V.I.E. DE L’EAU

FR3 Nov 2011

Lors d’inondation dans le département du Var (83), la présidente fondatrice de V.I.E. DE L’EAU, madame
Josette Fays, est régulièrement sollicitée par les médias pour participer à direct, des enquêtes, des reportages
spécialisés, des documentaires pédagogiques et environnementaux, des émissions de grande écoute
avec notamment des :



BFM, Direct8 (Enquête d’actualité), DW-TV (Journal Allemand), France2, France3, France5,
France24, ITélé, Planète Thalassa, Public Sénat, TerraEco, Terre TV, TF1, TMC, Var TV,



Europe 1, France Info, France Inter – Emission CO2 Mon Amour, Live Talkshow Faut qu’on en
parle, Radio France Bleu Provence, RCF,



AFP - Agence France Presse, AFPCN (Association Française des Catastrophes Naturelles), Bulletin
IRMa (institut des risques majeurs de Grenoble), Capital.fr, Capital magazine, Femina,
Girmaralpin, Humanite.fr, JDD, La Marseillaise, La Provence, Le Monde, Le Monde.fr, l’Humanité,
Libération.fr, Marianne, Métro, Notre–planète.info, Slate.fr, Var matin.
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2000






La Colère du Gapeau – 18 janvier
Gapeau : des crues salutaires – Conférence organisée par le CIC Gapeau
CIC : « Pour une extension du plan Antibia » - Alerte téléphonique
Hyères Environnement : la voix des associations au 2ème Salon hyérois 8 sept.
Gapeau : un nouvel épisode… fleuve – 24 octobre
Etudes, travaux et système de prévention au programme du CIC Gapeau, à Hyères. Le maire, Léopold
Ritondale, est désormais « favorable à la participation de la commune au syndicat mixte d’études »…



Des dessins pour une noble cause – Action de sensibilisation à la protection du Gapeau – 27 déc.

2001 :
Article de M. SILVAGNOLI, Adjoint Environnement
Diffusé à 2000 exemplaires sur la commune
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Inondations, les sinistrés ont soif d’informations
Le Gapeau sous très haute surveillance
Le point fait par le CIC Gapeau sur les diverses actions en cours…
« Terre et nature » un vrai succès – Débat-conférence avec le CIC Gapeau - 15 mai
Vallée du Gapeau : en vert et contre tous – 16 mai
Nettoyage de la vallée du Gapeau – 18 mai
CIC Gapeau : Une lutte sans relâche – 6 juin
Le Gapeau sur ses gardes – 9 juillet
Les sinistrés du Gapeau réclament des mesures – 21 sept.
Les propositions du CIC Gapeau – 30 sept.

2002 :
 Le Gapeau de bout en bout – 24 fév.
Dans le cadre de l’étude du cycle de l’eau, une école de La Garde entreprend un « voyage étude »
tout au long du Gapeau avec le CIC Gapeau…
Les belles avancées du CIC Gapeau - 29 juin

 Le Gapeau : système d’alerte par Josette Fays – 6 juin à 11h

 Nettoyage annuel du Gapeau et sensibilisation des scolaires

2004 :

 LE GAPEAU ET LES EAUX PLUVIALES DES SOUCIS
 LA JEUNESSE SE REND AU CHEVET DU GAPEAU - 14 juillet
Le CIC Gapeau poursuit son objectif avec ténacité…
 LES SCOLAIRES ET L’ENVIRONNEMENT – 5 novembre

2005 :
 PREVENIR LES RISQUES D’INONDATIONS : 6 ANS DE REFLEXION
 DES TERRAINS OUVERTS AUX LOISIRS
Action du CIC Gapeau contre un projet de terrain de bosses BMX en zone inondable– fév.


HECATOMBE DE CARPES DANS LE GAPEAU – 28 septembre
 VOIE DE CONTOURNEMENT Courrier des lecteurs – 28 sept.
 UN BLOG POUR LE GAPEAU – 11 décembre

 Question du Député Jean-Pierre Giran proposée par V.I.E de l’Eau (ex - CIC
GAPEAU) concernant la taxation des habitations en zone rouge de P.P.R.N.
Publiée JO le : 12.04.2005 P. 3653
Réponse publiée JO le : 18/10/2005 p.9710

2006 :
2 Interventions CIC Gapeau Josette Fays –Annales 061122 et 060615
JOURN EE D’INFORMATION ET D’ECHANGES avec les associations mais aussi
Réserves communales – Actualité de la Politique, de Préventions des risques
naturels :
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 MISE EN ŒUVRE SUR LE TERRAIN, problèmes soulevés, solutions proposés : le problème de la
mobilisation des élus.
 RESEAUX D’ALERTE INFORMELS

 ZAC DE LA TOUR RETOUR CASE DEPART

janvier

Pour éviter un contentieux face au CIC Gapeau, le maire lance une procédure de révision du POS car le projet
de ZAC est assujetti à une nouvelle station d’épuration.

 LE COMITE D’INTERET COMMUN INTERVIENT A « LEÏ BASTDES » 6 juillet
 L’ENVIRONNEMENT FAIT DEBAT – Intervention sur les pollutions du Gapeau 9 décembre

2007 :


LE BASSIN VERSANT DU GAPEAU MENACE PAR LA POLLUTION
ET LE RECHAUFFEMENT – 7 février
 « IL FAUT SAUVER LES MARAIS » ESTAGNOL
Sept associations (dont CIC Gapeau) se sont regroupées pour sauvegarder les 22 derniers hectares
rescapés du remblaiement et de l’urbanisation passés et à venir – 17 nov.

 Interview sur la sauvegarde du marais de l’Estagnol

14 et 15 nov. à Toulouse
 Journées « Prévision, Vigilance, Alerte » - Articulation des niveaux : local,
régional, national
Chaîne d’alerte téléphonique associative du CIC Gapeau Josette Fays (Présidente CIC Gapeau)
La prévision, la vigilance et l’alerte sont des éléments essentiels de la prévention des risques
hydrométéorologiques, aux côtés de l’aménagement du territoire, des techniques constructives, des ouvrages
de protection, des actions de réduction de la vulnérabilité et de la gestion des milieux. Les dispositifs de
prévision, de vigilance et d’alerte font appels à des outils techniques sophistiqués. A côté de ces savoirs
techniques, de connaissances du terrain et des conditions hydrométéorologiques locales, souvent riches de
tradition, sont entretenues par les citoyens et leurs associations…
http://ccrom.meteo.fr/ccrom/IMG/pdf/programme_AFPCN-CCROM-1.pdf

2008 :
De l’action individuelle à la protection collective du risque inondation
 « le point de vue des inondés » – Co-présidente UNALCI France Josette Fays
 LE GAPEAU N’EST PAS AU MIEUX !

2009 :
Regards croisés sur la plaine du Var - Pages 34 à 37 du document
Josette FAYS Présidente Var Inondations Écologisme ; Co-présidente de l'UNALCI France
www.gir-maralpin.org/AmenagementTerrit/PlaineVarAtelierTableRondeGirActes911.pdf
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 Inondations Sur des constats accablants laissés sans réponse et l'absence de démocratie
participative
L'économie au détriment de l'écologie
 Le comité d’intérêt commun change de nom et fait le bilan
Résumé : Le Comité d'intérêt commun des riverains du Gapeau (CIC Gapeau) a dix ans et une envie de se
développer toujours plus forte, changer de nom VIE DE L’EAU (Var inondations écologisme). Sa mission sera de
faire aussi bien avec 54 dossiers traités en 2008 ou lutter contre le plan local d'urbanisme de La Crau, qui
prévoit l'urbanisation de la zone humide du marais de l'Estagnol. Carnoules a connu de gros problèmes avec
les inondations des 14-15 décembre… Nous proposons la création de deux bassins de rétention sur les bords
du Réal-Martin, de 4000 et 45000 m3, pour protéger la basse pleine hyéroise…».

 Hyères et Solliès-Pont : vers un plan de sauvegarde commun ?
Solidarité les crues de la mi-décembre (14/15 décembre 2009) sont une incitation à faire cause commune pour
se prévenir contre les risques d’inondation… « On a besoin de lutter contre les inondations comme on le fait
déjà contre les incendies »…

 Solliès-Pont / Hyères vers un plan de sauvegarde
https://hyeres.maville.com/actu/actudet_--sollies-pont-Hyeres-et-Sollies-Pont-vers-un-plan-de-sauvegardecommun-_-790195_actu.Htm



Méounes procédure galopantes sur fond de pollutions à Bois Soleil 19 janvier

Résumé : Sur fond de pollution de nappe phréatique et d’infractions en urbanisme, le centre équestre « Bois
Soleil », d’une centaine de chevaux, cumulent les procédures à son encontre. 2 procédures ont été en faveur
des plaignants et plus particulièrement à « V.I.E de l’Eau ».
 « V.I.E. DE L’EAU » un comité qui n’hésite pas à se mouiller (actions en justice) – 14 décembre

2010
 Face à la Post-catastrophe - Retour d’expérience de la post-catastrophe à

l’émergence d’un collectif de riverains sinistrés
Résumé : naissance du CIC Gapeau, le pourquoi de sa création jusqu’à sa transformation en
association départementale V.I.E. DE L’EAU.
http://www.irma-grenoble.com/06publications/01publications_risquesinfos_index.php

 Pistons, combines et passe-droit, la foire aux permis de construire
Résumé : D’un coup de pouce, les maires peuvent transformer un terrain sans valeur en
une affaire en or. Une aubaine pour leurs proches. Plusieurs cas traités par V.IE. DE L’EAU (lotissements
Carnoules et Hyères, centre équestre Bois Soleil condamné à plusieurs reprises…)
https://www.capital.fr/economie-politique/piston-combines-et-passe-droits-la-grande-foire-aux permis-deconstruire-507425



Le Var se désespère...
Si la demande sociale évolue fortement dans le sens d'une exigence croissante en matière
de sécurité, elle rejette de plus en plus le concept de fatalité. Pour preuve, malgré le Rapport
PONTON de 1989, les communes citées sont toujours sinistrées comme Fréjus, Hyères,
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Draguignan… et même si les catastrophes ont conduit l'état à renforcer sa politique de
prévention des Inondations, il semblerait que le département du Var soit l'exception qui
confirme la règle.
L'absence d'une volonté politique varoise avant-gardiste en matière d'inondations nous fait cruellement défaut
; aussi pour effacer les erreurs du passé, nous attendons la création d'une instance départementale spécifique
Inondations, justifiée du fait des caractéristiques torrentielles. Si le dispositif national VIGICRUES constitue un
progrès indéniable, de graves insuffisances subsistent pour les cours d'eau non domaniaux et des progrès
considérables restent à réaliser, en matière de rétention des eaux et de prévision des phénomènes urbains de
ruissellement. Nous sommes 243000 Varois, à vivre en zone inondable, à implorer la clémence des cieux mais
aussi des milliers à pleurer devant nos souvenirs emportés par les eaux torrentielles ! Alors combien de temps,
d'inondations et de nouvelles victimes devrons-nous encore subir pour voir réagir nos élus par des actions
concrètes et des travaux ?
Nous demandons plus qu'une déclaration de catastrophe naturelle et qu'un chèque de la part de l'État, nous
demandons une Volonté et un Engagement politiques des élus des communes à risques car quand le deuil et
l'émotion seront passés, il restera à faire face à la spéculation foncière, au devenir
des inondés et inondables varois.
NON, les inondations ça n'arrive pas qu'aux autres !
Nous voulons du concret dans le Var et tenons à témoigner à l'ensemble des sinistrés toute notre solidarité.

 The Var Under Water « Le Var sous les Eaux »
Interview de Pascale Tessonneau, présidente APENME et Alain MILLANELLO.





L’urbanisation à outrance dans le Var, c’est criminel
Un Varois sur quatre vivrait en zone inondable
Résumé : On savait. Et depuis longtemps. « Il faut arrêter d’accuser la fatalité. La réalité, c’est qu’il n’y a pas,
dans ce département, de volonté politique de changer la situation. Voilà dix ans que nous alertons les autorités,
que ce soit sur les dangers concernant la vallée du Gapeau, Roquebrune ou ailleurs. Des études sont faites. Des
rapports rendus. Mais chaque élu tire de son côté. Il n’y a aucune solidarité entre eux. Rien n’avance »… Dans
le Var, personne ne s’intéresse aux inondations. On lutte contre les incendies, ça oui. Mais l’eau… ».

TF1 –


Des maisons neuves noyées dans le var
Résumé : A Roquebrune-sur-Argens, plusieurs maisons ont été noyées par les récentes
intempéries car elles ont été construites sur des zones inondables.

–
 Inondations du Var, une catastrophe prévisible "La faute à la météo, vous
plaisantez ? "…
https://www.marianne.net/societe/inondations-du-var-une-catastrophe-previsible

 Inondations sur la Vendée ainsi que sur le Var et Roquebrune (29 mn)
Résumé : le 28 février dans la nuit une tempête d'une incroyable violence touchait la France.
Au total elle fera 53 morts en France principalement en Charente-Maritime et en Vendée.
Les équipes de Public Sénat sont retournées sur place au moment où la mission sénatoriale
rendait son rapport... Quelles responsabilités ? Comment mieux gérer le risque ? Comment lutter contre les
inondations... Sonia MABROUK part à la rencontre des élus, des habitants pour tenter de comprendre les
raisons du drame humain. La fin du reportage se tournera sur les dramatiques inondations du 15 juin 2010
dans le Var. Josette FAYS, Co-présidente UNALCI France Inondations - Déléguée Région Méditerranée Corse a
été interviewée lors de ce reportage ; le vice-président de l’APENME, Jean CAYRON était également présent.
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« Le Rôle de la société civile, l’association au service de la prévention des
inondations » Josette Fays, Coprésidente UNALCI France Inondations

http://episeine.fr/sites/default/files/atoms/files/previrisq_programme_conf_et_ateliers_0.pdf

 Se donner les moyens de ses ambitions : les leçons des inondations du Var et du
sud-est de la France par M. le Sénateur Pierre-Yves Collombat pour la Mission
commune d’information inondations dans le Var.
Réunion avec les associations du Réseau associatif V.I.E. DE L’EAU.
http://www.senat.fr/rap/r11-775/r11-775_mono.html



5 millions de français habitent en zone inondable
Interview de Josette Fays, co-présidente de l’UNALCI France Inondations et présidente
de V.I.E. DE L’EAU revient sur le fait qu’en France, 5 millions de français habitent en
zone inondable et que V.I.E. DE L’EAU tente de lutter contre cet état de fait par le biais
de la prévention conseils, de sensibilisation, d’information mais aussi en menant des
actions en justice.

https://www.dailymotion.com/video/xoetrg

2011 :
Nos associations adhérentes ont la parole...


En ces temps de sécheresse, un retour sur les inondations ne peut que nous rafraichir
les idées... Et permet de ne pas oublier. le 15 juin 2010, la Dracénie était touchée et 27 personnes perdaient la
vie. Alors si nous devions faire un bilan, il serait que : " même si l'urgence a été traitée, le constat reste amer
et décevant "…
En effet : Le président de la République n'a pas tenu sa parole "plus de constructions dans des zones de danger
de mort" avait-il annoncé à sa venue dans le Var mais la construction, actuellement en cours, de l'immeuble
de la Bastide Brune à Roquebrune - 32 logements en zone rouge à fort risque (1,50m de hauteur d'eau) est une
honte, ou encore les 1000 logements d'accès à la propriété PTZ à Villeneuve le roi - en région parisienne, qu'il
a inauguré en septembre 2010...
Le Préfet du Var et les services de l'état prennent plusieurs mois dans le meilleur des cas pour
répondre aux courriers, quand ils daignent y répondre et le service Vigicrues (censé nous
informer d'une crue) n'a toujours pas réinstallé de capteurs dans la Nartuby. Les assurances : si
20% des dossiers sont entre les mains de la justice, plusieurs attendent toujours un
remboursement. La dernière date du 23 mai 2011 pour la famille B (soit plus de 11 mois). Le
suivi psychologique des enfants traumatisés par la catastrophe n'existe pas ; pourtant les études
sont formelles sur les séquelles. Le relogement est tari, des familles vivent encore en mobil
home. Plusieurs cas d'expropriation n'ont pas encore été résolus.
Quant aux élus, force est de constater, à quelques exceptions près, qu'ils manquent cruellement de courage
pour faire face à la spéculation foncière en zones naturelle, humide ou inondable ; quelques exemples concrets
: crèche à Méounes-les-Montrieux, collège et écoquartier au Pradet, voie de contournement à Pierrefeu, le
2ème tunnel de l'Eygoutier contre les inondations de Toulon toujours au stade "0", les remblais du Bâtiment
signalés en zone inondable sont légions à Roquebrune, Belgentier, Pierrefeu, La Crau, La Garde, Hyères... le
syndicat du S.A.G.E Gapeau a été dissout par le Préfet : retour à la case départ après 15 ans.
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Ce n'est pas encore demain qu'on assistera à des travaux de prévention contre les inondations ou à la
construction des bassins de rétention tant attendus par les sinistrés qui se sentent abandonnés. Pourtant ce
SAGE est prioritaire ! A Nice, c'est une enquête publique sur la plaine du fleuve Var qui est bafouée...



Inondations du Var, six mois de chantier
Résumé : Six mois après, la Dracénie porte encore les stigmates des inondations des 15 et 16 juin… Pour les
sinistrés les plus lourdement touchés, les impatiences s’accumulent. Les associations les relaient et participent
au débat sur la prévention des inondations.



Après Xynthia, les constructions en zone inondable continuent
Résumé : une résidence de 32 logements est sur le point d'être construite en plein
centre de Roquebrune sur Argens dans le Var ; malgré 1,70m de hauteur d'eau lors des
inondations de juin 2010, le maire n'a pas souhaité annuler son permis de construire...
" Tant que je serai président, l'Etat ne permettra plus la moindre construction dans une
zone jugée dangereuse " avait fanfaronné Nicolas Sarkozy. Le propos a coulé à pic.



Var : des constructions en zone inondable
25 morts, 1 milliard d'euros de dégâts, c'est le lourd bilan des inondations meurtrières de
juin 2010 dans le Var, en Dracénie. Un an après des lotissements continuent de se
construire... exemple à Roquebrune sur Argens avec Josette Fays présidente V.I.E. DE L’EAU

http://www.dailymotion.com/video/xjagpz_var-des-constructions-en-zoneinondable_news

 Interview sur les constructions en zones inondables

Vaison la Romaine & Inondations 15 juin 2010
En 1992, un torrent d'eau déferlait sur Vaison, faisant des dizaines de victimes. Aujourd'hui,
le long de l'Ouvèze, un jardin a remplacé les maisons emportées par les eaux et la commune
dispose d'un plan de prévention. Mais de telles dispositions sont-elles efficaces et
suffisantes, alors que le Var voisin a connu à son tour des inondations meurtrières en 2010 ?

 Inondations: Claude Guéant dans le sud de la France
Claude Guéant, ministre de l'Intérieur - "Le monde de l'assurance considérait que les dégâts
se situaient entre 550 et 800 millions. Le président de la fédération française considère que
c'est quelque chose de plausible. Mais vous voyez la fourchette est encore large. »
--SONORE 2- Josette Fays, présidente de l'association Var Inondations Ecologisme - "On attend simplement le
financement pour les travaux et ça fait plus de 20 ans que les études sont faites qu'on a étudié, qu'on s'est
réunis avec les associations, seulement maintenant nous attendons que vous passiez à l'action."

 Les sinistrés du Var appellent l’Etat à l’aide
« Rien de fait depuis juin 2010 » Au lendemain de l’inondation de 2010 qui avait provoqué la mort de
25 personnes et des dégâts considérables, Nicolas Sarkozy, en visite à Draguignan, avait promis que « tout
serait fait pour qu’une telle catastrophe ne se reproduise pas ». Dix-huit mois après, « la promesse n’a pas été
tenue car aucun travail sérieux n’a été fait dans les cours d’eau », estime l’association Var Inondations
Écologisme (VIE). Les capteurs du système Vigicrues de la Nartuby (affluent de l’Argens), détruits en 2010, n’ont
pas été réinstallés et il n’en existe toujours pas en amont du Gapeau. Pour la présidente de VIE, Josette Fays,
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l’une des solutions pour dompter ces cours d’eau est la construction de bassins écrêtant les crues dans le cadre
d’un plan d’aménagement de 90 millions d’euros.

https://www.humanite.fr/les-sinistres-du-var-appellent-letat-laide



–
ticle sur la crèche inaugurée en zone inondable à Méounes.

2012 :
 La Grenouille au Pradet - Quand des terrains
inondables
deviennent
par
magie
constructibles…
 Ce n’est pas la fête à la Grenouille – N°95 avril Le Ravi

www.dailymotion.com/video/xntczf_var-quand-des-terrains-inondables-deviennentpar-magie-constructibles-encore-en-2012_news

 Interview débat sur les inondations et l’environnement
www.franceinter.fr/emission-co2-mon-amour-etat-des-lieux-sur-les-baleines-et-lactualite-de-l-environnement

www.univers-nature.com/?s=la+grenouille+pradet&submit.x=9&submit.y=13
www.pariscotedazur.fr/archives/2012/1/3/var-le_plu_du_pradet_ne_fait_pas_lunanimité
Au Pradet la municipalité avait opté dans son P.L.U pour la transformation de la zone humide
de 14 hectares du quartier de « La Grenouille » en un pseudo écoquartier de 900 logements. La commune de
La Garde au côté du Conseil Général du Var a opté pour un parc naturel. Comment des avis d'élus de 2
communes limitrophes peuvent-ils être si divergents ? Entre 2002 et 2012, le quartier de « la Grenouille » a été
inondé six fois. Il faudra bien plus que 2 bassins de rétention pour contenir les eaux d’orage! Quant à
l'environnement, la faune, la flore, et les points de captage, 14 hectares de goudron, des tonnes de béton, ne
leur laisseront aucune chance. Préserver l'environnement passe par la mobilisation de l'opinion publique, et
des autorités. De même, WWF a également décidé de prendre part à l’action, faisant du dossier de « la
Grenouille » un de ses sujets d'action en 2012.

 Comment garantir le caractère opérationnel du Plan Communal de Sauvegarde ?
Quelle valeur ajoutée des réseaux sociaux sur Internet dans l’information en cas
d’évènement ?
http://www.irmagrenoble.com/06publications/01publications_risquesinfos_sommaire.php?id_risquesinfos=
29
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 Josette Fays est présidente de l’association V.I.E. DE L’EAU. Pour alerte
méditerranée elle revient sur les inondations de 2010 et novembre 2011
http://www.alerte-mediterranee.fr/interview_2.php

 Lettre d’informations
http://www.asdn.fr/lettre-info-juin-12.html

Université de Toulon : la polémique enfle sur la sécurité - octobre
Un rapport montre une zone d'inondabilité comme l'explique Josette Fays, la présidente de
l'association "Var inondations".
https://france3-regions.francetvinfo.fr/.../universite-de-toulon-la-polemique-enfle-13302

2013 :


Documentaire " France, Côtes d'alerte " - 2013
www.dailymotion.com/video/x12gley_le-pradet-constructions-enzones-inondables-extrait-sale-temps-pour-la-planete-france5_news
Il s'inscrit dans le cadre de la série documentaire qui s'intéresse aux risques
climatiques et géologiques à travers le monde, à leurs impacts sur les populations, et à la gestion des risques
par les gouvernements et la société civile.

 Dans le cadre de la Plateforme mondiale des risques
en mai à Genève – Interview de notre Présidente J. Fays
www.aleas.terre.tv/fr/5372_elle--lalea---josette-fays

 PRIX FEMME REMARQUABLE pour le département du Var

Josette Fays

Prix attribué à notre présidente Josette Fays
 Josette Fays – membre du Jury

 500 Dvd pour les scolaires
Documentaire pédagogique sur les différents volets du risque avec archives & témoignages d’acteurs de la
prévention dont Josette Fays – Présidente V.I.IE. DE L’EAU –

 12 déc.- L'action associative face au risque inondation : l'exemple du Var. Josette
FAYS, présidente V.I.E de L'eau.
https://fnepaca.fr/wp-content/.../programme_journee_risques_fne_paca_12_12_13.pdf
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2014
 LE VAR, TERRE DE CALAMITES ?


Intempéries dans le Var : les dégâts sont importants
https://actu.orange.fr/politique/videos/le-soir-bfm-intemperies-dans-le-var-les-degatssont-importants-20-01-3-5-VID0000001nIl8.html

 Eaux secrètes, eaux discrètes en mai - participation Josette Fays
Documentaire www.vimeo.com/95117189



27 JANVIER
"LES INONDATIONS NOUS COÛTENT CHAQUE ANNÉE ENTRE 700 ET 800 MILLIONS D’EUROS"

 « Pourquoi la France a-t-elle les pieds dans l’eau ? »
www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/envoye-specialdu-jeudi-13-fevrier-2014_523947.html

 INONDATIONS DU VAR : Questions sur un drame - 28 mars
Retour sur les inondations catastrophiques du 19 janvier 2014 qui ont fait 2
victimes à La Londe et Pierrefeu-du-Var
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/enquetes-deregions-mediterranee/actu/28-mars-inondations-du-var-questions-sur-un-drame-et-le-mal-venudu-ciel.html-0

 Après 3 journées de manifestation et une nuit à la belle étoile grâce à la mobilisation
des carnoulais et l’intervention du Préfet du Var Cayrel confirmant l’arrêté préfectoral
de suspension partielle du 24 juin 2014 des activités de l’usine Sarval Azur, filiale de
SARIA Industrie, elle-même filiale du groupe allemand Rethman
 Le 10 juillet Sarval Azur dressait un référé devant le tribunal administratif de Toulon pour la
suspension de l’arrêté, V.I.E. DE L’EAU se présentait son mémoire en « INTERVENTION
VOLONTAIRE ». Le 13 août l’ordonnance du juge des référés rejetait le recours de Sarval.
http://pluzz.francetv/videos/jt_local_20_toulon_10000006019.html

 Confusion autour du nombre de victimes des inondations du 15 juin

http://archives.nicematin.com/derniere-minute/confusion-autour-du-nombre-de-victimesdes-inondations-du-15-juin-2010-dans-le-var.1832359.html
–
 Article sur la présidente : Josette Fays
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 Zones inondables, zones invivables ?
Reportage sur les zones d'habitation dans le Var qui sont régulièrement inondées par les crues de
rivières situées aux abords comme le quartier de l'Oratoire à Hyères et une partie de la commune
de Roquebrune sur Argens, aujourd'hui classée en zone rouge. Alternance du commentaire sur des
images factuelles, des interviews de Julien REVERDIAU, habitant du quartier de l'Oratoire à Hyères dans le Var,
de Josette FAYS, association "Var Inondations Ecologisme", de Patrick LEONIE, habitant de la zone rouge et du
plateau extérieur du journaliste Hugo CLEMENT. [Source : prompteur France 2] Et après le choc, le malaise et
parfois le découragement.. Certaines familles ont décidé de partir, de quitter les villes les plus touchées. Une
question est sur les lèvres : a-t-on continué à construire dans des zones à risque, des zones inondables ?
Regardez l'enquête dans le Var cette fois d'Hugo CLEMENT, Loup KRIKORIAN avec notre bureau à Nice.
https://www.ina.fr/video/5389839_001_006

 Pierrefeu : la réunion de la commission locale de l’eau mise sous pression
oct. - Il faut passer à l'action », tonne Josette Fays, présidente fondatrice de Var inondations
écologisme (VIE DE L’EAU). Devant la mairie de Pierrefeu…

2015
 90' Enquêtes du 16 avril sur TMC - Lire la page 17
Peut-on aujourd'hui éviter ces phénomènes climatiques ou est-ce déjà trop tard
? Josette Fays est militante écologiste. Elle s'intéresse de près aux inondations ...

 Josette Fays en Sentinelle du Climat, ce soir sur France 2 nov.
http://archives.varmatin.com/gapeau/josette-fays-presidente-de-varinondations-ecologisme-ce-soir-sur-france-2.2332169.html
 La Grenouille ne sera pas noyée dans le béton
https://www.pressreader.com
 Sentinelle du Climat
Ce que ça va changer pour nous

 Interview sur l’éco quartier de la grenouille au Pradet

 Inondations en direct avec Josette Fays
 Le PLU du Pradet partiellement annulé
http://vigiecitoyenne.fr/sujet/josette-fays/

2016 :


Assises nationales des Risques Naturels majeurs
RETOUR D'EXPERIENCE - "Chef de ruche" Josette Fays
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 Forum centre Leclerc au Luc-en-Provence

Habitante du Var, victime des de 1999, Josette Fays s'est depuis engagée dans le soutien
aux sinistrés. « Les déclarations de sinistres, Josette Fays en a désormais l'habitude. Cette
mère de famille a fait de son expérience un engagement. Son rassemblement de voisins
créé à la hâte est aujourd'hui une fédération de 82 associations, " Var inondations
écologisme" VIE DE L’EAU, qui intervient à l'échelle du département. Tout a commencé
cette fameuse nuit du 17 au 18 janvier 1999…. »

http://www.lejdd.fr/Societe/Inondations-Pour-que-plus-personne-ne-soit-sinistre-comme-nous-lavons-ete-en-1999-788711

2017 :
 Signature de la convention du PAPI complet Argens
2 janv.- Olivier Audibert Troin, Président du Syndicat Mixte de l'Argens. Delphine
Bariau, Directrice du SMA. Josette Fays, Présidente

 LE CONTOURNEMENT NORD DE PIERREFEU A ETE RECALE

2018
 18 janvier 1999, le Gapeau en colère…

http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/principauxpoints25janv2018cdrnm.pdf

2019 :
Var Inondations a fait bouger les lignes
https://www.pressreader.com/

 Une place pour les initiatives citoyennes ?
Josette FAYS, Présidente de l’association « Association Var
Inondations Ecologisme (V.I.E. DE L’EAU), retour sur 20 ans
d’existence » - le 20 mars
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/capalert_programme_01-2019.pdf

