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Privatisation d’ADP, la parole
est aux citoyens

P endant que les citoyens sont consultés sur 
le bénéfi ce de la privatisation d’ADP, Macron 
continue de vendre les bijoux de famille.

En effet, malgré ce processus inédit, la loi PACTE 
comporte un volet de privatisation pour trois sociétés 
(FDJ, ENGIE et ADP). L’ancien banquier de Rothschild 
continue à boursicoter d’autant que l’action ADP a 
doublé depuis trois ans, cotant à plus de 190 €. 
Visiblement, le gouvernement cherche des liquidités 
et vise une bonne opération fi nancière en vendant 
50,6 % d’actions d’ADP qui appartiennent à l’État. 
Depuis Condorcet en 1792, les citoyens demandent à 
faire remonter les sujets qui les préoccupent. Il a fallu 
attendre la modernisation des institutions par Edouard 
Balladur, en 2007, pour qu’un référendum puisse être 
organisé à la demande des citoyens !

En 2019, il a fallu une union républicaine inédite, 
réunissant des élus de gauche et de droite, pour mettre 
en place une telle procédure. Députés et sénateurs 
socialistes, communistes, France Insoumise et Les 
Républicains ont donc mis en place un Référendum 
d’Initiative Partagée (RIP), qui résulte de la réforme, en 
2008, de l’article 11 de la Constitution. 
Désormais, la parole est aux citoyens !
Ce dispositif de consultation sur la privatisation d’ADP 
se terminera en mars 2020. À l’issue, si le RIP a 
recueilli plus de 4,7 millions de soutiens, soit 10 % des 
inscrits sur les listes électorales, il devra être examiné 

sous six mois par le parlement, ou faire l’objet d’un 
référendum.
Invité sur RTL, Gérard Larcher a déclaré sa 
désapprobation à un tel référendum : «  Le Sénat a 
voté contre la privatisation d’Aéroports de Paris. Mais 
nous n’avons pas choisi de détourner le référendum 
d’initiative partagée, prévu par la Constitution parce 
que, pour moi, c’est un détournement de démocratie 
représentative ».
Le président du Sénat ajoutait : «  Est-ce que le 
référendum d’initiative partagée, c’est pour faire 
une sorte un troisième tour, après le choix de la 
majorité (…) ? Les députés l’emportent sur nous en 
dernière lecture pour les lois ordinaires et voilà que 
ceux-ci seraient remis en cause par un référendum 
d’initiative partagée, décidé entre le vote de la loi et la 
promulgation. C’est un détournement ». 
Malgré tout, une plate-forme de vote en ligne a 
été ouverte par le ministère de l’Intérieur, servant 
à collecter les votes des citoyens. Mais, il n’y aura 
pas de comptabilisation sur le site du Référendum 
d’Initiative Partagée, ni de communication des chiffres 
de participation pour dénombrer les soutiens à la 
proposition de Loi.
Par différents calculs, des internautes estiment qu’au 
20 juin, à peu près 200 000 expressions ont été 
validées sur la plateforme du ministère. Pour vous 
exprimer, la balle est dans votre camp. Vous avez 9 
mois. •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Région 3
Perspective économique

Grand Prix de France

Un été prometteur pour la Région Sud

La F1 a confirmé son retour dans le Var

Selon François de Canson, président du Comité Régional de Tourisme : 
«  Après un début d’année qui a vu progresser la clientèle française et 
internationale, avec notamment une percée de la clientèle américaine, la 
région devrait connaître un été prometteur et une très belle arrière-saison ».

U ne réussite qui s’explique par la grande 
proximité et la complémentarité des 
destinations Provence, Alpes, Côte 

d’Azur qui offrent, l’été, l’avantage d’être de 
véritables bols d’air frais naturels à la mer 
comme à la montagne !

EVOLUTION POSITIVE
« Nous constatons depuis 2010, une croissance 
de +8 % de la fréquentation dans l’hôtellerie. 
Cette croissance se porte exclusivement en 
dehors de la période de forte affluence avec des 
chiffres qui sont parlants (indice tendanciel sur 
la période) : Juillet (-2,8 %) et août (-0,3 %). Ce 
qui veut dire que nous sommes allés chercher la 
croissance, là où nous avions de la place, là où 
nous pouvons accueillir avec moins d’impact sur 
l’environnement. Cette dynamique est amplifiée 
ces dernières années par la stratégie COP 
d’Avance de la Région. 
Avec une croissance régulière entre +1 % et 
+3,2 % pour mai, juin et septembre, et surtout 
une saison dite basse, avec des hausses 
exceptionnelles qui oscillent entre +6,6 en 
février et +17,5 % pour les mois de novembre 
et décembre, les ailes de saison de la région ont 
de belles années devant elles. Cette évolution 
très positive sert directement notre économie 
touristique, évaluée avec l’aide de la DGE et de 
l’INSEE, à près de 19 milliards d’€ », commente 
François de Canson, président du Comité 
Régional de Tourisme.

CONFIANCE POUR L’ÉTÉ
Plus de 4,7 millions de vacanciers français 
sont attendus en cumulé sur la période de juin 
à août, en très légère hausse par rapport à 
2018 (+1 % actuellement), avec un budget en 
hébergement marchand à la hausse (à 1378 
€) vacances et courts séjours confondus, hors 

transport. Cette hausse par rapport à 2018 est 
supérieure à la moyenne nationale (1 241 €) ce 
qui est un bon signal pour notre économie. 76 
% des professionnels interrogés envisagent un 
bon niveau de fréquentation pour mi-juillet – mi-

août. Par ailleurs, l’arrière-saison est très bien 
lancée. Les trois destinations Provence, Alpes, 
Côte d’Azur se vendent bien grâce au travail 
mené par le CRT pour répartir la fréquentation 
touristique avec de nouveaux parcours créés et 
proposés aux tours opérateurs internationaux et 
cibler les marchés internationaux qui ne viennent 
pas forcément en même temps que les Français.
Cette répartition dans le temps apporte plus 
de confort, une meilleure qualité d’accueil 
des vacanciers, et permet aussi de protéger 
l’environnement sensible en haute saison.

FEUILLE DE ROUTE
François de Canson rappelle la feuille de route 
du CRT : « Développer l’économie touristique, et 
nous parlons de l’économie touristique et pas 
forcément du nombre de touristes.
Nous sommes la 2ème région de France pour 
l’accueil des touristes internationaux, ceux qui 
génèrent le plus de retombées économiques à 
notre territoire, et nous sommes aussi la 2ème 
région de France pour le poids de l’économie 
touristique dans son PIB. Cette croissance de 

l’économie doit s’inscrire dans le grand plan 
“Une COP d’avance“.
L’urgence climatique et la protection de 
l’environnement sont au cœur des objectifs fixés 
par l’exécutif régional.
Aussi, il convient que cette économie touristique 
préserve l’exceptionnelle beauté de nos 
paysages qui font notre richesse, non pas par 
dogme, mais car nous devons préserver nos 
acquis qui portent notre image dans le monde 
entier, pour aujourd’hui mais surtout pour 
l’avenir ».

L’élu régional détaille son bilan : « Depuis 2010, 
la Région connaît une croissance de 8% qui 
sert directement l’économie touristique évaluée 
avec l’aide de la DGE et de l’INSEE, à près de 19 
milliards d’€.
Cette croissance se porte exclusivement, en 
dehors de la période de forte affluence. Ce 
qui veut dire que nous sommes allés chercher 
la croissance, là où nous avions de la place, 
là où nous pouvions accueillir sans dégrader 
plus. Ainsi, les ailes de saison se développent 
avec une croissance régulière entre +1% et 
+3.2% pour mai, juin et septembre, et surtout 
la saison dite basse, avec des croissances tout 
simplement exceptionnelles qui oscillent entre 
+6,6 en février et +17,5% pour les mois de 
novembre et décembre.
C’est factuel, c’est concret.
On observe aussi que ces tendances sont 
fortement amplifiées depuis quelques années, 
preuve qu’une politique volontariste régionale 
porte ses fruits ».
À noter enfin le développement de l’écotourisme 
qui sera lancé d’ici le début de l’année 
prochaine, du nautisme et de la plongée en 
2020, en prévision des JO 2024, ou encore 
la Gastronomie, puisque le CRT est impliqué 
avec 2 autres régions (Auvergne-Rhône-Alpes 
et Bourgogne-Franche-Comté) sur la création 
d’un produit mondial qui a été présenté, le 24 
juin, à Lyon. C’est le lancement de la Vallée de 
la Gastronomie de Dijon à Marseille, et qui elle 
aussi se consomme toute l’année... •

La deuxième édition du Grand Prix de France a attiré 135 000 spectateurs sur 
trois jours contre 160 000 l’an passé.

P our sa deuxième édition sur le circuit du 
Var, le Grand Prix de France a attiré un 
peu moins de monde que l’an passé. L’an 

dernier, cette vitrine mondiale pour les fans de 
sport avait généré la venue de 56 500 touristes, 
dont 13 500 internationaux.
«  Un quart d’entre eux n’étaient jamais venus 
dans la région, et 90% souhaitaient revenir 
à une autre occasion, c’est donc un trafic 

additionnel pur et simple ! Pour mémoire, en 
2018, les retombées économiques du Grand 
Prix étaient de 78 millions d’€ avec 550 emplois 
créés.  Nous avons constaté la baisse relative 
de la fréquentation dès la journée de samedi, 
laquelle s’était achevée sur une fréquentation 
en retrait de près de 20%. Tout s’est bien passé, 
sans incident, autant sur le circuit qu’en ce 
qui concerne les accès. Certes, avec 135 000 

entrées, c’est la fourchette basse, mais nous 
sommes financièrement dans les clous. Le 
rythme des recettes est du même ordre qu’en 
2018. La seconde année est toujours la plus 
difficile. C’est toujours la seconde étape qui 
détermine la suite  », commente le responsable 
du CRT. 
Bref, ce qui était une faiblesse est peut-être en 
train de devenir un atout. François de Canson 
s’explique : « Parce que nous avons fait des efforts 
et qu’il y en aura d’autres. C’est une génération 
qu’il faut intéresser aux sports automobiles et à 
la F1 en particulier. D’où notre volonté de cultiver 

un aspect populaire, ludique et festif, notamment 
en amenant des jeunes. Cette année, la clientèle 
était constituée, principalement, d’amateurs de 
sport automobile. Ce sont des passionnés. Ces 
spectateurs sont aussi plus internationaux. Les 
tribunes les mieux placées ont aussi été les 
mieux remplies ».
Le Grand Prix 2020 va donc poursuivre ce travail 
de fond obligatoire, en veillant aussi à ce que 
l’épreuve reste abordable. 
À noter que l’enquête d’impact économique 
et de fréquentation ainsi que l’étude d’impact 
environnemental seront publiées en octobre. •

UN ÉTÉ PROMETTEUR
3 professionnels sur 4 sont confiants 
pour cet été. 24 % d’entre eux 
pressentent qu’il sera même meilleur 
que l’été dernier, contre 52 % égal
et 20 % moins bon. 
Pour la période allant de la mi-juillet
à la mi-août, le niveau de réservation 
est jugé bon à 64 % (dont 15 % très 
bon). Le taux de réservation atteint 
les 55 % avec 62 % pour le balnéaire
et 42 % pour la montagne.
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Missions locales
Un maillon essentiel dans l’accompagnement des jeunes

Le 11 juin, l’Association Régionale des 28 Missions Locales était en 
assemblée générale à La Londe-les-Maures, en présence de François de 
Canson, maire et conseiller régional.

L es missions locales constituent un 
dispositif performant pour accompagner 
un jeune dans sa recherche d’emploi, 

mais aussi pour accéder au logement, au 
système de santé, à l’aide sociale, à la culture.

QUALITE DU RESEAU
Comme l’a signalé, avec pertinence, François 
de Canson  : «  Vous êtes un maillon essentiel 
de l’accompagnement des jeunes vers la 
qualification, pour une insertion sociale et 
professionnelle réussie. Le travail que vous avez 
réalisé est d’ampleur. Le bilan que vous dressez 
le souligne particulièrement.
Votre force réside dans la qualité du réseau des 
partenaires qui vous soutiennent. Partenaires, 
aux premiers rangs desquels parrains et 
entreprises doivent être remerciés ».
L’élu régional a ajouté : « Le réseau, c’est aussi 
l’ensemble des élus locaux, à commencer par 
les maires qui vous font confiance, qui font 
confiance à vos missions et qui vous aident par 
leur participation aux dispositifs afin de mieux 
repérer et mieux aider les jeunes. Enfin, le 
réseau, ce sont aussi tous les acteurs locaux et 
institutionnels ».

Ainsi, la Région Sud s’est fixée comme priorité 
de gagner les batailles pour l’emploi par 
une politique publique de développement 
économique particulièrement ambitieuse, fondée 
sur l’attractivité du territoire.

«  Dans ce contexte, la Région a noué des 
partenariats avec les opérateurs de l’emploi et 
de l’orientation dont les 28 missions locales et 
l’association régionale des missions locales en 

charge de l’animation de ce réseau qui concoure 
à l’efficacité du service public régional de 
l’orientation », confirme Gérard Aubert, président 

de la mission locale CORAIL.

Premier lieu d’accueil pour les jeunes en 

recherche d’insertion, les missions locales 

occupent une place centrale dans le champ de 

la formation professionnelle, de l’emploi et du 

développement économique des territoires.

EFFORTS DE LA REGION SUD
François de Canson a rappelé les efforts de 

la Région en direction de ce jeune public et 

l’importance du travail réalisé par les missions 

locales  : «  En région, vous êtes en relation 
avec près de 115 000 jeunes. Pour 16 162 
d’entre eux, entrés en formation, 48% ont pu 
bénéficier des actions de formation financées 
par la Région et 4 208 ont intégré une formation 
en alternance. Également, sur les 2 420 jeunes 
que vous avez identifiés comme décrocheurs, 
70% ont pu trouver une solution dans le cadre 
de leur accompagnement. Par ailleurs, ce qui 
est prodigieux, c’est votre réseau de 14 647 
entreprises qui a permis à 33 337 jeunes d’être 
recrutés » !

Concrètement, la Région a investi 8 millions d’€ 

dont 1, 4 million dans le Var. •
Photo Gilles CARVOYEUR

La Région lance le Club Sud Drones
Mi-juin, Renaud Muselier, président de la Région, s’est rendu au Salon 
International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le Bourget.

C ette année, c’est une délégation de 
35 entreprises régionales qui s’est 
déplacée sur le stand de la Région Sud, 

ce salon leur permettant de présenter leur travail 
aux acteurs nationaux et internationaux des 
filières de l’aéronautique et du spatial.
À cette occasion, le président de Région a lancé 
le Club Sud Drones. En effet, la région Sud est 
l’un des territoires français les plus dynamiques 
dans cette filière. Avec ce lancement, la Région 
Sud affirme son ambition de valoriser et 
renforcer la filière drone, segment stratégique de 
spécialisation pour Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

2EME POLE AERONAUTIQUE DE FRANCE
Pour Renaud Muselier  : «  Notre région a doté 
la France de l’un de ses plus beaux fleurons 
économiques : son pôle aéronautique est 
le 2ème du pays. Elle est aussi la seule en 
France à abriter un pôle de compétitivité liant 
l’aéronautique et la sécurité - le pôle SAFE. 
Avec 8 leaders de rang mondial tels que Airbus 

Hélicopters, Thales Alenia Space, Dassault ou 
encore la CNIM, l’aéronautique régionale est 
une force industrielle de tout premier plan. 
Particulièrement en pointe en matière de 
technologies liées aux dirigeables, notre région 
est aussi leader dans la conception de drones, 

avec près d’un quart des entreprises françaises 
spécialisées dans le domaine sur son territoire !
Je suis heureux de valoriser nos entreprises aux 
yeux du monde. En misant sur le talent de ceux 
qui innovent, nous disposons d’atouts forts pour 
figurer parmi les leaders européens et mondiaux. 
Grâce à nos dispositifs d’accompagnement 
novateurs et au volontarisme de nos partenaires, 
la Région relèvera, j’en suis sûr, le défi de 
l’emploi et de l’innovation à l’international ».

INVESTIR DANS LE VAR
Premier centre militaire français en Méditerranée, 
le Var bénéficie d’une concentration d’acteurs 
dans le développement et l’approvisionnement 
de systèmes pour la défense civile et militaire, 
dans les secteurs maritime, aéronautique et 
spatial. Un territoire supporté par un réseau de 
clusters compétitifs multisectoriels : le cluster 
SAFE, Pôle Mer Méditerranée, pôle EDEN Sud 
Défense, Pôle Sûreté & Sécurité... 
Un territoire avec un choix multiple de 
localisations pour de éventuelles activités, où 
les affaires sont en adéquation avec le mode 
de vie. Ainsi, la CCI du Var propose des services 
uniques, gratuits et confidentiels pour faciliter le 
développement d’une activité dans la Métropole 
TPM et sa région, la capitale française de la 
défense industrielle et de la sécurité.

Par ailleurs, Renaud Muselier a remis des 
médailles aux deux lycéens de la région 
médaillés d’or aux Meilleurs Apprentis de France 
ainsi qu’aux onze lauréats du Brevet d’Initiation 
Aéronautique. •

Photo Claude ALMODOVAR
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Garde Forestière

L’exemple d’une jeunesse qui s’investit pour la nature

Le 27 juin, après 4 jours de formation, la promotion 2019 a officiellement 
intégré la Garde Régionale Forestière, en présence de François de Canson, 
conseiller régional en charge des risques majeurs, maire de La Londe-les-
Maures.

S urveiller les massifs forestiers, sensibiliser 
le public sur les comportements à risque 
et les bons gestes à adopter en forêt, la 

Garde Régionale Forestière s’apprête à reprendre 
du service pour la saison estivale. 

TRESOR NATUREL UNIQUE AU MONDE 
Mise en place en 2018 par la Région dans 
le cadre de son Plan Climat pour une COP 
d’avance, elle est cette année, renforcée, avec 
120 jeunes mobilisés tout l’été. Ils étaient 110 
l’an dernier. Déployée sur le territoire pour 
appuyer la sécurité civile, la Garde Régionale 
Forestière est composée de jeunes âgés de 18 à 
25 ans, formés par des professionnels du feu et 
connectés aux sapeurs-pompiers. 

Pour François de Canson  : «  Vous nous offrez 
une magnifique illustration d’une jeunesse qui 
s’investit au service de notre région et de sa 
nature extraordinaire ! Ne l’oublions jamais : 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est un trésor naturel 
unique au monde. Entre Alpes et Méditerranée, 
notre région a le privilège d’accueillir la 
biodiversité la plus riche de France ! Notre 
triple identité - Provence, Alpes, Côte d’Azur, qui 
parle au monde entier, est indissociable de cet 
environnement exceptionnel, symbolisé entre 
autres par nos 8, et bientôt 9, parcs naturels 
régionaux et notre million et demi d’hectares 
de forêt, soit 51% de notre territoire, ce qui 
fait de Provence-Alpes-Côte d’Azur la 2ème 
région la plus boisée de France par rapport à sa 

superficie ! Nous avons la responsabilité d’agir 
pour transmettre ce patrimoine aux générations 
futures » (...) !

10 GARDES SUPPLEMENTAIRES
Il ajoute  : «  En tant que maire de La Londe-
les-Maures, je connais la force dévastatrice 
des flammes, et salue le dévouement des 
professionnels du feu qui ont conduit votre 
formation en vous faisant bénéficier de leur 
expérience et de leur force de conviction. La 
préservation contre les feux de forêt est donc au 
cœur de notre stratégie » (...) !
Ainsi, après un retour d’expérience satisfaisant la 
saison dernière, et tenant compte du niveau de 
sécheresse et des prévisions météorologiques, 
la Région a décidé, pour cet été, de financer 
10 gardes supplémentaires, pour couvrir une 
zone plus étendue et de renforcer la formation 
des jeunes (4 jours de formation au lieu de 
3).  Et, dans le cadre de son Plan climat, elle 
s’est engagée à préserver les milieux naturels 
remarquables de son territoire et à prévenir les 
risques à travers son dispositif “Guerre du feu“, 
qui prévoit un renfort des moyens des Comités 
Communaux Feux de Forêt, l’expérimentation de 
solutions innovantes pour prévenir les incendies 
ou encore la création d’un comité régional de 
concertation sur les risques. 
François de Canson conclut  : «  Une attention 
particulière a été portée à la communication, 
pour vous aider à mieux informer le public 
sur le risque incendie, et éviter bien des 
imprudences aux conséquences potentiellement 
catastrophiques. Nous sommes attachés à 
notre patrimoine parce qu’il fait partie de nous. 
Notre responsabilité vis-à-vis de lui n’en est que 
plus grande ! Merci à tous nos partenaires. J’ai 
aussi une pensée reconnaissante pour les CCFF 
pour lesquels nous avons débloqué 400.000 € 
en 2018 pour financer de nouveaux véhicules. 

Et, encore merci et bravo à vous tous : votre 
engagement est exemplaire, vous faites la fierté 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur » ! •



Juillet 
 

Vendredi 05 : La tournée Var Matin avec Liane FOLY - 21h - Place du Pradon - Municipalité 
 

Samedi 13 : Repas Daube et Bal - Place du Pradon - 19h30 - « Donneurs de sang » et « 4 Saisons » 
 

Mardi 16 : Marché nocturne - 18h à minuit - Place du Pradon  
 

Dimanche 21 : Vide greniers - Village et Bord du lac - toute la journée - Municipalité 
 

Vendredi 26 - Samedi 27 - Dimanche 28 : Fête locale - Place du Pradon - Municipalité et « 4 Saisons » 
 

Dimanche 28 : Feu d’artifice - 22h - Bord du lac - Municipalité et « 4 Saisons » 
 

Lundi 29 : Repas Aïoli - 12h - Salle Polyvalente - « 4 Saisons » 
 

Mardi 30 : Loto nocturne - Place du Pradon - 21h - « 4 Saisons » 

Août 
 

Jeudi 08 : Concert groupe « Aïoli »Yves PUJOL- 21h - Place du Pradon - Municipalité 
 

Dimanche 11 : Exposition et démonstration modélisme naval - lac - toute la journée - Miniflotte 
 

Lundi 12 : Route 83 - 21h - Place du Pradon - Municipalité 
     

Mardi 13 : Marché nocturne - 18h à minuit - Place du Pradon  
 

Mercredi 14 : Soupe au pistou - 19h - Place du Pradon - « 4 Saisons » 
 

Du jeudi 15 août au dimanche 18 : RODEO International - concours - « Roping Ranch » 
 

Samedi 17: Commémoration libération 1944 - 15h - Place du Pradon  
 

Dimanche 18 : Vide grenier - Village et bord du lac - toute la journée - Municipalité 
 

Renseignements : Point Information Tourisme 04 94 86 17 78   
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Manifestations de Juillet et Août 2019 
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14 appartements
T1 & T2 avec balcon

T1 de 28 m²

Prix à partir de 114 296 €
résidence

«165 ParkAvenue»
Petite résidence

de 14 appartements sur 2 étages
avec ascenseur.

Proche de l’université et centre-ville.
Idéal pour un premier achat

ou une défiscalisation loi Pinel
(étude gratuite personnalisée).

Spécialiste en construction et 
urbanisme :

Maltaverne Philippe
06 03 05 38 97

06 03 05 38 97 • lansebleue.immo@gmail.com

NOUVEAU PROGRAMME NEUF À LA GARDE

Immobilier
À La Planquette, 14 appartements proches de tous commerces

À La Garde, dans le quartier de La Planquette, l’agence Anse Bleue Immobilier 
propose un programme neuf de 14 appartements, situé entre INTERMARCHE 
et l’Université, et proche de nombreux commerces et services publics.

P our les investisseurs en résidence 
principale, ce bâtiment est éligible à 
un prêt à taux zéro ou en loi PINEL. Il 

propose des surfaces allant du studio de 30 
m² au grand studio de 45 m², avec terrasse. Il 
se situe à 5 minutes à pied de l’université. Un 
parking privé de 15 places est aménagé en face 
de la résidence, sur deux niveaux. L’immeuble 
est construit en lieu et place d’une construction 
ancienne qui hébergeait au rez-de-chaussée des 
commerces.
«  Ces locaux commerciaux sont conservés 
sur 200 m2 avec le nouveau bâtiment  (tabac, 
pizzeria et trois autres commerces). Nous 
avons pu mener cette opération à la suite de la 
fermeture du restaurant tabac en 2018 », détaille 
Philippe Maltaverne, gérant de l’Anse Bleue 
Immobilier SARL Côté Sud et responsable de la 
commercialisation de ce projet immobilier.

DEMARRAGE DEUXIEME SEMESTRE 2019
« C’est un immeuble de 14 logements sur deux 
étages avec ascenseur, avec de faibles charges. 
Chaque appartement est aménagé sur mesure et 
possède sa terrasse. La construction est réalisée 

en bâtiment basse consommation. Le démarrage 
des travaux est programmé pour le deuxième 
semestre 2019. La livraison du bâtiment est 
attendue pour octobre ou novembre 2020  », 
ajoute Philippe Maltaverne.
Le gérant ajoute  : «  À 5 minutes à pied de 
l’université, ces 14 appartements feront le 
bonheur des locataires qui pourront tout faire 
sans prendre leur véhicule ».

Pour ce projet, Anse Bleue Immobilier travaille en 
partenariat avec l’agence d’architectes Mirailles 
et Lebrun, implantée depuis 1975 au Pradet. 
L’agence se compose de deux architectes 
expérimentés et chevronnés  : Franck Mirailles, 
diplômé de l’École Spéciale d’Architecture de 
Paris et son associé, Patrick Lebrun, diplômé de 
l’École Nationale Supérieure des arts et industrie 
de Strasbourg. «  40% de l’activité de l’agence 
concerne la réalisation de maisons neuves et 
individuelles, 40% aux immeubles, bâtiments de 
bureaux, hôtels et autres opérations collectives. 
Le reste de l’activité correspond à la rénovation 
de maisons ou d’immeubles ainsi qu’à leurs 
extensions », explique Franck Mirailles.

QUALITE ET BEAUTE DES CONSTRUCTIONS
Installée dans le paysage immobilier depuis 
2001, Anse Bleue Immobilier SARL Côté Sud 
compte de nombreuses réalisations à son actif.
«  Nous intervenons en tant que promoteur et 
aménageur pour des projets individuels ou 
collectifs. Ainsi, nous avons réalisé un lotissement 
de 19 lots à Carcès, et travaillons sur un projet 
d’aménagement de lotissement à Hyères. Nous 
avons également un projet en cours au cœur 
de La Garde. Aujourd’hui, les promoteurs privés 
doivent s’aligner sur les standards édictés par 

les bailleurs sociaux, en termes de qualité et de 
services. Tous les jours nous démontrons que 
faire beau ne coûte pas plus cher ». •

ANSE BLEUE IMMOBILIER
Spécial investisseurs loi PINEL
ou primo-accèdent. Étude PINEL sur mesure.
Prix T1/T2 de 28 m² à partir de 114.296 €.
Frais de notaire réduits.
Surfaces disponibles de 28 m² à 45 m²
06.03.05.38.97
lansebleue.immo@gmail.com
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Toulon
Jérôme Navarro : « Toulon va enchanter votre été »

À l’image d’une ville qui construit son avenir en s’appuyant sur son histoire 
et ses racines, le programme estival propose autant de rendez-vous 
traditionnels que de propositions novatrices.

S uccessivement, le programme estival vous 
entraîne de scènes classiques et lyriques 
en concerts de jazz ou de musiques 

actuelles. De la traditionnelle Fête des pêcheurs 
à la découverte de spectacles urbains originaux, 
en passant par le show de la Patrouille de France, 
les feux d’artifice, la nuit des pêcheurs, la Design 
Parade, voici les rendez-vous incontournables 
proposés par la ville de Toulon et ses partenaires.
« Cette année, nous vous proposons également 
la lecture à la plage, les idées balades, les 
expositions et les nombreuses autres occasions 
de partager des moments de convivialité où 
culture et détente se mêlent harmonieusement, 
en cœur de ville comme dans les quartiers  », 
résume Jérôme Navarro, adjoint au maire de 
la ville de Toulon, en charge du protocole et de 
l’événementiel.
Il ajoute : « 2e ville la plus ensoleillée de France, 
Toulon, entre mer et montagne, saura enchanter 
votre été grâce à son littoral préservé, son 
centre-ville rénové, ses marchés colorés, ses 
parcs ombragés, ses quartiers pittoresques, son 
ambiance chaleureuse et festive sans oublier le 
Mont-Faron qui veille sur elle, ajoutant son flot de 
verdure à la plus belle rade d’Europe » ! •

NOTRE SELECTION 
EXTRA-MUROS, première édition !
Mercredi 10 juillet à 22h
Projection - PLAYTIME
Le mythique film de Jacques Tati : des touristes 
américaines ont opté pour une formule de 
voyage grâce à laquelle elles visitent une 
capitale par jour. Mais, arrivées à Orly, elles se 
rendent compte que l’aéroport est identique à 
tous ceux qu’elles ont déjà fréquentés. En se 
rendant à Paris, elles constatent également 
que le décor est le même que celui des autres 
capitales...Gratuit.

Vendredi 12 juillet à 19h
COMPAGNIE DOZITHÉÂTRE
Des contes licencieux inspirés de Boccace, 
Petrone, Marguerite de Navarre ou Rabelais, 
poésie mouvementée et variée dont le défi 
consiste à jouer de l’implicite pour ne pas 
nommer la sexualité, dans un jeu de dérobade 
et de provocation reposant sur la complicité avec 
le spectateur.

Samedi 13 juillet de 9h à 16h30
LE POTENTIOMÈTRE
Avec Le Potentiomètre, dix adolescents vont 
participer à leur première expérience de création 
et d’enregistrement d’un album collectif. Guidés 
par un intervenant, ils seront accompagnés 
dans le choix d’une forme d’écriture (rap, slam), 
la rédaction de textes personnels, le choix des 
instrumentations, puis sur l’enregistrement final.
Inscription par mail à : lepotentiometre@gmail.com

Samedi 20 juillet à 19h30
BARA BANDAI
Un projet musical ambient et post-rock, c’est 
le nouveau format de Clément JeunetFougerat 
qui propose quelque chose de différent de ses 
formations passées. Un enregistrement conçu de 
A à Z, et un premier opus baptisé « Une nuit sans 
sommeil » construisent une seule piste de quinze
minutes découpées en quatre mouvements.

Samedi 20 juillet à 20h30
MARBRE
Marbre oscille entre duo synthétique et hybride 
artistique. Pour nourrir son avantpop, il n’hésite 
donc pas à faire appel à la performance, la 
vidéo ou la photographie.Son premier EP intitulé 
(Monsuta) est sorti en février 2019. Ces deux 
concerts sont organisés par L’Eclectique.

Du 12 juillet au 22 août 
Lire à la plage
Envie de dévorer un polar captivant après un 
bain revigorant, de relire un célèbre roman à 
l’heure du farniente ou de feuilleter un magazine 
à l’ombre d’un pin ou d’un parasol ?

C’est possible, sans avoir à le prévoir, puisque le 
bibliobus propose, à deux pas de la Grande Bleue, 
un large choix de lectures pour tous. Y compris 
pour les plus petits, ravis de se plonger dans les 
bulles de leurs bandes dessinées favorites.
Cette année encore, plus de 1 500 ouvrages sont 
disponibles gratuitement, pour tourner la page 
en toute légèreté.
À noter également que jusqu’au 21 juillet, des 
animations et ateliers sont proposés aux plus 
jeunes dans le cadre de l’événement national « 
Partir en livre »

www.partir-en-livre.fr
Tous les jours de 10h à 18h30
Anse des Pins / Plages du Mourillon
(Sauf 14 juillet et 15 août). Gratuit. 

14 juillet, un dimanche particulier
Cette journée sera assurément forte en émotions 
diverses. Et chacun y trouvera, au fil des heures, 
les vibrations attendues.
Fête nationale oblige, elle débute, bien sûr, par 
le défilé militaire, sans doute empreint cette 
année d’une gravité particulière. L’ambiance se 
détendra ensuite, grâce au feu d’artifice tiré du 
port puis au « balèti » : les danseurs n’auront que 
quelques pas à faire, après le bouquet final, pour 
se dégourdir les jambes en musique.

18h30
Défilé militaire avenue de la République
(d’Ouest en Est) avec passage devant les 
tribunes installées place Louis Blanc et square 
Germain Nouveau.
Vers 22h (à la nuit tombée)
Feu d’artifice tiré du port
Vers 23h
Grand bal populaire place de l’Équerre.

SOUS LA LUNE ET LES ÉTOILES
Balade nocturne guidée dans la colline pour 
toute la famille !
Tarif adultes : 13€, enfants : 6,50€ (5-12 ans).
Lieu de départ communiqué à l’inscription.
Heure de RDV : ¼ d’heure avant le départ.
Samedis 13, 20 et 27 juillet.
Samedis 3, 10, 17, 24 et 31 août.

À 19h45.
Avant les derniers rougeoiements du soleil, 
le groupe entame la balade pour rapidement 
découvrir le Faron et sa vie en dehors de 
l’Homme. Lucioles comme sangliers deviennent 
visibles ! Le ciel, surplombant les lumières de 
la ville, dévoile ses étoiles et ses constellations. 
Après le pique-nique sorti du sac, le retour vers 
la ville se fera progressivement, éventuellement 
aidé d’une lampe frontale !

LA TOUR ROYALE ET SON PARC PAYSAGER
Un monument emblématique du patrimoine 
toulonnais et de l’architecture militaire du 
XVIe siècle.
Également appelée « grosse tour », cet édifice à 
canons fut érigé à la pointe de Pipady au début 
du 16e siècle (1514) pour protéger la rade. 
Le parc paysager de 25 000 m² créé à ses 
abords est un but de promenade idéal.
Ouverture jusqu’au 30 septembre
Les mercredis, samedis et dimanches de 9h à 
12h et de 14h à 18h
2 visites guidées les jours d’ouverture à 10h30 
et à 15h30
Entrée : 2€
Transport en commun : lignes 3 & 23 du réseau 
Mistral (arrêt polygone). 04 94 36 89 16
Pour des raisons de sécurité, la Tour Royale 
peut être inaccessible durant les installations 
techniques précédant les concerts.

AU TÉLÉPHÉRIQUE DU MONT-FARON
Original et pratique, doté de nouvelles cabines au design rajeuni et 
équipées de hublots de sol, le téléphérique new-look est le moyen 
idéal pour accéder au sommet du Faron en profitant d’un champ de 
vision considérablement élargi.
Unique en son genre sur le littoral méditerranéen, il offre durant 
l’ascension un panorama d’exception sur le bleu de la mer comme 
sur le blanc des falaises calcaires.
Jusqu’au 31 août de 10h à 19h 45 non-stop
Du 1er au 30 septembre de 10h à 19h non-stop
Fermé les 10, 11 septembre pour révisions techniques
Nocturnes les 14 juillet, 24 août
Le téléphérique est fermé en cas de vent très fort. 04 94 92 68 25

NOCTURNE SPÉCIALE FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET
Bouquet final au mont-Faron !
Tarif : 13€ adultes, 6,50€ enfants (5-12 ans).
Lieu de départ communiqué à l’inscription.
Heure de RDV : ¼ d’heure avant le départ 
Samedi 14 juillet.
À 18h45.
Dans la fraicheur du soir, par les sentiers du Faron, vous gagnerez 
votre observatoire à l’abri des foules et prendrez votre pique-nique 
sorti du sac à dos avec les dernières lueurs du soleil... 
Puis, bénéficiant d’une vue panoramique, dans le calme de la nuit, 
vous verrez éclater un à un les feux d’artifice des villes de la rade… 
Une autre manière magique de fêter le 14 juillet !

MÉMORIAL DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE 
Fermeture le mardi sauf juillet et août
Jusqu’au 31 août de 10h à 19h15
Du 1er septembre au 31 octobre
de 10h à 12h30 et de 13h15 à 19h15
Ce lieu de mémoire fait revivre sur 600 m² cette importante page 
d’histoire qui a fait basculer la 2ème guerre mondiale. Tout y est 
abordé à travers une muséographie entièrement repensée utilisant 
vidéo, bornes interactives et cartes dynamiques. 04 94 88 08 09

ZOO / FAUVERIE DU MONT FARON
Située au sommet du mont-Faron, dans un site naturel classé, la 
Fauverie est le premier centre de reproduction de félins en Europe.
Son objectif principal est de veiller à la survie d’espèces en voie de 
disparition.
Ouvert tous les jours • Juillet - août : 10h à 18h30
Septembre : 10h - 18h • Dernières entrées 30 mn avant la fermeture.
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Toulon
Les petits aventuriers étaient tous au Faron !
Chaque année, à l’occasion de Vivement Dimanche, une manifestation organisée 
sur le mont Faron, par la REDIF, gestionnaire du téléphérique, l’entité décide d’une 
thématique, liée aux centres d’intérêts des enfants.

Cette année, ce sont les petits 
aventuriers qui accompagnaient les 
jeunes visiteurs et leurs parents, tout 

au long de la journée du dimanche 30 juin, pour 
cette déjà 16ème édition ! Toute la journée, des 
cadeaux et des lots étaient offerts aux enfants 
qui participaient aux parcours et aux nombreux 
jeux gratuits sur le thème des petits aventuriers.
«  Pour réussir ce traditionnel rendez-vous, de 
nombreux bénévoles se mobilisent dès le début 
de l’année. Depuis janvier, de nombreuses 

réunions préparatoires ont permis de caler le 
programme dans ses moindres détails  », se 
félicitait, à l’issue de la journée, Jérôme Navarro, 
adjoint au maire de Toulon en charge des 
événements, du protocole et des animations.
La fête a reçu également le soutien de 
partenaires fidèles (VEOLIA, SITTOMAT, 
Métropole TPM, Réseau MISTRAL, Amis de 
Karine, Office de Tourisme de Toulon, Chiens 
guides d’aveugles, etc.).•

Photos Gilles CARVOYEUR
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La Valette-du-Var 
Thierry Albertini, maire : « À La Valette, le futur est déjà là » !

Le 29 juin, Thierry Albertini et Julien Orlandini, directeur de la CAF, ont posé 

la première pierre de la Maison de la petite enfance, qui verra le jour dans 

le quartier de la Coupiane. À cette occasion, le maire a annoncé qu’il sera 

candidat à sa succession à la mairie, en mars 2020.

À la surprise générale de son auditoire, 
mais souhaitant couper court aux 
rumeurs, Thierry Albertini a annoncé 

qu’il serait candidat, en mars 2020, aux 

prochaines élections municipales. Mais cela, on 

s’en doutait un peu !

SOUTIEN DE LA CAF

Sur le plan de l’investissement, l’année 2019 ne 

passe pas inaperçue. En effet, La Valette bénéficie 

d’une participation de la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée de quelque 2 millions 

d’€, somme qui s’ajoute aux investissements 

prévus par le budget municipal à hauteur de 9,3 

millions d’€. La Valette engage la modernisation 

de grands équipements comme les écoles, le 

parc des sports, le centre culturel Albert-Camus. 

Sans oublier la Maison de la petite enfance qui 

rassemble les crèches Dolto et Anatole France, et 

augmente les capacités d’accueil des tout-petits. 

Elle verra le jour à proximité d’écoles maternelle 

et primaire et d’un collège dans le quartier de la 

Coupiane.

Au moment officiel, le maire s’est félicité 

de l’aide de la CAF du Var  : «  Pour cet 

investissement, attendu depuis de nombreuses 

années par les familles, la ville bénéficie 

du soutien de la CAF qui apporte 630 000 

€ sur un montant total de 1,1 millions d’€, 

somme que va coûter le projet. Et, je vais 

demander une aide du Conseil Départemental, 

ce qui permettra à la ville de ne payer qu’une 

toute petite partie de cet équipement ».

Directeur de la CAF, Julien Orlandini a rappelé 

les missions de son institution  : «  Aider à la 

construction de lieux d’accueil pour la petite 

enfance, c’est l’ADN de la CAF. Bien souvent 

connue par sa mission de versement des 

prestations, la CAF porte également une mission 

d’aménageur social du territoire, c’est à dire 

d’appui au développement de services sur les 

territoires : modes de garde, services aux parents 

pour les soutenir dans leur fonction éducative, 

centres aérés, centres sociaux, etc. Elle se situe 

en investisseur social, pour agir aux premiers 

âges de la vie, ce qui doit favoriser l’égalité des 

chances ».

LOCAUX MODULAIRES

Grâce à ce partenariat, la ville va disposer d’une 

structure qui accueillera 83 enfants sur 600 

m2 dans des locaux modulaires, modernes 

et adaptés. «  Suite à un appel d’offres, c’est 

la SPLM, société publique qui a remporté le 

marché pour les trois lots (démolition, VRD et 

construction). Les locaux seront formés de 

modules, assemblés sur site, à partir d’octobre 

prochain, tandis que les travaux de démolition 

vont démarrer au mois de juillet. On y trouvera 

également un espace parents-enfants, dont 

on a tant besoin aujourd’hui. Enfin, la maison 

Françoise Dolto sera dédiée à l’accueil des 

adolescents, qui n’existait pas à ce jour  », a 

conclu le premier magistrat. •

Gilles CARVOYEUR
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La Garde
Mémoire et identité, illusion ou réalité ?

Les rendez-vous de l’été

Vous faites quoi le jeudi à 19 heures ? Et si vous profitiez de la douceur 
du soleil couchant autour de la notion de mémoire et d’identité, le thème 
développé cette année par Philippe Granarolo et Michel Ferrandi, lors des 
Agoras d’été.

A ssurément depuis quelques années, 
exploitée par le domaine politique, la 
question de l’identité est omniprésente 

dans notre société. Elle est parfois connotée à 
l’extrême droite, ce qui est une erreur. Mais, une 
chose est sûre, c’est que ce débat passionne et 
intéressera forcément ceux qui assisteront aux 
décryptages de Philippe Granarolo et Michel 
Ferrandi.
Philippe Granarolo explique  : «  Nous avons 
voulu la relier à la question de la mémoire. Ne 
parle-t-on pas de «devoir de mémoire» ? Michel 
Ferrandi, professeur de philosophie en classes 
préparatoires à Toulon, aborde cette dimension 
collective de la mémoire et de l’identité, tandis 
que, moi-même, je me penche sur les paradoxes 
qu’entraînent la mémoire sur la question de 
l’identité individuelle. En réalité, sommes-nous 
le même individu à travers les temps ? Existe-
t-il une stabilité de notre personnalité tout au 
long de notre vie ? C’est la grande question des 
philosophes. En quoi repose notre identité ? Pour 
certains, conserver la même identité est une 
illusion, composée par la société car elle a besoin 
de gens fiables. Mais au final, c’est une fiction » !
Ainsi, lors du premier Agora, le 4 juillet, Philippe 
Granarolo avait abordé cette question : « Notre 
mémoire est-elle la garantie de notre identité » ? 

Pour le philosophe varois : « Un être atteint d’une 
amnésie totale ne sait plus qui il est. Peut-on 
en déduire que c’est grâce à notre mémoire 
que nous demeurons le même individu ? Notre 
identité ne repose-t-elle pas sur d’autres 
supports ? Sommes-nous aussi certains de 
rester toujours la même personne tout au long de 

notre existence ? Et si notre identité personnelle 
était une illusion » ? •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Agora du 11 juillet : Mémoire collective et 
devoir de mémoire, par Michel Ferrandi.
Il semble évident que nous avons un devoir de 
mémoire à l’égard des événements fondateurs 
de la nation. Mais que signifie une mémoire 
collective ? Pourquoi se souvenir d’événements 
passés ? Qu’est-ce que l’histoire d’une nation ? 
En quoi concerne-t-elle  le citoyen actuel et 
l’oblige-t-elle à une mémoire ?

Agora du 18 juillet : La mémoire absolue, par 
Philippe Granarolo.
Et si nous disposions d’une mémoire absolue, 
qui ne contiendrait pas seulement nos souvenirs 
individuels, mais les souvenirs de nos ancêtres, 
ceux des espèces   qui nous ont précédés, et 
peut-être même le souvenir de toute l’histoire 
de l’univers depuis le Big Bang ? Cette mémoire 
infinie, si elle existe, doit-elle nous effrayer ou au 
contraire nous combler ?
Jeudi 11 et 18 juillet à 19 h sur l’esplanade 
Gérard Philipe. 

Besoin de l’agenda des prochaines manifestations ou d’idées pour visiter la 
ville autrement ? Bienvenue à la Maison du tourisme ! Emilie et Laetitia vous 
y accueillent du mardi au samedi.

P endant cet été, ne ratez pas le concert 
(10 juillet à 21h30) de Joyce Jonathan, 
la jeune artiste, connue pour ses tubes 

comme L’amour l’amour l’amour, Le bonheur 
ou encore Les filles d’aujourd’hui en duo avec 
Vianney. Elle a sorti son 4ème album en 2018, 
intitulé On. Les 15 chansons qui composent 
son dernier album portent toutes en elles 
la spontanéité de ses débuts, combinée à 
l’expérience de ses 29 ans. •

LES TEMPS FORTS
DE JUILLET
Soirées d’été sur le Plan
21 et 24 juillet et 4, 17 et 21 août à 18h30 
et 21h
À la nuit tombée, un guide naturaliste vous 
présente la vie qui fourmille dès que le soleil 
descend…
Uniquement sur inscriptions : var.fr > rubrique 
environnement > sorties nature

Les Nuits du Mas
Mélodies au clair de lune et grands airs d’opéra, 
en direct du Festival international d’art lyrique 
d’Aix-en-Provence, au programme de ce 
rendez-vous incontournable des amoureux de 
grande musique. Mas de Sainte Marguerite.
Mardi 16 juillet - 21h
Duo Iridos
Violoncelle et piano : Strauss, Rachmaninov

Mardi 23 juillet - 21h
Duo Darius Milhaud
Piano à 4 mains : Debussy, Fauré, Bizet, Ravel
Esplanade Gérard Philipe
Dans la limite des places disponibles
04 94 08 99 34

Concert : Joyce Jonathan
Mercredi 10 juillet à 21h30, place de la 
République
Joyce Jonathan va vous faire découvrir en 
live la douceur de ce dernier opus, une belle 
occasion pour célébrer les 10 ans (déjà) de sa 
belle carrière !

Fête nationale
Dimanche 14 juillet
11h : Cérémonie commémorative et dépôt de 
gerbe au Monument aux morts (square du 11 
Novembre, esplanade Gérard Philipe)
21h : Grand bal populaire place de la 
République, puis ambiance dance floor à 23h
22h30 : Feu d’artifice tiré depuis le stade 
Accusano avec grand spectacle pyromélodique. 
Parking de la Poste.

Tango sur l’esplanade
Mardi 16 juillet à 20h-minuit. Esplanade 
Gérard Philipe
Venez découvrir le tango argentin, tel qu’il 
se danse à Buenos Aires, lors de 2 soirées 
exceptionnelles sous les étoiles, avec 
l’association Tango bleu 83.
Animation assurée par DJ Julie La Sauvage, 
foodtrucks…

Marché nocturne
Vendredi 19 juillet. 19h-minuit. Centre-ville
Un marché chaleureux et coloré, pour les 
flâneurs en quête de bonnes affaires ou d’un 
souvenir de la région.

Fête de Sainte Marguerite
Samedi 20 et dimanche 21 juillet. Quartier 
Sainte Marguerite
Deux journées de festivités organisées par le 
Comité des fêtes de La Garde et la Ville, avec 
au programme grande soirée, retraite aux 
flambeaux et commémoration.

Samedi 20 juillet
Dès 19h : grand repas paëlla
À la tombée de la nuit : retraite aux flambeaux 
par les enfants, suivie de la soirée dansante 
animée par Alexandra, leader du groupe, L5 et 
Thierry.
Inscriptions à la soirée paëlla : 06 81 31 50 84
En mairie - bureau n° 2 - Du mardi au vendredi, 
9h-11h30

Dimanche 21 juillet
9h : dépôt de gerbes en présence des anciens 
combattants, suivi de la cérémonie œcuménique
11h30 : apéritif offert par la Municipalité
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Hélène Audibert : « Le Département promeut
la lecture publique »

Cette année, le prix des lecteurs du Var a été lancé le 19 juin par Hélène 
Audibert, présidente de la commission Culture au Département, à la 
médiathèque de Carqueiranne.

P romouvoir la lecture publique à travers 
le réseau des médiathèques fait partie 
des compétences obligatoires des 

départements. 

RESEAU DE MEDIATHEQUES
« Le Var a choisi de développer au-delà de ses 
attributions légales une politique réellement 
active et ouverte à tous. Le prix des lecteurs 
du Var est une des actions phares de cette 
politique. Il récompense un roman adulte, 
un album jeunesse (6-8 ans) et une bande 
dessinée parmi une sélection de 3 ouvrages par 
catégorie. Le Département mène cette action 
dans le cadre des médiathèques communales 
auprès des enfants. L’objectif reste de faire lire 
les Varois, enfants et adultes. Nous souhaitons 
donner l’envie de lire grâce au réseau des 60 
médiathèques du Département et inciter les 
lecteurs à aller voter pour le Grand Prix. Il sera 
décerné, comme chaque année, en novembre 

lors de la Fête départementale du livre, organisée 
sur la place d’Armes à Toulon. 
Seuls les lecteurs sont juges. Qu’ils soient varois 
ou pas, ils peuvent voter pour leur ouvrage 
préféré dans les médiathèques participantes, les 
librairies partenaires ou le site du Département 
var.fr », détaille Hélène Audibert.
Par ailleurs, le Département a mis en place 
des ateliers pour découvrir la sélection 2019. 
Lors de la journée de lancement, les enfants de 
Carqueiranne ont assisté à un petit spectacle (La 
Robe à l’envers) présenté par Elena Bosco.

PUBLIC FAMILIAL
L’animation destinée à un public familial (à partir 
de 4 ans) se déroulait en 2 temps. Tout d’abord, 
un juke-box littéraire, c’’est à dire la lecture 
d’extraits des textes du Prix des lecteurs à la 
demande des spectateurs avec une présentation 
des ouvrages et du dispositif. Ensuite, un conte 
pour marionnettes de table et origami : «  Le 

jardin où il est interdit aux poissons de grignoter 
les pieds des tortues ».
Grâce à ces animations gratuites organisées par 
le Département dans les médiathèques varoises 
participantes, le jeune public est invité à lire et... 
à voter pour son roman préféré jusqu’au 11 
octobre ! •

Photo Gilles CARVOYEUR

Médiathèque municipale Augustin Thierry
Place de la République
83320 Carqueiranne
mediatheque@carqueiranne.fr

Retrouvez toutes les informations
sur www.var.fr et #fdlvar
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ÉTÉ 2019

GUIDE DES
FESTIVITES
GUIDE DESGUIDE DESGUIDE DESGUIDE DESGUIDE DESGUIDE DESGUIDE DESGUIDE DES
DEMANDEZ VOTRE

auprès de
l'Office de Tourisme

À ne pas manquer cet été au Pradet
Tous les mardis
de 19h à minuit

Place Paul Flamenq
Balèti

Tous les vendredis jusqu’au 
23 août à partir de 19h

Pôle Sportif Claude Mesangroas
Tournois de volley-ball
En extérieur sur pelouse synthétique 
et en intérieur (Equipes de 4)
Rens : www.volleypradetlagarde.fr

Mercredi 10 juillet
Fête du livre jeunesse

• De 9h à 18h : Parcours 
littéraire en ville : Parc Cravéro, 
librairie Mille Paresses et 
Bibliothèque Pauline Roland 
(ateliers, contes, dédicaces ...)
• Rencontres littéraires (avec 
dégustation de vins et foodtrucks)
- 18h : Julien Sandrel et Laurence 
Vanin
- 19h : Frantz Olivier Giesbert et 
Laurence Vanin
- 20h : spectacle Léonard de Vinci 
avec Boris Cyrulnik 

Jeudi 11 juillet à 21h30
Parc Cravéro

Cinéma en plein air
«Tout le monde debout»
Accès libre dans la limite des 
places disponibles

Jeudi 18 juillet à 21h
Place Général de Gaulle

Tournée Var Matin
Artiste vedette : Liane FOLY
Accès Libre

Jeudi 25 juillet à 21h30
Parc Cravéro

Soirée Woodstock Entrée libre

Jeudi 1er août à 17h
Parc Cravéro

Electro garden party
Prévente à partir de 3€
sur www.le-pradet.fr

Jeudi 8 août à 21h
Parc Cravéro

Soirée cabaret avec Paris Folies
Entrée libre / Rens : 06.61.26.78.98

Lundi 12 août à 21h
Parc Cravéro

Cinéma de plein air
Paddington 2
Accès libre

Du 13 au 18 août 2019
Espace des Arts

Festival de piano
Musique à La Cour
Renseignements et réservations
au 06.19.75.22.15 ou
au 06.81.69 87.56

Jeudi 22 août
Libération du Pradet

• 16h : défilé des véhicules anciens
• 17h : exposition des véhicules 
dans le centre-ville
• 18h45 : cérémonie patriotique
• 19h : défilé militaire sur l’Ave-
nue de la 1ère DFL
• 19h15 : cérémonie patriotique 
au Monument aux Morts du Parc 
Cravéro
• 21h : balèti de la Libération sur 
la Place Paul Flamenq

Le Pradet
Cet été, de belles surprises et beaucoup d’innovations au programme !

Voici l’été et une nouvelle fois, Le Pradet vous accueille avec tout ce qui vous 
a manqué cet hiver !

D’ une même voix enthousiaste, 
Bérénice Bonnal, adjointe au 
maire, déléguée au tourisme et à 

l’événementiel, et Daniel Vessereau, conseiller 
municipal délégué aux festivités, se réjouissent 
par avance de la programmation qu’ils ont 
concocté pour cet été.

INNOVATION ET SURPRISES
« Chaque été, nous nous appliquons à élaborer 
un programme de festivités qui s’adresse à 
un public le plus large possible. Comme on ne 
change pas une programmation qui gagne, 
nous repartons sur les grands rendez-vous des 
dernières saisons tout en y ajoutant une dose 
d’innovation et de surprises car chaque année 
apporte son lot de nouveautés  », commentent 
Bérénice Bonnal et Daniel Vessereau.
Ils ajoutent : « Notre programmation estivale se 
veut, avant tout, festive et intergénérationnelle. 
Elle n’oublie pas l’aspect culturel avec la Fête 
du Livre Jeunesse, le 10 juillet au parc Cravéro. 
Cette fête est proposée à l’initiative de la Ville du 
Pradet et de l’association « Lire sur le sable » et 
permettra la rencontre avec de grands auteurs 
tels que Frantz Olivier Giesbert et Laurence Vanin. 

Il y a aussi un spectacle consacré à Léonard 
de Vinci, en présence de Boris Cyrulnik. Côté 
culturel, il ne faut pas oublier le Festival Musique 
à la Cour, du 13 au 18 août, à l’Espace des Arts, 
en présence de têtes d’affi che internationales ».
Daniel Vessereau précise : « Ce qu’il faut noter, 
c’est que la ville innove sans cesse en matière 
de programmation mais dans la limite de ses 
moyens fi nanciers ».
Le 6 juillet a marqué le top départ de la saison, 
jour où la ville a fêté la Saint-Pierre. Les pradetans 

et les estivants s’étaient donnés rendez-
vous aux Oursinières pour la traditionnelle et 
pittoresque célébration avec la bénédiction des 
bateaux dans le port, rythmée cette année par 
des danses folkloriques, des joutes nautiques 
et, bien sûr, dans l’ambiance chaleureuse d’un 
repas familial  ! Sans oublier le balèti qui a fait 
tourner les têtes des jeunes et des moins jeunes. 
Dans la foulée, ce sont les festivités de l’été qui 
ont démarré sur les chapeaux de roues !

ELECTRO GARDEN PARTY
Autre date dans l’agenda estival  : la soirée 
Woodstock Spirit, organisée par le Comité des 

Fêtes du Pradet (COF), le 25 juillet à 21h30, 
au parc Cravéro (entrée libre). «  En 1969, les 
artistes qui assuraient le spectacle étaient des 
visionnaires. En 2019, nous fêtons le 50ème 
anniversaire de ce concert mythique avec des 
reprises musicales, dans une atmosphère de 
souvenirs et une ambiance conviviale », fait 
remarquer, en fi n connaisseur, Daniel Vessereau.
Puis, la ville du Pradet vous invite à sa première 
« Électro Garden Party », le 1er août à 17 heures 
dans le parc Cravéro !
«  Avec cette soirée, les 3 000 m2 du parc 
accueillent 8 DJ pour 8h de mix non-stop en 
plein air ! Pour cet événement exceptionnel, le 
public peut, dès maintenant, réserver sur le WEB 
à un tarif de 3€ pour les 300 premières places ! 
Ensuite, il faudra payer 5€ jusqu’au 28 juillet. Sur 
place, le jour du concert, le prix du billet est à 8€ ! 
La programmation sera dévoilée prochainement. 
La seule chose que je peux vous révéler, c’est 
qu’elle réservera de très grandes surprises  », 
confi e Bérénice Bonnal.
Enfi n, le 8 août à 21 heures (entrée libre), le 
public est invité à la soirée cabaret avec Paris 
Folies, organisée dans le cadre des Jeudis du 
Parc par le COFP. •
(Renseignements : 06 61 26 78 98).

Gilles CARVOYEUR – Photo Grégory VUYLSTEKER



Le Pradet
De nouveaux bus propres électriques

pour la Métropole 
Tandis que se tenait le salon de la mobilité les 5 et 6 mai, la Métropole annonçait une 
bonne nouvelle pour les usagers des transports en commun de l’agglomération.

En effet, la Métropole a passé commande, 
pour près de 60 millions d’€, de 109 
nouveaux bus propres électriques, à gaz 

ou hybrides. 
Ils vont compléter le parc existant, inscrivant le 
réseau de transport TPM dans une démarche 
vertueuse et respectueuse de l’environnement 
avec 43% de sa flotte qui roulera dès 2020 à 
l’énergie propre, pourcentage d’ores et déjà 
au-dessus des objectifs préconisés par l’État 
qui est de 30% d’ici 2025 ! Et, sans aucune 
augmentation des tarifs du réseau Mistral, les 

moins chers des 15 plus grandes Métropoles 
de France.
Enfin, plus de 300 prises de recharge pour 
véhicules électriques seront installées d’ici 
2021 sur l’ensemble des 12 communes du 
territoire.
« Il ne reste plus qu’aux usagers à expérimenter 
ce bel outil de proximité, au service de la vie 
des gens, à le faire vivre, pour qu’ensemble 
nous puissions avoir une culture de la mobilité 
durable » conclut, enthousiaste, Hubert Falco !•

Photos : Grégory VUYLSTEKER
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Hyères
Le front de mer change agréablement de visage

Attendue depuis de nombreuses années, la promenade du front de mer a 
été inaugurée par Jean-Pierre Giran, le maire, le 29 juin, en présence de 
nombreux élus municipaux et de Jean-Louis Masson, député de la 3ème 
circonscription.

D ésormais le long du front de mer, entre 
le port et le quartier de l’Ayguade, 
s’étend sur 1,8 km une promenade 

ponctuée d’aires de jeux pour enfants, d’espaces 
de repos, et de différentes installations sanitaires.

PROMENADE DE QUALITÉ
L’édile s’est dit « très heureux de voir à quel point 
[la promenade] a fait l’objet d’une appropriation 
immédiate. Il y a encore quelques semaines, 
il n’y avait personne ici et là des milliers de 
personnes vont pouvoir la pratiquer, de tous 
âges, pour un jogging pour les plus performants 
avec leurs petits-enfants pour les plus anciens 
ou seul ».
Parlant de l’éminence d’un tel projet le maire a 
rappelé  : «  La ville n’avait pas de promenade, 
ni ici, ni ailleurs. C’était un paradoxe pour une 
commune ayant 180 km de côte mais où il 
était difficile de se promener, de s’arrêter et 
de regarder le spectacle de cette baie des Îles 
d’Or ».
Non sans humour, il a continué sur l’enjeu plus 
touristique : «  Lorsque les touristes arrivent 
à l’aéroport, ils se diront sans doute que ce 
n’est pas la peine d’aller courir à Saint-Tropez, 
mais bien qu’il se passe quelque chose dans 
cette commune avec une promenade de cette 
qualité ». 
Ce chantier, qui s’inscrit dans une vision plus 
large, marque un aménagement : « Cela ne vous 
a pas échappé : Hyères est une commune très 
étendue, le port, l’Ayguade, étant à eux-seuls des 
villes. Ainsi, il est fondamental de créer des traits 
d’union. Cette promenade est un trait d’union 
entre le port et l’Ayguade. Cette dispersion des 
villages devient un atout dès lors qu’il y a une 
continuité ».

SOUCI ENVIRONNEMENTAL
Pour le premier magistrat, la promenade 
était nécessaire. Elle permet dorénavant 
une circulation apaisée, avec le maintien de 
la piste cyclable de l’autre côté de la route 
départementale, piste ayant fait l’objet d’une 
réfection complète menée par le Conseil 
départemental. En outre, elle a été sécurisée, 
car le chantier s’inscrit dans un souci de la 
sécurité routière. Ainsi au sortir des campings, 
un feu tricolore a été remplacé par un carrefour 
giratoire en raison du trafic, ce qui rend la 
circulation moins dangereuse et plus fluide. De 
plus, de nombreux passages piétons ont été 
aménagés pour faciliter l’usage du vélo.
Enfin, l’écologie est l’un des moteurs du projet. 
Pour l’élu  : «  Cette promenade s’inscrit dans 
l’opération Grand Site, qui de la presqu’île de 
Giens jusqu’aux Vieux Salins, détermine la 
philosophie de la commune : être attractive en 
préservant l’environnement ». 
Ainsi, le tracé de la route départementale a été 
modifié et déplacé vers l’intérieur, permettant 
de réduire l’érosion car il y a un traitement plus 
écologique, qui retient la houle et le sable. 
Selon le maire  : «  Cela devrait permettre une 
plage de 20m de profondeur là où il n’y a rien 
actuellement ».
D’ores et déjà, les administrés saluent 
unanimement une réalisation remarquable et 
esthétique « C’est sensationnel ce qui a été 
réalisé », assure un habitant, habitué de ce trajet.
Pour les professionnels du tourisme aussi, «  le 
trafic que va générer cette promenade n’est 
pas négligeable  », à l’imager des loueurs de 
gyropodes comme Gyro Hyères Tour, présent lors 
de l’inauguration. Pour son responsable : « C’est 
une manière de découvrir sa ville autrement ». •

Julien AZOULAI – Photos Pascal AZOULAI

HYERES, UNE VILLE QUI BOUGE
Hyères bouge, Hyères avance a fait remarquer Jean-Pierre Giran, après avoir 
rappelé le coût de cette réalisation (un peu plus de 6 millions d’€) financée
à plus de 90% par la Métropole : « En début de mandat, rien n’était prêt.
Il y a un temps incompressible pour imaginer, concevoir, étudier, obtenir les 
autorisations, passer les appels d’offre et réaliser les travaux. La collégiale 
Saint-Paul réhabilitée, la place et les rues de la vieille ville, le Parcours
des arts, la place Clemenceau, le jardin Denis, la Base et l’Espace nautiques,
la maison du Commandant à Porquerolles, et bientôt le Musée de la Banque
de France ainsi que les ex-voto à Saint-Paul. Maintenant, la ville peut afficher 
de grandes ambitions, et ce dans des conditions de rigueur budgétaire absolue. 
Nous avons dégagé 27 M. d’€ d’autofinancement, réduit de moitié l’endettement 
durant le mandat, initié une maîtrise des dépenses de personnel, augmenté 
l’investissement, dorénavant très élevé, et baissé les impôts. Cela a justifié une 
hausse des impôts en début de mandature.
Mais, j’ai rendu l’argent aux hyérois !
Hyères est sur la bonne voie et nous ferons de cette ville une référence dans le 
département ».
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Hyères
Les anges gardiens de la forêt, déjà sur le qui-vive !

Tout l’été, 7 jours sur 7, ils sont repérables à leur uniforme orange fluo. 

P résents pour protéger la forêt et prévenir 
des incendies, ces femmes et hommes 
bénévoles agissent au moyen d’une 

vigie, scrutant les horizons. Le 1er juillet a 
marqué la première surveillance de la saison 
estivale du Comité Communal Feux de Forêts 
(CCFF), qui s’annonce déjà à haut risque.

SAISON À HAUT RISQUE
Maire-adjoint à l’agriculture, aux espaces verts, 
à la forêt, délégué à la fraction des Borrels et 
référent du CCFF, Élie di Russo a prévenu : « Après 
une saison 2018 plutôt calme, 2019 s’annonce 
plus difficile avec l’arrivée des grosses chaleurs 
accompagnées d’un vent suffisant pour raviver 
les inquiétudes.
En effet, la carte éditée par la Préfecture du Var 
donne le ton depuis le 19 juin. Ainsi, le massif 
de la Corniche des Maures qui englobe Hyères 
est souvent classé en niveau de risque incendie 
orange, c’est-à-dire sévère. Aussi, la pénétration 
dans les massifs est très déconseillée. Ce risque 
élevé a été matérialisé par des départs de feu 
violents, prématurés, et qui inquiètent ». 
L’élu ajoute : «  L’incendie qui a ravagé 10 
hectares dans les hauts de Hyères et les autres 
départs de feu nous obligent à la mise en garde. 
Le débroussaillement est plus que nécessaire, 

obligatoire : la piste, qui s’étend du château 
au Plan du Pont, a été prise en compte par le 
Syndicat Mixte de Protection et de Valorisation 
Hyères - La Londe - Porte des Maures, pour un 
coût équivalent à 49 000€ ».

MISSIONS DIVERSES
Pour Élie di Russo, « même si ce ne sont pas des 
pompiers, le CCFF est un auxiliaire très important 
et compte des missions complémentaires. Tout 
d’abord, la surveillance et la détection des 
fumées et l’alerte aux secours. Le CCFF apporte 
un soutien logistique incontestable aux pompiers 
et effectue de la sensibilisation aux dangers ». 
L’élu salue notamment la séance qui a été 

réalisée avec des enfants du centre périscolaire 
des Borrels. De plus, la distribution de tracts lors 
des patrouilles constitue une étape importante 
dans la sensibilisation : « Il convient de prévenir 
plutôt que de guérir. Les missions annexes du 
CCFF sont tout aussi importantes, en termes de 
sécurité civile : intempéries, tempêtes, neige ».
Pour ces bénévoles et volontaires qu’il 
surnomme éco-citoyens ou encore anges 
gardiens de la forêt, l’élu estime  : « Vous avez 
droit à toute la reconnaissance et gratitude de 
l’équipe municipale, et plus largement de tous les 
administrés ». Il a remercié Jacky Lion qui met à 
disposition le terrain sur lequel est implanté la 
vigie qui couvre à 360°, les communes de la 
Londe et de Hyères, du haut de ses 90m. 
L’adjoint à la forêt a, également, salué l’action de 
Nicolas Zamit, responsable de la sécurité civile 
communale. •

Julien AZOULAI - Photos : Pascal AZOULAI
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Yann Bizien : « Pour un nouveau cycle démocratique »
Yann Bizien, gaulliste depuis qu’il respire, est candidat aux prochaines 
élections municipales

P our cet officier de marine : « Un nouveau 
cycle démocratique s’ouvre à Cuers avec 
les élections municipales de 2020  ». Il 

sera candidat et tête de liste pour répondre aux 
difficultés dont souffre la ville.

Yann Bizien répond
aux questions
de La Gazette du Var.
Comment qualifiez-vous votre démarche ?
Yann BIZIEN : Je réside à Cuers où je partage le 
quotidien des habitants et, tous les jours, je vois 
ce qui ne va pas. Cette campagne doit apporter 
de l’oxygène à la vie politique locale. Voici 
venu le temps de l’examen de conscience, du 
dialogue citoyen, de l’expression du ressenti et 
de la compréhension des leçons du passé. C’est 
aussi le temps de la clarification avec la mise en 
perspective de visions, d’idées et de solutions 
pour “la ville que nous voulons“.
Je ne suis enfermé dans aucun système, aucune 
idéologie. Ce qui compte pour moi, c’est la 
liberté, la souveraineté et la bonne santé de la 
France. C’est l’intérêt de notre ville, la qualité 
de notre cadre de vie, le bien être communal, la 
fraternité, l’égalité et la solidarité. 

RETARD DE 
DEVELOPPEMENT
Pourquoi êtes-vous candidat ?
YB. Notre ville est en retard dans son 
développement. Elle souffre, depuis trop 
longtemps, de blocages, de crispations et de 
clientélisme. Nos élus ne parviennent pas à 
construire un esprit communal où chaque 
citoyen compte et où l’on peut compter sur 
toutes et sur tous. Ils n’ont pas su dynamiser 
la vie communale. Cuers vient de recevoir de 
nombreuses nouvelles familles sans politique 
globale et sociale anticipée en termes d’accueil 
et d’adaptation de nos services et équipements. 
La sociologie de notre commune a soudainement 
changé. Alors qu’elle a pourtant des atouts, avec 
son tissu sportif, associatif et bénévole, plein de 
bonne volonté, notre commune souffre d’une 
mauvaise image. Elle n’attire que très peu de 
touristes. Elle est devenue l’annexe périphérique 
endormie et déshumanisée de Toulon avec 
ses trafics en centre-ville, la dévitalisation et 
le vieillissement de son centre historique. Nos 
impôts locaux sont trop lourds et asphyxiants. La 
taxe foncière est trop élevée. Nos parkings sont 
saturés. Nos commerçants ne s’y retrouvent 
pas malgré notre dynamisme démographique. 
Des agents municipaux sont démoralisés et en 
manque de considération. La jeunesse s’ennuie. 
Nous devons tirer les leçons du passé. 

Votre constat semble assez sévère ?
YB. Ce sont des faits. Et, faute de réponses, les 
motifs d’insatisfactions restent nombreux. 
La majorité élue sans vision en 2014 a été 

éphémère. Elle n’a pas favorisé le collectif. Elle 
s’est vite fracturée, au détriment de notre ville. 
Des élus sortants n’ont pas su s’entendre sur 
l’essentiel et sont toujours irréconciliables. Leurs 
résultats sont faibles et mitigés. Ils n’ont pas 
transformé l’essai. Ils n’ont pas fait leurs preuves. 
Ils n’ont pas apporté les réponses concrètes 
que les habitants attendaient. Ils cristallisent 
du mécontentement. Ils se sont disqualifiés. 
Le malaise, en ville, est réel. Le désamour est 
profond. Ils ne nous donnent plus d’espoir. La 
confiance a disparu. Face au mur des réalités, il 
y a un vrai état d’urgence démocratique à Cuers. 

Pourquoi faire votre déclaration aujourd’hui ?
YB. En ce jour symbolique du 18 juin, je lance un 
appel républicain à tous les citoyens disponibles. 
Nous voulons sortir Cuers de sa crise. Je lance 

un appel du cœur et de raison. C’est un appel 
à la mobilisation et à l’addition de nos forces. 
C’est un appel à l’unité, à être nous-mêmes, 
ensemble, dans ce qu’il y a de meilleur, dans 
l’intérêt de toutes et de tous. C’est le refus de la 
défaite ! Notre ville a besoin de renouvellement, 
de sursaut, de renaissance et de résultats. Il lui 
faut une nouvelle équipe municipale soudée, 
sereine, crédible, compétente, fraternelle, loyale, 
opérationnelle, agile et efficace. 

UNE POLITIQUE PLUS 
JUSTE ET PLUS HUMAINE
Quel sera votre axe de votre campagne ?
YB. Je veux prévenir “l’éternel recom-
mencement“ car les mêmes causes produiront 
les mêmes effets avec les mêmes élus. Il faut 
déverrouiller la démocratie, la rendre plus 
active, plus proche de nous, plus à l’écoute, plus 

participative, plus collaborative, plus constructive 
pour tous, moderniser Cuers, mais en fonction de 
nos possibilités budgétaires, dans le respect de 
nos traditions, dans l’intérêt de tous, de notre 
nouvelle démographie, de notre environnement. 
Il faut une politique municipale plus juste, plus 
humaine, plus ouverte, plus impartiale.
Mon équipe et moi-même, nous voulons 
libérer le potentiel, les énergies et les forces 
constructives de notre ville. Nous voulons bâtir 
un projet politique pertinent, complet, crédible, 
responsable et adapté à tous les besoins de 
notre nouvelle sociologie. Nous voulons embellir 
Cuers et lui redonner une identité attractive. 
Nous voulons des solutions pour les enfants, 
pour les jeunes, pour les chômeurs, pour les 
actifs, pour les seniors. Nous voulons susciter 
la confiance, l’envie, l’adhésion et répondre au 
besoin de changement en replaçant l’humain 
et l’intérêt général et l’écologie non punitive au 
centre de notre action. 

Votre tâche semble immense ?
YB. Avec mon équipe, nous dessinerons “la ville 
que nous voulons“ avec l’intelligence collective 
cuersoise. Et, le projet communal que nous 
voulons sera consistant, équilibré et cohérent. 
Ce sera celui du bon sens, celui de tous. Nous 
ne promettons pas un torrent de démagogie 
illusoire. Nous avons le sens de la méthode, 
de la raison et des responsabilités. Il n’y a 
rien d’improvisé dans notre démarche. Nous 
savons écouter, comprendre et décider. Dans 
mes fonctions, j’ai appris à traiter des priorités 
et je suis conscient des ressources limitées et 
des marges de manœuvre étroites de notre 
commune. Mais les contribuables doivent s’y 
retrouver dans le paiement d’un impôt juste, 
sincère et nécessaire. Leur satisfaction annuelle 
sera donc notre meilleur indicateur. 
En 2020, l’avenir de notre ville dépendra de leur 
choix. Cet avenir n’est pas la propriété des élus 
sortants. Car, si nous avons tous des devoirs, les 

électeurs ont aussi des droits. Ce sont eux qui 
choisiront la tête de liste et la future majorité 
municipale dans l’isoloir. Alors, ne condamnons 
plus notre ville, ne laissons plus passer notre 
chance de changer la vie. Nos concitoyens 
doivent retrouver confiance dans une nouvelle 
équipe fiable, galvanisante, enthousiaste, 
solide, représentative, forte de ses valeurs, de 
sa cohésion, de sa puissance de travail, de son 
imagination et de son esprit d’entreprise. 

Quel est votre état d’esprit ?
YB. J’avance avec sérénité et détermination 
vers l’explication démocratique de 2020. Nous 
avons déjà beaucoup travaillé. Il y a des talents 
à Cuers. Nous tendons sincèrement notre main. 
Nous voulons donner leurs chances à d’autres 
citoyens. Si certains ont un peu de temps, s’ils 
aiment, comme nous, notre ville, s’ils ont le sens 
de l’humain, le sens du travail en équipe, de 
l’intérêt général, et s’ils en ont envie, qu’ils nous 
rejoignent ! Il y a encore de la place sur notre liste 
et dans notre groupe de soutien. 

Notre engagement est notre preuve d’amour 
pour “la ville que nous voulons“. Mes valeurs, 
mes normes, c’est le devoir, c’est servir, c’est 
l’honnêteté, c’est l’engagement, l’effort, la 
constance, le sérieux et le mérite. Depuis 1985, 
j’ai pris le temps d’ausculter et de comprendre 
notre ville. J’ai conscience de l’ampleur de la 
tâche, des besoins de confiance, de changement, 
de rattrapage, de solidarité et de rassemblement. 

MAIRE À TEMPS COMPLET
Si vous êtes élu, vous serez obligé de 
démissionner de la Marine nationale ?
YB. Ma hiérarchie est prévenue. Elle sait que je 
me présente et j’ai son accord pour le faire. Je 
veux être un maire à temps complet. Si je suis 
élu, je quitterai la Marine nationale. À partir de 
juillet, je vais prendre tous les congés auxquels 
j’ai droit car, durant plus de 20 ans, j’ai servi 
mon pays 365 jours par an. J’ai passé ma vie à 
travailler et à servir mon pays. En tant qu’officier 
de marine, je porte des valeurs très fortes et 
je n’ai pas peur d’affirmer que je suis “un pur 
produit“ de la Marine.
Quand je parle de Cuers, à l’extérieur, ma ville 
renvoie une image négative ! Elle n’est pas mise 
en valeur alors qu’elle a du potentiel.
Je veux être le maire de tous, un maire qui 
défendra les intérêts de sa ville, qui représentera 
ses concitoyens dans toutes les instances, qui se 
battra pour plus de justice territoriale. Je veux le 
faire pour sortir notre ville de sa crise. 

Nos voisins progressent mais notre commune 
patine. Le changement espéré, ce sont les 
Cuersois qui le feront à partir de 2020.
Ne bradons plus l’avenir de notre ville.  •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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ESPACE DE VENTE
Avenue Georges Seurat
Cuers (derrière le Lidl)

>

LE DOMAINE D’OPPIDA
Résidence

> À 20 minutes de Toulon
> Au coeur d’un nouveau quartier
> Équipements et commodités à proximité   
   immédiate
> Votre appartement neuf du T2 au T4

*Prix indicatif TTC TVA 20% hors stationnement - 1Prêt à Taux Zéro : Dispositif d’aide gouvernementale à 
l’accession à la propriété. En complément d’un prêt principal, il est réservé aux personnes physiques «primo 
accédantes», sous conditions de ressources et d’éligibilité. 2 Dispositif Pinel : voir conditions en espace de 
vente - Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. 
Investir dans l’immobilier comporte des risques, consultez le site www.urbat.com pour en savoir plus. 
Illustration non contractuelle - Urbat Juin 2019 - RCS Montpellier 352 588 72 - N° ORIAS 13 008 616.

Charme et verdure

AIDE ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ¹

PINEL
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LOI

DÉFISCALISATION 
IMMOBILIÈRE²

NOUVEAU

>CUERS

> T3        201.000€*à partir de

> T2        155.000€*à partir de

> T4        245.000€*à partir de

Pierrefeu-du-Var
Des diplômes mérités pour les donneurs de sang

Généralement, les donneurs de sang, marqués par un altruisme discret, sont 
plus habitués à donner qu’à recevoir des honneurs. Pourtant, chaque jour 
leur geste citoyen sauve des vies !

L e 14 juin, c’était la journée mondiale dont 
l’objectif est de promouvoir le don du sang. 
Une occasion pour  Françoise Jeanne 

Quere, présidente de l’union départementale 
du Var de l’Établissement Français du Sang, de 
remercier l’engagement fi dèle des donneurs. En 
effet, depuis de nombreuses années, l’équipe 
de bénévoles de l’association locale, présidée 
par Angèle Martin, se démène pour assurer 
les collectes. Il était tout à fait normal de les 
distinguer pour leur action par 44 médailles 
“échelon  Bronze“, 15  médailles “échelon 
Argent“, 8 médailles “échelon  Or“ et deux 
palmes, au cours d’une cérémonie conviviale, à 
l’espace Bouchonnerie.
Chaque récipiendaire présent 
a reçu son diplôme, accom-
pagné de l’insigne distinctif. 
La réunion s’est terminée 
autour du vin d’honneur 
offert par la section locale. 
Un moment d’échange et 
de partage, particulièrement 
apprécié, où l’amitié et la 
générosité étaient au rendez-
vous.

La présidente a rappelé le message de l’EFS : « Il 
faut augmenter les stocks de poches de sang car 
les réserves de produits sanguins sont faibles. 
Il est urgent et impératif de les augmenter 
pour satisfaire le besoin des malades qui reste 
constant alors que les réserves s’amenuisent. 
Il faut, chaque jour, 10 000 dons de sang pour 
répondre aux besoins. Chaque don compte pour 
sauver des vies ! Plus que jamais, l’association 
ne baisse pas les bras ». 
Prochain rendez-vous le 24 septembre de 
15 heures 30 à 19 heures 30, à l’espace 
Bouchonnerie. •

Nicolas TUDORT - Photos Alain BLANCHOT
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La Londe-les-Maures
Le superbe défi de Stéphanie Masson et Laurence Delord

Pour Stéphanie et Laurence, les voyages sont une source d’aventures, de 
rencontres, d’échanges culturels et humains. Autant dire que pour les deux 
jeunes femmes s’engager dans le prochain Trophée Roses des Sables, au 
profit de la lutte contre le cancer du sein et des enfants du désert, sonnait 
comme une évidence.

A u départ du prochain rallye, l’équipage 
80 réunit Stéphanie Masson, co-pilote 
de 37 ans, coiffeuse à Hyères mais 

habitante de La Londe-les-Maures qui se décrit 
comme «  une femme intrépide, créative et 
aimante ». « Je suis toujours là pour ma famille 
et mes amis. J’ai envie de faire partie d’une 
véritable aventure humaine », explique la jeune 
londaise.

CARACTERE INTREPIDE
À ses côtés et tout autant intrépide, Laurence 
Delord, pilote de 49 ans, agent de service 
hospitalier, et habitant Montech (Tarn et Garonne) 
dans la belle région d’Occitanie.
Ses motivations semblent identiques. Il faut 
dire que les deux femmes se ressemblent 
beaucoup  : «  Membre du comité des fêtes de 
Montech, je participe activement à la vie de ma 
commune. Comme Stéphanie, je suis une femme 
dynamique, rigolote et toujours partante pour 
l’aventure », avoue-t-elle, dans un grand sourire.
De l’humour et du cran, il en faudra beaucoup 
pour surmonter les épreuves de ce rallye 100% 
féminin qui est une grande course d’orientation, 
issue de la pure tradition des rallyes africains.
«  Notre objectif  : rallier l’étape du jour avec 
juste un road-book, une carte et une boussole. 
Dans ce rallye, pas de vitesse, il faut juste 
rester coller au plus près du parcours tracé par 
l’organisation », expliquent, d’une même voix, les 
deux participantes.
Pour réussir dans les moments les plus difficiles, 
les deux partenaires devront se soutenir. 
«  Nous nous sommes rencontrées lors d’un 

séjour d’expatriation dans l’Est de l’Afrique, 
où, durant deux années, nous avons fait partie 
d’une association féminine qui venait en aide à 
la population locale, et notamment auprès de 
familles d’un éco-village  », rappellent les deux 
concurrentes.
Elles ajoutent  : «  Nous avons effectué de 
nombreuses sorties en 4x4 qui nous ont permis 
de tester notre endurance, notre rusticité et notre 
capacité d’adaptation ».

OEUVRE CARITATIVE
Elles mettent donc ce vécu commun au service 
d’une œuvre caritative, qui existe déjà depuis 19 
ans.
Au-delà de l’aventure sportive, le rallye, créé en 
2001, est une magnifique histoire d’entraide.
En effet, chaque année, le rallye collecte des 
fonds et du matériel au profit de 4 associations : 
La lutte contre le cancer du sein, la Croix Rouge, 
Les enfants du désert et le club des petits 
déjeuners.
« Les besoins se situent sur deux niveaux. Il s’agit, 
d’une part, de récolter 50 kg de matériel afin 
d’en faire bénéficier les enfants des villages les 
plus reculés et de nous soutenir financièrement 
pour nous permettre de participer à ce rallye », 
indiquent les deux baroudeuses.

Dans cette aventure hors-norme qui les 
emmènera sur les routes du désert, les deux 
sportives ont déjà reçu le soutien de nombreux 
partenaires locaux (Ville de La Londe-les-
Maures, Association des Vignerons du Terroir 
La Londe, enfants du CMJ, ESCAL Basket, 
Domaine des Myrtes, Domaine de La Sanglière, 
Imprim’Londe, Bateliers de la Côte d’Azur, club 
poterie, club couture, Société Générale) ainsi que 
des sponsors venant d’autres régions (Manager, 
Loisir 40, Aqua Technique).
Mais, la liste n’est pas close et si d’aventure, 
vous avez envie d’être partenaire de ce superbe 
défi, vous devez prendre contact avec Stéphanie 
(06 61 93 63 43).  •

Gilles CARVOYEUR

LE SOUTIEN DES 
VITICULTEURS LONDAIS
L’Association des Vignerons du 
Terroir La Londe a offert un chèque 
de 300 €, lors d’une sympathique 
réunion qui s’est tenue au 
Domaine des Myrtes, en présence 
du président Olivier Devictor, de 
Eric Dusfourd, vice-président, de 
Marie-Hélène Barbaroux, trésorière 
et de Karine Audinet, secrétaire. 
« Cette somme de 300 €, que 
nous remettons à Stéphanie et à 
Laurence pour les aider à participer 
à ce rallye, provient des ventes 
des verres lors de la Fête des Vins 
pour laquelle nous avions prélevé 
un petit pourcentage pour financer 
une opération caritative », rappelle 
Olivier Devictor.
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La Londe-les-Maures
Les marins honorent Saint-Pierre, leur saint patron
Ce 29 juin, comme tous les ans, à l’aube de l’été, le port Miramar était en fête à 
l’occasion de la Saint-Pierre.

Fête traditionnelle, la Saint-Pierre 
rassemble les pêcheurs et les anciens 
marins autour de leur saint patron et 

honore la mémoire des marins disparus en 
mer. C’est aussi une fête religieuse avec la 
procession des pêcheurs portant la statue, la 
messe solennelle en plein air, le jet de gerbes 
en mer. 
Et comme à La Londe, tout commence et se 
termine en chanson, lors de la sortie en mer, 
le public a accompagné Michèle, la talentueuse 

chanteuse, sur les airs de Santiago (Hugues 
Aufray), La Mer (Charles Trenet), Méditerranée 
(Tino Rossi) et de La Marseillaise, entonnée à 
deux reprises, à la demande du maire !
Auparavant, près de 400 personnes avaient 
assisté à la messe en plein air, suivie de la 
bénédiction des bateaux en mer.
En début de soirée, un apéritif musical a 
précédé le grand feu d’artifice tiré, au soleil 
couchant, sur la plage Miramar, qui lancent les 
festivités d’été à La Londe ! •

Photos Alain BLANCHOT
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La Londe-les-Maures

Aménagement urbain

La PEEP, voix des parents à l’école

Des quartiers qui s’embellissent !

Réunis le 26 juin en assemblée générale à la pinède de l’Argentière, les 
parents de la PEEP entendent assurer pleinement toutes leurs responsabilités, 
l’éducation de leurs enfants étant la première de celles-ci et incombant 
d’abord à la famille. 

P remiers éducateurs de leurs enfants, ils 
leur apportent présence et soutien pour 
les aider à construire leur avenir. 

«  L’association est, au quotidien, la voix des 
parents dans l’établissement de leur enfant. 
Reconnue d’utilité publique en 1962, la PEEP 
est, depuis 1967, présente dans tout le système 
scolaire, de la maternelle à l’université et dans 
tous les domaines de l’enseignement », rappelle 

Béatrice Dusfourd, ancienne responsable de la 
PEEP de La Londe.
Elle ajoute  : «  Actuellement, la section compte 
une quarantaine d’adhérents. L’assemblée 
générale a été l’occasion de renouveler le 
bureau. Katie Dubebont a été élue présidente, 
Stéphane Drappier, secrétaire et Sophie 
Dicioccio, trésorière. L’assemblée a été aussi 
l’occasion de remercier l’ancien président Loïc 

Drutel pour le travail accompli cette année. Enfin, 
la réunion a permis de rappeler quel était le rôle 
des parents d’élèves à l’école ».
Tout au long de l’année scolaire, la PEEP s’est 
mobilisée pour le bien-être des enfants des 
écoles primaires et secondaires. Ainsi, elle a 
organisé 4 vide-greniers (23 septembre, 25 
novembre, 24 janvier et 5 mai) pour récolter 
de l’argent pour financer des projets éducatifs 
et de voyages. «  Ces manifestations ont bien 
fonctionné, tout comme notre atelier de Noël à la 
patinoire et notre participation au TELETHON  », 
rappelle Mme Dusfourd.

L’action de la PEEP reçoit, également, le soutien 
actif de la Cave des Vignerons Londais et du 
magasin La Grosse Pomme.
Toutefois, malgré un dynamisme évident, la 
PEEP locale rencontre des difficultés à recruter 
de nouveaux adhérents, victime comme tant 
d’autres associations de l’individualisme 
outrancier de la société contemporaine. « Si nous 
réussissons à convaincre, assez facilement, les 
mères de famille à nous rejoindre, cela est plus 
délicat pour les pères. Les parents s’investissent 
moins de nos jours et sont moins présents dans 
le cadre du suivi scolaire de leurs enfants, ce qui 
est un peu dommage  », constate, avec regret, 
Béatrice Dusfourd.
Le message du maire était sur la même 
longueur d’onde. François de Canson a rappelé 
l’importance de l’engagement des parents dans 
l’éducation scolaire de leurs enfants. Il s’est 
félicité de l’action de la PEEP et a encouragé 
l’association à continuer ses actions en direction 
des parents d’élèves et des enfants.
Au niveau de son calendrier, la PEEP a organisé 
une grande soirée dansante et un karaoké, le 6 
juillet, à la salle Yann Piat et donne rendez-vous 
à tous les parents le 7 septembre pour le Forum 
des associations. •

Gilles CARVOYEUR

Lancé début mars, le chantier de rénovation du quartier des Bormettes s’est 
terminé, comme prévu, avant l’été. 

D ernièrement François de Canson, le 
maire, s’est rendu sur place pour 
constater la finalisation des travaux. 

Le premier magistrat détaille le contenu du 
chantier  : « Après avoir réalisé l’enfouissement 
des réseaux aériens, la rénovation de la place 
Françoise Belot et les abords du Théâtre, nous 
avons repris l’ensemble des réseaux souterrains, 
de la voirie et des trottoirs, y compris les 
bordures ». Des travaux qui ont été réalisés en 
concertation avec les résidents et avec l’AIL des 
Bormettes, dont les observations et demandes 
ont été prises en compte.
« Voilà un chantier rondement mené qui apporte 
plus de confort et de sécurité aux habitants de 
ce quartier préservé, sans compter la pose de la 
fibre pour Internet. Cette opération s’est déroulée 
dans la concertation pour le bonheur de tous 
», s’est félicité le maire, lors d’une visite sur le 
terrain.
En outre, l’avenue Schneider a été reprise en 
enrobée, de l’école à la cité des Bormettes. Autre 
projet en centre-ville réalisé à l’emplacement 
d’un ancien bâtiment désaffecté et, détruit 
courant mai, le nouveau parking situé à l’angle 
de l’avenue de Gaulle et de la rue Bussone. 

Une douzaine de places gratuites, dont une 
réservée aux personnes à mobilité réduite, est 
à la disposition des automobilistes. Joliment 
arboré côté avenue Général de Gaulle, ce parking 

améliore le stationnement en coeur de ville, et 
facilite l’accès aux commerces et aux services.

ENCORE DES CHANTIERS
Ainsi encore, la remise en état des piétonniers 
du lotissement du Moulin-Vieux. Il va s’agir de 
traiter, au cours du mois de juillet, près de 3 
000m2 de cheminements en enrobés autour 

de la cour de l’école maternelle ainsi que ceux 
des rues Vivaldi et Picasso, à la demande des 
riverains. 
« Chaque année, nous programmons la 
rénovation des voies, des trottoirs et des espaces 
verts d’au moins deux quartiers à la demande 
des habitants, comme nous l’avons déjà fait, 
à la satisfaction de tous, pour les lotissements 
du Pansard, Saint-Clair et Les Soleillades, l’an 
dernier ».
Enfin, à la rentrée, ce sont ainsi les rues 
de Bâle, des Arbousiers et une partie de 
la rue Colombain qui sont concernées : « 
Nous y rénoverons l’ensemble des voies de 
circulation, y reprendrons les réseaux d’eau et 
d’assainissement et y enfouirons les réseaux 
aériens tout en en profitant pour y poser la fibre 
optique », révèle le maire. 
Il ajoute : « Dans le cadre du grand projet Var THD, 
les chantiers sont menés tous azimuts. Après 
les Bormettes, la fibre se rapproche du centre-
ville où des équipes effectuent les premiers 
travaux préparatoires pour l’installation, ce qui 
permettra, d’ici la fin de l’année, de compter plus 
de 1 000 foyers raccordés ».
Autant de travaux qui s’inscrivent dans la 
politique municipale d’entretien et d‘amélioration 
du cadre de vie. •

Photo Gilles CARVOYEUR
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Coup de cœur
Une carte pleine de créativité à La Cigale !

À La Londe-les-Maures, au cœur d’un petit îlot de verdure, rond-point Général 
de Gaulle, on se languissait de ne plus entendre le chant des cuisines de La 
Cigale. 

P our la nouvelle saison, le chef Eric Blanc, 
issu des meilleures grandes tables 
étoilées françaises, ayant cuisiné tout 

l’hiver, a concocté une nouvelle carte, pleine de 
créativité, en mijotant une cuisine faite maison à 
base de produits frais de retour du marché.
Qu’on s’installe sur la terrasse ombragée ou dans 
la grande salle climatisée de la cave à manger, 
on est accueilli avec autant de professionnalisme 
que de sympathie. 
À La Cigale, on savoure une cuisine 
contemporaine avec des touches de cuisine du 
monde.
Le chef propose une carte raffinée de plats 
gastronomiques alliant subtilité et saveurs, 
avec brio. On y trouve des plats traditionnels à 
l’exécution parfaite mais aussi des classiques 
revisités avec audace.

RETOUR DU MARCHE
Il existe beaucoup d’imagination et de savoir-
faire sous la toque du chef. Laissez-vous tenter, 
par exemple, tous les midis de la semaine, par un 
menu à 16,50 € (entrée, plat, dessert).
Personnellement, nous avons été séduits par le 
tartare de légumes aux herbes, chèvre frais et 
gaspacho de tomates - croustillant chocolat, 
pralin et sorbet mandarine.
À la carte également, un « Menu de La Cigale » 
à 29,50 € (entrée, plat, dessert). Préférez en 
entrée, un foie gras mi-cuit à l’armagnac, 
compotée de fruits rouges et rhubarbe ou la 
crème brûlée au gravlax de saumon, roquette et 
pomme verte - le rognon de veau à la moutarde 
ancienne, écrasé de pomme de terre ou Lamelles 
d’encornets au chorizo. Ou goûtez le tartare de 
bœuf « Montbéliard » au couteau (180 g), sauces 
soja et gingembre ou les aiguillettes de poulet 

aux noisettes, légumes sautés au wok, jus corsé. 
Avec en dessert, la tarte au citron revisitée 
dans une verrine (avec un crémeux citron, une 
meringue et un sablé breton) ou une panna 
cotta aux fruits rouges ou une coupe glacée 
Collobrières (glace marrons glacés, crème de 
marron, meringue, crème Chantilly).
Pour les gourmets, disciples d’Épicure, le menu 
gourmand à la carte (entrée, plat, plateau 
de fromages et dessert, précédé d’une mise 
en bouche) est à 43,50 €. Ce qui reste très 
raisonnable, compte-tenu de ce qui se trouve 
dans l’assiette et de la qualité des mets proposés.
En accompagnement, une belle carte des vins 
propose l’éventail des AOC La Londe (rosé, rouge, 
blanc) et une sélection du vignoble français. 

CAVE À MANGER 
Dans la cave à manger et bar à vins du chef 
Eric Blanc vous dégusterez des vins du terroir 
(Château La Valetanne et Figuière) accompagnés 

de planches (camembert au four, pesto tomate, 
mouillettes de pain grillé ou charcuterie 
fromages mixtes ou Foie gras et saumon). 
Le plus incontestable et pratique, c’est que la cave 
du restaurant propose à la vente une sélection de 
vins, permettant aux clients de repartir avec le 
meilleur de la viticulture locale. Et sur demande, 
les clients peuvent bénéficier, également, d’un 
service traiteur avec l’organisation de réceptions 
à domicile. 
En conclusion, une nouvelle carte pleine de 
créativité, un service aux petits oignons et des 
conseils avisés. Une excellente maison où l’on 
revient, sans hésiter, pour un pur moment de 
plaisir car, on le sait : À La Cigale, les clients se 
régalent ! •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
“LA CIGALE“ Bar à vins - Restaurant
Rond-point Général de Gaulle
83250 La Londe-Les-Maures
04 94 23 28 17 - Ouvert du lundi au samedi



27Méditerranée Porte des Maures

Juillet 2019 - #85

Bormes-les-Mimosas
Passez un agréable été dans la cité du mimosa !

Avec de jolies têtes d’affiches, les soirées humour, le concert Queen et le 
concert au fort de Brégançon, la libération de Bormes. Des rendez-vous qui 
vont être… d’envergure !

A insi, avec les soirées DJ, chaque 
mercredi la place de la fontaine de la 
Favière se transforme en dance-floor 

pour toutes les générations aux sons des DJ de 
Thierry Mix.
Mais si vous appréciez l’humour, ne manquez 
pas le spectacle de Yann Guillarme (25 juillet). 
Yann Guillarme aime la scène, aime le jeu, aime 
les gens et les plats en sauce. Incontrôlable, 
populaire, généreux, Yann est un véritable show 
man, il attrape son public dès la première minute 
et ne le lâche plus !
Autre rendez-vous à noter  : Les Poppys et les 
petits chanteurs d’Asnières (21 juillet à 21h 30). 
13 jeunes garçons issus des Petits Chanteurs 
d’Asnières. Enthousiastes et passionnés, les 
Poppys chantent pour la bonne cause. Cette 
année, ils soutiennent l’association «Les Petits 
Princes» qui réalise les rêves d’enfants malades.
Enfin, comme chaque année, la cérémonie de la 
Fête Nationale est également un temps fort de 
la cité. •

LA FÊTE NATIONALE
13 et 14 juillet
Feu d’artifices
et Soirées DJ à 22h
La Favière
Cérémonie suivi d’un apéritif
Village
Bal animé à 21h
Place Gambetta.

LES TEMPS FORTS DE L’ETE
HUMOUR 
YANN GUILLARME
Jeudi 25 juillet à 21h30
Spectacle gratuit. L’Estelan.

SOIREES DJ DU MERCREDI 
JUILLET
Mercredi 10 : Simple
Mercredi 17 : Brazil
Mercredi 24 : Ibiza

CONCERT
CHRISTIAN SANDERS et THOMAS SCHÜLER
EN CONCERT
Jeudi 11 juillet
Eglise Saint-Trophyme.

CROSSROAD 83
Composé de 4 musiciens, ce 
groupe reprend les standards 
rock des années 70 (Rolling 
Stones-Rory Gallagher etc..).
Lundi 15 juillet à 21h
Place Gambetta.
Concert gratuit.
THE PICK BASS HELL
Ces 4 musiciens vous font 
découvrir ou redécouvrir, 
lors d’un concert gratuit, les 
chansons de rock du début 
des années 60 et 70.
Mercredi 17 juillet à 21h à 
Cabasson. Concert gratuit.
LES POPPYS
Les Poppys et les petits 
chanteurs d’Asnières
21 juillet à 21h30, place de 
la fontaine. Concert gratuit.

FETE DES BELGES
SHOWERSINGERS
Ces 3 amis, Jerom, Coralie 
et Crysto se sont rencontrés 

en chansons il y a maintenant plus de 10 ans.... 
Inséparables, ils ont décidé de former un 
trio : Les ShowerSingers.
Ils sont trois chanteurs amateurs, unis par la 
même passion, le concept était évident, passer 
de manière métaphorique de la salle de bain à 
la scène pour animer toutes sortes de soirées et 
d’événements.
Dimanche 21 juillet à 21 heures
Pin de Bormes.

SPECTACLE
CEDRIC HEDIARD, MENTALISTE...
Cédric Hédiard, mentaliste contrôle votre esprit 
et devine vos pensées. Depuis plus de vingt ans 
ce professionnel de l’illusion intervient dans 
les plus prestigieuses soirées en France et à 
l’étranger. Grâce à un mélange de subterfuges 
Cédric Hédiard va vous faire vivre une 
expérience étrange et bluffante !
Mardi 16 juillet à 21h
Place de la fontaine – La Favière.

LES EXPOSITIONS
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
SARAH ROCCIA
Du mardi 2 au mercredi 10 juillet
Maison de Cabasson
JEAN-MARIE FOUQUE
Du 14 au 24 juillet
Maison de Cabasson.

EXPOSITION D’HUILES ET ACRYLIQUES 
GRATTÉES
JEAN-PIERRE HADJAB
Du 13 juillet au 4 août 
Maison des artistes.

MARCHÉ NOCTURNE ARTISANAL
Tous les lundis jusqu’au 26 août
La Favière

MARCHÉ ALIMENTAIRE
Tous les mardis, toute l’année
Pin de Bormes

MARCHÉ NOCTURNE ARTISANAL
Tous les mardis jusqu’au 27 août
Le village

MARCHÉ ARTISANAL ET 
ALIMENTAIRE
Tous les mercredis, toute l’année
Place St-François

NOCTURNES ARTISANALES
Tous les mercredis du 10 juillet au 
28 aout
Port de Bormes

MARCHÉ ARTISANAL ET 
ALIMENTAIRE
Tous les samedis jusqu’au 22 
septembre
La Favière
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Le Lavandou
Les offices de tourisme prêts pour la saison estivale

Le 27 juin, le coup d’envoi de la saison touristique 2019 a été donné par 
les équipes des offices de tourisme de Méditerranée Porte des Maures, en 
présence de François de Canson, président du Comité Régional de Tourisme 
(CRT) et Gil Bernardi, maire du Lavandou.

E ffectivement, c’est parti pour une belle 
saison 2019  ! On sait déjà que plus de 
200  000 visiteurs (annuels) passeront 

chercher des conseils dans l’un des offices de 
tourisme de Méditerranée Porte des Maures 
(MPM) ! Aussi, comme chaque année en juin, les 
équipes se sont réunies pour le lancement de 
leur saison touristique !
«  Après une journée d’EDUCTOUR à Bormes 
et au Lavandou, qui a permis, notamment, la 
découverte du village de Bormes-les-Mimosas 
en visite guidée et des 12 plages du Lavandou en 
bateau, environ quarante conseillers en visites 
et séjour, et les personnels de back-office et 
bénévoles, représentant les 6 offices de tourisme 

de l’intercommunalité MPM, se sont retrouvés 
sur le port du Lavandou, en compagnie de leurs 
élus », raconte l’une des participantes.
Ce rendez-vous était organisé par l’office de 
tourisme intercommunal de La Londe-les-
Maures, présidé par François de Canson et 
Gil Bernardi. La soirée a permis aux équipes, 
complétées avec les renforts saisonniers, de se 
rencontrer et d’échanger sur leurs nouveautés 
respectives pour la saison !
« Une des clés de la dynamique intercommunale, 
c’est que les visiteurs optimisent toutes les 
richesses de ce beau territoire où nos villages 
sont si complémentaires  ! Dynamique d’autant 
plus importante dans une saison 2019 qui, même 

si elle bénéficie d’une conjoncture favorable en 
région Sud, impose toujours plus de réservations 
de dernière minute et une vigilance sur la qualité 
de notre accueil et des prestations offertes dans 
notre destination », précise François de Canson.
Le président du CRT a ajouté : « Plus que jamais, 
il faut savoir se valoriser, être vigilant sur le 
rapport qualité/prix, être réactif, offrir plus de 
services et fidéliser ses clients » !
Une soirée d’échanges en toute convivialité 
et gourmandise au restaurant l’Arbre au soleil, 
nouvellement ouvert sur le port du Lavandou, 
qui a su ravir les papilles avec beaucoup de 
fraîcheur et de variétés de saveurs, idéal après 
une journée bien chargée !
Lors de cette soirée, nous avons, également, 
noté la présence de Gilbert Pérugini, maire de 
Cuers, et Mmes Tallone, Darnault, Loriot, Varin 
et Laurence Morgue, adjointes au tourisme des 
différentes communes.  •

Texte et photos Véronique NEYRAND
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facebook.com/mairie.decavalaire
Renseignements : Office de Tourisme

Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire
Tél. : 04.94.01.92.10

contact@cavalairesurmer.fr

Cavalaire,
destination 
bonheur !

Jeudi 11 juillet
concert « wyvern »

Dimanche 14 juillet
festivités et 
feu D’artifice

Du 15 juillet au 16 août
salon Des arts

Du 15 au 17 juillet
stage De peinture
aDultes et enfants

Mardi 16 juillet
- la course De  la tong 

- spectacle 
« les Magics zigolos »

Mercredi 17 juillet
- foire auX livres

- troupe 
DéaMbulatoire
« noMaD Men »

Jeudi 18 juillet 
concert Du 

groupe « aMX »  Vi
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Inscriptions sur place à partir d
e9h, départ 10h.

Gratuit, tout public - Renseignement : 

Service des sports, 04 94 05 41 28 - sport@cavalaire.fr

Pot de l’amitié en fin de course.

 
  

 
  

 
  

 

    
  

Cavalaire-sur-Mer
Une programmation de grande qualité

L’Offi ce de Tourisme propose durant la saison estivale, une programmation 
grand public de grande qualité.

A ussi, la ville présente un programme 
d’animations éclectiques mêlant 
activités sportives, arts du cirque, 

concerts de tous les horizons musicaux, 
comédies musicales, guinguettes ou même 
soirées DJ. Cavalaire vous donne rendez-vous 
sur les esplanades Sainte-Estelle et Tassigny, la 
place des Bains et les rues du centre-ville pour vous 
y faire vivre de doux moments de vacances. •

LE PROGRAMME
DES ANIIMATIONS
Jeudi 4 juillet
Musiques actuelles par les élèves du 
Conservatoire Rostropovitch-Landowski.
Esplanade Sainte-Estelle à 21h30.

Dimanche 7 juillet
Instant de Lumières, surprises pyrotechniques.
Promenade de la mer à 22h30.

Lundi 8 juillet
Soirée salsa, initiation à la danse.
Esplanade de Lattre de Tassigny à 21h30.

Mardi 9 juillet
On the Rock’s Orchestra Show, concert Jazz 
Soul et Rythme & Blues.
Esplanade Sainte-Estelle à 21h30.

Mercredi 10 juillet
Les Comédies Musicales d’hier à aujourd’hui, 
spectacle de danse.
Esplanade Sainte-Estelle.

Jeudi 11 juillet
Wyvern, concert Rock progressif et alternatif 
teinté d’électro.
Esplanade Sainte-Estelle, à 21h30.

Vendredi 12 juillet
Les Arts du Cirque, parcours d’initiation et 
découverte.
Place des Bains, de 19h à 22h30.

Dimanche 14 juillet
Fête Nationale en compagnie de DJ Casimir - 
Soirée DJ.
Esplanade de Lattre de Tassigny, dès 21h et feu 
d’artifi ce à 22h30.

Lundi 15 juillet
Zumba Party, moment sportif et convivial.
Esplanade de Lattre de Tassigny à 21h30.

Mardi 16 juillet
Place du Casino à 21h30.

Mercredi 17 juillet
Nomad Men, troupe déambulatoire et festive.
Rues du centre-ville.
D’abord la machine ! Avec son look de vieux 
tracteur, elle évoque un univers fantasque tout 
droit sorti d’une bande dessinée. Un subtil 
mélange d’acier rouillé, de dentelles et de motifs 
colorés. À son bord, un batteur qui anime la ville 
au rythme de ses percussions, et un chauffeur de 
rue qui harangue la foule et charme le public de 
son énergie déjantée. Danse tribale, humour et 
rythmes endiablés seront les ingrédients d’une 
fête réussie.

Souvenirs, Souvenirs, animation guinguette.
Sur le Vieux port, de 20h à 23h.
Ce joli duo s’accompagne d’un accordéon, d’un 
synthétiseur et d’un clavier pour revisiter les 
plus grands succès français et internationaux. 
Musette, latino, disco, rock, slow, année 80.
Leur répertoire est inépuisable pour vous faire 
danser !

Jeudi 18 juillet
Défi  de la Baie, course à la nage de 800 mètres.

Plage de Pardigon - Départ à 10h.
Participez à cette course à la nage d’environ 800 

mètres. 5 catégories pour les compétiteurs dans 

l’âme. Homme, femme, ado garçon, ado fi lle et 

duo (Un adulte + un enfant). Un moment sportif, 

sympathique et convivial. 

Renseignements et inscriptions sur le site 
www.KMS.fr

AMX, concert rock année 70’.
Esplanade Sainte-Estelle à 21h30.
Ce show exceptionnel avec 8 artistes sur scène 

propose un Tribute Hommage à Johnny Halliday, 

Bob Dylan, Eric Clapton et Creedence Clearwater 

Survival. Ca va rocker, ça va swinguer et ça va 

enfl ammer Cavalaire. Une date à retenir !

Vendredi 19 juillet
Jeux forains et Magie, kermesse familiale.

Place des Bains, de 19h à 23h.

DJ Erik, discothèque à ciel ouvert.
Esplanade Sainte-Estelle à 21h30. 
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Notre feuilleton de l’été

10ème Nuitée Gospel de l’Argentière

« Les deux coureurs », par Dan Goetzinger

Le testament musical précoce d’Olivier Leroy

Dan Goetzinger, nouvelliste et vieil ami des londais, présente à nos lecteurs 
« Les 2 coureurs », une histoire extraite de son recueil « Marathon Dan et 
autres nouvelles ». Ces contes se déclinent en polar, SF, humour, suspense, 
absurde... sur le thème de la course à pied, son loisir de prédilection. Vos 
commentaires sur f/b Culture, francophonie et écologie dans le Morvan 
seront les bienvenus. En attendant bonne lecture !

«R ien ne vaut la peine d’être vécu 
qui  n’est pas d’abord une œuvre 
d’imagination, ou alors la mer ne 

serait plus que de l’eau salée ». Romain Gary.

1ER EPISODE
Je me nomme Sam et je n’ai pas eu beaucoup 
de chance dans la vie, comme vous allez le voir 
dans cette anecdote.
D’abord pour le boulot, vu que les études et moi 
ça n’a jamais fait bon ménage. Même pas foutu 
d’avoir le moindre diplôme, les profs levaient 
toujours les yeux au ciel en me rendant ma 
copie, ou bien ils avaient une espèce de rictus, 
pas seulement méprisant mais ironique, alors 
vous l’aurez compris, je me suis pas éternisé sur 
les bancs de l’école…
J’étais ce qu’on n’appelait pas encore un 
décrocheur, je n’ai d’ailleurs pas fini ma classe 
de troisième, c’est dire…
Du coup pour le travail, ou je devrais dire les 

boulots, ils sont petits, des petits boulots quoi. 
Des CDD en veux-tu ? En voilà. Un coup, je porte 

des seaux de goudron, un jour je coupe des 
courgettes, ensache des fromages, décharge 
des camions de pleins de trucs que je pourrais 
jamais me payer, fais des ménages dans les 
bureaux, gardienne des bâtiments etc.
Du coup quand on n’a pas trop de revenu, on 
vit dans un logement modeste, c’est mon cas. 
J’habite un foyer “Adoma“, qu’on appelle ça. 
C’est un studio, mais certains des copains de la 
résidence n’ont parfois qu’une chambre seule 
et leurs sanitaires sont collectifs… Bref, je ne 

suis pas le plus 
malheureux !
Pour les copines, ben 
c’est un peu pareil, 
la scoumoune, elles 
restent pas, enfin, 
je veux dire elles 
s’arrêtent même pas 
et puis faut vous dire 
que j’ai une drôle de 
trombine, je ne suis 
pas cultivé, ni très 
intelligent et mon 
sens de l’humour 
laisse à désirer... 
quand je vous dis 
que je n’ai pas de 
bol !

Je ne fais pas grand-chose dans la vie, je ne 
m’intéresse pas au cinéma, ni aux bouquins, 
peut-être feuilleter parfois une BD, comme ça, 
les voyages m’énervent et de toute façon ne 
sont pas à la portée de ma bourse, même la télé 
m’exaspère…
Bon, vous devez vous dire que pour un gars qu’a 
pas fait d’études, je m’exprime pas trop mal et ne 
commets pas trop de fautes. Oui, mais j’ai triché, 
y a un certain Dan Lormes, un copain de course, 
qui lui est écrivain (enfin, il prétend que non), qui 
m’a aidé, on a tout relu ensemble...un vrai pote 
quoi ! Il dit qu’il ne faut pas que ça soit trop lisse, 
non plus, sinon on perd en authenticité !
Voilà, vous savez tout de moi, c’est simple, hein ? 
Il y a juste une dernière chose; y a qu’un truc qui 
me botte, vraiment, c’est de courir…
Je veux dire pratiquer de la course à pied, quoi, 
ça coûte pas cher et on a besoin de rien, ni de 
personne pour s’adonner à cette activité. Je pars 
sans but, ni direction précise et je parcours des 
dizaines de kilomètres, c’est rigolo, je ne suis 
jamais fatigué… Y a même un gars, un jour, qui 
courait dans la même direction que moi et m’a 
demandé si on pouvait faire quelques kilomètres 
ensemble, bien sûr j’ai accepté.
À suivre….•

Créée en 2010 par Olivier Leroy, en collaboration avec la ville de la Londe-les-
Maures, la « Nuitée Gospel de l’Argentière » s’est inscrite dans la continuité 
de trois écoles de gospel qui ont vu le jour au début des années 2 000. 

C ette année ne verra plus Olivier Leroy 
à l’organisation de la 10ème Nuitée 
Gospel, comme il avait prévenu. C’est 

ainsi. Une page est définitivement tournée. Après 
avoir offert en héritage ses écoles de gospel à 
ses élèves et choristes, il confie, le cœur léger : 
«  Il est temps que je pense maintenant à ma 
famille et à moi ».
Mais ces écoles, quelle réussite  ! Cette belle 
histoire avait démarré à La Londe-les-Maures 
en 2001. Elle s’était poursuivie à Solliès-Pont en 
2005, puis à Hyères en 2007.

UNE TRES BELLE SAGA
Soutenu depuis le départ par François de Canson, 
Olivier Leroy revient sur la genèse de cette saga : 
«  Mon idée était de retransmettre dans des 
ateliers, ce que j’avais reçu de mes pères, lors 
de mes tournées nationales et internationales. 
J’ai beaucoup appris auprès de ces pointures 
mondiales du jazz et du gospel telles que Dee 
Dee BRIDGE WATER, Rhoda SCOTT,  Élisabeth 
KONTOMANOU, Sam WOODWARD, Martial 
SOLAL. Elles avaient, pour la plupart, chanté 
le gospel dans l’église de leur quartier. Mon 

objectif était aussi de faire découvrir aux varois 
la puissance spirituelle de cette musique qui est 
à l’origine de toutes nos musiques actuelles, jazz, 
blues, soul, rythm & blues, rock & roll ». 
Et c’est ainsi qu’en 2009, l’artiste créait le chœur 
régional GOSPEL VAR. Pendant 10 ans, le chanteur 
ne va cesser de mettre en valeur le travail de 
ses choristes, transmettre lors des nombreuses 
prestations et concerts 
(190), l’histoire de ce 
peuple en esclavage 
et ces messages de 
paix et d’amour qui 
collent tant à ce style 
musical.

UNE SUPERBE 
PROGRAMMATION
Au fil des ans, la 
Nuitée Gospel est 
devenue, grâce à 
sa médiatisation et 
à un public de plus 
en plus nombreux, 
avec au moins 1500 

spectateurs à chaque édition, le point d’orgue de 
cette transmission.
Durant les 9 éditions qu’Olivier Leroy a présenté 
en tant que directeur artistique et organisateur, la 
programme fut superbe !
Qu’on en juge par la qualité des artistes et 
groupes invités  : Gospel HEALING de Emma 
LAMADJI, BROTHER’S OF FAITH de Franck 
DIANDOKI, Florat SICOT, DIVIN’GOSPEL MUSIC 
CHOIR  de Magali PONSADA, sous oublier le 
chœur régional GOSPEL VAR et le quartet GOSPEL 
SINGERS d’Olivier Leroy, qui s’est produit lors de 
son 30ème anniversaire !

«  En ce qui concerne, le chœur régional 
GOSPEL VAR, je tenais à ce qu’il soit présent, 
essentiellement pour deux raisons. D’une part, 
pour qu’il puisse mettre en pratique devant un 
public le travail des ateliers, et d’autre part, pour 
exprimer une sensation forte puisque j’avais 
baptisé La Londe-les-Maures, terre de gospel » .
Le rendez-vous est donc pris pour les amateurs 
de gospel le 12 juillet, sous la pinède de 
l’Argentière pour le 10ème anniversaire du 
Festival. Le chœur régional GOSPEL VAR en 
collaboration avec Suzanne Wognin, nouveau 
chef de chœur. 

AUTRES CONTINENTS
En première partie les mélomanes retrouveront 
le chœur régional GOSPEL VAR et, en tête 
d’affiche, une grand figure du gospel français en 
la personne d’Emmanuel Pi DJOB avec l’AFRO 
SOULL GANG. 
Mais, à l’heure où vous lirez ces lignes, Olivier 
Leroy sera déjà parti pour continuer sa vie 
musicale sur d’autres continents. « Je remercie 
chaleureusement la ville de la Londe-les-Maures 
et particulièrement François de Canson, son 
maire, et bien sûr mon nombreux public qui m’a 
suivi et porté pendant toutes ces merveilleuses 
années de musique », conclut, un trémolo dans 
la voix, le chanteur international. •



Le Café Léoube, plage du Pellegrin 
crée la nouveauté cette année avec

Une équipe renouvelée
Un carte méditérranéenne

Un service à table

Venez découvrir ce petit havre de détente provençal dans la pinède de 
l’une des plus belles plages préservées de méditérranée

Infos et réservations sur leoube.com ou au 04 94 07 69 88

 Retrouvez nous sur les réseaux sociaux @leoube 

LÉOUBE - 2387 RTE DE LEOUBE - 83230 BORMES-LES-MIMOSAS



AZUR TOITURE, plébiscitée par nos lecteurs ! 
Disposant d’un bureau à Cogolin, AZUR TOITURE rayonne sur tout le Var.

Désignée meilleure en-
treprise dans son sec-
teur d’activité par les 
lecteurs de La Gazette 

du Var, pour son sérieux et la qualité 
de ses prestations, la PME travaille 
sur le golfe de Saint-Tropez, où elle 
compte de nombreux clients, particu-
liers ou collectivités.

Florent Miralles, à la tête de l’en-
treprise raconte :  «  Nous menons, 
régulièrement des chantiers impor-
tants sur les communes de Cogolin, 
Cavalaire-sur-Mer et La Croix-Valmer. 
Nous avons travaillé sur le centre 
technique municipal (CTM) et effec-
tué des travaux de réfection de la 
gendarmerie, à La Croix-Valmer » .

Florent Miralles peut donc être fier de 
sa PME. Spécialisée dans la réfection 
de toitures, l’étanchéité de toit-ter-
rasses et la réfection de façades, elle 
compte, à son actif, des très belles 
réalisations. Ce qui en fait l’une des 
entreprises du secteur les plus de-
mandées par la clientèle.•


