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Le plus difficile, c'est de s'intégrer 

Audrey-Anne Maltais , Le Canada français,  23 janvier 2017  

 

Le 24 janvier, c'est la journée internationale du sport féminin. Cette journée 

avait été instaurée afin de dénoncer la sous-médiatisation des athlètes 

féminins. Plusieurs femmes de la région se démarquent dans le sport et TC 

Media a questionné l'une d'entre elles sur les obstacles qu'elle a dû surmonter. 

L'athlète de 18 ans, Pascale Jalbert, a participé, en septembre, à la Coupe du 

monde de baseball féminin, qui se tenait en Corée du Sud. 

On entend peu parler des femmes qui performent dans ce sport. Plusieurs 

doivent faire partie d'équipes masculines afin de poursuivre leur passion. C'est 

d'ailleurs ce que l'athlète de Saint-Honoré a dû faire. 

« Ç’a été une courte période d’adaptation, mais ils m’ont accepté et j’ai été 

tout de suite bien intégré dans le groupe », a confié Pascale Jalbert. 

Après cette période d'intégration, l'athlète a souligné n'avoir jamais vécu de 

discrimination parce qu'elle était une femme. 

« Autant mes coéquipiers que mes entraîneurs m’ont toujours laissé ma chance 

et la place qui me revenait. Ils ne m’ont jamais désavantagé à cause du fait 

que j’étais une fille », a-t-elle expliqué. 

Plus que les résultats 

Selon la jeune athlète, on accordera davantage de visibilité aux femmes 

lorsque l'on réalisera que le sport est bien plus qu'une discipline axée 

uniquement sur les résultats et sur l'engouement de constamment essayer de 

dépasser les limites de la performance sportive. 



Oraux Sorbonne_juin 2017 

2 

Sorbonne B2 - Texte No 2 

 

La consommation de produits bio bondit de près de 22% en 2016  

Par LEXPRESS.fr avec AFP , publié le 23/05/2017  

 

Sur tous les produits bio consommés, 71% sont produits en France, car "quand 

les Français pensent bio ils pensent local", souligne le directeur de l'Agence Bio.  

La consommation de produits bio des Français a bondi de 21,7% en 2016 à 7,1 

milliards d'euros, en comptant la restauration. Aujourd'hui, ce secteur 

représente 3,5% du marché alimentaire à domicile, selon l'Agence bio. Il est 

passé d'un peu moins d'un milliard d'euros en 1999, à 5,9 milliards en 2015 puis 

à 7,1 milliards en 2016.  

"En 15 ans, le marché a été multiplié par sept", a souligné le directeur de 

l'Agence Bio, Florent Guhl, lors d'une conférence de presse ce mardi.   

Sur ces 7,1 milliards d'euros, la consommation à domicile par les ménages 

représente 6,7 milliards, tandis que la restauration hors domicile (restaurants et 

cantines) ne représente encore que 411 millions d'euros de chiffre d'affaires.  

Des produits bio et Français 

La vente de produits bio se fait encore majoritairement en grandes surfaces 

(45%) et en magasins spécialisés bio (37%). La vente directe des producteurs 

(13%) et auprès d'artisans commerçants (5%) possèdent des marges de 

progression plus importantes.   

La distribution spécialisée bio reste le circuit le plus dynamique avec un taux 

de croissance de près de 24%, selon les chiffres de l'Agence bio. Cette 

croissance est due à l'ouverture de nouveaux magasins, mais également à 

l'augmentation combinée de la fréquentation et du panier moyen des clients 

de ces magasins, selon cette même source. 

  

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/agriculture-raisonnee-et-produits-bio_1621936.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/l-hotellerie-et-la-restauration-autres-vainqueurs-de-l-euro_1811468.html
http://www.agencebio.org/actualites/conference-de-presse-printemps-bio-2017-lagriculture-biologique-confirme-son
http://www.lexpress.fr/tendances/vin-et-alcool/la-consommation-de-biere-continue-de-croitre-en-france_1900648.html
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/risques-alimentaires-ogm-pesticides_1492185.html
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/risques-alimentaires-ogm-pesticides_1492185.html
http://www.lexpress.fr/styles/saveurs/tous-au-restaurant-2015_1278648.html
http://www.lexpress.fr/styles/saveurs/tous-au-restaurant-2015_1278648.html
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Instagram, le réseau social qui nuirait le plus à la santé mentale des 14-24 ans  

Par LEXPRESS.fr , publié le 21/05/2017 à 18:31  

 

Sept jeunes interrogés sur dix disent qu'Instagram les fait se sentir mal dans leur 

peau, d'après une étude de la Royal Society pour la santé publique. 

Selon une étude britannique, Instagram est considéré comme le réseau social 

qui suscite le plus d'anxiété. A l'inverse, YouTube est jugé positivement.  

Facebook, Twitter,YouTube, Snapshat, Instagram, quel réseau social nuit-il le 

plus aux jeunes? La question a été soulevée par la Royal Society pour la santé 

publique (RSPH), qui a réalisé une étude auprès de 1500 britanniques âgés de 

14 à 24 ans. Résultat? Instagram a été jugé le plus mauvais.  

L'étude, appelée #StatusOfMind, visait à connaitre l'image qu'avait cette 

tranche d'âge des réseaux sociaux: suscitent-ils plutôt le stress ou l'empathie? 

Une personne interrogée sur deux estime qu'Instagram et Facebook 

exacerbent l'anxiété.   

Anxiété et dépression en hausse 

La raison? Toutes ces photos retouchées, qui prônent le culte de la minceur 

voire de la perfection: sept jeunes sur dix reconnaissent qu'Instagram les fait se 

sentir mal dans leur peau. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls travers des réseaux 

sociaux: tous ont un impact négatif sur le sommeil des jeunes. Et tous 

accentuent le harcèlement en ligne, d'après l'étude.   

Ainsi, "les plates-formes qui sont censées aider les jeunes à se connecter entre 

elles peuvent en fait alimenter une crise de santé mentale", conclut la RSPH, 

qui souligne que l'anxiété et la dépression ont augmenté de 70% chez les 

jeunes en 25 ans, sans toutefois établir de lien de causalité entre les deux 

phénomènes.  

  

http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/reseau-social-facebook_1492094.html
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/twitter-entreprise-microblogging_1491842.html
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/twitter-entreprise-microblogging_1491842.html
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/snapchat-l-application-de-partage-photo-et-de-messagerie_1799866.html
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/instagram_1645252.html
http://lentreprise.lexpress.fr/marketing-vente/ebusiness/facebook-twitter-gestion-de-la-relation-client-grc_1501728.html
http://www.lexpress.fr/styles/vip/mariah-carey-encore-epinglee-pour-une-photo-tres-retouchee-sur-instagram_1854745.html
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Bénévoles recherchés pour la plantation de 

1500 arbres 

Publié le 10 mai 2017  

Le Canada français 

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Chambre de commerce et de 

l’industrie du Haut-Richelieu (CCIHR) lancent un appel aux bénévoles pour 

participer à la plantation de 1500 arbres, le samedi 13 mai. 

La plantation se déroulera de 9h30 à 15h30 près des rues des Colibris et De 

Maupassant, dans le secteur Saint-Luc. Le point de rencontre est à 9h15 au 

stationnement du parc des Colibris. 

 

Cette activité est ouverte à toute la famille. En plus de faire la plantation, les 

participants auront à installer des éléments de protection autour des arbres. 

Des responsables seront sur place pour les former et les guider. Petits et 

grands pourront s’initier au plaisir de la plantation, tout en réalisant une action 

concrète en faveur de l’environnement. 

 

L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Les participants sont invités à 

apporter un lunch froid, s’ils le désirent. Il faudra être vêtu (imperméable, s’il 

pleut) et chaussé convenablement (bottes). Des pelles seront fournies par les 

organisateurs, mais les participants sont encouragés à apporter leur propre 

pelle ronde pour la plantation, afin de s’assurer que tous auront accès à un 

équipement. 

Inscription 

Les intéressés sont priés de s’inscrire dès maintenant par courriel à 

environnement@sjsr.ca en donnant leur nom et leur numéro de téléphone . 
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Le Vélo-bus a repris du service 

 

Gilles Bérubé gilles.berube@tc.tc  

Publié le 27 mai 2017 Le Canada français 

 

Le Vélo-bus est en service du 1er mai au 31 octobre. 

Depuis le début du mois de mai, le service d'autobus urbain de la Ville de Saint-

Jean-sur-Richelieu a relancé le Vélo-bus. 

Grâce à des supports à vélo installés sur tous les autobus urbains, la clientèle a 

la possibilité de combiner vélo et autobus pour se rendre au boulot, à l’école 

ou encore pour explorer les pistes cyclables de la région. De plus, les étudiants 

du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu ont accès à ce service tout à fait 

gratuitement, grâce à une entente avec la municipalité. 

Le service est offert du 1er mai au 31 août, de 6 heures à 20h30 et du 1er 

septembre au 31 octobre, de 6h30 à 18h30. Le Vélo-bus peut recevoir un 

maximum de deux vélos à la fois. L’usager doit être âgé de 16 ans et plus ou 

être accompagné d’un adulte pour utiliser le support à vélo. L’utilisation du 

support à vélo est gratuite, mais l’usager doit payer le tarif applicable à son 

déplacement en autobus. 

Quelques consignes importantes sont à retenir. Lorsque l’autobus arrive près de 

l'arrêt, il faut indiquer au chauffeur que l'on veut utiliser le support pour vélos. Il 

faut pouvoir le faire sans l’assistance du conducteur, car il ne peut d’aucune 

façon quitter son siège et sortir du véhicule pour aider un usager. Il s’agit d’une 

consigne de sécurité stricte. 

Il est possible d'embarquer et débarquer son vélo à n’importe quel arrêt 

d’autobus sur l'une ou l'autre des cinq lignes urbaines. Tous les vélos sont admis, 

sauf ceux de dimensions atypiques et les tricycles. 

  

mailto:gilles.berube@tc.tc
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Washington prêt à interdire les ordinateurs portables sur tous les vols 

 Par Caroline Sallé  

 Mis à jour le 29/05/2017 Le Figaro 

Pour le secrétaire à la Sécurité intérieure, «il y a une menace réelle» pour la 

sécurité. L'interdiction, déjà effective pour les vols en provenance de 10 

aéroports du Moyen-Orient, pourrait être étendue à l'ensemble des vols. 

Le projet américain d'interdire les ordinateurs portables en cabine sur tous les 

vols à destination des États-Unis accélère. Motif: «Il y a une menace réelle» 

pour la sécurité, a estimé dimanche John Kelly, le secrétaire à la Sécurité 

intérieure, sur la chaîne Fox News. Selon les informations de services de 

renseignements, un ordinateur portable pourrait en effet être utilisé afin de 

déclencher une bombe à bord d'un avion. «C'est vraiment l'obsession des 

terroristes: abattre un avion en vol, particulièrement un avion américain, 

bondé d'Américains à bord», a insisté John Kelly.  

Le 21 mars dernier, une première salve de restrictions a été mise en place. Les 

voyageurs en provenance de dix aéroports installés dans huit pays arabes, 

allant du Maroc à la Turquie en passant par l'Égypte, le Qatar ou l'Arabie 

saoudite, se sont vu retirer l'autorisation d'emmener en cabine ordinateurs 

portables, tablettes et autres appareils électroniques d'une taille supérieure à 

celle d'un téléphone portable. Dans la foulée des États-Unis, la Grande-

Bretagne avait elle aussi pris des précautions similaires mais limitées à six pays: 

Turquie, Liban, Jordanie, Égypte, Tunisie, Arabie saoudite. 

Les 59 aéroports ayant des liaisons directes avec les États-Unis totalisent près 

de 3700 vols chaque semaine. Un trafic qui représente quelque 35 millions de 

passagers par an, dont 60 à 90 % voyagent avec un PC, une tablette et 

autres appareils électroniques. De quoi rallonger fortement les files d'attente 

au contrôle de sécurité.  

http://plus.lefigaro.fr/page/caroline-salle
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Suiss’rubrique : Un ours sauvage photographié dans le canton de Berne 

 Le 29/05/2017 L’est républicain 

Photo HD C’est la première fois qu’un ours a été observé dans le canton de 

Berne depuis 190 ans.  Photo Service de Chasse du canton de Berne  

Un ours a été photographié dans la commune d’Eriz, près de Thoune. Cela fait 

190 ans qu’il n’y en avait pas eu dans cette région, rapportent les sites 

d’information suisses archinfo.ch et 20min.ch 

C’est un promeneur qui a pris le cliché et qui a alerté le service de gardes-

chasses du canton, qui l’a annoncé dans un communiqué de presse. Le 

service travaille maintenant à clarifier l’identité de l’ours, et à édicter des 

recommandations pour protéger cette espèce en danger ainsi que les 

personnes qui pourraient le rencontrer par hasard. L’animal pourrait venir 

depuis les Grisons ou la Suisse centrale, où il a fait son retour depuis quelques 

années. Dans le canton de Berne, la dernière apparition d’un ours date de 

1823. 

http://s-www.estrepublicain.fr/images/EA8BEA8B-B7EA-4C5A-9F36-D5F7BDF5E628/LER_22/c-est-la-premiere-fois-qu-un-ours-a-ete-observe-dans-le-canton-de-berne-depuis-190-ans-photo-service-de-chasse-du-canton-de-berne-1496054393.jpg
http://s-www.estrepublicain.fr/images/EA8BEA8B-B7EA-4C5A-9F36-D5F7BDF5E628/LER_22/c-est-la-premiere-fois-qu-un-ours-a-ete-observe-dans-le-canton-de-berne-depuis-190-ans-photo-service-de-chasse-du-canton-de-berne-1496054393.jpg
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« L’emblème de notre drapeau est de retour, c’est un moment historique », 

s’est réjoui l’inspecteur de la chasse Niklaus Blatter dans le communiqué. Il 

parle aussi d’un défi de taille, et explique que ses services suivent la situation 

de près et tente de recueillir plus d’informations. 

De retour dans le parc national italien du Trentin depuis 2005, les ours remontent 

depuis vers le nord. Le canton des Grisons a été traversé par trois ours en 2016 

dont l’un a été mortellement blessé dans une collision avec un train, en février, 

à Val Münster. 
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Plainte après la torture d'une chienne au tire-bouchon: "La maltraitance de 

trop"  

Par Paul Parant, publié le 27/05/2017 L’Express  

 

La chienne Bonnie après avoir été recueillie et soignée. 

Torturée sur un balcon à Aix, elle a dû recevoir 20 points de suture. L'association 

qui l'a recueillie dénonce l'indulgence de la justice en pareils cas.  

"Des maltraitances animales on en a vu plein, mais celle-ci est trop choquante, 

il faut une réponse judiciaire", tempête Aurélie Abeille, coprésidente de 

l'association Les Amis de Sam, basée à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). 

La souffrance imposée à une petite chienne de deux ans, dans une cité du 

quartier Encagnane d'Aix, est particulièrement cruelle.  

17 coups au visage 

Entendant les gémissements d'un Jack Russel mardi matin, les voisins ont alerté 

les bénévoles de l'association: deux petits chiens étaient en danger, sur un 

balcon au 3e étage d'un immeuble. L'un d'eux était couvert de sang. Selon 

des témoins, cette chienne aurait été frappée à coup de tire-bouchon, révèle 

France 3 qui publie des images particulièrement choquantes de l'animal avec 

le museau en sang.  

Grâce à la pression des habitants et de sa famille, le propriétaire a fini par ouvrir 

la porte. Les deux chiens ont été récupérés et emmenés chez le vétérinaire. 

Opérée d'urgence, la chienne, qui avait reçu 17 coups au visage, a subi une 

vingtaine de points de suture. Baptisée Bonnie (... et Clyde pour son 

compagnon d'infortune), elle va mieux aujourd'hui. Les deux chiens ont été 

placés en famille d'accueil par l'association aixoise.  

Mais celle-ci ne compte pas en rester là et a déposé plainte à la police. "Il faut, 

pour une fois, que la justice applique vraiment la loi", demande Aurélie Abeille. 

En effet, le code pénal prévoit jusqu'à deux ans de prison ferme, et 30 000 euros 

d'amende, pour sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux. Mais 

cette sanction maximale est rarement prononcée.  

"Si c'était mon voisin, j'aurais peur pour mes enfants" 
 

 

 

 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/maltraitance-ou-cruaute-envers-les-animaux_1800777.html
https://www.facebook.com/lesamisdesam/
http://www.lexpress.fr/insolite/animaux/video-ce-jack-russel-n-en-fait-qu-a-sa-tete-pendant-un-concours-d-obstacles_1889729.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/aix-en-provence/aix-petite-chienne-maltraitee-sauvee-voisins-1260969.html
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Vous allez pouvoir laisser tomber le mode avion pendant vos voyages en 

Europe  

Par Elodie Toustou, publié le 26/05/2017 L’Express 

 

Dès le 15 juin, votre forfait ou votre carte SIM prépayée deviendront utilisables 

sans surcoût dans l'Espace économique européen (EEE) qui comprend les 28 

pays de l'Union européenne 

Les factures télécoms salées que vous recevez au retour d'un séjour en Europe 

ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Du moins dans 31 pays, grâce à 

la disparition des frais d'itinérance que facturent très cher les opérateurs.  

Appeler vos proches lors d'un week-end à Athènes ou consulter une carte sur 

votre smartphone au cours d'une visite d'Oslo, le tout sans craindre d'être 

surfacturé pour ces utilisations depuis l'étranger ? Ce sera bientôt possible 

grâce à la disparition, en Europe, des frais d'itinérance (ou de roaming). 

Concrètement, dès le 15 juin, votre forfait ou votre carte SIM prépayée 

deviendront utilisables sans surcoût dans l'Espace économique européen (EEE) 

qui comprend les 28 pays de l'Union européenne ainsi que la Norvège, le 

Liechtenstein et l'Islande. Bien sûr, dans les limites de votre prépaiement et de 

ce que contient votre forfait.  

Une véritable économie 

Ainsi, vous pourrez indifféremment émettre et recevoir des appels (vers et 

depuis les fixes et les mobiles), des SMS et des MMS ainsi qu'utiliser Internet sur 

votre téléphone (voir plus bas) en France comme dans tous les pays de l'EEE, 

sans que cela vous coûte un centime de plus ! "La fin des frais de roaming va 

représenter un vrai gain de pouvoir d'achat pour toutes les personnes qui 

séjournent temporairement en Europe pour des raisons professionnelles - 

travailleurs frontaliers compris -, d'études ou de loisirs", se réjouit Isabelle 

Jégouzo, chef de la représentation en France de la Commission européenne. 

La bascule sera automatique, les consommateurs n'auront aucune démarche 

à effectuer pour en bénéficier."   

 

  

http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/roaming-les-frais-d-itinerance-sur-mobile-bannis-de-l-ue-a-partir-de-2017_1729975.html
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Besançon - Insolite Un chamois dans la Boucle à Besançon 

Un jeune chamois s’est égaré rue des Granges hier après-midi. Il a été capturé par des 

lieutenants de louveterie, aidés par des policiers municipaux. L’animal devait être relâché 

rapidement du côté de la Chapelle des Buis. 

 Le 30/05/2017 L’Est républicain 

 

 

Il s’est réfugié dans la cour intérieure du 84 rue des Granges. Comment est-il arrivé là ? 

Mystère. Égaré, sans doute, perdu dans la ville. Le jeune chamois est sur ses gardes. Méfiant, 

on le comprend. Agile, très agile : hop, il saute sur un muret, hop il bondit à l’autre bout de la 

cour et se cache entre deux voitures. 

Face à lui les policiers municipaux restent à bonne distance : ils ne veulent pas l’effrayer 

inutilement. Leur mission pour l’heure est simple : veiller à ce que l’animal ne franchisse pas 

le seuil du porche qui donne sur la rue des Granges. Bref, qu’il n’aille pas gambader ailleurs (et 

causer un accident ou se blesser). 

Il est 17 h. Et tous, hommes et bête, s’observent. Les lieutenants de louveterie ne vont pas tarder. 

Ces derniers arrivent, justement. Ils sont deux. Ils confirment : c’est un éterlou, c’est-à-dire un 

jeune chamois d’un à deux ans. C’est le moment de sortir les filets et d’organiser la capture. 

http://s-www.estrepublicain.fr/images/37EF4061-1CC1-4366-818A-4D33DA3B4B8D/LER_22/le-jeune-chamois-vient-d-etre-capture-1496083069.jpg
http://s-www.estrepublicain.fr/images/C5A80C30-FEBB-48A8-A30B-3FA1F5845651/LER_22/les-lieutenants-de-louveterie-confirment-c-est-un-eterlou-c-est-a-dire-un-jeune-chamois-d-un-a-deux-ans-photos-franck-hakmoun-1496083069.jpg
http://s-www.estrepublicain.fr/images/37EF4061-1CC1-4366-818A-4D33DA3B4B8D/LER_22/le-jeune-chamois-vient-d-etre-capture-1496083069.jpg
http://s-www.estrepublicain.fr/images/37EF4061-1CC1-4366-818A-4D33DA3B4B8D/LER_22/le-jeune-chamois-vient-d-etre-capture-1496083069.jpg
http://s-www.estrepublicain.fr/images/37EF4061-1CC1-4366-818A-4D33DA3B4B8D/LER_22/le-jeune-chamois-vient-d-etre-capture-1496083069.jpg
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« Surpopulation » 

Le jeune chamois tombe dans le piège qui lui est tendu. Il est vaillant, très vaillant. Il se débat 

: les hommes l’entourent, attentifs à ne pas prendre un coup de corne. À ne pas trop stresser le 

jeune animal, non plus. 

Il faut vite le transporter dans le véhicule garé à l’extérieur. « On doit se dépêcher, explique un 

lieutenant de louveterie ». Dans la rue des passants interloqués voient hommes et chamois 

passer sous leurs yeux à toute vitesse. Ce n’est pas tous les jours qu’ils assistent à pareil 

spectacle. 

Céline MAZEAU  
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ANIMAUX Poules blessées et déplumées, parasites : scandale dans un 

élevage 

Dans une vidéo, l'association L214 épingle un élevage de poules en batterie 

situé en Vendée. 

 Le 30/05/2017 L’Est républicain  

 

L’association dénonce, dans le communiqué accompagnant la vidéo, "des 

animaux dans un état déplorable et des conditions sanitaires exécrables", des 

poules "extrêmement déplumées, des parasites grouillant sur les œufs, des 

poules blessées dans un état dramatique, des cadavres dans les cages, 

bloquant la circulation des œufs". 

Une plainte sera déposée. 

https://panzani-lustucru.stopcruaute.com/?play
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Panzani interpellé 

Selon elle, cet élevage fournit à Panzani des "ovoproduits", c’est-à-dire des 

produits à base d’œufs, qui peuvent notamment servir dans la fabrication des 

pâtes. 

L'association, qui milite contre la maltraitance animale et la consommation 

de viande, "demande au groupe Panzani de cesser de s’approvisionner 

auprès de tout élevage de poules en batterie. Elle lance ce mardi une 

pétition et une campagne d’information publique interpellant le n°1 des 

pâtes alimentaires en France" 
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Sorbonne B2 - Texte No 12 

 

Urbanisation. Le bétonnage des côtes devant les tribunaux 

Alexandra Chaignon 

Mercredi, 24 Mai, 2017 

L'Humanité 

 

En dépit d’une farouche opposition de la population, le maire de Fréjus persiste 

à vouloir bétonner le littoral. L’affaire est portée aujourd’hui devant la justice. 

Bétonner le littoral à des fins spéculatives : voilà comment on peut résumer la 

politique d’urbanisation du sénateur maire de Fréjus, David Rachline. Depuis le 

début de son mandat, plusieurs opérations d’aménagement du territoire 

municipal, via des opérateurs privés, ont été lancées. Si certaines ont été 

abandonnées, elles n’en restent pas moins contestées par la population. La 

plus emblématique d’entre elles est sans nul doute le passage en force de la 

municipalité pour rendre urbanisable, sans restriction, une partie de la Base 

nature. Véritable poumon d’oxygène sur les plages du Var, issu de l’ancienne 

base aéronavale de Fréjus-Saint Raphaël, ce vaste espace, qui relie Port-Fréjus 

à Saint-Aygulf en front de mer, est protégé par le Conservatoire du littoral. 

Un détail qui ne semble pas déranger , qui voit dans ce terrain préservé, 

l’opportunité d’un véritable jackpot. David Rachline y a réfléchi, qui verrait 

bien une boîte de nuit « avec un immense parking » ou un équipement 

touristique… 

http://img.humanite.fr/sites/default/files/images/49693.HR.jpg
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Pour pouvoir vendre les terrains actuellement protégés, où sont implantés 

plusieurs services publics, le maire a donc engagé une procédure de 

modification du plan local d’urbanisme (PLU) en avril 2015. Le sous-préfet de 

Draguignan s’est inquiété de cette procédure simplifiée concernant un 

espace qu’il qualifie d’« une des réserves foncières les plus stratégiques dont 

dispose la commune ».  

 


