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se regrouper pour agir et avancer

Vivre installés au Val d’Argens
Défense et entraide des habitants, cultivateurs, entrepreneurs et  établissements sinistrés du Val d’Argens

contact@viva2010.org 06 07 47 55 88            www.viva2010.org

Agenda de Septembre 2010

0011//0099 : Assemblée Générale Statutaire de VIVA à la Maison des Associations de Fréjus.
Plus de 125 sinistrés, voisins et amis de Roquebrune, Puget et Saint-Aygulf, se réunissent spontanément dans une salle 

Agricola archi-comble et votent à l’unanimité la création de l’association pour rester ensemble “vivre installés 
au Val d’Argens”. MM. les adjoints, Jean-Claude TOSELLO (Fréjus), Paul HEIM (Roquebrune) et Gilles RÉGIS 
(Puget) sont venus, autour de M. Georges GINESTA, député du Var, encourager cette initiative.

0022//0099 : Contact avec la nouvelle association de Défense des Sinistrés de Dracénie (ADS15)
0055//0099 : Un Bureau de 6 membres est désigné par le nouveau Conseil d’Administration :

9 hommes et 9 femmes confirmés dans leurs fonctions par l’AGS du 01/09/2010

4 dirigeants en Directoire à présidence alternée
J-Noël BRANDENBURGER 

(président en exercice)
Résidences et Relogements

Valérie SIBILLI
Monde agricole

Ivan GROSSI
Entreprises

Christophe BOUCHERIT
Tourisme et Commerce

Dr Louis REYMONDON
secrétariat général

Edmée ESCOFFIER
trésorerie et gestion

5 Groupes de Travail

Alerte & Programme
de prévention (PAPI)

Gérard VALLÉE

Résidents autorisés &
Habitat précaire
Sylvain SCANT

Horticulteurs & 
Maraîchers

Olivier CAUVIN

Entreprises & Artisans
Catherine CHAZOT

Profes. du Tourisme &
commerces 
dépendants

Frédéric DELÉCLUSE

0077//0099 :: Demande de soutien à M. Francis TOSI, 1er adjoint de Fréjus (sans réponse).

0088//0099 :: La police municipale sillonne la plaine pour alerter certains habitants d’une menace de pluie.

0099//0099 :: Lettre au sénateur-maire de Fréjus pour avoir un système d’alerte municipal (sans réponse).

1100//0099 :: VIVA enregistrée eenn ssoouuss--pprrééffeeccttuurree ddee DDrraagguuiiggnnaann ssoouuss llee nn°° WW883311000011668866..
Le député-maire Georges GINESTA, président, réunit en urgence le SIACIA au Puget.
VIVA reçoit M. Philippe GIBOULTOT pour présentation de son système ”Alarme-Inondation”.

1155//0099 :: Réunion du “GT Alerte et PAPI” avec Maître A. DRAP, avocat conseil sur le dossier juridique.
Réunion de VIVA chez le président avec un expert en assurances. Enquête de satisfaction ?

1177//0099 :: Les sinistrés de VIVA disent leur découragement à Bruno LEMAIRE Ministre de l’Agriculture.
Mme ORZECHOWSKI, S/Préfète de Draguignan invite VIVA à la rencontrer.
Le soir, en réunion publique, VIVA se déclare solidaire des sinistrés de La Palud.

2233//0099 : Après sa visite avec VIVA aux “Oubliés du Var” l’envoyé spécial du Dauphiné Libéré en parle.
Réunion de VIVA avec les agriculteurs et 1 adjoint du Puget à la ferme A. VAZZOTTI & fils.

2244//0099 : Question écrite de VIVA aux 3 Maires sur les systèmes d’alerte inondation (pas de réponse).

2244//0099 : Lettre du SG de VIVA au Préfet du Var sur 8 sujets de préoccupations du Monde agricole.
Lettre du SG de VIVA à Mme ORZECHOWSKI sur 2 questions déterminantes pour les agriculteurs :

1. Fermeture des brèches et évacuation des embâcles de l’Argens, du Béal et du Béalon

2. Quelle vision d’Etat pour le devenir agricole de la plaine fertile du delta de l’Argens ?
Mme la sous-préfète s’est rendue le surlendemain sur les lieux avec un élu du Puget pour action.

2255//0099 :: Réunion de travail avec l’APENME et l’ASA BVA sur le Programme de Prévention.

2266//0099 :: LR/AR du Directoire de VIVA à M. Elie BRUN (copie au Préfet) avec le double d’une demande signée 
de 60 agriculteurs le 1er juillet (sans réponse) pour demander à celui-ci de leur consentir une visite.

2277//0099 :: VIVA réunit au Camping de la Barque 20 directeurs d’établissements autour de M. Robert CHAIX
(président des Hôtelleries de Plein Air du Var), et M. Franck DENIS (vice-président) : Stratégie de groupe.

3300//0099 :: Réponse de VIVA à la consultation “Prévention des Risques” du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie du 
Développement durable et de la Mer.

0011//1100 :: Rencontre de 16 agriculteurs et du Bureau de VIVA avec 3 adjoints des communes sinistrées.

0088//1100 :: Bureau élargi (camping de la Barque) pour synthèse et établissement des priorités :
Chez l’ensemble des habitants et des professionnels de la Basse Vallée de l’Argens, un cri d’angoisse : 
“demain cela peut recommencer". VIVA leur doit donc d’interroger une dernière fois les Maires -
qui sont sans réaction aux problèmes posés - pour au moins, de toute urgence, nettoyer l’Argens et 
l’estuaire, mettre en place un système d'alarme et faire réaliser des promontoires de survie. 
Sans réponse à délai raisonnable, les sinistrés, abandonnés, seraient contraints d’envisager d’autres 
actions.


