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La France a mangé
son pain blanc

M alheureusement, la France a mangé 
son pain blanc avec les 30 glorieuses !
Que voulez-vous attendre des 

personnes (ENA) dont la seule formation est la 
mise en œuvre des politiques publiques ? Donc 
incapable de produire la moindre richesse, et de 
richesses nous en avons besoin quand un tiers 
du PIB passe dans le social.

Notre pays s’enfonce de plus en plus. Nous 
sommes maintenant au septième rang mondial, 
derrière l’Inde en termes de PIB (2580 milliards 
de dollars) et talonné par le Brésil.
Nous sommes, en termes de richesse à la 28e 
place (42 779 $) et une dette publique de 2250 
milliards d’€ (97 % du PIB)
Avec l’OCDE, nous n’avons pas su (ou voulu ?) 
nous protéger de la concurrence des pays de l’Est 
et d’Asie. Pour exemple, le défi cit de la balance du 
commerce extérieur avec la Chine est signifi catif 
d’un pays qui régresse industriellement (30 
milliards d’€). Car, la France exporte 19 milliards 
d’€ en Chine, mais en importe 49.

Les médias critiquent l’administration du 
gouvernement Trump. Les USA sont dans la 
même situation, puisque le défi cit avec la Chine 
est de 375 milliards de dollars (les USA exportent 
130 milliards mais importent 505 milliards de 
marchandises de Chine). Seulement, aux USA, 

les impôts ont diminué ainsi que les charges 
des entreprises. Le taux de chômage est à 4 %. 
L’économie repart.
En France, la croissance promise pour 2018 ne 
sera que de 1,6 %, l’emploi est toujours en berne 
(seulement 51 000 postes créés au quatrième 
trimestre), l’investissement des entreprises s’est 
tassé à 0,6 %.

La démographie mondiale et les conditions 
climatiques ne vont pas arranger les choses. Il 
faut s’attendre à un fl ux migratoire climatique 
important.
Devant leur incompétence, il ne reste aux 
gouvernants que d’appliquer la recette du 
« Diable Rouge » de Colbert et Mazarin :
« Comment trouver de l’argent, on a déjà créé 
tous les impôts inimaginables, et on en a créé 
d’autres. Colbert, tu raisonnes comme un pot 
de chambre sous le derrière d’un malade. Les 
Français qui travaillent, rêvent d’être riches et 
redoutent d’être pauvres. C’est cela que nous 
devons taxer, encore plus toujours plus, un 
réservoir inépuisable » !
Le gouvernement a bien retenu la leçon, avec 
toutes les nouvelles taxes, la hausse des prix, la 
hausse de la CGS sur les retraites… •
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Actualités
Bilan municipal

Jean-Pierre Giran, maire : « Hyérois, j’ai besoin de vous » !
Près de 500 personnes étaient réunies sous la pinède de l’hippodrome de 
Hyères, lors du déjeuner champêtre des Amis du Maire de Hyères. L’occasion 
pour Jean-Pierre Giran de donner le top départ de la prochaine campagne 
des élections municipales, en appelant les Hyérois et les Hyéroises à le 
soutenir dans la réalisation de ses très nombreux projets pour la ville.

C ’est en présence des élus du conseil 
municipal de Hyères et des communes 
voisines ainsi que de Jean-Louis 

Masson, député de la 3ème circonscription et de 
Josy Chambon, conseillère régionale, que Jean-
Pierre Giran, le maire d’Hyères, a longuement 
défendu son action municipale, donnant une 
sorte de top départ à la prochaine campagne 
électorale.

UNE POLITIQUE SERIEUSE ET RASSURANTE
Ainsi, face aux Amis du Maire, Jean-Pierre 
Giran a, d’ores et déjà, resitué sa future 
action municipale  : «  Ici, nous menons une 
politique sérieuse et rassurante. Malgré nos 
investissements, l’épargne brute est forte. 
Je prévois, même une diminution de la taxe 
foncière en 2019 et la poursuite de la diminution 
de la contribution des Hyérois. Mais, pour 
cela, j’ai besoin de vous  ! Parce que pour des 
raisons politiciennes, certains s’opposent pour 
simplement s’opposer !

Ils sont contre tout ! Contre les travaux de la place 
Clemenceau. Hyères est une ville exceptionnelle 
et elle mérite le nom d’un grand architecte ! Ils 
sont contre le musée de la Banque, contre la 
promenade en bord de mer qu’ils qualifient de 
promenade des Américains. Eh bien, s’il y a des 
Américains, ce sera tant mieux ! Ils sont contre 
l’hôtel 5 étoiles aux Pesquiers, alors qu’il va être 

un formidable atout touristique ! Les 3 groupes 
d’opposition ont voté contre ! 
J’estime que chacun d’entre-vous doit s’emparer 
des projets. Il nous faut une réponse collective 
car le choix est simple : Soit, c’est le retour en 
arrière comme nous l’avons connu, avant mon 
arrivée, durant 25 ans. Soit, c’est le grand saut 
dans le vide parce que certains préfèrent lutter 
pour de belles idées plutôt que d’approuver les 

projets concrets qui concernent 
les Hyérois. L’essentiel n’est pas 
de tomber dans l’utopie  ! Pour 
tout cela, j’ai besoin de vous ».

UNE LISTE IMPRESSIONNANTE
DE REALISATIONS
Auparavant, Jean-Pierre Giran, 
a rappelé le travail accompli 
depuis son élection en tant que 
maire de Hyères  : «  La ville a 
mis en place des grands projets 
comme la réfection de la place 
Saint-Paul et son lavoir, qui a 
fait un tabac lors des journées 
du patrimoine, la maison du 
Commandant à Porquerolles 
qui a été restaurée au profit des 
Porquerellais, les travaux au 
port Saint-Pierre avec le lifting 
de la base nautique ». 

Il a continué la liste des projets 
réalisés ces derniers mois, 
citant notamment les travaux de 
la place Clemenceau qui seront 
inaugurés début janvier 2019, 
la Banque qui va accueillir un 
musée des paysages et dont 
l’ouverture est programmée 
également pour début 2019, 
la promenade du bord de 

mer entre l’Ayguade et le port Saint-Pierre, les 
travaux de la rue Victor Hugo.
Pour le maire, « ces travaux ont une dimension 
qualitative indéniable. Ils ont quelque chose de 
remarquable. Pour les Hyérois et Hyéroises, il y a 
de quoi être satisfait ».
Évoquant les deux prochaines années de son 
mandat, Jean-Pierre Giran a ajouté : «  Nous 
avons encore beaucoup de projets pour 2019. 
Tout d’abord, la réalisation du pôle multimodal à 
la gare qui va voir le jour en 2019. Les études 
sont finalisées. La conduite d’eau potable entre 
le continent et l’île de Porquerolles pour assurer 
la continuité territoriale, le tombolo Ouest pour 
lequel les travaux vont commencer en 2019, 
les travaux au port Pothuau grâce à un transfert 
entre l’État et la commune et qui permettront 
de décongestionner le port de la Tour Fondue 
puisque, désormais, nous pourrons faire partir 
des bateaux de port Pothuau. Je souhaite, 
également, que l’on mette en place un cabotage 
entre les Salins, l’Ayguade et le port Saint-
Pierre ».

UN BILAN TOURISTIQUE EXCEPTIONNEL 
Le premier magistrat a également fait le bilan de 
la saison touristique, malgré un départ retardé à 
cause de la Coupe du Monde de Football, et parlé 
des atouts de la commune : « Nous avons pris 
des décisions pour être en capacité d’accueillir 
plus de touristes. La ville vient d’acquérir les 
étangs de Sauvebonne, un lieu magique. Il existe 
deux projets d’hôtel dont un hôtel aux Pesquiers 
(5 étoiles). Par ailleurs, je constate que Hyères 
est une commune animée comme le montre le 
succès de la Fête du Livre, grâce à un plateau 
exceptionnel que beaucoup de villes nous 
envient. D’ailleurs, la ville vient de célébrer les 
écrivains qui ont aimé notre ville. Il y a aussi 
le succès du Parcours des arts avec ses 30 et 
bientôt 40 boutiques. Notre idée, c’est que la 
vieille ville soit attractive et partagée. Je citerai, 
également, les Nuits Blanches, chaque semaine 
de l’été qui ont attiré plusieurs milliers de 
personnes. Cet événement a été partagé par les 
touristes et les Hyérois. Cet été, il y a aussi eu des 
expositions exceptionnelles à la collégiale Saint-
Paul, notamment 450 ex-voto du 17ème siècle 

et une exposition à la Banque avec des peintres 
remarquables sur le thème des “Lumières de la 
Méditerranée“».
Pour le maire, Hyères est une commune 
populaire, mais au bon sens du terme et est 
fréquentée par une clientèle qualitative. Un 
résultat qui est obtenu grâce à l’aide de toutes 
les institutions (Conseil Régional, Conseil 
Départemental, Métropole TPM). 
«  Si on peut faire tout cela, c’est parce que, 
maintenant, la commune est respectée », assure 
Jean-Pierre Giran.

QUAND LA METROPOLE
FINANCE LES PROJETS
Il développe cette argumentation en citant, 
par exemple, le cas de la métropole TPM, 
grâce à qui la ville a pu financer l’opération de 
renouvellement urbain et tripler le périmètre 
initial. 
« Le budget de la Métropole a été multiplié par 
2 et la contribution de la ville divisée par 6  ! 
Clemenceau, ça coûte cher ? Le pôle multimodal, 
ça coûte cher ? Ces équipements seront financés 
par TPM, car j’ai convaincu Hubert Falco qu’ils 
étaient d’intérêt métropolitain. Nous avons 
également obtenu 1,1 million d’€ pour rénover 
les pieds d’immeubles  », se félicite l’ancien 
député du Var.
Jean-Pierre Giran a également expliqué les 
avantages du contrat Cahors qu’il a signé, au 
début de l’été, avec l’État. Cette signature a 
été rendue possible parce que la ville maîtrise 
totalement ses dépenses de fonctionnement. 
En outre, il a tenu à signaler que la ville n’est 
pas carencée en logements sociaux à l’inverse 
d’autres villes de la Métropole qu’il a cité 
(Carqueiranne, Le Pradet, La Crau, La Valette-
du-Var).
Pour le premier magistrat : « C’est une nécessité 
de construire de nouveaux logements car sinon 
on continuera à voir les actifs fuir vers les villes 
voisines. Depuis 10 ans, la pyramide des âges en 
termes scolaires s’effondre. Je ne veux pas que 
cela continue » ! •

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

TCP 04 94 27 53 42 - La Farlède

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

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

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

La Garde
Le rire sous toutes ses formes au Théâtre du Rocher

Le mois d’octobre est dédié à la mécanique du rire avec notamment une 
conférence de Philippe Granarolo qui décortiquera ce processus à partir du 
livre de Bergson.

T out au long du mois, cette thématique 
est abordée par le prisme de la 
littérature, la philosophie, les arts du 

cirque et du théâtre.

CIRCUS INCOGNITUS AVEC JAMIE ADKINS
Ainsi, Jamie Adkins, artiste américain résidant au 
Canada, est réputé pour être l’un des meilleurs 
clowns, jongleurs et acrobates de sa génération. 

Jamie a 13 ans lorsqu’il est fasciné par un 
spectacle de rue. À partir de ce moment, son 
désir sera de faire rire les passants et le public.
Il devient, par la suite, clown acrobate jongleur 
fi l-de-fériste.
Après avoir aiguisé ses multiples talents auprès 
de fameux cirques (Cirque du Soleil, Cirque 
Eloize), Jamie promène, aujourd’hui, sur les 
scènes du monde entier, son personnage 
sensible, lunaire, poète aux mille et une 
inventions.
Mardi 9 octobre à 20h30
Théâtre du Rocher 
04 94 08 99 34 

L’ART DU RIRE DE JOS HOUBEN
Seul en scène, Jos Houben anime une conférence 
d’un genre particulier, entre philosophie et 
anthropologie. Il y dissèque les mécanismes du 
rire, en analyse leurs causes et leurs effets. Rien 
ne résiste à la perspicacité de son exposé. Ainsi, 
nos mimiques, nos gestes, nos comportements 
recèlent un potentiel comique que son œil expert 
et son art de comédien savent retranscrire sur 
scène en révélant leur caractère saugrenu et 
burlesque.

Une heure durant, il dissèque cette mécanique 
de précision à travers de nombreux exemples 
puisés dans notre vie quotidienne. Des premiers 
pas de bébé à notre façon de marcher, de
la chute d’un quidam dans un restaurant à la 
façon de prononcer les noms de fromages, 
il révèle tous ces infi mes éléments, souvent 
insaisissables, qui déclenchent le rire.
Jos Houben, qui a présenté ce spectacle en 
anglais dans de nombreux pays, a pu vérifi er que 
le rire était bien le propre de l’homme.
Mardi 16 octobre à 20h30
et mercredi 17 octobre à 18h30
Théâtre du Rocher
04 94 08 99 34

« LE RIRE » PAR PHILIPPE GRANAROLO
Dans cette conférence Philippe Granarolo 
explore la mécanique du rire dont on dit à tort ou 
à raison qu’il est le propre de l’homme.
Bergson, l’un des rares philosophes à avoir 
abordé la question, sera le guide du philosophe 
varois qui résumera les belles analyses de 
Bergson, publiées dans son petit ouvrage de 
1900, «  Le rire  ». Le conférencier s’appuiera 
également sur des exemples personnels destinés 
principalement à réveiller la mémoire du public, 
sollicité dans le débat qui suivra l’exposé.
Conférence
Mercredi 17 octobre à 18h30
Théâtre du Rocher
Entrée libre
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La Garde

Amis de Jean-Louis Masson

Visite historique de la vieille Garde avec Roger Murena

Sophie Ourdouillie, présidente

Le philosophe Alain disait : « L’Histoire est un grand absent, et pas seulement 
un passé ». C’est l’avis de Roger Murena, ancien adjoint à la culture de la 
ville de La Garde.

D epuis des décennies, Roger Murena 
s’intéresse à l’histoire de sa ville, ayant 
la chance d’appartenir à l’une des an-

ciennes familles gardéennes et de vivre dans la 
cité depuis sa naissance. Selon Roger Murena, 
«  La Garde conjugue, avec succès, tradition et 
modernité, ayant su conserver son identité au 
cours de son histoire ».

TRANSMETTRE UN HERITAGE
AUX GENERATIONS FUTURES
« Aimer sa ville, c’est non seulement vouloir la 
connaître, sous tous ses aspects présents et 
passés, c’est aussi en saisir les grands événe-
ments marquants de son histoire pour éprouver 
un sentiment d’appartenance et de solidarité 
avec tous ceux qui ont vécu sur notre sol. C’est 

vouloir transmettre cet héritage aux générations 
futures. Comprendre le milieu dans lequel on vit, 
c’est s’y intégrer », insiste Roger Murena.
Lors des journées du patrimoine (15 et 16 sep-
tembre), il a conduit un groupe de passionnés à 
travers les petites rues de la vieille Garde, ex-
pliquant très longuement l’histoire de chaque 
bâtiment public ou privé.

Il explique : « J’ai suivi l’évolution du village qui, 
au fil des ans, est devenu une ville harmonieuse, 
assistant au passage d’une société rurale à un 
mode de vie moderne et à l’ère au développe-
ment des technologies. Je ne suis pas historien, 
mais j’ai effectué ce travail de recherches avec 
tout mon cœur, celui d’un habitant qui aime sa 
ville ».
Il suffit de constater le chemin parcouru depuis 
les dernières décennies, pour être convaincu que 
l’avenir de la cité sera bien différent du temps 
présent.
«  Son avenir dépend de nos actions, de notre 
culture, de nos exigences spirituelles et éco-
nomiques, mais il appartient surtout aux géné-
rations futures, et il sera ce qu’elles en feront. 
Cette dernière page tournée, laissons à l’Histoire 
le soin d’en écrire la suite », reprend l’historien 
local. •

Photos Gilles CARVOYEUR

Après l’assemblée générale, qui s’est tenue début juillet, le bureau est 
composé de représentants des 6 communes de la 3ème circonscription 
(Carqueiranne, Hyères, La Crau, Le Pradet, La Garde et La Londe-les-Maures), 
sous la présidence de Sophie Ourdouillie.

L e 6 juillet, à la salle Moussu de La Garde, 
l’assemblée générale des “Amis de 
Jean-Louis Masson“ a réuni plus d’une 

centaine d’adhérents, pour cette réunion qui 
marquait un nouveau départ de l’association.

UN NOUVEL OBJET POUR L’ASSOCIATION
Ainsi, après avoir été créée pour rassembler 

les soutiens de Jean-Louis Masson, maire de 
La Garde, celui-ci ayant été élu député de la 
3ème circonscription en 2017, l’association a, 
dorénavant, pour objectif de réunir les amis du 
député, qu’ils soient de La Garde, du Pradet, de 
La Londe-les-Maures, de Hyères, de La Crau 
ou de Carqueiranne. Lors d’une précédente 
réunion, les membres avaient débattu de la 

nouvelle rédaction de l’article 2 des statuts 
concernant l’objet de l’association. Désormais, 
il est rédigé ainsi  : «  Cette association a pour 
objet de se rassembler et de s’organiser 
autour de Jean-Louis Masson, pour soutenir 
son action, promouvoir et partager des idées 
nouvelles, écouter notamment les habitants, 
les professionnels et militants associatifs des 
communes constituant la 3ème circonscription 
du Var ».
L’association, fidèle au principe de précaution, 

n’est pas intervenue dans la campagne 
électorale. Néanmoins, chacun des membres 
a contribué par son implication personnelle au 
succès de Jean-Louis Masson, lors des élections 
législatives de juin 2017.
Le 6 juillet, lors de l’assemblée générale, 
l’ensemble des sujets soumis aux votes a été 
adopté à l’unanimité. Puis, le député a pris la 
parole pour faire le point sur ses nombreuses 
interventions, questions orales et écrites à 
l’Assemblée Nationale. •

DG. Photo André GOFFIN

Né le 30 juillet 1942, Roger Murena est 
gardéen de souche. Il est dans la vie 
associative de La Garde depuis plus de 
45 ans. Élu au conseil municipal de La 
Garde en 2001, ancien adjoint au maire 
délégué à la Culture, au Patrimoine et au 
Tourisme, il a passé le relais à Philippe 
Granarolo. 

UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Pour mémoire, lors de l’élection du 
nouveau conseil d’administration, il 
y a quelques mois, de nombreuses 
personnalités locales ont présenté 
leur candidature  : Édith Audibert, 
député supplémente, maire adjointe 
de Hyères, Mme Belleuvre, conseillère 
en formation continue, directrice du 
GRETA Tourisme Hôtellerie à La Garde, 
Mme Ourdouillie, directrice d’école, 
conseillère municipale, Valérie Rialland, 
conseillère départementale, maire 
adjointe de la ville du Pradet, conseillère 
départementale, Christian Bondroit, 

président des amis du maire de La 
Londe-les-Maures, M. Diamant, docteur 
en pharmacie, conseiller municipal à La 
Crau, M. Diliberto du service culture et du 
cabinet du maire de Carqueiranne, David 
Girard, collaborateur du maire de Hyères, 
Daniel Grare, conseiller municipal 
à La Londe-les-Maures, président 
d’honneur et membre fondateur des 
amis du maire de La Londe-les-Maures, 
M. Travo, conseiller secteur produits 
financiers prévoyance, responsable de 
projet commercial, membre du conseil 
municipal élargi de La Crau.
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L’engagement citoyen local

Jean-Louis MASSON
Le Journal de 

L
es communes, les territoires sont les racines de 
la citoyenneté. Les élus locaux sont les rouages 
institutionnels quotidiens les plus importants de 
la République. C’est pourquoi, d’une part, j’ai 
absolument tenu à rester conseiller municipal 
de La Garde et, d’autre part, je m’attache à 
conserver un lien fort avec les maires, leurs 

conseils municipaux, les conseillers départementaux et régionaux.
De plus, c’est l’activité de chacune et de chacun dans les territoires 
qui constitue la sève de la Nation.
Entreprises individuelles ou collectives, engagements dans les 
services publics, actions associatives bénévoles ou solidarités 
familiales, voilà la France que j’écoute pour porter sa parole à 
l’Assemblée Nationale. 

Si mon travail parlementaire est intense, c’est qu’elle est largement 
nourrie et inspirée par les forces vives de la circonscription. Merci 
encore de votre participation et de votre vigilance citoyenne. •

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

Président de la majorité municipale de la ville de La Garde
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                 Député du Var

Actualités

Circonscription

Vie parlementaire

www.jlmasson.fr

1 AN
Mon bilan

dans la
3ème circonscription 
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Analyse
Jean-Louis Masson : « Emmanuel Macron gère très mal la France »

Au terme d’un an de mandat, Jean-Louis Masson, député LR du Var, dresse 
le bilan de son action et du travail accompli tant au niveau de l’Assemblée 
Nationale qu’au niveau de sa circonscription (La Garde, La Crau, Hyères, Le 
Pradet, Carqueiranne, La Londe-les-Maures).

A insi, le parlementaire dresse un 
diagnostic réservé, sinon critique sur le 
bilan du gouvernement et du président 

Macron.
Depuis le début de mandat, Emmanuel Macron, 
loin d’avoir entrepris une transformation du 

pays, s’est contenté de faire des ajustements 
techniques.
Pour Jean-Louis Masson  : « Malheureusement, 
la situation s’accommode mal de la tiédeur de 
petits pas, qui, dans le meilleur des cas, « vont 
dans le bon sens ».
Ces réformes à petites doses aussi 
technocratiques qu’homéopathiques ont été sur-
vendues à coup de communication outrancière. 
Aujourd’hui, en dehors des affaires, l’essentiel 
de l’effondrement de la confiance des Français 
envers Emmanuel Macron réside dans un effet 
boomerang qui met en perspective ce marketing 
mensonger et l’absence de résultat.
En outre, il faut redouter la poursuite d’un certain 
“hollandisme“ honteux : Le choix de la pression 
fiscale au détriment de la réforme de l’État et de 
la maîtrise des dépenses ».

LES RESULTATS
NE SONT PAS AU RENDEZ-VOUS !
«  Les résultats ne sont pas au rendez-vous, 
contrairement aux promesses électorales  : La 

France a la croissance économique la plus faible 
d’Europe. Elle est même plus faible que celle de 
la Grèce ! Nous sommes les derniers en Europe ! 
Nous sommes également le seul pays, en Europe, 
où la dette augmente avec plus 40 milliards d’€ ! 
C’est le record mondial de la dépense publique 
à 57% du PIB  ! Franchement, ce n’est pas la 
médaille d’or, c’est plutôt la cuillère de bois !
Nous sommes également le premier pays 
européen au niveau des impôts avec un taux 
de prélèvement obligatoire de 45 %  ! C’est 
considérable  ! Nous possédons le record 
européen de la taxation des entreprises. Sans 
compter que notre déficit extérieur s’est 
considérablement dégradé !
La conséquence de tout cela : On augmente les 
impôts parce que le gouvernement n’a pas de 
réflexion budgétaire, sinon la politique du rabot 

fiscal. Mais, en réalité, il n’y a pas de stratégie 
budgétaire. Je l’ai dit à la tribune de l’Assemblée 
Nationale, le 13 juillet dernier ».

OU EST LE NOUVEAU MONDE ?
Jean-Louis Masson constate également le 
double langage d’Emmanuel Macron qui, lors 
de la campagne électorale, vantait l’émergence 
d’un nouveau monde. Il s’interroge : « Où est le 
nouveau monde ? À mes yeux, c’est même un 
retour en arrière avec la politique des copains. 
On nous avait promis un monde vertueux. En 
réalité, ce gouvernement n’a pas de leçon à 
nous donner. Le président de la République a mis 
en place une politique parallèle. Il impose à la 
représentation nationale son prochain président 
de l’Assemblée Nationale. Les candidats d’En 
Marche se récuse, les uns après les autres, sous 
la pression de l’Élysée  ! Richard Ferrand a été 
auto-désigné par Emmanuel Macron  ! On se 
rend bien compte de l’intervention directe du 
président de la République pour désigner le futur 
président de l’Assemblée Nationale. Le président 

est omniprésent, ce qui n’est pas constitutionnel. 
Comme le proclamait Montesquieu : « Il faut que 
le pouvoir arrête le pouvoir ». Mais, ce n’est pas 
le cas. Richard Ferrand n’était pas assez digne 
pour être ministre mais il l’est suffisamment pour 
être président de l’Assemblée Nationale  ! C’est 
un fonctionnement illégitime pour notre 5ème 
République et ce n’est conforme à nos règles 
de droit. Depuis que la 5ème République existe, 
c’est la première fois que cela se produit ».

UN GROUPE PARLEMENTAIRE LR TRES ACTIF
Puis le parlementaire varois évoque le 
fonctionnement du groupe LR à l’Assemblée 
Nationale, parfois décrit par certains médias 
parisiens comme désuni, ce qui n’est pas 
le cas. D’où la réaction assez forte de Jean-
Louis Masson  : «  Ce groupe est rassemblé. 
Nous sommes tous unis par le travail sous la 
présidence de Christian Jacob. Ce groupe, je le 
répète, est totalement uni. Certains députés qui 
étaient partis chez AGIR sont mêmes revenus 
dans le groupe LR. Ils ont été déçus par le 
manque de résultats. À l’Assemblée Nationale, 

nous avons des députés actifs comme je le suis 
moi-même en ayant plus de 100 interventions 
à mon actif. Je suis intervenu pour défendre le 
Général de Villiers. Je suis également intervenu 
lors de l’assassinat du Colonel Beltrame. À 
cette occasion, j’ai dénoncé la politique dans 
les quartiers. La loi Sécurité Intérieure qui a 
été votée par En Marche n’a aucun effet contre 
le terrorisme. Elle a même parfois des effets 
négatifs comme on le voit avec la suppression de 
l’autorisation des perquisitions administratives. 
Maintenant, il faut obtenir l’autorisation d’un juge 
du tribunal de Paris  ! La loi ne prévoit aucune 
mesure sérieuse pour lutter efficacement contre 
les terrorismes dans les quartiers alors que l’on 
sait que la majorité des terroristes provient de 
ces quartiers.
C’est le même constat pour la loi Asile et 
Immigration. En réalité, malgré son titre ronflant, 
l’immigration n’est pas contrôlée  puisque la 
loi ouvre de nouveaux droits aux demandeurs 
d’asile. Et, cette loi ne facilite pas les 
procédures qui peuvent durer entre 4 et 6 

ans. Emmanuel Macron vient de déclarer 
qu’il est pour une immigration ouverte. C’est 
une juste une loi d’affichage et maintenant 
que l’on connaît la position de Macron sur la 
question de l’immigration, nous savons que 
nous avions raison quand on dénonçait une loi 
au titre séduisant, qui a séduit des électeurs 
de droite, mais qui est vide de sens. Cela se 
traduit aujourd’hui dans l’indice de confiance 
à Emmanuel Macron qui se situe selon les 
sondages entre 20 et 30% » !

LA FRANCE EST MAL GEREE
Le député de la 3ème circonscription du Var 
constate également que le gouvernement a fait 
un véritable revirement au niveau des questions 
environnementales, ce qui a, sans doute, 
conduit Nicolas Hulot à quitter le navire, du 
gouvernement, après 15 mois de renoncement.
La loi PACTE comme les grandes lignes du projet 
de loi de finances 2019 affichent insuffisances et 
renoncements.
Les effectifs de la fonction publique stagnent 
en dépit de départs massifs à la retraite. Seules 
4500 suppressions sont programmées, soit 0, 
0018% des effectifs, après les insignifiants 1800 
postes de 2018.
Pour Jean-Louis Masson  : «  Lorsqu’un 
fonctionnaire est recruté pour en remplacer 
un autre, l’État s’engage financièrement pour 
40 ans, plus la retraite du partant et celle de 
l’entrant dans la foulée. Macron fait le choix de 
l’État en préservant les dépenses publiques, 
les effectifs des fonctionnaires au détriment du 
travail, de l’innovation, du pouvoir d’achat des 
Français et de la compétitivité des entreprises ».
Il ajoute  : «  Je prends pour exemple la loi 
Agriculture et Alimentation. Le gouvernement a 
capitulé en rase campagne pour la suppression 
du glyphosate. En réalité, c’est la théorie du « en 
même temps » qui s’écroule car elle n’apporte 
pas de résultat. Ce manque de résultat le rend 
fébrile. On le sent plus fragile. Sans parler de 
l’affaire Benalla. Plutôt que Jupiter, c’est Icare qui 
va finir par se brûler les ailes par le soleil ! Mais 
pour Macron, c’est la faute aux Français, si sa 
politique ne produit pas résultat. En fait, la France 
est particulièrement mal gérée. C’est pourquoi, 
par exemple, je suis extrêmement vigilant quant 
à la future loi PACTE. Elle est censée donner 
du souffle à nos entreprises et à l’économie. 
Mais, je pressens qu’elle va ressembler à la loi 
Agriculture et Alimentation. Cette nouvelle loi 
n’est pas finalisée » ! •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Jean-Louis Masson, 1 an de mandat

Avec Max Bauer, président de la Coordination Rurale du Var Christian Jacob au marché aux fleurs (14 décembre 2017) Visite au commissariat de police de Hyères (28/12/2017)

Visite à la BAN de HyèresSalon pôle emploi (23 février)

Visite au groupement de gendarmerie mobile

Rencontre avec une commerçante hyèroise Inauguration du Parcours des Arts (15 juin)

Visite de la brasserie Bière de 
Saint-Tropez (8 juin)

AG du groupement des comités 
d’intérêt local (8 juin)

Commémoration de l’Appel du 18 juin

Rencontre avec la section aérienne de la gendarmerie Visite à la compagnie de gendarmerie de Hyères

Commémoration de la Libération (21 août)

Rencontre à la permanence parlementaire (9 juillet)

Présentation d’un an de mandat à La Coupole

Manifestations à Hyères
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« La sécurité, première des libertés »
Pour Jean-Louis Masson, « les résultats ne sont pas à la hauteur des besoins».

«E n tout cas, sans sécurité, il n’est 
aucune réelle liberté, égalité ou 
fraternité. Aussi, l’exercice de mon 

mandat est teinté d’une attention  très particu-
lière pour les questions liées à la sécurité et à 
la justice. D’emblée, j’ai sollicité l’ensemble 
des forces de police, gendarmerie et personnel 
pénitentiaire pour faire un état des lieux. Les 
insuffisances sont nombreuses. Les agents des 
forces publiques de notre territoire se sentent, à 
juste titre, dans l’impossibilité d’assurer à 100% 
leurs missions. Or, chez ces femmes et hommes 
de conviction et de courage, la frustration est 
toujours égale à leur dévouement. J’ai fait de 
multiples visites de terrain et une multitude d’in-
terventions, personnelles ou au soutenant les 
nombreuses initiatives des élus locaux, auprès 
des ministères et services de l’État compétent. 
Les résultats ne sont pas encore à la hauteur des 
besoins. Ma détermination demeure plus que 
jamais intacte ».

QUESTION ECRITE À GERARD COLLOMB
Ainsi, Jean-Louis Masson a adressé une ques-
tion écrite au Ministre de l’intérieur sur les 
moyens policiers à déployer afin de lutter contre 
les trafics de drogue. 
Le député a attiré l’attention du Ministre, « sur 
l’insécurité grandissante sur la métropole toulon-
naise et le sentiment de peur que cette situation 
engendre auprès de la population ».
Il a précisé : « En effet, dans la nuit du 9 au 10 
septembre dernier, un collégien de quatorze ans 
et un jeune de dix-neuf ans ont été abattus sur 
un parking de la cité Berthe, à La Seyne-sur-
Mer. Les conséquences de ces règlements de 
compte, sur fond de trafic de drogue, sont extrê-
mement lourdes depuis le début de l’année. En 
effet, les chiffres sont dramatiques et traduisent 
bien la dégradation de la situation : sept morts et 
dix-neuf blessés par balles ».

MANQUE CRUCIAL DE MOYENS HUMAINS
ET MATERIELS
« Les réponses apportées aux questions écrites 
numéros 9589, 9900 et 10524 (toujours sans 
réponse) soulignent l’urgence de renforcer les 
effectifs et les moyens des commissariats sur 
Toulon, La Seyne-sur-Mer et Hyères. Malgré la 
mobilisation de tous les élus de la région, des 
forces de la police nationale et municipale, le 

manque de moyens tant humains que matériels 
reste criant et explique sans doute pour une 
grande part ce bilan désastreux ». C’est pourquoi 
il lui réitère sa demande afin que, pour faire face 
à cette situation exceptionnelle, des moyens ex-
ceptionnels à la hauteur des enjeux soient mis 
en place rapidement afin de gagner cette guerre 
contre le trafic de drogue et l’insécurité qu’il en-
gendre.

REGLEMENTS DE COMPTE MAFIEUX
Le parlementaire s’est déjà ému cet été, au mo-
ment des vacances du président Macron dans 
le Var : « Tels de dramatiques symboles, depuis 
l’installation du président Macron dans sa villé-
giature élyséenne varoise, les médias locaux et 
nationaux se font l’écho de l’usage mortel de 
Kalachnikov et de règlements de compte ma-
fieux, récents ou d’actualité, sur fond de trafic de 
stupéfiants dans la Métropole. Toulon, La Seyne-
sur-Mer, Hyères, autant de villes dans lesquelles 
les maires n’ont pourtant eu de cesse que 
d’alerter l’État. En vain, puisque le Ministre de 
l’intérieur, lors de son dernier passage, a même 
eu l’audace d’écarter sa visite prévue du com-
missariat central de Toulon pour se rendre plutôt 
à Marseille au commandement des caméras de 
l’info en continue. La situation de nos quartiers 
prioritaires empire. À cause d’un État défaillant, 
elle peut devenir explosive. La sécurité est la 

première obligation due aux citoyens. Elle mérite 
sûrement un pas de côté de quelques kilomètres. 
En tout cas, du point de vue de nos territoires, 
elle devrait avoir droit à autant d’attention que 
les prestigieux hôtes britanniques de Brégançon. 
Pour être efficace, un éventuel déplacement ne 
devrait pas omettre un détour par le palais de 
justice et la prison de La Farlède. Autant de com-
pétences régaliennes en jachère ». •
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Jean-Louis Masson, 1 an de mandat

Cérémonie du 11 novembre (11 novembre 2017) Visite député européen (19 septembre 2017) Florence Parly chez ECA (4 septembre 2017)

Visite au CROSS MED (9 mars) Vœux de Jean-Louis Masson (12 janvier)

Rencontre à la permanence parlementaire

Fête de la famille (2 juin) AG des sports (14 juin)

Cérémonie militaire (8 juin) Cérémonie (29 juin)

Fête de la Libération (22 août)

Rencontre avec le directeur du golf de Valgarde (16 mars) Pose de la première pierre de la résidence Marie Curie (1er juin)

Cérémonie du 18 juin (18 juin)

Manifestations à La Garde
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Rayonnement international

Environnement

« Des entreprises à fort potentiel de développement »

« La 3ème circonscription, un écrin naturel sans équivalent »

Jean-Louis Masson se réjouit de constater que la 3ème circonscription du 
Var recèle « de jeunes entrepreneurs et entreprises à fort potentiel parmi 
lesquels certains ont un rayonnement national voire international ».

«M on intérêt s’est axé aussi bien 
sur le tissu économique que sur 
les problématiques d’emploi et 

de formation. Concernant le yachting, l’action 
combinée des élus à laquelle je me suis 
associé a obtenu de nombreuses avancées 
pour la filière avec, notamment, l’abandon de 
projet de réglementation qui aurait provoqué 
une distorsion de concurrence mortelle pour 
la filière locale. Par ailleurs, un certain nombre 
d’initiatives seront prises au sujet des impôts de 

production lesquels plombent les entrepreneurs. 
Je me réjouis de la bonne saison touristique 
estivale 2018, laquelle en appelle bien d’autres 
tant notre territoire le mérite. Les professionnels 
font des efforts qui méritent d’être salués et 
accompagnés. Nous avons également la chance 
d’avoir de jeunes entrepreneurs et entreprises 
à fort potentiel parmi lesquels certains ont un 
rayonnement national voire international ou les 
capacités de l’avoir à terme. Il faut les aider. Ils 
peuvent compter sur moi ». •

Îles d’or, vallée de Sauvebonne, plaine du Plan, Colle noire, Thouar, Le 
Fenouillet, etc. Notre territoire se prête naturellement à l’existence d’un parc 
national à vocation européenne et mondiale quant à sa notoriété.

P our Jean-Louis Masson : « Sa valorisation 
est constante. Le Département a joué un 
rôle déterminant à ce sujet en portant 

la création du Parc Nature (La Garde - Le 
Pradet). C’est un dossier que j’ai eu l’honneur 
de promouvoir en tant que maire de La Garde 
et conseiller départemental. D’autres projets 

envisagés par les élus locaux méritent d’être 
soutenus tel le marais de l’Estagnol à La 
Crau. Ces joyaux ont en commun leur besoin 
de protection. Je poursuis donc l’objectif, en 
partenariat avec tous les acteurs impliqués, de 
faire du territoire de la circonscription, un écrin 
naturel sans équivalent ». •

Agriculture

« Notre territoire 
est immensément 

riche en succès et en 
potentiels »

«  Ses patrimoines naturels et 
historiques sont exceptionnels. Parmi 
ses points forts, la filière agricole et 
ses fleurons horticoles et viticoles. 
On y trouve également d’excellents 
producteurs de spiruline. Leurs besoins 
essentiels sont liés à la mise en place 
d’une concurrence juste par rapports 
aux produits étrangers soumis à moins 
de charges et moins de norme. C’est 
tous le sens de mon engagement à 
leur côté. À situation égale, la qualité 
de leurs produits fera toujours la 
différence » !
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Visite à la gendarmerie de La Londe-les-Maures (12 janvier) Visite à La Crau (30 septembre 2017)
Pose de la première pierre du quartier

de Châteauvert à La Londe-les-Maures (7 avril)

Inauguration du Centre de gestion à La Crau (6 juillet)Cérémonie du 18 juin à La Londe-les-Maures (18 juin)

Fête de la Libération de La Londe-les-Maures (17 août)

Fête de la Libération
de La Londe-les-Maures (17 août)Fête de la Libération de La Londe-les-Maures (17 août) Cérémonie à La Crau

Inauguration du Centre de gestion à La Crau (6 juillet)
Inauguration du Centre

de gestion à La Crau (6 juillet)
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Fête de la figue à Solliès-Pont (24 août 2017)
Rencontre avec Aurore Piana

et François de Canson, à Hyères (21 août 2017) Fête de la figue à Solliès-Pont (24 août 2017)

Déplacement de Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l’Éducation Nationale,

au Pradet (22 septembre 2017)Visite de circonscription au Pradet (15 septembre 2017)

Visite du Groupement de gendarmerie 
départementale à La Valette-du-Var

(30 septembre 2017)

Venue de Laurent Wauquiez à Toulon 
(6 décembre 2017) Inauguration du centre de secours de Solliès-Pont (10 novembre 2017) Visite à la maison d’arrêt de La Farlède (11 janvier)

Rencontre avec le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, à Toulon (2 octobre 2017) Déplacement à Cabasse (18 novembre 2017)

14Jean-Louis Masson, 1 an de mandat

Manifestations à Carqueiranne, Le Pradet, La Farlède, La Valette, Toulon
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Jean-Louis Masson, 1 an de mandat

Salon du véhicule électrique au Pradet (5 mai)

Pose de la première pierre de la maison de la nature au Pradet et La Garde (20 janvier)Soirée aux Pins penchés (Toulon), le 17 mai

Réunion avec Alain Galliand à Carqueiranne (19 août)Inauguration du Groupement de gendarmerie départementale à La Valette-du-Var

Visite d’Édouard Philippe, premier ministre, 
à Toulon (13 septembre)

Visite d’Agnès Buzyn, ministre de la Santé, 
à Hyères (14 septembre) Réunion des Amis de Jean-Pierre Giran à Hyères, (16 septembre)

Manifestations à Carqueiranne, Le Pradet, La Farlède, La Valette, Toulon
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Bilan

Vie locale

« Macron a inventé le mandat d’un an » !

« La loi ELAN maintient des règles absurdes »

Jean-Louis Masson revient sur un an de mandat de la présidence d’Emma-
nuel Macron.

«I l se voulait courageux, il est brutal avec 
les faibles et soumis aux forts. Tous 
les sujets difficiles et majeurs sont 

esquivés : immigration, dette, sécurité, famille, 
environnement. Il prétendait réparer la France, 
au contraire, il a fait passer notre pays du stade 
de la fracture à celui de l’éclatement : territorial, 
générationnel, fiscal, social. Il assurait obtenir 
des résultats, or, la situation stagne (chômage, 
croissance) ou s’aggrave (pouvoir d’achat, dette, 
commerce extérieur, insécurité, pression fiscale). 
Il avait promis horizontalité et bienveillance, 

Nous n’avons eu que verticalité et arrogance. 
Il clamait le besoin de participation citoyenne, 
il a livré la France à la technostructure. Il avait 
promis une république exemplaire, nous voyons 
les affaires, les copinages d’un sérail nouveau 
et restreint s’amonceler de manière inédite. Il 
avait intitulé son livre-programme « Révolution », 
il a ouvert le robinet d’eau tiède de réformettes 
sur-vendues. Il voulait restaurer la confiance, elle 
est rompue. Malheureusement pour la France, 
la seule innovation d’Emmanuel Macron, c’est 
d’avoir inventé le mandat qui dure un an » …

FAUTE DIPLOMATIQUE
Déjà cet été, Jean-Louis Masson avait jugé 
sévèrement l’absence d’Emmanuel Macron 
à la commémoration de la bataille d’Amiens  : 
« Outre la faute diplomatique, c’est une immense 
déception républicaine que d’avoir appris 
l’absence à la commémoration de la bataille 
d’Amiens du Président, du premier ministre 
et l’envoi à la dernière minute de la ministre 
de la défense pour sauver les meubles. Cette 
piètre considération pour l’histoire de France 
et l’engagement de nos combattants sont 
accablants. Elle démontre une fois encore le 
manque de moelle nationale de l’exécutif et son 
attachement sur-joué aux valeurs, au passé et 
aux territoires de notre pays. L’exécutif dispose 

des moyens aériens de se déplacer en une 
courte journée pour ce type d’événement, c’est 
donc tout à fait en conscience qu’il a préféré ne 
pas sacrifier un jour de vacance pour honorer 
la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie. Je 
suis navré de rappeler à Emmanuel Macron qu’il 
n’est pas le salarié d’une start-up nation mais le 
Président d’un pays plus grand que lui » •

Jean-Louis Masson regrette que «  l’État ne s’applique pas à lui-même les 
efforts qu’il réclame aux collectivités territoriales (communes, département 
et région) ».

«J e condamne vivement la poursuite 
du désengagement financier de l’État 
lequel réclame aux collectivités des 

efforts qu’il ne s’applique malheureusement 
pas à lui-même. Même atténuées, cela étant 
il ne reste plus grand-chose à réduire, les 
baisses d’aides aux communes, département et 
région donc à nos territoires sont réelles. D’un 
autre côté, les normes coûteuses continuent 
de s’empiler. Enfin, l’application aveugle des 

sanctions liées à la loi SRU sur le logement 
social frappe de manière injuste et brutale 
certaines villes de notre circonscription. La loi 
ELAN maintient ces règles absurdes. J’ai déposé 
plusieurs amendements et un projet de loi 
complet portant sur l’abrogation de la loi SRU. 
Malheureusement, le gouvernement maintient 
le cap sans se soucier des spécificités qui 
subissent, pour le coup, la double peine » ! •
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Métropole
La Crau

Avec les nouvelles normes, Marco Contrôle Center s’assure un développement
Entreprise créée en janvier 2017, Marco Contrôle Center est installée sur la 
zone de Gavarry, à La Crau.

P our Marc Zennouche, dit Marco, chef de 
centre de centre et contrôleur, et Marc 
Bouneaud, gérant, la création de cette 

PME de 4 personnes s’inscrit dans une continuité 
professionnelle de près de 20 années, depuis la 
création des centres de contrôle technique par le 
législateur en 1992.

CLIENTELE DU BASSIN DE LA CRAU
À 52 ans, Marco Zennouche dispose d’une 
expérience professionnelle de longue date, tout 
comme son confrère Marc Bouneaud, 48 ans, qui 
officie en tant que gérant de la société.
«  Notre entreprise rayonne sur toutes les 
communes voisines de La Crau puisque nos 
clients viennent de La Garde, La Farlède, Le 
Pradet, Hyères et Carqueiranne. Nos clients 
proviennent, en priorité du bassin de La Crau – 
La Moutonne. Notre centre de contrôle technique 

prend en charge tous les véhicules inférieurs 
ou égal à 3, 5 tonnes. En moyenne par an, nous 
passons 3 000 véhicules au contrôle.
Ce nombre est rendu possible par nos deux 
pistes de contrôle. Avec nos équipements 
actuels, nous pourrions contrôler 5 000 véhicules 
par an, ce qui montre notre marge de manœuvre 
potentielle ».
Pour augmenter sa clientèle, le centre technique 
travaille en bonne intelligence avec les garagistes 
voisins et notamment le garage Peugeot installé 
à proximité.

VERS UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 250 000 €
«  En 2017, nous avons réalisé un chiffre 
d’affaires de 66 000 €. Cette année, nous avons 
bénéficié des nouvelles normes entrées en 
vigueur au mois de mai. Ainsi, pour 2018, nous 
visons un CA de 100 000 €. À terme, compte 

tenu de notre développement, nous atteindrons 
250 000 € en rythme de croisière annuel  », 
ajoute Marc Bouneaud.

Par ailleurs, les responsables du centre misent 
sur les nouvelles réglementations, qui vont entrer 
en vigueur au 1er janvier 2019, pour développer 
leur clientèle et leur chiffre d’affaires. «  Ces 
nouvelles normes s’adressent aux véhicules 
de plus de 2 ans et tous les véhicules anciens 
circulant au diesel », ajoute le gérant.
Jusqu’au 31 décembre, le prix du contrôle 
technique reste inchangé à 59 €, l’un des moins 
chers du marché. Après le 1er janvier 2019, 
compte tenu de la nouvelle réglementation, le 
prix passera à 69 € par contrôle mais restera 
très compétitif vis à à vis de la concurrence. •

Gilles CARVOYEUR
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Journées du patrimoine

Olivier Foucou, viticulteur : « Un grand millésime de vigneron »

Élie di Russo : « Les Borrels, c’est naturel... et historique » !

Les vendanges aux Borrels se sont terminées sur un constat positif pour les 
viticulteurs de la vallée vigneronne.

A insi, au domaine Saint-Albert, 14 
hectares exploités par Olivier Foucou, 
la vendange a pris fin le 15 septembre. 

Elle avait débuté le 27 août.
«  Ce sera un millésime de vignerons avec un 
grand V, car cette récolte récompensera celui qui 
a de l’expérience et de la rigueur dans le travail 
du vin », assure Olivier Foucou, particulièrement 
satisfait de la qualité du raisin récolté dans ses 
vignes.

IMPORTANCE DU MISTRAL
Le vigneron ajoute, en expert  : «  On se rend 
compte que le mistral est une composante 
essentielle de la vigne. Cette année, la vendange 
renoue avec certaines très bonnes années 
(1968). Il faut arrêter de dire que seule la pluie 
peut nuire à la récolte. L’absence de mistral 
est tout aussi importante, notamment après les 
épisodes pluvieux, car sans mistral, les vignes 
n’ont pas le temps de sécher ».
L’exploitant viticole reprend : « Et, croyez-moi, ce 
n’est pas qu’un simple détail ! Car, l’absence de 
mistral favorise la contamination par le mildiou 
qui a un contexte favorable pour se développer. 
Sur certains secteurs, une partie de la récolte 

a été perdue. Par ailleurs, l’absence de vent 
impacte également la qualité et les quantités 
récoltées. Ce que je constate, c’est qu’au 
21ème siècle, malgré toute notre technologie, 
nous restons impuissants face aux éléments 
naturels ».

QUAND LA NATURE DEFIE LA TECHNOLOGIE
« La technologie est, finalement, peu de chose 
face à la nature.
Malgré tout, on s’en sort bien. Mais, ce résultat, 
on le doit aussi à notre travail, notre rigueur et 
notre expérience  », conclut le viticulteur. Bref, 
le défi n’est pas technologique. C’est même 
l’inverse. C’est la nature qui défie la technologie !
Pour Élie di Russo, adjoint spécial des Borrels, 

«  l’excellent travail de nos viticulteurs et, 
surtout, de nos viticultrices, démontre que notre 
vallée est vraiment vigneronne. Car, il y a de 
plus en plus de femmes aux commandes des 
exploitations.  Je cite par exemple Christelle, 
Caroline, Amandine, Julie. Et, ce qui me semble 
important, c’est qu’elles sont toutes engagées 
dans une démarche écologique ».

TRANSITION ENERGETIQUE
Le maire adjoint décrypte  : « L’écologie est un 
enjeu croissant notamment à travers la réduction 
de l’empreinte carbone. Je suis ravi de voir que 
nos viticulteurs et viticultrices sont résolument 
engagés dans cette voie vertueuse, notamment 
grâce à la production en bio ou en raisonné. La 
transition écologie est une réalité dans la vallée. 
Si nous habitons une vallée magnifique, nous le 
devons aux vignerons ».
Par ailleurs, l’adjoint spécial de la fraction des 
Borrels se félicite également de la transmission 
des savoirs-faire.
«  Nos viticulteurs participent, activement, à 
la transmission des savoirs-faire grâce à leur 
implication dans le lycée agricole, en prenant des 
stagiaires », conclut, enthousiaste, l’élu local. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Pour les journées du patrimoine, l’art du partage s’est décliné à l’espace 
fraternité du CRAPA des Borrels.

N iché dans le massif des Maures au 
Nord Est de la ville d’Hyères, la vallée 
des Borrels allie la nature, l’agriculture 

et le sport. C’est donc tout naturellement que 
lors des journées du patrimoine une visite était 
commentée par Élie di Russo, adjoint spécial 
des Borrels. « Le patrimoine, ce n’est pas que le 
patrimoine bâti, c’est aussi le patrimoine naturel, 
naturel forestier qu’il convient de conserver, 
partager et transmettre », répète, inlassablement, 
Élie di Russo.

L’après-midi, un groupe de passionnés a suivi 
l’élu dans les allées du parc des Borrels, 20 
hectares de nature méditerranéenne et dédiés, 
également, à la promenade à pied, à vélo, en VTT, 
en suivant un parcours d’orientation. Le matin, 
un autre groupe était parti à la découverte de 
la fraction et du village. L’adjoint spécial a fait 
une présentation détaillée de cette partie de 
Hyères, parfois encore méconnue. « Les visiteurs 
se sont rendus, également, à la chapelle, sur 
les hauteurs du village, où sont exposées des 

œuvres d’une très grande qualité et notamment 
une fresque peinte par Julio Vittini, vainqueur 
du Grand Prix de Rome. Cet artiste, de grand 
renom, a également exécuté une œuvre pour 
le compte du pape. On peut la voir en visitant 
la chapelle Sixtine, à Rome  », raconte, encore, 
Élie di Russo. Puis, les amateurs d’histoire ont 
conclu leur périple par une visite de l’école 
publique, créée en 1886, au lendemain de la 
mise en application des lois de Jules Ferry, 
rendant l’instruction obligatoire pour les enfants. 
La visite s’est terminée par la maison commune, 
inaugurée en 1983 et qui est véritablement, un 
lieu de rencontres et de partages ! •

Photos Gilles CARVOYEUR
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Michel Romano : « Nos projets et nos idées pour le vieux Hyères »
Association créée en 1993, Sauvegarde du Vieux Hyères a été relancée, fin 
2015, par Michel Romano.

L ’association a pour objet de mener, 
favoriser toutes actions pouvant aider à 
retrouver et à préserver la qualité et le 

cadre de vie, l’environnement de la vieille ville 
d’Hyères ou du vieux Hyères. Elle ne manque pas 
d’idées qu’elles proposent à nos lecteurs et aux 
élus de la ville.

Michel Romano
répond aux questions 
de La Gazette du Var.
Quel est le but de votre association ?
Michel Romano. Préserver le patrimoine 
architectural, culturel et traditionnel de la 
vieille ville d’Hyères ou du vieux Hyères. Notre 
objectif consiste également à proposer, créer, 
développer, promouvoir, encourager, contester, 
tous projets basés sur la créativité artistique, 
l’artisanat, le commerce, les aménagements, les 
embellissements, l’entretien, et tout ce qui s’y 
rattachent. 

Comment se déroule votre action ?
MR. Nous intervenons sur de nombreux 
domaines, à savoir, les fontaines, les travaux et 
aménagements, la propreté, la circulation et le 
stationnement. Pour nous, la sécurité est aussi 
importante. Nous avons des contacts quotidiens 
avec la population du vieux Hyères et même 
au-delà. Nous avons une très bonne écoute des 
services de la mairie (voirie, événementiel, police 
municipale, propreté, espace vert, urbanisme, 
commerce) et des élus.

Combien comptez-vous de membres ?
MR. À ce jour, nous comptons 90 adhérents et 
760 abonnés à notre page FACEBOOK. Sans 
oublier quelques milliers de sympathisants sur la 
commune et au-delà.

Quels sont vos projets et vos actions ?

MR. Le 15 septembre, nous avons effectué une 
journée citoyenne à l’occasion des journées 
du patrimoine avec le nettoyage de l’enceinte 
du château d’Hyères. Nous allons organiser le 
vide grenier du vieux Hyères, en novembre. Par 
ailleurs, notre assemblée générale se tiendra, fin 
novembre ou début décembre. Enfin, nous avons 
programmé une exposition, unique et riche, de 
cartes postales anciennes du vieux Hyères et 
d’Hyères. Et, nous participerons, comme tous les 
ans, à la messe de Noël.

Quels seront vos prochains combats ?
MR. Nous souhaitons nous engager pour la 
valorisation et la création de commerces de 
proximité. Une réflexion et des débats sont 
programmés sur le sujet, sachant que deux 
enquêtes, menées par nos soins, montrent 
qu’une demande existe.
Nous réfléchissons aux aménagements qui 
amélioreraient le cadre de vie. Ainsi, sur la 
place de l’oratoire, nous préconisons une 
végétalisation ou une couverture de cette 
place (totale ou partielle) qui, une fois fermée, 
pourrait servir de salle polyvalente dans laquelle 

des manifestations pourraient être organisées 
(loto,  assemblée, théâtre, réunions, etc.). Une 
telle salle manque cruellement au vieux Hyères.
Nous souhaitons apporter une valeur ajoutée 
au patrimoine grâce à la restauration et la 
réhabilitation des calades originelles, mais qui 
sont, malheureusement, bétonnées depuis 50 
ans ! Nous réfléchissons, également, à la mise en 
place de visites et découvertes du vieux Hyères.

Effectivement, vous ne manquez pas
de projets...
MR. Ce n’est pas tout. Nous souhaitons que la 
mairie effectue la réfection des rues du vieux 
Hyères (Paradis, Barruc, Fenellon, rue de l’école, 
traverse de l’oratoire, Fanguerot, Rabaton partie 
ouest, place Calabre, place Bourgneuf, rue des 
remparts, Viala, du vieux cimetière). Pour cela, 

nous suggérons que le petit entretien du vieux 
Hyères soit réalisé par une équipe polyvalente, 
dédiée à ces travaux comme cela se faisait, il y a 
quelques années.
Autre point pour lequel nous soumettons une 
suggestion à la mairie : requalifier le Parcours des 
Arts en Parcours des Arts et de la Gourmandise.

Qu’en est -il de la création d’un musée
du vieux Hyères et de la vielle ville ?
MR. Il pourrait être installé dans l’ancienne 
crèche, rue Saint-Esprit, avec son magnifique 
escalier digne d’un décor de cinéma.

Et que proposez-vous en termes
de propreté ?
MR. À notre avis, le nettoyage et l’enlèvement 
des ordures et encombrants pourraient être 
réorganisés en 2 passages journaliers, tous les 
jours de la semaine. Le matin, voire le soir, pour 
les ordures ménagères et un autre passage, en 
début d’après-midi, comme dans le passé. Idem 
pour le nettoyage, avec un lavage le matin et un 
autre, plus succinct, en début d’après-midi. Cela 
contribuera à maintenir propre le quartier toute 
la journée.

Et, au niveau des habitants ?
MR. Il faut maintenir la population existante et 
favoriser l’installation de jeunes et moins jeunes 
en proposant des services (relais postal et 
colis, distributeur bancaire, supérette, épicerie, 
boulangerie, charcuterie, boucherie, etc.). Nous 
travaillons, actuellement, sur la mise en place 
d’un acheminement par véhicule électrique. Il 
faut également penser à l’embellissement des 
rues par la végétalisation et le fleurissement. Par 
ailleurs, nous avons contribué à la mise en place 
de la semi-piétonisation (bornes d’accès), aux 
travaux de requalification du lavoir Saint-Paul, à 
la vérification et au remplacement des fontaines 
publiques.

En un mot, comment définissez-vous
votre association ?
MR. Proximité et identité sont les mots qui 
symbolisent notre action et notre philosophie. 
Ainsi, nous assurons la promotion du vieux 
Hyères et de la vieille ville grâce à nos pages 
d’histoire et nos photos du vieux Hyères et notre 
présence active sur les réseaux sociaux. •
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Golf de Valgarde

Un lieu incontournable très à la mode !

Le golf de Valgarde, créé en 1991 est géré par la SAGEM.

L e parcours 18 trous, par 68, long de 5 480 
mètres, s’étend sur plus de 60 hectares. 
C’est un parcours tactique : il accepte les 

joueurs débutants mais résiste bien aux joueurs 
expérimentés. Depuis son origine, le golf de 
Valgarde s’est attaché à développer l’esprit du 
golf à travers des installations performantes.

DES COMPETITIONS DE RENOM
Ainsi, le practice dispose de 55 postes dont 
20 couverts et 8 éclairés ainsi qu’une zone 
de driving sur herbe. De plus, le Pitch & Putt 
comporte 4 trous compacts de 50 à 80 mètres 
ainsi qu’une zone de chipping de 300 m². Enfin, 
deux greens d’entraînement d’environ 1000 m² 
complètent ces équipements.

Par ailleurs, le golf de Valgarde reçoit des 
compétitions de renoms (Le Critérium, Le Grand 
Prix…). Ainsi encore, la FFG a récompensé le golf 
de Valgarde pour avoir accueilli la compétition 
nationale “Messieurs 4ème Division“.

L’académie d’enseignement “Golf Performance“ 
et son équipe, composée de Philippe Adam (Head 
Pro) et Émilien Reversat, s’est installée au golf de 
Valgarde, depuis le 1er juillet 2015.
Cette académie répond à toutes les exigences 
de l’enseignement nouvelle génération et 
s’engage sur 4 points. Tout d’abord, en initiant 
et en rapprochant les élèves des bases 
fondamentales, c’est à dire en prenant en 
compte leurs potentialités.

ENSEIGNEMENT PERSONNALISE
Elle propose, également, un enseignement 
personnalisé et de qualité qui permet aux élèves 
de s’adapter à leur rythme, en bénéficiant d’un 
accompagnement sur le parcours.
Par ailleurs, “Golf Performance“ s’adresse à 
chacun d’entre vous, enfants et adultes, du 
débutant au joueur confirmé.
Dernier point  : Son objectif est de vous faire 
partager la passion du golf et, c’est pourquoi, 
les enseignants mettent leur expérience au 
service des élèves depuis plus de 30 ans. 
Car, les professionnels de “Golf Performance“ 
n’oublient jamais qu’ils ont été débutants avant 
d’enseigner. Simplicité, efficacité, adaptabilité 
et personnalisation font le succès de “Golf 
Performance“.

UN SYSTEME D ‘ENSEIGNEMENT NOVATEUR
Toujours dans un souci d’évolution, Philippe 
Adam, Network Instructor Stack and Tilt, propose 
un enseignement classique et un système 
d’enseignement novateur. Il est basé sur Stack 
and Tilt, un système efficace et performant 
adapté à tout niveau et à tout âge.
“Golf Performance“ propose, également, des 
cours avec Sky Trak (analyseur de trajectoires) 
permettant une analyse technique avec données 
numériques de précision pour donner à chaque 

élève les mêmes éléments dont se servent les 
meilleurs joueurs du monde au quotidien.
Autre point non négligeable : L’école de golf de 
Valgarde est très appréciée par les jeunes de 
toute l’agglomération toulonnaise. Elle s’adresse 
à tous les enfants de 5 à 18 ans.
Depuis juin 2018, l’école de golf de Valgarde 
a été promue label “qualité“ par la Fédération 
Française de Golf, ce qui est un gage de qualité 
et d’enseignement performant et adapté à 
chaque enfant, du petit débutant en baby-school 
de quatre ans au jeune champion du Var (12 
ans) ou du meilleur joueur actuel du club, toutes 
catégories confondues.

CLUB HOUSE ET RESTAURANT 
Enfin, le club house et son restaurant avec 
une vaste terrasse panoramique permettent 
d’accueillir de nombreux événements. Entre 
le partenariat avec le RCT et les événements 
très médiatiques comme les soirées avec 
l’UPV, les défilés de mode de Printemps ou les 
soirées festives, Valgarde est devenu un lieu 
incontournable très à la mode.
Il reste, prioritairement, un espace sportif, 
ludique et ouvert à tous, un écrin de verdure au 
sein d’une agglomération de 500 000 habitants. 
Bref, le Golf de Valgarde est le lieu idéal pour 
une soirée privée, un mariage, ou tout autre 
événement festif. •
Pour tout renseignement : 04.94.14.01.05



AZUR TOITURE, plébiscitée par nos lecteurs ! 
Disposant d’un bureau à Cogolin, AZUR TOITURE rayonne sur tout le Var

Désignée meilleure en-
treprise dans son sec-
teur d’activité par les 
lecteurs de La Gazette 

du Var, pour son sérieux et la qualité 
de ses prestations, la PME travaille 
sur le golfe de Saint-Tropez, où elle 
compte de nombreux clients, particu-
liers ou collectivités.

Florent Miralles, à la tête de l’en-
treprise raconte :  «  Nous menons, 
régulièrement des chantiers impor-
tants sur les communes de Cogolin, 
Cavalaire-sur-Mer et La Croix-Valmer. 
Nous avons travaillé sur le centre 
technique municipal (CTM) et effec-
tué des travaux de réfection de la 
gendarmerie, à La Croix-Valmer » .

Florent Miralles peut donc être fier de 
sa PME. Spécialisée dans la réfection 
de toitures, l’étanchéité de toit-ter-
rasses et la réfection de façades, elle 
compte, à son actif, des très belles 
réalisations. Ce qui en fait l’une des 
entreprises du secteur les plus de-
mandées par la clientèle.•



BILANLE
DE MON ACTIVITÉ

100%

PARLEMENTAIRE
EN CHIFFRES

Juillet 2017 - Juillet 2018

Jean-Louis MASSON
Député du Var
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