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La France va mal, mais les élites 
s’en moquent !

S elon une étude de la Fondation Concorde, « la 
crise des gilets jaunes est un des symptômes de 
la déréliction de la France. Malheureusement, 

cette crise suscite peu d’interrogations sur ses 
fondements qui relèvent de l’histoire économique et 
sociale récente ».
La dernière étude de la Fondation Concorde est sans 
appel. Pour les chercheurs, «  nous payons le prix 
de cinq abandons intervenus au début des années 
70  : l’abandon de l’industrie, l’abandon du travail, 
l’abandon de l’élitisme républicain dans l’éducation, 
l’abandon des centres-villes et l’abandon de la 
discipline économique et fi nancière ».
La Fondation ajoute : « Les solutions palliatives à ces 
transformations atteignent aujourd’hui leurs limites. 
L’objectif de cette étude est donc d’apporter une 
vision sur le temps long, afi n de favoriser le traitement 
des causes et non celui des conséquences ».
Pour les chercheurs de l’institut  : « On passe de la 
société de privation, d’effort, d’héroïsme de l’après-
guerre à une société d’abondance, de plaisir et de 
consommation où règne l’individualisme avec la 
recherche forcenée de l’épanouissement individuel. 
Cette mutation s’accompagne d’une contestation 
du développement économique quantitatif des 30 
glorieuses, de ses conséquences sur l’environnement 
et de sa soutenabilité, de la modernisation du pays. 
Des décisions publiques majeures sont prises qui ne 
font qu’accompagner cette évolution des mentalités :

on renonce à l’impératif de production de l’après-
guerre, on réduit considérablement le temps de travail 
pour donner du temps au loisir et à l’épanouissement 
et on somme l’éducation nationale de donner la 
priorité à l’épanouissement de l’enfant. On renoue 
cependant avec l’effort, avec la politique de rigueur 
de 1982 jusqu’en 1997 avec le projet de construction 
de l’Euro ».
Les deux chocs pétroliers semblent donner raison aux 
tenants de ces mutations économiques et politiques.
Ainsi, la Fondation donne un exemple très frappant : 
«  La politique d’urbanisme qui a éclaté les lieux 
de vie, de travail, de vente... est pour le moins 
paradoxale : alors que les chocs pétroliers et les 
nouvelles sensibilités écologistes auraient dû 
entraîner un retour à la ville et à l’habitat resserré, 
on poursuit dans le développement d’un urbanisme 
éclaté, organisé autour de l’automobile ».
D’où cette conclusion : « Par défaut d’analyse, la crise 
des gilets jaunes risque d’aboutir à un recours accru à 
ces solutions palliatives qui préparent une future crise 
économique et politique majeure : la France devra tôt 
ou tard produire plus ou consommer moins ». •

Gilles CARVOYEUR

Pour consulter l’étude :
https://www.fondationconcorde.com/etudes/
les-cinq-abandons-qui-font-le-malheur-de-la-
france/
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Actualités 3
Guerre du Feu

Signature de convention

La Garde Régionale Forestière déployée sur l’île de Porquerolles

Dispositif estival de patrouilles de prévention des incendies de forêt

Provence-Alpes-Côte d’Azur est un trésor naturel unique au monde. Entre 
Alpes et Méditerranée, la région accueille la biodiversité la plus riche de 
France !

C onseiller régional en charge des 
risques majeurs et président du Comité 
Régional de Tourisme, c’est au titre de 

ces deux “casquettes“ que François de Canson 
accueillait ses partenaires, notamment Jean-
Pierre Giran, maire de Hyères, Francis Roux, 
représentant le Département, et Jean-Louis 
Masson, député du Var, à l’embarcadère de la 
Tour Fondue, à Giens  : «  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  », a lancé, 
particulièrement motivé, l’élu régional !

SYNERGIE TERRITORIALE
De son côté, Jean-Pierre Giran, le maire d’Hyères, 
précisait : « Effectivement dans ce combat, il faut 
faire cause commune. Car, c’est une lutte qui a 
des conséquences sur l’économie et le tourisme. 
Si la Ville peut accompagner la Région dans ce 
combat, elle le fera » !

Puis, Francis Roux, au nom du Département, 
ajoutait  : «  En tant qu’ancien médecin 
des sapeurs-pompiers, je connais bien la 
problématique de ce dossier. Je me rappelle de 
cet incendie mortel à Cabasson où des jeunes 
gens ont péri brûlés vifs. Je me suis promis de 
ne plus jamais voir cela » !
Enfin, Jean-Louis Masson rappelait le soutien 
du Parlement  : « En tant que parlementaire, je 
soutiens tous ceux qui œuvrent pour la sécurité 
des Français. On n’aura jamais fait autant pour 
ce combat et quand on voit que tout le monde 
y participe, on peut être satisfait. J’ai appuyé, 
auprès du ministre de l’Intérieur, la demande 
de François de Canson pour qu’on installe des 
avions bombardiers d’eau sur l’aéroport de 

Hyères. Il est important de créer une synergie 
territoriale ».
François de Canson reprenait avec le même 
enthousiasme : « À l’heure où le réchauffement 
climatique accroît les risques de sécheresse, 
surtout en période estivale, les feux de forêts 
menacent plus que jamais notre territoire, 
comme l’ont déjà illustré ces dernières 
semaines ».

DEVOUEMENT DES PROFESSIONNELS DU FEU
François de Canson, dont la commune a été 
touchée successivement par deux énormes 
inondations et deux gigantesques feux de forêts, 
est bien placé pour intervenir sur ce dossier  : 
«  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 ».
Depuis les incendies de l’été 2017, la Région 
Sud a l’ambition de jouer un rôle à sa mesure. 
D’où la création de la Garde régionale qui offre 
une magnifique illustration d’une jeunesse qui 
s’investit au service de la région et de sa nature 
extraordinaire ! « La Garde Régionale Forestière 
constitue l’une des pièces maîtresses de notre 
dispositif avec ses 3 missions  : Développer 
la culture du risque incendie auprès de la 
population, renforcer les capacités des acteurs 
régionaux en matière de prévention, information, 
sensibilisation et surveillance du risque incendie, 
et venir en appui des dispositifs de surveillance 
des massifs existants ».
Après une première année 2018 prometteuse, 
la Région Sud a renforcé le dispositif grâce 
à un budget accru de 551 000€ (+ 11%). Il 
bénéficie d’un effectif de 120 gardes répartis 
sur l’ensemble de la saison à risque. Et, ils sont 

10 de plus que la promotion 2018. Par ailleurs, 
ils informeront le public sur le risque incendie 
pour éviter des imprudences aux conséquences 
potentiellement catastrophiques.

COUTEAU SUISSE DU VAR
François de Canson a conclu  : « 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 ! C’est une guerre que 
nous ne pouvons gagner seuls, et j’ai une pensée 
reconnaissante pour les CCFF pour lesquels nous 
avons débloqué 400 000 € en 2018 pour financer 
de nouveaux véhicules, ce qui est reconduit 
cette année. S’il est aujourd’hui commun de me 
qualifier de couteau suisse du Var, avant d’être 
maire, conseiller régional, ou président de CRT, 
je suis avant tout un papa, alors merci et bravo 
à vous tous ! Votre engagement est exemplaire, 
vous faites la fierté de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur » ! •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Le Département du Var est un acteur important de la prévention des risques 
incendies, même si la politique forestière est une compétence de l’État. 

E n cas d’incendie, le Département est un 
maillon indispensable en lien avec l’en-
semble des services de lutte et de pro-

tection. Aussi le 20 juin dernier, le Département 
a signé une convention avec l’État à  l’Hôtel du 
Département.
La forêt varoise représente 388 000 ha soit 64 % 

de la surface du département du Var. Contribuer 
à sa protection et à la prévention des risques 
incendies sont des enjeux majeurs pour le Dé-
partement même si la politique forestière est une 
compétence de l’État.
Le dispositif de surveillance estivale permet une 
détection rapide des départs de feux, une trans-

mission fiable des informations et une première 
attaque du foyer et contribue à la réduction des 
surfaces brûlées.
C’est dans le cadre de cette mission conjointe 
que le Préfet du Var et le Président du Conseil 
Départemental du Var ont signé la convention 
relative aux modalités de fonctionnement du 
dispositif des forestiers-sapeurs du Département 
du Var, dans le cadre du dispositif estival de pa-
trouilles de prévention des incendies de forêt. •
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Election patronale
Laurent Falaize : « Mon combat pour l’UPV continue »

Le 12 juillet, en réunissant ses troupes à Pierrefeu-du-Var, Laurent Falaize, 
candidat à la présidence de l’UPV et dirigeant historique de FIOUL 83, 
souhaitait remercier ses supporters et les rassurer sur la poursuite de son 
combat « pour un syndicat patronal plus transparent et démocratique ».

«N ous avons perdu une bataille, 
mais nous n’avons pas perdu la 
guerre  », lance Laurent Falaize, 

candidat malheureux à la présidence de l’Union 
Patronale du Var, en paraphrasant le Général de 
Gaulle. Mais, son enthousiasme demeure.
Certes, l’élection du 26 juin dernier a tourné à 
l’avantage de Gérard Cerruti, le président sortant, 
élu avec un peu plus de 60% des voix.

«  Mais, cette défaite n’est pas un échec. Au 
contraire, elle démontre qu’il existe un besoin de 
renouvellement de nos cadres dirigeants dans 
les instances patronales », analyse, avec lucidité, 
le chef d’entreprise.

ASPIRATION PROFONDE AU CHANGEMENT 
Il revient sur le déroulement de cette élection  : 
«  Ma présence en tant que candidat alternatif 
à la réélection de Gérard Cerruti m’a permis 
d’envoyer un message fort à la direction actuelle. 
C’était aussi l’occasion de marquer les esprits 
des entrepreneurs varois.
J’estime qu’à la suite de cette élection, nous 
avons créé une dynamique qui est soutenue 
par plus de 400 chefs d’entreprise, et parfois 
de très grandes entreprises. Mes soutiens ne se 
résument pas à des patrons de TPE voire de PME. 

Il y a des grands groupes qui me soutiennent 
dans la démarche car ils aspirent à un profond 
changement à la tête de l’UPV ».
Mais, le responsable d’entreprise, en homme 
réaliste, sait aussi que le “changement, cela se 
construit“. «  Compte-tenu des difficultés que 
j’ai rencontré durant ma campagne, j’estime 
qu’obtenir 40% des voix à l’issue du vote est 

un gage de confiance exprimé par de nombreux 
chefs d’entreprise. Cela me conforte dans mon 
combat, à savoir réussir à changer la donne. 
Ce résultat est un vote d’espérance pour les 
prochaines échéances ».

TENACITE ET DETERMINATION
Pour y parvenir, il compte bien persévérer dans 
son action : « Pour cela, il faut de la ténacité, de la 
détermination, un projet et une stratégie ».
Autant de qualités qu’il possède.
Désormais, dans son viseur, le rendez-vous de 
l’Université nationale du MEDEF, les 28 et 29 
août prochains. Où il compte faire entendre sa 

voix auprès des plus hauts dirigeants français.
Il conclut  : «  Le résultat de cette élection m’a 
donné une image positive auprès de nombreux 
chefs d’entreprise. Ils partagent mon analyse de 
la situation et estiment qu’il faut, dès maintenant, 
préparer le changement en veillant à ce que 
l’UPV change, à en acceptant plus d’écoute et 
de partage.
Mes soutiens savent que le combat n’est pas 
terminé et que cette dynamique qui a été 
créée par ma présence à l’élection doit se 
poursuivre ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Jean-Luc Videlaine, préfet : « Pendant l’été,
l’État ne part pas en vacances » !

Lors de cette période estivale, l’accent est mis sur les opérations de sécurité 
routière. 

«D epuis le début de l’année, 
la mortalité routière est 
préoccupante et risque 

d’être aggravée pendant la période estivale 
particulièrement accidentogène, dans le Var.
Durant l’été, la police et la gendarmerie vont 
réaliser des opérations de sécurité routière avec 
la mise en place de contrôles aléatoires ou ciblés 
dans les créneaux sensibles et notamment à 
l’heure des sorties d’établissements de nuit, 
sur la frange littorale, sur des secteurs identifiés 
comme accidentogènes. Certaines opérations 
seront médiatisées, vitesse, alcoolémie, 
stupéfiants, pour inciter à la prudence. Ces 
contrôles renforcés viseront notamment les 
infractions génératrices d’accidents graves, 
vitesse, addictions, le défaut d’équipements 
de sécurité, ceintures, casques, et l’emploi 
du téléphone au volant  », prévient Jean-Luc 
Videlaine, préfet du Var. Ainsi l’an dernier, la DDSP 
du Var a organisé, au cours des mois de juillet et 
août 2018, 1023 contrôles routiers classiques, 
152 contrôles alcoolémie et 32 contrôles vitesse. 

SECURITE DES PORTS ET AEROPORTS
Par ailleurs, les services de l’État procéderont 
également à la sécurisation des lieux de 
transport à forte concentration touristique, gares, 
ports, aéroports. 
«  Afin de garantir la sécurité et la sûreté des 
voyageurs au départ et à l’arrivée du port de 

commerce de Toulon-La Seyne-sur-Mer, la 
capitainerie est ouverte 24H/24 tous les jours de 
l’année. Les officiers de port, agents de la DDTM, 
veillent, sous l’autorité du préfet et de l’autorité 
portuaire  (TPM) au bon fonctionnement des 
services portuaires et la sécurité nautique durant 
une période de très forte affluence. On compte 
600 000 passagers pour la Corse, les Baléares et 
la Sicile. Des passages fréquents de patrouilles 

dynamiques et des points fixes seront organisés 

aux jours et heures de forte affluence », assure 

la préfecture. En outre, en ce qui concerne les 

îles du Levant, de Port-Cros, de Porquerolles, 

de Bendor, et des Embiez, l’unité nautique 

de la police nationale est active jusqu’au 16 

septembre, procédant à des contrôles aléatoires 

d’embarcations. •             Photo Gilles CARVOYEUR

TRANQUILLITE VACANCES
Dans le cadre du plan d’action de lutte 
contre les cambriolages, la campagne 
« Opération Tranquillité Vacances » est 
reconduite pour les vacances d’été.
Pour bénéficier de ce service, il convient 
de s’inscrire, avant le départ, auprès de 
son commissariat de police ou de sa 
brigade de gendarmerie.
Concernant la police nationale, en juillet 
et août 2018, 168 personnes ont signalé 
aux services de police leur départ en 
vacances et aucun cambriolage n’a été 
déploré.
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Élargissement de l’A57 à l’Est de Toulon
Un projet largement approuvé par la population

Après la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), intervenue fin novembre 2018, 
VINCI Autoroutes a souhaité connaître la perception de la population au sujet 
du projet d’élargissement à 2x3 voies de l’A57 entre Benoît Malon et Pierre 
Ronde.

L’ axe A50/A57 concentre en milieu 
hyper urbain un trafic local dense 
ainsi qu’un trafic de transit important. 

Depuis de nombreuses années déjà, le constat 
est clairement établi  : la capacité de cette 
infrastructure majoritairement à 2x2 voies, 
comme celle de ses échangeurs est insuffisante. 
Avec 110  000 véhicules par jour en moyenne, 
l’A57 connaît des congestions récurrentes. 

SCENARIO D’ELARGISSEMENT
La concertation de 2008 a permis de 
faire émerger la nécessité d’un scénario 
d’élargissement avec circulation facilitée pour 
les transports en commun. Le Plan de Relance 
autoroutier de 2015, concrétisant le partenariat 
entre l’autorité publique et le secteur privé pour 
moderniser les infrastructures autoroutières au 
niveau national, a inscrit officiellement le projet 
de l’A57 dans les calendriers des futurs travaux. 
VINCI Autoroutes a alors été mandaté par l’État 
pour mener les études et réaliser les travaux 

d’élargissement. Le 27 novembre 2018, le préfet 
du Var déclarait d’Utilité Publique le projet, suite 
à l’avis favorable de la commission d’enquête 
émis en juin 2018. Ce projet hors-norme et 
sur-mesure pour l’aire toulonnaise est destiné 
à améliorer les conditions de circulation en 
termes de fluidité et de sécurité, en intégrant un 
dispositif innovant de partage de voirie afin de 
faciliter la circulation des transports en commun.
Ainsi, une enquête TNS SOFRES / KANTAR Public 
a été réalisée par téléphone du 22 mai au 7 juin 
2019, auprès de 701 individus âgés de 18 ans et 
plus, résidant dans les communes de Toulon, La 
Garde et La Valette-du-Var. 

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
DU SONDAGE
83% des sondés favorables au projet 
C’est l’un des chiffres les plus révélateurs de ce 
sondage. La population approuve à une large 
majorité le projet d’élargissement de l’A57. Ce 
chiffre monte jusqu’à 88% parmi les utilisateurs 

réguliers de l’autoroute dans le secteur et ils 
sont 75% à juger le projet «  nécessaire  ». Les 
motifs d’adhésion portent très majoritairement 
sur l’amélioration du trafic et le désengorgement 
de l’autoroute, mais également la sécurité. Ils 
sont en effet, 86% à estimer que le projet 
va diminuer les bouchons à l’Est de Toulon 
et 73% que cela va permettre de mieux 
sécuriser le trafic  ; deux préoccupations 
importantes à 87% et 81% respectivement. Par 
ailleurs, 61% pensent que cela permettra de 
créer des emplois.

AUTRES CHIFFRES CLES
• Plus de 8 habitants sur 10 favorables au projet 
• 89% des automobilistes utilisant l’A57 
considèrent que « c’est une bonne chose »
• Près de 4 personnes sur 5 le qualifie de 
« nécessaire »
Tandis que les motifs de rejet portent 
essentiellement sur des craintes relatives aux 
conséquences des travaux ou au cadre de vie 
des riverains de l’A57, 17% des personnes 
défavorables au projet estiment que les transports 
en commun devraient être privilégiés. Ce chiffre 
est par ailleurs à mettre en perspective avec une 
notoriété pour l’heure relativement restreinte du 
projet. 67% des sondés, par exemple, ignorent 

que le projet intègre un dispositif spécifique 
permettant la circulation des transports en 
commun sur une bande d’arrêt d’urgence 
aménagée, alors que 77% estiment que la 
mise en place de solutions de partage de 
voirie entre les différents types de véhicules 
(légers et poids lourds) et les transports en 
commun pourrait contribuer à l’amélioration 
de la circulation à l’Est de Toulon.
Plus largement, une personne sur deux déclare 
avoir déjà entendu parler du projet  ; la part de 
notoriété monte à 60% parmi les utilisateurs 
fréquents de l’A57, mais seulement 25% confie 
savoir précisément de quoi il s’agit. 
26% seulement des habitants du secteur 
savent que c’est VINCI Autoroutes qui mènent 
les travaux et 77% pensent à tort que le projet 
est issu d’un financement État et collectivités 
locales. Il est donc utile de rappeler que c’est 
l’État qui a mandaté VINCI Autoroutes pour 
mener les études et la réalisation des travaux 
et que ces derniers sont financés à 100% par 
VINCI Autoroutes et ne pèseront donc pas sur 
les deniers publics. Le besoin d’information 
s’affirme donc prégnant sur ce projet d’intérêt 
général particulièrement attendu, qui va modifier 
durablement les conditions de circulation à l’Est 
de la métropole toulonnaise. •

Diriez-vous que vous êtes tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt pas 
favorable, pas favorable du tout à ce projet d’élargissement de l’A57 à l’Est 
de Toulon ?

Savez-vous que le projet d’élargissement de l’A57 intègre un dispositif 
spécifique afin de permettre la circulation des transports en commun sur 
une bande d’arrêt d’urgence aménagée ?

Selon vous, est-ce que la mise en place de solutions de partage de voirie 
entre les différents types de véhicules et les transports en commun pourrait 
contribuer à améliorer la circulation à l’Est de Toulon ?

Tout compte fait, diriez-vous que ce projet d’élargissement vous paraît …



Réalisée par téléphone du 22 mai au 7 juin 2019, auprès de 701 individus âgés de 18 ans et plus, 
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ENQUÊTE
TNS SOFRÈS / KANTAR PUBLIC
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Non

30%

67% 9%

25%

7%

2% 5% 51% 32%5%

Sans opinion Non, pas du tout Non, plutôt pas Oui, plutôt Oui, tout à fait

ST pas favorable : 10%
ST pas favorable : 83%

ST pas nécessaire : 24%
ST nécessaire : 75%

ST non : 21%
ST oui : 77%

Utilisateurs fréquents de l’A57 88%
18-24 ans 91%

La Valette 85%
Utilisateurs fréquents de l’A57 82%

La Valette 85%
Utilisateurs fréquents de l’A57 82%

Sans opinion Non, pas du tout Non, plutôt pas Oui, plutôt Oui, tout à fait

Sans opinion Pas du tout nécessaire Pas vraiment nécessaire Plutôt nécessaire Tout à fait nécessaire

Sans opinion Pas du tout favorable Plutôt pas favorable Plutôt favorable Tout à fait favorable

Diriez-vous que vous êtes tout à fait
favorable, plutôt favorable,
plutôt pas favorable,
pas favorable du tout à ce projet
d’élargissement
de l’A57 à l’Est de Toulon ?

1

Tout compte fait, diriez-vous
que ce projet
d’élargissement vous paraît …

2

Savez-vous que le projet d’élargissement
de l’A57 intègre un dispositif spécifique
afin de permettre la circulation
des transports en commun sur
une bande d’arrêt d’urgence aménagée ?

3

Selon vous, est-ce que la mise en place
de solutions de partage de voirie
entre les différents types de véhicules
et les transports en commun pourrait
contribuer à améliorer la circulation
à l’Est de Toulon ?

4

ST = sous total

7
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Restaurant du Golf de Valgarde
Une touche glamour dans un écrin de verdure

Aujourd’hui, nous partons en visite au golf de Valgarde, situé à La Garde en 
plein cœur de l’agglomération toulonnaise, à quelques centaines de mètres 
seulement des zones d’activités et commerciales. 

S ur place, nous sommes accueillis par 
Fabrice Benayoun, directeur adjoint du golf 
de Valgarde, et par le nouveau directeur du 

restaurant, le chef italien Daniele Curatulo.

Ils répondent aux questions
de La Gazette du Var.
Le restaurant du Golf de Valgarde vient d’être 
décoré, comment cela se traduit-il ?
Daniele CURATULO. En effet, le restaurant vient 
d’être entièrement rénové par Patrick Guigues, 
architecte d’intérieur de Saint-Tropez, qui est 
venu apporter une touche de glamour design, en 
adéquation avec ma cuisine. 

C’est votre première expérience en tant 
que chef dans un golf ?
DC. Pas vraiment, j’ai été Head Chef de 
plusieurs lieux en vogue sur la Côte d’Azur. 
J’ai aussi été au service de l’exigeante 
clientèle du VIP ROOM de Paris et de Saint-
Tropez.

Parlez-nous de votre cuisine ?
DC. Aujourd’hui, je prends le pari de proposer 
une cuisine gastronomique à des prix très 
abordables avec des formules du midi 
comprenant : Entrée et plat ou plat et dessert 
à 23€, des menus complets : Entrée, plat 
et dessert à 28€. De plus, les cartes sont 
renouvelées toutes les semaines !

Lorsque l’on pense au golf et à son restaurant, 
on imagine que c’est un lieu fermé, réservé 
uniquement aux golfeurs ?
Fabrice BENAYOUN. Non, pas du tout ! C’est un 
cliché ! S’il existe un règlement intérieur relatif 
au respect d’un certain niveau. Le restaurant du 
golf est un lieu ouvert à tous. 
Outre le golfeur, nous accueillons des cadres, 
des dirigeants, des employés des diverses zones 
d’activités et commerciales des alentours, ainsi 
que des familles.
Notre terrasse panoramique, munie d’une 
véranda amovible, nous permet, également, 
d’accueillir de nombreux événements 
médiatiques comme les soirées avec l’UPV, les 
défilés de mode du magasin Printemps ou les 
soirées festives telles que les nuits éphémères. •
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Département
Draguignan

Mise en service de la première station Gaz Naturel
pour Véhicules (GNV) du Var 

Depuis plusieurs années, Dracénie Provence Verdon Agglomération initie, sur 
son territoire, une politique environnementale non seulement très offensive, 
mais aussi participative et incitative.

A insi, fidèle à ses exigences en 
matière de transition énergétique, 
l’Agglomération a mis en place un 

ambitieux “Plan Transition Énergétique“, voté en 
conseil d’agglomération le 4 avril dernier.
Grâce à ce plan, 5 mesures phares ont été 
identifiées : le transport propre des déchets, une 
prime au particulier pour l’acquisition d’un vélo 
électrique, le passage au Gaz Naturel Véhicule 
pour les transports en commun du territoire et 
des véhicules électriques à l’Agglomération, des 
primes pour lutter contre la précarité énergétique 
des logements et l’étude de la production 
d’énergie par le solaire photovoltaïque sur les 
bâtiments publics.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
En effet, le transport des déchets et le traitement 
font partie des plus gros facteurs émetteurs de 
gaz à effet de serre. Aussi, l’Agglomération agit 
pour réduire la facture énergétique liée aux 
déchets.
«  La valorisation des déchets est une priorité 
dans la lutte pour réduire l’impact sur notre 
environnement. S’il en va de l’implication de 
chacun d’entre nous à chaque étape de la chaîne 
de ce traitement, l’Agglomération a déjà pris 
de nombreuses dispositions afin de diminuer 
la facture énergétique liée aux déchets. Le 
recours au traitement thermique pour une part 
de ces déchets ultimes permet une valorisation 
énergétique. 16% des ordures ménagères ont 
été incinérées en 2018 », explique un élu.
Depuis 2013, l’interdiction de brûlage des déchets 
verts a augmenté l’apport en déchetteries et la 
valorisation en compost. De 7 500 tonnes en 
2014, ces déchets sont, désormais, valorisés à 
hauteur de 12 000 tonnes.
Depuis fin juin, l’ensemble des véhicules affectés 
au transport des déchets (début juillet) et 64% 
des véhicules de collecte - bennes- (1er août) 
de l’Agglomération fonctionne au Gaz Naturel 
pour Véhicules (GNV). Il s’agit d’une mesure 
très forte pour réduire l’impact environnemental 

du transport des déchets. Avec 1 million de 
kilomètres parcourus chaque année, ces 

véhicules émettront 53 % 
d’oxyde d’azote et 90 % de 
particules de moins qu’un 
véhicule diesel récent.
«  L’Agglomération mène, 
également, des études 
de faisabilité sur la 
valorisation énergétique 
des déchets verts pour 
répondre aux besoins en 
biomasse énergie. Nous 
souhaitons lancer, dès 
cette année, la collecte 
des bio-déchets au pouvoir 
fermentescible reconnu, 
permettant la valorisation 
en méthanisation dans les 

prochaines années si le gisement le permet  », 
précise, encore, un élu.

OBJECTIF DÉCHETS PROPRES
Le transport constitue de loin le 1er secteur 
consommateur d’énergie (57%) et émetteur 
de gaz à effet de serre (67%). L’Agglomération 

concentre ses efforts sur ce 
secteur-clé afin de diminuer 
sa facture énergétique, les 
concentrant, ces dernières 
années, sur les transports 
en commun avec la mise 
en service en septembre 
2018 d’un nouveau 
réseau entièrement 
restructuré pour favoriser 
l’augmentation de sa 
fréquentation.
De plus, l’Agglomération 
incite les entreprises 

candidates à innover en matière de véhicules 
à hautes performances environnementales au 
travers du renouvellement des marchés publics 
de transport. Ambitieuses, les réponses marquent 
un véritable challenge de transformation des 
parcs de véhicules mis à disposition dans le 
cadre de ces marchés publics.
Pour compléter ce dispositif, les élus ont mis en 
place une navette électrique de centre-ville à 
Draguignan le 1er avril dernier. Instaurée pour 
soutenir et dynamiser le commerce du cœur 
de ville, elle est gratuite pour les usagers. Des 
bornes de recharge pour véhicules électriques 
vont être déployées sur les équipements 
intercommunaux. Enfin, l’Agglomération 
poursuit le renouvellement de sa propre flotte 
automobile avec pour objectif d’atteindre 20 % 
du parc de véhicules légers en énergies propres 
d’ici 2020. •

PIZZORNO, ACTEUR MAJEUR DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE
Acteur de l’économie circulaire, PIZZORNO Environnement accompagne la transition 
écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l’ensemble des 
métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu’au traitement. 
Basé à Draguignan dans le Var, le Groupe emploie 3 450 personnes et a généré 230 
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017.
« Avec un parc de plus de 1 200 véhicules circulant quotidiennement en France, PIZZORNO 
Environnement s’est engagé dans une démarche de réduction des émissions de CO2 par 
une gestion raisonnée et durable de ses véhicules. Pour répondre aux exigences de la 
ville de demain, plus propre, plus silencieuse et plus connectée, PIZZORNO Environnement 
privilégie les véhicules fonctionnant au Gaz Naturel Véhicules (GNV) ou à l’électricité, au 
service de collectivités qui mettent au cœur de leur projet la lutte contre le réchauffement 
climatique », explique la direction de la société.
Fort d’une expérience de près de 20 ans dans la gestion de véhicules propres, PIZZORNO 
Environnement dispose d’une des plus importantes flottes de véhicules circulant au 
GNV. À Paris et à Lyon par exemple, 100% du matériel mis en service fonctionne au GNV 
(ou à l’électricité). PIZZORNO Environnement s’est également engagé à ce qu’en 2021, 
21% de son parc roulant, fonctionne à une énergie alternative plus respectueuse de 
l’environnement.
« Preuve de l’investissement de PIZZORNO Environnement dans le GNV, le Groupe 
développe ses propres stations d’approvisionnement. Sur son exploitation basée à 
Vénissieux, le Groupe a mis en service la première station GNV à usage privé de Lyon.
Avec la construction d’une nouvelle station à Draguignan, PIZZORNO Environnement 
entend consolider sa position d’acteur majeur de l’économie circulaire », conclut un 
responsable de l’entreprise.

100% DES LIGNES INTERURBAINES
AU GNV
C’est une première dans le Var ! 
L’Agglomération fait le pari de transformer 
sa flotte de véhicules affrétée aux lignes 
interurbaines, scolaires et de transport 
à la demande pour se doter de bus 
roulant au Gaz Naturel Véhicule (GNV). 
75 véhicules seront remplacés d’ici fin 
2019, représentant la totalité du parc 
des prestataires. Ainsi, avec 1,1 M de 
km annuel, ces véhicules émettront 53% 
d’oxyde d’azote, 88 tonnes de CO2 et 96% 
de particules en moins dans l’atmosphère, 
sans compter une baisse de 50% des 
nuisances sonores.
L’Agglomération est la première 
intercommunalité du Var à faire le choix 
d’un parc de véhicules entièrement 
propres sur les lignes interurbaines, 
sans oublier les lignes urbaines de 
Draguignan. Actuellement, les lignes 
urbaines et le transport à la demande 
interne à Draguignan sont exploités en 
régie. Le parc d’autobus est propriété de 
l’Agglomération et son renouvellement est 
programmé cette année, avec l’acquisition 
de 2 premiers autobus au GNV. L’achat de 
ces véhicules sera rendu possible grâce 
à l’octroi de subventions et du soutien 
financier de l’État, au travers son dispositif 
Cœur de ville, à hauteur de 47% du coût 
HT de l’investissement.
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Mission Clemenceau

Recrutement

Le porte-avions Charles de Gaulle a retrouvé Toulon

La Marine nationale en pointe pour l’emploi des jeunes dans le Var

Fin de la mission Clemenceau pour le groupe aéronaval, le 7 juillet, jour où 
le porte-avions Charles de Gaulle et la frégate de défense aérienne (FDA) 
Forbin ont retrouvé leur port base de Toulon après un déploiement de quatre 
mois.

P artis de Toulon le 5 mars dernier, les 
3 000 marins du groupe aéronaval 
(GAN), composé du porte-avions Charles 

de Gaulle, des frégates Forbin, Latouche-Tréville 
et Provence, du pétrolier-ravitailleur Marne et 
d’un sous-marin nucléaire d’attaque ont conduit 
la mission Clemenceau qui les a menés jusque 
dans la zone Asie-Pacifique. Cette mission a 
marqué le retour aux opérations du porte-avions 
Charles de Gaulle après sa rénovation à mi-vie 
menée en 2018.

LUTTE CONTRE L’ETAT ISLAMIQUE
Pour Hubert Falco, maire de Toulon, c’est une 
grande joie de voir le Charles de Gaulle de retour 
à Toulon  : « Nos milliers de marins embarqués 
sur le Charles de Gaulle et dans le groupe aéro-
naval qui l’accompagnait, sont enfin de retour ce 
matin à Toulon (…). Je salue ces 3000 femmes 
et hommes partis de longs mois loin de leurs 
familles et de leurs proches pour cette mission 
Clemenceau, débutée le 5 mars dernier qui les a 

conduit au Moyen-Orient puis en Asie-Pacifique, 
la première depuis les 18 mois d’arrêt technique 

majeur du navire amiral de la Marine Nationale.
Cette mission a, notamment, permis de renforcer 
les coopérations lors d’exercices d’envergure 
avec les marines indienne et égyptienne, mais 
aussi à participer à la lutte contre l’État islamique 
avec près de 140 sorties des chasseurs embar-
qués sur le Charles de Gaulle au-dessus de la 

zone irako-syrienne dans le cadre de l’opération 
Chammal. C’est toujours avec joie et émotion, 
que nous les voyons revenir dans notre rade. 
C’est donc aux côtés de leurs familles que nos 
marins, qui font l’honneur de la France et la fierté 
de Toulon, pourront passer l’été ». •

Photos Marine nationale

Cet été, 51 jeunes varois rejoignent la Marine nationale et 50 postes sont 
ouverts à la BAN d’Hyères, dès cet automne.

T rès dynamique sur le marché de 
l’emploi des jeunes, la Marine nationale 
a rassemblé au CIRFA de Toulon, les 16 

et 18 juillet, les 51 jeunes Varois sélectionnés 
pour débuter leur carrière dès le 2 septembre, 
soit à l’école de Maistrance, soit à l’école des 
Mousses.
Dans le même temps 50 postes sont ouverts, cet 
automne, pour du recrutement local à la base 

d’aéronautique navale d’Hyères. Le 16 juillet, 
11 jeunes Varois, dont 5 jeunes femmes, étaient 
rassemblés avec leurs parents au CIRFA de 
Toulon avant leur départ à l’école des Mousses.
« Ouverte aux jeunes Français de 16 à 18 ans, 
cette école est un formidable outil pédagogique 
qui a la mer pour cadre. Elle est essentiellement 
une école du savoir être avec au programme 
des 10 mois de scolarité une formation 

académique, militaire et maritime afin de donner 
aux jeunes les outils pour entrer et progresser 
dans la marine avec les meilleures chances de 
réussite », explique le Capitaine de corvette Loïc 
Marrassé.
Et, le 18 juillet, 40 jeunes bacheliers, dont 7 
femmes, étaient au CIRFA de Toulon avant 
de prendre la direction de Brest ou de Saint-
Mandrier-sur-Mer pour rejoindre l’école de 
Maistrance.
Le Capitaine de corvette ajoute : « Depuis 1988, 
l’école de maistrance forme l’ossature des 

équipages de la marine nationale : les officiers 
mariniers (équivalent niveau cadre de maîtrise). 
Il s’agit d’une école de formation initiale chargée 
d’inculquer aux jeunes de 17 à 30 ans les 
compétences nécessaires et indispensables aux 
fonctions d’encadrement dans leur métier de 
marins militaires. À la suite de cette première 
formation, les élèves rejoignent leur école de 
spécialité afin d’apprendre leur futur métier pour 
rejoindre à l’issue les équipages des unités de la 
marine nationale ». •

LA MISSION CLEMENCEAU

• Jusqu’à 3 875 marins déployés
• 36 000 milles nautiques parcourus, soit 
plus d’une fois et demi le tour du monde
• 29 interactions avec 18 pays différents
• 83 ravitaillements à la mer avec 19 
bâtiments de 11 nationalités
• 4 relâches opérationnelles en 125 jours 
de mer
• 7 navires de combats étrangers de 6 
nationalités différentes intégrés au GAN
• Avions : 18 Rafale, 2 Hawkeye,
1 Atlantique 2
• Hélicoptères : 2 Caïman Marine, 2 Lynx,
2 Dauphin, 1 Panther
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Toulon

Foulée des Gazelles 2019 

À la découverte de l’histoire de Toulon !

Marc Vernet : « Que les gazelles ne tardent pas à s’inscrire » !

Remontez le cours du temps avec une guide professionnelle et plongez-vous 
au cœur d’un passé maritime et historique dense.
Dans les quartiers anciens de la ville, découvrez le patrimoine architectural 
de la cité.

«C ette 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. •

NOTRE SELECTION 
À LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE DE TOULON
Vendredi 26 juillet de 17h à 19h.
Samedis 3, 17 et 31 août de 17h à 19h.
Balades et visites provençale, l’histoire de la 
Marine, de la base navale et du bagne tout 
en déambulant dans un dédale de ruelles 
pittoresques. Toulon, port du Levant, devenu 
premier port de guerre de France, vous surprend 
par certains épisodes de son histoire…

TOULON, VILLE CONTEMPORAINE
Samedi 27 juillet de 10h à 12h.
Jeudis 8 et 22 août de 10h à 12h.
De la porte d’Italie à la place de la Liberté, 
découvrez le patrimoine architectural de Toulon 
de 1789 à aujourd’hui.
Cette visite chronologique vous permet d’admirer 
les grandes évolutions de la ville depuis la 
Révolution. Toulon ville meurtrie en 1793, 
Toulon ville sublimée par les constructions du 
XIXe siècle. Les secrets de la ville contemporaine 
vous sont un à un livrés...

LE CIRCUIT DES FONTAINES
Samedi 20 juillet de 17h à 19h.
Samedi 10 et 24 août de 17h à 19h.
Avec un guide professionnel, partez à la 
découverte du vieux Toulon au fil de l’eau pour 
une visite pleine de charme.
Aux XVIIIe  et XIXe siècles, la présence de 
nombreuses fontaines valut à Toulon le surnom 
de ville des fontaines.
Fontaine-buffet, fontaine-chandelier, ou encore 
fontaine-lavoir, elles sont un témoignage de 
l’évolution du goût, de l’histoire et de l’art. Les 
fontaines sont volubiles, écoutez, elles ont toutes 
une histoire à raconter...

TOULON INSOLITE
Mercredis 24 et 31 juillet de 10h à 12h.
Mercredis 7, 14 et 21 août de 10h à 12.

Anecdotique, humoristique, sulfureux, historico-
people…
Partez à la rencontre des personnages dont le 
destin a croisé celui de Toulon (Dame Sibille, 
Raimu, le célèbre bagnard Vidocq, Perre Puget, 
Félix Mayol, Claude Farrère, Clemenceau, 
Bonaparte et bien d’autres.). 

LES PETITS EXPLORATEURS DU LITTORAL
Sortie commentée pour les enfants à partir de 5 ans.
Tarif : 13€ enfants (5-12 ans), 7,50€ adultes 
(épuisettes et seaux prêtés aux enfants non 
pourvus).
Prévoir : chapeau, chaussures en plastique ou 
baskets, goûter et eau.
Mercredis 24 et 31 juillet.
Mercredis 7, 14, 21 et 28 août.
À 9h30. 
En compagnie de leur guide, les petits 
explorateurs du littoral vont découvrir que tout 
un petit monde se cache dans 20 cm d’eau de 
mer. Sur les rivages du Mourillon, entre port 
et criques, se trouve une multitude de trésors 
d’ingéniosité dont la nature a le secret pour 

s’adapter, se développer, se perpétuer.
La nature est parfois curieuse, les enfants le sont 
tout le temps !

LES PETITS EXPLORATEURS DE LA COLLINE
Sortie commentée pour les enfants à partir de 5 ans.
Tarif : 13€ enfants (5-12 ans), 7,50€ adultes 
(filets à papillons, loupes et bocaux d’observation 
prêtés aux enfants non pourvus).
Prévoir : chapeau, de bonnes chaussures pour 
marcher, goûter et eau.
Mardis 23 et 30 juillet.
Mardis 6, 13, 20 et 27 août.
À 9h30.
Les petits explorateurs vont découvrir, en 
compagnie de leur guide, les fleurs, papillons 
et autres bébêtes qui peuplent le Conservatoire 
Variétal de l’Olivier à La Valette.
Munis de filets et de loupes, baskets aux 
pieds, goûter et bouteille d’eau dans le sac, et 
accompagnés de leurs parents, ils sont prêts à 
observer les merveilles d’un jardin remarquable !

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).
Samedi 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 !

Organisée au profit de la lutte contre le cancer du sein, la Foulée des gazelles 
(dimanche 8 septembre) est une course féminine à allure libre, ouverte à 
toutes les coureuses et marcheuses à partir de la catégorie cadettes (nées 
en 2003). L’épreuve est limitée à 1 300 concurrentes.

L e 10 juillet, Marc Vernet, président de l’Of-
fice des Sports de Toulon et organisateur 
de l’épreuve, avait rassemblé l’ensemble 

de ses partenaires et sponsors pour une ultime 
réunion de réglage.

RETRAIT DES DOSSARDS LE 7 SEPTEMBRE
Tracé au milieu du magnifique vignoble du do-
maine de La Castille, à La Crau, le circuit de 6, 
4 km est ouvert aux coureuses et marcheuses, y 
compris aux pratiquantes de la marche nordique. 
A noter que les hommes sont les bienvenus à 
condition d’être déguisés et de payer le droit 

d’inscription. Mais, il ne seront pas chronomé-
trés. Au 10 juillet, on enregistrait déjà plus d’une 
centaine d’inscrites.
«  Côté femme, l’épreuve est ouverte aux 
coureuses licenciées ou non. Une autorisation 
parentale est exigée pour les mineures. Chaque 
participante doit être titulaire d’une licence FFA, 
course à pied ou marche, en cours de validité à 
la date de la course ou porteuse d’un certificat 
médical de non contre-indication à pratique de 
la course à pied, à la marche et à la marche 
nordique. L’inscription est de 15€ par personne. 
Cette année, le départ de la course est avancé 

de 30 minutes, c’est à dire à 9 heures 30 pour 
libérer plus vite les parkings et faire moins 
attendre les maris qui ne courent pas », précise 
Marc Vernet.

ATTENTION AU STATIONNEMENT
Le président de l’Office des Sport ajoute : « Les 
dates d’inscription sont les suivantes : pour les 
coureuses individuelles par courrier, elle est 
fixée le 23 août, pour les inscriptions groupées 
(entreprises ou associations), elle est fixée le 30 
août comme pour les inscriptions sur le WEB ou 
auprès de Terre de Running, notre partenaire qui 
proposera des essais de chaussures de sport le 
jour de la course. Le retrait des dossards est le 7 
septembre, sur le site du domaine de La Castille, 
de 9 heures à 18 heures 30. S’il reste des places 
disponibles, les concurrentes pourront s’inscrire 
ce jour du 7 septembre ».

Pour ne pas réitérer les difficultés rencontrées l’an 
dernier, les organisateurs vont mettre en place 3 
parkings, à l’intérieur du domaine de la Castille, 
pouvant accueillir 1 000 véhicules. En effet, le sta-
tionnement le long de la Départementale 554 est 
interdit. Il est donc conseillé de préférer le covoi-
turage et de stationner, par exemple, sur les par-
kings des grandes surfaces à l’entrée de La Crau.
« De plus, l’accès au domaine de La Castille sera 
filtré par le service d’ordre, tenu par Sécurité 
France », prévient Marc Vernet. •

Gilles CARVOYEUR
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De Mayol à Pipady, le projet avance à grand pas !

OKKO, un hôtel de 98 chambres au cœur de Toulon

Lancé le 14 mars 2018 lors du premier Comité de Pilotage, le projet 
« De Mayol à Pipady : un concours pour l’avenir de la rade » a franchi 
plusieurs étapes essentielles.

E n effet, depuis le lancement du projet, 
la ville a effectué le choix des 3 équipes 
candidates de l’étude urbaine et 

paysagère et elle a lancé l’appel à projet sur 4 
lots à l’intérieur du périmètre des 44 hectares, 
le calendrier de démolition du mur nord de 
l’Arsenal du Mourillon et la création d’un jardin.

AMBITIEUX PROGRAMME
Le 4 juillet, les partenaires du projet étaient 
réunis pour valider les différents points de ce 
programme ambitieux de reconquête du front 
de mer, qui dessinera le nouveau visage de ce 
périmètre de 44 hectares sur terre et en mer 
autour du futur quai de croisières.
Pour Hubert Falco, le maire de Toulon, les enjeux 
sont énormes : « Il s’agit de préserver la primauté 
des intérêts stratégiques des Armées, poursuivre 
le développement de la Métropole TPM en 
développant la filière touristique, améliorer la 
qualité de vie des toulonnais et des habitants de 
la Métropole TPM et du Var en développant les 
emplois touristiques accroître la part des espaces 
civils donnant accès à la Rade de Toulon, relier 
le centre historique de Toulon au quartier du 
Mourillon en ajoutant plusieurs étapes clefs sur 
le parcours entre ces deux quartiers, développer 
les services porteurs d’identité forte ainsi que les 
services de proximité, prendre en considération 
les évolutions environnementales y compris 
l’évolution du niveau de la mer et l’augmentation 
de la température et proposer des innovations 
environnementales et prendre en compte les 
cibles du label. Le projet vise également à 
innover en matière de mobilités, de connectivité 
et d’énergies, et améliorer et sécuriser les flux 
d’entrée et de sortie des passagers du trafic ferry 
et croisière ». •

DE MAYOL À PIPADY 
Parallèlement à la procédure relative à l’étude 
urbaine et paysagère, un appel à projet est lancé 
sur 4 lots. Cet appel à projet se concentre sur 
4 terrains situés à l’intérieur du périmètre de 
l’étude globale.

Les 4 sites
Site 1 : Toulon Port 3.0
L’ancien site de DCNS apparaît comme le 
nouveau pôle de centralité civil et portuaire, 
autour du futur quai de croisière et en liaison 
directe avec le centre historique. Il bénéficie 
d’un front de mer exceptionnel donnant sur 
l’ensemble de la rade.

Site 2 : Pipady, ancien môle des Torpilles
Ce « navire » en béton amarré en bout de jetée 
est en lien direct avec la mer et possède une 
très forte identité architecturale. Cette vigie sur 
la mer constitue un espace privilégié à faire 
découvrir et redécouvrir au public.
Site 3 : Bâtiment de la DDTM
Trait d’union entre le centre-ville et le futur 
site n°1 qui intègre le quai de croisière, ce site 
occupe une position stratégique au cœur du 
périmètre général en reconversion.
Site 4 : Secteur SDIS / 113
Façade de plus de 300 m face à la rade, en 

liaison avec le centre historique, le quartier du 
Mourillon et des équipements, tels que le stade 
nautique, le stade Mayol, le port,…
Ce secteur pourrait constituer un nouveau trait 
d’union entre le centre historique et le quartier 
du Mourillon.
Les objectifs de l’appel à projet visent à 
sélectionner des équipes - comprenant des 
opérateurs, investisseurs, architectes – 
s’engageant à investir selon un projet qu’elles 
proposeront. Le choix des projets reposera sur 
la qualité des projets présentés par les équipes/

groupements et sur leurs capacités (techniques, 
juridiques et financières) à les réaliser.

LE CALENDRIER 
Juillet 2019 : lancement de l’appel à projet afin 
de faire émerger des investisseurs capables de 
construire sur les 4 lots de terrains qui seront 
cédés tout en respectant le schéma général de 
l’étude de conception urbaine et paysagère.
Septembre 2019 : remise des candidatures
Novembre 2019 : sélection des lauréats
Fin 2020 : signature de la convention cadre, 

fixant les engagements réciproques, les 
conditions économiques de dévolutions des 
fonciers à bâtir et le phasage des opérations. 

UN PROJET EQUILIBRE
Hubert Falco prévient : « La réussite de ce projet 
s’appuie sur l’équilibre entre préservation des 
intérêts stratégiques des Armées, développement 
de la Rade et protection de l’environnement.
Il est attendu une démarche vertueuse pour 
l’environnement. Il s’agira d’inventer l’espace 
de demain et d’anticiper les répercussions 
environnementales de l’augmentation des 
activités humaines. Le projet urbain sera le 
support d’innovations environnementales. 
Il apportera des solutions concrètes aux 
problématiques climatiques et énergétiques ».
En effet, les projets devront contribuer à limiter 
le réchauffement des parties minérales. Les 
thématiques proposées seront en harmonie avec 
le reste de la commune et de la Métropole et les 
futurs chantiers devront adopter des démarches 
qualité et respecteront l’environnement. Ils 
devront, également, prévoir l’intégration de 
l’engagement de la Métropole en matière 
de biodiversité d’une part et de transition 
énergétique d’autre part.
Enfin, ils intégreront, dès la phase de conception, 
la problématique des eaux pluviales notamment 
par rapport aux surfaces imperméabilisées 
(Quantité et qualité des écoulements), et intégrer 
la prévention du risque submersion marine, en 
prenant en compte le changement climatique.

DEMOLITION DU MUR NORD DE L’ARSENAL 
La démolition du mur d’enceinte nord de 
l’Arsenal du Mourillon, prévue avant la fin de 
l’été 2019, symbolise la première action de cet 
ambitieux programme.
Lors du second Comité de pilotage en octobre 
2018, la démolition du mur d’enceinte nord de 
l’Arsenal du Mourillon, situé entre la piscine 
du port marchand et l’ancien site de DCNS, a 
été décidée. Elle va intervenir avant la fin de 
l’été et laissera la place à un jardin provisoire, 
“ouvert sur la mer et pour tous les toulonnais 
et métropolitains“, a annoncé le président de 
TPM, en attendant son aménagement définitif, 
proposé par le lauréat du projet.

L’ex-siège de la Caisse d’Épargne Liberté puis de la Métropole, en pleine 
transformation et extension, a fait le 2 juillet, l’objet d’une visite de chantier.

L’ occasion pour Hubert Falco, le maire, et 
l’ensemble des acteurs de l’opération 
de confirmer que les délais de livraison 

seront tenus.
Un hôtel 4 étoiles de 98 chambres, des 
logements haut de gamme, des commerces et 
des bureaux : au printemps 2020, l’ancienne tour 
de la Caisse d’Épargne (qui a également accueilli 
le siège de TPM jusqu’en 2013) commencera sa 
nouvelle vie sous son nouveau nom.

UN HÔTEL DE 98 CHAMBRES
On ne peut que constater le haut niveau des 
prestations qui seront proposées aux visiteurs de 
passage dans le futur hôtel Okko de 98 chambres 
: cet établissement 4 étoiles offrira une ambiance 
design et épurée, comme le montre la «chambre 
témoin» d’ores et déjà aménagée. Les habitants 
des logements bénéficieront quant à eux 
d’une vue sur la place de la Liberté, et ceux de 
l’appartement situé au dernier étage de la tour 

pourront savourer un panorama à 360 degrés 
sur Toulon, la rade et le Faron. Des logements 
qui ont tous trouvé preneur, sur plans et dans un 
temps record.

BUREAUX ET ESPACES COMMERCIAUX
La volonté de mixité du projet se traduit par 
la réalisation d’espaces de bureaux et de 
surfaces dédiées aux commerces, entre autres 
dans le hall majestueux. L’espace végétalisé 
qui ornait auparavant le rez-de-chaussée a été 
rehaussé d’un niveau : un chantier complexe qui 
a permis de libérer une surface plus importante 
afin d’accueillir des activités commerciales. À 

l’issue de la visite, Hubert Falco a salué l’état 
d’esprit dans lequel sont menés les travaux, dans 
le respect de l’histoire du lieu, classé «Patrimoine 
du XXe siècle».
Et à l’issue des travaux, Toulon sera (enfin) dotée 
d’un hôtel 4 étoiles en plein cœur de ville. •
 
Investissement (réalisé par Altarea Cogedim, 
maître d’ouvrage de l’ensemble du projet) : 
40 M€
Les bureaux : 450 m2
Les commerces : 900 m2
Les logements : 3 000 m2
Les 98 chambres de l’hôtel Okko : 2 500 m2
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La Valette-du-Var
Thierry Albertini : « Du rire et des sourires pour tout l’été » ! 

Cet été, La Valette-du-Var enfile sa tenue de vacances. Que l’on soit en 
congés ou pas, le programme estival prévoit de très nombreux rendez-vous, 
donnant un air bien agréable à la cité du Coudon.

E t, Thierry Albertini le promet, sans crainte 
d’être démenti : « Il y en aura pour tous et 
pour tous les goûts. Du jazz à Baudouvin 

à la variété, la danse et les rires en ville, l’été 
valettois va se conjuguer sur le mode de la dé-
contraction, de la chanson et de l’humour ».
Bref, le touriste et l’habitant sont prévenus : On 
ne va pas s’ennuyer ces prochaines semaines à 
La Valette.

Tout d’abord, chaque vendredi soir dès 20h 30 
(26 juillet, 9, 16 et 23 août et 13 septembre), 
c’est guinguette à La Valette, sur la place Jean 
Jaurès  ! «  Une très bonne occasion de se 
retrouver pour une soirée chaleureuse, festive 
et estivale et pour terminer la semaine dans la 
douceur du crépuscule et guincher dans la bonne 
humeur générale  », lance le maire, avec son 
dynamisme coutumier. Pour ces rendez-vous, 

les parkings sont ouverts (et gratuits) jusqu’à 23 
heures (Renseignements : 04 94 23 62 06).
À noter que la première soirée coïncidait avec 
le lancement officiel de la saison estivale, le 5 
juillet. Et ce soir-là, tous les restaurants étaient 
ouverts jusqu’à tard le soir pour accompagner 
la fête.

PRES DE 5 000 PERSONNES
À LA FETE DE LA MUSIQUE
Après le succès de la Fête de la Musique qui a 
réuni près de 5 000 spectateurs contre 3 000 
en 2018, le 21 juin, le maire n’a pas caché sa 
fierté devant une telle réussite donnant la chair 
de poule à certains, ce qui promet des succès 
identiques pour les rendez-vous de l’été  : « Je 
veux que l’on soit fier d’être Valettois », a déclaré 
le premier magistrat.
Côté musique, les amateurs de jazz ont rendez-

vous au jardin Baudouvin (28 juillet et 10, 17 et 
31 août). Proposée par l’association des amis 
du jardin Baudouvin, la 1ère édition de Jazz au 
jardin mêle la musique à la douceur des soirées 
d’été dans le magnifique jardin remarquable 
valettois. La programmation jazz ou lyrique invite 
les spectateurs à une expérience sensorielle des 
plus agréables. Le jardin devient gratuit pour que 
chacun puisse profiter de ces concerts de très 
haut niveau.

AIOLI ET CINEMA EN PLEIN AIR
Comme l’a promis le maire, il y en a donc pour 
tous les goûts musicaux. 
La ville va prendre un petit air de ciné, du 17 
juillet au 7 août. Les cinéphiles ont rendez-vous 
sur la place Général de Gaulle pour 4 séances 
en plein air, dès la tombée de la nuit (à partir de 
20h30, les 24, 31 juillet et 7 août). •



Juillet 2019 - #86

14Métropole

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 défi scalisation 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

La Valette-du-Var
Pour cet été, de l’humour à l’accent belge et italien !

Les 2, 3 et 4 août, La Valette-du-Var risque d’être agitée de convulsions 
répétées…

M ais nulle maladie n’est en 
cause, pas même un petit 
rhume des foins  ! Il s’agira 

simplement des effets du premier Festival 
de l’Humour installé en ville durant ces trois 
jours.
Les rires et les hoquets de plaisir seront 
sûrement teintés d’un peu d’accents belge 
et italien. En effet, si la marraine de cette 
première édition est Audrey Vernon, les 
humoristes sont des voisins du Nord et 
du Sud-Est avec une italienne (Giorgia), 
entourée de cinq belges (Pierre, Pierre-
Emmanuel, Marie-Christine, Guillermo 
et Véronique). Bref, un air d’Europe à La 
Valette ! Et comme le rire n’a pas de prix, 
tous les spectacles sont gratuits.

UNE NOUVELLE HISTOIRE BELGE ! 
«  À l’origine de cette nouvelle histoire 
belge, une belle rencontre entre le Consul 
général de Belgique à Marseille et une ville, 
La Valette-du-Var. En mai 2018, Thierry 
Albertini, lance l’idée d’un festival dédié 
à l’humour pour l’été 2019. Aussitôt, le 
Consul général de Belgique à Marseille, Éric 

Jacquemin est approché. De cette rencontre 
naît une envie commune de mener à bien ce 
projet afi n que La Valette-du-Var devienne, 
début août 2019, la capitale de l’humour », 
raconte Roger Robinet, responsable du 
Festival de l’Humour. Il ajoute : « Le Festival 
se veut sans frontières, ouvert et accueillant. 
Et, cet esprit international se retrouve dans 
le choix des artistes. Très vite, il est apparu 
que le festival devait s’inscrire dans le 
cadre des festivités estivales de la ville, sur 
la place Jean Jaurès. Les restaurants et les 
bars des places Jean Jaurès, Maurel et de 
Gaulle, ceux de l’avenue du Char Verdun, 
proposeront, chaque soir, un menu qui sera 
un clin d’œil à la gastronomie belge ! Même 
le poissonnier de l’avenue du Char Verdun 
proposera son produit phare. Ainsi, le cœur 
de ville vivra au même rythme que celui du 
festival » !
De même, le Domaine des Gueules 
cassées héberge les artistes et leurs 
accompagnants. 

TISSU ASSOCIATIF LOCAL
Roger Robinet reprend : « Pour la technique, 

le son et les lumières, nous avons fait 
appel à des sociétés locales, voisines, tout 
en nous appuyant sur le tissu associatif 
local. Le Comité offi ciel des Fêtes en est un 
acteur essentiel et coordonne l’action des 
associations : Les Amitiés valettoises, Lou 
Rodou, Les Rejetons de la Pigne, Vivre mieux 
à la Valette qui héberge l’organisation.
En outre, de nombreux bénévoles apportent 
leurs concours et s’intègrent aux rouages 
du festival. L’organisation peut compter 
sur les valettois et leurs amis, venus en 
voisin, sur les services municipaux (cabinet 
du maire, services communication, et 
événementiel, police municipale) ainsi que 
sur le CCFF et la Protection civile ».

Au fi nal, le Festival renvoie l’image d’une 
ville, où il fait bon vivre, où chacun, avec 
ses propres moyens, contribue à la réussite 
d’un projet qui participe au vivre ensemble.
On sait aussi que le Festival s’inscrit dans la 
durée. Déjà, 2020 et 2021 se concrétisent. 
Ainsi, les Frères Taloche, Vincent et Bruno, 
ont validé leur participation en 2020 en 
bloquant les dates dans leur agenda du 
vendredi 31 juillet au dimanche 2 août 
2020 et ont accepté d’en être les parrains, 
au côté de la marraine Audrey Vernon. •





16Métropole

Juillet 2019 - #86

La Garde
Voyagez à travers le temps avec les troubadours,

saltimbanques et échassiers !

Kim WILDE, l’icône de la pop anglaise en tournée !

À l’heure où le soleil se couche sur la cité du Rocher, s’élèvent peu à peu 
les accords de cornemuses, le rire des saltimbanques et le pas saccadé des 
chevaux. 

B elles dames et nobles chevaliers, fées, 
ensorceleurs et autres troubadours 
s’emparent des rues…

Du 31 juillet au 4 août de 20h à minuit, vivez 
toute la magie des Nocturnes Médiévales, 5 
soirées de fête en immersion dans un village 
du XIVème siècle. L’inauguration, le mercredi 31 
juillet à 19h45, sera suivie du défilé au départ de 
la place Barthélémy et dans tout le centre-ville 
jusqu’au stade Accusano. 
Venez costumés en famille, entre amis et 
rejoignez le cortège. Dansez, chantez au son 
des cornemuses et des tambours et prenez 
pleinement part à la fête !

DANSEZ DAMOISELLES,
DANSEZ DAMOISEAUX…
Des 4 coins de la ville, voyagez aux 4 coins du 
monde en musique…
Mythes et légendes celtes par les musiciens 
et danseurs de Celtic Kanan et les sonneurs 
de cornemuses du Pipe Band Breizh Berry 
(esplanade Gérard Philipe et centre-ville).
Surprenant danseur de Tanoura, grand bal et 
initiation aux danses médiévales animés par 
Dame Ingrassia, maître à danser (esplanade G. 
Philipe).
Mélodies à travers les âges au son de l’orgue 
(église de la Nativité).
Magie de l’Orient avec les danseuses de 

l’association Les Sables d’or et danses féériques 
et païennes interprétées par l’association Art 
culture et choréole (esplanade G. Philipe et rue 
Raspail).

COMME AU MOYEN-AGE
Gentes dames et nobles seigneurs, déambulez 
à la découverte des nombreuses échoppes 
d’antan : calligraphie, herbarium, forge, frappe 
de monnaie, travail du bois, de la laine, du cuir 
et même cuisine médiévale ! Faites également 
halte dans les camps médiévaux :
Camp des routiers du XIVème siècle : 
démonstration de combats, saynètes, musique, 
initiations aux danses médiévales… (place de la 
République).
Camp sarrasin : confection de graine de couscous, 
dessin au henné, musique traditionnelle, initiation 
à la danse orientale, dégustation de gâteaux et 
de thé… (parking Charlois).

Camp du Comité des fêtes : taverne Chez les 
Gueux et spectacle interactif des Graaleurs 
(vieille-Garde).
Camp des rêves : arènes de combats, tir à l’arc, 
aventures, jeux de rôles et chasse aux trésors 
pour toute la famille… À ne pas manquer, 
célébration de mariages ! (Boulodrome).
À retrouver aussi :
• Défilé équestre costumé en centre-ville chaque 
soir à 20h.
• Initiation à l’archerie et à la broderie.
• Jeux géants en bois.
• Ferme médiévale.
• Atelier du calame en cavale.
• Tavernes médiévales.
• Animations de l’association les Tisseurs de 
rêves sur le thème Coup de poker : jeux de 
sociétés, de cartes, de rôles, de figurines… 
(samedi 3 et dimanche 4/08, salle Gérard 
Philipe). 

DES SPECTACLES POUR FESTOYER
Voyage à travers le temps et rencontre avec 
les troubadours, saltimbanques, échassiers et 

autres aboyeurs loufoques qui sauront vous 
amuser, vous étonner... Spectacle assuré !
Spectacle de marionnettes de la Compagnie 
Zouak et Conte de Jehan Serian pour ravir 
les petits comme les grands enfants (esplanade 
Gérard Philipe et rue Raspail).
Sorcières or not ?
Tout un programme pour la nouvelle pièce 
loufoque de la compagnie théâtrale Il (veille-
garde).
L’aboyeur médiéval par sa verve vous racontera 
de sacrées histoires (centre-ville).
La Nef des troubadours
Théâtre de rue et musique médiévale pour un 
tableau des plus burlesques interprété par la 
troupe de La Petite flambe. Vous n’en resterez 
pas uniquement spectateur… (rue Raspail).

GRAND SPECTACLE EQUESTRE
Au stade Accusano, le Théâtre de Verdure « Entre 
ciel et terre » prend ses quartiers avec Le destin 
de Breccan. Au programme : intrigue, romance, 
joutes équestres, combats chevaleresques, 
dressage de loups, créatures fantastiques et 
artistes de feu ! •

Entrée libre. Acte I : 20h25-21h15. Acte II : 
22h20-23h40
Entrée et parkings gratuits.
Infos : Maison du Tourisme
Place de la République
09 94 08 99 78

La chanteuse pop britannique, à qui 
l’on doit Cambodia et Kids in America, 
est dans une tournée européenne : 
Allemagne, Suède, Pays-Bas et en 
France !

D ate unique et concert gratuit exceptionnel en 
France, c’est à La Garde que l’icône de la pop 
anglaise fait escale cet été. Kids in America, 

You came, Cambodia...  Dans les années 1980 et à 
seulement 20 ans, l’Anglaise se hisse au rang d’icône 
pop en quelques tubes planétaires, qui demeurent 
encore intacts aujourd’hui. Une figure féminine qui en 
a fait chaviré plus d’un  ! Laurent Voulzy lui a même 
dédié une chanson, Mes nuits sans Kim Wilde.
Kim Wilde est revenue avec un nouvel album, Here 
Come the Aliens, distribué dans les bacs depuis le 
printemps 2018. Entourée de ses musiciens, elle y 
interprète, non seulement des extraits de son nouveau 
disque, mais également tous ses classiques ! •
Kim WILDE en concert d’été
le lundi 29 juillet à 21h30
Place de la République - concert gratuit

JUSQU’AU 31 AOUT
Avec l’association Naturoscope, plongez 
à la découverte des merveilles de la 
Méditerranée :
girelles, étoiles de mer, dorades, ané-
mones, serrans, poulpes…
Balade guidée de 2 heures (de la prépa-
ration du matériel au compte-rendu sur 
la plage), dont 40 minutes de randonnée 
subaquatique en surface.
Dès 8 ans. Encadrement par un profession-
nel diplômé.
Prêt de palmes, masque, tuba et combi-
naison.
Participation adultes 8€, enfants 5€ 
(demandée aux non-adhérents de 
l’association)
Inscriptions obligatoires : 07 69 78 33 49
Sur la plage aussi… les mercredis les 
pieds dans l’eau
Mercredi 24 et 31 juillet.
Mercredi 7, 14 et 21 août
À 10h, 13h et 15h
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Carqueiranne
Carqueiranne obtient le classement « Station de Tourisme »

La ville devient ainsi une destination d’excellence !

L a commune de Carqueiranne, déjà 
classée « Station Balnéaire  », devient 
maintenant « Station de Tourisme » ! 

« Ce classement est l’acte par lequel, les pouvoirs 
publics reconnaissent les efforts accomplis 
par une collectivité pour structurer une offre 
touristique adaptée et un accueil d’excellence. 
Pour obtenir ce statut, la commune doit répondre 
à 45 critères évalués en matière de sécurité, 
d’urbanisme, de culture, de tourisme, de 
services techniques, d’équipements sanitaires 
et structures de soins », indique Robert Masson, 
le maire.

MAINTIEN DE LA QUALITE
Ce classement, qui est attribué par décret pour 
une durée de douze ans, représente de nouveaux 
enjeux pour la commune et les professionnels. 
Damien Henry, adjoint au Tourisme, confie  : 
«  Ce classement s’inscrit dans le cadre de la 
réforme des communes touristiques prévue 
dans la loi du 14 avril 2006. Elle crée un nouveau 

régime juridique offrant un véritable statut aux 
communes touristiques et un gage de lisibilité 
pour le public. Il repose sur un classement défini 
par des critères sélectifs, rigoureux et exigeants. 
Dans ce contexte, l’offre sportive et culturelle, 
avec le renommé Festival Théâtre In Situ - La 
Bayarde, le port et ses activités, les nombreuses 
animations estivales, la diversité et la qualité des 
offres d’hébergement ont été incontestablement 
des atouts. Nous allons maintenant redoubler 
d’efforts afin de maintenir cette qualité sur 
l’ensemble de nos prestations ».

UN MESSAGE IMPORTANT
Un sacré challenge quand on sait que cet 
ancien village de pêcheur d’aujourd’hui 10 000 
habitants voit sa population doubler, voire tripler 
pendant la période estivale !

Sandrine Capdevieille, directrice de l’Office 
du Tourisme de la métrople TPM, ajoute  : 
«  L’obtention de ce label va permettre à la 
commune de valoriser encore mieux son 
potentiel touristique puisqu’il est gage de qualité 

et d’excellence. En effet, seules 317 communes, 
soit moins de 1%, l’ont obtenu jusqu’à présent ».
Si ce label ne crée pas de charges ni de 
contraintes nouvelles, il apparaît, comme 
quelque chose qui contribuera encore plus au 
rayonnement de cet exceptionnel territoire dont 
dispose la Ville de Carqueiranne.
« Ce label sanctionne une bonne anticipation et 
une grande réactivité de tous les acteurs. C’est 
également un message important pour les élus 
et pour tous les professionnels du tourisme 
qui voient leurs efforts récompensés  » conclut 
emballé, Robert Masson. •
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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
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Le Pradet

Ginie Line : « Chanter avec Ray Charles
reste un souvenir exceptionnel » 

GINIE LINE EN QUELQUES MOTS...
Son premier single « Un simple pas » 
sort en 1998, par la suite elle chantait 
en duo sur l’album de Florent Pagny 
« RéCréation », en 1999. L’année 
suivante, Luc Plamondon lui a proposé 
de remplacer Hélène Ségara dans 
le rôle d’Esméralda pour la comédie 
musicale Notre-Dame de Paris mais 
elle préfère accepter la proposition de 
Pascal Obispo pour incarner le rôle de 
Néfertari dans la comédie musicale 
« Les Dix Commandements », qui a 
été jouée pendant plus de trois ans en 
Europe, Canada et Japon. Son single « Le 
Dilemme », un des titres phares de la 
comédie, se classe dans les meilleures 
ventes. Elle a chanté en duo avec de 
nombreux artistes tels que Garou, Lara 
Fabian, Calogéro, Jenifer, Nolwen Leroy, 
Tina Arena, Maurane …et The Génius 
Ray Charles avec lequel elle s’est 
produite, en live, sur le plateau de la Star 
Académie. En 2010, elle était à l’affiche 
de la comédie musicale de Kamel Ouali 
« Dracula », dans le rôle de Satine.

À l’occasion de son passage dans le Var, où elle est en vacances dans 
sa famille du Pradet, la chanteuse Ginie Line, nous dévoile son agenda 
méditerranéen, en toute confidence.

Ginie LINE répond
aux questions
de La Gazette du Var.
Cet été, votre actualité dans le Sud est donc 
plurielle ?
Ginie LINE. En effet, j’ai commencé, le mois 
dernier à Marseille, au théâtre Silvain pour 
une soirée caritative SOLI’LIVE,  avec mes 
amis Patrick Fiori et Jacques Vénéruso. J’ai eu 
la chance de travailler en collaboration avec 
Jacques Vénéruso sur l’album de la comédie 
musicale DRACULA où j’ai composé « Qui peut 
le juger ? », avec Brice Davoli et Jacques a écrit 
les paroles...
On s’est retrouvé avec Jacques Vénéruso sur 
scène, lors de ce concert caritatif SOLI’LIVE, au 
cours duquel nous avons interprété  « Sous le 
vent », un titre écrit par Jacques pour Céline Dion. 
C’était un très joli moment !  Patrick Fiori était 
présent également. C’était bon de se retrouver, 
car on ne s’était pas croisé depuis longtemps !

On va vous écouter très bientôt à La Ciotat ?
GL. J’attends cette date avec beaucoup 
d’impatience  ! En effet, je serai le 25 juillet à 
La Ciotat dans une belle production régionale 
(CODA MEDIA) qui s’appelle «  La folle histoire 
du cinéma ». Cette production sera, deux jours 
après, sur le port de Monaco et puis dans le Var, 
le 16 août à Rocbaron, village que j’aurai plaisir 
à découvrir. 

Ce spectacle est un hommage musical aux 
musiques de films ? 
GL. «  La folle histoire du cinéma  », c’est un 
spectacle qui revisite les bandes originales de 
films à grand succès, comme Footloose, Flash 
Dance, James Bond, Bodyguard, Blues Brother, 
Rocky, Titanic, etc. 

Et, en même temps, c’est un voyage 
nostalgique dans l’univers de la chanson ?
GL. C’est exact puisque, le spectacle déroule tous 
ces grands standards qui ont marqué plusieurs 
générations de fans. Cela va de Piaf à la famille 
Bélier  ! Les gens adorent se remémorer et 
fredonner tous ces grands tubes ! Il y a un écran 
géant avec des images de tous ces films que tout 
le monde adore ! Je serai entourée de chanteurs 
comme Tom Ross, Lena Ka, accompagnée, en 
live, par de fabuleux musiciens. C’est assez 
rare pour un spectacle de ce style ! Et, surtout 
il y a un maître de cérémonie, en la personne 
de Stéphane Courbier qui sera le fil conducteur 
du spectacle. Il raconte des anecdotes avec 
beaucoup d’humour et une vraie interactivité 
avec le public et nous !

Un grand moment de détente en perspective ?
GL. Je peux vous le garantir ! On passe un très 
bon moment, c’est frais, les gens chantent, 
participent ! Et puis, on le fait vraiment par 
passion et c’est génial de se retrouver pour 
chanter des chansons qui nous ont tous marqués. 
Le groupe musical est composé d’Alain Mandigo, 
Julien Vonarb, Mikael Zaoui, Fred Augugliaro, 
Je salue, au passage, les producteurs Alain 
Mandigo et sa femme Maryse qui sont des gens 
formidables ! Ils viennent de créer le festival 
CODAZUR qui se déroule du 25 juillet au 9 août, 
à La Ciotat, au Théâtre de la Mer. Ce spectacle 
est organisé dans le cadre d’une opération 
caritative avec l’association Atelier Bleu qui 
œuvre pour la protection environnementale des 
calanques de La Ciotat. Je suis vraiment ravie de 
participer à cet événement qui associe spectacle 
et démarche écocitoyenne.
Enfin, je viendrai en soliste, avec mes musiciens, 
le 9 août à La Ciotat. Le spectacle s’appelle 
DUELLE, où je livre mes deux facettes d’artiste 
chanteuse, pop/chanson française et rock soul.

Durant votre parcours, vous avez collectionné 
de belles rencontres ? Parlez-nous de celle 
avec Ray Charles ?
GL. Je reconnais que j’ai eu de la chance 
car, j’ai fait beaucoup de belles rencontres 
artistiques depuis le début de ma carrière, en 
rencontrant, notamment, Pascal Obispo qui 
m’a offert ce beau rôle de Néfertari dans « Les 
Dix Commandements  ». Mais il y en a une en 
particulier qui a été un extraordinaire cadeau ! 
C’est ma rencontre avec Ray Charles pour un 
magnifique duo qui est sur mon album et sur 
le sien ! En plus, c’était une sortie mondiale ! 
Pour moi, c’était incroyable d’aller à Los Angeles 
pour le rencontrer, sachant qu’il m’avait choisi 
pour chanter avec lui. C’était d’autant plus 
exceptionnel que plusieurs chanteuses avaient 

fait l’essai et qu’elles n’avaient pas été retenues. 
En réalité, je crois que je suis la première 
chanteuse de ma génération à avoir eu cette 
chance !

Et, si vous nous disiez quelques mots sur vos 
attaches dans le Var ?
GL. C’est un peu mon jardin privé. Mais, 
beaucoup de monde sait déjà que j’ai des 
attaches familiales dans le Var  ! J’ai de la 
famille dans la superbe et dynamique ville du 
Pradet où résident mes beaux-parents. C’est un 
endroit où je viens me ressourcer avec mon mari 
et ma fille. Les gens sont adorables et il y fait 
bon vivre. D’ailleurs, j’ai eu le plaisir immense 
d’y avoir chanté, il y a deux ans, dans le cadre 
de la Tournée Var Matin. J’adore jogger dans la 
Colle Noire puis redescendre par les Oursinières 
et la Garonne, ou boire un petit café, le matin, 
sur la Place Flamencq et faire du shopping chez 
K.Nyss ! Bref, les vacances ! •

Propos recueillis par Dan REAUSSEVO

CODA MEDIA : 
Maryse VANACKER

mvanacker@codamedia.fr
Espace Mistral - ZI ATHELIA IV

297 avenue du Mistral 13600 La Ciotat
http://codamedia.fr/ 
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Hyères
La vallée des Borrels fête la Provence hyèroise

Le 10ème Festival de la vallée vigneronne, organisé par les services 
municipaux (animations, agriculture et fraction des Borrels), a démontré que 
Hyères, ce n’est pas seulement le bord de mer mais c’est aussi la campagne 
et l’arrière-pays, en quelque sorte la Provence hyèroise.

C haque année depuis 10 ans, ce festival 
a pour objectif d’allier culture et 
agriculture en mettant en valeur  les 

produits, en particulier les vins mais aussi la 
beauté de la vallée, créatrice de paysages.
« Ce que nous voulons, c’est faire partager ces 
paysages pour mieux les préserver. Merci aux 
vignerons londais, au marché aux fleurs, aux 
maraîchers, aux pépinières Brocard et aux CCFF 
pour leur participation », a signalé Élie di Russo, 
à l’heure de l’inauguration.
Cette année, le festival accueillait, en ouverture, 
l’intronisation au rameau d’argent de Jean-
Pierre Giran, le maire, et d’Élie di Russo.
Puis, l’inauguration s’est poursuivie par le 
vernissage de l’exposition sur Jeannine et Paul 
Augier et, enfin, par la découverte du millésime 
2018 des Borrels.

INTRONISATION DE JEAN-PIERRE GIRAN 
Le programme a donc commencé par 
l’intronisation de Jean-Pierre Giran, maire 
d’Hyères, vice-président de la Métropole TPM, 
député honoraire, professeur émérite des 
Universités et Chevalier de la Légion d’honneur, 
par le grand maître Bernard Jacquet.
Ce dernier a commenté, en intronisant également 
Élie di Russo, proviseur honoraire de lycée, 
Chevalier de la Légion d’honneur, Commandeur 
des Palmes Académiques : « L’olivier est depuis 
des millénaires, source de richesse pour 
l’homme. Aujourd’hui, plus que jamais dans ce 
qu’il symbolise, sagesse, méditation et paix ».

Pour Élie di Russo : « L’olivier est un fantastique 
passeur de fraternité et c’est pourquoi il faut 
défendre, protéger et pérenniser cet arbre pas 
comme les autres. Mais, je suis optimiste pour 
l’avenir de l’olivier à Hyères car, de plus en plus, 
d’oliviers sont plantés et la ville remporte de plus 
en plus de distinctions au concours général de 
l’agriculture ».

COUTUMES ET TRADITIONS PROVENCALES
À l’issue de cette cérémonie qui chantait les 
louanges de la tradition provençale, les élus 
et leurs invités ont participé au vernissage de 
l’exposition qui se tenait dans la mairie annexe.
Cette exposition, qui portait sur Paul et 
Jeannine Augier, prolonge le souvenir de ces 
deux personnalités qui ont marqué la vie de la 
commune. Ainsi, au fil de l’exposition, le visiteur 
redécouvrait l’histoire de la commune.
«  Jeannine, récemment décédée, restera à 
jamais dans la mémoire de notre commune. 
Cette exposition relate l’action de Jeannine et 
Paul qui pendant 40 ans ont vanté les mérites 
et les vertus de l’olivier, tout en veillant au 
respect de l’environnement de notre vallée. Ils 
ont fait connaître les coutumes et les traditions 
provençales », a rappelé Élie di Russo, non sans 
une certaine émotion.
En conclusion, le maire s’est félicité d’avoir 
participé à la création d’une oliveraie municipale 
pédagogique, en collaboration avec l’adjoint des 
Borrels et le service agriculture. •

Gilles CARVOYEUR - Photos Alain BLANCHOT
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Suppression de la ligne Hyères-Toulon – Roissy Charles de Gaulle
Consternation et colère des élus de la Métropole

Hyères
La ville lauréate des «rubans du patrimoine» 

Au titre des travaux de requalification de la place Saint-Paul et du lavoir, la 
ville d’Hyères s’est vu remettre, le 2 juillet, un prix départemental dans le 
cadre du concours «Les rubans du patrimoine».

O rganisé par la Fondation du Patrimoine, 
il récompense des collectivités ayant 
mené des opérations de restauration 

ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti.

UN LIEU SYMBOLIQUE
Jean-Pierre Giran, maire, note : « Hyères est la 
seule ville du Var [à avoir été primée] dans le 
cadre des rubans du patrimoine. C’est lié à la 
restauration de lieux historiques, du patrimoine 
architectural et original. Il est vrai que quand on 
voit cet escalier [qui relie la place Saint-Paul au 
lavoir restauré], je pense que l’on se situe bien 
dans les critères ».
Et l’édile de poursuivre : « c’est un projet qui fait 

partie de notre envie de redonner une vitalité 
importante à cette cité médiévale tout à fait 
exceptionnelle et qui a été un peu délaissée. La 
collégiale Saint-Paul a été fermée pendant 10 
ou 15 ans et le lavoir bien plus longtemps. C’est 
dommage car cela fait partie du patrimoine très 
symbolique de Hyères ».

DES HABITANTS ATTACHÉS
À LEUR PATRIMOINE
Pour le premier magistrat : «  Quand la 
requalification de la place Saint-Paul et du lavoir 
a été inaugurée, cela a été un grand moment 
d’émotion car il y a une vraie appropriation très 
forte par les hyérois et les habitants de la vieille-
ville de ce lieu où les gens lavaient leur linge, et 
c’était le cas dans toutes les familles ».
Signe pour lui de cet engouement : «  Lorsque 
l’inauguration a eu lieu un soir banal à 18 heures, 
il y avait sur cette même place plusieurs milliers 
de personnes, tout simplement parce que c’est 
Saint-Paul ».
Selon Jean-Pierre Giran, « on ne fait rien de bien 
si on ne s’inscrit pas dans les racines qui nous 
conduisent aujourd’hui à profiter de cette ville 

magnifique  ». Il a remercié les partenaires : La 
Fédération Française du Bâtiment, les différentes 
Caisses d’Épargne et la Fondation du patrimoine 
qui constituent les membres du jury. Outre ces 
derniers, l’Association des Maires de France 
et le groupement français des entreprises de 
restauration des monuments historiques ont 
soutenu cette opération.
Avec cette distinction, Jean-Pierre Giran assoit, 
assurément, un peu plus son statut de “maire-
bâtisseur“. Une politique de grands travaux très 
appréciée des habitants. •

Julien AZOULAI - Photos Pascal AZOULAI

Le 17 juillet, suite à l’annonce de la suppression de la ligne Air-France Toulon-
Roissy CDG, Hubert Falco, président de la Métropole TPM et Jean-Pierre 
Giran, maire d’Hyères, ont envoyé un courrier, marquant leur désapprobation, 
à la directrice générale d’Air France Anne Rigail. 

L e coup est rude car le développement 
de l’aéroport de Toulon-Hyères constitue 
une réponse à la saturation chronique 

des aéroports de Marseille et de Nice. Il y a donc 
un non-sens environnemental à faire atterrir 
toujours plus de voyageurs sur ces plateformes 
et à les véhiculer ensuite dans le Var alors que 
l’arrivée directe sur la Métropole TPM évite ces 
mouvements dangereux et polluants. Et, l’État, 
principal actionnaire d’Air France, est garant 
de l’aménagement du territoire. A ce titre, il 
prend une lourde responsabilité en pénalisant la 
Métropole TPM et le département du Var.
Pour Hubert Falco, président de la Métropole, et 
Jean-Pierre Giran, maire de Hyères : « C’est avec 
consternation que nous venons d’être informés 
qu’Air France envisageait de suspendre la ligne 
reliant l’aéroport de Toulon-Hyères à celui de 
Charles de Gaulle, dès cet automne. Au-delà 
de l’inélégance de cette annonce que nous ne 
considérons pas officielle à ce jour, cette décision 
nous choque profondément et constitue un non-
sens économique ».

DECISION ABERRANTE…
Les deux élus, dépités devant cette annonce 
aberrante, ajoutent  : «  Elle nous choque, en 
premier lieu, car la rotation en cause a été 
ouverte il y a seulement 16 mois !
Or, malgré ce délai très réduit, l’ensemble 
des acteurs locaux a su se mobiliser pour 
promouvoir de façon continue cette ligne 
qui relève d’une nécessité économique : 

comment imaginer que le premier département 
touristique de France après Paris et que 
la 14ème métropole de France, forte de 
440 000 habitants et poumon économique du 
Var, ne disposent pas de cette liaison directe vers 
un hub international » ? 
Consternés par cette décision, ils reprennent  : 
«  Comment comprendre que ce territoire qui 
crée le plus d’emplois depuis des années dans 
toute la région et qui concentre près d’un salarié 
sur deux varois ainsi que de grands groupes 
industriels comme CNIM, Naval Group qui vient 
de signer la construction de sous-marins avec 
l’Australie, Monaco Marine ou la DGA soit à ce 
point ignoré voire méprisé » ?

… ET INCOMPREHENSIBLE 
«  Cette décision est d’autant plus 
incompréhensible qu’elle intervient alors que la 
ligne est remplie à plus de 85% et ce, malgré la 
réduction que vous avez opérée unilatéralement 
il y a quelques mois de deux à une rotation 
quotidienne. Et, malgré le lancement de cette 
ligne en plein mouvement social de votre 
compagnie au printemps 2018 qui a engendré, 
durant les premières semaines d’exploitation, 
une multitude de retards et d’annulations. 
Malgré tout cela, le fameux taux de connexion 
que vos analyses étudient à longueur de journée 
est passé en quelques mois de 11 à 18% ».
Ils concluent  : «  Notre incompréhension est 
totale lorsque l’on mesure que votre décision 
intervient alors que l’ensemble des acteurs 
locaux et parmi lesquels le gestionnaire de 
l’aéroport Vinci Airport, en lien avec l’office de 
tourisme intercommunal de la Métropole, le 
CRT PACA et le département du Var mais aussi 
votre représentation régionale étaient en train 
de mener une campagne digitale pour près de 
130 000 € qui devait s’achever le 8 août prochain 
avec le groupe Expédia pour promouvoir la 
destination aux États-Unis considérés comme un 
marché prioritaire et que des résultats concrets 
étaient en train d’émerger » ! •
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La Farlède
Sarah McKenzie : « Artistiquement, j’ai été influencée

par de nombreux grands jazzmen »

Quand on parle du jazz au féminin on voit tout de suite apparaître les visages 
d’Ella Fitzgerald, de Nina Simone, Billie Holliday, mais cela, c’était hier !

A ujourd’hui les belles dames du jazz 
portent le nom de Diana Krall, Norah 
Jones, Melody Gardot, et c’est loin 

d’être une liste exhaustive. Mais si l’avenir de 
l’homme est la femme, comme l’a écrit le poète 
Aragon, la femme est-elle l’avenir du jazz ?

Rencontre avec Sarah McKenzie
à l’occasion de son passage
au Festival de Jazz de La Farlède.
Quelles sont les chanteuses
qui vous inspirent le plus dans votre travail ?
Sarah McKENZIE. J’étais très heureuse de me 
produire à La Farlède, en compagnie d’autres 
musiciennes talentueuses. C’est un grand 
honneur pour moi de jouer de la musique dans 
la vie. Artistiquement, j’ai été influencée par 
de nombreux grands jazzmen comme Oscar 

Peterson et Ray Brown pour n’en citer que deux. 
J’ai également beaucoup écouté de grandes 
dames du jazz telles que Sarah Vaughan, Ella 
Fitzgerald, Anita O’day, Shirley Horn ou Billie 
Holiday ainsi que des compositrices comme 
Maria Schneider.
Quelle place a le jazz auprès du public
australien ? Confidentiel ou populaire ?
SM. L’Australie a de nombreux musiciens de jazz 
talentueux. Le jazz n’est pas un style musical 
très populaire mais on trouve de très bons clubs 
de jazz et des festivals dans lesquels de grands 
musiciens viennent se produire.
Votre parcours fait autant référence au 
jazz européen qu’aux chansons du Great 
American Songbook. Comment parvenez-
vous à en faire la synthèse ?
SM. Je suis très influencée par ce qui m’entoure. 
Je peux trouver l’inspiration dans beaucoup de 

choses différentes. Vivre aux États-Unis et en 
Europe a profondément influencé ma musique. 
Aux États-Unis, j’ai assimilé le blues tandis 
qu’en Europe j’ai plus appris l’histoire classique. 
J’aime la musique en générale et j’essaie le 
plus possible de ne pas m’enfermer dans un 
style. J’écoute et j’essaie d’intégrer dans mes 
compositions toutes les sonorités différentes qui 
me plaisent.
Vous avez travaillé avec Michel Legrand, 
ce grand musicien français, récemment 
disparu. Quels souvenirs gardez-vous de 
cette rencontre ? 
SM. C’est une grande chance pour moi d’avoir 
pu rencontrer Michel Legrand. Il est venu chez 
moi à Paris pour découvrir mon travail. J’avais lu 
des interviews qui racontaient sa rencontre avec 
Miles Davies. Miles l’écoutait jouer devant la 
porte d’entrée avant de sonner. Il est entré pour 
jouer avec lui parce que ce qu’il a entendu lui a 
plu. Sinon, il serait reparti sans rien dire. J’étais 
angoissée à l’idée que Michel fasse la même 

chose avec moi ! C’était un des moments les 
plus stressants de ma vie ! Mais il est entré et 
nous avons joué du piano à quatre mains. C’était 
un moment incroyable pour moi. Il m’a dit que 
j’avais le bon ressenti pour le jazz. C’était un très 
beau compliment venant d’une telle légende. 
J’ai eu beaucoup de peine lorsque j’ai appris sa 
disparition.
À quel moment réalisez-vous qu’une 
composition (Paris in the Rain) va devenir 
un succès ?
SM. Je rêve d’écrire des mélodies et des 
chansons qui deviendraient des standards. On ne 
sait jamais ce que les gens vont aimer. Quand j’ai 
écrit That’s it, I quit !, je trouvais ça idiot mais cela 
a bien marché avec le public. C’était surprenant ! 
Même le Boston Pops Orchestra l’a ajouté à son 
répertoire. Je ne pense pas que nous ayons le 
contrôle sur comment le public va réagir ou ce 
qui deviendra un succès. Nous devons nous 
contenter d’écrire et composer toujours des 
chansons. •
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Cuers
TERR’ADORA, une résidence résolument contemporaine

Le 12 juillet, Grand Sud Développement a procédé à la pose de la première 
pierre de la résidence TERR’ADORA, privilégiant une conception architecturale 
contemporaine tout en respectant les codes du bâti traditionnel de Provence. 

À 20 minutes de Toulon, à 5 minutes du 
centre du village, dans un environnement 
tranquille, le programme permet de 

bénéficier de la dynamique économique de la 
Métropole, et d’un cadre de vie préservé. 

UN QUARTIER AGREABLE À VIVRE
Il est idéalement situé dans le quartier résidentiel 
du Pas Redon, dans un bel environnement naturel 
et verdoyant au pied du massif des Maures. « Il 
permet de bénéficier de nombreux avantages 
tels que des supermarchés et des commerces 
de proximité, d’infrastructures scolaires, 
sportives et culturelles, d’un accès autoroutier à 
2 minutes, de restaurants, crèches, et du marché 

tous les vendredis matin. Enfin, l’école primaire 
Jean Moulin est à 500 mètres », présente Jean-
Baptiste Aubry, directeur de programmes - Grand 
Sud Développement.
Il ajoute  : «  Constitué de villas et de petites 
résidences, le quartier est agréable à vivre. 
Desservi par la RD 97 et à une minute de 
l’autoroute A57, le Quartier du Pas Redon offre 
une situation privilégiée pour rallier rapidement 
Toulon ou Nice ». 
À Cuers, Grand Sud Développement a réalisé, en 
2015, une importante opération d’aménagement, 
dénommée “Les Plans du Redon“, dans le cadre 
d’un PAE (Plan d’Aménagement d’Ensemble). 
Cette opération a permis de mettre sur le marché 

104 lots de terrains à bâtir privés, des macro-
lots permettant la réalisation de 176 logements 
collectifs en accession à la propriété par divers 
promoteurs, 95 logements locatifs par la Société 
Logis Familial Varois et 26 maisons en accession 
à la propriété en PSLA, “Le Hameau des Vignes“.

ENTRE VILLE ET CAMPAGNE PROVENCALE
TERR’ADORA, respecte les codes du bâti 
traditionnel de Provence. Les façades claires 
du petit ensemble résidentiel sont agrémentées 
d’un camaïeu de beige et brun, dessinant un 
élégant contraste visuel.
« Pour profiter de la lumière naturelle tout en se 
préservant du soleil ardant de l’été, la résidence 
est orientée d’Est en Ouest. Un jardin d’agrément 
habille les abords de la résidence d’un paysage 
méditerranéen, planté de chênes verts, oliviers et 
figuiers. La résidence compte 54 appartements, 

dont 15 appartements commercialisés dans 
le cadre du dispositif de location-accession, 
allant du T2 au T4, avec jardin ou terrasses et 
39 appartements commercialisés en locatif 
conventionné.
Chaque appartement bénéficie d’un parking 
double en sous-sol, ainsi que d’un local deux 
roues. Des stationnements visiteurs extérieurs 
sont également prévus. 
Les logements du programme sont construits 
en brique et béton, de manière à respecter le 
niveau de performance thermique RT 2012, et 
la résidence sera labellisée NF Habitat HQE  », 
commente le directeur de programmes. •

Photos Nicolas TUDORT

EN PRESENCE DE : 
Martine RIQUELME
1ère adjointe déléguée à la Politique 
d’Accès aux Logements Sociaux, aux 
Commerces et à l’Artisanat
Michel BONNUS
Président du Conseil d’Administration de 
Var Habitat
Conseiller Départemental du Var Canton 
Toulon 2
Adjoint au Maire de Toulon
Conseiller Communautaire
Jean-Baptiste AUBRY
Directeur de Programmes - Grand Sud 
Développement

GRAND SUD DEVELOPPEMENT,
ACTEUR DE PROXIMITE
Créé en 2011, Grand Sud Développement 
est un opérateur immobilier local 
regroupant des activités de promotion 
immobilière, d’aménagement et de 
lotissement.
La société GSD bénéficie de l’assise 
financière, de l’expertise, et de la 
connaissance du territoire que lui apportent 
ses deux actionnaires, F.D.I. Groupe et 
Procivis Nord issus de groupes, dont 
l’existence plus que centenaire, s’inscrit 
avec sérieux dans une continuité fiable et 
durable.
Acteur de proximité, bénéficiant d’un 
fort ancrage régional, Grand Sud 
Développement répond aux besoins 
en logements de la région, participe 
à son activité économique (travail en 
collaboration avec des entreprises de 
maîtrise d’œuvre et fournisseurs locaux). 
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Pierrefeu-du-Var
Un Centre Technique Municipal, en mémoire à Charles Reinero

Le Centre Technique Municipal, avec sa large ombrière photovoltaïque, a été 
inauguré, et baptisé du nom de Charles Reinero, un enfant du pays.

D ésormais baptisé «  Centre Technique 
Municipal Charles Reinero », le 
bâtiment a été inauguré non sans une 

certaine émotion en présence de la famille, avant 
la traditionnelle visite des lieux, le dévoilement 
de la plaque, et les discours officiels.
Patrick Martinelli, le maire, n’a pas manqué 
d’exprimer sa satisfaction  : (…) «  Chacun 
mesure le saut qualitatif qui est réalisé avec ce 
nouvel équipement. (...) Je profite de l’occasion 
qui nous est offerte pour vous remercier et 
vous féliciter : agents de terrain, chefs de pôles, 
et n’oublions pas les agents du secrétariat, 
véritables bras armés de notre directeur 
des services techniques, Eric Lottieau. Il est 
toujours bon de souligner le travail entrepris 
par professionnalisme, mais aussi par amour du 
village où l’on vit, travail effectué pour son village 
et ses administrés » (...).
Le premier magistrat a poursuivi :  «  Grâce à 

ces travaux, nos agents techniques bénéficient 
de locaux adaptés, propres et correctement 
équipés. Je remercie toutes les entreprises 
ayant participé à ce bel équipement ainsi que 
tous les partenaires. Je veux aussi rappeler que 

certains travaux ont été réalisés en interne. À ce 
bâtiment est venu s’ajouter les 1 380m2 de cette 
ombrière. Cet équipement est venu compléter 
l’aménagement de notre CTM en venant 
couvrir notre parc auto, le protégeant ainsi des 
intempéries, par le biais d’un bail emphytéotique 
avec la société Soleil du sud pour une durée de 
30 ans (…). Un investissement utile pour nos 

équipements puisqu’en plus de les préserver, 
cette ombrière montre à chacun que l’effort de 
protection de notre environnement commence 
aussi par nous, commune ».
Par ailleurs, le lieutenant Stéphane Abeille, le 
colonel Jean Christophe Martini, et Christophe, 
l’un des trois enfants de Charles Reinero ont 
exprimé leur émotion pour cette reconnaissance 
municipale lors de la cérémonie qui s’est déroulée 
en présence de nombreux élus du conseil 
municipal, des différents services municipaux, 
des personnels des services techniques, des 
représentants des sapeurs-pompiers, de la 
gendarmerie et du monde associatif, ainsi que 
de l’ensemble des partenaires associés à ce 
projet. •

Texte et photos Nicolas TUDORT

UN ENFANT DU PAYS 
Le Centre Technique Municipal porte désormais le nom de 
Charles REINERO, ancien élu de 2008 à 2012. Bien connu des 
pierrefeucains, Charles est né le 1er septembre 1946 à Pierrefeu-
du-Var. Il a évolué tant au niveau familial que professionnel 
dans la commune, où il a servi dans le corps des sapeurs-
pompiers au cours d’une carrière professionnelle, riche de 39 
ans d’expérience, dont 34 passées en qualité de chef de centre. 
Connu et reconnu de ses pairs, il a été à de nombreuses reprises 
récompensé pour son travail.

ELOGE DU MAIRE
Patrick Martinelli a fait l’éloge posthume de Charles Reinero : 
« Nous avons souhaité dénommer le Centre Technique Municipal 
Charles Reinero. Notre collègue Charles, nous a quitté il y a 
presque 7 ans, mais son souvenir est toujours aussi présent, 
surtout dans ce lieu proche de la caserne. Charles nous a 

accompagné de 2008 à 2012 et termina en qualité d’adjoint au 
CCAS. Sa personnalité et son charisme ont toujours fait de lui un 
leader dans ce qu’il entreprenait. Donner le nom de Charles cela 
nous permet de nous remémorer l’homme et l’exemple qu’il était 
et la soif de transmettre à tous dans tout ce qu’il entreprenait. 
Donner le nom de Charles, c’est remettre l’humain au centre des 
procurations du quotidien car la mise en place d’infrastructure 
telle que celle-là, reste un moyen pour améliorer les conditions 
de travail du personnel, la condition d’œuvrer et d’évoluer dans 
un esprit de solidarité, de respect de l’autre et d’écoute de 
l’autre. Tout cela caractérisait bien ce qu’était Charles : Travailleur 
infatigable, et fidèle défenseur du service public. Il restera un 
exemple pour nous tous. 
Donner le nom de Charles, nous fait penser qu’il aura toujours en 
vue cette caserne qui était sa deuxième maison, et où il n’a pas 
compté ses heures ».

DOUBLE UTLISATION 
Terminé depuis le premier trimestre 
de cette année, le Centre Technique 
Municipal, qui jouxte le centre de 
secours, a une double utilisation. 
Cette structure regroupe plusieurs 
services dans un même lieu. L’objectif 
est de disposer d’un bâtiment unique 
permettant la gestion des interventions 
et des travaux à réaliser et qui permet 
de faire bénéficier aux personnels 
techniques (agents de terrain et 
personnels administratifs) de locaux 
fonctionnels adaptés (espace de vie, 
vestiaires), etc. À noter que le service de 
l’eau a rejoint, récemment, le CTM.
Dans le prolongement des bâtiments, 
une ombrière d’une superficie de 1 
380 m2 abrite l’ensemble du parc auto, 
le protégeant des intempéries. Cette 
structure est équipée d’une toiture 
photovoltaïque de 250 KW dont la 
production énergétique est réintroduite 
dans le réseau ENEDIS.



La Londe-les-Maures
10ème Trophée Philippe de Canson, « for ever » !

Le 10ème Trophée Philippe de Canson, en mémoire à l’ancien maire de La 
Londe-les-Maures, Philippe de La Lombardière de Canson (1941 – 1999) a réuni 
une cinquantaine de footballeurs, issus des services de sécurité et municipaux 
londais. Pour la première fois, le tournoi accueillait également une équipe du 
bataillon des marins-pompiers de Marseille.

Dans ce genre d’épreuve amicale, 
le résultat importe peu. Certes, les 
équipes de 7 joueurs (CTM, sapeurs-

pompiers, police municipale, marins-pompiers 
de Marseille) disputent les matches avec 
beaucoup de férocité, avec la complicité 
bienvenue d’un nuage qui a largement tempéré 
la chaleur ambiante, grand soleil qui est revenu, 
comme par enchantement, au moment de la 
remise des récompenses ! 
Mais au final, c’est l’amitié et la bonne humeur 
qui l’emportent. Aussi, la victoire de l’équipe des 
services municipaux face à celle des marins-
pompiers est plus qu’anecdotique. Comme le 
disait le Baron Pierre de Coubertin, « l’important 
est de participer » !

Pour François de Canson, « cette belle rencontre 
sportive symbolise la douceur de vivre qui 
règne, en permanence à La Londe, et permet 
aussi de perpétuer le souvenir de mon père, 
Philippe de Canson, devenu maire de la ville à 
29 ans et réélu trois fois, pendant 24 ans ». 
Comme chaque année depuis dix ans, le 
tournoi a été organisé par Jean-Marie Massimo, 
sapeur-pompier et conseiller municipal, 
en collaboration avec le maire qui s’est 
particulièrement impliqué ainsi que le cabinet 
du maire.•

Photos Gilles CARVOYEUR
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LES PARTENAIRES
ADO SERIGRAPHIE (LA GARDE)
BRASSERIE PIETRA (BASTIA)
INTERMARCHE (LA LONDE)
DOMAINE DES MYRTES
CYCLOP PHOTOS
CAVE DES VIGNERONS LONDAIS
VILLE DE LA LONDE LES MAURES
REGION SUD
DEPARTEMENT DU VAR
UNION DESPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS
GENDARMERIE NATIONALE
POLICE MUNICIPALE
SAPEURS-POMPIERS DU VAR
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La Londe-les-Maures
Près de 800 sportifs à la 35ème Course du Soleil !

Chaque année, à l’entrée de la saison estivale, la Course du Soleil est le rendez-
vous de la course à pied à ne surtout pas manquer. 

Malgré une chaleur étouffante, ils 
étaient près de 800 coureurs au 
départ ! 

Le 5 juillet, la 35ème Course du Soleil, offrait 
deux circuits en deux départs décalés (5 et 10 
km), en fonction de la forme et de l’envie des 
concurrents. Le 10 km était, bien évidemment, 
destiné aux coureurs les plus aguerris tandis 
que la boucle de 5 km était plutôt accessible 
aux personnes désireuses de courir sur une 
distance plus courte.
Pour que chacun connaisse sa performance, 
chaque coureur était équipé d’une puce 
électronique, insérée dans le dossard, pour un 
chronométrage individuel. Enfin,  de nombreux 
lots ont été offerts aux participants à leur 
arrivée. 

À noter que François de Canson, le maire, 
engagé à la dernière minute, a couru le 5 km 
en un peu plus de trente minutes, ce qui est une 
belle performance compte tenu de la difficulté 
du parcours, du manque d’entraînement et de 
la chaleur.
« Comme chaque année, c’est avec beaucoup 
de plaisir que je participe à cette course, qui fait 
partie de la vie locale et qui reste un merveilleux 
moment de communion entre les sportifs et les 
touristes qui nous rejoignent chaque été dans 
un cadre agréable », a commenté le premier 
magistrat.
Rendez-vous le vendredi 3 juillet 2020 pour une 
nouvelle édition ! •

Photos Gilles CARVOYEUR et Alain BLANCHOT



La Londe-les-Maures
Les traditions provençales mises à l’honneur
Pour sa 5ème édition, le Salon des Écrivains Londais, proposé par l’association 
Lou Suve, en partenariat avec la Ville de La Londe-les-Maures, a reçu la visite 
exceptionnelle d’Alain Flammarion, de la maison d’édition éponyme et s’est tenu, 
pour la première fois au Jardin des Oliviers.

Pour mémoire, Alain Flammarion 
est administrateur de l’entreprise 
Flammarion SA qui a été créée en 1981 

et qui fait référence dans le monde de l’édition. 
Autant dire que François de Canson était très 
heureux de recevoir ce grand nom de l’édition 
française, d’autant qu’Alain Flammarion connaît 
bien la ville pour y séjourner régulièrement du 
côté de l’Argentière, où il possède une villa.
Mais, le 6 juillet dernier, au Jardin des Oliviers, 
c’est une promenade gourmande et littéraire, 
au cœur de ce remarquable îlot de verdure 
qui était proposée aux amateurs de lecture. 
Des écrivains locaux et régionaux faisaient la 
part belle aux ouvrages parlant des traditions 
provençales. C’était aussi l’occasion d’écouter 
les formidables jeunes du CMJ, dans un 

impeccable concours d’éloquence, qui ont 
séduit le public par leur aisance et leur talent 
d’écriture. Enfin, les élus ont présenté les 
gagnants du concours de nouvelles, proposé 
cette année sur le thème “Londe et ses 
richesses“.
Pour conclure, Dominique Marcoux, écrivain 
londais réputé, témoigne  : «  C’était une très 
belle édition, dans un environnement agréable, 
malgré la chaleur. La fréquentation a été très 
bonne et j’invite l’organisation à renouveler le 
salon au même endroit. De l’avis de la dizaine 
d’écrivains présents, il faut que le salon 
conserve son aspect convivial pour qu’il garde 
sa sincérité ».•

Photos Gilles CARVOYEUR
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Bormes-les-Mimosas
JOVANY et AIOLI en concert !

Dans son spectacle, le rythme des gags et son regard déjanté sur le monde 
nous emmènent dans un univers fantasque, où, JOVANY (samedi 3 août) nous 
raconte son histoire, son parcours, ses mémoires… figés entre souvenir et 
fabulation.

A utre date à ne pas manquer  : le 
spectacle d’AIOLI, le mardi 20 août. 
Avec ce groupe, c’est avant tout un 

univers déjanté où l’humour et la musique se 
mélangent en un cocktail détonnant, piquant, qui 
ravit les sens et épanouit les âmes.

LES TEMPS FORTS DE L’ETE
LA NUIT DU LIVRE
Une soirée de rencontres avec près de 60 auteurs 
locaux et régionaux. Jeudi 8 août de 18h à minuit.

SPECTACLE
JOVANY
70 minutes de folie qui dévoilent le vrai visage d’un 
artiste attachant, sensible et déséquilibré.
Samedi 3 août à 21h30.
Spectacle gratuit. L’Estelan.

MAGIQUE SHOW AVEC CHRISTY ET MARTY
De renommée internationale, Christian Disty est 
un membre émérite des grandes organisations de 
magie. Il présente avec son épouse, un spectacle 

époustouflant ! Un show haut en couleur.
Samedi 10 août à 21h30.
Place de la Fontaine. La Favière.

LES CONCERTS
GHOSTRIDERS
Plus ancien groupe de Rock’n Roll de la région du 
sud de l’Allemagne, proche du Lac de Constance 
et véritable pionnier à ses débuts, GHOSTRIDERS 
fait revivre les chansons des années 50 et 60 avec 
passion et nostalgie.
Dimanche 28 juillet à 21h30.
Place de la fontaine. La Favière. Concert gratuit.

MUSIC OF BORMES EN CONCERT
Une formation acoustique composée de 2 musiciens 
multi-instrumentalistes du pays.
Née en Provence mais ouverte sur les rythmes du 
monde, tantôt jazzy, tantôt manouche, tantôt folklo, 
leur musique se veut joueuse et conviviale. Ils vous 
font voyager au travers de reprises jazz, latino, blues, 
variétés françaises et internationales. Au programme : 
une soirée rythmée de belles énergies.
Mardi 30 juillet à 21h.
Place Gambetta. Concert gratuit.

AOILI EN CONCERT
Le groupe AIOLI est le groupe toulonnais mondialement 
connu dans le Var. Composé d’excellents musiciens 
issus de la culture funk, pop, jazz et de la chanson 
française.
Mardi 20 août à 21h30. Spectacle gratuit. L’Estelan.

COVERQUEEN
Découvrez un show vibrant et explosif dans la lignée 
des légendaires concerts du groupe Queen.
Formé en 2006, COVERQUEEN, composé de 5 
artistes est plus qu’un groupe de reprise. Passionné, 
COVERQUEEN rend hommage au groupe et à son 
célèbre chanteur Freddie Mercury. À travers un 
spectacle exceptionnel, le groupe fait revivre les 
morceaux mythiques du groupe légendaire.
Vendredi 23 août à 21h30.
Place de la fontaine - La Favière. Concert gratuit.

 19EME FESTIVAL GLORIANA
Depuis 19 ans, ce festival propose des concerts de 
très grande qualité artistique avec la participation 
d’artistes reconnus sur la scène nationale et 
internationale.

LE PROGRAMME
CHARLOTTE DELLION
La soprano Charlotte Dellion vous convie à son concert 
gratuit «Une soirée à Vienne».
Mardi 23 juillet 21h30.
Esplanade du château. Concert gratuit.

ERIC COURREGES ET STEPHANE ELIOT
Les Grands airs pour violoncelle et orgue.
20€ concert (réductions 15€ - gratuit moins de 12 ans).
Jeudi 1er août 21h.
Chapelle Saint-François

PHILIPPE DEPETRIS ET PASCAL POLIDORI
Un concert de flûte et guitare qui va vous enchanter.
20€ concert (réductions 15€ - gratuit moins de 12 ans)
Chapelle Saint-François.
Lundi 5 août 21h.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
ET CÉRAMIQUES
Jusqu’au 9 septembre.
Musée des Arts et Histoire.

PEINTURE ET BRODERIE D’ART
Du 1er au 8 août.
Maison Cabasson.

EXPOSITION D’HUILES ET ACRYLIQUES GRATTÉES
JEAN-PIERRE HADJAB
Jusqu’au 4 août.
Maison des artistes.
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Bormes-les-Mimosas
François Arizzi honoré par la Marine argentine

De magnifiques palmiers pour la Favière 

C’est une cérémonie particulièrement émouvante qui s’est déroulée au 
château à l’occasion de la remise d’une plaque en hommage à Hippolyte 
Bouchard, offerte par la Marine argentine. 

L’ occasion pour l’Amiral José Luis 
Villàn de décerner la Médaille de la 
Marine argentine au mérite au premier 

magistrat François Arizzi et à son adjoint Daniel 
Monier. 
En effet, sous le regard d’Hippolyte Bouchard, la 
ville a reçu, avec un immense bonheur, la visite 
du chef d’État-major de la Marine argentine, 

l’Amiral José Luis Villàn. « La Marine argentine 
a tenu à rendre hommage à l’un de ses héros, 
français de berceau, qui est devenu argentin 
par élection. C’est important de laisser quelque 
chose dans les lieux que l’on aime le plus et 
ici, nous nous sentons comme chez nous  », a 
expliqué l’Amiral José Luis Villàn. 
Puis, non sans émotion, le Chef d’État-major 

a remis une plaque en l’honneur de ce marin 
d’exception. Il a tenu à mettre à l’honneur 
François Arizzi, le maire et son adjoint Daniel 
Monier, en leur décernant la Médaille de la 
Marine argentine au mérite pour avoir démontré, 
par leur conduite personnelle, une vocation de 
dévouement désintéressé afin de contribuer aux 
rapprochements des liens entre la République 
Française et la Marine argentine. 
«  C’est un grand privilège de pouvoir vous 
décerner cette distinction pour tout ce que 
signifie Bormes-les-Mimosas pour la Marine 

Argentine, en particulier, et pour la République 
Argentine, en général. Vous avez dit que Bormes 
compte environ 8 000 habitants, mais la vérité 
c’est qu’il y a plus de 40 millions d’habitants 
à Bormes de l’autre côté de la mer  »  a lancé 
l’Amiral José Luis Villàn. 
Très ému, François Arizzi a offert la médaille de la 
ville à l’Amiral avant de lui assurer l’engagement 
de la commune à faire perdurer, de nombreuses 
années, les liens d’amitié qui unissent la France 
et la commune à l’Argentine. •

Texte et photo Carole AMARO

Alors que la promenade en bois dévoile ses plus beaux atours à la Favière, 
une trentaine de palmiers a été plantée pour végétaliser l’arrière-plage. 

A vec pour objectif d’arborer cet espace 
sablonneux de la Favière, la municipali-
té a souhaité embellir le site en appor-

tant un peu d’ombrage, tout en préservant l’es-
pace nécessaire aux manifestations organisées 
en avant-saison. Parmi les différentes variétés 
des arécacées, le Phoenix dactylifera et Was-
hingtonia robusta ont été sélectionnés par Gilles 

Augias et Benoit Autenzio du service des espaces 
verts, pour leur résistance aux charançons. Côté 
arrosage, l’installation intègre un système favo-
risant une gestion raisonnée de l’eau. Lors de 
« Sport en lumière », les visiteurs ont découvert 
sur le front de mer, les nouvelles silhouettes très 
graphiques de ces ornements emblématiques de 
la Côte d’Azur. •

Texte et photo Carole AMARO
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Le Lavandou
De la danse à l’hypnose …

Edmée Yvorra n’est pas une inconnue dans notre bassin de vie. 

D iplômée d’État pour les métiers de la 
forme, professeur de danse et d’hatha 
yoga, elle a mis ses connaissances au 

service des lavandourains et borméens durant 
de nombreuses années. Depuis, elle a ajouté 
un diplôme de technicienne et praticienne en 

hypnose Ericksonienne. Des méthodes qu’elle 
inculque dans un centre d’hypno zen qu’elle 
vient d’ouvrir à La Salamandre.
« Je propose une prise en main de santé physique 
et psychique en hypno-zen pour une brève et 
efficace thérapie ainsi que des massages dans 

le suivi de traitement du poids par cryolipolyse. 
Et, avec la méthode Ayur Veda, on  peut aussi 
s’assurer d’un lâcher prise totale pour une 
relaxation du corps par la stimulation des 
muscles », explique Edmée. Par ailleurs, la jeune 
femme possède également des connaissances 
en hatha yoga que l’on peut aussi pratiquer en 
cours collectifs ou individuels.

Soit un éventail complet pour tout ce qui touche 

au corps et au stress que l’on peut accumuler. 

Une thérapie bien utile dans notre société 

actuelle. •
Francine Marie

Renseignements :

edemee.yvorra@orange.fr - 06.89.24.01.36.
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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 !

Mercredi 24 juillet
spectacle Musical 
« les plus belles 
chansons de disney »

Mardi 30 juillet
concert de 
percussions
« les taMbours de 
pernes »

Mercredi 31 juillet
concert intiMiste
« une guitare pour 
brassens »

Jeudi 1er août
concert « thoMas 

doucet & the g-lights »

Vendredi 2 août
concert ana popoVic

Mercredi 7 août 
2èMe foire aux liVres

du 8 au 11 août
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Marchés de Provence
« Des marchés de Provence, qui sentent le matin, la mer et le Midi » ...

Qu’ils soient en bord de mer, en centre-ville, dans les villages du haut Var, ou 
ailleurs, les marchés provençaux sont des étapes incontournables dans la 
vie d’une commune.

C hacun aime à s’y retrouver, se rencontrer, 
ou parfois simplement fl âner et humer 
les différentes senteurs pour retrouver 

une ambiance conviviale.
Et, comme le chantait le regretté Gilbert Bécaud 
dans cette inoubliable chanson sur les marchés 
de Provence : « Il y a tout au long des marchés de 
Provence, qui sentent, le matin, la mer et le Midi, 
des parfums de fenouil, melons et céleris avec 

dans leur milieu, quelques gosses qui dansent. 
Ce monde émerveillé qui rit et qui s´interpelle le 
matin au marché » ... 
Ces paroles rappellent combien ces marchés 
font le bonheur de toutes celles et ceux 
qui s’y attardent, fi dèles aux rendez-vous 
hebdomadaires, journaliers ou nocturnes ! 
En cette période estivale, la Gazette du Var vous 
propose sa sélection. •

LUNDI
FLAYOSC, SAINT CYR SUR MER,
LES ISSAMBRES, ROQUEBRUNE SUR ARGENS, 
LA VALETTE DU VAR.

MARDI
BANDOL, BORMES LES MIMOSAS, COTIGNAC, 
LA FARLEDE, FAYENCE, FIGANIERES, FREJUS,
LA GARDE, GAREOULT, HYERES (GIENS), 
LORGUES, LA SEYNE SUR MER,
SIX FOURS LES PLAGES, SAINT TROPEZ.

MERCREDI
AUPS, AYGUADES (HYERES),
BORMES LES MIMOSAS (VIEUX VILLAGE), 
CAVALAIRE, COGOLIN, GRIMAUD, LA CRAU, 
LA GARDE FREINET, SALERNES, TOURTOUR, 
PIERREFEU DU VAR.

JEUDI
LES ARCS, BARGEMON, LA CADIERE, 
CARQUEIRANNE, FREJUS, LE LAVANDOU, 
TOULON, SANARY SUR MER, VARAGES.

VENDREDI
LE BEAUSSET, CARNOULES, CUERS,
FLASSANS SUR ISSOLE, LA GARDE, LE LUC 
EN PROVENCE, ROQUEBRUNE SUR ARGENS, 
TOULON.

SAMEDI 
AUPS, BARJOLS, BRIGNOLES, CALLAS, CARCES, 
COGOLIN, DRAGUIGNAN, LA FARLEDE, FAYENCE, 
GAREOULT, LA GARDE, HYERES, SAINT TROPEZ, 
SIX FOURS LES PLAGES, LA SEYNE SUR MER, 
PIERREFEU DU VAR, PUGET VILLE, TOULON.

DIMANCHE
BARJOLS, COLLOBRIERES,
LA CROIX VALMER, FORCALQUEIRET, FREJUS, 
LA LONDE LES MAURES, LE MUY, RAMATUELLE, 
REGUSSE, VIDAUBAN, SAINT RAPHAEL,
VINON SUR VERDON.

MARCHES NOCTURNES
Mais il y a aussi les marchés nocturnes très 
prisés en cette période estivale. 
Voici notre sélection parmi de nombreuses 
communes.

Retrouvez-les tous les soirs à :
BANDOL, SANARY SUR MER, LA SEYNE (LES 
SABLETTES), HYERES (PORT DE HYERES),
ainsi que le lundi soir à BORMES LES MIMOSAS, 
le mercredi au LAVANDOU et à LA LONDE LES 
MAURES, les lundis, mardis, jeudis, samedis et 
dimanches !
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Notre feuilleton de l’été

Exposition

« Les deux coureurs », par Dan Goetzinger

Colette Degenne, peinture et sculpture en mode suggestif

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 !

DEUXIÈME EPISODE
C’est à partir de ce jour-là, que j’ai voulu acquérir 
une montre-cardio-GPS, c’est comme cela qu’on 
les appelle sur la toile, où je suis allé surfer. Je 
me demandais, en effet, si j’avais déjà couru en 
une seule traite cent kilomètres, sans le savoir…
Vous voyez, ma vie est assez monotone, sauf 
quand j’enfile mes chaussures de course, j’aime 
bien courir sans connaître tous ces machins, 
vous savez les clubs, le fractionné, le seuil et tout 
le toutim.
Ah, j’oubliais toutes les billevesées (merci Dan) 
et les fumisteries des compléments alimentaires 
qu’on nous vend, laissez-moi rire ! De l’eau et 
une alimentation saine sont bien suffisantes...
Puis, j’ai eu de mauvaises pensées et envie 
d’avoir une meilleure vie, surtout après avoir 
lu, (si, si !), un roman trouvé dans une boite à 
livres, ça s’appelle “L’envolée belle“, d’un auteur 
allemand dont j’oublie le nom.
Le gars du livre est coureur à pied et a la 

particularité d’être aussi un voleur, et donc il 
cambriole des banques et s’enfuit en courant, ce 
qui est bien plus pratique et immédiat que tout 
autre type de locomotion...
Donc, ces mauvaises pensées, et bien 
forcément vous imaginez, je me suis dit 
“pourquoi pas moi ?“
En ce temps-là, je travaille en centre-ville, un 
petit boulot pour pas mal de mois pour une fois, 
et mon trajet me mène tous les matins et les 
soirs devant un comptoir d’agent de change, le 
quartier est touristique.
Je repère à plusieurs reprises le manège du 
convoyeur de fond qui vient très tôt le lundi 
matin. Le petit malin est en civil, dans une 
voiture banalisée… Il est légèrement corpulent 
et ne donne pas l’impression d’être, disons, très 
athlétique. Sa sacoche est des plus communes 
et pas grande du tout, et il n’y a pas de chaînes 
qui relient la main du convoyeur à la poignée du 
sac, comme dans un film policier.

Bizarrement, quand j’étudie la configuration des 
lieux et les horaires possibles du convoyeur de 
fond, j’ai le palpitant qui rue dans les brancards, 
alors que même pendant mes sorties de course à 

pied les plus longues, celui-ci reste généralement 
sous les quatre-vingt-dix pulsations par minute, 
jusqu’à cent plus rarement…
À suivre... •

Présidente du Mouvement des Arts, une association d’artistes de Hyères, 
Colette Degenne a exposé à la Galerie Horace Vernet, du 1er au 14 juillet, 
à La Londe-les-Maures, où elle a séduit ses admirateurs par des œuvres 
remarquablement maîtrisées.

Sans conteste, l’artiste est passée à un 
niveau supérieur, maîtrisant parfaitement 
l’art de la peinture à l’huile au couteau 

sur toile de lin. Un exercice auquel elle s’oblige 
depuis quelques années et pour lequel elle 

démontre, désormais, une réelle technique.
D’ailleurs, elle le reconnaît bien volontiers : « J’ai 
eu la volonté de faire évoluer ma peinture en 
passant d’un style figuratif, plutôt classique et 
commun, à un style contemporain ». 

UN SACRE DEFI 
Un sacré défi qu’elle n’a pas hésité à relever.
Comment expliquer cette véritable révolution 
culturelle sinon par la force de son imaginaire qui 
lui permet de voyager intensément sur la toile 
dans de nombreux domaines.
Certes, l’aventure était osée sinon risquée. Mais, 
Colette Degenne a tenu bon. « Dans mes toiles, 
l’eau revient souvent comme un leitmotiv. Pour 

moi, l’eau ne se fige pas, elle prolonge la vie 
de tout ce qu’elle réfléchit et j’y incorpore des 
thèmes de prédilection comme la musique et la 
nature », confie l’artiste varoise.
Avec une grande conviction, elle ajoute  : «  La 
magie de la peinture, c’est le pouvoir de susciter 
l’imagination de l’amateur d’art qui a le don de 
pouvoir s’approprier l’œuvre de l’artiste ».
Dans un autre registre où elle fait preuve 
également d’une belle maîtrise, le peintre est 
devenu sculpteur, grâce à son maître Thierry 
Hamy : « Mes sculptures accompagnent toujours 
mes toiles sur les mêmes thèmes que pour les 
tableaux  : la musique, la nature mais aussi la 
danse et la femme ».
Au final, ses œuvres se déclinent sur une palette 
de couleurs vives et gaies et s’interpénètrent en 
respectant une réelle harmonie, un équilibre et 
la lumière. •

Gilles CARVOYEUR



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.•


