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bobby kimball (toto), le 12 juillet - 10 euros

CHIEN ROUGE 2018 :
La billetterie est ouverte !

the skatalites, le 14 août - offert par la ville
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ÉDIto
Cannetoises, Cannetois,
Dans ce nouveau numéro de notre magazine municipal, nous reviendrons sur la 1ère édition de la manifestation
Car'Old Cannet, grand rassemblement de véhicules anciens, qui réunissait le 18 mars dernier plus de sept
cents visiteurs, et pas moins de deux cent quinze véhicules. Une manifestation organisée en collaboration
avec le Comité d'Animation du Cannet des Maures et le club Var Alpine Légende, que nous remercions pour
leur investissement.
Parmi les événements d'envergure qui ont eu lieu sur notre territoire, nous parlerons également de La
Cannetoise qui, malgré une pluie diluvienne, a enregistré son plus fort taux de participation cette année.
J'en profite pour remercier très chaleureusement la centaine de bénévoles qui se sont mobilisés pour
accompagner l'équipe organisatrice dans la préparation de cet événement. Une présence indispensable dans
la réussite de cette rencontre sportive, saluée par les coureurs et marcheurs nordiques qui ont grandement
apprécié l'accueil chaleureux et le soutien qui leur a été proposé tout au long de leur parcours. Notre course
pédestre et marche nordique La Cannetoise est aujourd'hui reconnue pour l'esprit de convivialité et les
valeurs sportives qu'elle véhicule, et c'est en grande partie grâce à vous. Merci à tous.
Enfin, nous ferons un point sur les rendez-vous incontournables à venir, parmi lesquels le Festival du Chien
Rouge. Cette année, notre équipe a choisi, à contrecoeur, de rendre certaines de ses dates payantes. Par la
qualité des concerts et des spectacles qui sont proposés, et la notoriété des têtes d'affiches présentes à
chaque édition, notre festival prend aujourd'hui une envergure régionale. L'édition 2017 a ainsi comptabilisé
près de sept mille visiteurs. Sécurité, logistique, prise en charge des artistes, autant de frais que la ville n'est
plus en mesure de supporter seule. Deux des trois dates de cette édition 2018 seront donc payantes, à hauteur
de 10€, et une date offerte, afin de permettre à tous de profiter pleinement de ces spectacles estivaux.
Cannetoises, Cannetois, nous souhaitons à chacun de vous un agréable été.

Maire du Cannet des Maures,
Président de la Communauté de
Communes Cœur du Var
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UNE CENTAINE DE MARCHEURS NORDIQUES ÉTAIENT ACCUEILLIS LE 10 MAI DERNIER, SOIT LE DOUBLE DE PARTICIPATION PAR RAPPORT À L'AN DERNIER.

ème
C

annEtoise
7
édition,
•
ÉDITION PLUVIEUSE, MAIS HEUREUSE !

Pour cette année 2018, La Cannetoise a accueilli de nombreux coureurs et
marcheurs nordiques venus de toute la région, et au-delà.

M

anosque, Cogolin, Marseille,
ou encore Rumilly ! Certains
sont venus de loin, et ils n'ont
pas été déçus. Des participants
ravis, des bénévoles au top, c'est
le ressenti global exprimé par les
concurrents à l'issue des courses
pédestres, marche nordique et
courses enfants ce jeudi 10 mai.
La pluie ? Un défi supplémentaire
qui aura permis à plusieurs de

483

Chiffre de participation
toutes catégories confondues

20%

Participants en plus
entre 2017 et 2018

140

Bénévoles

dépasser leurs performances ! Un
bilan très positif donc, la course
enregistre cette année un taux de
participation de 20% supérieur
à l'an dernier, et 50% depuis le
lancement de l'événement en
2011.
Les marcheurs nordiques étaient
également à l'honneur. Quarante
étaient sur la ligne de départ en
2017, ils étaient une centaine au
rendez-vous en 2018.
Autre chiffre important, celui des
bénévoles investis une fois encore
pour faire de cet événement une
réussite. Ils étaient 140 sur le
terrain, et n'ont pas failli à leur
réputation de convivialité, de
partage et d'esprit sportif.
Merci à tous !
Retrouvez toutes les photos de
l'événement sur notre site internet
www.lecannetdesmaures.com .

DES ANIMATIONS TOUJOURS PLUS VARIÉES
PROPOSÉES CHAQUE ANNÉE DÈS 15H.
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ZOOM ASSO
TEHANI ET LES ENFANTS PHELAN-MC DERMID
L'association Tehani et les enfants Phelan-Mc Dermid a été créée en 2014 par Nadège et Tama Burns.
Son objectif est de sensibiliser le public à ce syndrome, et récolter des fonds, reversés en grande
majorité pour la recherche. Ses bénévoles participent à de nombreuses manifestations dans notre
ville telles que La Cannetoise dernièrement (communication, animations de l'après-midi, départ
d'une équipe dédiée "joélettes" pour la course 6 km avec l'association Trail pour Tous ...).
Ils organisent également plusieurs événements chaque année sur la commune. En 2018, le Festival
de Musiques et Danses du Monde, un tournoi de touch rugby, ou encore une soirée paëlla-flamenco
avec Antonio Santiago et le groupe de Santeriat. Le tout en étroite collaboration avec le Comité
d'Animation du Cannet des Maures. Si leur prochaine date cannetoise n'est pas encore connue, vous
pouvez suivre l'ascension des bénévoles à partir du 18 août prochain à Chamonix pour l'événement
Tehani Mont Blanc 2018 (page facebook dédiée @tehanimonblanc2018).
Pour plus de renseignements sur le syndrome Phelan-Mc Dermid ou sur l'association, rendez-vous sur
leur site internet www.vie-de-tehani.org .

LES BÉNÉVOLES DU CANNET DES MAURES AU PROFIT DE L’ASSOCIATION TEHANI ET LES ENFANTS PHELAN-MC DERMID.

YOAN ARGIOLAS, UN
SPORTIF HORS NORME

©REBOOK SPARTAN MAGAZINE

>

A

u départ de La Cannetoise
depuis trois ans, Yoan
Argiolas est un sportif atypique.
En 2012, il crée avec son
épouse le Moto Club Trop Tard,
permettant ainsi aux jeunes
de pratiquer sur piste en
toute sécurité. Victime d'un
accident de la route en 2013,
Yoan perd l'usage de sa jambe. Il
monte l'association cannetoise
Debout les Maures un an plus
tard, afin d'ouvrir à tous les
profils la pratique du sport.
Elle compte aujourd'hui une
quarantaine d'adhérents.
Page facebook @YoanArgiolas83

MARJORINE REYDELLET ET JULIETTE GERPHAGNON, TEAM GAZ'HEL ÉQUIPAGE 241, À LEUR RETOUR
DU RALLYE AÏCHA DES GAZELLES, EN COMPAGNIE DE M. LE MAIRE JEAN-LUC LONGOUR.

>

LE RALLYE AÏCHA DES GAZELLES AUX COULEURS
CANNETOISES

M

arjorine Reydellet et Juliette Gerphagnon ont traversé le désert
marocain en mars dernier, en participant au Rallye Aïcha des
Gazelles, 100% féminin et hors piste.
Toutes deux pilotes d'hélicoptère à la base école du Gérénal Lejay au
Cannet des Maures, elles se hissent à la 48ème place sur 147 équipages.
Une aventure dont elles gardent la satisfaction d'avoir poussé leurs
limites jusqu'à l'extrême, et ainsi pu se redécouvrir.
Le défi était suivi de près par la ville du Cannet des Maures, sponsor
officiel de la team Gaz'hel. Félicitations à toutes deux pour ce bel
exploit !
WWW.LECANNETDESMAURES.COM • 5
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• car'old cannet,
1ère édition
PARTICIPATION RECORD

Le traditionnel Rassemblement de Véhicules
Anciens devient en 2018 le Car'Old Cannet. Et
pour sa première édition, il fait carton plein !

C

e sont ainsi deux cent vingt-sept véhicules toutes
marques qui ont été exposés le 18 mars en centre-ville du
Cannet des Maures, parmi lesquels quarante-sept véhicules
de prestige et douze camions. Pour cette édition, la traction
était mise à l'honneur. Pour les collectionneurs de fèves, une série
limitée, numérotée et inédite, représentant de petites tractions,
avait ainsi été éditée par le Comité d'Animation. Toutes ont trouvé
preneur.

1ÈRE ÉDITION DE LA MANIFESTATION CAR' OLD CANNET,
DIMANCHE 18 MARS 2018.

Une manifestation organisée par la Ville, en collaboration étroite
avec le Comité d'Animation du Cannet des Maures, et le club
Var Alpine Légende. Au total, plus de trois cents exposants et
quarante boursiers étaient présents pour accueillir plus de sept
cents visiteurs tout au long de la journée.
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ÉQUIPE SENIORS POUR SON DERNIER MATCH DE LA SAISON 2018. CRÉDIT PHOTO : DR

LE CLUB ATHLETIQUE CANNETOIS PREND DU GALON

A

près un total de vingt-six rencontres, vingt
et une victoires, deux nuls et trois défaites,
la saison 2018 des seniors du Club Athletique
Cannetois (CAC) se termine en beauté, avec une
accession en Départementale 1. L'équipe est
restée leader du championnat et meilleure attaque de
son groupe de départementale 2 tout au long de la
saison. Des résultats qui confirment la progression du
groupe depuis trois ans.

©CLUB ATHLETIQUE CANNETOIS

>

L'an dernier, l'équipe d'Abdelaoui Abdelhak passait
ainsi de la D3 à la D2 : " Nous avons travaillé très dur.
Le but au départ était de créer une bonne dynamique,
un groupe soudé. Nous avons eu quelques difficultés
en D3 le temps que la "mayonnaise" prenne, et vers le
milieu de saison, nous avons compris que nous avions
le potentiel pour aller plus loin."
Une réussite qui fait écho à l'équipe des U10. Elle
remporte trois tournois régionaux cette saison, a été
trois fois finaliste des tournois nationaux, et est restée
invaincue en championnat. Nous souhaitons au club
bonne chance pour la suite !

>

EN ROUTE VERS LES JO DE PARIS 2024

L'ÉQUIPE DES U10 AUX CÔTÉS DE STEVE MANDANDA, GARDIEN DE
L'ÉQUIPE DE FRANCE, JUIN 2018. ABSENTS : O. FERRERO ET L. BURLOT,
ÉDUCATEURS.

L

e Comité Départemental Olympic et Sportif
du Var organisait en juin l'événement Var
Olympic Tour. L'objectif étant de profiter de la
dynamique des JO 2024 pour promouvoir un
large panel d'activités physiques et sportives
auprès du grand public.
Le Cannet des Maures s'est positionné en tant
que ville étape de cet événement, qui s'est
déroulé le 09 juin dernier sur l'aire sportive du
Recoux. Danse, équitation, escalade, football,
golf, gymnastique, judo, karaté, marche nordique,
pétanque, tir à l'arc ... Au total, vingt-cinq
associations ont été accuellies. Cette action
s'inscrit dans le cadre du label Ville Active et
Sportive dont la Ville obtenait le premier laurier
fin 2017.

LE VAR OLYMPIC TOUR CANNETOIS DU 9 JUIN DERNIER A ACCUEILLI VINGTCINQ ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES.
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travaux

• travaux de réhabilitation
DU BÂTIMENT "REGAIN", RUE JEAN GIONO

Le chantier a démarré en décembre 2017 et se terminera fin juillet 2018.

LE BÂTIMENT GIONO OUVRIRA OFFICIELLEMENT SES PORTES EN SEPTEMBRE 2018

L

e chantier permettra la
réfection de la toiture,
l'isolation
thermique
et
phonique du bâtiment, et la mise
aux normes d'accessibilité. Les
travaux se poursuivront ensuite à
l'extérieur, avec l'aménagement
d'un parking et de trottoirs aux

CANNET SANTÉ : LES PREMIÈRES PIERRES BIENTÔT
POSÉES

© GERBIER

>

abords de la bâtisse. Cet été, la
garderie sera également sujette
à rénovation. Seront effectués
des travaux sur l'installation
électrique, et la pause de
faux-plafonds pour améliorer
l'isolation
acoustique
et
thermique des espaces de jeux.

Le nouveau bâtiment accueillera
des bureaux communaux et des
professions libérales (notaires,
comptables ...), répartis sur une
surface de 150m2 en rez-dechaussée, et 270m² à l'étage, soit
au total six nouveaux locaux.

L

e projet est soutenu par la
commune, et porté dorénavant
par un organisme privé. Le permis
de construire ayant été purgé de
tout recours fin avril, la vente des
lots est en cours. Le démarrage des
travaux est prévu pour septembre
2018.
Initié par l'équipe municipale en
2014, ce pôle santé a pour but
de mettre fin au phénomène de
désert médical en Coeur du Var. Il
regroupera une quarantaine de
professions libérales.

VUE DE LA PERSPECTIVE SUD DES BÂTIMENTS SELON LE PROJET PRÉSENTÉ À LA VILLE.

Contacts :
Emilie NORMAND, Pôle Urbanisme et
Développement Durable
Tél : 04 94 50 06 03
Bernard Chedorge, en charge de la
commercialisation
Tél : 06 64 28 32 13

>

SANITAIRES D'INSPIRATION MONDRIAN SUR L'AIRE
DU RECOUX

CI-DESSUS : SANITAIRES SITUÉS SUR L'AIRE DU RECOUX, RÉNOVÉS SUR LE THÈME MONDRIAN.
CI-DESSOUS : COMPOSITION EN ROUGE, JAUNE, BLEU ET NOIR, PIET MONDRIAN, 1921.

SIX NOUVEAUX BUREAUX SERONT HÉBERGÉS
DANS LE BÂTIMENT RÉNOVÉ.

Ces travaux sont entrepris
dans le but de développer les
activités économiques, et les
professions libérales en centreville. L'ouverture officielle du
bâtiment est programmée pour le
1er septembre 2018.

ans la poursuite des
travaux d'aménagement
de l'aire du Recoux, un clin
d'oeil est fait à l'artiste peintre
néerlandais Piet Mondrian.
La Ville s'est inspirée de son
oeuvre pour le ravalement
des façades extérieures
des sanitaires situés au centre
de l'aire sportive (conception
J.L. Raviola, réalisation S.
Bechmoun et J.N. Fernandez).
Les travaux ont commencé
fin mai et se sont terminés
début juin. Ils ont consisté
en
la
rénovation
des
façades extérieures et le
rafraîchissement de l'intérieur
de l'infrastructure. La totalité
des travaux a été réalisée en
régie.

>

©GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG, PAYS BAS

D

Au total, la Ville compte quatre
sanitaires publics situés à la
gare SNCF, au boulodrome, et au
Vieux-Cannet. Ceux de la gare
SNCF et du Vieux-Cannet seront
transformés en WC automatiques.

LE RESTE EN BREF ...

U

n récupérateur d'eau a été installé au jeu d'eau du square
mistral. Il s'agit d'un bac enterré qui récupère l'eau pour
l'utiliser dans l'arrosage des plateformes de la ville.
Les réseaux d'eau ont également été renforcés quartier de
Vienne, quartier Blacassières, Font de Curé, sur l'ancienne route
d'Italie, et quartier Ste Maïsse. Les travaux ont démarré fin 2017 et
se sont terminés fin juin. Ils ont aussi permis l'extension du réseau
d'assainissement. Le coût total est estimé à 240 000€ HT.
Depuis le 1er juillet, la tarification de l'eau évolue. Des tarifs
progressifs sont mis en place afin d'éviter le gaspillage de cette
ressource. Ainsi, de 1 à 499m3 par semestre, le prix est de 1.14€ HT/
m3. De 500 à 999 m3, il passe à 1.71€ HT, pour atteindre 2.28€ HT
au-delà de 1000m3 consommés. 98 abonnés ne seront pas impactés.

LE JEU D'EAU DU SQUARE MISTRAL EST ACTIF TOUS
LES JOURS DE 11H À 12H30, ET DE 14H À 18H.

Le Pôle Public de l'Eau se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire au 04 94 50 98 25.
WWW.LECANNETDESMAURES.COM • 9
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ib moto

brasserie lou cigalou
et ma pizza

body hair

manu paella
garage du bosquet

garage des 4 chemins

soupçon d'éternité
manu print
carrosserie
la
gerfroise
les roistères
élégance canine
falco franck (maçonnerie)
bs lavage et repassage

eden pierres
pothonier

au paradis sucré

poissonnerie lilou

passerin plomberie

le fournil cannetois

le 8ème art

sushi city's

boucherie sauton

ecce terra

 iagnostic des entreprises
•d

NOM DES VINGT-CINQ ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES DU DEAR EN 2018.

artisanales régionales (dear)
LE BILAN APRÈS UN AN D'ACTION SUR LE TERRAIN
le 31 mars 2017, la ville signait avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Région SUD une charte de soutien à l'économie de proximité.

T

ravail de terrain, expertise du secteur artisanal
local et accompagnements individualisés;
les premiers jalons de la collaboration entre la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Régionale
(CMAR) et la Ville sont posés. En une année d'actions,
vingt-quatre entreprises ont été assistées par
le biais des Diagnostics des Entreprises Artisanales
Régionales (DEAR). Les thématiques abordées
sont diverses : administration, finances, commerce,
marketing, production, ressources humaines ... Tout
comme le profil des entreprises, de la création jusqu'à
la transmission ou reprise, avec des domaines de
compétences allant de l'alimentation au bâtiment,
en passant par les prestations de services et de
production.

>

Un bilan positif également dans le ressenti global.
A la question "Comment voyez-vous dans six mois
votre évolution ?", la moitié songe à embaucher ou
former un apprenti.
Et ce partenariat se développe avec de nombreux
projets. Des formations gratuites à l'attention des
artisans; la possibilité pour la CMAR de recevoir
en proximité et en rendez-vous individuel; et la
constitution d'un dossier pour l'obtention du label
"Commerces de proximité dans la ville".
Contact : Alexandre GROSSO
Chargé du Développement Economique
Tél : 04 94 50 10 08

PRIX DU MAÎTRE D'APPRENTISSAGE DE
L'ARTISANAT 2018

A

u Cannet des Maures, les entrepreneurs Aurélien Addis
(Fournil Cannetois) et Bastien Sauton (Boucherie
Sauton) concouraient en mai dernier dans la catégorie "Jeune
Maître d'Apprentissage". Le prix du maître d'apprentissage
de l'artisanat permet de valoriser les acteurs des filières
artisanales, à travers leur parcours et la transmission de leur
savoir-faire. Chaque année, cinq lauréats sont distingués, un
par catégorie : mobilité internationale, échange et transfert
d'expériences, engagement du maître d'apprentissage,
valorisation de la mixité, et jeune maître d'apprentissage.

AURÉLIEN ADDIS, BASTIEN SAUTON, ET LEURS APPRENTIS.
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 ai france
•G

UNE ENTREPRISE QUI S'AGRANDIT

Elle inaugurait l'extension de ses locaux en mai dernier.
Retour sur cette success story.
© GAI FRANCE

des collèges et des
lycées agricoles et
techniques. Pour moi,
la transmission est
fondamentale
pour
défendre
la
filière,
la faire connaître. Le
potentiel d'embauche
est
très
significatif,
surtout dans ce domaine
qui se spécialise, avec
du matériel de pointe
en constante évolution"
confie Fabrice Plançon,
directeur.

PRISE DE PAROLE DE M. LE MAIRE JEAN-LUC LONGOUR, ACCOMPAGNÉ DE M. CARLO GAI, PRÉSIDENT DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ GAI, LORS DE L'INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX CANNETOIS.

G

AI France, filiale
de la société GAI
basée en Italie et leader
international
dans
la conception et la
fabrication de matériels
d'embouteillage
et
d'étiquetage en petite

et moyenne cadence,
est basée au Cannet des
Maures depuis 2012.
Depuis quelques années,
la société développe
les volets de services
et de formation qui
lui apportent une plus-

value supplémentaire :
" Une partie de cet
agrandissement
est
dédiée à une salle de
conférence et une
salle de formation. Ces
espaces
permettront
notamment de recevoir

Avec un chiffre d'affaires
qui a été multiplié
par trois en moins de
dix ans, GAI France
compte
aujourd'hui
près de cinquante
collaborateurs.

 rico pro
•b

INAUGURATION D'UN NOUVEAU MAGASIN DE
BRICOLAGE

U

ne inauguration "simple, agréable et humaine",
c'était la volonté de la direction du magasin
lors de cet événement, organisé deux mois après
l'ouverture officielle de ses portes. Un commerce
à dimension humaine et de proximité pour le
directeur Christian Marigliano : "Nous sommes
adhérents à la coopérative COFAQ, Comptoir
Français de la Quincaillerie, qui promeut un savoirfaire et un état d'esprit. Nous sommes ouverts aux
particuliers et aux professionnels. Notre objectif
est de répondre à leurs demandes."

© BRICO PRO

Monique et Christian Marigliano accueillaient le 1er juin le grand public dans leurs
locaux.

Le 1er juin dernier, environ trois cents convives
ont ainsi pu découvrir les 1962m2 de rayonnages
mettant en valeur 17 000 références de produits.
Magasin Brico Pro
Chemin du Bouillidou
83340 Le Cannet des Maures
Tél : 04 94 99 37 92

LE MAGASIN BRICO PRO, SITUÉ CHEMIN DU BOUILLIDOU, OUVRAIT SES
PORTES LE 29 MARS DERNIER.
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nouvelles entreprises au cannet des maures

>

ESTER AZUR - LE RÉAL MARTIN

R

ésidence pour seniors : 58 appartements, studios, deux à trois pièces à la vente, dans un ensemble
chaleureux et accueillant au Coeur du Var.

La restauration est assurée par le chef du restaurant Le Real Martin, accessible aux résidents et au public. Il
accueille également les événements familiaux ou d'affaires.
Bernard Muguet
Adresse : Chemin de Portal, quartier Grande Bastide
Tél : 04 94 39 03 59
contact@residence-esterazur.com

>

MANU PRINT

A

ctif depuis plus de 20 ans dans la communication, Manu Print
répond aux besoins des professionnels en matière d’enseignes,
de lettrage de véhicules, d’impression de cartes de visite, de flyers, de
banderoles, de t-shirts …
Les particuliers sont également les bienvenus, notamment pour le
covering (protection complète des voitures dans la couleur de leur
choix).
Manu Heiremans
Adresse : 138 impasse de Vienne, accès par RN7
Tél : 06 77 89 88 23
manuprint83@gmail.com

>

PROFRANCE ÉLAGAGE

Société d'élagage, abattage
d'arbres, débroussaillage.
Jordan Durpoix
Tél : 06 61 08 05 84
jordandurpoix9@gmail.com

>

NETTOYAGE
D'INTÉRIEUR
PARTICULIERS ET PROS

U

n nouveau service de
nettoyage
pour
votre
intérieur
ou
vos
locaux
professionnels,
respectueux
de
l'environnement
grâce
à l'utilisation de produits
biologiques. Service anglais et
français, adapté à vos besoins.
Lucie Robeau
Tél : 07 68 36 48 92
votrenettoyage@gmail.com

>

ÂGE D'OR SERVICES

P

TC Provence Azur est une société de transport qui propose
une réservation de voiture avec chauffeur. Déplacements
privés ou professionnels en région PACA et au-delà.

ortage de repas à domicile.
Menus élaborés par une
commission de restauration afin de
respecter l'équilibre alimentaire, le
régime et la texture choisie. Pour
une hygiène maximale, livraison en
camion frigorifique.

Aurélien Darras
Tél : 07 85 86 60 43
vtcprovenceazur@gmail.com

Hélène Deville
Tél : 04 94 22 37 52
toulon@agedorservices.com

>

VTC PROVENCE AZUR

V
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culture

parcours d'art du chien

•

rouge

UNE NOUVELLE OEUVRE DANS NOTRE CIRCUIT TOURISTIQUE

Au total, le parcours d'art compte aujourd'hui dix-sept oeuvres.

R

éalisée par l'artiste André Sandel, cette sculpture est taillée à partir de la souche du grand pin situé face
à la mairie, et abattu courant 2017. De cet arbre malade est née une nouvelle oeuvre d'art. Plusieurs
références expliquent le choix du Lièvre et de la Tortue. Tout d'abord, celle de la légendaire fable de Jean
de La Fontaine. Les écoliers, sur le chemin qui les mène vers l'établissement Denis Tissot, pourront ainsi
voir sous un nouveau jour ce classique de la littérature française. Ensuite, une référence indirecte à la tortue
d'Hermann, espèce protégée et icône de la Réserve Naturelle Nationale de la Plaine des Maures.
En 2013, André Sandel avait déjà collaboré avec la ville du Cannet des Maures pour la confection de l'ours
blanc, devenu l'emblème des Festivités de l'Ours hivernales qui se déroulent chaque année pendant les
vacances de Noël.
Le parcours d'art est à retrouver dans son intégralité sur notre site internet www.lecannetdesmaures.com . Les
brochures sont en distribution libre à la Maison du Tourisme. Renseignements : 04 94 50 10 09.

FINALISÉE DÉBUT MAI PAR L'ARTISTE ANDRÉ SANDEL, L'OEUVRE DU "LIÈVRE ET LA TORTUE" TRÔNE SUR LE PARC PELLEGRIN, FACE À L'HÔTEL DE VILLE.

>

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : LE CANNET SE MET AU VERT

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION DE JACQUES BOYER, LE 1ER JUIN DERNIER, EN
OUVERTURE DE LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018.

L

a Semaine du Développement Durable édition
2018 avait lieu au Cannet des Maures du 1er
au 07 juin. Au programme, animations familiales
avec un jeu de piste organisé par la Communauté
de Communes Coeur du Var, concours photos,
concours des Maisons Fleuries, fabrication de
nichoirs avec la Maison des Jeunes, inauguration
du potager de l'école maternelle Leï Pichoun, du
composteur de l'école élémentaire Denis Tissot,
repas zéro gaspillage à la cantine scolaire ... Il y en
avait pour tous les âges et pour tous les goûts.
La semaine a été ouverte par le vernissage de
l'exposition de Jacques Boyer, suivi d'un concert
découverte avec son groupe de musiciens spirit
MENTHOL. Elle est visible à la médiathèque
municipale jusqu'au 18 juillet.
WWW.LECANNETDESMAURES.COM • 13

culture

•

Le chien rouge 2018
NOUVELLE FORMULE

D

epuis huit ans maintenant, la Ville s'engage à
amener la Culture au plus près du citoyen,
notamment grâce au Chien Rouge. Kiemsa, La Ruda,
Sergent Garcia, The Surgeries, Sinsemilia, Taïro, Les
Tambours du Bronx, Zaho, Bérengère Krief, Marc Jolivet,
Verino; ils ont été nombreux à fouler les planches
de notre festival. Fort de ce succès grandissant, le
Festival a pris son envol pour atteindre l'an dernier
près de sept mille spectateurs sur les trois dates
confondues.
Logistique, personnels, normes de sécurité, accueil des
artistes, têtes d'affiche toujours plus prestigieuses. Les
besoins évoluent en même temps que la notoriété
de cet événement. Pour continuer l'aventure, et nous
permettre de vous proposer des spectacles musicaux
et humoristiques de qualité, nous avons besoin de
votre participation.
Pour cette édition 2018, nous vous proposons trois
dates, dont deux dates payantes et une offerte
par la ville. Coût de la place pour les concerts
payants : 10€, gratuit pour les moins de 12 ans. Une
solution qui nous est apparue la plus juste possible
pour permettre à toutes les bourses de profiter de cet
événement, et respecter le leitmotiv initial : un accès
à la Culture pour tous.

Bobby Kimball, chanteur originel du célèbre groupe
des années 80, Toto, Grupo Compay Segundo,
qui succède au chanteur cubain éponyme, et The
Skatalites; cette année encore, il y en aura pour

©GRUPO COMPAY SEGUNDO

Pour cette nouvelle édition, le Festival du Chien Rouge propose deux dates
payantes et une date offerte, avec des têtes d'affiches internationales !

GRUPO COMPAY SEGUNDO SERA SUR NOS PLANCHES LE 03 AOÛT.
ENTRÉE 10€

tous les goûts, et pour tous les âges ! Rejoigneznous les 12 juillet, 03 août et 14 août prochains.
Vous trouverez toutes les informations concernant
le programme de ces trois dates et les billetteries en
Une de notre site internet
www.lecannetdesmaures.com .
Nous espérons vous retrouver nombreux cette année
encore, pour profiter pleinement de ces instants de
musique, de partage et de convivialité. Bon festival à
tous !
Renseignements et billetteries :
Médiathèque Municipale
Tél : 04 94 50 35 20
© DR

BOBBY KIMBALL SE PRODUIRA AU CANNET DES MAURES LE 12 JUILLET PROCHAIN, ENTRÉE 10€. IL A PARTICIPÉ À LA CRÉATION DES QUATRE PREMIERS ALBUMS
DU GROUPE TOTO.
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programme

LES DATES DU
FESTIVAL
Bobby
Kymball,
Grupo
Compay Segundo et The
Skatalites : ils vous attendent
au Cannet des Maures !

J

eudi 12 juillet, rejoignez
Bobby Kimball, chanteur
emblématique du groupe Toto,
rendu célèbre avec des tubes
tels que Rosanna, Hold the Line
ou Africa. Bobby a accompagné
la bande pour l’enregistrement
des quatre premiers albums
« Toto », « Hydra », « Turn back »,
et « Toto IV », qui définiront
définitivement le style musical
du groupe. Entrée à 10€.

Vendredi 03 août, Grupo
Compay Segundo, héritier du
Buena Vista Social Club, prendra
le relai pour partager avec vous
des rythmes cubains inoubliables
tels que Chan-Chan. A l’occasion
du 110ème anniversaire de Compay
Segundo et des soixante ans du
groupe, il animera notre scène
pour partager avec émotion ses
rythmes cubains endiablés qui
ont révélé la musique si festive
de ce pays. Entrée à 10€.
©THE SKATALITES

Mardi 14 août, The Skatalites seront présents sur
notre scène. Groupe mythique de ska-jamaïcain,
ils lancent une nouvelle musique qui se nourrit
d'inspirations musicales variées.
Mélange de R&B, rythmes africains rastafaris et
percussions afro-cubaines, il vous fera vibrer au
rythme de son incroyable répertoire. Le groupe a
collaboré avec des artistes tels que Gwen Stefani,
Ben Harper, Manu Chao ou encore Eric Clapton.
Entrée offerte par la Ville.

LE GROUPE SKA JAMAÏCAIN THE SKATALITES SERA AU CANNET DES
MAURES LE 14 AOÛT. SPECTACLE OFFERT PAR LA VILLE.

WWW.LECANNETDESMAURES.COM • 15

informations pratiques

• prévention routière
ACTIONS DE SENSIBILISATION
JEUNE PUBLIC

Plusieurs actions seront menées jusqu'à
la fin de l'année par le Pôle Enfance
Jeunesse, en collaboration avec la
Police Municipale.

P

armi ces actions de sécurité routière, on peut
noter Tremplin Permis +. Lancée pendant
les vacances de Pâques, elle a pour objectif de
sensibiliser les 14/17 ans aux risques de la
conduite. Deux sessions de stage de Prévention
Sécurité Routière étaient proposées aux participants,
en échange d'heures de conduite gratuites et
d'un tarif préférentiel pour le passage du permis
AM (cyclo, scooter, quad, voiturette, -50cm3, ...).
Une action mise en place en collaboration avec la
Maison de la Sécurité Routière (MSR) du Var. Une
dizaine de jeunes étaient présents lors de ces
deux sessions de stage.

ACTION TREMPLIN PERMIS + ORGANISÉE PENDANT LES VACANCES DE
PÂQUES À L'ATTENTION DES 14/17 ANS.

Fin mai, ce sont les scolaires des écoles Denis Tissot
et Marcel Callo qui sont concernés. Dans le cadre
de leur cycle élémentaire, les professeurs des deux
écoles publique et privée dispensent une information
APER (Attestation de Première Education à la
Route). Il s'agit d'éduquer les enfants à l'observation
du milieu dans lequel ils évoluent à bicyclette ou
à pied. Les enfants des classes de CM1 et CM2,
considérés comme enfants "rouleurs", valident leurs
acquis afin d'obtenir leur attestation. Ainsi, une piste
d'observation vélo mobile est déployée par le
Pôle Enfance Jeunesse pour effectuer ces exercices,
en collaboration avec la Police Municipale, la MSR
Var et l'association Prévention-MAIF de Hyères. Au
total, plus de 130 écoliers sont concernés.
La commune s'inscrit ainsi dans une politique de
prévention de sécurité routière bien affirmée.

SÉANCE D'OBSERVATION SUR UNE PISTE VÉLO MOBILE, AVEC LE PÔLE
ENFANCE JEUNESSE ET LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DENIS TISSOT.
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• mur de soutènement

S

CE QUE DIT LA LOI

L

es chemins ruraux sont soumis à un régime particulier
(articles L.161-1 à L.161-13 et D.161-1 à R.161-29 du code rural et
de la pêche maritime). Les propriétaires de terrains supérieurs ou
inférieurs bordant ces chemins doivent entretenir en bon état
les ouvrages construits à leur frais par eux ou pour leur compte
et destinés à soutenir les terres (article D.161-9 du code). La Ville
peut prescrire la réparation des murs de soutènement ou autres
lorsqu'ils menacent ou qu'ils pourraient, par leur effondrement,
compromettre la sécurité, ou si, de façon générale, ils n'offrent
plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité
publique (articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation).
A défaut d'exécution dans le délai imparti et après deux mises en
demeure infructueuses, la Ville peut faire procéder d'office aux
travaux, pour le compte et aux frais du propriétaire.
Renseignements complémentaires auprès du Pôle Urbanisme et
Développement Durable au 04 94 50 06 04.

>

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

i vous prévoyez de partir
plusieurs jours, pensez
à
l’Opération
Tranquillité
Vacances.
Celle-ci permet aux forces de
l’ordre d’effectuer des passages
plus réguliers aux abords de
votre domicile pendant les
patrouilles quotidiennes. Avant
votre départ, il vous faut déposer
une demande écrite auprès du
secrétariat de M. le Maire. Une
fois celle-ci validée, inscrivez-vous
en téléchargeant le dossier
d’inscription sur le site internet de
la commune. Ce dispositif est
actif tout au long de l’année.

Plus de renseignements auprès des
agents de police du Cannet des
Maures au 06 70 94 55 60.

UNE BORNE DE RECHARGE POUR
VOITURES ÉLECTRIQUES AU CANNET
DES MAURES

U

ne borne de recharge pour véhicules
électriques a été installée mi-juin au Cannet
des Maures. Elle est située face à l'entrée de la gare
SNCF. La commune renforce ainsi son engagement
dans le domaine du développement durable.
Pour l'utiliser, passez votre badge abonné sur l'écran.
Si vous ne possédez pas de badge, vous pouvez
utiliser votre carte de paiement sans contact, ou
votre smartphone. La trappe s'ouvre et vous permet
de brancher votre véhicule. Une fois la charge
terminée, payez avec votre badge, votre smartphone
ou votre carte de paiement sans contact.

Pour tout renseignement, contactez Mouv'Elec Var au
0970 830 213.

LA BORNE EST SITUÉE SUR LE PARKING DE LA GARE SNCF.

• plan canicule

E

FAITES-VOUS RECENSER

n prévision des fortes chaleurs estivales, la phase de veille
saisonnière du plan canicule a été déclenchée à compter du 1er
juin. Dans cette optique, le Centre Communal d'Action Sociale tient
un registre strictement confidentiel dans lequel sont recensées les
personnes âgées ou handicapées, fragiles, isolées, à suivre.
En cas d’épisode caniculaire, l’inscription sur le registre permet
d’être contacté, et en cas de besoin, de se voir apporter l’aide la plus
appropriée.
L’inscription peut être faite par la personne elle-même, mais aussi
par un proche (famille, ami, voisin, …) en contactant le CCAS.
Renseignements complémentaires auprès du CCAS au 04 94 50 08 21.

informations pratiques

>

RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES

Lorsqu'une concession funéraire arrive à échéance, il appartient à la famille de se manifester auprès
de la Ville afin de la renouveler. Sans réponse dans un délai de deux ans, la commune peut reprendre
la concession sans formalité. En effet, prendre contact avec les ayants droit peut s'avérer difficile,
notamment lorsque les héritiers ont quitté le territoire sans laisser de coordonnées.
Si votre concession arrive à échéance, prenez rapidement attache auprès de l'accueil de la Mairie afin
de régulariser votre situation.
Plus de renseignements auprès de l'accueil de la Mairie au 04 94 50 06 00

• état civil premier trimestre 2018
naissances
MORIVAL Lowenn, Aurélien, André le 01 / 01 / 2018 à Brignoles (Var)
DEPUYDT Alice le 06 / 01 / 2018 à Draguignan (Var)
GONÇALVES BONALDI Lissandro, Jean le 05 / 01 / 2018 à Draguignan (Var)
GAMERRE PELLEGRINI Mathys, Benjamin le 27 / 01 / 2018 à Fréjus (Var)
VALERO TOMAS Jessy, Claude, Julie le 29 / 01 / 2018 à Nice (Alpes-Maritimes)
AMMAR Yasser, Ahmed le 11 / 02 / 2018 à Draguignan (Var)
BLANC Nina, Véronique, Christine le 17 / 02 / 2018 à Draguignan (Var)
BODIN Sacha le 21 / 03 / 2018 à Draguignan (Var)
SCHREINER Kylian, Maxime, Thomas le 08 / 05 / 2018 à Brignoles (Var)
RODRIGUES Calie, Floriane, Léa le 23 / 05 / 2018 à Fréjus (Var)
SANTIAGO Mayron le 26 / 05 / 2018 à Draguignan (Var)

mariages
SIGARI Brunello et GHESQUIER Arlette, Nicole le 14 / 04 / 2018
DELEMAZURE Mathieu et Jean NAPIERA Frédérique le 28 / 04 / 2018
BENABOURA Mohammed et RAHMOUNI Sehem le 28 / 04 / 2018
MOMENCEAU Allan, Michel et LONGOUR Apolline, Morgane, Emilie le 05 / 05 / 2018
PAINELLI Vincent, Etienne et FLAMENT Laure, Odile, Sophie le 19 / 05 / 2018

décès
GUINTRAND épouse PORTAL Andrée, Louise, Mauricette le 06 / 01 / 2018 à Aix en Provence
STUTZMANN épouse GUTH Nicole, Georgette, Bernadette le 06 / 02 / 2018 à Brignoles
GOLDSTEIN Bernard, Claude le 23 / 02 / 2018 à Draguignan
WALLEZ Alain, Jean-Marie, Ghislain le 28 / 02 / 2018 à Le Val
THEUNISSEN Olivier, Auguste, Victor le 30 / 03 / 2018 à Tourtour
DENOYELLE Michel, Gérard le 07 / 04 / 2018 à Draguignan
MOULIS veuve WALLEZ Alain, Jean-Marie, Ghislain le 21 / 04 / 2018 à Passy (74)
BORGNA Gilbert, Antoine le 24 / 05 / 2018 à Toulon
DEVILLERS Pierrete, Jeanne, Adèle le 27 / 05 / 2018 à Nice
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lou cantoun provençau
le coin provençal

N

ous arrivo souvènt, ‘mé ma fremo, d’ana faire uno caminado dóu Lu au Canet, en passant pèr
Sant Andriéu, lei roso Meilland, souto lou pouant dóu camin de ferre, la draio Aureliano e
l’avengudo Paradis. Acò nous fa uno bouan’ ouro de marcho e nous fa de bèn. De segur, rescountran
fouaço veituro… que lei coundutour duvon pas saché légi lei panèu : « limita à 50 / ouro »… e,
n’en passo… pèr manca la RN7 e sei giradis ! Si metèn de caire pèr lei leissa passa. N’i’a que ti dien «
gramaci », ‘m ‘uno man : soun recouneissènt ! Rescountran tambèn de caminaire, coume nautre. Un
pichoun riset, lou boun-jour pèr moustra qu’eisistès… e l’Autre aussi ! Mai, n‘i’a que, en ti crousant,
regardon au sòu… Dèu èstre pèr pas « s’embrounca » e si roumpre lou mourre ! Vo, alor, soun
resta tròup de tèms dins de vilasso ente lei gènt vivon à coustat mai pas ensèn. Sian uno regien ‘La
Prouvènço » qu’a fouaço reçaupu ? Se dèu d’èstre acuiènto mai, fau vougué èstre acuii e vougué si
mescla pèr lou bonur e lou respèt de tóuti.
Alor, aguès pas pòu de dire « boun-jour », lou riset ei labro. Ce que fara que quouro dirès : « A si
revèire », faudra entèndre : au « plesi » de si revèire.
A bèn lèu.

Glàudi dei Barjacaire dÓu Lu

• traduction

I

l nous arrive souvent, avec ma femme, d’aller faire une promenade du Luc au Cannet, en passant
par Saint Andrieu, les roses Meilland, sous le pont du chemin de fer, la Voie Aurélienne et l’avenue
Paradis. Il nous faut une bonne heure de marche qui nous fait beaucoup de bien. Nous rencontrons
beaucoup de voitures… dont les conducteurs ne doivent pas savoir lire les panneaux; « limité à
50km/h »… et il en passe… pour éviter la RN7 et ses giratoires ! Nous nous mettons chaque fois
sur le bas-côté pour les laisser passer. Quelques-uns nous disent « merci » avec un geste de la
main : ils sont reconnaissants ! Nous rencontrons aussi des marcheurs, comme nous. Un sourire,
un bonjour, montrent que l’on existe… et l’Autre aussi. Mais certains, en nous croisant, baissent les
yeux… Ce doit être pour éviter les chausse-trappes et les chutes ! Ou alors, ils sont restés trop
longtemps dans de grandes villes où les gens vivent tout à côté mais pas ensemble. Nous sommes
dans une région « la Provence » qui a beaucoup accueilli. Elle se doit d’être accueillante… Mais il
faut vouloir être accueilli et vouloir se mêler à la société pour le bonheur et le respect de tous.
Alors, n’ayez pas peur de dire « bonjour », le sourire aux lèvres. C’est ainsi que lorsque vous direz :
« Au revoir » il faudra entendre « au plaisir » de se revoir.
A bientôt.

Claude des “Barjacaires” du Luc
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la ville du cannet des maures présente

festival 2018

Le Chien Rouge

10€

10€

BoBBY KIMBALL (TOTO)
12 juillet

grupo compay segundo
03 août
RT

OFFE

Renseignements : 04 94 50 35 20
www.lecannetdesmaures.com - facebook cannetdesmaures

skatalites
14 août

