
11

Résidence Beach à Cavalaire :
Profi tez d’un romantisme actif !

Jean-Louis Masson :
La force de l’ancrage territorial

Tennis à Saint-Tropez :
Un face à face
Gasquet - Pouille inédit !

Notre supplément coordination rurale (de la page 15 à la page 18)

#29

Mai / Juin 2017



Édito

Mai / Juin 2017 - #29

Directeur de la publication
Gilles Carvoyeur
redaction@presseagence.fr

Secrétaire de rédaction
Marie Bruel
redactionlalonde@pres-
seagence.fr

Chef de studio
Laurent Monition
studio@presseagence.fr

Bureau de Toulon
Thierry Cari
André Goffi n
Patrick Michel Louvois
Bernard Mauroy

Bureau de La Londe
France Marie Bourgeix

Bernard Bertucco Van Damme
Pascal Jolliet

Nicolas Tudort

Bureau de Sainte-Maxime
3 boulevard Frédéric 

Mistral
83 120 - Sainte-Maxime

04 83 12 72 46
Gabrielle Prompt

Photographes
Jean Michel Elophe,

Thomas Fenêtre,
Elvis Lacaze, Olivier Lalanne

Philippe Olivier

Prix au numéro : 1€

Éditeur et responsable de la publication
ADIM 2972 route de St Honoré - 83250 La Londe Les Maures

Dépot légal en cours
Impression La Provence -  tiré à 10 000 exemplaires

Le Var, destination
locomotive de la région

L
e tourisme est
le fer de lance 
de notre éco-
nomie et l’ob-
jectif est na-
turel lement 
de dévelop-
per cette in-
dustrie. Cela 
passe par une
stratégie glo-
bale et inter-

nationale que mène au quotidien l’équipe de 
Var Tourisme, sous l’impulsion de Françoise 
Dumont, sa présidente. Et, si vous souhaitez 
passer un séjour inoubliable de vacances, il 
suffi t de vous rendre à la Résidence Beach à 
Cavalaire. Entre le Lavandou et Saint-Tropez, 
l’hôtel Résidence Beach vous offrira un séjour 
ensoleillé. 

Sinon, vous pourrez vous rendre, chaque mer-
credi, au marché de producteurs et d’artisans 
locaux de Pierrefeu-du-Var.

Mais avant de penser déjà aux vacances qui 
s’approchent, pour les jeunes varois et va-
roises, l’objectif est de trouver un job d’été. 
Pour les jeunes, avant même de rechercher 
un emploi ou une formation, le premier travail 
est de réfl échir à son orientation. La mission 
locale C.O.R.A.I.L est là pour répondre à ces 
questions.

Sur un autre chapitre, avec M. Z, c’est la ren-
contre de l’art et de l’histoire. Il faut dire que 
le fabuleux voyage au centre de la terre pro-
posé par le musée de la mine de Cap Garonne 
connaît un engouement grandissant. L’inter-
vention créatrice de M. Z devrait booster une 
fréquentation déjà en augmentation.

Enfi n, mi-juillet, rendez-vous à Saint-Tropez 
pour un face à face Gasquet - Pouille inédit ! 
Lucas Pouille rejoint Richard Gasquet sur le 
court central éphémère du port de Saint-Tro-
pez, les 21 et 22 juillet prochains ! • 

Gilles Carvoyeur
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3En partenariat avec la Résidence Beach

HÔTEL RÉSIDENCE BEACH
Pour un séjour inoubliable de vacances !

Entre le Lavandou et Saint-Tropez, à 350 m d’une magnifi que plage de 
sable fi n, l’hôtel Résidence Beach de Cavalaire-sur-Mer vous offre un 
séjour ensoleillé.

B
énéfi ciant d’une vue 
exceptionnelle sur la Méditer-
ranée, cet hôtel de charme vous 
propose de goûter au plaisir du 
farniente dans un havre de paix.

Installé dans un vaste écrin de verdure, il béné-
fi cie d’un calme absolu propice à la détente, tout 
en restant proche de l’effervescence de la ville 
et des activités estivales. L’accueil chaleureux
et la convivialité de l’équipe de l’hôtel feront de 
votre séjour un souvenir inoubliable pour vos 
vacances.

ESPRIT DE LA MAISON
« L’établissement propose 39 chambres en bord 
de mer.  À 350 mètres de la plage, le club  de 
vacances Résidence Beach est le point de 
départ idéal pour passer des vacances réussies 
sur la Côte d’Azur. Profi tez de sa piscine dans 
un écrin de verdure, ou succombez aux activités 
nautiques toutes proches.  Sur son lounge ou 
sa terrasse « Côté Piscine » vous accueille midi 
et/ou soir pour un repas tout en détente. Pour 
l’organisation de votre événement professionnel 
ou privé sur la Côte d’Azur, l’hôtel Résidence 
Beach et son restaurant «Le Plein Sud» 
proposent deux salles privatisables accueillant 

de 10 à 100 personnes », précise Michaël Arys, 
le directeur des lieux. Chacune des chambres 
est climatisée, dotée d’une grande terrasse et 
équipée d’un bureau, d’une ligne téléphonique, 
d’une connexion Internet Wifi  gratuite, d’une 
télévision satellite à écran plat, d’un frigo, d’un 
coffre-fort et d’un sèche-cheveux. Elles peuvent 
être équipées d’un lit d’appoint sur simple 
demande.

CHAMBRE COCON REZ-DE-JARDIN
Hôtel romantique, Résidence Beach propose des 
chambres en rez-de-jardin à l’abri des regards et 
au cœur de la verdure. Gaies et lumineuses, les 
chambres Cocon rez-de-jardin vous séduiront 

par leur atmosphère cosy. Leur mobilier coloré 
vous procurera un agréable sentiment d’évasion 
durant vos vacances. Choisissez cet hôtel demi-
pension et assurez-vous un séjour en toute 
tranquillité.

CHAMBRE COCON AVEC VUE MER
En outre, Résidence Beach propose ses 
chambres « Cocon », avec vue mer. « Mobilier en 
bois de merisier, carreaux de Salernes, granits 
colorés dans la salle de douche : leur décoration, 
élégante et raffi née, apporte tout le confort 
nécessaire pour des vacances réussies sur la 
Côte d’Azur. Au petit matin, notre hôtel offre une 
belle vue sur la mer pour succomber au délice 
d’un petit déjeuner continental sur le balcon 
de votre chambre ou sous forme de buffet en 
salle », détaille le directeur.

CHAMBRE CHARME
« Pour des vacances réussies, notre hôtel familial 
propose ses chambres Charme, plus spacieuses 
que les chambres Cocon et empreintes d’une 
élégance traditionnelle. Profi tez des grandes 
salles de bain mettant en valeur l’utilisation de 
nobles matériaux », ajoute Michaël Arys.

CHAMBRE FAMILLE
Pour les locations de vacances en famille, l’hôtel 
dispose de chambres Famille. Idéales pour deux 
adultes et un ou deux enfants, ces chambres 
correspondent soit à une chambre familiale de 
côté ou en rez-de-jardin, soit à deux chambres 
Cocon ou Charme communicantes.
Par ailleurs, l’hôtel propose deux formules avec le 
restaurant «Plein Sud» et le pool house «Côté Piscine».

RESTAURANT « LE PLEIN SUD »
Le restaurant «  Le Plein Sud  » propose une 
cuisine provençale savoureuse, gourmande et 
légère. Son ouverture est réservée aux groupes. 
Sa magnifi que salle, ainsi que sa terrasse vous 
convient chaque matin à dévorer notre petit-
déjeuner buffet. Au menu : plats de saison et 
cuisine régionale pour émoustiller vos papilles !

POOL HOUSE « COTE PISCINE »
Durant la saison estivale, le restaurant et 
lounge-bar «  Côté Piscine  » est accessible, à 
tous, clients ou touristes de passage à Cavalaire, 

pour des repas au bord de l’eau. Ils pourront 
profi ter pleinement de cet environnement 
paisible et décontracté en toute saison et de la 
piscine chauffée. Au menu : salades, grillades de 
poissons et de viandes. Spécialités d’infl uence Thaï.

ÉVÉNEMENTS PRIVÉS OU PROFESSIONNELS
«Pour l’organisation de vos séminaires, 
banquets, réunions de famille, incentives et 
mariages l’hôtel, en collaboration étroite avec la 
ville de Cavalaire, propose différentes solutions. 
Ainsi, la grande salle des petits déjeuners et la 
salle de réunion (accueillant aussi le Rotary Club), 
attenante à la salle de restaurant principale, 
sont privatisables pour l’organisation de vos 
événements professionnels ou privés. Notre 
équipe répond à toutes vos demandes pour faire 

de votre événement une prestation sur-mesure», 
précise le directeur de l’établissement.

UN HOTEL ENGAGE DANS LA VIE LOCALE
Plus qu’un simple établissement hôtelier, 
la Résidence Beach est un pilier de la vie 
locale comme le détaille Michaël Arys  : «Nous 
répondons toujours présents en fonction de nos 
capacités d’accueil. Le caractère touristique 
saisonnier de notre hôtel et la large amplitude 
d’ouverture de mars à novembre permettent 
cette collaboration en basse saison. Nous aimons 
être sollicités par la mairie, les associations, les 
organisateurs d’événements. Ceci est la marque 
d’une ville énergique dont nous souhaitons être 
solidaires ».
Il ajoute : « Ainsi, en mars, nous étions partenaire 
du Salon du Mariage, comme en octobre, depuis 
deux ans du week-end Alsace sur Mer. Nous 
avons accueilli les exposants ».
La quiétude du lieu, une restauration dédiée 
pour les groupes à un tarif étudié permettent 
aux organisateurs de réduire leur coût et de faire 
perdurer ces événements.
L’hôtel est également partenaire du Festival de 
Jazz. « Nous soutenons l’OMC depuis le début 
de cette belle aventure ». Mais, c’est la rançon 
du succès de notre station et de ses promoteurs, 
en cette année 2017 se superposent le Trophée 
des Alpes et le Festival de Jazz. Par conséquent, 
nos capacités d’accueil se réduisent ».
Comédien de la compagnie Tragos, Michaël Arys 
est un bénévole très actif du Festival des Tragos. 
L’hôtel apporte un soutien sans faille à ce si beau 
et si long festival qui fête son 40ème anniversaire 
(1er juillet- 31 août). «Enfi n, pour la 1ère édition 
du KICKBOXING SHOW de 2016, comme pour 
celle de 2017, et ce malgré le calendrier en 
plein week-end de Pentecôte,  nous avons 
tenu à rééditer notre partenariat en logeant 
les têtes d’affi che, les organisateurs et le 
commentateur ».•

PRESTATIONS ET SERVICES : 
L’hôtel propose différentes prestations :

• 39 chambres dont 8 chambres familiales
• Restaurant «Le Plein Sud» et son buffet 
• petit-déjeuner
• Pool house « Côté Piscine »
• Piscine chauffée
• Salle de Fitness
• Espace Massage
• Écrin de verdure dans un parc privé
• Tennis, ping-pong, pétanque, balançoire
• À 350 m de la plage
• Situation calme à proximité de l’activité 
balnéaire
• Organisation de séminaires et réceptions 
privées
• Internet Wi-Fi gratuit
• Parking fermé
• Plus d’informations au 04 94 64 08 29 
ou contact@hotel-residencebeach.com
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En partenariat avec Grech Immobilier

Baromètre de la fi scalité immobilière Arsene Taxand

2017, nouvelle année d’incertitude fi scale ?
Arsène Taxand, cabinet d’avocats français 
spécialisé en droit fi scal, a publié les résultats 
de la 5e édition de son baromètre dédié aux 
enjeux de la fi scalité immobilière.

Principaux enseignements  : La pers-
pective du Brexit n’a pas (encore) 
eu d’impact sur le marché français 
pour 67 % des sondés. Pour 67 % 

d’entre eux, les élections présidentielles étaient 
un frein à l’investissement. Plus de la moitié 
(57 %) des sondés ont fait l’objet d’un contrôle 
fi scal en 2016. Les entrepôts sont les premiers 
actifs recherchés en matière d’investissement 
pour 2017. Les relations avec l’administration 
fi scale se sont détériorées pour un quart des 
sondés par rapport à l’année dernière. 68 % 
pensent qu’ils seront affectés par la réforme du 
traité France-Luxembourg à l’avenir.

GRANDES TENDANCES 2017
« Nous constatons cette année, dans la conti-
nuité des précédents baromètres, que la fi sca-
lité reste l’une des priorités majeures des ac-
teurs de l’immobilier. Les variations fréquentes 
de la législation et la sécurité fi scale (avec la ré-
troactivité des mesures), qui rendent très diffi -
cile la gestion des risques, sont principalement 
citées comme points de vigilance. Couplées à 
une augmentation des inquiétudes vis-à-vis 
du taux effectif d’imposition (2,35 pts en 2015, 
contre 2,76 en 2017, sur une échelle d’impor-
tance de 1 à 4), ces résultats confi rment les 
interrogations que nous observons au quotidien 
aux côtés de nos clients », commente François 
Lugand, associé chez Arsene Taxand, spécialisé 
dans les sujets immobiliers.

RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION FISCALE
Alors que plus de la moitié des sondés déclare 
avoir fait l’objet d’un contrôle fi scal au cours de 
l’année 2016, les résultats montrent que les 
relations avec l’administration fi scale se sont 
détériorées, avec notamment un recours aux 
pénalités plus fréquent qu’en 2014 (baromètre 
2015). Pour l’ensemble des acteurs interrogés, 
l’application des pénalités au cours de l’année 
2016 a servi à la négociation globale des litiges. 

« La période électorale et l’environnement fi scal 
international sont source d’incertitude pour les 
entreprises, y compris pour les acteurs du sec-
teur de l’immobilier. En ce sens, les résultats du 
baromètre montrent qu’aucun acteur n’obser-
vera une position de statu quo au cours de l’an-
née 2017. Dans ce contexte changeant, notre 
objectif est de fournir des solutions adaptées à 
nos clients. C’est le cas par exemple de la mise 
en place de véhicule OPPCI, dont 71 % pensent 
qu’il constitue un dispositif incontournable pour 
en investir en France dans les prochains mois », 
conclut Stéphanie Hamis. •

Gilles CARVOYEUR

Méthodologie :
Ce baromètre a été réalisé par Arsene 
Taxand au premier trimestre 2017 
auprès d’une trentaine de professionnels 
du secteur immobilier : promoteurs, 
fonds, foncières, gestion d’actifs, etc. 
Les répondants occupent les fonctions 
suivantes, en France et à l’international : 
Direction générale ou Associés, Direction 
juridique, Direction fi nancière, Responsable 
de projets, Directeur d’investissements, 
Asset Manager et Fund Manager.
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Contactez-moi dès maintenant

GRECH IMMOBILIER

Grech immobilier
ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC

J’ai apprécié le soutien, la rapidité 
aux questions, la bonne humeur 
de l’équipe. Merci.
Jean-Yves M, Acheteur

La personne qui s’est occupée 
de moi est une personne de 
confiance et agence sérieuse.
Françoise B, Acheteuse

Agence dynamique, réactive, à 
l’écoute du client et disponible.
Michel R, Vendeur

Les Seychelles Bât. 2 - 150 rue du Forum 
83250 La Londe Les Maures
04 94 00 46 00 - contact@grechimmo.com - www.grechimmo.com

Stéphane Collange
Conseiller dédié à votre secteur
06.60.75.03.79
scollange@grechimmo.com

Retrouvez plus de commentaires sur www.grechimmo.com
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Les propositions concrètes des artisans aux candidats

Durant toute la campagne 
présidentielle, le réseau 
des chambres de mé-

tiers s’est engagé aux côtés de 
son candidat virtuel Camille 
Lartisan pour positionner l’arti-
sanat au coeur des débats. Une 
démarche que le réseau en-
tend faire perdurer en vue des 
élections législatives avec des 
propositions concrètes à faire 
valoir auprès des candidats.

ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES

Par l’intermédiaire des élus du 
réseau des CMA, Camille Lar-
tisan poursuivra ses prises de 
parole sur tout le territoire et 
s’entretiendra avec les futurs 
députés pour porter la voix 
des entreprises artisanales en 
s’appuyant sur des propositions 
concrètes à faire valoir auprès 
des candidats. Des propositions 
qui démontrent combien le ré-
seau des CMA est expert dans 
l’accompagnement des entre-
prises artisanales.

DEMARCHE DE MODERNISATION
Pour intensifi er sa relation de proximité 
et améliorer la qualité des prestations 
fournies aux entreprises artisanales, le 
réseau est engagé dans une démarche 
de modernisation. Or, le détournement 
de ses ressources fi scales ne lui per-
met pas d’assumer pleinement ses 
missions au service du développe-
ment des entreprises et de la forma-
tion des jeunes. « Le réseau ne coûte 
pas cher eu égard à son apport, tant 
au service de l’Etat pour ce qui est 
de ses fonctions régaliennes qu’aux 
artisans pour les politiques que nous 
initions » rappelle Bernard Stalter, 
président de l’APCMA.

DOUZE QUESTIONS
L’ensemble des CMA transmettra un 
questionnaire de douze questions à 
tous les candidats aux législatives 
pour recueillir leur engagement et 
s’assurer de leur soutien au secteur. 
Parce qu’il est essentiel que celles et 
ceux qui voteront les lois au Parlement 
se positionnent clairement sur les thé-
matiques liées à l’artisanat ! •

www.cmar-paca.fr

Les chambres de métiers et de l’artisanat ont des propositions à faire aux futurs députés.

CAPEA DÉVELOPPEMENT
Mieux gérer pour mieux décider
Décider de la stratégie de développement de son 
entreprise, pour les 3 à 5 prochaines années, 
nécessite de prendre du recul sur son fonction-
nement, ses atouts et ses faiblesses. Un consul-
tant expert réalise avec vous un état des lieux 
complet de votre structure, avant de mettre en 
œuvre un plan d’action personnalisé pour maîtri-
ser sa croissance (investissement, rachat, recru-
tement…) ou s’engager dans une démarche de 
certifi cation ou d’innovation, par exemple.
Jusqu’à 20 000 euros de subventions

PACE
Vous formez pour évoluer et bien recruter
Le module promotion dans les entreprises 
artisanales des compétences et de l’emploi 
(PACE) s’adresse aux entreprises qui emploient 
au moins un salarié, en plus du dirigeant. Vous 
apprendrez les bases de la Gestion prévision-
nelle des compétences et des emplois (GPCE) 
et bénéfi cierez d’un épaulé par un consultant ex-
pert pour optimiser vos recrutements, depuis la 
défi nition du profi l de poste jusqu’à la diffusion de 
l’offre d’emploi, et de formation de vos collabora-
teurs (comment les faire progresser, les motiver…) 
afi n de développer et pérenniser votre activité.
Jusqu’à 1 200 euros de subventions

ACO                     
Boostez votre chiffre d’affaires
La mise en place d’une stratégie commerciale 
effi cace nécessite des outils et des techniques 
adaptées. Le dispositif Appui à la commercia-
lisation (ACO) vous aide à positionner votre 
entreprise et identifi er vos avantages concur-
rentiels, pour construire une offre de produits 
ou services adaptée. Vous serez, dès lors, en 
mesure d’engager des actions commerciales 
ciblées, en direction de vos clients et prospects.
Jusqu’à 6 500 euros de subventions

MR ACO OSEZ L’INTERNATIONAL
Exportez votre savoir-faire
Diffi cile de s’implanter sur un marché étranger 
sans expérience préalable de l’export, s’orga-
niser et se structurer en interne pour être en 
capacité de l’aborder sereinement, mettre en 
œuvre une politique commerciale adaptée… 
MR ACO Osez l’international vous apporte des 
réponses et une aide concrètes (diagnostic, 
plan d’actions personnalisé, intervention d’un 
consultant-expert en entreprise), via 4 forma-
tions courtes et un suivi permanent d’un réfé-
rent de la CMAR PACA.
Jusqu’à 6 500 euros de subventions

Des aides pour développer votre entreprise
Partenariat CMAR - Région

En partenariat avec la CMA

Aides : un guichet unique pour les 
entreprises
La Région PACA dispose désormais 
d’un numéro unique, le 0805 805 145 
(service et appel gratuits), pour toutes les 
questions relatives au fi nancement et aux 
aides auxquels les entrepreneurs peuvent 
prétendre.

Les contacts près de chez vous :
Alpes de Haute Provence :
04 92 30 90 95 
economie04@cmar-paca.fr

Hautes-Alpes :
04 92 51 06 89
economie05@cmar-paca.fr

Bouches-du-Rhône :
04 91 32 24 78
economie13@cmar-paca.fr

Var : 04 94 61 99 35
economie83@cmar-paca.fr

Vaucluse : 04 90 80 65 42 
economie84@cmar-paca.fr
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Réouverture des points de passage frontaliers des aéroports
Une très belle victoire pour l’économie régionale

Le Conseil d’État a donné raison à la Région et à l’aéroport du Golfe de Saint-Tropez. Avec cette décision, 
les deux infrastructures varoises peuvent accueillir, à nouveau, les vols hors-Shengen.

P
our Françoise Dumont, présidente de Var Tourisme, 
Renaud Muselier et Christian Estrosi, «  c’est une 
très belle victoire pour notre économie, pour le tou-
risme et pour notre région ». En effet, les élus se 
réjouissent, au nom de la Région Provence-Alpes-

Côte d’Azur, de la décision du Conseil d’État d’annuler le retrait 
de l’aéroport de la Môle-Saint-Tropez de la liste des points de 
passage frontaliers.

LE COMBAT DE FRANCOISE DUMONT
Ainsi, Françoise Dumont n’a pas ménagé sa peine pour défendre 
ce dossier : « Je me suis battue, comme je l’ai déjà fait avec nos 
grands élus départementaux et régionaux, pour que les aéroports 
de la Mole et du Castellet, nos deux aéroports varois parmi les 
plus rentables dans leur strate, recommencent à recevoir des vols 
hors-Schengen, parce que nous avons besoin de cette clientèle 
pour faire travailler notre hôtellerie de luxe, pour faire tourner nos 
commerces, nos restaurants, nos entreprises du BTP et toutes les 
entreprises de services ».
Un combat acharné qui s’est traduit par une belle victoire !
Car, le Conseil d’État a statué sur la requête de la Société Aéro-
port du Golfe de Saint-Tropez et sur celle de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Avec cette décision, la Haute Juridiction admi-
nistrative enjoint au gouvernement de notifier à la Commission 
européenne, une nouvelle liste rétablissant l’aéroport de la Môle-

Saint-Tropez au nombre des points de passage frontaliers.
«  Il a fallu qu’avec les acteurs du tourisme et au premier chef, 
Françoise Dumont, Présidente de Var-Tourisme, avec l’ensemble 
des élus de notre majorité, en parfaite complémentarité avec Hu-
bert Falco et l’ensemble des élus du Var, nous dénoncions toute 
l’inconséquence économique de la décision de fermeture, pour 
que le gouvernement retrouve enfin ses esprits et autorise la ré-
ouverture durant la période estivale. Nous avions salué une pre-
mière victoire », rappellent en chœur Renaud Muselier et Christian 
Estrosi.

DECISION ABSURDE ET INCONSEQUENTE
DE L’ETAT

Ils ajoutent : « Il a fallu le recours formulé par la Région au soutien 
de la requête de la Société Aéroport du Golfe de Saint-Tropez au-
près de la justice administrative, pour que cette victoire soit com-
plète. Au moment où nous agissons sans relâche pour soutenir la 
filière touristique, on nous proposait d’interdire, dans les faits, aux 
avions d’affaires en provenance de Londres ou de Russie pour ne 
prendre que ces seuls exemples, d’atterrir sur l’un des aéroports 
les plus emblématiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur ? Au 
moment où, avec l’ensemble de la majorité, nous agissons sans 
relâche pour renforcer l’attractivité régionale, on nous proposait 
d’envoyer un tel signal aux investisseurs ? Le Conseil d’État vient 
de mettre fin à cette décision absurde et inconséquente ».

LE VAR, 1er DEPARTEMENT TOURISTIQUE
DE FRANCE

Le Var, c’est le 1er département touristique de France avec 9 mil-
lions de touristes par an et plus de 30 000 emplois. Pour Françoise 
Dumont, présidente de Var Tourisme : « Mon action depuis que je 
préside Var Tourisme a été de rassembler les énergies que sont 
les professionnels du tourisme de notre département pour un 
nouvel élan de la structure basé sur les vraies attentes du terrain. 
Le tourisme représente un poids économique majeur au niveau 
national, et donc doit avoir une place de choix dans les grandes 
décisions et dans les grands investissements ».•

Gilles CARVOYEUR

En partenariat avec Var Tourisme

Le Var, destination locomotive de la région
Le tourisme est le fer de lance de notre économie et l’objectif est naturellement
de développer cette industrie. Cela passe par une stratégie globale et internationale que mène 
au quotidien l’équipe de Var Tourisme, sous l’impulsion de Françoise Dumont, sa présidente. 

Ainsi, ses 1,18 millions de lits 
touristiques représentent 38% 
des lits touristiques de la région 
Provence Alpes Côte d’Azur. Près 

de la moitié de ces lits se trouvent en hôtellerie 
de plein air (44%).
Tout en étant un territoire préservé, le Var gé-
nère 3,44 milliards d’euros de consommation 
touristique représentant 20% de la consom-
mation touristique régionale, 32 000 emplois 
liés au tourisme (devant le BTP, l’industrie et 
l’agriculture), 349 millions d’euros d’inves-
tissement touristique représentent (26% de 
l’effort d’investissement régional).

UNE EXTRAORDINAIRE ATTRACTIVITE
L’attractivité du Var se nourrit de l’influence, 

sur son territoire, d’éléments identitaires his-
toriques et culturels de la Provence et de la 
Côte d’Azur. Ces deux destinations historiques, 
devenues aujourd’hui des marques mondiales, 
font partie à part entière de l’ADN du Var. C’est 
dans ce contexte que Var Tourisme est parte-
naire financier du Contrat de Destination Pro-
vence depuis 2015 et a participé au lancement 
de la marque « Provence « à Marseille et à Pa-
ris le 25 avril dernier. C’est au même titre, que 
le Var siège au Comité de Pilotage du Contrat 
de Destination Côte d’Azur France - Terre 
d’événements. C’est aussi dans ce contexte 
que Var Tourisme a lancé en 2017 les grands 
chantiers de sa communication, de la refonte 
de son site internet www.visitvar.fr, ainsi que 
le déploiement des réseaux sociaux et le dé-

veloppement du numérique qui est désormais 
le cœur du développement du tourisme Varois.

LE VAR, UN ADN SPECIFIQUE
Chaque année, la région accueille 30 millions 
de visiteurs. Elle est la région la plus touris-
tique de France après l’Île-de-France. 6 mil-
lions de touristes, qui viennent des quatre 
coins du monde, dépensent 2 fois qu’un tou-
riste français. C’est un point très positif pour 
notre économie.
L’industrie touristique tient une place impor-
tante et représente 13 % du PIB régional soit 
18 milliards de recettes. Le tourisme, c’est 
aussi 25 000 entreprises et 141 000 emplois, 
soit 7,5% des emplois régionaux. La région 
a également un positionnement unique en 
France, entre Méditerranée et Alpes et nous 
avons surtout la chance de porter 3 marques 
Monde : Provence, Alpes et Côte d’Azur.
Enfin, la région dispose d’un extraordinaire 

éventail d’atouts touristiques :
- les aéroports internationaux de Nice Côte-
d’Azur, Marseille Provence, respectivement 
les 2ème et 3ème en nombre de liaisons directes 
internationales, et les aéroports de Toulon 
Hyères, de La Môle, du Castellet et d’Avignon.
- 900 kilomètres de côtes avec les îles,
- 2 500 heures d’ensoleillement en moyenne 
par an, 3 000 heures sur le littoral.
- 3,3 millions de lits,
- 2 200 édifices inscrits ou monuments histo-
riques protégés, dont 5 classés au Patrimoine 
mondial de l’Unesco (Arles, Orange, Avignon, 
Briançon et Le Corbusier à Marseille), plus de 
400 musées,
- 250 festivals, la richesse de notre gastrono-
mie avec 3 000 restaurants référencés dans le 
guide Michelin dont 78 étoilés…•



«  Le Var, première destination touristique de France après Paris »
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Label Or Ville Sportive PACA
Christian Simon : « Un formidable outil

de reconnaissance »
La ville de La Crau a été distinguée lors de la remise du Label Or Ville Sportive 
PACA décerné par le Comité Régional Olympique et Sportif Côte d’Azur. Une 
récompense particulièrement méritée décernée en présence de Jean-Louis 
Masson, maire de La Garde, Lucienne Roques, présidente du CDOS du Var et 
Yvan Costes-Manière, président du CROS de PACA.

Le développement économique et démo-
graphique de la commune, durant les 30 
dernières années avec une population 

multipliée par trois, a engendré une augmenta-
tion importante de l’offre associative en général 
et sportive en particulier.
Partenaire actif de la vie sportive, la commune 
a développé des infrastructures et des espaces 
sportifs permettant l’accueil des associations, 
ainsi les élèves des écoles et du collège. 
«  Lorsque le dossier de candidature nous est 
parvenu, il y a un peu plus d’un an, nous étions 
loin d’imaginer obtenir un Label, et encore 
moins de nous voir décerner le Label Or. Ce 
travail nous a permis de réaliser à quel point 
la commune possède de véritables atouts, ainsi 
qu’une réelle dynamique en termes de pra-
tiques sportives », a fait remarquer Anne-Marie 
Metal, adjointe au maire en charge des sports.

SOUTIEN IMPORTANT 
Ainsi, la ville assure un soutien important aux 
associations par le biais de subventions, de 

mise à disposition de personnel, de locaux et de 
matériel, d’un service des sports très investi et 
disponible. Sans oublier la cérémonie annuelle 
de remise des Trophées SPORT PASSION qui 
met à l’honneur les sportifs Craurois de tous 
âges et de tous niveaux. Cela se traduit égale-
ment par la mise à disposition des éducateurs 

sportifs territoriaux et par des partenariats avec 
les Comités Départementaux ou Régionaux, 
au profit des élèves des écoles élémentaires. 
L’élue ajoute : « Nous aidons également le sport 
par l’organisation ou le soutien des écoles de 
sports, dont celle d’activités nautiques grâce 
à un partenariat avec la ville de Carqueiranne. 
Et, par la mise à disposition de trois minibus au 
profit des associations sportives, afin de facili-
ter les déplacements et d’en réduire les coûts ».

UNE GRANDE FIERTE
Autant dire que ce Label Ville Sportive PACA, 
créé à l’initiative du Comité Régional Olympique 
et Sportif Côte d’Azur, est un formidable outil 
de reconnaissance pour la commune dont la 
promotion du sport est une véritable préoccu-
pation, comme aime à le répéter Christian Si-
mon, le maire. « Mais tout cela ne serait rien, 
sans tous ceux qui, par leur engagement, leur 
générosité, leur enthousiasme et leur compé-
tence mis au service des associations de notre 
commune, permettent aux sportifs d’assouvir 
leur passion », a insisté le maire. Au nom des 
Craurois, impliqués dans la vie sportive com-
munale, il a fait part de sa grande fierté. Pour 
lui, ce Label Or Ville Sportive PACA valorise tout 
le travail effectué par les bénévoles au sein 
des associations et concrétise les efforts de la 
commune en faveur du développement de la 
pratique sportive.•                       Gilles CARVOYEUR

Marché de producteurs et artisans locaux
Patrick Martinelli :

« Modernité et tradition du terroir »
Visiblement pour Patrick Martinelli, c’était un plaisir d’inaugurer 
cette 1ère édition du marché de producteurs et d’artisans locaux, en présence 
de François de Canson, maire de La Londe-les-Maures, président de Médi-
terranée Porte des Maures (MPM) et du père Loriot, le curé de la paroisse.

En effet, ce mar-
ché se tiendra 
tous les mercre-

dis soir, au niveau du 
rond-point des Harkis. 
«  Notre commune peut 
être fière de cette initia-
tive qui réunit consom-
mateurs et producteurs 
locaux dans ce lieu en 
pleine nature, que beau-
coup affectionnent parti-
culièrement au bord de 
notre rivière embléma-
tique Le Real Martin », a 
lancé le maire.

ÉLAN CITOYEN
Puis, il a salué la création de cet événement, 
fruit de l’initiative de l’association  locale 
« Pierrefeu, terres de partage» qui œuvre pour 
la transition énergétique, pour le mieux vivre 
ensemble, et qui par son action contribue à re-
tisser du lien social, si important de nos jours. 
Mais son action ne s’arrête pas là  ! En moins 
d’un an, sous l’impulsion de son dynamique 
président, Gaël Vial, elle a évolué exponentiel-
lement comptant désormais pas moins de 160 
adhérents  ! «  Cette association s’est d’abord 
consacrée à réaménager une parcelle commu-
nale mise à sa disposition,  en jardin partagé. 
Tous les samedis matin, une trentaine d’ad-
hérents s’est relayée pour rebâtir les murs en 
pierres sèches, écroulés au fil du temps, et ré-
aliser différents ateliers. Bref, d’un espace en 
ruine et sans vie, un nouveau lieu d’échange de 
connaissances, de rencontres et d’apprentis-
sages est né », se félicite Patrick Martinelli. Le 
maire ajoute : « Aujourd’hui, c’est une nouvelle 
étape, puisque là aussi, la commune met à dis-

position cette parcelle inculte pour qu’un élan 
commercial et citoyen puisse se bâtir ».

ÉLAN COMMERCIAL
Pour Patrick Martinelli, «  ce lieu sera un nou-
veau rendez-vous tous les mercredis soir, du-
rant les mois d’été et jusqu’ à l’automne, où 
producteurs locaux, bio ou adoptant une charte 
d’agriculture raisonnée, pourront vendre leurs 
produits à des consommateurs adeptes de cir-
cuits courts et voulant s’assurer de la prove-
nance des produits consommés pour retrouver 
le bon goût des produits de saisons, où parfois 
des produits simples peuvent être magnifiés 
et remis au goût du jour  ».  Le tout dans une 
ambiance conviviale  ! Ce qui n’enlève rien au 
charme de ce marché. Ainsi, le village s’inscrit 
dans le sillage des communes désireuses  de 
faire un pas vers la transition écologique, afin 
de compléter l’offre commerciale déjà présente 
dans le village, tout en proposant d’autres 
moyens de consommer autrement en favorisant 
le mieux vivre ensemble. •              Gilles CARVOYEUR
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9ème Eco-Raid « Natura 2 000 » UNSS Toulon – Collèges
Jérôme Navarro :

« Une démarche sociale et sportive »
Lors de la 9ème édition de l’Eco-Raid, organi-
sée par l’UNSS le 24 mai, près de 200 collé-
giens de l’agglomération toulonnaise ont par-
ticipé à des épreuves sportives sur le mont 
Faron. Avec en prime un temps splendide.

28 équipes mixtes de 4 licenciés 
UNSS étaient inscrites. «  Les 
épreuves se disputent sous la 

forme d’un raid (VTT, trial, course d’orienta-
tion de 5 km, Bike and Run et une magnifique 

descente en rappel). Il s’agit d’une pratique 
sportive sans but compétitif. Le raid ajoute des 
épreuves liées à la connaissance de l’histoire et 
de l’environnement du Faron. Le programme a 
été concocté comme chaque année par Chris-
tian Benetti  », explique Bruno Viossat, du col-
lège Puget de Toulon.

De son côté, Jérôme Navarro, président de la 
REDIF (Régie d’Exploitation des Installations 
du Faron), maire-adjoint de la ville de Toulon 
était très heureux d’accueillir tous ces jeunes 
scolaires sur le territoire du mont Faron : « En 
questionnant les élèves, j’ai découvert que 
beaucoup d’entre-eux n’avaient jamais utilisé 
le téléphérique. Pour un grand nombre, c’était 
une première d’emprunter nos cabines. Cet 
événement a une portée sociale puisqu’il per-
met à des jeunes de l’agglomération de Toulon 
de découvrir le téléphérique et le mont Faron. 
Le Faron, c’est l’école de la vie puisqu’il faut 
aussi y respecter les contraintes et les règle-
ments liés au site ».
Nous avons noté la présence de Philippe Barto-
loméo, directeur de la REDIF. •

Gilles CARVOYEUR
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Nouveau Decathlon

Snack rock’n’roll

Le plus grand magasin de sport de la Côte d’Azur !

Le meilleur du burger, sauce country !

Le projet de relocalisation du magasin Decathlon de La Garde était à l’étude 
depuis de longues années avec la volonté de trouver l’emplacement idéal 
pour cela.

C’est chose faite avec ce nouveau site ! 
D’une superfi cie de 7 000 m2, le 5ème 
plus vieux magasin de France est dé-

sormais plus accessible à tous les sportifs.
Selon Nicolas Gourcerol, le directeur du site 
de La Garde  : « Du passionné novice au plus 
aguerri, le plus grand magasin de sport de la 
Côte d’Azur et l’ensemble des équipes de La 
Garde sont fi ers de pouvoir satisfaire nos spor-
tifs grâce à des produits techniques, innovants 
et au meilleur prix ».
De son côté, Amaury Girard, directeur de région, 

ajoute  : « Attendu et souhaité depuis de nom-
breuses années, c’est avec plaisir et fi erté que 
je me joins à l’ensemble des équipes de sportifs 
passionnés de votre magasin pour vous inviter 
à venir partager une nouvelle expérience spor-
tive. Écrivons ensemble cette histoire ! »
Et, Michèle Voyer, présidente de l’Offi ce des 
Sports de La Garde
conclu  : « Nous souhaitons à notre partenaire 
pleine réussite dans cet agrandissement. Quel 
beau projet et quel beau challenge ! Depuis 15 
ans ce partenariat se porte bien et se renforce 

d’année en année : toujours à nos côtés pour 
nos manifestations et pour la brochure de l’Of-
fi ce des Sports. Tous les sportifs gardéens et 
ceux de l’agglomération sont ravis de ce nou-
veau Decathlon. »

L’HUMAIN AU COEUR DU PROJET
L’équipe de La Garde était aussi impatiente que 
ses clients que le nouveau magasin ouvre ses 
portes. Au fi l des années et au rythme de leurs 
passions respectives, l’équipe a tissés des liens 
forts avec les différents acteurs du sport dans la 
région : associations, clubs, ligues et, bien sûr, 
leurs clients, débutants ou experts.
La centaine de collaborateurs compte une ma-
jorité de profi ls recrutés il y a plusieurs années 
pour renforcer l’équipe du second magasin. 

Certains, ou plutôt certaines, ont même connu 
les premières années de l’enseigne à Toulon, 
il y a plus de 35 ans de cela. C’est donc une 
nouvelle étape importante pour tous ces pas-
sionnés. •                       

Avec le snack Sister’s Wynody, voici une excellente adresse pour les amou-
reux de l’Amérique des années 50, 60... Mais pas que !

Car, le snack «  Sister’s Wynody  », au 
cœur de la zone industrielle de l’AFUZI 
à la Farlède, est un endroit qui, certes, 

vous régale dans une ambiance musicale 
(rock’n’roll, country), mais surtout qui vous ac-
cueille dans un cadre familial, décontracté et 
convivial.
Le temps d’un déjeuner, la magie opère, façon 
vintage. Jusqu’aux corbeilles de ces années 
folles dans lesquelles vous sont servis les 
frites fraîches et burgers, dignes de ce nom ! À 
l’américaine vous-dis-je ! Et, dans ce Dîner’s au 
service rapide, c’est un enchaînement de sand-
wichs, burgers, salades, paninis, pour les plus 
pressés. Pour les plus fi ns gourmets, le snack 
vous propose un service à l’assiette, avec des 
plats qui dans une enfi lade de noms évocateurs 
du lieu vous rappelle que vous êtes ici bel et 
bien aux States.
Le Texan beef, l’assiette Welcome Tennessee 

(tapas), the french touch (entrecôte française), 
les salades (Wynona et Wendy) ou le véritable 
« Fish and chips », pour une petite sélection…
Ce petit coin d’Amérique a été créé de toute 
pièce il y a maintenant deux ans par Alain Pioz. 
Ici, le patron est franchement souriant et tou-
jours de bonne humeur. Il accroche, occasion-
nellement au détour d’un service, une guitare. 
Et, le temps d’une chanson, plutôt rock ‘n’roll, 
Alain joue le King avec réalisme et ferveur.
Ici encore, attention sous le capot vous trouvez 
un V8 ! Tout se passe de 11 heures à 14 heures 
30, donc il est préférable de réserver par télé-
phone ou mieux par SMS. Comme aux States ! 
Petit plus  : La terrasse est ombragée, la salle 
climatisée, les prix très abordables avec des 
menus étudiants et ouvriers. Forcément, les 
fi dèles du lieu restent et les nouveaux le de-
viennent. Pour les plus convaincus, 
le snack organise des fêtes d’anniversaire, de 
famille ou d’associations et même soirée à 
thème ! •                       

Thierry CARI

En partenariat avec l’Afuzi

Pour tous renseignements :
Sister’s Wynody : 06 13 94 57 59
329 rue du Docteur Calmette
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L’AFUZI de A à Z...

L’AFUZI, association basée sur l’engagement des chefs d’entreprises, a su 
s’imposer auprès de ses partenaires et surtout faire entendre sa voix, tou-
jours pleine de bon sens et souvent reprise en exemple au-delà du Var.

Avec cette rubrique, Philippe Bartier, 
le président de l’AFUZI, tient à faire 
reconnaître ces valeurs qui donnent 

l’indépendance nécessaire à la réussite de la 
zone industrielle. Une fois par mois, au fil des 
numéros de La Gazette du Var, les chefs d’en-
treprises se reconnaîtront. La Gazette du Var 
présentera, rue par rue, l’ensemble des 650 

entreprises de la zone. Un travail qui emmènera 
les lecteurs jusqu’en décembre 2018 ! Nous en 
profiterons également pour expliquer qui sont 
les hommes célèbres qui ont donné leur nom 
aux rues de la zone industrielle. Tous sont, en 
effet, d’éminents chercheurs, scientifiques ou 
médecins français.
Avec cette présentation, l’AFUZI démontre l’in-
vestissement, année après année, des chefs 
d’entreprises pour le plus grand bien de l’éco-
nomie du Var. •

• AVENUE ALPHONSE LAVALLEE
Alphonse Lavallée, né en 1797 à Savi-
gné-l’Évêque (Sarthe) et mort le 15 mai 1873 
à Paris, est un homme d’affaires à Nantes puis 
à Paris, fondateur sur sa fortune personnelle 
de l’École centrale des arts et manufactures, 
aussi connue aujourd’hui sous le nom d’École 
centrale Paris. Il a ainsi eu l’idée de créer une 
école qui formerait « des ingénieurs civils, des 
médecins des usines et des fabriques ». À cette 
époque, les autres grandes écoles françaises 
forment surtout des scientifiques ou des ingé-
nieurs travaillant pour l’État. La volonté est d’or-
ganiser de manière permanente une formation 
d’hommes aptes à réaliser l’application pra-
tique et concrète des développements scien-
tifiques dans toutes les branches de l’activité 
productrice. La démarche propose, de manière 
novatrice, d’institutionnaliser dans une école de 
formation le lien entre la recherche scientifique 
et le développement des techniques indus-
trielles.

• LA CRAU BAT
Peinture intérieure et extérieure, location 
d’échafaudages
BP 50 229 – ZI LA FARLEDE
575, ALPHONSE LAVALLEE – 83 089 TOULON 
CEDEX 9
Effectif : 5
Responsable : Pierre ROYET

• PROXISERVE
Maintenance appareils individuels gaz, entre-
tien robinetterie et recherche fuite
BP 90 206 – ZI LA FARLEDE
575, ALPHONSE LAVALLEE  –  83 089 TOULON 
CEDEX 9
Effectif : 23
Responsable : Jany MORY
TEL : 04 94 21 98 69
• SECURI FRANCE
Gardiennage, sécurité, intervention
BP 40 183 – ZI LA FARLEDE
575, ALPHONSE LAVALLEE  –  83 089 TOULON 
CEDEX 9
Effectif : 110
Responsable : André SLENANEDJ
TEL : 04 94 14 31 31

• STAEF
Électricité, éclairage public, VRD, balisage lumi-
neux, génie civil, maintenance, photovoltaïque
BP 60 203 – ZI LA FARLEDE
575, ALPHONSE LAVALLEE  –  83 089 TOULON 
CEDEX 9
Effectif : 55
Responsable : Boris AYASSE
TEL : 04 94 31 29 23

• PE.RA.DE
Peinture, ravalement, isolation thermique par 
l’extérieur
BP 70 222 – ZI LA FARLEDE
590, ALPHONSE LAVALLEE  –  83 089 TOULON 
CEDEX 9
Effectif : 15
Responsables : Mathias, Nicolas, Michel 
HUNTZINGER
TEL : 04 94 00 80 35

• ATISYS CONCEPT
Informatique et info gérance, assistance aux 
utilisateurs, étude et réalisation de dispositifs 
électroniques de mesure, mesure acoustique
BP 10 145 – ZI LA FARLEDE
901, ALPHONSE LAVALLEE  –   83 088 TOULON 
CEDEX 9
Effectif : 11
Responsable : Georges MACONE, Erland 
FONTAINE, Philippe ESPARCIEUX
TEL : 04 94 48 25 63

• CISCREA
Ingénierie en milieux hostiles et industriels
BP 30 165 – ZI LA FARLEDE
901, ALPHONSE LAVALLEE  –  83 089 TOULON 
CEDEX 9
Effectif : 5
Responsable : David BOUCHAUD
TEL : 04 94 65 23 59

• ENGIE HOME SERVICES SAVELYS
Maintenance chaudière murale, gaz-fioul et solaire
BP 60 185 – ZI LA FARLEDE
901, ALPHONSE LAVALLEE  –  83 089 TOULON 
CEDEX 9
Effectif : 19
Responsable : Patrick FERNANDEZ
TEL : 04 94 27 49 85

• EUREXO – CABINET HEBERT
Expert d’assurances
BP 30 265 – ZI LA FARLEDE
901, ALPHONSE LAVALLEE  –  83 078 TOULON 
CEDEX 9
Effectif : 5
Responsable : Yann HEBERT
TEL : 04 94 57 00 00

• SEM PACA
Service entretien maintenance gaz et plomberie
BP 40 420 – ZI LA FARLEDE
901, ALPHONSE LAVALLEE  –  83 077 TOULON 
CEDEX 9
Effectif : 30
Responsable : Pascal PASSIARIELLO
TEL : 04 94 14 83 75

• VIA ASSURANCES ET IMMOBILIER
Conseil en gestion de patrimoine
BP 40 219 – ZI LA FARLEDE
901, ALPHONSE LAVALLEE – 83 089 TOULON 
CEDEX 9
Effectif : 8
Responsable : Christophe CANTAREL
TEL : 04 94 90 72 66

• ALCA DECORS
Faux plafonds, cloisons doublages ou amo-

vibles, planchers techniques, sols souples, 

plate-formes, mezzanines, plafonds tendus

BP 90 308 – ZI LA FARLEDE

951, ALPHONSE LAVALLEE  –  83 077 TOULON 

CEDEX 9

Effectif : 19

Responsable : Antoine CATRY

TEL : 04 94 75 95 04

• CALECO SARL
Climatisation, chauffage

BP 30 311 – ZI LA FARLEDE

951, ALPHONSE LAVALLEE  –  83 077 TOULON 

CEDEX 9

Effectif : 19

Responsable : Laurent PONCELET et Étienne 

DRAMARD

TEL : 04 94 14 14 15

• DEGREANE ELEC
Électricité tertiaire, industrielle, courants forts, 

courants faibles

BP 30 209 – ZI LA FARLEDE

1 001, ALPHONSE LAVALLEE  –  83 089 

TOULON CEDEX 9

Effectif : 95

Responsable : Stéphane PEREZ

TEL : 04 98 01 25 25

• CENEMAT – DIREMAT
BP 50 229 – ZI LA FARLEDE

ALPHONSE LAVALLEE  –  83 089 TOULON 

CEDEX 9
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Vivre ensemble
Le printemps ressuscite les jardins partagés

Au pied de la Médiathèque Eurêka, un véritable espace communautaire,
propice à la rencontre, à la convivialité, au partage et surtout au jardinage, renaît !

Ie l sera cette année aussi un lieu d’histoire, 
puisque l’on y a planté, le 18 mai dernier, 
des graines de légumes anciens.

« Le principe des jardins partagés reste inchan-
gé, il est toujours un espace conçu, construit et 
cultivé collectivement par les habitants dans le 
but de produire et de partager ensemble des 
légumes, des fl eurs, des fruits ou encore des 
herbes aromatiques et médicinales », explique 
Raymond Abrines, le maire. 
Cette année, les seniors occupent une place 
spéciale dans le projet de la médiathèque, qui 
souhaite, avant tout, créer du lien entre les gé-
nérations. « L’idée de proposer la plantation de 
légumes oubliés s’est rapidement présentée 
comme une évidence. Concombre à confi re, 
raifort champêtre et jambon végétal permet-
tront aux connaisseurs passionnés de partager 
leurs souvenirs et leur savoir-faire », complète 
le premier magistrat.
Une jolie manière aussi d’intégrer les nouveaux 
arrivants à la vie culturelle de la commune. 
Ces jardins partagés participent à l’identité de 
la ville et créent du lien entre les Farlédois de 
souche et les nouveaux foyers accueillis. 

«  Les jardins partagés n’attendent plus que 
la mobilisation des Farlédois pour s’épanouir. 
L’entrée est libre. Le point d’arrosage est dis-

ponible seulement aux heures d’ouverture de la 
Médiathèque mais pour le reste chacun peut s’y 
rendre à n’importe quel moment pour planter, 
arroser, entretenir, goûter », ajoute l’élu.
Un rendez-vous hebdomadaire est fi xé le jeudi 
de 16h30 à 18h pour se retrouver à plusieurs. 
La médiathèque lance un appel à toute la po-
pulation ! En effet, de l’avis de tous, l’initiative 
ne peut perdurer que par l’investissement de 
chacun. Les personnes ayant la main verte 
ou ayant des connaissances en botanique et 
en permaculture sont donc attendues avec 
impatience. Les bricoleurs sont également les 
bienvenus, afi n d’aider à la création de caisses 
recyclées en bois de palettes. 
Bref, les jardins partagés, c ‘est l’occasion pour 
chacun de découvrir ou redécouvrir la nature 
autour d’un projet porteur de valeurs, de soli-
darité, d’écologie et de respect de l’environne-
ment, qui nécessite il est vrai, un peu de travail 
mais surtout beaucoup d’envie. Une aventure 
éco-solidaire ouverte à tous ! •                          A.C.

Info +
Service Culturel - Médiathèque Eurêka
23, Chemin du Partégal - La Farlède
04 94 20 77 30
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Dégâts de gibiers 
dans le Var :
Max Bauer : « La Coordination Rurale
déplore les propos du Préfet » ! 

Supplément coordination rurale
ÉDITO

Élections législatives : Les propositions de la CR
Quelle que soit l’appartenance politique des député(e)s que les Varois éliront, ces élu(e)s devront 
défendre notre agriculture et nos productions locales. Il en va de la vitalité, et même parfois de la 
survie, de nos territoires ruraux.
Tous s’accordent pour affi rmer haut et fort qu’il faut revenir à des circuits courts, à des approvision-
nements locaux, etc. Encore faut-il créer ou maintenir les conditions qui permettent le maintien de 
productions de proximité…
En ce sens, les futur(e)s élu(e)s varois seront bien inspiré(e)s de solliciter la mise à l’ordre du jour 
de la proposition de loi relative aux aires urbaines de production agricole (AUPA) pour remédier ra-
pidement à la disparition des agriculteurs des zones péri-urbaines dont les terres sont trop souvent 
considérées comme de simples réserves foncières pour des projets urbanistiques à l’utilité parfois 
contestable.
Il faudra aussi qu’ils osent regarder avec pragmatisme, loin des débats caricaturaux dont ils font 
trop souvent l’objet, la question de l’utilisation des produits phytosanitaires.

De même, aborder de manière lucide et hors des caricatures qui en sont faites le dossier du loup est 
vital pour les éleveurs de notre département, notamment les éleveurs d’ovins traditionnels.
Ce sont là des dossiers qui n’obéissent à aucune logique partisane et dont l’importance est tant 
économique que culturelle et sociétale. Les élus auront ici l’occasion de montrer qu’ils savent servir 
l’intérêt général, qu’ils savent défendre les concitoyens qui les auront porté à la représentation 
nationale en sachant quand il le faut dépasser les logiques partisanes pures ou des pressions 
réalisées par des associations aux idéologies ineptes et si éloignées des réalités vécues sur le 
terrain. Les agriculteurs ont pour ces gens-là tous les défauts de la Terre et sont le bouc-émissaire 
idéal pour éviter de remettre en cause bien des pratiques dont ils sont pourtant bien davantage les 
victimes que les coupables. Espérons que nos futurs représentants varois à l’Assemblée nationale 
sachent faire la part des choses entre les donneurs de leçons bien assis dans leurs bureaux et les 
agriculteurs qui passent beaucoup de temps sur leurs terres et ne veulent qu’une chose : vivre de 
leur métier grâce à des prix rémunérateurs.•                                                            Max BAUER
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Vie politique
Nouveau président, nouvelle politique agricole ?
La Coordination Rurale PACA félicite Emmanuel Macron, porté le 7 mai dernier
par les Français à la Présidence de la République. 

E
lle espère que 
le nouveau chef 
de l’État a pris la 
juste mesure de la 
profonde crise qui 
frappe les agri-
culteurs. Elle sou-
haite le rencontrer 
dès que possible 

pour lui faire part de sa vision et de ses 
propositions pour permettre aux agricul-
teurs de vivre de leur métier, et non sous 
perfusions d’aides publiques, mais toujours 
au sein du périmètre européen.
La CR est apolitique : elle travaillera libre-
ment et en toute indépendance avec le 
nouvel exécutif comme elle l’a fait jusqu’ici 
avec les précédents. Le nouveau président 

a répété à de nombreuses reprises vouloir 
renouveler la manière de faire de la poli-
tique. « Espérons qu’il aura le courage de 
mettre un coup d’arrêt à la cogestion mor-
tifère dont l’agriculture est la victime de-
puis trop d’années et qu’il saura profiter de 
la pluralité de pensée et d’expression dans 
la construction de sa politique agricole » 
déclare Bernard Lannes, président de la 
Coordination Rurale.
Le plus gros enjeu du quinquennat à venir 
est, sans nul doute, la négociation de la 

prochaine réforme de la politique agricole 
commune. Il est vital que la France défende 
l’exception agri-culturelle pour permettre 
une PAC protectrice et régulatrice, avec 
l’aide d’autres États membres.
Enfin, puisse le Président Macron être 
fidèle à son engagement de ne plus 
sur-transposer la législation européenne en 
droit français, et d’aborder l’écologie avec 
intelligence et pragmatisme.•

Histoire d’eau
« Ne pas sacrifier nos terres

au prétexte de l’intérêt général »

P
our clarifier une situation qui 
semblait peu précise dans cer-
tains secteurs, une ministre a eu 
la Royal(e) idée de réviser cette 
cartographie des cours d’eau 

pour mieux encadrer leur entretien. Une dé-
finition précise d’un cours d’eau a été établie 
en trois points  : la présence et la permanence 
d’un lit, naturel à l’origine, l’alimentation par une 
source, un débit suffisant une majeure partie de 
l’année. Entretien avec Christian Rastello, céré-
alier et viticulteur à Pourrières. 

Quelles sont les conséquences
de cette révision dans le Var ?
Christian Rastello. Dans le Var, et plus 
généralement dans les zones méditerra-
néennes, les rivières peuvent sécher en 
été. A titre d’exemple, l’Issole n’a pas cou-
lé pendant une partie de l’été 2016. Pour 
autant, ce type de constats n’arrête pas la 
volonté de nos technocrates : ils ont établi, 
pour pallier ce problème, un logigramme 
d’interprétation des écoulements. Qu’est-
ce qu’un logigramme ? Tout simplement un 
«fabuleux» tableau à plusieurs entrées - mais 
avec peu de sorties différentes - grâce auquel 
même un ruisseau qui ne coule que trois jours 
par an est classé comme un cours d’eau… Une 
première ébauche de carte a été réalisée par 
interprétation informatique et beaucoup, mais 
vraiment beaucoup de ruisseaux, fossés, etc. 
ont été classés en cours d’eau. S’appliquent 
alors les réglementations inhérentes à ce clas-
sement. Elles sont extrêmement contraignantes.

Qui réalise la carte des cours d’eau ?
CR. Pour confronter cette carte aux réalités du 
terrain, la maîtrise d’oeuvre revient à la Direction 
départementale du territoire et de la mer, plus 
communément appelée DDTM. Dans le Var, cette 
mission a été confiée à la directrice adjointe du 
service de l’Eau et des milieux aquatiques, Mme 
Canal (ça ne s’invente pas). Son travail est gi-
gantesque. Elle doit vérifier un à un les plus de 
7 000 « tronçons hydrauliques », tels qu’ils sont 

appelés, situés en zones agricoles. La chambre 
d’agriculture du Var a apporté fin 2015 sa contri-
bution en organisant dix réunions sur tout le ter-
ritoire varois. Au vu des enjeux, c’est peu voire 
très peu. A l’issue de ces réunions, beaucoup 
d’incohérences ont tout de même été signalées 
et une modification a été demandée. Mais c’était 
sans compter sur la sacrosainte Police de l’eau, 
qui veille et qui a souvent du mal à accepter 
que de simples agricul-

teurs, des 
hommes et femmes de terrains, 

contestent sa vision des choses.
Ces contestations ont-elles donné
lieu à modification du projet ?
CR. Sur quelques communes, des expertises 

contradictoires ont eu lieu en présence de la 
DDTM, de la chambre d’agriculture, de respon-
sables agricoles et de la Police de l’eau. La co-
pie a été revue à la marge, et la carte corrigée 
mais à la marge également. Il y a quelques se-
maines, la chambre d’agriculture a transmis un 
lien Internet pour que chaque agriculteur et/ou 
propriétaire puisse examiner et éventuellement 

apporter des remarques sur la 
nouvelle cartographie (qui n’est 
toujours pas à jour).
Tout agriculteur ou proprié-
taire peut donc solliciter des 
modifications du projet de 
cartographie ?
CR. Le choc de simplification 
étant passé par là, la procé-
dure est « très simple », et 
très moderne (sourire) : il 
faut remplir manuellement, 
sur papier, une fiche na-
vette, mentionnant les réfé-
rences du déclarant et les 
coordonnées GPS du tron-
çon, devant se trouver 
sur la dite carte. Mais le 
logiciel n’ayant pas réfé-
rencé tous les tronçons, 
il faut tout simplement 
faire une capture 
d’écran et la joindre à 
la déclaration. Et ceci 
autant de foi qu’il y 
a de tronçons. Ayant 
l’impression, pour 
ne pas dire la cer-
titude, que l’on se 
fout de nous, la 

Coordination Ru-
rale du Var demande des comptes à la 

DDTM. Celle-ci tarde à répondre aux mails et 
semble traîner des pieds pour mettre en ligne 
une carte corrigée. Officieusement, on nous af-
firme qu’une carte doit être mise en ligne pour 
les environs du 15 mai 2017, mais il n’y aurait 
donc plus que 15 jours pour faire des modifica-

tions ; C’est proprement infaisable. Et du coup, 
un grand doute commence à planer sur cette 
affaire.
A qui profite-t-elle ?
En effet, pourquoi semble-t-il si compliqué 
d’établir une carte des cours d’eau du dépar-
tement, et surtout pourquoi une multitude de 
fossés et de petits ruisseaux seraient-ils à 
tout prix classés en cours d’eau ?
CR. La réponse n’est en aucun cas officielle. 
Pour autant, connaissant les arcanes de la lo-
gique technocratique et politique qui nous gou-
verne, il nous paraît vraisemblable que tous les 
écoulements d’eau (ruisseaux, fossés, etc.) qui 
n’ont pas le statut de cours d’eau puissent être 
entretenus quasiment comme bon lui semble 
par chaque propriétaire ou agriculteur. L’eau 
peut donc s’y écouler librement. En revanche, 
l’entretien d’un cours d’eau classé comme tel 
est très réglementé et soumis, notamment dès 
qu’il y a des travaux conséquents, à l’autorisa-
tion de notre sacro-sainte Police de l’Eau. Mal-
heur à celui qui tenterait de trop faciliter l’écou-
lement rapide de l’eau. 
Ainsi, plus il y aura de ruisseaux classés en 
cours d’eau dans les zones agricoles en amont 
des zones urbanisées, plus il sera difficile aux 
agriculteurs de les entretenir, et plus l’eau sera 
freinée, plus les terres agricoles s’inonderont, 
et serviront de bassins de rétention – gratuits 
il va de soi – pour protéger les zones urbani-
sées en aval. En somme, sous couvert d’actions 
bénéfiques pour les écosystèmes et à moindre 
coût pour le contribuable, notre administration 
est en train de transformer nos terres agricoles 
en zones de rétention des crues. Ces enjeux dé-
passent le simple cadre agricole. Tous les pro-
priétaires fonciers, tous les citoyens résidant sur 
notre territoire doivent s’impliquer dans ce pro-
cessus pour que nos terres ne soient pas sacri-
fiées, supposément au nom de l’intérêt général.
A la Coordination Rurale, nous restons vigilants. 
Il nous paraît très important de ramener du 
bon sens dans ce dossier et de rationaliser les 
conséquences de cette nouvelle cartographie.•

La cartographie des cours d’eau relevantde la Police de l’eau a pour objectif de servir de référence à tous les usagers (propriétaires et exploitants riverains, collectivités,entreprises) pour vérifier les obligationsréglementaires qui s’appliquent.
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Météo
 Le gel a frappé durement dans la région

Les épisodes de gel survenus mi-avril ont lourdement endommagé
les cultures précoces sur une large partie de la région.

L
a gelée noire a touché 
notre région mais éga-
lement l’ensemble de 
la France et une bonne 
partie de l’Europe. La 
Coordination Rurale 
du Var a adressé un 
courrier au préfet pour 
lui demander la recon-

naissance en calamité agricole. Michel d’Es-
pagnet fait le point sur la situation.

Est-il vrai que la viticulture
a été très touchée dans le Var ?
Michel d’Espagnet. Oui. Le gel a frappé plu-
sieurs centaines d’hectares de vignes alors 
que les bourgeons étaient sortis, si bien que 
très peu de viticulteurs peuvent se déclarer 
indemnes de cet aléa climatique. Des dégâts 
ont été observés sur de nombreux secteurs du 
département, avec des fréquences et intensités 
variables, parfois très importantes. A l’exception 
du secteur de la Sainte-Victoire, l’ensemble des 
Côtes de Provence et des coteaux varois ont 
subi des pertes variant de 10 et 70 %, selon 
les zones.

Les autres départements
ont-ils été épargnés ?
ME. Quelques zones ont été moins touchées 
mais il serait faux de dire qu’elles n’ont pas 

été touchées. Les nombreux arboriculteurs et 
maraîchers que la région peut s’enorgueillir 
d’avoir ont, eux aussi, subi de nombreux dom-
mages suite à ces épisodes de gel. Dans les 
Alpes, Michel André, un collègue arboriculteur, 
m’indiquait qu’ils avaient anticipé ces épisodes. 
Malgré les protections mises en place, leurs 
pommes ont fortement souffert et des chutes 
physiologiques sont malheureusement à pré-
voir. Certains collègues m’ont parlé de pertes 
totales de récoltes. 100 % de pertes, vous ima-
ginez !

Pourquoi insistez-vous autant
sur l’urgence de la reconnaissance
en calamités agricoles ?
ME. La politique agricole dans laquelle sont 
enfermés les agriculteurs ne leur autorise 
plus aucune marge de manœuvre. Les aides 
compensatoires ont tardé à être versées, sans 
compter quelques situations particulières pour 
certaines productions, notamment les produc-
teurs de cerises qui n’ont toujours pas reçu 
le moindre centime de l’indemnisation prévue 
voilà six mois. De nombreux agriculteurs sont 
dans des situations très précaires et les faire 
attendre serait les condamner •

Raymond Bondiguel
symbolisait la résistance

au prêt à penser
Durant la rédaction de ce journal, nous avons appris le décès de Me Raymond Bondiguel. 
C’est l’une des figures de notre mouvement et de nos combats qui s’est éteinte, en ce début 
du mois de mai.

C
omme le rappelle Max Bauer, président 
de la CR PACA et Var, « difficile de résu-
mer en quelques mots, non seulement 
la personnalité mais également le tra-
vail de Raymond Bondiguel. Ceux qui 
l’ont rencontré, au cours des diverses 

manifestations de notre syndicat, gardent l’image d’un 
homme attentif, humain, professionnel et compétent. Un 
homme qui s’intéressait tout autant aux métiers qu’à ceux 
qui l’exercent ».

Max Bauer ajoute : « Il était à la fois le conseiller, l’avocat 
et le compagnon de l’UNIPHOR. Au-delà de ces compé-
tences juridiques indéniables, ils avaient pris le temps 
d’écouter et de comprendre les enjeux et les demandes 
des professionnels. Ce sont ses qualités humaines 
d’écoute de partage que nous garderons en mémoire.

De même, nous n’oublierons pas la conviction et le cou-
rage avec lesquelles il a porté haut le combat de nos 
valeurs. Il n’a manqué d’aucun des deux durant ces 25 
années pendant lesquelles, il nous a appuyé, conseillé, 

et défendu face aux divers montages interprofessionnels. 
Pendant ces combats il n’a jamais abandonné les horti-
culteurs, même durant les pires tempêtes. Il a également 
pris le temps de s’intéresser à des dossiers moins « pres-
tigieux » mais tout aussi importants pour lui comme pour 
nous. Des dossiers, qu’il a traité avec la même rigueur et 
la même détermination ».

Le président de la CR PACA et Var conclut  : « Avec Me 
Marie Véronique Poirier Jouan, il a permis à notre filière 
de ne pas sombrer dans les affres des mécaniques inhu-
maines, voulues par quelques individus. Pour les anciens 
de l’UNIPHOR, comme pour les adhérents présents, 
Raymond Bondiguel, restera l’un des rouages essentiels 
de l’indépendance et de la résistance au prêt à penser. 
Enfin, plus qu’autre chose nous gardons en mémoire sa 
volonté de ne jamais laisser quiconque sur le bord du 
chemin. Comme il aimait à le répéter  : « Nous ne vous 
laisserons pas seuls ». Cette phrase nous l’avons enten-
du à maintes reprises, et hélas nous ne l’entendrons plus 
jamais ». •
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18 Dégâts de gibier
La tension à son comble !

La dernière commission dégâts de gibier du Var était très tendue.

Jeudi 23 mars, l’ordre du jour de la com-
mission chasse et faune sauvage, tenue 
en présence de Jean-Luc Videlaine, le 

   préfet du Var, portait sur la gestion de la po-
pulation des sangliers et sur les mesures pour 
limiter les dégâts aux cultures.
Lors de ces réunions, la tension entre les agri-
culteurs et la Fédération de chasse a été très 
palpable…
Au préalable, la Coordination Rurale du Var et 
la Confédération Paysanne ont travaillé sur une 
motion commune visant à réclamer l’adoption 
de mesures pour limiter la prolifération des 
sangliers. Cette motion a par la suite été cosi-
gnée par les Jeunes Agriculteurs, la FDSEA et la 
chambre d’agriculture du Var.
Lors de la réunion, le préfet a rappelé que le 
sanglier représentait un vrai problème dans 
notre département et que, du côté de l’admi-
nistration d’État, tout était fait en l’état du droit 
actuel.

LES PROPOS INADMISSIBLES DU PREFET
Les tensions devenant très importantes, le 
préfet, agacé, a annoncé qu’il se poserait à 
l’avenir la question de continuer à participer 
à ces réunions tant il lui semblait perdre son 
temps. Quand bien même était-ce à quelques 
minutes de la fin de la réunion, afin de marquer 
le désaccord et le mécontentement vis-à-vis 
des propos tenus par le préfet, Max Bauer, qui 
représentait la Coordination Rurale lors de cette 
réunion, a quitté la salle.
« Il est inadmissible d’entendre de tels propos 
de la part d’un préfet. Je suis présent, autour de 
cette table, à titre bénévole, au service des agri-
culteurs et pour les défendre face aux pertes 
très importantes qu’ils subissent à cause des 
sangliers ; je ne peux pas cautionner ce type de 
propos démissionnaire ! », s’insurge Max Bauer. 
L’élu agricole a ajouté  : «  Il y a un problème ; 
nous devons le régler ensemble. »

PRESENCE DE LA COORDINATION
RURALE 13

Par ailleurs, une délégation de la Coordination 
Rurale des Bouches-du-Rhône s’est également 
invitée, le 13 avril dernier, à la commission dé-
partementale de la chasse et faune sauvage 
afin d’y être associée et donner l’avis de vrais 
agriculteurs !
La délégation était composée de Amaury de 
Jessé, Tristan Arlaud et Franck Mourgues. 
En effet, malgré un avis favorable de la part 
du préfet du département, le président de la 
chambre d’agriculture ne souhaite pas la pré-
sence de la CR13 au sein de cette commission. 

Pourtant, l’entrée de la CR est urgente puisque 
les problèmes rencontrés par les agriculteurs 
n’y sont pas systématiquement traités !
« Les pertes de récolte à cause des sangliers 
sont importantes dans le département, dénonce 
Amaury de Jessé, président de la CR13, la 
situation va devenir très critique cet été. Nous 
faisons ce métier pour nourrir nos concitoyens, 
pas les sangliers ! »
Une rencontre avec Nicolas Chomard, chef du 
service mer, eau et environnement a tout de 
même été obtenue. Cela permettra à la CR13 
d’expliquer très clairement l’intérêt d’être asso-
ciée à cette commission. •

Point de vue
«À mon fils, héritier d’une agriculture moribonde» !

Joseph Jouffrey, Président de la CR des Hautes-Alpes, constate que 
« depuis des décennies, l’agriculture est moribonde ».

i
l ajoute  : «  J’ai préféré le confort 
de la cabine de mon tracteur, à la 
messe du dimanche. A la partie de 
pétanque à l’ombre des marron-
niers, j’ai substitué d’interminables 

après-midis de travail des foins en pleine 

chaleur. Les moissons étouffantes et pous-
siéreuses ont remplacé ma semaine de 
vacances en famille.
Quand certains manifestent pour conserver 
la semaine de 35 heures de travail, j’orga-
nise mon emploi du temps afin de pouvoir 

effectuer les tâches supplémentaires liées 
aux loups. Depuis six générations d’agri-
culteurs, nous avons toujours cru à notre 
rôle de nourrir la France, d’amener de la 
richesse au pays. En vain… Nos revenus 
ont fondu comme neige au soleil.
A toi, mon fils, il te reste l’espoir de pouvoir 
sauver la France, de nourrir les malheureux 
et tous les autres. Comme tes ancêtres, tu 

feras preuve d’imagination et d’audace.
Tu seras la 7ème génération à travailler dur, 
sans relâche, avec passion et sincérité. A 
exercer un métier noble et à continuer à 
y croire. Je serais à tes côtés pour t’aider, 
sois-en certain ! Un jour viendra où toi aussi 
tu transmettras notre histoire et notre ex-
ploitation » •

Joseph Jouffrey
Président de la CR des Hautes-Alpes

Supplément coordination rurale
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Le Lavandou
Françoise Dumont : « Il faut donner une majorité 

pour la France » 
Le 19 mai, Françoise Dumont, candidate LR - UDI de la 4ème circonscription 
a accueilli Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Philippe 
Vitel, député du Var et les principaux maires de la circonscription dont 
Philippe Leonelli, maire de Cavalaire, Bernard Jobert, maire de La Croix - 
Valmer et Gil Bernardi, maire du Lavandou.

François Baroin et Valérie Pécresse l’ont 
rappelé lors du meeting national des 
Républicains au Parc Floral à Paris pour 

le lancement national de la campagne des lé-
gislatives : «  Il faut donner une majorité pour 
la France. Cela est crucial pour l’avenir de 
notre pays, pour aider le nouveau président à 
aller au bout de sa logique, pour gouverner à 
droite et au centre avec une famille politique qui 

quoiqu’en disent certains médias, tient bon » !
D’ailleurs, la candidate LR-UDI de la 4ème 
circonscription reconnaît qu’elle s’inspire 
beaucoup de la pratique politique de Valérie 
Pécresse. «  Chère Valérie, vous êtes la prési-
dente active et performante de la Région Île-de-
France et je vous observe souvent, depuis long-
temps, car vous êtes une femme de caractère 
aux positions fortes et j’apprécie la noblesse et 
la grandeur de votre engagement ».

MACRON, LE PRODUIT DE L’ANNEE !
Françoise Dumont constate  : «  On nous avait 
prédit une fuite énorme de cadres importants 
vers un Gouvernement qui sent bon la soupe. 
Mais, nous n’avons eu que deux défections et 
pas des plus importantes. Ils ont fait un choix. 
On nous avait prédit l’explosion des LR après 
la déroute individuelle d’un seul. Nous sommes 

là. On nous avait promis que l’UDI rallierait la 
grande randonnée des marcheurs. Non, l’UDI 
est là et nous avons tous dans le Var la double 
investiture. On nous avait prédi du marketing En 
Marche pour les législatives. On ne nous avait 
pas menti ! Certains journaux qualifient déjà 
notre nouveau président de produit de l’an-
née  ! Cela en dit long sur la bonne technique 
de vente.
Revenant sur les enjeux de la 4ème circonscrip-
tion, elle reprend :
«  Nous devons l’emporter parce que nous ne 
pouvons pas laisser le flou artistique et mé-
diatique de M. Macron obtenir une majorité 
numérique à l’assemblée, car alors, sans nous, 
ce serait la voie royale pour l’extrême droite. La 
France, le Var, la 4ème circonscription, n’ont pas 
le temps pour l’impréparation et pour l’inexpé-
rience. Les enjeux ne sont pas les mêmes, les 
conditions de vie non plus. Et justement pour 
cela, il faut une députée capable d’avoir une 
vision d’ensemble. Capable d’appréhender tous 
les enjeux pour donner une chance à chacune 
et chacun d’entre nous. Ces enjeux, on ne peut 
les détecter, les comprendre et les défendre 
que si on a connaissance, compétence, expé-
rience et vision d’ensemble ».

ANCRAGE TERRITORIAL
Françoise Dumont insiste sur cet ancrage ter-
ritorial. Elle rappelle qu’elle porte une vision 

transversale, connaissant les dossiers du terri-
toire et du département. Élue depuis 13 ans au 
Département, elle occupe le poste de deuxième 
Vice- Présidente, en charge du tourisme et pré-
sidente du Conseil d’administration du Service 
Départemental d’incendie et de secours. 
« Cet engagement au service de notre territoire, 
je l’ai porté à maintes reprises comme derniè-
rement par mon investissement dans le dossier 
de notre aéroport de la Môle Saint-Tropez. Avec 
Hubert Falco, Renaud Muselier, Christian Estrosi 
et Marc Giraud, nous avons obtenu la réouver-
ture à l’année des vols vers cet aéroport, parce 
que la décision de l’état était une aberration 
technocratique, un non-sens économique, une 
hérésie en termes de développement touris-
tique » (...).•
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Annick Napoléon en campagne
Annick Napoléon a lancé le 9 mai sa cam-
pagne pour représenter les varois de la 
4è circonscription. 

A
vec pour soutien le député sor-
tant, le Dr. Jean-Michel Couve, et 
pour suppléant Bernard Minucci, 
dont la carrière dans le tourisme 
est un plus, c’est à Cavalaire 
qu’elle a confirmé sa candidature 
dans ce territoire composé de 28 

communes et comptant 130 000 résidents. Une ville qui l’a 
vue naître et dans laquelle elle a eu ses activités profes-
sionnelles avant de s’investir dans la vie publique.
« Avec l’expérience acquise, je suis prête et disponible. Et, 
surtout j’ai l’envie de défendre nos dossiers et me battre 
pour ce magnifique écrin, entre mer et collines, où se niche 
une belle surface forestière à préserver au nom de notre 
qualité de vie ».
Elle a poursuivi en resituant les enjeux  : «  On comprend 
combien cette 4è circonscription peut être convoitée. Il 
nous faut être particulièrement vigilants pour notre patri-
moine environnemental et immobilier et ainsi éviter une sur 

urbanisation ». Puis, elle a rappelé qu’elle a toujours défen-
du les valeurs portées par sa famille politique.
« C’est aussi pour cela et ses convictions que je la sou-
tiens », soulignait le député Jean-Michel Couve. Le député 
sortant ajoutait  : «  Et, aussi pour des raisons majeures : 
l’estime que j’ai pour elle, la reconnaissance de son sé-
rieux, de l’intérêt qu’elle porte aux dossiers, son bon sens, 
sa constance dans ses idées, sa proximité auprès de 
chaque personne. Je dirais même son empathie et son 
honnêteté intellectuelle et morale » •

Françoise MARIE
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Jean-Louis Masson : « L’âge n’est pas une tare
et l’expérience n’est pas une infirmité » !

Vice-président du Conseil départemental, vice-président de TPM, maire de La 
Garde, depuis plusieurs semaines, Jean Louis Masson est en campagne sur 
le terrain à la rencontre des habitants du territoire de la 3ème circonscription.

Cette relation particulière qu’il entretient 
avec les acteurs locaux démontre un 
ancrage territorial fondamental pour un 

député car les électeurs doivent savoir à qui ils 
s’adressent. Comme le répète Jean-Pierre Gi-
ran, député-maire sortant  : « Avec Jean-Louis 
Masson, vous aurez un député présent et to-
talement disponible  ». Pour Christian Simon, 
maire de La Crau : « Rythmes scolaires, baisse 
des dotations, logements sociaux : Aujourd’hui, 
l’État se finance dans les poches des collecti-
vités territoriales. Certes, les élus locaux sont 
prêts à se serrer la ceinture mais pas au point 
de couper le lien avec la population. Il faut à 
tout prix gagner cette élection législative, car 
Emmanuel Macron trompe son électorat » !
Rencontre avec Jean-Louis Masson qui se livre, 
en exclusivité, pour La Gazette du Var.
Comment cela se passe-t-il sur le terrain ?
Jean-Louis Masson : Au niveau national, Em-
manuel Macron est président de la République 
et propose de gouverner avec la gauche, le 
centre et la droite. Pourquoi pas ? A condition 
qu’il y ait un véritable contrat de gouvernement 
avec Les Républicains et l’UDI qui afficheront 
une même majorité à l’Assemblée Nationale.
Au plan local, notre territoire compte de forts 
enjeux : l’agriculture et notamment l’horticul-
ture qui est une spécificité de la 3ème circons-
cription du Var. Mais, il y a aussi le tourisme et 
la mer, les zones d’activités, nos centres-villes 
respectifs, la sécurité de nos quartiers, la forte 
présence de la Défense Nationale.

UNE VRAIE POLITIQUE PENALE
Justement, que proposez-vous au niveau de 
la sécurité ?
JLM. Au niveau de la sécurité, en tant qu’an-
cien colonel de gendarmerie, je pense pouvoir 
être un apporteur d’idées. A cet égard, cela me 

paraît essentiel de créer dans ce pays une vé-
ritable politique pénale, en associant tous les 
acteurs et notamment la
Justice.
Je déplore que, pour de multiples raisons, les 
délinquants rentrent chez eux plus vite que 
les policiers qui en sont encore à finaliser les 
procédures judiciaires comme cela a été le cas 
récemment à La Garde avec des cambrioleurs. 
La politique qui consiste à
sanctionner les délinquants, dès la première 
infraction, me paraît indispensable !
C’est la raison pour laquelle j’appelle de mes 
vœux la constitution d’une majorité conforme 
à nos valeurs et à nos convictions qui se sont 
de droite.
Mais, le message n’est-il pas brouillé avec 
l’entrée dans le Gouvernement d’élus en 
provenance des Républicains ?
JLM. L’entrée de quelques ministres de droite et 
du centre dans le Gouvernement de M. Macron 
correspond à des décisions individuelles et 
n’ont aucun sens sans un véritable accord de 
gouvernement. Celui-ci me pourra être établi 
qu’à l’issue des élections législatives.

DEFENSE DE L’HORTICULTURE
Comme les électeurs réagissent-ils sur le 
terrain ?
JLM. Concernant ma campagne, j’ai fait le 
choix de rencontrer des socio-professionnels, 
des responsables d’associations ou des ci-
toyens, autour principalement des questions de 
défense d’un territoire, celui que j’aime, dans 
lequel je suis né et où j’ai grandi.
Je tente d’apporter des réponses plus locales 
par rapport à ce que j’entends. Par exemple, les 
horticulteurs m’ont fait part de leurs contraintes 
réglementaires nationales qui sont souvent peu 
compatibles avec le côté économique de la 

filière. Dans ce domaine particulier, le député 
peut, sans doute, influer sur les textes qui sont 
plus rédigés par des technocrates que par des 
professionnels. Je défendrai l’horticulture qui 
est un pôle d’excellence sur nos communes.
Et, comment vous positionnez-vous par rap-
port notamment au candidat d’En Marche ?
JLM. Je ne souhaite pas parler de mes concur-
rents. Mais, la France d’en bas souffre de beau-
coup trop d’« Enarchie » parisienne qui impose 
à nos territoires des règles bien éloignées des 
réalités. Je regrette donc cet intellectualisme 
parisien et tous ceux qui sont amenés à le por-
ter. Je suis convaincu qu’un parlementaire pour 

être efficace doit être profondément ancré et en 
harmonie avec son territoire !
Un député pour bien défendre son territoire doit 
être en harmonie avec les autres élus du dépar-
tement (communes, TPM, Conseil Départemen-
tal, Conseil Régional).
Par exemple, l’emploi est un thème qui in-
téresse les élus des différentes collectivités 
(Région, Département, communes, Métropole) 
dans le cadre des dispositifs publics. C’est aus-
si un thème qui démontre que l’État travaille 
avec le député et les
collectivités locales. Sur ce sujet, mon expé-
rience d’élu, en tant que président de la Maison 
de l’Emploi TPM est assurément un plus pour 
nos concitoyens.
L’ancrage local et l’expérience ne sont pas des 
défauts, l’âge n’est pas une tare et l’expérience 
n’est pas une infirmité ! Quel que soient les 

candidats, on a tous une part d’humanité !
Comment jugez-vous les premières se-
maines du nouveau Président ?
JLM. Emmanuel Macron est un homme in-
telligent mais son Gouvernement penche à 
gauche. Il a réussi un dosage attrape-nigaud, 
en concoctant un accord avec la gauche et avec 
François Bayrou. Mais, il n’y a pas d’accord 
avec la droite. Ceux qui sont au
Gouvernement n’ont fait que des ralliements 
individuels. Le vrai Gouvernement apparaîtra 
après le 18 juin.

JE VOTERAI DES LOIS CONFORMES À MES 
CONVICTIONS
Si vous êtes élu, voterez-vous des projets 
d’Emmanuel Macron ?
JLM. Quelque soient les situations, je ne voterai 
que des lois conformes à ce que je considère 
dans l’intérêt général du Pays et de notre ter-
ritoire.
Existe-t-il des points de convergences avec 
le Gouvernement ?
JLM. Sur les questions de moralisation de la vie 
politique, je souhaite même qu’on aille plus loin 
que ce qui est proposé. Sur l’emploi, je réclame 
encore plus de souplesse, plus de flexibilité 
qu’on allège plus encore le code du travail. Je 
souhaite aussi qu’on augmente les salaires des 
employés. Il faut aller plus loin que ce propose 
le Gouvernement Macron. Il faut que celui tra-
vaille gagne plus que celui qui est au chômage.
Mais, je vois surtout aussi de nombreuses di-
vergences. Tout d’abord, sur la question de la 
taxe d’habitation. En tant qu’élu, je sais très 
bien que l’État ne compense jamais à l’euro 
près !
L’augmentation de la CSG touchera en prio-
rité les retraités et les fonctionnaires. Je suis 
contre.  
Sur la question de l’Europe fédérale, je suis 
pour une Europe des nations. Sur la question de 
la sécurité, rien n’est clair dans ce que propose 
Emmanuel Macron.
A mes yeux, nous n’avons qu’un seul choix : le 
choix de la raison et du cœur ! •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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musique
de la

Mercredi 21 juin
PLACE PAUL FLAMENQ         PARC CRAVERO

  LA GARONNE        LES OURSINIERES   ESPACE LATTY 

de

Le Pradet
  LA GARONNE        LES OURSINIERES   ESPACE LATTY

Le Pradet
  LA GARONNE        LES OURSINIERES   ESPACE LATTY  LA GARONNE        LES OURSINIERES   ESPACE LATTY  LA GARONNE        LES OURSINIERES   ESPACE LATTY

PLACE PAUL FLAMENQ         PARC CRAVERO

à partir
de 18h

Le Pradet
  LA GARONNE        LES OURSINIERES   ESPACE LATTY  LA GARONNE        LES OURSINIERES   ESPACE LATTY

la

  Place Paul Flamenq

18h   Scène ouverte aux 8/16ans
  Organisée par le Conseil municipal des enfants

19h   Blackout Band
  Soul and Rythm and blues

20h30  Andrea caparros   
  quartet
  Samba, Bossanova & Jazz

22h  Get up 
  Pop, Soul & Funk

Autres scènes amateurs à la Garonne,
aux Oursinières, à l’Espace Latty,
dans le Parc Cravéro… 

Renseignements Service culturel 04 94 01 72 55

Mine de Cap Garonne
Avec M. Z, la rencontre de l’art et de l’histoire

Le fabuleux voyage au centre de la terre proposé par le musée de la mine de 
Cap Garonne connaît un engouement grandissant. L’intervention créatrice de 
M. Z devrait booster une fréquentation déjà en augmentation.

E
n effet, cette 
année, le syn-
dicat passe la 
vitesse supé-
rieure et s’est 
attaché la col-
laboration ar-
tistique de M. 
Z. Le créateur 
a dessiné une 
superbe af-
fi che qui sera 

le support de communication de la mine avec 
cette patte si propre à M. Z, qui n’est pas sans 
rappeler le talent des affi chistes des années 50.
Durant les 50 années d’exploitation de la mine, 
ce sont des italiens originaires du Piemont et 
des Espagnols, qui pénétraient au péril de leur 
vie dans les entrailles de cette terre.

UN PEU D’HISTOIRE...
«  Il faut savoir que de jeunes enfants travail-
laient aux côtés de leurs parents jusqu’à ce 
qu’un décret de 1882 interdise aux enfants de 
moins de 11 ans de travailler plus de 10 heures 

par jour. Nous leur rendons un grand hommage 
car leur dur labeur nous a légué ce site extraor-
dinaire  », rappelle Roger Murena président du 
syndicat mixte de la mine de Cap Garonne qui 

regroupe les communes du Pradet, La Garde et 
Carqueiranne. Il ajoute  : «  Le monde actuel a 
profondément évolué, les enfants qui utilisaient 
à l’école le porte-plume manipulent les ordi-
nateurs, les médias et peuvent communiquer 
au-delà des frontières avec facilité ».
Pour faire connaître la mine de Cap Garonne, 
le syndicat utilise de nombreux supports mé-
diatiques.
Roger Murena conclut  : «  Nous avons pensé 
qu’il fallait rénover notre communication, c’est 
pourquoi nous avons contacté un artiste connu 
et fortement apprécié pour remplir cette volonté 
de modernité. M. Z nous a proposé cette affi che 
qui nous a aussitôt séduits, car elle correspond 
parfaitement à notre souhait.
L’œuvre de Monsieur Z correspond à cette ci-
tation de « La force d’expression de la peinture 
exige une grande connaissance du dessin car 
l’expression ne peut être bonne si elle n’est 
pas formulée avec une exactitude absolue…
On ne peut atteindre la précision extrême, si ce 
n’est par le talent de plus sur par le dessin ». 
Souvenons-nous que les premières formes de 
l’art sont nées dans les cavernes, les artistes 
décoraient les murs de peintures  rupestres, 
aujourd’hui nous leur faisons un clin d’œil pour 
continuer dans une forme moderne le message 
venu des entrailles de la terre ». •

Gilles CARVOYEUR
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23En partenariat avec les Casques Verts

Patrice Fallot, président :
« Le travail des Casques Verts est reconnu

dans toute la France »

L’
association des Casques Verts a une mission essentielle qui est de réaliser, 
pour le compte du Parc national de Port-Cros, des travaux de génie écologique 
pour lutter contre les incendies, contre les plantes invasives. « Les équipes sont 
également chargées de restaurer les milieux dégradés, accueillir du public. 
Son périmètre d’action comprend les îles de Porquerolles, Port-Cros et, dans 
une moindre mesure, l’île de Bagaud », explique Patrice Fallot, le fondateur et 

président des Casques Verts.

PRESERVATION DES INCENDIES
Il ajoute : « Afin de pouvoir limiter la propagation 
des incendies d’un endroit à l’autre des îles, des 
actions de Défense de Forêt Contre Incendie 
(DFCI) sont menées, tout particulièrement 
du débroussaillement. En effet, étant dans 
un espace de nature protégé, cela se fait en 
tenant compte des espèces de faune et de fore 
présentes ».
Ainsi, certaines zones ne sont pas 
débroussaillées pour sauvegarder des végétaux 
qui n’ont pas fini leur floraison (ce qui leur 
permet de finir leur cycle et de maintenir une 

population). Ainsi encore, certains espaces sont 
gardés pour maintenir l’habitat d’oiseaux, en 
particulier pour l’Engoulevent d’Europe qui niche 
dans les bruyères et les arbousiers. Pour cela, 
les travaux se font en maintenant un dégradé 
de végétation.

MILIEUX IMPACTES PAR L’HOMME
Une autre mission des Casques Vertes est 
la restauration des milieux impactés par la 
fréquentation humaine. Patrice Fallot détaille 
ces actions  : «  Différents aménagements sont 
réalisés tels que des bulles de cicatrisation et 
mise en défens de zones, interdites au public, 

dans lesquelles sont réimplantées des espèces 
de flore propre au milieu ».
En ce qui concerne la conciliation de la 
préservation de la nature et l’accueil du public, 
les Casques Verts réalisent des aménagements 
tels que des parcs à vélos. En outre, des sentiers 
sont ouverts et recalibrés pour un accueil en 
sécurité du public. Ces sentiers peuvent être 
fermés dans les périodes de risques élevés 
d’incendie. Les travaux de génie écologique 
concernent également la lutte contre les 
invasives comme le mimosa et l’eucalyptus.
Le président de l’association détaille les 
travaux qui sont menés tout au long de l’année 
par ses équipes  : «  Nous effectuons des 
actions d’élagage ou de dévitalisation (selon 
l’emplacement) et un suivi est réalisé. Nous 
effectuons une surveillance, tout au long de 
l’année, afin de pouvoir voir l’évolution des 
populations de ces espèces ».

Enfin les Casques Verts se sont 
également donnés des missions 
plus indépendantes du Parc 
national de Port-Cros.
Elles concernent notamment :

LA SENSIBILISATION DU PUBLIC
En plus de sa mission essentielle, l’association 
s’est donnée également une mission de 
sensibilisation du public.
Dans ce cadre, elle réalise des animations 
présentant les différents travaux menés 
et leur importance pour la préservation de 
l’environnement auprès de publics scolaires.

FORMATION DE STAGIAIRES ET APPRENTIS
Pour cette mission l’association travaille avec 
les stagiaires et apprentis qui sont en formations 
agricoles (BTS GPN et Bac pro GMNF). Elle les 

forme, les pousse à prendre des initiatives, 
des responsabilités, leur apprend les gestes 
techniques de travaux de génie écologique, et 
les met en relation avec des agents du Parc 
National.
«  A l’issue de leur passage chez les Casques 
Verts, la plupart des stagiaires et apprentis 
trouvent un emploi qui leur correspond car 
la formation initiée par les Casques Verts est 
reconnue par de nombreuses administrations 
ou collectivités dans toute la France », se félicite 
Patrice Fallot. • Gilles CARVOYEUR
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Insertion professionnelle
Gérard Aubert, président : « C.O.R.A.I.L,

une mission au service de l’emploi des jeunes » 

Pour les jeunes, avant même de rechercher un emploi ou une formation, le 
premier travail est de réfl échir à son orientation. La mission locale est là pour 
répondre à ces questions.

La mission locale C.O.R.A.I.L assure 
une mission de service public en lien 
étroit avec Pôle Emploi. Présidée par 

Gérard Aubert, adjoint au maire de La Londe-
les-Maures, elle dispose d’une équipe de 17 
professionnels, disponible pour les jeunes et 
les entreprises. « C.O.R.A.I.L est au service des 
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système sco-
laire ou universitaire. La Mission Locale peut ré-
pondre aux demandes en matière d’orientation, 

formation, emploi, mobilité, santé, logement, 
loisirs. Elle est aussi au service des entreprises 
afi n de les conseiller dans leurs recrutements », 
explique Gérard Aubert.

TAUX DE PLACEMENT DE 80%
L’élu ajoute : « Depuis 1995, elle s’est dévelop-
pée selon une philosophie d’intervention forte 
et spécialisée dans cinq domaines : l’accompa-
gnement, l’emploi des jeunes, la santé, le social 

et les réseaux d’entreprises autour de missions 
d’accueil, d’information et d’orientation. Cette 
maîtrise professionnelle a permis de dévelop-
per un outil de mise en activité des jeunes, d’in-
génierie de projets, d’animation locale, d’exper-
tise et d’observation active du territoire ».
Ainsi, l’an dernier, la mission locale a assuré le 
suivi de 2 788 jeunes dont 678 ont bénéfi cié 
d’une formation et 1664 d’un contrat de travail 
(CDD ou CDI). Le taux de placement dépasse les 
80%. Pour répondre aux nouvelles exigences 
du contexte communautaire, cette organisation 
permet de rendre lisible les méthodes, ambi-
tions et résultats.

EVOLUTION DU BESOIN DES JEUNES
«  Nous souhaitions améliorer la qualité de la 
structure par une meilleure identifi cation des 
services de la Mission Locale par les usagers 
et les entreprises, un accroissement de nos ca-
pacités à répondre aux nouvelles demandes de 
services et à l’évolution des besoins des jeunes, 
et l’investissement en équipements répondant 
aux caractéristiques de l’intercommunalité, 
aux exigences déontologiques, à l’accessibili-
té. Pour cela, nous avons la volonté de délivrer 
des services de qualité toujours meilleurs en 
attachant un soin particulier à développer nos 
disponibilités au plus près des territoires à l’in-
térieur des intercommunalités », reprend Valérie 
Battesti, directrice de la structure.
Elle ajoute  : «  Dernièrement, la mission
locale a travaillé en direction d’un groupe de 
7 jeunes de 18 à 24 ans en recherche d’em-
ploi. Ils ont créé une affi che, placée dans les 
commerces du bassin. L’idée était de proposer 
aux chefs d’entreprise de téléphoner directe-
ment aux candidats plutôt que d’imposer un 
forum, très chronophage. Ce sont les candidats 
qui organisaient les rendez-vous. Ainsi, le 17 
mai, ils étaient à la capitainerie de La Londe-
les-Maures pour recevoir les chefs d’entreprise
intéressés par leur candidature ». •

Gilles CARVOYEUR

Aux Salins d’Hyères
Dérèglement climatique et biodiversité

Toulon Provence Méditerranée et la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
présentent, en ce printemps 2017, une exposition sur le dérèglement cli-
matique et la biodiversité à l’espace nature des Salins d’Hyères.

Cette exposition apporte un éclairage 
aux problématiques les plus récentes 
sur les enjeux entre le climat et la 

biodiversité.
Haut lieu de la biodiversité, riche de mille 
et une ressources, notre planète subit les 

assauts du dérèglement du climat. Les 
conséquences sont et seront nombreuses 
mais leurs impacts et leurs ampleurs restent 
encore diffi ciles à prévoir. Quelles seront les 
alternatives de la biodiversité face aux modi-
fi cations du climat ?

Les activités humaines (émis-
sion de gaz à effet de serre, en
particulier) sont en grande partie respon-
sables de ce dérèglement climatique qui 
devrait s’accentuer. La faune et la fl ore de 
France sont en train de changer pour s’adap-
ter, fuir… ou peut-être disparaître ! De mul-
tiples conséquences s’observent tous les 
jours : la répartition des oiseaux nicheurs 
en France, la modifi cation de leurs périodes 
de reproduction et de migration, l’apparition 

d’espèces nouvelles, etc…
Une question s’impose : « Faut-il sauvegarder 
la nature pour nous protéger des aléas clima-
tiques ? »
Tous ces sujets sont abordés durant cette ex-
position jusqu’en  juin 2017.
Infos pratiques : ouvert en accès libre du mer-
credi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. Pour plus de renseignement, contac-
tez l’espace nature des Salins d’Hyères au 
04.94.01.09.77.

31 MAI
APPRENTISSAGE : LES MERCREDIS 
DE L’APPRENTISSAGE DE LA CCI
09h - 12h CCIV antenne de Hyères
GRETA JOURNEE PORTE OUVERTE
14h30 - 17h GRETA

Mission Locale C.O.R.A.I.L.
Centre Europe Le Palatin
4 rue Georges Simenon
HYERES
04 94 12 60 40
contact@missionlocalecorail.com
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Pose de la 1ère pierre de « Nouvelles Terres »
François de Canson : « Un nouveau quartier

réussi et exemplaire » ! 
Avec la construction de « Nouvelles Terres », c’est un nouveau quartier de 
340 logements qui voit le jour.

Pour M. Séropian, directeur de NEXITY : 
« De l’avis de tous, « Nouvelles Terres » 
est un projet ambitieux et ses concep-

teurs privés et publics n’ont pas manqué 
d’audace pour réaliser ce qui est actuelle-
ment le plus grand projet immobilier du Var  !

Une réussite qui a été permise grâce à un vé-
ritable partenariat Privé - Public (PPP) et qui se 
traduit par un investissement de plus de 3 mil-
lions d’€. Dans ce projet, le premier supporter 
de la commune fut le maire » !

UN VRAI MORCEAU DE VILLE
Car, il a fallu beaucoup de courage pour por-
ter cette réalisation. Sans compter le travail 
acharné de l’aménageur, Jacques Verdino et 
son équipe. Le directeur de NEXITY a ajouté  : 
« Ici, on fabrique un vrai morceau de ville ». Et, 
visiblement la greffe est réussie  ! Le succès 
commercial est au rendez-vous avec 60% de 
réservation. «  Nous avons vendu en moyenne 
plus de 9 logements par mois depuis 2016 pour 

45% en résidence principale, 15% en résidence 
secondaire et 40% pour des investisseurs. 54% 
des acheteurs sont des varois et 81% sont 
londais avec une moyenne d’âge de 52 ans,
représentant 70% d’actifs et 30% de retraités ».
De son côté, le groupe SNI, fi liale immobilière 
d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, a été 
un acteur majeur de ce dossier. Pierre Fournon, 
directeur de la SNI, a fait remarquer «  qu’il 
s’agit de logements locatifs intermédiaires, 
avec des prix abordables, situés à 15% en 
dessous des prix du marché. Pour la SNI, c’est 
la 13ème pose d’une première pierre depuis le 
début de l’année ».

« JE VOULAIS LE MEILLEUR
POUR LA COMMUNE » !

François de Canson n’a pas manqué de rap-
peler les projets (démentiels) de l’ancienne 
municipalité socialiste qui voulait construire à 
ce endroit plusieurs centaines de logements 
sociaux !
« Aujourd’hui, tout cela est effacé ! Nous avons 
un quartier réussi et exemplaire avec une place 
publique, une coulée verte, une maison des 
associations, une crèche, un relais pour les 
assistantes maternelles. Et, grâce à une sub-

vention de la région, les londais auront tout 
cela pour zéro euro ! C’est une opération am-
bitieuse mais elle sera exemplaire ! Je ne vous 
cache pas qu’il a a fallu négocier, négocier et 
encore négocier. Notre exigence sur ce dossier 
a été totale. Mais, j’ai fait confi ance à Jacques
Verdino car je connais son amour pour La 
Londe. Grâce à lui, La Londe se développe et, 
en plus, il a su donner de la vie à ce quartier. 
Pour vivre encore mieux à La Londe ». •

Gilles CARVOYEUR

Vie des associations
UCPL, un club de vélo très actif

La 19ème Maurin à peine terminée, le comité d’organisation planche déjà sur la 20ème qui fête ses 20 ans en 2018.

Des réunions sont déjà programmées 
au cours desquelles le club abordera 
de nombreuses thématiques  : par-

cours et balisage, ravitaillement et logistique, 
animations sur le site de la Brûlade et sécuri-
té. Pour la sécurité, une réunion s’est tenue le 
22 mai avec tous les intervenants (pompiers, 
CCFF, police municipale, chasseurs).
Parallèlement, l’activité du club se poursuit. 
Ainsi, en cyclo (vélo de route), en plus du pro-
gramme bimestriel, trois sorties sont organi-

sées par semaine avec des parcours adaptés 
pour au moins trois niveaux. Ainsi, la sortie 
du 28 juin va conduire les cyclistes autour 
du Rocher de Roquebrune-sur-Argens et à la 
chapelle de Sainte- Roselyne. Du 27 mai au 3 
juin, le club organisait un séjour à Arbois (Jura).
Au programme  pour les 21 participants : 
circuits vélo et tourisme. D’ores et déjà, les 
adhérents sont invités à participer au séjour à 
la montagne (19 au 22 septembre du côté des 
Pyrénées). Fin septembre ou début octobre, le 

club a programmé une sortie à Porquerolles. 
En VTT, pour les adultes, le club organise trois 
sorties par semaine (mardi, jeudi et samedi). 
Rendez-vous à 8 heures 30  sur l’ancienne 
place du marché. Pour la section jeunes, le 
club propose un parcours tous les samedis 
après-midi (rendez-vous à 13 heures 30 dans 
la cour de la maison des associations). Enfi n 
pour l’activité pédestre, deux sorties sont pro-
posées tous les mois. •

La. Ro. Hu

LE CALENDRIER DES ANIMATIONS :

– 4 juin, rando La Gaspard de Besse.
– 17 juin, sortie journée à Aqualand
    sans VTT.
– 24 juin, fi n de saison, sortie nocturne 
   avec pique-nique en bord de mer.

WWW.UCPLALONDE.COM
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Rallye des vins au domaine des Myrtes
Les élèves de Kedge Business School

s’initient aux secrets du vin

La directrice commerciale a parfaitement 
raison  : «  On ne peut pas s’inventer 
du jour au lendemain vigneron  » ! Les 

élèves de Kedge Business School qui ont visité 
les installations du viticulteur londais l’ont bien 
compris. « Car, plus qu’un métier, vigneron est 

une passion, car c’est un métier difficile et exi-
geant, et sans l’amour pour notre terre, nous ne 
pourrions pas continuer cette belle aventure fa-
miliale », insiste Mme Barbaroux. Actuellement 
avec sa sœur et ses deux cousins, la jeune 
femme représente la 6ème génération à travailler 

les terres londaises. « Alors, inutile de vous dire 
que l’on ne se pose même pas la question de 
savoir ce que l’on va faire dans la vie » !
Elle ajoute : « Depuis notre enfance, c’est une 
évidence de perpétrer la tradition familiale. La 
famille Barbaroux cultive ses vignes depuis 
1835 et, c’est une fierté pour nous de porter 
ce nom d’une famille de travailleurs très coura-

geux depuis toujours ».
Le domaine produit des vins AOP côtes de Pro-
vence et des vins IGP sur 47 hectares et pos-
sède également des vergers d’arbres fruitiers 
(pêches, abricots, brugnons) sur deux hectares 
et demi (1 hectare de légumes de saison, et 400 
oliviers). L’activité est principalement viticole 
mais le domaine propose également à sa clien-
tèle ses productions fruitières, maraîchères et 
oléicoles, en vente directe au caveau.
« Cette diversité est un plus par rapport aux 20 
autres domaines londais qui ne sont que viti-
coles et permet de privilégier un cycle de pro-
duction court ». En effet, le « bien manger » est 
au cœur de l’actualité depuis quelques années. 
Cela fait partie de la philosophie de cette fa-
mille d’exploitants qui travaille une agriculture 
raisonnée et vend une production de légumes 
et d’agrumes sous serre en PBI (production bio-
logique intégrée).•

Gilles CARVOYEUR

Comme le répète inlassablement Marie-Hélène Barbaroux, la directrice 
commerciale du domaine des Myrtes, « faire du vin est un métier, car il 
faut beaucoup d’expériences et de connaissances technologiques pour 
aboutir à une production de qualité ».
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Chantier de réinsertion
François Arizzi :

« Une expérience sociale et solidaire »

«i
ci, à 325 mètres d’altitude, vous 
embrassez un panorama unique 
qui fait la joie des touristes, des 
randonneurs mais aussi des 
amoureux de l’Histoire (avec 

un grand H) et des vieilles pierres », s’est excla-
mé François Arizzi, avec nostalgie, sans doute 
toujours sous le charme de ses souvenirs d’en-
fance.
En présence du président de l’association Trem-
plin, de Claude Petitjean, président de la Fon-
dation du Patrimoine, de Jacques Hernandez, 
architecte des Bâtiments de France et de M. 
le Curé, qui a béni les travaux, le maire a acté 
une convention innovante. Elle va se traduire 
par la rénovation de la Chapelle Notre Dame 
de Constance, premier édifice qui profitera de 

l’expertise de l’association Tremplin, reconnue 
et conventionnée par la Direction du Travail et 
de l’Emploi comme une structure d’insertion par 
l’activité économique. 
« Tremplin est spécialisée dans la rénovation du 
bâti ancien et accompagne - depuis plus de 30 
ans - les projets de restauration de monuments 
par le biais d’ateliers et de chantiers d’inser-
tion.  Une expérience sociale et solidaire que 
nous avons choisi de mener pour valoriser notre 
patrimoine tout en permettant à des jeunes sans 
emploi qui rencontrent des difficultés sociales et 
professionnelles de retrouver le chemin d’une 
activité.   La commune a voté, lors de son der-
nier conseil municipal, une convention annuelle 
initiant la mise en place d’un chantier d’inser-
tion pour la restauration de son patrimoine his-

torique et s’est engagée à verser à l’association 
une subvention annuelle de 38.000 euros pour 
mener à bien sa mission », a précisé le maire. 
Les premiers travaux vont concerner la partie 
haute du chemin de la calade menant à La Cha-
pelle (où ils ont d’ailleurs déjà commencé) avec 
en plus l’installation de bancs et de nouvelles 
plantations, la reprise des joints et des enduits 
de la Chapelle, la réfection de la peinture, la re-
prise de l’étanchéité des gouttières d’évacuation 
pluviale. Ces travaux s’étaleront sur une durée 
de 2 ans. D’autres chantiers suivront : la Tour 
de l’Horloge qui sonne l’heure des Borméens 
depuis près de 227 ans, sera, elle aussi réhabi-
litée. Si le partenariat s’avère concluant, la ville 
ne s’interdit pas de poursuivre l’expérience. 
Pour effectuer ces travaux, 8 salariés en reprise 
d’activité vont être recrutés. Un joli coup de 
pouce donné par la municipalité à des conci-

toyens fragilisés pour les ramener vers le monde 
du travail, leur ouvrir de nouvelles perspectives 
et les orienter vers de nouveaux projets.
S’adressant au responsable de Tremplin, le 
maire a ajouté : « Je vous redis toute la volonté 
de bien veiller à puiser, pour les recrutements 
à venir, dans le vivier des compétences bor-
méennes ou de notre bassin de vie. C’est l’un 
des engagements forts auquel je tiens tout par-
ticulièrement. Je compte sur vous. Nous nous 
réjouissons de cette collaboration avec Tremplin 
et au-delà, avec tous les acteurs qui œuvrent 
avec pour la réinsertion par l’économie. Les ACI, 
comme on les appelle, jouent un rôle majeur 
dans l’insertion aux côtés d’autres structures 
et des acteurs institutionnels essentiels comme 
l’État et les Départements avec lesquels ils tra-
vaillent en étroite collaboration » •

Gilles CARVOYEUR

Comme l’a lancé le maire de Bormes-les- Mimosas, « on ne pouvait rêver plus bel endroit pour sceller le partenariat avec l’association Tremplin et lancer les premiers travaux de réhabilitation du patrimoine historique
borméen ».

Nouveau restaurant à La Favière
Le Périgord vous invite sur le port !

« Le Carré d’Honneur », est la nouvelle adresse qu’il ne faut pas manquer.

Dernièrement, les propriétaires ont invité leurs clients et 
amis, lors d’une sympathique soirée d’inauguration au 
cours de laquelle nous avons remarqué la présence de 

François Arizzi, maire de Bormes-les-Mimosas et de Virginie Du-
bille, chef de cabinet. Les invités ont dégusté les produits du Péri-
gord et les vins du Château Léoube. Il faut dire que l’adresse offre 
une carte orientée plein Sud-Ouest avec des produits de qualité 
en provenance du Lot, de la Corrèze, du Cantal et de la Dordogne.
Les nouveaux propriétaires l’assurent : « Tous nos produits sont 
issus de fournisseurs locaux, qui nous livrent des produits régio-

naux. Ainsi, la viande vient du Limousin et du Quercy, des fran-
çaises réputées pour la qualité de leur production. Idem pour la 
carte des formages qui font la part belle aux productions régio-
nales : Rocamadour AOP, Cantal, Bleu d’Auvergne ».• 

Restaurant « Le Carré du Port »
Port de la Favière – Bormes les Mimosas
Réservations au 04 94 09 47 48 - Ouvert tous les jours 7 jours 
sur 7, midi et soir, jusqu’à mi-octobre. Le matin, petit déjeuner. 
L’après-midi, le restaurant proposera glaces et boissons fraîches.

Gilles CARVOYEUR
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Journée Portes Ouvertes

 Un pique-nique vigneron
réussi à Château Léoube

Le terroir du domaine viticole de Léoube, unique en son genre, allie l’élé-
gance des grands crus à l’authenticité d’un terroir passionnément préservé.

A
utant de raisons de 
venir y faire un tour, le 
13 mai dernier, lors des 
portes-ouvertes qui ont 
enregistré un joli suc-
cès de fréquentation. 
Au programme : visite 

de cave, pique-nique vigneron, initiation dégus-
tation, promenade en calèche…

VISITE DE LA CAVE
Ainsi, Romain Ott et son équipe ont partagé les 
secrets du style Léoube ! Un moment de dé-
tente idéal en cette période printanière où les 
premiers boutons fleuris apparaissent. Ce jour-
là, une centaine de convives a même déjeuné 
en plein cœur des vignes du domaine.

Jean Dubille, directeur, explique : « Nous avons 
la volonté de développer l’oenotourisme et la 
sensibilisation à la production de vins biolo-
giques. Le domaine proposait une initiation 
à l’art de la dégustation du vin dans ses trois 
couleurs de façon ludique. De quoi faire l’ex-
périence d’une dégustation haute gamme avec 
les vins BIO du domaine. C’est important parce 
que la région avait du retard dans l’œnotou-
risme par rapport aux autres régions viticoles 
françaises ».

PROMENADE EN CALÈCHE
Enfin, les plus jeunes ont été séduit par une ba-
lade en calèche avec les ânes de Maélia tandis 
que les amoureux de la nature se sont lancé 
dans une balade au cœur du vignoble. •

Photos : Gilles CARVOYEUR
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Médiévales 2017

Oyez oyez ! Les 3, 4 et 5 juin, le village médiéval de Bormes les Mimosas 
remonte le temps pour vivre trois jours de fête inoubliables.

Camp médiéval, tournois équestres, 
ateliers pour enfants, marché mé-
diéval, spectacle de feu, retraite aux 

fl ambeaux, kermesse médiévale, rapaces au 
château, animations d’antan, ripaille tradi-
tionnelle, transhumance, concerts et autres 
surprises (...) vont ravir petits et grands. Une 
quatrième édition qui promet d’être riche en 
découvertes !
Samedi 3 juin, avec Macabra, c’est un vé-
ritable spectacle de feu qui va étonner les 
spectateurs ! Aux travers des fl ammes, le rite 
commence, les sons envoûtants des instru-
ments résonnent, les rires éclatent. Une danse 
enfl ammée aux allures festives, où la cadence 
macabre enivre et s’enivre...
Un spectacle étonnant à ne pas rater !
22h, place Saint-François.
Dimanche 4 juin, c’est le rendez-vous de la 
Retraite aux fl ambeaux. Un moment fort des 
médiévales, quand les troupes se réunissent 
et accompagnent les visiteurs pour un parcours 
nocturne dans les ruelles (départ à 21h, place 
Saint-François). 
À noter, le petit spectacle de feu, à 21h 30, 
place Saint-François également (« Les Gueuses 

- ou poulaines sur bitume »). Accoutrées à la 
mode du XIIe siècle, quatre femmes ont traîné 
leurs guêtres à travers les époques pour venir 
nous en dire de bonnes sur la nôtre.

LES POINTS FORTS DU PROGRAMME
Comme pour les éditions précédentes, les che-
valiers sont de retour pour trois jours de spec-
tacles avec une ambiance tribale !
Dressage et jeux préparent les spectateurs 
avant le grand combat des chevaliers sur la 
place Saint-François.
Les 3 jours, l’après-midi, place Saint-François
Enfi n, avec une trentaine d’exposants spéciali-
sés, les visiteurs peuvent rapporter des souve-
nirs inspirés de l’époque médiévale.

Le samedi uniquement :
Messe médiévale, 18h30 église Saint-Tro-
phyme
Bal médiéval en 2 temps : 21h puis 22h45 
place Gambetta
Spectacle de feu Macabra : 22h place 
Saint-François

Le dimanche uniquement :
Messe médiévale, 10h30 église Saint-Tro-
phyme
Conférence «face au crime», 14h30 musée 
Arts et Histoire

Retraite aux fl ambeaux : 21h départ place 
Saint-François
Set de feu : 21h30 place St-François
Pièce burlesque «les Gueuses» : 22h place 
Gambetta

Le lundi uniquement :
Transhumance : départ 8h45, piste Notre Dame 
de Constance et bénédiction du troupeau de-
vant l’église Saint-Trophyme
Messe médiévale : 10h, église Saint-Trophyme • 

Retour vers l’an mille !

INFOS PRATIQUES
04 94 01 38 38

La municipalité met en place une navette 
gratuite au départ du rond-point de la 
Baou (Casino) jusqu’au village.
Rotations de 14h à 19h le samedi
et le dimanche.
Stationnement gratuit au village :
Parking de la place Saint-François :
260 places.
Parking route des Lavandières (face à 
l’hôtel le Mirage) : 35 places. 
Accès piéton : 15 minutes
(jusqu’au parc du Cigalou).

Au Pin :
Les parkings quartier du Pin : 100 places.
Accès piéton : 15 minutes
(jusqu’au parc du Cigalou)
Accès personnes à mobilité réduite.
6 emplacements réservés au village.

Compagnie «Les Aboyeurs»
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Travaux au port
La belle renaissance des commerces du port

Que de roulis et ressacs depuis la création au 18ème siècle du petite débar-
cadère-embarcadère d’un petit hameau de pêcheurs lorsque se tiraient les 
barques et les pointus.

Car, ce n’est qu’à la fin du 19ème siècle 
que le village peut enfin s’enorgueil-
lir d’un port avec digues et quais, la 

première pierre ayant été posée le 15 octobre 
1880.
Mais la structure, qui accueille aujourd’hui1 000 
anneaux, n’a vu le jour qu’en 1950. Elle même 
suivie d’un agrandissement dans les années 80 
qui a permis d’y créer un espace commercial.

Depuis quelques années la zone liée aux com-
merces du port renvoyait une bien triste image 
aux touristes. Après plusieurs années de pro-
cédures de retraits des autorisations d’occupa-
tion temporaire (AOT) voire d’inoccupation de 
certains locaux, la municipalité a engagé une 
réhabilitation d’une quarantaine de locaux. Avec 
cette réappropriation du site, un vaste chantier 
de rénovation a démarré fin 2016. Le résultat 
est à la hauteur des espérances attendues et, 
désormais, la vie commerciale et portuaire a 
repris son cours.

UNE NOUVELLE ERE
Au printemps, sous la responsabilité de Claude 
Maupeu, maire adjoint à la régie du port, et de 
son directeur, Florent Bacci, en binôme avec 
son adjoint, Vincent Bérenguier, la commune 
a signé de nouvelles AOT, valables jusqu’en 
2028 !
C’est le début d’une une nouvelle ère !

«  Nous avons tenu les délais pour qu’avant 
la période estivale les commerces existants 
et ceux réhabilités puissent démarrer avant 
l’été 2017 sous les meilleurs auspices. Ceci 
avec l’objectif majeur de redynamiser la zone 
commerciale qui en avait bien besoin. Nous 
sommes heureux de constater que tout le 
monde a joué le jeu : amodiataires, entreprises, 
personnel municipal. L’adhésion a été totale 
dans un intérêt général bien compris », constate 
Florent Bacci. Ce dernier ajoute : « Du sol aux 
plafonds, façades comprises, les locaux ont été 
remis à neuf. Reste encore quelques finitions 
(carrelage, peinture, fléchage) mais cela ne 
gêne en rien l’activité des commerçants. On se 
rend bien compte que ce lieu n’est plus sinistré 
notamment grâce à l’implantation de nouvelles 
enseignes ou des enseignes complètement re-
pensées ».

ESPACES VERTS
Fort heureusement, ce vaste chantier a bénéfi-
cié d’une intervention très remarquée du ser-
vice des espaces verts. L’équipe des jardiniers 
municipaux a fait respirer un air nouveau avec 
l’ajout de nombreuses jardinières, installées à 
proximité des commerces (restaurants, bars, 
galerie de peintures, produits naturels, cabinet 
médical, magasin de confection et de cadeaux). 
Voilà une belle transformation de ce qui était 
devenu un « no man’s land » pour, aujourd’hui, 
voir une marina digne d’une vraie station bal-
néaire.

Françoise Marie

QUELQUES TEMOIGNAGES...
« UNE BELLE OPPORTUNITE »
Installé depuis quelques années dans son co-
con familial lavandourain, Nicolas Béranger 

de « B. Communication » avait un réel besoin 
d’agrandir son entreprise (création d’enseignes 
et de supports publicitaires). «  Dès que nous 
avons connu cette réhabilitation nous avons 
saisi l’opportunité d’avoir un espace nous per-
mettant de travailler dans les conditions que 
nous souhaitions et dans un cadre agréable. 
Nous allons pouvoir aussi, aider de jeunes ar-
tistes à exposer leurs œuvres ».

« UNE BELLE SURPRISE »
Dans ce même esprit de renouveau, Claudie 
Martin a ouvert « Naturellement », une boutique 
de produits bio et naturels destinés au maquil-
lage, à la mise en beauté et au bien-être. « Je 
travaillais déjà sur le port avec l’envie de m’y 
installer jusqu’à la belle surprise de cette mise 
à disposition d’un local refait ».

« VIVRE ET TRAVAILLER AU PAYS »
Côté gourmand, et voulant revenir travailler 
au pays, Laura Ricci, après ses classes dans 
de grands établissements niçois, déclare être 
« heureuse de cette installation et de mettre ses 
connaissances de chef cuisinière à ENOTECA. 
Un restaurant qui est complété d’un bar à vins 
en plus d‘une cave à cigares.» •

Hommage
Xavier Jugelé, policier assassiné à Paris par DAESH
La devise de la Police Nationale n’est pas de 
servir pour mourir mais  «  Pour la Patrie, ils 
veillent ».

CLors de son discours, le capitaine Caserio, comman-
dant la brigade de Bormes-les-Mimosas, a rappelé le 
parcours de ce policier de 37 ans, promu au grade de 

capitaine de police, lors de l’hommage national. Xavier Jugelé 
a également été nommé chevalier dans l’ordre de la Légion 
d’Honneur et cité à l’ordre de la Nation. La médaille d’hon-
neur d’or de la police nationale, la médaille d’or de la sécurité 

intérieure ainsi que la médaille d’or pour acte de courage et 
de dévouement lui ont également été décernées. « Les forces 
de sécurité et de secours sont particulièrement exposées 
aux malheurs et drames humains de notre société. Nous ne 
sommes pas imperméables à ce que nous vivons et faisons 
vivre chaque jour à nos familles. Derrières ces uniformes ou 
ces tenues civiles, de policiers ou de gendarmes, il y a des 
hommes et des femmes, des pères et des mères de famille ; 
qui vivent comme tout un chacun, une vie normale avec ces 
joies et ces peines. Ce constat s’applique aussi chaque jour un 
peu plus aussi à nos camarades de l’armée, de la Police Muni-
cipale et des Sapeurs-pompiers », a lancé le capitaine Caserio.

Françoise MARIE
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Championnat du monde
Wael Ghribi (Tunisie)

remet son titre mondial en jeu !
L’année dernière, l’événement avait 
marqué les esprits et gâté les ama-
teurs de boxe.

Le 3 juin prochain, saison, le CAVALAIRE 
KICKBOXING SHOW remet les gants 
avec la ville de Cavalaire ! Cette année, 

le gala contient en plus d’un Championnat du 
Monde, deux fi nales féminines des Champion-
nats de France.

BIENVENUE AU CAVALAIRE KICKBOXING SHOW !
Bienvenue dans l’univers particulier du Kick-
boxing  ! Un univers atypique où les émotions 
s’entremêlent. Ici, tantôt la rage de vaincre des 
boxeurs est palpable dans chacun des gestes 
bruts, tantôt la fi nesse se perçoit dans les ap-
plications techniques.
Dans cet univers du Kick-boxing et des cham-
pionnats internationaux, le public vit le combat 
autant que le boxeur qu’il est venu soutenir. Un 
public déchaîné par les passions, déchiré par le 
direct qu’a encaissé le boxeur adulé, ou saisi 
d’une incroyable transe quand ce dernier re-
prend le dessus et revient dans le combat d’un 
magnifi que uppercut. Dans cet univers noble, 
les senteurs raffi nées du parfum des dames se 

mêlent à l’odeur âcre de la sueur des combat-
tants. Un univers fédérateur, où les différences 
de classes sociales s’estompent et, où le res-
pect bien réel, semble paradoxal devant cet en-
gouement pour le combat ! En prime, une soirée 
avec un dîner sous le signe du raffi nement et 
de l’élégance. Un dîner 5 étoiles proposé par 
le chef du Casino de Cavalaire avec des tables 
dressées, nappées et décorées en harmonie 
avec le ring. Pour que les invités profi tent d’un 
délice autant gustatif que visuel ! •

CHAMPIONNAT DU MONDE
• Tristan BENARD, 30 ans (France)
Champion d’Europe ISKa 2013
Champion du Monde ISKA 2015
61 combats 26 KO (46-0-15)

• Wael GHRIBI, 28 ans (Tunisie)
Champion du Monde ISKA 2016
Champion d’Afrique 2015
Champion de Tunisie 2014
25 combats (23-0-2)
Finales Championnat de France

• Mallaury KALASHNIKOFF, 20 ans 
France (Saint-Raphaël)
Championne de France ISKA 2016 à Cavalaire
Championne de France 2014, 2015
Championne du monde Wako 2014

• Sara SURREL, 30 ans - France (Lyon)
Vice-championne de France ELITE A 2014 et 
Vice-championne de France 2017 (Boxe Française)
Championne d’Europe PRO ISKA 2016
Championne de France 2016 de Boxe Française 
Savate
Championne d’Europe 2016 de Boxe Française 
Savate

• Nawel KARAOUACHE, 28 ans - France (USV Villejuif)
29 combats 5 KO (21-0-8)

• Aurélie FROMENT, 30 ans - France (CAP D’AGDE)
Vice-championne de France PRO en K1 2016
29 combats 4 KO (22-0-7)
Combats Internationaux

• Djany Fiorenty - France, 23 ans
26 combats 7 KO (24-0-2)

• Pullumb ISTERI - Italie, 18 ans
23 combats 11 KO (18-3-2)

• Hakim KETAEIB - France, 28 ans
Champion de France K1 2016
Champion d’Europe WKN AMATEUR 2015
Vice-champion de France K1 2015
Champion de France K1 2014

• Igor KOZAC - Italie, 22 ans
38 combats 29 KO (24-4-3)
• Mathias Branchu - France, 24 ans
Champion de France PRO 2016

Champion de France K1 2015 et 2014
26 Combats (23-0-3)

• Lello PITCHI - Italie, 24 ans
28 combats 16KO (21-2-5

• Jocelyn Branchu - France, 24 ans
Champion de France PRO 2016
20 combats (18-0-2)

• Ivan NACCARI - Italie, 23 ans
40 combats 27KO (36-2-2)

SPEAKER OFFICIEL DE CANAL +
Daniel ALLOUCHE, speaker attitré
de CANAL+ pendant 22 ans.
Ces 20 dernières années, il a présenté les 
plus grandes soirées de boxe en France et 
les plus grands champions français et étran-
gers toutes boxes confondues. Il fait incon-
testablement partie des pionniers de la boxe 
Thaï en France. Plus de 2000 galas de boxe 
anglaise et boxe pieds-poings. Recordman 
de présentation de Championnats du monde 
(451 à son actif) avec 310 présentations 
TV en direct. Pour ce travail mémorable, le 
speaker de CANAL + a reçu de nombreuses 
récompenses : Gant d’Éclat en 2002, élu 25 
fois meilleur Speaker boxe de l’année ! 
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The Prestige Properties Group Classic, Saint-Tropez

Un face à face Gasquet - Pouille inédit !
Lucas Pouille rejoint Richard Gasquet au Classic Tennis Tour Saint-Tropez 
sur le court central éphémère du port de Saint-Tropez, les 21 et 22 juillet 
prochains !

Le français Lucas Pouille (13ème mon-
dial) a confi rmé qu’il participerait pour 
la 1ère fois au Classic Tennis Tour 

Saint-Tropez. Il rejoint son partenaire de Coupe 
Davis, Richard Gasquet (24ème mondial) mais 
aussi Mickaël Llodra, Mansour Bahrami, Ilie 
Nastase et Sergi Bruguera habitués du tournoi 
depuis sa création en 2011. À noter également, 
la 1ère participation de l’ancien vainqueur de 
Roland-Garros, l’italien Adriano Panatta. 

Le Classic Tennis Tour, organisé par Sports TG 
est devenu un événement estival incontour-
nable dans la célèbre cité varoise. Plus de 20 
joueurs et joueuses de légende d’hier et d’au-
jourd’hui ont foulé le court central éphémère du 
port de Saint-Tropez. Après les perturbations 
climatiques et les malheureux attentats de Nice 
survenus en 2016 qui ont gâché la fête, Chris-
tian Bimes, président de Sports TG et organisa-
teur du tournoi, tenait à réunir un plateau pres-
tigieux et inédit cette année : « Nous sommes 
très heureux de la présence de Lucas Pouille, 
étoile montante aujourd’hui confi rmée du tennis 
mondial. Le face à face Gasquet - Pouille sera 
inédit puisqu’ils seront hors du circuit ATP. Dans 
un cadre magnifi que, ils seront la pour prendre 
du plaisir et le partager avec le public. Il y aura 
bien sur des doubles orchestrés par les magi-
ciens de la petite balle jaune Mansour Bahra-
mi et Mickaël Llodra, sans oublier, les anciens 

vainqueurs de Roland Garros, Sergi Bruguera, 
Adriano Panatta et Ilie Nastase ».
Par ailleurs, le Classic Tennis Tour Saint-Tropez 
devient THE PRESTIGE PROPERTIES GROUP 
Classic, Saint-Tropez !
Déjà partenaire sur l’étape de Courchevel en 
2012, le groupe spécialisé dans l’immobilier ré-
sidentiel international de luxe s’offre le naming 
de l’édition phare du circuit. En effet, Christian 
Bimes et Christophe d’Autheville, Président de 

THE PRESTIGE PROPERTIES GROUP ont signé 
un accord, concernant le naming de l’étape de 
Saint-Tropez qui devient THE PRESTIGE PRO-
PERTIES GROUP, Classic Saint-Tropez. Après 

une première collaboration fructueuse en 2012, 
en tant que partenaire du Classic Tennis Tour 
Courchevel, le Groupe a décidé d’investir dans 
le naming de l’étape emblématique du circuit.
Pour Christian Bimes : « C’est une superbe op-
portunité pour nous d’accueillir THE PRESTIGE 
PROPERTIES GROUP comme partenaire princi-
pal, avec le naming du tournoi. L’arrivée à nos 
côtés du Groupe dirigé par Christophe d’Authe-
ville nous démontre tout l’intérêt que portent les 
partenaires à cette étape particulièrement mé-
diatisée. Avec un positionnement international, 
lifestyle et luxe, cela nous a semblé cohérent 
d’accorder le naming du tournoi tropézien à ce 
Groupe en pleine expansion. Les partenaires 
de la première heure sont toujours présents à 
nos côtés pour soutenir cet événement : Cla-
rins, Head, Mapauto/Land Rover, Perrier… mais 
aussi GL Events, leader de l’organisation et des 
réalisations événementielles (JO de Rio et Euro 
de Football 2016) qui comme chaque année, 

monte le magnifi que central et le village parte-
naires face à la mer ».
Christophe d’Autheville ajoute : « Associer notre 
marque au Classic Tennis Tour de Saint-Tropez, 

devenu un rendez-vous estival incontournable 
est apparu comme une évidence. Offrir à un pu-
blic venu de tous horizons, un spectacle unique 
de haute qualité, réunissant des joueurs de 
légende, des personnalités et des invités pres-
tigieux, nous a défi nitivement convaincu mon 
équipe marketing et moi-même. Nous avons 
donc décidé de nous impliquer fortement en tant 
que partenaire principal de l’édition 2017, et, se-
lon les accords intervenus, jusqu’en 2020 ».

PROGRAMME
JEUDI 20 JUILLET
18h30 : Partie de pétanque avec la participation 
des joueurs et personnalités - Place des Lices
(entrée gratuite pour le public)
VENDREDI 21 JUILLET
16h30 : Clinic Head avec les espoirs régionaux
17h-21h : Matchs (simples et doubles)
SAMEDI 22 JUILLET
10h : Tournoi PRO-AM (entrée gratuite pour le 
public)
17h-21h : Matchs (simples et doubles)
DIMANCHE 23 JUILLET
10h-13h30 : Tournoi PRO-AM au Tennis Club de 
Saint-Tropez (entrée gratuite pour le public).•

Gilles CARVOYEUR

INFOS PRATIQUES
PRIX DES PLACES : PLEIN TARIF 30 €, 
TARIF RÉDUIT 18 €
GRATUIT POUR LES - DE 14 ANS

Vente Billetterie : www.fnac.com 
Philippe Pons Smash : 04 94 97 41 13
Tennis Club de Saint-Tropez  : 
04 94 97 15 52
Offi ce du tourisme - 0 892 68 48 28 ou 
sur site le jour de l’événement 
Crédit Jean-Louis Chaix
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GIRAGLIA ROLEX CUP
Entre Saint-Tropez et Gênes, une course de légende !
Du vendredi 9 au samedi 17 juin, près de 3 000 marins se participent à la 
plus ancienne et emblématique course au large en Méditerranée : la Giraglia 
Rolex Cup.

En effet, cette année, lGrande classique 
connue de tous les marins du monde, 
elle incarne les valeurs chères à Rolex 

: l’esprit sportif et le Fair Play.
L’épreuve se décline en plusieurs courses, com-
binant des régates de nuit partant de Marseille 
et Sanremo pour Saint-Tropez, une série de 
courses côtières se déroulant à Saint-Tropez et 
« la Giraglia », la célèbre course au large de 241 
milles nautiques entre Saint-Tropez et Gênes, 
via l’îlot qui a donné son nom à la course.

TRADITION MÉDITERRANÉENNE
Née en 1953, au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, cette compétition a été créée 
dans le but de rétablir de bonnes relations entre 
l’Italie et la France. Depuis, quelque 3 000 
membres d’équipage professionnels et ama-
teurs, provenant d’Europe
et d’ailleurs, s’illustrent, chaque année, à l’oc-
casion de cette fête nautique en Méditerranée. 
Né d’une rencontre entre les présidents du 
Yacht Club Italiano et du Yacht Club de France 
dans un bistro parisien, la compétition est tou-
jours organisée conjointement par des yacht 
clubs issus des deux pays. Aujourd’hui, la So-
ciété Nautique de Saint-Tropez et le Yacht Club 
Italiano, deux partenaires prestigieux de Rolex, 
font perdurer le même esprit de fraternité et 
d’amitié qui a inspiré la création de la course.

UNE RENCONTRE INTERNATIONALE
Les trois courses côtières à Saint-Tropez per-
mettent aux équipages, qui se livrent une lutte 
sans merci sur l’eau, de se rencontrer en marge 
des régates dans une ambiance décontractée 
dans l’un des ports méditerranéens les plus 
conviviaux et agréables de France.

UNE COURSE LÉGENDAIRE
La course au large, point d’orgue de la Gira-
glia Rolex Cup, se déroule le mercredi 14 juin. 
Cette épreuve intense ne laisse pas de place à 
la moindre erreur. Les équipages doivent savoir 
naviguer avec précision, prendre rapidement 
les bonnes décisions et faire preuve d’un es-
prit d’équipe hors pair. L’îlot de la Giraglia, qui 
a donné son nom à la course, est devenu un 
symbole dans le monde de la voile, à l’image 
du rocher du Fastnet, des Organ Pipes et du 
Stromboli. Impressionnant récif doté d’une 
crête dorsale, la Giraglia est l’extension nord du 
cap Corse. Situé à un mille nautique à peine de 
la côte, le rocher mesure 600 mètres de long et 
50 mètres de large environ et s’élève à seule-
ment 60 mètres au-dessus du niveau de la mer.

DES EXPLOITS QUI FORCENT LE RESPECT
Le record enregistré pour la course au large 
de la Giraglia Rolex Cup est de 14 heures, 56 
minutes et 16 secondes. Il a été établi en 2012

par le Maxi Esimit Europa 2 d’Igor Simcic. Si les 
équipages des voiliers les plus rapides ont pour 
principal objectif de franchir la ligne d’arrivée 
en premier et de remporter le trophée Rolex et 
une montre Rolex, la victoire la plus prestigieuse 
reste celle en temps compensé par un handicap.
L’équipage qui remporte ce succès se voit 
remettre le trophée Rolex Challenge et une 
montre Rolex. En 2016, Gilles Pages et son 
équipage amateur français ont triomphé sur 
Tip, un voilier de 36 pieds.

PROGRAMME DE LA GIRAGLIA ROLEX CUP
Régate de nuit : Vendredi 9 juin / Marseille ou 
Sanremo > Saint-Tropez
Régates côtières : Du dimanche 11 au mardi 13 
juin / Baie de Saint-Tropez
Course au large : Mercredi 14 juin / Saint-Tro-
pez > Rocher de la Giraglia > Gênes
Remise des prix : Samedi 17 juin / Yacht Club 
Italiano à Gênes •

Gilles CARVOYEUR

Vingt voiliers de tradition
Les Dames de Saint-Tropez sont restées à quai !

Il n’y a pas eu de course comptabilisée pour cette sixième édition des Dames 
de Saint-Tropez.

V
ingt voiliers de tradition 
avec près de deux cent 
femmes à bord étaient 
prêts à en découdre. 
Après une petite jour-
née d’entraînement, le 
5 mai, avec de bonnes 

conditions, les deux journées suivantes se sont 
avérées rudes ! Face aux belles, Éole s’est dé-
chaîné, avec un fort vent d’est et de la houle 
le lendemain, et du mistral le dimanche 7 mai. 
Pourtant, mené par Michelle Urando et Danielle 
Armanien, le comité de course a donné le maxi-
mum pour entamer au moins une course le 
dimanche mais, après quelques ronds dans le 
Golfe de Saint-Tropez, face au mistral qui s’in-
tensifiait, les bateaux n’ont pu que retourner en 
sécurité au Port de Saint-Tropez.

LULU REMPORTE UN PRIX D’HONNEUR
Afin de départager les participants, un jury 

composé d’hommes a sélectionné les équi-
pages les plus marquants de cette édition. À 
partir du shooting photo organisé par Jean-
Louis Chaix, le jury a établi un classement, en 
notant les tenues lors de la soirée mémorable 
des équipages donnée le samedi soir au Club 
house de la Société Nautique de Saint-Tropez. 
Lors de la remise des prix, le Président de la 
Société Nautique de Saint-Tropez a remercié 
les concurrentes venues nombreuses, repré-
sentant 81 % des équipages ainsi que le comité 
de course, les bénévoles, les mouilleurs et les 
partenaires dont le vignoble Torpez et la bijou-
terie Schaming. Toutes classes confondues, 
c’est l’équipage de Lulu du joli cotre aurique de 
1897 qui remporte le prix de l’élégance ! Dans 
le groupe A des moins de 16m, c’est l’équipage 
d’Eva qui s’est distingué devant Ciel et Mer et 
Ratafia. Dans le groupe B, plus de 16m, c’est 
l’équipe de Moonbeam III qui a séduit le jury 
devant Denebola et Nagaina. Un tirage au sort 

a permis à plusieurs équipières de gagner un 
magnifique bracelet de la bijouterie Schaming. 
Hormis l’annulation des courses, ce week-end 

festif a fait l’unanimité chez les participants qui 
se sont tous donnés rendez-vous l’année pro-
chaine pour la 7ème édition ! •     Chloé DEBROUWER



La Semaine de Porquerolles 2017 (24 au 28 mai) a tenu ses promesses, celle 
d’être un grand cru avec 70 participants et un très beau plateau sportif.

On a retrouvé des têtes d’affiche qui 
avaient brillé lors des précédentes 
éditions et qui occupent le haut du 

tableau dans le Championnat de Méditerranée 
en équipages. 
Pas moins de 70 belles unités de course-croi-
sière ont assuré le spectacle, régatant à haut 
niveau en baie d’Hyères et autour des îles de 
Porquerolles et de Port-Cros. Un cadre idyl-
lique qui a contribué au succès de la Semaine 

de Porquerolles, organisée tous les ans depuis 
1999 et qui a fêté sa 19e édition cette année. 
Comme l’an dernier, les quatre jours de compé-
tition ont alterné parcours construits et côtiers.

Les voiliers étaient répartis en cinq classes : 
IRC0, IRC1, IRC2, IRC3, IRC4.
IRC0 (7 inscrits) : La Semaine a réuni sept voi-
liers et pas des moindres. Tous menés par des 
équipages aguerris, à commencer par le

très imposant SFS (70 pieds) de Lionel Péan, 
l’ex-Puma de la Volvo Ocean Race (le tour du 
monde en équipage avec escales).
IRC1 (13 inscrits) : Les habitués de Porque-
rolles étaient au rendez-vous. Pour cette édi-
tion 2017, on a retrouvé avec plaisir les deux 
premiers équipages au classement provisoire 
du Championnat de Méditerranée en équipages 
IRC UNCL 2017 (après 5 épreuves) : le GP 42 
Sopra DPMF et le Ker 46 Tonnerre de Glen (ré-
cent vainqueur de la SNIM à Marseille). 
12MJI (2 inscrits) avec deux majestueux 12 MJI 
Ikra et Sovereign. A noter que Ikra était mené 

par un skipper qui a bouclé le dernier Vendée 
Globe, Sébastien Destremau.

En IRC2, on a noté la présence du tenant du titre 
de la Semaine de Porquerolles : l’A40 Vito 2, qui 
a remporté la SNIM cette année. On a surveillé 
les A 40 RC Geranium Killer (leader provisoire 
du Championnat de Méditerranée et 3e à Por-
querolles en 2016) et Team Chalets du Soleil, ou 
encore le J111 SL Energies Groupe Fastwave 
(dans le Top 5 de la Semaine de Porquerolles 
l’an dernier), le X41 Bernina X et le J133 Jivaro.
Avec les IRC3 (23 inscrits), c’est la classe la 
plus représentée avec pas moins de 23 équi-
pages. Huit des dix premiers au classement de 
l’an dernier étaient inscrits. Autant dire que le 
niveau était élevé ! Respectivement 2e et 3e de 
la Semaine de Porquerolles 2016, le Sun Fast 
3600 Euro-Voiles et JPK 1080 Solenn étaient 
de sérieux prétendants. Enfin, le tenant du titre 
était de la partie en IRC4 avec le JPK 10.10 
Expresso 2, vainqueur de la SNIM cette année. 
3e à Porquerolles en 2016, l’A31 Havana Glen 
jouait la gagne.  •

Gilles CARVOYEUR
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9e Semaine de Porquerolles
Du beau monde en baie de Hyères !

15e édition de la Porquerolles Classique
Une quarantaine de yachts classiques à Porquerolles

Grand spectacle en perspective pour 
la 15e édition de la Porquerolles 
Classique du jeudi 8 au dimanche 11 
juin.

Une quarantaine de superbes yachts 
de tradition vont régater sur un plan 
d’eau non moins grandiose, autour de 

l’île de Porquerolles et devant la baie de Hyères. 
Rendez-vous incontournable du calendrier de 
l’AFYT (Association Française des Yachts de 
Tradition), la Porquerolles Classique permet de 
faire rimer élégance et performance grâce aux 
350 marins inscrits pour cette 15e édition. 

OEUVRES D’ART DANS UN ECRIN
Ainsi, les eaux de Porquerolles accueillent 
pour la quinzième année consécutive, cette 
épreuve, parrainée par le Yacht Club de France 
et soutenue depuis 2015 par l’horloger Michel 
HERBELIN, aux côtés d’autres partenaires dont 
la Société Marseillaise de Crédit. Une quaran-
taine de voiliers sublimes est attendue pour 
cet événement organisé par le Yacht Club de 
Porquerolles. 
Le succès réside dans cette belle alliance entre 
des voiliers classiques d’une élégance rare 
et un plan d’eau dont la beauté ravit chaque 
année équipages et spectateurs. Pour cette 
édition 2017, on pourra admirer des yachts 
de tradition de tous formats, de moins de 10 
mètres à plus de 30 mètres, qui régateront sur 
des parcours construits (de type bananes) et 
des côtiers autour de l’île de Porquerolles et de 

ses voisines, et dans la rade d’Hyères. Dans cet 
environnement sublime, on trouve toujours un 
endroit pour régater de la meilleure des ma-
nières, quelles que soient les conditions météo. 
Conformément à l’Avis de Course, la confirma-
tion des inscriptions se fera le jeudi 8 juin de 
16h à 19h. Puis les courses se dérouleront du 
vendredi 9 au dimanche 11 juin.

CONVIVIALITE À TERRE
Généralement, quatre à cinq courses sont lan-
cées chaque année, dont le Trophée Moonbeam 
qui clôture l’événement le dimanche. Cette 
unique course du jour vient saluer les origines 
de la Porquerolles Classique puisque l’événe-
ment a été créé pour célébrer le centenaire 

de Moonbeam of Fife, fameux yawl aurique 
construit aux chantiers écossais de Fairlie, en 
1903.
Si les régates sont toujours âprement dispu-
tées, la Porquerolles Classique est également 
réputée pour sa grande convivialité à terre. 
Cette 15e édition n’échappe pas à la règle. Des 
cocktails sont prévus chaque soir et, cette an-
née encore, le grand dîner au Domaine de l’île 
accueille les 300 à 350 marins qui participent à 
la Porquerolles Classique 2017.

LE PROGRAMME
JEUDI 8 JUIN
16h-19h : Confirmation des inscriptions
Vendredi 9 juin
10h : Briefing Skippers
11h : Mise à disposition en mer
SAMEDI 10 JUIN
10h : Briefing Skippers
11h : Mise à disposition en mer
19h30 : Apéritif suivi du dîner au Domaine de 
l’île
DIMANCHE 11 JUIN
10h : Briefing Skippers
11h : Mise à disposition en mer - Trophée 
Moonbeam
A partir de 16h : Proclamation des résultats, 
remise des prix •




