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Pierrefeu :

Une Marianne d’Or
pour le développement durable
(Page 12) !

Jazz à La Farlède :
Notre supplément
de 8 pages détachables

Festival des Tragos
à Cavalaire :
La 40ème rugissante !
(Page 26)

La Gazette du Var vous offre 1000 places pour le Cirque Royal
Sur présentation du journal à la caisse
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Édito
Et, si nous allions
tous au cirque !

E

Directeur de la publication
Gilles Carvoyeur
redaction@presseagence.fr

n ce début d’été, la
Gazette du Var réédite
son partenariat avec
le cirque ROYAL. Ainsi,
sur présentation d’un
exemplaire de notre
journal, vous bénéficierez d’une entrée
gratuite pour le spectacle, que ce soit à Hyères, au Muy ou à Gassin
- Saint-Tropez ! 1 000 places sont offertes à
nos lecteurs ! Alors, profitez-en !

qui porte désormais son nom à l’Espace des
Arts. Un échange (trop court mais drôle et fort
sympathique) en compagnie d’un monstre du
cinéma, tout en confidences, qui cultive l’humilité et la simplicité.

Puisque nous parlons saison estivale, il faut
noter la campagne de prévention de la Mutualité Française pour prévenir les risques liés au
soleil dans les crèches de Toulon, Six-Foursles-Plages et La Croix-Valmer. Un excellente
initiative car on ne répétera jamais assez que
le soleil peut être dangereux pour la santé, notamment des plus jeunes.
Au chapitre des rencontres inoubliables, comment ne pas évoquer notre rencontre avec
Francis Veber, lors de l’inauguration de la salle

Enfin, saluons le travail remarquables hommes
en vert de Patrice Fallot, le président des
Casques Verts. L’une des missions essentielles
de cette équipe de génie écologiques est la
remise au gabarit des pistes sur le domaine
forestier du Parc National de Port-Cros. Mission parfaitement réussie. Grâce à ce travail,
les vacanciers pourront arpenter les sentiers de
randonnées en toute sécurité. Bravo Patrice et
bravo les Casques Verts ! •

Juillet 2017 - #32

Sinon, l’autre dimanche, le Faron était envahi
par des milliers d’enfants ! Ils étaient plusieurs
milliers pour le 14ème rendez-vous «Vivement
Dimanche», brillamment concocté par les
équipes du Téléphérique de Toulon, sous l’impulsion de Jérôme Navarro, leur président.

Gilles Carvoyeur
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Actualités

En partenariat avec la mutualité française

Soleil et santé
Une campagne de prévention de la Mutualité Française

C’est pour prévenir les risques liés au soleil que la Délégation Départementale du Var de la Mutualité Française Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec le
soutien des Services de Soins et d’Accompagnement Mutualiste, met en
place une campagne de prévention sur les risques solaires dans les crèches
de Solliès-Toucas, Toulon, Solliès-Ville, Six-Fours-les-Plages et La Croix-Valmer.

L

es parents pouvaient se renseigner sur
les risques liés au soleil et répondre au
quizz pour une meilleure sensibilisation.
De plus, la Mutualité Française leur offrait un kit
de prévention solaire pour leur enfant composé
d’un tee-shirt, d’un bob et d’une paire de lunette de soleil. Les échanges avec les parents,
lors de ces rencontres, ont montré la nécessité
d’une sensibilisation au plus près du public car
il n’est pas rare d’avoir à argumenter contre
des fausses croyances ! Ainsi, on entend souvent dire : «Je ne risque rien : ma peau est déjà
bronzée» ! Mais quid des UVB qui pénètrent la
peau en profondeur ? Ou encore : «C’est bon,
j’ai mes lunettes de soleil». Mais quel est leur
indice de protection ? Autre argument : «Pour
protéger la peau, rien de tel que l’huile d’olive,
c’est naturel» ! Pour la vinaigrette, c’est peutêtre très bon, pour le soleil par contre ?

POUR UNE SANTE SOLIDAIRE
La Mutualité Française esr une Union Régionale
de Mutuelles. La Mutualité Française ProvenceAlpes-Côte d’Azur est la représentation régionale de la Fédération Nationale de la Mutualité
Française qui fédère la quasi-totalité des mutuelles. Organismes à but non lucratif, régis
par le Code de la Mutualité, elles proposent et
gèrent de la complémentaire santé et de la prévoyance pour les usagers de santé.
UNE FORCE VIVE
ET UN MAILLAGE TERRITORIAL FORT
Présidée par Jean-Paul Benoit, la Mutualité
Française PACA est un mouvement démocratique porté par des élus actifs et présents sur
tout le territoire de la Région Provence-AlpesCôte d’Azur.
UN ACTEUR IMPLIQUE
DE L’ECONOMIE SOLIDAIRE
En tant que membre de ce secteur économique, la Mutualité Française PACA défend un
entrepreneuriat qui place l’homme au cœur du
système. Une Union Régionale pour défendre la
qualité et l’accès aux soins pour tous.

LES MISSIONS
DE LA MUTUALITE FRANCAISE PACA
• Animer et coordonner le mouvement mutualiste.
• Représenter la Fédération Nationale de la Mutualité Française auprès des pouvoirs publics,
des élus politiques, des décideurs sanitaires et
sociaux et des responsables associatifs. Elle en
est l’interlocuteur privilégié.
• Renforcer et développer les actions et les
partenariats.
• Promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire
dont elle est un membre actif.
• Elaborer et conduire le programme régional
mutualiste de prévention et de promotion de la
santé.
• Renforcer et développer le dispositif de Priorité Santé Mutualiste.
• Participer à l’organisation et à la coordination
de l’offre de soins et de services mutualistes.
Le mouvement mutualiste Provence-AlpesCôte d’Azur représente 227 mutuelles adhérentes, 3 millions de personnes protégées, 3
000 élus, 189 établissements et services mutualistes, 5 000 salariés.

Source documentaire : Institut National de Prévention et d’Education à la santé (INPES 2012)

Île des Embiez et l’Île de Bendor
Une grande variété d’événements va rythmer votre été !
L’Île des Embiez et l’Île de Bendor se veulent festives. Paul Ricard en avait
fait son lieu d’accueil, de vacances, de moments d’amusement et de bonheur
avec sa famille et ses amis pour créer des instants gravés dans les esprits
de tous.

C

haque été, les deux îles accueillent de
nombreux événements, ouverts à tous
dont le but est de découvrir, partager,
repartir avec des souvenirs mémorables de leur
séjour et revenir ! Voici les rendez-vous immanquables.
Sur l’île des Embiez
• 14, 23 et 30 juillet - 6, 15 et 30 août
- À 19h à 23h, les soirées plage
6 soirées sur des airs Gipsy avec Andréa Caparros Trio et Spain Latino, reggae avec No
Stress et sixties avec Only sixties & Black out
band s’enchaîneront cet été sur l’esplanade
Sainte-Marthe avec des stands thématiques
selon les soirées et des transats en bordure
de plage pour profiter des derniers rayons du
soleil !
• Mercredi 19 juillet
- Journée Africaine
Tout au long de la journée, tous les plaisanciers
pourront s’initier aux danses africaines et au
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djembé et écouter des contes africains. L’Association Actions Contre la Faim proposera également des animations dont tous les fonds seront
reversés à l’association. Le soir, un grand spectacle africain enflammera la Place principale !
• Samedi 29 et dimanche 30 juillet
- Pacific Week-End et Festival International
du Film Océanien
Sur des ambiances tahitiennes, l’île prendra les
couleurs de l’Océanie avec en invité spécial le
FIFO, Festival International du Film Océanien.
Pour l’occasion, la délégation polynésienne
sera présente pour faire découvrir sa culture à
travers 4 films :
Le Va’a dans les veines «réalisé par D. Pinso
& S. Jacques»
How Bizarre, the story of an Otara Millionnaire
« réalisé par S. Page
Servant or slave «réalisé par S. McGregor»
Bons baisers de Moruroa «réalisé par L.
Benchiha»
Mais aussi en mettant en place un immense

village océanien avec des stands polynésiens,
démonstration de sculpture de perles ...
Tous les restaurants de l’Ile embrasseront également les couleurs polynésiennes avec une
carte de plats typiques, et la soirée se clôturera
en beauté avec un magnifique spectacle !
• Samedi 19 août
- Soirée Havana
Soirée spécialement dédiée à la culture cubaine avec un concert et des démonstrations
de danse.
Sur l’île de Bendor
• Du 9 au 14 juillet
- 8ème symposium International de Peinture
de Paul Ricard
5 artistes disposeront de 6 jours, pour réali-

ser, sur place, une œuvre picturale s’inspirant
de la citation de Paul Ricard : «Cette île m’a
passionné, en y construisant un monde en miniature, tout m’était permis, je n’avais à tenir
compte que de sa superficie, du ciel et de la
mer comme seules limites de mes rêves» (Paul
Ricard «La passion de créer»). Le vainqueur se
voit remettre un prix.
Les rencontres musicales
Tous les jeudis, les rencontres musicales ont
lieu au Garlaban sur l’Ile des Embiez en première partie de soirée. Tous les vendredis, les
rencontres musicales ont lieu au Delos pendant
le dîner. Plaisanciers et amateurs s’emparent
de la scène et deviennent les stars de l’île le
temps d’une soirée en partageant leur passion.

La Garde
L’AFUZI de A à Z...
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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, toujours pleine de bon sens et souvent reprise en exemple au-delà du Var.

A

vec 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’entreprises se reconnaîtront. La Gazette du Var
présentera, rue par rue, l’ensemble des 610
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’investissement, année après
année, des chefs d’entreprises pour le plus
grand bien de l’économie du Var. • Gilles Carvoyeur

AVENUE ALPHONSE LAVALLEE
Alphonse Lavallée, né en 1797 à Savigné-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 ingénieurs travaillant pour l’État. La volonté est d’organiser de manière permanente une formation
d’hommes aptes à réaliser l’application pratique et concrète des développements scientifiques 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 industrielles.

04 94 75 87 30

ADO
ZI La Garde
BP 60341 - Avenue Alphonse Lavallée
LA GARDE 83077 TOULON CEDEX 9
Nombre de salariés : 9
Sérigraphie numérique grand format publicitaire et industrielle
Responsable : Gilles GOUVERNEUR
04 94 75 58 58
BATIF
ZI La Garde
BP 40076 - Avenue Alphonse Lavallée
LA GARDE 83079 TOULON CEDEX 9
Nombre de salariés : 18
Rénovation de l’habitat
Responsable : Géraldine FRUCTUOSO
04 98 01 22 72

CARROSSERIE OUEST VAROIS
ZI La Garde
BP 30040 Avenue Alphonse Lavallée
LA GARDE 83087 TOULON CEDEX 9
Nombre de salariés : 7
Carrosserie, peinture
Responsable : Mathieu DUYSENS
04 94 89 32 08
CENTER LINE
ZI La Garde
BP 80116 Avenue Alphonse Lavallée
LA GARDE 83079 TOULON CEDEX 9
Nombre de salariés : 8
Téléprospection
Responsable : Escia BOUCHAALA
04 98 01 22 72

ADECCO France
ZI La Garde
BP 40518 - Avenue Alphonse Lavallée
LA GARDE 83078 TOULON CEDEX 9
Nombre de salariés : 3
Travail temporaire et recrutement
Responsable : Lucie SORO

DEFI CONSEIL - CABINET RUIZ
ZI La Garde
BP 70106 Avenue Alphonse Lavallée
LA GARDE 83079 TOULON CEDEX 9
Nombre de salariés : 6
Expert comptable - commissaire aux comptes
Responsable : David RUIZ
04 98 01 31 70

ENDURANCE CENTER
ZI La Garde
BP 10029 Avenue Alphonse Lavallée
LA GARDE 83087 TOULON CEDEX 9
Nombre de salariés : 3
Vente d’articles de sport
Responsable : Samuel BONAUDO
04 94 23 59 50

LE PISTOLIER
ZI La Garde
BP 40367 Avenue Alphonse Lavallée
LA GARDE 83085 TOULON CEDEX 9
Nombre de salariés : 7 Chasse - Tir - Loisirs Défense
Responsable : Serge SARAZIN
04 94 48 71 86
SDI - SIPLEO
ZI La Garde 60277 Avenue Alphonse Lavallée
LA GARDE 83078 TOULON CEDEX 9
Nombre de salariés : 6 opérateur de téléphonie fixe, standard téléphonique IP, informatique,
cloud. Responsable : Xavier ROCA
04 94 08 25 07

ENTRETIEN TECHNIQUE DIFFUSION
ZI La Garde
BP 80196 Avenue Alphonse Lavallée
LA GARDE 83089 TOULON CEDEX 9
Nombre de salariés : 19
Matériels de réfrigération, de grandes cuisines,
de ventilation, de buanderie et de laverie SAV et
Études plans vente
Responsable : Philippe CANE
04 94 75 12 01
FASAIR SA
ZI La Garde
BP 70342 Avenue Alphonse Lavallée
LA GARDE 83077 TOULON CEDEX 9
Nombre de salariés : 5
Soudage - Coupage - Gaz industriels
Machines outils - Outillage pneum. et électroport - Abrasifs - Protection
Responsable : Pierre-Etienne MULLER
04 94 08 18 39
FFPJP
ZI La Garde
BP 50331 Avenue Alphonse Lavallée
LA GARDE 83077 TOULON CEDEX 9
Nombre de salariés : 24
Pétanque et jeu provençal - Comité départemental
Responsable : Jean-Pierre NOBLE
04 94 35 40 06
KALLYSTE
ZI La Garde
BP 20273 Avenue Alphonse Lavallée
LA GARDE 83078 TOULON CEDEX 9
Nombre de salariés : 2
Fabrication de matériel audio high-end, entretien matériel HIFI VINTASE, SAV amplis musiciens + claviers
Responsable : Pascal CURIN
04 83 42 58 84

SHM
ZI La Garde
BP 80352 Avenue Alphonse Lavallée
LA GARDE 83077 TOULON CEDEX 9
Nombre de salariés : 3
Mécano-soudure, tôlerie, garde corps Inox
Responsable : Émilien MIGUEL
04 94 08 30 92

STEEL MUSIC
ZI La Garde
BP 80240 Avenue Alphonse Lavallée
LA GARDE 83089 TOULON CEDEX 9
Nombre de salariés : 8
Vente d’instruments de musique - École de musique
Responsable : Pascal GENDRE
04 94 21 18 46
VELOHA EURL
ZI La Garde
BP 70070 Avenue Alphonse Lavallée
LA GARDE 83079 TOULON CEDEX 9
Nombre de salariés : 1
Entretien-réparation-vente de vélos et accessoires
Responsable : Marc FRITZ
04 94 36 22 05
STAEF
ZI La Garde
BP 60203 Avenue Alphonse Lavallée
LA FARLEDE 83089 TOULON CEDEX 9 10
Installation et maintenance de climatisation
Responsable : Boris AYASSE
04 94 31 29 23
Juillet 2017 - #32
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Toulon

En partenariat avec les Casques Verts

Remise au gabarit des pistes DFCI du Parc National
Patrice Fallot, président :
«Nous travaillons à la sécurité des usagers du Parc»

L’une des missions essentielles des Casques Verts est la remise au gabarit
des pistes sur le domaine forestier du Parc National.

C

e travail est effectué à une période
adaptée au calendrier écologique,
aux contraintes de fréquentation, et
aux risques d’incendie particuliers du site, soit
entre le 15 septembre et le 15 mars. Pour les
Casques Verts, l’objectif est de maintenir un
gabarit garantissant la sécurité des usagers,
en permettant une circulation aisée des véhicules d’intervention même en période de forte
affluence touristique. Le gabarit est établi par le
maître d’ouvrage en fonction de la classification
de la voie (ex : 4m de largeur sur 4m de hauteur
pour un axe principal carrossable).
Patrice Fallot, président des Casques Verts,
expliquent le travail qui est réalisé par ses
équipes : «La végétation débroussaillée est
broyée finement à l’aide de couteaux spécifiques, ce qui permet de conserver la matière
organique au sol. Une attention particulière est
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apportée aux finitions de manière à écarter au
maximum le risque de gêne voire de chute des
piétons ou cyclistes (broyage fin, suppression
des plus gros débris et coupe des tiges à plat
et au ras du sol)».
UN TRAVAIL DE PRECISION
Lors des chantiers, les personnels des Casques
Verts réalisent un grand travail de précision.
Ainsi, lors de l’élagage, un grand soin est apporté à la cicatrisation des sujets : la coupe des
branches doit être franche, propre, sans déchirement de l’écorce et le bourrelet cicatriciel doit
être conservé.
Il ajoute : «Les branches et tiges mortes menaçant de tomber sur la voie sont supprimées. Les
rémanents coupés à une dimension adaptée à
la manutention, mis en andains en bord de piste
puis broyés sur place à l’aide d’un broyeur à

branches. Les copeaux sont ensuite étalés sur
le bas-côté de manière à former une couche
fine dans un souci de sécurité et de décomposition de la matière organique. Ces travaux sont
réalisés dans le respect du caractère paysager
d’un Parc National. Une grande attention est
apportée à la sélection des sujets à mettre en
valeur au détriment des espèces les plus inflammables. Le facteur d’érosion est largement
pris en compte et lorsque cela est possible l’on
fera en sorte que l’évacuation des eaux pluviales soit facilitée».
De plus, chaque intervenant est formé à la reconnaissance des nombreuses espèces protégées qui peuvent être présentes, de manière
à les conserver (genêt à feuilles de lin, Dauphinelle de Requien, orchidées sauvages, etc).
LES OBJECTIFS
• Débroussaillement sélectif le matin en tenant
compte des espèces patrimoniales protégées.
• Élagage avec perche l’après-midi car il y
a moins de risque de projection
• Une attention particulière est prise en compte
eu égard à la cicatrisation des arbres
• Broyage des rémanents au sol, conservation
de la matière organique.
• Travaux de finition, nettoyage des débris sur
la piste avec des fourches
• Toutes espèces invasives ou remarquables
sont signalées au parc National.
• Les chablis, arbres dangereux sont traités, le
bois est évacué au parc à bois.

Eucalyptus
Génie écologique,une action de dévitalisation d’un Eucalyptus
Sur les différentes espèces invasives, présent
sur les îles, les Casques Verts sont missionnés
pour traiter la plus forestière d’entre elles :
l’Eucalyptus Globulus. Amélie Vallier, stagiaire
chez les Casques Verts (2017), revient sur le
travail qu’elle a mené pour le compte de l’association de génie écologique.
«Au-delà de la zone de sécurité, on procède
à une dévitalisation du sujet. Ce procédé
consiste à écorcer l’arbre en interrompant la
circulation de la sève. On effectue, ensuite, un
trait de coupe à 20 cm du collet et un second
à 30/40 cm au-dessus sur une profondeur
de 3-4 cm . Après, le collet est bâché pour
limiter les rejets. Ainsi, l’arbre va mourir sur
pied, ce qui présente plusieurs avantages : la
formation d’une niche écologique pour quantité d’espèces animales (insectes, oiseaux,
chiroptères), l’augmentation significative de
la biodiversité et la régénération de la flore
autochtone», raconte Amélie Vallier (stagiaire
2017).

La Farlède
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Chez PROMOCASH
Succès sur un air de musique
pour les portes-ouvertes !

Christophe et Muriel Gruel, les propriétaires de PROMOCASH, connaissent la musique ! Et, pour accueillir leurs clients, fournisseurs et partenaires, ils ont joué
leur meilleure partition : accueil VIP, grand sourire, disponibilité et totale écoute...

C

’est donc en célébrant la Fête de la
Musique que PROMOCASH ouvrait en
grand ses portes pour une journée qui
restera dans les mémoires de chacun. Clients,
fournisseurs et partenaires ont parcouru les
allées du magasin sur des notes de jazz bienvenues ! Comme à chaque fois, allant de stand

en stand, Muriel et Christophe avaient un petit
mot d’encouragement pour chacun. Les clients
étaient au rendez-vous et la ruche PROMOCASH
bourdonnaient, comme chaque année, pour ce
grand rush qui donne le top départ à la saison
estivale. •
Photos : Gilles CARVOYEUR
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Ollioules
DCNS change de nom et devient Naval Group

Ce changement est une étape naturelle de l’histoire du groupe. Il doit lui
permettre de gagner en notoriété et en attractivité, pour soutenir son développement en France et à l’international.

P

our expliquer ce changement d’identitté, Président-Directeur général de Naval Group, Hervé Guillou a déclaré : «La
création d’une marque forte, fédératrice, incarnant en un seul mot notre vocation et notre héritage, forgé au cours de 400 ans d’innovation
navale, répond à deux défis majeurs. D’une part,
accroître notre rayonnement à l’international,
pour développer notre leadership et conquérir de nouveaux marchés dans un contexte
de durcissement du paysage concurrentiel.
D’autre part, attirer les talents et fidéliser nos
collaborateurs, un enjeu essentiel pour garantir,
dans le domaine naval, le renouvellement des
compétences critiques nécessaires au soutien
durable de la souveraineté de la France et de
ses partenaires».
POURQUOI CHANGER
ET POURQUOI MAINTENANT ?
Dans un contexte de profondes mutations, marqué par l’accélération des cycles d’innovation et
le durcissement du paysage concurrentiel sur
le marché militaire, le groupe a plus que jamais
besoin de faire valoir haut et fort son identité.
Le moment est opportun. Naval Group consacre

le succès de nos choix stratégiques, matérialisés en 2016 par deux événements révélateurs
de nos compétences et de notre savoir-faire :
notre sélection par l’Australie pour son futur
programme de sous-marins, étape décisive
dans notre stratégie d’internationalisation, et
la création de notre filiale spécialisée dans les
énergies marines renouvelables, avec nos partenaires industriels et financiers.
Ces deux événements nous ont offert une visibilité inédite tout en nous projetant dans l’avenir.
C’est une formidable opportunité pour le groupe
d’associer aujourd’hui son nom à ces réussites
pour gagner en notoriété et en attractivité en
France et dans ses pays-cibles.

de Naval Group, a ajouté : «Simple, international et intelligible dans toutes les langues, le
nom Naval Group se concentre sur l’essentiel
: l’héritage d’une expertise unique née au 17e
siècle avec la création des premiers arsenaux
et transmise de génération en génération pour
permettre à la France d’être et de demeurer une
grande puissance navale».

Naval Group 40/42, rue du Docteur Finlay
75732 Paris Cedex 15
Tél : + 33 (0)1 40 59 55 69
www.naval-group.com

POURQUOI CE NOM ?
Naval Group rend lisible notre expertise et notre
vocation : contribuer à la souveraineté de la Marine nationale et de nos pays partenaires, et capitaliser sur nos compétences navales dans le
domaine des énergies marines renouvelables.
Il rend hommage à la fierté et aux valeurs d’excellence qui animent nos collaborateurs et les
rassemble autour d’un puissant projet d’avenir.
Claire Allanche, directeur de la Communication

Jacques Mallard,
nouveau commandant de la frégate Guépratte
Mi-juin, le capitaine de vaisseau Jean-Michel Martinet, adjoint organique à Toulon de l’amiral commandant la force d’action navale,
fera reconnaître le capitaine de vaisseau Jacques Mallard comme
commandant de la frégate type La Fayette Guépratte (FLF Guépratte), en remplacement du capitaine de frégate Claire Pothier.

S

ous les 18 mois de commandement du capitaine
de frégate Pothier, les
marins du Guépratte, ont
navigué jusqu’en Australie au cours des 5 mois
de déploiement de la mission « Jeanne
d’Arc 2016 », et ont été engagés en
mission «Arromanches 3» aux côtés du
porte-avions Charles de Gaulle. En 2017,
l’équipage a conduit l’arrêt technique
du bâtiment visant au maintien et à la
modernisation des équipements du bord
afin de conserver un haut niveau de disponibilité et de capacité technique.
Le capitaine de vaisseau Mallard, natif de
Nîmes, a rejoint la marine nationale en
1991 en intégrant l’École Navale. Breveté
pilote en 1999, il s’est distingué au cours
de sa carrière lors de nombreux déploiements opérationnels, notamment en tant
que pilote de Super Etendard Moder-
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nisé depuis le porte-avions Charles de
Gaulle et en Afghanistan, totalisant 2 100
heures de vol et 62 missions de combat.
Admise au service actif en 2001, la frégate type La Fayette Guépratte est un
bâtiment de combat polyvalent capable
d’opérer seul ou au sein d’une force
navale. Grâce à sa furtivité, ses équipements, son autonomie et son
hélicoptère embarqué, elle peut opérer
dans tout type de mission : opérations
spéciales, recueil de renseignement ou
encore la lutte contre les trafics illicites.
D’une longueur de 125 mètres et d’une
largeur de 15 mètres, elle est armée par
un équipage de 149 marins.
La ville marraine du Guépratte est Metz,
notamment en raison de l’origine mosellane de la famille Guépratte dont elle tire
son nom. 4 autres frégates de ce type
sont en service dans la marine nationale
(La Fayette, Surcouf, Courbet, et Aconit).

Portes Ouvertes chez FIOUL 83 - La Crau
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CONCERTS JAZZ
AU CAFÉ DE LÉOUBE
EN PARTENARIAT AVEC LA LONDE JAZZ FESTIVAL

21 JUILLET - 11 ET 18 AOÛT
DE 18 H 00 à 20 H 00
2387, route de Léoube - 83230 Bormes les Mimosas - Plage du Pellegrin
Renseignements : 04 98 07 69 88
Juillet 2017 - #32
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Toulon - La Garde
Kedge Design Show 2017
Réflexion autour du design et de son impact sur la société

Jusqu’au 25 juillet, le Kedge Design Show 2017 met en avant les projets
menés par les étudiants dans le cadre de la nouvelle pédagogie de l’école,
mise en place à la rentrée dernière.
école où on forme des designers d’objet, produit, service et expérience».
Pour la directrice : «Le design est un élément
critique dans le processus d’innovation, contribuant à la compétitivité de TPE, PME, grands
groupes ou start-up, telle une véritable force de
création de valeur».

“

Dans toute école de design, l’exposition
de fin d’année est un moment unique. Elle
marque la fin d’une année de travail pour
l’ensemble des étudiants, du corps enseignant
et de l’administration de l’école. Mais elle est
également l’occasion de donner à voir au public
une photographie de la production de l’établissement et des futurs designers qui dessineront
le monde de demain», explique Tashina Giraud,
directrice du campus de Toulon.
Elle ajoute : «Nous exposons le travail d’une
école de design industriel, centré autour des
utilisateurs, les humains, les entreprises. Une

PARTENARIAT
AVEC LA CHAMBRE DE METIERS
Enfin, Tashina Giraud a rappelé les travaux
communs réalisés par ses étudiants avec les
pâtissiers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Beausset et a annoncé un nouveau

riode durant laquelle, les étudiants sont poussés à entreprendre et créer des ponts précieux
avec les formations en management de Kedge.
Les projets présentés dans le cadre Kedge Design Show sont un florilège de ce parcours de
formation. Chacun à une histoire et un contexte
qui engagent le visiteur dans une réflexion profonde autour du design et de son impact sur la
société, les entreprises et le monde.

Au Port des Créateurs de Toulon.

projet de partenariat avec la CMAR.
Cette pédagogie, centrée autour du «faire» sur
les deux premières années d’enseignement,
pousse les étudiants à explorer les méthodologies de conception du designer sous la
contrainte d’un matériau particulier. Les matériaux céramiques, textiles, bois, métaux ou
encore plastiques sont autant de typologies
qu’un designer doit connaître, comprendre et
explorer pour en mesurer toutes les subtilités
et les contraintes.
Une fois ce socle technique et méthodologique
acquis, le designer en formation peut explorer des problématiques plus complexes. Cette
phase de «pensée» est l’occasion de s’intéresser à de nombreux domaines connexes du
design que sont, pour n’en citer que quelquesuns, la sociologie, la philosophie ou encore le
marketing. Puis vient le temps de «l’action», pé-

Grande Fête du Livre Jeunesse du 19 au 29 juillet
À La Garde, la section jeunesse de la médiathèque vous propose
des rendez-vous animés. . .
Mercredi 19 juillet
• Les histoires (en)chantées
De 10h à 11h à l’espace jeunesse.
Dès 4 ans et plus.
Réservation au 04 94 08 99 62
Vendredi 21 juillet
• La bibliothèque mobile
A la ludothèque, à la piscine municipale les 21
et 25 juillet, sur la plage de l’anse Magaud le 26
juillet et le 28 juillet au jardin Allende.
Samedi 22 juillet
• Le café à histoires
De 10h à 11h sur le parvis de la médiathèque
Venez déguster et savourer des mots...
Samedi 29 juillet
• Papiers flottés
De 10h à 12h à l’espace jeunesse.
Retrouvez l’équipe de la médiathèque pour clôturer la grande fête du livre et mettez la main à
la pâte lors d’un atelier spécial vacances.
Dès 6 ans. Réservation au 04 94 08 99 62
Vendredi 14 juillet
• Fête Nationale
Chaque année, La Garde célèbre comme il se
doit la Fête nationale. C’est la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 qui en est à l’origine. Bals,
illuminations et feux d’artifice sont une tradition
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patriotique. Les Gardéens célèbrent avec joie ce
haut fait marquant de notre histoire collective.
La journée débute à 10h50 avec le rassemblement devant l’Hôtel de Ville, suivi, à 11h, des
discours et dépôts de gerbes au Monument aux
morts et à 12h du vin d’honneur sur l’esplanade
Gérard Philipe.
• Le soir, le bal populaire commence à 21h
sur la place de la République et se transforme
en grand dancefloor à 23h. Le grand spectacle
pyromélodique se déroule de 22h30 à 22h55 au
stade Accusano avec le feu tiré du Rocher.
Centre-ville. Commémoration, bal et feu d’artifice.
22 et 23 juillet
• Fête de Sainte Marguerite
Soirée paëlla, bal, retraite aux flambeaux, commémoration et concert.
Organisée par le Comité des Fêtes de La Garde
et la Municipalité, inscription au 04 94 08 98 00
du lundi au vendredi de 9h à 11h30 en mairie.
18, 28 juillet et 9 août
• Nuits du Mas
21h. Mas de Sainte Marguerite
Christian Mendoze et Musica Antiqua
D’origine varoise, Christian Mendoze a suivi un
chemin artistique original. Après une carrière
de danseur classique, il quitte ses chaussons
pour la flûte à bec et la direction d’orchestre.

Il crée Musica Antiqua en 1981 et développe
cet orchestre jusqu’à un degré de qualité internationale avec des concerts prestigieux et une
politique discographique riche et ambitieuse. Il
pousuit également une activité de soliste auprès de ses amis musiciens.
Mardi 18 juillet
• Trio nota Femina
Amélie Pantin-Gonzales (flûte, piccolo), Guitty
Peyronnin (alto), Claire Iselin (harpe)
Vendredi 28 juillet
• Le Quatuor Musica Antiqua
Christian Mendoze (flûte à bec), Philippe Tallis
(violon), Audrey Sabattier (violoncelle), Corinne
Betirac (clavecin)

21, 27 juillet et 11 août
• Agoras d’été
A 20h sur l’esplanade Gérard Philipe*
Participez à la 2e édition des agoras d’été.
La thématique “Le corps et l’esprit” donne lieu
à des débats riches et animés.
Vendredi 21 juillet
• Le dualisme de Descartes, ou l’impossible
union de l’âme et du corps par Philippe Granarolo.
Jeudi 27 juillet
• L’unité de l’âme et du corps chez Spinoza par
Philippe Granarolo

en partenariat avec le téléphérique du Faron

La Farlède

Vivement Dimanche
Le Faron envahi par des milliers d’enfants !
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Début juillet, ils étaient plusieurs milliers d’enfants, accompagnés de leurs
parents ou grands-parents pour le 14ème rendez-vous «Vivement Dimanche»,
concocté par les équipes du Téléphérique de Toulon, sous l’impulsion de Jérôme Navarro, et avec la participation du personnel de la ville et des bénévoles des associations participantes.

C

e jour-là, peu avant midi, Jérôme Navarro, président du Téléphérique de
Toulon et adjoint au maire de Toulon,
affichait un large sourire. En voyant les allées
du Faron, pleines d’enfants bruyants et joyeux,
il se disait que tous les efforts fournis durant
une année par ses équipes et tous les bénévoles pour mettre au point cette nouvelle édition
de Vivement Dimanche, n’avaient pas été vains.

Bien au contraire ! C’était le grand succès sur
toute la ligne, le Faron prenant des airs de grand
parc d’attraction ! Au moment de l’inauguration,
l’élu n’a pas manqué de remercier tous les acteurs de cette réussite : personnels de la REDIF
et de la ville, bénévoles des associations, services de sécurités (polices nationale et municipales, sapeurs-pompiers et CCFF). De son côté,
Geneviève Lévy, député du Var et 1ère adjointe

de la ville, a noté que «dans ce lieu exceptionnel
qu’est le Faron, «Vivement Dimanche» lance véritablement la saison estivale de Toulon» !
Un lancement auquel était associé Valérie
Mondone, adjointe au maire en charge de la
jeunesse, Émilie Leonelli, 1ère Miss Toulon, et
peut être bientôt Miss TPM et la fanfare l’Écho
du Faron.
Photos Gilles Carvoyeur
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Pierrefeu-du-Var – La Crau
Marianne d’Or du développement durable
Patrick Martinelli :
«Cette Marianne d’Or récompense le bien-vivre à Pierrefeu»

Au nom de la commune de Pierrefeu, Patrick Martinelli était particulièrement fier de cette distinction, remise par Alain Trampoglieri en présence de
Francois de Canson, président de MPM, Gilbert Perrugini, maire de Cuers,
Christiane Amrane, maire de Collobrières et de la député de la 6ème circonscription qui effectuait, ce jour-là, sa première sortie officielle.

L

es parents En attribuant cette prestigieuse distinction qu’il a créée, il y a
maintenant 33 ans avec le sénateur
Edgar Faure, à la commune de Pierrefeu, Alain
Trampoglieri, secrétaire général de la Marianne
d’Or, récompensait la fibre environnementale
qui animent les élus et le village. Ici, le développement durable a pris tout son sens : gestion
maîtrisée des dépenses publiques et du service
public, actions en matière d’environnement,
de solidarité, de concertation et de proximité
toutes générations confondues.
Pour Alain Trampoglieri : «C’est le César des
maires de France. Le maire, c’est l’élu de proximité, à l’écoute des problèmes des administrés,
de leurs revendications ». Il a ajouté : «Pour être
élu, il faut aimer les gens comme sait le faire
François de Canson. Si vous n’aimez pas les
gens, restez chez vous» !
Patrick Martinelli a repris : «Pour notre commune, c’est le développement durable qui
est mis à l’honneur au travers des actions

munal. Je veux associer le souvenir de nos amis
disparus, André blanc, Louis Gaffre, Jean-Pierre
Crispel et Charles Reinero, qui ont partagé notre
action, commencée en 2001, et poursuivie tout
au long de ces années sans que notre ligne de
conduite ne dévie de sa trajectoire. Et, j’associe les élus des mandats précédents avec qui

j’ai partagé un moment de cette vie municipale
si prenante et exigeante. Je veux remercier
les conseillers municipaux qui m’entourent et
mettre en avant l’action d’Éric Chambeiron,
adjoint à l’environnement, qui œuvre sans
compter à la protection de notre terroir, les personnels de la commune et l’ensemble des habitants. Cette Marianne d’Or vous appartient» !
Pour François de Canson : «À Pierrefeu, il existe
un esprit village comme nulle part ailleurs. C’est
votre force et votre richesse. Vous êtes proches
du terroir, alors sachez le rester» ! Tandis que
la députée rappelait que «le développement durable est le combat de notre siècle». Citant le
président Macron, elle insistait : «Il n’y aura pas
de seconde chance car il n’y a pas de seconde
Gilles Carvoyeur
planète» !

quotidiennes, récurrentes ou exceptionnelles
menées par les élus et les agents de la commune mais aussi par l’ensemble de la population. Je suis très fier de recevoir cette Marianne d’Or du développement durable».
Le maire en est conscient : «Cette Marianne,
symbole de notre République et de notre démocratie, vient couronner nos 17 années de
mandats à œuvrer pour le bien vivre à Pierrefeu
et la gestion raisonnée de notre territoire com-

Soirée neige, pétanque, marché nocturne, soirée cabaret...
À Pierrefeu-du-Var, sous l’impulsion de la municipalité, le village vit au
rythme des animations estivales. Ne ratez pas le marché des producteurs,
chaque mercredi à partir de 18 heures, au rond-point des harkis !
Du 10 au 23 juillet
Exposition Denise Pethion
Galerie d’art municipale, artiste peintre de Toulon.
Vendredi 14 juillet
10h45. Commémoration Fête Nationale
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
Journée détente de Leï Rima
11h30. Stade Municipal
Soirée neige «Open R»
21h45. Place Gambetta
Lundi 17 juillet
Championnat association
Boulodrome pétanque tête à tête
18h (également lundi 24 juillet) - Leï Rima
Mercredi 19 juillet
Marché nocturne
Place Gambetta et rue Gabriel Péri
À partir de 18h
Vendredi 21 juillet
20h30. Loto de Leï Rima - Boulodrome
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Samedi 22 juillet
Vide grenier
Place Gambetta et rue Gabriel Péri
À partir de 17h
Dimanche 23 juillet
Repas de la Féérie des Seniors
Stade Municipal
12h
Du 24 juillet au 6 août
Exposition F. Bernoud-Berthuin
Galerie d’art municipale, artiste peintre.
Samedi 29 juillet
Soirée cabaret
Place Gambetta
21h45
À La Crau
• Le 28 juillet, hommage inoubliable à Elton
John. Sans oublier la tournée Var Matin, avec
les humoristes Eric Collado et Marco Paolo à
l’animation.

La tournée Var Matin vous propose à nouveau
un très beau spectacle, avec ses ingrédients
habituels : humour, musique et chansons, sans
oublier le célèbre concours de chant !
Vendredi 14 juillet
• FÊTE NATIONALE
Cérémonie officielle commémorative de la Fête
Nationale.
Rendez-vous à 10h devant l’Hôtel de Ville.
Cortège et dépôt de gerbes au Mémorial situé
Parking Jean Moulin.
Samedi 15 juillet
• SOIRÉE CABARET
Place Maréchal Foch. La Moutonne – 20h.
Repas pâtes aux gambas et spectacle Cabaret
avec la troupe Daksha Folly’s.
27 € / pers. Apporter assiette, couverts et verre.
Réservations : 04.94.28.07.69
Vendredi 21 juillet
• TOURNEE VAR MATIN
L’invitée d’honneur de cette édition 2017 est
Chimène Badi. En 12 ans de carrière, cette
grande artiste, surnommée à juste titre «La
Voix», a déjà enregistré 5 albums et vendu
plus de 4 millions de disques. Vous aurez le
plaisir de retrouver le groupe «Les Coureurs

de la Tournée» ainsi que le Choeur du Sud,
plus grande chorale de France dirigée par
Franck Castellano, accompagné par Kristaa
Williams, magnifique chanteuse de gospel, et
également par Chimène Badi.
Samedi 22 juillet
• SOIRÉE SOUL, VINTAGE, ROCK
Place Maréchal Foch, La Moutonne – 20h.
Repas « moules frites » et animation musicale
assurée par le groupe «Da Boogie Pop».
27 € / personne. Apporter assiette, couverts
et verre.
Réservations : 04.94.28.07.69
Vendredi 28 juillet
• CONCERT «Your songs tribute
to Elton John»
Un hommage inoubliable à Sir Elton John,
l’artiste aux 400 millions d’albums vendus !
Vous retrouverez avec plaisir une rétrospective de ses plus grands tubes, des années 60
à nos jours : Your Song,
Don’t let the sun go down on me, Sacrifice,
Candle in the wind, Crocodile Rock, Sorry
seems to be the hardest word…
Place Félix Reynaud - 21h30
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La Farlède

Un dispositif citoyen pour lutter contre la délinquance
Fin juin, le docteur Abrines, maire de La Farlède, a signé le protocole de
participation citoyenne avec M. Marchal, procureur de la République et le
colonel Christophe Hermann, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Var.

A

vec l’installation d’un nouveau dispositif de sécurité
sur la commune, les signataires (police municipale,
gendarmerie, procureur,
préfet et ville) en appellent

à la participation citoyenne, clé de la réussite de
ce nouvel outil anti-délinquance.
«En effet, la démarche vise à réduire les cambriolages, les vols ou escroqueries en associant
les habitants à la protection de leur propre environnement. Une proximité plus grande sera

instaurée entre les forces de l’ordre et les habitants mais aussi entre les résidents», explique
le colonel Herrmann.
UN RESEAU DE SOLIDARITE
«L’objectif est de former un réseau de solidarités de voisinage afin de surveiller un quartier.
Les forces de l’ordre devront être alertées de
tout fait suspect. Certaines zones plus touchées
par ces méfaits seront recensées et des réunions publiques organisées pour sensibiliser les
habitants aux phénomènes de la délinquance.
Enfin, des bilans réguliers seront effectués»,
assure Raymond Abrines, le maire.
Les référents de quartiers sont une pierre angulaire de l’opération. Au nombre de 22 sur la
commune, ils sont déjà un relais entre les résidents et l’équipe municipale. «Leur mission
sera renforcée. Ils seront en contact avec la
gendarmerie et la police municipale afin d’être
informés et pour leur transmettre les alertes
qu’ils auront recueillies», insiste le maire.

venez passer
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21•22•23 juillet

28 juillet

Samedi

juillet
Vendredi
Bal & fête nationale

Vendredi

Dictée & veillée

à

Existant déjà dans plusieurs communes de
France, le dispositif a été proposé par le
lieutenant Grapin, commandant la brigade de
gendarmerie de La Farlède et il a été accepté
par l’équipe municipale ainsi que par le département.
«Nous considérons la protection et la tranquillité de nos habitants comme une priorité», a
souligné le maire.
De son côté, lors de la signature, le colonel Herrmann a assuré son entière confiance dans l’efficacité du procédé. Le procureur a salué l’arrivée d’un complément à la vidéosurveillance.
«Nous voulons assurer votre sécurité et votre
bonheur quotidiens», a-t-il notamment.
Nous avons également noté la présence de
Sabine Gotti, secrétaire générale de l’AFUZI, la
zone industrielle de Toulon-Est. •
Informations et renseignements complémentaires auprès de la Police municipale au
04 94 27 85 90

du Musée de

l’école publique

Festival «Open Jazz»

29 juillet

Soirée jeunes/80

ies

du

COF

La Farlède
Jeudi

3 août

Groupe Aïoli

Lundi

21 août

Libération de La Farlède

Programme complet sur

www.lafarlede.fr
Service communication : 04 94 01 47 16 • www.lafarlede.fr • • • communication.lafarlede@hotmail.fr
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 (Mardi, mercredi & vendredi : 9h30/12h et 15h/18h • jeudi : 15h/18h • samedi : 9h30/12h)
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Le Pradet
Soirée Corse, Nuitée commerciale,
traversée de la baie, fête du livre jeunesse...

Sur l’agenda des festivités, le rendez-vous à ne pas manquer est sans aucun doute la soirée Corse du 20 juillet. Un rendez-vous inscrit dans l’agenda
depuis 2014 !

• Lundi 17 juillet
NUITÉE COMMERCIALE
De 19h à 00h. Centre-ville.

A

• Mercredi 19 juillet
DUO JAZZ-BOSSA
À 20h30. Terrasse du glacier La Garonne.

utre rendez-vous : la Fête du livre jeunesse. Au programme : Dédicaces, auteurs jeunesse, ateliers philo, dessin,
costume, danse, écriture, conte et pique-nique
littéraire. Et, le 27 juillet, c’est
la grande soirée
Équinoxe dédiée
aux années 80 et
aux chansons françaises à succès !
• Mercredi 12
juillet
MUSIQUE LATINO-GUITARES
ACOUSTIQUES
À 20h30. Terrasse du
glacier La Garonne.
Pero Juan.

siane Balasko et Alexandra Lamy. Gratuit
À 21h45. Parc Cravéro.
• Vendredi 14 juillet
CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
À 18h. Parc Cravéro - Monument aux Morts.
Rassemblement place
Flamenq.
BALÈTI DU 14 JUILLET Avec
Gérald.
À 20h. Port des Oursinières.
CONCERT AVEC LE TRIO
FULMOON
ANNE CARA
À 21h. Place Flamenq.
• Samedi 15 juillet
MUSIQUE GIPSY
SOCIAL CLUB
À 20h30. Terrasse du
glacier La Garonne.

• Jeudi 13 juillet
CINÉ PLEIN AIR «RETOUR
CHEZ MA MÈRE»
Comédie 1h37 avec Jo-

• Jeudi 20 juillet
SOIRÉE CORSE GROUPE ORIZONTE
À 21h30. Parc Cravéro. Organisée par le COFP.
Plateau de charcuterie Corse. Sur réservation à
l’Office de Tourisme.
Entrée libre.
• Vendredi 21 juillet
NUITÉE ARTISANS
CRÉATEURS DE
PROVENCE
de 19h30 à 00h. Avenue de la 1ère DFL.
CARMEN PAR LA COMPAGNIE NATIONALE DE
DANSE D’ESPAGNE
À 22h. Châteauvallon
(trajet en bus offert).
Tarif : 13€ & 16€. Réservations : 04.94.01.72.55

• Samedi 22 juillet
ACCORDÉON ET ANIMATION DANSANTE
Avec Gérald.
À 20h30. Terrasse du glacier La Garonne.
• Dimanche 23 juillet
TRAVERSÉE DE LA BAIE
DE LA GARONNE À LA NAGE
Les Oursinières / La Garonne / Les Bonnettes
950m Le Grob – 2 300m Le Gobi
Organisée par l’OMS. Départ des
Oursinières à 9h30. Gratuit.
• Lundi 24 juillet
FÊTE DU LIVRE JEUNESSE
Entrée libre. De 10h à 18h. Parc
Cravéro.
• Mercredi 26 juillet
SOIRÉE MUSICALE
À 20h30. Terrasse du glacier La
Garonne.
• Jeudi 27 juillet
COMPAGNIE EQUINOXE
À 21h30. Parc Cravéro. Organisé
par le COFP. Entrée libre.

Made In France
Contrat rempli pour le marché des créateurs
avec plus de 3 000 visiteurs !
À l’issue de cette 3ème édition (et la deuxième organisée durant un weekend), les organisateurs pouvaient être particulièrement satisfaits. Environ 3
000 personnes ont foulé les allées du Parc Cravéro pour découvrir les 80
exposants, tous créateurs.

A

près Côté Jardins, premier salon dédié au développement durable, voici
le Marché des Créateurs, initiative
encore unique en région ! «Nous avons veillé
tout particulièrement à la traçabilité des produits présentés en nous assurant qu’ils étaient
tous Made In France», confie Mathieu, l’un des
organisateurs.
Le public pouvait acheter une quantité de pro-

duits et d’objets, tous fabriqué en France : bijoux, vêtements, objets de décoration, jeux et
jouets pour les enfants, etc. Tous ces objets
participent également au grand mouvement
vertueux du recyclage, développement durable
oblige ! Le salon proposait également des ateliers créatifs, notamment un très instructif atelier couture.
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Pour Bérénice Bonnal, adjointe au maire déléguée au Tourisme, à la culture, et à l’événementiel, «l’organisation du salon reposait sur un
choix très sélectif des exposants, en privilégiant
la qualité des produits exposés, leur originalité
et la créativité des artisans. Ce salon est aussi
un moyen original de concilier les générations
en s’adressant à toutes les catégories de la
Photos Gilles Carvoyeur
population». •

Le Pradet
Inauguration de la salle Francis Veber
Francis Veber par Francis Veber
Lors de l’inauguration de la salle qui porte, désormais, son nom à l’Espace
des Arts, Francis Veber s’est confié à La Gazette du Var.

L

’homme se classe dans la catégorie des
auteurs-réalisateurs, le nec plus ultra
de la profession, une espèce en voie de
quasi-disparition. Mais, avec un côté attachant
très développé ! Comme le dit Hervé Stassinos,
«Francis Veber est un homme très sympathique. Avec moi, il me parle de son épouse,
de ses enfants. Ses films, on les connaît tous.
On les a tous vus ! C’est une grande figue du
cinéma français, c’est aussi une grande vedette
internationale. On est tous passionnés par votre
travail, par vos films. On vous aime très fort».
Rencontre avec Francis Veber, un
monstre du cinéma français.
Quels sont vos secrets de fabrication ?
Francis Veber. Il faut apprendre à contrer les
acteurs. C’est tellement plus facile quand c’est
le réalisateur qui décide de tout !
Comment définir votre métier ?
FV. Un auteur-réalisateur, c’est un animal à part.
Dans ce métier, vous construisez la voiture puis
vous la pilotez. C’est la grande différence avec
un réalisateur, car, la plupart du temps, le réalisateur ne sait pas écrire une ligne !

Les

Et selon vous, la profession n’en manque
pas !
FV. Tout à fait !
Pour en revenir à l’écriture d’un film, est-il
parfois facile d’écrire un film.
FV. Par exemple, le Grand Blond, ce fut un film
facile à écrire tandis que Coup de Tête, fut
beaucoup plus difficile ! Pour les Compères,
j’étais bloqué à un moment du scénario. C’est
mon épouse qui m’a trouvé la solution !
Comment expliquer une telle réussite ? C’est
l’improvisation qui commande le scénario ?
FV. Non pas du tout ! Dans mes films, tout est
écrit, à la virgule près. Si on laisse improviser
les acteurs, c’est comme le lancement d’un
missile : au départ, on est un millimètre de la
cible et à la fin on est à 400 km !
Comment analysez-vous le cinéma d’aujourd’hui ?
FV. Le cinéma a beaucoup changé. Les studios
américains ne produisent que des comédies
pour les adolescents. Ces films ne sont pas
pour les gens de mon âge. De plus, les comédies sont devenues très vulgaires.
Alors que regardez-vous ?
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FV. Je choisis mes films sur NETFLIX ou je revoie des anciens films, mais jamais les miens !
Comment expliquez-vous le succès de vos
films ?
FV. Il faut avouer que le postulat de mes films
est très souvent tordu ! Quand j’ai eu l’idée du
Jouet, on m’a dit : « Cela ne marchera jamais !
Arrêtez tout de suite ! »
Avez-vous un projet de film ?
FV. Oui, mais ce qu’il me manque c’est l’argent.
J’ai pensé à le faire financer par NETFLIX. J’en
ai parlé à mon agent. Les autres producteurs
sont devenus trop frileux. Il faut dire que les
gens ont maintenant le cinéma chez eux avec
le Home-Cinéma. Ils n’ont plus besoin d’aller
au cinéma. Mais le drame du 7ème art, c’est le
manque de scénaristes.
Comment se passe votre vie à Los Angeles ?
FV. J’y vis depuis 25 ans, à la suite de mon
recrutement par le patron de Disney en tant que
consultant sur scénarios. Un jour, il me propose
de venir travailler à Los Angeles pour les studios Disney. Pour faire quoi je lui demande ? Je
ne sais pas, on va vous trouvez quelque chose.
Et, depuis, je lis des scénarios. Ce qui est remarquable, c’est qu’ils sont ouverts aux talents
étrangers.
Photos Gilles Carvoyeur
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Carqueiranne
Les vacances de M et Mme Sahm

M et Mme Sahm, photographes, ont fait de nombreux voyages insolites dans
des pays qui, après cette exposition, pourraient figurer en tête de liste de vos
projets de vacances !

Parc des Pins Penchés de 8h à 21h.
Entrée libre.
Informations au 06 23 49 67 58.

D

• Samedi 22 juillet
- Soupe au Pistou
Repas complet (Apéritif - Melon/Jambon cru
- soupe au pistou fromage - dessert et Vin à discrétion). Suivi
d’un bal avec orchestre. Place de la République à 20h. Participation 25€.
Réservations au 07 83 60 78 64
ou au 06 73 12 28 51.

es photos en provenance du monde
entier : Chez les Papous en Nouvelle
Guinée, à Bornéo, en Amazonie, le
sentier de l’extrême au Canada et bien d’autre
pays. Jusqu’au 15 juillet. Entrée libre.
• Du 6 juillet au 24 août
- Les Moments
et les Instants de Clair-Val 2017
Informations au 04 94 01 40 26
ou au 04 94 01 40 46
• Jeudi 13 juillet
- Feu d’Artifice
Port des Salettes à 22h. Entrée libre.
Retraite aux Flambeaux. Avec la participation
de la Voio, de fanfares et de Majorettes. Vente
de Lampions. Du Centre-ville au port des
Salettes à partir de 21h. Entrée libre.
06 10 42 57 90.
• Du 14 au 16 juillet
- «La Porquerollaise»
19ème édition de «La Porquerollaise», qui a
lieu pour la cinquième fois à Carqueiranne.
Nombreuses animations. Plage Peno toute la
journée. Entrée libre.
Informations au 06 51 77 73 58.

• Vendredi 14 juillet
- Aïoli Monstre et Bal du 14 juillet
Place de la République à 20h30.
Participation 15€.
Informations au 04 94 23 44 67.
- Cérémonie de la Fête Nationale
Avec la participation des Associations patriotiques, du C.C.F.F., de l’Union Philharmonique
et de la Voio.
Place de la République à 19h. Apéritif offert par
la ville à 19h30
- Concours du Club
Concours dans le cadre de la Ste-Madeleine.
Parc des Pins Penchés de 8h à 21h.
Entrée libre. 06 23 49 67 58.
• Mardi 18 juillet
- Soirée Cabaret
Spectacle gratuit. Centre-ville à 21h30.
Entrée libre.
• Mercredi 19
- “Les Moments de Clair-Val”
Auditorium du Parc Saint-Vincent à 21h.
Entrée tarifée.
Réservations au 04 94 01 40 26
ou au 04 94 01 40 46.

• Du 19 au 29 juillet
- Exposition de Peintures “Les Éphémères”
“La Galerie”, 22 Avenue Jean Jaurès à 19h.
Entrée libre. 06 60 18 18 48. Du mardi au
samedi de 10h à 12h et 15h à 18h.
• Jeudi 20 juillet
- “Les Instants de Clair-Val”
Patio de la Maison des Associations Clair-Val
à 21h.
Entrée tarifée.
Réservations au 04 94 01 40 26
ou au 04 94 01 40 46.
• Vendredi 21 juillet
- Concours du Club
Concours dans le cadre de la Sainte-Madeleine.

Comprendre
les risques du soleil

Le danger du soleil,
les ultraviolets (UV)

• Dimanche 23 juillet
- Sainte-Madeleine
Messe à 10h30, suivie d’une procession et
manifestation à 11h30.
Place de la République. Entrée Libre.
06 12 87 08 25.
• Mercredi 26 juillet
- “Les Moments de Clair-Val”
Auditorium du Parc Saint-Vincent à 21h.
Entrée tarifée.
Réservations au 04 94 01 40 26
ou au 04 94 01 40 46.
• Jeudi 27 juillet
- “Les Instants de Clair-Val”
Patio de la Maison des Associations Clair-Val à
21h. Entrée tarifée.
Réservations au 04 94 01 40 26
ou au 04 94 01 40 46.

(publicité)

tensité augmente au cours de la journée. Elle est
encore plus importante quand on se rapproche de
l’équateur. Les ultraviolets peuvent provoquer des
dommages irréversibles, et dans les cas les plus
graves, mortels.

Le rayonnement ultraviolet peut être émis par des
sources naturelles comme le soleil ou artificielles
comme les lampes de bronzage. Il est totalement
L’exposition au soleil présente des risques :
invisible pour l’œil humain et ne procure aucune
sensation de chaleur.
• Sur la peau, il provoque des coups de soleil, un
Si les dangers liés aux UVB sont connus depuis
vieillissement prématuré, des allergies et, dans les
longtemps, ceux liés aux UVA le sont depuis peu. cas les plus graves, des cancers (mélanomes et
Pourtant, ils sont tous les deux dangereux car ils carcinomes).
pénètrent dans l’épiderme et peuvent agir sur les
• Pour les yeux, des lésions graves peuvent apyeux.
paraître à court terme comme une ophtalmie (un
Les UVA sont très peu filtrés par l’atmosphère et « coup de soleil « de l’œil), ou à plus long terme,
représentent 95 % des UV arrivant à la surface de
comme la cataracte ou les dégénérescences de la
(DMLA)
la terre. Les UVB sont mieux filtrés,
mais6leur
Gagné
foisin-par rétine
l’équipe
de François de Canson, le trophée

va t-il changer de main cette année ?
documentaire
Institut National de Prévention et d’Education à la santé (INPES 2012)
Réponse le 26 juin à 18 heures au stade Vitria deSource
La Londe
les: Maures.
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29ème édition - La Nuit des Vignades
Soirée découverte et dégustation des vins Côtes de Provence
Organisée par le Syndicat des Vins Côtes de Provence, en partenariat avec la
ville de Hyères, la 29ème édition de La Nuit des Vignades se déroule le jeudi
20 juillet, de 18h à 22h30, à Hyères-les-Palmiers (zone piétonne).

C

et événement, qui lance les Nuits
Blanches organisées par la ville de
Hyères, est l’occasion pour le grand
public d’aller à la rencontre des vignerons de
l’appellation Côtes de Provence et de découvrir
leurs vins. Ainsi, 44 vignerons de l’appellation
sont regroupés sur la zone piétonne et proposent la dégustation et la vente de leurs vins
blancs, rouges et rosés du millésime 2016 et
précédents.
Une nouveauté cette année avec la mise en
place d’un drive qui permet aux visiteurs d’emporter leurs achats en voiture lorsqu’ils quittent
la manifestation.
En outre, des animations sont programmées
durant la soirée avec le casino des vins permettant de remporter des bouteilles de vin Côtes de
Provence. Pour accompagner la dégustation, un
espace restauration et des stands de produits
locaux sont également proposés aux visiteurs.
Enfin, un « pass dégustation « comprenant un
verre de dégustation, un porte-verre et un carnet de dégustation est proposé au public au prix
de 5€. •

LES 44 VIGNERONS PARTICIPANTS
Château Volterra, Château Saint Julien d’Aille, Château du Carrubier, Château des Bormettes, Les Vignerons de Cotignac, Château de Meyreuil, Château
de l’Aumérade, Le Comptoir des Vins de Flassans,
Château Nestuby, Maitres Vignerons de Vidauban,
Domaine Longue Tubi, Château Tour Saint-Honoré,
Domaine Bouisse Matteri, Château la Tulipe Noire,
Domaine des Peirecedes, Domaine de la Courtade,
Les Vignerons de Taradeau, Hameau des Vignerons
de Carcès, Domaine de Jale, Domaine de l’Estagnol, Château La Jeannette, Domaine de la Bastide

“
Programme neuf de villas haut de gamme contemporaines,
clés en mains, dans le Domaine du Golf de Valcros à la Londe.
1.390.000 € (exemple de prix pour la villa Les Ombres Blanches, sur un terrain de 1.750 m2)

Domaine de Valcros

Neuve, Cellier Saint Sidoine, Château de la Clapière,
Domaine de Pierrascas, Les Vignerons de la Cave
de Pierrefeu, Domaine Les Fouques, Château Pas
du Cerf, Château de Beaumel, La Cave des Vignerons de Collobrières, Château Montaud Vignobles
Ravel, Domaine de la Fouquette, Les Vignerons
de Gonfaron, Château La Gordonne, Domaine
Sainte Eulalie, Domaine de la Grande Pallière, Le
Cellier des Trois Pignes, Château Maravenne, Les
Caves du Commandeur, Domaine Filhéa, Domaine
Les Taurèdes, Domaine Rostangue, Château Les
Crostes, La Cave des Vignerons Londais.

Vue mer panoramique

”
Tél. 06 81 11 67 85
www.country-club-aktimo.com
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En partenariat Gazette du Var – Cirque Royal

Le cirque ROYAL vous offre 1 000 places !

En cet été 2017, la Gazette du Var réédite son partenariat avec le cirque
ROYAL. Sur présentation d’un exemplaire de La Gazette du Var, vous bénéficierez de deux entrées gratuites pour le spectacle que ce soit à Hyères, au
Muy ou à Gassin - Saint-Tropez !

C

et été, le cirque ROYAL est de retour
sur la Côte d’Azur et présente un spectacle inédit ! Un spectacle conçu dans
la grande tradition familiale du cirque, puisque
la dernière création s’intitule «LE ROYAUME DU
CIRQUE».
Un spectacle unique en France ! Avec 2 numéros de fauves ! Et, avec les tigres de Sibérie, du
Bengale, des lions, des lionnes, et en exclusivité, KING, le rarissime tigre des neiges.
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Des numéros d’exceptions sont proposés par
de nombreux jeunes talents. Prouesses élégantes et techniques au cadre aérien, fantastique numéro de Hula-Hoop, des jongleuses qui
jonglent avec les mains, on connaît ! Mais, ces
artistes le font avec les pieds, les Antipodistes
Sister’s ! Peu banal, non ?
Durant le spectacle, découvrez également l’un
des plus imposant groupe d’animaux exotiques
jamais présenté en piste.
Tout d’abord, c’est l’ouverture du ballet des animaux avec les chameaux et dromadaires, suivi
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des lamas et Falabelas. Puis, le spectateurs arrivent en Afrique avec la danses des autruches.
Attention, ce n’est pas fini ! Car, il y a aussi des
surprises de taille, uniques en Europe, avec
l’Hippopotame de deux tonnes !
Et puis, ils sont de retour, vos amis les clowns,
les rois du rire : Willy et Dédé !
Bref, replongez dans la plus pure tradition du
cirque. En totale liberté, le carrousel équestre
sous la chambrière de M. Kerwich en personne !
De nombreuses autres surprises toutes plus
surprenantes vous attendent pendant 1 heures
45 de show !
De retour pour sa tournée des plages, le
grand chapiteau de 1 000 places s’installe à :
Hyères : Parking de l’Espace 3000, du 18 au
26 juillet, tous les jours à 18 heures.
Le Muy : Face au magasin Casino, du 28 au
30 Juillet, Vendredi 28 juillet à 20h30, samedi 29 et dimanche 30 juillet à 18 heures.
Gassin Saint-Tropez : Rond-Point de la Foux,
du 1er au 20 août, tous les jours à 18 heures.
Informations : www.billetreduc.com

Bormes
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La Londe-les-Maures
Nuitées Gospel de l’Argentière
La Londe, terre du gospel !

C’est l’événement de cet été ! Le Gospel Var, créé et dirigé par Olivier Leroy,
l’une des figures de ces chants ancestraux d’espoir, nous invite à fêter son
10ème anniversaire.

C

’est donc la ville de La Londe-lesMaures, terre du gospel, qui accueille
ce groupe mythique régional lors du
8ème festival des Nuitées Gospel de l’Argentière le dimanche 23 juillet à 21h. On y attend,
comme chaque année, entre 1 500 à 2 000
spectateurs.
Ce concert exceptionnel de près de 2
heures verra se produire 28 choristes, accompagnés de 6 musiciens, dans un show grandiose, relatant l’histoire du négro spiritual et ses
évolutions vers le Gospel Song.

Olivier Leroy rappelle : «Sans notre partenariat
avec la ville de la Londe, et le soutien, sans
faille, de François de Canson, je n’aurais jamais
pu réunir mes trois écoles de gospel en une
seule, et, ainsi, en tirer la quintessence. A mes
yeux, La Londe-les-Maures, avec ces écoles et
le Festival des Nuitées Gospel qui existe 8 ans,
est légitimement la terre du gospel».

CARRIERE INTERNATIONALE
Varois depuis 1996, Olivier Leroy, après une
carrière européenne et deux tournées aux
États-Unis, à la source même du gospel, sait
faire partager sa passion à ces choristes talentueux. Il les a formés dans son école, créée pour
valoriser les négro spirituals et le gospel song.
« Je tiens à remercier tous mes élèves pour
toutes ces belles années d’écoute, de partage
et de travail acharné. Comme, je remercie également le bureau de l’association et sa présidente Joëlle Vaslin pour son dévouement sans
cesse renouvelé. Tous ont éclairé mon chemin

de vie et m’ont rendu meilleur », confie le chanteur, non sans une certaine émotion.
Pour fêter cet 10ème anniversaire, la saison sera
bien chargée avec une quinzaine de concerts,
parmi lesquels :
• 1er août à Hyères, «Les étoiles sur le sable» sur
la plage de l’Ayguade, avec le Gospel Singers,
• 3 août à Apt, dans les carrières de Pierre Cardin,
• 5 août à Port Grimaud.
À noter que l’école de gospel vous attend en
septembre pour vous aider à découvrir votre
voix. Renseignements au 06 11 77 27 18

26 TITRES TIRES DES ALBUMS DU GROUPE
On y retrouve pas moins de 26 titres, en partie tirés des deux albums du chœur régional,
avec une première partie couleur Afrique et
négro spiritual, puis une deuxième partie, très
rythmée et plus moderne, issue de leur dernier
album «We shall overcome».
C’est la première fois que le groupe joue superbe album, avec toutes les orchestrations et
instruments utilisés lors de la session d’enregistrement.

8ème Trophée Philippe de Canson
Les municipaux l’emportent haut la main !
Le 8ème Trophée en mémoire de Philippe de Canson, maire et père de l’actuel
premier magistrat, a réuni 4 équipes prêtes à en découdre sur la pelouse du
Stade Vitria. Nouvelle victoire de l’équipe emmenée par le maire !

A

près Côté Jardins, Sur le terrain on
comptait trois équipes composées de
20 joueurs chacune (sapeurs-pompiers, police municipale, gendarmerie), opposée à une quatrième emmenée par François
de Canson, le maire, les élus et les employées
municipaux. «Cette année, une équipe féminine
du SOL est venue renforcer l’effectif des municipaux», confiait Jean-Marie Massimo, le grand
organisateur de l’épreuve. «Les échanges d’une
très grande qualité footballistique se sont déroulés devant un public nombreux et enthousiaste acclamant bruyamment les équipes».
Au final, c’est encore l’équipe du maire qui l’a
emporté ! «Elle a su mener un rythme infernal,
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malgré la chaleur écrasante. Le score importe
peu car ce qui compte c’est l’amitié qui règne
avant, pendant et après les matchs. Le maire
a insisté sur cette amitié et cette camaraderie
qui perdurent tout au long de l’année, notamment dans le milieu associatif. À noter que le
plus jeune joueur, âgé de 8 ans, a participé à
l’ensemble des matchs. Bravo Massimo Ange» !
Nous avons noté la présence de Patricia Arnould, conseillère départementale et de Mme
de Canson, mère, épouse de Philippe. François
de Canson a remis un trophée en l’honneur de
Pierre Alibert, longtemps président du SOL et
correspondant de Var Matin, à Mme Allibert, son
épouse. •
M.JM.

Bormes-les-Mimosas
Station d’épuration
François Arizzi :
«Une eau traitée meilleure que celle de la baie» !

21

Élus de Bormes et du Lavandou, personnel de la société OTV se sont, récemment, retrouvés sur le site de la station d’épuration de Bormes/le Lavandou,
pour solder un contentieux vieux de 5 ans !

A

utant dire que la
signature de cet
accord de paix
entre les élus des
deux communes
et OTV étaient vivement attendue.
François
Arizzi,
maire de Bormes, a rappelé le contexte : « La
réunion des élus des deux communes scelle la
fin d’un contentieux de plus de 5 ans auquel
je suis fier, en tant que Président du SIVOM,
d’avoir mis un terme puisque nous réceptionnons à la fois les travaux complémentaires
réalisés par OTV et la signature du protocole
d’accord transactionnel avec la SAUR».
Pour la petite histoire, en 2012, l’obligation
de mettre aux normes européennes la station
d’épuration avait conduit à passer un marché
de conception-réalisation avec OTV. Le montant
de l’opération, études comprises, s’élevait à

17 millions d’euros. Or, pendant l’exécution du
marché, des problèmes techniques ont provoqué des désaccords entre le SIVOM et OTV, ce
qui a engendré un contentieux.
« Ceux qui me connaissent savent que j’ai horreur du conflit. Je suis un homme de consensus
qui privilégie toujours le dialogue et l’échange
parce que je crois que ce genre de situation ne
débouche sur rien de constructif. C’est pourquoi
je me suis immédiatement rapproché de OTV
pour trouver une issue transactionnelle.
Nous avons accepté de renoncer à appliquer
des pénalités de retard et, en contrepartie,
le constructeur a réalisé des travaux d’amélioration des ouvrages ayant principalement
pour objectifs de diminuer les consommations
électriques, de renforcer le traitement contre
les odeurs et d’améliorer encore la qualité du
traitement des eaux. Par ailleurs, OTV a accepté
d’indemniser le SIVOM pour les surconsommations générées par ces ouvrages depuis 2012».

Depuis 2012, le traitement va au-delà des
normes européennes. D’ailleurs, comme le
remarque François Arizzi : «Une fois traitées,
les eaux rejetées sont de meilleure qualité que
dans la baie du Lavandou» !

Enfin, le SIVOM n’a rien perdu financièrement
dans cette régularisation puisqu’il a perçu le
solde de l’Agence de l’eau (environ 300.000
euros). •

Haro sur le gaspillage
alimentaire !
Mi-juin, la ville de Bormes-les-Mimosas et l’association Art&Si organisaient
une opération «Bol de Riz» au restaurant scolaire de l’école élémentaire Jean
Moulin.

A

vec une moyenne de 20kg
de denrées par personne
jetées chaque année, la
question du gaspillage alimentaire est un véritable
enjeu qui nécessite une
sensibilisation dès le plus jeune âge. Cette action venait clore plusieurs mois de travail sur
le thème du gaspillage alimentaire et proposait
aux élèves de remplacer leur repas habituel par
un bol de riz et une banane.
SENSIBILISER LES ENFANTS
Comme le rappelle François Arizzi, maire de
Bormes-les-Mimosas, «cette démarche a
plusieurs objectifs. Il s’agit de sensibiliser les
enfants sur la chance d’avoir chaque jour des
repas diversifiés, équilibrés et de qualité au restaurant scolaire. On leur demande également
d’être solidaires, le temps d’un repas, avec les
enfants qui n’ont pas cette chance».
En outre, le coût de ce repas n’était pas facturé aux familles qui pouvaient reverser son
prix (3.20 €) à l’association «Restaurant sans
frontière». Auparavant, un travail d’information et de sensibilisation avait été mené dans

chaque classe et auprès des parents permettant de compter l’adhésion des familles avec
240 enfants inscrits à l’opération sur un effectif
de 280 !
François Arizzi ajoute : «Depuis la rentrée 2016,
la ville a entrepris une démarche globale de
lutte contre le gaspillage alimentaire au restaurant scolaire de l’école l’élémentaire.
L’école travaille sur ce thème depuis le début
de l’année avec l’association Art&Si à destination de quatre classes, un projet financé par la
municipalité».
INITIATIVE PROMETTEUSE
Au restaurant scolaire, lutter contre le gaspillage au quotidien n’est pas qu’un slogan.
Depuis le mois de septembre, le nouveau chef
de la restauration scolaire, Cédric Delahaye, a
mis en place un fonctionnement permettant de
limiter le gaspillage alimentaire. Il explique :
«C’était insupportable de jeter des sacs de
nourriture non consommée. Nous avons les
moyens de limiter le gaspillage dans notre façon de gérer au quotidien les plats que nous
servons aux enfants. C’est notre responsabilité
d’agir».•
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Bormes-les-Mimosas – Le Lavandou
Jardins Familiaux
François Arizzi :
«Un espace de solidarité, d’entraide, et de cohésion»

Début juin, dans la plaine du Niel, lors de l’inauguration officielle des jardins
familiaux, le maire s’est félicité de la présence très nombreuses des habitants.

M

ais, ce jour-la, c’était surtout l’occasion pour les élus et les Borméens
de se retrouver de manière conviviale pour fêter tous ensemble le succès de ce
projet.
François Arizzi, le maire, en est convaincu,
déclarant sur un ton enjoué : «Je le redis, ces
jardins doivent être un lieu où la convivialité et
la bonne humeur prévalent, un lieu favorisant
le développement intergénérationnel où nos
anciens viennent partager leurs connaissances
et font profiter aux plus jeunes de leur expérience. Ces jardins sont à l’image de ce que
nous sommes à Bormes, un espace où la solidarité, l’entraide, la cohésion ont un sens….
Ces jardins familiaux vous ressemble et nous
rassemble ! Ils sont un lieu d’échange et de partage où le vivre-ensemble est le maître mot» !
PARCELLES BIEN ENTRETENUES
Et, poursuivant, toujours sur le ton de la bonne
humeur, le premier magistrat a ajouté : «Je

pour entreposer vos outils»…
«Chaque bénéficiaire qui dispose de sa parcelle, va aussi profiter d’un espace commun et
de l’eau du Canal de Provence (en fonction de

la consommation). Je suis également heureux
de constater que le règlement intérieur est respecté dans son ensemble et que les règles du
savoir-vivre sont bien appliquées, que tout le
monde travaille en bonne intelligence».
À terme, et le maire a insisté sur ce point lors
de précédentes réunions, la ville souhaite que
les bénéficiaires s’organisent en association
pour gérer et faire vivre ce lieu unique sur la
commune.
«Y-a-t-il eu des avancées de ce côté ? Y a-t-il
des volontaires pour constituer cette association ? Je compte sur vous», a conclu François
Photos Gilles Carvoyeur
Arizzi. •

constate d’ailleurs que tout se passe le mieux
du monde : les plantations sont faites, les premiers légumes sortent de terre. Les parcelles
sont bien entretenues, et vous allez pouvoir
désormais, grâce à la mairie, utiliser le chalet
récemment installé par les services techniques

Qualité Tourisme
«L’attractivité du tourisme varois,
c’est 1’affaire de qualité et c’est l’affaire de tous» !
C’est dans le cadre de la magnifique plage de Saint-Clair de l’hôtel Les Flots
Bleus et du Bistr’Eau Ryon que la CCI du Var a mis à l’honneur les entreprises
distinguées par la marque Qualité Tourisme.

A

insi, 97 entreprises ont été récompensées par
le renouvellement
ou l’obtention de
la marque Qualité Tourisme (31
restaurateurs, 47
hébergeurs et 19 visites d’entreprises).
UNE ACTION INCONTOURNABLE
Dans le Var, la qualité est un axe fort de la politique de la CCI dans le secteur du tourisme.
«C’était une action innovante, il y a 20 ans.
Aujourd’hui, elle est devenue une action incontournable pour les entreprises qui veulent
rester performantes et compétitives dans un
contexte devenu fortement concurrentiel», a fait
remarquer Laurence Cananzi, vice-présidente
de la CCI.
En effet, cette démarche est pilotée par la CCI
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pour le compte de la CCIR PACA au bénéfice
de tous les professionnels de la région ! Une
démarche qui permet au Var de peser dans le
tourisme national de qualité. En mars 2017, la

marque représente près de 5 500 établissements au niveau national, près de 800 au niveau régional dont plus de 300 dans le Var dont
250 hébergeurs et restaurateurs. Laurence Cananzi s’est félicitée du partenariat exemplaire
avec l’Office du Tourisme du Lavandou lequel
a fédéré, en très peu de temps, une dizaine
d’hébergeurs dans la démarche : «Je salue la
position proactive de l’équipe tourisme de la
Chambre en matière de veille des tendances,
des besoins des entreprises pour les maintenir
au niveau qualité, au regard des attentes et des
pressions du marché, par une offre de services
et un accompagnement en perpétuel renouvellement».
PRE-RESERVATIONS OPTIMISTES
De son côté, Françoise Dumont, Vice-présidente
du Conseil Départemental, présidente Var Tourisme, a ajouté : «Plus l’offre est qualifiée, plus
la destination tiendra face à la concurrence.
La CCI est un partenaire à l’année de l’action
touristique départementale, avec également
son engagement dans le développement de
la croisière dans les ports varois. Var Tourisme
consacre 2 millions d’€ par an à la promotion et

la communication de l’offre touristique du Var,
menée avec la CCI et de concert avec le comité
régional (CRT) et son président, Renaud Muselier, qui promeut la Région à l’étranger. En avrilmai, les activités de l’hôtellerie et l’hôtellerie de
plein air ont gagné 2 points par rapport à l’année précédente, les pré-réservations en juillet
- août sont plutôt à l’optimisme. Deux axes de
développement : d’une part l’œnotourisme, un
vrai segment, d’autre part, l’allongement de la
saison. Des actions telles que celle-ci, avec la
CCI du Var y contribuent».
Bref, comme l’assure Laurence Cananzi, «la
promotion, la compétitivité et l’attractivité du
tourisme varois, c’est 1’affaire de qualité et
c’est l’affaire de tous» ! •

Bormes-les-Mimosas
Bonne adresse sur la marina
Le Carré d’Honneur sur le port !
Pour les amateurs d’une cuisine de qualité, «Le Carré d’Honneur», est
l’adresse qu’il ne faut absolument pas manquer.

P

our les clients, les habitants du secteur et les
touristes, amoureux de
Bormes-les-Mimosas, «Le
Carré d’Honneur» est l’endroit idéal pour déjeuner ou
dîner. Petit plus non négligeable pour les clients,
cette impression d’avoir les pieds dans l’eau, vu
l’emplacement du restaurant sur le port de la
marina de Bormes-les-Mimosas. Bref, assurément, l’endroit idéal l’été pour se restaurer et
se décontracter !
ACCUEIL CHALEUREUX ET PRIX ABORDABLES
Ici, l’accueil est chaleureux et on accueille les
clients avec un grand sourire. Le ticket moyen
est très abordable, vu la qualité des produits
servis. Car, 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 propriétaires du restaurant expliquent :
«Tous nos produits sont issus de fournisseurs
locaux, qui nous livrent des produits régionaux.
Ainsi, la viande vient du Limousin et du Quercy,

deux régions françaises très réputées pour la
qualité de leur production. Même chose pour
la carte des formages qui font la part belle aux
productions régionales : Rocamadour AOP, Cantal, Bleu d’Auvergne». Le reste de la carte provient du marché, des produits achetés chaque
jour par le patron, tandis que le restaurant
privilégie agréablement le «fait maison» (frites,
desserts, etc.).
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Restaurant «Le Carré d’honneur»

Marina du Port de 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
propose glaces et boissons fraîches.

UNE CUISINE VARIEE FAITE MAISON
Mais, «Le Carré d’Honneur», n’est pas seulement un restaurant périgourdin. Le lieu propose
également une cuisine variée autour du poisson, des salades composées, hamburgers.
«Une cuisine simple et sans chichi, saine avec
des produits frais et faits maison», témoigne
Fernand, président de la fédération des copropriétés de la marina de La Favière et habitué
des lieux avec Geneviève, son épouse. «C’est
bien simple, nous connaissons la carte par
cœur, c’est dire que nous apprécions la cuisine
des lieux», conclut dans un large sourire Geneviève. •
Gilles Carvoyeur

Les rendez-vous de Bormes et du Lavandou
Marché artisanal nocturne,
fête à Saint-Clair et tournée Orange
• Le 18 juillet
Marché des Artisans à Cavalière
De 10h à 22h

Bormes-les-Mimosas
À Bormes, en ce début d’été, ne ratez pas le
marché artisanal nocturne à La Favière et sur la
place Saint-François au village !

• Le 19 juillet
Marché artisanal nocturne
Boulevard du front de mer - 17h - 23h
Animation Salsa à Aiguebelle - 21h

• Les 17 et 24 juillet
Marché artisanal nocturne en été à La Favière
de 17h à 1h.
• Les 18 et 25 juillet
Marché artisanal nocturne plein V’ARTS au
village
Marché artisanal nocturne sur la place
Saint-François au village médiéval de 18h à
23h.
Jusqu’au dimanche 16 juillet
Exposition de peintures de Fransisco Benitez

12h - Vin d’honneur - Parvis de l’hôtel de ville
22h30 - Feu d’artifice, plage du centre-ville
23h00 - Bal public
• Le 16 juillet
Fête du Quartier de Saint-Clair

Le Lavandou
Au Lavandou, la fête du quartier de Saint-Clair
reste le rendez-vous qu’il ne faut pas manquer !

• Dimanche
Plage de Saint-Clair
22h30 : Feu d’artifice - Animation musicale

• Le 14 juillet
Fête Nationale en centre-ville
11h- Rdv Hôtel de ville
11h30 - Cérémonies - Square des héros

• Lundi
Place de la Chapelle - 19h
Repas et Bal. Sur réservation
04.94.00.41.71 - 18€ par personne

• Le 21 juillet
Soirée Pas ... Sage «Belge» et Feu d’Artifice
Boulevard du Front de mer - 21h
Soirées durant lesquelles le front de mer du Lavandou est piéton (avec concerts / animations
musicales / feux d’artifice-22h30). Moules/
frites (billetterie directement sur place le soir
même) + Bal avec le groupe «On the Rock».
• Le 22 juillet
The Holiday Market The Holiday Market
10h / 20h - Place de la Salamandre
Marché d’été. Commerçants (exposants) en
tout genre. Le traiteur et la boulangerie de la
place sont exceptionnellement ouverts toute la
journée.

au

• Les 24 et 25 juillet
Tournée Orange - Plage du centre-ville
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Cavalaire
Rallye nautique, concerts,
spectacles, jeux, parades, tournée d’été, et apéro-concert !

Un éventail d’animations vous attend au long de ces quinze jours !
• Mercredi 12 Juillet
Comédie musicale « ALADIN ET LA LAMPE AUX
MERVEILLES »
Un show détonnant, un grand moment de comédie
musicale, moderne et désopilant à souhait !
Esplanade Sainte Estelle - 21h30
• Jeudi 13 juillet
Soirée Jeux en bois
Une trentaine de jeux géants en bois dans le
centre-ville pour le plus grand plaisir des parents
et des enfants ! Avec Rencontre autour du jeu.
Esplanade de Lattre de Tassigny de 19h à 23h
• Vendredi 14 juillet
Fête nationale et remise de médailles au corps
des sapeurs-pompiers
Esplanade de Lattre de Tassigny - 19h
• Du 15 au 30 juillet
Exposition de peinture et de sculpture des
Peintres de la baie
Maison de la mer de 16h à 20h
• Samedi 15 juillet
Rallye nautique Estivoile
Plage du Centre-ville, baie de Cavalaire, quai des
Iles d’or - Yacht Club de Cavalaire - 04 94 64 16 58
• Dimanche 16 juillet
Marché artisanal nocturne
Place des bains. De 17h à 23h

Tournée promotionnelle SPAR
Un moment de convivialité en famille à partager
autour d’un espace de jeu (Toboggan, photos, lots
à gagner, etc...) et des rafraichissements offerts au
public.
Esplanade de Lattre de Tassigny
• Lundi 17 Juillet
«Danses du Soleil»
Venez-vous initier aux rythmes endiablés ! Une
chaude soirée en perspective ! Tenue sportive et
bouteilles d’eau conseillées
Esplanade de Lattre de Tassigny - 21h30
• Lundi 17 juillet et mardi 18 juillet
Tournée Promotionnelle ORANGE
Participez au «Relax Tour» d’Orange et découvrez
la 4G via un village d’animation 4G, des jeux ainsi
que de nombreuses animations pour les enfants
Esplanade de Lattre de Tassigny.
• Les lundis 17, 24 et 31 juillet
Marché Vintage et collections
Vieux port de 9h à 22h - Cavalaire Entreprises
• Mardi 18 Juillet
Troupes de rue illuminées «UMBRELLA»
et «MOZ DRUMS»
Deux spectacles déambulatoires musicaux et lumineux au rendez-vous!
Rues du centre-ville - Passages 19h30 et 21h

Du 1er juillet au 31 août

40 ème Festival
des tragos

• Mercredi 19 juillet
Foire aux livres N°1
Vente de livres d’occasion
Balcon de la médiathèque de 10h à 20h
Journée Rosé
Un voyage à la découverte du Rosé de Provence!
La journée se poursuit par un concert du groupe
«Lounge Time» à 19h30.
Esplanade de Lattre de Tassigny de 10h à 13h et
de 17h30 à 22h
• Jeudi 20 juillet
Défi de la Baie
Traversée à la nage en Baie de Cavalaire
L’Office de Tourisme propose une course de natation sur une distance d’environ 800m. 6€ - Inscription obligatoire jusqu’au 19/07 sur : ww.kms.fr
Plage de Pardigon - Départ : 10h
Concert du groupe « Impact »
De Tina Turner à Johnny Hallyday, le Groupe Impact
va vous transporter avec passion dans le monde
du rock ! Esplanade De Lattre de Tassigny - 21h30
• Les jeudis 20 et 27 juillet
Les après-midis du petit archéologue
Atelier ludique et pédagogique pour les 7 à 12 ans
(12 enfants maximum)
2 ateliers de 15h à 16h et de 16h à 17h
Espace archéologique municipal

CAVALAIRE
CÔTE D’AZUR

23 septembre

14 juillet et
15 août à 22h30

cavalaire
rosalie’s
race cup

Feux
d’artiFice

des troupes alliées en provence
www.facebook.fr/mairie.decavalaire
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Bleu TEXTE BAS
CMJN 80,50, 0, 0
RVB 45, 110, 185
Pantone

caval’eau jet
games

baskery

débarquement

caval’air
jazz Festival
Bleu TEXTE HAUT
CMJN 86,79, 28, 25
RVB 0, 35, 93
Pantone

Du 15 au 17 septembre

concert
du groupe

73 ème anniversaire du

Du 6 au 10 septembre

Bleu des traits
CMJN 86,79, 28, 25
RVB 0, 35, 93
Pantone

10 juillet

15 août

• Vendredi 21 juillet
Soirée Jeux en bois
Vieux Port de 19h à 23h
Soirée « Observation astronomique »
Envie de découvrir les constellations et les différents astres de la voûte céleste ? Venez observer
par vous-même au télescope et échanger avec des
passionnés - Maison de la Mer de 19h à 23h
• Dimanche 23 juillet
Marché artisanal nocturne
Promenade de la mer. De 17h à 23h
06 09 95 83 21
Instant de Lumière - Surprise Pyrotechnique
Profitez d’un moment tout en lumière avec notre
surprise pyrotechnique pendant le marché artisanal !
Promenade de la mer - 22h30
• Lundi 24 juillet
Zumba® Party avec Sandrine
Salsa, Merengue, Cumbia, Reggaeton, Hip hop,
Samba… Une chaude soirée en perspective !
Tenue sportive et bouteilles d’eau conseillées !
Esplanade de Lattre de Tassigny - 21h30
• Mardi 25 juillet
La Méditerranée, mer des origines
Auditorium de la médiathèque à 14h30
Entrée libre sur inscription 04 94 01 93 20
Un autre monde - Spectacle nouvelle génération
Place du casino à 21h30
Casino de Cavalaire

té
é
Cavalaire ,
destination
onheur !

B

24 septembre

sardine day
Renseignements : Office de tourisme
maison de la mer, 83 240 cavalaire
tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr

La Croix-Valmer
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Inauguration
Le premier sentier marin du golfe de Saint-Tropez !
Fin juin, l’Observatoire marin, la communauté de communes du golfe de
Saint-Tropez, le Parc national de Port-Cros et la commune de La Croix Valmer
ont inauguré un sentier marin dédié à la randonnée palmée dans la crique
de Jovat.

E

n direction du Cap Lardier, il est le premier du golfe de Saint-Tropez !

DECOUVERTE DES FONDS MARINS
Ce sentier permet de découvrir des fonds
sableux ou herbiers riches en espèces. «Dès

les premiers mètres, les posidonies couvrent
les fonds. Avec la profondeur, les peuplements
fixés se diversifient rapidement et offrent de
magnifiques paysages pour l’explorateur. Les
éponges, les tomates de mer… façonnent ce
jardin aquatique animé par l’activité des poissons qui, en randonnées palmées, restent de
taille modeste», raconte Jean-Philippe Morin,
chef du service de l’Observatoire marin.
Il ajoute : «C’était déjà notre zone de prédilection des balades aquatiques par l’intérêt qu’elle
suscite : nous avons une île (l’îlot Crocodile),
une épave (Le Cimentier) qui donne un cachet
particulier et deux faciès pourvus de couleurs
variant du lever du soleil au couchant. Ceci se
retrouve dans l’éco-système exposé en pleine
lumière ou dans l’ombre. Tout cela nous a permis de fournir des informations variées sur les
panneaux immergés».

UNE INSTALLATION MAGNIFIQUE
«L’installation est magnifique. Malgré le ressac,
le plaisir est là et l’ensemble est pédagogiquement très au point. Il est vraiment fait pour les
familles par son accessibilité», s’enthousiasme
Bernard Jobert, maire de La Croix Valmer.
Baptiste, 10 ans, présent avec son centre de loisirs Les Petits Princes de La Croix-Valmer, fait
partie des premiers explorateurs : «Avec le vent,
ce n’est pas facile. Mais j’ai fait les bouées,
c’est très beau». «À la portée de tous, cette
activité pourrait être développée dans d’autres
communes du golfe», ajoute Jean-Philippe Morin. Une seule consigne : Apporter vos masques,
palmes et tubas ! •
Ma.Ch.

Informations à l’office de tourisme
au 04 94 55 12 12.

Un premier panneau guide le visiteur dès l’entrée du parc, un second l’accueille au départ
des sentiers. Les derniers sont immergés et indiqués par une bouée de couleurs qui diffèrent
en fonction de l’habitat. Herbiers de posidonie,
anémones, roches battues..., on retrouve les
milieux en fonction de la luminosité, les mouvements de mer, les abris naturels ou modifiés.

Sport 2017
Course
en paddle

La Croix Valmer

à La Croix Valmer

13 & 27/07 - 17/08
Plage du Débarquement
Départs : 9h, 9h45, 10h30
Tarif 5€ - Inscriptions dès 8h

Découverte paddle

cross fit &

12/07 au 23/08

chaque mercredi
plage du Débarquement
Paddle 8h à 12h - Cross fit 8h30 à 10h

20/07
10/08
24/08

Traversées Animations
à la nage 10/07 > 25/08 plages

l Gigaro > Débarquement
3,3 km à 8h
l Vergeron > Débarquement 1,5 km à 8h30

Inscriptions plage du Débarquement de 6h45 à
7h45 ou au Service des Sports
10€ et 5€ - Certificat médical ou licence de natation

plage du Débarquement
lundi > vendredi 16h à 19h
beach soccer, tennis, volley, rugby,
bumball, disc-golf, tir à l’arc...

Tournoi de

Beach Volley

4>6/08 - plage du Débarquement

12h de natation
Piscine municipale
12 juillet de 8h>20h

Service des Sports Villa Topaze Bd de Tahiti
04 98 11 48 87 - 06 24 57 52 70 - 06 82 37 7982
service.sports@lacroixvalmer.fr
Piscine Municipale Parking du Train des Pignes
04 94 79 72 47 - piscine.municipale@lacroixvalmer.fr

www.lacroixvalmer.fr / Sport & loisirs
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Cavalaire
40ème édition du Festival des Tragos
La quarantième rugissante !

Le Festival sort du cadre du théâtre de verdure de Pardigon pour proposer
deux grands spectacles gratuits en centre-ville, deux expositions, et un rendez-vous régulier à la médiathèque pour un spectacle en journée dans une
salle climatisée !

«À

Pardigon, le cap est mis sur une
qualité grandissante et sur un
débordement d’énergie enthousiaste et positive. Chacun devrait y trouver son
bonheur ! Côté pratique, des nouveautés : un
nouveau kiosque dans le jardin accueille des

premières parties variées et offre un espace de
travail confortable et ombragé pour les stages
de cet été. Puis, deux pique-niques + spectacle, un jeu avec les partenaires, des nouveaux
avantages pour les adhérents ! Tout cela est
possible grâce à nos partenaires, notamment

la ville de Cavalaire qui s’est formidablement
engagée pour fêter l’événement, montrant ainsi
sa confiance et sa reconnaissance», décrypte
Emmanuel Seignez, le directeur du festival.
LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :
Le Faiseur. Comédie d’Honoré de Balzac par
la Compagnie des Tragos. Avec 14 comédiens ! Durée 1 heure 50. 18 juillet et 5 août
à 21 heures 30.
Toute ressemblance avec des personnages ou
des événements ayant récemment défrayés la
chronique serait le contraire d’une coïncidence.
Le Grand Torrini Circus. Par la Compagnie
Lazzissimo. Mise en scène Emmanuel Seignez. Durée 1 heure 40. 19 et 30 juillet à 21
heures 30.
Une création complète, drôle, énergique, parfois même troublante ou profonde, souvent
bluffante, spécialement pour fêter les 40 ans
du Festival des Tragos. Incontournable cet été !
Le Petit Prince. Conte poétique d’après Antoine de Saint-Exupéry. Par la Compagnie
Lazzissimo. Durée 1 heure 35. 15 et 28 juillet
à 21 heures 30.
«Le silence des spectateurs de tout âge était
beau à entendre. Le spectacle dure longtemps
encore après les applaudissements».
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Les Femmes du Sud. Théâtre musical de
Riccardo Monteserrat et Catherine Lecoq.
Durée 1 heure 15. 17 juillet à 21 heures 30.
Ricardo Monteserrat a rencontré les femmes
des chantiers navals de La Seyne-sur-Mer et
a écrit un recueil de vies, des textes bouleversants d’humanité. Deux musiciennes comédiennes, une violoniste et une accordéoniste
illustrent des moments, d’émotions et de rires
partagés.
J’arrive. Solo acrobatique et enhousiaste
par Rocco le Flem. Durée 1 heure. Samedi 22
juillet à 21 heures 30 en centre-ville.
Ancien gymnaste, Roccco le Flem réalise là
une performance physique et époustouflante.
L’artiste allie les techniques circassiennes à la
créativité du spectacle vivant. •
BILLETTERIE EN LIGNE
CB uniquement - Toute place achetée ne
pourra être ni annulée ni remboursée.
Sur ce site, impossible d’acheter des
places pour le soir même après 19h.
Billetterie au théâtre de verdure de Pardigon à partir de 20h.
Réservations : Tous les jours, de 11h à
12h30, à la Maison de la Mer (Hall de
l’Office de Tourisme.

Saint-Tropez
Les chiffres clés des plages
L’activité balnéaire, moteur de l’économie varoise
Selon une étude sur l’économie du sable par la CCI du Var, l’attractivité du
littoral varois a un impact déterminant sur l’activité des entreprises.

E

n effet, la CCI du Var a mené une étude
pour quantifier l’effet «moteur» d’un
littoral valorisé par des équipements
publics et une offre de services marchands sur
l’ensemble de l’économie varoise. Plus de 670
chefs d’entreprises ont répondu, à la fois sur
leur perception de l’attractivité du littoral et sur
leur contribution à cette économie.
POSTULAT SANS APPEL !
60% des entreprises ayant répondu estiment
que l’attractivité du littoral varois a un impact
déterminant sur leur propre activité et leur
chiffre d’affaires.
90% des professionnels interrogés affirment
que le développement du littoral varois et de
son attractivité constituent les enjeux économiques de demain. Ils sont 82% à considérer
que la fermeture des établissements de plage
a un impact négatif sur l’économie locale et
départementale. A l’échelle de leur entreprise,
l’attractivité du littoral est perçue comme synonyme d’un chiffre d’affaires garanti tout au long
de l’année (72% d’avis favorables) tandis qu’un
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potentielle, chiffre à mettre en parallèle avec
l’étude Protourisme qui estime que 35% des
demandes de matelas ne peuvent être satisfaites en haute saison.

chef d’entreprise sur deux affirme que son activité n’existerait pas sans cette économie du
sable !
Ainsi, la CCI du Var estime qu’à minima, 38 000
emplois seraient menacés et 2,1 milliards de
chiffre d’affaires seront potentiellement perdus
en cas de perte d’attractivité du territoire.

CHIFFRE D’AFFAIRES
DE 64 MILLIONS D’EUROS
Sur les 27 hectares de la plage, les 27 concessions occupent 20,94% de la surface de la
plage, 79% de la plage reste donc publique. Les
établissements de Pampelonne ont généré un
chiffre d’affaires annuel en 2016 de 64 millions
d’€. Depuis 2008, l’activité a progressé de 68%,
avec une croissance moyenne de 10% par an
des chiffres d’affaires, montrant l’attractivité
de plus en plus forte de l’activité balnéaire au
fil des années. Aucun des aléas économiques
nationaux n’a eu d’influence sur cette progression. Pour 2016, Pampelonne, avec un CA de
64 millions d’ € est devenue la première plage
de Méditerranée en terme de revenus générés.
Avec ses 27 établissements, elle représente
1,6% des 1 500 établissements nationaux et
génère 6,5% du chiffre d’affaires national. •

PAMPELONNE TOUJOURS
PLUS ATTRACTIVE !
Entre 2008 et 2016, plusieurs études ont été
réalisées afin de déterminer le poids économique et social des établissements de la plage
de Pampelonne et d’en déterminer l’évolution
au fil des ans. Une actualisation des données a
été réalisée sur la base des résultats de 2016.
Là encore, les chiffres sont sans appel ! Ainsi,
l’offre restauration disponible est d’environ 5
600 places.
Le total de matelas est de 5 600. La fréquentation en juillet et août est estimée à 30 000
personnes/jour sur la plage publique et 12 000
personnes/jour dans les établissements. L’offre
matelas ne représente que 46% de la demande

Association des commerçants
Max Esposito, nouveau président
Gabrielle Prompt, dirigeante de CREA MEDIA, a été nommée vice-présidente
de l’association des commerçants.

E

n effet, Lors de l’assemblée générale
de l’UMCA, l’union maximoise des commerçants et des artisans, Denis Perez, à
la tête de l’association depuis 5 ans, a passé le
pouvoir à Max Esposito, élu à l’unanimité. Max
Esposito, entouré de Gabrielle Prompt, vice-présidente, a dévoilé la date de la prochaine braderie de Sainte-Maxime (17 - 20 août). On notait
dans l’assistance la présence d’Hélène Bernardi, Sandrine La Gac et Patrice Amado.
ELARGISSEMENT DE LA BRADERIE
C’est en concertation que l’élargissement de la
zone à une partie de la rue Jean Jaurès a été
voté pour la braderie.
L’UMCA prévoit de rencontrer une fois par mois
l’équipe de la mairie et celle de la maison de
l’entreprise afin d’énumérer tous les projets
des commerçants et artisans et les problèmes
rencontrés.
Le premier rendez-vous à déjà porter ses fruits
puisque la municipalité a accepté une requête,
déjà ancienne, c’est à dire de mettre en place
une voirie gratuite entre 12h et 14h, de 19h à

20h et toute la journée de dimanche.
BORNES EXTRACTIBLES
Dans les premiers entretiens que le nouveau
bureau a eu avec les autorités chargées de la
sécurité en ville, il a été question de la sécurisation de la zone piétonne du centre ancien.
Quatre rues (Gambetta, Hoche, Fernand Bessy
et Courbet) seront équipées de bornes amovibles qui pourront être actionnées à tout moment par la police municipale. Le reste des rues
transversales sera fermé pour éviter tout intrusion de véhicules. A ce jour, une borne pose problème, rue Gambetta. Selon les commerçants,
elle n’est pas placée au bon endroit. En fait, les
canalisations souterraines ne permettent pas de
la mettre là où les commerçants le demandent.
Solution avancée mais pas validée : mettre de
plots en béton pour sécuriser l’endroit.

Une fouille sur 5 points de contrôle sera assurée par une entreprise privée de sécurité. Idem,
lors du défilé du 15 août, un renforcement de
barrière sera effectif tout au long du front de
mer entre la fin du parking du port et l’agence
du Crédit Lyonnais pour sécuriser les piétons en
bord de route. Enfin, les parkings Rossi et celui
proche de l’office de tourisme seront réquisitionnés par les équipes chargées de la sécurité.
ABUS DE CONTRAVENTIONS
Le bureau s’est prononcé contre ce qu’il estime
être des abus de contraventions et formule le
vœu qu’elles soient supprimées entre 12h et

14h, les dimanches, et qu’une tolérance 15 min
de dépassement soit admise. •
LH.
LE BUREAU
Max Esposito : président
Vice-présidente : Gabrielle Prompt
Secrétaire-générale : Céline risso
Trésorier : Robert Cchemla
Trésorier-adjoint : David Grégorio
Secrétaire : Émilie Soler
Autres membres : Stéphane Pellegrin, Guillaume Brezun, Lætitia Nguyen, Geoffrey Pissocher

SECURITE DES 14 JUILLET ET 15 AOUT
A la demande du préfet du Var, la sécurité des
14 juillet et 15 août sera renforcée afin de
contrôler l’accès du public dans la fan zone.
Juillet 2017 - #32
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Actualités

Holi-couleur
et foulée des Étoiles Bleues
Un rendez-vous familiale en souvenir d’Audrey et Alicia
17 juin 2012 - 17 juin 2017 : 5 ans déjà, et on ne les oublie pas !

C

’est en souvenir d’Audrey et d’Alicia
que sont nées les Etoiles Bleues, juste
après le drame qui a bouleversé non
seulement l’ensemble de la gendarmerie nationale, mais aussi la France entière.
Événement sportif et caritatif, c’est une grande
manifestation dont la réputation n’est plus à
faire. C’est à dire un rendez vous convivial et familial, devenu incontournable dans l’agenda de
la commune et de l’association Étoiles Bleues.
Ces samedi 24 et dimanche 25 juin, la ville
a vécu deux jours dédiés au sport, initiés par
l’association +2 sport, en partenariat avec la
commune, le conseil régional et de nombreux
partenaires.
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Cette année encore, des sportifs de tout niveau
étaient nombreux à prendre le départ des différents parcours, malgré la chaleur estivale.
Tout était prévu pour que tout se passe dans
les meilleures conditions. La remise des récompenses s’est déroulée sur le podium du car
podium de la région PACA devant les élus, dont
Patrick Martinelli, le maire, les invités, les familles, les participants et partenaires.
Nicolas Tudort

Retrouvez les résultats sur :
http://www.timingzone.com/resultatsfoulees-des-etoiles-bleues/

Actualités
COOPAZUR PROVENCE
Alain Camus, directeur général :
«L’humain est au cœur de nos préoccupations»
La coopérative agricole fondée à La Crau, il y a 70 ans, cultive le sens du
service et du professionnalisme pour ses adhérents et ses clients.

D

écouvrez avec elle la vie côté coop,
vous allez voir ce n’est pas tout à fait
pareil !
COOPAZUR Provence, c’est d’abord une histoire. Celle d’agriculteurs qui ont décidé, il y
70 ans, de se regrouper pour développer leurs
exploitations. Cette histoire continue de s’écrire
chaque jour et chacun des membres de l’équipe
en est bien conscient : «Nous sommes aux côtés des professionnels de notre région, qu’ils
soient viticulteurs, horticulteurs, maraîchers

produits phytosanitaires, par la volonté de «faire
mieux avec moins», de participer activement à
l’installation de nouveaux agriculteurs, de défendre nos paysages».
La vie côté coop, c’est tout cela à la fois. Alors si
vous aussi vous voulez devenir membre de ce
mouvement, si vous partagez cet état d’esprit,
la porte vous est grande ouverte. Car un autre
principe de la coopération, c’est qu’ensemble,
nous sommes plus forts ! •

ou dans le secteur des espaces verts. Nous
devons leur apporter les meilleures solutions
techniques et les innovations, en étant sur le
terrain pour partager ses conseils. C’est cela
notre mission», explique Alain Camus, Directeur
Général de COOPAZUR.
PARTAGE AVEC LE GRAND PUBLIC
Toute cette connaissance de l’agriculture de
notre région, COOPAZUR la met aussi à disposition du grand public avec son enseigne
COOPAZUR JARDICA. Bien plus qu’une jardinerie, on y retrouve l’âme de la coopérative et le
professionnalisme dans les conseils et les services. Évidemment, on parle bien de ce que l’on
connait sur le bout des doigts. «Notre ambition
est d’apporter une dimension différente. Nous
sommes au service de ceux qui cherchent un
accueil convivial, des conseils et des produits
de qualité», précise, encore, Alain Camus.
Une ambition rendue possible par un haut niveau de technicité des équipes, dans tous les
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domaines. Preuve en est, le technicien COOPAZUR en charge du SAV pour la motoculture est
parmi les 10 meilleurs mécaniciens de France
pour la marque HUSQVARNA.
DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES
La fierté de faire partie du monde de la coopération est bien réelle. Car il met l’humain au
centre de ses préoccupations. Mais le fait d’être
une coopérative, cela donne aussi des devoirs
pour Alain Camus : «Nous sommes forts de nos
valeurs et nous devons, à notre échelle, jouer un
rôle au sein de la société. Cela se traduit par des
engagements pour accompagner la baisse de

Coopazur
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À découvrir
Aéroport Marseille-Provence
Découvrez Montréal, en vol direct, par Air Canada Rouge !

La liaison Marseille-Montréal est opérée par Air Canada Rouge, la filiale loisirs du Groupe Air Canada, jusqu’au 14 octobre, à raison de 3 vols par semaine.

L

e canadien, français de souche, a une
culture française, vit dans une société
anglo-saxonne et bénéficie de «l’American way of life», selon un guide touristique.
La devise «Je me souviens» est affichée sur les

dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un
membre fondateur du réseau Star Alliance MD,
le plus vaste regroupement de transporteurs
aériens du monde, qui dessert 1.300 aéroports

jour, ce sont les petits achats, et les terrasses
qui se remplissent…et la nuit, c’est la fête !».
Boulevard Saint-Laurent – Vieux-Montréal
pa@muralfestival.com
www.muralfestival.com

NOTRE SELECTION
HOTEL MOUNT STEPHEN
Ouvert depuis mai 2017, joyau patrimonial
construit en 1880. 90 chambres sur 11 étages,
dont 1 suite royale, restaurant, un bar : bar
George, des salles de réunions marient néoclassicisme et lignes contemporaines.
www.lemountstephen.com
RESTAURANT MANITOBA
Nature et gastronomie se rencontrent dans une
ambiance décontractée où se marient bois, béton et métal brut.
www.restaurantmanitoba.com

plaques d’immatriculation des automobiles depuis 1978. On peut sans doute paraphraser la
devise en lui attribuant le sens suivant : «Nous
n’oublions pas, et n’oublierons jamais, notre
origine, nos traditions et notre mémoire de tout
le passé». Elle se complète d’une autre devise :
«Que né sous le lys, je croîs sous la rose» !
De notre envoyé spécial à Montréal, André Goffin

AIR CANADA
Air Canada est le plus important transporteur
aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, pour plus de 200 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20
plus importantes sociétés aériennes à l’échelle
mondiale et a accueilli près de 45 millions de
clients en 2016. Air Canada fournit des services
passagers réguliers directs sur 63 aéroports au
Canada, 57 aux États-Unis et 93 en Europe, au
Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie,
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dans 190 pays. Air Canada est le seul transporteur Nord-Américain d’envergure internationale
auquel sont conférées quatre étoiles, selon la
firme de recherche indépendante britannique
Skytrax.
Fréquence des vols B767-300ER
d’Air Canada Rouge
Aéroport Marseille-Provence :
Lundi, jeudi, samedi à 13h45 ;
arrivées à Montréal à 16h.
De Montréal :
Mercredi, vendredi, dimanche 21h15 ; arrivées
aéroport Marseille-Provence à 10h45 le lendemain matin.
Tarifs à partir de en juillet :
Deux classes de service avec la cabine Premium Rouge à 1 383.02 € TTC par personne
et la classe économique à 810.02 € TTC par
personne
Les passagers peuvent réserver leur vol :
• par téléphone au 0 825 880 881 (0,15 € TTC
la minute),
• sur le site Internet d’Air Canada www.aircanada.com
(Help line pour les réservations en ligne : 0 825
882 900 (0,15 € TTC la minute)
• via leur agence de voyages.
www.aircanada.com

BRASSERIE T! Signée Toqué!
Le resto-bistro du chef Normand Laprise au
quartier des spectacles.
La feuille de route du chef Normand Laprise
révèle un esprit vif toujours à la recherche de
défis avec une insatiable quête de nouveautés
et un désir presque enfantin de bouger et d’innover. Ce chef si attaché à l’identité québécoise
des produits et des artisans d’ici se retrouve
dans le quartier des Spectacles à la Brasserie T!
Réservations : 514-282-0808
Adresse : 1425 rue Jeanne Mance (angle
Sainte-Catherine)
www.brasserie-t.com

# MURAL FESTIVAL
Pierre-Alain Benoit, DG du MURAL, explique :
«Le MURAL est né en 2013. Nous démocratisons l’art urbain. Sur les 100 fresques murales
réalisées en 5 ans, 80% sont permanentes. MURAL propose trois grands spectacles gratuits.
Ce sont 20 artistes, les plus actuels de l’art Urbain, internationaux et locaux, qui attirent entre
900 000 et 1,2 millions de visiteurs ! Cet art
visuel est accessible à un public très large. Avec
le temps, des bars et des galeries se sont installés dans le quartier. De 12 permanents à l’année, le personnel passe à 60, plus les bénévoles
et les gardes de sécurité, pendant le festival. Le

CCI FRANCAISE AU CANADA
Aliona STOLEARENCO, responsable administrative, énumère les actions de la Chambre :
«L’accompagnement des entreprises françaises
sur le marché local avec des missions de prospections pour obtenir des rendez-vous en BtoB.
La Chambre peut proposer une domiciliation
virtuelle pour créer une entité juridique légale
le temps d’une meilleure approche du marché,
elle peut encore proposer un portage salarial.
La Chambre héberge 2 centres d’affaires». Le
président est William Hart, avocat, qui travaille
avec un comité exécutif de 10 personnes et 30
administrateurs. Véronique Loiseau, DG, travaille avec 7 permanents et 3 stagiaires. La CCI
organise un service d’aide aux entreprises, le
montage de conventions d’affaires France-Canada et dispose d’un service communication et
d’un service événementiel.
www.ccifcmtl.ca
www.annuaire-ccifc.ca

LES PRINCIPAUX EVENEMENTS DE
MONTREAL
• Célébrations du 375ème anniversaire de
Montréal : www.375mtl.com
• VOLTA, Cirque du Soleil : www.cirquedusoleil.
com/fr/volta
• Festival MURAL, festival d’art public : www.
muralfestival.com
• Festival Mondial de la bière, 24è édition :
www.festivalmondialbiere.qc.ca
• Festival international de Jazz de Montréal,
38è édition : www.montrealjazzfest.com
• Festival Juste pour rire : www.hahaha.com/fr
• Championnat de Formule E FIA : www.fiaformulae.com
En savoir + www.375mtl.com

Bien être
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Les bonnes adresses du Golfe de Saint-Tropez
Avec l’été, c’est moment de se laisser aller !
Choisir le Sud et la Provence, et le Var en particulier, c’est aussi choisir
de se ressourcer, de détendre son corps et son esprit face à des paysages de toute beauté, entre Méditerranée et maquis.

D

ira-t-on jamais assez cette impression infinie de bien-être et
de relâchement des sens lorsqu’on sort du bain, de la douche ou d’un
massage relaxant… L’Occident sépare le
corps de l’âme et préfère masser l’esprit
à la matière. L’Orient concilie les deux et
privilégie la complémentarité du yin et du
yang. Laisser-vous aller, fermez les yeux,
c’est le moment de tout relâcher…
Pour vous, la rédaction de La Gazette du
Var, édition du Golfe de Saint-Tropez, a sélectionné les meilleurs adresses.

régulièrement des forfaits bien être et anti-cellulite ainsi que des journées à thème
: Reiki, réfléxologie plantaire, access bar et
relooking, épilation, beauté des mains et
des pieds, manucure. Possibilité de déplacement à domicile.
Sur rendez-vous du lundi au samedi.
Contact : 06 37 68 12 07
facebook oreatherapie
contact@massage-saint-tropez.fr
www.massage-saint-tropez.fr

QI GONG (Tchi Kong).
Gymnastique chinoise. Méthode pour développer et optimiser nos ressources physiques émotionnelles et mentales.
Contact : 06 60 29 52 93
tao.du.bien-etre@orange.fr
www.taodubienetre.com
facebook : TAO du bien être

AYURVEDA,
massage selon la tradition indienne
Carole MERCIER est diplômée en massage
Atreya Abhyanga® par l’Institut Européen
d’Etudes Védiques. Elle propose des massages selon divers techniques et en différents endroits du corps. L’Ayurveda peut
se traduire littéralement par «Connaissance de la vie ou de la longévité». Massage Détente, bien être, corps et esprit. La
Pranathérapie agit sur le corps, le mental et
les émotions d’une personne.
www.ayurveda-sainte-maxime.fr
23, Boulevard des Hortensias
83 120 Sainte Maxime
Contact : 06 01 73 71 95
mercierouxcarole@yahoo.fr

Corinne KARAYANNIS (OREA THERAPIE)
Passez de purs moments de bien-être
avec nos modelages adaptés à vos besoins. Pour être belle au quotidien, suivez
nos cours de mise en beauté. Elle propose

Pause Sérénité
Coiffure Esthétiques Massages
34 Bd de la Mer
La Croix Valmer
09 81 91 89 51

ASSOCIATION TAO BIEN ETRE
Cours collectifs et individuels par Carole
LEGENDRE (16 ans d’expérience). Relaxation et méditation selon la tradition taoïste :
«Vide ton esprit de toute pensée. Laisse ton
cœur être en paix».
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