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Édito du Président
C’est avec un grand 
plaisir que notre 
Comité d’Intérêt 
Local (C.I.L.) propose 
une nouvelle forme 
d’informations avec 
notre premier bulletin 
intitulé « le Saint 
Louis ». Le roi Louis IX 
devenu Saint Louis a 
débarqué sur la plage 
de l’Ayguade en 1254 
au retour de la 7ème 
croisade d’Acre plus 
connu sous le nom de 
Saint Jean d’Acre en 

Israël. Cet évènement historique a motivé le choix du titre de 
cette nouvelle revue.

Ces deux dernières années ont été marquées par des 
phénomènes climatiques rares qui ont provoqué de 
nombreuses inondations. Nous avons participé au suivi du 
dossier prioritaire « inondations » en collaboration étroite avec 
la Municipalité de Hyères, le groupement des CIL, de l’ACCIL’H, 
et le S.A.G.E. (Schéma Aménagement Gestion des Eaux) du 
bassin versant du Gapeau.

Le C.I.L. fait partie de la Commission de Pilotage de l’Opération 
Grand Site (O.G.S.). L’objectif de l’O.G.S. est d’harmoniser le 
développement touristique avec une priorité de protection 
environnementale. La mise en valeur de nos sites remarquables 
(les Iles d’Or, presqu’île de Giens, double tombolo, les salins 
des Pesquiers, les Vieux Salins, etc..) nécessite la continuité 
cyclable et piétonne tout le long des côtes hyéroises.

L’aménagement de poches de stationnements aux périphéries 
des axes d’entrées seront obligatoires avec l’étude de liaisons 
(style navettes), pourquoi pas un petit train sur pneus ?

Les 4 « portes d’entrée » de l’O.G.S. sont : L’arrivée par les Salins, 
la route RD12 - L’Avenue Decugis - La route du Palyvestre - La 
route de l’Almanarre.
Ces portes d’entrée seront les premières tranches de travaux 
réalisés dans l’O.G.S. Il apparaît d’après les études réalisées que 
ces premières tranches de travaux commenceront fin 2017.

La ville d’Hyères met en place un Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.). Sur notre fraction, il est prévu des aménagements 
paysagers, ce qui permettra de réaliser la promenade du bord 
de mer.

Ce P.L.U. sera proposé fin 2016 après une enquête publique.

Le Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) fait partie d’une charte 
environnementale qui va être améliorée via plusieurs 
commissions en 2016. Un avenant sera proposé aux divers CIL 
concernés pour validation.

Il est prévu la mise en valeur de la stèle de Saint Louis autour 
d’un aménagement paysager qui améliorera l’environnement 
de la place Saint Louis.

Le CIL a en charge de proposer en place et lieu de l’ancienne 
Mairie (jardin de l’ancienne mairie) une réhabilitation de 
ce bâtiment. Pour ma part, il serait judicieux de proposer la 
Maison de l’Information du Grand Site, vu sa situation 
géographique.

Il y va à chacun d’entre nous de faire des propositions dans 
l’intérêt général de la ville d’Hyères.

Chers adhérents, plus nous serons nombreux, plus 
nous pourrons défendre nos projets  et nos convictions. 

Je tiens à remercier tout particulièrement les bénévoles, 
adhérents, membres du bureau qui soutiennent notre CIL.

Bien à vous, et bonne lecture.

Eric Girardo, Président du CIL
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Présentation du CIL
Association loi 1901 créée en 1953 / Par Messieurs Paulicevich, D’Angio, Henri et Véran

Le Siège Social est situé au 2855 avenue A. Decugis (dans les 
jardins de l’ancienne mairie de l’Ayguade)
Le Conseil d’Administration est composé de 15 membres élus 
pour 3 ans, renouvelable en totalité tous les 3 ans.  Le bureau 
actuel élu en Janvier 2015 est composé de :

Eric Girardo – Président / Eric Caroff – Vice-Président / Maurice 
Gaviglio – Vice-Président / Marie-France Selicio – Trésorière / 
Marie-France Jablin – Secrétaire / Claude Durand – Assesseur / 
Joël Melnyck – Assesseur

Principales missions du C.I.L. 

• Travailler en collaboration avec la municipalité de la ville 
d’Hyères pour toutes les réalisations, aménagements, propreté 
et organisation de la fraction et les différentes administrations 
afin d’aider les adhérents dans leurs démarches
• Défendre les intérêts de ses adhérents
• Participer à la prospérité de l’agglomération
. Développer l’action sociale dans la section

Le C.I.L. est membre de la Commission Préfectorale de 
l’environnement de l’Aéroport de Hyères.
Il participe à la validation de la proposition du tracé sur 
le projet Plan Exposition au Bruit (P.E.B.) et de la B.A.N. de 
Hyères.

Il fait partie du Projet Opérations Grand Site – à l’étude.
Il est partie prenante dans le S.A.G.E. et la C.L.E. (Commission 
Locale de l’Eau)

Situation Géographique

L’Ayguade située à 3 kms environ de la Voie Olbia est une 
bourgade mixte agricole et touristique située entre le 
Gapeau à l’Est et le Roubaud englobant la rive droite jusqu’à 
l’aérodrome civil dit du Ceinturon, limités à l’Ouest par les 
terrains militaires du Palyvestre et au Sud par un front de mer 
de 3 kms de plage. Au Nord par une parallèle à ce front de 
mer passe le canal dit le « Béal » qui se jette dans le Roubaud.

Le nombre d’habitants recensés est de 1200 sédentaires, 
chiffre qui est multiplié par 10 en période estivale.

Au point de vue hébergement, L’Ayguade possède 9 
campings (Parc et Plage, Bernard, Les Pins maritimes, l’Oasis, 
le Ceinturon, les Palmiers, Condamine, le Vieux Pressoir, 
les Fontêtes) et 3 hôtels : Le Ceinturon, la Reine Jane et le 
Citronnier.



Le Saint -Louis / Numéro 1

5 4

Raymond Bernard
Raymond Bernard est décédé en 
septembre 2015 et nous tenons à lui 
rendre hommage.

Il a été le précurseur du dynamisme local 
de la fraction de L’Ayguade Ceinturon et 
a porté son rayonnement au-delà des 
limites de la commune d’Hyères. Très 
actif au sein du C.I.L., il est à l’origine de 
la création des associations suivantes :

• Le Groupe d’Animation de l’Ayguade 
Ceinturon pour assurer et gérer en priorité 
les animations estivales et quelques 
manifestations en cours d’année. Il en fut 
le premier président.

• L’association des commerçants de 
l’Ayguade Ceinturon pour unir les forces 
vives,

• L’association Ayguade Ceinturon 
pour marquer la commémoration 
d’un évènement historique local, le 
débarquement en retour de croisade du 
roi Louis IX (plus connu sous le nom de 
Saint Louis) sur la plage de l’Ayguade 
en 1254. Cette manifestation conduira 
quelques années plus tard à la création 
des journées médiévales hyéroises,

• Le groupement des C.I.L. du littoral 
pour mutualiser et traiter globalement 
les problèmes spécifiques des résidents 
du bord de mer.

Cela conduira à la réalisation de 
manifestations exceptionnelles :

• Le trophée parachutiste au stade 
Berteau,

• La fête du vent sur la plage de l’Ayguade,

• La compétition de groupes de 
majorettes et cliques associées,

• Les arrivées du Père Noël (en parachute, 
en défilé de Disney, en carriole tractée 
par cheval, …),

• La nuit des Augustes à l’Espace 3000 en 
collaboration avec les différents comités 
des fêtes hyérois,

De plus, toutes les années la construction 
d’un grand char pour participer au corso 
fleuri de Hyères.

Il était entouré d’une vaillante équipe 
dont je ne citerai que deux noms : 
Maurice Lecam et Louis Bourdin, de 
précieux bénévoles aujourd’hui disparus.

Grâce à cet esprit coopératif qu’il a su 
insuffler autour de lui, ces associations 
demeurent pérennes et continuent 
à œuvrer pour la satisfaction de tous, 
résidents et touristes.

Maurice Gaviglio

C’est avec une grande fierté que j’ai repris le 

rôle de Président du C.I.L. en suivant les pas 

de Raymond Bernard.

Il y a 30 ans lorsque je suis arrivé à 

l’Ayguade, il était le père spirituel de nous 

tous ; dans la défense, le dynamisme et le 

développement de notre quartier.

Je tiens à témoigner sa volonté de fédérer 

les associations dont il a été l’initiateur (le 

G.A.A.C. pour les animations, l’U.C.A.C. 

pour unir les commerçants de la fraction, 

l’Ayguade Historique) afin de rappeler à 

nous tous que « l’union fait la force ».

« Raymond, tu as marqué la ville et notre 

quartier de ton empreinte, merci Raymond ».

Eric Girardo

Hommage à un précurseur  / Textes par Maurice Gaviglio et Éric Girardo
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Rencontre avec
Monsieur Paul Palagi

Une mémoire ayguadoise infaillible / Textes et propos recueillis par M.F. Jablin et Éric Girardo 

Monsieur Paul Palaggi est né le 10 septembre 1921 à La 
Spezia en Italie.  Devant l’instabilité politique à cette période, 
ses  parents décideront de quitter l’Italie en 1922 avec leur fils 
Paul. Ils choisiront de s’établir en 1926 dans le Var près de la 
propriété de Madame Rostagno, Avenue Decugis à l’Ayguade. 
Puis, en 1929, ils habiteront près de l’ancien restaurant « le 
Galapagos, portant aujourd’hui le nom « A table », toujours 
Avenue Decugis. Ils obtiendront leur nationalité française 
cette même année. Le 29 Juillet 1927, naissance à l’Ayguade 
de Marius Palagi, frère de Paul Palagi. En 1934, la famille 
s’installera Avenue des Hirondelles à l’Ayguade.

Mr Palagi a commencé sa vie professionnelle comme apprenti 
électricien chez la maison Degrenne à Hyères. En 1934, au 
lendemain de Noël, il deviendra électricien à l’Ayguade, puis 
en 1938, électricien auto à Hyères. Il changera de métier pour 
devenir peintre encadreur en 1963 chez les Etablissements 
Giraudon à Hyères jusqu’à sa retraite prise en 1980. Il 
consacrera son temps ensuite pour construire sa maison.

A l’âge de 20 ans en 1941, Mr Palagi séjournera dans un camp 
de jeunesse à Nyons pendant 8 mois. Il sera homme « à tout 
faire » chargé de l’entretien du camp. Pendant la seconde 
guerre, il sera déporté en Allemagne comme STO (Service 
Travail Obligatoire) pendant 2 années. Employé comme 
électricien auto, il sera bien traité ainsi que 3 autres français 
déportés également. Il sera libéré par les Américains. Son père 
décédera en 1941. A la fin de la guerre en 1945, l’Ayguade 
n’est que désolation, détruite par les allemands débarqués en 
Provence, avec notamment l’Avenue Decugis où les pins seront 
totalement déracinés. 
L’Ayguade faisait partie d’une zone agricole humide. On y 
cultivait asperges et melons et même des pistachiers grâce aux 
bassins d’eau douce. 

Des lotissements d’habitation feront leur apparition devant 
la disparition de l’eau douce nécessaire à l’agriculture avec la 
percée du front de mer devenue saline. Ce sera le début de 
la construction immobilière. En 1950, Monsieur Gensollen, 
ancien maire de Hyères en 1926, donnera des terrains à la 
Mairie de Hyères afin de développer la fraction. Les baux 
emphytéotiques avaient précédemment une durée de 75 ans 
qui passera ensuite à 99 ans. Ils permettaient aux habitants de 

profiter du bord de mer et d’amarrer leurs bateaux. Ce fut le 
cas avec la « maison douanière de l’eau », ponton situé Place 
St Louis sur la plage qui sera détruit dans les années 1940. A 
La Place Daviddi, ce n’était que des cabanons. Mr Palagi nous a 
montré des photos qui illustrent bien cette époque. 

En 1933, un violent cyclone souffla sur l’Ayguade abattant de 
nombreux pins maritimes.

 Mr Palagi nous explique qu’à l’Ayguade, il y avait une gare de 
chemin de fer située face à l’hôtel du Ceinturon actuel. Ce TER 
à vapeur de l’époque transportait les voyageurs depuis la gare 
des Salins jusqu’à Toulon. Grâce à ses archives, il est amusant 
de voir ces images relatant ce passé.

Autre point fort de notre entretien, et fier de ses exploits 
d’adresse dans le domaine de la pétanque, Mr Palagi montra 
les diplômes de son frère Marius qui fut champion de France 
en 1963, 1971 et de l’Ayguade en 1977. 

Lorsque je demandai à Mr Palagi si il aurait aimé vivre ailleurs 
.Il me répondit : « non, l’Ayguade m’a accueilli et je resterai 
toujours ici jusqu’au bout. Ici c’est le paradis ! ».
 
« J’ai aussi écrit mes mémoires depuis mon arrivée en France 
jusqu’à l’âge de 93 ans ! » Pourquoi ne pas les publier  un jour? 

Avant de clore notre entretien, Mr. Palagi nous raconta cette 
anecdote sur la « Marquise » dont la stèle est située face à 
l’hôtel du Ceinturon. Aucun signe de noblesse dans ce titre, 
mais son père lui disait : « tu es ma petite marquise ! » marque 
affectueuse d’un papa envers sa fille.  Elle était propriétaire de 
l’hôtel du Ceinturon. Elle eut 3 maris et aimait énormément 
les enfants. 

Nous voudrions encore remercier Monsieur Paul Palagi pour 
tous ces souvenirs et cette mémoire exceptionnelle lorsqu’il 
mentionne sans aucune hésitation, les noms propres de 
personnes. Bravo Mr. Palagi  ne perdez pas cette faculté si 
précieuse.

M.F.Jablin/Eric Girardo

Un grand merci à Monsieur 

Paul Palagi d’avoir accepté de 

nous recevoir chez lui le 23 

décembre dernier, en présence 

de son épouse et de sa fille. Pour 

la parution de notre premier 

bulletin le Saint Louis, nous ne 

pouvions manquer de dédier 

cet article à ce Monsieur portant 

allégrement ses 94 printemps, 

fier de ses 66 années de 

mariage. Il a deux enfants et six 

arrière-petits-enfants.
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Ancien carrefour devenu Gourrier

Pont routier etpPont SNCF

Archives Municipales Ville d’Hyères
Photos tirées du fonds André Durieux

L’Ayguade d’autrefois
Circulation à l’Ayguade

Port de l’Ayguade mars 1969

Plage de l’Ayguade août 1971
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École Paul Gensollen
Au cours de son mandat de 1978 à 1983, la municipalité Gaston 
Biancotto fait édifier par la SEMIH deux groupes d’habitations 
(Les Cardarines et Les Cascades) afin notamment de permettre 
à de nombreuses familles hyéroises ou de la région d’accéder 
à la propriété et dynamiser la fraction de l’Ayguade Ceinturon. 
Cette population est composée principalement de jeunes 
ménages avec des enfants à scolariser. L’école de l’Ayguade 
voit donc affluer de nombreux jeunes d’élèves.

A l’époque, cette école comprend dans un seul bâtiment :

une section petite enfance composée ;
- D’une classe maternelle première et deuxième année,
- D’une classe maternelle troisième année et cours 
préparatoire,
 
une section primaire composée :
- D’une classe CE1 et CE2, 
- D’une classe CM1 et CM2
 
Les parents d’élèves, qui constatent que cette école n’a pas 
l’infrastructure adaptée  pour recevoir cet afflux d’enfants, 
créent une association et sollicite un entretien avec Léopold 
Ritondale qui entame son premier mandat de maire. Celui-
ci, convaincu par les arguments avancés par les parents 
d’élèves, décide de faire réaliser en urgence un bâtiment 
préfabriqué avec deux classes : une pour les élèves des cours 
élémentaires et une pour les élèves des cours moyens. Suivra 
ensuite l’agrandissement et l’aménagement de la cour d’école 
conformément aux propositions de l’association des parents 
d’élèves. Ces travaux permettent d’assurer la rentrée des 

classes 83/84 dans de bonnes conditions, satisfaisant à la fois 
les élèves et les enseignants.
Les parents d’élèves réhabiliteront bénévolement en 1985 un 
local annexe (ex vestiaire du stade de foot) en « Bibliothèque 
Centre de Documentation » et en assureront sa gestion et son 
fonctionnement pendant quelques années.

Le groupe scolaire restera en l’état jusqu’en 2013. A  la 
demande de l’association des parents d’élèves, soutenue 
par le CIL de l’Ayguade, la municipalité de Jacques Politti 
supprime le bâtiment préfabriqué et réalise la rénovation 
complète du groupe scolaire pour répondre aux dernières 
normes environnementales.
Le groupe scolaire Paul Gensollen accueille une bonne 
centaine d’élèves heureux de vivre à l’Ayguade Ceinturon.

L’ex vestiaire du Stade de foot sera transformé en salle des 
Associations.

Maurice Gaviglio
Ex président des parents d’élèves

Évolution de l’école primaire de 1983 à 2015  / Textes par Maurice Gaviglio
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ASPTT
Il est loin le temps, c’était en 1964, de 
la première installation de l’ASPTT à 
l’Ayguade, avec la création de la section 
football.

Celle-ci pratiquait sur un terrain situé sur 
l’actuel lotissement Les Cascades dans 
des conditions précaires, sans vestiaires, 
mais avec conviction , talent et avec un 
cœur gros comme çà.

En 1982, le foot est installé dans le tout 
nouveau stade de l’Ayguade, volonté de 
la municipalité en la personne de Jean 
Pierre DAVIDDI, en compensation de la 
perte du terrain des Cascades utilisé pour 
construire l’actuel lotissement. On lui 
donne le nom du fondateur de l’ASPTT, 
Jean BERTEAU.

C’est alors le début de l’essor de 
l’association qui va faire migrer petit à 
petit ses activités de la Poste du centre 
ville au stade, grâce à l’engagement  de 
la municipalité, de ses bénévoles et de 
Présidents visionnaires, comme François 
NERI et Albert CRISTOFOL qui feront 
fructifier l’implantation sur le stade par la 
création d’autres structures sportives.

Sortent de terre les 4 courts de tennis 
et son club house, la salle Daviddi, le 
boulodrome de la boule lyonnaise, le 
pas de tir à l’arc, toutes deux créations 
municipales, inaugurées par le Maire, 
Monsieur RITONDALE.

Des 4 activités de 1968 aux 15 
disciplines de 2006, l’ASPTT bénéficiant 
des installations de Berteau n’a pas cessé 
d’évoluer en répondant à la demande de 
la population, que soit dans les sports de 
compétition ou de loisir, sans oublier le 
sport santé et de bien être.

Aujourd’hui avec ses 1400 licenciés, ses 
24 activités, à consulter sur le site http://
hyeres.asptt.com, ses 6 sites de pratiques 
répartis en centre ville, l’ASPTT ouverte 
à toutes et à tous, du gamin de 3ans 
aux tempes blanches des séniors, reste 
attachée par l’histoire et par le cœur au 
quartier de l’Ayguade.
Une belle aventure qui n’est pas prête de 
se terminer.

Jean Pierre Godiani 
Président Général

Une belle aventure de quartier   / Textes par Jean-Pierre Godiani
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Rappel et réalisations 2015
Questions posées à M. Le Député-Maire, J.P. Giran lors de l’Assemblée Générale du 8 janvier 2015

Le projet de protection du trait de côte

Ce projet entre dans le cadre de l’Opération Grand Site. Les 
objectifs seront de déplacer la piste cyclable côté mer et la 
route vers l’intérieur et d’aménager une promenade de front 
de mer entre le Port Saint Pierre et le Gapeau.

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

Le 27 mai 2015, M. Jean-Pierre Giran a ouvert la séance sur 
le P.L.U. 2 représentants chargés d’études ont rappelé les 
principales lignes du P.L.U. et son importance sur l’orientation 
d’urbanisme sur le plan zonage, permis de construire, projets 
d’aménagement du territoire actuels et dans le futur.

Pour le CIL de l’Ayguade, Eric Girardo a mis l’accent sur la 
localisation de terrains nécessaires à la création de parkings 
supplémentaires au niveau de la pinède du front de mer. Les 
points également évoqués ont été la continuité de la piste 
cyclable entraînant dans le projet Opération Grand Site du 
Trait de côte, de l’Avenue Decugis et les risques de submersion 
à l’étude. Le P.L.U. sera proposé par la Municipalité courant 
2016.

Commission du Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.)

Ce P.E.B. a été validé en Préfecture. Le P.E.B. est contesté. Le 
Commandant de la Base Aérienne proposera courant 2016 
un avenant à la charte de l’environnement. Cette charte doit 
prendre en compte les nouveaux plans de vols et d’exercices 
des hélicoptères. 

Aménagement des plages de l’Ayguade

 La plage de l’Ayguade a obtenu le « Pavillon Bleu 2015 »
Possibilité d’installations de plagistes en 2017-2018.

Transports en commun

Ce point a été abordé pour définir les besoins en matière de 

transports ; compétences TPM et Conseil Départemental. Une 
amélioration est attendue pour une meilleure rotation des 
transports scolaires et pendant la période estivale.

Avenue Decugis

Avec l’aide de T.P.M, des travaux de revêtement de la chaussée 
ont été réalisés au 1er semestre 2015, avec la suppression des 
racines des pins.
L’éclairage et la création d’une piste cyclable sont toujours en 
attente et sont aujourd’hui intégrés dans le projet Opération 
Grand Site dont nous espérons la réalisation prochainement.

Travaux entretien

Réfection des égouts tout le long du front de mer ?
Remise en valeur du jardin et de la stèle Saint Louis – 
aménagement paysager sur les blocs en béton de la Place 
Saint Louis.
Lors de la visite de quartier, Monsieur J.P. Giran a suggéré un 
aménagement paysager Place Saint Louis et la mise en valeur 
de la stèle Saint Louis.

Débroussaillement de la végétation de la zone du Mérou 
et un parcours de santé devrait être créé. Prémices à un 
aménagement plus complet de cette zone afin de changer la 
fréquentation.
Un nouveau passage protégé a été créé au pont de la Lone de 
la Ritorte
Le nettoyage du chemin de la Levée donne aujourd’hui aux 
promeneurs pleinement satisfaction
Une nouvelle méthode de traitement pour les palmiers du 
bord de mer va être expérimenté pour leur sauvegarde 
Le dragage du port de l’Ayguade a été effectué courant 1er 
semestre 2015. 

Propreté et espaces publics

La collecte des végétaux est assurée par la Société VEOLIA, 
une fois par semaine, le Vendredi.
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Rappel et réalisations 2015
Questions posées à M. Le Député-Maire, J.P. Giran lors de l’Assemblée Générale du 8 janvier 2015

GUICHET UNIQUE remplace désormais Mairie Plus et reste 
le contact privilégié pour les demandes d’enlèvement 
d’encombrants et de déchets – Tél. 04.94.01.84.11 – 08000 
83 400 

Baux emphytéotiques :
Suite à la dernière délibération qui fixe les nouvelles règles 
des baux emphytéotiques, une prorogation de 30 ans peut 
être envisagée avec une surélévation d’1 étage ou des travaux 
d’aménagements, d’isolations dont le montant doit atteindre 
50 000 euros. 

En ce qui concerne les baux commerciaux, en fin de bail 
emphytéotique , ceux-ci pourront être transformés en baux 
commerciaux classiques. 

Inondations

Compte tenu des pluies intenses de plus en plus régulières, il 
a été décidé d’accélérer l’entretien des berges sur le Gapeau. 
Le curage des fossés privés sera exigé auprès des particuliers. 
Notre CIL participe à l’élaboration du S.A.G.E. Il deviendra 
opérationnel en 2018 (calendrier administratif).

Des travaux sur le Roubaud et le Gapeau ont été effectués en 
2015.  Des bassins de rétention sont prévus, définis et réalisés 
dans le S.A.G.E. 

Par dérogation préfectorale, Monsieur le Député-Maire a 
réalisé en 2015 des aménagements des berges du Gapeau 
et du Plan du Pont pour prévenir au plus urgent des risques 
d’inondation.

Les travaux d’écoulement rue du Langoustier et Place des 
Murènes ont été réalisés.

Le canal Decugis et ses berges sont en mauvais état. 



13 12

Les inondations
A chaque chute de forte pluie, l’angoisse s’installe, ce fut le cas 
en janvier et novembre 2014 !

L’année 2014 aura été particulièrement pluvieuse avec 1200 
millimètres de pluie et les débordements des cours d’eau du 
Gapeau, du Roubaud et du Real Martin. Les pluies incessantes 
des journées du 18 janvier et des 24 et 25 novembre dernier 
auront provoqué les inondations dévastatrices que l’on 
connait dans les différents quartiers de Hyères, de l’Ayguade, 
des Salins et de La Londe. Ne pouvant contrer ces éléments 
climatiques, il faut impérativement mettre en place des 
moyens de lutte efficaces.

Des réunions ont eu lieu avec le Préfet et des spécialistes de 
la DDE pour mettre en place en 2019 des mesures effectives 
pour lutter contre le ruissellement vertical et horizontal 
des eaux en cause. Le Syndicat SMBVG et le SAGE ont été 
désignés pour proposer des plans d’actions contre les crues, 
notamment sur le risque inondations avec un budget de 3 
millions d’euros. Ces plans seront finalisés d’ici fin 2016:La 
mise en application des mesures préconisées par le SAGE ne 

pourra être appliquée qu’en 2018 (calendrier administratif).

 Devant la répétition probable de telles intempéries, il a été 
décidé, en accord avec le Préfet, d’accélérer le plan d’action 
dans le cadre du Schéma de Ruissellement des eaux avec 
l’entretien des berges sur le Gapeau en 2015. De même, le 
curage des fossés privés sera exigé auprès des particuliers.

L’Ayguade possède la plus belle route arborée, l’Avenue 
Decugis avec son lot de problèmes quant à l’écoulement de 
ses eaux pluviales à contre-sens. Il faut également entretenir 
les berges de son canal. 

 Des travaux en urgence sur les berges du Roubaud érodées 
jusqu’au Chemin St Martin ont été entrepris  au niveau du 
quartier de la Gare avec des enrochements colossaux .

Pour endiguer ces crues, une dizaine de bassins de rétention 
vont être réalisés ; En 2015, des travaux d’écoulements ont 
été entrepris aux Cabanes du Gapeau, rue du Langoustier et 
sur la place des Murènes à l’Ayguade. 

La ville de Hyères a décidé d’acheter 15 motos pompes 
amovibles pour des interventions ponctuelles à amorçage 
automatique d’une capacité de 40 m3 de la marque Weber 
et l’acquisition d’une moto pompe gros débit. La capacité de 
pompage d’une remorque avec pompe est de 250 à 350 m3.

Le Projet du Plan du Pont a été présenté pour expliquer le 
projet de l’augmentation de la zone de crue de 80 hectares, 
soit un stockage de 1.5 millions de m3. Le chenal de crue sera 
modifié avec 35 mètres de large. Une digue de 3 mètres de 
large et de 2 mètres de haut va être construite. Les travaux ont 
commencé début Juin 2015.
Ces mesures de lutte « inondations » prévues à court et moyen 
terme permettront de faire face à ce fléau incontrôlable, mais 
répétitif, un certain soulagement pour toute la population 
concernée. Souhaitons-le ! 

Ces aménagements ont été réalisés en 2015.

M.F. Jablin

Il faut agir contre ces éléments climatiques / Textes par M.F. Jablin
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Sauvons nos palmiers
Constat et urgence / Textes par M.F. Jablin

Hyères, la bien nommée « Hyères les Palmiers » a subi, depuis 
de nombreuses années l’attaque d’un insecte destructeur 
« le charançon rouge » qui sévit dans la région PACA depuis 
plusieurs années. Quel triste constat de voir des centaines de 
palmiers touchés et détruits irrémédiablement. Des troncs 
coupés jalonnent nos routes, sans espoir de renaissance. Il 
ne reste que 1600 palmiers à Hyères. Depuis 2007, 1443 
palmiers ont été diagnostiqués atteints et 1030 ont été 
abattus. La ville a perdu plus de la moitié de ses palmiers. 

.Pour éradiquer ce fléau, il a fallu prendre des mesures 
d’urgence. Un Collectif Méditerranéen de sauvegarde des 
palmiers a été créé. Des traitements par endothérapie du 
Revive vont être testés sur 420 palmiers du bord de mer à 
Hyères avec un budget de 70 à 80 000 euros. Ce plan de lutte 
recommandé consiste à faire 4 trous à la base du palmier, de 
les remplir d’insecticide et de traiter par infusion. Le produit 
restera ainsi confiné dans la plante. L’opération est facile avec 
moins de manipulation, avec un temps réduit (1h de travail 
pour 5 palmiers) et un coût moindre. Le prix du traitement 
serait de 100 euros pour traiter 5 palmiers ? 

Michel Ferry, Directeur Scientifique de la station Phoenix a 
souligné que le recours à l’endothérapie n’est absolument pas 
proposé comme une pratique routinière prévue pour durer 
mais, au contraire pour une durée très limitée pour faire face 
à une situation exceptionnellement grave. Une intervention 
massive et rapide est maintenant seule en mesure d’éviter 
une nouvelle vague d’explosion du charançon rouge du 
palmier (CRP).  Pour cela « il faut une forte durée d’efficacité 
de ces traitements et une facilité application ».

Les membres du bureau du CIL de l’Ayguade ont contacté les 
particuliers pour recenser les palmiers restants sains. 440 
palmiers sains ont été recensés 

M.F. Jablin
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Fête des voisins

Les festivités de 2015

Pour une première, ce fut très réussi et l’ambiance était 
bien là !

Les habitants de l’Ayguade sont venus nombreux pour 
cette manifestation qui existe déjà depuis 15 années. Le 
CIL de l’Ayguade avait organisé cette première rencontre 
sur la Place Daviddi. L’orchestre « T and the World » et ses 
classiques du rock ont mis du rythme pour cette soirée 
faite de rencontres et de partages. Rendez-vous cette 
année le 27 Mai Place Daviddi à 19h.

Un grand bravo à tous les organisateurs du G.A.A.C., à l’Union 
des Commerçants U.C.A.C. et de l’Ayguade Historique qui 
nous ont offert des spectacles, des animations nombreuses et 
variées de grande qualité jusqu’à l’Automne 2015 (concerts, 
danses, élection de Miss Ayguade, concours de pétanque, 
etc..), un réel plaisir partagé par tous les Ayguadois et les 
nombreux touristes venus cet été dans notre région.

Parmi ces festivités, citons quelques évènements qui se sont 
déroulés à l’Ayguade :

• 19 Avril – la Foire aux Plants

• 26 Avril – le rassemblement de 2 CV

• 29 Mai – la 1ère fête des voisins place Daviddi, qui a rem-
porté un vif succès

• 6 Juin – le rassemblement des bikers avec les Harley Da-
vidson

• 7 Juin – la journée mondiale de la sclérose en plaques

• 4 Juillet – la journée Hyères Médiévale avec le débarque-
ment de Saint Louis.

• Les 3 spectacles des « Étoiles sur le Sable »

• 26 Août – la fête du Muret organisée par l’Association « Rayon 
de sourire »

• 20 Septembre – Course voiles « Duc d’Albe » et exposition 
de voitures anciennes au profit de l’Association « Roue Libre » 
avec concours de pétanque

• 27 Septembre – découverte de produits du terroir – journée 
du Patrimoine ville d’Hyères

• 14 novembre – fête de la soupe organisée par l’Association 
« Rayon de sourire

• Décembre – arrivée du Père Noël

Retour sur la journée du 29 mai 2015 / Textes par M.F. Jablin

Un réel succès
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LA FÊTE DES VOISINS 2016
Le rendez-vous idéal pour se rencontrer entre 
Ayguadois le vendredi 27 mai à partir de 19h 
sur la place Daviddi.

Les participants apportent un mets, une bois-
son à partager en toute convivialité. Animation 
musicale.

Rejoignez le CIL
Vous êtes concerné(e) par la vie et l’avenir de 
votre quartier, rejoignez le CIL.

Le Comité d’Intérêt Local est le relais privilégié 
entre les Ayguadois(e)s et la mairie, le Conseil 
Départemental, le Conseil Régional, l’État, 
l’armée, etc..
 
Le CIL est ouvert à l’ensemble des Ayguadois(e)s
Toutes les bonnes volontés désirant s’investir 
dans la vie de l’association sont les bienvenues.
cotisation annuelle : 10 €

         Email : cil.ayguade@gmail.com

         Facebook : fb.com/cil.ayguade

         Twitter : @CilAyguade

Infos
Mairie Principale Hyères : 04 94 00 78 78
Mairie Annexe Ayguade : 04 94 01 84 09

Guichet Unique pour les enlèvements d’encombrants
et de déchets : Contact – 04 94 01 84 11 – 08000 83 400

La Poste : 04 94 66 31 25

Électricité urgence EDF : 0810 33 30 83

Gaz Urgence GDF – 0800 47 33 33

VEOLIA  Assainissements : 0811 90 07 00

S.E.E.R.C Urgence : 09 77 42 94 31

Sapeurs-Pompiers : 18 – 112

Police Municipale : 04 94 65 02 39

Police – Gendarmerie : 17

Pôle Santé

SOS Médecins : 04 94 14 33 33 ou 3624

SAMU : 15

Médecins généralistes
Dr. Jean-Michel Verret : 04 94 66 34 73
Dr Jean-Bernard Turine : 04 94 66 39 91

Dentiste : Christian Schiano di Cola : 04 94 66 36 46

Cabinet d’infirmiers – Gérard Wolff : 04 94 66 30 08

Kinésithérapeute : Jean-Noêl Lavaud : 04 94 66 35 94

Pharmacie de la  Plage : 04 94 66 35 46

Vétérinaires
Dr Moussu – Prévot – Vandaele – Zemori – 04 94 31 60 33


