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Les Cavalairois au
centre de notre projet !
Partageons ensemble notre vision d’avenir pour Cavalaire, fondée sur une écoute
réciproque, des projets cohérents à notre échelle, afin que notre commune reste
un écrin au centre d’un environnement préservé dans lequel il fait bon vivre.

P2

L’édito d’Annick NAPOLÉON
Chères Cavalairoises, chers Cavalairois,
Je vous invite à découvrir dans les pages qui suivent notre programme électoral et la présentation de notre liste « Servir Cavalaire Autrement ».
Nous l’avons voulu le plus complet possible.
Nous avons essayé de le rendre clair et abordable. Tout d’abord sur la
forme, qui revêt pour l’occasion, le format d’un journal. Nous avons aussi
voulu avoir une démarche transparente en ne vous proposant pas nos projets de façon abrupte, mais au contraire en développant la motivation de
nos choix. Cette forme innovante de présentation de nos projets s’inscrit totalement dans la démarche
que nous suivons tout au long de notre campagne électorale, une démarche novatrice, sérieuse, et
différente. Je vous remercie du temps que vous aurez consacré à sa lecture.
Ce projet est le fruit du travail de notre équipe. Une équipe composée de femmes et d’hommes engagés
dans la vie locale et désireux de porter un projet d’avenir, un véritable contrat municipal fondé sur la
concertation permanente, le dialogue, l’intégrité, le respect des personnes et des idées, sur la transparence de la gestion municipale et sur la proximité. Pour « Servir Cavalaire Autrement », avec toujours
comme objectif l’intérêt général.
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Les élections de mars 2020 : un
enjeu garant de la qualité de vie

Vous allez confier la gestion des affaires municipales à une équipe qui devra apporter aux
Cavalairoises et Cavalairois ses compétences, son sens de la concertation et de l’écoute,
son dévouement et son dynamisme, mais aussi sa cohérence.
«Servir Cavalaire
Autrement».

Une équipe solidaire, engagée
et attentive au bien-être de tous.
Il s’agit désormais de proposer
le choix d’un mandat dont les
projets soient à l’échelle de notre
commune. Des projets structurants répondant aux besoins et
aux attentes de l’ensemble des
Cavalairoises et Cavalairois.
C’est un fait, notre commune en
pleine évolution doit, avec l’aide
de sa municipalité, s’adapter
à de nouvelles exigences de
plus en plus nombreuses : des
exigences tant économiques,
touristiques, environnementales
que sociétales.
Aujourd’hui, notre équipe aux
compétences et aux personnalités complémentaires vous
propose un mandat à l’échelle
de Cavalaire, pour les Cavalairoises et Cavalairois en concertation avec vous. Des projets qui
permettent à toutes les généra-

tions, jeunes, actifs et seniors
d’aller de l’avant. Faire de Cavalaire une commune dynamique
grâce à la participation active de
tous ses acteurs.

Un défi de taille doit
être relevé :

Faire en sorte que l’on ne passe
pas par Cavalaire mais que l’on
y vienne et qu’on ait envie d’y
rester tant par le développement d’une activité économique
attractive, que par une politique
événementielle qui dynamise

nement des véhicules adaptés
aux différents circuits et plus
généralement des véhicules
municipaux et des 2 roues de la
Police Municipale
- Modifier les éclairages publics
pour des lampes à leds avec
des détecteurs de mouvements
dans certains secteurs. Sur
d’autres, ce seront des poteaux

Maîtriser la pression fiscale,
et réaliser des équipements
en cohérence avec la taille
de Cavalaire

Face à la conjoncture, toute
collectivité se retrouve confrontée au dilemme suivant : faire
face à la baisse des dotations
de l’Etat tout en favorisant,
malgré tout, l’investissement
et le développement dans sa
commune. Nous en sommes
conscients et sommes prêts à
relever ce défi en nous engageant à baisser les taxes
locales d’un pourcentage
qui sera déterminé après
la réalisation d’un audit mené
par un cabinet indépendant.
Pour y parvenir, nous devrons
nécessairement nous appuyer
sur les ressources de notre
commune et veiller à leur plus

Stop à la dévalorisation urbaine.

Les constructions à venir ne
doivent plus étouffer nos collines mais au contraire apporter

un nouveau souffle à notre commune et à son centre-ville.
Permettre à nos jeunes de se
loger est un engagement fort.

Il faudra être très attentif à ce que les logements aidés créés
dans le cadre de la
loi ALUR soient attribués prioritairement
aux Cavalairois
Notre objectif s’affirme dans la
recherche active d’une qualité
de vie intergénérationnelle.
L’immobilisme est néfaste. C’est
pourquoi, il devient impératif
de nous projeter vers l’avenir,
sans peur du changement, en
maintenant le cap vers une ère
nouvelle dont la constante serait
de faire évoluer notre commune
sans prendre le risque de l’endettement pour des générations
à venir.

Protection de l’environnement et développement
durable, les défis majeurs de demain!

La nécessité de protéger l’environnement et le développement
durable ne sont plus une option,
nous n’avons pas de plan B pour
notre planète. Cavalaire, à son
niveau, avec ses moyens doit y
prendre part et être moteur sur
son territoire.
- La mise en place de navettes
électriques avec un dimension-

notre commune à l’année.

juste utilisation:
-- par l’exemplarité, en maîtrisant son budget de fonctionnement.
- par la cohérence, en proposant des projets à l’échelle
de notre commune et ... de ses
finances.

d’éclairage alimentés au solaire.
- Economies d’eau sur nos espaces verts grâce à des plantations adaptées, un arrosage doux
et un paillage systématique.
- Privilégier les modes de déplacements doux (vélo par exemple)
en envisageant toutes les possibilités de création de voies
cyclables et de voies partagées.
Mais aussi, multiplier les racks
à vélos notamment en bord de
mer ainsi que les stationnements
pour les 2 roues.
- Développer le parc solaire pour les
bâtiments communaux et aider les
propriétaires privés qui voudraient
installer du solaire chez eux.
- Pour toute rénovation ou création de bâtiment public, insérer
un volet fort sur les économies
d’énergies et tenter de se rapprocher le plus possible d’un coût
environnemental nul.
- Adhérer à la charte «Plage sans
plastique» mise en place par le
Ministère de la Transition écologique et solidaire et organisation
des journées du patrimoine naturel (stands d’informations, nettoyages des lieux sensibles, ...).
- Voir aussi nos propositions pour
un développement économique
environnemental (page 3), ferme
bergerie située ch. du Dr Pardigon (p4), marché bio, certification portuaire mais aussi la Maison Foncin.

La Sécurité, plus qu’un enjeu,
un droit !

La sécurité c’est effectivement d’abord la Police Municipale. Elle est
aimée lorsqu’elle protège, renseigne ou accompagne, elle est décriée
lorsqu’elle rappelle les règles de respect de la loi et de bien vivre ensemble. Nous ne devons pas oublier que la Police Municipale de Cavalaire a payé un lourd tribut à l’accomplissement de ses missions.
Nous voulons une police de proximité qui assure une sécurité accrue
lors de nos évènements, qui fait traverser nos enfants à la porte de nos
écoles, tout en essayant de fluidifier la circulation. Nous souhaitons
mettre en place ou développer :
- Le service « tranquillité vacances », avec une surveillance régulière de
votre habitation pendant votre absence.
- L’extension de la vidéoprotection.
- La lutte contre les incivilités, le contrôle des nuisances sonores, le maintien des contrôles de vitesse avec la multiplication des radars pédagogiques et des actions de sensibilisation à la sécurité routière.
- Renforcer la présence des agents sur le terrain pour une police de proximité.
- Voir en page 4 le paragraphe sur le stationnement.
Mais la sécurité ce n’est pas que cela :
- C’est un énorme effort sur le débroussaillement autour des zones urbaines.
- C’est la mise à jour et le développement du Plan Communal de Sauvegarde. En effet, Cavalaire, comme les autres communes de notre secteur, est sujette à des risques majeurs comme les incendies, les inondations, les tempêtes et vagues de submersion, la pollution marine.
- C’est la «Participation citoyenne» dispositif gratuit et encadré par la
gendarmerie permettant de faire participer la population à la sécurité de
son environnement en partenariat avec les acteurs locaux de la sécurité.
- C’est la mise en place de la téléalerte qui permet d’être informé par
SMS ou message vocal des risques de dangers imminents.
- C’est proposer une application smartphone qui permet de signaler
en temps réel et de traiter très rapidement des problèmes du quotidien
comme la chute d’une branche sur la voie, un poteau qui est tombé …
- C’est le renforcement des plans grand froid et canicule et la multiplication des défibrillateurs.
- C’est participer à des actions nationales comme «Octobre rose» pour
la prévention du cancer du sein ou le «Colon Tour» pour la prévention du
cancer collorectal.
La sécurité enfin, c’est se préoccuper les uns des autres, c’est activer
toutes les solidarités en se préoccupant de son voisin et privilégiant le
bien-vivre ensemble, en étant réellement et sincèrement bienveillants.

Economie
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L’abandon du projet «Ecobleu», une fiscalité maîtrisée, la protection et l’entretien de nos plages, l’aide
à la revitalisation du commerce et de l’artisanat local, des débouchés pour nos jeunes, de l’innovation
comme un nouvel espace de coworking, avec en toile de fond la volonté d’une commune au développement durable où il fait bon vivre et travailler. Voici quelques axes forts du Cavalaire de demain.

Pour une jeunesse active !
L’avenir d’une commune et son
développement
économique
passent, entre autres, par le
maintien des jeunes sur la commune. Il est donc indispensable
de leur permettre de se loger
sur la commune et de favoriser
une politique de développement
économique à destination des
jeunes actifs.
Nous avons, à Cavalaire, des
entreprises de qualité. Mais
nous avons aussi des TPE/PME
que nous devons aider. En cela,
la Mairie a une responsabilité:
celle de connaître et d’accompagner ceux qui en ont besoin
et mettre en relation l’offre et la
demande. Ainsi nous proposons
de repositionner le relais emploi,
en renforcer l’action et offrir de
véritables réponses et solutions
à nos jeunes et à nos demandeurs d’emploi. Nous voulons

aussi mettre en place mensuellement «les jeudis de l’emploi»
et maintenir annuellement le
forum de l’emploi, point de rencontre notamment pour l’emploi
saisonnier.
Nous étudierons la possibilité de
créer un partenariat Mairie/Entreprises privées, afin de créer une
synergie d’aide et d’échange.
Le «Pass Engagement
citoyen» :
Cette formule permettra, chaque
année, à 8 ou 10 jeunes de recevoir 500 euros contre quelques
heures de travail à fournir à la
mairie sur un an (aide à la mise
sous pli, divers missions lors de
manifestations, ...).
Cette somme ne leur sera pas
versée directement mais les
aidera à financer un projet, souvent le permis de conduire ou le
BAFA.

L’environnement Tourisme, le poumon
au coeur des
économique
Le tourisme est l’activité primordiale de notre commune. Il est
de conforter notre Office de Tourisme dans ses
préoccupations indispensable
prérogatives.
Un nouvel Office de Tourisme
économiques. -(voir
par ailleurs p5) Il s’agit d’implanter l’OT au coeur de l’actiUn marché bio le samedi matin :
Afin de dynamiser le centre ville le
samedi matin et de proposer une offre
différente et respectueuse de l’environnement, nous allons créer un second
marché privilégiant les circuits courts,
bio et d’agriculture raisonnée.

vité économique dans l’hôtel le Marigny rénové.

Obtenir la certification « Port
actif en biodiversité ».
Elle complète le dispositif «port
propre». Elle va plus loin en reconnaissant les ports engagés dans des
actions concrètes envers la protection
et la restauration de la faune et la flore
du littoral.

Les dernières tempêtes ont démontré toute la fragilité de nos
plages, dont la largeur a été réduite à la portion congrue. Il est
donc impératif d’engager très rapidement des travaux afin d’assurer la protection de notre littoral balnéaire. Plusieurs pistes ont
déjà été évoquées dans des études préalablement effectuées. Il
s’agira dès notre installation, en accord avec les services de l’État,
d’installer des protections immergées de type « récifs artificiels »,
indispensables à la préservation de notre atout majeur en matière
de tourisme : nos plages ! Sans elles point d’économie
touristique.

Un espace de coworking, pour coller aux
réalités du marché du travail

Proposer la mise en place d’un espace de
coworking, c’est incarner les nouvelles façons de
travailler. Il regroupe deux notions : un espace
partagé de travail doublé d’un aspect convivial
d’échanges autour des activités de chacun mais
aussi de manière plus générale. Les espaces de
coworking se développent partout et celui-ci permettra d’accueillir des indépendants locaux, mais
aussi des entrepreneurs de passage, résidents
secondaires ou tout simplement en vacances.

Aujourd’hui nombreux sont ceux qui travaillent
depuis leur domicile ou leur lieu de villégiature.
Le coworking permet de rompre l’isolement, de
partager des expériences, des compétences,
par la création d’un écosystème. L’accès est à
moindre coût, les personnes viennent quand
elles le désirent, ont la possibilité de louer une
salle pour recevoir un client, un fournisseur et
disposent en commun d’un coin de convivialité.

- La Maison Foncin

Créer un centre cartographique, une base dédiée à l’étude acoustique des cétacés (hydrophones), une cellule de sensibilisation à la
protection du milieu marin agrémentée par des expositions tout au
long de l’année.

- Protection des plages

Revitalisation et préservation
du commerce local

Créer les conditions au maintien et au développement de l’activité
commerciale de proximité (revoir le stationnement en zone bleue,
mais aussi plus généralement l’offre de stationnement).
Et bien entendu, préserver les commerces existants et ne pas créer
une nouvelle zone commerciale proche du centre ville.
Nous devons aussi maintenir une politique forte en matière de manifestations et d’événementiels (voir page 6) afin de garantir des
moments importants et porteurs pour le commerce local.
Enfin, propreté des rues, éclairage public et signalétique de qualité
compléteront ces conditions.

Abandon du projet «Ecobleu» en l’état

Le centre d’animations
du port : une vitrine pour
Un projet dubaïesque à 36 millions d’euros TTC (sans les options) que nous devons notre commune
revoir dans son intégralité. Procéder à une réhabilitation de notre port en concerta- Ces infrastructures vieillissantes et surantion et collaboration avec les Cavalairoises et Cavalairois pour un coût raisonnable nées doivent être repensées en termes de
sécurité, d’accessibilité et d’esthétique.
et envisageable de 15 millions TTC
Ces réflexions seront menées dans un
Pas de destruction du quai Marc Pajot.
Cette digue, modifiée en quai en 1971 est la
véritable colonne vertébrale du port de Cavalaire. Sa destruction serait une folie, elle aurait
un coût absolument exorbitant et engendrerait
d’énormes nuisances environnementales.
Il mérite donc d’être repensé dans son aménagement paysager et son organisation
afin d’être le plus efficient dans ses destinations. Les conséquences directes seraient la
conservation des 2 passes d’entrée au port
et l’impossibilité de créer des places pour les
bateaux de 30m, non adaptées à notre port et
aux demandes de nos plaisanciers.
Conserver la cale de mise à l’eau. Bien
située, elle est un point d’intérêt et d’animation
pour les promeneurs. Elle restera gratuite.
Un futur Yacht Club. Le bâtiment de l’ancienne capitainerie du port privé sera conservé.
Des travaux de rénovation, modernisation et
d’agrandissement y seront réalisés, des salles
mises à disposition des associations de plaisanciers, de la SNSM, sans oublier une salle de

réception, afin de disposer d’un véritable Yacht
Club, en plus de l’école de voile que nous sou-

tenons dans son développement. Bien entendu
le bâtiment hors de proportion prévu au projet
«Ecobleu» en bout de quai Patrice Martin sera
abandonné (voir p5 le financement du port).
Pour un projet moins dépensier réalisé
en concertation. Nous sommes pour la
réalisation d’un port moderne, sécurisé, confor-

table à la dimension de notre commune, pensé
et réalisé avec les plaisanciers, commerçants
usagers, et plus généralement les Cavalairois. Un port pensé avec vous et pour vous.
Il sera, dans ce futur projet, indispensable
de prendre en compte, le risque de submersion clairement identifié. Les quais devront
donc être impérativement rehaussés.
Conservation du personnel. L’opacité sciemment entretenue concernant
la SPL nous obligera à faire réaliser un
audit. En revanche, les effectifs du port,
indispensables à son bon fonctionnement,
seront conservés dans leur intégralité.
Charges et garanties d’usage.
Comme pour l’ensemble des décisions
concernant le port, la concertation sera de
mise. Les redevances seront réexaminées suite
aux conclusions de l’audit et les charges ramenées à leur juste niveau. La révision du projet
entraînera de fait une baisse significative des
garanties d’usage. En outre, nous garantirons
une gestion transparente et équilibrée avec

état d’esprit participatif en totale collaboration avec ses acteurs économiques et
ses usagers, afin d’aboutir à un cahier des
charges qui permette à ce centre économique et touristique d’être pérennisé, sécurisé, et d’avoir une ligne esthétique partagée, un style ! Qu’il devienne la vitrine
de ce que nous voulons offrir à l’ensemble
du commerce Cavalairois.

des charges en adéquation avec les
dépenses réelles attachées au fonctionnement du port. Enfin, l’opportunité de
bénéficier d’un emplacement en location
annuelle sera aussi proposée.
Améliorer la qualité de vie. En
conclusion, le projet que nous mènerons
sera moderne, durable et concerté. Il aura
pour objectif d’améliorer la qualité de vie
des plaisanciers, par davantage de services et de sécurité, la réduction des nuisances, notamment sonores et par le renforcement du volet paysager.

Les grands projets
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Les grands projets stucturants
Développer, moderniser, proposer de nouveaux équipements publics pour le bien-être de tous
est aussi la mission d’une nouvelle équipe. Des projets ambitieux mais qui ne seront pas démesurés, en cohérence avec la taille et les moyens de Cavalaire. Nous ne vous proposerons
pas d’être «la grenouille qui voulait devenir plus grosse que le boeuf».
Un poumon vert pour respirer et rassembler

Le temps est venu de redessiner l’avenir du parking du stade. Notre projet est simple : transformer
le stade en un parc sécurisé, un espace paysager doté de placettes ombragées, de fontaines,
d’aires de jeux, dont un city parc en gazon. Ce concept d’aménagement répondra aux exigences
du développement durable en privilégiant des essences méditerranéennes, du gazon synthétique…
En outre, ce parc intègrera une aire de pique-nique afin de garantir un meilleur accueil tant lors des
manifestations organisées par nos associations sportives que pour les déjeuners et autres goûters
improvisés. Le jeu de boules à la lyonnaise sera déplacé sur ce site. L’espace ainsi libéré au square
de jeux d’enfants Albert Gleizes permettra son agrandissement, sa totale rénovation ainsi que de
nouvelles places de stationnement. Ce parc sera une source de bien être intergénérationnel pour
notre commune.

Avant la réalisation de ce projet, dès notre arrivée, il sera important de
procéder à des travaux de surfaçage de ce parking afin d’améliorer le
confort des usagers.
Enfin, un parking soit semi-enterré, soit paysager (en fonction des études et des coûts proposés) sera
alors envisagé en lieu et place afin de maintenir un nombre de stationnement suffisant tout au long de
l’année.

Focus sur le nouveau centre ados. Nos ados au cœur de la ville.

Dans le prolongement de ce Parc, en direction du square Léon André, sera installé un centre ados
agrandi, moderne et accessible afin de le maintenir à proximité des services sportifs et culturels.

Un parcours de santé
pour tous

Le stationnement

Création d’un parcours de santé depuis la Promenade de la Mer jusqu’à la plage des Dauphins, qui sera par la suite prolongé jusqu’au
site protégé de Pardigon. Tout au long de ce
parcours seront implantés différents agrès et
modules sportifs. Promeneurs, randonneurs,
coureurs, familles, enfants, et séniors pourront ainsi profiter d’une base sportive sécurisée, au cœur d’un cadre naturel privilégié,
face à notre magnifique baie.

La ferme bergerie de Pardigon :
vers un nouveau projet
d’agriculture biologique
Écologie, environnement et alimentation biologique sont aujourd’hui devenus des préoccupations communes à tous. Nous envisageons
sur le site de Pardigon de réhabiliter la ferme
et la bergerie situées chemin du Dr. Pardigon
en proposant une mise en affermage. Maraîchages, permaculture, permettront la production de produits locaux, entre autres destinés
à la vente ainsi qu’à la confection, dans notre
future cuisine centrale, des repas de nos enfants servis à la cantine et de ceux portés à
domicile à nos anciens.

Il est essentiel de revoir la politique de stationnement
dans notre commune, notamment au niveau des
écoles et de la crèche afin de sécuriser l’accessibilité
et d’apporter un confort à tous les usagers de ce quartier. Cela suppose une réorganisation et une réhabilitation du parking de l’église afin de gagner des places
supplémentaires et enfin réaliser une recherche foncière dans ce quartier pour créer un autre parking.
En outre, nous prévoyons la création de plus d’espaces de stationnement pour les motos et la mise en
place de parcs à vélos supplémentaires disséminés
dans toute la ville, notamment le long de la Promenade de la Mer.
Afin de privilégier le mode de transport « doux » et
préserver ainsi la qualité de vie de chacun en centre
ville, nous vous proposerons la mise en œuvre d’une
piste cyclable in situ sans suppression de places de
stationnement.
Enfin, faire du parking Azuréva une véritable zone
de stationnement indispensable au bon fonctionnement des activités économiques de tout ce secteur
portuaire.

Les grands projets
Un écrin culturel rue Aubanel

Nous devons offrir à notre commune un espace culturel digne de ce nom. Il s’agit donc de rassembler
en un même lieu les activités artistiques : arts plastiques, école de musique, spectacles vivants ainsi
que l’Office Municipal de la Culture.
C’est pourquoi, nous proposons d’édifier sur les propriétés municipales, rue Aubanel et Roumanille, un
centre culturel les accueillant. Les locaux libérés immeuble « Albert Gleizes » seront mis à disposition
de nos nombreuses associations.
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Réutilisation des eaux
usées

Actuellement, un traitement tertiaire composé d’un filtre à sable
et d’une unité de désinfection par Ultra Violet est présent sur la
station d’épuration intercommunale de Cavalaire-sur-Mer pour
la réutilisation des eaux usées (REUT). Une autorisation préfectorale pour l’irrigation en goutte à goutte des espaces verts
permet de produire 200 M3 par jour d’eaux usées traitées à un
niveau de qualité sanitaire A.
Afin d’économiser l’eau potable, il faudrait développer l’utilisation de la REUT (Réutilisation des eaux usées traitées) :
double comptage sur lotissement pilote, nettoyage des voiries,
sur le port nettoyage des quais, aire de carénage et bateaux,
lutte contre les incendies, et arrosage des espaces verts.

Un urbanisme maîtrisé

Une salle des fêtes nouvelle génération, polyvalente
et intégrant une nouvelle salle de cinéma

S’enrichir d’une structure pouvant accueillir des spectacles, une salle de cinéma et l’organisation
d’autres événements tels que des séminaires est devenu une nécessité pour la ville. Située dans le
même secteur que notre actuelle salle des fêtes, cette salle polyvalente moderne, contemporaine et
redimensionnée dans sa capacité d’accueil répondra pleinement à ces attentes. Ce projet permettra
de développer l’image de notre commune et de dynamiser l’activité économique. Enfin, il nous paraît
important de préciser que la municipalité maintiendra l’utilisation de l’actuelle salle des fêtes durant la
période des travaux.

L’urbanisme relève de la responsabilité de la municipalité.
Notre équipe a à cœur de préserver et d’améliorer la qualité
de vie de l’ensemble des Cavalairoises et Cavalairois. Cela
engage concrètement notre réflexion sur le devenir immobilier de notre commune.
- Révision générale du PLU définissant les règles d’urbanisme sur la commune afin de limiter les excès de la loi Allur
(notamment sur la densification urbaine inadaptée à notre
commune). Nous souhaitons interdire les petits immeubles
collectifs dans les lotissements ou domaines le permettant,
limiter les hauteurs de constructions, limiter les effets des
CES (Coefficients d’emprise au Sol)
Augmentation des espaces verts à conserver, multiplication
des arbres à haute tige ; interdiction de construire des immeubles sur les hauteurs de Cavalaire. Nous devons impérativement créer des réserves foncières ( il n’en reste plus
sur la commune, une des dernières venant d’être cédée à
un promoteur privé par l’équipe sortante), ces réserves sont
nécessaires pour que la collectivité ait du terrain à disposition lorsqu’elle devra réaliser un équipement public.
- Développement d’un bonus pour les constructions éco-responsables.
- Engager les constructeurs à produire des appartements de
3 et 4 pièces plus que des studios qui restent inoccupés 10
mois par an.
- Promouvoir la réhabilitation des bâtis anciens afin de garder une « mémoire » du vieux Cavalaire.
- Préconiser pour les nouvelles constructions des immeubles
de standing.

LOGEMENT

- Engager une négociation avec les sociétés HLM propriétaires afin que celles-ci accordent la cession d’appartements
à leurs locataires. (S’agissant d’une négociation les modalités restent à définir).
- Favoriser le logement des Cavalairois.
- Aider les Cavalairois à accéder à la propriété à moindre coût.

Cavalaire Tourisme,
un engagement pour
la qualité
L’accueil touristique relève de différents critères et de nombreuses exigences. Proposer un accueil dynamique dans une structure de qualité implantée au cœur même
de notre centre- ville nous paraît primordial.
L’hôtel Le Marigny, propriété foncière communale, située avenue des Alliés remplira
en ce sens, après des travaux de réhabilitation, pleinement cette fonction. Il s’agit
ici aussi de remettre en valeur un des derniers bâtiments anciens de Cavalaire. Une
ouverture sur l’arrière du bâtiment assurera
une liaison piétonnière traversante entre les
deux avenues (Lyautey et Alliés). Enfin, le
réaménagement de l’espace mitoyen, avenue Lyautey, offrira à tous un petit parc supplémentaire de détente, ombragé et arboré
au cœur de notre centre-ville.

... Vous retrouverez d’autres travaux en p. 6

Encore des travaux !

Stop aux plafonds qui fuient dans les salles de classes et à
bien d’autres manquements d’entretien. C’est un fait, entretenir coûte bien moins cher que de laisser dépérir ! De nombreux bâtiments municipaux (école primaire, école maternelle) méritent un examen d’entretien approfondi et une mise
en œuvre rapide des travaux.
La voirie dans beaucoup de nos quartiers a été laissée à
l’abandon ces six dernières années. Avec toujours cette même
ambition de préserver la qualité de vie de chacun, il nous paraît
primordial d’établir un recensement des travaux à réaliser, puis
d’établir un plan pluriannuel d’exécution des travaux.

Financement «Ecobleu»

Stop aux mensonges qui vous disent que le projet
«Ecobleu» sera entièrement financé par les plaisanciers et amodiataires.
En effet, la loi est très claire à ce sujet (R5314-22 et R5314-31
du code des transports) : les garanties d’usages des plaisanciers, doivent UNIQUEMENT servir à financer des infrastructures portuaires qui ne servent qu’aux plaisanciers.
Il est donc impossible que ces garanties d’usages financent
la monumentale Maison de la Mer, intégrant la salle de cinéma, celle d’archéologie, le restaurant au bout du quai Patrice
Martin ainsi que tous les autres équipements prévus dans ce
projet et qui ne sont pas exclusivement réservés aux plaisanciers. Ce qui représente 20 millions d’euros HT sur
les 30 millions HT prévus au projet et qui resteraient
donc à la charge du contribuable Cavalairois.

La qualité de vie
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Pour une meilleure qualité de vie
à Cavalaire

Habiter dans une commune animée où il fait bon vivre pour nos enfants, nos aînés, où nous
trouvons des services adaptés à toutes et tous, où nous profitons pleinement de notre environnement exceptionnel, ... le bonheur, c’est demain et c’est ici... à Cavalaire.
Sport :

- Nombreux sont nos jeunes à fréquenter
les différentes associations sportives Cavalairoises. Afin de mieux les aider, nous
devons améliorer leur transfert entre l’école
et les lieux sportifs du territoire communal.
Nous proposons aussi de développer la
mise à disposition de minibus municipaux
pour les associations afin d’optimiser
leurs déplacements.
- Consolider la politique d’accueil de
manifestations régionales et nationales.
Continuer à développer des événements
sportifs « nature » comme par exemple
les trails , triathlons, raids aventure, challenges familles ou interclubs...
- L’étude d’implantation de terrains de padel à proximité des tennis nous apparaît
comme une possibilité envisageable.

Jeunesse :

- Offrir une cure de jouvence au square
Albert Gleizes.
- Rénovation, et remise en sécurité du
skate park. L’habillage serait réalisé via un
projet associant le centre ados et le CLSH,
pour réaliser une fresque en partenariat
avec des grapheurs professionnels.
- Multiplier les sessions de stage pour
l’obtention du BAFA.
- Consolider les activités du centre ados
et du CLSH, tant dans les sorties découvertes qu’à travers les activités de partage
d’expérience avec la maison de retraite.

Nos enfants, notre avenir !

Le projet éco-école :
- Création d’une piste cyclable avenue
Pierre Rameil afin d’encourager les déplacements « doux » vers nos écoles.
- À l’extérieur de chaque école seront installées des protections climatiques pour
le bien-être de nos enfants et de leurs
parents.
- Création d’une cuisine centrale pour
les cantines scolaires afin d’offrir à nos
enfants une restauration de qualité avec

Bien vivre ensemble
Servir autrement nos concitoyens pour
n’oublier et n’exclure personne. Notre
équipe a à cœur de consolider un lien
social fort entre les habitants.
- Faciliter les démarches
de chacun face aux différentes situations de vie.
Une garantie pour tous de
recevoir une orientation
vers le service adapté.
- Maintien du « Sport
sur ordonnance » et
des activités d’aquagym, de longe-côte et d’éveil musculaire.
- Créer au sein du CCAS, des ateliers
favorisant le partage des «savoir-faire»
entre les retraités.
- Favoriser l’autonomie et le maintien à
domicile de nos seniors dans les meil-

Culture et évènementiel

Il s’agit de privilégier la qualité à la quantité sans pour autant faire table rase de
tout ce qui a été proposé jusqu’à présent.
Notre volonté s’affirme dans le maintien
des événements qui mettent en lumière
notre commune, développer des animations rassemblant l’ensemble de nos
concitoyens en toute saison, et proposer
des événements phares qui forgeraient
dans l’esprit de tous l’identité événementielle de Cavalaire.

Événementiel

- Programmation de grands concerts
au cœur de la saison et sur les ailes de
saisons
- Installation d’une patinoire et d’un jardin
de Noël pour les fêtes de fin d’année.
- Pour les vacances de printemps, nous
installerons pour les jeunes et moins
jeunes un anneau de rollers.
- Diversifier l’offre d’animations sportives de plein air qui mettront en valeur le patrimoine naturel très riche de notre territoire.
- Le challenge inter-entreprises :
nous proposons de développer un nouveau concept de challenge d’entreprises
locales et environnantes par étapes. Le
principe se baserait sur 3 épreuves sportives (Canoé, VTT, course à pied) par
équipe de 4 personnes.
- Redynamiser nos fêtes traditionnelles (festivals de folklore…)
- Retrouver un véritable corso fleu-

des produits bio et en circuits courts.
- Sensibiliser davantage les enfants au
gaspillage alimentaire.
- Renforcer les programmes de prévention routière, environnementale, et de
premiers secours.
- Développer l’activité électronique et
multimédia.
- Création d’une ludothèque afin d’encourager la culture des jeux chez nos jeunes
enfants dès la naissance.

ri uniquement avec de vraies fleurs
- Optimiser l’accueil de marchés,
foires et autres salons.
Enfin, il nous apparaît comme essentiel
de rappeler que la programmation de tous
ces événements se construira dans un
élan participatif, en réponse aux attentes
des Cavalairoises et Cavalairois, en partenariat avec nos acteurs économiques et
sociaux.

Culture

- Le soutien au festival de jazz créé
par la municipalité conduite par Annick
Napoléon, sera renforcé ainsi que le soutien
aux manifestations diversifiées organisées
par l’Office Municipal de la Culture.
- Soutenir activement et développer la
promotion du Festival des Tragos,
référence culturelle incontournable de
nos saisons estivales.
- Apporter une plus grande valorisation
des services et activités de notre médiathèque.
- Mise en place de boîtes à livres dans
toute la commune. Favoriser l’échange, le
partage en déposant et en emportant librement les œuvres de nos choix.
- « Ancienne gare et gare routière » :
il est proposé d’y installer l’espace archéologique municipal, actuellement situé à la
Maison de la Mer. Les collections et mobiliers de l’espace archéologique « Aristide
Fabre » créé en 2010, conformément

leures conditions. ( Bip alarme, système
de taxis-bus, aide aux démarches administratives dématérialisées…)
- Nous proposons la réactivation de la commission d’accessibilité pour
les Personnes à Mobilité Réduite, l’amélioration des accès aux plages et l’entretien
des mobiliers d’accessibilité
afin d’assurer une fonctionnalité permanente des sites.
- Soutenir la vie associative
en maintenant un dialogue
permanent avec chacune des associations
Cavalairoises grâce à la mise en place d’une
réunion bi-annuelle avec tous les Présidents
d’associations, secteur par secteur. Bien entendu, les packs communication et le forum
des associations seront maintenus.

aux engagements d’Annick Napoleon en
2008, sont déjà à l’étroit en raison de legs
et de dépôts prévus par la Direction Régionales des Affaires Culturelles (DRAC).
Nous proposons donc une double mise en
valeur : celle d’un bâtiment qui est une des
références historiques de notre commune
ainsi que la mise en valeur optimale du patrimoine archéologique d’Heraclea Caccabaria.
- La Maison Foncin : Cap sur la mer et
la nature. Notre vision s’apparente à la vision première héritée de la famille Foncin.
Cette demeure doit refléter le partage de
la connaissance scientifique et de notre
territoire maritime et naturel ; ceci à travers un centre d’études et d’expositions
de nos fonds marins, de la faune et de
la flore de la Corniche des Maures. À
terme, ce site proposerait l’opportunité de
développer une nouvelle attractivité touristique susceptible d’accueillir des séminaires hors périodes estivales.

Quelques travaux prévus dans les quartiers

Les grands projets, c’est bien, mais il ne
faut pas pour autant oublier les travaux du
quotidien dans nos quartiers. Cette liste
n’est bien évidemment pas exhaustive :
- Fleurir et rénover la place Jean Moulin
et la rue Pierre et Marie Curie.
- Réhabilitation et renouvellement du
mobilier urbain dans tous les quartiers.
- Rénovation et entretien du cimetière.
- Entretien rigoureux des accès à nos
plages et des stations de relevage génératrices d’odeurs.
- Négocier le ravalement des façades
des logements sociaux.
- Après le déplacement des locaux de
l’OMC rue Aubanel, attribution des
salles aux associations.
- Prévoir un plan pluriannuel pour masquer ou habiller les conteneurs poubelles.
- Établir un plan pluriannuel de rénovation des voiries communales.

Le haut débit pour tous

Aucune commune ne peut se prétendre
attractive sans posséder internet à haut
débit (à ne pas confondre avec la téléphonie). Les entreprises ne viennent
pas, le télétravail ne peut pas se développer, les particuliers voient leur accès
à internet et à ses usages réduits. C’est
le cas de certains quartiers de Cavalaire. Les opérateurs privés n’équipent
que les grandes agglomérations. Nous
devons nous rapprocher de l’organisme
public gérant le déploiement du haut
débit et de la fibre, PACA Très Haut Débit, pour que Cavalaire ne reste pas le
parent pauvre des communes littorales.

Cavalaire ville d’excellence

Nous allons faire les efforts nécessaires
pour obtenir des labels qualifiants supplémentaires prouvant notre engagement vers une meilleure qualité de vie.
Ville internet
Pour faire de Cavalaire une ville connectée avec le numérique au service de la
population
Quatre fleurs
Graal du fleurissement en France, nous allons tout faire pour être la 5ème ville du Var
4 fleurs, la 238ème sur 36 000 en France.
Pavillon Orange
Nous allons aussi nous atteler à obtenir le «Pavillon Orange». Il évalue nos
pratiques en termes de protection des
populations face aux différents risques.
Pavillon Bleu
Label touristique et environnemental
international pour les ports de plaisance
et les plages.
Ville active et sportive
Récompenser et valoriser les initiatives,
les actions, les politiques sportives cohérentes et la promotion des activités
physiques sur un territoire, sous toutes
ses formes, et accessibles au plus
grand nombre.

L’équipe et ses engagements

Liste sans étiquette
avec des Cavalairois,
pour des Cavalairois
candidats au conseil communautaire de la
communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
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Christine
DOMINGUEZ
51 ans
Commerçante
mariée - 1 enfant
CM sortante

Sylvain
MEUNIER
34 ans
Développeur en
informatique
marié - 2 enfants
Ancien Adjoint
de Cavalaire

63 ans - retraitée
mariée - 2 enfants - 5 petits-enfants
CM sortante
Maire honoraire de Cavalaire sur Mer

Ariane
CHODKIEWIEZ
59 ans
Gestion - encadrement
au Ministère de la
Justice
mariée - 2 enfants
CM sortante

Gérard
JACOMET
64 ans
Retraité de la
Fonction Publique
marié - 2 enfants

Philippe
LANGFELDER
78 ans
Retraité
2 enfants
Ancien Adjoint
de Clamart

Jocelyne
LAMBIN
72 ans
Retraitée de
l’Education
Nationale
veuve - 2 enfants

Luis
ROQUE
38 ans
Chef d’entreprise
marié - 1 enfant

Annick NAPOLÉON

Karelle
MERLET
40 ans
Architecte
d’intérieur
10 ans d’exp. dans
l’événementiel
1 enfant
Nicole
DUMOUX
74 ans
Retraitée
Professeur de
yoga
mariée - 2 enfants

José
SEGOVIA
73 ans
Retraité artisan
boulanger
veuf - 2 enfants
CM sortant

Martine
BERTAGNA
60 ans
Pré-retraitée
mariée - 2 enfants
Ancienne CM
déléguée

Robert
POZO
70 ans
Ingénieur
2 enfants

Isabelle
DRIGNON
55 ans
Commerçante

Frédéric
BOCH
43 ans
Restaurateur
2 enfants

Marie-Cécile
DESLE-BRISSON
61 ans
Agrégée en
sciences
physiques
1 enfant

Cyril
DEHESDIN
44 ans
Employé
spécialisé dans
l’événementiel
marié - 3 enfants

Monique
ESPINOSA
69 ans
Chef
d’entreprise
en retraite
mariée - 2 enfants

Alain
RYARD
76 ans
Directeur
Commercial en
retraite
marié - 2 enfants

Martine
CHASTRE
65 ans
veuve - 1 enfant

Jacques
GERBAUD
67 ans
Commerçant
retraité

Léa
BERTOLUCCI
25 ans
Agent
immobilier

Régis
COTTET
72 ans
Retraité
marié - 5 enfants

Virginie
HALIN
50 ans
Commerçante
mariée - 3 enfants

Franck
CORONA
57 ans
Manager de
rayons
2 enfants

Nathalie
GONFROY
55 ans
Salariée
2 enfants

Louis
DEMURGER

Nicole
BONOMO
79 ans
biologiste
Chimiste retraitée
veuve - 1 enfant
Ancienne CM

Denis
TAILLEBOIS
59 ans
Kinésithérapeute
marié - 2 enfants

Travailler en osmose avec
le personnel communal.

Notre projet municipal sera bien entendu
porté par l’équipe «Servir Cavalaire Autrement», mais il ne pourra être correctement
mis en oeuvre si les services de la ville n’y
adhèrent pas et n’en sont pas partie prenante.
Or l’adhésion ne peut se faire que si le projet est partagé.
Nous prendrons donc le temps de permettre aux chefs de services et aux adjoints d’échanger, d’expliquer, pourquoi pas
d’amender, mais aussi de planifier les réalisations.
Mais au-delà et dans l’objectif de servir toujours mieux nos concitoyens et de contribuer à l’épanouissement de chacun, nous:
- optimiserons les compétences et
la gestion du personnel de la fonction
publique territoriale en facilitant l’accès à la
formation du personnel et en valorisant les
compétences individuelles.
- permettrons aux agents, si tel est
leur souhait et s’il y a un besoin dans le service concerné, de pouvoir changer de service en adéquation avec leurs motivations
et leur plan de formation.

64 ans
Chef d’entreprise
retraité
marié - 3 enfants
Ancien 1er Adjoint
de Sevelinges (42)

Pour une intercommunalité
plus efficace

L’Intercommunalité est maintenant bien présente dans nos villes et dans
nos vies.
Il n’est plus question de savoir si cela nous convient ou non, c’est un fait établi.
L’élection du 15 mars permettra aussi l’élection de 7 conseillers communautaires. Nos candidats sont repérés ci-dessus
grâce à la pastille verte.
C’est pour cela que nous devons optimiser le travail réalisé en commun
avec les autres communes du Golfe, autour de projets communs, de mutualisation d’équipements ou de services pour lesquels la communauté de
commune est le bon niveau de réflexion et de décision, tout en veillant à
laisser la respiration et la liberté aux communes.Les Maires doivent demeurer maîtres des décisions sur leurs territoires.

Création d’un
budget
participatif
La commune allouera un budget de
100 000 euros pour réaliser des projets
proposés et choisis par les Cavalairoises et les Cavalairois. Des dossiers
seront à déposer en Mairie sous une
forme déterminée par un cahier des
charges. Plusieurs projets seront choisis avec un montant maximal alloué
pour chacun. Ils devront être réalisés
sur le territoire de Cavalaire, par des
Cavalairois, ne pas avoir de but lucratif,
s’inscrire dans une des thématiques sélectionnées et être d’intérêt public. Une
commission technique sélectionnera
les projets recevables (correspondant
au cahier des charges), puis via le site
internet de la ville, les Cavalairois choisiront. Les lauréats auront un an pour
le réaliser. Nous souhaitons pérenniser
annuellement cette initiative.

VOTEZ SERVIR CAVALAIRE AUTREMENT
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VOTEZ* «SERVIR CAVALAIRE AUTREMENT»
avec Annick NAPOLÉON
* ATTENTION ! Avec seulement 2 listes de candidats en lice, il n’y aura qu’un seul tour.
La liste arrivant en tête remporte l’élection. VOTEZ LE 15 MARS

Notre projet repose sur quatre fondements

Une gouvernance ouverte,
Une démocratie participative active
Il est important de savoir tirer profit des erreurs
du passé.
Les différents adjoints seront les porteurs et les responsables du projet municipal.
C’est pour cela que le duo qu’ils doivent former avec leurs
chefs de services doit être basé sur la confiance, le partage
et l’écoute.
Mon expérience m’amène aussi à souhaiter une
forme de gouvernance plus transversale.
En effet, aucun projet d’envergure ne peut être mené seul
dans son coin. Par exemple, le projet de parc en centre
ville, impliquera les travaux, le sport, l’environnement, l’enfance, les solidarités, ... et bien entendu les finances.
Je souhaite être moins en première ligne, la «tête dans le
guidon» sur tous les dossiers, mais me donner la distance
et le recul indispensables, pour garder une vision d’ensemble et faire éventuellement les arbitrages nécessaires.
Ce recul me permettra aussi d’être plus disponible pour

écouter et être en concertation permanente avec les Cavalairoises et les Cavalairois.
Sur tous les gros dossiers, mais aussi et pourquoi pas sur des questions plus quotidiennes, je
souhaite en effet vous consulter.
Des réunions, l’utilisation d’applications pour sonder la population, des consultations ou questionnaires internet, des ateliers
créatifs, ... de multiples outils nous permettront de prendre
votre avis. Nous ne manquerons pas de les utiliser.
Même si je sais que l’unanimité n’existera jamais, rien ne
se fera sans vous, rien ne se fera sans votre avis et surtout
rien ne se fera sans que nous ayons passé le temps nécessaire à l’explication, la concertation, le partage.
Je vous l’affirme encore une fois, avec mon équipe, nous
tenons absolument à «Servir Cavalaire Autrement».
Votre dévouée
Annick NAPOLÉON

AC - ne pas jeter sur la voie publique - vu le candidat

1 - Stopper les projets pharaoniques en cours
2 - Servir Cavalaire Autrement
3 - Mettre les Cavalairois au centre de notre projet
4 - Garantir une gestion cohérente et transparente

