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>>    Édito  

 Hubert Falco
Président de 
la communauté 
d’agglomération
Toulon Provence 
Méditerranée

Ancien Ministre

A 

près le succès de l’édition 2007, l’agglomération se prépare aujourd’hui 
à accueillir la fl otte impressionnante des grands voiliers de la TSR, du 
27 au 30 septembre prochains. Un rassemblement unique dans la rade et 

le port de Toulon, pour fi nir l’été en beauté. Depuis plusieurs mois, TPM prépare 
cet évènement pour qu’il soit un moment privilégié pour tous ! Au-delà du 
magnifi que spectacle des bateaux, l’escale "Toulon Voiles de Légende" sera 
une grande fête populaire, entièrement gratuite, rendue possible grâce à 
la mobilisation de toutes les communes, de nos partenaires, associations et 
entreprises, et aux nombreux bénévoles.

Des moments uniques en perspective, qui, avec la réalisation de grands projets 
structurants, renforcent l’attractivité de notre territoire. Dans les domaines 
essentiels que sont les transports, l’enseignement supérieur, l’habitat, l’économie, 
le sport,…, l’agglomération va de l’avant, grâce au dynamisme de tous !

Le rendez-vous est pris fi n septembre, venez nombreux !  ■

Les grands voiliers 
de retour dans la rade



 [ à la une]
4 RUGBY CLUB TOULONNAIS  >>

Une saison historique !
En battant Clermont le 18 mai dernier à Dublin à l’issue d’un match exceptionnel, le RCT a été sacré champion 
d’Europe pour la première fois, écrivant ainsi l’une des plus belles pages de l’histoire du club. Le RCT a frôlé le 
doublé tant convoité et termine fi naliste du championnat de France 2013. Une magnifi que saison que partenaires, 
supporters, toulonnais et varois n’ont pas manqué de saluer, en accueillant les joueurs comme des héros lors de 
leur retour dans la rade le 2 juin. Retrouvez les temps forts en images …

Le 18 mai dernier, le RCT devient champion d’Europe en battant Clermont 16 à 15 ! 

Quelques jours après, Jonny Wilkinson est élu joueur européen de l’année par l’ERC Rugby.

Les joueurs et le staff se rendent au stade Mayol, 

au plus près de la foule. 
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Le 1er juin, 14 000 

toulonnais font le 

déplacement au stade 

de France pour la fi nale 

du championnat 

contre Castres où le 

RCT s’incline 19 à 14 ; 

les supporters étaient 

aussi nombreux à 

Mayol où le match 

était retransmis.

©Olivier Pastor ©Laurent Perrier ©Annabelle Lhuillier-Bonnal

Le 2 juin, les joueurs du Rugby Club Toulonnais, champions d’Europe, arrivent en 

bateau sur le port de Toulon, en brandissant la Hcup. Sur les quais, une ville en 

liesse attend ses champions. Plus 20 000 personnes venues de tout le Var souhaitent 

remercier leur équipe et saluer les joueurs pour leur saison exceptionnelle.

Les joueurs fendent la foule pour se rendre sur le balcon de la mairie d’où 

ils présentent le trophée à la marée humaine rouge et noire, en compagnie 

d’Hubert Falco, maire de Toulon et président de TPM. 

Dans l’enceinte du stade, place à la fête! Les joueurs du RCT 

sont accueillis par les champions de France 2013 : les fémi-

nines de La Valette/Le Revest et les rugbymen de la sélection 

Côte d’Azur. Ce sont Jonny Wilkinson et Joe Van Nierkerk qui 

apportent la coupe d’Europe sur la pelouse, avec le président 

du RCT Mourad Boudjellal. Hubert Falco remercie chaque 

joueur et leur remet la médaille de la ville ; saluant ensuite

le public toulonnais pour sa passion. Un concert de 

Jean-Roch, suivi d’un feu d’artifi ce au sein du stade Mayol ont 

clôturé cette soirée.
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1. Journée lyrique pour les 1450 personnes qui se sont rendues à l’Opéra de Toulon le 
11 mai pour la journée nationale "Tous à l’Opéra". Expos, concerts et pré-générale de La 
Flûte enchantée étaient au programme de cette journée découverte.

2. Après les pôles d’échanges d’Ollioules-Sanary et de La Seyne-Six-Fours, le PEM 

de La Garde est le troisième de l’agglomération à avoir été inauguré. Le 18 avril, les 
partenaires du projet étaient réunis pour présenter la première phase d’aménagement 
de la gare : bâtiment modernisé, création d‘un parking, augmentation de la surface du 
hall d’accueil, accessibilité aux quais,… TPM était maître d’ouvrage pour la partie zone 
d’échanges et stationnement.

3. Les 25 et 26 mai derniers, plus de 1600 personnes se sont rendues aux Salins à 

Hyères pour fêter la nature. Au cœur du site des Vieux Salins, les visiteurs ont pu profi ter, 
malgré le fort vent, du programme original et gratuit du week-end : balades en calèches, 
ateliers land-art, animations éco-musicales,…

4. Le nouveau ponton maritime de Toulon est arrivé à bon port le 6 juin après avoir traversé 
la rade. Financé par TPM et confi é à un groupement d’entreprises*, cet ouvrage fl ottant de 
150 tonnes va permettre d’augmenter la capacité d’accostage des navettes et doubler la 
largeur des espaces de circulation. Chaque année, c’est 1,8 million de voyageurs qui passe 
par la station maritime principale de Toulon.
* Atelier 5 / Transmetal Industrie / Chantier naval Gatto 

5. Le premier week-end de juin, les Rendez-vous aux Jardins, ont proposé de nombreuses 
animations ludiques et artistiques autour du jardinage et des végétaux. TPM était partenaire 
de la manifestation au parc Olbius Riquier à Hyères au Jardin remarquable de Baudouvin à 
La Valette-du-Var (photo), qui a dédié cette édition à André Le Nôtre.

6. Le 7 juin, le Théâtre Liberté a présenté sa nouvelle et troisième saison au public venu 
nombreux place de la Liberté. L’affi che 2013-2014 toujours éclectique et pointue, est 
composée de plus de 40 spectacles pour tous les publics. 

7. Le Festival Hyères 2013 a récompensé les jeunes stylistes et photographes au terme 
d’un week-end dédié à la création. Le jury mode a primé Satu Maaranen (Grand Prix du 
Jury Première Vision), et Camille Kunz (Prix Chloé). Le Prix du Public/ville d’Hyères a été 
attribué à Shanshan Ruan, et le Prix du public/Palais de Tokyo/villa Noailles à Yvonne 
Poei-Yie Kwok. Côté photo, le jury a récompensé Petros Efstathiadis (Grand Prix du Jury). 
Anna Orlowska a reçu la Dotation School of Visual Arts, et Émile Barret le Prix du public 
de la ville d’Hyères.

8. Un programme de 17 nouveaux logements sociaux a été lancé début avril au cœur 
de Saint-Jean-du-Var à Toulon. La Nina, la Pinta et la Santa Maria, ce sont les noms des 
trois résidences qui verront le jour à l’automne 2014. Une des résidences sera entièrement 
adaptée aux personnes handicapées et/ou vieillissantes, répondant ainsi au cahier des 
charges "Logement Service Plus" mis en place par TPM avec les bailleurs sociaux.

9. La chorégraphe Régine Chopinot a présenté son spectacle "Exquis" au public, le 26 avril 
à l’auditorium du CNRR de Toulon. Cette œuvre originale et interdisciplinaire, qu’elle a mené 
pendant plusieurs mois avec une quinzaine d’élèves du Conservatoire, a été diffusée sur la 
scène de l’Opéra lors de la Semaine de la danse et à la Croisée des Arts à Saint-Maximin.
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QUALITÉ ÉCO VAR : QUATRE PARCS 

D’ACTIVITÉS LABELLISÉS
Quatre nouveaux parcs ont reçu le label "Qualité 
Eco Var" le 26 mars dernier au Conseil général, 
des mains du président Horace Lanfranchi et en 
présence des représentants des collectivités et 
structures engagées dans cette démarche*. Le label 
récompense les sites d’accueil des entreprises 
pour leur engagement dans le développement 
économique durable, en fonction de quatre 
familles de critères : environnement, animation, 
services et intégration paysagère. 

Les quatre nouveaux parcs d’activités labellisés sont :
• Le Parc d’activités des Bréguières aux Arcs
• Le Technoparc Epsilon 1 à Saint-Raphaël
• Le Parc d’activités de La Laouve à Saint-Maximin
• Le Pôle d’activités Toulon Ouest

Cela porte à 6 le nombre total de label "Qualité 
Eco Var" sur l’ensemble du département depuis le 
lancement de la démarche fi n 2010. Une dizaine 
d’autres sont engagés dans ce processus. 

Toulon Ouest récompensé
Le Pôle d’activités Toulon Ouest est le second 
parc de TPM à avoir reçu cette distinction,
après Toulon Est/Afuzi en 2012. La zone 
d’activités de Toulon Ouest, située sur les 
communes de La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-
les-Plages et Ollioules, a été labélisée pour 
son action dans les trois domaines suivants : 
intégration environnementale, équipe-
ments et services, animation. Animée 
par l’Adeto (Association des entreprises de 
Toulon Ouest), elle compte aujourd’hui 1300 
entreprises employant 1300 salariés.  ■

* Chambres consulaires du Var, Conseil d’archi-
tecture d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE), Agence d’urbanisme de l’aire toulon-
naise (Audat), l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise d’énergie (Ademe), TPM.

 [

Christiane Hummel,
1ère vice-présidente de TPM, 

présidente de la Commission 
Développement économique, 

mairie de La Valette-du-Var RUGBY : LES FILLES DE 
LA VALETTE/LE REVEST 

CHAMPIONNES DE FRANCE ! 
C’est au lendemain de la victoire du RCT en 
HCup que les fi lles du RC La Valette/Le Revest 
(ici au stade Mayol le 2 juin) ont remporté la fi nale 
de D1 Elite 2 de rugby féminin. Une belle victoire 
(18-10 contre Romagnat), après une saison 
exemplaire, et qui permet aux championnes 

de France d’accéder au Top 10, l’élite du rugby 
féminin. 

À noter la présence parmi les championnes de 
quatre joueuses dans l’équipe de France Marine 
nationale et deux dans le XV de France… Bravo 
à toute l’équipe et à son grand club !

Le RCVR, soutenu fi nancièrement par TPM, 
compte 650 licenciés, ce qui en fait le plus grand 
club de la Région PACA. L’école de rugby du 
RCVR entraîne 280 enfants de 5 à 15 ans.  ■

L’ÎLOT BAUDIN 

SE CONSTRUIT

Après les fouilles du bâti menées en 2012, 
ce sont les sols du cœur de l’îlot Baudin et 
derrière la prison (soit 1200 m2) qui ont fait 
l’objet de fouilles archéologiques par l’INRAP* 
au printemps. La phase de démolition / conforte-
ment est quasiment terminée et se poursuit 
comme prévu par la phase de construction, 

qui démarre en juillet. L’îlot Baudin requalifi é 
sera composé de plus de 100 logements étudiants 
(livrés en juillet 2014) et de 42 logements 
sociaux, une micro-crèche et plus de 385 m2 
de commerces et services. ■
* Institut national de recherches archéologiques préventives
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RENDEZ-VOUS AU VÉLODROME
En juillet, le Vélodrome TPM à Hyères accueille 
deux événements majeurs de cyclisme sur piste. 
Les 19, 20 et 21, les Trophées Fenioux Piste 
International réuniront les meilleurs pistards 
du monde ; cette rencontre attribue des points 
permettant aux nations de se qualifi er pour les 
Championnats du Monde, ce qui implique que 
l’enjeu sportif sera au rendez-vous.
Du 23 au 27 juillet, le Vélodrome vibrera ensuite 
au rythme des Championnats de France.
Ces deux rendez-vous sont gratuits et ouverts 
à tous ; l’occasion idéale pour découvrir ce 
sport et venir admirer les meilleurs athlètes 
de la discipline.

Baptême de vélo
Et si vous avez envie de tester cette discipline, 
le Vélodrome TPM "ouvre" désormais sa piste 
au grand public lors d’une journée "baptême"*. 
Au programme : visite des lieux, présentation 
de la discipline, prise en main du vélo (prêté 
sur place) et explication des règles de sécurité 
avant de se lancer sur une pente à 46° pour une 
initiation de 3h.  ■

* Gratuit – 15 personnes maximum
Conditions et inscriptions sur
www.tpm-agglo.fr/velodrometpm / 
Pratiquer au vélodrome 
Vélodrome TPM : 04 94 57 41 34

Depuis sa mise en ligne en février, le nouveau 
site Internet de TPM www.tpm-agglo.fr ne 
cesse de s’enrichir de nouvelles fonctionnalités 
et de contenus : plusieurs vidéos sont désormais 
visibles sur des sujets d’actualités (inauguration 
Léo Lagrange, écobalade, MIG,…) ou pour 
présenter des équipements (en ligne dans le 
courant de l’été). Les contenus "témoignages" 
- portraits, interview, ou points de vue - sont 
aussi plus nombreux. Les publications vers les 
réseaux sociaux, qui rendent possible le "partage" 
de chaque contenu, est possible depuis quelques 
jours. Enfi n, un outil de vocalisation pour les 
malvoyants est opérationnel sur tout le site :
il permet d’écouter un texte sélectionné en 
cliquant sur une icône. 

Dans les semaines à venir, le site va continuer ses 
avancées : version anglaise, fl ux RSS, quizz pour 
tester ses connaissances du territoire,… seront 
bientôt en ligne !  ■

LES NOUVEAUTÉS EN LIGNE

Bernard Pézery,
Président de la Commission Sport, 
maire du Pradet

LANCEMENT
DE LA DÉMARCHE 
SCOT-GRENELLE
Depuis l’approbation du SCoT Provence 
Méditerranée* en 2009, les lois Grenelle 
sont passées par là avec leurs thèmes 

environnementaux: biodiversité, 

aménagement durable, limitation de 

la consommation d’espace,... 

Même si le SCoT anticipait de 
nombreuses dispositions du Grenelle, 
il s’agit aujourd’hui d’identifi er les 
thématiques qui devront être mieux 
prises en compte dans le document.

La loi impose désormais que les 
documents d’urbanisme comme le SCoT 
intègrent, avant le 31 décembre 2015,
les nouvelles dispositions législatives 
et réglementaires du Grenelle.

Pour y répondre, le Syndicat Mixte 
SCoT Provence Méditerranée 
a engagé le 14 juin dernier 
une procédure de révision 
qui concrètement signifi e 
la remise en chantier du SCoT. 
Les modalités de concertation 
prévues sont téléchargeables 
sur le site internet du SCoT.  ■

www.scot-pm.com

* Le Schéma de Cohérence Territoriale 
Provence Méditerranée, adopté 
en octobre 2009, réunit 32 communes

Robert Bénéventi,
Président de la Commission 
Aménagement de l’espace, 
président du SCot Provence 
Méditerranée, maire d’Ollioulles

Marc Giraud, Président 
de la Commission Finances, 

administration générale 
et communication, 

maire de Carqueiranne
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TPM, UN DES PREMIERS TERRITOIRES 
RACCORDÉ AU TRÈS HAUT DÉBIT!

Après 20 mois de travaux, TPM est un des pre-
miers territoires français équipé en Très Haut 
Débit (THD), par des fi bres optiques dédiées à 
chaque entreprise et site public. Véritable valeur 
ajoutée pour l’attractivité et la compétitivité 
du territoire, le THD permet par exemple aux 
entreprises d’accéder à un niveau de services 
et de tarifs comparables à ceux des grandes 
métropoles. La plupart des sites à enjeux et zones 
d’activités économiques de l’agglomération sont 
aujourd’hui desservies. 216 km de fi bre ont 
ainsi été tirées, avec une extension prévue dans 
les prochaines années jusqu’à 340 km, pour 
couvrir toutes les entreprises et sites publics 
des 12 communes.
Pour réaliser ce projet, TPM a mis en place 
une Délégation de Service Public - signée en 
octobre 2011 pour une durée de 20 ans - avec la 
société THD 83* pour la construction, la com-
mercialisation et l’exploitation du réseau TPM 
Très Haut Débit.

Le réseau TPM Très Haut Débit 
couvre aujourd’hui : 
• 63 zones d’activités économiques (ZAE) de TPM, 
dont 33 avec une desserte optique interne complète
• des entreprises clés hors ZAE ainsi qu’une 
forte proportion d’entreprises ne disposant que 
de 512 Kbit/s
• des bâtiments et équipements publics (TPM, 
CG83, communes, CCIV, ports, ...)
• tous les sites universitaires, lycées et collèges
• tous les hôpitaux publics
• les principaux sites Défense / Marine nationale

La commercialisation auprès des opérateurs et 
fournisseurs d’accès à Internet (FAI) a très bien 
démarré. Déjà 7 opérateurs nationaux, régionaux 
et locaux** sont aujourd’hui partenaires offi ciels 
de TPM Très Haut Débit. Convaincus du fort 
potentiel de ce réseau 100 % fi bre optique au 
cœur d’une métropole en plein développement, 
certains ont même décidé de faire de Toulon 
leur base (point de présence principal) en 
Région PACA. D’autres opérateurs et FAI sont 
actuellement en discussion pour se raccorder 
au réseau TPM THD dans les prochains mois.
Le réseau est déjà disponible pour la plupart 
des sites publics et entreprises en ZAE ciblés ; 
il sera totalement opérationnel d’ici fi n juillet.

Les + du THD
Les entreprises desservies par le réseau ont 
accès à des connexions (2 à 1000 Mb/s) 10 à 50 
fois supérieures aux offres du réseau traditionnel 
(20 Mb/s max) avec un débit symétrique garanti 
leur permettant d’exploiter pleinement tous les 
usages du numérique pour le développement de 
leurs activités. Les offres du délégataire sont 
destinées aux opérateurs de services et permettent 
de faire chuter les tarifs d’au moins 30 %, avec des 
frais de raccordement et d’accès aux services moins 
coûteux (de 750 à 1 500 euros au lieu de 5 000 euros 
minimum chez les opérateurs existants).

Le client s’adresse à l’opérateur qui "loue" des 
liens THD au délégataire pour fournir les services. 
L’accès aux services du réseau TPM Très Haut 
Débit est réservé aux entreprises et ne concerne 
pas les particuliers.

D’un montant total de 10,74 millions d’euros, 
TPM Très Haut débit a été fi nancé par des fonds 
publics et privés :
• Financement privé par Altitude Infrastructure : 
4,84 millions d’euros.
• Financements publics : 5,9 millions d’euros 
(Europe - Feder : 2,368 millions, État : 573 000 euros, 
Conseil général du Var : 570 000 euros, TPM : 
2,389 millions).  ■
Pour tout renseignement sur l’éligibilité de votre 
entreprise aux services de TPM Très Haut Débit, 
contacter l’agence de Toulon : contact@tpm-thd.fr 
www.tpm-thd.fr
* Filiale d’Altitude Infrastructure
** ADISTA, ALCATRAZ, COMPLETEL, NEO TELECOMS, 
MAGIC ONLINE, PACWAN et SFR

Les foyers privés d’ADSL 
ont désormais accès au Haut débit
Bonne nouvelle pour les particuliers vivant dans 
ces "zones blanches" qui jusqu’alors n’étaient pas 
éligibles au haut débit (ADSL) ! TPM a fait le néces-
saire en construisant 6 nœuds de raccordement 
en zone d’ombre* (NRAZO) permettant à quelque 
2000 foyers de bénéfi cier du haut débit. Il s’agit de 
Tourris (entre Le Revest et La Valette), le Soleil levant 
(Hyères), la Batterie basse et Terre rouge (Toulon), La 
Moutonne et Maraval (La Crau) qui ont désormais 
accès au haut débit de 2 à 20Mb/s depuis fi n 2012.
Garant de l’équité des Fournisseurs d’Accès 
Internet (FAI), les opérateurs ont installé leurs 
équipements dans presque tous les NRAZO de 
TPM, permettant ainsi d’accéder à un dégroupage 
partiel ou total. Les usagers disposent ainsi du 
choix des off res proposées par les opérateurs.
Renseignements : numerique@tpmed.org
* Coût total de 803 000 euros subventionnés 
à hauteur de 56 % par la Région et l’Europe
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DEVENEZ
"VOISINEURS" !
C’est simple comme un coup de fi l, 
une course, une promenade,… 
l’opération Voisin-Age a été 
lancée le 19 avril dernier à Toulon. 
Le dispositif, présent dans 8 villes 
françaises, a pour objectif de 
mettre en relation des habitants 
d’un même quartier pour créer des 
liens de solidarité et de proximité. 
À travers des petits gestes simples 
et réguliers, vous pouvez devenir 
"voisineur" d’un senior, un "voisiné". 
"Voisin-Age" vise à lutter contre 
l’isolement et la solitude des 
personnes âgées. "Cela permet 
de repérer à travers des "sentinelles" 
des personnes âgées et suivre 
l’évolution de leur dépendance", 
précise la directrice du CCAS 
(Centre Communal d’Action 
Sociale). Et pour les "voisinés" 
et "voisineurs", il représente 
un véritable gage de sécurité et 
d’encadrement pour établir des 
échanges. Les "voisineurs", avant 
d’être admis dans le dispositif, 
sont en eff et reçus en entretien par 
l’association. La seule condition 
pour être voisiné est d’avoir 
plus de 50 ans.  ■

Renseignements au 06 86 08 42 89 
ou rendez-vous sur www.voisin-age.fr

* TPM, partenaire de l’opération, a signé une 
convention avec Les Petits Frères des Pauvres, 
le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Toulon et la ville de Toulon.

Ports Toulon Provence

Port du Brusc : des nurseries 
pour les larves de poissons
La société montpelliéraine Ecocéan a choisi le port 
du Brusc à Six-Fours-les-Plages pour développer le 
projet Nappex (Nurseries artifi cielles pour ports 
exemplaires) : labellisé Pôle Mer PACA*, ce projet 
vise à expérimenter des habitats artifi ciels – des 
cages remplies de coquilles d’huîtres – dans six 
ports pendant 2 ans, afi n d’améliorer la survie des 

larves de poissons. Il faut 
savoir que seules 5 % d’entre 
elles survivent dans les 
habitats naturels, et encore 
moins dans les ports.
Choisi pour ses conditions géomorphiques et sa 
proximité avec une lagune classée Natura 2000, 
le port du Brusc est le seul du projet se trouvant 
hors Languedoc-Roussillon. Les nurseries ont été 
posées fi n mars. Des plongées sont eff ectuées 
toutes les 2/3 semaines, "afi n de mesurer le taux de 
persévérance des larves, c’est-à-dire le temps global 
que les larves vont passer sur l’habitat", a expliqué 
Rémy Dubas, responsable technique d’Ecocéan ; 
"à terme, le but est de booster les ressources", 
fragilisées par les conséquences des activités portuaires, 
notamment la plaisance. Les premiers résultats 
sont attendus en octobre 2013.  ■

* Financé par l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) 
et le Conseil général de l’Hérault, en partenariat avec le
CNRS et l’Université de Perpignan, Nappex s’inscrit dans
la directive-cadre européenne pour le milieu marin de 2008,
dont l’objectif est d’atteindre au bon état écologique 
du milieu marin en 2020.

Jean-Sébastien Vialatte,
Président de la Commission Culture, 

maire de Six-Fours-les-Plages

Jean-Louis Masson, 
Président de la Commission Politique de la ville 
et équilibre social de l’habitat, 
maire de La Garde

APPEL À PROJET "HABITAT EXEMPLAIRE"
Dans le cadre de son Programme 
Local de l’Habitat (PLH), la communauté 
d’agglomération - soucieuse de ré-
pondre aux besoins de sa population 
de logement en quantité comme en 
qualité - souhaite mettre en avant 
les réalisations remarquables

sur son territoire. En partenariat 
avec le Conseil Général du Var, TPM 
a donc lancé un appel à projet en vue 
d’identifi er des opérations d’habitat

durable et promouvoir ainsi les savoirs 
faire pratiqués, par exemple dans les 
domaines de l’énergie, de l’architecture 
ou de l’intégration urbaine.

Depuis le 1er juin jusqu’au 30 octobre 2013, 
cet appel à projet est destiné aux opérations 

neuves livrées ou en cours dans le cadre du PLH 
2010-2016, qu’elles soient de logements sociaux, 
privés ou mixtes. Dans quelques mois, un 

palmarès, qui récompensera les projets innovants, 
sera dressé.  ■

Le dossier de candidature est à télécharger sur 
www.tpm-agglo.fr / Demain en grand / Habitat / PLH
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EAUX DE BAIGNADE SURVEILLÉES POUR L’ÉTÉ
Comme chaque été depuis 2006, TPM met 
en place un suivi de la qualité des eaux de 
baignade du littoral de l’agglomération. Depuis 
le 1er juin jusqu’au 30 septembre, ce système 
de gestion permet une analyse rapide (2h30) 
en cas de suspicion de pollution bactérienne à 
la demande des maires, ou en cas de pollution 
avérée suite à un prélèvement réglementaire de 
l’ARS*. Un suivi préventif dit "en gestion active" 
est par ailleurs réalisé sur certains sites, plus 
fréquentés par exemple.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Dans le cadre du suivi en gestion de crise, la 
réactivité doit être immédiate et l’analyse rapide, 
afi n d’aider la commune dans sa prise de décision. 
C’est le référent de la commune qui lance la pro-
cédure au départ, en cas de suspicion de pollution 
ou de pollution avérée, auprès du prestataire - 
Veolia cette année – opérationnel 7 jours/7 de 7h 
à 19h. Un "préleveur" est aussitôt envoyé sur 
site pour remplir ses échantillons et recueillir 

des d’informations (vent, bateaux au mouillage, 
fréquentation, température de l’eau,…) utiles 
à l’interprétation des résultats. Au laboratoire 
(un à La Garde et un à La Seyne-sur-Mer), les 
échantillons sont analysés en 1h/1h30, puis 
les résultats transmis à la commune, TPM et 
l’ARS par fax/mail. Trois résultats sont possibles 
en fonction du nombre de bactéries : veille 
(aucune pollution), vigilance (présence d’une 
contamination bactérienne mais en dessous des 
normes réglementaires) et alerte (au-dessus 
des normes). Dans ce dernier cas, la commune 
prend alors un arrêté de fermeture du site et 
de nouvelles analyses sont effectuées. En 2013, 
65 sites sont suivis, dont 24 en gestion active. 
Pendant la saison estivale 2012, 500 prélève-
ments ont été effectués en gestion active, et 90 
en gestion de crise. Dans 97 % des cas, aucune 

pollution n’a été constatée.  ■

* Agence Régionale de la Santé

LA RADE S’ENGAGE DANS UN SECOND CONTRAT
Le Contrat de baie de la rade de Toulon est un 
schéma global de reconquête de la qualité 
des eaux et des milieux aquatiques enga-
geant l’ensemble des acteurs de la rade sur un 
programme d’actions de 5 ans.

La fi nalité d’un contrat de baie est, à partir 
d’objectifs de restauration, préservation, 
d’entretien et de mise en valeur de l’écosys-
tème littoral, de programmer et de réaliser les 
études et travaux. Cette démarche a nécessité 
l’organisation d’une large concertation locale 
associant l’ensemble des partenaires au sein du 
comité de baie, animé par TPM.

Le Contrat de baie n°1 [2002-2009] s’est 
ainsi essentiellement consacré à la thématique 
de l’assainissement et la réduction des fl ux 
de pollutions (plus de 60 % des projets liés à 
l’assainissement). Les actions concernant le suivi 
de la qualité de l’environnement, notamment 
la cartographie chimique des sédiments et 
l’analyse de la qualité des écosystèmes 
marins ont également été très importantes 
pour diagnostiquer l’état de l’environnement et 
engager une évaluation des eff orts réalisés au 
sein d’un tableau de bord de suivi environne-
mental (TBSE).

Le Contrat de baie n°2 [2013-2018], sur la 
base du bilan du premier contrat, des objectifs 
du SDAGE 2009 et du Programme d’Action pour 
le Milieu Marin (PAMM), poursuivra les eff orts 
de restauration de la qualité des eaux autour des 
4 enjeux suivants :
• amélioration de la qualité des eaux,
• gestion durable des ressources et des milieux 
pour le maintien des usages,

• amélioration du fonctionnement naturel des 
écosystèmes aquatiques,
• maintien d’une animation qui associe durable-
ment les acteurs du territoire.

Le 24 juin dernier, le dossier défi nitif devait 
recevoir l’agrément du comité de bassin Rhône-
Méditerranée, dernière étape avant le lancement 
de la démarche.  ■
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Ange Musso, Président de la Commission
Voirie et parcs de stationnement,

maire du Revest-les-Eaux

MAISON DE LA RECHERCHE EURO-MÉDITERRANÉENNE 
ET INSTITUT INGÉMÉDIA À TOULON
Nature des travaux : sur l’ancienne dalle des ferrailleurs en centre-ville, réalisation 

sur 11 560 m2 de SHON d’un ensemble universitaire composé d’un socle commun et de 
trois plots. Les travaux de gros œuvre sont aujourd’hui terminés, le second œuvre est 
en cours de réalisation. La livraison est prévue pour janvier 2014.

Maîtrise d’œuvre : 

Agence 
Nicolas Michelin 
et Associés

Coût total 

du projet : 
35,4 millions 
d’euros TTC

Durée 

des travaux : 
24 mois à partir 
d’octobre 2011

ÉCOLE D’INGÉNIEURS 
SUPMÉCA SUR LE CAMPUS 
DE LA GARDE/LA VALETTE
Nature des travaux : sur 5 133 m², réalisation 
d’un amphithéâtre, des salles de cours et 
laboratoires, des ateliers techniques, de 49 
nouvelles places de stationnement. Rentrée 
des étudiants prévue en septembre 2013.
Maîtrise d’œuvre : architecte Corinne Vezzoni
Coût total de l’opération : 
13,7 millions d’euros TTC
Durée des travaux : octobre 2011 à juillet 2013

LES CHANTIERS LIÉS AU PÔLE UNIVERSITAIRE

ABORDS DU PÔLE UNIVERSITAIRE 
À L’ENTRÉE EST DE TOULON
Nature des travaux : dans un premier temps, aménage-
ment des abords immédiats des 3 plots et du cœur d’îlot 
qui s’intégreront à terme dans l’aménagement défi nitif ; sur 
une emprise de 9 800 m2 : revêtements de pierres, mobiliers 
urbains, poubelles et compacteur à énergie solaire, espaces 
verts et plantations, éclairage public, vidéosurveillance, 
sécurisation des liaisons entre la faculté de droit et le 
nouveau pôle universitaire, mise en valeur de l’accès piéton 
nord du Centre Mayol.
Les points forts du projet :
• un parvis de 6 m de large devant la Faculté côté de l’avenue 
Devoucoux
• des espaces verts diversifi és permettant le repos et les 
activités citadines
• une continuité urbaine des matériaux et des perspectives
Maîtrise d’œuvre : Agence Nicolas Michelin et Associés
Durée des travaux : de juin à octobre 2013 pour les 
avenues Roosevelt et Devoucoux, puis d’octobre 2013 à 
février 2014 pour le cœur d’îlot.
Coût des travaux : 7,5 millions d’euros TTC

PÔLE COMMERCIAL LÉRY À LA SEYNE-SUR-MER
Nature des travaux : requalifi cation de l’échangeur boulevard de l’Europe / 
Rue Bartolini / RD 26. Création d’un échangeur complet avec 2 giratoires 
au niveau du carrefour entre le boulevard de l’Europe, la rue Bartolini et la RD 26 en 
remplacement d’un carrefour à feux tricolores, reprise des cheminements 
piétons et cycles, mise en valeur des espaces. L’opération bénéfi cie des par-
ticipations fi nancières du groupe Auchan, du Conseil général et de la ville 
de La Seyne-sur-Mer.
Réalisation :
Eiffage TP Méditerranée 
(voirie réseaux divers) /
Eiff age Énergie Méditer-
ranée (éclairage public) / 
Méditerranée Environ-
nement (espaces verts)
Coût total 
de l’opération : 
2,35 millions d’euros TTC
Fin des travaux : 
mi juillet 2013

VOIRIES

Marc Vuillemot, Président de la Commission
Formation, enseignement supérieur et recherche, 

maire de La Seyne-sur-Mer
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OPÉRA DE TOULON
Nature des travaux : reprise 
de la toiture sur la scène en 

couverture métallique zinc
Maîtrise d’œuvre :

Morel J et associés
Coût des travaux : 

750 000 euros TTC
Durée des travaux : 

3 mois et demi 
à partir de mi juin 2013

CHÂTEAUVALLON
À OLLIOULES

Nature des travaux : 

amélioration de l’accessibilité 
aux PMR avec la mise aux 

normes de deux ascenseurs.
Maître d’œuvre : 

Laurent Leccia 
architecte DPLG

Coût des travaux : 

120 000 euros HT
Durée des travaux : 

environ 4 mois à partir 
de fi n juin 2013

 ▼
 ▼

PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL 
DE LA GARE DE TOULON
Après l’ouverture du parking gare Louis Armand à l’ouest de 
la gare, la rénovation du plafond historique dans le hall, et du 
nouvel espace de vente, ont été mis en service le nouveau point 
info service, les escalators dans le hall, le hall d’été et l’ascenseur 
extérieur menant au parking Albert 1er. 
La livraison du bâtiment voyageur et du parvis est prévue en 
septembre, et l’ensemble des travaux menés par la SNCF seront 
terminés en octobre 2013.
* D’un montant total de 26,7 millions d’euros, le projet du PEM de Toulon est 
conduit par Gare et Connexions et réunit les partenaires suivants : État, 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil général du Var, Toulon 
Provence Méditerranée, ville de Toulon, Réseau Ferré de France (RFF) 
et SNCF.

COMPLEXE SPORTIF DE L’ESTAGNOL À LA CRAU
CRÉATION D’UN ENSEMBLE SPORTIF
À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE
Nature des travaux : en complément d’un gymnase et d’une école existants, 
réalisation d’un complexe sportif composé d’une tribune de 250 places 
avec vestiaires et bureaux, d’une loge gardien et d’un clubhouse pour les 
associations sportives, d’un terrain d’honneur en gazon synthétique foot/
rugby homologable en troisième catégorie, d’un terrain d’entraînement en 
pelouse naturelle et de parkings.
Maîtrise d’œuvre : Marie Parente mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre
Coût prévisionnel du projet : 6,9 millions d’euros TTC
Durée des travaux : janvier 2012 à septembre 2013

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

BASE NATURE ET SPORTIVE 
VALLON DU SOLEIL À LA CRAU
Nature des travaux : réalisation des équipements 
nécessaires à un Établissement de plein air de 
1ère catégorie : clôture de l’ensemble du site, 
aménagement de parkings de stationnement, 
aménagement de la voie principale afi n de séparer 
les fl ux piétons des fl ux véhicules pour sécuriser 
les piétons, éclairage de la voie principale pour 
sécuriser les circulations, remise en état des 
portails pour permettre les accès pompiers, et 
aire de retournement pour les pompiers.
Maîtrise d’œuvre : Laurent Leccia architecte DPLG
Coût des travaux : 605 445 euros HT
Livraison des travaux : fi n juin 2013  ▼

Christian Simon, 
Président de la Commission 

Agriculture et Forêts, maire de La Crau
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TRANSPORTS
NAVETTES HYBRIDES MISTRAL
Nature des travaux : deux éco-bateaux bus 
"bi énergie" sont actuellement en construction 
en renfort des 10 navettes actuellement en 
exploitation.
Caractéristiques techniques : 98 passagers, 
22 mètres de long, deux moteurs électriques 
alimentés soit sur des batteries soit par un 
groupe électrogène (suivant la charge des 
batteries). Le fonctionnement sur batteries 
sera privilégié pour les manœuvres portuaires 

(mode zéro émission). Les batteries seront 
rechargées à la fi n du service au moyen 
d’une prise de quai et de panneaux photovol-
taïques situés sur le toit de chaque bateau.
Montant : 3,958 millions d’euros TTC
Prestataires : Transmetal Industrie et 
Alternatives Énergies
Livraison : fi n décembre 2013 pour
le premier bateau et premier trimestre 
2014 pour le second.

ESCAILLON - ANCIEN SITE STS 
À TOULON
Nature des travaux :

réalisation d’un parking de 150 places 
avec la possibilité de porter
la capacité à 300 places.
Coût : 

380 000 euros TTC
Durée des travaux :

2 mois à partir de mi juin

SITE DE L’ANCIENNE STATION
ESSENCE DE SAINTE-MUSSE 
À TOULON
Nature des travaux :

réalisation d’un parking clôturé
d’une capacité de 100 places
Coût :

100 000 euros TTC
Durée des travaux :

15 jours à partir de mi juin

TRAVAUX SUR LE SENTIER DU LITTORAL
CAP BRUN/4ÈME ANSE DU MOURILLON

Les travaux au niveau de la propriété Boré de Loisy, réalisés par le propriétaire, ont démarré 
début juin et devraient durer jusqu’à début novembre, avec une interruption en juillet/août. 
TPM réalisera ensuite des travaux d’amélioration du cheminement. L’itinéraire de contournement 
fl éché est donc maintenu jusqu’à la fi n des travaux par la corniche Général de Gaulle, à récupérer 
au niveau du chemin de la Batterie basse et après le belvédère.

 ▼

LA RENARDIÈRE/LA COUDOULIÈRE 
À SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Nature des travaux : mise en sécurité suite à un phénomène d’érosion 
et d’aff aissement du sentier + déplacement du chemin dans la propriété 
riveraine du Conservatoire du littoral. Travaux de clôture, ouverture de 
passages, revégétalisation,…
Prestataire des travaux : Alpharoc et Mas Clôture
Réalisation courant juin pour un montant des travaux de 23 000 euros TTC.

Plusieurs opérations de mise en sécurité 
par purges manuelles ont été menées 
après avis géologiques, avant la période 
estivale. Il s’agit des tronçons suivants :

• Sentier Pipady/La Mitre 
 et Mourillon/Cap Brun à Toulon
• Plage de Monaco/Plage des Bonnettes 
 et L’Oursinade/La Mine au Pradet
• Marvivo/Poste de Fabrégas 
 à La Seyne-sur-Mer
• La Coudoulière/Cavalas 
 à Saint-Mandrier-sur-Mer

Yannick Chenevard, 
Président de la Commission Transports, 

adjoint au maire de Toulon
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À l’abordage des grands voiliers !
Six ans après le succès de la Tall 
Ships Races, la flotte des grands voiliers 
est de retour à Toulon du 27 au 30 
septembre. Depuis plusieurs mois, la 
communauté d’agglomération TPM 
est sur le pont pour faire de cette 
escale une fête inoubliable pour 
tous. Pendant 4 jours, autour du 
spectacle exceptionnel des bateaux, 
de nombreuses animations et festi-
vités gratuites sont au programme 
de Toulon Voiles de Légende 2013 !

 »LES GRANDS VOILIERS : OÙ ? QUAND ? COMMENT ?

T 

oulon Provence Méditerranée est fi ère d’accueillir le 
temps d’une escale la version méditerranéenne de la 
mythique Tall Ships Races : la Mediterranean Tall Ships 

Regatta (TSR). Sous la bannière "Toulon Voiles de Légende", 
l’escale promet d’être mémorable ! Une cinquantaine de 
bateaux est attendue dans la rade le 27 septembre et près 
de 2000 membres d’équipages participeront aux festivités 
prévues par sur le territoire. Trois mois avant l’évènement, 
34 bateaux étaient déjà inscrits*.
Après une première étape de course partie le 24 septembre 
de Barcelone, la fl otte appareillera sous voiles à Toulon le 
30 septembre pour La Spezia, qu’elle ralliera le 4 octobre.

* LES GRANDS VOILIERS de A à D
• Classe A : les voiliers à phares carrés et tous les autres navires de 
plus de 40 m.
Alexander Von Humboldt II, Astrid, Belem, Cervantes saavedra, Gulden 
Leeuw, Kruzenshtern, Mir, Pogoria, Santa Maria Manuela.
• Classe B : les voiliers à gréement traditionnel de moins de 40 m.
Ardonate, Ciutat de Badalona, Dame des Tropiques, Far Barcelona, 
Johanna Lucretia, La Recouvrance, Pandora, Santa Eulalia.
• Classe C : les voiliers à gréement moderne sans spinnaker de 
moins de 40 m. JLD’A, Femme fatale, Galaxie, Hoedic, Maskali, 
Prolifi c, Spirit of Oysterhaven.
• Classe D : les voiliers à gréement moderne avec spinnaker, de 
moins de 40 m.
Akeal, Aldebaran, Bellatrix, Cybele, Grampus, Miles to go, Patriac’h, 
Thais, Vityaz et Windswept of Breizh.



>>  

P R O G R A M M E  C O M P L E T

www.toulonvoilesdelegende.com 

TOUTE LA TSR EN LIGNE

D 
epuis plusieurs mois, un site Internet dédié 
à l’évènement est en ligne. Tout y est pour 
bien préparer l’évènement : la liste et le 

descriptif des voiliers participants, le programme 
détaillé des festivités, les plans d’accès, les infos 
transports, les contacts,… Tout ce qui pourra être 
utile avant et pendant l’escale !

Accédez directement au site 
depuis votre Smartphone en fl ashant le QR code



JOUR HORAIRES ANIMATION LIEU

JEUDI 26

SEPTEMBRE
Soirée Amarrage des premiers voiliers dans le port Vieille darse - Base navale

VENDREDI 27

SEPTEMBRE
8h-12h Arrivée et amarrage des voiliers : accompagnement en mer, à terre et dans les airs Vieille darse - Base navale

10h-18h Accès publics aux quais et aux voiliers Port de commerce et Base navale

10h-minuit Village exposants, institutionnels et partenaires Quai Fournel - Quai de la Corse

10h-minuit Marine nationale / Espace SIRPA Parking Préfecture Maritime

10h-minuit Animations enfants : maquettes, bateaux radiocommandés et "accrovoiles" Angle quai de la Corse et parking CCI

10h-minuit Groupes déambulatoires : spectacles de rue, fanfares, musique,… Quais et basse-ville

11h-17h Animation embarcadère : compagnie "H menu" La Seyne-sur-Mer

12h-13h Cérémonie d'ouverture : Bagad Lan Bihoué et CIN Saint-Mandrier Port de commerce

15h-18h Évolution hydravions-hélicos / Association Castel-Mauboussin Grande rade - Chenal

15h-18h Fête des voiliers de tradition : vire-vire entre la baie de Tamaris et le Parc de la Navale Petite rade

15h30-17h Matinée franco-russe Opéra de Toulon

16h-18h Concert latino : Duo Deliquesi Scène port de commerce

18h-20h Concert Musique des Équipages de la Flotte Place de la Liberté

18h-20h Démo de joutes nautiques / Les Francs-jouteurs de Saint-Mandrier Vieille darse-Quai des pêcheurs

19h-minuit Concerts Pop Rock Place Puget

20h30-21h15 Spectacle "Grande forme" : son et lumière "Effet Sphère" Parvis Palais Neptune

21h30-22h Spectacle "Grande forme" : "La Grande Traversée" Quai Minerve

22h-23h30 Concert rock celtique : Celtic Kanan et gabrierl Yacoub Place d'Armes

 [ Programme]
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SAMEDI 28

SEPTEMBRE
9h-12h Navigation de voiles latines et yoles Rade des vignettes

9h-14h Tournois sportifs : pirogues, kayak, beach-volley, régates, yoles,… Plages du Mourillon 3ème et 4ème anses

10h-15h30 Groupes déambulatoires Quais et basse-ville

10h-18h Évolution hydravions / hélicos Grande rade - Chenal

10h-18h Accès publics aux quais et aux voiliers Port de commerce et Base navale

10h-minuit Village exposants, institutionnels et partenaires Quai Fournel - Quai de la Corse

10h-minuit Marine nationale Parking Préfecture Maritime

10h-minuit Animations enfants Angle quai de la Corse et parking CCI

11h-12h Spectacle de danses provençales : La Farigouleto Scène port de commerce

11h-13h Démonstration manœuvres Yoles de Bantry / Association JEMVAR Vieille darse - Quai des pêcheurs

11h-17h Animation embarcadère : compagnie "H menu" La Seyne-sur-Mer

15h-19h Navigation de voiliers patrimoniaux / Associations voiles latines locales Petite et grande rades

15h30 -17h30 Parade des équipages - Remise des prix Avenue de la République - Place d'Armes

18h-18h30 Spectacle "Grande forme" : "La Grande Traversée" Quai Minerve

19h-minuit Concerts Pop Rock Place Puget

20h-22h Spectacle "Grande forme": spectacle déambulatoire "Perles" Rond-point Bonaparte 
Avenue de la République - Place d'Armes

20h30-22h Concert Jazz à Toulon Place de la Liberté



>>    [ dossier]

JOUR HORAIRES ANIMATION LIEU

DIMANCHE 29

SEPTEMBRE
10h-17h Navigation de voiliers de tradition Petite et grande rades

10h-18h Accès publics aux quais et aux voiliers Port de commerce et Base navale

10h-minuit Village exposants, institutionnels et partenaires Quai Fournel - Quai de la Corse

10h-minuit Marine nationale / Espace SIRPA Parking Préfecture Maritime

10h-minuit Animations enfants Angle quai de la Corse et parking CCI

10h-minuit Groupes déambulatoires Quais et basse ville

11h-12h Concert/aubade : Bagads Lan Bihoué et CIN Saint-Mandrier Scène Port de commerce

11h-13h Concert harmonie Hector Berlioz Place d'Armes

11h-13h Concert "Chorale de la Mer" Place de la Liberté

11h-17h Animation embarcadère : compagnie "H menu" La Seyne-sur-Mer

14h-15h Animation chorale Chœurs Cantadis Scène Port de commerce

15h-17h Démo de manœuvre de Yoles de Bantry / Association JEMVAR Vieille darse - Quai des pêcheurs

15h30-16h Spectacle "Grande forme": "La Grande Traversée" Quai Minerve

15h30-17h Concert latino : Duo Deliquesi Scène Port de commerce

16h30-17h30 Spectacle de danses provençales : La Farigouleto Place d'Armes

17h30-18h Chants de marins et folklore : Lei Flour Scène Port de commerce

18h30-20h Concert musique Irlandaise traditionnelle : Doolin' Place de la Liberté

20h-21h30 Concert Rock "Hello Goodbye": "With the Beatles" Place d'Armes

22h- 22h30 Feu d'artifi ce Rade

LUNDI 30

SEPTEMBRE
8h-12h Parade de départ sous voiles de la fl otte : accompagnement en mer, à terre

et dans le ciel
Port de Toulon 
Littoral jusqu'à Porquerolles

Programme offi ciel

Spectacles PôleJeunePublic

Animations nautiques
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Retrouvez le programme complet des animations, spectacles et festivités 
de la TSR à Toulon et dans toutes communes sur www.voilesdelegende.fr 

Un programme "pocket" est disponible dans les offi ces de tourisme

LE TERRITOIRE À L’HEURE DES GRANDS VOILIERS

 CARQUEIRANNE : "MILLE LIEUX DE MÉMOIRE SOUS LA MER" 
Émergence / le navire "La Lune" comme preuve - ce vaisseau trois mâts de Louis XIV a coulé en 1664 
au sud-ouest de la pointe de Carqueiranne.
• Le 27/9 à 20h30 : projection du film "Les épaves de la Méditerranée" - Espace Clairval.
• Le 28/9 à 20h30 : conférence "L’épave La Lune" Michel L’Hour, directeur du DRASSM (archéologie 
sous-marine) - Espace Clairval.
• Le 29/9 à 20h30 : conférence sur l’expédition "Deep-Sea-Odyssey" avec J-M Pontier, P. Joachim, 
A. Ponchon - Espace Clairval.
• Le 29/9 à 20h30 : remise des prix concours/exposition de photographie sous-marine.

 LA GARDE / THEM’ART 
• Du 23/11 au 1/12 : exposition d’arts plastiques "Aurores" - Salle Gérard Philipe. 
• Le 23/11 à 15h : colloque de philosophie "La vigie" - Salle Gérard Philipe.

 HYÈRES 
• Du 27/9 au 30/9 : exposition de photographies "Les voiles latines" - Quai grand rang.

 OLLIOULES / ENTRE DEUX "TERMES" 
• Du 10/9 au 12/10 : exposition photo/vidéo "Mare medi terra" de A. Eichenberger - Galerie l’Olivier.
• Du 12/9 au 29/9 : exposition d’arts plastiques "13 artistes en escale" - Criée aux fleurs.

 LE PRADET / UNE BOUTEILLE À LA MER "CONCOURS D’ÉCRITURE ÉPISTOLAIRE" 
• Le 29/9 : relais kayak avec transmission du 1er prix du concours de messages - Port de Toulon.

 LA SEYNE-SUR-MER / L’ŒIL EN SEYNE 
FESTIVAL INTERNATIONAL DE PHOTOGRAPHIE
• Du 28/9 au 10/10 : exposition "Les voyageurs des mers" - Philip Plisson - Villa Tamaris.

 LA SEYNE-SUR-MER / ASTS PACA, LES CHANTIERS DE LA LUNE, COBATY ET LA FFBA 
• Du 25/9 au 12/10 : Résonnance (sciences, art et technologie) - Thomas Saraceno, architecte 
et poète de renommée internationale qui a travaillé pour la Nasa et l’Aérospatiale, présentera 
"Solar Bell" au Parc de la Navale (présence de l’artiste jusqu’au 30/9).
• Du 10/10 au 13/10 : présentation d’un Gallion Terrestre et du jeu le 7ème continent - Parc de la Navale.
• Du 25/9 au 13/10 : mise à disposition d’un simulateur ; poste de pilotage d’un sous-marin de
recherche océanographique.
• Le 12/10 de 9h à 18h30 : colloque "rencontre insolite, l’Architecte et les nuages" (lieu à définir).

 LA SEYNE-SUR-MER / CASTEL-MAUBOUSSIN / 
 AÉRO COMPÉTENCES MÉDITERRANÉE / IPFM 
LA COUPE AÉROMARITIME
• Le 27/9 : exposition photo "histoire aéromaritime" et exposition statique d’aéronefs suivies de 
démonstrations en vol (décollage, amerrissage) - IPFM à La Seyne-sur-Mer.

 TOULON  > MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE 
• Du 4/7 au 29/9 : exposition "Rivages" de Jacques Henri Lartigue.

 TOULON  > MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
• Du 20/9 au 29/12 : exposition sur le thème du ciel et de la mer dans l’art contemporain avec 
les photographes Bernard Plossu, Éric Bourret, Joël Tettamanti, Jacqueline Salmon, Julie Ganzin, les 
œuvres vidéos de Caroline Duchatelet, Fiona Tan, Muriel Toulemonde, Marcel Dinahet et Ange Leccia et 
le travail pictural d’Olivier Masmonteil.
• Du 26/9 au 17/11 : exposition "Outremer" / commande photographique à Charles Fréger / Villa Noailles 
autour des portraits de Toulonnais aux origines diverses et des marins du porte-avions Charles de Gaulle.

 TOULON  > MUSÉE D’ARTS ASIATIQUES 
• Du 27/9 au 29/9 : chasse au trésor autour du thème "4 dragons chinois, symboles des 4 mers 
entourant l’Empire du Milieu".

 TOULON  > MUSÉE JEAN AICARD 
• Du 28/6 au 18/10 : exposition "Marines et paysages du littoral" de Laurent Mattio.

 > VILLE DE TOULON 
• Du 16/9 au 30/9 : parcours urbain "Des bateaux dans la ville" - Installations éphémères 
d’artistes plasticiens sur le thème de la mer.

 TOULON  > MUSÉE DU VIEUX TOULON 
• Jusqu’au 25/11 : exposition "Le passé maritime de la Rade de Toulon ; scènes de la vie au port 
du Levant".

 TOULON / MUSÉUM DE TOULON, IFREMER, PARC NATIONAL DE PORT-CROS, 
 CONSEIL GÉNÉRAL DU VAR 
LA MÉDITERRANÉE, MER VIVANTE, "RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE"
• Du 2/7 au 29/9 : exposition "Biodiversité et écologie" - Muséum.
Conférences :
> "Prodigieux écosystème" par le professeur Boudouresque, le 11/7 à 18h.
> Groupe d’études du mérou au Parc national de Port-Cros, le 5/9 à 18h.
> "La vie dans les grands fonds" par Marie-Claire Fabry (Ifremer) le 26/9 à 18h.

 TOULON - ONAC, BLEUET DE FRANCE 
• Le 29/9 de 10h à 12h : L’horizon des libertés / Regards sur la flotte - Mémorial du Débarquement 
de Provence au mont Faron.
Conjugué avec l’embarquement sur le voilier le Patria’c sur l’étape Barcelone/Toulon, d’une pupille de 
la nation et d’une personne victime de guerre.

 TOULON / C.E. DCNS DU MOURILLON ET L’ACADÉMIE EUROPÉENNE DU ROCHER 
• Du 20/9 au 10/10 : ateliers d’arts plastiques ouverts à l’ensemble du personnel de DCNS du 
Mourillon.

 TOULON / SNT DE TOULON, LES MATELOTS DE LA VIE, LE PATRIA’C 
"DONNONS UN HORIZON À CEUX QUI N’EN ONT PAS"
• Du 27/9 au 30/9 : ateliers d’animations artistiques jeune public, création d’une sculpture, 
conférence de Marcel Rufo, exposition - Quai des pêcheurs / Port de Toulon.

 TOULON / PALAIS NEPTUNE 
• Du 26/9 au 29/9 : 45ème Festival International du Film Maritime d’exploration et d’environne-
ment - Films, diaporamas, expos photos, conférence,… Entrée libre.

 TOULON / OPÉRA 
• Le 27/9 de 15h30 à 17h : Académie du Var - Après-midi Franco-russe - Chœur d’hommes Cantadis.
• Le 28/9 à 20h30 : concert : gala d’ouverture de la saison 2013/2014. Wagner-Strauss / Direction 
musicale Giuliano Carella / Soprano, Mélanie Diener.

 LA VALETTE-DU-VAR / FLOTTE ET ENTHOUSIASME 
• Du 5/7 au 30/9 : expositions de Design autour de la canne de Provence.
> Antoine Boudin - Centre d’Art Le Moulin.
> École de design de Lausanne - Jardin de Baudouvin.

 SAINT-CYR-SUR-MER / SUD SAINTE-BAUME, 
 SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE, FONDATION REGARD DE PROVENCE 
• Du 30/6 au 30/9 : exposition "Les voiles de la Méditerranée - Globe-trotters" - Centre d’art 
Sébastien. Vincent Courdouan et les peintres de la Méditerranée, et Jules Sébastien César Dumont 
d’Urville.
• Le 13/9 à 21h : concert Derry-Liam (musique celtique) - Place Portalis.
• Le 27/9 à 20h30 : théâtre "Une Nuit la mer" - Espace Provence.

Pendant l’évènement, avant et après celui-ci, des animations et expositions sont proposées dans les communes de TPM 
sur le thème "Entre ciel et terre, la mer comme horizon". Voici les moments culturels labellisés Tall Ships Regatta 2013 :
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Plongée sur l’épave de La Lune 
© OSADA/SEGUIN/DRASSM/Grand Angle/

DASSAULT SYSTEMES/ARTE

L’Œil en Seyne à la villa tamaris 
© Philip Plisson

Solar Bell au Parc de la Navale, une œuvre de Thomas Saraceno

Jacques Henri Lartigue / Sala - Biarritz - août 1918 
© Ministère de la Culture - France / AAJHLCharles Fréger au Musée des Beaux-Arts de Toulon
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LA TSR "TIMBRÉE"
À l’occasion de la manifestation, un livret "Collector" de dix 
timbres sera édité et disponible, à partir du mois d’août et 
pendant 2 ans, dans tous les bureaux de Poste du Var ainsi que sur 
le village de la TSR. Il contiendra plusieurs visuels emblématiques 
en souvenir de cette escale "carte postale".

 »À BORD DE LA TSR 

S 
i vous souhaitez vivre une expérience unique et embarquer à 
bord d’un grand voilier, tout est encore possible ! Un bulletin de 
pré-inscription est disponible sur le site www.toulonvoilesde-

legendes.com dans la rubrique "Voiliers" puis "Embarquez". Lors de 
la pré-inscription précisez quelle(s) étape(s) vous intéresse(nt) ; entre 
Barcelone et Toulon (du 23 au 27 septembre) ou Toulon et La Spezia 
(du 30 septembre au 4 octobre). Il n’y a pas de limite d’âge, cependant 
il faut avoir au minimum 15 ans. Les mineurs devront être accompagnés 
d’un adulte.
Plus d’infos : cellulenautique@tpmed.org ou 04 94 93 34 34.

Jeunes stagiaires sur le pont
25 jeunes originaires des 12 communes de TPM et du club nautique de 
la Marine, dont 3 personnes handicapées embarqueront pour l’étape 
Barcelone-Toulon à bord de La Recouvrance et du Gulden Leeuw. 
Pendant 7 jours, ils participeront avec d’autres jeunes de diff érentes 
nationalités aux tâches et manœuvres de navigation : quart de nuit, 
nettoyage, vigie, navigation, gestion des voiles… Ces apprentis marins, 
âgés de 18 à 25 ans, vivront une expérience hors du commun. "Il faut 
de la force pour dompter un gréement pareil. Il faut border, choquer, brasser, 
laisser fi ler, tirer, hisser au 
rythme des "PUSH !" lancés 
par les membres d’équipage" 
déclare Bruno Meola, 
ancien stagiaire.
"Les quarts de nuit nous 
permettent de voir des 
choses uniques : étoiles 
filantes, constellations, 
voie lactée et même des 
poissons lumineux" se 
souvient Laurie Bachet.

LA TSR 2013 EN CHIFFRES
• 375 miles nautiques de course (195 de Barcelone à Toulon)
• 3 km de déambulation pour le grand public en bord de quai sur 
 le port de Toulon (du Palais du commerce et de la mer au quai 
 d’honneur de la Base navale)
• 7000 places sur 22 aires de stationnement-relais prévues en 
 périphérie de la ville avec navettes bus et bateaux-bus pour les
 visiteurs et 3 parcs pour les vélos
• Plus de 1000 personnes mobilisées dont 400 bénévoles
• Près de 700 demandes d’embarquement pour une étape de la course
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 »LES TEMPS FORTS DE

L’ÉVÈNEMENT

 ARRIVÉE DES GRANDS VOILIERS

Vendredi 27 septembre au matin
C’est vers la mer qu’il faudra regarder pour ne pas manquer l’arrivée 
des géants, accompagnés par les voiliers patrimoniaux, les yoles, les 
voiles latines et les plaisanciers. Si vous vous trouvez sur le port de 
Toulon, ce sera l’occasion d’admirer le spectacle des équipages à la 
manœuvre. À partir de midi, la cérémonie d’ouverture (port de 
commerce) donnera le coup d’envoi, accompagné en musique par
les Bagads de Lan Bihoué et du CIN de Saint-Mandrier, en présence 
de Jacqueline Tabarly, marraine de l’escale.

 PARADE DES ÉQUIPAGES  

Samedi 28 septembre
2000 marins venus des 
quatre coins du monde, qui 
porteront les couleurs de 
leur pays défi leront avenue 
de la République à Toulon. 
Ne manquez pas ensuite la 
remise des prix de l’étape 
place d’Armes.

 FEU D’ARTIFICE 

Dimanche 29 septembre
Tiré de la rade de Toulon pour clôturer l’évènement.

 PARADE NAUTIQUE ENTRE TOULON

 ET LES ÎLES D’HYÈRES, VISIBLE DU LITTORAL

Lundi 30 septembre
C’est de nouveau vers la mer que les regards seront tournés, pour dire au 
revoir aux gréements, qui auront hissé haut leurs belles voiles pour se 
rendre au large de Porquerolles, où le départ de la course est prévu vers 
17h ; à admirer depuis le sentier du littoral. Pendant 3 jours, le cœur de 
ville de Toulon vibrera au rythme des spectacles, de jour comme de 
nuit ; les animations seront nombreuses, sur l’eau et à terre, pour le 
plaisir des petits et des grands.

 »UN VILLAGE DE 8000 m2

P 
endant les trois jours de la TSR, le site, les quais et le village 
d’exposants, seront accessibles de 10h à minuit, et de 10h à 
19h pour la Base navale. En se développant sur les 2 grands 

quais du port de commerce, le village triplera sa capacité d’accueil 
de stands d’exposition par rapport à 2007. Vous pourrez rencontrer 
les participants institutionnels (TPM, ville de Toulon, Conseil général, 
CCIV, Marine nationale …) ou tenir la barre d’une frégate grâce au 
stand de simulation de navigation installé par la Marine, initier vos 
enfants à l’accrovoiles, vous essayer au pilotage de bateaux en modèle 
réduit, découvrir les artisans et métiers d’art du territoire, ou simple-
ment vous rafraîchir dans les diff érents "sports" prévus,…

VISITES DES BATEAUX
Elles seront possibles, à l’initiative de chacun des commandants de 
voiliers. Du vendredi matin au dimanche en fi n d’après-midi, chaque 
bâtiment affi  chera ses horaires de visites au pied de sa passerelle. Pour 
chaque bateau, vous pourrez consulter un panneau explicatif, pour en 
apprendre plus sur son histoire, son origine et ses caractéristiques…

LA TSR ACCESSIBLE À TOUS
Le site est entièrement plat, ce qui facilite les déplacements des PMR, 
même si celui-ci sera encombré de raccordements divers aux réseaux et 
fréquenté par un public dense. Des points infos et des points rencontres 
faciliteront l’orientation du public. Si vous souhaitez prendre le bus, une 
vingtaine de lignes du réseau Mistral seront accessibles.
Les plus : 
• Le TPMR (Transports de Personnes à Mobilité Réduite), un service de 
minibus, est mis à disposition sous certaines conditions. Pour en savoir +, 
rendez-vous sur www.reseaumistral.com
• Le site Internet de la course www.toulonvoilesdelegende.com 
respecte les recommandations du RGAA (Référentiel Général d’Acces-
sibilité pour les Administration), cela signifie qu’il est compatible 
avec les outils d’accessibilité des personnes malvoyantes et/ou 
malentendantes équipées.



 [ dossier]
24  TOULON VOILES DE LÉGENDES 2013  >>

 » "DES ARTISTES À BORD !" :
ANIMATIONS, SPECTACLES, 
DÉAMBULATIONS…

C 
omme en 2007, le comité d’organisation de TPM a concocté une 
affi  che festive qui va régaler tous les publics pendant l’escale 
toulonnaise : des concerts place de la Liberté et place d’Armes et 

des spectacles folkloriques, des compagnies itinérantes, des spectacles 
de rue et des fanfares, animeront la ville. Au total, ce sont plus de 
60 rendez-vous pour tous les goûts et entièrement gratuits qui 
seront donnés pendant le week-end.

Voici une petite sélection à ne pas manquer :
La compagnie Altitude proposera un moment vertigineux avec La 
Grande Traversée. Tous les jours, un funambule évoluera dans les 
airs sous les yeux ébahis des spectateurs. La compagnie Les Quidams 
se produira tout en douceur et poésie avec le spectacle Eff et Sphère. 
Des géants magiques enchanteront la place Besagne avec leur globe 
planétaire et leurs ballons gigantesques. Avec le spectacle Perle, la 
compagnie des Plasticiens Volants transformera la ville en aquarium 
géant. Hippocampes joueurs, méduses fascinantes, baleine géante, 
racontent l’histoire d’une perle à la recherche de sa coquille. Rendez-vous 
le dimanche 29 septembre avec les Pops et leurs déguisements disco, 
pour une fl ashmob des plus originales. Sans oublier les autres fanfares, 
spectacles de rue et déambulations qui se dérouleront pendant ces
3 jours de fête du 27 au 29.

TROPHÉES D’ARTISTES
Au-delà de la fête et des prestigieux 
grands voiliers, la Tall Ships Regatta
est avant tout une compétition. Chaque 
port d’arrivée crée et remet ses 
propres trophées. Les récompenses 
de l’étape Barcelone-Toulon ont été 
imaginées par les jeunes "créateurs-
étudiants" de l’École Supérieure d’Art 
de TPM (ESA).

Verre, aluminium, cuivre,… les étudiants 
ont laissé parler leur imagination sur 
les thèmes de la mer, du vent, de la 
voile, des bateaux. Au total, 5 créations 
ont été retenues ; "À vol d’oiseau", 
"Phare" (photo), "Globe", "Tall Ship 
Cup", et "Tension" viendront primer les 
différentes catégories de compétition de 
la TSR : les épreuves de navigation et les 
rencontres sportives entre équipages. De 
leur côté, les étudiants en gravure de 
l’ESA TPM remettront aux capitaines 
une plaque originale gravée en souvenir 
de leur escale à Toulon.

Effet sphère © Giovanni Galardini

Perle © DR

La Grande Traversée © DR



COMMENT VENIR ?
Afin de faciliter l’accès au site et fluidifier la circulation, TPM a prévu un 
dispositif renforcé de transports en commun et d’aires de stationnement 
combinées avec les autres modes de transport (terre, mer et train) pendant 
les 4 jours de la TSR. L’accès au port par la route sera réservé aux navettes 
acheminant le public depuis les aires de stationnement périphériques.

LES AIRES DE STATIONNEMENT PÉRIPHÉRIQUES
Les visiteurs seront invités à laisser leur véhicule dans l’une des 22 
aires de stationnement gratuites situées aux entrées Est et Ouest 
de l’agglomération ; retrouvez le plan sur le site www.toulonvoiles-
delegende.com, rubrique "venir à la fête". À noter, les aires de 
stationnement de Sainte-Musse et du Palais des sports à Toulon sont 
spécialement accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite, avec un 
accompagnement et des services spécifi ques avec matériel roulant 
dédié. Toutes les 20 minutes, les navettes du réseau Mistral assureront 
les liaisons jusqu’au centre-ville et au port.

BUS ET BATEAU-BUS
Si vous en avez la possibilité, utilisez le bus 
et le bateau ! Les lignes de bus régulières 
seront renforcées sur les 12 communes de 
l’agglomération TPM ainsi que les navettes 
maritimes au départ des pontons de 
Saint-Mandrier, La Seyne, les Sablettes 
et Toulon. Des aires de stationnement 
seront également mises à la disposition des 
usagers du réseau départemental Varlib.

TRAIN
Des trains supplémentaires circuleront à certains horaires sur les tronçons 
de lignes TER Marseille-Toulon et Nice-les Arcs-Toulon durant les 4 jours 
accessibles à tarifs spéciaux. De plus, les voyageurs bénéfi cieront d’une offre 
spécifi que pour stationner dans les parcs relais aux abords des gares.

DEUX-ROUES
Des parcs adaptés aux deux roues sont prévus à proximité du site : avenue 
de l’Infanterie de Marine, sur le site de l’ancienne prison Saint Roch, 
parking de la police municipale de La Rode.

AVION
Des navettes assureront des liaisons régulières entre Hyères et Toulon 
pour relier l’aéroport au site de l’évènement.
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 »LA TSR 
À TERRE ET EN MER

C 
ertains des grands voiliers vous proposent de monter à bord le 
temps d’une visite ou encore de naviguer à la demi-journée. Vous 
aurez également la possibilité d’embarquer à bord d’un navire de 

tourisme pour admirer la grande parade de départ du 30 septembre 
depuis la mer. Pour en connaître les modalités, rendez-vous sur le site 
de l’évènement
www.toulonvoilesdelegende.com, dans la rubrique "Voiliers" puis "Balades en mer"
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concluant", témoigne Matthieu 
Lascève, chargé de mission du 
service Environnement de TPM. 
"À l’aide du principe de capture-
marquage-recapture, la population 
de cistude sur le site a été estimée 
à environ 175 individus, cependant 
le dynamisme de la population de
tortues de Floride semble encore 
plus important d’où la nécessite 
d’intervenir", ajoute t-il.  ■

Tortues des Salins 
Duel au soleil 

Certains se souviennent peut-
être de la petite tortue "Caroline" 
dans l’aquarium de la cuisine ? 

Un animal de compagnie inoffensif, 
silencieux et plutôt joli… Mais ce 
qu’on ne sait pas toujours, c’est 
que la petite tortue grandit et peut 
vivre, selon les espèces, jusqu’à 30, 
voire 50 ans. Avoir une tortue, de 
terre ou d’eau douce, était pratique 
courante il y a quelques années. La 
plupart fi nissaient leur longue vie 
dans la nature, relâchée par des 
propriétaires qui croyaient bien 
faire… Aujourd’hui, l’importation et 
la commercialisation de la plupart 
des espèces exotiques sont interdites, 
mais le mal est fait et malheureusement 
on retrouve encore à la vente certaines 
espèces pas encore suffi samment 
protégées.
Sur le site naturel remarquable des 
Vieux Salins d’Hyères par exemple, 
se livre une bataille de territoire et à 
l’ensoleillement entre deux espèces : 
la Cistude d’Europe et la tortue de 
Floride, qui présentent de nombreuses 
similitudes ; elles évoluent en eaux 
douces - de préférence stagnantes 
ou à cours lents - carnivores, ces 
animaux à sang froid hibernent dans 
la végétation ou la vase de novembre 
à février-mars, et se reproduisent en 
mars-avril pour pondre à partir de
juin. On reconnaît la Cistude d’Europe, 
plus petite, aux points jaunes qu’elle 
a sur la carapace, les pattes et le 
cou ; tandis que "l’américaine" a des 
lignes jaunes et souvent une tache rouge 

sur les côtés de la tête, qui lui vaut le 
surnom de "tortue à tempes rouges".

La Cistude d’Europe, 

espèce vulnérable protégée

Mais ce qui les différencie le plus, ce 
sont leur origine et leur évolution en 
milieu naturel. La Cistude d’Europe 
Emys orbicularis est l’une des 
espèces de reptiles les plus menacées 
en Europe notamment à cause des 
activités humaines : disparition des 
zones humides, curage des canaux, 
pollution,… et la compétition avec 
les espèces introduites envahis-
santes, comme la tortue de Floride 
Trachemys scripta elegans.
Afi n de limiter la présence de ces 
tortues exogènes aux Vieux Salins, 
TPM a mis en place en mai dernier 
une campagne de piégeage. Les 
deux espèces se concentrent au 
niveau du canal de ceinture nord, 
alimenté en eau douce par plusieurs 
cours d’eau et l’arrosage de la 
pépinière riveraine. Deux fi lets de 
type verveux (une nasse et une aile 
centrale) ont été installés, un relevé 
quotidien a été effectué pendant un 
mois : les cistudes sont identifi ées 
individuellement à l’aide d’une petite 
entaille sur la carapace puis relâchées 
tandis que les tortues de Floride 
sont récupérées et accueillies au 
Village des Tortues de Gonfaron en 
collaboration avec d’autres parcs 
partenaires. "Ce dispositif a permis 
de piéger plus de 70 tortues de 
Floride en un mois, c’est très 

Gilles Vincent, 
Président de la Commission Environnement, 

Président du Contrat de baie de la Rade de Toulon, 
maire de Saint-Mandrier-sur-Mer

Au mois de mai, l’équipe des Salins d’Hyères a mis 
en place une campagne de piégeage de tortues de 
Floride, qui menace une espèce locale de tortue, la 
Cistude d’Europe, protégée celle-ci. Une compétition 
entre les deux espèces qui révèle un problème plus 
général : celui de la commercialisation des espèces 
exotiques, et leur "retour" en milieu naturel. 

1400 tortues à Gonfaron
Pour Stéphane Gagno, chef animalier 
du Village des Tortues de Gonfaron, 
le message est clair : "il ne faut pas 
avoir d’espèces sauvages de tortues 
chez soi, et si c’est le cas, il ne faut 
pas les remettre dans la nature". 
Souvent victimes de désinformation 
ou d’une réglementation assez fl oue, 
la plupart des gens ne savent pas 
qu’il y a des risques écologiques, et 
sanitaires (comme la transmission de 
maladies par exemple) à posséder et 
surtout relâcher ces espèces exotiques. 
"Les tortues de Floride sont interdites à 
l’importation depuis 1997, mais malheu-
reusement il y a d’autres espèces sauvages 
qui apparaissent sur le marché", explique 
l’expert du Village des Tortues. 
À Gonfaron, l’association-centre d’accueil 
et de protection des tortues, en particulier 
les tortues d’Hermann, est le seul en 
France et accueille actuellement 1400 
individus de diff érentes espèces.
http://lashf.fr/cistude_europe.php
Plan National d’Actions 
pour la Cistude d’Europe
www.villagetortues.com

La tortue de Floride (en haut) 
et la Cistude d'Europe, une des espèces 
de reptiles les plus menacées d'Europe
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Qu’est-ce qui vous a frappé quand 

vous êtes venu pour la première fois 

sur le site de la dalle des ferrailleurs?

Les remparts avec la porte d’Italie ! 
Cela m’a inspiré et étonné. J’ai 
souhaité prolonger cette ligne 
d’horizon dans le projet, avec le 
socle et les terrasses plantées. 
Le côté historique, la notion d’ultra-
contexte, est primordial pour moi. 
Un projet doit toujours partir de 

l’existant, c’est ça l’urbanisme. 
Au-delà d’un geste architectural, 
on nous demande la position d’un 
bâtiment par rapport à l’espace 
public, partagé.
L’architecture doit être sur-

mesure ! Le meilleur critère selon 
moi pour juger un projet, c’est 
d’avoir l’impression qu’il a toujours 
été là. La notion d’ultra contexte est 
primordiale dans tous mes projets.

Qu’est-ce qui 

caractérise votre 

projet à Toulon, 

ce qui a fait la 

différence au départ ?

Compte tenu des 
fondations, le projet 
était  conçu pour 
accueillir une barre 
d’immeuble, comme 
il y en a tout autour 
dans le secteur. Nous 

avons voulu casser cela et propo-
ser un projet tout en mouvement 
et transparence. Trois plots vitrés 
et orientés différemment, reliés 
entre eux par des passerelles 
extérieures courbées ; les failles 
entre les bâtiments sont des

fenêtres sur le paysage, avec des 
terrasses plantées sur le socle 
commun, qui unifi e l’ensemble dans 
le prolongement des remparts. 
Dans un second temps, la gestion 
des espaces entre ici et la Porte 
d’Italie va être très importante.

Parlez-vous de la dimension 

"durable" du projet ?

Aujourd’hui, on est tous "éco-
quelque chose", mais on ne sait 
plus très bien ce que cela veut dire. 
On est tous acteurs de ce qui va 
se passer. Ce sont les énergies 

naturelles qui m’intéressent avant 

tout. La nature est très forte, elle 

nous donne beaucoup d’énergie, 
dont nous n'utilisons qu'une infi me 
partie. Le concept de "bâtiment 
passif" est le pire selon moi. Ici, le 
soleil et le vent sont très présents et 
nous les avons utilisés. Nous avons 
notamment intégré des cheminées 

solaires, qui assurent une ventilation 
naturelle des bâtiments à 90 % du 
temps. Ce système est un peu la 
marque de fabrique de l’agence et va 
au-delà de la réglementation. Mais 

pour qu’un projet soit "durable", 

il faut y ajouter du culturel et de 

la poésie. Au-delà de l’esthétique, 
les projets doivent être extraordi-
naires pour ceux qui les utilisent ou 
y habitent.  ■

* À l’initiative du CAUE du Var, 
présidée par Philippe Sans, 
sur le thème  "Architecture
Méditerranéenne Durable".
C’est Jacques Ferrier, maître d’œuvre du 
bâtiment de DCNS sur le Technopôle de 
la Mer, qui avait inauguré 
le cycle l’année dernière. 

À l’occasion de sa venue à Toulon le 30 mai dernier pour une conférence*, l’architecte Nicolas Michelin nous 
a parlé du futur Pôle Universitaire en centre-ville, prévu d’être livré en janvier 2014 et dont il est maître 
d’œuvre. Cet urbaniste "avant tout", place le contexte et la dimension humaine au cœur de tous ses projets.  

Architecte-urbaniste né à Paris en 
1955, Nicolas Michelin fonde il y a dix 
ans l’ANMA – Agence Nicolas Michelin 
et Associés – qui réunit aujourd’hui 
une centaine de personnes. Auteur 
de nombreux ouvrages et nominé 
pour le Grand Prix d’Urbanisme, 
Nicolas Michelin reçoit en 2003 et 
en 2010 des mentions spéciales au 
prix de l’Equerre d’Argent pour Le 
Gymnase Europôle à Grenoble et 
pour l’opération Grand Large de 
Dunkerque. En 2011, son projet 
architectural est lauréat du futur 
Ministère de la Défense à Paris. 

Pôle Universitaire - Institut Ingemedia
en centre-ville de Toulon

Mouvement et transparence
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Fin avril, la dernière étape "test" de l’application 
était organisée : une balade sur le sentier de 
découverte de la mine de Cap Garonne, afi n de 

guider les "pionniers" dans l’utilisation de l’application. 
Trois intervenants étaient présents pour sensibiliser 
et guider les promeneurs dans la découverte du 
sentier et de son support numérique.
"Ecobalade" se décompose en six parties : les 
arbres, les arbustes et plantes, les insectes, les 
mammifères, les oiseaux et les reptiles. Tout au 
long du chemin, on croise différentes espèces 

végétales et animales, parfois méconnues ; c’est 
à ce moment que l’application prend tout son sens. 
Par exemple, pour les arbustes on choisit parmi les 
dessins la forme de la feuille, le bord de la feuille 
(plutôt lisse, plutôt denté, etc.), la manière dont les 
feuilles sont disposées ou encore la couleur des 
fl eurs. Une fois les indices choisis, on appuie en 
bas de l’écran sur "visualiser", puis l’application 
nous propose une ou plusieurs espèces. 

Au-delà du fait que l’ont peut retrouver l’espèce 
en question, le point fort de l’application est la partie 
explicative faite d’anecdotes et d’informations 
utiles sur la saison de fl oraison de l’arbuste. Une 
fois l’espèce reconnue on peut la signaler sur le 
plan de la balade grâce à la touche "je l’ai vu ici". 

Le "plus" ludique : la possibilité d’écouter le chant 
des oiseaux recensés sur le parcours. Grâce à 
cette innovation, nature et nouvelles technologies 
s’associent pour faire découvrir au grand public la 
faune et la fl ore de notre territoire.

Mode d’emploi

Pour avoir accès à cette application gratuite sur votre 
Smartphone, allez sur l’icône "Google play"* ou Applestore, 
tapez "ecobalade", puis téléchargez. Une fois l’application 
installée, cliquez dessus et suivez le guide.  ■

* Selon les téléphones mobiles, le nom qui fi gure 
sur l’icône peut changer : play store, bb apps…

+ D’infos : www.ecobalade.fr

Depuis 2008, PACA Labs "éprouve" des projets d’inno-
vation numérique sur les territoires, en lien avec les 
usagers. En 2011, la communauté d’agglomération - 
associée à Natural Solutions - a été retenue comme 
territoire d’expérimentation pour l’application "ecobalade". 
Cette application gratuite pour téléphone mobile, 
propose un guide de la faune et la fl ore sur deux balades 
de l’agglomération : le sentier de découverte de la mine de 
Cap Garonne au Pradet et le sentier Belle Pierre Janas à 
Six-Fours-les-Plages.

TPM, territoire
d’expérimentation
Le programme européen PACA Labs vise à 
promouvoir et à soutenir l’innovation numérique 
et ses usages à travers son expérimentation sur 
un territoire. Ce territoire constitue un laboratoire
vivant des usages numériques, permettant de 
faire émerger des projets et d’observer l’évolution 
des pratiques sociales, économiques et culturelles 
induites par les Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC).

Dans le cadre de ce dispositif, TPM soutient 
des projets d’innovation numérique sur son 
territoire. Au total, 9 projets ont ainsi été
"testés" sur l’agglomération. Parmi eux, "VIZ", 
une plateforme universelle de transfert de 
contenus touristiques ; "U-Home" : une plateforme 
destinée à aider les usagers dans la recherche
d’habitation ou encore "Vexpo" : salon virtuel 
interactif en 3D sur internet.

"Ecobalade" :
l’application nature 
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Vainqueur du Tour de France à la Voile 2012, TPM 
COYCH remet son titre en jeu sur cette 36ème édition. 
C’est un nouvel équipage*, composé de navigateurs des 
précédents tours et de "petits" nouveaux, qui embarque 
à bord du M34, tous rassemblés sous la direction du 
skipper Jean-Baptiste Bernaz.

Un nouveau
souff le sur TPM-COYCH

Jacques Politi,
Président de la Commission Tourisme et ouverture 
maritime, maire de Hyères-les-Palmiers

C ’est la première fois que je 
participe à cette épreuve et 
comme chaque épreuve sur 

laquelle je m’engage, je donnerai 
tout pour fi gurer en tête de liste", 
explique le jeune skipper de 26 ans. 
Depuis 10 ans, Jean-Baptiste Bernaz 
est dans le "haut niveau" et si on 
ne devait retenir qu’un titre sur son 
CV ce serait sans conteste celui de 

jeune champion du monde de laser ; 

mais ce n’est pas le seul de l’équipe à 
être "décoré". Mathieu Frei (barreur) 
est déjà jeune champion d’Europe de 
49er et a affi ché de bons résultats lors 
de la dernière Semaine Olympique 
Française de voile. Pour compléter 
ce trio gagnant, Noé Delpech s’est 
positionné 5ème à la World Sailing 
Cup cette année.
S’il y a du nouveau à bord, l’équipe 
à terre est toujours la même, "une 

organisation bien rodée depuis 
13 ans", nous confi e Régis Bérenguier 
directeur du COYCH. La motivation du 
nouvel équipage (dont la moyenne 
d’âge est de 22 ans) et la détermina-
tion du skipper, caractérisé comme 
"un gagneur" par Régis Bérenguier, 
sont sans nul doute les principaux 
atouts du TPM COYCH sur ce Tour. Le 
M34 a été préparé chez Eurovoiles 
à Hyères durant l’hiver, avant d’être 
pris en main par Vincent Quintana, 
préparateur formé au COYCH.
Au cours du mois précédent la 
course, les membres de l’équipage 
ont eu des diffi cultés à se retrouver 
pour les entraînements. En effet, si 
leur jeune âge est un point fort, il 
est également contraignant car la 
majorité d’entre eux sont étudiants 
et pas toujours disponibles… 
Il aura fallu attendre le 30 mai pour 
retrouver l’équipage du COYCH au 
complet au Havre où il a participé à la 
première épreuve de la Normandie 
Sailing Week (du 1er au 9 juin), avant
de rejoindre Dunkerque. Le départ 
de certains membres de l’équipe est 
l’occasion d’intégrer et de "former" 
de jeunes navigateurs. "L’objectif est 

de gagner, bien sûr, mais peut-être 

pas tout de suite", confie Régis 
Bérenguier. La nouvelle équipe 
a besoin d’un peu de temps pour 
se connaître en mer, apprendre à 
naviguer ensemble et se souder. 
Alors pour l’instant, le club s’est fi xé 
l’objectif de la 4ème ou 5ème place, face 

à des concurrents de tailles comme 
Sodebo, Groupama ou Dunkerque, et 
espère monter sur le podium dans 
les 2 ans à venir. Jean-Baptiste 
Bernaz nous explique enfin que 
"ce Tour est placé sous le signe de 
l’humilité car le projet a beaucoup 

rajeuni cette saison". Quant à ses 
prétentions pour le résultat il nous 
confi e : "quand un équipage prend 
plaisir à naviguer et que les compé-
tences de chacun sont mises à 
contribution, alors on peut prétendre 
à de belles manches. Et si celles-ci 
s’enchaînent qui sait de quoi nous 
sommes capables !". 
* Cedric Boeri, Mathieu Frei, 
Jules Bidégaray, Pierre-Laurent Garnéro, 
Jean-Baptiste Alfonso, 
Aymeric Arthaud, Th omas Tertre, 
Antoine Bezille, Pierre Brasseur, 
Noé Delpech, Florian Simonnot, 
Romain Simonnot, Emmanuel Taine, 
Alex Festino, Pierre Baloffi  er

"

L’escale seynoise
Au départ de Dunkerque le 28 juin, 
le TFV 2013 s’arrête dans 11 villes-
étapes. Il ralliera La Seyne-sur-Mer 
les 24 et 25 juillet, avant de terminer 
la course à Marseille le 28 juillet. 

Une vingtaine d’équipages dont 
les plus grands noms de la voile 
française participent à cette édition. 
De nombreuses animations gratuites 

et pour tous sont proposées 
à chaque étape.

TPM/COYCH à la Normandie Sailing Week début juin
©Jean-Marie Liot

Jean-Baptiste Bernaz



Juillet
Jusqu’au 8 juillet

 “Profi l à 
fragmentation” 

de Joël Hubaut
Galerie Virtuelle
Toulon

Jusqu’au 30 juillet

 “Passages ou 
chacun son horizon”
Chantiers de la Lune
La Seyne-sur-Mer

Jusqu’au 31 août

 “Plein les mirettes” 
de l’artiste Mline
Bibliothèque 
Pauline Roland
Le Pradet

 “Hyères, 
une ville-jardin”
”La banque” 
Hyères

 Peinture 
“Les Éphémères”
La Galerie - Carqueiranne

Jusqu’au 2 septembre

 Sculptures cinétiques 
de Sacha Koutseff
“La Banque”
Hyères

 “Sous les micocouliers 
exactement”
Espace Castillon
Toulon

Jusqu’au 3 septembre

 “Un souffl e, 
une image”
Photographies sous-marines 
de Francine Kreiss
Grilles du musée et 
piscine municipale
Hyères

Jusqu’au 7 septembre

 “Hyères au temps 
des palaces”
Park Hôtel - Hyères

Jusqu’au 4 octobre

 “Dessine-moi 
ma terre”
La cartographie 
au 20e siècle, 
évolution ou révolution
Centre culturel 
Nicolas Peiresc
Toulon

Mercredi 3

 Concert de l’été 
quatuor Da Vinci
Château de Montauban 
à 21h - Ollioules

Du 3 juillet au 21 août

 Les Moments
de Clair-Val
Auditorium du 
Parc Saint-Vincent 
à 21h - Carqueiranne

Du 4 juillet au 22 août

 Les Instants

de Clair-Val
Patio Maison des 
Associations Clair-Val 
à 21h - Carqueiranne

Jeudi 4

 Concert Abba fever
Place de la République 
à 21h30 
La Garde

Les 4, 5 et 9 juillet

 Festival de musique 
de Toulon et sa région
Église Sainte-Anne à 21h
Six-Fours-les-Plages

Vendredi 5

 Concert 
du groupe Goldmen, 
100 % J. J. Goldmen
Place Félix Reynaud 
à 22h - La Crau

Les 5 et 6

 Festival 
“Théâtre au château”
”Notre futur” et 
“Léonie est en avance” 
de Georges Feydeau
Amphithéâtre 
château féodal à 21h
Ollioules

Les 5, 6 et 7

Les médiévales
Hyères

Du 5 au 21

 Festival cubain 
Bayamo
Stages, concerts, 
expositions, conférences,…
www.bayamo.fr
Fort Napoléon
La Seyne-sur-Mer

Du 5 au 26

 Design et mobilier 
béton, Brice Bayer
Galerie Cravéro
Le Pradet

Du 5 juillet au 31 août

Les moments Fort 
de l’été à Balaguier
Fort Balaguier à 21h
La Seyne-sur-Mer

Du 5 juillet au 29 
septembre

 Jacques Henri 
Lartigue - “Rivages”
Maison de la photographie
Toulon

Samedi 6

 12ème festival 
des Tambourinaires, 
par les Tulipans
Auditorium Parc 
Saint Vincent à 21h
Carqueiranne

 Concert du groupe 
Groove Gang
Place Victor Hugo à 22h
La Crau

 12ème nuit des contes
Parc de la Méditerranée 
à partir de 20h
Six-Fours-les-Plages
Spectacle 
La Farigoulette
Salle Gérard Philipe
à 21h - La Garde

Les 6 et 7

 Bateaux 
sur le grand bassin
École Cantonale d’Art 
de Lausanne
Jardin remarquable 
de Baudouvin 
de 10h à 19h
La Valette-du-Var

Dimanche 7

 Théâtre 

en plein air

“Don Camillo 

et Peppone”
Place Victor Hugo 
à 21h30 
La Crau

Du 9 au 14 juillet

 Porquerolles
Fort Sainte-Agathe à 21h
www.jazzaporquerolles.com

 agenda
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Villa Tamaris Centre d’Art

Villa Noailles

EXPOSITIONS
Muriel Poli
Skopeo
Jusqu’au 8 septembre

Sur / Sud El nuevo 
realismo espanol
Exposition collective
Jusqu’au 15 septembre

Jean-Marie Cartereau
Mon histoire naturelle, 1980/2013
Du 21 septembre 
au 3 novembre

ÉVÉNEMENTS
Festival l’Œil en Seyne
10ème édition
Philip Plisson - Voyageur d’océans
Du 28 septembre au 10 novembre

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 
18h30. Fermé les lundis et jours fériés 
Visites guidées sur rendez-vous
Villa Tamaris Centre d’Art
Av. de la Grande Maison - 83500 
La Seyne-sur-Mer - 04 94 06 84 00
villatamaris@tpmed.org
www.villatamaris.fr

Charles et 
Marie-Laure 
de Noailles, une 
vie de mécènes
Exposition permanente
Ouvert toute l’année

Design Parade 8
Expositions, rencontres
Du 5 au 7 juillet
Expositions jusqu’au 
29 septembre

Expositions
• 10 designers en 
compétition, exposition 
collective, salles voûtées, 
villa Noailles
• Bertjan Pot, piscine et 
squash, villa Noailles
• Marcel Breuer, 
bâtiment initial, villa 
Noailles et Tour des 
Templiers, place Massillon
• Aldo Bakker à Sèvres 
cité de la céramique, 
gymnase, villa Noailles
• Julie Richoz, lauréate 
du Grand Prix Design 
Parade 7, galerie nouvelle, 
villa Noailles

• India Mahdavi / 
shortlist, hall et verrière, 
villa Noailles
• Julien Renault, 
paliers 1 et 2, villa Noailles
• Clo’e Floirat, grilles, La 
Banque, avenue Foch
• Manufacture de 
Cogolin, Atelier Saint-
Bernard, parc Saint-Bernard 
puis sautoir, villa Noailles
• Design Parade, 
vitrines, Galeries 
Lafayette, Toulon

Ouvert tous les jours 
sauf mardis et jours 
fériés, de 14h à 19h. 
Le vendredi ouvert 
uniquement en 
nocturne de 16h à 22h. 
Entrée libre

Villa Noailles - Montée 
Noailles - 83400 Hyères
Renseignements et 
visites 04 98 08 01 98
contact@villanoailles-
hyeres.com
www.villanoailles-
hyeres.com 

Muriel Poli
 Série "Je te vois" 2010 

©Philip Plisson

Masks, 2010 
©Studio Bertjan Pot

Sarha Duquesne. UFO 
©Claire Payen



Lundi 8

 Concert 
des Chorales de la mer
Fort Napoléon
La Seyne-sur-Mer

 Sun Tour tournée 
estivale Var Matin
Parking de La Poste 
dès 21h - La Garde

Mardi 9

 La Légende 
d’Évangélique
Opéra en 3 actes
Fort Napoléon
La Seyne-sur-Mer

Mercredi 10

 Concert Inna Modja
Place de la République 
à 21h30 - La Garde

Jeudi 11

 5ème Édition du 
Summer Live : soirée 
électro en open air
Parking de la Garonne 
à partir de 21h - Le Pradet

Les 11, 12 et 13

 Festival TLN 2013
Parcours de trois jours 
de festivités surprises
www.tlnfestival.com
Toulon

Vendredi 12

Feu d’artifi ce
Plage des Sablettes 
à 22h30 - La Seyne-sur-Mer

Du 12 au 31

 Photographies 
“Passion for exploring”
Galerie du Globe
Toulon

Samedi 13

Retraite aux fl ambeaux
Du centre-ville 
au port des Salettes 
à partir de 21h
Carqueiranne
Feu d’artifi ce 
et spectacle 
Rythm’n blues
Le port à 21h - Hyères
Pique-nique 
républicain
Parc de la Condamine 
à 18h
La Valette-du-Var

Retraite aux fl ambeaux, 
déambulation musicale
Du parc de la Condamine 
à la place Jean Jaurès 
à 21h30 - La Valette-du-Var
Rassemblement 
de rames
traditionnelles
Port du Brusc
Six-Fours-les-Plages

Dimanche 14

Spectacle
Place Clémenceau 
à 22h - Hyères
Bal populaire
à 21h30
Feu d’artifi ce
à 22h30 - Le Brusc
Six-Fours-les-Plages
Feu d’artifi ce
Port, centre-ville 
à 22h30 - La Seyne-sur-Mer
Retraite aux fl ambeaux
à 21h - Ollioules
Feu d’artifi ce
à 22h30 - Ollioules
Feu d’artifi ce
Carré du port - Toulon

Grand bal
Place de la République 
à 22h
Feu d’artifi ce
Stade Accusano 
à 22h30 
La Garde

Du 14 au 20 juillet

Côté pont : spectacles 
et concerts tendances
Port à 21h30
La Seyne-sur-Mer

Lundi 15

8ème Nuitée Littéraire
Place de la République 
de 21h à 1h - Carqueiranne

Mardi 16

Très (Fort)/1
Fort de la Bayarde
à 21h30 - Carqueiranne

 Spectacle 
Ensemble Toika
Place de la République 
à 21h - Hyères

 Sun Tour tournée 
estivale Var Matin
Place Félix Reynaud 
à 21h - La Crau
Animations 
Française des Jeux
Plage de Bonnegrâce 
de 9h à 22h
Six-Fours-les-Plages

Du 16 au 26

 Les Voix du Gaou
Île du Gaou
www.voixdugaou.fr 
Six-Fours-les-Plages

Du 16 au 18

 Festival international 
de Folklore
Parc Cravéro à 21h30
Le Pradet 
Jeudi 18

Spectacle “Les 502 ans 
de la Farigouleto” 
Place Général de Gaulle à 
21h30 - La Valette-du-Var

 Les Nuits du Mas
Mas de St Marguerite 
à 21h - La Garde

Du 18 au 20

Soirées d’été
La Seyne-sur-Mer

 Festival 
“théâtre au château”

”Désolé pour la moquette” 
de Bertrand Blier
Amphithéâtre château 
féodal à 21h30 - Ollioules

Du 18 au 28

 Festival
“Jazz à Toulon” 
18 concerts en bord de 
mer et dans les quartiers
Entrée libre
www.jazzatoulon.com
Toulon

Vendredi 19

Très (Fort)/2
Fort de la Bayarde à 21h30
Carqueiranne

Du 19 au 21

Fête de Sainte Marguerite
La Garde

Samedi 20

 Spectacle du groupe 
“la Ciamada Nissarda” 
Place Général de Gaulle 
à 21h30 
La Valette-du-Var

Du 20 juillet au 11 août

 Paysages 
méditerranéens 
à l’Escolo de la Targo, 
de Bob Châtelain
Musée du vieux Toulon
Toulon

Dimanche 21

 8ème festival de 
peinture et sculpture
Parc des pins penchés 
de 9h30 à 19h30
Carqueiranne
Fête de la 
Sainte-Magdeleine 
et des jardiniers
Église Saint-Jean 
à partir de 9h
La Valette-du-Var

Bal populaire
Place des Poilus à 21h30
Six-Fours-les-Plages

Lundi 22

Très (Fort)/3
Fort de la Bayarde
à 21h30 - Carqueiranne

Mardi 23

Spectacle d’Olivier Raffo 
et les Coureurs d’océans
Place de la République
à 21h30 - Carqueiranne
Soirée cabaret
Place de la République
à 21h30 - Carqueiranne
Concours “Just dance”
Place Jean Jaurès à 21h
La Valette-du-Var

 Sun Tour tournée 
estivale Var Matin
Place Jean Moulin 
à partir de 21h
Le Revest-les-Eaux

Mercredi 24

 Concert 
de l’été jazz
Place Victor Clément 
à 21h30 - Ollioules
Concours châteaux 
de sable
Plage de Bonnegrâce 
de 13h30 à 18h
Six-Fours-les-Plages

Les 24 et 25

 Étape du tour 
de France à la voile
Esplanade Marine
La Seyne-sur-Mer

Jeudi 25

 Les Nuits du Mas
Mas de Sainte Marguerite 
à 21h

 Soirée neige
Place de la République 
à 21h30
La Garde

Les 25, 26 et 27

 Festival 
“Théâtre au château”
Amphithéâtre château 
féodal à 21h
Ollioules

Du 25 au 28

 Festival de jazz
Fort Napoléon 
à partir de 21h30
La Seyne-sur-Mer
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Abonnez-vous !
Vous pouvez adhérer au PôleJeunePublic
en souscrivant la Carte Adhésion Famille.
Elle est valable pour 2 adultes et leur(s) enfant(s) 
pendant 1 an et coûte 15 euros.

• Vous bénéfi ciez du tarif le plus bas 
sur tous nos spectacles
• Vous êtes informés en avant-première 
des actions proposées par le PJP
• Vous bénéfi ciez de tarifs préférentiels 
auprès de nos partenaires
• Vous êtes invités à assister à des sorties 
de résidences et à des spectacles gratuits

Nous vous convions, par exemple, à assister gratuitement 
au spectacle de la Cie Les Passeurs : “Les Saisons de 
Rosemarie”, le jeudi 17 octobre à 19h30 au PJP.
Reprise de la saison le 12 octobre.
Maison des Comoni - PôleJeunePublic
60 boulevard de l’Égalité - 83200 Le Revest-les-Eaux
04 94 98 12 10 - info@polejeunepublic.com
www.polejeunepublic.com (billetterie en ligne)

PôleJeunePublic / 
Maison des Comoni

Du 1er juillet 
au 31 août 
“Lire à la plage”
Le bibliobus municipal 
prend ses quartiers 
d’été à la plage pour 
mettre à la disposition 
des lecteurs un large 
choix de romans, albums 
jeunesse, magazines 
et autres BD
Plages du Mourillon 
de 10h30 à 18h
sauf jours fériés
Toulon



Vendredi 26

 Abba for ever : 
tribute to Aabba
Place Félix Reynaud 
à 22h - La Crau

 Concert Verdi 
par l’ensemble vocal 
“Musicae”
Église Saint Pierre 
du Brusc à 21h
Six-Fours-les-Plages

Du 27 juillet au 14 août

 Festival de Théâtre 
in Situ 14ème édition
Thème : “rouge !”
www.theatreinsitu.com
Fort de la Bayarde
Carqueiranne
Les 26, 27 et 28

 Concerts de musique
Parc de la Navale à 21h30
La Seyne-sur-Mer

Du 26 au 29

 Fête 
de la Sainte-Anne
Jeux d’antan 
pour les enfants
Place Général de Gaulle
La Valette-du-Var

Samedi 27

Festival 
“Arts dans la rue” 
Centre-ville 
de 18h à minuit
Ollioules
La Porquerollaise

Grande course de pirogue 
polynésienne de 65 km
Départ 4ème anse 
plages du Mourillon 
à 8h30
Arrivée à partir de 14h30
Toulon

Dimanche 28

 Soirée jazz
Jardin remarquable 
de Baudouvin à 21h30
La Valette-du-Var
Feu d’artifi ce
Plage des Sablettes 
à 22h30 
La Seyne-sur-Mer

 Concert de l’été 
avec “Ad’Ho”
Place Victor Clément 
à 21h
Ollioules

Lundi 29

 Soirée 
latino-salsa
Place Général de Gaulle 
à 21h30
La Valette-du-Var

Mardi 30

 Soirée Salsa
Place Clémenceau 
à 21h - Hyères

 Concert symphonique 
avec “Ad’Ho”
Place Jean Jaurès 
à 21h30
La Crau

Spectacle de voltige
Place de la Libération 
vers 17h
Le Revest-les-Eaux

Mercredi 31  

 Concert de l’été 
avec le Quintette 
de cuivres du Var
Place Marius Trotobas 
à 21h
Ollioules

Du 31 juillet au 7 août

 Festival’Hyères
Hippodrome
Hyères

Août
Vendredi 2

 Concert Bat G 
Manouche
Place de la République 
à 21h30
Hyères

 Course pédestre 
La Craurrida
Centre-ville 
à partir de 18h30
La Crau

 Soirée Dancefl oor
Esplanade plage 
de Bonnegrâce 
à 22h
Six-Fours-les-Plages

Du 2 au 18

 Salon de la St Laurent 
de la Palette Ollioulaise
Espace Pierre Puget
Ollioules

Du 2 au 23

 Peinture 
rétrospective 
Kor Onclin
Galerie Cravéro
Le Pradet

Du 2 août 
au 15 septembre

 Photographies 
de Voyages 
de Judith Stowe
“La Banque” 
Hyères

Samedi 3

La nuit des étoiles
Jardin remarquable 
de Baudouvin
La Valette-du-Var

 Les Latinos Lovers 
et leurs danseuses
Plage de Bonnegrâce 
à 21h30
Six-Fours-les-Plages

 Les Nuits du Mas
L’ensemble 
des Équilibres en duo
Mas de Sainte Marguerite 
à 21h - La Garde

Du 3 au 8

 Nuits du Parc
Spectacles gratuits
Parc Cravéro à 21h30
Le Pradet

Du 3 au 31

Les moments Fort 
de l’été à Balaguier
10 spectacles
théâtre et musique
Fort Balaguier à 21h
La Seyne-sur-Mer

Dimanche 4

Feu d’artifi ce
Les Sablettes à 22h30
La Seyne-sur-Mer
La Nuit des pêcheurs
Produits de la mer pêchés 
de frais et créations 
artisanales
Petit port Saint-Louis 
au Mourillon 
de 17h à minuit
Toulon

Mardi 6 août

 Concert de l’été
avec l’ensemble de Tubas 
de la Lyre Provençale 
d’Ollioules
Place Marius Trotobas 
à 21h
Ollioules

Mercredi 7

 Soirée jazz club
avec le Big Band Jazz 
Variété Pugétois
Place Marius Trotobas 
à 21h - Ollioules
Animations Françaises 
des Jeux
Plage de Bonnegrâce 
de 9h à 22h
Ollioules

Th éâtre Liberté

ÉVÈNEMENT

Le Th éâtre Liberté 
propose en partenariat 
avec le Festival 
TLN 2013, 
Silent Disco
Venez danser dans une salle 
totalement silencieuse, 
grâce à votre casque multipiste.
Jeudi 11, vendredi 12 
et samedi 13 juillet 
de minuit à 3h, 
salle Fanny Ardant

EXPOSITIONS

“So blue, so blue edges 
of the mediterranean” 
de Ad Van Denderen 
(Agence Vu’ / Paradox)
Ad van Denderen se consacre 
essentiellement à de longues 
enquêtes photographiques 
dans la pure tradition du 
photojournalisme. C’était déjà 
le cas de “GO NO GO”, pour les 
sept années passées aux côtés 
des migrants qui tentaient de 
rejoindre l’Europe.

Th éâtre Liberté 
Grand Hôtel
Place de la Liberté 
83000 Toulon
contact@theatreliberte.fr  
04 98 00 56 76
www.theatre-liberte.fr 
(réservations en ligne)

Le Th éâtre est fermé 
du 29 juillet au 19 août
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©Ad Van Denderen

Les 26, 27 et 28

 Midi Festival 2013, Hyères french riviera
9ème édition du festival de musiques émergentes
Quatre sites : hippodrome de la plage, 
villa Noailles, plage de l’Almanarre, 
plage Le Marais et plage du Ceinturion
www.midi-festival.com

©Bernard Sebastien



Du 7 au 11

Les Médiévales
Centre-ville, 
esplanade Gérard Philipe, 
vieille ville 
et stade Accusano
La Garde
Jeudi 8

Grand bal 
de la St Laurent
Place Jean Jaurès
à 21h30 - Ollioules

Vendredi 9

 Soirée Airs d’Opéra 
avec Artcanto
Place République 
à 21h - Hyères

 Grand gala 
de variétés gratuit 
avec Umberto Tozzi
Place Jean Jaurès à 21h
Ollioules

 Spectacle concert
Plage de Bonnegrâce 
à 21h30
Six-Fours-les-Plages

Du 9 au 15

 Les Nuits 
des Sablettes
Concerts gratuits
Théâtre de verdure
Parc Braudel à 21h30
La Seyne-sur-Mer

Samedi 10

 Concert 
“Les Coureurs d’Océan”
Place Maréchal Foch,
La Moutonne à 22h

 Jazz à La Crau 
“Elie Portal Septet” 
Place Jean Jaurès 
à 21h30
La Crau
Fête provençale
Places Perrin et Laïk
La Seyne-sur-Mer
Spectacle Le Sacré 
Montmartre
Parc de la Méditerranée 
à 21h30
Six-Fours-les-Plages

Les 10 et 11

Tournoi jeux de rôles 
Wargame
Salle Gérard Philipe
La Garde

Dimanche 11

Feu d’artifi ce
Stade de l’Estagnol, 
La Moutonne à 22h
La Crau

 Concert de la Lyre 
Provençale
Place Trotobas 
à 18h
Bal et feu d’artifi ce
Place Jean Jaurès 
à 21h30
Ollioules

Lundi 12

 Le Show Cabaret
Place de la République 
à 21h30
Carqueiranne

 Spectacle Aïoli
Place Clémenceau 
à 21h
Hyères

Du 13 au 24

 Académie de 
musique-Notes d’été
Centre-ville, 
fort Napoléon 
et Église Notre Dame 
de la Mer
La Seyne-sur-Mer

Jeudi 15

FESTIVITÉS DU 15 AOÛT
Course d’objets fl ottants 
non identifi és 
à 11h
Feu d’artifi ce et bal 
à 22h30
Port des Salettes
Carqueiranne

 Concert gratuit 
de Michel Fugain
Place Clémenceau 
à 21h 
Hyères

 Régate 
des Deux Frères
Les Sablettes
Feu d’artifi ce
Les Sablettes 
à 23h
La Seyne-sur-Mer
Feu d’artifi ce
Fort Saint-Louis
Toulon

Vendredi 16

 Nocturne des 
Peintres carqueirannais
Port à partir de 21h
Carqueiranne
Spectacle 
de voltige aérienne
Patrouille de France
+ EVAA (école de voltige 
de l’armée de l’air) 
+ les Captens
Au-dessus des plages 
du Mourillon 
à partir de 16h
Toulon

Samedi 17

 Jazz 
“Paris New York 4tet” 
Place Jean Jaurès 
à 21h30
La Crau

Les 17 et 18

Fête de la Saint Éloi
Animations 
en centre-ville 
et place Jean Jaurès
Ollioules

Du 19 août au 
7 septembre

 Cécile Constant
“Fluo disturb”
Galerie du Globe
Toulon

Mardi 20

Tournée estivale
Place Clémenceau 
à 21h 
Hyères
Commémorations 
de la Libération
Le Revest-les-Eaux

Mercredi 21

Bal Musette
Place Portalet 
à 21h30
Feu d’artifi ce
Centre-Ville à 22h30
Hyères

Jeudi 22

Fête de la Libération
Feu d’artifi ce
Parking de Lattre 
de Tassigny à 22h
La Crau

Les 22 et 23

69ème Fête de la 
Libération de La Garde
Le 22 à 9h30 : 
exposition de 
véhicules d’époque, 
commémoration, 
reconstitutions 
historiques
Le 23 : bal 
place de la République 
et feu d’artifi ce à 22h30 
tiré du Stade Accusano
La Garde

Du 22 au 26

Fête Pépiole St Michel
Concours de boules, 
animations,…
Le 22 : gala de variétés 
gratuit Jean-Luc Lahaye 
à 21h30
Quartier de la gare
Ollioules

Vendredi 23

Fête de la Libération
à partir de 18h15
Feu d’artifi ce
Stade Rougier à la 
tombée de la nuit
La Valette-du-Var

 3ème Aquathlon 
du Pradet
Plage de la Garonne 
départ à 17h
Le Pradet

Samedi 24

Fête des pêcheurs
Port des Salettes 
dès 20h - Carqueiranne

Dimanche 25

Feu d’artifi ce
Les Sablettes à 22h30
La Seyne-sur-Mer
Bal
Plage de Bonnegrâce 
à 21h30
Six-Fours-les-Plages
Foire à l’ail, 
oignons et boudins
Centre-ville 
de 9h à 19h
La Garde

Du 25 au 27

 11ème Régate 
Quadrasolo 
Méditerranée
Esplanade Marine
La Seyne-sur-Mer

Vendredi 30

 Comédie musicale 
“Qu’est-ce 
qu’on attend ?“ 
Place Jean Jaurès 
à 21h30 - La Crau

Samedi 31

La Sagno tradition
Rassemblement de pointus
La Seyne-sur-Mer

 Conservatoire National 
à Rayonnement Régional
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CONCERT

Concert du quintette Aenas
Vendredi 20 septembre à 19h
Musée d’art de Toulon

INSCRIPTIONS ET 
INFORMATIONS

Portes ouvertes par site, 
accueil, orientation 
et inscriptions 
des élèves débutants
Jusqu’au 10 juillet 
et du 26 août au 6 septembre

Fermeture des sites le 13 juillet

Réouverture des sites le 26 août

Inscriptions aux concours 
d’entrée
Pour les 1ères, 2èmes et 3èmes cycles courts 
pour les non débutants
Jusqu’au 10 juillet 
et du 26 août au 4 septembre

Rencontres parents
enseignants
Défi nition des horaires de cours 
instrument et formation musicale
Du 9 au 14 septembre

Reprise des cours le 16 septembre

Informations et réservations : 
cespitalier@tpmed.org ou 
04 94 93 34 29
CNRR - Espace des Lices
168 bd Commandant Nicolas
83000 Toulon - 04 94 93 34 56
http://cnrr.tpm-agglo.fr

Vélodrome

Course
inter régionale
Mardi 9 juillet à 20h

Fenioux piste 
international
Les 19 et 20 juillet 
de 9h30 à 18h, 
le 21 juillet à 9h30

Championnats de 
France de l’Avenir
Du 23 au 27 juillet

Les Seigneurs 
de l’Anneau
Les 7 et 8 août

Vélodrome TPM
Ch. de l’Hermitage 
Costebelle 
83400 Hyères 
04 94 57 41 34
velodrome@tpmed.org
www.velodrome-tpm.fr 



Les 31 août 
et 1er septembre

Fête de Faveyrolles
Messe avec chants 
provençaux, animation 
musicale, aïoli, 
bal champêtre
Chapelle de Faveyrolles
Ollioules

Septembre
Dimanche 1er

Forum 
des associations
Place de la République 
de 9h à 18h30
La Garde

Mercredi 4

Fête du boudin 
et de sa purée
Place de la République 
à partir de 20h
Carqueiranne

Du 4 au 15

 Édouard Coudeyrat 
“Affi ches du 
siècle dernier”
La Galerie
Carqueiranne

Les 5 et 6

 Championnat 
de Méditerranée 
de funboard
Plage de l’Almanarre
Hyères

Du 6 au 27

 Peinture
Aurélia Arzur
Galerie Cravéro
Le Pradet

Samedi 7

Forum des Associations
Place de la République 
de 9h à 18h
Carqueiranne

Forum des Associations
Place Félix Reynaud 
de 9h à 18h
La Crau

Les 7 et 8

Rencontres associatives
Espace 3000
Hyères

Dimanche 8

Forum des associations
Parc Cravéro 
Le Pradet
Forum des associations
Place Jean Jaurès 
de 9h à 18h
Ollioules
Fête du Livre
Village
Foire aux Collections
Maison des Comoni 
de 10h à 18h
Le Revest-les-Eaux

Du 9 au 29

 Alexandra Stoliarova
Galerie du Globe
Toulon

Du 12 au 15

 7ème Festival 
international de 
musique d’Hyères
Piano d’ici et d’ailleurs
Théâtre Denis
Hyères

Samedi 14

 Concert Titi Robin Trio
Site archéologique 
d’Olbia à 18h
Hyères
Forum des associations
Plage de Bonnegrâce
Six-Fours-les-Plages

 Châteauvallon

DANSE

Hip-Hop Aura
Conférence débridée autour 
de l’histoire improbable du 
Hip-Hop avec de grands 
professeurs, conférenciers, 
danseurs, sorciers, chamans… 
et illustrée par deux “spécimens 
prélevés en milieu hip hopogène”.
Vendredi 5 juillet à 19h30

Récital
Véritable phénomène, Récital 
propulsait la compagnie Käfi g 
et son chorégraphe Mourad 
Merzouki hors des cités 
de banlieue en confi rmant 
l’originalité de leur ligne artistique 
et propulsait par là même le 
hip-hop hors des clichés sociaux.
Vendredi 5 juillet à 22h

Béjart Ballet Lausanne
La puissance évocatrice du Sacre 
du printemps de Stravinsky, ses 
rythmes pulsionnels, fournirent 
en 1959 à Maurice Béjart le 
matériau idéal pour construire une 
chorégraphie fortement sexualisée 
où, dans un élan vital, l’élément 
mâle venait chercher le réceptacle 
féminin à sa germination.
Jeudi 18, vendredi 19 
et samedi 20 juillet à 22h

Juan de Juan
A Mi Aire
Sa nouvelle création il l’a vu 
naître en regardant se déposer 
une à une au fi l des ans les 
strates de son expérience 
et se former une danse 
qui n’appartient qu’à lui.
Vendredi 26 juillet à 22h

Marco Flores
De Flamencas
Marco Flores est venu à la danse 
en autodidacte avant de se former 
avec les plus grands : Javier 
Latorre, Antonio Canales 
et Javier Barõn. Sa virtuosité 
et son élégance naturelle 
en ont rapidement fait un 
des plus grands danseurs 
de la nouvelle génération.
Samedi 27 juillet à 22h

Pantsula
Le mot Pantsula désigne la 
démarche caractéristique des 
canards qui se dandinent les fesses 
en arrière. Ce déhanchement 
particulier qui est la signature 
de cette danse d’Afrique du Sud 
est aujourd’hui largement 
imité et intégré dans les 
chorégraphies de stars 
internationales comme 
Beyoncé Knowles ou Rihanna.
Vendredi 20 septembre à 20h30

MUSIQUE

Domingo Patricio 
Quintet
Le fl ûtiste Domingo Patricio 
est rapidement devenu un 
des instrumentalistes les plus 
importants du fl amenco. 
En quelques années, 
il a travaillé avec de nombreux 
artistes – Pepe de Lucia 
ou le trompettiste et chanteur 
Mark Ledford entre autres – et 
est aujourd’hui un des musiciens 
de Juan Carmona.
Vendredi 26 juillet à 19h30

Amador
Piano Jondo
Multi instrumentiste par 
curiosité, il choisit le piano 
comme instrument de 
prédilection. Il accompagne 
aujourd’hui les plus grands noms 
de la danse fl amenca - Belen Maya 
et Israël Galvan - et les maestros 
de la musique internationales - 
Chick Corea, Biréli Lagrène, 
Luis Salinas, Jorge Pardo…
Samedi 27 juillet à 19h30

CIRQUE

Pour le meilleur 
et pour le rire
Cirque Aïtal
Vous croyez savoir ce qu’est le 
cirque ? Et bien, le Cirque Aïtal 
vous emmène à la découverte 
du nomadisme, le vrai, celui dans 
sa réalité la plus brute, celui où 
se côtoient lumières de la piste 
et poussière de la route, regard 
émerveillé du public et regard 
réprobateur du passant…
Mardi 10, jeudi 12, vendredi 13 
et samedi 14 septembre à 20h30
Mercredi 11 septembre à 19h

Centre National de Création 
et de Diff usion Culturelle 
de Châteauvallon (CNCDC)
794 chemin de Châteauvallon
83190 Ollioules - Informations
et réservations : 04 94 22 02 02
resa@chateauvallon.com
www.chateauvallon.com
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Participez au 
Supermarché 
de l’Art !
Appel à candidature : 
peintures, dessins, 
photographies, 
sculptures, design, 
bijoux, livres d’artistes, 
sérigraphies 
et gravures,…
Date limite : 
30 octobre 
Inscriptions 
et règlement : 
www.supermarchedelart.com
SMAC les 16 et 17 novembre 2013 
PôleJeunePublic / Maison des Comoni 
Le Revest-les-Eaux

Domingo Patricio
Marco Flores 

©NURcomunicacion ©JCNievas
Le Sacre du printemps 

©Francois Paolini



Les 14 et 15

Journées 
du Patrimoine
Ouvertures 
exceptionnelles, 
visites libres 
et guidées, 
expositions, 
concerts, 
ateliers d’écriture
Toutes les communes

Du 14 septembre 
au 10 novembre

 “Saint-Pierre 
de l’Almanarre ; 
une abbaye 
de femmes”
Tour des Templiers
Hyères

Dimanche 15

 Course 
L’Ecotransbleue
Espace des Arts
Le Pradet

Du 19 au 29

 “La Modernité”
La Galerie
Carqueiranne

Les 20, 21 et 22

 Festival des Arts 
de la Rue
Centre-ville - La Crau

Les 21 et 22

Marché de Créateurs
Centre-ville - La Crau

 Grand Prix 
Longue distance
Plage des Charmettes
Six-Fours-les-Plages

Du 21 septembre 
au 4 décembre

 Les îles d’Hyères, 
entre nature et culture
Expositions, conférences 
et projections
Médiathèque Saint-John 
Perse - Hyères

Dimanche 22

Les virades de l’Espoir
Parc Cravéro en journée
Le Pradet
La Fête des Arts
Déambulation dans toutes 
les rues du village de 10h 
à 18h - Le Revest-les-Eaux

Vendredi 27

Café-Théâtre
Espace Culturel Maurric 
à 21h - La Crau

Les 27 et 28

 5ème édition “Théâtre 
Denis, c’est la fête”
Présentation saison, 
spectacles, visites du 
théâtre, animations,…
Gratuit - Hyères

Du 27 au 29

15èmes Rencontres 
Photos Sous-marines 
de Carqueiranne
Maison des Associations 
de Clair-Val - Carqueiranne

Samedi 28

 Soirée Salsa
Espace Culturel Maurric 
à 21h - La Crau

Tournée d’été de l’orchestre 
symphonique de 
l’Opéra de Toulon
En concert dans tout le Var. 
Programmation disponible 
sur www.operadetoulon.fr 

CONCERTS

Concert d’ouverture
Direction musicale : 
Giuliano Carella 
Soprano: Mélanie Diener
Richard Wagner : 
Siegfried Idyll, 
Wesendonck Lieder,
Le Vaisseau Fantôme. 
Richard Strauss : 
Quatre Derniers Lieder, Op.150.
Samedi 28 septembre à 20h30

Matinée Franco-Russe 
Organisée à l’occasion de l’anniversaire 
de la venue de l’Escadre Russe à Toulon 
en 1893. Conférence de l’Académie 
du Var, récital du chœur Cantadis.
Entrée libre.
Vendredi 27 septembre à 15h30

VISITES

Journées Européennes 
du patrimoine
Samedi 21 et 
dimanche 22 septembre 
de 10h à 18h

Opéra TPM
Bd de Strasbourg - 83000 Toulon
Renseignements: 04 94 92 58 59
Billetterie: 04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr

Ouverture de la billetterie 
pour la saison 2013-14
Pour les nouveaux abonnés
Jusqu’au 22 octobre (à la billetterie 
directement ou par courrier)
Ouverture des locations individuelles
Mardi 3 septembre
Nouveau : pack lyrique !
L’achat de places pour 6 ouvrages 
lyriques diff érents donne droit 
à une réduction
Off re valable du 3 septembre 
au 22  novembre 

Renseignements billetterie : 
04 94 92 70 78
Fermée du 31 juillet 
au 2 septembre inclus

 Opéra
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Salins d’Hyères
EXPOSITIONS À L’ESPACE NATURE
Les Salins au travers de l’objectif 
du Photo Club Carqueirannais
En juillet

“Les Arts dans les Salins” 
En juillet et août

“Cœur de nature en France”
En août et septembre

SORTIES NATURE
Sorties matinales à 8h45
Les 4, 17 et 25 juillet - Les 2, 8, 15 et 22 août
Les 5, 12 et 27 septembre au Salin des Pesquiers
Les 5, 18 et 26 juillet - Les 9, 16, 23 et 30 août
Les 6, 13 et 21 septembre aux Vieux Salins

Sorties crépusculaires à 18h45
Les 4, 17 et 25 juillet - Les 2, 8, 15 et 22 août 
Les 5, 12 et 27 septembre au Salin des Pesquiers
Les 5, 18 et 26 juillet - Les 9, 16, 23 et 30 août 
Les 6, 13 et 21 septembre aux Vieux Salins
Renseignements et réservations obligatoires 
au 04 94 01 09 77 - Durée 2h - 5 euros

VISITES “MÉMOIRE DU SEL”
Sorties “Histoire du sel”
Organisé au Salin des Pesquiers 
par l’Offi  ce de Tourisme d’Hyères
Les 9, 16, 23 et 30 juillet, visites “enfant” à 9h
Les 2, 11,19 et 23 juillet, visites tout public à 18h
Les 6, 13, 20, 27 août, visites “enfant” à 9h
Les 1, 6, 13, 20, 29 août, visites tout public à 18h
Les 7 et 21 septembre à 10h
Renseignements et réservations au 04 94 01 84 50  
Durée 1h30 - Payant - www.hyeres-tourisme.com

ÉVÉNEMENTIEL
Visites en calèches des Vieux Salins
Chaque mercredi matin de juillet et août de 9h à 11h
Renseignements et Réservations obligatoires : 
04 94 01 09 77 - Payant

Les Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Salin des Pesquiers en accès libre et gratuit durant tout le 
week-end : sentier d’interprétation des Salins à parcourir en 
toute liberté, expositions, animations, visites en calèche…

Site ouvert de 9h à 18h30
Renseignements au 04 94 01 36 33

En partenariat avec la LPO PACA Espace Nature 
des Salins d’Hyères - Ouvert en accès libre 
et gratuit du mercredi au dimanche de 9h30 à 16h30
Renseignements au 04 94 01 09 77

TOULON 
VOILES DE LÉGENDE 
Du 27 au 30 septembre

À l’abordage 
des grands voiliers !

Retrouvez toute la 
programmation et les infos 
pratiques pages 16 à 25 ou sur 
www.toulonvoilesdelegende.com

Du 20 au 22

 Le Duc D’Albe en rade d’Hyères
Plus grand rassemblement de catamarans de sport de 
Méditerranée, la compétition réunit pendant trois jours 
environ 150 bateaux venus de l’Europe entière.
Classé en 
catégorie 
internationale 
par la 
Fédération 
Française de 
voile, il servira 
cette année 
pour décerner 
le titre de 
champion de 
France de 
raid. Départ 
plage de 
l’Aygade © Denis Lucci 




