INFORMATION PRESSE
Avec les amoureux du Faron
Lors de l'assemblée générale de l'association varoise des amoureux du Faron (AVAF), la
présidente Monique Mercadal a tiré un bilan positif.
Ainsi, lors de la saison 2013/2014, la présidente a noté la réussite des sorties éducatives au
cours de laquelle plus de 780 enfants ont participé. « A noter notre loto qui a attiré 140
convives et notre participation à Vivement Dimanche.
Pour la saison 2014/20105, la priorité reste les journées pédagogiques pour les enfants et
les sorties handicap organisée avec l'antenne du Var des guides des chiens d'aveugle. Au
programme de 2015 :
• la journée des œufs de pâques en avril,
• Vivement Dimanche, et les 10 ans de l'association du 17 avril au 19 avril 2015,
soit trois jours de découverte du site du mont Faron avec une exposition», indique
Monique Mercadal, la présidente de l'AVAF.
Pour Jérôme Navarro, adjoint au maire de Toulon et président de la REDIF, la société qui
gère les installations du téléphérique, l'apport de l'AVAF à la vie du Faron est indéniable :
«Son slogan est de faire découvrir le massif au plus grand nombre dans le respect de sa
protection et de sa mise en valeur».
Il est particulièrement bien appliqué tout au long de l'année grâce aux nombreuses actions
menées auprès des enfants. Ainsi, l'AVAF accueille les enfants des centres de loisirs et des
écoles de Toulon à l'occasion de journées pédagogiques. Elles permettent aux enfants
d'être initiés au mystère de l'arrosage et sensibilisés à la protection de l'environnement.
«L'AVAF organise également la découverte du massif, du Mémorial et du zoo. Elle atteint
son objectif qui est de faire partager l'amour du Faron», insiste Jérôme Navarro.
Sur un autre plan, le quartier du Faron compte un CIL actif. Hébergé dans des locaux de la
REDIF au pied du téléphérique, le CIL est un vrai partenaire pour l'exploitant et pour la
mairie de Toulon. «Avec le CIL, nous entretenons de très bonnes relations. Il organise la
Fête des Voisins et des repas de quartiers qui permettent de cultiver les liens entre les
habitants. Désormais, le président du CIL siège au sein du conseil d'administration de la
REDIF», se félicite l'adjoint au maire.
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