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« Selon que vous serez
puissant ou misérable... »  

A vec cette consternante affaire Benalla, 
jour après jour, les informations 
s’amoncellent, de plus en plus 

accablantes pour le pouvoir exécutif.
Il va bien devoir qu’il s’explique. Franchement, la 
vie politique se passerait de ce genre d’affaires !
Mais que voulez-vous le changement de 
méthodes et la République exemplaire qui 
nous avaient été promis ne semblent pas au 
rendez-vous. Il faut espérer que la Commission 
d’enquête dirigée par le Sénat (car celle de 
l’Assemblée Nationale n’est plus qu’une grosse 
farce) réussisse à faire toute la lumière sur cette 
drôle d’affaire et que les responsables seront 
sanctionnés. Mais, tel Saint-Thomas, je ne croirai 
que ce que je verrai !

Pour nous, les choses sont claires : le fait-divers 
de cet homme, protégé ou non, n’entachera 
pas l’estime que nous avons pour les forces 
de l’ordre, policiers ou gendarmes, qui veillent 
chaque jour à nous protéger dans le respect des 
lois et, souvent, avec les moyens du bord.
Dans les gendarmeries et les commissariats, on 
a plus souvent des véhicules hors d’âge, avec 
200 000 km au compteur, que des voitures 
fl ambant neuves haut de gamme et équipées 
dernier cri !

Et, lorsqu’un policier ou un gendarme est 
soupçonné d’avoir abusé de ses prérogatives, 
la sanction est immédiate. Ce fut le cas 
dernièrement de ce policier toulonnais incarcéré 
car soupçonné de viol dans les locaux mêmes du 
palais de justice de Toulon. On aimerait que tout 
le monde soit logé à la même enseigne. Mais, 
visiblement, ce n’est pas le cas !

Pour reprendre cette citation connue de La 
Fontaine  : « Selon que vous serez puissant ou 
misérable, les jugements de cour vous rendront 
blanc ou noir  ». En clair, pour La Fontaine, 
«  c’est la maladresse du discours de l’âne qui 
l’a condamné. Le véritable vainqueur de cette 
fable est le renard, un orateur expert dans l’art 
de l’esquive qui fi nit même par être applaudi, 
comme ce fut le cas de notre personnage lors 
de son interview au journal de 20 heures. Il 
parle directement au roi (ici dans notre histoire 
à Jupiter) en utilisant le vouvoiement pour éviter 
d’avoir à confesser ses propres crimes ».
Évidemment, toute ressemblance avec  des 
noms ou des faits existants serait 
purement fortuite....  •
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L’été à Toulon

Jérôme Navarro :
« Plus de 350 événements pour tous les goûts et tous les publics »

Toulon l’été, c’est magique comme nulle part ailleurs !

C ette saison estivale, déjà bien entamée, 
s’annonce comme un grand cru 
pour cette belle ville de Toulon. À mi-

parcours, tous les clignotants sont au vert. Ainsi, 
les grandes dates de juin et juillet ont fait le 
plein (Fête de la musique, Liberté ville, Vivement 
Dimanche au Faron, L’Estival de la Tour Royale, 
défi lé et feu d’artifi ce du 14 juillet, Rockorama, 
Jazz à Toulon, Design Parade, Pic Nic Day).

Décryptage avec Jérôme Navarro, maire 
adjoint aux événements, fêtes et cérémonies 
de la ville de Toulon et président de la régie 
du Téléphérique de Toulon.
Comment expliquez-vous un tel succès ?

Jérôme NAVARRO : Grâce à des animations et 
des concerts et une programmation artistique 
de grande qualité qui fait le succès de ces 
événements, malgré un contexte toujours délicat 
de plan d’urgence. Les touristes sont nombreux 
et aiment découvrir ou redécouvrir la ville. Ainsi, 
le téléphérique du mont Faron, avec près de 15 
000 billets vendus en juillet, affi che un record de 
fréquentation ! On a même aperçu des touristes 
branchés se balader en trottinette électrique aux 
abords des sentiers sélectionnés, une nouveauté 
en 2018.
Ce constat vaut-il pour toute la ville ?
JN. Assurément. Du Nord au Sud, de la mer 
à la montagne en passant par les quartiers 
Est et Ouest, par le cœur de ville, Toulon 
bouge énormément cet été avec ses grands 
événements mais aussi avec ses animations en 
tout genre. Demandez le programme pour ne rien 
louper (60 000 brochures distribuées ou sur le 
site Internet de la ville).
Quel est le profi l type de ceux qui viennent 
l’été à Toulon ?
JN. De nombreux touristes mais pas que ! Certes, 
les toulonnais sortent plus mais ils sont rejoints 
par les résidents de toute la Métropole qui sont 
très friands et attirés par les événements de 
qualité de la ville-centre. Quand nous étions 
jeunes les lieux et concerts les plus “branchés“, 
par exemple, pour la fête de la musique se 

trouvaient à l’Est ou à l’Ouest, aussi nous quittions 
Toulon. Maintenant, nous remarquons que c’est 
le contraire qui se produit. Non seulement les 
toulonnais restent mais d’autres publics viennent 
de toutes les villes des alentours !
Comment le voyez-vous ?
JN. Quand je me balade et assiste aux 
animations, il y a du monde partout, même 
quand plusieurs événements se chevauchent. 
C’est un signe très encourageant car les publics 
savent qu’il y a du choix et qu’avec plus de 
350 événements il se passe toujours quelque 
chose dans la ville, quand ils décident de sortir 
(projection d’un fi lm d’animation pour les enfants 
en extérieur sur écran géant, soirées salsa ou 
rock sur le port, jazz...) ! 

De plus, les commerçants, très impliqués, 
participent largement à ce succès (organisations 
de soirées, d’événements, de concerts, nouvelles 
adresses, nouveaux restaurants de qualité, 
design et dynamique...).
Et, les équipes et fonctionnaires travaillent avec 
beaucoup de professionnalisme et une grande 
implication, je souhaitais aussi le souligner, ici, 
dans la Gazette du Var.
Quel est votre sentiment pour le mois d’août ?
JN. En août, nous ne serons pas en reste avec la 
nuit des pêcheurs dès le dimanche 5, la patrouille 
de France et le feu sonorisé avec l’embrasement 
du fort Saint-Louis pour le 15 août, TLN 2018, 
HIFIKLUB au Faron, le BELEM en escale, et le 
Liberté plage, avec 3 soirées gratuites avec des 
DJ Internationaux sur les plages. qui vont nous 
faire vibrer de plaisirs.

Et, la patrouille de France en point d’orgue...
JN. En effet, les alpha-jets de la patrouille de 
France, le Fouga Magister (premier avion de la 
patrouille), le Falcon 50 et, enfi n, le solo Display 
Rafale vont transpercer le ciel toulonnais pour le 
plus grand plaisir des amoureux de sensations 
fortes et fi ers de nos forces armées, de leur 
excellence en cet fi n d’après-midi du mercredi 
15 août. Avec en clôture, un feu d’artifi ce 
pas comme les autres, placé sous le signe de 
“l’amouuuur“ pour honorer le plus grand artiste 
de la musique française !
Après un été de fête, de soleil, de plages, de 
concerts, de beaux paysages, nous serons, à la 
rentrée de septembre, plein de bonnes ondes, de 
gaîté, le devoir accompli et heureux d’en avoir 
bien profi té. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEURrock sur le port, jazz...) ! faire vibrer de plaisirs. Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Futurs ingénieurs en cyberdéfense

La Marine nationale et l’ISEN signent un partenariat
Évoquée dans le Livre blanc 2013 de la Défense, la cyberdéfense s’impose 
comme une nouvelle arme stratégique.

V éritable enjeu pour le Ministère de 
la Défense, le contexte impose de 
renforcer la cyberprotection et la 

sécurité des systèmes d’information (SSI). Au 
sein de la Marine nationale, cela se traduit par une 
hausse des recrutements d’officiers spécialisés 
en cybersécurité et cyberdéfense. Dans le cadre 
de la création d’un Master en cybersécurité à la 
rentrée 2018, l’ISEN et la Marine nationale ont 
fait valoir des besoins durables et permanents 
pour signer ce partenariat.

UNE DYNAMIQUE FAVORABLE À L’EMPLOI
Ainsi, le CF Yann Bizien, chef du secteur Sud-Est 
représentant le chef du service de recrutement 
de la Marine, a évoqué des besoins en 
ressources humaines qualifiées : « Nous avons 
déjà des actions communes entre l’ISEN et le 
Pôle des Écoles de la Méditerranée, notamment 
l’ESCAN. Ce nouveau partenariat va amorcer une 
dynamique encore plus favorable à l’emploi local 
avec le soutien, l’expertise et la puissance de 
la Région représentée, aujourd’hui par Philippe 
Vitel, vice-président. La Région va aussi appuyer 
la Marine dans la nécessité d’épouser notre 
temps et de préparer l’avenir ».
Le porte-parole a ajouté  : «  Le besoin de 
défense et de sécurité augmente, notamment 
dans le champ immatériel, qui nous intéresse 
aujourd’hui. Il s’agit de gagner de la fiabilité 
dans nos systèmes de combat informatiques 
et numériques, comme sur nos réseaux, à terre 

ou embarqués, à bord de nos bâtiments de 
combat modernes et fortement automatisés. 
Nos besoins, de l’ordre de 30 jeunes hautement 
qualifiés en 2018 et au moins autant en 2019, 
vont alimenter la chaîne opérationnelle Cyber. À 
l’ISEN, la ressource des 4ème et 5ème années, 
issue des cycles d’ingénieurs cybersécurité et 
réseaux, ou d’un Master spécialisé, existe ».

FACILITER L’ACCES À LA MARINE NATIONALE
Par ailleurs, le responsable du recrutement de 

la Marine a développé les points de partenariat : 
« Il s’agit d’actions d’information sur nos métiers 
et sur nos offres dans le champ du Cyber. Par 
exemple, sur les forums de l’ISEN, on s’appuiera 
sur un ambassadeur désigné, en facilitant l’accès 
des étudiants de l’ISEN au dispositif cyber de 
l’Ecole Navale. Nous proposerons des visites sur 
nos installations dédiées au cyber, des stages, 
l’accès à nos experts métiers et nous traiterons 
de façon personnalisée toutes les candidatures 
des jeunes de cet établissement ».
Concrètement, la Marine reste un employeur 
local important. Ainsi, sur les 8 départements et 
les 3 académies (Aix-Marseille, Nice, Corse), plus 
de 17 % des besoins nationaux ont été satisfaits, 
ce qui s’est concrétisé par l’embauche de 318 

jeunes non officiers et 21 jeunes officiers dans le 
Var, en 2017. « De plus, la Marine a, désormais, 
greffé le cyber dans son ADN. Elle peut devenir 
une belle évidence pour de nombreux jeunes de 
l’ISEN », a constaté le capitaine Bizien.

1 500 INGENIEURS DEJA FORMES
De son côté, Didier Goguenheim, directeur 
de l’ISEN, a ajouté : «  Depuis 2011, le Master 
spécialisé en télécommunication maritime 
(Maritime Telecommunication Networks) est une 
formation de niveau Bac+6 dédiée aux officiers 
de la Marine et aux ingénieurs généralistes dans 
le domaine des télécommunications et des 
réseaux. Il est réalisé en partenariat avec le PEM 
de Saint-Mandrier-sur-Mer. Ainsi, depuis 2014, 
1 500 ingénieurs généralistes du numérique 
ont été formés tandis que la cybersécurité 
n’apparaissait pas encore comme une entité 
identifiée. Maintenant, nous allons en faire un 
domaine de professionnalisation pour Bac + 4, 
Bac + 5 (équivalent M1 et M2) ».
Le directeur de l’ISEN précisait également  : 
«  Ce partenariat propose une optimisation 
des moyens, des échanges de cours ainsi 
qu’un mélange de nos deux populations. Cette 
formation au Master spécialisé sera également 
accessible dans le cadre de la formation tout au 
long de la vie, requis pour les compétences de 
tout à chacun et deviendra un atout stratégique 
pour l’ISEN. Nous apportons une solution à 
ce que recherche la cellule recrutement de la 
Marine qui s’inscrit dans le panel de possibilités 
pour nos étudiants. Cette solution est élargie aux 
besoins de toute entreprise. Le champ du cyber 
offre un avenir pour les jeunes ».

LA CYBERSECURITE N’A PAS DE FRONTIERE
Enfin, Philippe Vitel, vice-président de la Région, 
délégué aux relations entre la Défense et la 
Région et administrateur de l’ISEN, a parlé 
de son expérience de parlementaire, délégué 
auprès de l’OTAN : «  La cybersécurité n’a pas 
de frontière. À la fois enjeu stratégique national, 
on observe un décalage entre les discussions 
et les réalités du terrain. Au-delà des prises de 
conscience, il faut développer des formations 
pour accéder à un métier entièrement dédié, un 
nouveau métier, selon les recommandations de 
l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information (ANSSI) ».
L’élu de la Région rappelle l’engagement du 
président Muselier : «  Il s’agit de faire de la 
Région Sud, la première région intelligente et 
durable. Par-delà la vision militaire et la vision 
industrielle, nous devons établir un système 
de sécurité partagé dont la Marine est un des 
acteurs. Partenaire, la Région se consacre à 
construire ces métiers du futur ».
À noter que Frédéric Paillard, enseignant à l’ISEN, 
et de nombreux officiers représentant le service 
de recrutement de la Marine (CIRFA Toulon, 
ESCAN et Centre Support Cyberdéfense de 
Toulon) étaient présents lors de cette signature. •

André GOFFIN



SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON. *Voir conditions de l’offre au casino, dans la limite d’1 verre de 
Mojito offert par personne. L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

1 Mojito OFFERT* 
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON. *Voir conditions de l’offre au casino. 

3€ de Jetons
OFFERTS*

CASINO - HÔTEL - RESTAURANT - THÉÂTRE - ÉVÉNEMENTS
WWW.FACEBOOK.COM/CASINOHYERES/  I WWW.CASINOHYERES.COM - 04.94.12.80.80
*Voir conditions de l’offre au casino, dans la limite d’1 verre de Mojito offert par pers. **Jetons immatériels remis sous forme de Crédits promotionnels *Voir conditions de l’offre au casino, dans la limite d’1 verre de Mojito offert par pers. **Jetons immatériels remis sous forme de Crédits promotionnels 
portés en compte sur le support, ticket ou carte, choisi par le casino à sa seule discrétion. Crédits non échangeables, non négociables lors de remise, et portés en compte sur le support, ticket ou carte, choisi par le casino à sa seule discrétion. Crédits non échangeables, non négociables lors de remise, et 
exclusivement valables sur les machines à sous compatibles Les crédits promotionnels sont valables 8 jours à compter de leur remise. Entrée des salles de exclusivement valables sur les machines à sous compatibles Les crédits promotionnels sont valables 8 jours à compter de leur remise. Entrée des salles de 
jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ou d’une carte de fidélité Players jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ou d’une carte de fidélité Players 
Plus. Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois SAS, 152 000€, 382201226 RCS Toulon, 1 Avenue Ambroise Thomas 83400 HYÈRES. L’abus Plus. Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois SAS, 152 000€, 382201226 RCS Toulon, 1 Avenue Ambroise Thomas 83400 HYÈRES. L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modérationd’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération..AA
Plus. Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois SAS, 152 000€, 382201226 RCS Toulon, 1 Avenue Ambroise Thomas 83400 HYÈRES. L’abus Plus. Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois SAS, 152 000€, 382201226 RCS Toulon, 1 Avenue Ambroise Thomas 83400 HYÈRES. L’abus 

A
Plus. Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois SAS, 152 000€, 382201226 RCS Toulon, 1 Avenue Ambroise Thomas 83400 HYÈRES. L’abus Plus. Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois SAS, 152 000€, 382201226 RCS Toulon, 1 Avenue Ambroise Thomas 83400 HYÈRES. L’abus 

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ).

Envie de
Fraîcheur ? 

UN MOJITO* 
& 3€ DE JETONS*     * OFFERTS !

DU 1ER JUILLET
AU 31 AOÛT 2018



6Actualités

Août 2018 - #60

À l’Argentière et à la Baie des Isles

Comment passer de bonnes vacances d’été ?

Derrière la plage, les « forçats » du petit commerce 

Que l’on parte à l’étranger, à la mer, à la montagne ou que l’on reste chez soi, 
les vacances, ça se prépare et ce n’est pas toujours facile !

D écouvrez notre dossier spécial été et 
nos conseils santé bien-être pour pro-
fiter de vos vacances, seul.e ou en fa-

mille, en toute tranquillité (1ère partie) ! •

PROTEGER LES ENFANTS DU SOLEIL
Les enfants sont particulièrement sensibles 
et vulnérables au soleil.  La peau et les yeux 
sont beaucoup plus sensibles au soleil, surtout 
jusqu’à l’adolescence car les défenses immu-
nitaires naturelles sont immatures. Aussi, nous 
vous recommandons ces conseils qui peuvent, 
bien évidemment, s’appliquer à tous.

EVITER ENTRE 12 HEURES ET 16 HEURES
1. Évitez de vous exposer entre 12 h et 16 h. 
Lorsque le soleil est haut dans le ciel, les ombres 
sont plus courtes et il y a beaucoup plus d’UV. Si 
votre ombre est plus courte que vous, ne vous 
exposez pas et protégez-vous.

PARASOL, CHAPEAU
ET VETEMENTS COUVRANTS
2. Parasol, chapeau à bords larges et vêtements 
couvrants sont vos amis ! Pour les lunettes de 
soleil, choisissez plutôt les catégories CE3 ou 4. 
Ayez le réflexe crème solaire (protection 50 pour 
tous les enfants) et pensez à renouveler l’opéra-
tion toutes les 2 heures.

SE PROTEGER MEME BRONZE
3. Même bronzé.e, il faut continuer à se protéger 
surtout au bord de la mer et à la montagne où les 
surfaces sont claires et brillantes et augmentent 
fortement la quantité d’UV, y compris dans l’eau.

CHAPEAU IMPERATIF POUR LES ENFANTS
4. Lorsque votre enfant joue et bouge, il n’a pas 
la sensation de « chauffer ». Pourtant, il est tout 
autant exposé au soleil : protégez-le ! Chapeau, 
vêtement et crème solaire sont de rigueur. Et 
bien sûr, pensez hydratation  ! N’oubliez pas la 
bouteille d’eau !

EVITER CERTAINS MEDICAMENTS
5. Attention aux médicaments : certains peuvent 
provoquer des allergies et des brûlures graves. 
Si vous le pouvez, éviter leur utilisation lorsqu’il y 
a une exposition solaire prévue (en accord avec 
votre médecin traitant) et surtout lisez bien la 
notice.

Mutualité Française
Délégation Départementale du Var
Immeuble Le Jean Le Blanc
26, rue Jean Philippe Rameau
83 000 TOULON

En partenariat avec la Mutualité Française

Sur les plages de La Londe-les-Maures, à l’Argentière et à la Baie des Isles, 
une poignée de commerçants est là pour vous faciliter la vie de vos vacances.

C hacun dans sa spécialité vous évite des 
pertes de temps et pour y parvenir ils 
n’ont qu’un seul secret  : le travail en 

ouvrant, pour la plupart, leurs échoppes et leurs 
commerces 12 heures par jour et sept jours sur 
sept !

Car, l’été, les commerçants des plages doivent 
cumuler les heures de travail pour honorer 
des loyers parfois exorbitants et résister face 
à la concurrence des grandes surfaces et des 
achats sur Internet. Mais, en dépit de toutes ces 
difficultés, ils s’accrochent car ce sont, avant 
tout, des passionnés.
Ainsi, cette vingtaine de commerçants des petits 
centres commerciaux de l’Argentière et de la 
Baie des Isles attend les estivants  : Boulanger, 
tenancier d’un débit de presse et tabac, gérant de 
supérette, boucher-charcutier, vendeur d’articles 
de plage, restaurateurs, coiffeurs, toiletteur, 
agents immobiliers, personne ne compte ses 
heures et tous jouent la carte de l’imagination et 
de la convivialité. 
Leur recette ? Des bons produits au bon prix, 
un service de livraison rapide et efficace, des 
animations musicales une fois par semaine, et 
un éternel grand sourire qui barre leur visage 
fatigué.
« Certes, le début de saison a été plutôt ralenti 
par la Coupe du Monde. Mais, l’ambiance reste 
chaleureuse et les touristes sont là », confie un 
restaurateur de la place.
Chaque été, la période de juillet et août est 
marquée par un déplacement de population 
vers les côtes et stations balnéaires françaises. 
« Comme le soleil est là, ce qui n’est pas le cas 

dans toute la France, nous accueillons plus de 
touristes que les autres régions françaises  », 
constate, avec satisfaction, un commerçant. 
« Faites vos achats dans les petits commerces, 
sinon, sans bruit, ils mettront la clé sous la porte 
et cela en sera fini du commerce de proximité », 
confie la présidente des commerçants.

Daniel, Donovan, Camille, Elena, Le P’tit Lulu, 
Ludovic, Muriel, Philippe, Stéphane, Thierry 
et les autres, ces forçats de derrière la plage, 
vous invitent à venir dans leur boutique. Ils vous 
attendent à l’Argentière et à la Baie des Isles, à 
La Londe-les-Maures. Venez-les voir ! •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Contrat de Destination Provence
Rendre la Provence plus visible à l’international !

Le 19 juillet dernier, François de Canson, président du Comité Régional de 
Tourisme, a signé à Matignon, le Contrat de Destination Provence.

À cette occasion, l’élu régional a annoncé 
qu’il sera attentif aux besoins des 
professionnels en anticipant les grandes 

tendances et mutations qui les impactent. Car, 
la Version 1(2015-2018), lancée en juin 2015, a 
fait l’unanimité !
François de Canson en fait le bilan : «  Non 
seulement 100% des partenaires se sont 
réengagés pour la 2ème saison du contrat, 
mais quatre offices de tourisme sont venus 
les rejoindre (Moustiers Sainte-Marie, Saint-

Rémy-de-Provence, Destination Ventoux et 
Digne-les-Bains). Dans un secteur de plus en 
plus concurrentiel et alors que le nombre de 
touristes dans le monde va passer d’1 milliard à 
2 milliards en 2030, il convient de s’adapter, de 
corriger et d’anticiper les évolutions ».

RENDRE PLUS VISIBLE LA PROVENCE
À L’INTERNATIONAL
Concrètement, le contrat de Destination vise à 
rendre plus lisible la destination à l’international 
et à donner une nouvelle impulsion à la 
promotion des destinations phares. C’est un outil 
de développement touristique qui fédère tous les 
acteurs d’un même territoire.
Le président du CRT ajoute  : «  Nous sommes 
tous les maillons d’une même chaîne : 
État, collectivités, chambres de commerce, 
professionnels, hébergeurs, transporteurs, 
prestataires d’activités culturelles, sportives 
et de loisirs. D’où une feuille de route claire  : 

créer des outils de promotion touristiques forts 
et innovants, se concentrer sur une ou deux 
thématiques porteuses et agir en direction de 
marchés cibles prioritaires ».
Il rappelle ce qui a été mené ces trois dernières 
années  : «  Notre ambition est de faire de la 
Provence une destination phare dans le top 
10 des destinations. L’annonce de la poursuite 
du Contrat de Destination «  Provence Arts de 
vivre » pour trois nouvelles années est la preuve 
de la réussite de ce que nous avons réalisé 

depuis 2015. Grâce à la 
mutualisation des moyens 
(stratégie, plan d’actions 
et budget, soit près de 
1,6 millions d’€ dont plus 
de la moitié consacrée à 
des actions de promotion), 
plusieurs campagnes de 
communication ont pu être 
menées à l’international, 
parmi une vingtaine 
opérations réalisées 
de New-York à Pékin 
et en Europe. Les trois 
premières années nous 
ont permis de développer 
de puissantes synergies 
qui agissent comme un 
véritable booster sur la 
mise en avant de notre 
destination. Grâce à notre 
démarche collective, nous 
refaisons des campagnes 
de communication fortes, 
à l’image de la campagne 
qui va démarrer 
prochainement et qui 
rivalise avec celles de pays 
comme les États-Unis 
(Brand USA) ou encore la 
Grande-Bretagne (Visit 
Britain) ».

UNE CAMPAGNE CIBLANT LES USA
ET LE ROYAUME-UNI
François de Canson explique sa stratégie : 
« Nous accueillerons RDV France et 1 000 tour-
opérateurs avec un budget de 1,2 millions €, 
pris en charge pour moitié par Atout France, 
le reste par le CRT, la ville de Marseille et les 
départements. Notre marque Provence sera, 
bien entendu, fortement impliquée. C’est aussi 
le lancement de la plus grande campagne 
digitale jamais réalisée à l’étranger ciblant les 
USA, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Notre force 
sera l’association des institutionnels régionaux, 
d’Atout France et Expédia, partenaire numérique, 
leader sur le marché. Lancement du Provence 
Golf Pass, financé par le CRT, qui reprend les 
codes de la marque Provence. Le soutien de la 
Région, qui ajoute 250 000 € supplémentaires ».
C’est un budget total de 960 000 € (dont 
180 000 € provenant du Contrat de Destination) 
qui a pu être réuni. La campagne se traduira par 
la mise en avant de la Provence sur un éventail 
de sites internet, autour d’un plan média. Elle 
a pour finalité de développer sa notoriété mais 
aussi d’inciter à la réservation de séjours.
«  Nous avons ensemble contribué aux 218 
millions de nuitées touristiques de notre région, 
l’année dernière - soit plus 10 millions.
Avec 6 millions de séjours touristiques 
internationaux, nous sommes la 2ème région de 
France (après Paris-Île de France) à accueillir le 
plus de voyageurs étrangers », dit-il encore.

LES PERSPECTIVES DE LA VERSION 2
Capitalisant sur la forte visibilité de la destination 
Provence à l’international, les 28 partenaires de 
cette deuxième saison souhaitent poursuivre sur 
leur lancée. 
Cette nouvelle session de trois ans s’attachera à 
promouvoir des pratiques touristiques permettant 
d’enrichir la découverte de la Provence 
(golf, vélo, …), alors que jusqu’à présent, la 
thématique centrale était réservée à la culture 
déclinée sur 3 axes (l’Art de vivre et patrimoine, 
l’Art de vivre et culture de goût et l’Art de vivre 
et culture du vivant). Parmi les nouveautés, la 
création d’un module de formation permettant 
de diffuser les bons éléments de langage liés 

à la marque pour plus de cohérence dans les 
différents personnels d’accueil du territoire et 
optimiser ainsi l’accueil des touristes.
La première phase a concerné, dès la mi-juillet, 
le marché américain pour encourager les visites 
de l’automne. Parallèlement à cette campagne, 
un programme événementiel ainsi qu’un 
partenariat avec le magazine TimeOut à New-
York City sont programmés. Deux autres phases 
cibleront, à partir du mois d’août, les marchés 
anglais et allemand, avec l’objectif de soutenir 
la fréquentation touristique des mois d’octobre 
et de novembre.

À noter par ailleurs qu’en octobre, le CRT et 
Provence Tourisme vont 
signer un contrat de 
marque avec la Région 
Sud. « La Région a décidé 
d’encourager la fédération 
des acteurs du tourisme 
autour des 3 marques 
mondes Provence, Alpes 
et Côte d’Azur pour plus 
d’efficacité à l’international. 
Ce contrat permettra aux 
partenaires de la marque 
Provence de bénéficier 
d’un budget additionnel 
de 250 000 €, pour élargir 
les marchés internationaux 
visés et aider à la 
structuration d’offres et de 
filières attendues par les 
clients  », se félicite l’élu 
régional. •

LES SIGNATAIRES DU CONTRAT
DESTINATION PROVENCE
État, Comité Régional de Tourisme 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Provence 
Tourisme, Agences de Développement 
Touristique Alpes-de-Haute-Provence, 
Gard, Var et Vaucluse, Offices de 
Tourisme Avignon, Aix-en-Provence, 
Arles, Marseille, Saint-Tropez, Toulon-
Provence-Méditerranée, Cassis, Istres, 
La Ciotat, Martigues, Pays d’Aubagne 
et de l’Etoile, Provence Verte, Luberon 
Cœur de Provence, Aéroports de 
Marseille-Provence et Toulon-Hyères, 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Provence Alpes-Côte d’Azur, Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Fédération Régionale 
des Offices de Tourisme Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

UN CONTRAT DE DESTINATION,
C’EST QUOI ?
Les contrats de destination, mis 
en place par l’État, constituent des 
outils innovants et très opérationnels 
pour accélérer le développement 
international des destinations 
touristiques, renforcer l’attractivité 
des territoires, et fédérer, sur plusieurs 
années, acteurs publics et privés, 
autour d’objectifs communs en matière 
d’ingénierie et de promotion sur les 
marchés. Il fédère les acteurs impactant 
une même destination, notamment ceux 
liés au transport, à l’hébergement ou à 
la restauration, aux activités de loisir ou 
culturelles, à la promotion, l’information 
ou l’accueil. Les signataires 
sont, en général, les collectivités 
territoriales directement en charge 
du développement économique, leurs 
organismes touristiques (CRT, CDT), les 
Offices de Tourisme, les gestionnaires 
d’infrastructures de transit (CCI), les 
opérateurs de transport très connectés 
aux marchés internationaux visés, les 
acteurs de l’hébergement. Les contrats 
de destinations sont au nombre de 22 
sur le territoire français métropolitain et 
d’Outre-mer.
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Championnats de France Piste Élite & Avenir (11-18 août à Hyères)
8 jours de compétition et 300 cyclistes au programme !

Du 11 au 18 août, le Vélodrome accueille les Championnats de France de 
cyclisme sur piste Élite et Avenir !

L e Vélodrome TPM, qui a fêté ses 20 ans 
en 2009, est un équipement sportif qui 
rayonne internationalement par ses 

coureurs de haut niveau, par l’accueil de stages 
d’équipes internationales, mais également par 
l’organisation de grandes compétitions nationales 
et internationales. Ainsi, en 2015 et 2016, le 
Vélodrome Toulon Provence Méditerranée a été 
le lieu d’accueil des Championnats de France de 
l’Avenir piste.
La gestion, l’entretien et l’aménagement 
du Vélodrome TPM à Hyères, sont assurés 
par la communauté d’agglomération dans 
le cadre de sa compétence « création et 
gestion d’équipements sportifs d’intérêt 
communautaire ».

VELO CLUB SPORT HYEROIS
Fondé en 1893, le Vélo Sport Hyérois est le club 
cycliste emblématique du département du Var. 
Le club a compté des sportifs de renom tels que 
Lucien Aimar, Richard Virenque, Sabrina Jonnier, 
Mickael Bourgain ou plus récemment Christophe 
Laporte, coureur de l’équipe Cofidis Solutions 
Crédits.
En tout, ce sont près de 9 championnats du 
Monde, 10 championnats d’Europe et 36 
championnats de France.
Club formateur qui compte plus de 200 licenciés 
dont plus de 60 jeunes encadrés par une dizaine 
d’éducateurs diplômés, le VSH, en partenariat 
avec le lycée de Costebelle de Hyères, a ouvert en 
2015 une section cyclisme afin d’accompagner 
au mieux les jeunes dans leur double projet 
scolaire et sportif.
Le VSH est le premier club organisateur de la 
région SUD avec 35 jours de compétitions sur 
route, VTT, piste et cyclo cross.
Enfin, depuis cette année, le VSH, en collaboration 
avec le SC de Nice, dans un souci de conserver 
les cyclistes de haut niveau amateur en Côte 
d’Azur, ont créé le TEAM Cycliste Azuréen, club 
de Division National 2.

VELODROME
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Le Vélodrome Toulon Provence Méditerranée 
(Côte d’Azur) est sorti de terre en 1989, réhabilité 
en 2004 et rénové récemment (mai 2018).
Cet équipement semi-couvert abrite une piste en 
bois (Doussié du Cameroun) de 250 mètres, ainsi 
que 2 tribunes portant la jauge spectateurs à une 
capacité de 2 050 personnes.
Large de 7 mètres, et disposant d’un angle 
d’inclinaison maximal de 48°, cette piste a 
longtemps accueilli les équipes de France 
piste et leurs entraînements avant que le pôle 
olympique soit créé au Vélodrome National de 
Saint-Quentin-en Yvelines en 2014.
En parallèle des activités de haut niveau, le 
Vélodrome TPM mène une politique d’ouverture 
afin de rendre accessible le site au plus grand 
nombre, tout au long de l’année. Ainsi, des 
baptêmes de pistes et des événements multi 
sports sont organisés, des scolaires sont 
également accueillis pour des initiations au 
cyclisme, les plus jeunes peuvent même fêter 
leur anniversaire sur l’anneau hyérois. 
Enfin, la Métropole TPM apporte son soutien au 
sport au travers des compétences « création 
et gestion d’équipements sportifs d’intérêt 
métropolitain » et « soutien à la formation » des 
dirigeants bénévoles, des cadres, des jeunes 
sportifs membres d’associations et de clubs 
sportifs et aux sportifs de haut niveau. •

QUELQUES CHIFFRES

• La piste est fréquentée 25h
par semaine en moyenne (scolaires : 
10h / associations : 15h).
• La salle de musculation est fréquentée 
environ 23h par semaine
(scolaires : 15h / associations : 8h).
• La salle polyvalente est fréquentée
par des associations en moyenne 48h 
par semaine.
• Le nombre de pratiquants
est en moyenne de 700 personnes
par semaine.

CHIFFRES CLES
• 8 jours de compétition
• Environ 300 athlètes engages
toutes catégories confondues
et 100 encadrants
• Environ 4 000 spectateurs attendus 
sur l’ensemble de la compétition
• 62 heures de programme sportif

DIFFUSIONS TV EUROSPORT
4 jours de retransmissions TV
(12h de direct) :
• Mercredi 15 août : de 17h à 20h
• Jeudi 16 août : de 17h à 20h
• Vendredi 17 août : de 17h à 20h
• Samedi 18 août : de 12h30 à 15h30
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Méditerranée Porte des Maures

La zone des Bousquets, emblème économique de MPM
Le 24 juillet dernier, François de Canson, président de Méditerranée Porte 
des Maures, s’est rendu dans la zone d’activités des Bousquets à Cuers, 
accompagné par Gilbert Perrugini, maire de la ville et Jacques Verdino, vice-
président de la CCI.

P our les élus, c’était l’occasion de 
découvrir trois entreprises innovantes 
et en développement dans leur secteur 

d’activités, implantées dans la plus grande zone 
d’activités du territoire de MPM. Cette visite 

s’est effectuée dans le cadre de la compétence 
développement économique de MPM, suite à la 
signature d’un partenariat avec la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie.
François de Canson et Gilbert Perrugini, 
accompagnés des élus de la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie, ont rencontré les 
dirigeants des trois établissements qui ont fait 
visiter leur siège d’activités et présenter leurs 
marchés et savoirs-faire.

Pour François de Canson : « En tant que chef 
d’entreprise, je suis très heureux de retrouver 
le monde de l’entreprise. Avec la loi Notre, 
MPM s’est vu confiée de nouvelles attributions 
économiques. Nous avons fait le choix, au 

niveau de MPM, de ne retenir que 9 zones à titre 
communautaire dont la zone des Bousquets, 
la plus emblématique de notre territoire. C’est 
même celle qui réussit le mieux  ! En tant que 
président de MPM, j’ai la volonté de donner un 

bel élan à cette zone. J’espère qu’on pourra vous 
aider et vous donnez de la visibilité ».
Il a poursuivi : « En vous regroupant, vous créez 
un effet de synergie important. Ma volonté, c’est 
de travailler à vos côtés. On posera tout sur la 
table et je sais qu’on se comprendra car nous 
parlons le même langage »
En outre, le président de MPM a évoqué le 
dossier de la fibre optique qui reste une difficulté 
sur la zone.
Pour François de Canson  : « Si on n’aide pas 
les entreprises, c’est le territoire qui meurt ! Ici, 
nous n’avons pas de multinationales et nous 
devons travailler avec vous. Peut-être y a-t-
il une méconnaissance du tissu économique 
local  ? Mais, nous disposons d’un bel avenir 

devant nous, notamment en relançant la zone 
d’activités Cuers-Pierrefeu. Si on se regroupe, 
on aura plus d’impact. Aujourd’hui, l’essentiel 
était de se rencontrer. Nous sommes tous des 
chefs d’entreprise et nous avons cet ADN en 
commun  ». Ainsi, chez MACAP, leader français 
de la conception de drapeaux, le président de 
MPM a longuement conversé avec Laurent 
de Ricard, le PDG. Cette PME de 39 salariés, 
créée en 1967, réalise 5 millions d’€ de chiffre 
d’affaires. Fabriquant historique de draps, elle 

s’est installée sur la zone des Bousquets en 
1990 et possède un savoir-faire inégalable.

Laurent de Ricard a particulièrement apprécié 
la visite des élus  : «  Je n’ai jamais rencontré 
autant d’élus en une seule fois ! Il est important 
que les élus s’intéressent à nos entreprises car 
nous sommes les premiers embaucheurs de 
France, ceux qui créent de la richesse, deux 
éléments dont on doit être conscient. La zone 
des Bousquets est une belle zone. Il reste de 
la synergie à créer entre les entreprises et les 
salariés. Votre visite nous permettra de nous 
exprimer sur nos besoins puisque nous sommes 
des PME qui ont vocation à perdurer ».

Pour Jacques Verdino, vice-président de la 
CCI  : « En tant qu’élus à la CCI, nous sommes 
également des chefs d’entreprise et nous 
comprenons parfaitement vos soucis. C’est 
pourquoi la CCI est partenaire de plusieurs zones 
d’activités, 3 à Hyères, 1 à La Crau, 1 à La Valette 
et avec la zone des Bousquets à Cuers. Notre 
objectif, comme nous l’avons fait ailleurs, c’est 
de fédérer les entreprises pour qu’elles puissent 
mieux communiquer auprès des élus. Il est plus 
simple de converser avec le maire quand il n’y 

a qu’un seul interlocuteur. C’est 
plus convivial et plus efficace ».
Une analyse que partage 
Gilbert Perrugini, le maire de 
Cuers  : «  Nous sommes sur 
un site industriel qui pourrait 
s’agrandir. Il faut regarder la 
réalité des terrains disponibles 
et se revoir si de nouveaux 
arrivants postulaient à une 
installation sur la zone des 
Bousquets ».

Chez DISTRIMED, les élus ont 
rencontré un chef d’entreprise 
“heureux“.
Philippe Meyrueis, PDG, n’a 
pas caché son bonheur d’être 
chef d’entreprise. Il a rappelé 
dans quelles circonstances 
il avait créé son entreprise, 
faisant dès 1998, un pari sur 
l’Internet, alors que le WEB était 
encore balbutiant. Cette idée 
visionnaire lui permet, vingt ans 
plus tard, d’être à la tête d’une 
PME, spécialisée dans la vente 
en ligne de matériel médical 
pour les professionnels et le 
grand public. Une entreprise 
solidement installée à Cuers 
et reconnue dans la France 
entière pour son savoir-faire et 
son efficacité. De 150 000 € de 
chiffre d’affaires au démarrage, 
la société a réalisé, cette année, 
plus de 8 millions d’€ de CA. 
Elle emploie une vingtaine de 
salariés et compte plus de 
26 000 références en stock.

Enfin, les élus sont allés à la rencontre de Hakim 
Derkaoui, PDG de TISSUS PRICE et élu de la 
CCIV.
Le jeune patron a raconté ses débuts de chef 
d’entreprise, misant également sur la vente en 
ligne de tissus pour développer sa PME.
«  Les ventes ont explosé en 2009 et c’est 
pourquoi j’ai créé TISSUS PRICE en 2010. Je 
dispose de plus de 10 000 références en stock 
et compte près de 180 000 clients WEB. TISSUS 
PRICE est le troisième site en France de ventes 
en ligne de tissus », affirme le PDG.
À noter que cette visite viendra compléter le 
diagnostic des zones d’activités du territoire que 
la collectivité intercommunale a réalisé  •

Gilles CARVOYEUR
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D epuis le début du mandat, nous n’avons eu de cesse 
d’orienter nos investissements ou réalisations pour ré-
pondre favorablement aux attentes des pierrefeucaines 

et des pierrefeucains. Des attentes existaient, nous les avons com-
blées. D’autres travaux se sont avérés impérieux pour l’avenir de la 
ville ou de ses quartiers : nous y avons répondu favorablement dans 
la mesure où la gestion rigoureuse de nos fi nances publiques nous 
le permettaient.
Ainsi, l’amélioration et la création de réseaux d’assainissement dans 
certains quartiers ou hameau permettent d’envisager un dévelop-
pement ou une sécurité d’approvisionnement pour les riverains. La 
création de réseaux au Chemin Belle Lame, au hameau des platanes 
et sa liaison avec le réseau du village, l’étude de raccordement des 
hameaux au réseau du village ou l’actualisation de schéma directeur 
participent à la qualité de service de notre régie communale. 

De même, la poursuite du programme de travaux de modernisa-
tion et de sécurisation du réseau communal d’alimentation en eau 
potable ou la réfection complète des bassins de Sainte-Croix, té-
moignent de la volonté municipale à sécuriser et garantir la qualité 
d’alimentation de l’eau potable tout en maîtrisant le prix de l’eau 
vis-à-vis du service proposé à l’abonné. 

De plus, la défense incendie reste une priorité avec la création de 
nouveaux points de défense en zone urbaine ou l’entretien des ci-
ternes DFCI dans nos massifs.
Toutes ces créations ou améliorations des infrastructures commu-
nales (construction de nouveaux bâtiments, réfection du patrimoine 
existant, amélioration et mise aux normes de bâtiments communaux, 
travaux dans nos écoles) sont réalisées grâce à notre gestion mé-
ticuleuse des fi nances et des budgets, sans que cela infl ue sur la 

pression fi scale et toujours avec un investissement annuel consé-
quent. La commune a un niveau d’épargne brute lui permettant de 
rembourser sa dette en un peu plus de 7 ans (il est préconisé de 
ne pas dépasser 15 ans). La commune reste dans des limites qui 
lui permettent, en fonction des besoins, de continuer à emprunter, 
même si notre ligne de conduite en la matière reste modérée. 

4 ans est un temps suffi sant pour prendre des initiatives, élaborer 
des actions, pour entreprendre des réalisations. Mais, c’est un temps 
trop court car bien des décisions se construisent dans la durée, en 
fonction des contraintes administratives et juridiques.

Patrick Martinelli,
Maire de Pierrefeu-du-Var
Vice-président de MPM

Edito
Depuis 2014, un mandat consacré au bien-vivre des habitants
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Sécurité publique
La prévention, un axe fort et prioritaire 

La mise en place de vidéo-protection a permis de sécuriser certains lieux 
publics où des incivilités avaient cours ou de résoudre certaines enquêtes. 

L es effectifs de la police municipale ont 
été étoffé pour autoriser une couverture 
territoriale plus appropriée aux besoins 

et pour bénéficier d’une amplitude horaire plus 
étendue.
Dans le même chapitre, la ville garde un œil at-
tentif sur la prévention en matière d’inondation 
et d’entretien des cours d’eau sur l’ensemble du 
bassin versant du Gapeau. Les études, menées 
actuellement, permettront d’élaborer, demain, le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE), véritable règlement, qui s’imposera en 
matière d’urbanisme et de protection de l’envi-
ronnement. 

En termes de services existants ou à venir, il 
faut noter les prestations du CCAS auprès des 
personnes les plus vulnérables. Cela reste aussi 
une priorité pour la municipalité. Que ce soit le 
portage de repas, les assistances que les ayants-
droits peuvent demandés ou bien les procédures 
de vigilances en période de canicule ou de grand 
froid, ces outils permettent à la commune par 
l’écoute, la solidarité et un travail d’équipe de 
qualité de répondre au mieux aux besoins so-
ciaux des administrés. 
Le bien-être des aînés se conjugue aussi avec 
une action auprès de la jeunesse, notamment 
sur le plan des forums de l’emploi en place de-

puis quelques mois. Enfin, l’accès à l’information 
reste une préoccupation municipale forte, tant en 
termes de prévention ou d’alerte que d’informa-
tions pratiques. C’est pourquoi, la ville a reforma-
té le site Internet communal pour le rendre plus 
facile, plus attractif, plus intuitif. Et, son évolution 
concernera, à très court terme, la mise en place 

de paiement en ligne des services dispensés par 
nos régies communales (eau, cantine, périsco-
laire). Chaque habitant doit s’accaparer de cet 
outil pour signaler un événement insolite ou pour 
prendre un rendez-vous avec les services ou les 
élus. •

Développement durable
« Le développement durable, c’est l’affaire de tous » !

Si le développement durable, c’est l’affaire de tous, c’est encore bien plus 
à Pierrefeu qui cultive fortement cette démarche et la met à profit de sa 
population.

Q u’on en juge par les nombreuses 
actions menées depuis 2014 !
Que ce soit la politique menée sur le 

tri sélectif avec la communauté de communes 
Méditerranée Porte des Maures (MPM), le 
soutien à l’élan associatif “Pierrefeu, terre de 
partage“ qui œuvre en intervenant dans les 
écoles ou sur le marché des agriculteurs bio (de 
mai à septembre), Pierrefeu devient une véritable 
référence en matière de transition écologique, où 
respect de l’environnement rime avec création 
de liens sociaux.

LES EFFORTS DE LA COMMUNE
«  Les efforts de la commune en la matière 
commencent à payer. Que ce soit la création 
en centre-village de 4 places de stationnement 
pour la recharge de voitures électriques, 
en partenariat avec le SYMIELEC VAR ou la 
construction d’une halle au niveau des services 
techniques pour protéger le parc de véhicules 
municipaux. Cette toiture photovoltaïque est 
destinée à produire de l’électricité pour le réseau 
ENEDIS, soit l’équivalent des besoins de 250 
ménages. Je note, encore, la récente acquisition 

d’un véhicule technique électrique, preuve que 
nos actes confirment nos engagements car je 
suis persuadé qu’il y a une nécessité de changer 
nos habitudes pour préserver les richesses 

que la nature nous donne  », détaille, avec une 
réelle satisfaction, Patrick Martinelli, le premier 
magistrat de la commune.

Il poursuit :  « Je note, également, qu’il existe un 
projet de station phytosanitaire qui permettra de 
récupérer tous les effluents de lavage des cuves 
de traitement ou leurs résidus afin de les traiter 
et de protéger les nappes phréatiques de notre 
territoire. Pour l’ensemble de ces démarches, 
la commune s’est vu remettre, en juillet 2017, 
le prix prestigieux de la Marianne d’or du 
développement durable des mains de M. Alain 
Trampoglieri, secrétaire général de l’association 
de la Marianne d’Or ». •
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L’avenir en projets
Patrick Martinelli : « Gouverner, c’est prévoir » !

Reprenant une phrase célèbre de Talleyrand (Gouverner, c’est prévoir), 
Patrick Martinelli, le maire de Pierrefeu-du-Var est certain que cette citation 
s’applique comme une vérité implacable à la gestion communale.

A insi, c’est le cas avec le PLU, approuvé 
en 2007, et qui arrive au bout de son 
cycle. Il convient, donc, de le refonder 

afin d’y inclure de nouvelles orientations, de 
nouvelles perspectives, un nouveau dynamisme.

CONNAITRE LES BESOINS FUTURS
DE LA POPULATION 
Patrick Martinelli l’assure : « On ne révise pas le 
PLU d’une commune pour un simple exercice, 
mais bien pour préparer et aménager l’avenir 
de sa commune. Nous visons un développement 
maîtrisé pour Pierrefeu. Il s’agit de répondre 
aux attentes des pierrefeucains en aménageant 
un cadre de vie et en permettant l’essor de 
l’agriculture, en pérennisant les modes culturels 
ancestraux ou en mettant en valeur notre 
patrimoine. 2019 verra donc sortir le nouveau 
document d’urbanisme, après les concertations, 
les réunions et enquêtes publiques. Un document 

de transition nécessaire afin de se calquer sur les 
besoins actuels et futurs de nos concitoyens ».
De cette nouvelle planification territoriale, 
ressortiront, naturellement, de nouveaux 
projets de création de réseau d’eau potable ou 
d’assainissement des quartiers et hameaux. Le 
schéma directeur d’assainissement en cours va, 
d’ailleurs, éclairer la municipalité sur ces points.

UN NOUVEAU QUARTIER AU COEUR
D’UN ECRIN DE VERDURE
Le maire ajoute  : «  Toujours au chapitre des 
projets, je note la création d’un nouveau 
quartier, sur la parcelle de l’ancien sanatorium 
Real-Martin. Il va contribuer au renouveau du 
village. Sans pour autant le concurrencer  ! Ce 
projet, mené de concert avec l’Établissement 
Public Foncier Régional qui a fait l’acquisition fin 
2017 de cette parcelle, proposera de nouvelles 
constructions. Elles sont destinées à répondre 

à l’attente de location ou d’acquisition des 
pierrefeucains. On y trouvera également un 
espace de services avec une résidence senior 
attenante à un espace tertiaire et des services 
à la personne. Le tout est bâti au milieu d’un 
écrin de verdure, la parcelle avoisinant les 5 
hectares ».
Aujourd’hui, le projet se conçoit petit à petit. Des 
orientations restent encore à définir mais, pour le 
maire, « ce nouveau quartier contribuera au bien 
vivre à Pierrefeu ».

BIENTOT LES CHANTIERS VONT DEMARRER
Enfin, en termes de projet, les élus ont déjà 
acté un certain nombre d’aménagements qui 
vont bientôt entrer dans la phase de travaux  : 
requalification de la place Jean Jaurès, du 
square de Grenedan et du parking du Dixmude. 
Des études de faisabilité ont été réalisées par 
différents bureaux d’études en 2013 et 2014. 
Il s’agit, maintenant, de les mettre en harmonie 
avec les attentes des pierrefeucains.

Le premier magistrat conclut  : «  À mes yeux, 
chaque projet doit être le reflet de la concertation 
qui est nécessaire pour rendre notre village plus 

beau, plus agréable à vivre et, ce, malgré la 
complexité toujours plus grande des procédures 
qui impliquent de nombreux acteurs. Ceci ne 
doit pas nous faire perdre de vue qu’une ville 
doit évoluer pour rester attractive et offrir des 
espaces communs de qualité.
L’action municipale doit se programmer dans le 
dialogue avec ses habitants parce que la ville 
appartient à tous et doit bénéficier à chacun 
d’entre-nous. C’est ce que je souhaite pour 
Pierrefeu ». •



14Supplément été Pierrefeu-du-Var

Août 2018 - #60

SPORT

Un mois d’août historique et riche en manifestations !

Le sport et la culture, vecteurs forts de lien social

L’été à Pierrefeu-du-Var est toujours riche en festivités et, chaque année, 
connaît des temps forts grâce à l’implication du Comité des Fêtes.

E n effet, l’association multiplie les rendez-
vous festifs pour le plus grand bonheur 
des habitants et des estivants  : Soirée 

cabaret, marchés nocturnes, vide-greniers, 
marché des producteurs bio du mercredi soir, 
tournée Var-Matin.

DE NOMBREUSES FESTIVITES
Sans compter la mobilisation de «  Cœur de 
terroir  » qui s’implique dans la vie du village, 
en partenariat avec l’office de tourisme en 
proposant au public résidant ou de passage des 
balades dans le village à la découverte de ses 
rues et de son histoire. De plus, ces rendez-vous 
permettent de déguster également les produits 
du terroir. Une excellente initiative !
Les festivités du village sont connues dans 
tout le Var et la réputation de Pierrefeu-du-Var 
n’est plus à faire  ! Certains rendez-vous sont, 
désormais, ancrés dans les agendas. Ainsi, la 
nuitée du rosé qui, chaque année, ravit grands 
et petits pour l’ambiance bon enfant qui y règne.
Le 11 août, c’est le rendez-vous du souper, 
organisé sous les platanes de la place Gambetta, 
avec ses « bandas » et des dégustations de vin.
Le 16 août, Pierrefeu-du-Var fête la Libération 
avec un magnifique feu d’artifice. Cette année, 
cette commémoration a une connotation 
particulière, en étant particulièrement inédite et 
historiquement forte.

HOMMAGE À TROIS HEROS AMERICAINS
«  En effet, le 16 août 1944, la commune de 
Pierrefeu-du-Var était libérée du joug allemand, 
24 heures après le débarquement de Provence. 
Sur la route RD 14 qui menait les libérateurs 
vers le centre-ville, le G.I. Arvin E. LEMCKE est 
tombé sous les balles ennemies. Tous les ans, 
depuis cette date, notre commune commémore 
l’anniversaire de sa libération et met à l’honneur 
les soldats américains qui ont œuvré lors du 
débarquement de Provence et, particulièrement, 
la 3ème Division d’Infanterie.
En cette année 2018, la célébration a une 
teneur et un déroulement particuliers. En effet, 
en parallèle à la commémoration traditionnelle 

s’ajouteront deux événements exceptionnels  », 
raconte Marc Bénitendi, adjoint-au maire, en 
charge du protocole et des commémorations.
Il poursuit la description du protocole  : «  Le 
premier rendez-vous à partir de 17h30, concerne 
l’inauguration d’une stèle érigée à la mémoire 
et en l’honneur de trois aviateurs américains 
(Lieutenant Ottaway Bernhard CORNWELL, 
Lieutenant BEEDLE et KATER) morts lors d’une 
bataille aérienne qui s’est déroulée, le 27 janvier 
1944, sur les hauteurs de Pierrefeu-du-Var ».
L’histoire du Lieutenant Ottaway Bernhard 
CORNWELL a pu être reconstituée grâce à un 
jeune pierrefeucain, passionné d’histoire, qui 
a pu, par les débris de l’avion et d’ossements 
humains retrouvés, faire le lien avec un soldat 
inconnu enterré au cimetière américain de 
Draguignan.
Une délégation des familles des pilotes 
américains, venue spécialement des États-
Unis, assistera à cette cérémonie. À cette 
occasion, des personnalités militaires et civiles 
américaines sont, également, attendues.
Marc Bénitendi reprend le déroulé de la 
commémoration  : «  Le soir, le deuxième 
événement concerne la cérémonie de la 
Libération qui rend hommage aux G.I. de la 
3ème Division d’Infanterie,avec le dévoilement 
d’une plaque commémorative. La cérémonie 
s’effectuera sous le haut patronage de la 
« Society of the 3rd Infantry Division », association 
de vétérans de la 3ème division d’infanterie US ». 
Le 16 août marque, ainsi, le sceau de l’histoire 
qui lie la commune à ses libérateurs alliés.

SERVICES ET PERSONNELS
MIS À CONTRIBUTION
Pour mettre en place ces diverses animations, 
les associations et les élus bénéficient du 
concours des services municipaux, et de la police 
municipale qui organisent et anticipent, à la fois, 
la logistique et les mesures de sécurisation 
exigées par les services de l’État.
Patrick Martinelli, le maire, ajoute  : «  J’en 
profite pour remercier le personnel des services 
techniques, sollicité pendant cette période 
pour le montage et le démontage de toutes les 
installations. Il est également sollicité pour que 
la rentrée scolaire de nos enfants se fasse dans 
les meilleures conditions possibles (travaux dans 
les écoles, mise aux normes et nettoyage des 
locaux). Je rappellerai aussi que le centre de 
loisirs et l’Espace Jeunes proposent un panel 
d’activités permettant de combler les attentes 
du plus grand nombre avec des thématiques 
de qualité (camp en Camargue, camp dans le 
Verdon, stage de plongée, stage de paddle et 
planche à voile), chaque semaine pour les 3/17 
ans ». •

À Pierrefeu-du-Var, le sport, la culture et la politique associative, en général, 
sont des vecteurs forts de lien social.

P ierrefeu-du-Var, village de 6 200 âmes, 
accueille de nombreuses disciplines 
sportives et variées. Chacun, au sein 

même du village, peut trouver le moyen de 
pratiquer sa passion favorite, chose rare pour 
être signalée. Que ce soit dans le domaine de 
la culture (un nouveau projet se dessine avec 
une étude sur la requalification de l’espace Jean 
Vilar, véritable poumon culturel de la commune), 
ou dans le domaine du sport, de la tradition et 
du patrimoine, tout se mêle pour ne faire plus 
qu’un. Et, à la fin, chacun s’investit, échange et 
reçoit. Ainsi, se conçoit la vie associative dans la 
commune !

UN TISSU ASSOCIATIF TRES VIVANT
Bref, on constate que le sport est un vecteur 
social important, profitant d’un tissu associatif 
très vivant qui puise toute sa force dans la 
communauté des bénévoles. Une implication qui 
permet à la commune, depuis de nombreuses 
années, de répondre aux attentes de ses 
concitoyens. 
« Ainsi, la ville a investi dans la construction du 

complexe sportif du Pas de la Garenne, offrant 
un espace, nouveau lieu de pratiques sportives 
ou artistiques pour le plus grand bonheur des 
associations. Parallèlement, un nouveau service 
municipal des sports a vu le jour. Sa mission est 
d’être un point d’entrée à toutes les demandes 
associatives que ce soit la location et la mise à 
disposition de locaux ou de matériel », détaille le 
maire. Cet investissement, en termes associatif 
et sportif, a permis à la commune de décrocher 
deux labels en très peu de temps (Médaille d’or 
2016 Ville Sportive PACA, décernée par le CDOS 
83 et Label Ville Active et Sportive en 2018, par 
l’ANDES).

Ces distinctions démontrent la vivacité du tissu 
associatif, riche et varié, avec lequel la commune 
a créé un véritable partenariat. Seule note plus 
sombre au tableau : le décès de Marcel Laugier, 
le président de l’association locale bouliste, 
LEI RIMA, qui s’est grandement investi dans 
l’organisation du Championnat de France de Jeu 
Provençal qui s’est déroulé en juin, en présence 
de 128 équipes engagées. •
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Les « Rendez-vous découvertes »
de Cœur du Terroir 

L’idée remonte à 2014, année des premiers « Rendez-vous découvertes », 
alliant, tourisme, terroir et bonne humeur sur une idée de l’équipe de l’office 
de tourisme de Pierrefeu-du-Var.

D epuis, l’association “Coeur du Terroir 
Pierrefeucain“, a lancé la nouvelle sai-
son estivale de ces rendez-vous, avec 

toujours autant de dynamisme et bonne humeur, 
qui coïncide avec la première année d’existence 
de Cœur du Terroir.

DECOUVRIR LES RICHESSES DE PIERREFEU
«  Que vous soyez en vacances, de passage 
ou résidents de la commune et des environs, 
l’équipe des bénévoles de “Coeur du Terroir Pier-
refeucain“ vous invite à venir découvrir notre vil-
lage », annonce, avec fierté, Patrick Martinelli, le 
maire de la cité. « En effet, vous pouvez découvrir 
l’histoire de notre village avec Alexandre Mogno, 
Jean Jourda et Daniel Baert. Après un petit-dé-
jeuner pris sur le parvis du bureau d’information 
et de tourisme, vous partez, depuis le DIXMUDE, 
en direction du sentier et des ruelles pour admi-
rer le panorama à 360 degrés, sans oublier la 
visite de l’église et de la chapelle. Au retour, vous 
pourrez déguster, avec les producteurs locaux, le 
miel, l’huile d’olive, les vins du terroir et même 

la crème de marrons de Collobrières  », détaille 
Nicolas Moulin, président d’une association his-
torique et mémorielle.

DEGUSTER LES PRODUITS DE LA PROVENCE
Il ajoute  : «  Provence oblige, vous dégusterez 
également les tapenades et autres préparations 
maison  ». De toute évidence, sous l’ombre des 
platanes, les visiteurs ont apprécié cette initiative 
et dégusté le savoir-faire provençal.
Lors de son discours d’ouverture de la saison, 
la présidente Chantal Amic n’a pas manqué de 
remercier la municipalité, l’équipe de l’intercom-
munalité (Méditerranée Porte des Maures), les 
bénévoles de l’association et tous les partenaires 
locaux par la présentation de leurs produits, ainsi 
que la presse pour avoir diffusé l’information. •

Nicolas TUDORT

Les prochains rendez-vous sont programmés 
les 12 et 26 août.
Retrouvez les informations sur le site Internet 
du bureau d’information et du tourisme.
Renseignements : 04.94.28.27.30.
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Sapeurs-pompiers du Var

L’adieu aux armes du Contrôleur Général Eric Martin

Né en 1955 à Saint-Étienne (Loire), 
Eric Jean-Pierre Martin a suivi de 
nombreuses formations et obtenu 
de nombreux diplômes. Après des 
études secondaires au lycée Claude 
Fauriel de Saint-Étienne et des études 
universitaires à l’UER de Sciences 
de Saint-Étienne, il décroche un 
DEUG sciences mathématiques – 
physiques, option chimie en juin 
1975 puis une maîtrise de Sciences 
et technique techniques physiques et 
instrumentation en juin 1977. En tant 
que sapeur-pompier professionnel, 
il a connu de nombreux services 
et affectations. Capitaine, adjoint 
technique au SDIS de Lozère le 15 
janvier 1981, puis capitaine au CSP de 
Montluçon (Allier), le 1er février 1982 
et, enfin, commandant, chef du CSP 
Chartres (Eure et Loir), le 1er janvier 
1988. Il revient en Lozère, affecté au

DDSIS le 1er août 1990, puis devient 
directeur du CIFSC Valabre, le 1er 
janvier 1995 et, enfin, il est nommé au 
DDSIS du Var le 5 octobre 2002. Durant 
les vacances scolaires (1972 à 1977), il 
travaille comme facteur auxiliaire à la 
Poste et effectue son Service national 
dans la gendarmerie (contingent 77/10), 
il occupe le poste de maître auxiliaire en 
sciences physiques (années scolaires 
78/79, 79/80, 80/81), puis obtient un 
certificat d’aptitude à la conduite des 
engins à moteur (moto, VL, PL) en 1980. 
Il possède, également, le Brevet d’état 
d’éducateur sportif 1er degré, spécialité 
Karaté (1985).
Formateur à l’École nationale de Police 
de Clermont-Ferrand en 1994, il était 
également auditeur de la session 
régionale PACA de l’IHESI en 1998-1999.
Il est marié depuis le 22 juin 1985 et a 
3 filles.

Le 28 juin, à Draguignan, c’était l’adieu aux armes du Contrôleur Général Eric 
Martin, chef du corps départemental des Sapeurs-Pompiers du Var.

L ors de sa carrière, le Contrôleur Général 
a mené de nombreuses missions et 
des voyages d’études à l’étranger, 

notamment lors des feux de forêts en Croatie 
en 1998. « Ainsi, j’ai participé à des échanges 
avec les sapeurs-pompiers de la Finlande (1995) 
et de la Suède (1996) et suivi un séminaire en 
Grèce pour les feux de forêt, la même année. J’ai, 

également, participé à l’encadrement de stages 
en Espagne en 1997 et au Portugal en 2000 sur 
la question des feux de forêts. Et, en décembre 

2005, j’ai effectué un déplacement en Algérie 
avec le Directeur de la Sécurité Civile, puis, suivi 
un stage d’évaluateur européen à Hambourg, en 
octobre 2007 », raconte le Contrôleur Général.

DE NOMBREUSES ACTIONS DE FORMATION
En termes de responsabilités, le Contrôleur 
Général Martin a mené beaucoup d’actions au 
niveau de la formation.
« Par exemple, en Lozère, j’ai mis en place l’école 
nationale du GRIMP et la formation des unités de 
sécurité civile à la lutte contre les feux de forêts. 
À Valabre, j’étais chargé de la modernisation de 

la formation à la lutte contre les feux de forêts en 
introduisant la simulation informatique dans le 
cursus de formation. Responsable de la mission 

“Vulcain“, j’étais chargé de faire des propositions 
dans l’organisation de la lutte contre les feux de 
forêts et de la formation, en vertu de l’arrêté du 
6 septembre 2001 », rappelle encore le chef des 
pompiers du Var, à l’heure de sa retraite.

DE NOMBREUX FAITS D’ARME
Au niveau des actions conduites au niveau 
opérationnel, il a participé à de nombreuses 
opérations de secours et de lutte en tant que 
commandant des opérations de secours. 
En effet, le Contrôleur Général a cumulé de 
nombreux faits d’arme durant sa carrière de 
sapeurs-pompiers. Il nous rappelle les principaux 
événements qui ont marqué sa carrière  : «  En 
Eure-et-Loir, j’ai déclenché le plan rouge, mis en 
place lors de l’accident du 1er janvier 1990 et 
impliquant plus de 100 blessés sur l’autoroute 
A11, ainsi que lors de la destruction partielle de 
la toiture de la cathédrale de Chartres, lors de la 
tempête de 1989 ».
Il poursuit  : «  En Lozère, j’ai commandé 
beaucoup d’opérations de secours lors de feux 
de forêts. J’ai créé un CODIS informatisé pour 

le traitement des appels (mise en service en 
1992). En tant que chef de la cellule secours-
sauvetage, je suis intervenu lors du plan ORSEC, 
suite aux inondations centennales de 1994 du 
Tarn (septembre) et du Lot (octobre). Enfin, j’étais 
commandant des opérations de secours lors de 
l’accident d’un camion d’hydrocarbures ayant 
entraîné la pollution du Tarn ».
Enfin, on se souvient de ses interventions dans 
le Var, lors de la campagne feux de forêts 2003, 
en charge de la coordination de nombreuses 
opérations, de la centralisation de l’alerte 
(SCALA) et lors des inondations 2010 et 2011 et 
2014. Enfin, pour la campagne feux de forêts de 
2017 qui a touché les communes de La Londe-
les-Maures, Bormes-les-Mimosas et La Croix-
Valmer. •
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Guerre contre les feux de forêt
François de Canson lance la campagne de prévention et de sensibilisation

Conseiller régional en charge des risques majeurs (incendie et inondation), 
c’est depuis La Londe-les-Maures que François de Canson a lancé la cam-
pagne de sensibilisation aux incendies de forêt, dans le cadre du programme 
« Guerre du Feu », activé par la Région SUD.

E n France, en 2017, plus de 4 000 feux ont 
parcouru près de 25 000 ha, essentielle-
ment dans le Sud, avec une sécheresse 

très marquée et très longue dans la région médi-
terranéenne et dans le massif aquitain (sources 
BDIFF). Plus de 7 600 ha de forêt ont brûlé entre 
le 24 et le 26 juillet 2017. Au-delà de l’été, des 
incendies ont encore eu lieu en décembre dans 
les Alpes-de-Haute-Provence et en Corse en jan-
vier 2018, compte tenu d’un début d’hiver peu 
pluvieux.

DES CANADAIRS DANS LE VAR EN 2020
Pour François de Canson  : «  La prévention du 
risque incendie de forêt passe avant tout par des 
comportements responsables. Bien que des ac-
teurs locaux très impliqués mènent des actions 
de prévention récurrentes, certains conseils et 
bons comportements méritent encore d’être 
diffusés et rappelés. Il faut développer la culture 
du risque et agir sur les feux naissants. C’est 

pourquoi, je réclame des moyens aériens dans 
le Var, à Hyères, précisément. C’est la volonté de 
Renaud Muselier, le président de la Région. Notre 
combat, c’est de ramener les Canadairs dans le 
Var pour 2020 ».
Comme le fait remarquer Gilles Allione, président 
départemental des CCFF : « On souhaite garder 
la forêt verte et pas noire. C’est pourquoi nous 
sommes mobilisés avec les CCFF qui comptent 
5 000 bénévoles dans le Var et activent 50 à 60 
patrouilles par jour, notamment lors des périodes 
en rouge extrême. Mais, il devient de plus en plus 
compliqué de recruter des bénévoles ».

LES IMPRUDENCES À L’ORIGINE
DES INCENDIES
Pour le colonel Frédéric Gosse du SDIS 83 : « La 
sécheresse de 2016 et 2017 à provoqué plus 
de ravages que lors de la grande sécheresse 
de 2003, à cause du vent. Le 23 juillet 2017, La 
Londe-les-Maures a été le théâtre d’un énorme 

incendie à cause du jet d’un mégot. Mais, les 
pyromanes ne sont pas ceux qui déclenchent le 
plus d’incendies. Les statistiques infirment cette 
croyance ! ». 
Le responsable des sapeurs-pompiers ajoute  : 
« 90 % des départs de feux sont d’origine anthro-
pique puisque l’activité humaine est la principale 
cause de déclenchement d’incendies, que ce soit 
du fait d’une activité économique (chantiers de 
BTP, activités agricoles, mégots de cigarettes, 
barbecues ou feux de camps...). La moitié de ces 
feux d’origine anthropique sont dus à des impru-
dences et des comportements dangereux. Ces 
imprudences sont aussi bien le fait des touristes 
que des riverains.

80 % des feux se déclenchent à moins de 50 
mètres des habitations, du fait des imprudences 
liées aux diverses activités de loisir (pique-nique, 
etc.) qui se déroulent souvent à proximité de par-
king, aux abords des forêts. Contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, peu d’imprudences ont 
lieu au cœur des forêts. Plus de 50% des départs 
de feux pourraient être évités en appliquant les 
bons gestes au quotidien ». •

Gilles CARVOYEUR

LES RECOMMANDATIONS

« TOUS CONCERNÉS POUR NE PAS 
DÉCLENCHER LES FEUX DE FORÊT » :
• 1. Aux abords des forêts : n’allumez ni 
feu, ni barbecue
• 2. Ne jetez jamais vos mégots en forêt 
ou par la fenêtre de votre voiture
• 3. Ne réalisez pas de travaux avec des 
matériels susceptibles de déclencher un 
feu (disqueuse, soudure...) les jours de 
fort risque d’incendie
• 4. Ne stockez pas vos combustibles 
(bois, fuel, butane) contre votre maison
• 5. Si vous êtes témoin d’un début 
d’incendie, prévenez le 18, le 112 ou le 
114 et essayez de localiser le feu avec 
précision
• 6. Confinez-vous, ne fuyez pas, votre 
habitation est le meilleur abri
Respecter les règles édictées 
localement est bien sûr la première des 
mesures de prévention :
Les interdictions d’accès aux massifs 
en période de danger sévère (forts 
vents, sécheresse) sont indiquées 
par affichage du préfet ou du maire 
à l’entrée des massifs. En période 
de risque, c’est-à-dire de juin à 
octobre, la présence dans les massifs 
de randonneurs et de promeneurs 
augmente les risques : leur présence 
peut se traduire par des départs de 
feu au cœur des massifs, d’autant plus 
dangereux qu’ils se produisent loin de 
pistes et de routes nécessaires à la lutte 
et l’arrivée rapide des intervenants, au 
plus près du départ de feu. Ces usagers 
(à pied ou à vélo) peuvent
se retrouver piégés par le feu et la 
rapidité du développement de l’incendie 
peut les empêcher d’atteindre des zones 
de replis et de sécurité. La présence de 
ces personnes en forêt nécessiterait
une priorisation des missions 
de sauvetage et de secours, qui 
pénaliserait d’autant la lutte active 
contre la propagation de l’incendie.
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Dispositif Sentinelle

La ministre Florence Parly à la rencontre des militaires de Sentinelle
Le 1er août, la ministre des Armées, Florence Parly, ministre de la Défense, 
était à Hyères afin de rencontrer des militaires de l’opération Sentinelle.

E lle a été accueillie par Jean-Pierre Giran 
maire de Hyères, Francis Roux, premier 
adjoint et Edwige Marino, 4ème adjointe 

au maire de Hyères, Cécile Muschotti et Sereine 
Mauborne, députés LAREM de Toulon et Saint-
Tropez.
Sitôt arrivée de l’aéroport, la ministre s’est 
rendue à la mairie annexe du port de Hyères 
pour un briefing sur la situation de sécurité dans 
la zone Sud de défense, en présence des élus 
locaux et nationaux.

7 000 MILITAIRES SUR LE TERRAIN
À la sortie de cette réunion, Florence Parly 
est allée à la rencontre d’une patrouille de 
l’opération Sentinelle.
« Dans le cadre du dispositif estival de l’opération 
Sentinelle, près d’un millier de militaires issus du 
dispositif Sentinelle existant est redéployé cet 
été, aux côtés des forces de sécurité intérieures, 
pour assurer la protection des Français et des 
nombreux touristes étrangers en visite en 
France. Leur action vient renforcer la sécurité 
des sites touristiques à forte fréquentation 
et couvre également la rentrée scolaire pour 
faire porter l’effort là où la situation l’exige », a 
expliqué Florence Parly.
Elle a ajouté  : « Le dispositif Sentinelle compte 
7 000 militaires dont 1000 ont été redéployés 
pour la saison estivale dans les zones à très forte 
affluence touristique (littoral, Paris et les grandes 
villes, Mont Saint-Michel, etc.). Il peut monter à 
10 000 militaires sur décision du chef de l’État ».
Depuis septembre 2017, le dispositif Sentinelle a 
fait l’objet d’une modification, suite aux décisions 
communes de Florence Parly et Gérard Collomb, 
ministre de l’Intérieur.
«  Cette modification du dispositif s’est traduite 
par une meilleure flexibilité des patrouilles, en 

misant beaucoup plus sur l’imprévisibilité des 
patrouilles, notamment à la suite de l’attentat qui 
avait visé une patrouille Sentinelle qui regagnait 
ses quartiers. Elle s’est traduite également par 
une meilleure communication avec les services 
de police et de gendarmerie  », a précisé, 
également, la ministre des Armées.
«  La flexibilité du dispositif est une dimension 
importante car nous sommes obligés de 
nous adapter en fonction des événements 
(manifestations, concerts, etc.). La proximité 

avec les forces de l’ordre induit également une 
réadaptation des patrouilles au jour le jour. Il 
existe un important travail d’anticipation pour 
gérer les événements estivaux et, parfois, du 

personnel venu, des Alpes-Maritimes ou des 
Bouches-du-Rhône peut être basculé dans le Var, 
en cas de nécessité  », a confirmé le capitaine 
François, commandant l’unité Sentinelle dans le 
Var.
Ainsi, les relations avec la police et la 
gendarmerie sont quotidiennes, ce qui permet 
d’adapter le dispositif en permanence.

DE SAINT CYR SUR MER À LA CROIX VALMER
Dans le Var, c’est un détachement du 13ème 
régiment du génie de Valdahon (Doubs) qui est 
détaché pour la période estivale dans le Var. 
Délocalisé à Valdahon depuis le 1er juillet 2003 
au quartier Gallieni, il se compose de la 1ère, 

de la 2ème, de la 3ème et de la 4ème 
compagnie de combat, de la 6ème 
compagnie de contre-minage, de la 
21ème compagnie de commandement 
et de logistique, de la 22ème compagnie 
d’appui et de la 5e unité d’intervention 
de réserve.
Ces sapeurs du génie sont des experts 
des engins explosifs improvisés 
(EEI). Leur mission a pris fin le 4 août 
après deux mois de patrouille dans le 
département et ce détachement sera 
remplacé par d’autres militaires pour 
continuer l’opération Sentinelle.
«  Dans le Var, le dispositif Sentinelle 
est déployé de Saint-Cyr-sur-Mer à 

La Croix-Valmer. Les militaires sont hébergés à 
la base aéronavale de Hyères et disposent de 
locaux à Sanary-sur-Mer, La Croix-Valmer et au 
Lavandou. Il s’agit d’une mission typiquement 
militaire que nous nommons le contrôle de 
zone comme nous l’effectuons lors des OPEX à 
l’étranger », annonce le capitaine François.

UN RENFORT DE POLICIERS
SERAIT LE BIENVENU
Aux interrogations de leur ministre de 
tutelle, les militaires ont répondu qu’ils 
étaient particulièrement bien reçus par 
la population du Var.
«  Nous disposons d’un logement de 
proximité dans certaines villes qui 
nous est prêté par les communes. 
C’est à la base aéronavale de 
Hyères que se trouvent notre poste 
de commandement et une zone de 
repos, connectée au WIFI, ce qui est 
appréciable pour rester en contact avec 
nos familles  » a confié la patrouille, 

satisfaite de ses conditions de travail, malgré 
la chaleur intense qui perdure depuis quelques 
jours.
Elle ajoutait  : «  Nous sommes très appréciés 
par la population et par les estivants qui sont 
heureux de voir qu’il y a des militaires présents 
sur leur zone de villégiature. Les conditions 
d’accueil sont excellentes ».
De son côté, Jean-Pierre Giran, maire de Hyères, 
se félicitait également  : «  Leur présence a un 
effet dissuasif important. Certes, il est difficile 
de connaître l’impact de l’opération Sentinelle. 
Mais, les militaires reçoivent un accueil  très 
positif de la population. Pour moi, le constat est 
positif. Les gens sont heureux de leur présence 
et je souhaite que Sentinelle approfondisse 
son travail de collaboration avec la police pour 
laquelle quelques effectifs supplémentaires 
seraient les biens venus ». •
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Aéronavale
29 marins prêts à embarquer sur le Charles de Gaulle

Actant la fi n de leur scolarité et leur mise à disposition sur le porte-avions 
Charles de Gaulle, la cérémonie de remise des certifi cats aux directeurs 
de pont d’envol (4 marins) et des brevets aux matelots de pont d’envol (25 
marins) s’est déroulée à La Londe-les-Maures.

I l est vrai que la station balnéaire varoise 
entretient des liens privilégiés avec la 
Base Aéronavale de Hyères car, il se trouve 

que Prix Pierrat, adjoint au maire chargé de la 
sécurité publique, est un ancien de l’Aéronavale. 
Il détient, encore à ce jour, le record de France 
des vols d’essais en tant que pilote. À ce titre, 
il a des relations particulières avec l’École 
des Personnels de Pont d’Envol (EPPE) où, 
régulièrement, il donne des conférences sur 
l’histoire de l’aéronautique navale. Il a, d’ailleurs, 
écrit un livre remarquable qui retrace l’histoire 
des cents ans de la Base Aéronavale de Hyères.
On comprend mieux pourquoi la cérémonie des 

remises de diplômes et certifi cats s’est déroulée 
à La Londe-les-Maures. Pour l’occasion, François 
de Canson, maire de la commune et conseiller 
régional, a accueilli les autorités civiles et 
militaires et notamment le Vice-Amiral d’Escadre 
(VAE) Jean-Philippe Rolland, commandant de la 
Force d’Action Navale (FAN) en Méditerranée, 
le commandant de la Base de Hyères et Pierre 
Velsch, ancien libérateur de la Provence en 
1944. « D’ores et déjà, le Vice-Amiral a proposé 
de revenir en 2019 à La Londe-les-Maures car il 
a particulièrement apprécié le site sur lequel la 
cérémonie s’est déroulée, notamment en termes 
de sécurité », révèle Prix Pierrat. •

Photos Jean-Marie MASSIMO



Toulon
Plus de 850 convives à la soirée corse de Jackie Matheron

Lors de la soirée corse organisée au Mourillon, l’AVAL, l’association de défense 
des locataires HLM de Toulon, a réuni plus de 850 personnes en présence de très 
nombreux élus.

Il faut dire que la place Émile Claude, lieu 
emblématique du Mourillon, se prêtait bien 
à ce rassemblement. Et, si la fête s’est 

éternisée durant la nuit, personne n’est venu se 
plaindre de Jean-Louis et de José Suzzoni, le 
chanteur corse ! Les élus qui soutiennent l’as-
sociation étaient au rendez-vous  : Geneviève 
Lévy, maire adjointe de Toulon et député du 
Var, Philippe Vitel, vice-président de la Région, 
accompagné de son épouse, Thierry Albertini, 
maire de La Valette-du-Var, accompagné par 
Thierry Campus, directeur de cabinet, et de 
nombreux élus de Toulon (MM. Gérôme, Mo-
réno, Pelletier et Mmes Mondone, Depallens, 
Fortias, Manzanarès).

À l’AVAL, de nombreux bénévoles apportent 
leur aide (Igor, Christian, les deux Éliane, Alain, 
Michel, Nicole, les deux Marie-Jo, Françoise, 
Solange, Renée, Sophie et sa mère, Joëlle, Toto, 
Marius, Choukri, Lili, Josiane, Vévé, Adélaïde, 
Rose, Candy et Jackie). Mieux encore que les 
affiches, le bouche à oreille est le secret de la 
réussite.
«  L’AVAL continue de se battre contre les 
charges et pour le bon entretien des cités. Pour 
nous, il s’agit de mettre tout en œuvre pour 
vivre paisiblement et en toute sécurité », conclut 
Jackie Matheron, la dynamique présidente de 
l’association.•

Photos Gilles CARVOYEUR
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Qu’est-ce que le Réseau Particulier Emploi ?
En France, 3,4 millions de particuliers emploient près de 1,4 millions de 
salariés.

L ’emploi à domicile concerne directement 
ou indirectement environ 15 millions de 
citoyens parce qu’ils ont été ou qu’ils 

seront salariés, particuliers employeurs ou 
aidants, afin de répondre à des besoins liés au 
domicile : l’accompagnement des personnes 
fragiles (maladies ou handicap), “bien vieillir“ 
à domicile, la garde des enfants, la conciliation 
des temps de vie professionnels et privés avec 
l’entretien du domicile.

LES ACTEURS DE L’EMPLOI À DOMICILE
Particulier Emploi est une initiative des 
trois acteurs de l’emploi à domicile : IRCEM 
Prévoyance, IPERIA l’Institut et la FEPEM.
Plusieurs Espaces sont déjà ouverts au public 
dans les plus grandes villes de France : Lyon, 
Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Paris, Caen, 
Dijon, Marseille, Tours et aussi Amiens, Metz, 
Reims, Besançon, Clermont-Ferrand, Nice, 
Montpellier, Pau et Limoges. Chaque Espace 
accueille gratuitement les particuliers et les 
informe sur l’accompagnement au quotidien 
de la relation d’emploi déclaré, les aides et 
dispositifs sociaux, la formation, la prévoyance et 
la retraite des salariés.

Atteindre l’équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée et rester serein face aux contraintes 
du quotidien, n’est-ce pas le rêve de chacun ? 
«  Chefs d’entreprise, vous pouvez faciliter la 
vie de vos salariés en incluant le CESU pré-
financé dans votre politique RH, tout comme les 

tickets restaurant, salariés, vous pouvez vous 
concentrer pleinement sur votre activité sans 
être préoccupés par vos tâches domestiques », 
explique Isabelle Masse.
Ainsi, dans le cadre de leur partenariat, la Maison 
de l’emploi TPM et la FEPEM (Fédération des 
Particuliers Employeurs) participaient à 1ère 
Semaine Nationale de l’Emploi à Domicile (11 au 
15 juin 2018).

LES ETAPES CLES DE L’EMPLOI À DOMICILE
Ainsi, un après-midi “Portes Ouvertes“ était 
l’occasion pour la Maison de l’Emploi et les 
conseillers du Réseau Particulier Emploi 
d’accueillir le public autour d’un café, d’un goûter 
ou d’un apéro, pour un temps d’échanges et de 
convivialité. Les conseillers ont répondu à tout 
type de questions (CESU / PAJEMPLOI, contrat de 
travail, rémunération, aides financières).
De même l’après-midi, trois ateliers de 30 
minutes permettaient de bien comprendre les 
étapes clés de l’emploi à domicile (recrutement, 
formalisation du contrat de travail, déclaration et 
rémunération des professionnels, gestion de la 
relation de travail au quotidien, fin du contrat). •

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
• Isabelle MASSE
Observatoire Économique et Social :
04.94.36.37.57
i.masse@mde-tpm.fr - mde-tpm@orange.fr
Retrouvez toutes les infos de la MDE et du 
PLIE sur : www.mde-tpm.fr
• Claire DENIS
Animatrice Régionale du Réseau Particulier 
Emploi :
cdenis@fepem.fr
Retrouvez l’ensemble des adresses sur : 
www.particulieremploi.fr
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Jean-Louis Masson : « La vérité aura du mal à émerger »

Remarqué, notamment, pour sa veste rouge (la plus légère de mes vestes et 
comme le port de la veste est obligatoire à l’Assemblée Nationale, j’avais fait 
le choix de porter cette veste, dixit l’intéressé), Jean-Louis Masson, député 
LR de la 3ème circonscription du Var et membre de la commission des lois, 
n’est pas passé inaperçu lors de l’audition de Michel Delpuech, le préfet de 
police de Paris.

Pour La Gazette du Var,
il revient sur cette consternante 
affaire Benalla.
Comment analysez-vous l’affaire Benalla ?
Jean-Louis MASSON : La gravité de la situation 
ne réside pas tant dans les actes de M. Benalla 
que dans ce qu’il a pu penser les accomplir 
impunément. Ils sont la traduction et la plus 
triviale des conséquences de la manière de 
présider d’Emmanuel Macron lequel s’enfonce 
dans une dérive présidentialiste, brutale et 
méprisante. Les obstructions répétées de la 
majorité LREM à l’exercice de ses droits par 
l’Assemblée Nationale, qui marquent une 
soumission inédite et grave à l’exécutif, les 
agissements de barbouzes de M. Benalla et 
les empiétements sur les prérogatives tant 
du Premier Ministre que du gouvernement 
traduisent  à leurs niveaux respectifs les 
trahisons infligées à la Constitution, dans son 
esprit comme dans sa lettre. Tout cela, loin de la 
réhabiliter, dégrade la fonction présidentielle. Le 
fonctionnement démocratique de nos institutions 
est menacé et celui de l’État dans des missions 
régaliennes également. En effet, les institutions 
policières comme la justice, à laquelle, sans la 
révélation médiatique, la présidence a voulu 
soustraire M. Benalla, sortiront affaiblies de cet 
épisode.

Votre jugement est particulièrement grave ?
JLM. Où est la République irréprochable 
d’Emmanuel Macron alors que des violences sont 
commises par l’un de ses proches collaborateurs  ? 
Qui est vraiment Alexandre Benalla, mandaté par 
l’Élysée pour “observer“ les défilés du 1er mai et 
qui, avec des attributs de police, passe à tabac 
un manifestant devant les CRS ? Emmanuel 

Macron a couvert Alexandre Benalla ! Pourquoi ?
Qui sont ces gens de l’Élysée ? L’autoritarisme 
n’a-t-il plus de limites ? Je suis membre de la 
commission d’enquête parlementaire et je ferai 
tout pour connaître la vérité.

Justement, pensez-vous, un jour, connaître
la vérité dans cette affaire ?
JLM. La responsabilité de la Présidence de 
la République aura du mal à émerger. On peut 
simplement émettre l’hypothèse qu’il existait 
un service de police privé à l’Élysée. Mais, 
grâce à l’intervention des médias, ce service 
est, maintenant, totalement décomposé. 
L’intervention de M. Benalla dans les plus hautes 
sphères de l’État finissait par exaspérer les 
policiers et les gendarmes du GSPR. Chacun 
se demandait comment, à 25 ans, cet homme 
pouvait donner des instructions à des Inspecteurs 
Généraux de la police nationale ! Cette situation, 
voulue par le Chef de l’État, s’est traduite par les 
faits que l’on connaît aujourd’hui et la remise en 
cause de certaines libertés publiques.

Estimez-vous que M. Benalla
a été suffisamment sanctionné ?
JLM. Je ne le crois pas. Je note que si cela avait 
été un policier ou un gendarme qui avait commis 
de tels actes, il aurait été immédiatement et 
lourdement sanctionné et peut-être même 
renvoyé de la police. Mais, la commission 
d’enquête a permis de révéler que les policiers 
étaient incapables de le maîtriser du fait de sa 
fonction à l’Élysée.

Quelles conclusions tirez-vous des auditions 
devant la commission d’enquête ?
JLM. Au-delà des faits qui sont établis, je 

constate un tissu de mensonges de l’État pour 
protéger une dérive inacceptable. D’abord, on a 
cherché à minimiser le rôle de M. Benalla au sein 
de l’équipe présidentielle. On a prétendu qu’il 
avait été sanctionné de 15 jours de mise à pied, 
sans retenue de salaire, ce qui est faux. On nous 
a expliqué que la retenue de salaire se ferait 
finalement sur son reliquat de congés, compte-
tenu de son licenciement. Mais, comment 
pouvait-on prévoir, le 2 mai, que M. Benalla serait 
licencié le 19 juillet ?
On nous a dit que c’était la police qui l’avait 
invité sur la manifestation, ce qui est absolument 
faux  ! C’est M. Benalla qui a demandé à 
participer à cette manifestation du 1er mai. Cette 
participation a été autorisée sans en informer le 
préfet de police de Paris.

On a aussi appris qu’après deux refus du 
ministère de l’Intérieur pour obtenir un port 
d’arme, M. Benalla a finalement obtenu un port 
d’arme par la préfecture de police mais que rien 
ne justifiait qu’on lui accorde ce port d’arme 
puisque la sécurité rapprochée du Président est 
assurée par les policiers et les gendarmes du 
GSPR. Je peux vous dire que les gendarmes ont 
très mal vécu le passage de M. Benalla.
Enfin, on a découvert qu’à l’âge de 25 ans, il 
avait obtenu le grade de lieutenant-colonel de 
gendarmerie dans un corps spécialisé alors qu’il 
ne remplissait, assurément pas, les conditions 
pour obtenir ce grade qui, actuellement, n’est 
accordé qu’à 77 personnes, des officiers de 
réserve qui ont des compétences particulières 
(chimiste, médecin-légiste, etc.).
M. Benalla n’a aucune compétence pour 
obtenir ce grade. Sa seule compétence, c’est sa 
proximité avec Emmanuel Macron !

Le groupe LR de l’Assemblée Nationale
a décidé de déposer une motion de censure. 
Elle n’a été pas votée. À quoi sert-elle ? 
JLM. La réforme constitutionnelle, voulue par 
Emmanuel Macron, prévoit d’amoindrir le rôle du 
Parlement. Si je ne suis pas favorable à un rôle 
trop important du Parlement, car j’estime que 
nous faisons trop de lois, je ne suis pas favorable, 
également, à une forme de présidientialité, 
avec toutes les outrances et les dérives 
qu’elle permettrait. Je suis pour un système 
équilibré, conforme aux institutions de la 5ème 
République dans lequel c’est le Premier Ministre 
qui gouverne et qui est responsable devant le 
Parlement comme il est écrit dans l’article 20 de 
la Constitution. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Le Pradet

Légion d’Honneur

Succès incontestable pour la 3ème soirée corse

Un Pradétan distingué le 14 juillet

Pour la troisième année consécutive le Comité Organisateur des Fêtes du 
Pradet (COFP) a ouvert ses quatre « Jeudis du Parc » avec sa soirée corse qui 
a remporté un succès incontestable.

E n effet, le COF proposait au cours de cette 
soirée un plateau dégustation de produits 
de l’Île de Beauté. Cette année, ce fut le 

trio ACCENTU dont le répertoire offre un large 
panel de chants corses d’hier et d‘aujourd’hui. 
Très vite, le public a été conquis par la voix 
mélodieuse de son chanteur, accompagné par la 
guitare et le Cistre des deux excellents musiciens 
du groupe. « Ce fut une belle aubade offerte aux 

Pradetans »  s’est réjoui Daniel Vessereau, l’élu 
délégué aux festivités qui n’a pas tarit d’éloges 
pour le COF.
Une structure pradétane composée “de bénévoles 
avec un grand B“, comme Daniel Vessereau se 
plaît à dire. Car le COFP doit son efficacité à 
un petit nombre d’adhérents, ce qui ajoute à la 
qualité de leur engagement de bénévoles. •

Da.Ves. Photos André GOFFIN

Dans les jardins de l’Hôtel de Ville, Hervé Stassinos, maire du Pradet, a honoré 
de sa présence la cérémonie de remise de l’insigne de la Légion d’Honneur 
au Maître Principal Hubert.

M aître de cérémonie, Daniel Duvoux, 
délégué aux associations patriotiques, 
aux anciens combattants et aux 

commémorations, a salué les élus du conseil 
municipal et les autorités présentes dont la 
conseillère départementale Valérie Rialland, 
maire-adjointe du Pradet et représentant Marc 
Giraud, président du Conseil Départemental : 
«  Nous fêtons, aujourd’hui, le 14 juillet, fête 
nationale. En cette circonstance, nous nous 
devons d’honorer nos morts, le drapeau de la 

France et nos couleurs nationales  », a rappelé 
Daniel Duvoux. Puis, le capitaine de vaisseau 
Laurent Marchand de Gramont, officier de 
la Force Aéronautique Navale (FAN), a remis 
l’insigne de chevalier de la Légion d’Honneur au 
Maître principal Hubert.
Enfin, la gerbe de la municipalité a été déposée 
par Hervé Stassinos. Puis, le maire et les autorités 
ont salué et remercié les porte-drapeaux pour 
leur présence à cette manifestation patriotique. •

Photos André GOFFIN
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Exposition Photographies de Michel Romano                                 
 Ouverture de 9h30 à 21h30                                 

                                 
             

Du 5 Août au 12 Août  2018                                 
                                 

             Renseignements : 06 30 56 43 59                                 
                                 

                                 
                                 

                                 
                    

26, rue Massillon 83400 HYERES                                 
                                 

                 Email : micromano63@gmail.com                 

Hyères-les-Palmiers
Michel Romano, amoureux transi de Hyères

« Habitant historique de Hyères », comme il se qualifi e lui-
même avec une grande pointe d’humour, Michel Romano 
expose à la galerie Massillon jusqu’au 12 août.

S es photos de Hyères expriment 
le ciel bleu, le soleil et la mer 
qui caractérisent la troisième 

ville du Var.
Minot de la vieille ville, Michel 
Romano a toujours vécu à Hyères. 
Son exposition résume un état d’esprit 
manifeste  : «  C’est Hyères, ville que 
j’aime par-dessous tout, vue par un 
hyérois ».

ANCIEN ARTISAN PEINTRE
Avant d’être le respectable 
photographe qu’il est devenu, 
Michel Romano a longtemps traîné 
ses guêtres dans les innombrables 
rues et ruelles de la ville aux 
palmiers, non pas en tant qu’artiste 
photographe, mais en tant que 
peintre (en bâtiment).
Et, comme l’artisanat mène à 
tout, à condition d’en sortir, au 
début des années 2 000, Michel 
Romano s’est transformé en 
contemplateur, subtile et sincère, 

de sa bonne ville de Hyères.

«  Au détour de mes balades, je 
photographie des endroits inattendus, 
parfois méconnus, même des vieux 
hyérois. Ce que j’aime dans cet 
art photographique, ce sont les 
perspectives, les décors, la couleur et 
l’harmonie des lieux ».
Cet artiste a déjà connu les feux de 
l’actualité en apparaissant, en 1999, 
dans un reportage de Télé Matin 
sur la seconde chaîne publique de 
télévision ! « J’ai conservé la cassette 
VHS du reportage », s’amuse, encore 
le photographe.

VIGIE PUBLIQUE
Son amour de Hyères va bien au-delà 
de sa passion pour la photographie. 
«  Cela m’a conduit à adhérer à 
l’association des amis du vieux Hyères 
où, depuis de nombreuses années, je 
joue un rôle actif de vigie publique, 
n’hésitant pas à signaler aux autorités 
les dégâts causés par un urbanisme 
trop contemporain, peu en phase, à 
mon goût, avec le passé historique 

des lieux  ». Ainsi, on l’a aperçu, 
dernièrement, lors de l’inauguration 
du lavoir et de la place Saint-Paul. 
« J’ai grandi dans ce quartier, je m’y 
suis épanoui et j’y ai fondé ma famille. 
Hyères est une ville très belle. Je n’ai 
pas besoin de partir au bout du monde, 
car je m’y sens très bien  », insiste 
l’inlassable défenseur du patrimoine 
hyérois. 

Cet amour des vieilles pierres transpire 
d’ailleurs dans ses photos et dans un 
fi lm que l’artiste a réalisé. « Ma ville, 
j’y suis attaché et je ne souhaite pas 
qu’elle perde son caractère identitaire. 
Avec l’association, nous avons des 
idées à soumettre aux élus pour 
l’aménagement du vieux Hyères et 
l’animation culturelle de ce quartier », 
conclut Michel Romano. •

Gilles CARVOYEUR

Vernissage le 8 août à 18 heures 30
Galerie Massillon
26, rue Massillon
Jusqu’au 12 août
Ouverture de 9 heures 30 à 21 heures 30
Renseignements : 06 30 56 43 59

Tour Voile 2018
Une étape pour sensibiliser les enfants à la défense de la mer
Le Tour Voile 2018 (ancien Tour de France à la Voile) est revenu avec beaucoup 
de changements et de nouveautés.

A vec un nouveau format de course, 
le parcours emmenait les 26 Team 
Skippers de Dunkerque (6 juillet) à 

Nice (22 juillet). Pour cette 40ème édition, il 

se déclinait en 7 actes. Après avoir navigué au 
pied des mythiques falaises de la côte Albâtre, 
les DIAM 24 OD sont venus, pour l’acte 6, tirer 
des bords à Hyères (10ème fois ville étape) les 

19 et 20 juillet, dans le fabuleux décor des Îles 
d’Or. Installée sur la plage de l’Ayguade, au plus 
proche du paddock et des zones de course, la 
base du Tour Voile était face à la mer, permettant 
aux spectateurs de suivre les courses en stades 
nautiques. En soirée sur le paddock, les équipes, 
vainqueurs du jour, étaient mises à l’honneur.

TEAM OCÉWOOD-WATER FAMILY
Sur la base, nous avons apprécié les ateliers 
proposés pour les enfants par le double challenge 
du TEAM OCÉWOOD-WATER FAMILY afi n de les 
sensibiliser au grand cycle de l’eau et aux océans. 
Fondée par le skieur Bernard Crepel, du Flocon à 
la Vague est connue pour ses odyssées sportives 
autour de l’eau et ses événements pédagogiques 
qui touchent 15 000 jeunes par an.

OCÉWOOD, basée au Sables-d’Olonne, est le 
spécialiste de l’aménagement extérieur en 
composite (clôtures, claustras et terrasses). 
Acteur très engagé dans la plasturgie, OCÉWOOD 
a développé un procédé de fabrication 
écoresponsable.

Avec ce jeu, les enfants, après avoir répondu 
aux questions, vivent une journée pédagogique, 
reprenant les objectifs du TEAM OCÉWOOD-
WATER FAMILY. Les petits prodiges de l’écologie 
et du cycle de l’eau ont été récompensés par un 
diplôme, en l’occurrence un dessin du voilier 
Diam 24 à colorier et un petit arbuste à planter. •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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La Farlède
Open’Hight Festival, mariage 
réussi du jazz et du cinéma

L’Open’Hight Festival a été amoureusement adoré par le public, venu en grand 
nombre sous les platanes majestueux de la place de l’hôtel de ville.

À la Farlède, on se la joue jazz et 
cinoche. Pour cette 4ème édition, 
Raymond Abrines, le maire, ne peut 

cacher sa joie  : «  Mêler le jazz et le cinéma 
me paraissait évident car de nombreuses mu-
siques de jazz ont marqué les plus beaux films 
des années 50 et 60. Jazz et cinéma, cela va 
bien ensemble ! Notre festival a fait la part belle 
à des groupes qui s’affirment, des jeunes qui 
s’expriment dans une musique de rue, tout en 
reprenant des airs populaires » !
Pour Martine Olivier, adjointe à la culture :   
« Frédérique Landron nous a concocté un pro-

gramme exceptionnel pour un festival qui reste 
identitaire et convivial. Notre volonté est de faire 
partager le jazz à tous  ». Et, manifestement, 
l’objectif est atteint.
Découvrir de nouveaux talents, recevoir un 
groupe de jazz reconnu parmi les 10 meilleurs 
groupes de jazz, qui ont percé en 2017, et finir 
en beauté par la voix et la présence sublime 
d’une chanteuse de talent, c’était le programme 
pour lequel les amateurs, les puristes et les 
néophytes sont tombés sous le charme ! Bref, 
une réussite exemplaire.•

Photos AUDREN, mairie de La Farlède



La Londe-les-Maures
Un Trophée sous le signe de l’amitié
Le 9ème Trophée Philippe de Canson, organisé par Jean-Marie Massimo en mé-
moire à l’ancien député et maire de la commune, a été marqué par la bonne 
humeur et le fair-play.

Ce rendez-vous oppose, en toute ami-
tié, les forces de sécurité (gendarmes, 
sapeurs-pompiers et policiers munici-

paux) à l’équipe du maire, constituée d’élus et 
de personnel communal.
Cette année, Jean-Marie Massimo et François 
de Canson, le maire, accueillait Aubin Hueber, 
international de rugby et ancien capitaine et 
entraîneur du RCT, qui a donné le coup d’envoi 
de la première partie. Au-delà du score final et 
du classement de chacune des équipes, le plus 
important restait la sportivité qui a marqué les 
participants, dans le plus pur esprit du Baron 
Pierre de Coubertin pour qui « l’important était 
de participer ».
À l’heure des récompenses, le maire a félicité 
les équipes (Trophée de Canson, Trophée de 
l’amitié offert par le maire à Aubin Hueber, 
Coupe du Jubilé offerte par Aldo Lasorça).

Évidemment, une telle manifestation, qui réunit 
les sportifs ainsi que leurs familles et leurs 
amis, ne pourrait se tenir sans le soutien des 
sponsors qui font confiance, chaque année, 
aux organisateurs  (Fanfan Félix, ancien 
joueur professionnel à Bastia, INTERMARCHE, 
Domaine des Myrtes, ADO Sérigraphie, 
Camping du Pansard, Cave des Vignerons 
Londais, Bière Piétra) et des élus qui participent 
à ce rendez-vous (Patricia Arnould, conseillère 
départementale, Colonel Loïc Lambert du SDIS 
83, Christian Bondroit, Daniel Grare, Nicole 
Schatzkine, Frédéric Pons, ancien footballeur 
professionnel à Toulon, etc.). •

Photos Gilles CARVOYEUR
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La Londe
L’univers tout bleu de Prusse de JUL.

Baignant depuis toute petite dans le milieu artistique, Julie aime dessiner 
et créer. Tout naturellement, elle décroche un Bac artistique et touche au 
domaine de la mode, du design et de la communication visuelle. Elle expose 
à l’agence Grech Immobilier de La Londe-les-Maures jusqu’au 7 septembre.

B ref, bon sang ne saurait mentir !
Fille d’un directeur artistique et créa-
teur de bande dessinée, petite-fille d’un 

dessinateur de bateau et petite-fille d’une cou-
turière, Julie ne pouvait pas faire autrement que 
devenir, elle-même, une artiste !
« Avant de me lancer dans la peinture, j’ai tra-
vaillé dans plusieurs agences de communication 
en tant que graphiste et pour les pages maisons 
d’un grand catalogue à Lille puis en tant que di-
rectrice artistique à Paris. En 2011, après la nais-
sance de Louise, j’ai pris la direction du Sud de 
la France car, j’avais envie de me recentrer sur la 
créativité », explique la jeune artiste.

Finalement, c’est à Toulon qu’elle va parfaire sa 
technique artistique en fréquentant “l’Atelier des 
Foucards“. « J’ai exploré les techniques à l’encre 
de chine, au fusain, à la peinture à l’huile. Après 
la naissance de Léo en 2015, c’est une nouvelle 
période qui s’est ouvert en tant qu’artiste car je 
me suis imprégnée d’une plus grande liberté 
d’expression abstraite et organique, grâce au 

maniement assuré et volontariste du couteau et 
de la truelle », ajoute-t-elle. 
Ses sources d’inspiration sont la mer, les vol-
cans, le brouillard et les paysages abstraits. « La 
lumière et les ténèbres invitent l’observateur à se 

laisser aller à sa propre imagination 
afin de donner un sens à mes toiles », 
décrypte l’artiste. « Ses toiles sont re-
marquables par le bleu de Prusse qui 
revient constamment 
dans ses œuvres, 
sans doute influencée 
par ses sources d’ins-
piration  », fait remar-
quer, sous le charme, 
Stéphane Collange 
qui accueille cette 
exposition au sein 
de l’agence Grech 
Immobilier de la Baie 
des Îles à La Londe-
les-Maures.
En effet, ses pay-
sages abstraits 
sont traversés de 
turbulences, de ma-
rées, de tempêtes, 
d’orages, de cou-
rants, d’éruptions, de 

brouillards, d’aurores boréales. Mais, ils sont 
aussi imprégnés d’énigmes et de fantômes en 
plein mouvement. •

VERNISSAGE LE 9 AOÛT.
Forum de la Baie des Îles
150 rue du Forum
LA LONDE LES MAURES
Et du 10 août au 7 septembre,
passez à l’agence découvrir l’univers de JUL.



La Londe-les-Maures
Déferlante touristique sur les vins de la Cave !

Décidément, les apéros du jeudi soir, organisés par la Cave des Vignerons Londais, 
sous l’impulsion du dynamique Eric Dusfourd, le directeur de l’entreprise, sont le 
rendez-vous qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte !

Les deux derniers jeudis, ce sont près de 
900 personnes qui ont fait une halte, 
très appréciée, sous les platanes de la 

cour de la Cave des Vignerons Londais. Ainsi, en 
achetant pour 5 € un verre, ce pass vous permet 
de déguster les vins de domaines Londais, de 
18h30 à 20h.
Par exemple, des produits du terroir étaient 
proposés, comme des huîtres de Tamaris les 12 
juillet et 2 août et des brasucades de moules 
les 26 juillet. Enfin, le 9 août, des food trucks 
locaux (I love Sushi  et  Burger Fou) puis le 16 
août (brasucades, 5 € la portion) sont encore 
au programme. Pour la dernière ligne droite de 
l’été, rendez-vous les jeudis 9 et 16 août (sous 
réserve du début des vendanges). •

Photos Gilles CARVOYEUR

30Méditerranée Porte des Maures

Août 2018 - #60





32Méditerranée Porte des Maures

Août 2018 - #60

Bormes-les-Mimosas
Deux jeunes talents à l’honneur le 14 juillet

Élus, enfants du conseil municipal des jeunes, anciens combattants, marine 
nationale, police municipale, CCFF, habitants et estivants étaient réunis de-
vant le monument aux morts pour commémorer le 14 juillet.

L a célébration de la Fête Nationale est 
toujours un temps fort pour la commune. 
Commémoration, feu d’artifice, bal popu-

laire... En cette veille de finale de la Coupe du 
Monde de football, la ville n’a pas manqué de 
fêter, comme il se devait, cette journée emblé-
matique du 14 juillet !
À cette occasion, le premier magistrat, François 
Arizzi, a tenu à mettre en avant deux jeunes ta-
lents de la commune, chacun s’engageant dans 
son domaine à faire rayonner le pays. Il s’agit 

d’Anthony Roux, cycliste, qui a remporté le titre 
de champion de France sur route. À ses côtés se 
trouvait Maé Perrigot, jeune femme de 17 ans, 
qui est sortie major de promotion de la prépa-
ration militaire marine. La brillante étudiante 
envisage de suivre les classes préparatoires en 
PCSI pour accéder au concours d’entrée à l’École 
Navale. Passionnée, elle souhaite devenir pilote 
de chasse dans l’aéronavale. Tous nos vœux de 
réussite l’accompagnent. •

Texte et photos Morgane AUFFRET
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Bormes-les-Mimosas
Déjà plus de 700 spectateurs 

aux apéros concerts
Café de Léoube !

La saison estivale se déroule sur les chapeaux de roues pour le Café de Léoube 
qui, chaque vendredi soir, ne désemplit pas, malgré la programmation musicale 
concurrente dans les villes voisines.

En effet, 350 personnes, en moyenne, 
font le choix de la plage du Pellegrin. 
Ainsi, l’autre soir, elles ont écouté les 

merveilleuses interprétations de Vanessa. B. 
Live. Chanteuse professionnelle depuis plus de 
10 ans, Vanessa B. Live propose un répertoire 
de reprises franco-anglo-saxonnes, composées 
de standards et de découvertes musicales, par-
courant le meilleur de la soul, de la pop, du funk 
et du jazz.
Avec Vanessa B. Live, c’est un moment d’émo-
tions garanti.

D’ailleurs, le public est tombé sous le charme 
de la chanteuse et du cadre enchanteur du Café 
de Léoube, niché dans une frange littorale au 
cœur de l’un des plus beaux sites protégés 
d’Europe, le Cap Bénat. •

Tous les vendredis de 18h30 à 22h30, apéros 
en musique
2387, route de Léoube
Plage du Pellegrin
Renseignements : 04 98 07 69 88
*Accès au parking du Pellegrin gratuit à partir de 18h
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Cavalaire-sur-Mer
4 soirées exceptionnelles dans un cadre intimiste et préservé
Du 9 au 12 août, la 1ère édition du « Bonporteau Festival » promet des ins-
tants magiques entre la mer et les étoile.

L a programmation artistique a été spé-
cialement choisie pour donner un écho 
unique à ce festival au bord de l’eau.

Assis sur le sable, les spectateurs sont invités 
à assister à un premier concert pour admirer le 
coucher de soleil puis à un autre au clair de lune. 
En fi n de soirée, le site de Bonporteau sera mis 
en lumière par des projections monumentales 
sur les falaises. •

JEUDI 9 AOUT
19h - Naia.Kaz
Ses premiers pas sur scène ? Avec Norbert
“Nono“ Krief, le guitariste du groupe Trust et avec 
Erick Bamy, le choriste de Johnny Hallyday. Rien 
que ça ! Aujourd’hui, il multiplie les concerts en 
solo, avec un répertoire de reprises, à l’aide de 
son Looper et de sa guitare rouge. Une voix et un 
répertoire, il n’y a plus qu’à se laisser emporter !

21h30 - Cartier and the Little Gibbons
Cartier, un artiste à l’âme façonnée par le temps, 
nous ouvre son coeur sous infl uences de folk et 
de blues venues tout droit du Delta du Mississipi 
et de la Nouvelle Orléans.
Aujourd’hui il est lui-même, brut, spontané, sen-
sible. Il joue avec ses armes, celles de son ex-
périence et chante sa vie avec sincérité, accom-
pagné de sa « Old Suitcase Bass drum » et de 
ses guitares comme prolongement de ses états 
d’âmes. Accompagné de ses « little gibbons », 
Dimitri Reverchon et Emmanuel Soulignac, deux 
musiciens hors du commun, ce trio Folk Songs 
& Delta Blues saura vous emmenez dans le vrai 
blues, celui des champs de coton du delta du 
Mississipi. Joli programme !

PROJECTION MONUMENTALE
« LES MACHINES INFERNALES »

VENDREDI 10 AOUT
19h - Elodie Martelet
Repérée pour participer au casting de « The Voice »,
Elodie est propulsée sur le devant de la scène 
alors qu’elle n’a que 18 ans. Membre de l’équipe 
de Mika, Elodie progresse de prime en prime 
jusqu’à sa superbe demi-fi nale aux côtés de 
Kendji Girac, Amir et les Fréro Delavega. Après la 
tournée, et soutenue par un public grandissant, 
elle continue de se produire lors de concerts et 
festivals. Accompagnée de son looper dans ce 
cadre majestueux de la crique de Bonporteau, sa 
voix et sa douceur vous transportera !

21h30 - Diana Saliceti et ses musiciens 
Issue du Conservatoire d’Ajaccio où elle apprend 
violoncelle, solfège, chant lyrique et danse clas-
sique, Diana, du haut de ses 30 ans a déjà tout 
d’une grande ! Sur le podium en 2008 et 2011 
à « l’Eurovision des Langues Minoritaires », elle 
enchaine les tournées et les concerts mêlant sa 
voix cristalline aux chants corses si chers à son 
cœur et à ses origines.
Accompagnée de ses musiciens, violoncelliste, 
guitariste, percussionniste et violoniste, elle vous 
emportera dans tourbillon d’émotions ! Un doux 
moment en perspective !

PROJECTION MONUMENTALE
« L’ATLANTIDE »

SAMEDI 11 AOUT
19h - Barbara-Jane
Venez prendre place pour un voyage à travers 
le temps. Grace à sa harpe qu’elle aime sortir 
des sentiers battus et à sa voix, Barbara-Jane 
vous invite entre Handel et U2, entre classique, 
celtique, musique actuelle et quelques composi-
tions, à un moment de féerie musicale.
21h30 - Sibongile Mbambo
Artiste plurielle, elle offre sa voix à des métis-
sages raffi nés, mêlant son timbre chaud aux 
guitares, percussions, fl ûtes et chants diapho-
niques pour un mariage subtil 
et enchanteur. Elle porte un 
chant intense, rythmique 
et envoûtant, profondé-
ment sud-africain. Sibongile 
Mbambo chante en xhosa, 
sa « musique mère ». Cette 
langue crépite comme un 
feu, au rythme des claque-
ments de langue percussifs 
qui accompagnent certaines 
consonnes. Prenant sa source 
dans les traditions des col-
lines et des plaines d’Afrique 
du Sud, son inspiration 
plonge dans la réalité urbaine 
des grandes villes africaines, 
faite de confrontations et de 
rencontres. Elle en ressort 
riche et généreuse, célébrant 
une culture de l’échange que 
Sibongile a retrouvée en dé-
barquant à Marseille, éternel 
creuset cosmopolite. À la fois 
puissante et aérienne, la mu-
sique de Sibongile Mbambo 
fait entendre cette traversée, 
cet état de perpétuelle tran-
sition.

PROJECTION
MONUMENTALE

« CONTES
ET LEGENDES »

DIMANCHE 12 AOUT
19h - Jean-Marc Eyraud
Jean-Marc Eyraud débute la 
guitare en autodidacte avant 
d’entamer des études de 
guitare classique notamment 
auprès d’Yves Dubreuil à Tou-
lon. Enseignant tout d’abord, il 
est également un concertiste 
classique et un improvisa-
teur. Son opus électro lounge 
“Naïma“ (2009) témoigne de 
son univers sonore éclectique 
entre pop, rock et folk.

21h30 - Georgia Brown
Un enchevêtrement de styles et de sons qui 
mènent au plaisir de l’écoute, de l’énergie et 
des émotions… Depuis sa création, Georgia 
Brown s’est forgé un répertoire varié et innovant 
où sensibilité et virtuosité des interprètes vous 
plongeront au cœur du jazz manouche.

PROJECTION MONUMENTALE
« VOYAGE AUTOUR DU MONDE »

ACCES
Crique de Bonporteau - Route départemen-
tale. Accès au site à pied uniquement par un 
chemin accidenté et pentu. Stationnement 
diffi cile à proximité, choisissez de vous dé-
placer à pied. Utilisez les navettes gratuites 
de la ville ou au départ du parking Carrefour 
Market après 20h (à 500 m).

BILLETTERIE
Accès payant (10€ par soirée). Billette-
rie à l’Offi ce de Tourisme de Cavalaire.
Places limitées, placement libre, réservation 
obligatoire.

INFOS PRATIQUES
Pas de chaise à disposition. N’oubliez pas 
votre serviette pour vous asseoir sur le sable, 
les chaises pliantes ne sont pas autorisées 
pour des raisons de confort visuel pour le 
public.
Restauration légère sur place.
FANZONE à partir de 18h (bouteilles de verre, 
cannettes, objets dangereux, bombes aéro-
sols interdits).
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La Croix-Valmer
Bienvenue dans le monde de Marion Thomassin et Florent Beau

Marion Thomassin et Florent Beau, accompagnateurs-animateurs aqua-
tiques, vous attendent, chaque jeudi matin à 9h30 et 11h15, durant l’été.

I ls sont installés sur la plage de Jovat, le long 
du sentier du littoral, où la commune de La 
Croix-Valmer a fait réaliser l’aménagement 

d’un sentier aquatique à l’Observatoire marin 
intercommunal. « Concrétisé en 2017, la muni-
cipalité a souhaité que l’on mette en place des 
visites guidées pour encourager les promeneurs. 
Notre objectif est de faire découvrir les fonds 
marins et sensibiliser le public à la préservation 
de cet environnement fragile », explique Florent 
Beau.

UNE BALADE AUTOUR DE L’ILOT CROCODILE
À ce jour, les communes du Rayol et de La 
Croix-Valmer en disposent, chacune de manière 
différente. Ainsi, depuis le 12 juillet, munis de 
masques et tubas, 12 personnes ont participé 
chaque jeudi matin à la balade qui consiste à 
suivre les bouées disposées autour de l’îlot cro-
codile.
«  De cette manière, 6 stations permettent de 
connaître la flore et la faune méditerranéenne 
grâce à des panneaux d’information immergés 
qui présentent chaque type d’habitat (herbier, 
roche, jardin d’anémones)  », précise Marion 
Thomassin.

Elle poursuit  : « La valeur ajoutée de notre ac-
compagnement est d’apporter des informations 
supplémentaires, en allant chercher des élé-
ments plus difficiles à observer, voire à toucher. 
C’est le contact à vocation pédagogique ».

LE BONHEUR DES ESTIVANTS
Cette particularité fait le bonheur des estivants : 
« On a touché un oursin et une étoile de mer. On 
a vu un bébé mérou, des dorades et des ras-
casses. La mer, c’est très beau. Par chance, la 
température de l’eau était élevée et on a pu voir 
beaucoup de poissons », raconte Timéo 10 ans, 
encore émerveillé par ses découvertes.
Bref, l’objectif était atteint. De quoi convaincre 
les touristes sur l’importance de la protection 

des fonds sous-marins et de l’importance de la 
posidonie (algues). Vu le succès des balades, la 
la fréquentation du site est croissante, à raison 
de 10 personnes par heure entre 10h à 18h. Le 
nombre de visiteurs est estimé à environ 80 sur 
une journée. Et, à l’issue des visites, le public en 
redemande ! Une excellente initiative qui mérite-
rait d’être dupliquée dans les autres communes 
du golfe. La balle est dans leur camp. •

C.M.

L’Amazing Grace Tour avec le divin Gospel Music Choir
(4 musiciens et 4 choristes)

Rendez-vous le dimanche 19 août à 21 heures, sous la pinède de l’Argentière, à La Londe-les-Maures.
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Saint-Tropez
Le « Gendarme de Saint-Tropez » revient à la gendarmerie !

Fin juillet, les tropéziens, vacanciers et fans du plus célèbre des gendarmes 
ont assisté à la projection en plein air de l’avant-première du « Gendarme de 
Saint-Tropez », en version remastérisée.

P lus de 50 ans après sa sortie en salle, le 
premier opus de la série connaît toujours 
autant de succès et, visiblement, le 

public ne s’en lasse pas. D’ailleurs, pour ne pas 
rater cet événement, il s’était donné rendez-
vous, place Blanqui, là même où se trouve 
l’ancienne gendarmerie devenue “Musée de 
la gendarmerie et du cinéma“, en juin 2016. 
Ainsi, à l’occasion de la sortie du film (1er août 
2018) dans plus de 70 salles en France, Van 
Papadopoulos, gérant de la société de diffusion 
UNZEROFILMS, en partenariat avec la ville de 
Saint-Tropez et du Musée de la gendarmerie 
et du cinéma, a proposé cette avant-première. 
«  Le public et les invités ne pouvaient espérer 
un meilleur endroit, en plein air, se retrouvant 
devant la plus célèbre gendarmerie de France 
pour se replonger dans la «  gendarmerie de 
papa » et revivre, ainsi, les exploits de Ludovic 
Cruchot », raconte Nicolas Moulin, président de 
l’ACSPMG (Association des Collectionneurs pour 
la Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée 
à la Gendarmerie).

UN PUBLIC TOUTES GENERATIONS
CONFONDUES
Visiblement ému, Van Papadopoulos a remercié 
les partenaires de ce projet, initié avec la SNC 
(Société Nouvelle de Cinématographie), et le 
public, venu toutes générations confondues. 
La plus belle des récompenses ! De son côté, 
Rémy Julienne, le plus célèbre des cascadeurs 
français, a évoqué le tournage des films de la 
série et sa complicité avec Louis de Funès.
« La nouvelle version du film (en résolution 4 K), 
diffusée sur un écran géant, a bénéficié de toutes 
les nouvelles technologies de restauration, ce 
qui a permis de corriger les défauts au niveau 
du son, des images et des couleurs usées par 
le temps », ajoute Nicolas Moulin. En effet, cette 
technologie donne une résolution de très haute 
qualité, offrant plus de détails qu’une résolution 
classique. Ravi, le public a conclu la projection 
par un tonnerre d’applaudissements, les 
spectateurs étant unanimes sur cette nouvelle 
version remastérisée.

BALADE EN MEHARI
DANS LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ
« Une autre originalité a consisté à la présentation 
de la projection par un gradé de la gendarmerie 
de l’époque, qui interviewé par un journaliste, 
a déclaré mener ses hommes “à la baguette“ ! 
Liée à la promotion du film, l’ACSPMG est 
aussi partenaire du catalogue de production 
de la commission du film du Var  », reprend le 
président de l’association qui était accompagné 
par Sébastien Grenier, fan inconditionnel de la 
série et ambassadeur de cet événement auprès 
d’UNZERO FILMS.
«  Sébastien n’a pas hésité à parcourir 864 
kilomètres au volant de sa Méhari (mais qui a 
voyagé depuis la Seine-et-Marne en classe 
plateau roulant), une Méhari refaite à l’identique 
de celle ayant été utilisée dans le film. Jusqu’à la 
fameuse malle en métal ! Et, tout cela pour vivre 
pleinement son rêve d’enfant », précise encore le 
responsable associatif !
Bravant la chaleur torride et vêtu de l’uniforme 
des gendarmes de l’époque, traversant les 
rues du centre-ville de Saint-Tropez à la grande 
surprise des vacanciers, Sébastien Grenier 
était accompagné, dans son périple tropézien, 
par Nicolas Moulin et Samuel Bouveyron, 
photographe. Ainsi, nos trois comparses 
ont poussé la balade, en belle décapotable 
chevronnée, jusqu’aux célèbres plages et lieux 
mythiques du tournage du film.
Souhaitons que le film connaisse une très belle 
et longue seconde vie cinématographique, en 
égalant ou en dépassant le record d’entrées de 
1964 (plus de 7 millions d’entrées) !  •

Nicolas TUDORT - Photos Samuel BOUVEYRON

UNE EXPOSITION SUR LA 
GENDARMERIE À L’ESCALE 
LOUVOIS

Le rôle de la gendarmerie dans la 
2ème guerre mondiale
L’ACSPMG (Association des 
Collectionneurs pour la Sauvegarde 
du Patrimoine de la Maréchaussée 
à la Gendarmerie) propose 
une exposition sur le rôle de la 
gendarmerie durant la 2ème guerre 
mondiale.
Accueillis par Fabrice Peral, directeur 
adjoint de l’Escale Louvois, Daniel 
Baert et Nicolas Moulin proposent 
cette exposition, visible durant tout 
l’été à l’Escale Louvois IGESA de 
Toulon.
Parmi les expositions estivales, « La 
Gendarmerie et le Débarquement de 
Provence » est à ne pas rater.
Composée d’une quinzaine de 
panneaux, elle présente le rôle, 
souvent méconnu, des gendarmes 
au cours de cette période, avec 
en ouverture une présentation du 
Débarquement de Provence.
Nicolas Moulin, président de 
l’ACSPMG, explique : « Ces 
recherches ont été initiées, en 2005, 
à l’occasion du 60ème anniversaire 
de la Libération de la Provence. Avec 
l’accord et le partenariat de François 
Hyvernat, ces travaux ont été repris 
par l’ACSPMG pour la réalisation et 
la conception des panneaux ainsi 
que la mise en place de l’exposition 
itinérante, laquelle rencontre un large 
succès ».

Renseignement : 0674628524
acspmg.contact@gmail.com



Mercredi 18

Dimanche 22

Mercredi 25

Vendredi 27

Forum Constantin - 20h

Forum Constantin - 21h

Parvis de l’église - 19h

Forum Constantin - 21h

Spectacle du Pôle enfance Anchoïade
Bal public - XXELLE

Tribute France Gall & Michel Berger

Tapenade party - Les Amis de la Croix

Magie, mystère et mentalisme

Mercredi 11

Vendredi 13

Samedi 14

Lundi 16

Mardi 17Mercredi 4

Forum Constantin - 21h

Forum Constantin - 21h

Forum Constantin - 19h

Salle des fête C.Voli - 19h

Plage du Débarquement - 21h

Plage du Débarquement
10h à 18hThéâtre : «Personne n’est parfait»

La troupe Coups de Théâtre

Cabaret Show Dance Studio
Les années 90

Anchoïade
Bal public - Saxo Love

Conférence : « Une page d’histoire 
oubliée ; les bataillons 

scolaires » - Mme Broussais

Bal public - D.J. David

Protégeons nos vies et 
notre environnement - présence

du camion Science Tour

Juillet

Mercredi 1

Vendredi 3

Mercredi 8

Mercredi 15

Dimanche19

Mercredi 22

Forum Constantin - 21h

Forum Constantin - 21h

Square du Souvenir - 9h10

Chez Karine, plage du 
Débarquement - 20h

Forum Constantin - 21h

Plage du Débarquement - 21h

Parvis de l’église 
10h à 18h

Revue Femme - Les belles de nuit
« Lelli Fabre Production »

Tribute Francis Cabrel

Soirée avec le groupe  « Aïoli »

Soirée Jazz
Le Denis Gautier Big Band

Bal public - D.J. David

Cérémonie du
Débarquement de Provence

Vide-greniers - Les Amis de la Croix

Mardi 14

Forum Constantin - 19h

Lundi 20

Lundi 13
Salle des fête C.Voli - 19h

Plage du Débarquement
10h à 18h

Conférence : « La longue histoire 
des colporteurs du savoir » - Mme 

Broussais

Protégeons nos vies et 
notre environnement - présence

du camion Science Tour

Forum Constantin - 21h

Chez Karine, plage du Chez Karine, plage du 
Débarquement - 20hDébarquement - 20h

Forum Constantin - 21hForum Constantin - 21hForum Constantin - 21h

Revue Femme - Les belles de nuitRevue Femme - Les belles de nuit
« Lelli Fabre Production »« Lelli Fabre Production »

Soirée avec le groupe  « Aïoli »

Le Denis Gautier Big Band

Forum Constantin - 19h

Plage du DébarquementPlage du DébarquementPlage du Débarquement

notre environnement - présencenotre environnement - présencenotre environnement - présence

JuilletJuilletJuilletJuilletJuilletJuilletJuillet

La Croix Valmer

9 juillet au 24 août

plage du Débarquement

lundi - vendredi : 16h - 19h

Animations
plages

Beach soccer, bumball, discgolf, 

beach tennis, beach volley,

tir à l’arc, beach rugby

Informations au 

Service des Sports : 04 98 11 48 87

gratuit

NocturnesCroisiennes 
2018

J u i l l et  -  A o û t

La
 C

ro
ix

 V
al

m
er

 

Du 17 juillet au 22 aoûtTous les mardis & vendredis 21h : Animations Placede la Fontaine

Du 6 juillet au 31 aoûtTous les jeudis
16h : marché nocturne18h30 : Pétanque

Infos : +33 (0)4 94 55 12 12 - +33 (0)4 94 55 13 13
www.lacroixvalmertourisme.com - www.lacroixvalmer.fr

#nocturnescroisiennes

Des navettes gratuites circulent pour se rendre aux différents 

spectacles. Horaires disponibles en mairie et à l’Office de Tourisme.

Théâtre - Musique - Marché nocturne - Cabaret - Danse 
Humour - Magie - Anchoïade - Exposition - Conférences...

L a  Cro i x  Va l me r
G ra t u i t
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10ème anniversaire
François de Canson :

« Une aventure humaine réussie »
Avec une programmation riche et haut de gamme, « La Londe Jazz Festival » in-
vitait à une rencontre privilégiée avec de grands artistes, que ce soit sur la scène 
ou lors de jam-session, plus intimistes. 

«Ce festival, lancé il y a maintenant 
10 ans, est une totale réussite. La 
volonté de Christophe, Lionel et 

Manu, des musiciens attachés à leurs racines, 
a contribué au succès de ce festival qui est, 
maintenant, ancré dans notre magnifique 
territoire. Je suis fier d’avoir apporté, dès 
le début, le soutien de la municipalité à ces 
trois londais qui ont su fédérer les énergies 
et motiver les 65 bénévoles qui œuvrent, 
avec passion, à leurs côtés. Un grand merci 
aux sponsors et aux services techniques 
qui, chaque année, apportent leur soutien à 
ce festival  », confiait, particulièrement ravi, 
François de Canson, le maire de La Londe-les-

Maures, à l’issue du festival. Ainsi, chaque soir, 
dans le cadre exceptionnel de la pinède de la 
plage de l’Argentière, le spectacle associait le 
terroir et ses prestigieux domaines viticoles 
AOC-La Londe, en partenariat avec la Cave des 
Vignerons Londais. 
Ce rendez-vous d’exception est soutenu par de 
nombreux sponsors : CHATEAU LEOUBE, NEXITY, 
MAISONS du MIDI, SOLS et MURS DESIGN, 
EIFFAGE, Côte de Provence La Londe, CCI du Var, 
Département du Var, SPEDIDAM, INTERMARCHE, 
AKTIMO, COLAS MIDI MEDITERRANEE, ATD 
SECURITE, ADO SERIGRAPHIE, INTECH6TEM et 
la Ville de La Londe-les-Maures. •
Photos Bernard BERTUCCO VAN DAM et Jean-Marie MASSIMO
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L’incontournable fête de l’été
Au Lavandou, le 31 juillet devient l’incontournable fête de Noël pour des dizaines 
de milliers de personnes venant réveillonner... en plein été !

Quand Saint-Sylvestre se substitue à 
Saint-Ignace, le 31 juillet au Lavan-
dou, cela offre, depuis 2012, une 

grande fête de Noël et de réveillon en plein 
cœur de l’été, jour du chassé-croisé entre les 
vacanciers juilletistes et aoûtiens. 
Un rendez-vous devenu légendaire qui, pour 
cette édition 2018, a battu des records de 
fréquentation en enregistrant la présence de 
plusieurs dizaines de milliers de personnes, 
encadrées par  100 personnels des forces de 
sécurité (gendarmes (terre et mer), police mu-
nicipale, sentinelles militaires, service de la 
ville). Une énorme organisation municipale pour 
des conditions requises à la réussite d’un tel 

événement, accueillant un père noël venu en 
paddle par la mer, suivi par une course d’Ob-
jets Flottants Non Identifiés (OFNI), où l’humour 
et le rire reste le fil conducteur d’une  journée 
magique et familiale comme aussi peut l’être 
une course de garçons de café devant l’hôtel 
de ville. C’est à la nuit tombée que l’animation 
prend toute son ampleur, avec une parade de 
chars du traditionnel corso de printemps, dont 
neuf d’entre eux sont ressortis des hangars, 
non plus revêtus de fleurs, mais d’habits de lu-
mières multicolores. Sous des flocons de neige, 
un majestueux feu d’artifice clôturait cette soi-
rée décalée restant mémorable pour un public 
heureux d’un tel intermède de vacances.•

Francine MARIE (texte et photos)

Le père noël a repris son traineau avec Miss Lavandou

Participation de la commune de Bormes

Participation de la ville de La Crau

Arrivée du père noël avec sa sirèneIsis

Humour sur l’eau

Course de garçons de café

Dégustation du vin chaud-froid

La participation des gendarmes




