! 1929, j’ai exactement l’âge du village où je suis né, 
dans la villa bagatelle face au  garage lecoutour . mes voi-
sins de l’étage étaient les revest et monsieur masse, tous 
pêcheurs professionnels. 

On connaît ton goût immodéré pour la lecture, l’écriture 
et plus largement la culture... L’école y serait-elle pour 
quelque chose ?

RD : absolument, ma première institutrice était mademoi-
selle lecca, une Corse venue enseigner sur le continent ! elle 
avait un fichu caractère et n’hésitait pas à jouer de la baguette 
sur les garnements que nous étions mais ses cours étaient 
excellents... après, j’ai rejoint l’école principale et la classe 
de la directrice, madame favreau qui avait un caractère pire 
encore mais elle nous passionnait !

Avec ses lectures...

RD : C’est vrai ! quand la classe se montrait sage, elle stoppait 
les cours à 16h00 pour nous lire les romans de Jules verne et 
là, nous partions pour des voyages incroyables, rêvant de ce 
fameux capitaine nemo et de faire le tour du monde en 80 
jours, on explorait le monde sur nos chaises d’écolier...

Quel a été ton premier diplôme ?

RD : le premier, et le seul ! J’ai décroché le certificat d’études 
à 10 ans grâce à l’épreuve de chant, j’en souris encore quand 
j’y pense.

Dix ans après ta naissance débute le second conflit mon-
dial , quels sont tes souvenirs de cette époque ?

RD : nous avons d’abord subi les italiens qui prirent position 
ici, avec le recul c’était plutôt cool... les allemands sont arrivés 
et avec eux la misère, comme on dit dans le midi ! ils ont com-
mencé par réquisitionner la villa tao-taï, maison de robert 

Coulondre où nous habitions et ma maman s’était arrangée à 
leur faire couper le courant, mettant une sacrée ambiance … 

Cette maison avait une histoire !

RD : robert Coulondre était le diplomate français qui avait 
porté la déclaration de guerre de 1939 à ribentropp ! il devait 
d’ailleurs avoir le bras long car les allemands qui avaient ré-
quisitionné la maison en ont été virés par la Kommandantur 
alors installée à la Croix valmer, un bon débarras... d’ailleurs, 
une partie de la famille Coulondre repose au cimetière du 
rayol-Canadel,  la région avait gardé leurs faveurs.

Après cet épisode d’Histoire locale, ta vie a été loin d’un 
long fleuve tranquille !

RD : J’ai commencé à travailler à 15 ans, embrassant la car-
rière de menuisier avant une escapade professionnelle à mar-
seille après mon mariage mais j’ai eu le mal du pays, je suis 
vite revenu ! en 1961 j’ai stoppé la menuiserie et j’ai monté un 
commerce de matériaux de construction, cédé à Ciffréo-bona 
à ma retraite... J’ai aussi exploité une petite pépinière bio à 
gassin dès 1975, une idée alors très novatrice ! 

Raymond Défendente, c’est aussi une signature qu’on 
connaît bien dans la région !

RD : ecrire reste ma passion, avec un total de 15 romans et 
mémoires c’est une page de ma vie et surtout du savoir à 
transmettre à tous nos enfants, du bonheur à leur léguer au 
gré des pages... 

Dernière question ... Ce matin, avant notre entrevue, quel 
était ton emploi du temps ?

RD : J’ai planté mes choux et mes salades ! mon jardin est 
mon paradis, ma seconde passion et le climat bouleversé 
d’aujourd’hui m’effraie, il serait temps qu’on comprenne aussi 
que les insectes et les oiseaux sont nos alliés...

Portrait

Raymond 
Défendente



Social 
& Jeunesse
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Dossier

présentation
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Dossier

Les activités en détails

Une réponse  
aux problématiques du territoire 
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Dossier

Dossier
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Dossier

C’est le nombre de Cavalairois 
bénéficiant du service de 

livraison de repas.

90

L’éQUIPe DU CCAS :  

- 1 directrice.
- 1 assistante sociale à temps 
complet.
- 5 agents administratifs  
dont 1 à temps partiel.
- 9 agents sociaux à temps 
plein pour le service aide à domi-
cile et 2 vacataires pour les rem-
placements (si besoin).

- 1 agent social pour le portage 
de repas à domicile.

- 1 adjoint d’animation (édu-
cateur sportif) chargé de mission 
sport santé 
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Dossier

Le projet éducatif territorial

Les nouveaux rythmes scolaires
Jeunesse et scolarité

Le PedT (projet éducatif territorial) réunit l’ensemble des acteurs intervenant sur les temps scolaire, périscolaire et 
extrascolaire. Ces professionnels de l’éducation  partagent 6 objectifs éducatifs communs : 

l’année 2019 aura vu la ville de Cavalaire adopter la semaine de 4 jours. une décision qui a nécessité une adaptation 
des services communaux chargés d’assurer les activités périscolaires. mais cette adaptation des services ne se limite 
pas à une question de tranche horaire. elle se veut cohérente sur la nature des activités proposées afin qu’elles soient 
en parfaite harmonie avec les matières enseignées à l’école. Cette ambition est portée par ce qui est appelé : le projet 
éducatif territorial.    
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Dossier
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De nouveaux locaux pour  la 
crèche de Cavalaire
vendredi 6 septembre ont été inaugurées par monsieur Phi-
lippe leonelli, maire de Cavalaire-sur-mer, l’extension du 
multiaccueil les dauphins bleus et la rénovation de la place 
du Petit Prince en présence de madame lecca –berger, vice-
présidente du Conseil départemental, de monsieur bernard 
Jobert, maire de la Croix-valmer, du Conseil municipal et de 
nombreux cavalairois réunis pour l’occasion. 
avant de partager un moment convivial ou les plus grands 
ont pu profiter d’une visite guidée des nouveaux locaux 
pendant que les plus petits assistaient à un spectacle de 
magie offert par la ville, monsieur le maire a souhaité re-
venir quelques instants sur ces nouveaux aménagements.
il a ainsi évoqué la réalisation d’espaces plus conviviaux et 
plus accueillants que propose aujourd’hui le nouveau bâti-
ment de la crèche avec la création de deux dortoirs, d’une 
nouvelle salle de jeux, d’un espace dédié aux praticiens, 
ou encore d’une salle d’allaitement. Ce sont ainsi 243M² 
supplémentaires qui permettent aujourd’hui aux profes-
sionnels et aux enfants de s’épanouir pleinement dans 
un environnement sain, confortable et sécurisé.

la place du Petit Prince propose, quant à elle, depuis dé-
but septembre un nouvel arrêt de bus plus sûr, un chemi-
nement piétonnier dédié aux personnes mal voyantes, et 
de nouveaux mobiliers urbains colorés.
dans quelques jours, ces équipements seront complétés 
par de nouveaux conteneurs enterrés, un auvent permet-
tant de s’abriter  et de nouveaux bancs.

Un nouveau nom pour la crèche de 
Cavalaire 

le moment fort de cette belle cérémonie fut bien entendu 
la découverte de la plaque érigée sur la façade du bâti-
ment en hommage au dr rocheton, personnalité recon-
nue du village, médecin aimé de tous et  qui participa 
activement dès 1982 à la création d’une offre adaptée de 
garde d’enfant à travers la crèche familiale, la halte-garde-
rie et plus tard la création de la mini-crèche et de la crèche 
des dauphins bleus. 
les membres de la famille et le maire ont ainsi symbolique-
ment dévoilé la plaque qui porte les inscriptions de «mul-
tiaccueil les dauphins bleus – dr Jean-Pierre rocheton».

Un financement quadripartite 
C’est grâce à la participation de la Caisse d’allocations fa-
miliale du var, du département du var, de la région Sud 
Provence-alpes-Côte d’azur (60% des dépenses ht) et 
bien sûr de la ville que ce projet a pu être financé à hau-
teur d’un peu plus d’ 1 million d’euros et ainsi mené à bien. 
n’oublions pas l’investissement sans faille d’annick monta-
nari, directrice de la structure, qui a pleinement participé 
à cette aventure et oeuvré pour que cette extension soit 
aujourd’hui un succès.
Souhaitons-lui une pleine réussite ainsi qu’à toute son 
équipe dans leur mission d’accueil et de socialisation des 
jeunes enfants.

L’inauguration du Multiaccueil Les Dau-
phins bleus et de la place du « Petit Prince »

Dossier



Cavalaire mag n°21  oCtobre - novembre - déCembre 2019  // 27

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-golfedesaint-
tropez.fr - www.cc-golfedesainttropez.fr

Afin de promouvoir la randonnée subaquatique et de faire découvrir les richesses de notre littoral, la Communauté 
de communes développe un réseau de sentiers marins. en 2017, un premier sentier a été aménagé sur la commune 
de La Croix Valmer (dans la calanque de Jovat, à proximité du cap Lardier). Cet été, deux autres sentiers marins sont 
inaugurés : sur la commune de Ramatuelle (Pampelonne) et sur la commune de Sainte-Maxime (Pointe des Sardinaux).

Risque d’inondation : restez bien  
informés !

Adoptez les bons com-
portements
Chaque année, les territoires autour 
de la méditerranée connaissent des 
épisodes de pluies intenses pouvant 
conduire à des crues soudaines. 

Ces orages violents sont liés à des 
remontées d’air chaud, humide et 
instable en provenance de la mer. 

Ce phénomène se produisant prin-
cipalement en automne, le golfe 
est actuellement dans une période 
à risque. l’occasion pour la Commu-
nauté de communes de rappeler les 
bons comportements à adopter en 
cas de forte pluie.

Téléchargez l’applica-
tion mobile 
lancée en avril dernier par la 
Communauté de communes, 
l’application mobile « golfe de 
Saint-tropez » vient compléter 
le système de télé-alerte com-
munal (auquel vous pouvez 
vous inscrire gratuitement au-
près de votre mairie). 

l’application permet de dif-
fuser un bilan régulier de la 
situation en cas de risque 
d’inondation. vous recevrez 
ainsi en temps réel les notifi-

cations envoyées par la Com-
munauté de communes en cas 
d’événements pluvieux suscep-
tibles d’impacter les niveaux 
d’eau.

Visionnez la vidéo 
Pour mieux comprendre l’action de la Communauté de 
communes en matière de prévention des inondations, 
n’hésitez pas à visionner le film d’animation « Prévenir 
les inondations dans le golfe de Saint-tropez » réalisé 
l’été dernier et disponible sur http://bit.ly/videoPreven-
tioninondations 



28 // Cavalaire mag n°21  oCtobre - novembre - déCembre 2019

Animations
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Au fait , combien de lustres ?
ps : depuis la fin des années 60, mon papa Patricio était 
passionné de bateaux et finit par franchir le pas en créant 
son entreprise  à Cavalaire! 

Quel fut son itinéraire ?
ps : il était déjà charpentier de marine et fabriquait des 
bateaux en algérie avant de rejoindre la Côte d’azur et Cava-
laire en 1962, l’année de ma naissance… il devint employé 
de mairie pendant quelques années mais sa passion et son 
savoir-faire ont été les plus forts, le chantier naval Sabio est 
né Chemin des mannes et n’a jamais déménagé !

Une anecdote circule à propos de cet emplacement, on 
peut la révéler ?
ps : bien sûr ! mon papa Patricio achète le terrain à la fin des 
années 60 et installe une baraque en bois qui offrit un abri 
au « bureau » mais la superficie du terrain était énorme ; il 
se décida à en revendre une partie mais quelques années 
après la surface vint à manquer pour son activité, les ba-
teaux avaient aussi bien grandi et les stocker devenait com-
pliqué !

Il fallait donc absolument récupérer de la surface !
ps : Ce qu’il fit en rachetant son ancien terrain ! C’était 
une bouffée d’air frais pour l’entreprise avec une capacité 
de stockage désormais en rapport avec son activité… Cet 
emplacement est toujours le même, c’est ici Chemin des 

mannes que tout a commencé et que j’ai repris les rênes 
de l’activité.

Cette passation de témoin s’est effectuée quand entre 
Patricio et Patrice ?
ps : 1991, avec toutefois une page qui se tournait car l’acti-
vité de charpentier de marine s’en est allée avec lui, il avait 
préféré orienter ma formation sur la partie mécanique des 
bateaux modernes… J’ai grandi au milieu des bateaux et vers 
10 ans je donnais déjà un coup de main à papa, j’étais tou-
jours dans l’atelier ! mon papa avait littéralement débauché  
ma sœur Christiane de son emploi chez dall’erta dans les 
années 90, nous sommes toujours en famille ! 

Sur le plan de votre activité professionnelle, avec une telle 
ancienneté vous devez compter dans votre clientèle des 
abonnés de longue date ?
ps : on a le plaisir de suivre nos clients d’une, deux voire 
trois générations, nous en sommes aux petits-enfants pour 
certains ! nous travaillons de Sainte-maxime au lavandou 
mais l’essentiel de notre activité est cavalairoise.

 Cette fidélité se retrouve dans votre point de vente ?
ps : absolument, volvo-Penta est avec nous depuis les an-
nées 70 et la fiabilité est une constante chez eux, c’est un 
excellent partenaire !

Focus sur  
une entreprise cavalairoise

Chantiers Sabio, 50 ans dédiés à la plaisance
PatriCe Sabio eSt à la barre du Chantier naval du même nom, une enSeigne qui eSt dePuiS deS luStreS 
à Cavalaire …
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MANDAT DU MAIRE DE CAVALAIRE : UN BILAN 
EN DESSOUS DES ATTENTES CITOYENNES  

ET DES PROMESSES NON TENUES 
 

 

Un projet portuaire porté durant six années, soit un 
mandat, qui n’avance pas. En cause, non pas des aléas 
techniques, mais juridiques et financiers. Le maire souhaitait, 
par la constitution d’une SPL, faire supporter financièrement aux 
usagers du port un projet pharaonique. Preuve d’une 
méconnaissance totale des textes du Code Général des 
transports applicables en la matière.  
A présent ce projet est réputé voir le jour lors d'un second mandat. 
Il nous le promet dorénavant pour fin 2023. Façon détournée 
de tirer un trait définitif sur une utopie. 
Aussi, pour le cas, peu probable, où l'obstination incontrôlée et 
déraisonnable l'emporterait, ce seront tous nos concitoyens qui 
paieront une grande partie de l'addition. 
Mais, M. le Maire ne veut pas perdre la face, il louvoie, il parade et 
il caquète. Or nous savons tous que les promesses n'engagent que 
ceux qui les écoutent.  

Les résultats d'un mandat municipal ne se résument pas aux 
goudronnages ou aux ravalements de façades. Les projets ne sont 
pas proposés pour rester lettre morte ou repoussés pour des 
raisons inavouables. 

Tout ce que retiendront les cavalairoises et les cavalairois 
ne sera rien d’autre que la mégalomanie et une réelle 
incompétence de l’édile. 
Que dire d'une politique de la ville sournoise et 
désastreuse, en particulier en matière de logements 
sociaux. Notre Maire, désorienté, souhaite, à présent, montrer 
patte blanche aux services préfectoraux. Pour cela, il s'applique à 
faire tourner la loi Dalloz qui impose des quotas très favorables au 
département et surtout à l'état. Autant dire que cette politique 
n'intéressera que très partiellement les résidents de notre 
commune au profit d'un désengorgement des grandes 
agglomérations varoises. Etait-ce, là aussi, une promesse 
de campagne en 2014 ? 
Nous n'attendons plus, d'un Maire au bout d'un mandat 
fantasque et improductif, d'explications claires et publiques, 
sans dérobades ni enfumages. Les électrices et les électeurs 
ne supporteront pas un mandat calamiteux de plus.  
Monsieur Léonelli sait, aujourd'hui, que son verbiage électoral ne 
sera entendu que par une poignée de fans d’un passé 
noctambule et que la juste sanction sera dans les scrutins. Alors 
notre tâche sera, pour notre équipe et tous les électeurs 
d'apporter un nouveau souffle à Cavalaire. 
Texte remis le 23 septembre 2019. 

 
 

 

  
                                                                       ARIANE CHODKIEWIEZ     06 95 90 61 10 
                                                                               (Texte remis le 20 septembre 2019) 

L’heure du bilan. 
 
Nous y sommes! En cette rentrée et à quelques petits mois des élections nous pouvons dire que les plans de ce mandat 
tracés par l’équipe de la majorité municipale sont définitivement tirés. Quel bilan! Le maire et ses colistiers ont beau essayer 
de nous persuader que leurs projets deviennent réalité, Cavalaire n’a pas du tout changé sauf pour l'immobilier!  
Le temps passe vite, il y a le temps des promesses et le temps du constat. Voici les promesses électorales écrites de monsieur 
le maire. Je ne citerai que les plus importantes… 
La mairie nous imposant un certain nombre de caractères, vous trouverez facilement l'intégralité de cet article 
passionnant sur mon site  www.decidonscavalaire.fr concernant : 
La transparence, la démocratie participative, les projets structurants 

Toutes ces promesses non jamais été appliquées et non jamais été respectées. 
Monsieur le maire, vous nous avez toujours dit haut et fort vouloir faire avancer Cavalaire. En cette fin de mandat, on peut 
dire que votre politique est un échec ! Votre échec ! La mise en place de vos projets et votre programme pour lesquels vous 
avez été élu sont mis à mal.Le point orgue de votre mandat après presque six années: le projet Ecobleu, est au point mort 
avec déjà des coûts énormes! Vous n’y arrivez définitivement pas et c’est toujours du mal fait, du fait à la va-vite, comme vos 
concertations qui ne sont que poudre aux yeux…Sans parler des différentes affaires toujours en instructions … 
Les seuls avancements sont uniquement dus au savoir-faire et au travail excellent réalisé par le personnel municipal dans 
chacun des différents services!  
Vous avez même, et pour la première fois, évité à coup de bon prétexte, l’assemblée générale de l’association de sauvegarde 
de la baie de Cavalaire ! Du jamais vu ! Le maire, le premier adjoint, vos élus, le directeur général des services, tout le monde 
était occupé ce jour-là ! Personne ne pouvait s’y rendre…Y avait-il des questions embarrassantes ? Moi, j’y étais en élue de 
l’opposition responsable. 
En résumé, à part la rénovation de la crèche et quelques animations, quel bilan de cette mandature ! En six années ! Bravo 
pour le savoir faire! 
Alors, arrêtez de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Donnez-nous avant les élections, réalisé par un organisme 
indépendant, le bilan officiel de votre gestion que nous pourrons juger.  
Vous nous dites qu’il fait bon vivre à Cavalaire ! Nous ne sommes pas d’accord avec vous et ne croyons pas en vos "belles 
paroles". Ça suffit! 
Bien à vous.  Ariane Chodkiewiez 
 



A 
LES MAIRES 
DE FRANCE 
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A savoir
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