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ACTUALITÉS

A l’heure de l’EcoResponsabilité !

14 &15 août, feu d’artifice et patrouille de France

Hubert Falco :
« Des mesures de sécurité exceptionnelles » !

Opérations plages propres… Opérations plaisanciers… Préservation des sites naturels…
Entre nettoyages quotidiens et sensibilisation des
usagers, l’accent est mis sur la prévention et l’attitude éco-responsable de chacun.
Avec 70 000 tonnes de déchets récoltés chaque
année en France sur le bord des routes, sensibiliser
devient une priorité, accompagner les initiatives
citoyennes un leitmotiv. Mais le chemin sera long
sur la voie de l’éco-citoyenneté et avant que les
mauvais réflexes disparaissent…
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our le feu d’artifice du 15 août et
le défilé aérien de la patrouille de
France, la veille, la ville va déployer
des moyens de sécurité énormes, voire
hors-normes.
La ville attend entre 20 000 et 50 000
personnes. Pour les accueillir, la mairie
va créer une « fan zone », ultra sécurisée et surveillée. « C’est à cette seule
condition que le préfet nous autorise la
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manifestation », se justifie Hubert Falco.
Ainsi, le premier magistrat de Toulon a
rencontré tous les acteurs économiques
(plagistes, commerçants).
« On se doit d’être vigilant et responsable. Le préfet l’a dit à tous les maires
du Var. A mon avis, ce contexte actuel va
durer. Il va falloir prendre de nouvelles
habitudes et adopter de nouveaux
comportements, de nouveaux modes
de vie. Les citoyens attendent de notre
part un langage de vérité. Nous leur
devons de la vigilance et de l’autorité
notamment après le drame tragique qui
s’est produit à Nice. On ne peut pas faire
comme s’il ne s’était rien passé. Le préfet
du Var a toute latitude sur les mesures
à prendre. Si on ne met pas en place,
les mesures réclamées par le préfet,
l’État peut annuler les animations. C’est
pourquoi le feu d’artifice programmé
le 30 juillet a été annulé. Une décision
que nous avons approuvée car il était
difficile de mettre des plots sur le boulevard de Strasbourg et sur l’avenue de la
République et de créer une « fan zone »
sur le port ».
Lors du 15 août, les parkings du
Mourillon (503 places de stationnement) seront impérativement libérés
dans la nuit du 14 au 15 août. Plus
aucune voiture ne sera autorisée à y
stationner à partir du 14 août à 5 heures

Abonnez-vous ou offrez un abonnement !
Recevez la Gazette dans votre boite aux lettres

ADIM 2972 route de St Honoré - 83250 La Londe Les Maures

Pour le maire, « la ville se serait bien
passée de toutes ces nouvelles dispositions. Mais vu le contexte actuel,

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

du Mourillon. Au total, une quarantaine
de personnes compose cette formation
d’élite de l’armée de l’air.

Régie publicitaire
communication@presseagence.fr

Adressez votre règlement par chèque à l’ordre de l’ADIM

nous sommes obligés de les appliquer
pour que les prochains événements
se passent dans les meilleures conditions. Il s’agit aussi de défendre notre
philosophie. La meilleure réponse à ces
barbares, c’est de rester debout et continuer à vivre ».
En outre, l’accès aux plages et à tous les
lieux sensibles sera soumis à des fouilles
corporelles ou de bagages par la police
ou les militaires de l’opération SENTINELLE. Le sentier des douaniers est
fermé chaque soir, à partir de 22 heures
jusqu’à 6 heures du matin. Pour Hubert
Falco, « le devoir d’un maire, c’est de
sécuriser sa population, au mieux et je
vais le faire avec beaucoup d’humilité ».
Enfin, le feu d’artifice et le défilé aérien
de la patrouille de France seront particulièrement sécurisés car en plus du
personnel municipal, la ville va faire
appel à des sociétés privées de sécurité qui interviendront en complément
de la police municipale et de la police
nationale. « Le risque zéro n’existe pas.
Regardez ce qui s’est passé près de
Rouen dans une petite ville de 25 000
habitants ! Personne ne s’y attendait » !

Dans les coulisses de la patrouille de France

Impression
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du matin. Sur la corniche des plages, la
ville va installer des plots « pour éviter
ce qui s’est passé à Nice ». Comme il sera
impossible de se rendre sur les plages
du Mourillon en voiture, la ville met en
place, via le réseau MISTRAL, un dispositif impressionnant avec des navettes
spéciales qui circuleront toutes les 15
minutes, en plus du réseau habituel.
« Il faut inciter le public à laisser sa
voiture dans les parkings relais et à
prendre les transports en commun
car plusieurs lignes seront renforcées,
notamment la ligne N°1 entre Ollioules
et Sainte-Musse, où sont implantés
deux parkings relais. Sur terre, la circulation sera fermée dès 17 heures sur
la corniche et les routes adjacentes
menant à la plage, comme cela se fait
chaque année à la même époque pour
le feu d’artifice ».
Par ailleurs, Hubert Falco révèle qu’un
plan de sécurité a été mis en place, côté
mer. « Ce plan est activé en partenariat
avec la Marine Nationale. Il permettra
d’évacuer des centaines de personnes
par la mer grâce à la présence du
DIXMUDE, un bateau de commandement disposant d’un hôpital ».

Patrouille de France

ADIM 2972 route de St Honoré - 83250 La Londe Les Maures
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eule patrouille de présentation
tactique de l’armée de l’air française, la Patrouille de France est
composée de deux Mirage 2000N et
du personnel de l’escadron de chasse
Lafayette.
Décryptage avec Jérôme Navarro,

adjoint au maire de Toulon, en charge
de l’animation et du protocole.
Pas de temps mort pour les réjouissances estivales. Après les nombreux
rendez-vous de juillet, la Patrouille de
France va éblouir, une fois de plus, les
amateurs de haute voltige sur les plages

Au programme, les fameux numéros des
Alpha Jets aux mains des non moins
fameux… fous volants ! Mais avant de
profiter de ce spectacle exceptionnel qui
va vous en mettre plein les yeux, il faut
savoir que le show aérien nécessite un
très grand travail de préparation réalisé
par les services de la ville de Toulon.
Jérôme Navarro détaille l’organisation
municipale : « Nous attendons plus
de 50 000 personnes ! Autant dire que
l’organisation est réglée au millimètre !
C’est la Ville qui se charge de l’organisation, tout en respectant le cahier des
charges de l’armée de l’air qui assure le
fonctionnement de la patrouille (salaire,
carburant, entretien des avions) » !
Ainsi, le 14 août, la Patrouille de France,
qui compte neuf pilotes et dix appareils (neuf Alpha Jets et un Transall), va

s’élancer au-dessus du ciel toulonnais,
de la rade des Vignettes au Mourillon !
« Du côté de la mairie, nous mettons en
place les barrières dans les rues, nous
assurons l’hébergement des membres
de la patrouille et la sécurité de l’événement en mobilisant des effectifs de
la police municipale. De nombreuses
rues sont interdites à la circulation. Il
faut prévoir d’arriver quelques heures
en avance, plutôt qu’au dernier moment
pour assister au spectacle », prévient
Jérôme Navarro.
En outre, les spectateurs peuvent, soit
regarder le show à partir des plages du
Mourillon comme ils seront des milliers
à le faire, soit grimper au sommet du
Faron par le téléphérique qui offre un
point de vue exceptionnel et inoubliable
sur toute la rade de Toulon.
GC
Photos par Laurent Perrier
(ville de Toulon)
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Base navale de Toulon

Exclusif

1 milliard d’€ pour la remise à niveau
du Charles de Gaulle

R

encontre avec le vice-amiral
d’escadre Charles-Henri Leulier
de La Faverie du Ché, nouveau
préfet maritime, commandant la zone
de défense et l’arrondissement de
Méditerranée
La cérémonie d’adieu à la marine du
vice-amiral d’escadre Yves Joly et
de prise de fonctions du vice-amiral
d’escadre Charles-Henri Leulier de La
Faverie du Ché s’est déroulée le 18 juillet
sur le parvis de l’Amirauté à Toulon.
Pour le nouveau préfet maritime, c’est
un retour en terre connue : « J’ai passé
10 ans à Toulon et je suis heureux de
revenir ici. Cela a été dix ans déterminants dans ma vie. A Paris, j’étais en
charge de l’analyse et de la prospective.
Ici, je vais être dans l’action. A l’Étatmajor, j’analysais les pathologies. Ici, je
serai dans la thérapie. Avec les événements de Nice et le terrorisme, la priorité
est l’intervention loin et près des côtes
et des ports. Avec l’arrêt du Charles de
Gaulle, c’est une remise à niveau et une
modernisation pour 1 milliard d’euros.
Je note également l’arrivée des FREEM,
et des nouveaux sous-marins d’attaque
nucléaire »
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur
Un nouveau commandant pour la
frégate de type La Fayette (FLF),
Courbet.
Le 5 juillet, le vice-amiral d’escadre
Denis Béraud, amiral commandant la
Force d’Action navale, a fait reconnaître
le capitaine de frégate Xavier Bagot
comme nouveau commandant de la
frégate Courbet, en remplacement du
capitaine de frégate Antoine Vibert.
Au cours des dix-huit derniers mois
au commandement du Courbet, le
capitaine de frégate Vibert et son équipage, auront participé à la mission
européenne EUNAVFOR MED Sophia de
lutte contre les passeurs ou trafiquants
de migrants et sauvé ainsi près de 80
naufragés. La frégate Courbet aura aussi
participé à plusieurs autres déploiements opérationnels en Méditerranée,
pour au bilan 200 jours d’absence de
son port base de Toulon.
Le capitaine de vaisseau Bagot a rejoint
la marine nationale en 1998 en intégrant l’École Navale, comme spécialiste
des transmissions. Il s’est distingué au
cours de sa carrière lors de nombreux
déploiements opérationnels à bord du
patrouilleur La Gracieuse, de la frégate
Courbet, de la frégate Montcalm, du
Bâtiment de Commandement et Ravitaillement Somme, du patrouilleur La
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amphibie est sa capacité à intervenir
avec réactivité sur faible pré-avis pour
couvrir différents spectres de missions.
C’est ainsi qu’elle s’est particulièrement
illustrée au Yémen pour l’évacuation de
ressortissants, et a conduit avec succès
la relève de la FINUL au Liban en mars
dernier.
Le capitaine de frégate de Cacqueray
possède une solide expérience opérationnelle de par sa formation de
commando et ses affectations passées.
C’est donc un officier particulièrement
expérimenté qui prend aujourd’hui
le commandement de la Flottille
amphibie.

Moqueuse (dont il était le commandant) et de la frégate Forbin. Il a la
responsabilité de conduire un nouveau
déploiement en Méditerranée d’ici la fin
de l’année.
Cérémonie d’adieu à la Marine nationale de l’amiral Bernard Rogel, Chef
d’état-major de la Marine
Le 12 juillet sur le porte-avions Charles
de Gaulle, l’amiral Bernard Rogel, Chef
d’État-major de la Marine (CEMM) a
présidé une cérémonie à bord du porteavions Charles de Gaulle à l’occasion de
ses adieux à la Marine nationale.
L’amiral Rogel avait pris ses fonctions
de CEMM le 12 septembre 2011. Le chef
d’état-major de la marine (CEMM) est
le premier représentant de la marine
nationale. Il conseille le chef d’étatmajor des armées (CEMA) et lui apporte
l’expertise propre à la Marine. Il entretient des relations bilatérales avec les
marines étrangères. Il participe aux
instances inter-administrations dans le
domaine de l’action de l’État en mer. Il
a autorité sur l’état-major de la marine
(EMM), sur la direction du personnel
militaire de la marine (DPMM), ainsi que
sur l’ensemble de la Marine, dans son
périmètre de responsabilités.
Prise de commandement du Capricorne et du Mistral.
Deux prises de commandement se sont
déroulées dans la base navale le 13
juillet.
Le vice-amiral Frédéric Jubelin, chef
d’état-major de l’amiral commandant la
force d’action navale, a fait reconnaître
le lieutenant de vaisseau Guillaume
Bénard au commandement du
chasseur de mines Capricorne. Il a

fait ensuite reconnaître le capitaine
de vaisseau Stanislas de Chargères au
commandement du bâtiment de projection et de commandement Mistral à
9h15.
Le capitaine de corvette Édouard Franc
quitte le Capricorne qu’il a commandé
ces 18 derniers mois, au cours desquels il
a mené avec succès deux missions sous
pavillon EUROMARFOR en Espagne et en
Italie ainsi qu’un déploiement en Adriatique, permettant le contre-minage
d’une trentaine d’engins historiques.
A bord du Mistral, le capitaine de vaisseau Stanislas de Chargères, actuel
commandant en second, succède au
capitaine de vaisseau Benoît de Guibert.
Sous son commandement, le Mistral
aura réalisé une mission de coopération et de lutte contre la piraterie dans
le golfe de Guinée et aura pris part à la
relève des troupes de
l’opération Daman. Les cérémonies de
prise de commandement se sont déroulées à bord du Capricorne et du Mistral.
Nouveau commandant pour la Flottille amphibie, filleule de la ville de
Tarascon.
Le 28 juillet, le vice-amiral Frédéric
Jubelin, chef d’état-major de la force
d’action navale, a fait reconnaître
le capitaine de frégate Bertrand de
Cacqueray-Valmenier comme nouveau
commandant de la Flottille amphibie,
en remplacement du capitaine de
frégate Mickaël Roddon. Au cours de
cette année, l’activité a été dense et
variée sur le plan opérationnel et organique : notamment deux missions
Jeanne d’Arc, deux missions Corymbe,
une mission Chammal, l’exercice Catamaran. La particularité de la Flottille

Le Languedoc, filleul de Montpellier à
la mer.
La ville de Montpellier est devenue ville
marraine de la nouvelle frégate de la
marine nationale Languedoc, livrée à
la marine et à son port base de Toulon
en mars dernier. Le bâtiment partira en
mission dans le courant de l’été pour
vérifier ses capacités militaires avant
son admission au service actif.
Pour faire découvrir ce filleul de l’intérieur, les 100 marins du bord ont convié
une délégation composée d’adjoints au
maire de la ville et d’anciens combattants à partager leur quotidien à la mer
pendant quelques heures.
Arrivée de la grue 10B sur la zone
Vauban
Le 5 juillet, dans le cadre du prochain
Arrêt Technique Majeur n°2 du PorteAvions Charles de Gaulle qui se
déroulera en 2017, la plus grande
grue de la base navale (10P) va être
remplacée par une nouvelle grue fonctionnelle correspondant à l’ensemble
des exigences actuelles de sécurité.
La construction de cette nouvelle grue
dénommée « 10B » de 104 mètres de
haut et d’une très forte capacité de
levage, a été confiée à l’Établissement
du Service des Infrastructures de la
Défense (ESID) de Toulon au travers d’un
marché industriel notifié le 16 juin 2014 ;
il s’agit du marché le plus important depuis 10 ans - pour le Ministère de la
Défense.
Après mise en concurrence, c’est l’entreprise « Joseph Paris SA » qui s’est vu
confier la fourniture de cette grue hors
norme qui sera transférée « en entier » et
« flèche baissée » par une barge spécialement affrétée, jusqu’au terre-plein
Vauban de la Base Navale de Toulon,
puis débarquée sur la voie de grue
actuelle (10P).
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Pierre Soubelet, préfet du Var :
“Le 15 août à Toulon, nous allons créer
une Fan zone ultra-sécurisée”

our la Gazette du Var, Pierre
Soubelet fait le point sur les dispositifs mis en place dans le cadre de
l’État d’urgence.
Où en est-on de l’Opération
Sentinelle ?
Pierre Soubelet : Les militaires que
j’avais demandés sont arrivés dans
le Var le 29 juillet. Il fallait compter
quelques jours entre la décision du
Préfet de zone et la mise en place effective du dispositif sur le terrain.
C’est désormais chose faite !
Ces soldats viennent de différentes
unités de diverses régions de France
(Tarbes, Valence, etc.). Ces militaires
ne proviennent pas d’unités affectées
dans le Var. Leur travail est une mission
générale de sécurité des espaces publics
les plus fréquentés : ports, aéroports,
gares, plages.
Ils sont également mis à contribution
pour sécuriser les grands événements
qui se déroulent dans le département
jusqu’à la fin de l’été, à Toulon ou
ailleurs dans le Var. Ils ont été répartis
de manière homogène dans tout le territoire, à l’est comme à l’ouest et seront
présents dans le département jusqu’au
30 août, sauf décision du Gouvernement
de prolonger le dispositif au-delà.
Qu’en est-il des renforts estivaux de
police et de gendarmerie ?
Le département peut disposer de
renforts estivaux, CRS et gendarmes
mobiles, comme chaque été, qui sont
déployés en fonction des événements à
sécuriser de l’été. Cela a été notamment
le cas le 31 juillet au Lavandou. J’avais
organisé une réunion à cet effet avec
le maire de la ville et le Colonel de la
gendarmerie départementale.
A la date du 5 août, aucune difficulté de
sécurité publique n’a été constatée en la
matière.
En outre, je précise, qu’à ce jour, aucune
menace particulière n’a été identifiée
visant le Var. Mais, je maintiens les
missions de sécurité notamment dans
les zones touristiques.
Combien de militaires sont déployés
dans le Var ?
260. Je dois faire remarquer que de
toute la zone de défense qui représente 21 départements, le Var est le
troisième en termes de déploiement
d’effectif, après les Alpes-Maritimes et

les Bouches-du-Rhône. Cela montre
que le rapport que j’avais transmis au
Ministère de l’Intérieur a été entendu
par les autorités. Le Var compte l’un des
littoraux les plus longs de la zone de
défense. Je suis allé, avec Hubert Falco,
le maire de Toulon, rencontrer à la base
navale un détachement de ces militaires. J’ai constaté la diversité de leurs
origines et leur très grande motivation
pour leur mission. Ils seront déployés
lors des grands événements du mois
d’août, notamment le feu d’artifice de
Toulon et le défilé aérien de la patrouille
de France ainsi que lors l’America’s Cup
en septembre.
Pour le 15 août, il est convenu de créer
une « Fan zone », comme lors de l’Euro,
un dispositif assez lourd qui impliquera
notamment des fouilles corporelles et
de bagages. La corniche du Mourillon
sera bloquée par des plots en béton et le
périmètre entièrement bouclé plusieurs
heures à l’avance. Un périmètre qui se
voudra étanche et où il faudra montrer
patte blanche pour y pénétrer.
Qu’en
est-il
des
administratives ?

perquisitions

Nous avons repris les perquisitions
administratives, comme l’État d’urgence nous le permet. Elles permettent,
souvent, de lever un doute sur un
comportement suspect qui nous a été
signalé. Les perquisitions permettent
également de mettre la main sur du
matériel
(ordinateurs,
téléphone,
armes), voire de la documentation
djihadiste.

Nous avons mené des perquisitions
chez 50% des personnes signalées.
Nous avons donc encore du potentiel..
Par ailleurs, nous sommes vigilants à
l’égard de tous les discours appelant à
la haine ou à l’allégeance à DAESH, ou
faisant l’apologie du terrorisme.
Qu’en est-il dans les plus petites
communes ?
Lors de la réunion des maires au théâtre
Liberté, j’ai demandé à ce que les maires
réfléchissent à des préconisations en
matière de sécurité pour leurs événements et qu’à défaut ils les annulent si
la sécurité publique ne pouvait pas être
assurée de manière optimum.
Ainsi, à Hyères, Jean-Pierre Giran, le
maire a décidé de concentrer les plus
grands événements de sa commune
sur l’hippodrome de la ville. C’est une
bonne réponse vu le contexte actuel.
J’ai également expliqué aux maires du
département qu’ils pouvaient envisager
une hausse de leur effectif de policiers
municipaux. La sécurité se coproduit
entre l’État et les communes. Pour réfléchir à un bon niveau de sécurité, on peut
effectivement envisager de créer une
police municipale pour les communes
qui n’en ont pas ou augmenter les
effectifs quand cela est financièrement
possible. Les maires peuvent également
renforcer la vidéo protection quand elle
existe ou la mettre en place quand elle
n’existe pas.

Depuis les attentats de 2015, il est
possible de mettre en place une vidéo
protection financée de 20 à 50 % par
l’État. Nous recevons des dossiers tout
au long de l’année sans pour autant
constater un afflux significatif.
En la matière, il n’y a plus d’idéologie.
Pratiquement tous les élus considèrent
que ce n’est plus liberticide et que cela
apporte une bonne réponse aux questions de sécurité.
Sur le point de la délinquance, quels
sont les chiffres ?
Il n’existe pas de grande délinquance
dans le Var. Les affaires de grand banditisme ont disparu. Le Var est plutôt
touché par la petite délinquance, celle
qui empoisonne la vie quotidienne des
gens, celle qu’on appellait autrefois,
la délinquance de voie publique et qui
concerne les cambriolages, les dégradations, les vols divers.
Vous demandez à chaque varois d’être
acteur de sa sécurité. Comment cela
peut-il se concrétiser au quotidien ?
Nos concitoyens dans leur grande majorité ont compris que le monde a changé.
Chacun doit être attentif à un comportement suspect, à un bagage isolé et
chacun doit faire remonter ces informations à la police.
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

En ce qui concerne la vidéo protection,
constatez-vous une augmentation du
nombre de demandes ?
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Collobrières

La Valette du Var

Dans l’enfer des tranchées de 14-18

1 232 emplois créés par l’Avenue83
Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus. Le chiffre d’affaires des
commerçants suit. Personne ne se
plaint ».
Comme on pouvait s’y attendre,
PRIMARK tire la fréquentation de
l’Avenue83 vers le haut. « Cela donne de
très bonnes performances », se réjouit le
directeur !
APPLICATION MOBILE AVENUE 83

D

epuis son ouverture, l’Avenue 83 a
généré 1 232 emplois (boutiques)
et un flux de près de 16 000 visiteurs par jour en moyenne.
Un résultat qui est largement au-dessus

des prévisions du promoteur ALTAREA
COGEDIM.
Pour Michel Adamo, directeur d’ALTAREA
COGEDIM, « le centre de commerce et de
loisirs a comptabilisé plus de 1,5 million
de visiteurs à ce jour.

Désormais, les clients de l’Avenue83
peuvent accéder à toute l’offre de
restauration, réserver leur table et
commander leur menu via l’application
mobile l’Avenue 83 ou le site web du
centre.
« Cette plate-forme offre la possibilité
de consulter le menu d’une dizaine de
restaurants et de réserver une table. Elle
donne également accès à un service de
click-and-collect afin d’éviter les files
d’attente en effectuant commandes
et paiements en ligne avant de venir
retirer son repas au restaurant. Idéal,

par exemple, pour les sorties cinéma où
le repas est prêt à être emporté dès la
sortie de la salle », détaille le directeur.

très beau résultat », ajoute-t-il.
A ces maquettes s’ajoutent les documents de l’ACSPMG, consacrés au rôle
de la gendarmerie dans le conflit.
« L’association a mis à disposition un
mannequin, en tenue d’époque d’officier au grade de capitaine du 47eme
régiment d’artillerie et tout son équipement. Il y a un binoculaire de tranchée
avec son trépied qui était utilisé dans
les tranchées, permettant aux soldats
de voir ce qu’il se passait chez l’ennemi,
distant de quelques mètres », reprend
Nicolas Moulin.

Parmi les partenaires figurent AMORINO,
STEAK’n’SHAKE, PAUL, BEEF HOUSE, Qo
SUSHI, Square MAKER, SWEET SHAKE et
PAIN COCOTTE.
UNE AIRE DE JEUX INEDITE ET
EXCEPTIONNELLE
Cette aire de jeux vient enrichir la
promenade à ciel ouvert du centre.
« S’étendant sur 70 m2, elle a été pensée
pour proposer une multitude d’activités
ludiques dans un espace design qui
répond au positionnement californien
et végétal du centre. Au centre, un pin
parasol géant de 12 mètres et un toboggan exceptionnel de 6 mètres de haut
permettent aux enfants de vivre, sur
place, une expérience incroyable », s’enthousiasme Michel Adamo.
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

L’exposition est visible jusqu’au 14
août, salle des Mouffus.

A

l’initiative du comité communal
du centenaire 14/18, regroupant
des associations culturelles et
patrimoniales et la municipalité, une
instructive exposition est consacrée à
Verdun.
Cette exposition s’inscrit dans la
poursuite des commémorations du

La Valette du Var

Pathé, un cinéma unique en France à L’Avenue83

C

onçu par l’architecte Pierre
Chican, le cinéma Pathé La Valette
est équipé des dernières innovations technologiques, en matière de son
et d’image.
Ainsi, le Pathé La Valette possède une
salle VIP, avec ses fauteuils extra-larges
inclinables et son salon privé. Au total,
le cinéma compte 3 199 fauteuils.
En exclusivité en France, une salle
IMAX Laser
Concept innovant et unique, la salle
IMAX Laser, avec son écran de 25 mètres
de large et 14 mètres de haut, propose
une technologie qui réinvente l’expérience du spectateur avec une image
d’une résolution et d’une netteté
maximum, un contraste exceptionnel
et une gamme chromatique accrue,
qui permettent aux réalisateurs d’offrir
des couleurs extraordinaires. La puissance et la précision du système audio
plongent les spectateurs en immersion
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totale, avec un effet sonore tridimensionnel, quelle que soit la place choisie.
Pour ce cinéma de près de 13 000 m²,
on retrouve l’idée de déambulation
fluide et calme, comme dans le reste
de L’Avenue83. L’accueil a été pensé
pour que tous les moments soient vécus
comme une expérience, de l’achat du
billet au visionnage du film.
Un espace dédié au divertissement
en confort
Fauteuils club solo et fauteuils duo avec
accoudoirs relevables pour se lover à
deux, tous numérotés pour choisir sa
place préférée, espacement jusqu’à
1,20 mètre entre chaque rangée de
fauteuils, dans toutes les salles pour ne
pas être gêné par la personne devant
soi : le Pathé La Valette de L’Avenue83
a été pensé comme un écrin de confort
au service du divertissement pour tous !
GC.

centenaire 1916 - 2016. « Ce qui est
original, c’est la réalisation de deux
maquettes par les membres du comité
communal du centenaire 14/18, sous
le direction de Christiane Saison et de
Jean Louis Voiland. Ce sont des œuvres
uniques et très réalistes qui ont nécessité plus d’une centaine d’heures de
travail minutieux, en collant au plus près

de la réalité », explique Nicolas Moulin.
Ces maquettes présentent les tranchées,
côté français et allemand, avec une
précision d’orfèvre tandis que le trajet
de la voie sacrée est reconstitué entre
Bar-le-Duc et Verdun. « Cela est réalisé
avec du matériel simple, polystyrène,
sable, terre, glaise, barbelés, fils de fer,
figurines, à la portée de tous, pour un

Enfin, d’autres expositions sont
programmées au Musée de l’artillerie
de Draguignan jusqu’au 20 novembre
et à la galerie de Pierrefeu du 10 au 20
novembre.
Gilles Carvoyeur

Le Lavandou

Prévention des déchets marins
avec « Je navigue, je trie »

E

n France, l’association déploie son
opération dans 41 ports de plaisance, pour la plupart labellisés
Pavillon Bleu, contre 30 en 2015 !
Objectif : inciter les plaisanciers, via
un dispositif de collecte facilitateur,
à adopter le bon comportement avec
leurs déchets en mer : Rien par-dessus
bord, tous mes déchets au port ! Par
ailleurs, créée en 2011 par VACANCES
PROPRES, l’opération prend un nouvel
essor en se déployant en Italie et à
Monaco, grâce à un partenariat avec
l’Accord RAMOGE, signé en 1976 entre
la France, la région de Ligurie en Italie
et Monaco, pour préserver la biodiversité et prévenir les pollutions des eaux
méditerranéennes.
Pour François Galgani, Océanographe
à l’Ifremer et spécialiste de la pollution marine : « le problème des déchets
marins est un thème majeur de l’environnement et de l’océanographie. Il
est primordial de faire de la prévention
par l’éducation et le développement du
recyclage ».

48 000 sacs poubelles
Pour cela, les plaisanciers disposent
d’un cabas réutilisable, réservé au tri des
emballages, et ont accès, en libre-service, à un distributeur de sacs-poubelle
(30L) installé sur les ports participants
pour leurs déchets non recyclables.
Des affiches signalent l’opération dans
chacun des ports qui mettent à la
disposition de leurs plaisanciers durant
l’été un total de 37 000 cabas de tri et
48 000 sacs poubelle. De quoi démultiplier les bons gestes pour préserver
les océans et développer le recyclage !
Ce dispositif est également relayé en
trois langues (français, anglais, italien),
pour une meilleure compréhension des
plaisanciers.
Gilles Carvoyeur

août 2016 - #8

6

ACTUALITÉS
Comité des fêtes

Plus qu’une mission, un sacerdoce !
pradétanne, réunissant toutes les âmes
du Pradet ». « Plus qu’une mission, c’est
presque une fonction sacerdotale, voire
une passion », avoue Nathalie Brunie,
la vice-présidente, l’une des chevilles
ouvrières.
Expert en assurances durant plus de 15
ans, puis chargée de mission en insertion et formatrice, elle reconnaît « avoir
l’habitude de s’occuper des autres par
une grande empathie, essayant de faire
plaisir à la population. C’est une quête
qui me tient à cœur ». Pour celle qui a
traversé les aléas de la vie, c’est une
réelle thérapie. « De nature passionnée,
la compétition, autant dans le domaine
équestre que dans la danse sportive,
m’a apporté cette détermination à
insuffler une dynamique pour des festivités de plus en plus variées », précise
-t-elle.

É

lue depuis deux ans, l’équipe du
Comité des Fêtes du Pradet est
particulièrement
dynamique,
participant activement à l’animation de
la ville.

En arrivant aux commandes de la mairie,
Hervé Stassinos, le maire, a souhaité
s’appuyer sur un comité des fêtes pour
gérer les festivités de la ville.
Le groupe symbolise « la cohésion

Durant l’été, c’est le COFP qui supervise
les jeudis du parc Cravéro avec la soirée
Corse, la comédie musicale ALMERA, la
soirée des années 60 avec EQUINOXE et
le 11 août, la revue FAIRLIGHT. Auparavant, le COFP a préparé le Baléti de la

Saint-Pierre, organisé une chasse aux
œufs au printemps et participé à Côté
Jardins, le 1er mai. Pour l’après été, il
prépare les fêtes des vendanges les 29
et 30 octobre à l’Espace des Arts avec
une soirée contes et légendes le 29. Sans
oublier la parade de Noël et la Saint
Valentin !
Pour orchestrer un programme aussi
chargé, il compte sur une grande organisation, secret de sa réussite. « Je suis
là pour que batte le cœur du Pradet »,
aime à déclamer Nathalie Brunie. Mais
cette envie ne peut se faire sans une
équipe alliant disponibilité et serviabilité. C’est grâce aux multiples talents
de chacun que le COFP avance. « Je les
remercie tous pour leur dévouement
et pour la confiance de mon président
que j’ai surnommé « Pagnol » car c’est
un « authentique personnage » de la
Provence », conclut Nathalie dans un
large sourire !
Gilles Carvoyeur

Le Pradet

Préserver les sites naturels
en luttant contre la pollution

C

onscient de la nécessité de
préserver l’environnement exceptionnel des plages du Pradet, la
Ville et la fédération des CIL initient pour
la saison d’été 2016, l’opération «Plages
propres».
Elle consiste en des actions servant à
toucher un maximum de personnes par
la sensibilisation à la préservation des
sites naturels du Pradet, aux éco-gestes,
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et la mise en place de poubelles permettant le tri.
Pour Hervé Stassinos : « L’équipe municipale, déjà très engagée dans les
démarches de développement durable,
s’associe à cette initiative qui vient
compléter ses actions de propreté des
plages afin de contribuer au renouvellement du label Pavillon Bleu ».
Marie-Françoise Ambroggi, présidente

du CIL Pin de Galle et Michel Scioreto,
coordinateur des centres de vacances,
campings, ajoutent : « L’association des
commerçants (ACAP) met à disposition
ainsi que le SITTOMAT des cendriers de
plage distribués sur les plages et disponibles à l’office du tourisme, dans les
campings et centres de vacances. Avec
cette action portée par la fédération
des CIL, nous voulons contribuer à un
cadre de vie préservé pour les pradétans et une attractivité renforcée pour
les touristes ».
Ils complètent : « Notre but avec Alain
Jérôme, vice-président de la fédération
des CIL du bord de mer, président du CIL
San Peyre, Pierre Karbownick, président
du CIL La Garonne, est de compléter les
actions de propreté de la ville ».
Au début de l’été, les enfants du centre
aéré ont distribué des flyers aux
Bonnettes, sur les plages de Monaco, de
la Garonne, des Ousinières, et du Pin de
Galle. Les membres des CIL étaient aux
côtés des enfants pour une action qui
renforce l’utilité des CIL de la ville.

André Goffin (PRESSE AGENCE
et La GAZETTE du VAR)
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TOULON

Balades musicales au Faron, show
aérien et feu d’artifice.
L’été à Toulon, c’est bien sûr le ciel,
le soleil, la mer… et le Faron ! Avec
tout ce que cela suppose de détente,
de bien-être ou de balade.
BALADES MUSICALES
20 août, Mont Faron
de 18h à 1h du matin
TLN Off ! Rencontres inédites,
artistes émergents de la scène électronique et spectacle son et lumière
dès la tombée de la nuit.
DANSES SUR LE CARRÉ DU PORT
Rock : 27 août
Venez danser sur des rythmes endiablés à la lumière bleutée du carré
du port ! Que vous soyez novice,
amateur ou même plus, vos soirées
estivales s’annoncent ponctuées de
salsa, de tango et de rock !
RENDEZ-VOUS AVEC NOOB
13 août

L’été dernier, le coup d’essai fut un
vrai coup de maître ! C’est donc tout
naturellement que l’équipe de la
célébrissime websérie aux dizaines

de millions de vues sur Internet
revient passer une soirée à la Tour
royale pour le plus grand plaisir des
fans déjà conquis et des amateurs
d’aventures inédites.
Évidemment, l’entrée est libre et la
rencontre également placée sous le
signe de la découverte et la création
audiovisuelle.
Tour Royale
De 17h à 23h
Entrée libre

LE PRADET
SHOW AÉRIEN ET FEU D’ARTIFICE
14 et 15 août
À Toulon, la mi-août est toujours
spectaculaire.
Toujours porteuse d’événements de
qualité, à savourer de jour comme
de nuit.
Le premier d’entre eux est un incontournable de prestige, en bleu/
blanc/rouge : l’exhibition de la
Patrouille de France au-dessus des
plages du Mourillon. Au programme,
flèches, diamants, piqués en formation et autres rafales exécutés par
les géniaux « fous volants » pour un
public retenant son souffle avant
d’applaudir à tout rompre. En lever
de rideau, démonstration d’hélitreuillage assurée par la SNSM et
la Marine nationale et numéro de
voltige assurée par les deux Mirages
2000 de l’armée de l’air ! Le lendemain, c’est à la nuit tombée que le
rendez-vous est donné, puisqu’il
s’agit du feu d’artifice avec embrasement du Fort Saint-Louis.
Dimanche 14 août vers 16h : voltige

aérienne au-dessus des plages du
Mourillon
Lundi 15 août vers 22h (à la nuit
tombée) : feu d’artifice avec embrasement du Fort Saint-Louis.
EXPOSITION
Mairie d’honneur
Du mercredi 10 août au jeudi 2
septembre
Huiles sur toiles et aquarelles de
Christian Brisson
L’artiste peint la mer, la campagne,
mais aussi des cafés et des théâtres.
EXPOSITION
Muséum d’histoire naturelle
Mercredi 24 août 15h
Focus « Connaître, admirer,
conserver : l’enjeu d’un herbier
virtuel au XXIe siècle »
Avec
François
Dusoulier
Conservateur du Muséum d’histoire
naturelle de Toulon et du Var

Vendredi 19 août
LES AGORAS D’ÉTÉ
Le dernier Jean-Paul Sartre par
Jacques Atlan.
Emmanuel Levinas (auteur, par
exemple, de “Difficile Liberté”) a
joué un grand rôle au début du
chemin philosophique de Sartre en
lui faisant découvrir en 1930 (alors
que Sartre a 25 ans) les pensées de
Husserl et de Heidegger. À la fin de
la vie de Sartre, Levinas intervient
à nouveau de façon décisive en
influençant profondément Benny
Lévy, qui fut “chef de la Gauche
Prolétarienne” et ami de Sartre.
Benny Lévy est en train d’approfondir, sous la direction de Levinas,
…
Entrée libre. A 19h - Esplanade
Gérard Philipe.
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12 août à 20h30
DUO DE VIOLONCELLES
Hermine Horiot et Aurélienne
Brauner : “L’épopée du violoncelle à
travers les siècles”
13 août à 20h30
ROUSTEM SAITKOULOV
Piano (Chopin, Liszt)
14 août à 20h30
GUILLAUME COPPOLA
Piano (Granados, Satie, Debussy,
Chopin)
15 août à 20h30
JULIEN LIBEER
Piano
16 août à 20h30
ADAM LALOUM
Piano (Beethoven, Chopin)

LA GARDE
Lundi 22 et mardi 23 août
FÊTE DE LA LIBÉRATION
Jusqu’en septembre, La Garde a
concocté un programme rafraîchissant, varié et pour tous les âges
avec des concerts, des animations
culturelles, et bien sûr les incontournables de l’été : la Foire à l’Ail à
l’Oignon et au Boudin, le Forum des
Associations…
Faites le plein de bonne humeur et
venez profiter de l’été à La Garde.

FESTIVAL MUSIQUE À LA COUR
du 12 au 17 août
Le Festival Musique à la Cour allie
itinérance, proximité et qualité
et rassemble les amoureux de la
musique classique.
Espace des Arts

17 août à 20h30
ADAM LALOUM
Piano
VICTOR JULIEN-LAFFERIERE
Violoncelle
Tarifs : 25 € par récital,
110 € le pass complet pour 6 récitals
3 récitals achetés = un 4e offert
Rens. : 06 19 75 22 15
ou 06 81 69 87 56
www.le-pradet.fr
www.musiquealacour.fr
Jusqu’au 26 août
Galerie Cravéro / Peinture
“VOYAGES” Aurélia Arzur
Ouvert du lundi au mercredi de 15h à
18h, les jeudis et vendredis de 10h à
12h et de 15h à 18h. Présence de l’artiste tous les vendredis et samedis
de 10h à 12h, et de 16h à 18h.
Entrée libre.
Renseignements 04 94 08 69 79
Jeudi 11 août à 21h30
Parc Cravéro
SPECTACLE REVUE FARLIGHT
Entrée libre

Dimanche 14 août de 18h à 00h
Centre-ville
NUITÉE COMMERCIALE
Lundi 15 août à 21h30
Place Flamenq
BAL DU 15 AOÛT AVEC DJ DANCE
Mercredi 17 août de 18h à 22h
Domaine Clos Cibonne
FÊTE DU TERROIR
Rencontre avec des producteurs
locaux pour découvrir leurs produits.
Vendredi 19 août à 17h
La Garonne
AQUATHLON
Départ : Plage de La Garonne
Circuits à partir de 6 ans.
Inscriptions : 06 07 38 09 93
inscriptions sur place à partir de
15h30
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16h Défilé de véhicules d’époque
vers les plages (Garonne, Oursinières
et centre-ville).
17h
Exposition des véhicules sur les trois
places du centre-ville.
18h45
Rassemblement
stèle
Général
Brosset et dépôt de gerbe.
19h15
Rassemblement au Monument
aux Morts du Parc Cravéro.
Mardi 23 août à 21h30
Place Flamenq
BAL DE LA LIBÉRATION
avec DJ Dance

Vendredi 19 août de 18h à 00h
Avenue de la 1ère DFL
NUITÉE ARTISANS CRÉATEURS
DE PROVENCE
Lundi 22 août
CÉLÉBRATION DE LA LIBÉRATION
DU PRADET

Lundi 22 et mardi 23 août
FÊTE DE LA LIBÉRATION
La journée, venez admirer le défilé
de véhicules militaires et civils
d’époque de l’association août 44.
Et le soir, venez danser au grand bal
à 21h place de la République suivi de
22h30 à 22h55 du grand spectacle
pyromélodique au Stade Accusano
avec feu tiré du Rocher.
Jeudi 18 août
MARCHÉ NOCTURNE
Dès 19h en centre-ville
Dimanche 28 août de 9h à 18h
centre-ville
FOIRE À L’AIL, À L’OIGNON
ET AU BOUDIN
Créée en 1879, la traditionnelle Foire
AOB revient pour le plus grand plaisir
de tous ! Découvrez 300 stands où
trônent tresses d’ail, oignons et
boudins mais également produits
locaux et régionaux, artisanat, vin,
fripes, vide-grenier… Et pour une
pause fraîcheur, direction « Aqua La
Garde », place de la République : bar
à smoothie, transat, dj, structures
gonflables aquatiques et piscine.
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CARQUEIRANNE

LE 17 AOÛT, « UNE HISTOIRE DE
JAZZ » À L’AUDITORIUM.
La Ville poursuit l’édition 2016 des
Moments de Clair-Val et des Instants
de Clair-Val. Ce double programme
culturel, offre, dès 21h, des Moments
de variétés : danses, musiques, spectacles.., et des Instants de musique
classique.
ANNULATION DES
MANIFESTATIONS DU 15 AOÛT !
En raison des dispositions lourdes
à mettre en œuvre pour l’organisation des événements dans le cadre
du Plan Vigipirate renforcé, et des
difficultés à assurer une sécurité
satisfaisante du public sur la zone
du port, la Ville a décidé d’annuler
les manifestations du 15 août :
course des Objets Flottants Non
Identifiés (OFNI), apéritif public, feu
d’artifices et bal populaire.
LES MOMENTS ET LES INSTANTS
DE CLAIR-VAL 2016

Mercredi 10 août
A l’auditorium du Parc Saint-Vincent,
Les Moments de Clair-Val propose
«Bonnie and Clyde». Un spectacle
exceptionnel composé de 25 artistes
professionnels qui retracent avec
glamour et rock’n roll l’histoire de
ce couple mythique. Amour, sang et
son des guitares vous transportent
au cœur de cette histoire.
Mercredi 17 août
A l’auditorium du Parc Saint-Vincent,
Les Moments de Clair-Val présente
“UNE HISTOIRE DU JAZZ”
Création musicale proposée par
le saxophoniste et compositeur
Sylvain BEUF, accompagné par son
quartet. Il présente en exclusivité et
pour la première fois à Carqueiranne
“Une Histoire du Jazz”, voyage à
travers les origines de cette musique
jusqu’à nos jours.
Jeudi 18 août
Au Patio de la Maison
Associations Clair-Val,.

HYÈRES
“SOIRÉE AUTOUR DE VIENNE”
Schubert,
Mozart,
Beethoven,
Bortkiewicz, Czerny…
Laissons-vous emporter par le duo
SOLOT et leur piano à quatre main.
Mercredi 24 août
A l’auditorium du Parc Saint-Vincent.
“LA FÉÉRIE
DES FLAMBEAUX TZIGANES ”
Plein de rythme et d’émotions.
Jeudi 25 août
Au Patio de la Maison des
Associations Clair-Val.
“LE SEXTUOR HORIZON”
Variations autour des grands pays.
Flûte, piccolo, hautbois, clarinette,
basso, cor et piano pour retrouver
Rossini, Ligeti, Medaglia, Poulenc,
Rachmaninov, Gershwin…
Une réservation à ne pas manquer !

Carqueiranne Station balnéaire
www.carqueiranne.fr

les Moments et
les Instants de
Clair-Val 2016

Les Moments de Clair-Val (les mercredis)
21h - Auditorium du Parc Saint-Vincent

La culture dynamique
● LES COUREURS D’OCÉANS
● TRACES, UN VOYAGE AU CŒUR DE LA COLOMBIE
● MÉMÉ CASSE-BONBONS
● BONNIE AND CLYDE
● UNE HISTOIRE DU JAZZ
● LA FÉÉRIE DES FLAMBEAUX TZIGANES

Les Instants de Clair-Val (les jeudis)
21h - Auditorium du Parc Saint-Vincent

La culture classique
● LES CUIVRES DE ROCAMADOUR
● LES FESTES D’ORPHÉE
● L’AMOUR PASSION
● SOIRÉE FRANCO-VENEZUELIENNE
● SOIRÉE AUTOUR DE VIENNE
● LE SEXTUOR HORIZON
Ouverture des réservations le 8 juin 2016
Réservations indispensables au :

04 94 01 40 26(46)

Tarifs :

À l’Hôtel de Ville (Service Culture)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30

15€/pers./soirée.
10€ pour les 8/18 ans
Gratuit pour les enfants - 8 ans.
Tarifs des abonnements :
90€/pers. (Moments ou Instants seuls)
165€/pers. (Moments et Instants)
Les places achetées ne sont ni échangeables, ni remboursables.

04 94 00 51 55

Au Point Information Tourisme
Du 8 au 30 juin :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 15h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h
Juillet / Août :
Du lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 16h à 17h30
Le samedi et dimanche de 10h à 13h

des

Instants et moments de Clair-Val

Opéra, Fête de l’Assomption, et
gospel avec Olivier Leroy...
Au programme : les plus grands airs
d’opéra et les plus belles pages de
la musique sacrée et Ray Charles
Story by Olivier Leroy, le chantre
du gospel. A la frontière du jazz, du
blues et du rock, un hommage à Ray
Charles sur la plage de l’Ayguade. A
écouter absolument !

D

eux moments forts de l’été, les
instants de Clair-Val, la culture
classique et les moments de
Clair-Val, la culture dynamique.
Ainsi, le jeudi 21 juillet dernier, l’ensemble soliste des Festes d’Orphée
a interprété les œuvres de Campra,
Vivaldi, Bach, Händel, Telemann.
Jean-Michel Hey (flûtes), Guy Laurent
(flûte et chant), Corinne Bétirac
(clavecin) et Annick Lassalle (viole de
gambe) ont fait revivre la première
partie du XVIIIe siècle en proposant un
florilège de belles œuvres du Baroque
européen.
Créé en 1986 à Aix-en-Provence par Guy
Laurent, le directeur permanent, l’Ensemble se consacre à la redécouverte
et à la diffusion du patrimoine musical
de la Provence baroque, la renaissance
des œuvres musicales de la Provence
historique des XVIIe et XVIIIe siècles.
Avec ce concert d’été, il proposait des
œuvres révélant un aspect agréable,
festif, estival, pour tout public. Pour

Du 11 au 18 août
POUR UN LEVANT NATURISTE ET
SPORTIF !
2e édition de l’événement Sports O
Levant sur l’île.
Vendredi 12 août
MISS AYGUADE ET SPECTACLE
DANSE
21h à l’Ayguade
SPORTS Ô LEVANT
9h Traversée à la nage
Plage de l’Ayguade
CONCERT MOZART
La Flûte enchantée, Don Juan, Cosi
fan tutte, les Noces de Figaro, le

Samedi 13 août
NUITÉE ARTISANALE
19h > 23h30 à l’Ayguade

FÊTE NOTRE DAME DE LA MER
La Madrague
18h : Départ de la procession
18h30 : Messe sur le Port
19h30 : Bénédiction des bateaux et
suivi du verre de l’amitié.

Lundi 15 août
MESSES DE L’ASSOMPTION
La Capte : 9h
Giens : 11h
Saint-Louis : 9h, 10h30, 19h
Sainte-Madeleine : 10h
Sainte-Douceline : 11h
Notre-Dame de Consolation : 9h (en
latin), 11h

Athlétisme et Natation
CROSS FIT HYÈRES
13 et 14 août à 8h
Entre le 170 rue Nicéphore Niepce et
la plage des Salins

BAL POPULAIRE
21h30 - Port Cros

Dimanche 14 août
NUITÉE ARTISANALE
17h > 22h - Place Massillon

Mardi 16 août
NUITÉE ARTISANALE
19h > minuit à l’Ayguade

MOSES PATROU OU BLUES’UP
GROOVE

LES ÉTOILES SUR LE SABLE

Jusqu’au 12 août, le festival « Théâtre in
situ - La Bayarde » frappe les 3 coups de
la nouvelle saison théâtrale 2016.

André Goffin - PRESSE AGENCE et La
GAZETTE du VAR

FÊTE DE L’ASSOMPTION
Procession vers Notre-Dame de
Consolation :
20h - Départ de l’église SainteMadeleine (quartier de la Gare) pour
rejoindre à pied le Sanctuaire de
Notre-Dame de Consolation.
Messe à 21h sur le parvis du
Sanctuaire.

CONCERT NO SAX
21h à l’Ayguade

RAY CHARLES STORY
BY OLIVIER LEROY
21h - Plage de l’Ayguade
Mercredi 17 août
CONCERT REGGAE
21h - Rue des marchands à la Capte
CONCERT PHILIPPE MENECHI
21h - Maison des Associations à
Giens
CONCERT FUNK SOUL AVEC GET UP
21h à l’Ayguade
Jeudi 18 août
SOIRÉE COUNTRY
21h - Place République
Vendredi 19 août
FOIRE À L’AIL
9h >19h Place Clémenceau
Samedi 20 août
FESTIVAL DE BEACH RUGBY
ET DE MUSIQUE
Le festival de Beach rugby musical
n°1 en France débarque à Hyères
les 20 et 21 août. Toute la journée Plage de l’Ayguade
Avec les stars du top 14 et amateurs
et DJ’S internationaux.
Renseignements et programme sur
www.rugbeachparty.fr

Inauguration, commémoration
et théâtre au programme

Marie-Thérèse Chevaly, adjointe à la
culture de la ville de Carqueiranne :
« Malgré les restrictions budgétaires,
nous avons maintenu, par amour et sans
augmenter les tarifs d’entrée, les animations culturelles proposées, cet été, par
la ville. Avec en juillet et août, 12 dates,
les mercredis avec les Moments de
Clair-Val, à l’auditorium du Parc SaintVincent et les jeudis, avec les Instants de
Clair-Val, dans le patio des Associations
Clair-Val qui attirent le public carqueirannais et d’ailleurs ».

PROGRAMMES
www.carqueiranne.fr
RESERVATIONS
Hôtel de Ville : 0494014026 - 0494014046
Point
Information
Tourisme
:
0494005155

21h - Port d’Hyères

Vallée des Borrels

F

estival de la Vallée des Borrels,
commémoration du centenaire de
la guerre de 14- 18, et détour par la
mairie de Giens....
Ainsi le 29 juillet, lors de la commémoration du centenaire 1418 à la mairie des
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FANFARE DE LA REDONNE
21h - L’Ayguade

SOUPE AU PISTOU
20h - Maison des associations

Mercredi 10 août
SPECTACLE ÎLE DU LEVANT
19h30 - Atelier de Lau

Carqueiranne, station balnéaire et de culture

Requiem, la Messe du couronnement, l’Exsultate Jubilate, les Vêpres
d’un Confesseur.
21h - Église Saint Louis
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Borrels, le public est venu nombreux
pour
écouter
l’amiral
Georges
Prud’homme dresser une remarquable
présentation de l’exposition en expliquant sa démarche pédagogique.
Elie di Russo adjoint au maire, qui représentait le député-maire Jean-Pierre

Giran, a salué le travail de l’amiral, pilier
de cette manifestation. Il a remercié
tous ceux qui ont participé à la mise
en place de l’exposition et particulièrement le CIL des Borrels, représenté
par Bernard Pothonier, président, et
Laurent Oddera. L’élu a lancé avec une
voix chargée d’émotion : « Plus de cent
ans se sont écoulés et la guerre de
14-18 reste dans toutes mémoires. Il
est important de transmettre cette
mémoire et rendre hommage à ceux qui
vécurent la guerre et firent le sacrifice de
leur vie pour la République. Au-delà du
devoir de mémoire, et plus que jamais
dans le contexte actuel, il faut envoyer
un message de paix et d’espoir pour
contribuer à la construction de l’avenir
commun ».
Ainsi encore le 25 juillet, avec l’exposition à la mairie de Giens de l’exposition
consacrée aux CCFF, réalisée par Danielle
Ellis du service Agriculture- Espaces
Verts et les CCFF de la commune. Hyères

est à la fois une commune insulaire,
littorale, urbaine, agricole mais aussi
forestière. La forêt recouvre 4500 ha de
son territoire, c’est à dire un tiers de sa
superficie, ce qui fait de Hyères une des
premières communes forestières du Var.
« Pour protéger un massif, nous avons
aussi besoin des CCFF. Ils remplissent
un rôle de service public. Ils ont droit à
notre soutien et à notre reconnaissance.
Cette exposition leur est dédiée en
hommage pour leur investissement en
faveur de la protection de notre patrimoine naturel et forestier. Merci à tous
ces bénévoles, ces volontaires », a lancé
Elie di Russo, élu référent CCFF.
Enfin beaucoup de monde également,
le 23 juillet, dans la cour de l’école des
Borrels pour la pièce de théâtre « Qui
a piqué l’olivier des Borrels », sublimée
par la cantate des compagnons de
l’olivier.
Gilles Carvoyeur

août 2016 - #8

10

11

Les événements
à ne pas manquer !
Toulon

La Garde

Cogolin

Saint-tropez

Cavalaire La Croix Valmer

Bormes
Hyères

Le Pradet

La Londe

Le Lavandou

AOÛT

13

Carqueiranne

AOÛT

16
août

2-21

LE CIRQUE ROYAL

gassin
st tropez

Venez-vous émerveiller sous le grand chapiteau pour découvrir
cette nouvelle production "LE ROYAUME DU CIRQUE". Unique en
France ! 2 numéros de fauves !
Avec tigres de Sibérie, tigres du Bengale, lions, lionnes
et en exclusivité, KING, le rarissime tigre des neiges.
Tous les jours à 18 heures et 20 heures 30, sauf le vendredi.
Places à partir de 10 €. Visite du Parc-Zoologique offerte !
Venir 30 minutes avant le début du spectacle.

AOÛT

10

La Gazette du Var vous offre 1 000 PLACES !
Entrée gratuite sur présentation du journal à la caisse.

tout FESTIVAL
le mois des TRAGOS
AOÛT CAVALAIRE

AOÛT

17

DON BILLIEZ SQ5 Château
maravenne
Un concert / Dégustation de vin à ne manquer sous
aucun pretexte ! Venez gouter les cuvées du prestigieux
Château Maravenne et ensuite vous délecter de cet
excellent groupe Jazz-funk & soul.
Billetterie Office du Tourisme ou au Château : 15€

dégustation 20h - CONCERT 21h

Mayra & Mr. Mow festival
des oliviers
Aujourd'hui la formation navigue vers de nouveaux horizons
depuis l'arrivée de Paul à la batterie. Plongés dans un océan
de références diverses, de Jimmy Page à Chet Baker, ils
émergent sur une plage de Rock et de psychédélique. Mayra
se charge du chant des sirènes. Mr Mow est à la 6 cordes.
Paul apporte le Groove et réinvente le groupe.

CONCERT gratuit 21h

Gilbert
Montagné

CAVALAIRE

Gilbert Montagne sera présent à Cavalaire-sur-mer. Il sera
accompagné de son piano, de son talent et de son goût véritable
pour les variétés françaises mais aussi pour le jazz et le rock.

Esplanade Sainte Estelle à 21h30

Une histoire
du Jazz

CARQUEIRANNE

Création musicale proposée par le saxophoniste et
compositeur Sylvain BEUF, accompagné par son quartet.

CONCERT 21h

Tout au long de l’été, le Festival
Professionnel des Tragos propose des
soirées d’une qualité rare à la ferme
de Pardigon.
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LA LONDE

BORMES

Mercredi 10
ORANGINA TOUR
Jeux et animations
11h, Plage de Miramar
KARAOKÉ GÉANT
21h, Forum de la Baie des Isles,
inscriptions 20h

Samedi 13
DÉGUSTATION DE VIN
+ DON BILLIEZ SQ5 EN CONCERT
(SOUL/JAZZ-FUNK)
Château Maravenne
Billetterie Office du Tourisme ou sur
place - 15€

Jeudi 11
Nuitée artisanale
19h, Parking et plage Miramar

BOURSE AUX ANTIQUITÉS
MILITAIRES
8h à 18h, Place Georges-Gras

Mercredi 17
FÊTE DE LA LIBÉRATION
18h15, cérémonies & défilé,
Monument aux Morts
19h30, apéritif concert, Place du 11
novembre Hôtel de Ville

SOIRÉE JO DASSIN
par Patrice Péricard
22h, Port Miramar

NUITÉE ARTISANALE
19h, Parking et plage de l’ Argentière

FEU D’ARTIFICE ET BAL
22h,Port Miramar

LOTO EN PLEIN AIR
20h30, Place Françoise-Belot

Jeudi 18
NUIT DES MÉTIERS D’ART
ET NUIT DES ARTISTES
17h, Parking et plage Miramar

Vendredi 12
NIVEA TOUR
de 13h à 18h, Plage de Miramar
Festival du Rire
“LA NOCE DE BERTOLD BRACH”
21h, Théâtre des Bormettes
10 € adultes et 4 € moins de 12 ans
BAL MOUSSE
22h, Port Miramar

SOIRÉE DJ LIVE
22h, Forum de la Baie des Isles
Dimanche 14
NUITÉE ARTISANALE
19h, Centre-ville
Lundi 15
SOIRÉE SALSA AVEC ALTERNATIVA
22h, Port Miramar

Mardi 16
Festival des Oliviers
BELLACIAO
21h, Jardin des Oliviers

KARAOKÉ GÉANT
21h, Port Miramar, inscriptions 20h
Vendredi 19
Festival du Rire
“MA FEMME S’APPELLE MAURICE”
20h30 Théâtre des Bormettes - 10 €
adultes et 4 € moins de 12 ans

b o r m e s l e s m i m o s as

LES MUSICALES SUR LE SABLE
21h30, Plage de Miramar
Samedi 20
BROCANTE
7h à 19h
Parking Miramar et front de mer

concerts

NUITÉE ARTISANALE
19h Parking et plage de l’ Argentière

soirées humour

ANNÉES FOLLES
spectacle musical
22h, Parvis de la Mairie
Dimanche 21
NUITÉE ARTISANALE
19h, Centre-ville
Lundi 22
LES MUSICALES SUR LE SABLE
21h, Golf de Valcros
25 € le concert
50 € le concert et le dîner

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DE L’ÉTÉ EN LIGNE :
http://www.ville-lalondelesmaures.fr/festiv-ete/

A O Û T
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nuit du livre
s p e c ta c l e s
bals

expositions...
Infos 04 94 01 38 38
w w w. v i l l e - b o r m e s . f r

facebook
b o r m e s l e s m i m o s a s v i l l e o ff i c i e l
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µ

Exposition Dali Happening
Musée Arts et Histoire - Village


«La création la plus surréaliste, c’est
moi !!!» disait Dali. Durant l’été 2016
le musée Arts et Histoire présente une
exposition culturelle et didactique
«Salvador Dali Happening».
La peinture ne représentant que
10% de la créativité de Dali, cette
exposition présente une partie des
90% restants.Photos historiques,
gravures originales, articles de presse
d’époque, publicités... apporteront un
éclairage sur le pape du surréalisme.
Le Christ de St-Jean, œuvre
monumentale de 3m rayonnera au centre du musée aux côtés de
l’incontournable Canapé Bouche. Une exposition à découvrir !

µ Les Musicales de
Bormes les Mimosas


Bormes les Mimosas
propose une programmation
exceptionnelle pour les
amoureux de musique
classique. Tout au long de
l’été, le vieux village médiéval
résonnera au son de grands
rendez-vous au parc du
Cigalou, au château et à
l’église St-Trophyme.
* Entrée payante pour
certains concerts.

Golfe de SAINT TROPEZ
Au coeur du Village du Rayol Canadel
A proximité immédiate des commerces et de la plage

TOURING CLUB
8 APPARTEMENTS ET 2 VILLAS SUR LE TOIT

RI

IIIIII

NG C

52
YO

T2 À PARTIR DE 390.000 €
T3 À PARTIR DE 590.000 €

EL

LE

RA

PRESTATIONS HAUT DE GAMME
VUE MER ET ILES

B II IIII
LU

TOU

DU T2 AU T4

L

CAN

AD

Domaine privé du Golf de Valcros à La Londe
Proche du village, du port, des plages

Country Club
8 VILLAS CONTEMPORAINES AVEC PISCINES
DU T4 AU T5
PRESTATIONS HAUT DE GAMME
COUNTRY CLUB
VUE MER PANORAMIQUE
Domaine de Valcros

RÉALISATION :

T4 À PARTIR DE 890.000 €
T5 À PARTIR DE 990.000 €
www.aktimo.com
06 81 11 67 85

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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LE LAVANDOU

Soirées Pas sages et Patrick
Sébastien en concert le 11 août !
LAVANDOU BEACH
Plage centrale
Activités sportives gratuites et
ouvertes à tous jusqu’au 31 août.
2 Zumba par semaine le lundi et
jeudi à 18h .
3 Aquagym par semaine, le lundi,
mercredi et vendredi à 9h.
3 Pilates par semaines, le mardi,
jeudi et samedi à 8h30.
Beach-Badminton et Beach-Volley
tous les jours du lundi au samedi de
14h à 20h.
11 août
PATRICK SÉBASTIEN
« ça va Bouger ! »
2 heures de spectacle, accompagné
de 10 musiciens sur scène où il
enchaîne ses meilleures imitations
et surtout ses tubes populaires que
l’on connaît tous !
Théâtre de verdure – 21h30.
Tarif : 39€
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12 août
TOURNÉE ESTIVALE ROUTE 83
21h : Plage du Centre-ville - Gratuit
Soirée ROUTE 83 et Feu d’artifice à
22h30.
Plage Centre-ville : 21h30
14 août
FÊTE DU QUARTIER
DES AMIS LA GARE
Repas et Concert
Réservation sur place - Place des
Joyeuses Vacances
15 août
72ÈME ANNIVERSAIRE DU
DÉBARQUEMENT EN PROVENCE
9h : Messe Place Reyer
11h15 : Rassemblement - Hôtel de
Ville
11h30 : Cérémonie - Square des
Héros
22h30 : Feu d’Artifice et bal avec l’orchestre Lacadanse
17 août
TOURNEE DES PLAGES
Plage centrale
Tournée Orange de 10h à 18h

CAVALAIRE
Animations musicales et jeux pour
toute la famille.
CONCERT À AIGUEBELLE
Bal avec l’orchestre Evasion
Variétés françaises / musette
21h gratuit
19 août
COVERQUEEN LIVE !
Plus qu’un groupe de reprises, les
membres de CoverQueen s’approprient les morceaux originaux de
Queen en y ajoutant leur propre
personnalité.
Fred CARAMIA, le chanteur, passionné
par l’art lyrique, guitariste et
pianiste, créé en 2006 avec son frère
Alexandre, un groupe afin de rendre
hommage à Queen et à son chanteur mythique, Freddie Mercury :
C’est la naissance de CoverQUEEN.
THE SHOW MUST GO ON
Théâtre de verdure - 21h15
Tarifs : 21,8 €
20 août
TOURNÉE ANDROS
de 10h à 18h

Animations musicales et jeux pour
toute la famille.
SARDINADE géante et bal avec l’orchestre Chorrus
19h30 : Port du Lavandou
20 € sur réservation au 04 94 00 41 71
21 août
MARCHÉ D’ARTISANS
(Livres et Créations)
A partir de 10h
Place Bourdan à Cavalière
SOIREES PAS SAGES
Centre-ville et Front de Mer du
Lavandou
Vendredi 22 août
SOIRÉE ROUTE 83
ET FEU D’ARTIFICE
22h30
26 août
SOIRÉE LYRIQUE
ET FEU D’ARTIFICE À 22H30
Front de Mer - 21h30
« MARIANNE NERI Live »
suivi d’une soirée dansante.

Gilbert Montagné en concert le 10
août !
Vente de livres d’occasion, comédie
musicale et magie, parcours de
running de 5 km dédié aux femmes,
c’est sport, musique et culture, cet
été, à Cavalaire !
Les jeudis 11, 18 et 25 août
LES APRÈS-MIDI DU
PETIT ARCHÉOLOGUE
Atelier ludique et pédagogique pour
les 7 à 12 ans (12 enfants maximum) ;
2 ateliers de 15h à 16h et de 16h à
17h
Espace archéologique municipal
Payant 5€
Mercredi 10 août
FOIRE AUX LIVRES
Balcon de la médiathèque de 10h à
20h
GILBERT MONTAGNÉ EN CONCERT
Esplanade Sainte Estelle à 21h30
Jeudi 11 août
VOYAGE EN BIODIVERSITÉ MARINE
Auditorium de la médiathèque à
14h30
Entrée libre sur inscription

LA BELLE ET LA BÊTE DANS LES
SIXTIES
Esplanade Sainte-Estelle
Parade à 19h - Concert à 21h30
Vendredi 12 août
AQUA GYM
« RECORD DE PARTICIPANTS »
Séance spéciale animée, musicale et
gourmande.
Plage du Parc de 9h à 11h
ATELIER CRÉATIF
Maison de la mer de 19h à 23h
Samedi 13 août
THE GREGORIAN VOICES
Église Saint Laurent à 21h – Payant
Dimanche 14 août
MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE
Zone piétonne de la rue du Port de
17h à 23h
Lundi 15 août
72ÈME
ANNIVERSAIRE
DU
DÉBARQUEMENT DES TROUPES
ALLIÉES EN PROVENCE
Esplanade de Lattre de Tassigny –
11h30
Suivi des défilés des véhicules des
sapeurs-pompiers et des véhicules
militaires historiques du Musée
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Franco-Américain du Débarquement
de Provence (12h30)
DJ NOSTALGIE « GÉNÉRATION 80 »
Esplanade Sainte Estelle à 21h30
GUINGUETTE
Cale de mise à l’eau à 21h30
ZUMBA TROPIQUES
Place de la Gare à 21h30
FEU D’ARTIFICE
Plage du centre-ville à 22h30
Mardi 16 août
FUTUR DJ PARTY
Esplanade Sainte-Estelle à 21h30
TOURNÉE D’ÉTÉ ANDROS
Esplanade de Lattre de Tassigny de
11h à 19h
Du 16 au 18 août
BRADERIE DES COMMERÇANTS
Rues du Centre-ville
Mercredi 17 août
TOURNÉE D’ÉTÉ « GIRL RUN »
Esplanade de Lattre de Tassigny
« IL ÉTAIT UNE FOIS »
Comédie musicale sur les personnages mythiques de l’enfance Esplanade Sainte- Estelle - Parade à
19h - Concert à 21h30

Jeudi 18 août
LA MÉDITERRANÉE DANS UNE
GOUTTE D’EAU
Auditorium de la médiathèque à
14h30
Entrée libre sur inscription
DÉFI DE LA BAIE (COURSE DE
NATATION)
Plage du Parc et la plage du Centreville
Départ : 17h
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LA CROIX VALMER

72ème anniversaire du
Débarquement de Provence
le 15 août

du Débarquement
9h15 -Cérémonie Stèle du Souvenir,
stèle des Alliés, stèle de la 1ère DFL.

La cérémonie se déroule en présence
des autorités civiles et militaires,
du maire, Bernard Jobert, et des
représentants des USA et de GrandeBretagne.
Le stationnement des véhicules est
interdit aux abords du Square du
Souvenir.
Transferts en navettes gratuites
depuis le parking de la piscine,
départ 8h30, depuis le parking de La
Ricarde de 8h30 à 8h50
(parking ouvert et gratuit jusqu’à 9h)

22h - Plage du Débarquement
Bal public D.J. avec Stella Animation

14 août
19h - Forum Constantin
ANCHOÏADE OFFERTE
PUBLIC
par Objets Trouvés

ET

BAL

15 août
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 72ÈME ANNIVERSAIRE
DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE
Dès 9h - Square du Souvenir - Stèle

17 août
21h - Forum Constantin
SOIRÉE CONCERT SOUL/ROCK
avec Jack To The Bone
22 août
21h - Forum Constantin
SHOW PRESTIGE MAGIE
24 août
21h - Forum Constantin
SOIRÉE CABARET PARIS JE T’AIME
Chaque mardi et jeudi
ANIMATIONS BAR LE GODET
Chaque jeudi
PÉTANQUE - MARCHÉ NOCTURNE
SPORTS À LA PLAGE
Jusqu’au 26 août, animations
gratuites pour petits et grands.

TRAVERSÉES À LA NAGE
le 11 août

nocturnes
croisiennes
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Le challenge est de parcourir 3 500
mètres en nage libre entre Gigaro
et le Débarquement (palmes acceptées).
Départ à 8h du poste de secours de
Gigaro. Tarif : 5€.
Inscriptions sur place à partir de 7h
(fournir un certificat de moins d’1 an
ou licence).
Renseignements au 04 98 12 68 38.

20 ans

Sur la plage du Débarquement, deux
animateurs sportifs proposent du
lundi au vendredi de 15h30 à 19h
des rencontres de beach-volley
et Beach-tennis pour les adultes,
des initiations au disc-golf, Beachsoccer, tir à l’arc, Beach-rugby et
bumball pour les enfants.

Fruits et légumes frais

INITIATION PADDLE
jusqu’au 24 août
Chaque mercredi de 8h à 12h,
rendez-vous plage du Débarquement
devant le Centre nautique.

Les saveurs
du terroir

COURS DE CROSS TRAINING
De 8h30 à 10h par un professeur
diplômé d’État.
Location paddle : 5€.
Renseignements au 04 98 12 68 38.

Informations au 04 98 12 68 38

Rendez-vous
ENTRE TERRE ET
MER AU CHÂTEAU
LA VALETANNE
Avec l’équipe du Château La
Valetanne. Une visite en totale
immersion dans notre univers, du
vignoble au secret de fabrication du
vin, suivie d’une dégustation
privilégiée au caveau.
Durée : 1h / Adultes : 11 €

(remboursés dès 50 € d’achat sur place)

“

Fruits et légumes, huiles d’olive, miels,
tapenades, confitures, terrines, olives apéritif,
vinaigres, conserves, pots, bocaux...

Produits du terroir

"

Producteurs locaux

Conserverie

Visites guidées à 10h30,
les mardis 26/07, 09/08, 23/08.

Route de Valcros
83250 LA LONDE LES MAURES
Tél : 04 94 28 91 78
chateaulavaletanne.com
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Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
COOPAZUR JARDICA - 141 Av. de Toulon - 83260 LA CRAU - www.jardica.fr
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ACTUALITÉS

SORTIES
50ème anniversaire de l’IGESA ESCALE LOUVOIS
Un anniversaire en 4D (4 dates) pour la saison 2016

28ème Nuit des Vignades

Une soirée découverte – dégustation avec les vignerons
de l’appellation Côtes de Provence !

J

oli succès pour la 28ème édition de
la Nuit des Vignades, organisée le
22 juillet à Hyères.

En Provence, la production de vin rosé
est depuis longtemps une spécialité, un
art de vivre. Derrière cette tradition viticole, il y a des hommes et des femmes,
un savoir-faire et un métier de passion.
Cette soirée a permis aux vignerons
Côtes de Provence d’aller à la rencontre du grand public pour partager
leur enthousiasme et faire découvrir
leur métier. 40 vignerons de l’appellation étaient regroupés sur la place
Clémenceau au sein d’un village proposant la dégustation et la vente des vins
blancs, rouges et rosés du millésime
2015 et précédents. Pour accompagner
la dégustation, un espace restauration
et des stands de produits locaux était
également proposés aux visiteurs. L’animation était assurée par le sympathique
Thierry Cari.
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Paris avec l’ouverture de la résidence
Diderot ».
Il ajoute : « L’IGESA Escale Louvois a lancé l’opération BISON FUTE. Le principe
est de proposer aux vacanciers de partir
et de revenir 1 jour avant ou après afin
d’éviter les périodes rouges et de se reposer à l’Escale Louvois ».

atrick Campana, le directeur de
l’IGESA, a fêté les 50 ans de l’institution, au sein de l’Escale Louvois,
l’ex cercle des officiers mariniers par une
déclinaison de 4 événements majeurs.
Première date le 3 juin, avec une soirée cabaret pour remercier les clients
habitués aux nombreux rendez-vous,
axé sur la combinaison restauration et
spectacle.
Puis le 17 juin, ce fut une soirée dansante avec le DJ pour honorer les
danseurs nocturnes et proposer le
choix d’un vrai night-club aux couleurs
de l’IGESA. Troisième rendez-vous le
25 juin, en collaboration avec Marine
Loisirs. L’IGESA Escale Louvois a offert
ses jardins aux familles et petits moussaillons pour des jeux et animations, à
la mode des pirates, Avant d’enchaîner
avec la dégustation du fraisier géant en
présence de Dany, la mascotte des clubs
enfants des villages de vacances.
Enfin le 2 juillet. Pour remercier les

Mais déjà, l’établissement prépare une
rentrée qui s’annonce très chargée avec
les soirées dansantes de septembre, des
repas à thème, les banquets, les réveillons !
Ces événements offrent une vraie diversité en termes de créativité ! D’ores et
déjà, rendez-vous en juillet 2026 pour
les 70 ans de l’Escale Louvois !
clients de la partie hébergement de
l’établissement. Car, l’Escale Louvois
propose à l’année 100 chambres climatisées avec un accueil ouvert 24h/ 24
ainsi qu’un parking de 150 places sécurisées.

Pour Patrick Campana, « chaque événement a donné lieu à un tirage au sort
pour faire gagner 1 week-end de 3 jours
2 nuits en pension complète dans l’une
de nos résidences parisiennes. Depuis
cette année, l’IGESA compte 4 hôtels à

Gilles Carvoyeur
Renseignements au 04.22.43.74.00

Reportage photos par Gilles Carvoyeur

Grech
immobilier
TRANSACTIONS – LOCATIONS – GESTION –SYNDIC
GRECH IMMOBILIER TOULON SIÈGE
10, RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU
83 000 TOULON - TÉL. 04 94 46 74 74

GRECH IMMOBILIER TOULON CENTRE-VILLE
IMMOBILIER D’ENTREPRISE
51 RUE PICOT - 83 000 TOULON - TÉL. 04 94 22 16 60

GRECH IMMOBILIER LA VALETTE

LE LAURENT GERMAIN A - 162, AV. DR TRÉMOLIÈRES
83 160 LA VALETTE DU VAR - TÉL. 04 94 27 58 52

GRECH IMMOBILIER LA LONDE

LES SEYCHELLES BÂT. 2 - 150, RUE DU FORUM
83250 LA LONDE LES MAURES - TÉL. 04 94 00 46 00

Ouvert tous les jours
10h - 01h
Jusqu�à fin octobre
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Jazz à Saint-André de Figuière

23

Apéros Vignerons Londais

Une soirée exceptionnelle jazz et dégustation !

Vive les apéros du jeudi soir !

des paroles en français, drôles, sombres,
cruelles, bien souvent marseillaises.
Avec ce spectacle, elle a remporté la
bourse à la création d’Aubagne en 2012.
Ses musiciens, Cédric Bec, batterie,
Lionel Dandine, orgue Hammond et
Sam Favreau, contrebasse, au jeu d’une
grande qualité, l’ont accompagné, faisant apprécier la dégustation des vins
entre terre et paradis, les vins d’excellence du domaine Saint André de
Figuière.

A

u Domaine Saint-André de
Figuière, « Musique et Vins » rythment ensemble !

Le Domaine s’est mis au rythme de l’exceptionnel panel d’artistes de La Londe
Jazz Festival pour offrir des soirées
prodigieuses « Jazz et Dégustation » où

s’entremêlent musique et vins.
C’est la jeune chanteuse de Jazz Alice
Martinez, avec sa formation French
Project Group, qui a ouvert les festivités. Sous sa plume ciselée et décalée,
les standards de jazz instrumentaux se
transforment en petites histoires, sur

D’ailleurs, nous avons apprécié la suite
« Confidentielle » rosé, blanc et rouge
aux cépages qui sentent bon le terroir
Côtes de Provence La Londe. Des vins,
de grande lignée, produits en quantité
limitée et enfermés dans un flacon exclusif de toute beauté qui incite à la fête.
Les vins de plaisir « Signature » n’ont
pas été oublié, des vins que l’on aime
partager, le rouge « François », le rosé
« Magali », et le blanc « Valérie ».
Une belle soirée en compagnie de musiciens de renom et des meilleures cuvées
de Saint-André de Figuière.
Bernard Bertucco Van Damme

Beach Rugby Tour 2016

Une 3ème étape intergénérationnelle à Bormes-les-Mimosas

L

es beachers avaient rendez-vous le
27 Juillet sur la sublime plage de la
Favière.
Au total 600 participants, encadrés par
une quinzaine de cadres techniques du
CTCAZ, ont bénéficié des structures gonflables et des animations pour découvrir
ou redécouvrir le Beach rugby.
Les nombreuses familles ont démarré
très fort la journée en s’affrontant sur le
relais sportif, les ateliers de précisions,
de mêlée et ont même pu s’initier à une
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nouvelle pratique, le Net Rugby.
Elles ont ensuite laissé place au tournoi adolescent qui a, lui-même, ouvert
de bien belle manière l’étape du championnat de France, en fin d’après-midi.
14 équipes, dont deux féminines, ont
pu s’affronter et offrir un spectacle de
qualité en présence des représentants
de la FFR, de la municipalité borméenne
(Magali Tropini, adjointe à la Jeunesse
et aux Sports, et Daniel Monier, adjoint
aux associations et aux festivités) et des
membres du bureau directeur du Comité Côte d’Azur dont Christian Rodrigo et
Alain Gueit. Puis, après ce tournoi très
disputé à l’image du score final (3/2), ce
sont les Massachusetts (équipe masculine composé des Crabos du RCT, récent
champion de France) et le team Rouge
(équipe féminine à ossature de La
Valette) qui se sont qualifiés pour les finales très compétitives du championnat
de France, le 14 août à Quiberon.
Plus que le résultat final, on retient
l’engouement intergénérationnel de
l’étape, avec la présence d’enfants,
d’adolescents et de familles, tous venus
profiter d’une journée festive autour des
valeurs du rugby et en soirée de la bu-

Face au succès rencontré lors de l’été
2015, les apéros du jeudi soir ont repris
cet été à la Cave des Vignerons Londais,
avec le même concept...
Tous les jeudis jusqu’au 25 août, venez
partager un moment de convivialité
avec les vignerons !
Le principe est simple : vous achetez
un verre siglé Vignerons Londais (tarif
3 €) et vous découvrez ensuite la sélection de vins mise à votre disposition en
profitant des commentaires des producteurs. La dégustation est accompagnée
de «tartines du terroir».
Pour François de Canson, « c’est toujours un grand plaisir, en tant que maire

et vice-président de la Cave des Vignerons Londais, que je participe tous les
jeudis à l’apéro vignerons organisé par
notre cave coopérative.
Il ajoute : « à chaque stand, les vignerons
font partager leur amour de la terre et
du vin. C’est un véritable plus que chacun puisse découvrir leur savoir-faire.
C’est l’occasion pour les Londais et pour
nos estivants de découvrir ou redécouvrir les meilleurs produits de notre
terroir. Ce magnifique terroir, entre terre
et mer, dont nous sommes fiers et que
nous défendons avec passion ».
Gilles Carvoyeur

La Londe Les Maures

La propreté de la ville, c’est l’affaire de tous !
A La Londe-les-Maures, la propreté de
la Ville est assurée par les agents municipaux qui nettoient quotidiennement
trottoirs, places, plages et voies communales, à pied ou à l’aide de balayeuses.
« Garder sa ville propre, c’est l’affaire
de tous. C’est se comporter en citoyen
responsable de l’environnement et
de l’avenir à laisser à nos enfants. Les
agents municipaux contribuent dans
ces grandes largeurs, à cette mission,
et ce, sans relâche. Eux qui sont à pied
d’œuvre du matin au soir et tout au long
de l’année, traquant parfois les oublis,
nettoyant quelques négligences et trop
souvent les incivilités », explique le
maire.
vette du RC Les Plages, présidé par Mika
Véran.

André Goffin – PRESSE AGENCE et La
Gazette du Var

touristique, c’est une grosse préparation. Tout doit être fin prêt pour recevoir
nos amis touristes. Il y a ce qui se voit
bien comme la propreté de la ville, le
fleurissement, la qualité de nos plages
et de nos eaux de baignade. Mais il y
a aussi, tout ce travail au quotidien de
nettoyage de notre environnement ».
D’énormes efforts consentis par la ville
qui seraient voués à l’échec sans la
participation de chaque habitant et de
chaque estivant.
G.C.

Pour François de Canson, « une saison
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AZUR TOITURE

Une entreprise d’exception !

C

réée en 2006 à La Crau, la société
AZUR TOITURE rayonne sur tout
le Var. Et, multiplie les chantiers
d’exception.
A la tête de l’entreprise, Florent MIRALLES peut être fier de sa PME.
Spécialisée dans la réfection de toitures,
l’étanchéité de toit-terrasses 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
demandées par la clientèle.
« Nous assurons également la rénovation de maisons ou d’immeubles
anciens. Nous intervenons sur tout le
Var dans un délai, assez court : entre
quinze jours à trois semaines, une fois
le devis accepté par client », explique le
gérant de la PME.
« Notre petit plus, c’est que nous travaillons sans acompte et que le paiement
du chantier n’intervient qu’à la fin, une
fois qu’il est terminé », précise Florent
MIRALLES.
Comme toutes entreprises du secteur,
les clients d’AZUR TOITURE bénéficient
de l’assurance décennale. « Mais, après
dix ans d’activité et des centaines de

chantiers, nous n’avons jamais eu recours à cette garantie. Car, mon équipe
ne quitte pas un chantier tant que le
client n’a pas donné son aval sur les travaux », se félicite le patron.
Résultat : AZUR TOITURE collectionne
les chantiers remarquables : rénovation
du bâtiment du CROSSMED et de la Villa
Josette (où a vécu l’artiste Dieudonné
Jacobs), à La Garde, travaux de grande
ampleur au Château Saint-Elme où a été
tourné plusieurs scènes du « Gendarme
en Balade » avec Louis de Funès, etc.

Nouvelles

TERRES

LA LONDE-LES-MAURES

CE T ÉTÉ HORIZON PL AGE !

VOTRE FUTUR PIED À TERRE À LA ME
R
à partir de 179 000 € (1)

L’entreprise travaille également en
collaboration avec les syndicats
d’immeubles et les responsables de
copropriété, des particuliers, des entreprises et des administrations.
Enfin, acteur social engagé, AZUR TOITURE sponsorise l”équipe de rugby
loisirs LES ESPERADOUS, à La Moutonne.
AZUR TOITURE – 06 28 46 79 71
Gilles Carvoyeur

Saint-Tropez

Le Château de la Messardière honore le maestro Salvador Dali

Il s’agit de l’un des événements immanquables de la saison artistique 2016 à
Saint-Tropez. En effet, Alexandre Durand-Viel, Directeur Général du célèbre
5 étoiles Palace tropézien, accueille
une précieuse collection de sculptures
numérotées, signées et certifiées, qui
explore les grands thèmes de l’univers surréaliste du peintre tels que les
montres molles, les rhinocéros et les
femmes à la tête de rose de la Galerie Bel-Air Fine Art sublimant la grosse
pomme. Pour François Chabanian, son
directeur, il s’agit de « sublimer le temps
d’un été, les créations du maestro du
surréalisme ».
Véritable icône du surréalisme et un
des artistes les plus célèbres du XXème
siècle, Salvador Dali a touché toutes
les générations en laissant derrière lui
un riche héritage artistique. Si l’artiste
peintre catalan a longtemps été inspiré
par les rêves et l’inconscient, le sculpteur, lui, a voulu leur donner une forme
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et une dimension volumique.
GC.
Château de la Messardière
2, Route de Tahiti
83990 Saint-Tropez - France
Tél. (33) 04 94 56 76 00
www.messardiere.com

23 NOUVEAUX APPARTEMENTS AVEC PISCINE
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J

usqu’au 21 août, l’été rime avec
Grand Art avec Salvador Dali, véritable maître du surréalisme, mis
à l’honneur au cœur du Château de la
Messardière, dans le salon Patio.

« HORIZON PLAGE », 2 NOUVEAUX BÂTIMENTS À L’ORÉE D’UN PARC BOISÉ
> Une résidence avec piscine, à 1 km de la plage,
accessible en vélo
> Un environnement naturel arboré et privilégié
> Le calme et la tranquillité d’un domaine résidentiel
> Une immersion dans la nature à l’orée d’un parc boisé

> Des appartements du 2 au 4 pièces avec terrasse, jardin
privatif ou balcon
> Des prestations premium en rez-de-chaussée et terrasse
au dernier étage, pour une vie de villégiature tout confort :
intérieurs spacieux, finitions haut de gamme, vues vertes…

> RDV dans espace de vente :
Avenue Georges Clémenceau
83250 La-Londe-Les-Maures

(2)

(3)

1) 2 pièces de 179 000 € de 37,87 m2, avec 9 m2 de balcon, sous réserve de disponibilité du lot 4115. 2). Le PTZ 2016 est réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale (neuf ou ancien avec travaux) située dans certaines zones éligibles. Les conditions du nouveau
PTZ 2016 sont fixées par la loi de Finances pour 2016, votée fin décembre 2015. Elles sont applicables pour tous les prêts à taux zéro qui seront émis à partir du 1er janvier 2016. Les conditions sont celles qui résultent des modifications apportées aux articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et
suivants du code de la construction relatifs aux conditions d’application du PTZ+ (notamment conditions de ressources et de composition familiale). Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Conditions - connues à ce jour. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de
10 jours avant d’accepter l’offre de prêt. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. (3) Le dispositif dit PINEL résulte de l’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 codifié à l’article
199 novovicies du Code Général des Impôts, il est réservé aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent entre le 10 septembre 2014 et le 31 décembre 2016, un logement neuf dans une résidence devant faire l’objet d’une labellisation BBC EFFINERGIE 2005 ou construite conformément
à la règlementation thermique dite RT 2012 destiné à être loué nu à titre de résidence principale à des locataires présentant un niveau de ressources plafonné et moyennant des montants de loyers également plafonnés. Il permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 12% si l’engagement de
location est pris pour six ans ou de 18% si cet engagement est pris pour 9 ans. L’engagement de location peut être prorogé pour atteindre une durée de 12 ans. La prorogation de l’engagement de location ouvrant droit à une nouvelle réduction d’impôts. Le pourcentage de réduction s’apprécie par
rapport au coût d’acquisition dans la limite d’un montant de 300 000 € et dans la limite d’un prix de 5 500 €/m2. L’éligibilité au dispositif de réduction d’impôts dépend du lieu de situation du logement. En outre les logements acquis à compter du 1er janvier 2015 peuvent être donnés en location
à des ascendants et des descendants. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
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Hydrofuge de façade - traitement préventif et curatif de la charpente
Réfection et rénovation de toiture - peinture et rénovation de façade

Pose de goutières : PVC - zinc & cuivre - maçonnerie - étanchéité
Isolation - traitement des bois de charpente - décapage et traitement des tuiles

PROMOTIONS ÉTÉ 2016
LA CRAU Chemin Long - COGOLIN 19 rue Gambetta

azurtoiture2604@gmail.com

www.azur-toiture.fr

06 28 46 79 71

