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Editorial  
 Nous avons arrêté la publication 

trimestrielle de notre Bulletin MART au n°68 

de novembre 2017. En effet les informations 

que nous voulions donner  sont actuellement 

relayées sur notre page face book ( martoulon) 

et sur notre site internet ( federation-mart 

83.org) 

 Nous nous sommes aperçu que cela était 

souvent  insuffisant  et  le Conseil 

d’Administration a proposé de publier, lors 

d’évènements important une « lettre » 

 C’est le cas en cette fin 2019 où MART 

change de président et de secrétaire général et 

où le Contrat de baie n° 2 des rades de Toulon 

va laisser la place à un Contrat Métropolitain 

2020-2021 qui terminera les actions non 

terminées et non engagées du précédent 

Contrat qui sont de l’ordre de 90 actions  pour 

70 millions d’€.  

Jean Ecochard se retire 
 Tout d’abord, après une quinzaine 

d’années comme président de MART, je 

voudrai remercier toute l’équipe du Conseil 

d’Administration qui m’a fait confiance, 

permettant ainsi d’avoir une crédibilité à la fois 

dans notre travail et dans nos actions.  J e 

remercierai aussi les associations adhérentes 

qui nous ont fidèlement accompagnées pendant 

ces nombreuses  années. 

 Enfin je me souviendrai longtemps de 

tous ceux qui au sein de TPM Environnement 

ont gérés, souvent dans des conditions 

difficiles, les Contrat de baie et bien sûr leur 

   

 La lettre de MART 

Le nouveau président 

André Trédé 68 ans est 

toulonnais depuis trois gé-

nérations. Marié, père de 

deux enfants et jeune 

grand-père de 3 petits en-

fants, il réside à Toulon 

quartier des Ameniers. 

des géomètres-experts, il exerce son métier pen-

dant 36 ans en profession libérale à Cuers et Tou-

lon. Il va côtoyer juges et avocats pour sa passion 

de l’expertise judiciaire en civil et en administratif 

auprès des Cours d’Appel d’Aix en Provence et 

Marseille, qui lui donneront le goût de la justice et 

de découvrir le département du Var. 

 Sa formation continue et son diplôme univer-

sitaire d’expertise judiciaire ont confirmés sa pas-

sion pour les recherches sur notre histoire, et les 

solutions amiables qu’il préfère. Amené à être 

commissaire enquêteur et président de la commis-

sion départementale d’aménagement foncier, il a 

confirmé son gout pour le respect de la nature et de 

l’environnement. 

 Depuis sa retraite, en 2016, il est entré dans 

le milieu associatif ( président du Comité de son 

quartier, vice-président de la Fédération des CIL 

de l’est toulonnais et secrétaire de l’Union des In-

térêts de la Métropole) 

 Il participe activement avec le même enthou-

siasme à des actions sur la qualité de l’air, la dé-

fense de l’environnement, le bien être, la défense 

du vélo (collectif vélo).. Tout en sachant garder du 

temps pour sa famille, ses amis, son jardin et le 
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Meilleurs vœux 2020 de MART 

L’Hermione à Toulon 


