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ENTRE NOUS...

C’est le titre que nous aurions 
pu donner à ce numéro de 
rentrée de notre magazine 
pour évoquer les parcours 
de vie des hommes et des 
femmes de Cavalaire qui 
œuvrent ou ont œuvré pour 
notre commune, son déve-
loppement et son rayonne-
ment.

Parce que vous êtes au cœur de nos vies quo-
tidiennes, que vous faites le Cavalaire d’au-
jourd’hui et que vous ferez encore celui de 
demain, 

Parce que vous êtes une composante essentielle 
de notre identité cavalairoise, ouverte sur les 
autres et sur le monde, 

Parce que vous êtes des exemples de valeurs, de 
mobilisation et d’engagement ou tout simple-
ment d’amour et de partage, j’ai souhaité vous 
rendre hommage à travers une série de portraits cavalairois 
réalisés spécialement « entre nous » pour le dossier de 
notre magazine. 

Que ce soit dans le domaine sportif, culturel, musical, asso-
ciatif, notre commune regorge en effet de talents uniques 
qui méritaient un éclairage particulier. Nous partirons donc 
à la rencontre de ces femmes et de ces hommes engagés 
dont les idées, les initiatives et les actions ont laissé ou 
laisseront des traces dans le paysage cavalairois et souvent, 

bien au-delà de notre territoire. 

Dans ce numéro nous consacrerons également une large 
part à Octobre rose, pour ce mois dédié à la prévention et à 
la lutte contre le cancer du sein. Cette année encore, la Ville, 
acteur majeur de cette cause, a mobilisé toutes les forces 
vives, élus, agents, associations, commerçants et entre-
prises, afin de récolter des fonds au profit de la Ligue contre 
le cancer. En ce mois rose, de solidarité et de partage, toutes 

les initiatives sont importantes 
pour créer et renforcer ce lien 
citoyen dont vous êtes les mail-
lons indispensables. Parce que 
solidarité et engagement sont 
les deux facteurs qui permettent 
de démultiplier l’énergie autour 
de cette cause. 

Soyons donc nombreux à par-
ticiper à toutes ces manifes-
tations organisées pendant 
Octobre rose ! 

Répondons à toutes ces sollicitations par un geste à notre 
mesure et faisons de petits ruisseaux des grandes rivières. 

Répondons 
à toutes ces 
sollicitations par 
un geste à notre 
mesure et faisons 
de petits ruisseaux 
des grandes 
rivières.

Chères Cavalairoises et chers Cavalairois,
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 HOMMAGE À 
MARTINE FAVREAU 
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Pendant presque 
30 ans, Martine 

Favreau  a travaillé 
au sein de la Ville 
et au service des 

élus de la commune 
puisqu’elle avait en 

charge la gestion du 
secrétariat du Maire, 

du protocole, et des 
différents agendas de 

la commune.

Elle a toujours fait 
preuve d’un grand 

professionnalisme et 
d’une disponibilité 
de chaque instant 
auprès des Maires 

qui se sont succédés, 
de Louis Foucher  à 

Philippe Leonelli.

A la fois extrêmement 
rigoureuse dans son 

travail, et toujours 
souriante,  Martine  
avait toujours une 

solution à proposer 
pour aider les uns et 

les autres et répondre 
à chaque sollicitation 

des Cavalairois.

Elle était partie à la 
retraite en 2018 pour 

profiter pleinement 
de sa famille, mais 
aussi des voyages 

qu’elle affectionnait 
tant.

Martine nous a 
quittés le 1er août der-
nier des suites  d’une 

longue maladie.

A sa famille, à son 
mari, ses 2 filles, et à 

ses proches, la Ville 
de Cavalaire présente 

ses plus sincères 
condoléances.
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IMAGE DE FOND : ANIMATION DE NOTRE BAIE EN PLEIN ÉTÉ
Vacanciers, plaisanciers, cavalairois et cavalairoises profitant du paysage idyllique Vacanciers, plaisanciers, cavalairois et cavalairoises profitant du paysage idyllique 

qu’offre la plage du centre-ville sur le baie de Cavalaire le 4 août dernier. qu’offre la plage du centre-ville sur le baie de Cavalaire le 4 août dernier. 
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FÊTE NATIONALE  FÊTE NATIONALE  
À CAVALAIRE :  À CAVALAIRE :  
Le 14 juillet dernier, la Le 14 juillet dernier, la 
commune vous a pro-commune vous a pro-
posé une grande fête posé une grande fête 
pour célébrer ce jour pour célébrer ce jour 
de liesse nationale ! de liesse nationale ! 
Au programme soirée Au programme soirée 
dj, feu d’artifice et en dj, feu d’artifice et en 
préambule un grand préambule un grand 
show son et lumière de show son et lumière de 
l’Equipe Spéciale des l’Equipe Spéciale des 
Sapeurs-Pompiers du Sapeurs-Pompiers du 
Rhône le 13 juillet ! De Rhône le 13 juillet ! De 
quoi en mettre plein les quoi en mettre plein les 
yeux des petits comme yeux des petits comme 
des grands ! des grands ! 

22
AQUAGYM :  AQUAGYM :  
Le 12 août dernier les Le 12 août dernier les 
sportifs sont venus en sportifs sont venus en 
nombre pour participer nombre pour participer 
à la tentative de record à la tentative de record 
de l’Aquagym sur la de l’Aquagym sur la 
plage du Parc. Et cette plage du Parc. Et cette 
mission a été couron-mission a été couron-
née de succès puisque née de succès puisque 
ce sont pas moins de ce sont pas moins de 
342 participants qui se 342 participants qui se 
sont réunis dans une sont réunis dans une 
ambiance chaleureuse ambiance chaleureuse 
sous la houlette du sous la houlette du 
Service des Sports.Service des Sports.

33
BONPORTEAU  BONPORTEAU  
FESTIVAL : FESTIVAL : 
Pour sa 5e édition, le Pour sa 5e édition, le 
Bonporteau festival Bonporteau festival 
vous a fait vivre  quatre vous a fait vivre  quatre 
soirées idylliques sur sa soirées idylliques sur sa 
plage paradisiaque bai-plage paradisiaque bai-
gnée par la lumière du gnée par la lumière du 
coucher de soleil et le coucher de soleil et le 
murmure des vagues.murmure des vagues.

44
GRANDE ROUE :  GRANDE ROUE :  
Durant toute la saison Durant toute la saison 
estivale et jusqu’en estivale et jusqu’en 

septembre, la grande septembre, la grande 
roue  installée sur le roue  installée sur le 
parvis du port vous a parvis du port vous a 
permis d’admirer le permis d’admirer le 
magnifique panorama magnifique panorama 
de la ville. de la ville. 

5 5 
15 AOÛT : 15 AOÛT : 
Le 15 août 2022 a Le 15 août 2022 a 
marqué le 78e anni-marqué le 78e anni-
versaire du débarque-versaire du débarque-
ment de Provence, ment de Provence, 
et, pour l’occasion la et, pour l’occasion la 
municipalité a organisé municipalité a organisé 
une journée riche en une journée riche en 
animations et surtout animations et surtout 
en hommages aux en hommages aux 
soldats et héros de ce soldats et héros de ce 
débarquement. Point débarquement. Point 
d’orgue de la journée, d’orgue de la journée, 
le dévoilement de la le dévoilement de la 
plaque commémorative plaque commémorative 
en hommage à Hubert en hommage à Hubert 
Germain, résistant et Germain, résistant et 
ancien compagnon de la ancien compagnon de la 
libération.libération.

6 6 
FREESTYLE CUP : FREESTYLE CUP : 
Le week-end du 16 Le week-end du 16 
au 18 septembre, au 18 septembre, 
Cavalaire accueillait la Cavalaire accueillait la 
1ère édition de la Frees-1ère édition de la Frees-
tyle cup ! L’occasion de tyle cup ! L’occasion de 
passer un week-end passer un week-end 
festif et sportif autour festif et sportif autour 
d’animations nautiques, d’animations nautiques, 
de concert et d’une de concert et d’une 
compétition internatio-compétition internatio-
nale de Wing Foil pro et nale de Wing Foil pro et 
amateur !amateur !

77
LA PETITE CULOTTE  LA PETITE CULOTTE  
Vincent Colonna alias Vincent Colonna alias 
La Petite Culotte nous a La Petite Culotte nous a 
fait l’honneur de donner fait l’honneur de donner 
un concert exclusif lors un concert exclusif lors 
de la Cavalaire Freestyle de la Cavalaire Freestyle 
cup ! De l’cup ! De l’ÎÎle de le de BBeauté eauté 
à la Bretagne, de la côte à la Bretagne, de la côte 
d’Azur à Paname, et d’Azur à Paname, et 
maintenant à Cavalaire maintenant à Cavalaire 
sa reprise de la chanson sa reprise de la chanson 
corse des années 80 corse des années 80 
« la goffa lolita » est « la goffa lolita » est 
l’hymne festif à ne pas l’hymne festif à ne pas 
manquer ! manquer ! 

88
CAVALAIRE JAZZ :  CAVALAIRE JAZZ :  
Après 2 ans de restric-Après 2 ans de restric-
tions, le Caval’air jazz tions, le Caval’air jazz 
festival vous a donné festival vous a donné 
rendez-vous du 6 au 11 rendez-vous du 6 au 11 
septembre pour une septembre pour une 
édition riche en émo-édition riche en émo-
tions ! Ce ne sont pas tions ! Ce ne sont pas 
moins de 10 concerts qui moins de 10 concerts qui 
se sont succédés pour se sont succédés pour 
vous faire vivre 6 soirées vous faire vivre 6 soirées 
magiques !magiques !
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EN CE TEMPS LÀ …

C’était un hameau tranquille,

Une rue, pour centre-ville, 

Deux hôtels et quelques 
villas,

cachées dans les mimosas.

Un petit port, bien 
sympathique,

où chacun se connaissait,

ses pêcheurs, une belle 
équipe

dont les noms, restent gravés.

Paradis du bout du monde, 

D’où la mer vient lécher les 
pieds

Pour des kilomètres à la 
ronde

Seul Gassin en était le pilier.

Il y avait pour servitude

Un petit train, bien essoufflé,

Qui sifflait fort, par habitude

Sur les plages désertées.

L’époque était très 
romantique,

La loco était la fierté

De cette gare nostalgique 

Qui rappelle le temps passé.

S’arrêtant à chaque station, 

De St-Raphaël, à Toulon,

Il fallait pas être pressé

Et ne pas craindre la fumée !

Puis Cavalaire s’est agrandie,

On lui accorde sa mairie,

Adolescente insatisfaite,

Rêve de projets et de fêtes.

Mais la guerre est venue 
ternir

Tous ses projets, son avenir ! 

Premiers témoins, les Alliés,

Qui débarquèrent, un soir 
d’été.

Puis ce fut la Libération,

Alors l’histoire à tout jamais,

Marque le nom de la cité, 

En hommage et célébration.

La plus belle des balnéaires, 

S’agrandit à chaque saison, 

Sera bientôt Centenaire, 

Avec honneur et clairons.

Je ne serai plus de la fête, 

Car j’ai l’âge de la cité, 

Partir avant, c’est bien trop 
bête,

Je ferai tout, pour résister.

Perle d’azur, cadeau du ciel, 

Enrubannée de sable d’or, 

Près de toi, si je m’endors, 

Tu veilleras sur mon sommeil.

Ils ont fait Cavalaire Ils ont fait Cavalaire

orsque l’on interroge les 
amis de Michel Julien, tous 
évoquent avec émotion son 
amour de la vie, son dyna-

misme, sa bonne humeur, son côté 
boute-en train et bon vivant, sa passion 
pour le basket qu’il partageait en famille 
et dont il fut pendant toutes ces années 
le pilier à Cavalaire ; ses coups de gueule 
aussi que l’on pouvait entendre parfois 
bien loin derrière les murs du gymnase, 
souvent justifiés et jamais méchants. 
Car Michel était avant tout un homme 
respectueux des autres.

Emblématique représentant, 
le phare, du club sportif cava-
lairois.
Tour à tour, entraîneur des jeunes, diri-
geant et Vice-président, Michel était 
de tous les rendez-vous, répondant 
présent à chaque fois qu’on le sollicitait.
Trouvant toujours les mots justes au 

sein du club, qu’il faille féliciter ou 
hausser le ton, rendre hommage ou 
re-motiver, sa capacité à faire passer 
les messages a fait merveille durant 
de nombreuses années.  Son aura, son 

autorité naturelle lui avaient permis de 
fédérer et de faire l’unanimité autour 
de lui dans toutes les circonstances. Il 
était aussi un homme qui s’investissait 
à fond sur chacun de ses projets.Menui-
sier de formation, il s’était présenté dès 
la fin de sa formation à 17 ans, au sein 
de l’entreprise Navarro. Devenu très 
rapidement Chef d’atelier, il n’eut de 
cesse alors de s’investir au sein de 
cette entreprise. Aujourd’hui, Cavalaire 
n’entendra plus sa voix résonner dans 
le gymnase et ne le verra plus s’affairer 
avec ardeur et enthousiasme autour du 
char du basket pour le prochain Corso. 
Mais il restera présent dans le cœur de 
chacun d’entre nous.      
 
Michel nous a quittés le 1er août der-
nier.  A sa famille, à sa femme, ses 3 
enfants, et à ses proches, la Ville de 
Cavalaire présente ses plus sincères 
condoléances.. 

é le 6 mai 1946 à Oullins, 
dans le Rhône, Jacques 
Mazoyer, plus communé-
ment appelé Jacky, s’est 

installé avec sa famille à Cavalaire à 
l’âge de 10 ans. 

un homme aux multiples 
facettes
Dès ses 14 ans, il travaille avec son père 
dans la maçonnerie générale. Rapide-
ment, il intègre le monde de l’artisanat 
en tant que plâtrier/staffeur pour s’épa-
nouir pleinement par la suite dans la 
décoration où il excelle dans l’art de la 
sculpture et de la mosaïque. L’une de 
ses œuvres, représentant l’emblème 
des Sapeurs-pompiers du Var, une 
salamandre noire se lovant dans les 
flammes, est toujours visible sur le 
fronton de la caserne de Cavalaire. 
Notons, qu’il fit d’autres dons de ses 
œuvres à la paroisse ou à la commune 
à l’occasion de l’incendie de 1990, qu’il 
réalisa la sculpture des 90 ans de la 
Ville mais aussi de nombreux trophées 
remis à l’occasion de manifestations 
sportives.  

Père de deux filles et grand-père de 5 
petits enfants, Jacky avait une grande 
soif de vivre. Il pratiquait de multiples 
activités telles que la moto, sous toutes 
ses formes (custom, moto-cross, … 
), deltaplane, musique, VTT (il était 

le président de la section au CAPT),  
radio amateur, planche à voile … la liste 
est longue. 

multiples implications
Mais si Jacky Mazoyer était apprécié, 
c’est avant tout pour sa grande impli-
cation dans la vie locale. Il prenait un 
plaisir à participer aux barbecues, sar-
dinades ou autres castagnades, que ce 
soit au profit de causes caritatives ou 
toute autre animation organisée par 
les acteurs locaux. 
Reconnu par l’en-
semble du monde 
associatif, il s’était vu 
attribué le surnom du 
« Bricolo des assos », 
un titre mérité, tant il 
les aidait à de nom-
breuses occasions, 
comme par exemple 
dans la réalisation de 
leur char du Corso 
Fleuri.  

Jacky n’était pas 
qu’un simple brico-
leur. Il aimait trans-
mettre son savoir 
et n’avait de cesse 
d’animer des ateliers 
à destination des 
plus jeunes pour les 
initier à la mosaïque 
ou à la pratique de la 
sculpture en argile… 
à Cavalaire, à la Croix-
Valmer ou encore à 
Colmar. 

Ancien sapeur-pompier volontaire, il 
se fit aussi remarquer, en septembre 
1990, lors de l’incendie qui ravagea nos 
collines. Le maire de l’époque, Louis 
Foucher le remercia en ces termes : 
« Le lieutenant Yves Gola, Chef du 

Corps des Sapeurs-pompiers, m’a fait 
part du dévouement et de l’aide pré-
cieuse avec lesquels vous l’avez aidé 
dans sa difficile mission. Aussi, je tiens, 
en mon nom personnel, en celui de la 
Municipalité et des Sapeurs-Pompiers, 
à vous remercier sincèrement de votre 
générosité et de votre dévouement. ».     
Avec sa longue barbe blanche, Jacky 
Mazoyer était un créateur de magie… 
Qui mieux que lui pouvait incarner 
le Père Noël ? C’est bien en tant que 

tel qu’il restera dans la mémoire des 
Cavalairois.  
La Municipalité présente toutes ses 
condoléances à sa famille, sa femme 
Agnès, ses deux filles Elise et Caroline 
et ses cinq petits enfants.  

Elle nous a quittés le 18 août 2022. 
Le meilleur témoignage que nous puis-
sions lui faire est de vous laisser décou-

vrir ou redécouvrir ce merveilleux 
poème qu’elle a donné en héritage.  

L
N

MICHEL JULIEN
La voix du basket s'est éteinte

JACKY MAZOYER
le Père noël nous a quittés 

PAULE CONTE-GUIMELLI
s'en est allée 

PENDANT 35 ANS, IL A ÉTÉ L’EMBLÉMATIQUE REPRÉSENTANT, LE PHARE, DU CLUB SPORTIF CAVALAIROIS.VOUS L’AVEZ TOUS CONNU ! DURANT PLUS DE 15 ANS, IL A DONNÉ LE SOURIRE À TOUS NOS ENFANTS EN 
INCARNANT À MERVEILLE LE PÈRE NOËL OFFICIEL DE LA VILLE DE CAVALAIRE. JACKY MAZOYER, LE MESSAGER 
ÉTERNEL DE LA VIE CAVALAIROISE NOUS A QUITTÉS LE 21 JUIN 2022.     

ELLE AVAIT EXACTEMENT L’ÂGE DE 
LA VILLE DE CAVALAIRE, 93 ANS ! 

ELLE AVAIT ÉCRIT UN MAGNIFIQUE 
POÈME À L’OCCASION DU 90ÈME 
ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNE 

QUE NOUS AVIONS CÉLÉBRÉ 
ENSEMBLE IL Y A 3 ANS.

Qui mieux que lui 
pouvait incarner  
le Père Noël ? 
C’est bien en tant 
que tel qu’il restera 
dans la mémoire 
des Cavalairois. 

“

”
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Actualités Actualités

our rappel, le 10 juin 2022 
s’est déroulée une réunion 
publique présentant les 
grandes orientations du pro-

jet de révision générale des PLU de 
Cavalaire. Au cours de cette réunion, 
ont été présentés les enjeux de la 
procédure, le règlement graphique, 
le règlement écrit et les orientations 
d'aménagement. Le compte-rendu 
et les documents qui y ont été pré-
sentés sont disponibles sur le site de 
la ville www.cavalaire.fr , rubrique 
« Urbanisme » depuis juillet pour que 
les habitants puissent les analyser 

et faire d'éventuelles 
remarques ou sugges-
tions. 

Exposition
Toujours dans le cadre 
de la phase de concer-
tation, une exposition 
a été installée au 1er 
étage de l’Hôtel de 
Ville pour présenter les 
grandes orientations 
du projet (zonage, etc.) 
par des plans et des 
panneaux jusqu’au 20 octobre 2022. 
Cette date marquera la fin de la phase 
de concertation mais aussi la tenue du 
Conseil Municipal qui arrêtera le PLU. 
Venez nombreux découvrir cette expo-
sition pour y noter vos impressions ou 
observations dans le registre disponible 
au service de l’urbanisme.  

INFO + Dans la continuité 
de la procédure, une enquête 
publique aura lieu au premier 

semestre 2023.

epuis le 29 août dernier, le 
chantier a été installé pour 
préparer les prochains tra-
vaux de la Maison de la 

nature, dite L’Usine. 

Une installation qui mérite une attention 
toute particulière car rigoureusement 
menée selon les critères BDM (Bâtiment 
Durable Méditerranéen), un référen-
tiel de qualité environnementale. Pour 
rappel, la ville de Cavalaire a obtenu le 
5 mars 2019 la médaille d’or BDM pour 
l’exemplarité, l’innovation et l’excel-
lence de la conception du projet de la 
Maison de la nature.

Une fois l’installation achevée le travail 
de démolition correspondant à une 

sorte de mise à nu du bâtiment, a pu 
commencer. Exit les murs superflus, les 

fenêtres dégradées,… 
Le bâtiment plus spacieux est prêt à 
accueillir les prochains travaux d’amé-
nagement qui devraient commencer au 
mois d’octobre 2022.   

PP

D
APRÈS LES TRAVAUX DE DÉBROUSSAILLEMENT QUI SE SONT DÉROULÉS LE PRINTEMPS DERNIER, L’INSTALLATION 
DU CHANTIER DE LA MAISON DE LA NATURE A DÉBUTÉ CETTE FIN D’ÉTÉ. AUTANT DIRE QUE NOUS ENTRONS 
DANS LE VIF DU SUJET CONCERNANT L’UN DES PROJETS MAJEURS DE LA VILLE. 

PLU
La phase de concertation se poursuit 

MAISON DE LA NATURE
l’Usine : on entre dans le vif du sujet ! 

DANS LE CADRE DE LA PHASE DE CONCERTATION RELATIVE À LA RÉVISION GÉNÉRALE DES PLU, UNE EXPOSITION 
EST TENUE À L’HÔTEL DE VILLE JUSQU’AU 20 OCTOBRE 2022.   

Exposition au 2e étage de la Mairie expliquant le PLU

État des travaux de l'usine début septembre

Visite de chantier mi-septembre 2022

our chacun d’eux comme pour leurs parents, la 
rentrée marque le commencement d’une nouvelle 
année scolaire qui peut être source de stress. Mais 
pas de panique, la commune et son équipe éduca-

tive ont pensé à tout pour vous accompagner et placer cette 
rentrée sous le signe de la sérénité ! Des travaux de l’été aux 
différentes options périscolaires en passant par la restauration 
ou les bons offerts pour la rentrée scolaire, la commune s’est 
une nouvelle fois pleinement investie afin que la rentrée des 
petits Cavalairois se déroule dans les meilleures conditions. Et 
c’est sous le regard attentif et bienveillant du maire Philippe 
Leonelli et de Ghislaine Navarro, Adjointe déléguée à l’enfance 
et à la politique familiale que les 519 élèves ont repris le 
chemin de l’école.

Les écoles se sont refait une beauté
Afin de garantir une rentrée en toute tranquillité et en toute 
sécurité, les équipes du Centre Technique Municipal ont 
travaillé d’arrache-pied durant tout l’été !  Cirage des sols, 
peinture des salles de classe, réfection des cours de récréation 
et mise en place de signalisations horizontales aux abords des 
deux écoles, nos agents ont pensé à tout !

Entrée, plat, dessert
Depuis de nombreuses années, la commune s’engage auprès 
des familles et des enfants scolarisés sur le territoire en pro-
posant chaque jour des repas variés et équilibrés. Depuis 
plusieurs années, ces repas sont proposés à 2,80 euros pour 
l’ensemble des familles sans distinction de revenus. Et malgré 
la hausse du coût des matières premières et de l’inflation, la 
commune renouvelle son engagement pour le pouvoir d’achat 
des ménages en n’augmentant pas le coût des repas ! L’aug-
mentation du coût des matières premières est entièrement 
supportée par la commune afin de toujours proposer des 
repas de qualité accessibles à tous.

Bons de réduction offerts par la Ville
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la com-
mune, dans un contexte économique difficile, a décidé de 
soutenir le pouvoir d’achat des Cavalairois avec la mise en 
place de l’opération tickets commerçants.  Offerts par la ville 
de Cavalaire, et à valoir dans tous les commerces de proximité 
inscrits à l’opération, les tickets commerçants sont des bons 
de réduction numériques d’une valeur de 30 euros distribués 
à tous les enfants scolarisés à Cavalaire.

De quoi passer une année scolaire en toute sérénité !   

COMME PARTOUT EN FRANCE, LES ENFANTS 
CAVALAIROIS ONT FAIT LEUR RENTRÉE LE 
1ER SEPTEMBRE DERNIER.

CAVALAIRE
C’est la rentrée !

LA RENTRÉE EN CHIFFRES

26 110

519 

462

240

euros investis par la commune dans les 
fournitures scolaires

élèves scolarisés dont 
117 en maternelle et 
342 en élémentaire 

repas servis par jour 

enfants accueillis 
chaque jour en 
périscolaire
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ActualitésActualités

SUR MER, JUMELLES EN MAIN, LES POLICIERS MUNICIPAUX DÉTACHÉS INSPECTENT LES BATEAUX ET LES ESTIVANTS 
DANS LA BAIE DE CAVALAIRE. PÊCHEURS, BAIGNEURS, KAYAKISTES, PLAISANCIERS À MOTEUR OU À VOILE. 

ous êtres nombreux durant 
la saison estivale à profi-
ter des loisirs nautiques 
qu'offre notre commune. 

pour veiller à la sécurité de tous, sur 
cet espace non sans danger, les autori-
tés veillent chaque jour au respect des 
règles et à la sensibilisation des parti-
culiers au sein de la zone des 5 nœuds 
où se concentrent tous les usagers de 
la mer.

Embarquement avec ces 
policiers hors du commun....
Leur mission ? Prévenir les accidents, 
vérifier le balisage du littoral, réprimer 
les infractions, protéger l'environne-
ment et surtout veiller à la sécurité de 
tous les usagers en mer.

Une mer de tous les dangers 
Alors même qu'il ne s'agit pas de leur 
cœur de métier, les policiers sont souvent 
amenés à porter secours aux baigneurs, 
plaisanciers, véliplanchistes et autres 
estivants en difficulté à la demande du 
CROSS MED (Centre régional opération-
nel de surveillance et de sauvetage de 

la Méditerranée) et lorsque la SNSM est 
déjà engagée ailleurs. «Il leur est arrivé 
d'intervenir sur des missions d'impor-
tance telles que des bateaux en perdi-
tion, des personnes disparues ou encore 
des avaries » précise Raymond Lefebvre, 
Chef de la Police municipale de Cavalaire. 

L'environnement  
au cœur du métier 
Régulation de la pêche, protection des 
espèces en danger, les interventions de 
la brigade nautique portent aussi sur la 
protection de l'environnement en col-
laboration avec l'Observatoire marin.
Merci aux 7 agents assermentés et aux 
2 ASVP de la brigade nautique pour 
nous avoir permis de passer un été en 
toute sécurité. 

V

CAP SUR LA SÉCURITÉ
AGENTS DE LA BRIGADE NAUTIQUE 
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LA VILLE DE CAVALAIRE CONFIRME SON ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE SANTÉ, ACTION SOCIALE 
ESSENTIELLE DE LA COMMUNE, EN SIGNANT UNE CONVENTION AVEC AXA ASSURANCES AFIN QUE 
LES ADMINISTRÉS DE LA COMMUNE PUISSENT BÉNÉFICIER D’UNE OFFRE PROMOTIONNELLE DE LA 
COMPAGNIE D’ASSURANCE.  

AXA
Une assurance santé pour la commune

L
a société AXA s'est en effet 
rapprochée de la municipalité 
afin de proposer aux adminis-
trés qui le souhaite d’une offre 

promotionnelle d’adhésion pour une 
complémentaire santé communale à 
des tarifs avantageux (tarif de groupe 
pour les habitants de la commune). 

Céline Garnier, 2ème adjointe au 
Maire, précise : « La société AXA pro-
pose aux habitants de la commune 
de Cavalaire-sur-Mer 3 formules de 
contrat d'assurance (ma santé 100% 

Néo, ma santé 125% Néo, ma santé 
150% Néo) ainsi que 3 modules option-
nels (module Hospi, Optique Dentaire 
et Confort) avec une remise de 25% 
pour les seniors de 60 ans et plus, les 
travailleurs non salariés et les fonc-
tionnaires titulaires et de 15 % pour 
les autres administrés. Cette offre sera 
accessible à tous, sans questionnaire 
médical ni limite d'âge.». Une réunion 
publique se tiendra le 25 novembre à 
17h30 à la salle des fêtes pour informer 
tous les Cavalairois du modus operandi 
permettant de bénéficier de l’offre. 

INFO + 
Pour plus d’information, veuillez contacter 
Céline Fontarosa au 06 27 34 32 05.

Cette offre 
sera accessible 
à tous, sans 
questionnaire 
médical ni limite 
d'âge.

“
”

« BOUGEZ, PALPEZ, DÉPISTEZ »,  
C'EST AVEC CE SLOGAN DYNAMIQUE QU'EST LANCÉE LA 5E ÉDITION D'OCTOBRE ROSE À CAVALAIRE.

écouvrez le programme.! 

Le sport comme prévention
Toutes les études montrent qu’une activité physique régu-
lière permettrait d'éviter 10 000 à 12 000 nouveaux cas de 
cancer par an. Avec son slogan « Bougez, palpez, dépistez », 
la commune a choisi de mettre en lumière le corps, de la 
prévention à la rééducation jusqu’à la reconstruction par 
le sport. 

Un programme riche
Tout au long du mois d'octobre, vous pourrez profiter 
de démonstrations sportives, concerts, conférences, ou 
séances de cinéma en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs du monde associatif. Focus sur les grandes dates à 
ne pas manquer.

La Ville vous donne rendez-
vous dès le 1er octobre pour 
le lancement de la mani-
festation, puis enchaînera 
tout au long du mois avec 
de nombreux rendez-vous 

avant de clôturer en beauté ce mois de mobilisation au 
profit de la lutte contre le cancer du sein, la commune vous 
convie le 29 octobre pour une grande soirée en présence de 
Céline Lucas (voir p 29) ambassadrice de cette édition 2022 !

Bouge ton bras
la Ville a préparé un programme particulier autour du thème 
« bouge ton bras » : marche solidaire, initiation multisports, 
activités aquatiques, pétanque et pour la première fois 
dans notre commune : l'escrime ! L'occasion pour tous de 
découvrir de nouveaux sports de façon solidaire.

Une collaboration intercommunale
Pour la 1ère fois cette année, les 12 communes du Golfe 
de Saint-Tropez se sont réunies pour cette belle cause. Le 
dimanche 9 octobre dernier, 600 marcheurs des communes 
ont pris le départ pour rallier les Marines de Cogolin dans 
une ambiance festive. Encore une belle initiative dans la 
lutte contre le cancer !

Conférence débat organisée 
par la Ligue contre le cancer 
N’oubliez pas non plus la conférence-débat le samedi 15 
octobre à la Médiathèque ! 

Comment faire un don ?
Durant tout le mois d'octobre, vous pourrez retrouver des 
boîtes roses chez vos commerçants et lors de vos partici-
pations aux différents événements ainsi que des ventes de 
goodies solidaires. Tous les dons seront récoltés et reversés 
à la fin du mois à la Ligue contre le cancer. 

D

COUP D'ENVOI 

OCTOBRE ROSE !

INFO + Retrouvez l’intégralité du programme  
sur www.cavalaire.fr ou au 04 91 01 90 00

Faire un don sur la plateforme de la ligue 
contre le cancer :  https://don.ligue-
cancer.net/octobrerose22/~mon-don?_
ga=2.99575577.68822578.1663077222-
243293177.1663077221.

Celine Lucas, 
ambassadrice octobre 
rose en compagnie de M. 
le Maire Philippe Leonelli“

”
Bougez, palpez, 
dépistez   

 l’ombre
à la ?LUMIÈRE

Contact Régie pub* : 06.37.36.56.26

* Distribué à 12 500 
exemplaires dans toutes 
les boîtes aux lettres de la 
commune de Cavalaire 
et dans les lieux habituels 
(O�  ce de Tourisme, Hôtel 
de Ville, Médiathèque, 
Complexe sportif, etc..)

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

CAVAVA AVAV LAIRE
R É G I E  P U B L I C I T A I R E

Vous 
désirez passer

de

32 ans32 ans
Pâtissier

32 ans
George
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TOUS LES ANS, PRÈS DE 150 PERSONNES AYANT SUCCOMBÉ AUX CHARMES DE NOTRE 
TERRITOIRE DÉCIDENT DE S’INSTALLER DÉFINITIVEMENT À CAVALAIRE. 

CAVALAIRE :
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

LA
plupart d’entre 
elles connaissent 
déjà notre ville 
pour y avoir séjour-

né ponctuellement, dans le cadre de 
leurs vacances. Pour d’autres, c’est une 
véritable découverte qui nécessite un 
accompagnement pour s’installer dans 
de bonnes conditions. 
Si vous êtes nouveau résident, et que 
cela fait moins d’un an que vous êtes 
arrivés sur Cavalaire, pas d’inquié-
tude : nos élus se sont organisés pour 
vous accueillir et répondre à tous vos 
besoins d’information.

Des permanences les mardis 
et jeudis matin 
Les mardis et jeudis matin, Jean-Paul 
Dubois, Conseiller municipal Délégué 
aux quartiers, au cadre de vie, à la 
proximité et au vivre-ensemble, vous 
accueille personnellement à l’Hôtel 
de ville. Son but ? Vous faire décou-
vrir la ville, vous orienter sur la scola-
rité, les transports, l’environnement, 
Quelle que soit la thématique, Jean-
Paul Dubois vous donnera toutes les 
adresses utiles, qu’il s’agisse des ser-
vices municipaux ou des associations.

En guise de bienvenue, il vous sera 
également offert un superbe sac de 
plage estampillé « Ville de Cavalaire » 
contenant plusieurs documents d’in-
formation ainsi que quelques goodies 
aux couleurs de la Ville.    

INFO + 
Pour prendre rendez-vous avec votre élu, 

contactez l’Hôtel de ville au 04 94 00 48 00.   .

LE 1ER VENDREDI DU MOIS 
DÉDIÉ AUX ANGLOPHONES
S’installer sur notre territoire lorsque 
l’on vient de l’étranger n’est pas chose 
aisée du fait de la barrière linguistique. 
Catherine Wydooghe, Conseillère 
municipale à la vie des quartiers pro-
pose ainsi d’aider ces derniers chaque 
premier vendredi du mois en accom-
pagnant les personnes anglophones 
dans leurs démarches administratives, 
en les aidant à participer à la vie cava-
lairoise et en leur faisant découvrir les 
nombreuses activités de la commune. 

English spoken
The 1st Friday of the month dedicated to 
English speakers 
Settling in our territory when you 
come from abroad is not easy because 
of the language barrier. Catherine 
Wydooghe, City Councillor in charge of 
neighbourhood life, offers to help these 
people every first Friday of the month by 
accompanying English-speaking people 
in their administrative procedures, by 
helping them to participate in the life of 
the city and by helping them to discover 
the many activities of the city.   
To make an appointment, contact  
 
To make an appointment, contact +33 6 
81 38 19 41. The office will be open every 
first Friday of the month from 9am to 
12pm at the Town Hall.

Catherine 
Wydooghe, 
Conseillère 
municipale

INFO + 
Pour prendre rendez-vous contactez le 06 81 
38 19 41. La permanence se tiendra chaque 
1er vendredi du mois de 9h à 12h en Mairie

Jean-Paul Dubois, M. le Maire, et les nouveaux Cavalairois Claude et Catherine

CIDFF DU VAR
Œuvrer pour l’égalité 
hommes-femmes !

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Une journée pour sensibiliser

À

F

l’occasion de notre édition 
d’octobre, le Cavalaire Mag 
revient pour vous sur les 
missions de cet organisme 

présent dans la commune depuis 2017. 

Les Centres d’information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF) 
sont des associations loi 1901 ayant pour 
finalité de promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes, tout en favo-
risant l’autonomie des femmes dans 
les sphères privées et publiques, nous 
explique Virginie, intervenante du CIDFF 
au sein de Cavalaire Familles. Au travers 
de leurs missions, les intervenants du 
CIDFF vous informent sur les probléma-

tiques juridiques de la vie quotidienne, 
veillent à promouvoir l’égalité et l’auto-
nomie dans une multitude de domaines 
tels que la santé, le droit, l’éducation, 
l’emploi et bien plus encore. En 2021, 
4013 personnes ont été informées par 
l’équipe du CIDFF du Var sur ces sujets et 
5237 entretiens ont été réalisés. 

L’accès au droit 
Le CIDFF propose une information juri-
dique confidentielle gratuite assurée 
par des juristes diplômés et expérimen-
tés que vous pouvez consulter dans de 
nombreux domaines, tels que le droit 
civil, le droit de la famille, le droit pénal, 
le droit du travail, l’aide aux victimes...

L’accès à l’emploi
Les équipes du CIDFF proposent aussi un 
accompagnement renforcé global afin 
de permettre aux personnes de mettre 
en place un projet professionnel réaliste 
et réalisable via la levée des freins péri-
phériques à l’insertion professionnelle 

comme les problèmes familiaux, de 
garde d’enfants et de mobilité.

La lutte contre les violences 
Depuis sa création, le CIDFF s’est for-
tement investi dans la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles. Il est 
notamment signataire d’une conven-
tion relative à l’accueil, l’accompagne-
ment et l’hébergement des femmes 
victimes de violences. En 2021, le 
CIDFF du Var a reçu, informé, écouté 
et accompagné 325 femmes victimes 
de violences sexistes et sexuelles. 

Une permanence par mois
Une fois par mois, une juriste qualifiée 
vous reçoit au sein de Cavalaire familles 
pour vous faire bénéficier d’un accom-
pagnement personnalisé au travers de 
conseils, d’informations, et d’orienta-
tions adaptées. Alors n’hésitez plus à 
passer la porte de Cavalaire familles 
pour vous faire aider !  

ace au succès de l’édition 
précédente, la commune 
renouvelle cette année son 
engagement et son soutien 

à cette cause en organisant pour la 
seconde fois une grande journée afin 
de parler, témoigner, débattre et sen-
sibiliser autour de cette thématique 
coordonnée par Catherine Wydooghe 
et Carold Mortier. On vous donne donc 
rendez-vous le 26 novembre prochain 
pour des conférences, débats, ateliers 
animés entre autres par Maître Aurore 

Boyard, avocate au Barreau de Toulon.
Découvrez le programme de la journée 
organisée par Catherine Wydooghe 
et Carold mortier, conseillères muni-
cipales.

Le 26 Novembre 2022 au 
Cinéma Athéna dès 13h30 :
Conférence-Débat sur les violences 
intra-familiales animée par Philippe 
Salciccia, journaliste en présence de : 
Virginie Peyré, Conférencière, auteur 
de la Barque noire

Maître Aurore Boyard, Avocate Spécia-
liste en droit de la famille, Membre du 
Comité National des ordonnances de 
protection.
Kheira Guernan, Psychologue Clini-
cienne.
Laurent Boyet, Président de l'Asso-
ciation les Papillons et membre de la 
CIVIISE.
Projection en avant-première  du court 
métrage de Mireille Fiévet Réalisatrice 
de " Sous Tension" en présence de 
Fouad REEVES, parrain de la journée  

DEPUIS PLUS DE 40 ANS, LE CIDFF VOUS INFORME ET 
VOUS ACCOMPAGNE SUR LES QUESTIONS D’ACCÈS AU 
DROIT, D’EMPLOI, DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
SEXISTES, DE PARENTALITÉ ET DE CITOYENNETÉ. 

L’ANNÉE DERNIÈRE, LA VILLE DE CAVALAIRE S’EST ENGAGÉE DANS LA 
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX FAMILLES À 
L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DÉDIÉE À CETTE CAUSE.

Social Social
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Un jour un service Sport

DANS L’ESPRIT DE RÉORGANISER 
SA POLITIQUE AUTOUR DU SOCLE 

FAMILIAL, LA VILLE A SOUHAITÉ 
DONNER UN NOUVEL ÉLAN ET 

UNE NOUVELLE COHÉRENCE DANS 
L’ORGANISATION DE SES SERVICES 

ŒUVRANT DANS LE SECTEUR SOCIAL.

n changement souhaité notamment au profit des 
actifs et des familles. 

« Il manquait une gestion, une vision plus globale à même 
d’asseoir une cohérence dans l’accompagnement des Cava-
lairois » explique Ghislaine Navarro, Adjointe déléguée à 
l’enfance, à la politique familiale et à l’action sociale. 

« Ce que nous souhaitons avant tout est l’amélioration de 
l’accompagnement des Cavalairois dans toutes les étapes 
de leur vie, de la petite enfance à la retraite, en travaillant 
étroitement avec tous les professionnels concernés. Pour 
atteindre cet objectif, il nous paraissait alors indispensable 
d’organiser autrement la relation entre les services munici-
paux et les partenaires.».    

AFFAIRES SOCIALES  
ET FAMILIALES

LA COMMUNE 
S’ORGANISE

U

DEPUIS LE 19 SEPTEMBRE, L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS A 
ROUVERT SES PORTES AU PUBLIC. SÉANCES MULTISPORTS, URBAN 
TRAINING, VÉLO, BABY GYM, LONGE-CÔTE… 

l y en a pour tous les goûts et tous les âges. Si vous souhaitez entrete-
nir votre forme physique dans la joie et la bonne humeur, rendez vous 
à Cavalaire Familles pour les inscriptions des enfants et au bureau du 
service des sports pour les adultes à l’activité de votre choix. 

Programme annuel de l’Ecole 
Municipale des Sports :     
Lundi : Gardez la forme, randonnées 
- (Uniquement du 19 septembre 2022 
au lundi 06 février 2023) - Public adulte
 
MARDI : Gardez la forme, multisports : 
9h / 11h, Complexe Henry gros - Public 
adulte . Longe-côte : 14h / 15h, Plage 
du parc - Public adulte. Ecole municipale 
des sports, multisports :16h45 / 17h45, 
Complexe Henry Gros - Enfants scolari-
sés en maternelle
 
MERCREDI : Ecole municipale des 
sports, multisports : 8h / 12h30, Com-
plexe Henry Gros - Enfants scolarisés en école élémentaire . Ecole munici-
pale des sports, vélo : 9h30 / 11h30, RDV Complexe Henry Gros - Niveau 
confirmé . Ecole municipale des sports, vélo : 14h / 15h, RDV Complexe 
Henry Gros - Niveau débutant. Ecole municipale des sports, vélo : 15h / 
16h, RDV complexe Henry Gros - Apprentissage
 
JEUDI : Baby Gym :10h / 11h, Complexe Henry Gros - Enfants de moins 
de 3 ans non scolarisés. Gardez la forme, urban training : 12h / 13h, RDV 
Complexe Henry Gros - Public adulte. 
Longe-côte : 14h / 15h, Plage du Parc - Public adulte
Matériel nécessaire pour toutes les activités : tenue de sport - bouteille d’eau.

L’EMS fait sa rentrée  !

I

Calendrier Sportif 
Vacances de la Toussaint 2022

Lundi 24/10
JOURNÉE OCTOBRE ROSE 
BOUGE TON BRAS ! 
Activités aquatiques : 9h30-10h 
aquagym 
10h30-11h30 Longe-côte 
14h00-16h Paddle Kayak planche à 
voile. Une urne sera à disposition au 
profit de la lutte contre le cancer. 
Participation libre.  
Prévoir nécessaire de baignade. 
Accès libre. Tout public

Mardi 25/10
Automne en famille avec 
l'office de tourisme
9h30-17h30 Parcours de motricité , 
basket, tir à l'arc.
Accès libre. Tout public 
Esplanade de la Maison de la Mer

Mercredi 26/10
COURSE D'ORIENTATION 
EN FAMILLE
10h30-16h 
Rendez-vous Esplanade de la Maison 
de la mer

Jeudi 27/10 
MULTISPORTS ENFANTS
8h30-12h Baby éveil et multisports 
(enfants de -6 ans)
14h-16h Archery Game (enfants de 
+6ans) au complexe Henry Gros
Inscriptions Cavalaire familles 

Vendredi 28/10
Olympiades
9H-12H Matinale sportive 
Olympiades ( adulte accompagnant 
obligatoire )
Accès libre. Tout public

Contacts : 
Renseignements au Service  
des sports : 04 94 05 41 28 - 
sport@cavalaire.fr

> Inscriptions obligatoires auprès de 
Cavalaire Familles, 04 94 01 90 00 - 
cavalairefamilles@cavalaire.fr 

C’est pour cette raison qu’un nouveau pôle dédié aux 
Affaires familiales et Solidarités a été récemment créé. A 
sa tête, un nouveau Directeur, Abdelkader Kedjam, 49 ans, 
marié et père de 2 enfants. Titulaire du DEDPAD (Diplôme 
d’Etat de Directeur de Projet d’Animation Développement), 
il a étudié pour obtenir une maîtrise de psychologie sociale 
et clinique à l’université Paris 13. Sa mission est de coor-
donner l’ensemble des services du secteur Social et Familial 
qui sont repartis en 4 groupes : Le centre d’Action Sociale 
(Social et Autonomie) ; la petite enfance (crèche et LAEP) ; 
les affaires scolaires (ATSEM, restauration scolaire et les 
ALSH) et le guichet d’accueil des familles (Cavalaire Familles). 
 
Spécialisé dans la conduite du changement, Abdelkader 
Kedjam, qui dispose de 20 ans d’expérience,  souhaite poser 
le bon diagnostic quant aux besoins sociaux de la population 
cavalairoise : « Pour toute amélioration, il est nécessaire 
d’assurer une analyse pertinente de son environnement en 
apprenant à bien connaître son public. Une étape indispen-
sable, nécessitant un vrai travail de terrain  si l’on souhaite 
avoir une perception juste de la situation locale. Ce travail 
donnera lieu à la mise en place d’outils comme l’ABS (Analyse 
des Besoins Sociaux) qui permettra de fixer les objectifs à 
atteindre et donc les changements à opérer, notamment au 
profit des actifs et des familles, au cœur des préoccupations 
du Maire, Philippe Leonelli. ».  

À Droite : Ghislaine Navarro, Adjointe déléguée à l’enfance, à la 
politique familiale et à l’action sociale. À Gauche : Abdelkader 
Kedjam, directeur du pôle Affaires familiales et Solidarités
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Culture

Calendrier culturel

mediatheque
exposition : Noëls Insolites  
> Du 15 Novembre au 30 
Décembre 2022
L’Équipe de la médiathèque fait 
découvrir au public des traditions 
de Noël hors du commun.  
Entrée libre. Rens. : Médiathèque

espace archeologique
Exposition : les fêtes 
romaines 
> Du 10 octobre au 16 déc. 2022
L’espace archéologique présente une 
exposition sur les fêtes romaines 
antiques. Visites commentées de 
l’exposition, ateliers.  
Rens. : Espace Archéologique

concerts intimistes
à la médiatheque : 
> Jeudi 27 Octobre à 19h
Duo  Martenitsa : Musiques  
des rivages du Danube  
> Jeudi 24 Novembre à 19h
Kévin Soel : Ukulélé  
> Jeudi 15 Décembre à 19h
Musiques de  NOËL par les Becs 
du Golfe. 
Rens. : O.M.C

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  
GUILLAUME VOITURIER : 
CAVALAIRE EN PHOTO.
10 Oct – 30 Décembre 2022
Guillaume Voiturier, est un grand 
voyageur, amoureux de la nature et des 
grands espaces. Cinéaste et photographe 
professionnel, il évolue depuis 23 ans 
entre terre, mer et air autour du globe. 
Guillaume partage dans cet exposition 
une sélection de photos exclusivement 
dédiées à Cavalaire.
A cette occasion l’application «archistoire » 
sera expliquée aux visiteurs.   

Gare de Cavalaire  
Ouvert du Lundi au 
Vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h 
Entrée libre.

 MÉDIATHÈQUE 
EXPOSITION :  
DANS LES PAS DU GÉANT PAR 
PIERRE PELLAN ET FLORENCE 
TEDESCHI
8 Novembre - 30 Décembre
Pierre a imaginé et écrit le texte et réa-
lisé les photos. Florence a travaillé les 
illustrations qui sont sur papier goua-
ché déchiré. Cette fiction imaginée 
valorise la région du Var : son histoire, 
son patrimoine culturel et architectural 

et ses paysages. 
C’est une pro-
menade et un 
voyage guidé 
par le géant 
nommé Pardi-
gon
Médiathèque  
Renseignements :  
T. 04 94 01 93 20  
Entrée libre.

À NE PAS MANQUER :
 SALLE DES FÊTES    
concert  - gaviny le trio
Vendredi 14 Octobre 2022 à 20h30 
Trio pop-folk et celtique. Ces trois 
musiciens ont déjà parcouru un bon 
bout de chemin en solo ou en duo et 
leur titre "Des violons des voiles" sorti 
en octobre 2020 tourne en playlist sur 
France Bleu Breizh Izel !  

Salle des Fêtes

Tarifs : Tout 
public 15 € - 
mineurs 5 € / 
Adhérents de 
l’OMC : 10  € 
- mineurs 3€ 
Renseignements 
et billetterie : 
Office Municipal 
de la Culture -  
T. 04 94 64 00 96 

 SALLE DES FÊTES 
THEATRE - IL ÉTAIT UNE FOIS 
MARCEL PAGNOL
Samedi 19 Novembre 2022 à 20h30 
Par la  compagnie theatrale 
«  la Cigale »
Pièce en 2 actes de Marcel Pagnol de 
l’Académie Française,

La Vie de Mar-
cel Pagnol au 
travers des plus 
belles et des 
plus truculentes 
scènes de ses 
films. De Marius 
à César, de la 
fille du puisatier 
à la femme du 
boulanger, de 

Naïs à Manon des sources… 
Salle des fêtes. Durée : 1h45 
Tarifs : Tout public 15 € - mineurs 10 € / 
Adhérents de l’OMC : 10 € - mineurs 3 € 
Renseignements et billetterie : Office 
Municipal de la Culture - T. 04 94 64 00 96 

EPUIS PLUS D’UN AN, À LA DEMANDE DE L’OFFICE MUNICIPAL 
DE LA CULTURE, BÉNÉDICTE DE LA GUÉRIVIÈRE (AUTRICE DU LIVRE 
« VAR, 100 LIEUX POUR LES CURIEUX ») A SILLONNÉ CAVALAIRE, 
RENCONTRÉ DES HABITANTS, PLONGÉ DANS LES ARCHIVES ET LES 
LIVRES EXISTANTS. AVEC UN OBJECTIF : PROPOSER AUX AMOUREUX 
DE CAVALAIRE (HABITANTS, TOURISTES D’UN JOUR, TOURISTES 
HABITUÉS) UN GUIDE À LA FOIS PRÉCIS ET VIVANT SUR CAVALAIRE. 
DE LA MAISON FONCIN À PARDIGON, CE LIVRE D’UNE CENTAINE DE 
PAGES PARCOURT LA COMMUNE D’EST EN OUEST : SITES NATURELS 
EXTRAORDINAIRES, PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE, HISTOIRE DU 
TOURISME ET DU DÉVELOPPEMENT DE CAVALAIRE, MÉMOIRE DES 
CONFLITS. CE LIVRE-GUIDE EST AUSSI UN COMPLÉMENT PRÉCIEUX À 
L’APPLICATION « ARCHISTOIRE » INAUGURÉE AU PRINTEMPS 2022. IL 
PARAÎTRA EN TOUT DÉBUT D’ANNÉE 2023 ! 

D

CAVALAIRE POUR LES CURIEUX...

et les autres 

BIENTÔT
DISPONIBLE

BIENTÔT
DISPONIBLE

Renseignements : office municipal de la culture 04 94 64 00 96
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 HALL DE L’HÔTEL DE VILLE    
PAUL RICHARD MASON 
EXPOSITION « VOYAGES »
Jusqu’au 6 janvier 
8h-17h du lundi au vendredi  »
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A RC E Q U E VO U S Ê T ES D E P LU S E N 
PLUS NOMBREUX À FAIRE RAYONNER 
NOTRE COMMUNE AU-DELÀ DE NOTRE 
TERRITOIRE ET QU’IL ÉTAIT DEVENU 

I M P O S S I B L E  D E  N ’ Y  C O N S A C R E R  Q U ’ U N E 
RUBRIQUE, NOUS AVONS DÉCIDÉ DE DÉDIER UN 
NUMÉRO SPÉCIAL DE CAVALAIRE MAG À TOUTES 
CELLES ET CEUX QUI ŒUVRENT AU QUOTIDIEN 
POUR NOTRE COMMUNE, CELLES ET CEUX QUI 
CONTRIBUENT À SON DÉVELOPPEMENT, SON 
DYNAMISME ET SON RAYONNEMENT, CELLES ET 
CEUX QUI ONT FAIT, FONT ET FERONT ENCORE DE 

CAVALAIRE UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE. 

A VOUS TOUS ÉGALEMENT QUI FAITES DÉFILER NOS 
PAGES POUR DÉCOUVRIR NOS ASSOCIATIONS, NOS 
SPORTIFS, NOS  MUSICIENS, NOS ARTISTES, NOS 
BÉNÉVOLES, NOTRE SOLIDARITÉ COMMUNE, NOS 
INSTITUTIONS ET LES INDIVIDUS REMARQUABLES 
DE NOTRE TERRITOIRE, NOUS AVONS CHOISI DE 
RENDRE HOMMAGE DANS CE NUMÉRO SPÉCIAL 
« VOUS FAITES CAVALAIRE » AUX HOMMES ET 
AUX FEMMES QUI FONT DE NOTRE COMMUNE, 
UNE VILLE SOLIDAIRE ET ENGAGÉE.  

P

Dossier

Rencontre  
avec Jean-Pierre  

Jeunet

(*inattendu, décalé). 

Est-ce que votre amour de l’imaginaire a déjà été brimé ? 
Je me rends compte aujourd’hui, avec le recul, que j’ai disposé d’une 
totale liberté sur l’ensemble de mes films. Ou peut-être à 90% pour 
Alien. A l’époque, c’était encore possible. Ils ont eu le culot d’enga-
ger un réalisateur français qui ne parlait pas trois mots d’anglais. 
Pourquoi ? Parce qu’ils avaient aimé la Cité des enfants perdus. 
C’était suffisant. De toute façon, mes films plaisent davantage 
aux Anglosaxons en raison de leur aspect fantastique et décalé. 
Ils qualifient mes films de « quirky »*. J’ai été très influencé par le 
style et l’humour des films d’animation américains, notamment 
ceux de Tex Avery. C’est notamment très visible lors de la scène 
où Amélie se transforme en flaque 
d’eau, après la courte discussion 
avec Nino dans le café. 

Vous aimez l’humour anglosaxon 
… et le français ? Je suis allergique 
à absolument toutes les comédies 
françaises. Je n’ai jamais pu voir 
Les Bronzés en entier. Certains n’ai-
ment pas mon humour en France et 
je le comprends. Moi, je n’aime pas l’humour français. Si BigBug 
n’a pas trouvé de producteurs ici, c’est parce qu’ils ne voyaient 
pas comment vendre une comédie faisant intervenir des robots. 
Netflix privilégie l’éclectisme et a aimé l’aspect décalé. 

« Les temps sont durs pour les rêveurs » regrette l’un de vos 
personnages dans Amélie. Est-ce toujours le cas ?
C’est même de pire en pire. Lorsque l’on a commencé avec Caro, 
les étoiles étaient alignées et nous avons pu ouvrir une nouvelle 
porte. Notre porte. Aujourd’hui, même Amélie serait difficile à 
faire sortir. Lorsque le film est sorti en 2001 et que le succès a été 
au rendez-vous (ce à quoi je ne m’attendais pas), j’étais persuadé 
que j’allais être tranquille jusqu’à la fin de mes jours, que mon 
nom suffirait à convaincre. En réalité, on ne gagne jamais la 
confiance des producteurs, même si en moyenne mes films ont 
fait environ 3 millions d’entrées … 

Flaubert disait « Madame Bovary, c’est moi », est-ce qu’Amé-
lie, c’est vous ?  C’est mon film préféré, parce que le plus per-
sonnel. La plupart des anecdotes du film viennent de ma vie. 25 
ans de notes ayant débouché sur un livre « Je me souviens ». J’ai 
une très bonne mémoire des petites éléments ludiques, mais 
je ne pourrais jamais écrire une autobiographie. Amélie, c’est 
aussi un film qui m’a apporté tant de belles choses. Toutes les 
composantes y étaient : son esthétique avec notre Paris idéalisé, 
la générosité sans contrepartie, la musique de Yann Tiersen, la 
découverte d’une actrice formidable Audrey Tautou … Je suis 
ravi et fier que plus de 20 ans après, on continue de le projeter. 

Quel est votre prochain projet ? Une mini-série au réalisme 
poétique de quatre épisodes, car j’aime les vraies conclusions. 
C’est une adaptation du roman à succès « Changer l’eau des 
fleurs » de Valérie Perrin. Son Amélie à elle, un autre portrait 
de femme. Nous ne savons pas encore sur quelle plateforme 
elle sera diffusée. Affaire à suivre… 

ECHANGE AVEC JEAN-PIERRE JEUNET  
À L’OCCASION DE LA PROJECTION DU FABULEUX 
DESTIN D’AMÉLIE POULAIN POUR LES TOILES DE 

CAVALAIRE, LE 22 JUILLET DERNIER.

l est difficile de s’arrêter lorsque l’on a commencé à 
discuter avec Jean-Pierre Jeunet. Le réalisateur de 
l’immense et fabuleux destin d’Amélie Poulain aurait 

pu prendre la grosse tête. Mais à la pédanterie il préfère 
la modestie et la simplicité.  Avant tout, il veut rester 
l’enfant qu’il a toujours été.

Pourquoi le cinéma ? Vous savez, les films j’ai commencé à 
en concevoir avant d’en voir. A huit ans, j’ai créé un théâtre de 
marionnettes. Ecriture du scénario, invention des personnages, 
confection des costumes … Je ressentais déjà ce bonheur, ce 
plaisir de faire. Mes parents devaient payer pour assister à la 
représentation. Tel un producteur, il était déjà question d’argent ! 
Par la suite, j’ai acheté un View-Master. Je me rappelle m’amuser 
à changer l’ordre des images. Enfin, j’ai travaillé pour m’acheter 
un magnétophone et j’enregistrais les copains. Cela commençait 
à ressembler à de véritables films. Tous les ingrédients étaient 
rassemblés. Mais vint ce jour où des amis de mes parents m’ont 
présenté leur caméra Super 8. Le choc s’est produit ; une révé-
lation. J’ai tenu la caméra, j’ai senti son odeur, sa vibration. J’ai 
compris qu’il suffisait d’avoir entre ces mains ce magnifique objet 
pour devenir un véritable metteur en scène. 

Et de disposer d’une bonne dose d’imagination ?
Je suis sorti de ma vie terne et pleine de démons grâce à elle. 
Dans mes films, l’histoire est toujours la même. C’est celle du 
Petit Poucet. On y découvre des enfants - ou des adultes encore 
enfants dans leur tête – qui luttent contre des monstres et uti-
lisent leur imaginaire pour les contrer. Je suis resté un enfant et 
le revendique. Même si beaucoup considèrent que cela ne fait 
pas très sérieux. On a tous été des gamins, mais très peu savent 
le rester. Je m’appelle Jeunet, pas Vieillot.

I

Je suis resté 
un enfant. 
Mon nom est 
Jeunet pas 
Vieillot

“

”

 Cinéma

ILS FONT CAVALAIRE  
PORTRAITS DE 

CAVALAIROIS 
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Association langue fran-
çaise pour adulte qui aide 
à l’apprentissage de la 
langue au travers de cours 

de français fête cette année ses dix ans !
L’occasion de revenir sur le parcours de 
cette association et sur sa présidente 
Mme Pesch, figure emblématique de la 
commune !

Comment est née l’idée de 
créer cette association ?
Enseigner la langue française, partager 
mes connaissances et aider à travers 
mon expertise est une volonté qui date 
de mes débuts d’enseignante. En effet, 
je me suis rapidement aperçue que cer-
tains parents que je croisais à l’école, 
ne maîtrisaient pas la langue et je me 
suis toujours posé la question de la 
manière dont je pourrais les aider. Mais 
c’est seulement au moment de mon 
départ à la retraite, il y a 10 ans, que 
j’ai pu fonder mon association. Ainsi a 
démarré l’aventure avec huit personnes 
installées autour de ma table de salle 
à manger. Petit à petit, la renommée 
de l’association s’est développée et le 
nombre de participants n’a fait que 
croître dépassant les seuls murs de ma 
cuisine ! Aujourd’hui, nous donnons 

près de 10h de cours 
par semaine répartis en 
fonction des niveaux. 
Une très belle réussite 
pour nous !

Comment se 
déroule un cours 
de l’association ?
Chaque cours est unique. 
On y apprend les règles 
de grammaire et d’or-
thographe mais nous 
proposons aussi une 
approche différente de 
celle de l’école. Chez 
nous, l’intégration à la 
vie sociale et culturelle de la commune 
compte tout autant que les connais-
sances et pour cela, on aborde de nom-
breux sujets tels que les fêtes tradition-
nelles provençales, les informations de 
la Ville ou encore la découverte de notre 
territoire.

Qui peut assister aux cours ?
Tout le monde ! Quel que soit votre 
niveau de langue, vous êtes le bienvenu ! 
Notre enseignement n’est pas unique-
ment réservé aux personnes ne maî-
trisant pas la langue, nous accueillons 

aussi de nombreuses personnes qui sont 
allées à l’école en France mais qui avec le 
temps, ont oublié une grande partie des 
règles et veulent se les remémorer. Alors 
n’hésitez pas à venir nous voir.

L’association langue française 
a participé à l’accueil des 
familles ukrainiennes, pouvez-
vous nous en parler ?
Depuis l’annonce de l’arrivée de familles 
ukrainiennes à Cavalaire, Brigitte Mer-
ger la deuxième enseignante de l’as-
sociation et moi-même avons décidé 
d’aider à notre niveau à l’intégration 
de ces familles en ajoutant des cours 
de français spécifiques pour les adultes.

De plus, en dehors du cadre de l’asso-
ciation langue française pour adulte, à 
la demande de M. Dalmasso le directeur 
de l’école élémentaire, je réalise avec le 
concours de deux autres enseignantes à 
la retraite 1h30 de cours par jour auprès 
des enfants réfugiés pour faciliter leur 
apprentissage de la langue. 

encontre avec Alain Guillemin, 
nouveau président des AVF

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Alain Guillemin.  Natif de 
la région parisienne, j'ai passé la plus 
grande partie de ma vie active en Tou-
raine. Après 25 ans en tant que directeur 
commercial, nous avons décidé avec mon 
épouse de venir nous installer à Cavalaire 
après y avoir séjourné plusieurs mois lors 
de nos vacances. Dès notre installation, 
nous nous sommes rapprochés de l’asso-
ciation AVF de Cavalaire afin de créer du 
lien et découvrir la ville.

Pourquoi avoir choisi de vous 
présenter à la Présidence de 
l’association ?
En quelques mots, je me suis toujours 
occupé des autres, c’est dans ma nature ! 
Et dans mon ancienne ville de résidence, 
en plus d'avoir été élu pendant 18 ans 
j'ai toujours fait partie de différentes 
associations dont l'AVF. Alors, quand 
nous nous sommes installés ici, il nous a 
paru évident de faire appel à l’antenne 
de Cavalaire pour notre intégration ! 
Après quelques mois d’investissement 
dans l’association et en raison de ma 
longue expérience au service des autres, 
Sabine Cousinard qui était alors encore 
Présidente m’a proposé de prendre sa 
suite. Puis, de fil en aiguille, j’ai monté 
une équipe et un projet qui ont su séduire 
puisque me voilà élu !

Quel est l’objectif de l’association ?
Accueil Ville de France est une associa-
tion nationale qui a pour mission de 
fournir un service d’accompagnement 
à ceux qui déménagent en leur donnant 
les moyens d’une intégration rapide 
dans leur nouvel environnement. Notre 

objectif est d'aider les nouveaux 
arrivants à s'installer et à recréer, 
le plus rapidement possible un 
lien social. Pour y arriver, nous 
proposons tout un panel d’acti-
vités et de services qui font la vie 
de l’AVF. Parfois, nous allons seu-
lement aider sur un plan adminis-
tratif ou informatif et d’autres fois 
nous proposons aux personnes 
de rejoindre une de nos activi-
tés sportive, ludique, créative ou 
même de partir en voyage avec 
les autres membres de l'asso-
ciation afin de renforcer ce bien-
vivre ensemble et toujours lutter 
contre l'isolement. 

Comment se déroule la vie de 
l’association ?
Ces dernières années, en raison de 
la crise sanitaire, notre vie associa-
tive a beaucoup évolué. En effet, nous 
sommes passés de près de 800 adhé-
rents à 645 adhérents en 2022. Malgré 
cette perte massive, nous restons tout 
de même la plus grosse association AVF 
de la région Sud, ce qui illustre parfai-
tement le dynamisme de notre asso-
ciation et bien sûr de notre commune.

645 adhérents, c’est un chiffre 
très important, comment faites-
vous pour l’organisation ?
Une association est composée de béné-
voles qui ont le même esprit et j’ai la 
chance d’être entouré de personnes 
dynamiques qui ont envie de s’occuper 
des autres, de les aider à bien vivre et 
surtout au bien-vivre ensemble.
Plus concrètement, il existe une tren-
taine de sections qui regroupent l’en-
semble de nos actions, elles sont subdi-
visées en cinq divisions : bouger (sport), 

jouer (belote, bridge…), découvrir (cho-
rale, cinéma, club de lecture, cours 
de langues…), ponctuel (audiovisuel, 
corso, conférence..) et voyage !

AVF Cavalaire, est une associa-
tion aux multiples facettes, si 
vous pouviez la qualifier ? 
Unique par sa vocation comme par 
ses actions, l’association s’engage au 
quotidien et dans la durée avec pour 
objectif de vous aider à reconstruire 
un lien social et de vous intégrer dans 
votre nouvel environnement. Pousser la 
porte des AVF de Cavalaire, c’est avoir 
l’assurance d’un accueil chaleureux et 
partager des instants précieux avec ses 
bénévoles. Trois verbes résument par-
faitement notre projet : animer, gérer 
et dynamiser !

Un conseil pour les nouveaux 
arrivants ?
Un seul conseil,  venez nous voir ! 

L’ASSOCIATION LANGUE FRANÇAISE 
POUR ADULTE SOUFFLE SA 10E BOUGIE

FOURNIR UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À CEUX QUI DÉMÉNAGENT EN LEUR DONNANT LES MOYENS D’UNE 
INTÉGRATION RAPIDE DANS LEUR NOUVEL ENVIRONNEMENT TELLE SONT LEURS MISSIONS

TISSER DES LIENS 

MICHÈLE PESCH
ASSOCIATION ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES 

LES AVF ACCUEILLENT  
LEUR NOUVEAU PRÉSIDENT !

Michèle Pesch 
au jardin du 
potager

M. Guillemin, 
nouveau 
président des AVF

Michèle Pesch, Brigitte Merger et les membres de l'association

INFO +  
Langue Française pour adulte 
04 94 15 43 23 
06 15 11 07 88 
michele.pesch@gmail.com INFO + 

Alain Guillemin 
afguillemin83@orange.fr  
Tel : 06 86 28 64 44



CAVALAIRE MAG N°32 - OCTOBRE/DÉCEMBRE 2022 // 2524 // CAVALAIRE MAG N°32 - OCTOBRE/DÉCEMBRE 2022

Mélanie Tizzotti-
Miraglio, Sonia 
André  et 
Mégane Corna.

DossierDossier

www.facebook.com/acapicofficiel 
www.acapic.com

INFO +

encontre avec cette figure 
emblématique de Cava-
laire. Mégane, présidente et 
Mélanie vice-présidente de 

l'association "1,2,3 sarcom'ence" en 
faveur de la lutte contre le sarcome. 
Depuis votre amputation de la jambe 
en 2021, vous partagez vos aventures, 
vos pensées et surtout votre parcours 
médical sur votre page instagram 
@soniaetsonsarcome. 

Qu'est-ce qui vous a donné 
envie de créer cette page ?
Sonia : A l'origine, je ne suis pas du tout 
réseaux sociaux mais avec mes enfants 
nous avons décidé de créer cette page 
pour mettre en lumière ma maladie, le 
sarcome*, qui reste encore très mécon-
nue du grand public. D'ailleurs, cette 
action a très bien fonctionné puisque 
quelques mois plus tard Mégane et 
Mélanie créaient l'association "1,2,3 
sarcom'ence" pour lever des fonds pour 
la recherche.

En parlant de l'association, 
qu'est-ce qui vous a poussé à 
sa création ?
Mégane : Sonia est une figure forte 
de Cavalaire, que j'ai la chance de 
connaître depuis très longtemps et sin-
cèrement, qui n'est pas touché par son 
combat ? Tout le monde s'identifie à son 
parcours, c'est une maman, une femme 
active qui montre que finalement, cela 
peut arriver à tout le monde.
Alors évidemment, dans ces condi-

tions on a fait le choix de 
créer l'association 1,2,3 
sarcom'ence avec Mélanie.

Quel est l'objectif  
de l'association ? 
Mélanie : Le but de notre 
association est vraiment 
la récolte de fonds pour 
la recherche contre le 
sarcome, d'ailleurs nous 
sommes actuellement en relation 
avec l'institut Curie auquel nous allons 
reverser toutes les donations que nous 
avons reçues et que nous continuons 
à recevoir.

Pourquoi avoir choisi 
l'institut Curie ? 
Sonia : Notre objectif c'était vraiment 
de participer à notre niveau à la re-
cherche et c'est vrai que nous avons 
mis du temps à trouver à quelle fon-
dation reverser l'argent récolté. Puis 
l'institut Curie est apparu comme une 
évidence puisqu’ils disposent d'un 
segment spécialisé dans le sarcome.

D'autres projets ?
Mégane : Beaucoup ! Un des projets qui 
nous tient particulièrement à cœur et 
que nous allons pouvoir réaliser grâce 
à la mobilisation des entreprises cava-
lairoises, c'est le raid amazone ! Grâce 
à nos sponsors Mélanie et moi-même 
allons pouvoir en mars prochain, porter 
le combat et le témoignage de Sonia au 
Cambodge, à Angkor. 

R
G

A À PEINE 48 ANS, SONIA ANDRÉ LUTTE DEPUIS 5 ANS 
CONTRE LE CANCER ET NOUS PARTAGE À TRAVERS SON 
TÉMOIGNAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX SON COMBAT 
ÉPROUVANT CONTRE LA MALADIE MAIS AUSSI LA 
SOLIDARITÉ, LE COURAGE ET LA RÉSILIENCE QUE RÉVÈLE 
CETTE ÉPREUVE.

Comment peut-on continuer  
à soutenir l'association ? 
Mélanie: A l'heure actuelle nous avons eu 
la chance de pouvoir réunir plus de 7 000 
Euros, ce qui est déjà énorme mais ce 
n'est pas suffisant , nous avons pour but 
de récolter au moins 15 000 Euros pour 
l'institut Curie, donc nous vous invitons 
tous à donner, peu importe le montant 
à l'association 1,2,3 sarcom'ence !  

INFO +
https://www.
instagram.com/
soniaetsonsarcome/

https://www.
instagram.com/123sarcommence/

POUR VOS DONS : 
https://www.
helloasso.com/
associations/123-
sarcom-ence/
formulaires/1/widget

* Le sarcome est une tumeur maligne 
(cancéreuse) rare. Il peut se situer 
entre autres, dans les muscles, les os, 
la graisse ou les nerfs.

ECONOMIE

NOUVEAU PRÉSIDENT  
DE L’ACAPIC

 1,2,3 SARCOM'ENCE 

LUTTE CONTRE LE SARCOME  
AU CŒUR 

uillaume,  pour  celles 
et  ceux  qui  ne  vous 
connaissent  pas  en-
core,  quelques  mots 

sur votre parcours ? Originaire de 
la Croix-Valmer,  je me suis installé à 
Cavalaire il y a maintenant  7 ans. J’ai 
toujours beaucoup apprécié cette ville. 
Côté professionnel, je suis chef d’en-
treprise et travaille au sein de l’agence 
AVEC-IMMO rue du port, depuis 5 ans.

Qu’est ce qui vous a poussé à vous 
lancer dans cette aventure ? 
J’ai rejoint le bureau de l’association des 
commerçants en 2020 car je souhaitais 
apporter mon aide dans le cadre des 
manifestations et animations organi-
sées par l’ACAPIC.

Lorsque Christophe Ghelfi a démis-
sionné au printemps dernier, je me suis 
tout de  suite positionné pour m’investir 
encore plus au sein de cette belle asso-
ciation, la développer, la faire grandir  
au profit de ses commerçants, et plus 
largement  du tissu économique cava-
lairois. Mon objectif était de pouvoir 
constituer autour de moi une équipe 
de professionnels motivés, et dispo-
nibles pour faire avancer les choses. J’ai 
ainsi fait appel à des personnes que je 
connaissais déjà issues des différents 
secteurs d’activités de  notre économie 
locale, pour que l’ensemble des com-
merçants soit représenté.

à l’opération Octobre Rose en organi-
sant à la salle des fêtes un spectacle de 
magie dont les profits seront reversés 
à la recherche contre le cancer. Nous 
continuerons à accompagner l’Office 
de Tourisme dans l’organisation des 
fêtes d’Halloween et de fin d’année.

Nous réfléchissons également à relan-
cer le vide-greniers de l’ACAPIC car nous 
sommes très souvent sollicité à ce sujet. 

Et bien sûr, nous souhaitons organiser 
plusieurs animations comme des soi-
rées musicales dédiées à un public plus 
jeune, des concours de pétanque, des 
défilés de mode et bien plus encore. 
Dans les prochaines années, nous sou-
haitons développer, en partenariat avec 
la Ville, le marché de Noël. Bref, plein 
de beaux projets à venir… 

RENCONTRE AVEC GUILLAUME ROCCHIA , CE CHEF D’ENTREPRISE FRAICHEMENT ÉLU  
À LA TÊTE DE L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE CAVALAIRE

Comment abordez vous 
ce premier mandat ?
Avant toute chose, il est indis-
pensable de développer  la 
communication au sein de 
notre bureau mais aussi entre 
tous les membres de l’associa-
tion. Dès mon arrivée, nous 
avons ainsi mis en place plu-
sieurs outils d’échanges tels 
des groupes de discussion sur 
les réseaux sociaux, ou encore 
des réunions mensuelles pour 
travailler ensemble sur les 
projets en cours et discuter 
des problématiques aux-
quelles nous devons faire face. 
A court terme, nous nom-
merons également  un membre réfé-
rent par quartier afin, une fois encore, 
de faciliter la communication entre 
tous. Enfin, nous organiserons chaque 
année une grande soirée des commer-
çants pour permettre à l’ensemble des 
membres de se rencontrer, d’échanger, 
et de faire connaissance. Notre pre-
mière soirée aura d’ailleurs lieu le mardi 
11 octobre.

Votre  vision  du  commerce  à 
Cavalaire ? Je pense que le dévelop-
pement du commerce cavalairois doit 
s’articuler autour de 3 objectifs : Favo-
riser et inciter l’ouverture des com-
merces à l’année, monter en gamme 
l’offre commerciale notamment dans 
le prêt à porter, et installer de nou-
velles enseignes régionales ou natio-
nales pour rendre plus attractif notre 
appareil commercial.
           
Vos prochains projets d’anima-
tions ? Ce mois-ci, nous participons 

Guillaume Rocchia, 
nouveau président 
de l'ACAPIC

https://www.facebook.com/acapicofficiel
https://www.acapic.com/
https://www.instagram.com/soniaetsonsarcome/
https://www.instagram.com/soniaetsonsarcome/
https://www.instagram.com/soniaetsonsarcome/
https://www.instagram.com/123sarcommence/
https://www.instagram.com/123sarcommence/
https://www.helloasso.com/associations/123-sarcom-ence/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/123-sarcom-ence/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/123-sarcom-ence/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/123-sarcom-ence/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/123-sarcom-ence/formulaires/1/widget


CAVALAIRE MAG N°32 - OCTOBRE/DÉCEMBRE 2022 // 2726 // CAVALAIRE MAG N°32 - OCTOBRE/DÉCEMBRE 2022

INFO +

encontre avec Philippe 
Vandevelde, ancien pom-
pier professionnel, pompier 
volontaire et Adjoint Délé-

gué à la Sécurité.

Qu'est-ce qu’un CCFF ?
Le CCFF est une association placée sous 
l'autorité du maire qui a pour vocation 
de surveiller tout au long de l'année 
les massifs forestiers. Nos missions 
consistent à faire de la prévention en 
direction du public sur les risques incen-
dies en particulier lors des périodes de 
fortes chaleurs, de coordonner la sur-
veillance du débroussaillement essentiel 

à la préservation et la protection des 
massifs et bien sûr d’apporter notre sou-
tien aux pompiers en matière d’alerte, 
de guidage et de soutien logistique.

Pourquoi avoir choisi de créer 
cette structure ?
Les événements de l’été dernier nous 
ont particulièrement alertés sur la récur-
rence des feux de forêt et nous crai-
gnions la banalisation de ces épisodes 
dramatiques notamment sur notre 
territoire ce qui a conduit la Ville à 
s’interroger sur les moyens à développer 
pour mieux les prévenir et combattre les 
incendies. C’est dans cet esprit que le 
CCFF a été fondé le 23 septembre 2021. 

Comment se déroule  
une patrouille ? 
Nous patrouillons généralement en cas 
de risque incendie élevé ou très élevé 
c'est-à dire quand l’accès aux massifs 
forestiers est classé orange, rouge ou 
écarlate. Dans ces conditions, une 
équipe composée de 2 bénévoles, un 

DEPUIS QUELQUES MOIS, ARNAUD, YVES, BERTRAND, ALAIN ET LES 
AUTRES MEMBRES DU COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORÊT (CCFF) 
SURVEILLENT AVEC ATTENTION NOS MASSIFS FORESTIERS DANS LE 
CADRE DE LEUR MISSION DE PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES.

conducteur et un équipier va parcourir 
les massifs, au volant de notre véhicule 
équipé, dès le début de matinée et 
jusqu’en fin d’après-midi. Lors de ces 
sorties, les bénévoles vont effectuer 
des actions de prévention auprès du 
public et intervenir en cas de feux 
naissants.

Comment s’est déroulée la saison ? 
Nous avons eu la chance de connaître un 
été relativement calme, nous sommes 
sortis une vingtaine de fois depuis le 
mois de juillet et n’avons constaté aucun 
départ de feu, ce qui est une très bonne 
nouvelle et qui prouve l’efficacité de nos 
différentes actions de prévention.

Comment devient-on bénévole ? 
Il n’y a pas forcément d’âge pour inté-
grer le CCFF mais une bonne condition 
physique est exigée.Il suffit alors de 
retirer la feuille de renseignement et 
de la retourner dûment remplie auprès 
de Jessica Engelbach à l’Hôtel de Ville. 
Chacune des nouvelles recrues suit 
alors une formation de près de 20 
heures sur les risques feux de forêts, 
la cartographie c’est-à-dire savoir se 
situer par rapport à un feu de forêt, 
la manipulation du véhicule et de ses 
équipements et bien entendu sur les 
premiers secours.  

Vous souhaitez soutenir le CCFF ? 
Contactez l'Hôtel de Ville 

PRÉVENTION INCENDIE

LES BÉNÉVOLES  
DU CCFF AU COEUR 
DE LA LUTTE

R

Philippe Vandevelde, 
ancien pompier 
professionnel et 
président du CCFF

Les bénévoles CCFF sont : AGIUS Arnaud, BAUDUIN Gilles, BERJOAN Yves, CALVI Didier, 
CARTE Jean-Pol, CHIANESE Tonny, CLAISSE Philippe, CORNA Olivier, DEBIARD Jean-Pascal, 
DELORME Bertrand, MANNAIONI Alain, PELLOTTIERO Denis, PONTON Jean-Yves, SPERANZA 
PATRIGNANI Filippo, SPRECKELS Max, VANDEVELDE Philippe.

M. le Maire, Philippe Léonelli et François 
de Canson, vice président du Conseil 
régional PACA

(...) et au dévouement d’un Cavalairois 
d’adoption, Levon Muradyan, installé 
dans la station balnéaire depuis les 
années 60, et Président de l’Association 
des Arméniens du Golfe de Saint-Tropez 
qu’il a créée avec sa femme Aline en 
2011. 

Son association œuvre à la promotion 
de la culture de son pays et soutient 
le peuple arménien à travers de nom-
breuses actions caritatives. Ainsi, en 
1993, Levon a organisé son tout pre-
mier gala avec le soutien de quelques 
commerçants. Depuis lors, et chaque 
année, il propose aux Cavalairois et 
vacanciers une soirée arménienne où se 
mêlent chants et danses folkloriques. Un 
moment festif partagé avec plaisir par 
les 2 communautés.

L’association A.G.S.T. organise égale-
ment des actions au profit de causes 
humanitaires notamment lors des 
conflits armés comme en Ukraine ou 
plus récemment dans le Haut-Karabagh 
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.
En ces temps difficiles, où la guerre en 
Ukraine bouleverse tous les équilibres, 
où l’Europe a basculé dans une autre ère 
et où la tentative de repli sur soi est plus 
forte que jamais, la présence du peuple 
arménien dans notre village nous rap-
pelle combien l’unité et la solidarité 
entre les peuples sont des valeurs essen-
tielles à nos vies, combien le respect de 
l’autre, et de nos différences, sont des 
moteurs qui nous font avancer. 

INFO +

J

ARMÉNIENS & CAVALAIROIS

UNE AMITIÉ  
LONGUE DE 30 ANS

acques Chirac a été le pre-
mier dirigeant européen à 
reconnaître le génocide armé-
nien en 2001 et plus récem-

ment en 2019, Emmanuel Macron a 
créé une journée nationale de commé-
moration célébrée le 24 avril. 
Sur notre territoire, et particulièrement 
dans le Golfe de Saint-Tropez, les liens 
d’amitié qui unissent Arméniens et habi-
tants de nos communes, se vivent et 
se fêtent comme une tradition qui se 
perpétue depuis 30 ans. 

A Cavalaire
Sous l’impulsion de Louis Foucher et Phi-
lippe Leonelli, maires de la Ville, nombre 
d’actions ont été engagées pour célébrer 
cette amitié. Le drapeau arménien a été 
hissé pour la première fois en 1993 sur la 
Promenade de la Mer. Vous pouvez aper-
cevoir ce fanion tricolore flottant dans le 
ciel azur de la baie de Cavalaire lorsque 
vous longez le front de mer.

LA FRANCE ENTRETIENT DEPUIS TOUJOURS AVEC L’ARMÉNIE DES LIENS 
PRIVILÉGIÉS D’AMITIÉ ET DE SOLIDARITÉ. ELLE A TOUJOURS SOUTENU 
SON PEUPLE DANS LES MOMENTS DIFFICILES DE SON HISTOIRE.

Mémoire des martyrs 
En 2015, le rond-point du haut de 
l’avenue des Alliés a été baptisé « rond-
point d’Arménie ». C’est à cet endroit 
précis que la Journée nationale du 
Génocide arménien est commémorée 
chaque année. Enfin, en 2019, à la 
mémoire des milliers de martyrs assas-
sinés durant le génocide arménien en 
1915, une croix d’Arménie « Khatch-
kar »* a été érigée devant le même 
rond-point en présence de Philippe 
Leonelli.

Ce lien fraternel s’est peu à peu renforcé, 
au fil des ans, grâce à l’investissement 

M. Levon Muradyan, président de l'association des 
Arméniens du Golfe de St Tropez. Sa petite fille 
Alexia Muradyan est la nouvelle vice-présidente.

Vous souhaitez contacter l’association 
des Arméniens du Golfe de Saint-
Tropez : 06 07 57 55 02 
email :  muradyan@orange.fr

* La croix khatchkar (de l’arménien khatch : croix 
et kar : pierre) represente un arbre de vie de 
Jessé, celui de la connaissance du bien et du mal.(...)

Dossier Dossier
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ichel Autieu, marié, père de deux filles et grand 
père de 3 petits enfants est né le 13 décembre 1959 à Gassin. 
Issu d’une famille présente dans la région depuis les années 
1900, cet enfant du pays a grandi et mené toute sa carrière 
sur notre commune. Il a débuté celle-ci en 1975 en intégrant 
le corps des sapeurs-pompiers de Cavalaire d’abord comme 
volontaire, sous le commandement du lieutenant Yves Gola. 
A cette époque, il travaillait en parallèle dans l’entreprise 
familiale de brasserie/restauration. Après un service militaire 
actif à Tarbes chez les parachutistes et un engagement en 
1982 chez les casques bleus pour une mission de 6 mois au 
sein de la FINUL durant la guerre du Liban, il passe le concours 
de sapeur-pompier professionnel en 1989 pour être affecté, 
la même année, à Cavalaire. 

Michel Autieu raconte : Au fil des années, j’ai intégré 
les équipes spécialisées dans les actions de sauvetage cô-
tier et inondations, ainsi que le détachement d’intervention 
héliportée du Var (DIH) dont j’ai été le référent technique 
adjoint départemental durant plusieurs années. 
Par la suite, j’ai été titulaire du concours de sous-officier, moni-
teur de secourisme et responsable pédagogique. C’est après 

avoir réussi l’examen de 
lieutenant en 2013 que 
j’ai été nommé Adjoint 
du Chef de centre, Jean-
Jacques Gimenez, qui a 
commandé la caserne de 
2011 à 2021. Au départ 
de celui-ci, j’ai occupé la 

fonction de chef de Centre durant 5 mois avant de partir à 
la retraite au 1er juillet 2022, et ce, après avoir eu l’honneur 
et la fierté d’avoir porté cette tenue durant plus de 46 ans.

Quel a été le souvenir le plus marquant de votre 
carrière ? A vrai dire, il y en a tellement. Mais je me sou-
viens particulièrement des 8 jours passés dans le massif 
Maido, le parc national de l’île de la Réunion où un incen-
die s’était déclaré. C’était en octobre 2010. Notre détache-
ment d’Intervention Héliporté de la région Sud a participé 

à cette mission extra-départementale pour venir en soutien 
aux sapeurs-pompiers locaux. Nous avons travaillé en com-
mun, techniquement, dans le cadre de nos spécialités et 
ce fut une expérience professionnelle très riche tant sur le 
plan professionnel que sur le plan humain.  

Quelles sont les qualités requises pour être sa-
peur-pompier ? Quatre qualités sont indispensables : 
l’humilité, la rigueur, l’exemplarité et enfin, la transmission 
du savoir.

Les points forts et faibles de ce métier ? 
Ce qui fait que ce métier est formidable sont la confiance que 
l’on nous accorde, le contact humain et la communication. 
Mais à cela il faut opposer la douleur et la peine. Même 
l’expérience ne peut effacer de notre esprit la détresse et les 
larmes des victimes et de leurs proches. 

Un mot sur cette nouvelle étape de votre vie, 
qu’est la retraite ?  
Je constate au jour le jour que la retraite c’est ralentir … 
pour vivre à fond, qu’il faut profiter respectueusement de 
cette chance. 

Un dernier mot ? Oui. Je souhaite avant tout un bon 
courage à mon successeur, le Lieutenant Vincent Schwalm 
et à tous mes collègues. Pour conclure, j’aimerais aussi 
partager cette pensée avec tous mes concitoyens : que les 
tensions qui attisent les maux que sont l’égocentrisme et 
l’indifférence ne puissent faire oublier les valeurs que sont 
l’altruisme et la solidarité.  

M

R

MICHEL AUTIEU 

PORTRAIT D’UN ALTRUISTE 

encontre avec cette coura-
geuse maman à quelques jours du 
grand départ ! 

Pouvez-vous vous présenter ?  
Je m’appelle Céline Lucas, j’ai 36 ans 
et je vis en partie à Cavalaire et en 
partie en Touraine. Lors de la première 
semaine de confinement en 2021, le 
verdict de ma maladie est tombé. J’ap-
prends que je suis atteinte d’un cancer 
du sein à un stade assez avancé et du 
coup, commence une longue période 
de traitement et d’opérations…  durant 
laquelle j’ai pris la décision un peu folle 
de participer au rallye « Trophée rose 
des sables » 

Pourquoi avoir choisi de par-
ticiper au Trophée Rose des 
sables ? 
Après l’annonce de mon cancer, je 
me sentais perdue, seule et sans per-
sonne qui comprenait entièrement mon 
parcours à venir et mes souffrances. 
Alors, je me suis inscrite sur un groupe 
Facebook sur le cancer du sein afin d’y 
puiser le soutien nécessaire, et parta-
ger mon expérience… Ce groupe a été 
d’une grande aide, tout au long de mon 
parcours de soin et de ma rémission. 

logiques. Pendant mon traitement, j’ai 
fait le choix de garder le silence pour 
protéger ma famille et notamment 
mes enfants qui avaient 6 et 8 ans au 
moment de l’annonce. Parler de mon 
expérience sur ce groupe est une action 
d’autant plus libératrice que le parcours 
pour me faire diagnostiquer a été semé 
d’embuches. 
Pendant 14 mois, et alors que je sentais 
des masses se former, grandir et me 
faire souffrir, le corps médical m’a assuré 
que ce n’était rien, que j’étais trop jeune 
pour avoir un cancer… J’ai donc perdu 
14 mois de traitement, 14 mois 

Le hasard a fait qu’une personne du 
groupe évoque ce rallye, et là, j’ai eu 
comme un déclic : je me suis dit ok, 
quand tu seras remise, tu feras ça ! Et 
aujourd’hui, quelques mois plus tard je 
m’apprête à participer à cette fantas-
tique aventure ! 

Comment avez-vous préparé 
ce rallye ? 
Dès l’appel à participation sur les 
réseaux sociaux en novembre dernier, 
la préparation à la fois physique, psy-
chologique mais aussi publicitaire a 
commencée ! En effet, avec ma binôme 
de course, nous avons créé l’association 
Cel’aventure et commencé la recherche 
de sponsors ! Très vite, j’ai reçu un 
grand soutien notamment de la part 
de la commune de Cavalaire mais aussi 
des commerçants de la Ville qui ont été 
sensibles à ma cause. Grâce à leur aide, 
j’ai pu réunir la somme nécessaire pour 
me lancer dans cette course. 
Parallèlement, j’ai créé une page Face-
book où je parle à la fois de notre 
préparation en vue de la course mais 
aussi de la maladie.  J’ai fait le choix de 
parler du cancer pour libérer la parole 
autour des nombreuses difficultés que 
nous rencontrons, notamment psycho-

5000 KILOMÈTRES D’AVENTURE, DE DÉCOUVERTE ET DE 
DÉPASSEMENT DE SOI DANS L’ENVIRONNEMENT SAUVAGE 
ET ENCHANTEUR DU DÉSERT MAROCAIN, C’EST LE DÉFI 
FOU QUE S’EST LANCÉ CÉLINE LUCAS AFIN DE RÉCOLTER DES 
FONDS POUR LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER DU SEIN.
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Michel Autieu 
ancien chef du 
centre de secours 
et d'incendie de 
Cavalaire

Céline Lucas

“

”

C’est une course 
entièrement caritative 
donc on va courir 
pour de nombreuses 
associations telles  
que Ruban Rose, 
Enfants du désert,  
la Croix-Rouge [...]

CÉLINE LUCAS 

DÉPASSEMENT  
DE SOI

(...)

LE 1ER JUILLET 2022, LE CHEF DU CENTRE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS DE CAVALAIRE, MICHEL AUTIEU, A 
PRIS UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE APRÈS 46 ANS 
DE SERVICE. L’OCCASION, DANS CETTE GALERIE DE 
PORTRAITS, DE REVENIR SUR LE PARCOURS DE CE 
SAPEUR-POMPIER QUI A CONSACRÉ SA VIE AUX AUTRES. 



CAVALAIRE MAG N°32 - OCTOBRE/DÉCEMBRE 2022 // 3130 // CAVALAIRE MAG N°32 - OCTOBRE/DÉCEMBRE 2022

GOLFEUR  
PROFESSIONNEL  
CHEVRONNÉ, ROMAIN  
VALLAEYS FAIT RAYONNER  
LA COMMUNE DE CAVALAIRE  
AU NIVEAU NATIONAL  
ET INTERNATIONAL !

u’est-ce qui vous a donné envie de jouer ? C’est à l’âge de 
10 ans que j’ai véritablement découvert le golf, discipline dont je suis devenu 
immédiatement un passionné ! Grâce à mes nombreuses journées passées 
autour des golfeurs de ma famille, j’ai rapidement pu m’intéresser à ce sport 
et aux valeurs qu’il défend. Et dès l’adolescence, inspiré par l’idée de transfor-
mer cette passion en un avenir professionnel stable, j’ai commencé à m’en-
traîner de façon régulière. Mes efforts ont été récompensés par de nombreux 
titres au niveau national. Depuis, le golf a pris une place essentielle dans ma 
vie et je suis passé il y a 4 ans au niveau professionnel.

Parlez-nous de votre jeu. Depuis que je suis jeune, j’ai l’immense chance de 
taper relativement fort, ce qui me donne beaucoup d’avantages par rapport aux 
autres joueurs. Malgré tout, ça rend mon jeu assez agressif ce qui constitue à la 
fois une qualité comme un défaut sur le terrain. Je travaille donc beaucoup sur la 
régularité et ma persévérance m’a permis d’obtenir jusqu’ici de très bons résultats.

A  quelles  compétitions  avez-vous  participé  ?  Grâce à mes perfor-
mances j’ai eu la chance de voyager dans de nombreux pays. Dernièrement, 
j’ai obtenu de très bons résultats lors de tournois en Egypte et en Italie où j’ai 
réussi à faire deux tops 20 ! Puis, dès fin septembre je vais enchainer trois 
semaines de tournoi d’affilée pour, j’espère, terminer la saison en beauté !

Pourquoi avoir choisi de vous installer à Cavalaire ? Même si malheu-
reusement il n’y a pas de terrain de Golf à Cavalaire, j’ai choisi de m’installer 
dans cette commune pour sa nature calme et ressourçante. J’ai eu la chance 
de découvrir la ville et d’y séjourner depuis mon plus jeune âge grâce à mon 
grand-père qui vivait ici. J’ai toujours considéré Cavalaire comme ma ville de 
cœur et, une fois ma carrière de golfeur professionnel lancé, il m’a semblé 
évident de m’y installer. D’autant plus que presque tout mon cercle familial s’est 
installé ici. Vivre à Cavalaire me permet d’avoir un lieu de villégiature reposant 
calme sans penser au golf, et c’est très important pour mon équilibre. 

Q

ROMAIN VALLAEYS

GOLFEUR 
ÉMÉRITE

R
encontre avec cette spor-
tive hors pair qui nous 
apprend qu’il n’est jamais trop 
tard pour réaliser ses rêves !

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Marine Delaval, j’ai 48 ans 
et après 15 ans de navigation autour du 
monde sur des voiliers de prestige, je 
me suis installée dans le Golfe avec mon 
compagnon pour entamer un nouveau 
chapitre de ma vie ! Après une vie en 
mer palpitante, remplie d’aventures et 
de découvertes, c’est sur la terre ferme 
que j’ai découvert ma nouvelle passion 
la course à pied ! Aujourd’hui après 5 
ans de pratique, j’ai cumulé de nom-
breuses victoires dans mon sport de 
prédilection le trail, notamment avec 
une première place au scratch féminin 
lors du trail de l’Isolienne.

Comment  est  née  cette  passion 
pour le trail* ? J’ai toujours aimé cou-
rir et j’admirais les coureurs amateurs 
et professionnels qui se lançaient dans 
des marathons et autres courses de 
longue durée.  

Comment se passent vos 
entraînements ?
J’ai la chance de m’entraîner dans un 
cadre qui est à la fois magnifique mais 
aussi parfaitement adapté à ma dis-
cipline, les collines ! Le territoire qui 
borde le littoral est très technique et 
constitue une très belle zone d’entraî-
nement avec une vue exceptionnelle. J’y 
passe entre 8 et 12 heures par semaine, 
en accord avec les objectifs que je me 
suis fixés ! Ça peut paraître énorme, 
mais il faut savoir que quand je suis 
en compétition il m’arrive de courir 8, 
10 voire 20h d’affilée quand je suis en 
ultra trail !

Quelles sont tes prochaines 
courses ?
Tout au long de l’année, je participe à 
nombreuses courses, mais mon plus 
gros projet c’est l’épreuve reine de l’ul-
tra trail : Le Grand Raid de la Réunion ! 
Autrement appelée « La Diagonale des 
Fous », c’est une course de 160kms 

comprenant  9400m de dénivelé posi-
tif ! Y participer est un véritable rêve, 
un « graal » que j’espère atteindre en 
octobre 2023 !

Si tu devais résumer le trail, 
qu’est-ce que tu dirais ?
Pour moi le trail est l’expression même 
du goût de l’aventure ! C’est faire rêver 
les gens au travers d’une discipline 
encore trop méconnue. Et c’est aussi 
des valeurs essentielles, comme le 
dépassement de soi, la persévérance 
dans l’effort, l’humilité face aux élé-
ments, le partage et le respect d’autrui, 
de soi et de l’environnement ! 

INFO +

INFO +
*Le trail est une course à pied en pleine nature, de longue distance avec 

du dénivelé positif ou négatif. En semi-autonomie matérielle et 
alimentaire sur des chemins et sentiers. L’ultra-trail constitue un trail 

de plus de 80km. Suivez-le parcours de Marine Delaval sur les réseaux 
sociaux et sa cagnotte leetchi est disponible sur :  

http://www.leetchi.com/c/objectif-diagonale-des-fous-2023

précieux qui font aujourd’hui 
que mon cancer est incurable. Je 
suis en rémission mais j’aurai un 
traitement et un suivi à vie.  Je 
souhaite donc aussi à travers ma 
participation me prouver que je 
peux encore me lancer des défis 
et les réaliser, mais aussi partager 
mon expérience pour alerter sur 
les conséquences d’un retard de 
diagnostic.

Comment se déroule la course ? 
La course se déroule en 7 étapes 
réparties sur 15 jours intenses ! En 
effet, on va rouler en moyenne 6 à 
9 heures par jour ! 
Pour le moment les épreuves 
restent secrètes et tout ce que l’on 
sait c’est qu’on part de Biarritz et 
qu’on arrive à Marrackech ! C’est 
une course entièrement caritative 
donc on va courir pour de nom-
breuses associations telles que 
Ruban Rose, Enfants du désert, la 
Croix-Rouge ou encore le Club des 
petits déjeuners ! 

Elle nous tiendra informés en 
direct de son aventure sur Face-
book. Elle nous fera aussi l’hon-
neur de sa présence lors de la 
cérémonie de clôture d’Octobre 
rose le 29 octobre prochain pour 
témoigner de son expérience. 

INFO +
Retrouvez les aventures de Céline 
Lucas lors du rallye des Rose des sables 
sur sa page Facebook Cel’Aventure. 
https://www.facebook.com/Cel-
Aventure-109363434988912

ELLE FAIT LA FIERTÉ DU PORT 
HERACLEA OÙ ELLE TRAVAILLE 
DEPUIS PLUS DE 5 ANS ET 
DE TOUTE LA COMMUNE !  
MARINE DELAVAL ACCUMULE 
LES VICTOIRES DANS UN SPORT 
UNIQUE EN SON GENRE : LE TRAIL !

MARINE DELAVAL

COMPÉTITRICE 
FÉROCE

(...)

(...)

(...)

Dossier Dossier

Ce qui au départ n’était  qu’un simple 
hobby s’est transformé en véritable 
passion dès mon arrivée à Cavalaire et 
ma participation au 1er marathon du 
Golfe ! A l’époque, j’étais réticente à 
tenter une course aussi intense puis 
sous l’impulsion d’une maman ren-
contrée à l’école je me suis lancée…
Et voilà, grâce à cette rencontre ma vie 
a été bouleversée, j’ai découvert le goût 
de la course, des entraînements et je 
me suis plus jamais arrêtée !

http://www.leetchi.com/c/objectif-diagonale-des-fous-2023
https://www.facebook.com/Cel-Aventure-109363434988912
https://www.facebook.com/Cel-Aventure-109363434988912
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our Cavalaire mag, il revient sur son parcours et son 
amour indéfectible pour la musique.

13 ans et déjà vainqueur du Grand concours in-
ternational de Paris, qu’est-ce qui t’a poussé à 
faire de la musique ? Sincèrement, je ne sais pas vrai-
ment ce qui m’a donné l’envie de commencer la musique 
surtout à un si jeune âge ! Peut-être que c’est une passion 
qui coule dans mes veines puisque ma mère aussi faisait 
du piano étant plus jeune, elle était d’ailleurs très douée ! 
Mais j’aime penser que c’est juste la musique qui m’a choi-
si. Dès que j’ai commencé mes premiers cours, il y a de cela 
10 ans, c’était comme une évidence et depuis ma passion 
pour la musique n’a cessé de grandir.

P

Pourquoi avoir choisi de participer à ce concours ? 
C’est un défi lancé par ma professeure de piano Nathalie ! 
Habituellement, je préfère faire du piano dans le cadre de 
mes loisirs et non pour la compétition. Pour moi, le piano c’est 
vraiment un moment de partage et de convivialité à l’opposé 
de l’esprit de compétition. Après réflexion, je me suis dit que 
participer à ce type de concours était une occasion rare de 
jouer dans une très belle salle sur un piano à queue et dans 
des conditions exceptionnelles.

Comment  s’est  passée  la  préparation  au 
concours ?  Il y a d’abord eu le choix du morceau.  Nous 
avons sélectionné le medley de souvenirs du Japonais Ha-
jime Wakai qui se compose d’un ensemble de plusieurs titres 
réunis en un seul morceau de 4,12 minutes. Pour le travail-
ler, j’ai passé des heures à déchiffrer la partition, à jouer le 
morceau et surtout à tester et à improviser jusqu’à parve-
nir au bon résultat. La compétition s’est déroulée en deux 
temps : une première sélection à Saint-Tropez qui m’a permis 
d’être sélectionné pour la finale le 26 juin dernier à Paris.

Quelle est la suite du programme ?
Je vais bien évidemment reprendre les cours à l’Ecole de 
musique de Cavalaire et continuer à développer ma fibre 
artistique avec des cours sur l’improvisation et la composi-
tion. J’ai vraiment eu beaucoup de chance de trouver une 
professeure qui sait répondre à mes besoins et m’encourage 
à me surpasser !

Est-ce que tu joues d’autres instruments ?
J’essaie d’apprendre la guitare, c’est quand même un instru-
ment bien plus transportable que le piano qui me permettra 
de partager ma passion avec le plus grand nombre !

Et sinon, y’a quoi dans ta playlist ?
C’est varié, très varié ! J’écoute de tout mais on va retrouver 
beaucoup de hard rock, du Led Zepplin, du Kiss ou encore 
du Frank Sinatra  et du Bruno Mars ! 

INFO +
Retrouvez le talentueux Jean Giraud lors des concerts 
de l’Ecole de Musique de Cavalaire.

ÂGÉ DE 13 ANS, LE JEUNE VIRTUOSE 
DE LA MUSIQUE, JEAN GIRAUD A 

OBTENU CETTE ANNÉE LE 1ER PRIX 
DEGRÉ DIFFICULT JAZZ AU GRAND 

CONCOURS INTERNATIONAL DE 
PIANO À PARIS.

encontre avec cet enfant 
du pays qui fait la fierté de 

notre commune !

Qu’est-ce qui t’as donné l’envie 
de faire du cheval ? Je pense que 
la passion pour le cheval coule dans 
mes veines ! Ma mère a pendant long-
temps pratiqué  ainsi que ma grand-
mère et maintenant je perpétue la 
tradition familiale ! j’ai d’abord com-
mencé le cheval vers mes 8 /9 ans 
avant de réellement me lancer dans la 
compétition en 2018 !

Qu’est-ce qui t’a donné envie de 
participer à l’Open de France ? 
L’année dernière, l’écurie avec la-
quelle je travaille a traversé pas mal 
d’épreuves. Pour autant, elle a réussi 
l’exploit de décrocher la 3e place au 
championnat de France et c’est une 
belle revanche ! 

De quelles épreuves parlez-
vous ? 
Nous avons subi pal mal d’agressions 
sur les chevaux.  Des personnes se 
sont introduites illégalement dans le 
pré, les ont coursés avec plusieurs 
engins motorisés ce qui a provoqué 
un mouvement de panique chez les 
chevaux. Résultat : 8 animaux bles-
sés assez gravement dont le cheval 
avec lequel j’ai remporté l’open Jive. 
Puis, à cet évènement déjà très trau-
matisant pour les chevaux comme pour 
les cavaliers, s’est ajouté l’incendie qui 
a eu lieu l’été dernier nous obligeant à 
déplacer tous les animaux, notamment 
les blessés ce qui n’a fait qu’empirer leur 
état. D’ailleurs, le cheval que je monte 
actuellement, Jive avait été déclaré par 
le vétérinaire inapte et devait prendre 
une retraite anticipée suite à ces évène-
ments. En plus de cela, j’ai aussi eu le 

R
A TOUT JUSTE 14 ANS, CLÉMENCE CARCASSON A FINI À LA 3E PLACE 
DU CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ÉQUITATION 2022 CATÉGORIE CLUB 2 
CADET 1-EXCELLENCE !

malheur de perdre le cheval avec lequel 
je montais depuis des années le jour de 
mon anniversaire… Après toutes ces 
pertes, j’avais pris la décision d’arrêter 
la compétition pour me concentrer 
sur la remise en forme et les soins des 
chevaux. Les encouragements de ma 
famille et de ma coach m’ont incitée à 
m’inscrire à l’open du Var où j’ai terminé 
2e puis au championnat du Var où j’ai 
également fini 2e ce qui me donnait 
assez de points pour me qualifier au 
championnat de France ! Aujourd’hui 
j’ai terminé à la 3e place du podium 
du championnat de France, ce qui est 
exceptionnel vu mon parcours !

Comment se déroule une jour-
née-type de compétition ?
C’est long et à la fois tellement court ! 
En général, je me réveille à 4h du matin 
pour prendre la route avec les chevaux 
vers 5h du matin.  Une fois sur les lieux 
de la compétition, on s’installe et on 
se prépare pour la reconnaissance du 
parcours avec le cheval. En fonction 
du nombre d’inscrits, cette étape peut 
prendre 3h ! Une demi-heure avant 
mon passage, je prépare les derniers 
éléments avec mon cheval et c’est parti 
pour quelques minutes de concentra-
tion intense. Bien souvent, j’ai une deu-
xième épreuve l’après-midi et la journée 
se termine à 20h. Mais je ne raterais ça 
pour rien au monde.
Toute l’équipe du Cavalaire mag sou-

haite bonne chance à Clémence pour 
ses prochaines compétitions qui la 
mèneront, nous l’espérons encore plus 
loin dans le classement !  

CLÉMENCE CARCASSON

L’ESPOIR DU CHEVAL 
AU FÉMININ !

JEAN GIRAUD

PETIT  
PRODIGE  

La médaille de 
l'Open de France

“

”
Sincèrement, je ne sais pas vraiment ce 
qui m’a donné l’envie de commencer la 
musique surtout à un si jeune âge ! [...] 
Mais j’aime penser que c’est juste  
la musique qui m’a choisi.
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u’est-ce qui vous a 
poussé à devenir 

projectionniste ? Projectionniste 
est vraiment un nouveau métier pour 
moi parce que je n’ai absolument 
rien à voir avec le monde du cinéma ! 
Enfin, ce n’est pas tout à fait exact 
car, après une première carrière en 
tant que reporter pour la presse qui 
m’a permis de voyager à travers le 
monde, je me suis lancé le défi de 
réaliser mon premier film. Et c’est 
en accompagnant ce premier film, 
Facteur X que j’ai découvert le métier 
d’exploitant de salle. Transformer et 
sublimer l’expérience cinématogra-
phique m’a toujours profondément 
touché et après ma rencontre avec le 
gérant Grégory Dimirdjian, j’ai franchi 
le pas et atterri au cinéma Athena.

Quels  sont  vos projets pour  le 
cinéma  ?  Comme je suis nouveau 
dans ce métier, j’arrive forcément avec 

un côté un peu naïf mais aussi très 
sain puisque je n’ai pas encore pris de 
mauvaises habitudes. J’ai à cœur de 
transformer ce cinéma mono-salle qui 
est caché et peut paraître vieux, en vé-
ritable lieu de rencontres culturelles et 
sociales. J’aimerais que les personnes 
qui passent la porte ne viennent pas 
uniquement pour regarder un film 
mais aussi pour faire des rencontres. 
Rencontre avec un réalisateur, un scé-
nariste, un film, une émotion et qu’ils 
partageraient cette expérience avec 
les autres. 

Dans ce cadre, j’ai créé deux actions 
pour favoriser les échanges et le dia-
logue.  La première, c’est le ciné petit-
déjeuner ! C’est un principe tout simple, 
un dimanche matin sur deux à partir de 
9h30 les personnes viennent partager 
un petit déjeuner avant de découvrir ou 
redécouvrir un film hors programma-
tion habituelle. A cette occasion nous 

Q

proposons deux offres, une classique 
à 10 euros et une à 7 euros pour les 
personnes qui apportent croissants, 
confiture, baguette à partager !

La deuxième action que je mets en 
place c’est le jeudi ciné, l’occasion 
de rediffuser sur grand écran un film 
culte. Ce sera tous les jeudis à 20h20 
et nous allons proposer des films tels 
que le parrain, les affranchis, un long 
dimanche de fiançailles, whiplash et 
bien d’autres !

En ce qui concerne le reste de la pro-
grammation, elle sera classique tout 
en laissant la part belle aux « petits 
films » qui n’ont pas forcément eu les 
moyens ou la capacité d’être diffu-
sés massivement dans toutes les salles 
de France.  Par ailleurs, je souhaite 
multiplier les rencontres entre les réa-
lisateurs, les acteurs et le public pour 
transmettre au plus grand nombre la 
passion du cinéma !

Le mot de la fin ?
J’aimerais faire du cinéma Athéna un 
lieu dans lequel les gens ont plaisir à 
se retrouver, à se découvrir, à partager 
un moment unique de cinéma, alors 
n’hésitez plus à passer le pas de notre 
porte !   

OLIVIER ARSANDAUX

MOTEUR, ÇA TOURNE 
...ET ACTION ! 

encontre avec cette star montante du rap français.

Peux-tu te présenter ? Je m’appelle Clément Rocchia 
alias Legend’r et je suis sur le point de sortir mon premier 
album de rap !

Qu’est-ce qui t’a donné envie de faire de la 
musique ? Depuis mon plus jeune âge, j’ai baigné dans 
la musique et tout particulièrement dans la culture hip 
hop et rap grâce à mes deux grands frères. Très rapi-
dement, ma passion a grandi et j’ai ressenti le besoin 
d’ écrire des textes pour les partager avec le plus grand 
nombre. Alors, dès mes 11 ans j’ai écrit mes premiers 
textes avec des amis avant de passer à l’étape supé-
rieure et enregistrer mes propres morceaux vers mes 16 
ans. Aujourd’hui, j’ai réalisé un grand nombre de chan-
sons et j’ai l’espoir de pouvoir très bientôt vous les faire 
découvrir à travers un album !

Qu’est-ce qui t’inspire ?
Ça peut paraître un peu cliché, mais ce qui m’inspire c’est 
vraiment mon quotidien, ma famille, mes amis, les personnes 
que j’aime…  A travers mon expérience, j’essaye d’aborder des 
thèmes universels tout en gardant un rythme très dansant !

Est-ce que tu as l’occasion de partager ta pas-
sion avec les enfants du centre de loisirs ?
Bien sûr ! Pour moi, la musique a toujours été synonyme de 
partage, d’entraide et de bonheur. Ce sont ces valeurs que 
j’essaye de transmettre au quotidien dans mon travail ! De 
nos jours, on peut avoir l’impression qu’être un artiste et 
qui plus est rappeur est facile. En réalité, c’est un travail 
qui demande beaucoup d’énergie puisqu’il faut créer son 
beat, écrire les paroles, savoir les placer sur la musique 
sans compter tout le travail de post-production… L’année 
dernière, avec l’équipe du centre de loisirs de Cavalaire, nous 
avons monté un projet éducatif sur plusieurs mois afin de 
leur faire découvrir le métier d’artiste rappeur.  De l’écriture 
des paroles, à l’apprentissage du rythme en pasant par la 
réalisation d’un clip tourné dans les rues de Cavalaire, les 
enfants ont pu devenir, en quelques mois, de véritables 
rappeurs en herbe ! Le point d’orgue de ce projet a été la 
location d’un authentique studio d’enregistrement pour 
enregistrer la chanson finale avec les enfants ! A la fin de 
l’année le groupe « Kidz’o mic» a présenté aux parents sa 
création lors d’un après-midi festif et convivial !

Qu’est-ce que ça te fait d’aider la nouvelle 
génération à se lancer ?
J’adore ! Permettre aux enfants de réaliser certains de leurs 
rêves et voir leur créativité se développer dans un domaine 
aussi vaste et enrichissant que la musique est vraiment une 
des raisons qui m’a poussé à faire ce métier. D’autant plus 
que les enfants se sont vraiment investis dans le projet !
Aujourd’hui, alors même que le projet « Kidz’o mic » est 
terminé, nombre d’élèves viennent me voir pendant le temps 
périscolaire pour continuer à apprendre à écrire des textes 
pour devenir un jour peut-être rappeur à leur tour ! 

INFO +
Retrouver tous les morceaux sur les plateformes :  
https://www.youtube.com/user/MrLegendr
FB : https://m.facebook.com/profile.php?id=10003926
6891868&eav=AfaScTcYK9OitGAesZ6HQPhhmcGDYq6k
vFnGZrcc_QyxULiKZSL123jxgjLm-xActw4&paipv=0&_rdr  
et Le clip kidz'o mic : https://youtu.be/d-o5cTM8zus

VOUS L’AVEZ SÛREMENT DÉJÀ 
CROISÉ DANS LES RUES DU CENTRE-

VILLE OU AU SEIN DU CENTRE DE 
LOISIRS ÉLÉMENTAIRE, CLÉMENT 
ROCCHIA N’EST PAS SIMPLEMENT 

UN ANIMATEUR APPRÉCIÉ DES 
ENFANTS ! IL EST AUSSI RAPPEUR, PAS 
N’IMPORTE LEQUEL,  LE RAPPEUR DE 

TALENT LEGEND’AIR !   

"LEGEND’R" FAIT 
VIBRER CAVALAIRE 

R

ACTEUR ESSENTIEL DE VOTRE SALLE DE CINÉMA, OLIVIER, LE NOUVEAU 
PROJECTIONNISTE DU CINÉMA ATHÉNA S’EST CONFIÉ À CAVALAIRE MAG SUR  
SES PROJETS POUR FAIRE RENTRER LA LUMIÈRE DANS LES SALLES OBSCURES !
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Propriétés : Le liège est un matériau très résistant au 
feu, et il a de d’excellentes qualités d' isolation thermique 
et phonique. C'est un matériau inerte qui n'attire pas les 
insectes et les champignons.

Le liège sert en grande partie a la production de bouchons 
pour les bouteilles de vin, mais aussi pour la fabrication 
des conques comme plat pour les crudités (anchoïade) 
ou les fruits.

Récolte : La levée de liège ou esclamage, est une 
opération délicate qui s’effectue pendant la phase de 
croissance de l'arbre, afin d'éviter de le blesser ou d' 
endommager la couche-mère en allant jusqu'au bois. A 
l’âge de 25 ans, on lève la première couche " liège mâle ", 
qui est une écorce dure, utilisée comme isolant. Ce n'est 
qu'au troisième écorçage que la récolte servira pour la 
production de bouchons. La récolte se fait dès la fin du 
printemps et pendant l'été.

Maladies : En raison des nombreuses périodes de 
sécheresse qui ont impacté notre territoire ces dernières 
années, le chêne-liège est fortement fragilisé, ce qui 
favorise le développement de certains champignons 
comme le " charbon de la mère ", mais aussi quelques 
insectes comme le bombyx disparate (chenille ) ou la 
fourmi du liège. 

 Partez à la découverte  
du patrimoine naturel de Cavalaire !

Patrimoine

rbre a feuilles persistantes de la famille des 
fagacées ( anciennement chêne, châtaigniers 
et hêtres ), le chêne-liège, appelé autrefois 
suve ou surier,  est exploité pour son écorce 

qui fournit le liège ( suber ). L’écorce du liège a la faculté 
de se renouveler (elle se régénère une fois extraite), ce 
qui fait de lui une espèce végétale unique au monde.

Descriptions : Le chêne-liège peut vivre jusqu’à 150 
ans et atteint une hauteur de 20 à 25 mètres
Il a de petites feuilles ovales bordées de dents épineuses 
et cotonneuses sur la surface intérieure, et des fleurs 
jaunâtres qui fleurissent au printemps.
C'est un arbre de climat doux qui a besoin de lumière, 
de chaleur, d’humidité et surtout d'un sol non calcaire.
Cet arbre est typique de la région méditerranéenne 
occidentale. On le trouve en majorité au Portugal, en 
Espagne, dans le sud de la France, en Corse, en Sardaigne, 
en Italie, au Maroc et en Algérie.

En France, le chêne-liège occupe entre 50 et 100 000 
hectares sur des zones telles que le Var, la Corse et 
l'Aquitaine.

A

D

 FLORE :  
chêne-liège  

(quercus suber)

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.

es opérations de restauration 
et d'entretien des principaux 
cours d'eau du territoire sont 

réalisées chaque année. La végétation 
de près d'un tiers des linéaires dont a la 
charge la Communauté de communes 
(compétence GEMAPI) est entretenue. 
Ainsi, près de 130 km de cours d'eau 
sont entretenus chaque année. 

Ces opérations se font avec l'accord du 
Préfet, sur la base de plan de gestion, 
dans le respect des enjeux du terr–
itoire et des milieux, afin d'améliorer 
leur qualité tout en permettant le bon 
écoulement des eaux. 

Cette action est essentielle pour la 
bonne gestion des circulations d'eau. 
En effet, le maintien d'un cordon boisé 
dans le lit d'un cours d'eau permet 
notamment le ralentissement des 
eaux, donc une meilleure infiltration 
dans les nappes.

Au-delà de l'accompagnement fores-
tier réalisé sur les bords des cours 
d’eau, un énorme travail est mené pour 
développer la végétation afin d’assurer 
la continuité écologique au sein de la 
trame verte. Cette démarche est prin-
cipalement opérée par la pratique du 
bouturage. 

La végétation des cours d’eau 
sur l’année écoulée
Plus de 2 000 boutures ont été plantées 
sur la période octobre 2021 – mars 
2022. Il s'agit quasi essentiellement 
de prélèvement sur place, sur des 
essences de Saule au sein de popula-
tions issues du même mode de repro-
duction.

Tous ces travaux de gestion de la 
végétation représentent une dépense 
avoisinant les 350 000 € TTC. Ils sont 
financés par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse à hauteur de 30  % 
des dépenses HT.

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

PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ

L’ENTRETIEN  
DES COURS D’EAU 
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4

Pardigon :
création d'une piste piétonne accessible 
pour l'hydrocureuse (Sté DALL'ERTA)

1

2

3

3

Voirie : 
traitement des racines rue des Maures (Sté 
EIFFAGE)

1

Travaux récemment réalisés sur Cavalaire

2

CLSH élémentaire :
travaux de confortement du mur de l’amphi-
théâtre (Sté DALL'ERTA) +pose d'un grillage 
rigide (CTM)

Bâtiment:
rénovation de la toiture des Salles Associa-
tives du Port (CTM)

Avenue de la Castillane :
mise en peinture du mur devant l'Ecole Elé-
mentaire (CTM) 

4

5

5
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Carnet du 1ertrimestre 2022

Naissances 

01/07/ Aimée HERMENT
23/07/ Josh GARREAUD
09/08/ Maël REGNIER
14/08/ Charlie ECHAFI  
 CHATELIER
22/08/ Hayddon ARROT
22/08/ Anna BLANCHARD
28/08/ Shaïmaa KERBOUCHE

Mariages 
01/07/ Guillaume LANNI et Audrey DÉCHAUD
02/07/ Jonathan BEN SOUSSAN et Marine LECOQ
09/07/ Nasreddine LAMECHE et Amélie RAFTON
09/07/ Vincent GANDIA et Morgane MESEK
09/07/ Hubert GUARNERI et Magali LANDSMANN
15/07/ Mickaël DUBOCQ et Elodie MILON
22/07/ Patrice BARO et Edith ABAD
05/08/ Sébastien BLANDIN et Vanessa NIQUET
03/09/ Mickaël BONETTI et Aurore FOURNIER
10/09/ Philippe BREMANT et Sophie TROJANI
10/09/ Rémi VALERIANO et Lucie RISPAL

Déces 
26/04/ Samuel OGE
25/06/ Johannes CANTZLER
27/06/ Monique CROSSONNEAU épouse PICARD
29/06/ Maurice PLAHIERS
04/07/ Gilbert VACARISAS
06/07/ Christian GUILLOT 
07/07/ Michel BERGUE 
08/07/ Bernard GUÉRIN
09/07/ Philippe GONON
10/07/ Florindo GOBBI
12/07/ Micheline VENEAU épouse PERROUD
14/07/ Suzanne GUICHARD veuve GOZLAN
14/07/ Jacques MAZOYER
16/07/ Thérèse AUBRY veuve CONTANT
18/07/ Edda CORLA veuve GIOFFREDO
20/07/ Claude BULTÉ

22/07/ Jean OLIVIER
23/07/ Daniel, Moïse ROSA
26/07/ Jean-Louis MAGY
27/07/ Maurizio TARAMASCHI
30/07/ Jeanine SALOM-BOSQ
01/08/ Michel JULIEN
01/08/ Martine HILAIRE épouse FAVREAU
01/08/ Denise MOREL veuve MANGEOLLE
01/08/ Guy CANTOT
02/08/ Hubert SILVAIN
05/08/ Manuel PEREIRA RIBEIRO NOVO
06/08/ Jacqueline SPEYMANN veuve FEUILLIE
08/08/ Jean-Claude BOURBON
12/08/ Francine BORÉ
13/08/ Paule CONTE
13/08/ Didier SALOMON
17/08/ Robert PATUREL
18/08/ Jacquy ROZET
22/08/ Nicole JACOMET
24/08/ Jeannine BOSSELUT épouse ROCHE
26/08/ Albert PELLAN
28/08/ Clara COSTANTINI veuve GUASCO
29/08/ Daniel MOSCHETTI
01/09/ Jacques AYACHE
04/09/ Jean-Pol HENRY
06/09/ Alexis ARENT
08/09/ Charles CHESNARD
09/09/ Claude CHAUMONT
10/09/ Yetto BAJJA épouse ABIDA
10/09/ Denise BOUGEOT veuve FAGET-BROUARD
12/09/ Patrick GLEIZE
19/09/ Lucette CHABENAT veuve ALEXANDRE

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

 Prenez des tomates de différentes 
couleurs : 1 ananas, 1 cœur de 
bœuf, 1 jaune, 1 orange, 1 noire par 
exemple. 
Coupez-les en quartiers, puis en demi- 
quartiers comme sur la photo.  
Déposez les tomates dans un saladier, 
salez, poivrez et rajouter du vinaigre 
basalmique, de la sauce soja sucrée, 
de huile d’olive, du curcuma, du 
piment d’Espelette et quelques feuilles 
de basilic.

 Coupez et égrenez 4 minis poivrons
 Coupez les en petits carrés, 1 rouge, 

1 vert, 1 jaune et 1 orange.  

 Déposez les dans le saladier avec 
les tomates et les épices et rajoutez 
un bon bouquet de persil émincé 
grossièrement. Mélangez et déposez 
le tout au frigo le temps de faire cuire 
les 2 queues de lottes. 

 Prenez les 2 queues de lottes, les 
nettoyer et enlevez les peaux grises et 
noires.  

 Préparez un court bouillon avec un 
peu de safran (que vous pouvez faire) 
ou bien achetez du fond de poissons 
en poudre qui fera très bien l’affaire.  

 Mesurez 1 litre d’eau avec le 
bouquet garni ou le fond de poissons 
et portez à ébullition. Plongez vos 2 
queues de lotte pour 5 minutes (pas 
plus). Sortez du feu et égouttez-les. 

 Encore tièdes, posez les 2 queues 
de lottes sur une assiette, comme 
sur la photo. Sortez votre saladier du 

frigo avec les tomates et poivrons et 
rajoutez 10 centilitres de bouillon de 
cuisson à la préparation.  

 Mélangez le tout et venez déposer 
le mélange tout autour de la lotte.  

 Pour finir, un trait d’huile d’olive 
d’Aups (où d’ailleurs) sur la lotte et 
quelques gouttes de vinaigre  
basalmique part-ci, part-là sur 
l’assiette afin de parfaire la décoration. 

Ils ne vous restera plus qu’à déguster 
et croyez-moi le mélange de la lotte 
encore tiède et les tomates bien 
fraîches tout autour, vous procurera 
de merveilleuses sensations 
gustatives ! 

Bonne dégustation, 

 Pour 2 personnes,  
il vous faudra prendre  
4 à 5 tomates suivant  
la grosseur.

QUEUES DE LOTTES 

AUX TOMATES 
FRAÎCHES DE MON  

POTAGER 
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Calendrier des Animations Calendrier des Animations

LES IMMANQUABLES 
DE VOTRE AUTOMNE

OCTOBRE

Du 1er au 31 
octobre  
OCTOBRE ROSE
Lieux et horaires 
selon l'événement
Renseignements : 
Cavalaire Familles

Du 3 au 7 octobre 
SEMAINE BLEUE
semaine nationale des seniors
Forum - Thé dansant - Dictée 
intergénérationnelle
Lieux et horaires selon l'acti-
vité
Renseignements : Cavalaire 
Familles

Dimanche 9 octobre 
MARCHE  
INTERCOMMUNALE
Dans le cadre d'Octobre  Rose 
- Retrouvez le programme 
complet chez vos commer-
çants
Plage de Pardigon, 9h
Renseignements : Cavalaire 
Familles

Du 10 octobre au 30 déc. 
EXPOSITION  
DE PHOTOGRAPHIES
Par Guillaume Voiturier
Gare, selon horaires d'ouver-
ture
Renseignements : Gare

EXPOSITION :  
" LES FÊTES ROMAINES "
Espace archéologique, selon 
horaires d'ouverture
Renseignements : Espace 
archéologique

Vendredi 14 octobre 
CONCERT : " GAVINY LE TRIO "
Salle des Fêtes, 20h30 - Payant
Renseignements : Office Muni-
cipal de la Culture

Les 15 & 16 octobre 
SALON DU MARIAGE
Salle des Fêtes
Renseignements : Comité des 
Fêtes

Samedi 15 octobre 
" BOUGE TON BRAS "
Marche solidaire et initiations 
sportives
Dans le cadre d'Octobre  Rose - 
Retrouvez le programme com-
plet chez vos commerçants
Boulodrome place Benjamin 
Gaillard, 18h / 21h
Renseignements : Service des 
Sports

Vendredi 21 octobre 
" BOUGE TON BRAS "
Pétanque au féminin
Dans le cadre d'Octobre  Rose - 
Retrouvez le programme com-
plet chez vos commerçants
Itinéraires variés, 14h30 / 
15h30
Complexe Henry Gros, 15h30 
/ 19h. Renseignements :  
Service des Sports*

Du 21 au 23 octobre 

ALSACE SUR MER
Esplanade Sainte-Estelle
Toute la journée
Renseignements :  
Comité des Fêtes

Du 22 octobre  au 6 nov. 

JEUX D'AUTOMNE
Esp. de Lattre de Tassigny, 
10h / 12h - 14h / 17h
Renseignements : Office de 
Tourisme

Dimanche 23 octobre 
DÉJEUNER HUÎTRES  
OU CREVETTES
Dans le cadre d'Octobre  Rose - 
Retrouvez le programme com-
plet chez vos commerçants
Salle des Fêtes, 12h - Sur 
réservation
Renseignements  et réserva-
tions :
Bernard Salini, 06 20 66 31 40

Jeudi 27 octobre 
CONCERT INTIMISTE :  
" DUO MARTENITSA "
Auditorium de la Média-
thèque, 19h - Payant
Renseignements : Office Muni-
cipal de la Culture 

Samedi 29 octobre 
DUOTRAIL
Esplanade de Lattre de Tassi-
gny, à partir de 8h
Renseignements & inscrip-
tions  : www.duotrail.com

APÉRO-SCÈNE DE CLÔTURE 
D'OCTOBRE  ROSE
Dans le cadre d'Octobre  Rose - 
Retrouvez le programme com-
plet chez vos commerçants
Place des Bains, 17h
Renseignements : Cavalaire 
Familles

18 novembre 
Y’A QUOI DANS LA TÊTE 
DES HOMMES ? 
A partir de 16h30
Conférences, débats, projection 
de films
Maison de la Mer

Du 19 novembre au 2 déc. 
EXPOSITION : QUAND LA 
COULEUR FAIT CHANTER  LES 
MATIÈRES
Maison de la Mer
Entrée libre

Samedi 19 novembre 
THÉÂTRE : " IL ÉTAIT UNE FOIS 
MARCEL PAGNOL "
Salle des Fêtes, 20h30 - Payant
Renseignements : Office Munici-
pal de la Culture

Jeudi 24 novembre 
CONCERT INTIMISTE : 
" KÉVIN SOEL "
Auditorium de la Médiathèque, 
19h - Payant
Renseignements : Office Munici-
pal de la Culture

26 novembre 
NON AUX VIOLENCES 
Journée de mobilisation à la 
lutte contre les violences faites 
aux femmes
Conférence-débat sur les vio-
lences intra-familiales animée 
par Philippe Salciccia
13h30. Cinéma Athéna.

DÉCEMBRE

TÉLÉTHON À CAVALAIRE 
DURANT TOUT LE MOIS 
DE DÉCEMBRE, CAVALAIRE 
PARTICIPE AU TÉLÉTHON AU 
TRAVERS DE NOMBREUSES 
ANIMATIONS ET ACTIVITÉS. 

2 décembre 
APÉRO-SCÈNE 
SPÉCIAL TÉLÉTHON
Avenue du Maréchal Lyautey

3 décembre 
DÉSTOCKAGE DE NOËL
L’association du Cœur dans les 
épinards vous donne rendez-
vous à quelques jours de Noël 
pour faire des bonnes affaires. 
9h à 16h : parking du CCAS  
32 allée Galinière 
Renseignements 06 47 69 51 58   

4 décembre 
LOTO DU ROTARY
Le Rotary club vous donne ren-
dez-vous pour une après-midi 
festive et conviviale.
Renseignements 06 76 41 14 16

5 décembre 
CÉRÉMONIE HOMMAGE 
AUX MORTS DE LA GUERRE 
D’ALGÉRIE
La cérémonie débutera à 11h au 
cimetière intercommunal,  
8032 rue de Pardigon.

15 décembre : 
CONCERT INTIMISTE : 
MUSIQUE DE NOËL PAR LES 
BECS DU GOLFE 
Auditorium de la médiathèque 
Renseignements et billetterie :
OMC : 04 94 64 00 96

PROGRAMME DES 
SCINTILLANTES DE NOEL

Du 16 décembre au 1 er janvier 
BALADE EN PETIT TRAIN 
Les « Petits Trains du Golfe » 
vous accompagnent durant les 
deux semaines de vacances 7 
jours sur 7.

17 décembre 
RONDE DES PÈRES NOËL 
Course festive déguisée 

22 décembre 
CONCOURS DU « PLUS BEAU 
PULL MOCHE » 
Rivalisez d’imagination  
pour confectionner votre  
pull de Noël et participez  
à ce concours original

30 décembre 
BRULÉ DE SAPIN 
Rendez-vous sur la plage  
du centre-ville. N’oubliez pas 
d’apporter votre arbre de Noël

31 décembre 
BAIN DU BOUT DE L’AN  
Message adressé au plus coura-
geux d’entre nous pour plonger 
dans la Méditerranée en ce 
dernier jour de l’année. 

31 décembre : 
FEU D’ARTIFICE  
DU NOUVEL AN 
Un magnifique feu d’artifice 
illuminera la Baie de Cavalaire 

NOVEMBRE

5 novembre 
SOIRÉE SHOW DANCE EN 
FAVEUR DU TÉLÉTHON  
SALLE DES FÊTES 
Tarif : 8 euros 
Renseignements et informa-
tions : showdancestudio@
live.fr

11 novembre 
CÉRÉMONIE  
DU 11 NOVEMBRE
Au cimetiére inter-communal 
à 11h00.

Du 8 novembre au 30 déc. 
EXPOSITION : 
" DANS LES PAS DU GÉANT "
Par Pierre Pellan
Médiathèque, selon horaires 
d'ouverture
Renseignements : Média-
thèque

Du 15 novembre au 30 déc.
EXPOSITION :  
" NOËLS INSOLITE "
Médiathèque, selon horaires 
d'ouverture. Renseignements : 
Médiathèque

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



Complexe Henry Gros – Rue Pierre et Marie Curie 

CÉRÉMONIE  
DE PRÉSENTATION DES VŒUX  

AUX CAVALAIROIS

 LE SAMEDI 14 JANVIER À 19H 


