LES DERNIERES SAISONS DE LA
MANDATURE 2014-2020
La 5ème saison de
travail
municipal
s’achève au seuil de la
6ème saison estivale de
cette
mandature
2014-2020.
Ce fut une nouvelle
fois pour nous une
saison d’engagement,
de service, de travail
au sein du Conseil
Municipal.
Une
nouvelle fois nous
nous sommes efforcés
de représenter au mieux la vision que nous
portons pour notre commune, sa gestion au
quotidien, son attractivité, son développement.
Que ce soit pour les cavalairois résidents
permanents ou secondaires, mais aussi pour tous
ceux qui nous visitent tout au long de l’année.

Un Maire qui aura bien compris son devoir
d’écoute auprès de ses administrés ! Pour autant,
il serait bon de ne pas se servir d’une écoute dite
constructive afin d’instrumentaliser des ambitions
surdimensionnées pour une commune que l’on
voudrait XXL.
Redynamiser le Cœur de Ville oui, plonger
Cavalaire dans la faillite non !
Car il s’agit d’un projet immobilier évalué,
d’ores et déjà, à 36 millions d’€, à
l’amortissement et au fonctionnement non
chiffrés.
Soit des projets pour 74,5 millions d’€ sans
compter les avenants, options, oublis divers
qui ne manqueront pas de s’y ajouter.
Décidemment à Cavalaire on jongle avec les
millions, mais pour ceux-là ce ne seront pas
les plaisanciers qui paieront !
Espérons que le Ponant, vent estival maître chez
nous, soufflera la bonne parole.

Nous souhaitons à chacun d’entre vous un
Cependant nous sommes bien obligés de bel été, qu’il soit de vacances ou de travail.
reconnaître que nous ne sommes pas Profitez de ces beaux moments que notre
environnement maritime et terrestre nous
entendus :
• Ni sur l’urbanisation galopante imposée donne. Respectons-les afin de toujours
pouvoir en profiter.
à notre territoire,
• Ni sur les taxes locales qui ne baissent Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour
la 6ème et dernière saison de cette mandature
pas,
• Ni sur le projet ECOBLEU, dont 2014-2020.
l’inauguration était prévue en juin Elle sera, n’en doutons pas, riche en
2018, qui s’avère être un gouffre financier rebondissements, ce qui ne sera pas pour déplaire
pour les usagers qui doivent financer ce à notre Maire qui considère que « demain ne doit
projet à 36 millions d’€ entaché surtout pas être comme aujourd’hui, ce serait bien
d’enquêtes judiciaires en cours,
trop triste et ennuyeux »…. Alors…A bon
• Ni sur la Maison de la Nature, un projet entendeur salut et Vive Cavalaire sur mer.
à 2,5 millions d’€ qui de plus devra, ET
c’est ce que nous déplorons, être fermé,
chaque été, en juillet et en août à cause Texte remis le 19 juin 2019.
du risque incendie.
Mais ne désespérons pas ! Voici Cœur de
Ville ! Le nouveau projet que vous propose le
Maire.

