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ÉDITO

ACTUALITÉS

Un journal de proximité

INTERVIEW EXCLUSIF

au cœur de vos préoccupations

L

a Gazette du Var, c’est votre
nouveau bimensuel de proximité.

De la Porte des Maures aux rives de la
Méditerranée vous resterez informés et
en alerte sur tous les principaux faits qui
influencent notre bassin économique.
Que vous soyez simple lecteur, chef
d’entreprise, responsable d’une collectivité locale ou d’une association, La
Gazette du Var sera le reflet de vos
centres d’intêrets.
Nous nous donnons pour ambition
de rendre compte de manière précise
des actions politiques et des initiatives commerciales, des grands projets
d’aménagement du territoire, de la vie
des élus, des collectivités locales et de
celle des grandes administrations.

Pierre Soubelet,
préfet du Var :
“L’économie repart
dans le Var”

Nous donnerons également la parole
à des experts qui décrypteront les
initiatives en matière d’emploi et de
formation, afin d’ouvrir des débats.
Dans notre esprit, un journal se doit
d’être réactif et différent. Il doit expliquer, commenter, voire prendre parti !

E

A nos yeux, il doit permettre d’entendre
un autre son de cloche et de lire ce qui
ne s’écrit pas ailleurs.
Toute la rédaction vous invite à la
rejoindre et à partager avec elle ces
grands moments d’actualité de notre
belle région.

La rédaction
OT Bormes

n poste depuis 17 mois, Pierre
Soubelet avoue un réel plaisir à se
trouver dans le Var.

Il apprécie de travailler en bonne intelligence avec les élus et les institutions
avec lesquelles il entretient d’excellentes relations. Il réaffirme la présence
de l’État dans ses domaines régaliens,
notamment dans le cadre des constructions illégales et de la sécurité routière.
Et, prédit, à court terme, un redémarrage de l’économie, faisant état de
signes avant-coureurs, notamment dans
le BTP.
Pour le Préfet, charité bien ordonnée
commence par soi-même : « L’État n’a
de cesse de se réformer depuis 10 ans,
en se rationalisant et en générant des
économies importantes ».
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Comment percevez-vous le débat
sur la baisse des dotations de l’État
aux collectivités territoriales qui est
permanent depuis plusieurs mois ?
Pierre Soubelet : L’État s’applique à
lui-même des efforts budgétaires très
importants. Ainsi, au niveau régional,
nous avons divisé par 3 le nombre de
services régionaux. Par ailleurs, au
niveau départemental, nous avons
divisé par 2 le nombre de directions et
avons notamment aujourd’hui 3 directions interministérielles.
L’État a réalisé un effort considérable
de rationalisation, de mutualisation
et de fusion de services. Dans le même
temps, l’État rend sur le marché des
biens mobiliers ou renonce à des baux
ce qui génère également d’importantes
économies. Les directions réfléchissent

en permanence à leur maillage infra-départemental. De le même manière, nous
sommes en train de réfléchir à la carte
des arrondissements.
Et dans le Var ?
Pierre Soubelet : Nous avons reçu,
récemment, une circulaire de Bernard
Cazeneuve, le Ministre de l’Intérieur,
dans laquelle on nous demande de
réfléchir à la façon dont l’Etat doit s’organiser au niveau infra-départemental.
Une réflexion est donc engagée sur la
carte des arrondissements.
Le Var compte 3 arrondissements pour
un million d’habitants. D’ici au 31
mai, je devrais indiquer quelle est ma
perception de cette réflexion et s’il faut
engager des fusions d’arrondissements
ou la modification de leurs frontières.
Les 3 arrondissements sont concernés.
Si leur fonctionnement est pertinent, il
restera en l’état. Mais il se peut qu’une
ou plusieurs communes basculent dans
un autre arrondissement. Je tiendrai
compte de l’équilibre de la répartition
démographique et des intercommunalités existantes. Il faudra également
tenir compte de l’histoire et pour autant
agir pour rendre le maillage actuel plus
efficace.
Comment cette réforme peut-elle
s’appliquer dans le Var ?
Pierre Soublet : Dans certains secteurs,
il peut exister une insuffisance de la
présence des services publics. C’est
pourquoi, j’ai procédé à l’ouverture de
Maisons de Services au Public (MSAP),
comme je viens de de le faire à Méounes
et à Rians. J’ai identifié une quinzaine
de MSAP pour le Var, installées soit dans

Pierre Soubelet, préfet du Var
d’anciens bureaux de poste, soit dans
des bâtiments communaux. 3 anciens
Relais de Services Publics ont obtenu le
label MSAP. Et, nous ouvrons également
des Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) notamment à Comps sur
Artuby et Cogolin. Dans ce cas, le projet
médical est validé par l’ARS et l’État
peut financer jusqu’à 30 % du bâti.
Comment jugez-vous la situation
économique du Var ?
L’emploi, c’est la priorité de l’État ! Le
Var se distingue en étant le premier
département de la région en ce qui
concerne la signature des emplois
d’avenir et des CIE.
Cela traduit un certain dynamisme
économique. Je note une réussite au
niveau régional car ces contrats sont
la bonne réponse. Ils offrent des perspectives d’emploi, ce qui n’est pas
forcément le cas des CDD. Les résultats
n’ont pas encore d’influence sur l’emploi mais des signes montrent que nous
sommes dans une bonne orientation.
En 2015, les créations d’entreprises ont
progressé de 42% par rapport à 2014. Le
chiffre d’affaires global des entreprises a
progressé de 3, 6% en 2015 par rapport
à 2014. Dans le même temps, la médiation du crédit a enregistré 55 dossiers en
2015 contre 82 en 2014. Par ailleurs, le
BTP redémarre. Nous enregistrons des
signes très positifs depuis 3 mois. Cela
laisse espérer une baisse du chômage.
Le crédit aux entreprises repart : de +8%
en 2015 ce qui signifient qu’elles ont des
projets, qu’elles investissement.

Quel commentaire sur les chiffres de
la sécurité routière ?
Pierre Soubelet : Les chiffres à fin mars
2016 font état d’une baisse de 30% des
tués, d’une baisse de 33% des accidents
et de 29 % des blessés. Nous avons des
résultats inverses à la tendance nationale. Ils s’expliquent par une présence
constante des forces de l’ordre et d’une
communication permanente de nos
services.
Quelle est votre action sur les
constructions illégales
Pierre Soubelet : Entre 1992 et 2012,
il a été procédé à l’exécution d’office,
par démolition, de 35 constructions
condamnées par le juge pénal, qu’il
s’agisse de résidences secondaires
ou principales ou d’établissements
commerciaux.
L’État, via la DDTM, a la charge de l’exécution de la décision de justice, laquelle
commence par le recouvrement des
astreintes et peut aller jusqu’à l’exécution d’office, aux frais, risques et périls
de la personne condamnée. Environ
50% des personnes condamnées
exécutent spontanément les décisions
de justice les concernant, dans les délais
fixés par le juge, ou après que le service
a commencé à engager la procédure de
recouvrement d’astreinte.
En 2015, j’avais fixé à 6 le nombre de
déconstructions à réaliser et nous en
avons fait 7. L’objectif de 6 a été reconduit pour 2016 : une a déjà été réalisée.

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur
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HOP! AIR FRANCE

Des projets d’aménagements routiers
sur la zone de l’ AFUZI

Deux nouvelles offres avec NEW-YORK
par ORLY et TOULON – LYON !

L

a marque HOP! symbolise sur
des parcours courts, les valeurs
de proximité, de simplicité et
d’accessibilité.
Adossée à la marque Air France,
porteuse de réassurance, de confiance
et gage de qualité, HOP! Air France
propose une nouvelle offre cohérente et
adaptée aux attentes de ses clients.
Hélène ABRAHAM, directrice générale
d’HOP! AIR FRANCE, rappelle que :
« La compagnie est présente toute
l’année, de janvier à décembre ! Nous
avons tenu compte de la nouvelle
concurrence faite par les autocars. Nous
avons pris en compte la demande de
mobilité des français. Nous savons que
pour les distances de moins de 500
KM, seuls 10% des français prennent
l’avion. Malgré tout, la plate-forme est
bien placée et le volume de client est
au rendez-vous. HOP! AIR FRANCE, c’est
600 vols par jours ! C’est un réseau très
dense qui correspond à la mobilité des
français. Le client doit savoir à quel
prix il peut partir au départ de Toulon,
en sachant que nos premiers prix sont
à moins de 50 € ! Il faut savoir que

l’avion est bien moins cher que le train
pour qui les premiers prix sont à 59 € » .
Elle précise les efforts consentis par la
compagnie en direction des chefs d’entreprise : « Nous savons que les chefs
d’entreprise souhaitent pouvoir faire
l’aller et retour en une journée, avec des
prix accessibles. Nous avons pensé aux
petites entreprises en leur offrant un
excellent rapport qualité-prix. Dans le
même temps, nous avons mis en place
la gamme FLEX (la seule qui existe sur
le marché) et qui permet beaucoup de
flexibilité ».

Nord et le CANADA. Le vol au départ
d’ORLY est un vol qui a été transféré de
ROISSY CHARLES DE GAULLE ».
Chiffres clés :
• 600 vols quotidiens
• Une centaine d’avions opérant sur ce
réseau uniquement
• 50 escales desservies
• 13 millions de passagers transportés

• Plus de 100 lignes à l’été 2016
• 5 dessertes de la Navette au départ de
Paris-Orly : Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse
• 30 lignes au départ de Lyon et 26 lignes
au départ de Paris-Orly

Hélène ABRAHAM ajoute : « L’activité est
repartie au premier trimestre 2016. Nous
enregitrons une croissance de 2, 5% de
janvier à mars 2016, malgré la grève de
trois jours des contrôleurs aériens. Cela
est un signe très positif pour la compagnie. Nous envisageons même de mettre
de plus gros avions si la demande s’en
fait sentir. Je vous annonce qu’à partir
du 6 juin 2016, nous mettons en place
une ligne vers NEW-YORK et le CANADA
via ORLY et notre partenaire DELTA. Cela
sera très intéressant pour les entreprises qui font du trafic avec l’Atalntique

ESA

D
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SMAC a présenté ses dernières innovations lors du 32ème Space Symposium,
du 11 au 16 avril à Colorado Spring
(USA).
Lors de ce rendez-vous regroupant les
plus importants représentants de la
communauté spatiale mondiale, SMAC
a présenté son expertise avec un catalogue de produits standardisés permettant de traiter les micro-vibrations

SMAC propose des solutions adaptées
aux équipementiers de satellites européens (Airbus Defence & Space, Thales
Alenia Space, ESA, ESF …) mais aussi
américains, pour résoudre les problématiques liées aux conditions extrêmes
de cet environnement hostile. SMAC a
participé à la mission industrielle dans
le secteur spatial en Russie, organisée
par le GIFAS.
À l’occasion du 50ème anniversaire de
la coopération spatiale franco-russe à
Moscou, le GIFAS a réalisé une première
mission industrielle dans le secteur
spatial en Russie. Conduite par JeanLoïc Galle, président de la Commission
Espace, la délégation française, composée de 50 participants et 23 sociétés du

Farlède, le programme de rénovation
des voies communautaires par la CCVG
est quasi achevé. Ces actions s’inscrivent dans le programme du plan de
mobilité de l’Afuzi dont l’objectif est
d’améliorer la circulation intra zone et
périphérique en concertation avec tous
les acteurs locaux et les zones d’activités avoisinantes », détaille Philippe
BARTIER.
Autre dossier : la sécurité et la
vidéo-protection dont l’arrêté préfectoral a été renouvelé en décembre 2015.
En outre, Jean-Louis MASSON, maire de
La Garde, a rassuré les entreprises de
l’avenue Irène et Jean-Frédéric JoliotCurie, confirmant l’abandon du projet
de changer le nom de la voie.
Les rendez-vous
Mardi 10 mai de 8h à 10h
CLUB ENERGIE :
Le transport dans votre entreprise.

TéléphériqueToulon
Des travaux d’accessibilité
à la gare supérieure.

SMAC à la conquête de l’espace !
générées par les mécanismes à bord
des satellites. Les pièces sur-mesure
réalisées par l’expert en élastomères
pour chacun de ses clients, autour des
gammes PYRODAMP® et SMACMOUNT®,
sont utilisées dans deux familles d’applications : les équipements chargés
d’orienter les satellites et les machines
qui refroidissent les détecteurs de prise
d’image.

L

e 29 avril, l’Assemblée Générale de
l’AFUZI a réuni plus de 180 adhérents et partenaires, au Domaine de
La Baratonne.
Le rapport moral et financier présenté
par Philippe BARTIER, le président, et
Jean-François LEROY, le trésorier, a été
voté à l’unanimité. Les adhérents ont
validé une année 2015 riche en actions
dont l’anniversaire des 40 ans de l’association. Parmi les grands dossiers, les
travaux effectués et les projets en cours
sur le parc d’activités qui contribuent
à valoriser l’attractivité du territoire.
Philippe BARTIER a remercié le Département dans la réalisation de la double
entrée côté La Farlède et le projet, à
l’identique, côté La Garde, au niveau de
la Bastide Verte.
« Ces travaux ont été une des solutions
pour désengorger les sorties d’autoroute aux heures de pointe. Du côté La

Innovation

e retour du Space Symposium
de Colorado Spring (USA) et du
50ème anniversaire de la coopération spatiale franco-russe à Moscou
et Korolev, l’expert varois des élastomères innovants confirme son avance
technologique et la reconnaissance
internationale de ses solutions de
pointe pour les applications spatiales.
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GIFAS, a rencontré les grands acteurs de
la filière spatiale russe et visité les sites
de production.
Cette visite, célébrant le cinquantième
anniversaire de la visite historique du
Général de Gaulle en URSS, s’inscrit
dans une volonté de favoriser de nouveaux partenariats industriels entre la
France et la Russie.

A

point de vue, l’ensemble étant directement accessible par les 2 halls de cette
même gare », rappelle Jérôme Navarro,
le président de la REDIF.

« Pour les travaux de la gare supérieure, nous investissons une somme de
500 000 € HT. Nous allons, par exemple,
rendre accessible un point de vue côté
ouest qui ne l’est pas actuellement et
côté est, nous allons créer un second

Il reprend : « On en profitera également
pour les réhabiliter (hall de départ et
hall d’arrivée) en permettant un point
de passage entre les deux et la création
d’un parcours type muséographique sur
la faune et la flore du Faron. Enfin, nous
installons également un élévateur qui
permettra aux PMR de pouvoir sortir de
la gare et accéder au niveau », conclut le
président de la REDIF.
Les travaux seront terminés d’ici la fin
de l’année 2016.

fin de se mettre en conformité
avec les obligations concernant
les ERP (Établissement recevant
du public) en termes d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite (PMR),
la Régie d’Exploitation et de Développement des Installations Touristiques
du mont Faron a démarré d’important
travaux de mises aux normes à la gare
supérieure au sommet du Faron.
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HYÈRES

Végétalisation du Pansard à La Londe Les Maures

L

Journée AU FIL DE L’EAU avec le ROTARY

a ville, sous l’impulsion de François de CANSON, le maire de la cité
balnéaire, s’est engagée dans un
important programme de protection
des berges et de végétalisation des rives
du Pansard, en association avec les
CASQUES VERTS, association présidée
par Patrice FALLOT et le ROTARY CLUB
INTERNATIONAL.
Depuis longtemps le Rotary International
intervient partout dans le monde pour
apporter son expertise technique et son
soutien financier à des opérations spécifiques de gestion des problèmes liés à
l’eau. Ses moyens sont souvent limités,
mais ses actions sont toujours dans
l’esprit des valeurs rotariennes « SERVIR
D’ABORD ».
Cette année, c’est sur le territoire du
District 1730 (Monaco, Corse, Alpes Maritimes, Var) que le ROTARY a souhaité
intervenir. De Draguignan à Roquebrune
sur Argens, d’Hyères à La Londe-lesMaures, le ROTARY a vécu ces terribles
et meurtrières inondations de janvier et
novembre 2014.
« Nous ne pouvions pas rester insensibles à la désespérance de sinistrés
ou de personnes qui ont tout perdu ;
nous ne pouvions pas, non plus, continuer à oeuvrer indépendamment
quel que soit l’objectif et la qualité de
nos actions. A l’initiative du Gouverneur de ce District, Madame Monique
CHOMEL-BESSEUX, nous avons souhaité
que tout le mouvement Rotarien

(Rotary, Rotaract, Interact, Inner Wheel)
soit associé aux efforts de la commune
de La Londe-les-Maures et de son maire
dans un projet commun que nous
avons baptisé «AU FIL DE L’EAU».
« Le projet que nous soutenons avec la
Collectivité consiste en une consolidation par végétalisation des berges de la
rivière « Le Pansard » afin de prévenir une
nouvelle catastrophe.
Outre leur intérêt majeur sur le plan
écologique et paysager, les techniques
végétales sont les moins onéreuses.
Une technique végétale est une technique utilisant des plantes ou parties
de végétaux afin de protéger une berge
contre l’érosion, de stabiliser une zone
érodée et de régénérer son sol. Le financement de ce projet a été assuré par
les rotariens du District (65 clubs, 1700
membres), chaque club réalisant une
action dont les bénéfices sont versés « Au
fil de l’eau ». Ce projet commun et solidaire du mouvement rotarien a permis
de recueillir une somme significative (+
de 80000 €) », complète le ROTARY
Actions déjà entreprises financées par le
Rotary :
• Janvier 2016 : bucheronnage, débroussaillage
• Février 2016 : préparation des berges et
talus
• Mars 2016 : ensemencement Hydraulique et pose du géo-filet
Briefing étudiants UFA :
le Rotary a souhaité associer les élèves

C’

ces travaux ont été réalisés par l’Association « Les Casques Verts », Présidée par
Patrice Fallot, avec la participation de
l’entreprise « Guyomar ».
Journée du 8 Mai…..Au Fil de l’Eau
A partir de 12h « Nature en fête » au jardin
de la Brulade….organisée par la Mairie
de la Londe.
09h45 Accueil des participants et de la
presse.

10h15 en route vers les plantations (plantations des végétaux définis).
11h Interventions officielles (présence
du représentant du Président du Rotary
International).
Inauguration d’une stèle souvenir :
La stèle a été réalisée par les élèves du
lycée technique « Pasteur » de Nice.
Conclusion :
« Au fil de l’Eau » action commune de tout
le district 1730 s’achève le 8 mai par une
plantation de végétaux sur les berges du
« Pansard .
Tous les acteurs de ce beau projet se
retrouveront, pour redonner un peu d’espoir aux sinistrés de La Londe-les-Maures
si durement touchés.

Dans le Var, le débroussaillement est obligatoire

D

Le maintien en état débroussaillé doit
être assuré chaque année avant la saison
estivale conformément à l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 (disponible sur
www.var.gouv.fr à la rubrique Politiques
publiques).
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De nombreuses personnalités ont assisté à ce rendez-vous annuel :
Kévin Mazoyer, directeur de cabinet du
Préfet du Var, Jean-Pierre Giran, Marc
Giraud, président du Conseil Départemental, François de Canson, maire de
La Londe-les-Maures, Elie di Russo, adjoint-au-maire de la ville d’Hyères, élu
référent des CCFF, Francis Roux, premier
adjoint au maire d’Hyères et Paul Francheterre, président national de la Protection Civile.

Dans son discours de bienvenue, JeanPierre Giran a célébré « l’amitié et l’engagement des CCFF ».

Prévention des feux de forêts

ébroussailler est une nécessité :
pour se protéger, protéger sa
maison, sa famille, son terrain et
ses biens, pour limiter la propagation
du feu et diminuer son intensité comme
pour protéger la forêt et faciliter le travail
des sapeurs-pompiers.
Débroussailler est une obligation : la loi
oblige tout propriétaire d’un terrain situé
en forêt ou à moins de 200 m d’une forêt
à débroussailler son terrain. Tout contrevenant s’expose à une amende de 135 €
renouvelable et, suite à une mise en
demeure restée sans effet, à une amende
de 30 €/m² non débroussaillé.

Assemblée générale des CCFF
Jean-Pierre Giran : “Les CCFF rendent
un service public à la population”

est à Hyères que s’est tenue,
le 2 avril, l’assemblée générale
des Comités des Feux de Forêts
du Var. L’assemblée générale regroupe
les 140 communes du département et
environ 5000 bénévoles.

de l’Agricampus de Hyères en accord
avec sa Directrice, Madame Dorlène
Orecchioni. Ainsi, dans le cadre d’une
convention de partenariat, les apprentis
de l’UFA, dirigés par Madame Fabienne
Lambert- Paone, ont participé au bucheronnage et sécurité, à l’ensemencement
hydraulique et à la pose du géo-filet.

Le risque incendie feu de forêts / accès
aux massifs forestiers :
pour informer les promeneurs sur les
possibilités d’accès aux massifs forestiers
du Var, la préfecture publie quotidiennement du 21 juin au 30 septembre sur
www.var.gouv.fr, une carte matérialisant le niveau de risque incendie par
massif permettant de réglementer la
pénétration dans les massifs forestiers,
la circulation et le stationnement sur
certaines voies les desservant.
En effet, les restrictions de passage et de
stationnement dans les terrains boisés,
hors des voies ouvertes à la circulation
publique, constituent, avec l’obligation
de débroussaillement et l’interdiction
d’emploi du feu, une des mesures essentielles de la politique de prévention
contre les incendies de forêts.
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Il a notamment déclaré : « Je suis très
heureux d’accueillir cette armée de
bénévoles que représentent les CCFF.
A Hyères, nous avons un potentiel forestier important comme la commune
voisine de La Londe-les-Maures. Aujourd’hui, vous intervenez également
lors des inondations. Je vous remercie pour l’action que vous menez,
pour votre présente et votre efficacité.
Les professionnels que sont les sapeurs-pompiers apprécient cette collaboration dont ils ne pourraient plus se
passer ! C’est un service public qui est
rendu par votre action.
Les CCFF représentent la première association du Var par le nombre d’adhérents. Vous faites passer un message
important puisque vous contribuez à
préserver notre patrimoine. Vous faites
parties de ces personnes qui célèbrent
dans l’amitié, l’engagement qui est le
vôtre ».

PORTES OUVERTES à LA RIPERTE
Elie di RUSSO : “ Les espaces verts créent l’attractivité ”

P

ortes Ouvertes dans le centre
horticole municipal de LA RIPERTE,
créé sur la ferme de M. RIPERT,
qui en avait fait don à la ville en 1956,
d’où le nom de LA RIPERTE.
Grosse affluence pour les portes
ouvertes à LA RIPERTE pour lesquelles
les hyérois sont venus en très grand
nombre, démontrant leur attachement
à la qualité de vie que procure, tout au
long de l’année, le service municipal
des espaces verts.
Pour Elie di RUSSO, maire adjoint de
la ville en charge de la politique environnementale, : « LA RIPERTE, c’est
6 hectares, 800 mètres carrés de
tunnels, 500 mètres carrés sous forme
d’ombrières, et encore plus que tout
cela !
Chaque année, c’est environ 60 000
plants qui sont produits pour réaliser

les massifs et les jardinières. Cela va de
la petite graine au fleurissement ce qui
permet une grande liberté pour choisir
ce qui sera planté par les jardiniers !
LA RIPERTE dispose d’une pépinière
réserve de palmiers, environ 1000
palmiers pour que HYERES puisse
continuer à être HYERES LES PALMIERS
malgré le charançon.
LA RIPERTE travaille également
en collaboration avec le SCRADH,
le Conservatoire du Littoral, AGRI
CAMPUS et le marché aux fleurs. Il
faut bien savoir que ces espaces verts
créent l’attractivité de la ville ».
Pour Jean-Pierre GIRAN, maire d’Hyères :
« La fête des fleurs a connu un très
beau succès. On peut le dire sans
tomber dans l’autosatisfaction ! Les
hyérois sont attirés naturellement,

consciemment ou inconsciemment,
vers la dimension patrimoniale et
florale de leur environnement. C’est
pourquoi, la ville a décidé de mettre
une maison, qu’elle aurait pu vendre,
à la disposition des associations environnementales. C’est le choix de la
commune.
C’est la commune qui a décidé de
promouvoir cette dimension environnemtale. On va essayer de continuer.
Grâce à nos services communaux. On
le fait souvent par nos propres moyens.
Nous aimons beaucoup les bureaux
d’études mais quand on peut s’en
passer on le fait ! Faites vous confiance !
Faites confiance à votre talent !
Et, merci à Elie Di Russo pour son engagement. Certes, je dois, parfois, freiner
sa fougue juvénile car, sinon, on serait
enseveli sous fleurs » !
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LA CRAU

LA LONDE

Aménagement de l’habitat
AZUR TOITURE : une entreprise d’exception

C

réée en 2006 à La Crau, la société
AZUR TOITURE rayonne sur tout
le Var. Et, multiplie les chantiers
d’exception.
A la tête de l’entreprise, Florent
MIRALLES peut être fier de sa PME.
Spécialisée dans la réfection de toitures,
l’étanchéité de toit-terrasses et la réfection de façades, elle compte, à son actif,
de très belles réalisations. Ce qui en fait
l’une des entreprises du secteur les plus
demandées par la clientèle.
« Nous assurons également la rénovation de maisons ou d’immeubles
anciens. Nous intervenons sur tout le
Var dans un délai, assez court : entre
quinze jours à trois semaines, une fois le
devis accepté par le client », explique le
gérant de la PME.

« Notre petit plus, c’est que nous travaillons sans acompte et que le paiement
du chantier n’intervient qu’à la fin, une
fois qu’il est terminé », précise Florent
MIRALLES.
Comme toutes entreprises du secteur,
les clients d’AZUR TOITURE bénéficient de l’assurance décennale. « Mais,
après dix ans d’activité et des centaines
de chantiers, nous n’avons jamais
eu recours à cette garantie. Car, mon
équipe ne quitte pas un chantier tant
que le client n’a pas donné son aval sur
les travaux », se félicite le patron.
Résultat : AZUR TOITURE collectionne
les chantiers remarquables :
rénovation du bâtiment du CROSSMED

et de la Villa Josette (où a vécu l’artiste
Dieudonné Jacobs), à La Garde, travaux
de grande ampleur au Château SaintElme où a été tourné plusieurs scènes
du « Gendarme en Balade » avec Louis
de Funès, etc.
L’entreprise travaille également en
collaboration avec les syndicats
d’immeubles et les responsables de
copropriété, des particuliers, des entreprises et des administrations.
Enfin, acteur social engagé, AZUR
TOITURE sponsorise l”équipe de rugby
loisirs LES ESPERADOUS, à La Moutonne.
AZUR TOITURE – 06 28 46 79 71
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Charte du parc national de Port-Cros
François de CANSON :
“Je m’oppose au projet de charte et je refuse l’adhésion”

L

e 16 avril 2016, lors du conseil
municipal, François de CANSON,
maire de LA LONDE LES MAURES,
a déclaré à propos de l’adhésion à la
charte du Parc National de PORT CROS :

contenir nombre d’aspects concernant
la vie d’une collectivité et ne pas relever
des compétences du Parc National de
Port-Cros.
Les contraintes sont suffisamment
importantes pour notre commune
il n’est pas nécessaire d’en rajouter.
PPRI, PPRIF, Natura 2000… le millefeuilles administratif spécifiquement lié
à la protection est largement suffisant ;
il n’est donc pas nécessaire de
l’augmenter.

“Par lettre du 5 février 2016 le Préfet de
région a invité les communes concernées par le périmètre d’adhésion à se
prononcer dans un délai de quatre mois.
La Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures s’est prononcée
le 9 mars 2016 à l’unanimité contre la
Charte du Parc de Port- Cros.
Depuis le début , les élus du Conseil
Municipal de la Londe ont fait savoir
leur opposition à cette adhésion. Ce soir
nous restons sur la même ligne politique.
Certes, nous conservons notre volonté
de continuer à préserver notre environnement, mais nous confirmons nos
craintes, le Parc national y compris l’aire
d’adhésion relève d’une catégorie de
protection maximum qui s’avère incompatible avec la vocation touristique de
notre commune.

L’intérêt d’une labellisation “commune
du Parc National de Port-Cros” basée
sur la possibilité d’une fréquentation
à l’année ou sous forme d’aide par des
fonds Européens semble aujourd’hui
encore bien hypothétique.
J’invite l’assemblée communale à s’opposer au projet de charte et à refuser
l’adhésion de La Londe au Parc National
de Port Cros”.
Par ailleurs, la représentation des élus
au Conseil d’administration du Parc ne
leur permet pas de détenir la majorité.

Enfin, la lecture approfondie des objectifs de la charte auxquels la commune
est invitée à s’associer s’avèrent

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Paroisse de LA LONDE LES MAURES

La statue de Saint-Pons, son saint patron, intronisée

D

epuis le XIX siècle, Saint-Pons
est le Saint Patron de La Londe,
mais, curieusement il n’avait
pas d’image ni de statue à son effigie.
Pour François de Canson :
« La ville est fière d’avoir pu contribuer
à l’achat de cette magnifique statue. Je
suis heureux de voir désormais SaintPons veiller sur nous. Il saura protéger
notre paroisse. Il saura maintenir les
liens qui nous unissent ».
« La statue a été installée, le dimanche
10 avril, à la fin de la messe de 10 heures,
puis bénie. Après la messe, les paroissiens étaient conviés à La Comtesse
pour partager le verre de l’amitié »,
raconte le père Carlos Hamel.
« Il est étonnant que la paroisse n’ait pas
eu une statue ou une image de son Saint
patron et que la dévotion soit tombée
dans l’oubli. Ces derniers mois, nous
avons trouvé plusieurs témoignages du
patronage de Saint-Pons : un journal de
l’abbé Ricard, ancien curé de La Londe
et Bormes-les-Mimosas, écrivait que la
fête patronale de La Londe-les-Maures
était le jour de la Saint-Pons.
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Le livre de « De Gaoutabry à La Londeles-Maures », édité en 1999, montre un
décret de l’Évêché de Fréjus (actuel
Évêché de Toulon -Fréjus) de 1836 (avant
que l’église soit érigée en paroisse)
qui citait la fête de Saint Pons comme
fête secondaire de La Londe d’Hyères
(la principale étant le 8 septembre,
nativité de la Vierge) », détaille, le père
Carlos Hamel.

Saint-Pons reçoit le baptême des mains de
Saint- Pontien, Pape.
Par sa prédication et son zèle, il converti
sa famille, sa maison et probablement
l’empereur Philippe l’Arabe.
Il est martyrisé sous l’empereur Valérien
en 258 à Cimiez (près de Nice) où il s’était
retiré.
Il en était vraisemblablement devenu
l’évêque. Dès le 5ème siècle son culte est
répandu, particulièrement en Provence.

Le père Carlos Hamel trinque à St Pons
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LE PRADET

2 programmes immobiliers neufs à Beau Rivage
Avec la mer à 200 m...

À

Forum des Emplois Saisonniers
500 jeunes à la rencontre des entreprises

Fondation

Carqueiranne, VINCI Immobilier
construit 70 appartements de haut
standing, du studio au 4 pièces.

Le programme immobilier est situé dans
le quartier privilégié de Beau Rivage.
Cette réalisation à l’architecture
contemporaine s’intégrera parfaitement
à la beauté d’un site classé. La Résidence
certifiée NF Logement et économe en
énergie fera l’objet d’une demande de
certification BBC. Cet ensemble immobilier disposera de places de parking et
Mécénat
de garages.

médical, culturel et écologique

Depuis le 1er janvier 2016, les acquéreurs peuvent bénéficier d’un prêt à
taux zéro pouvant atteindre 40% du
montant de leur achat.

A

Action Humanitaire au Sénégal

10

fin de permettre aux jeunes
et moins jeunes de rencontrer en direct des employeurs
des bassins toulonnais et hyèrois qui
recrutent du personnel saisonnier, le
Bureau Information Jeunesse de la ville
du PRADET organisait, le 21 avril 2016,
la 9ème édition du Forum des Emplois
Saisonniers.
Une manifestation qui s’est déroulée
en partenariat avec le Pôle Emploi de
la Valette du Var et la Mission Locale
du Coudon au Gapeau. Et en présence
d’Hervé STASSINOS, maire de la ville
du PRADET, accompagné de son directeur de cabinet, Xavier COUMONT

et de Magali VINCENT, présidente
de la Mission Locale et conseillère
municipale.
«Cette action pérenne, depuis l’année
2008, n’a cessé de voir son nombre de
participants et de demandeurs d’emplois augmenter d’année en année. En
2015, environ 335 jeunes ont pu bénéficier d’un contact avec 23 entreprises.
Le forum édition 2016 s’est déroulé,
comme à l’accoutumée, sur une demi
journée, le 21 avril de 14h à 17h. Ainsi,
plus de 40 sociétés et partenaires
institutionnels étaient inscrits pour
participer à la manifestation.

Afin de préparer au mieux les candidats
potentiels, des ateliers de préparation
à l’embauche ont été programmés
en amont de l’action avec 4 ateliers
simulation d’entretien d’embauche.
Ils étaient menés avec le concours
d’une conseillère en insertion socioprofessionnelle de la Mission Locale
du Coudon au Gapeau (2 sessions de
10 personnes maximum) et en partenariat avec le Centre de Gestion du Var»,
détaille Elsa MACHADO, responsable du
BIJ et du service jeunesse de la ville du
PRADET.

Ces données faciliteront un ajustement
au plus près des besoins de demandeurs
d’emplois et des entreprises accueillis».
Mais dès maintenant, le bilan est
extrêmement positif : «Nous avons
enregistré une excellente fréquentation
et les retours sur les passages sur le
forum sont également excellents. Nous
avons constaté une fréquentation, non
seulement assidue, mais également
variée. Parmi le public : des jeunes en
recherche d’emploi, des étudiants mais
également des demandeurs d’emploi et
des adultes voire quelques retraités» !

Elle ajoute :
«Nous avons mis en place un accueil
échelonné des demandeurs d’emploi,
et le pointage des personnes en fonction de leur âge, ville de provenance,
niveau d’études, catégorie socioprofessionnelle, avec à la clé la remise
d’un questionnaire d’évaluation aux
candidats comme aux employeurs. Un
plan détaillé était affiché à l’entrée
permettant d’indiquer l’emplacement
des entreprises présentes. Nous avons
également mis à disposition le Guide
des Jobs d’été 2016 réalisé par le
Centre Régional Information Jeunesse.
Après le forum, un dépouillement des
questionnaires d’évaluation recueillis
et l’analyse du pointage des visiteurs,
vont permettre de réaliser un bilan
quantitatif et qualitatif de l’action.

Elsa MACHADO complète encore : «Le
forum a accueilli de très nombreuses
entreprises du PRADET et de la zone
industrielle de TOULON EST.
Beaucoup de CV ont circulé, très bien
présentés et permettront aux candidats de décrocher des rendez-vous,
sans doute prometteurs d’emplois.
Il y avait 45 entreprises et environ
500 jeunes présents sur le forum. Tous
ont jugé l’organisation excellente et
l’accueil chaleureux.
Bien sûr, vu le bilan de ce rendez-vous
2016, le forum sera reconduit en 2017».
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Action Humanitaire au Sénégal
Bénévoles

Case Santé de Saly

Journée vaccination

Journée Bobologie

Réhabilitation de la Case Santé de Saly

Les objectifs du projet :
•
•
•
•

Équiper totalement la Structure en correspondance à ses missions
Permettre aux femmes d’accoucher dans des conditions décentes et dans le respect des normes d’hygiène
Améliorer significativement l’accès aux soins de la population
Formation du personnel sur place par une de nos professionnelles de Santé compétente (Infirmière cadre)

Fond de Soutien
Mécénat médical, culturel et écologique

#1 - mai 2016

suivez le projet humanitaire sur la page de la fondation

et l’acheminement depuis Marseille du container d’équipements médicaux
réhabilitation en électricité et en peinture avec des graffeurs sénégalais

http://fonddesoutien.groupe-ssd-lacoupole.com
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LA GARDE

BORMES

Dites avec des fleurs... avec Monceau Fleurs !
Nouveau magasin Monceau Fleurs,
1er drive de l’enseigne !

D

epuis 2011, Didier et Muriel Marcelino, franchisés Monceau Fleurs,
exploitent un magasin à la Seynesur-Mer. Aujourd’hui, ils sont pionniers
au sein du réseau avec la création de ce
point de vente qui teste le 1er drive de
l’enseigne.
«Ouvert 7J/7, ce magasin déploie le
concept architectural nouvelle génération, s’appuyant sur les fondamentaux
qui font le succès de la marque depuis
1965 : la profusion, le choix, le meilleur
rapport qualité-prix et le savoir-faire»,
explique le couple. Sur une surface
totale de 170 m² dont 95 m² de surface
de vente, les clients sont accueillis dans
un univers chaleureux où l’ensemble
du mobilier en bois et métal est adapté

Ouverture du Fort de Brégançon
La billetterie est disponible

L

’office de tourisme ouvre la billetterie pour les entrées au fort de
Brégançon, mais le fort sera ouvert
du samedi 18 juin au dimanche 25 septembre, de 9h30 à 16h15 (dernier départ) tous les jours.

au libre-service. Les fleurs sont mises
en valeur avec de larges panneaux
informatifs qui renseignent sur l’achat,
l’entretien des fleurs et des plantes, l’association des couleurs, ou encore les
différents styles de bouquets, ...

La procédure est identique à celle des
années précédentes, à savoir :

intérêt à s’impliquer avec force tout en
restant concentrée sur les publics les
plus fragiles. C’est un travail essentiel,
car nous sommes dans un contexte
économique compliqué. Elle apporte
un plus en matière de traitement du
chômage. On nous dit que « La France
va mieux ». Ce n’est pas le constat que
l’on fait sur le territoire.
La MDE ne fait pas qu’un simple accompagnement social du chômage. Elle est
là pour mieux accompagner les demandeurs d’emplois vers le travail ».

L
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Informations : 04 94 01 38 38.

Domaine Sainte Marie : Paparazzi 2015, médaille d’or !

Monceau Fleurs - 795 avenue de Draguignan (à côté de la concession NISSAN) La
Garde

Pour Jean-Louis MASSON, maire de
LA GARDE : « La Maison de l’Emploi
(MDE) est un partenaire privilégié de
l’URSSAF. L’implication de la MDE est
importante car il y a des enjeux considérables.
Aujourd’hui, cela concerne la DCNS et
le Technopole de la Mer. La MDE a tout

Les billets sont en vente exclusivement
à l’office de tourisme de Bormes-les-Mimosas soit directement aux comptoirs
des bureaux du village et de la Favière
soit via le site internet.

Vente des billets :
- il n’y aura pas de billetterie sur place
au fort,
- l’entrée n’est possible que muni du
ticket d’entrée à présenter au contrôleur
au portail du fort

À l’extérieur, sur 25 mètres de linéaire,
c’est une profusion de fleurs et de
plantes qui s’offre aux clients. Toutes
les innovations Monceau Fleurs sont
concentrées à la Garde. Un magasin
résolument connecté avec de nombreux
services inédits !

TPM
Jean-Louis MASSON : “La Maison de l’Emploi
accompagne les chômeurs vers le travail”

a Maison de l’Emploi TPM et
l’URSSAF PACA affirment leur
collaboration en signant une
convention de partenariat dans le
cadre du TECHNOPOLE DE LA MER
(Base marine/Base terrestre d’Ollioules et de La Seyne-sur-Mer).
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Pour Patrick HENRY, président de l’URSSAF PACA : » L’URSSAF est au coeur de
nos entreprises, de nos vies. Mieux on
le connaît et mieux nous pouvons nous
adapter en leur proposant des services
personnalisés.
L’URSSAF fournit également des données statistiques. Nous avons un souci
de maintenir la proximité territoriale.
Dans le Var, Jean-Louis PICOCHE, directeur du Var, est l’une des chevilles
ouvrières qui a permis la signature de
cette convention ».
Pour Dominique CLEMENT, directeur de
l’URSSAF : « C’est la première convention de ce type que nous signons en
France ! Cette convention pourra être
répliquée ailleurs en France. L’URSSAF

est ancrée dans les territoires. Et, pourtant, parfois, son rôle est méconnu ».
En effet, l’URSSAF PACA, de par
ses missions et notamment celle
de « contribuer, par sa connaissance
du tissu d’entreprises locales, à l’information économique des décideurs »
est détenteur de données importantes
concernant le marché du travail et les
acteurs économiques.
N.B. Cette convention a été signée le
vendredi 15 avril 2016 à la Maison de
l’Emploi TPM.

L

e rosé des instants volés et du plaisir partagé !
Paparazzi, c’est depuis quelques
années le nom d’un rosé de très haute
volée élevé sur le Domaine Sainte-Marie, tout près de Saint-Tropez.
Un nom qui évoque à merveille la fraîcheur, l’audace et l’élégance de ce vin.
Sous son emballage un rien provocateur, ce rosé fin et audacieux développe
toutes les qualités d’un grand vin d’été :
une robe très pâle et un nez aux arômes
de fleurs blanches qui annoncent une
bouche très structurée et équilibrée
propre à ravir les amateurs de vins fins
et complexes.
Des qualités qui lui ont valu, une belle
Médaille d’Or au concours des vignerons
indépendants !

A servir en bouteille, en magnum ou en
jéroboam, pour retrouver la folle ambiance des soirées les plus hypes, sur
les plages de Mykonos, Saint Barth et
Saint-Tropez….
L’amour, c’est celui qu’a aussitôt
éprouvé Dominique Duburcq, venu de
l’industrie textile dans le Nord, pour ce
Domaine si irrésistiblement provençal.
Niché au milieu de la forêt, il abrite
depuis le XVIIIème siècle un terroir qui
voit prospérer sur ses pentes douces
des cépages variés : grenache, Cinsault,
Syrah, Cabernet, Carignan, Mourvèdre,
Semillon, Tiburen, Clairette, Rolle,
Ugni-Blanc…
Christopher Duburcq, qui participe
maintenant seul à la destinée de ce Domaine, met toute sa passion, son énergie

et son savoir-faire au service de ses vins,
essentiellement des rosés, pour les
amener à leurs meilleurs niveaux. Très
engagé dans la préservation de l’environnement, le Domaine Sainte-Marie a
mis en place un cahier des charges strictement bio qui s’applique à toutes les
étapes de la production, depuis la préservation des sols jusqu’à l’optimisation
du transport..
Le soleil, enfin, c’est celui qui brille si généreusement sur ce Domaine enchanté
et qui donne à ses vins toute leur typicité !
Disponible chez les meilleurs cavistes et
en CHR - Prix public : 18 Euros
www.domainesaintemarie.fr

Husqvarna City Tour 2016
3 ateliers :

Parrainée par Eric Melville ancien joueur du RCT

Nouveautés produits, démonstrations,

Venez tester la différence

mai 2016 - #1
12h : Repas/buffet sur inscription uniquement au 07 82 50 27 14 ou par mail à communication@jardica.com
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SPORTS

SORTIES

European Le Mans Series 2016
L’heure de la revanche pour les français

Médiévales
Gentes dames et damoiseaux fêtez les médiévales !

V

O

La Gibson 015S Nissan n°38, entre les
mains de Simon Dolan roulera cette
année sous le nom de G-Drive Racing,
pendant que Krohn Racing et son patron
Tracy Krohn, restent également fidèles à
la série européenne avec la Ligier JS P2
n°40, qui sera motorisée cette fois-ci par
Nissan.

Samedi 14 mai
Spectacle son et lumière.
À couper le souffle, le son et lumière embrasera le village à 21h30.
Concert Dayazell : Un voyage musical
riche en couleurs, entre répertoire sacré
des grandes religions du livre et musiques traditionnelles du monde.
À l’église Saint-Trophyme, 22h.
Entrée libre.

L’écurie philippine Eurasia Motorsport
et son pilote chinois Pu JunJin passent
à l’étape supérieure en alignant une
ORECA 05 Nissan (n°33) ; Greg Murphy
poursuivra l’aventure ELMS avec sa fidèle ORECA 03R Nissan n°48 du Murphy
Prototypes. Pegasus Racing fera rouler la Morgan Nissan n°29 cette année,
avec l’introduction dans son équipage
d’une pilote française Inès Taittinger
avide d’entamer sa route vers Le Mans.
Algarve Pro Racing forte de sa parti-

Dimanche 15 mai
Retraite aux flambeaux
Moment fort des médiévales, les troupes
accompagnent la population pour une
retraite aux flambeaux dans les ruelles.
Départ à 21h. Place Gambetta.
Les compagnons du Gras Jambon,
connus et reconnus dans le milieu de
la musique médiévale, entraîneront les
spectateurs grâce à leur répertoire musical du XIIème au XVIème siècle.
Dès 22h, place Gambetta.

ice-championne 2015, l’écurie
française Thiriet by TDS Racing
a pour objectif de prendre sa revanche à l’assaut du titre 2016, avec
l’ORECA 05 Nissan n°46 et son pilote
Pierre Thiriet.

yez ! Oyez !
Du samedi 14 au lundi 16 mai,
au village et au pied du château
des Seigneurs de Fos.

cipation aux trois dernières manches
2015, réitère l’engagement de sa Ligier
JS P2 Nissan n°25 avec le Britannique
Michael Munemann. Après une année
d’absence sur les grilles de l’ELMS et
un titre récemment acquis en Asian Le
Mans Series, l’écurie suisse Race Per-

formance effectue son retour, avec son
pilote Nicolas Leutwiler et l’ORECA 03R
Judd n°34.
Photos :
Olivier Lalanne - phautosport.com
Vincent Capillaire

Fabien Barthez

La passion de la glace n’attend pas le nombre des années !
u Hockey Club de l’Agglomération Toulonnaise (HCAT), le
bureau administratif, établi en
2014, a réalisé ses objectifs.

De cette manière, les enfants améliorent
leur habilités physiques, leur équilibre,
leur force, et leur rapidité mais également leur capacité psychique.

Des objectifs obtenus grâce à l’aide du
travail des parents de jeunes enfants,
tous bénévoles passionnés et, surtout
grâce au professionnalisme des entraîneurs Jozef DRZIK et Maxime RAFFAELLI.
Une belle réussite pour le club qui fête
ces 30 années d’existence.

« Il faut à la fois du courage et de l’humilité, se relever et recommencer après
chaque chute. Mais aussi, il faut savoir
oser et se dépasser, en ayant beaucoup
de concentration et d’autonomie »,
rajoutent les entraîneurs.

Ainsi, dans la catégorie U7, le club
compte parmi ses licenciés, des enfants
qui ont à peine 4 ans. « Leur entraînement s’effectue dans le cadre de l’École
de glace. Son but est, tout d’abord, la
familiarisation avec ce nouvel élément,
en l’occurrence la glace, rare dans nos
conditions géographiques.
Les entraînements sont ludiques avec
beaucoup de jeux, d’accessoires de
jeux, des parcours, mais peu de crosse
dans un premier temps. Sinon, juste
de quoi faire des petits matchs à la fin
de séance » expliquent Jozef DRZIK et
Maxime RAFFAELLI.
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Pour Lukas (4 ans) :
« J’aime le match, j’aime jouer au ballon
sur la glace, j’aime faire la course avec
les copains ».
Dans les catégories plus élevées, on
peut ajouter l’audace et la vitesse.
« Cela va vite ! On joue collectif et on
peut s’amuser tout le temps », assure
Lauris U13, 11 ans.
Responsable mineurs : Jean François
QUATTRINNI - 06 60 20 67 90

La Transhumance
Lundi 16 mai
Départ à 9h. Notre Dame de Constance.
Moment intemporel, la transhumance
du troupeau de Cécile, la bergère borméenne. Départ à 9h entrée piste de
Notre-Dame de Constance, descente via
la piste jusqu’au château puis traversée
de la rue Carnot.
La Procession
Lundi 16 mai
11h30 - Départ église Saint-Trophyme.
10h - Messe médiévale.
11h30 - Départ de la procession en direction de la chapelle Saint-François
pour y prendre le buste de Saint-Clair.
Des navettes sont mises en place pour
accéder au point de départ, inscriptions
obligatoires.
Places limitées : 04 94 01 38 38

LA LONDE

Hockey-sur glace

A

14

JAZZ

8ème
édition

FESTIVAL

apéros-jazz 18h30
concerts 21h30
Jam 23h15

CONCERTS GRATUITS

PLAGE DE L’ARGENTIÈRE

du 28 au 31 juillet
www.lalondejazzfestival.com

Kora Jazz 5tet
Laurent Coulondre trio
Sarah Lenka
Electro Deluxe

Karin Nogova
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Hydrofuge de façade - traitement préventif et curatif de la charpente
Réfection et rénovation de toiture - peinture et rénovation de façade

Pose de goutières : PVC - zinc & cuivre - maçonnerie - étanchéité
Isolation - traitement des bois de charpente - décapage et traitement des tuiles

Le printemps arrive !
Pensez à faire nettoyer votre toiture
LA CRAU Chemin Long - COGOLIN 19 rue Gambetta

azurtoiture2604@gmail.com

www.azur-toiture.fr

06 28 46 79 71

