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À Hyères, le renouveau du 
centre ancien est en marche ! 
À Hyères, sous l’impulsion de Jean-Pierre 

Giran maire de la ville, la municipalité 
part à la conquête de son centre ancien, 

trop longtemps délaissé et qui avait perdu son 
âme. 

Première étape  : à l’occasion de la Fête du 
Parcours des arts qui s’est déroulée les 15, 16 
et 17 juin derniers, la « Galerie des arts » a été 
inaugurée par Jean-Pierre Giran.
Ce local, vitrine du parcours des arts, situé à 
proximité de la place Massillon, abrite une galerie 
d’expositions temporaires, un point d’accueil et 
d’information et un atelier d’artisan d’art.
C’est même plus que cela  ! C’est un véritable 
offi ce de tourisme dédié aux arts qui est à la 
disposition des habitants et des visiteurs.

Et, dans le même temps, pour reprendre une 
formule à la mode, deux lieux emblématiques de 
la haute-ville ont fait l’objet d’importants travaux 
de requalifi cation et de remise en état. 
Ainsi, dans la continuité des travaux de 
restauration de la Collégiale, la place Saint-Paul 
a été réaménagée, embellie pour devenir un lieu 
accueillant, tout en préservant les fonctionnalités 
souhaitées par les riverains : stationnement, 
circulation, espaces de convivialité.
Ainsi encore, le lavoir, fermé au public depuis de 
nombreuses années, va être réhabilité et réamé-

nagé. Remis en eau et mis en lumière, il a vo-
cation à accueillir de nombreuses manifestations 
culturelles et festives. 
À noter que ces deux réalisations sont inaugu-
rées, le vendredi 29 juin à 18h30, dans la cadre 
de la Fête de la Saint-Paul.

Enfi n, dans le même esprit, la rue de Limans, 
longtemps délaissée, retrouve, après d’ambitieux 
travaux de requalifi cation, un lustre qui en fait, 
maintenant, un axe majeur du centre ancien. 
Plus claire, plus qualitative, avec un sentiment 
d’élargissement de l’espace, cette rue retrouve 
le rôle qu’elle mérite dans le cadre du plan de 
renouveau du centre-ville et du centre ancien.

La ville n’a pas ménagé ses efforts. Toute la 
surface de la rue a été pavée, des pots en terre 
cuite végétalisés ont été installés, des containers 
poubelles ont été habillés afi n d’améliorer 
l’esthétique, la Porte Fenouillet a été embellie 
et dotée, au sol, d’un médaillon en bronze qui 
représente les enceintes historiques.
Côté place du Portalet, une arche symbolique 
marque l’entrée de la rue.
Une réussite ! •
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Actualités 3
Parcours des Arts à Hyères

Jean-Pierre Giran, maire :
« Le pari de la qualité et de la culture »

Avec l’ouverture de la Galerie des Arts, la ville enclenche le renouveau du 
centre ancien.

C ette renaissance sera bientôt marquée 
par la réhabilitation de deux lieux em-
blématiques de la haute-ville (la place 

Saint-Paul et le lavoir) qui ont fait l’objet d’im-
portants travaux de requalification et de remise 
en état.
Mais avant cela, à l’occasion de la Fête du Par-
cours des arts (15, 16 et 17 juin), la Galerie des 
arts a été inaugurée par Jean-Pierre Giran, maire 
de Hyères. Ce local vitrine du parcours des arts, 
situé à proximité de la place Massillon, abrite une 
galerie d’expositions temporaires, un point d’ac-
cueil et d’information et un atelier d’artisan d’art.

L’OFFICE DE TOURISME DES ARTS
Pour Jean-Pierre Giran : « Nous avons souhaité 
miser sur la qualité des travaux. C’est un bâti-
ment qui fera date et qui vient compléter intel-
ligemment cette place Massillon. La Galerie des 
Arts, c’est un peu l’office de tourisme de la rue 
des arts avec ses 32 boutiques déjà installées. 

Et, la liste d’attente est longue ! C’est un contrat 
de partenariat avec les artistes qui viennent ani-
mer notre ville. Nous avons fait le pari de la qua-
lité et de la culture. Pour cela, on n’est pas obligé 
de mettre des millions d’€. Ici, la qualité suffit ».
Le maire ajoutait : « Finalement, on a décliné le 
concept de la villa Noailles dans la ville. C’est 
aussi une manière de reconnaître ce qui se fait à 
la villa Noailles. Parce que la ville de Hyères n’est 
pas une ville quelconque. C’est une ville d’excep-
tion au niveau du patrimoine culturel. Le visiteur 
a des raisons exceptionnelles de venir à Hyères, 
une ville bénie des dieux ».

Pour Jean-Louis Masson, député de la 3ème 
circonscription, «  c’est une initiative remar-
quable de Jean-Pierre Giran de se réapproprier 
le centre-ville. Avec la Galerie des Arts, c’est une 
vraie alternative à la plage qui est proposée aux 
visiteurs. C’est une très belle réussite ». •

Gilles CARVOYEUR - Photos Philippe OLIVIER

Les travaux de la place Saint Paul et 
le lavoir seront inaugurés le vendredi 
29 juin à 18h30 dans la cadre de la 
Fête de la Saint-Paul.
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Succès pour le Forum Service Civique Dating chez TVT Innovation

Toulon Var Technologies Innovation, nouvelle agence de développement économique

Début juin, Jean-Luc Videlaine, préfet du Var, a participé au forum Service 
Civique Dating aux côtés de Claude-Emmanuel Triomphe, conseiller du haut 
commissaire à l’Engagement et en présence de Valérie Mondone, adjointe au 
maire de la ville de Toulon, en charge de la jeunesse.

C et événement avait pour but de promou-
voir le service civique au niveau du Var 
et de valoriser les initiatives locales des 

engagés en Service Civique et de leurs tuteurs. 
Il a été l’occasion d’un temps de rencontre et 
d’échanges avec tuteurs et volontaires en Ser-
vice Civique.

POUR LES JEUNES DE 16 À 25 ANS
«  Créé par la loi du 10 mars 2010, le service 
civique permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans 
(jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation 
de handicap) de réaliser une mission indemnisée 
de volontariat au service de l’intérêt général, 
de 24 à 35 heures par semaine. Il permet de 
s’engager sans condition de diplôme au sein d’une 
association, d’un établissement public ou d’une 
collectivité territoriale en France ou à l’étranger 
dans 9 domaines d’action prioritaires : solidarité, 
environnement, sport, culture, éducation, santé, 
intervention d’urgence, mémoire et citoyenneté, 
aide humanitaire », expliquait Yannick Blanc, Haut-
commissaire à l’engagement civique, directeur 

de l’Agence du service civique. «  Des missions 
très variées peuvent être proposées aux jeunes 
qui se lancent dans un service civique : Lutte 
contre les discriminations, volontariat écologique, 
aide pour les élèves en difficulté, mission au 
sein d’un collège de zone d’éducation prioritaire, 
mission humanitaire au sein d’un pays d’Afrique », 
ajoutait Arnaud Pouly, directeur départemental de 
la cohésion sociale. Ainsi, le service civique est 
valorisé dans le parcours de formation du jeune 
dans le secondaire, les cursus universitaires ou la 
validation des acquis de l’expérience. Le décret 
de 2011 prévoit la valorisation du service civique 
dans les formations post-baccalauréat.

CV CITOYEN
« Une attestation de service civique est délivrée 
à la personne volontaire à l’issue de sa mission. 
Cette attestation est accompagnée d’un document 
complémentaire décrivant les activités exercées, 
les aptitudes recensées, les connaissances et les 
compétences acquises par le volontaire pendant 
la durée de son service civique. Ce document 

pourra être intégré dans le livret de compétences 
du volontaire et/ou son passeport orientation 
et formation  », reprenait Astrid Jeffrault, sous-
préfète.
Des témoignages de la Fédération des Œuvres 
Laïques (FOL) du Var, d’Unis-Cité et du Comité 
Départemental Olympique et Sportif (CDOS) 
ont précédé la présentation du CV Citoyen par 
Héloïse Moreau, présidente de la Jeune Chambre 
Économique et Pascaline Adelus, directrice de la 
commission CV Citoyen.

Sur le stand de l’AFUZI, Naïs, 25 ans, relatait 
son parcours : «  Je suis ambassadrice en 
développement durable de la zone d’activités 
et référent mobilité. En post-master, je n’avais 
pas d’emploi. Mon année à l’AFUZI me permet 
d’acquérir des compétences. Déjà une 
opportunité se présente puisque je débute 
une activité en auto-entreprise d’éducation en 
développement durable pour le jeune public ». •

André GOFFIN

Pour ses 30 ans, Toulon Var Technologies Innovation devient l’agence de 
développement économique de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

I l faut dire que depuis 30 ans, TVT Innovation 
est l’acteur incontournable de l’innovation à 
Toulon. C’est pourquoi, tout naturellement, 

TVT Innovation devait être l’Agence de 
développement économique de la Métropole TPM.

CONCURRENCE TERRITORIALE IMPITOYABLE
Pour Hubert Falco, président de la Métropole : 
«  La concurrence territoriale est impitoyable  ! 
TPM garantit l’intérêt général du territoire et du 
département, de sa population. La Métropole 
TPM se dote de moyens pour ses 450  000 
habitants  et donne mission à TVT avec son 
expérience de l’innovation depuis 30 ans ».
Le maire de Toulon ajoutait  : «  La mission 
de TVT Innovation sera de renforcer notre 
développement économique et notre 
rayonnement. L’Agence de développement 
économique s’appuiera sur l’expérience de 
l’ensemble des partenaires, chacun sur son 
champ de compétences, notamment la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Var, elle-même 
Agence de développement économique à 
l’échelon départemental ».
Il précisait : « Ici, nous avons su créer de l’activité, 
le futur quartier Chalucet, qui va étonner, est 
l’exemple même d’un partenariat réussi ».
Concrètement, TVT verra ses missions renforcées 
sur 3 volets  : L’enseignement supérieur, les 

nouvelles formations et formations alternatives 
fondées sur l’interactivité et la créativité (learning 
lab, réalité virtuelle et formation augmentée, 
plate-forme de formation virtuelle), l’accom-
pagnement au développement économique. 
TVT se verra étendue au-delà de la filière 
numérique pour toucher d’autres secteurs, au 
plus proche des besoins réels des entreprises 
et des populations. Enfin, TVT sera en charge 
de l’attractivité territoriale et de la promotion à 
l’international.

30 ANNEES AU SERVICE DE L’INNOVATION
Au final, TVT Innovation et la CCI du Var mettront 
en œuvre des actions de marketing via des 
partenariats stratégiques avec des acteurs 
nationaux et internationaux : (universités, instituts 

de recherche, autres incubateurs et technopoles).
Pour Patrick Valverde, président de TVT : « TVT 
Innovation est fière de mettre son expérience 
de 30 années et sa capacité d’innovation au 
service du développement de la Métropole 
TPM. Ce territoire se caractérise par l’agilité 
qu’ont ses entrepreneurs, ses universitaires à 
travailler, régulièrement, ensemble avec la CCI, 
les collectivités et TVT Innovation. Avec la CCI, 
l’UPV le réseau Entreprendre, nous porterons ce 
qu’il existe de meilleur à Toulon vers l’extérieur 
et l’international » !
De son côté, Philippe Vitel, vice-président 
de Région, a conclu  :  «  C’est la Région qui a 
la compétence économique et qui l’exerce 
dans sa collecte et sa redistribution de fonds 
européens tels le FSE, le FEDER. Une agence 
de développement économique à l’échelon 
métropolitain forte de ses partenariats, apporte 
une visibilité améliorée des besoins et des 
actions ». •                                      André GOFFIN

LES MISSIONS DE L’AGENCE
DU SERVICE CIVIQUE
Yannick Blanc a rappelé les missions de 
l’Agence du service civique : « Définir les 
orientations stratégiques et les missions 
prioritaires du service civique, gérer les 
agréments et le soutien financier ap-
porté par l’État, promouvoir et valoriser 
le service civique auprès des publics 
concernés, des organismes d’accueil, 
des établissements d’enseignement et 
des branches professionnelles, contrôler 
et évaluer la mise en œuvre du service 
civique, animer le réseau des volontaires 
et anciens volontaires et organiser une 
réserve de volontaires mobilisables en 
cas de catastrophe ou de crise ».

CREATION DE TVT EN 1988
Toulon Var Technologies a été créée en 
1988 avec le soutien des collectivités 
territoriales et des entrepreneurs pour 
offrir un environnement propice à la 
création et au développement de l’entre-
prise innovante dans l’aire toulonnaise, 
le Var et la Région Provence-Alpes-Côte-
D’azur.

TVT Innovation, acteur de l’innovation 
sur le territoire varois propose des ser-
vices dédiés à l’accompagnement  or-
ganisés autour d’outils et d’équipement 
spécifiques à destination des  entre-
prises et des entrepreneurs innovants.
Avec 600 membres, l’association fédère 
une communauté d’entrepreneurs, d’en-
seignants-chercheurs, de collectivités 
territoriales et d’acteurs économiques.
Son financement est assuré par des sub-
ventions et des ressources propres.

TVT Innovation est au cœur d’une chaîne 
de l’innovation basée sur des réseaux et 
des partenariats actifs avec couveuses, 
incubateurs, pôles de compétitivité, 
business angels, banques & établisse-
ments financiers, collectivités territo-
riales et organismes consulaires....
TVT Innovation est la structure d’accom-
pagnement du Pôle Mer Méditerranée.



6 JUILLET : Pascal Paris, spéciale Michel Sardou

13 JUILLET : CQFD, groupe Pop/Rock

20 JUILLET : Vanessa B Live, chanteuse Pop/Soul

27 JUILLET : Céline Bénichou, chanteuse Jazz/Pop/Latin

 2387 route de Léoube - 83230 Bormes-les-Mimosas - Plage du Pellegrin 
Renseignements : 04 98 07 69 88

au Café de Léoube
Tous les vendredis de 18h30 à 22h30

Apéros en musique

*Accès au parking du Pellegrin gratuit à partir de 18h00

PROGRAMMATION



Concours National
“1941, ce fût le tournant de la guerre“
Le concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD), est ouvert 
aux collégiens de troisième et aux lycéens en France et dans les établissements 
scolaires français à l’étranger.

Perpétuant la mémoire de la Résistance 
et de la Déportation, il permet aux élèves 
de s’en inspirer et d’en tirer des leçons 

civiques dans leur vie d’aujourd’hui. Pour l’année 
scolaire 2017-2018, le thème était «  S’engager 
pour libérer la France  ». Le préfet Videlaine a 
rappelé le contexte historique  : «  1941, ce fût 
le tournant de la guerre avec l’entrée dans le 
conflit des États-Unis, la bataille de Stalingrad, 
le débarquement en Afrique du Nord puis en 
Provence en 1944 ». « Sans doute ai-je moins bien 
traité cette seconde guerre mondiale que ceux qui 
vont être honorés aujourd’hui  », s’est excusé le 
représentant de l’État qui, ensuite, a participé à la 
remise des prix aux lauréats du concours 2018.

LES LAURÉATS DU CONCOURS
« Devoirs collectifs collège »
1er prix départemental (et 1er prix académique) à :
Clothilde Chassay-Panchuquet et Charlotte 
Couzinet  du collège Font de Fillol (Six-Fours-les 
Plages). Ce groupe a réalisé une maison en bois 
en 2 dimensions, la maison du résistant. Le prix 
a été remis par le capitaine de Vaisseau André 
Lemaire, président d’honneur du Jury, ancien 
combattant résistant et président de l’Association 
des combattants volontaires évadés de France par 
l’Espagne.

- DEVOIRS INDIVIDUELS COLLÈGE 
(dissertations - devoirs surveillés)
1er prix départemental (et 2e prix académique) :
Vincent Laugier du collège Jean Moulin (Brignoles), 
remis par André Lemaire.
2e prix départemental (et 5e prix académique) :
Léo Rallot du collège Jean Moulin (Brignoles), 
remis par Jean-Luc Videlaine.

- DEVOIRS COLLECTIFS LYCÉE
1e prix départemental (et 2e prix académique) :
Judith de Burethel de Chassay, Camille Gilles, 
Emma Leonardi, Arthur Maestri du Lycée 
Raynouard (Brignoles), remis par André Lemaire.
2e prix départemental (et 4e prix académique) :
Inès Lopes-Brochado, Clara Milles, Mélody 
Miolane, Chaymaa Msaadi, Laurène Rivoallan, 
Marine Spiteri, Line Toussaint du Lycée Raynouard 
(Brignoles), remis par Jean-Luc Videlaine.

- DEVOIRS INDIVIDUELS LYCÉE
1er prix départemental (et 1er prix académique) :
Anna Cardi du Lycée Jean Aicard (Hyères), remis 
par André Lemaire.
2e prix départemental (et 5e prix académique) :
Victoria Mendes du lycée du golfe de Saint-Tropez 
(Gassin), remis par Jean-Luc Videlaine.•

Photos Gilles CARVOYEUR
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• Le bon usage du médicament

• Le rôle des aidants

• La relation avec son  

pharmacien et son médecin

animée par : la compagnie 6T Théâtre

à 14 H 30JEUDI 28 JUIN 2018

#BienVieillir

Espace Pierre Bel
77 Avenue Grenadier

d’Empire Ch. Chabaud

LA VALETTE DU VAR

Pièce de théâtre

interactif sur : 

MÉDICAMENT SOUVENIR

Participation gratuite

Inscription :

Clic du Coudon

Tél. 04 22 44 84 73
clicducoudon@neuf.fr
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Ordre National du Mérite
Françoise Dumont distinguée pour son parcours exceptionnel

Le 8 juin dernier, dans le salon d’honneur du Conseil Départemental, c’est 
la voix chargée d’émotion que Yannick Chenevard a prononcé la phrase 
rituelle : « Madame Françoise Dumont, au nom du Président de la République 
et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier 
de l’ordre national du Mérite ».

A lors qu’elle venait d’être écorée, 
Françoise Dumont a avoué à ses 
invités : « C’est avec émotion, honneur 

et fierté que je reçois cette distinction nationale 

qui est une magnifique reconnaissance pour 
les années d’engagement au service de ma 
ville, de mon département de ma région et de 
mon pays ». Comme l’avait souhaité le général 

de Gaulle, à l’initiative de cet ordre national, 
et comme l’a rappelé, récemment, le Grand 
Chancelier, la reconnaissance du mérite n’est 
pas un aboutissement ou une fin. Au contraire, 
il s’agit d’une étape qui invite les bénéficiaires 
à savoir prospérer dans leurs actions et leurs 
réalisations, au service collectif de l’intérêt 
général de notre pays.

AU SERVICE DE L’INTERET GENERAL
Auparavant, faisant le panégyrique de la 
récipiendaire, Yannick Chenevard a retracé le 
parcours de Françoise Dumont, benjamine d’une 
famille de 8 enfants, élevée dans le respect de 
l’autre, de la parole donnée, avec loyauté et 
fidélité aux engagements pris.
«  Dernière d’une famille de huit enfants, sa 
maman, née en Pologne, est arrivée en France 
en 1930, ses parents ayant obtenu un contrat de 
travail dans les mines de charbon du centre de la 
France, en échange d’un logis et de la nationalité 
française.

Son papa, issu d’une famille ouvrière, a toujours 
beaucoup travaillé pour que rien ne manque à 
la maison et que les enfants puissent faire les 
études qu’ils désirent. Françoise a été élevée 
dans le respect de son pays et de ses valeurs. 
Sa maman lui répétant constamment : «  Tu 
dois respecter et aimer le pays qui te nourrit ». 
Tandis que son père lui a enseigné qu’il n’y a 
pas de réussite sans travail ni investissement. 
Après des études tournées vers le tourisme et 
de nombreuses responsabilités dans ce secteur, 

notamment en occupant le poste de directrice 
du Palais des congrès de Saint-Raphaël et de 
directrice adjointe de l’Office du Tourisme. Vous 
avez été administrateur du Canal de Provence 
puis élue conseillère générale en 2004 » (...).

« MA REUSSITE
PASSE PAR CELLE DES AUTRES »
Yannick Chenevard a repris  : «  Travaillant 
vos dossiers, gérant avec diplomatie, 

écoute,  souplesse, des sujets qui induisent 
parfois, tensions inévitables, explications 
soutenues, manifestations (ce qui est le lot des 
personnes qui choisissent le service public), vous 
ne négligez jamais la part de l’humain dans vos 
décisions. Pour préparer ce moment solennel il y 
a quelques jours vous me disiez : « Je sais que 
ma réussite passe par celle des autres, j’ai donc 
à cœur de mettre mes collaborateurs en avant ». 
L’élu de Toulon a conclu par une citation d’Albert 
Camus  : « Mais qu’est-ce que le bonheur sinon 
le simple accord entre un être et l’existence qu’il 
mène » ?  

Françoise Dumont, qui a presque rougi devant 
autant d’éloges, a reconnu : « Cette distinction 
me rend effectivement fière car j’ai toujours 
considéré que servir mes concitoyens constituait 
une chance et un privilège (...). Être élue est un 
honneur, servir le Var et les Varois est une chance 
extraordinaire, travailler à améliorer le quotidien 
de mon prochain est un réel privilège. Je 
m’engage pour le développement économique à 
travers le tourisme. Je m’engage pour la sécurité 
des Varois à travers le SDIS et je sais qu’il y a 
un lien étroit entre sécurité civile et tourisme 
puisqu’un département préservé et protégé est 
un département dont le tourisme prospère » (...).
À noter que la cérémonie s’est déroulée en 
présence de Hubert Falco, ancien ministre et 
maire de Toulon, Jean-Luc Videlaine, préfet 
du Var et Marc Giraud, président du Conseil 
départemental. •

Gilles CARVOYEUR

UNE VIE POLITIQUE BIEN REMPLIE

2004 fût le point de départ d’une vie po-
litique bien remplie : Vice-présidente du 
Conseil Général en 2008, réélue Conseil-
lère Générale en 2011, puis Conseil-
lère Départementale en 2015, installée 
comme 2ème vice-présidente par le 
président Marc Giraud. En 2011, avec 
l’élection de Jean-Louis Masson, comme 
député du Var, Françoise Dumont est 
élue 1ère vice-présidente.

Depuis 2015, elle préside le SDIS, im-
pliquée dans de nombreux projets avec 
l’ensemble du conseil d’administration, 
le directeur, l’État-major, les officiers, les 
sous-officiers, caporaux et sapeurs. De-
puis 2008, elle est élue de Saint-Raphaël 
dont elle fût la première adjointe.
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Riviera Yachting NETWORK

Agence de Développement Touristique du Var

Laurent Falaize, président :
« Une excellente nouvelle pour la grande plaisance en Méditerranée »

Françoise Dumont reconduite à la présidence de Var Tourisme

Laurent Falaize, président du cluster Riviera Yachting NETWORK, se félicite 
que le Président de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur intercède 
auprès du Premier Ministre pour défendre le yachting.

«L e président Muselier propose un 
moratoire qui permettrait de sauver 
la saison estivale 2018. Ces derniers 

mois, une écoute des services de l’État et un 
travail collaboratif efficace des professionnels 
de la filière yachting, regroupés au sein du 
cluster Riviera Yachting NETWORK notamment, 
a permis de faire sensiblement évoluer les 
cadres contractuels, fiscaux et sociaux qui 
créaient de fortes distorsions de concurrence 
intracommunautaire dans l’industrie du 
yachting », explique Laurent Falaize.

BIENTOT DE NOUVELLES AMELIORATIONS
Ainsi, la collaboration avec la Direction Générale 
des Douanes et des Droits Indirects a permis 
la rédaction d’un contrat de croisière type 
(opérationnel depuis 2017), conforme aux 
attentes de la Commission Européenne.

La collaboration avec la Direction des Affaires 
Maritimes, l’ENIM et le Secrétaire Général à 
la Mer a permis des avancées significatives 
ces dernières semaines sur l’obligation faite 
aux marins résidents en France de cotiser 
socialement. De nouvelles améliorations 
devraient être prochainement annoncées sur ce 
point.

«  Grâce, également, à l’écoute attentive du 
Registre International Français qui propose un 
dispositif très compétitif pour les armateurs, les 
avancées récentes en faveur de l’industrie du 
yachting en France ont été importantes. Malgré 
toutes ces améliorations, l’urgence est de rétablir 

une concurrence loyale avec l’Italie, notamment 
pour ce qui concerne l’exonération des droits 
d’accise sur les produits pétroliers, car cela incite 
de très nombreux yachts à aller faire le plein de 

carburant dans ce pays limitrophe  », reprend, 
confiant, le président du cluster. Aussi, à la fin 
de la saison dernière (septembre 2017), Riviera 
Yachting NETWORK et deux de ses membres 
ont porté plainte auprès de la Commission 
Européenne. Ils ont eu gain de cause puisque, 
le 17 mai dernier, la Commission a mis en 
demeure l’Italie de se mettre en conformité, 
donnant deux mois aux autorités transalpines 
pour le faire. Pour autant, les professionnels 
français ne veulent pas rater la saison estivale 
et hypothéquer l’attractivité de la Région Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur.

IMPLICATION TOTALE DE RENAUD MUSELIER
Convaincu par l’urgence à agir et fort de son 
implication sur ce secteur économique du 
yachting, propre à sa région, le président 
Muselier a demandé au Premier Ministre, par 
un courrier en date du 11 juin 2018, la mise 
en place d’un moratoire qui, durant 4 mois, 
permettrait de suspendre les textes applicables 
concernant les critères d’exonération de TICPE 
sur les avitaillements en France.

«  Les professionnels de la filière yachting 
saluent l’implication de Renaud Muselier. Il 
a su défendre nos activités génératrices de 
retombées économiques importantes. Nous 
sommes confiants sur l’aboutissement de la 
proposition de solution faite au Premier Ministre, 
le gouvernement et ses services ayant été d’une 
réelle écoute, ces derniers mois, en validant des 
solutions adaptées aux doléances de la filière 
pour sa compétitivité et celle de la France  », 
conclut, optimiste, Laurent Falaize. •

Gilles CARVOYEUR

À l’occasion de l’assemblée générale de l’Agence de Développement Touris-
tique du Var, « Var Tourisme », qui s’est déroulée à Vidauban au Domaine de 
la Maime, la présidente Françoise Dumont, 1ère vice-présidente du conseil 
départemental, a été reconduite dans ses fonctions pour un nouveau mandat 
de 3 ans.

L ors de son premier mandat à la tête de 
l’ADT, Françoise Dumont a  procédé à une 
importante réorganisation qui a permis 

de faire face à une situation qui ne permettait 
plus à Var Tourisme de remplir ses missions de 
façon optimale et dans des conditions budgé-
taires saines.
Avec une structure désormais pleinement opéra-
tionnelle et disposant d’une marque propre, lan-

cée fin 2017, Visit Var (#visitvar), le Var est bien 
armé pour agir.
Françoise Dumont explique sa stratégie « Var 
Tourisme doit être positionné, non pas comme 
une entité juxtaposée aux autres, mais doit 
agir pour accompagner, analyser et expertiser, 
au service des acteurs du tourisme. Je suis, 
par ailleurs, convaincue qu’il faut permettre de 
maintenir et de développer l’identité touristique 

varoise en tenant compte des transferts de com-
pétences, des nouveaux acteurs du secteur et 
des nouveaux modes de consommation et de 
comportements des clients de nos territoires ».
Décorée des insignes de l’Ordre National du 
Mérite, vendredi 8 juin dernier (voir notre article 
en page 8), en récompense de son parcours et 
de ses actions, notamment en matière de déve-
loppement touristique, Françoise Dumont veut 
continuer de développer l’identité touristique 
varoise et s’appuyer sur les professionnels et 
les élus du département pour avancer sur les 
sujets de prospective qui prépareront l’avenir 
touristique du Var, en réfléchissant activement à 
des sujets intéressant la destination et au-delà la 
politique touristique française. •
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La Valette-du-Var

Général Marc Lévêque :
« La gendarmerie a renforcé sa capacité opérationnelle »

C’est en présence du général de corps d’armée Marc Lévêque, commandant 
la région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte-d’Azur et de Jean-Luc 
Videlaine, Préfet du Var, qu’ont été inaugurés les locaux du groupement de 
gendarmerie du Var, à La Valette-du-Var.

L ’occasion de mettre à l’honneur le 
gendarme François Duchatel dont le 
nom a été retenu pour cette caserne. Un 

gendarme à la carrière exemplaire qui s’est 
illustré au cours de la seconde guerre mondiale 
en tant que résistant du maquis Vallier. Engagé, 
il incarnait l’esprit français de résistance, n’ayant 
pas hésité à aller jusqu’au sacrifice ultime pour 
un idéal plus grand, le service de la France.

UN CHOIX DE VIE
Un instant officiel qui a permis de souligner 
l’action des gendarmes de ce département.
«  Je salue le travail qu’ils accomplissent au 
quotidien, dans un contexte sécuritaire toujours 
plus exigeant qui demande un engagement 
sans faille (…). La condition des gendarmes doit 
être une préoccupation permanente des chefs. 
La gendarmerie est un choix de vie qui expose 
quotidiennement les gendarmes à des crises, 
des situations de danger, des drames humains. 
Elle impose aux gendarmes une disponibilité 
et une réactivité indéfectibles. Disponibilité et 
réactivité dont le logement en caserne donne 
une dimension supplémentaire (...) », a lancé le 
commandant de la région de gendarmerie.
En effet, avec les locaux de service et technique, le 
site regroupe 120 logements pour les gendarmes 
et leurs familles sur un terrain de 4,9 hectares. 
Soucieux du respect de l’environnement, la 
zone technique a été construite selon les 
normes bâtiment basse consommation et haute 
qualité environnementale. Différentes unités ont 
rejoint un bâtiment central de trois étages, à 
l’architecture contemporaine, bien intégré dans 
le site. Autre nouveauté, la surface du centre 
d’opération de renseignement de la gendarmerie 
(CORG), une salle opérationnelle armée 24 h/24, 
a été triplée passant de 40 à 120 m².

Concrètement, cette caserne réunit les services 
du groupement de gendarmerie du Var, la 
Brigade de Prévention de Délinquance Juvénile, 
la compagnie de La Valette-du-Var, sa brigade 
et le Peloton de Surveillance et d’Intervention, 
renforçant la capacité d’opérationnelle de la 
gendarmerie et consolidant la présence de la 
gendarmerie dans la Métropole.
La cérémonie s’est déroulée en présence de 
Jean-Louis Masson, député du Var, Claudine 
Kauffmann, sénatrice du Var, Thierry Albertini, 
maire de La Valette-du-Var, Christiane Hummel, 
maire honoraire et du commandant Christophe 
Herrmann, commandant le groupement de 
gendarmerie du Var. •

Gilles CARVOYEUR
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La Valette-du-Var
Thierry Albertini, maire :

« Pas d’augmentation des impôts pour les deux prochaines années »
Ex-maire-adjoint en charge des finances municipales, le 23 avril dernier, 
Thierry Albertini a été élu maire de La Valette-du-Var, succédant à l’ex-
sénateur-maire Christiane Hummel, qui a souhaité quitter son poste pour 
des raisons personnelles et médicales, après 25 ans de vie publique.

Q u’il s’agisse des grands projets réalisés 
sous l’ère Hummel, des changements 
intervenus ces dernières années,      

             Thierry Albertini, maire de La Valette, 
9ème ville du Var (23 500 habitants) au cœur 
de la Métropole de la Méditerranée, réfléchit à 
l’avenir de sa commune.

Il répond aux questions
de La Gazette du Var.
DE NOUVELLES ECOLES EN CENTRE-VILLE
«  Étrangement ce quasi mi-mandat est, pour 
moi, un nouveau mandat  », confie le nouveau 
premier magistrat.
Il explique sa vision de l’action municipale  : 
«  J’axe mon action et celle de l’équipe 
municipale sur la société publique locale pour 
recentrer l’effort sur le bien-être et la qualité 
de vie, la famille et le logement. Ainsi, la maison 
de la petite enfance qui représente un confort 
pour les enfants jusqu’à l’âge de l’entrée à la 
maternelle. C’est un investissement communal 
de 800 000 € !
Ce nouvel établissement sera en activité en 
janvier 2020 grâce à un espace modulaire qui 
accueillera 80 places supplémentaires.
Dans le même état d’esprit, j’ai le projet de 
reconstruire des écoles en centre-ville, ce qui 
représente un investissement communal de 17 
millions €. Ce futur pôle scolaire comportera 
10 classes de maternelles et 20 classes de 
primaires avec un service de restauration 
scolaire et un gymnase ».
Par quartier, le maire de Valette-du-Var détaille 
également ses projets. Ainsi, en ce qui concerne 
l’entrée Est du centre-ville, Thierry Albertini 

explique : « À cet endroit, la municipalité va bâtir 
des logements sociaux, en accession, pour les 
actifs. Les travaux commenceront en septembre. 
Mon action vise un recentrage de notre politique 
sur la ville, sur le quotidien des habitants, de 
façon équilibrée, en partenariat étroit avec les 
entreprises locales. Je cite souvent en exemple 
le traitement des déchets industriels qui doit 
s’insérer dans une notion d’équilibre entre 
espaces naturels, espaces verts et bâti ».

“LA METROPOLE, UNE CHANCE“!
Pour le maire de La Valette-du-Var, “la Métropole 
est une chance“ !
Selon lui  : «  La ville est le poumon vert de la 
Métropole. Nichée entre la mer et l’arrière-pays 
provençal, La Valette est proche des grands axes 
routiers. Le Coudon représente une opportunité 
de balades, de découvertes, de sentiers. C’est la 
même chose pour La Bigoye et ses 300 espèces 
d’arbres, une zone à sécuriser pour le visiteur. Ce 
projet sera financé par un contrat ville-Métropole 
qui porte sur le tourisme vert ». 
D’ores et déjà, Thierry Albertini fait preuve 
d’un esprit métropolitain à toute épreuve. «  Je 
réfléchis à des projets partagés entre différents 
maires pour créer des manifestations à 
l’échelle métropolitaine. À mes yeux, il faut faire 
preuve de pragmatisme ! Il s’agit de créer des 
événements que nos populations attendent, des 
manifestations conviviales qui mettent en avant 
le bien vivre ensemble ».

AVENUE 83 ET VALCOEUR
Sur le plan économique, la ville bénéficie de la 
zone d’entreprises de Valgora (Grand Var), de 
Valcoeur et de l’Avenue 83. Sur son territoire, 
la ville a mis en place une politique mixte, 
mélangeant commerces et habitats.

« En ce qui concerne Valcoeur, je soutiens cette 
association qui fédère les entreprises. Avoir un 
interlocuteur unique, pour un élu, c’est essentiel 
en termes de communication. Dans le même état 
d’esprit,Valgora, avec ses activités tertiaires, nos 
deux zones commerciales (Grand Var et Avenue 
83) sont également des zones d’habitation, 
dans une recherche équilibrée entre activités 
économiques et commerciales et habitat ».
En termes d’aménagement urbain, le maire cite 
l’Écoquartier Entrevert, une appellation porteuse 
de sens puisque cette partie de la ville compte 
un parc habité, entre la forêt et la ville, des 

cheminements piétons, des liaisons entre vie 
publique et privée, entre quartier et espaces 
verts.

UN TRES BON BILAN FINANCIER
Ex-adjoint aux finances, le maire ne peut 
que souligner le très bon bilan financier, la 
gestion saine et les dépenses maîtrisées de la 
municipalité précédente. Il promet une stabilité 
fiscale pour les deux prochaines années  : « Le 

taux des taxes cumulées est stable, et il n’y 
aura pas d’augmentation, d’ici 2020, car les 
recettes progressent grâce au dynamisme de 
la ville, malgré les baisses de dotations, bien 
réelles. Nous y parvenons en réduisant certaines 
dépenses, tout en maintenant l’investissement 
grâce aux taxes foncières que rapportent 
l’Avenue 83 ».
En ce qui concerne les prochaines échéances 
municipales de 2020 (ou 2021), Thierry Albertini 
annonce, dès maintenant, qu’il sera candidat à 
sa succession au poste de maire, en présentant 
une liste en partie renouvelée.

« Mon objectif est de bien faire le travail, avec 
l’intérêt général comme seule préoccupation. 
Un travail que je mènerais dans l’intérêt des 
valettoises et valettois. Je vous l’assure  : Il ne 
s’agit nullement de quelconques promesses 
électorales. Mais, je ne redoute pas une 
évaluation du travail de terrain accompli. Vous 
savez, j’ai exercé une profession libérale et je 
suis rompu à la sanction » ! •

Propos recueillis par André GOFFIN
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Projet ERASMUS +

Valérie Rialland : « Tout apprentissage doit être évalué »
En 2016, le Département a choisi de renforcer son engagement en faveur 
de l’enseignement des langues en inscrivant son action dans le programme 
européen Erasmus +.

C ’est ainsi que le projet “Trip & Speak“ 
est né. Deux années scolaires plus 
tard, le Département et ses partenaires 

(Éducation Nationale, ISEN, la Direction Insulaire 
de l’Éducation de Lanzarote et 3 collèges varois) 
participaient, le 25 mai, à la clôture et au bilan de 
cette expérience unique.

UN PROJET LABELLISE ERASMUS +
L’objectif de ce projet labellisé ERASMUS + était 
de réaliser une étude comparative des pratiques 
pédagogiques en matière d’utilisation du 
numérique et d’enseignement des langues entre 
les collèges français et espagnols en s’appuyant 
sur la création d’un guide touristique franco-
espagnol par et pour les jeunes.
Pour cela, le Département a proposé à 3 collèges 
de s’impliquer dans le projet (Maurice Ravel et 
La Marquisanne à Toulon et Alphonse Daudet à 
La Valette). Ce choix a été guidé par la présence 
d’équipes pédagogiques, particulièrement 
impliquées, au sein de ces collèges.
Par ailleurs, l’Académie de Nice ayant, 
préalablement, signé une convention avec les 
Services de l’Éducation des Îles Canaries, a 
favorisé la collaboration avec les 3 collèges de 
l’île de Lanzarote.
Le Département a également signé un partenariat 
avec l’ISEN (Institut supérieur de l’électronique 
et du numérique) pour réaliser l’étude sur les 
pratiques pédagogiques.

Ainsi, Valérie Rialland, conseillère départementale 
en charge des Collèges et de l’Éducation, a 
rappelé les objectifs du projet et ses différentes 
étapes : « (…). L’Espagne et la France ont chacun 
mille et une richesses identitaires, historiques, 
géographiques, économiques et patrimoniales 
qui en font des grandes civilisations. Attractifs 
par leur cadre de vie privilégié, nous avons aussi 
beaucoup de points communs et parmi eux le 
tourisme. Nos enfants ont appris à s’adapter à 
la saisonnalité et beaucoup de leurs familles y 
trouvent leur principale source de revenus ».

DEVELOPPER UNE CITOYENNETE EUROPEENNE
La conseillère départementale a précisé les 
objectifs  : «  Pour le Var, département le plus 

touristique de France, comme pour les Îles 
Canaries qui accueillent des visiteurs du monde 
entier, quoi de plus sensé que de vouloir favoriser 
l’apprentissage des langues étrangères et de 

développer une citoyenneté 
européenne dès le secondaire !
C’est sur cette base que nous 
avons monté le projet Trip ans 
Speak avec l’envie qu’il abou-
tisse à de nouvelles formes 
d’apprentissage collaboratif. 
Autrement dit, dépasser 
l’enseignement classique et 
se caler sur des formes de 
co-construction interactive 
qui sont les clés du fonction-
nement de nos sociétés de 
demain ».

L’élue du Pradet a ajouté  : « Le programme 
Erasmus, qui a 30 ans, est un formidable 
outil d’ouverture pour nos jeunes. Depuis de 
nombreuses années, l’Union Européenne offre 
des programmes pédagogiques qui permettent 
d’innover en la matière. C’est le cas de cet 
ERASMUS + qui, sur la période 2016/2018, nous 
a attribué plus de 183 000 € pour ce projet. Tout 
apprentissage doit s’évaluer pour s’assurer que 
les acquis sont bien au rendez-vous. Aujourd’hui, 
c’est l’heure du bilan (…). Montaigne disait : 
«  J’aime mieux une tête bien faite qu’une tête 
bien pleine » Aujourd’hui, je peux dire que notre 
projet, mené depuis deux ans, en est l’illustration 
parfaite et notre guide touristique alimenté de 

vos expériences et de vos connaissances en 
est le fer de lance !  Il est évolutif et un portrait 
de chacun des élèves ayant participé au projet 
sera diffusé sur la page FACEBOOK du projet. Ils 
expliqueront en langue étrangère ce que le projet 
leur a apporté. Aux termes de ces deux ans, je 
peux affirmer que ce projet a permis à chaque 
collège impliqué de tisser des liens solides avec 
leurs correspondants ».

QUESTIONS SUR LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES
De son côté, Guillaume Perocheau, enseignant 
chercheur à l’ISEN, a présenté l’étude qu’il a 
réalisé au cours des deux années du projet, sur 
les pratiques pédagogiques d’enseignement des 
langues.

Il s’est interrogé : « Des contacts via le numérique 
(WhatsApp, skype, e-twinning) ont eu lieu entre 
les deux pays. Ont-ils permis aux collégiens de 
faire connaissance, de s’informer, d’enrichir 
leur travail sur les articles du guide touristique ? 
Nous savons que cette génération fait un usage 
ludique du numérique. Mais, sont-ils parvenus 
à s’approprier l’outil à d’autres fins, au service 
de l’apprentissage et de la construction d’un 
ouvrage de communication, la question reste 
entière » ?
Enfin, les principaux de collèges canariens 
et varois ainsi que les élèves varois, qui ont 
participé aux échanges entre Lanzarote et le Var, 
ont dressé un retour d’expérience. •

André GOFFIN



Tétierre

Rassembler !

Jean-Louis MASSON
Le Journal de 

P
lus que jamais, il est du devoir des élus de 
rassembler. Notre société a désormais dépassé 
le stade des fractures pour atteindre celui de 
l’éparpillement. Érodée par de nombreuses crises 
non résolues, elle est désormais travaillée par 
des forces d’éclatement redoutables. Pourtant, 

loin de contrer ces maux, la présidence Macron les accentue. 

Affi chant sa complicité avec le multiculturalisme, promouvant 
un libéralisme individualiste à l’américaine, portant une Europe 
fédéraliste, préférant la fi nance à l’entreprise, affaiblissant nos 
territoires, le pouvoir consolide les forces de division et oppose les 
français les uns aux autres. En juin 2017, les électeurs de la 3ème 
circonscription, en me donnant la majorité de leurs suffrages, ont 
choisi une France plus humaine, plus respectueuse de ses valeurs, 

plus déterminée à réussir ensemble, une France forte, une France 
d’avenir, une France tournée vers le rassemblement. Je suis fi er 
de les représenter. Toute mon énergie sur le terrain comme à 
l’Assemblée Nationale est à leur service. •

Jean-Louis MASSON,
Député de la 3ème circonscription du Var - Chevalier de la Légion d’Honneur

Président de la majorité municipale de la ville de La Garde

3ème circonscription - Carqueiranne, Hyères, La Crau, La Garde, La Londe, Le Pradet

                 Député du Var

Actualités

Circonscription

Vie parlementaire

www.jlmasson.fr

1 AN
de mandat 
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Sécurité-justice-immigration

Question d’actualité

« Pour la sécurité, c’est un retour dramatique aux années Jospin »

« Les quartiers prioritaires sont des terreaux favorables aux djihadistes radicaux »

En 2002, Lionel Jospin avait perdu toute crédibilité présidentielle après avoir 
avoué « sa naïveté angélique face aux délinquants ». Il semble que la poli-
tique d’Emmanuel Macron prenne le même chemin...

E n termes de sécurité, que peut-on 
attendre de la Police de Sécurité du 
Quotidien (PSQ), menée par Gérard 

Collomb ?
Jean-Louis Masson. C’est, carrément, un retour 
dramatique aux années Jospin et à sa police de 
proximité. L’issue sera la même  : l’échec  ! Les 
policiers sont de bons professionnels. Ils ont be-
soin de moyens, d’une réforme de la procédure 
pénale, de respect et de confiance. La PSQ sup-
pose qu’il faut renforcer le lien entre les policiers 
et le terrain. Or, ce n’est pas le problème, car 
c’est sur le lien Police-Justice qu’il faut travailler.

Vous êtes intervenu à plusieurs reprises, au 
nom du groupe LR, sur la thématique de la 
justice. Quel est votre sentiment sur la poli-
tique pénale du Garde des Sceaux ?
JLM. Tout d’abord, je remercie Christian Jacob 
et mes collègues pour leur confiance. Pour le 
groupe LR, le point noir concernant le pénal, 
c’est la perpétuation des lois Taubira. Ensuite, le 
sujet des prisons n’est pas traité avec suffisam-
ment de volonté. La prison échoue dans ses rôles 
principaux  : punir et prévenir la récidive. Pire, 
aujourd’hui, elles sont reconnues comme des 
foyers de radicalisation. Les personnels péniten-
tiaires vivent mal cette impuissance et sont bien 
trop exposés personnellement. Le renoncement 
aux 15 000 places de prison supplémentaires et 
vitales augure d’une dégradation.

« UNE LOI ANTI-TERRORISTE 
INSUFFISANTE »

Vous avez dénoncé des insuffisances sur les 
lois antiterrorisme et asile-immigration ?
JLM. Ce sont plus que des insuffisances. Ce sont 
des leurres et des fautes. La loi anti-terrorisme a 
inscrit dans le droit commun des mesures trop 
contraignantes pour les temps de paix et trop 

laxistes pour des périodes dangereuses. C’est 
perdant-perdant ! Sur l’immigration, le pouvoir y 
est favorable. Le porte-parole du gouvernement 
réaffirme sa nécessité et ses bienfaits comme 
une évidence. Or, avons-nous des problèmes 
démographiques ? Non, nos statistiques sont les 
meilleures d’Europe. Manquons-nous de main 
d’œuvre ? Notre chômage structurellement éle-
vé dit le contraire. Il faut réduire l’immigration, 
la concentrer sur les compétences et la re-
cherche. En outre, les actes comme les paroles 
présidentiels montrent sa préférence pour le 
multiculturalisme. En atteste ses propos irres-

ponsables sur « les mâles blancs ». Il reprend les 
termes du Parti des Indigènes. Je suis absolu-
ment contre !

Et sur le droit d’asile ?
JLM. S’agissant du droit d’asile. Je n’ai aucun 
problème avec ce principe, profondément répu-
blicain, pourvu que la demande soit justifiée. Les 
enjeux étaient donc sur les délais d’instruction et 
les expulsions en cas de refus. Or, sur les délais 
nous gagnerons au mieux un mois. Quant aux 
expulsions, le ministre de l’intérieur n’aura pas 
les moyens de les conduire. •

Je suis intervenu à l’Assemblée Nationale après l’attentat de Trèbes, près 
de Carcassonne (Aude) qui a coûté la vie au Colonel Arnaud Beltrame. Ma 
question s’adressait à Gérard Collomb, Ministre d’état, ministre de l’intérieur.

«J e reviens, l’actualité le commande, sur 
l’attentat de Trèbes.
Avec la plus grande solennité aussi, 

je veux rendre, à mon tour, un vibrant hommage 
à mon jeune frère d’arme, le lieutenant-colonel, 
bientôt colonel, Arnaud Beltrame qui, avec cou-
rage et abnégation, a offert sa vie pour en sauver 
une autre. J’exprime ma très profonde émotion 
face à ce drame et présente ma compassion et 
mes condoléances très attristées à ses proches 
et plus largement à la Gendarmerie nationale. 
J’ai également une pensée pour les 3 autres tués 
et les quinze blessés de ce nouvel épisode terro-
riste, aux familles qui sont dans la peine.

Je ne doute pas un instant, que tous, ici, par-
tagent ces sentiments profonds. Cela étant, 
l’émotion ne doit pas nous aveugler.
Comme vous le savez fort bien, nos quartiers 
prioritaires constituent, malheureusement, un 

environnement favorable à ces djihadistes ra-
dicaux. Les lois de la république y sont peu ou 
pas appliquées. Les policiers, gendarmes ou 
pompiers, parfois les ambulanciers, médecins 
ou journalistes, y sont régulièrement agressés 
ou menacés.

Ces quartiers périphériques sont la plupart du 
temps abandonnés à des organisations cri-
minelles sur fond de trafic de drogue, d’armes 
et autres, lesquelles dictent leurs propres lois, 
règlent leurs comptes et prennent en otage d’in-
nombrables familles impuissantes et contraintes 
à l’omerta pour éviter les représailles. Quant aux 
jeunes, au grand dam de leurs parents, ils sont 
à l’école du crime et exposés à l’influence des 
salafistes.
Le sacrifice suprême du lieutenant-colonel Ar-
naud Beltrame nous ramène à nos lâchetés, à 
nos renoncements. La meilleure manière de lui 

rendre l’hommage qu’il mérite est de réarmer 
l’état partout où cela est nécessaire, en réta-
blissant, au besoin, et à minima, l’état d’urgence 
dans tous les quartiers prioritaires.

Alors, monsieur le ministre, l’arsenal législatif 
existe, le temps du verbe est révolu, la liste des 

victimes s’allonge ; presque un an après votre 
prise de fonction, vous ne pouvez plus vous ré-
fugier derrière vos prédécesseurs. Quels sont les 
instructions que vous allez donner pour neutra-
liser les structures logistiques qui facilitent les 
passages à l’acte des islamistes radicaux » ? •
Mardi 27 mars 2018
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Un an de mandat

« Le pouvoir Macron oppose au lieu de rassembler »
« À mes yeux, nous sommes très loin de la bienveillance, de l’esprit 
participatif, de l’ambition de réparer la France prônés par le candidat 
Macron. Ce pouvoir oppose au lieu de rassembler. Il ne cherche pas à faire 
de consensus constructifs ».

A près un an de mandat à l’Assemblée 
Nationale, comment définissez-vous 
votre action en tant que député ?

Jean-Louis Masson. Je l’exerce dans le même 
état d’esprit que mes mandats précédents. 
Les sujets changent, ma méthode et mes 
préoccupations, non. Mon engagement est total. 
Les territoires, les citoyens, l’intérêt général me 
guident. J’ai déposé plusieurs propositions de loi 
dont la principale, sur le logement, a pour but de 
nous sortir des impasses et des quotas absurdes 
des lois ALUR et SRU.

Et, comment jugez-vous l’action
de la présidence Macron ?
JLM. Ultra-technocratique, cassante voire 
méprisante, symbolisée par son expression 
sur les gens « qui ne sont rien ». Nous sommes 
très loin de la bienveillance, de l’esprit 
participatif, de l’ambition de réparer la France 
prônés par le candidat Macron. Ce pouvoir 
oppose au lieu de rassembler. Il ne cherche pas 
à faire de consensus constructifs. C’est pourtant 
ce qui distingue le plus la démocratie des autres 
régimes…

Emmanuel Macron assume, totalement,
la verticalité de sa présidence...
JLM. La verticalité se vit toujours plus facilement 
quand vous êtes en haut, non  ? Je préfère, 
pour ma part, l’idée d’autorité car elle suppose 
davantage de respect de la part de celui qui 
l’exerce.

« TROP DE DIFFÉRENCES 
ENTRE L’AFFICHAGE

ET LES ACTES »
Donc, vous ne lui reconnaissez rien
de positif ?
JLM. Je suis dans une opposition résolue mais 
pas bornée. Donc je ne dirai pas ça. Toutefois, 
compte tenu de la situation, nous ne pouvons 
pas nous contenter de “choses qui vont dans 
le bon sens“. Il y a trop de différence entre 
l’affichage et les textes réellement votés. Du 
coup, malheureusement, les résultats ne sont et 
ne devraient pas être au rendez-vous.
Par ailleurs, je désapprouve le déséquilibre entre 
l’obsession économique, au profit d’un trop petit 
nombre, et le quasi néant sur les autres sujets : 
laïcité, santé, famille, jeunesse,  vieillissement, 
justice… Tout ce qui fait la pâte humaine 
d’une société. Sinon, je lui reconnais une action 
internationale volontariste bien qu’elle soit 
en échec total et que je sois pour une Europe 
protectrice des peuples et des Nations plutôt 
qu’une Europe à tendance ouverte et fédéraliste 
comme lui. À condition qu’elle soit sérieuse, 
je soutiendrai aussi la politique anti-drogue 
annoncée.

À votre avis, le clivage droite-gauche
est-il définitivement enterré ?
JLM. Il faut se garder de conclusion hâtive à ce 
sujet. Peut-être est-il fini sur le mode que nous 
avons connu et encore… Dans tous les cas, la 
France et les Français n’ont rien à gagner à ce 
qu’il soit remplacé par un débat tripartite entre 
un centre gauche libéral et deux extrêmes 
caricaturaux.

« LR EST UNE ALTERNANCE 
SERIEUSE »

Où en sont “Les Républicains“,
après l’élection de Laurent Wauquiez
à la tête du parti ?
JLM. Laurent Wauquiez bénéficie d’une 
base solide. Sa mission est difficile. Il a eu 
le courage de relever le défi de reconstruire 
après de terribles échecs.   Nous travaillons. 
Nous réfléchissons. LR exerce encore de 
nombreuses responsabilités dans les territoires. 
Il y a beaucoup de talents entre des anciens 
solides et des jeunes talentueux. Nous devons 
proposer une alternance sérieuse et ne pas nous 
contenter d’attendre que le pouvoir trébuche. 
Aujourd’hui, nous sommes la seule opposition 
de gouvernement. Nous pâtissons certainement 
de la complicité des médias dans la mise en 
scène théâtrale du spectacle Macron-Le Pen-
Mélenchon.

Quel est votre avis sur la réforme
des institutions ?
JLM. Cette réforme aura-t-elle le moindre effet 
sur les défis que doit relever notre pays  ? La 
réponse est clairement non  ! Donc, elle n’est 
pas prioritaire  ! Les institutions empêchent-
elles la mise en place de la politique voulue 
par l’exécutif ? Sous la 5ème République, c’est 
exactement l’inverse !  Il faut simplement y voir 
une tactique. En cognant les élus, le président 
espère flatter de bas instincts populistes.

S’y ajoute une vision hégémonique du pouvoir. 
L’exécutif veut affaiblir, par tous les moyens, 
les contre-pouvoirs, en l’occurrence le pouvoir 
législatif. Quels commentaires ferait-on si 
Poutine, Erdogan, Trump faisaient la même 
chose ? On crierait, à juste titre, à la dictature ! 
Et si le pouvoir bascule à terme du côté des 
extrêmes  ? La réforme Macron leur laisserait 
toutes les latitudes ! •

3ème circonscription - Carqueiranne, Hyères, La Crau, La Garde, La Londe, Le Pradet
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www.jlmasson.fr, pour suivre mon actualité

Responsabilités…
Commission permanente : Lois constitutionnelles, législation et administration générale de la république (membre)

Missions parlementaires : Mission d’information sur les fi chiers mis à la disposition des forces de sécurité (membre)

Fonctions judiciaires, internationales ou extra-parlementaires :

Délégation française à l’assemblée parlementaire de la méditerranée (membre)

Commission départementale prévue à l’article l. 2334-37 du code général des collectivités territoriales (membre titulaire)

Groupes d’études et d’amitié : Groupe d’études prisons et conditions carcérales (membre)

Dossiers parlementaires…
Projet de loi de programmation des fi nances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de fi nances pour 2018 (4 interventions)

Adaptation au droit de l’union européenne dans le domaine de la sécurité (1 intervention)

Immigration maîtrisée droit d’asile
effectif et intégration réussie (33 interventions)

Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (19 interventions)

Modalités de dépôt de candidature aux élections (5 interventions)

Protection des données personnelles (4 interventions)

Élection des représentants au parlement européen (3 interventions)

Confi ance dans la vie publique (2 interventions)

Récépissé de contrôle d’identité (2 interventions)

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (2 interventions)

Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances (1 intervention)

Accès à l’eau (1 intervention)

Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire (1 intervention)

Pendant ma campagne, je m’étais engagé à vous informer régulièrement de 
mon action.

A ujourd’hui internet est le vecteur de 
communication le plus utilisé par la 
population. Que ce soit pour faire des 

recherches ou pour s’informer, il permet de 
mettre à la vue de tous les informations que vous 

souhaitez partager. Le métier de député, dans le 
quotidien législatif, est très mal connu du grand 
public. C’est la raison pour laquelle j’ai créé mon 
site internet www.jlmasson.fr

Mon site www.jlmasson.fr me permet de vous 
informer de mon activité parlementaire, en ren-
dant compte de mes actions qui font le quotidien 
de ma mission de député de la 3ème circons-
cription du Var.
Vous y trouverez, outre l’actualité Parlementaire, 
et les évènements de la circonscription, toutes 
les vidéos de mes interventions ainsi que les 

coordonnées du mon équipe parlementaire qui 
se tient à votre disposition.
N’hésitez pas à consulter mon site www.jlmas-
son.fr qui constitue un lien direct entre nous.
Mon site et les vidéos peuvent être consultés, 
dans une version adaptée, à partir des smart-
phones.  •
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Économie, emploi, pouvoir d’achat

Loi “équilibre dans le secteur agricole et alimentaire“

« La situation économique a empiré depuis l’élection d’Emmanuel Macron »

« Cette loi répond en rien aux demandes du monde agricole »

Pour Jean-Louis Masson, la politique économique du Gouvernement n’a 
aucun effet positif sur la vie économique : « En fait, la situation empire dans 
la mesure où la croissance de 2017, 2,3% (la plus forte depuis 2007), a 
apporté des recettes exceptionnelles qui n’ont conduit à aucune amélioration 
budgétaire ».

Quelle est votre réaction après l’évaluation 
de la politique budgétaire par la Cour des 
Comptes ?
Jean-Louis Masson. La Cour des Comptes et le 
Haut Conseil aux Finances Publiques notent une 
aggravation de la dette. Cela est dû à une forte 
hausse des dépenses à hauteur de 10,6 milliards 
d’euros et une augmentation des effectifs de la 
fonction publique d’État. Rien ne change.

En fait, la situation empire dans la mesure où la 
croissance de 2017, 2,3% (la plus forte depuis 
2007), a apporté des recettes exceptionnelles qui 
n’ont conduit à aucune amélioration budgétaire. 

Or, cela doit être une priorité absolue car il s’agit 
d’un poison lent et d’une menace mortelle pour 
nos enfants. En cas de coup dur, l’État sera 
totalement désarmé ou obligé d’augmenter 
la pression fiscale laquelle se trouve déjà à un 
niveau dément ! 
Emmanuel Macron, ministre de l’économie, disait 

que les français étaient drogués à la dépense 
publique. À l’épreuve des faits, son addiction 
personnelle a l’air d’être la plus lourde…

Doit-on voir un effet Macron dans le bon 
chiffre de la croissance 2017 ?
JLM. Le président lui-même donne la réponse 
à cette question. Au début de son mandat, il 
a affirmé plusieurs fois qu’on ne devait pas 
attendre de résultats de sa politique avant fin 
2018. Donc, la réponse est non.

“MACRON, LE PRESIDENT 
DES TRES RICHES“

On qualifie pourtant le président d’amis des 
entreprises…
JLM. J’entends plus souvent «  président des 
riches  », voire des «  très riches  », ce qui est 
d’ailleurs plus juste. Dans tous les cas, je crois 

qu’il est davantage l’ami des financiers que 
celui des entrepreneurs. Rien n’a été fait pour 
alléger les impôts sur la production. En outre, 
des charges supplémentaires et néfastes 
s’annoncent notamment avec le prélèvement à 
la source en 2019. 
Nous avons demandé sans succès son abandon.

Un mot sur le pouvoir d’achat ?
JLM. L’INSEE est clair sur le sujet, la tendance, 
c’est la baisse. À coup sûr, il a reculé pour tous 
ceux qui supportent l’augmentation de la CSG 
sans compensation : retraités et fonctionnaires. 
Pour les autres, c’est au mieux la stagnation car 
la baisse des charges salariales suffit à peine à 
équilibrer toutes les hausses.

La remise en place des heures supplémentaires 
défiscalisées est nécessaire. En plus, elles 
récompensent le travail !
Enfin, la baisse partielle de la taxe d’habitation 
n’aura pas le même impact pour tous. Sur 
ce sujet, s’il faut le faire autant aller au bout, 
pour que cette réforme soit réellement juste, 
j’ai proposé un amendement pour qu’elle soit 
supprimée pour 100% des ménages. La majorité 
LREM l’a rejeté.
Cependant, je rappelle qu’elle n’est toujours pas 
financée. Nous ne sommes pas à l’abri d’une très 
mauvaise surprise.
Pour les classes moyennes et populaires, je 
regrette aussi le massacre de leurs produits 
d’épargne favoris. •

Après l’adoption de la Loi « équilibre dans le 
secteur agricole et alimentaire, », Jean-Louis 
Masson a dénoncé le contenu de ce texte, 
voté par la majorité présidentielle.

I l a notamment déclaré  : «  Je constate que cette loi, 
pour laquelle je me suis abstenu, ne répond en aucune 
manière à l’orientation initiale qui était de revaloriser le 

travail des agriculteurs. On y constate aussi l’absence de 
politique volontariste d’Emmanuel Macron dans l’évolution 
prévisible de la politique agricole communautaire voulue 
par Bruxelles. Les discussions ont mis en avant la fragilité 
du Ministre de l’agriculture Stéphane Travers, accusé d’être 
sous l’influence des lobbies. 

Enfin, sur le plan écologiste, les reniements présidentiels 
sur le glyphosate et autres produits chimiques ont créé 
des remous dans les rangs de la majorité LREM, chez les 
écologistes et acté une véritable humiliation de Nicolas 
Hulot, ministre de la transition écologiste, lequel ne peut     
manifestement plus rester au gouvernement. Au final, en 
dépit d’un vote très favorable, ce texte est un échec patent 
tant sur le fond que sur la forme. Quant au monde agricole, 
il a évité le pire mais je ne suis pas sûr qu’il y trouve son 
compte ». •

Avec Valérie Rialland, conseillère départementale du Var

Jean-Louis Masson et Max Bauer, président de la Coordination Rurale Var et PACA



3ème circonscription - Carqueiranne, Hyères, La Crau, La Garde, La Londe, Le Pradet

18Jean-Louis Masson, 1 an de mandat

Avec Hubert Falco, maire de Toulon
et Jean-Pierre Giran, maire de Hyères

Inauguration avec Marc Giraud
et Hervé Stassinos Avec Véronique Bernardini

Avec François de Canson,
maire de La Londe-les-Maures

Avec Jean-Pierre Giran,
François Carassan et Edith Audibert

Inauguration du Groupement
de Gendarmerie du Var

Avec Jean-Claude Charlois,
maire de La Garde

Avec Edith Audibert, 
député suppléante

Avec le boucher du Pradet Avec Christian Simon,
maire de La Crau

Avec Guillaume Larrivé et
Geneviéve Lévy, députés LR, à Toulon

Avec Robert Masson,
maire de Carqueiranne (à droite)

Au salon E Mobility
au Pradet

Avec Christian Jacob,
député de Seine et Marne
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L’été à Toulon ou la parenthèse enchantée !
« Que vous arriviez par la ville haute en sortant de la gare ou que le bateau 
vous dépose sur le port en bordure du magnifi que cœur historique, Toulon en 
habit d’été impose d’emblée son caractère chaleureux et méditerranéen ».

T els sont les mots d’Hubert Falco, le 
maire de ville, fi er également de fêter 
cette année le 10ème anniversaire du 

Pavillon Bleu qui, chaque année, récompense la 
qualité des eaux de baignade et la préservation 
du littoral. 
« 2018, c’est la montée en puissance des festi-
vités dans la ville avec 350 événements répartis 
dans tous les quartiers avec au programme des 
spectacles, des concerts, des expositions et des 
animations de très grande qualité. Et, la plupart 
du temps des rendez-vous gratuits », se félicitait 
Jérôme Navarro, adjoint au maire en charge des 
festivités et du protocole, lors de la présentation 
de la saison estivale 2018 à la presse et aux as-
sociations !
« De la Fête de la Saint-Pierre (avec la bénédic-
tion de tous les marins) à la Nuit des Pêcheurs 
(5 – 8 août), en passant par les feux d’artifi ce ou 
la démonstration de la Patrouille de France ; de la 
musique classique au jazz à Toulon, en passant 
par les nombreux concerts, de la 3ème Design 
Parade Toulon, installé dans l’ancien évêché de 
Toulon (jusqu’au 30 septembre), aux expositions 
aux quatre coins de la ville, il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les âges. Personne n’est 
oublié, chacun y trouvera son compte », assure, 
avec fi erté, Jérôme Navarro.
Dans ce calendrier estival très chargé, l’adjoint, 
par ailleurs président du Téléphérique de Toulon, 
n’a pas manqué de faire un clin d’œil au mont 
Faron, qui accueillera, tout l’été de nombreux 
rendez-vous (Vivement Dimanche, Nocturne 
du 14 juillet, partenariat avec le Mémorial du 
Débarquement, le 22 août). Sans oublier que 
le Faron est un lieu idéal pour observer la Pa-
trouille de France, le 15 août ! À cette occasion, 

une immense Fan Zone va être mise en place. 
Autre rendez-vous incontournable, qui mobilise 
une centaine de personnels de la police muni-
cipale : le défi lé du 14 juillet sur l’avenue de la 
République. Côté culture, le programme est éga-

lement exponentiel selon l’Amiral Tanguy : « Il y a 
quelques jours, le premier anniversaire de la rue 
Pierre Semard a démontré la vivacité culturelle 
de la ville-préfecture. Le public est venu en très 
grand nombre et a découvert des œuvres excep-
tionnelles. De même le patrimoine historique et 
architectural du Port-du-Levant est, assurément, 
remarquable  et vaut un petit détour, avant ou 
après la plage  ! 2018, c’est aussi l’arrivée du 
Belem dans le port de Toulon, le festival TLN et le 

HIFI Club. Et, toujours également, les animations 
du Liberté (Liberté en Ville et Liberté Plage sur 
les plages du Mourillon). Ne ratez pas également 
la superbe programmation de Châteauvallon et 
le 10ème Rockorama, à la Tour Royale (29 et 30 
juin et 1er juillet), tourné vers le rock dans toutes 
ses dimensions. Sans oublier le 29ème Jazz à 
Toulon (20 – 29 juillet). Un festival gratuit, ce 
qui est une vraie particularité dans le Sud de la 
France » ! •                                Gilles CARVOYEUR

Assainissement - Fosse septique - Bacs à graisses - Cuves à fi oul
 Entretien, Nettoyage et Vidange – Une intervention dans les règles de l’art

TCP 04 94 27 53 42 - La Farlède

Restaurants et collectivités : Entretien et nettoyage - Remise d’un bordereau de suivi de déchets,
 Attestation du suivi légal de vos graisses, suivi règlementaire de vos matières de vidanges,

en conformité avec les exigences du SPANC (Service d’Assainissement Non collectif)
Nettoyage et dégazage de cuves à fi oul par notre entreprise agréée

Agrément préfectoral : 2010NSNO 083 0007- Agrément transport de matières dangereuses : 83 T 2018-04 Préfecture du Var
www.tcpsun.fr
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Les Nuits du Mas 2018

« Cet été, du lourd, du copieux, de l’éclectique » !

Mozart et les musiques traditionnelles de Russie au programme…

Cet été à La Garde, « c’est du lourd, c’est chargé, c’est copieux, c’est éclec-
tique », annonce, avec envie, Jean-Claude Charlois, le maire !

F inalement, la parole restera aux visiteurs 
et aux spectateurs car, comme le dit aussi 
le maire, « ce sont eux qui donneront la 

sanction, en affichant ou pas leur approbation. 
On fera le bilan à la fin de l’été. Mais, tout cela 
me paraît très bien » ! Effectivement, les services 
municipaux ont concocté un programme très 
varié allant de la danse traditionnelle à Roch Voi-
sine, en passant par des rendez-vous destinés 
aux enfants et aux amateurs de culture ! Ainsi, 
la ville propose ses traditionnelles Nuits du Mas 
et ses exceptionnels agoras de l’été, animés par 
Philippe Granarolo. •

LE PROGRAMME
DANS TRAD
Jeudi 28 juin
L’association Acamp, qui œuvre pour la culture 
et la langue provençale, vous donne rendez-vous 
à la salle Mussou pour trois belles journées mu-
sicales avec des ateliers ouverts à tous et trois 
soirées dansantes et festives.
15h - 17h : Initiation aux danses traditionnelles 
d’Auvergne,
d’Alsace et de Provence (et aussi le 29 juin).
21h : Balèti animé par le Duo Artense

Vendredi 29 juin
21h : Balèti animé par l’ensemble Oc’ N Co

Samedi 30 juin
10h - 12h : Stage de danse (salle Mussou).
15h-17h : Stage de danse (Salle Félix Bouisson).
21h : Grand balèti animé par Au gré des vents 
(place de
la République). 06 84 24 57 56

LES BALÉTIS DU JEUDI
Jeudis 28 juin, 5 et 19 juillet
De 20h30 à minuit, place de la République.
Cet été, la place de la République prend des airs 
de fête pendant six jeudis soir avec une anima-
tion sur des airs d’accordéon. Pour toutes celles 
et ceux qui aiment l’esprit du bal populaire, ou 
simplement boire un verre en musique. Restau-
ration sur place par les commerçants du centre-
ville. 04 94 08 99 78

7È ÉDITION DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi 29 juin
De 16h à 23h, place de la République.
Avant le début des grandes vacances, déjà un 
avant-goût avec la 7è édition de la Fête de la 
jeunesse.
Dès 16h30, direction la place de la République. 

À 20h, passez en mode Rock’n’roll. Chaussez 
vos rollers et prenez place pour une grande 
ronde nocturne de 10 km dans la ville. Trotti-
nettes, vélos et skates sont les bienvenus en fin 
de cortège. 04 94 21 60 64

LES AGORAS DE L’ÉTÉ
Jeudis 5 et 12 juillet
À 19h, sur l’esplanade Gérard Philipe.
Les agoras d’été, offrent une parenthèse estivale 
pour réfléchir sur un thème donné à travers le 
prisme de la philosophie. Cette 3ème édition dé-
cline le sujet « Le Progrès : Réalité ? Croyance ? 
Religion ? » et donnera lieu à des débats riches 
et animés. 
Pour la 1ère fois depuis longtemps, les adultes 
de nos sociétés ne sont plus du tout certains que 
leurs enfants vivront mieux qu’eux. Le progrès 
a-t-il un avenir ?
Mais ce progrès auquel on a longtemps cru était-
il autre chose qu’une croyance ? Autre chose que 
la religion des hommes sans religion ?

BRÈVE HISTOIRE DU PROGRÈS
Jeudi 5 juillet
Le philosophe Philippe Granarolo dressera un pa-
norama historique visant trois objectifs. Montrer 
que toutes les époques n’ont pas cru au progrès. 
Expliciter comment la modernité a construit son 
paradigme sur le socle du progrès. S’interroger 
sur le statut actuel de l’idée de progrès.

CONCOURS STARMOUV’
Vendredi 6 juillet
À 21h30, place de la République.
Le concours de chant Starmouv’ met en avant 
depuis une douzaine d’années les plus beaux 
talents du département. Devenu incontournable, 
il permet de faire un premier pas sur scène et un 
grand saut dans l’univers de la musique.
Les vainqueurs de chaque catégorie remportent 
un coaching vocal avec Atef ainsi qu’un enre-
gistrement studio. De quoi gravir une première 
marche vers le succès.
04 94 21 60 64

CONCERT DE KEEN’V
Lundi 9 juillet
À 21h30, place de la République (concert de-
bout).
Star du ragga à la française, Keen’V s’est fait 
une spécialité des titres ensoleillés que l’on aime 
écouter l’été au bord de la piscine.

MARCHÉ PROVENÇAL
Mercredi 11 juillet
Dès 19h, centre-ville.
Chaleureux et coloré, ce marché nocturne est le 
rendez-vous des flâneurs en quête de bonnes 
affaires ou d’un souvenir de la région.
Sur les étals : créations artistiques, artisanat, bi-
joux, plantes, paniers, chapeaux, vêtements, et 
bien sûr, produits du terroir provençal.
04 94 08 99 78

Comme chaque été à la nuit tombée, les jardins du Mas à Sainte Marguerite 
se parent de leurs plus beaux atours.

V oûte étoilée, senteurs florales et 
mélodies classiques au clair de lune… 
Mozart nous laisse les pièces les plus 

fameuses du répertoire pour cet instrument.

Il est rare de pouvoir apprécier l’intégralité 
des quatre quatuors dans un même concert. 
Composées sur deux années pour les trois 
premières, la derniere demeurant plus tardive, 
ces pièces nous démontrent tout le talent 
du maître à formuler l’équilibre parfait entre 
l’ensemble des cordes et la plus soliste partition 
de la flûte.

Mardi 3 juillet à 21h
Intégrale des quatuors pour flûte et cordes 
de Mozart par l’ensemble de musique de 
chambre Des Équilibres
Le quatuor en Do majeur KV 171 débute la 
période viennoise de Mozart, quand le suivant, 
en La majeur KV 298 pastiche et reprend des 
airs populaires et d’autres compositeurs. Le 
quatuor en ré majeur KV 285 retrouve le style 
d’un concerto avec la flûte en soliste et les trois 

instruments à cordes en accompagnement 
d’orchestre. Finalement, le quatuor en sol majeur 
KV 285a dévoile en deux mouvements ses 
subtiles couleurs instrumentales.
• Quatuor no1 pour flûte et cordes en ré majeur, 
KV 285 

• Quatuor n°2 pour flûte et cordes en sol majeur 
KV 285a 
• Quatuor n°3 pour flûte et cordes en do majeur 
KV Anh. 171 (K6.285b) 
• Quatuor n°4 avec flûte en la majeur KV 298 

Agnès Pyka | violon
Blandine Leydier | alto
Armance Quéro | violoncelle
Philippe Depetris | flûte    

Mardi 10 juillet à 21h
Musiques traditionnelles de Russie
par l’Ensemble Musica Antiqua 
Une soirée, à la découverte de chants et 
musiques instrumentales populaires de Russie, 
l’occasion  d’entendre les plus belles chansons 
traditionnelles servies par la voix exceptionnelle 
de la soprano Lidia Izossimova, lauréate du 
Concours international de chant de Moscou. 

Au programme, une sélection de 
danses russes et tziganes, reflet 
des thèmes mélancoliques de 
l’âme russe, réuni par le chef 
d’orchestre Christian Mendoze et 
des musiciens russes et français.
Lidia Izossimova | soprano,
Natalia Tomilova | mandoline russe,
Boris Skhakoumidov | accordéon, 
Audrey Sabattier | violoncelle,
Christian Mendoze | flûtes,
Maria Tomilova | piano,
Jean-Charles Lorgoulloux | percussions.

Mas de Sainte-Marguerite
Entrée libre - 04 94 08 99 34





La Crau
Le sport scolaire réuni

dans une ambiance bon enfant !
Cette année, c’est le Var qui accueillait les Jeux de l’Union Nationale du Sport 
Scolaire (UNSS), le 12 juin, à la Base Nature & Loisirs de La Crau, avec près de 
1 000 personnes, collégiens et enseignants.

Sur le stade de la Base Nature, adminis-
trée par la Métropole, les délégations 
réunissaient élèves et professeurs de 

sport. Sous des applaudissements frénétiques, 
les jeunes sportifs ont exécuté de magnifiques 
performances de gymnastique et d’acrosport et 
de superbes prestations chorégraphiques. Puis, 
les participants ont convergé pour un immense 
flash mob.
Certains groupes étaient venus de très loin !
«  Le voyage a été long mais nous sommes 
contents d’être là et espérons finir dans les 
10 premiers du classement  », confiait, avec 
enthousiasme, un collégien guadeloupéen car 

il avait, comme ses adversaires, dû réussir 
d’âpres tests de qualification avant de se re-
trouver sous le soleil de Provence.
« L’ambiance festive était l’occasion de rappe-
ler les valeurs sportives auxquelles l’UNSS est 
particulièrement attachée  », assurait Laurent 
Labeaune, directeur Var de la fédération. 
Pour Christian Simon, maire de La Crau et 
vice-président de la Métropole, «  l’événement 
est le fruit d’un travail mené de concert entre 
TPM et la commune. Recevoir des jeunes de 
toute la France est très important pour la vie 
du territoire ».•

Julien AZOULAI – Photos Pascal AZOULAI
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Balèti de la

Saint Pierre

Le Pradet

Le Pradet
Hervé Stassinos, maire : « 28 caméras pour une meilleure sécurité des Pradétans »

La ville du Pradet a déployé 28 caméras de vidéo-protection aux entrées et 
sorties d’agglomération, dans le cœur de ville, près des écoles ainsi que sur 
le front de mer.

A ux yeux des élus, ce nouveau système 
est un outil essentiel pour la ville et 
sa police municipale. Installés dans le 

cadre de sa politique de protection des biens et 
des personnes, six dispositifs sont d’ores et déjà 
en service depuis le 13 juin. En effet, soucieuse 
du bien-être et de la sécurité de ses usagers, 

la municipalité a fait installer ces caméras à 
différents points stratégiques de la ville. Protec-
tion, dissuasion, contrôle des incivilités, tant de 
choses désormais facilitées grâce à ce procédé. 
Le système s’activera, progressivement au fil 
des mois, tout en permettant aux Pradétans de 
vivre dans une commune encore plus sécurisée.

SURVEILLANCE ALTERNEE
PAR DES AGENTS DE POLICE
Entouré de son conseil municipal, Hervé Stassi-
nos, le maire, était accompagné de Eric Amoroso, 
chef de la police municipale et de Régis Nicolas 
de la société SIRCÉ, lors de la présentation de ce 
nouveau dispositif.
Ainsi, Hervé Stassinos a expliqué ce qui va être 
mis en place : « Neuf caméras dômes permettent 
une visibilité à 360° et dix-neuf caméras fixes 
surveillent des endroits bien spécifiques de la 
commune. Les lieux les plus passants sont équi-
pés en priorité, comme les abords des écoles 
et l’entrée de la ville. L’équipement permet un 
enregistrement H/24, avec des surveillances al-
ternées par des agents de la police municipale ».
Pour le maire : « Outre le fait de protéger la po-

pulation, ce projet de vidé-protection est un réel 
marqueur politique. Les polices municipale et 
nationale et la ville collaborent étroitement dans 
cette installation afin de traiter au mieux les don-
nées qui sont récoltées. Par exemple, les camé-
ras ont la possibilité de relever les plaques d’im-
matriculation, mais pas celle de vidéo-verbaliser 
car, pour l’instant, nous n’avons pas encore pris 
de décision en ce qui concerne la vidéo-verba-
lisation ».
Pour rassurer la population et les esprits grin-
cheux qui assimilent la vidéo-protection à une 

restriction des libertés publiques, Hervé Stassi-
nos a précisé : « Ces données sont utilisées par 
des personnes assermentées. Les caméras res-
pectent l’intimité des habitants car les espaces 
habités ne sont pas visibles sur les écrans de 
contrôle ».
L’équipement, dont le coût est évalué à 275 000 €, 
devrait prendre de l’ampleur, à terme, avec pour 
objectif l’amélioration du quotidien des usagers. 
Ainsi, sa mise en place a permis le raccordement 
de la commune à la fibre optique ! •

Texte et photos Amélie SOMOZA
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Carqueiranne

Festival « THÉÂTRE IN SITU-LA BAYARDE 2018 »

Robert Masson, maire : « Une culture accessible à tous »

Pensez à réserver vos places !

A Carqueiranne, le mot d’ordre de Robert Masson est simple : « La culture 
pour tous et gratuite le plus souvent ». Voici les deux grands principes qui 
conduisent la politique culturelle municipale, impulsée sous l’œil attentif de 
Marie-Thérèse Chevaly, maire-adjointe déléguée à la culture.

R obert Masson détaille ses ambitions :  
«  L’autre volet de notre politique mu-
nicipale est axé autour d’une culture 

accessible à tous, notamment, tout au long de 
l’année, avec les conférences et les expositions 
à la Galerie, au fil d’un rendez-vous par mois. 
Nous proposons également des conférences à la 
médiathèque, trois fois par an et de nombreuses 
animations variées ».

250 PERSONNES EN MOYENNE
AUX CONFERENCES
« En moyenne, les conférences et les expositions 
font le plein de public avec 250 personnes, par 
exemple, pour les conférences et une centaine 
pour celles qui ont lieu à la médiathèque. La di-
versité des thèmes qui sont abordés nous assure 
un large public », confirme l’adjointe à la culture.
Dans le concert général des manifestations qui 

animent la Métropole, le maire conserve un es-
prit tranquille : «  Il n’existe pas de concurrence 
avec les autres communes de la Métropole car 
chacune organise son calendrier en fonction de 
son histoire et de ses spécificités. Chacune a son 
cachet et les conférences et les expositions sont 
la marque de fabrique de Carqueiranne » !
De son côté, Marie-Thérèse Chevaly insiste  : 
« Nous visons une programmation pour tous les 
publics, accessible au plus grand nombre. Ici, 
pas de culture élitiste. Nous souhaitons que cha-
cun puisse venir à nos rendez-vous qui sont plus 
culturels que touristiques ».
Mais, la ville est aussi le lieu de deux rendez-vous 
culturels de très grand niveau.

FESTIVAL IN SITU
ET MOMENTS DE CLAIR VAL
Tout d’abord, le Festival 
Théâtre In Situ La Bayarde 
2018  ! Du 30 juillet au 10 
août, sept représentations 
font la part belle à la co-
médie et au vaudeville. 
«  Et, cette année encore, 
sur les planches du Fort de 
La Bayarde, la présence de 
comédiens exceptionnels 
tels que Philippe Lellouche, 
Olivier Lejeune, Tex, Steevy 
Boulay et Georges Beller », 
s’enflamme Robert Masson.

Second rendez-vous, du 
mercredi 11 juillet au jeudi 
23 août, la ville propose 
“Les Moments de Clair 
Val et Les Instants de Clair 
Val“. Un double programme 
culturel, qui dès 21h, offre 
des moments de variétés 
(danses, musiques, spec-
tacles et des Instants de 

musique classique). Au fil du temps, ils sont de-
venus l’une des manifestations incontournables 
de l’été.
«  Tous les ans, c’est un immense succès ! 
Le secret d’une telle réussite ? Une formule 
simple mais efficace : proposer un programme 
culturel éclectique et populaire, dans un cadre 
idyllique, à un tarif attractif. Et, cette année, tous 
les ingrédients sont à nouveau réunis pour faire 
de cette édition un moment inoubliable de la sai-
son estivale 2018 », détaille, avec envie, le maire.

MOMENTS ET INSTANTS DE CLAIR VAL 2018
Au programme, danses, musiques, opéra, jazz et 
humour ! Les jeudis, du 12 juillet au 23 août, à 
21h, ont lieu cinq concerts de musique classique 
au Patio de la Maison des Associations Clair 
Val. Ensuite, “Les Instants de Clair Val“, créés 
en 2016, réunissent tous les ans, amateurs et 
mélomanes. Ils offrent des représentations en 
toute intimité (180 places numérotées) au patio 
de la Maison des Associations Clair Val qui, pour 
l’occasion, prend l’allure d’un opéra en plein air.
« Tout le confort ainsi que les meilleures condi-
tions acoustiques sont proposés aux specta-
teurs. Cette année, la ville propose cinq concerts 
de musique classique variés autour de grands 
compositeurs, soit cinq mini-plateaux, compo-
sés de plusieurs musiciens et accompagnés 
quelquefois d’une voix  », conclut, enthousiaste, 
Marie-Thérèse Chevaly. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

C’est le moment de réserver vos places pour le Festival Théâtre In Situ La 
Bayarde 2018 ! 

D u 30 juillet au 10 août, sept représen-
tations font la part belle à la Comédie 
et au vaudeville. Et, cette année encore, 

sur les planches du Fort de La Bayarde la pré-
sence de comédiens exceptionnels tels : Philippe 
Lellouche, Olivier Lejeune, Tex, Steevy Boulay et 
Georges Beller… Bon vent au festival !

7 rendez-vous : 7 comédies !
Seront donc à l’affiche  : Monsieur Nounou de  
Georges Feydeau, un vaudeville hilarant aux 
personnages succulents et aux situations ro-

cambolesques ; Le temps qui reste de Philippe 
Lellouche, une comédie tendre et touchante sur 
la mort, la vie et l’amour ; Oui  de Pascal Rocher, 
une pièce drôle et intelligente sur le mariage à 
laquelle on ne peut que dire « oui » ; Mémoire 
d’un tricheur de Sacha Guitry, brillamment mise 
en scène par Eric Emmanuel Schmitt qui fait 
l’éloge transgressif des bienfaits de l’escroque-
rie ; Numéro complémentaire de Jean-Marie 
Chevret, un spectacle éclairée et imparablement 
touchant, balayant tous les registres de la comé-
die sociale ; La Croisière ça use de Emmanuelle 

Hamet, une comédie où faux semblants et vrais 
délires se mêlent dans une traversée qui va virer 
à la débandade, et enfin, Le malade imaginaire 
de Molière, un classique revisité par le talentueux 
Jean-Philippe Daguerre.

Un festival varois
100% Théâtre !

Créé en 2000 et labellisé «  Var Festival  », le 
Festival a puisé son énergie dans la volonté de 
la Municipalité Carqueirannaise d’ouvrir ce lieu 
emblématique à la culture, et dans le soutien ap-
puyé des Collectivités Territoriales partenaires, le 

Conseil Départemental du Var et la Communauté 
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée. 
Grâce à une programmation de qualité et à une 
tarification accessible à tous, le Festival a pris 
peu à peu une place importante dans le paysage 
culturel régional et l’édition 2018 s’inscrit dans 
cette continuité.  •

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h30 à l’Hôtel de Ville (Service culture)
au 04 94 01 40 26 ou 04 94 01 40 46.
L’accès au Fort est limité aux seules
personnes porteuses de billets.
Spectacle en plein air.
Vêtements chauds conseillés.

Réservations obligatoires
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30 à l’Hôtel de Ville (Service Culture) au 04 
94 01 40 26 ou 04 94 01 40 46
Le paiement s’effectue soit par téléphone et 
obligatoirement par carte bancaire, soit en 
mairie (1er étage Service Culture) par carte 
bancaire, chèque ou espèces. Les places 
achetées ne sont ni échangeables, ni rem-
boursables.
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Environnement

Station de Relevage – Station de pompage
Fontaines – Irrigation
Protection incendie

Automatisme et régulation
Traitement d’eau

Chaudronnerie, serrurerie et tuyauterie industrielle

Le développement
d’une activité industrielle

responsable

M O N T É L I M A R - L Y O N - B O R D E A U X - P A R I S

Hyères
Jean-Pierre Giran : « La communauté hyèroise a du cœur »

Le bail du local hébergeant l’antenne des Restos du Cœur de la ville d’Hyères 
arrivant à expiration le 30 juin, grâce à la municipalité, l’association caritative 
a trouvé une solution qui lui convient parfaitement.

E n effet, fort embarrassé, le président 
Zabiego, président des Restaurants 
du Cœur, s’était mis à la recherche 

d’un local vacant. Finalement, c’est du côté 
de la municipalité qu’il a trouvé cette nouvelle 
ressource, à savoir 100 m2 en rez-de-chaussée 
d’un bâtiment municipal rénové, rue Michelet.

Pour le président Zabiego, c’est une énorme 
satisfaction  : «  J’adresse un grand merci  à la 
mairie et aux services techniques municipaux 
pour leur collaboration sans faille, en nous 
permettant d’intégrer un local à l’organisation 
rationnelle ».

UNE HAUSSE DE 60%
DES DEMANDEURS À HYERES
Le président des Restaurants du Cœur a profi té 
de cette crémaillère pour faire un appel aux 
bénévoles  : «  Cette année, plus de 12 000 
personnes ont été accueillies dans le Var, soit une 
augmentation de 14 %. À Hyères, cette hausse 
est de 60 %. Un tiers des demandes concerne un 
soutien administratif, car l’aide alimentaire n’est 
plus l’activité principale de notre association. En 
effet, ces personnes ont besoin de reprendre 
confi ance. Comme elles viennent chaque 
semaine à notre local, nous en profi tons pour 
créer du lien, en plus de servir de relais ». 
Jean-Pierre Giran, maire de la ville d’Hyères, a 

rappelé le contexte : « L’affaire a été promptement 
menée en réunissant deux exigences : être 
proche du centre-ville car cette population est 
urbaine et peu ou pas véhiculée, pouvoir assurer 
le trafi c des livreurs vers un local qui préserve 
l’intimité des personnes ».

UNE MISSSION
QUI REPOND À DES BESOINS IMMEDIATS
Le premier magistrat a poursuivi  : « En ce qui 
concerne les missions des Restaurants du 
Cœur, nous sommes dans l’immédiateté, c’est 
à dire le soutien de personnes qui sont dans 
la nécessité. Cela vaut tout autant pour des 

échanges, de l’insertion, voire de la réinsertion. 
Nous sommes dans la dimension du contact 
humain. La communauté vous remercie pour ce 
que vous faites, désormais dans des conditions 
améliorées ».
Aux yeux du maire, apporter une aide sous forme 
d’un local aux Restaurants du Cœur est utile et 
productif car c’est l’intérêt général qui est en 
cause ! •

André GOFFIN

Pour plus de renseignements :
Jean-Pierre Zabiego - Bertrand Bouvier
04 94 00 37 20
1ter, rue Michelet - 83 400 HYERES
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Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42 - cofarlede@orange.fr • Les Joyeux boulomanes farlédois  : 06 72 19 75 54

Du 22 au 24 juin: 
Fête foraine
Place de la Liberté & 
parking de l’hôtel de ville

Du vendredi 22 

au mardi 26 juin

www.lafarlede.fr
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tien de la Ville

de
la 

FêteSaint-JeanFêteSaint-Jean        20
18 21H30

Départ  :
arrivée :

22H15

VENDREDI

22
juin GALA DES ÉCOLES DE DANSES

Place de la Liberté

ANIMATION MUSICALE GROUPE A.M.A.Q.
Place de la Liberté

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
AVEC LA COMPAGNIE BATUCADA VIA BRAZIL
Placette du moulin de La Capelle
Parking du Complexe sportif

FEU D’ARTIFICE - Complexe sportif

SUIVI DU BAL AVEC LE GROUPE A.M.A.Q.
Place de la Liberté

SHOW TOP 50 AVEC L’ORCHESTRE AUD’SHOW
Visuel et dansant, Place de la Liberté 

SAMEDI

23
juin

DIMANCHE

24juin

CONCOURS DE PÉTANQUE

Joyeux boulomanes farlédois 

Programme à consulter

Du 23
au 26
juin

Service communication : 04 94 01 47 16 • www.lafarlede.fr •  •  •  • communication@lafarlede.fr

La Farlède
Open’Hight Festival, le mariage du jazz et du cinéma

Open’Hight Festival est le nouveau nom d’un festival amoureusement
préparé.

À 
la Farlède, on se la joue avec du jazz, 
mais aussi du cinoche, car nombre 
de fi lms ont été servis et rendus 
inoubliables par une bande son jazzy. 

AIR POPULAIRES
Pour cette 4ème édition, Raymond Abrines, le 
maire, ne peut cacher sa joie  : «  Cette année, 
nous mêlons le jazz et le cinéma car il faut dire 

que certaines musiques de jazz ont marqué 
les plus beaux fi lms comme «  Ascenseur pour 
l’échafaud », avec cette belle musique de Miles 
Davis. Jazz et cinéma, cela va bien ensemble ! 
Notre festival fait également la part belle à des 
groupes qui vont s’affi rmer, des jeunes qui s’ex-
priment dans une musique de rue, tout en repre-
nant des airs populaires » !
Pour sa part, Martine Olivier, adjointe à la culture 

insiste : « C’est un festival complètement orga-
nisé par la commune. Frédérique Landron nous 
a concocté un programme exceptionnel pour un 
festival qui reste identitaire et convivial. Notre vo-
lonté est de faire partager le jazz à tous ».

AUX ACCENTS DE BLUES ET DE ROCK
Frédérique Landron, directrice du festival, ajoute : 
« Ici, c’est du jazz comme nous aimons à vous le 
faire écouter à La Farlède. On essaye de se dé-
marquer. Le jazz passe par tous nos sens avec 
des musiciens et chanteurs qui savent aussi lui 
donner, en gardant ses lettres de noblesse, des 
accents de blues, de rock ou tout simplement 
des accents de pur bonheur musical. Tout cela, 
sous la douceur de nos beaux platanes, avec le 
chant des cigales qui s’éteint quand le son des 
batteries prend sa place dans la bonne humeur 
et la joie du partage ». 

Découvrir de nouveaux talents, recevoir un 
groupe de jazz reconnu parmi les 10 meilleurs 
groupes de jazz qui ont percé en 2017 et fi nir 
en beauté par la voix et la présence sublime 
d’une chanteuse de talent, c’est ce que ce festi-
val réserve, avec, bien sûr, une fête participative 
émaillée de belles surprises ! •

Gilles CARVOYEUR

LE PROGRAMME
Pendant toute la durée du festival, 
exposition « Cinéma», à la médiathèque 
(10h-17h) et à l’espace associatif et 
culturel de La Capelle (18h-21h)

Vendredi 20 juillet
Dès 19h. Brocante musicale, place de la 
Liberté
21h30 Concert du groupe Buskers, place 
de la Liberté

Samedi 21 juillet
Dès 19h. Festival off, rue de la République
21h30. Concert de Thomas de Pourquery 
& Supersonic, place de la Liberté

Dimanche 22 juillet
19h. Concert des élèves stagiaires, salle 
des fêtes
21h30. Concert de Vérène Fay Jazz, place 
de la Liberté
Animations place de la Liberté et avenue 
de la République, fermée vendredi et 
samedi soir de 19h à 1h.
Restauration sur place, conférences*, 
spectacles* et animations sont gratuits, 
sauf nos stages* de chant et musique.
*Réservation obligatoire
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Pierrefeu-du-Var

Championnat de France

Le village a fêté les 10 ans des balades gourmandes

En hommage à Marcel Laugier et Michel Desbois

Le concept est simple  : Une balade  gustative, entre terre et vignes, à la 
rencontre des produits du terroir.

D epuis 10 ans, afin de promouvoir leur 
terroir, les vignerons de Pierrefeu-
du-Var organisent cet événement 

printanier incontournable. Il faut dire que la 
réputation des balades gourmandes n’est plus 
à faire. Comme le montre le nombre croissant 
de participants puisque ce sont plus de 1 800 
baladeurs gastronomes qui sont venus découvrir 
le terroir et déguster, en même temps selon une 
formule connue, les nombreux vins. Le public 
chemine sur un parcours, entre terre et vignes, 
ponctués d’étapes gourmandes. 
Organisateurs, bénévoles, vignerons et chefs de 
cuisine ont mis un point d’honneur à ce que ces 
balades soient un véritable succès. D’ailleurs, les 
gourmets sont venus de toute la région Sud. 

DEUX JOURS DEDIES AU TERROIR
Par exemple, le premier soir, en prémices à deux 
jours dédiés au terroir, les festivités ont démarré 
par une soirée musicale.
Les vignerons, issus du terroir de Pierrefeu-du-
Var, ont fait découvrir leurs meilleures cuvées. 
Dans le magnifique domaine du château de la 
Gordonne, le gourmet - baladeur a apprécié 
les paysages et les nombreux mets, concoctés 
par les chefs. Le tout sous une météo de 
circonstance.
Le lendemain, les gourmets ont été accueillis 
par le président de l’association Robert Guigo, 
en présence de  Patrick Martinelli, maire de la 
commune et d’Alain Baccino, président de la 
Chambre d’agriculture du Var. 
Bref, l’édition 2019 promet, d’ores et déjà, de 
belles surprises. •

Nicolas TUDORT

Lors du 73ème championnat de France de jeu provençal – triplettes, les élus 
ont rendu un hommage à Michel Desbois, président de la FFPJP, décédé 
quelques jours avant le championnat et à Marcel Laugier.

E n effet, une pensée allait à Marcel Lau-
gier, qui a présidé aux destinées de la 
grande et belle famille Leï Rima pendant 

50 ans. Ce championnat de France, c’était son 
cadeau d’anniversaire, voulu par ses collègues 
du club et par la municipalité de Pierrefeu-du-Var 
car, il avait travaillé à son organisation jusqu’à 
son dernier soupir.
L’occasion également pour Patrick Martinelli, 

maire, de rendre un hommage appuyé à Marcel 
Laugier : « Parlons plus particulièrement de nos 
amis boulistes. Lei Rima, chère à notre ami et 
regretté Marcel Laugier, est une belle association 
qui, chaque année, a ses champions. L’implica-
tion permanente des bénévoles est un moteur 
associatif pour la commune (…) ».
Puis, Marc Bénintendi, maire-adjoint, a rappelé le 
contexte : « C’est à Vauvert, où nous supportions 

2 équipes de notre club (Leï Rima), qu’avec le 
Président Laugier, nous avons eu l’idée (un peu 
folle je vous le concède) d’accueillir et d’organi-
ser cette compétition de prestige sur notre com-
mune. Après une brève, mais mure réflexion, tout 
s’est enclenché (…) » !
Pour l’adjoint en charge du dossier, « organiser 
une telle manifestation, aussi prestigieuse, n’est 
pas une chose simple, ça ne s’improvise pas, 
mais nous avions décidé de relever le défi, de 
tout mettre en œuvre pour vous accueillir vous 
les délégations, et vous mettre vous les joueurs 
dans les meilleures conditions qu’ils soient (...) ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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La Londe-les-Maures
450 scolaires de l’intercommunalité (MPM)

engagés dans la défense des océans !
À l’occasion de la «  Journée de dépollution des Fonds Marins  » et de la 
« Journée mondiale de l’Océan », le 8 juin dernier, la Région a réaffirmé sa 
volonté de protéger la biodiversité et d’accompagner les initiatives locales 
en ce sens.

L ’institution avait déjà proclamé cet 
engagement lors des Assises régionales 
de l’environnement, de l’énergie et de 

la mer en novembre 2016 et en décembre 
2017 “la Région Sud, une COP d’avance“. 
En effet, la région offre à ses habitants et 
aux visiteurs, une palette exceptionnelle de 
paysages et d’écosystèmes. Parfois victimes de 
leur notoriété, ces milieux peuvent souffrir de 
pollutions chroniques ou ponctuelles, dégradant 
peu à peu leur valeur patrimoniale. 

LES DECHETS PLASTIQUES REPRESENTENT 
70% DE LA POLLUTION
François de Canson a rappelé les méfaits de 
la pollution en mer : « Parmi ces pollutions, les 
dégradations liées aux déchets plastiques sont 
majeures, représentant 70 % des pollutions 
par les macro-déchets. Les déchets marins ou 
macro-déchets sont des objets manufacturés, 
solides et visibles qui se retrouvent dans 
l’environnement marin, côtier, fluvial, flottants à 
la surface, dans la colonne d’eau, déposés sur 
les fonds ou encore échoués sur les plages, sur 
le littoral ou sur les berges des cours d’eau ».
Ce que confirmait Stéphane Mifsud : « La faible 
et lente dégradation des déchets plastiques 

par fragments de taille plus ou moins petite, 
fait l’objet d’une attention accrue ces dernières 
années. Ces fragments plastiques sont ingérés 
par la faune aquatique, entraînant bien souvent 
leur mort. Une étude a récemment mis en 
évidence leur présence dans l’eau potable.
Les impacts de ces déchets sur la faune, la flore 
et les écosystèmes marins sont actuellement 
étudiés ainsi que les retombées socio-
économiques sur les activités humaines ».

UN PROGRAMME À 13 MILLIARDS
DE DOLLARS
Le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement estime à 13 milliards de dollars 
par an les dommages financiers causés par les 

déchets plastiques marins sur les écosystèmes. 
Au niveau national, la question des macro-
déchets fait l’objet de réflexions depuis le 
Grenelle de l’Environnement et le Grenelle de la 
Mer2. Et c’est en 2008, avec la Directive cadre 
européenne pour la stratégie du milieu marin 
(DCSMM), qui définit le bon état écologique du 
milieu marin à l’aide de 11 descripteurs, que les 
orientations des actions à mener contre cette 
pollution particulière se précisent.
Si ces pollutions continuent au rythme actuel, 
en 2050, il y aura plus de plastiques que de 
poissons dans les mers et les océans.
Les plastiques retrouvés en mer proviennent à 
80 % de la terre : dépôts sauvages, pertes de 
déchets lors de transports, incivilités en bords de 
route, en milieu urbain, lessivage par les pluies 
etc. Les sources sont nombreuses et dispersées.
Dans le cadre de la démarche de concertation 
organisée à l’occasion des Assises de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer, et 
confirmée en décembre 2017 par la délibération 
cadre “Région Sud :  une COP d’avance“, il a 
été décidé de créer un fonds de dépollution et 
d’organiser un appel à projets régional pour 
soutenir des opérations exemplaires en matière 
de lutte contre les macro-déchets en milieu 
maritime.

450 SCOLAIRES DE L’INTERCOMMUNALITE
L’intercommunalité Méditerranée Porte des 
Maures, présidée par François de Canson, maire 
de La Londe-les-Maures et conseiller régional, 
a remporté cet appel à projets qui entendait 
promouvoir : «  Nous menons des opérations 
visant à réduire les pollutions causées par 
les déchets plastiques. Ainsi, les démarches 
intégrées de protection des bassins versants 
et du littoral contre les dépôts sauvages et la 
dispersion des déchets dans les milieux. Nous 
menons également des opérations innovantes de 
nettoyage du littoral (nouveaux outils, nouveaux 
procédés) ».
Le 8 juin était donc une grande journée d’action 
autour des macro-déchets. Cette opération de 

mobilisation contre la pollution marine, qui se 
déroulait dans le cadre de la journée mondiale 
de l’océan, avait pour partenaire et parrain 
Stéphane Mifsud. Le recordman de plongée 
en apnée est très impliqué dans les questions 
environnementales et la protection du milieu 
marin. «  Nous allons, avec des plongeurs 
professionnels et des apnéistes confirmés, 
ramasser des déchets marins que nous trierons 
ensuite sur le port et qui feront l’objet d’un 
parcours de valorisation  », précisait Stéphane 
Mifusd, très engagé sur cette question, au 
travers de son association L’Odyssée Bleue. 
Avec de nombreux bénévoles ainsi que plus 
de 450 scolaires de l’intercommunalité MPM, 
cette journée s’est déroulée autour d’un village 
pédagogique avec des stands des partenaires de 
l’opération ou étaient évoquées les questions de 
la durée de vie des déchets, leur ramassage et 
leur valorisation.
«  La Londe et MPM sont fiers de créer 
l’événement avec les associations, les enfants 
des écoles, les personnels municipaux de 
La Londe et intercommunaux ainsi que la 
région SUD, qui est toujours en pointe sur ces 
questions environnementales portées par Maud 
Fontenoy », ajoutait Francois de Canson.
Et pour préparer ce grand rendez-vous, 
Stéphane Mifsud, dont la devise est «  mieux 
comprendre, mieux aimer pour mieux protéger » 
avait présenté, le 5 avril dernier, l’opération à 13 
classes de La Londe-les-Maures et Pierrefeu, 
salle Yann Piat. Une sensibilisation à destination 
des enfants des écoles qui a été menée en 
collaboration avec l’ambassadrice du tri de MPM, 
au travers d’un parcours pédagogique autour de 
la question des déchets et de la préservation de 
notre belle méditerranée. •

LES PARTENAIRES DE LA JOURNEE
Stéphane Mifsud et son association « L’Odyssée Bleue »
VEOLIA - Club de pêche «  Le Sarranier  » - Protection Civile 
SNSM - Club de voile - PIZZORNO - VALEOR - CCFF
Amicale des sapeurs-pompiers.
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La Londe-les-Maures
La Cave des Vignerons lance sa saison estivale !

Le 30 juin, de 18 heures 30 à 22 heures, avec “Les Prémices 
de l’Été“, c’est le premier rendez-vous de l’été pour la Cave 
des Vignerons Londais.

U ne première édition née 
de l’imagination de Théo 
Calmes, fils du marbrier de 

la commune, qui suit actuellement 
un stage dans l’entreprise. Pour cet 
étudiant en section commerce à l’Uni-
versité de La Garde, l’objectif était de 
mettre sur pied une soirée événemen-
tielle qui ouvrirait la saison en beauté.
« Le concept s’inspire du succès des 
Apéros Londais qui sont reconduits 
tout l’été par la Cave des Vignerons 
et vise à marier la production des 
vignerons londais avec d’excellents 
produits du terroir. Théo nous a propo-
sé six projets, tous autant intéressant 
les uns que les autres et nous mettons 
en œuvre le premier d’entre-eux. Mais 
je pense que les six projets verront le 
jour, tôt ou tard, car ce sont d’excel-
lentes idées d’animation », explique 
Eric Dusfourd, le directeur de la Cave.
Le rendez-vous est fixé à partir de 18 
heures, sous les tilleuls du parking 
de la cave. On pourra y déguster les 

différents vins de producteurs qui 
apportent leur récolte à la cave mais 
aussi d’excellentes moules, du fro-
mage et de la très bonne charcuterie. 
La soirée se poursuivra jusqu’à 22 
heures ! Un premier rendez-vous à ne 
manquer sous aucun prétexte, en at-
tendant le 1er apéro de l’été, program-
mé le 12 juillet.
Eric Dusfourd dévoile, en exclusivité, 
le contenu de ce premier soir : « Nous 
visons toujours une clientèle familiale 
dans l’esprit de partager un moment 
convivial avec les vignerons. Au pro-
gramme du jazz, des huîtres et, bien 
sûr, les vins de la Cave. Cette année, la 
programmation change chaque jeudi 
et c’est donc un argument supplé-
mentaire pour ne pas rater nos ren-
dez-vous de l’été ». •

Gilles CARVOYEUR
Les Apéros Londais sont program-
més les 12, 19 et 26 juillet et les 2, 
9 et 16 heures de 18 heures 30 à 
20 heures.

Renseignements : 04 94 00 11 23



Chronométrage à puce éléctronique

PLUSIEURS LOTS à TOUS LES PARTICIPANTS
TROPHÉE MAIRIE CHALLENGE DU NOMBRE

C  OUPE AUX 1ER ET 1ÈRE LONDAIS(SE)

Départ décalé
10km : 20H15
5km : 20H25

INSCRIPTIONS : 12€ jusqu’au 5 juillet 2018 et 17€ le 6 juillet.
Par internet sur www.chronosports.fr

à L’Office de Tourisme de La Londe - Port Miramar 04 94 01 53 10 jusqu’au 05/07/18 à 12h
au Magasin Endurance Shop La Garde 04 94 23 59 50 jusqu’au 05/07/18 à 16h

Renseignements : coursedusoleil.lalonde@gmail.com
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Bormes-les-Mimosas
Le village et La Favière font la fiesta argentine !

Avec le Festival International d’été de spectacle et de tango argentin, la com-
mune aux 4 fleurs va s’enflammer pour une danse au parfum érotique !

P our la ville, du 6 au 9 juillet, c’est aus-
si l’occasion de rendre hommage à 
Hippolyte Bouchard, corsaire borméen 

qui a participé activement à l’indépendance de 
l’Argentine. C’est pourquoi la culture argentine 
est à l’honneur durant ces 4 jours avec une liste 
d’artistes au rayonnement international qui fera 
vibrer le public (spectateurs et danseurs) au son 
du tango argentin tel qu’il est dansé dans les 
Milongas !
La Favière / Le Village

ENTREE GRATUITE
Et en même temps, pour reprendre une expres-
sion désormais consacrée par la parole prési-
dentielle, la ville propose, le mercredi 3 juillet 
à 21 heures, une soirée humour avec ZIZE, “La 
famille mama mia“ ! 
L’histoire : ZIZE DUPANIER marie son fils aîné, le 
beau Paulo. Tout un programme !
En effet, si elle n’a pas froid aux yeux et que peu 

de chose ne l’effraie, elle ne pourrait pas en dire 
autant de la belle blonde qui a gagné le cœur de 
son fils et qui s’apprête à totalement se l’acca-
parer. Une suédoise, qui avec sa famille, est bien 
décidée à ne pas se laisser faire par cette mar-

seillaise complètement allumée, véritable 
bulldozer dans un champ de tulipes.
Drolatique, surréalistes, les rebondisse-
ments abondent avec de grands moments 
“Pagnolesques“.
Gags en série, quiproquos et imbroglios à 
gogo vont s’enchaîner à travers des dialo-
gues bien trempés avec une Zize incon-
trôlable, en grande forme et sur son 31. •
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Le Lavandou
Olivier Pagès : « Un grand moment de convivialité et de bonne humeur »

À l’issue de la 6ème édition du “Salon du Polar“, qui a remporté un vif 
succès, Olivier Pagès, parrain du Salon du Polar et comédien connu pour sa 
participation à de nombreux thrillers de séries TV ou films, s’est confié à La 
Gazette du Var.

E
n effet, c’est un comédien 
connu et reconnu que l’on 
ne présente plus depuis de 
nombreuses années, avec 
une riche filmographie et de 
nombreux rôles de séries TV, 
qui était présent au Lavandou. 

Parmi ses principales fictions : “Femmes de 
loi“, “R.I.S. Police scientifique“, “Diane, femme 
flic“, “Alice Nevers“, “Section de recherches“, 
“Commissaire Magellan“, “Julie Lescaut“, 
“Meurtre à La Ciotat“, etc. Bref, son parrainage, 
depuis la création du festival en 2012, semble 
une évidence.

Que représente le Salon du Polar pour vous ?
Olivier Pagès. Des rencontres avec des auteurs 
et un formidable partage d’univers différents… 
C’est aussi un grand moment de convivialité et 
de bonne humeur.

Avec le recul, quel constat tirez-vous de ce 
rendez-vous ?
OP. L’équipe de Brigitte et Philippe Paghent 
s’occupe de tout organiser. Nous discutons, 
chaque année, de ce qui pourrait être amélioré. 
Nous avons, ainsi, rajouté des lectures, une sieste 
littéraire et, cette année, j’ai participé comme 
suspect à la Murder Party. Nous essayons de 
rendre l’événement un peu plus attractif au fil 
des ans. Malgré les mouvements de grèves, le 
salon 2018 a été un excellent millésime avec la 
chance d’avoir le beau temps durant ces trois 
jours. Je suis ravi de cette participation et surtout 
celle des enfants, toujours plus nombreux avec 
des scolaires du Lavandou et de Bormes-les-
Mimosas.

Quelle est votre actualité ? Dans quel 
personnage allons-nous vous retrouver ?
OP. Dans “La légende“ un film de et avec Florian 
Hessique, sorti ce mercredi 6 juin au cinéma, 
après avoir fait partie de la sélection Cannes 
Écran Junior au dernier festival de Cannes. 
Puis, “Spitak“, d’Alexander Kott, prévu pour 
être présenté à la fin de l’automne. Il s’agit 
d’un long-métrage russo-arménien qui retrace 
le tremblement de terre à Spitak en 1988, dont 
ce sera le trentième anniversaire cet hiver. J’y 
joue le chef de l’équipe de sauveteurs français 
envoyés sur place, aux côtés de Joséphine Japy 
et d’acteurs arméniens et russes. Le film vient de 
remporter le prix de la mise en scène au festival 
du film de Moscou. Puis, “Marche sur l’eau“ de 
Vanessa Caffin , aux côtés de Tatiana Werner et 
Alysson Paradis qui est un court métrage, tourné 
il y a 2 mois, pour une diffusion, annoncée sur 
un réseau télévision et en festivals. Et je viens 
de finir, toujours pour le cinéma : “Décapita(lisa)
tion“ de Pierre Zellner. •

Propos recueillis par Francine MARIE

Enquêtes et scènes de crimes
au Salon du Polar
Le Salon du Polar a levé le voile sur des énigmes 
rondement menées par une organisation 
qui s’affirme et se peaufine, d’année en 
année, grâce à la perspicacité d’enquêteurs 
organisateurs, sous la présidence de Brigitte 
Paghent.
Ce rendez-vous est devenu un événement 
phare du roman policier avec un large 
programme de rencontres, dédicaces, 
concours de lectures et d’écriture, conférences, 
prix littéraires, projections, CLUEDO, murder 
party, mais pas que ! Une trentaine d’auteurs 
de romans noirs a dégainé sur le front de mer 
tout comme la police scientifique (FORENSIC 
CONSULTING FRANCE).
Un succès qui ravit la présidente : « Ce salon 
a évolué grâce à des rencontres décisives 
d’auteurs qui ont cru en nous. Mariage de 
connaissances et énorme énergie d’équipe 
sont, chaque année, à la base d’une belle 
course d’obstacles avec à la clé un succès 
pérennisé. Pour l’édition 2018, venant d’un 
peu partout, mais aussi des villes voisines, 
plus d’une trentaine d’auteurs et intervenants 
était présente ».
Elle ajoute : « Cette année, nous avons remis 
le 3ème prix “Sable noir“ à Romain Slocombe, 
écrivain aux modes d’expressions multiples, 
pour sa dernière intrigue à l’approche 
historique “L’étoile jaune de l’inspecteur 
Sadorski“. Une sélection faite par un jury 
composé de lecteurs, de représentants d’amis 
des littératures policières et la maison de la 
presse du Lavandou.
Et, cette année, l’innovation d’un nouveau prix, 
celui de “Sable noir Jeunesse“, décerné à 
Laurence Talairach, professeur à l’université de 
Toulouse et chercheur en histoire des sciences, 
qui s’est penchée, par goût, sur l’écriture de 
romans pour les enfants mêlant les codes de 
l’aventure et l’apprentissage scientifique ».
Parmi une douzaine de ses ouvrages, 
l’attention du jeune public s’est portée sur 
“Enquête au Muséum“. 

La présidente Brigitte PAGHENT et le parrain Olivier PAGÈS

Remise des prix sable noir
à Romain SCLOCOMBE

et Laurence TALAIRACH (à gauche)
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*l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé

facebook.com/mairie.decavalaire

Renseignements : Office de Tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire

Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr

Du 1er juillet au 31 août
FESTIVAL DES TRAGOS

Du 2 juillet au 31 août
DES LIVRES SUR LA PLAGE

Jeudi 5 juillet
CAVALAIRE PÉTANQUE 
SHOW ET CONCERT DU 
GROUPE TAG, POP & LIVE

Du 6 juillet au 26 septembre
EXPOSITION « LE 
FABULEUX MONDE DES 
ÉCORCES »

Du 7 juillet au 3 août
36ÈME ÉDITION DU SALON 

DES ARTS

Dimanche 8 juillet 
LA BRIGADE

DU MONOÏ

Mercredi 11 juillet  
COLLECTE DE SANG

Jeudi 12 juillet
CONCERT DU GROUPE 

BRITISH LEGEND

Cavalaire,
destination 
bonheur !

Dimanche 8 juillet 

Mercredi 11 juillet  
COLLECTE DE SANG

CONCERT DU GROUPE 
BRITISH LEGEND

3636ÈME ÉDITION DU SALON 

Dimanche 8 juillet 

COLLECTE DE SANG

DES LIVRES SUR LA PLAGE

GROUPE TAG, POP & LIVE

DES LIVRES SUR LA PLAGE

GROUPE TAG, POP & LIVE

CONCERT DU GROUPE 

COLLECTE DE SANG

Du 6 juillet au 26 septembre

Cavalaire
Pétanque Show, Zumba Party, Comédie musicale et Soirée astronomie...

Avec les rendez-vous de l’été, une programmation estivale bien remplie vous 
attend cette année à Cavalaire-sur-Mer !

S pectacles, concerts, guinguettes, anima-
tions pour enfants, activités sportives… 
Les petits et les grands trouveront leur 

bonheur tout au long des vacances. 
Cette saison 2018 voit naître la 1ère édition 
du “Bonporteau Festival“. Quatre soirées de 
concerts à la programmation éclectique dans le 
cadre intimiste de la crique de Bonporteau.
De quoi créer de magnifi ques souvenirs en fa-
mille dans notre station balnéaire. À noter que la 
majorité des animations a lieu autour de la Mai-
son de la Mer (esplanade de Lattre de Tassigny, 
esplanade Sainte-Estelle et place des Bains). •

JEUDI 5 JUILLET
Cavalaire Pétanque Show
Au cœur des loisirs de Provence, la pétanque est 
le sport local par excellence ! Venez assister à un 
concours des licenciés locaux et de champions 
au palmarès international et encourager le « 
Challenge des Élus ».
Un concert du groupe « TAG, Pop&Live » suivi 
d’un apéritif, clôturera cette journée, riche des 
voix chantantes aux accents du Sud de nos bou-
listes. Place Benjamin Gaillard
À partir de 9h30 - Concert à 19h

DIMANCHE 8 JUILLET
Tournée de Plage « La Brigade du Monoï »
Animations et distributions de goodies sur les 
plages de la Baie de Cavalaire.
Plage du Centre-Ville - de 14h à 18h
“Instant de Lumières“, Surprises Pyrotechniques.
Un moment suspendu dans le temps, tout en 
lumière, durant le marché artisanal. Une jolie 
surprise. Un événement signé par le Casino de 
Cavalaire.  Promenade de la Mer - 22h30

LUNDI 9 JUILLET
Zumba Party avec Sandrine
Mélange de cours de fi tness et de danse latine, 
la Zumba est le concept en vogue pour entretenir 
sa forme et sa vitalité tout en s’amusant. Chaus-
sures de sport et bouteille d’eau recommandées.
Esplanade de Lattre de Tassigny – 21h30

MERCREDI 11 JUILLET
Comédie musicale « La Légende Tahitienne »
Bienvenue dans le petit village de Faanui au 
centre de l’Île de Bora-Bora. Découvrez les aven-
tures trépidantes de la petite princesse de ce 
village qui doit braver mille dangers pour sauver 

l’archipel de Tahiti. Pour cela, elle doit convaincre 
le Dieu Ta’Aroa de l’accompagner car seule sa 
rame sacrée peut se frayer un chemin jusqu’à 
la déesse de la mer et de la terre qu’ils doivent 
libérer. Ce merveilleux show, haut en couleurs, 
est un voyage intemporel à travers le folklore 
tahitien et ses légendes.
Esplanade Sainte Estelle - 21h30

JEUDI 12 JUILLET
Concert - BRITISH LEGEND
De leur temps, jamais les Beatles n’ont partagé la 
même scène avec les Rolling Stones, présentés 
alors comme rivaux et concurrents. Cette ren-
contre, le groupe British Legend la permet enfi n 
aujourd’hui. Et, pour le plus grand plaisir des fans 
de pop et de rock, s’enchaînent les standards de 
ces deux groupes anglo-saxons mythiques.
Esplanade Sainte-Estelle – 21h30

VENDREDI 13 JUILLET
Atelier enfant « Soirée Astronomie »
Un atelier ludique et pédagogique pour fabriquer 
un système solaire et observer les étoiles par la 
suite à l’aide d’un télescope et d’une grande lu-
nette astronomique. De quoi passer une soirée 
passionnante avec « la tête dans les étoiles ».
Esplanade de Lattre de Tassigny - de 19h à 23h
www.cavalairesurmer.fr
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Cogolin

La Croix-Valmer

Marc-Étienne Lansade, maire :
« Être au plus près des attentes de chaque habitant »

Les jardins du train des Pignes, bientôt une réalité

Sous l’impulsion du maire, la ville de Cogolin organise des réu-
nions de quartiers pour recueillir les doléances et les remarques 
des administrés.

D onner la parole et être à l’écoute 
des Cogolinois et de ceux qui 
font vivre la commune au quo-

tidien, tel est l’objectif des réunions de 
quartiers qui sont initiées depuis le début 
du mois de juin.
Ainsi, le 5 juin dernier, le quartier Plein so-
leil a donné le coup d’envoi de ces nou-
veaux rendez-vous avec les habitants, au 
Gymnase B.

EVOQUER LES BESOINS DU QUOTIDIEN
Quelle est l’objectif de ces rencontres de 
proximité ?
Pour Marc-Étienne, le maire : «  Il s’agit 
d’un échange convivial entre la municipa-
lité et les habitants du quartier qui permet 
d’évoquer les besoins et les attentes au 
quotidien ou les projets en cours et les 

pistes d’amélioration ». Ainsi, la première 
réunion a concerné le quartier Plein soleil. 
Elle était ouverte à tous ses habitants.
Lors de ce premier rendez-vous, les 
élus ont dressé le bilan des dernières 
réalisations et présenté une perspective 
sur celles à venir, notamment en ce qui 
concerne la voirie, l’éclairage, la sécurité, 
la propreté et l’embellissement. Autant de 
thématiques qui ont nourri les débats.
Le maire ajoute  : «  Les besoins et les 
interrogations sont différents selon les 
quartiers. C’est pourquoi la ville est divi-
sée en une dizaine de quartiers qui, tour 
à tour, seront au cœur d’une réunion. Un 
courrier précisant la date, l’heure et le lieu 
exacts de chacune sera envoyé, quelques 
jours avant, aux habitants concernés ».•

Ce projet d’aménagement urbain en 

cœur de ville prend forme.

C e projet avait été proposé aux 
Croisiens dans le cadre de la dernière 
élection municipale par l’équipe de 
Bernard Jobert, le maire.

En juillet, le projet des jardins du train des Pignes 

sera présenté en détail à la population, lors d’une 

réunion publique. Il s’agit d’aménager l’espace 

immense, dit aussi du parking de la gare, qui 

se trouve entre la rue Louis Martin et la route 

départementale.

L’idée des élus est simple : « Il s’agit d’intégrer un 

espace paysager avec une terrasse panoramique 

surmontant le parking de la gare qui verrait, ainsi, 

son nombre de places augmenté ».

Faciliter le stationnement au centre-ville pour 

aller dans les commerces et augmenter les 

espaces verts et de vivre ensemble, tels sont les 

objectifs de ce futur jardin du train des Pignes. 

Une excellente initiative municipale qui doit ravir 

les commerçants et les habitants. •
C.M.

Informations en mairie au 04 94 55 13 13

ou coeurdevillage-lacroixvalmer.jimdo.com.



38Sorties

Juin 2018 - #57

9ème Festival de Gospel de l’Argentière
Olivier Leroy : « Une programmation de qualité pour un public exigeant »

Le 16 juillet, Olivier Leroy, directeur artistique, a concocté une très belle 
programmation pour la 9ème édition de la Nuitée de Gospel de La Londe-
les-Maures, sur les pelouses de l’Argentière, à partir de 21h. 

P our Olivier Leroy  : «  La fidélité de notre 
très nombreux public (2 000 personnes 
à chaque fois) nous pousse, cette année 

encore, à une programmation qualitative. Ainsi, 
en première partie du festival, le public découvrira 
le “NICE GOSPEL SOUL“. Puis, en seconde partie, 
il écoutera le groupe international “NEW ORLEANS 
GOSPEL QUARTET“ ».
Le directeur du festival ajoute : « Nous allons vivre 
un grand moment de partage à la Londe-les-
Maures, ville qui, avec ses écoles de gospel et son 
festival a été baptisée Terre de Gospel »

NICE GOSPEL SOUL 
Ce quartet, composé de 2 chanteuses et 
2 chanteurs,  est constitué de choristes 
professionnels, issus de la scène nationale et 
internationale. Passionnés, ils proposent un 
programme alliant le gospel le plus traditionnel 
(Amazing Grace, Oh Happy Day, Down by the 
Riverside) à des chants gospel et soul actuels 
(Donnie Mc Clurkin, Kirk Franklin, Lauryn Hill).
Cet ensemble est dirigé par sa fondatrice Caroline 

Gsell. Son parcours et ses recherches à travers le 
jazz, la soul et le gospel, lui permettent d’exprimer 
toute sa sensibilité grâce à sa voix chaude et 
généreuse.
Généralement elle est très inspirée par ses 
influences musicales : Henry Salvador, Chet Baker, 
Mark Murphy, Kurt Elling, Al Jarreau, Ella Fizgerald, 
Anita O Day, Sarah Vaughan, Shirley Horn, Steve 
Wonder, Nat King Cole, Ray Charles, Marvin Gaye…

NEW ORLEANS GOSPEL QUARTET
Issu de la scène gospel européenne, ce quartet 
vocal exceptionnel enthousiasme le public à 
chacun de ses concerts !
Il est accompagné de 3 musiciens très talentueux. 
Le répertoire original, aux accents de Rythme 
& blues et de soul,  vous fera taper des mains, 
danser sur le rythme de la contrebasse et pour les 
plus audacieux chanter la joie que procurent ces 
chants d’espoir et de paix !  Le NEW ORLEANS 
GOSPEL QUARTET nous rappelle que la musique 
ne s’écoute pas uniquement mais qu’elle se vit en 
un moment unique d ‘émotion. •

Du 19 au 21 juillet ! 
Guy Forget pour la 1ère fois au Classic Tennis Tour de Saint-Tropez 

Pour cette 8ème édition, Guy Forget, directeur du tournoi de Roland Garros, 
ancien capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis (1 titre) et Fed Cup, 
double vainqueur de la Coupe Davis en tant que joueur, ancien N°4 mondial, 
a confirmé sa présence sur le port de Saint-Tropez.

L e Français sera accompagné du tout juste 
retiré du circuit ATP Paul-Henri Mathieu, 
Michael Llodra, Mansour Bahrami et 

Adriano Panatta ! 

L’AFFICHE OFFICIELLE
Autre nouvel arrivant, la compagnie d’investisse-
ment privée Argenthal, qui devient partenaire ma-
jeur aux côtés de Clarins, GL Events et Mapauto 
de l’édition tropézienne. Ce groupe a été fondé, il 
y a près de quinze ans, par François Garcin à sa 
sortie de l’ESCP, alors qu’il était banquier d’affaires 
à Londres. Outre ses activités classiques (finance 
de marché, Family Office pour une clientèle in-
ternationale fortunée, conseil en investissement, 
notamment en Private Equity avec un biais fort sur 
la technologie, la santé, le bien-être …), le groupe 
développe un écosystème autour des métiers de 
l’immobilier de standing (promotion, transaction, 
courtage en financement, conciergerie, architec-
ture et design de qualité…), en parallèle de la 
gestion de sa foncière, laquelle détient plusieurs 
immeubles de prestige à Monaco et dans les com-
munes limitrophes ainsi qu’à Aix-en-Provence. 
À noter que la marque de prêt à porter Bérénice 
devient également partenaire de l’événement. • 

LE PROGRAMME  
MERCREDI 18 JUILLET
18h30 : Partie de pétanque avec la participation 
des joueurs et personnalités - Place des Lices. 
Entrée gratuite pour le public.

JEUDI 19 JUILLET
16h30 : Clinic Head avec les espoirs régionaux.
17h - 21h : Matchs (simples et doubles).

VENDREDI 20 JUILLET
10h : Tournoi PRO-AM (entrée gratuite pour le 
public).
17h-21h : Matchs (simples et doubles).

SAMEDI 21 JUILLET
10h - 13h30 : Tournoi PRO-AM au Tennis Club 
de Saint-Tropez. Entrée gratuite pour le public.

INFORMATIONS PRATIQUES
Prix des places : Plein tarif 30 €,
Tarif réduit 18 €
GRATUIT POUR LES - DE 14 ANS
Vente Billetterie : www.fnac.com 
Philippe Pons Smash - 04 94 97 41 13
Tennis Club de Saint-Tropez - 04 94 97 15 52
Office du tourisme - 0 892 68 48 28 ou sur site 
le jour de l’événement 
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Erick Mascaro : « Avec FACE VAR, GRDF lutte contre
la précarité énergétique dans les quartiers »

Pour l’énergéticien français, il s’agit d’améliorer la sécurité des installations 
gaz des clients GRDF.

R écemment, 8 jeunes volontaires en 
Service Civique, motivés par les enjeux 
du développement durable, du lien social 

et pour la lutte contre la précarité, ont clôturé une 
période de 7 mois au cœur du projet CIVIGAZ, le 
service civique de la transition énergétique.
Concrètement, CIVIGAZ est un programme 
national de GRDF et de la Fondation Agir Contre 
l’Exclusion - FACE, réseau d’entrepreneurs centré 
sur la lutte contre l’exclusion, les discriminations 
et la pauvreté.
« Les 3 objectifs du projet étaient de participer à la 
lutte contre la précarité énergétique, sensibiliser 
les habitants sur la sécurité des installations 
gaz, accompagner le projet personnel et 
professionnel des jeunes volontaires en service 
civique », expliquait, à l’issue des 7 mois, Erick 
Mascaro, directeur territorial.

UN ENRICHISSEMENT PERSONNEL
Olivier Cavallo, président de FACE VAR, a tiré un 
bilan très positif de ce travail, mené avec GRDF :
«  Nous remercions GRDF pour avoir sollicité 
FACE VAR pour cette action de sécurité et pour 
l’embauche de 8 jeunes garçons et filles en 
Service Civique. Ils ont, ainsi, pu inscrire la 
première ligne professionnelle de leur CV grâce 
à la qualité de leur travail qui n’a pas toujours 
été simple. Qu’on en juge par leur bilan  : 3 
326 personnes contactées dont 2 000 dans le 
logement social (20,35 % de contacts validés, 
63,90 % de personnes absentes, 15,75 % 
de refus), 992 personnes contactées dans le 
logement privé (5, 64 % de contacts validés, 
75,10 % de personnes absentes, 19,25 % de 
refus) et 334 personnes rencontrées lors des 
animations collectives » !
Pour les 8 garçons et filles en contrat, c’est 
une satisfaction unanime  : «  Enrichissement 
personnel, découverte de soi-même, s’adapter », 
pour l’un, « prise de conscience des difficultés, 
apprendre à être patient  », pour une autre. Un 
troisième ajoute qu’il a découvert «  une forme 
d’adaptation au travail de groupe ». Pour un autre 
volontaire, c’est « une ouverture à l’écologie et 
au social qui s’est révélée pendant ces mois de 
formation ». Enfin, un garçon est satisfait d’avoir 
«  amélioré ses compétences, en montrant ce 
qu’il savait faire ».
Après un accompagnement socioprofessionnel 
personnalisé, une immersion dans les métiers 
du social, de l’hygiène, de l’habitat, les 8 

jeunes ont découvert les métiers de l’énergie, 
puis suivi une formation civique et citoyenne. 
Il faut noter qu’un tiers des jeunes est issu des 
quartiers prioritaires de la Ville. Pour beaucoup, 
ce contrat a permis de réorienter vers des projets 
professionnels voire des reprises d’études avec 
à la clé un avenir professionnel plus serein, 
tourné vers des emplois qui leur conviennent 
(professeur des écoles, marketing et social, 
administration, collectivités locales, santé, social, 
développement durable, environnement).

LES BENEFICIAIRES DU PROGRAMME CIVIGAZ
«  Qui étaient les bénéficiaires du programme 
CIVIGAZ ? Les habitants équipés d’une chaudière 
individuelle alimentée par le réseau de gaz de 
GRDF, les logements individuels et collectifs 
du parc privé dans les quartiers prioritaires, les 
logements individuels et collectifs du parc social 
hors quartiers prioritaires  », ajoute le directeur 
de GRDF.
Ainsi, le dispositif repose sur des entretiens et 
des animations. Avec des entretiens à domicile 
par binôme de volontaires sur les thèmes de 
la maîtrise des énergies via des éco-gestes, la 
sécurité des installations intérieures gaz. Par 
ailleurs, en fonction du diagnostic réalisé de 

l’habitant et du logement, il existe une possibilité 
d’orienter les locataires vers les services locaux 
(CCAS, service hygiène, point info énergie, ANAH, 
service habitat).
Ainsi encore, des animations collectives sont 
mises en place dans les quartiers, en bas 
des immeubles, sur les marchés, dans les 
associations de quartiers ou dans les écoles.

DES ACTEURS IMPLIQUES
Pour intégrer CIVIGAZ dans l’écosystème local, 
GRDF s’est appuyé sur FACE VAR qui mène des 
projets en créant du lien entre les entreprises et 
les publics qui en sont éloignés.
« Pour CIVIGAZ, FACE VAR a piloté et coordonné 
la mission, recruté, formé et accompagné 
l’équipe de volontaires de Johanna Grabowski, 
responsable des projets Vie Quotidienne, 
en collaboration avec le référent animateur 
Mohamed Khattabi.
Sur le terrain, FACE VAR est essentiel dans 
le dispositif par son savoir-faire en termes 

d’animation, de médiation sociale et de 
capacité d’encadrement de haut niveau de ses 
collaborateurs », ajoute le directeur territorial Var 
de GRDF.
Sur le périmètre de la Métropole, FACE VAR 
travaille avec Annabelle Maurel, responsable 
du déploiement du dispositif BIEN CHEZ SOI et 
avec l’opérateur CITEMETRIE qui accompagne 
les ménages dans leur projet de rénovation 
et d’amélioration du logement (hors secteurs 
OPAH). L’association collabore également avec la 
Plateforme Locale de la Rénovation Énergétique 
(PLRE). En effet, la Métropole est compétente pour 
accompagner les transformations du système de 
production, de distribution et de consommation 
d’énergies et dans ce dispositif, c’est la PLRE qui 
sert de guichet unique. Parallèlement, FACE VAR 
a travaillé en relation avec Deleu Nabet, directeur 
d’ERILIA, acteur de l’habitat social et TS HABITAT. 
Ces bailleurs sociaux ont un rôle déterminant de 
conseil pour l’accès au logement. •

Page coordonnée par André Goffin




