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Coup de poker raté
pour Christophe Castaner

hristophe Castaner a tenté un coup de
poker en voulant modifier les règles du
jeu électoral, à quelques semaines de
l’échéance. Raté ! Le Conseil d’État a gagné et
l’opposition parlementaire a raflé la mise !
En rendant sa décision dans la très contestée
et, désormais illégale, circulaire du ministre de
l’intérieur, relative au « nuançage » des candidats
aux prochaines élections municipales, le Conseil
d’État a donné, en grande partie, satisfaction
aux parlementaires de l’opposition. Le ministre
de l’intérieur souhaitait que les préfets soient
dispensés d’attribuer une couleur politique aux
listes des communes de moins de 9 000 habitants.
Avec cette circulaire, droite et gauche confondues
soupçonnaient LaREM de vouloir grossir ses scores
en supprimant les résultats des petites communes.
Déclenchant la colère des parlementaires (sauf
ceux de LaREM, évidemment), une autre astuce
de la circulaire accordait aux préfets la possibilité
d’accorder la nuance « Listes Divers Centre » à
des listes et candidats soutenus, et non investis,
par la République en Marche, le MoDem ou l’UDI.
Étrangement, les autres tendances politiques
n’avaient pas cette facilité ! Ce qui créait un
problème d’égalité de traitement entre les candidats.
Pour la plus haute juridiction administrative,
« cette circulaire portait atteinte à la sincérité du
scrutin et une atteinte grave et manifestement
illégale au principe de pluralisme des courants
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d’idées, ainsi qu’au droit à une information
objective ».
« Le « nuançage » doit permettre aux pouvoirs publics
et aux citoyens de disposer de résultats électoraux
faisant apparaître les tendances politiques locales et
nationales », a relevé le Conseil d’État, en estimant
que « le seuil de 9 000 habitants exclut des résultats
des élections municipales les suffrages exprimés
par près de la moitié des électeurs. Le seuil retenu
a pour effet de ne pas prendre en considération
l’expression politique manifestée par plus de 40 %
du corps électoral ».
La nuance « LDVC » et, surtout, son mode
d’attribution, ont également été refusés par les
magistrats du Conseil d’État : « En principe, seule
l’investiture par un parti, et non son simple soutien,
permet d’attribuer une nuance politique à une liste ».
Dans sa décision, le Conseil d’État rappelle que la
finalité de l’attribution d’une nuance aux candidats
par les préfets est de procéder à « la centralisation
des résultats de chaque tour du scrutin, leur
conservation et leur diffusion » (décret n° 20141479 du 9 décembre 2014).
Finalement, le coup de « bluff » n’a pas rapporté,
Christophe Castaner a dû revoir son jeu et se
résoudre à modifier sa circulaire sur l’attribution des
« nuances » politiques aux élections municipales, en
abaissant le seuil de 9 000 à 3 500 habitants. •
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités
Aménagement numérique du Var
Lætitia Quilicci : « Garantir une équité territoriale
dans l’accès au Très Haut Débit (THD) »
Le 6 février à La Londe-les-Maures, la commission Aménagement Numérique
du Var a présenté les opérations réalisées sur la période 2015-2020.

R

éunie sous la présidence de Lætitia
Quilicci, vice-présidente du Conseil
départemental, déléguée aux nouvelles
technologies et à l’aménagement numérique, la
commission Aménagement Numérique du Var a
rassemblé les représentants de 11 EPCI, de la
Région Sud, de l’État et de la Métropole.
« Depuis sa création en 2015, cette instance de
collaboration entre acteurs publics a construit
une vision partagée des enjeux du numérique
pour les territoires. En bientôt 5 ans, elle a
produit un travail important pour l’aménagement

numérique fixe et mobile du Var », a fait
remarquer François de Canson.
Au cours de cette réunion, les avancées réalisées
sur la période 2015-2020 et les perspectives qui
permettent de développer des services et usages
attendus par les Varois (télétravail, covoiturage,
téléconsultation...) ont été présentées.
« La commission a permis de coordonner et
mutualiser des ressources nécessaires à la
réalisation des opérations d’aménagement
numérique dans le Var, concrétisation de
l’ambition commune », a précisé Lætitia Quilicci.
Ainsi, le lancement en 2019 de la Fibre optique

jusqu’à la maison (FttH) pour 119 communes
dans le cadre du plan France Très Haut Débit.
Depuis 2018, la commission a pris en charge le
programme « New Deal », dédié à la résorption
des zones mal couvertes par le mobile voix et
internet 4G). Ce 6 février, 3 des 4 opérateurs
concernés par ce programme étaient présents
pour dialoguer avec la commission.
« Véritable tour de contrôle des opérations
d’aménagement numérique, la commission
accompagne et pilote les déploiements de la
fibre sur les 34 communes de la zone d’initiative
privée à travers les conventions passées avec
Orange et SFR, les déploiements de la fibre sur
le Réseau d’Initiative Publique (RIP) Var Très Haut
Débit afin de garantir une équité territoriale dans
l’accès au Très Haut Débit (THD) pour les 119
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communes non couvertes par l’initiative privée,
les opérations d’amélioration de la couverture
mobile (voix et internet 4G) des zones qu’elle
a identifiées et hiérarchisées en amont de
l’intervention des opérateurs (pose de nouveaux
pylônes) », s’est félicitée l’élue départementale. •
Photos Gilles CARVOYEUR

COMMISSION DE PILOTAGE
La commission de pilotage de
l’aménagement numérique du Var a été
initiée par le Département dans le cadre
de l’élaboration du Schéma Départemental
d’Aménagement Numérique (SDAN) du Var,
dès 2014. Le numérique a pris une place
très importante pour le fonctionnement et
le développement des territoires.
Le Très Haut Débit (THD) offre l’accès à
de nombreux services numériques plus
riches, de meilleure qualité et de manière
plus fiable à travers des réseaux de fibre
optique : ces réseaux qui remplaceront à
terme le réseau téléphonique en cuivre
sont essentiels pour les territoires à l’instar
des réseaux de transport, d’énergie et
d’eau.

Ville Internet
Bormes-les-Mimosas en haut du podium !
La ville a reçu la plus haute distinction en matière de numérique et d’Internet
citoyen : 5@ au label ville Internet.

S

eule ville du Var à obtenir cette distinction
en 2020, Bormes-les-Mimosas fait
partie des 65 communes et territoires
ayant atteint ce niveau d’excellence pour ce
millésime.
C’est François Arizzi, le maire, accompagné du
directeur général des services Vincent Amiet,
qui a reçu des mains de Mathieu Vidal, président
de « Ville Internet », la cinquième arobase lors
de la cérémonie officielle.
LABEL D’EXCELLENCE
« Pour cette seconde participation, la commune
atteint le plus haut niveau en décrochant la
cinquième arobase. Un label d’excellence qui
permet aux collectivités - des villages jusqu’aux

grandes agglomérations - d’évaluer leur action
en matière de numérique et d’internet citoyen »,
se félicite François Arizzi.
Répartis en 16 enjeux allant de la démocratie
locale, à la médiation, en passant par l’innovation,
la vie quotidienne ou les services publics...,
ce sont 138 services qui étaient soumis au
regard d’un jury composé de professionnels, de
chercheurs et de scientifiques.
« Pour notre village, ce sont près de 180
actions qui ont été évaluées : montée en
débit d’une partie des foyers, équipement des
établissements scolaires, refonte des sites
Internet, mise en place d’un espace citoyen
/ famille et d’une application smartphone,
développement de la démocratie participative,

modernisation des services, formation des
différents publics aux usages du numériques »,
détaille, encore, le maire.
Ces nombreuses actions ont été présentées à
l’occasion de l’exposition Vill’Expos à Martigues.
L’occasion pour Carole Gobbi, community
manager de l’office de tourisme, Carole Amaro,
responsable du service communication, et pour
Mathieu Colin, directeur du service informatique
de la ville d’accueillir les représentants des
collectivités labellisées ou qui souhaitent le
devenir afin d’échanger sur leurs pratiques en
matière de numérique citoyen.
En 2019, la ville candidatait pour la première
fois au label national « Territoires, villes et
villages internet » dans la catégorie «ville». Et,
la commune obtenait la plus haute distinction
pour une première participation, à savoir 4@
sur les 5. •
Février 2020 - #101
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Département
Souvenir Français
Yves Boyer : « Le Chemin de la Mémoire
est une référence nationale »
correspondant Défense, pour l’aide obtenue lors
de la réalisation du Chemin de Mémoire : « Ce
projet me tenait tant à cœur après cinq années
de travail, de recherches et de nuits blanches
que je ne pouvais être que très satisfait de le voir
inauguré, ce 17 août 2019, en présence de plus
de 200 personnes. Aujourd’hui, il est désormais
une référence nationale ».
Concevant le rôle du Comité dans l’intérêt
général, le président a précisé : « Après avoir testé
un accompagnement guidé lors des Journées
du Patrimoine, nous envisageons, avec l’Office
de Tourisme, de programmer une fois par mois
cette présentation. Des associations voisines
sont intéressées et réfléchissent à une visite à
la journée à La Londe-les-Maures, couplée avec
une autre visite patrimoniale ou culturelle sur la
commune ce qui serait un plus pour l’économie
locale. C’est une idée à creuser ».
Par ailleurs, les rapports avec la gendarmerie,
la police municipale, les services (culturel,
technique, jeunesse) sont permanents et
très amicaux : « Quant à nos liens avec les
associations patriotiques et, notamment, les
Médaillés Militaires, ils se sont resserrés, et
les repas des 8 mai et 11 novembre semblent
retrouver un certain dynamisme ». •
Photos Alain BLANCHOT

Après un coup de gueule salutaire (voir notre encadré), Yves Boyer, le
président, a présenté l’action du Comité du Souvenir Français de La Londeles-Maures.

L’

an passé, le Comité du Souvenir
Français a continué son action en
direction du devoir de mémoire. Ce
travail essentiel a consisté, notamment, à une
présence dans les écoles, avec le défilé des
Flammes de l’Espoir et les jeunes de CM.2, à la
veille du 11 novembre, la découverte des sites
du Débarquement de Provence, le soutien au
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) dans ses
actions de mémoire. Ainsi, le président a cité
l’engagement des trois jeunes porte-drapeaux,
présents lors des cérémonies, non seulement à
La Londe, mais également dans les communes

voisines, lors des cérémonies du 75ème
anniversaire du Débarquement de Provence.
En effet, le CMJ est très investi dans la
transmission de la mémoire. « Lors de son
installation officielle, j’ai remis une carte de
membre du Comité à chaque jeune du CMJ,
accompagnée du pin’s du Souvenir Français
qu’ils arborent fièrement sur leur écharpe
tricolore dans toutes les manifestations.
Pourquoi ne pas les solliciter pour la quête de la
Toussaint sur la voie publique », s’est interrogé,
avec pertinence, le président du Comité local.

BENEVOLAT
Auparavant, Yves Boyer a constaté : « Bien que le
travail et la préparation reposent, essentiellement
sur mes épaules, je remercie les membres du
Comité de leur soutien, de leur engagement ainsi
que les adhérents qui proposent leur service. Il
est aussi réconfortant de voir que de plus en plus
d’adhérents, de citoyens et de jeunes assistent
aux cérémonies patriotiques ».
Avec réalisme, il a ajouté : « Nos effectifs n’ont
pas progressé puisque nous avons enregistré
trois décès et quatre démissions, compensés
par cinq nouvelles adhésions. Dans le contexte
actuel, adhérer à une association qui n’offre que
du bénévolat au service d’une cause ne semble
plus être une priorité.
Nous l’avons encore constaté, en 2017 et
2018, années au cours desquelles la quête de
la Toussaint a été une déception, n’atteignant
que 355 €. De plus, les quêteurs se font de plus
en plus rares (6 en 2017, 4 en 2018 et 2019).
C’est pourquoi, nous avons réduit la présence
au cimetière à la seule journée du 1er novembre
et nous privilégions, désormais, le samedi matin
devant INTERMARCHE, et plus tard, sans doute
devant CASINO, qui ouvrira dans le quartier
de Châteauvert, à proximité de notre nouveau
local ».
CHEMIN DE LA MEMOIRE, UNE REFERENCE
Enfin, Yves Boyer a remercié François de Canson,
le maire, et Prix Pierrat, adjoint au maire et
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LE COUP DE GUEULE D’YVES BOYER
L’an dernier, nous avions eu la triste vision
de la profanation de l’Arc de Triomphe et
de la tombe du Soldat inconnu. En cette
année 2019, ce ne sont pas moins de 150
profanations de cimetières ou tombes de
combattants morts pour la France (sans
compter les églises saccagées), avec en
point d’orgue la destruction, devant les
caméras du monde entier, du monument
dédié à Paris au Maréchal Juin et aux
troupes du Corps Expéditionnaire Français
en Italie. Si l’on peut se satisfaire de
l’arrestation de quelques auteurs de ces
actes odieux, les condamnations ne sont
jamais à la hauteur du préjudice.
Que l’on arrête aussi de mettre en avant,
dès l’acte commis, l’irresponsabilité d’un
individu instable ou déséquilibré. Pourquoi
ne s’attaquent-ils pas à un supermarché,
à une banque, à un autre symbole de la
République puisque ce sont ces principes
et ces valeurs qui semblent visés ? Certes,
les cimetières et les églises ne sont pas
un lieu de passage et ces lâches le savent
bien. On en viendrait presque à être
compatissant avec un terroriste, un vrai,
celui qui risque de perdre la vie et qui
l’assume.
Je persiste à croire que ce sont des
individus conscients de ce qu’ils font,
téléguidés ou fanatiques, et qu’ils doivent
être traités en terroriste et non pas en
citoyen lambda.

Département
Le Rayol-Canadel-sur-Mer
Jean Plénat : « Mon projet pour l’avenir
du Rayol-Canadel-sur-Mer »

À 71 ans, Jean Plénat, le maire, se lance dans une nouvelle bataille
municipale. Son mot d’ordre est simple : « Continuons ensemble pour notre
commune » !

M

aire depuis 6 ans, conseiller municipal
de 8 ans, Jean Plénat a effectué toute
sa carrière professionnelle dans
l’industrie. Tout d’abord chez MERCEDES pendant
12 ans puis en tant que vice-président du groupe
IVECO à Turin où il avait la responsabilité de 38
000 personnes (1980 – 2009).
PAS UNE CANDIDATURE PERSONNELLE
Pour autant, cette candidature à ce deuxième
mandat n’est pas aussi évidente que cela : « Je
ne souhaitais pas une candidature personnelle,
mais celle de toute une équipe. Donc, j’ai dit
oui à condition que je fasse partie d’une liste,
qui s’appelle « Continuons ensemble pour notre
commune » !
« Pour réunir mes co-listiers, j’avais besoin de 15
personnes. 6 conseillers actuels ont fait le choix
de ne pas se représenter pour diverses raisons.
Mais, même s’ils ne repartent pas avec nous en
2020, ces conseillers, élus entre 2014 et 2020,
nous accompagneront pendant la campagne et
dans la prochaine mandature, en participant,
par exemple, à des commissions municipales
élargies. Bref, ils seront associés à la vie de la
commune ».
Par ailleurs, malgré un parcours professionnel
qui l’a conduit loin du Var, Jean Plénat est Varois
depuis 50 ans, par sa belle-famille qui s’est
installée au Rayol-Canadel-sur-Mer en 1956.
« Personnellement, je vis à temps plein ici depuis
15 ans, mais j’ai acheté ma résidence dans les
années 60 », rappelle-t-il pour ceux qui pensent
encore que l’homme est « un parachuté » !

INVESTISSEMENT DANS LA VIE PUBLIQUE
En parallèle de sa vie professionnelle, l’ancien
patron de l’entreprise italienne s’est toujours
intéressé à la vie publique, en s’investissant
notamment dans le milieu associatif.

Personnellement, je vis à temps
plein ici depuis 15 ans, mais j’ai
acheté ma résidence dans les
années 60

« J’ai même participé à la création d’une
association de défense de l’environnement
(APVC). Par ailleurs, je suis administrateur
du Domaine du Rayol et je siège au Conseil
d’administration du Parc National de Port-Cros.
Je suis aussi membre de la CCI (Var et Région).
Enfin, je suis vice-président de la Communauté
de Communes du Golfe de Saint-Tropez, en
charge de la politique des déchets. Je suis
aussi vice-président du SITTOMAT, membre du
Syndicat des Communes du Littoral Varois (SCLV)
et du Syndicat du Massif des Maures. Bref,
depuis toujours, j’ai participé directement à la vie
de la commune », insiste le premier magistrat du
Rayol-Le Canadel-sur-Mer.
Le maire conclut : « Être engagé dans le vie
municipale, c’est fondamental. Certes, la Ville
a transféré de nombreuses compétences à
la Communauté de communes, ce qui rend
indispensable de participer aux réunions de
l’Intercommunalité. Ce que je fais activement ».•
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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LES PRINCIPALES REALISATION DU MANDAT
Au niveau de son bilan, le maire souhaite rappeler les grands axes de l’action municipale.
Le nettoyage de la voirie
Un programme annuel et structuré a été mis en place par l’équipe en charge de la voirie, ce
qui permet l’entretien des bords de routes et des caniveaux de l’ensemble de la commune.
La réfection des routes
Avenue de Port-Cros, avenue du Capitaine Thorel, avenue Jacques Chirac (entrée du Domaine
du Rayol), corniche de Toulouse (accès au cimetière), la liaison Ecuelle-Plageron, l’avenue
de la Reine Jeanne et de l’avenue du colonel Ruyssen ont été refaites. Ces routes étaient
endommagées, mais très fréquentées.
Environnement
La Municipalité a mis en place des récifs anti-érosion, ce qui a permis de récupérer 10 mètres
de plage. Elle a instauré une zone de mouillage et protégé l’herbier de posidonie. À terme, ces
aménagements ont pour but de créer une nouvelle attractivité à la station balnéaire.
La Ville a également réhabilité une grande partie de la Voie Verte et un nouveau programme ira
jusqu’à Pramousquier (en 2020).
De plus, en partenariat avec la Communauté de communes, la Ville a distribué plus de 100
composteurs aux habitants dans le but de limiter la masse de déchets et d’aller vers une
réflexion de développement durable.
Sécurité piétonne et routière
Un point essentiel sur lequel des aménagements ont été effectués pour la sécurité de tous :
• Le trottoir en face de l’Hôtel de la plage, cheminement principal entre le parking du
Canadélia et la plage du Canadel, a été sécurisé par l’installation de barrières le long de la
route.
• Des passages protégés ont été aménagés au niveau de la Nécropole (passage protégé
et ralentisseur) et au croisement de la rue Cumenge et de la rue Albert Sélonier (passage
protégé).
• La limitation de vitesse à 30 km, qui ne concernait que le centre du village, a été étendue au
Canadel.
La vidéo-protection
Pour améliorer les moyens de lutte contre la délinquance, un système de vidéo-protection va
être installé en 2020. Le Rayol est la dernière commune à ne pas en être équipée dans le golfe
de Saint-Tropez. Une convention a été signée avec la sous-préfecture.
Démographie et logements
La principale bataille menée par l’équipe municipale sortante a été de lutter contre le déclin
démographique de la commune.
« Nous avons stoppé le déclin de la commune et amélioré le mieux-vivre et le bien-être des
estivants. La Ville a été restaurée et a retrouvé son caractère authentique de village provençal
», insiste le maire.
Par ailleurs, le prix de l’immobilier et les tarifs de location, de moins en moins accessibles,
sont devenus un vrai problème pour le village. La Ville est passée de 900 à 700 habitants
depuis les années 90 et, sans l’heureuse initiative de la résidence Paulette Gola, la commune
ne compterait plus que 600 habitants environ.
10 appartements sont en cours de création à l’emplacement de l’ancien Hôtel Centro. Une
résidence qui permettra aux habitants et associations d’organiser des activités et des réunions
par la réalisation d’une salle des associations.
Économie
Les principaux employeurs de la commune que sont le Domaine du Rayol (27 employés) et
la villa Douce (14 employés) n’ont aucun employé pouvant se loger sur le territoire du RayolCanadel-sur-Mer.
Moins d’habitants, cela entraîne un manque d’activités et de chiffre d’affaires pour les
commerces, qui restent ouverts toute l’année, et met en péril la pérennité des services.
LE PROFIL DE LA LISTE
Parité homme / femme. - Age moyen 57 ans.
9 conseillers sortants.
6 nouveaux candidats, représentatifs des 3 hameaux (proportionnellement à la population).
5 Canadéliens, 3 Pramousquetaires, 7 Rayolais.
Tous habitent le village depuis de nombreuses années, ils ne la découvrent pas.
Tous sont actifs ou retraités-actifs :
Un maçon, un architecte, une sophrologue, un restaurateur, une professeure de danse,
une aide à la personne, un spécialiste du monde agricole, un kinésithérapeute, un hôteliervigneron, une professionnelle de pôle emploi, une boulangère, une spécialiste des fêtes et
manifestations, une professeure de français, deux anciens chefs d’entreprise. Parmi eux, un
représentant des résidents secondaires et une personne franco-allemande.
Février 2020 - #101
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Département
France, Métiers d’Excellence
Sereine Mauborgne : « Partout dans le monde,
Manufacture Cogolin fait rayonner la création française »

Le 29 janvier à Paris, Sereine Mauborgne, Députée de la 4ème
circonscription du Var, et Sarah Henry, Directrice Générale de la Manufacture
Cogolin, recevaient Raphaël Gérard, Député de Charente Maritime, pour la
présentation de son rapport parlementaire « France, Métiers d’Excellence ».
En présence d’une classe du Lycée du Golfe de Saint-Tropez.

P

our Sereine Mauborgne, « c’était
l’occasion de remercier Sarah Henry
de la Manufacture Cogolin. Cette
manufacture, par son savoir-faire et sa créativité
sans cesse renouvelée, met à l’honneur les
métiers d’excellence en faisant rayonner, partout
dans le monde, la culture et la création à la
française et la ville de Cogolin ».
La députée ajoutait : « Je remercie et félicite tous
les employés de cette entreprise : les ouvrières
aux doigts d’or, le mécanicien, les commerciaux

et la directrice de l’atelier de Cogolin qui tous
contribuent à faire rayonner le patrimoine
vivant ».
UNE RICHESSE POUR LA FRANCE
Pour mémoire, dès 1802, Baudry des Lozières
écrivait : « La Manufacture des étoffes de laine et
de soie est une richesse pour la France ».
En effet, les tapis de Cogolin sont nés de la
volonté d’associer les ouvriers des élevages
de vers à soie (sériciculture) aux arméniens,

rescapés du génocide qui avaient transporté
avec eux leur culture et leur savoir-faire en
matière de tissage.
Citons Tamizian le dessinateur et le couple
Kevorkian ainsi que M. Gazerian qui ont su
apporter leurs talents à cette manufacture,
sans oublier les nombreux ouvriers arméniens
qui ont également contribué au succès de
cette entreprise. En 1928, après son rachat par
Jean Lauer, ingénieur textile et visionnaire, la
Manufacture Cogolin se mécanise. À partir des
années 1930, elle connaît un essor remarquable.
Ainsi en 1935, l’un de ses magnifiques tapis vient
orner le paquebot transatlantique Normandie et
lance la renommée internationale de l’entreprise.
AVENIR RADIEUX
À Cogolin, la manufacture marque le cœur de
ville. Une rue entière est occupée par ce bâtiment

tout en longueur, tandis que les lieux baignent
dans la lumière, arrivant par les grandes portes
fenêtres de part et d’autre qu’on obstrue l’été
par des persiennes afin que le soleil ne décolore
pas les précieux ouvrages. Depuis 120 ans, les
aiguilles du métier tirent les fils des bobines, les
peignes serrent les mailles et les mains passent
la navette.
« Des gestes intemporels, soigneux et assurés
doublés de l’œil attentif à la qualité donnent
naissance à un objet d’art choisi, attendu,
savouré par ses clients qui rêvent et voyagent à
l’évocation de noms séduisants des collections
de la Manufacture tels que Rialet, Estérel ou
Canadel et, désormais, Itération, Miroir ou Prisme
les décors modernes et graphiques qui associés
à un savoir-faire traditionnel et exigeant scellent
l’avenir radieux des Tapis de Cogolin ».
Devant tant de savoir-faire, Sereine Mauborgne
avouait sa satisfaction : « À Cogolin, où j’ai la
chance de vivre et qui accueille de nombreux
artisans des métiers d’Art, comme la Menuiserie
RAFLIN, les anches RIGOTTI qui sont envoyées
aux quatre coins du monde et dans les plus
prestigieux orchestres, les Pipes COURRIEU ou
encore l’Atelier de Création Familières (ACF),
tous ces artisans nous honorent et mettent en
lumière notre ville et le patrimoine vivant et je
tiens à les féliciter ».•
LES INVITES
Jérôme POULAIN, Secrétaire général du
Mobilier National,
Christophe POISSON et René-François
BERNARD, adjoints de la Mairie du 7ème
arrondissement,
Véronique MAUREL, Présidente de la
CPME83,
Aurélien BABO, Chargé des relations institutionnelles aux Ateliers d’Art de France,
Ophélie DUJARRIC, Directrice des Affaires
publiques au KLEISA,
• Les membres du groupe de travail sur le Patrimoine
Vivant et attractivité de la France,
• Les entreprises du secteur des métiers d’Art,
• Les partenaires de la Manufacture Cogolin,
• Une classe d’élèves du Lycée du Golfe de Saint-Tropez.

1,4 million d’€ pour l’hôpital public varois
La députée du Var Sereine Mauborgne a obtenu des moyens pour l’hôpital
public dans le Var.

L

a parlementaire s’est mobilisée pour
obtenir des moyens pour l’hôpital public,
après s’être battue pour le maintien de la
maternité de Saint-Tropez.
Après 10 ans consécutifs de baisse des moyens
dédiés à l’hôpital public, la Ministre Agnès Buzyn
a annoncé le versement aux hôpitaux d’une
enveloppe de 150 millions d’€ pour l’achat
de matériels et la réalisation de petits travaux
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permettant l’amélioration des conditions de
travail des soignants et d’accueil des patients au
quotidien.
Selon la parlementaire varoise : « La volonté de la
Ministre, reconnaissant l’expertise des soignants,
est que l’utilisation de ces fonds soit décidée
après concertation entre les administrations et
les personnels hospitaliers, afin de permettre
leur meilleur usage ».

Satisfaite de cette décision, Sereine Mauborgne
conclut : « Je me félicite de l’oreille attentive de
la Ministre et de l’Agence Régionale de Santé
PACA pour l’octroi de ces fonds significatifs et
très attendus par les différents hôpitaux. En
tant qu’ancienne infirmière hospitalière, je sais
à quel point il est important pour les soignants
de pouvoir mesurer concrètement les annonces
ministérielles et d’obtenir la reconnaissance de
leur mission de service public ».
Enfin, 200 000 soignants en France bénéficient
d’une prime de 100 € par mois, depuis le mois
de janvier.

LES ENVELOPPES ALLOUES AUX HOPITAUX
DU VAR
1,4 million d’€ vont être alloués aux hôpitaux du Var,
repartis de la façon suivante :
CH de Saint-Tropez - Gassin : 81 989 €
CH de la Dracénie de Draguignan : 208 282 €
CH Départemental du Var au Luc : 50 950 €
CH Jean Marcel de Brignoles : 121 793 €
CH Intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer - SainteMusse : 617 102 €
Marie-Josée Treffot de Hyères : 151 336 €
CH Henri Guérin de Pierrefeu-du-Var : 95 412 €
CH Intercommunal de Fréjus - Saint-Raphaël : 268 692 € •

Méditerranée Porte des Maures
Cuers
Martine Riquelme : « Nous plaçons la famille
au cœur des priorités municipales »
Après son premier rendez-vous de campagne, le 14 février, Martine Riquelme,
investie par Les Républicains (LR), détaille son projet municipal dans la
perspective des prochaines élections municipales.

M

artine Riquelme est une femme
engagée en politique comme dans sa
ville. Pour elle, la femme, la famille et
les enfants sont au centre de ses préoccupations
municipales et dans le même état d’esprit, elle
associe, à la famille, les thématiques du bienêtre, du cadre de vie et d’emploi des habitants
de Cuers.

Elle répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quelle est la priorité N°1 de votre projet de
mandat ?
Martine RIQUELME. La famille est le fondement
du vivre-ensemble, l’unité de base de toute
société. C’est le principal lieu d’éducation et de
solidarité. Nous voulons placer la famille au cœur
des priorités municipales et dans tout ce que
nous entreprenons.
Si la famille est au centre de mon projet, c’est
parce que toute politique municipale part de la
famille et de la femme, en particulier. Ainsi, il
faut donner à la femme qui travaille la possibilité
de placer ses enfants à la crèche ou au centre
de loisirs. Il ne faut plus que ces actes de la vie
courante soient synonymes de difficultés. Par
ailleurs, il existe de plus en plus de familles
mono-parentales, dans lesquelles le chef de
la famille est une femme. La Ville doit venir en
appui des familles.
Ainsi, au niveau de la petite enfance, nous
devons faciliter la recherche des moyens de
garde pour les parents et la mise en relation
avec le réseau d’assistantes maternelles. La Ville
doit aussi aider à la création d’une crèche interentreprises et prévoir l’ouverture d’un Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM), une structure
de proximité par excellence, un lieu d’échanges,
d’informations, et d’écoute pour les parents
comme pour les assistantes maternelles. Ce RAM
favorisera la création d’emplois supplémentaires
sur la commune.
CREATION D’UN POLE SANTE
En ce qui concerne la jeunesse, quelle sera
votre action ?
MR. Quand je parle de la famille, j’inclus,
évidemment, les enfants et au-delà leur réussite
scolaire. Je souhaite créer une bourse aux
stages, dans le cadre d’un partenariat avec les
entreprises locales, et donner aux jeunes plus
de mobilité en participant au financement partiel
du permis de conduire en échange d’heures
de bénévolat. J’ai le projet de créer un espace
Jeunesse « écologique », dédié au 10-17 ans, et
de renforcer le bureau d’information jeunesse
(BIJ) qui sera destiné à l’accompagnement des
jeunes dans leur recherche d’emploi, de stages
ou de contrats d’apprentissage.

En matière de solidarité et d’action sociale,
quelle sera votre ligne de conduite ?
MR. Solidarité et responsabilité, tels doivent être
nos engagements ! Pour qu’ils ne se sentent pas
oubliés, il est important de tendre la main à ceux
qui en ont besoin. En assurant, par exemple,
l’autonomie et la protection des personnes
les plus vulnérables. Cet axe figure parmi nos
priorités seniors. Il faut également penser la
vie en y intégrant les seniors. C’est un enjeu
majeur pour notre commune qui doit prendre
davantage en compte leurs attentes et leurs
besoins. Enfin, il faut créer une résidence pour
seniors en y associant l’intergénérationnel par le
développement d’un jardin d’éveil, et un accueil
de jour pour personnes handicapées.

Vous proposez la création d’un Pôle santé.
A quoi servira-t-il ?
MR. La santé et le sport sont au cœur de mes
préoccupations quotidiennes. C’est pourquoi,
nous devons travailler avec les professionnels
pour permettre aux Cuersoises et aux Cuersois
de prendre soin d’eux et apporter des solutions
concrètes aux problèmes de dépendance.
En termes de santé, il faut aider à la mise en place
d’un Pôle santé, regroupant des professionnels
de santé et des acteurs médico-sociaux, issus de
la commune ainsi que de nouveaux spécialistes.
Je propose aussi de créer un accueil de jour
destiné aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de personnes atteintes de
maladies neurodégénératives.
DOUBLER LES EFFECTIFS DE LA POLICE
Et, que prévoyez-vous en termes de sécurité
publique ?
MR. Le premier devoir d’une commune est de
protéger ses habitants en déployant des moyens
au niveau de la sécurité et de la tranquillité
publique. Parce que vivre serein est un droit
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pour chacun. On ne peut apprécier un beau
cadre de vie que si l’on s’y sent en sécurité.
Je veux donc mener une politique volontaire en
matière de sécurité des lieux, des personnes
et des biens, en augmentant le budget de la
sécurité, en doublant le nombre de caméras de
vidéo-protection, et en renforçant les effectifs
actuels pour qu’ils passent à 16 policiers. Je
souhaite, par exemple, que la Police municipale
soit présente au niveau du boulodrome où des
problèmes sont régulièrement constatés. Nous
devons, également, créer une cellule anti-bruit et
renforcer la présence de nos policiers à la sortie
des écoles.

du cadre de vie dynamique et attractif d’une
commune. La Ville de Cuers doit être un moteur
essentiel de l’activité économique et renforcer, en
lien avec les acteurs institutionnels, l’attractivité
de son territoire qui contribue au dynamisme de
la commune et à son bien-vivre. Au niveau des
commerces, nous devons préempter, lors d’une
vente de nos commerces, tant en centre-ville
qu’en périphérie, pour favoriser l’installation de
nouveaux commerces, redynamiser le centreville et développer les animations, en lien avec
l’association des commerçants, pour assurer
la vitalité des commerces et permettre aux
habitants de se ré-approprier leur centre-ville.

Et pour la circulation et le stationnement ?
MR. En effet, le plan de circulation est à revoir
dans son ensemble ! Il faut imaginer le territoire
de demain, en harmonie avec les habitants
de la façon la plus cohérente, en fonction
des usages et des objectifs de la commune. Il
faut poursuivre l’évolution de notre Plan local

Quelle sera votre politique au niveau de la
fiscalité locale ?
MR. Je veux poursuivre le travail
d’assainissement des finances de la commune,
entamé depuis 2008, tout en maintenant notre
politique d’investissement, c’est tout l’enjeu de
la prochaine mandature ! Pour cela, je m’engage
à ne pas augmenter les impôts, à renforcer les
investissements pour des équipements publics
de qualité. Je veux, aussi rechercher des
partenariats privés pour financer nos projets
d’investissement, et moderniser l’administration.
La Ville a retrouvé des capacités d’emprunts.
C’est grâce au travail mené depuis 12 ans. Cela
mérite d’être dit. •

d’Urbanisme, tout en respectant les conditions
de son développement. Aujourd’hui, l’accès à
la commune, et d’une manière plus globale, la
circulation et le stationnement dans le centreville doivent être repensés pour permettre à
l’ensemble des Cuersoises et des Cuersois de
profiter d’un cadre de vie harmonieux. Notre ville
doit aussi impérativement rénover sa voirie. La
tâche est gigantesque, le retard doit être résorbé
avec un programme étudié et chiffré.
Pour cela, il faudra établir un nouveau plan de
circulation dans le but de faciliter l’accès au
centre-ville, fluidifier le trafic et offrir un espace
piétonnier agréable et intégré dans le nouveau
plan de circulation de la ville, avec des pistes
cyclables, créées à l’occasion de chaque projet
lorsque la configuration de l’espace le permettra.
NE PAS AUGMENTER LES IMPOTS
Sur le plan économique, quels seraient vos
axes de travail ?
MR. Je vise à l’installation et au développement
de commerces et services de proximité sur la
commune, qui sont des éléments essentiels

MARTINE RIQUELME,
UNE FEMME ENGAGEE
58 ans, 2 enfants, assistante d’ingénieur
dans le bâtiment, Martine RIQUELME est
arrivée à Cuers à l’âge de 4 ans.
Elle a cessé son activité professionnelle en
2010, pour choisir de ne se consacrer qu’à
sa ville, Cuers. Ceux qui la connaissent
disent que « Martine, c’est l’âme de
Cuers ».
Engagée en politique depuis 20 ans, elle a
fait partie du RPR, puis de l’UMP et enfin
de LR, dont elle a obtenu l’investiture pour
l’élection municipale.
Élue dans l’opposition en 2001, elle
appartenait à la majorité sortie des urnes
en 2008 et 2014. Entre 2008 et 2014,
elle était en charge des affaires sociales
et de la jeunesse, deux domaines qui lui
tiennent à cœur. En 2016, elle est devenue
première adjointe au maire Gilbert Perugini,
en charge de la politique de l’habitat
(insalubrité, habitat indigne). Elle préside
également la commission Var du DALO.
Elle est une élue de terrain par excellence.
Élue communautaire, vice-présidente de
la Mission locale de la Vallée du Gapeau,
administratrice de Var Habitat et de Var
Aménagement Développement, en charge
des conseils de vie (ADAPEI et ESSOR) et
du collège de Cuers, Martine RIQUELME
s’est toujours investie pour la chose
publique et l’intérêt général.
Février 2020 - #101
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Méditerranée Porte des Maures
Pierrefeu-du-Var
Sous le signe du dynamisme pour Cœur de Terroir

Si le mois de janvier reste celui de la présentation de vœux, c’est aussi le
temps des assemblées générales des associations.

C

œur du Terroir, qui œuvre pour la
promotion du tourisme à Pierrefeu-duVar, sous l’égide de l’Office de Tourisme
Intercommunal Méditerranée Porte des Maures,
n’a pas dérogé à la règle.
ACTIVITES NOMBREUSES
Dernièrement, l’association était réunie, à

l’Espace Bouchonnerie devant une assistance
nombreuse, en présence des élus de la
commune, Mmes Loriot et Blanc.
Après le discours de Chantal Amic, la
présidente, les membres du bureau ont présenté
les bilans de l’année écoulée.
Si une légère baisse de la fréquentation au
sein de l’OIT a été relevée, les activités ont été

nombreuses, comme l’a constaté l’assistance
lors de la rétrospective. La présidente a remercié
les bénévoles, la Municipalité et les partenaires
associés aux manifestations locales. Pour 2020,
l’équipe de Cœur de Terroir s’est fixée comme
objectif la promotion du tourisme sous toutes
ses formes. Ainsi, elle participera, comme
l’année précédente, aux activités festives et
promotionnelles de la commune.
BALADES DOMINICALES
Dès la mi-février, devant la réussite des

balades dominicales à la découverte du vieux
village, l’équipe sera de nouveau à pied d’œuvre
pour proposer la découverte des richesses du
patrimoine local. Avec au programme, des visites
ponctuées de commentaires et anecdotes et
permettant un panorama de Pierrefeu-du-Var
et des communes environnantes à 360 degrés.
D’ailleurs, la saison touristique va démarrer par
la mise en place des premières visites du vieux
village (8 mars 2020).
Outil indispensable au tourisme local, le point
d’accueil demeure incontournable. Pour cette
saison 2020, les membres de Cœur de Terroir vont
poursuivre dans cette dynamique, assurant,
notamment, les permanences d’ouverture de
l’Office de Tourisme Intercommunal, boulevard
Henri Guérin, tous les jours, du lundi au dimanche
de 10 heures à midi, à partir de la mi-février
(Renseignements 04.94.28.27.30.). •
Photos Coeur de Terroir.

Les retraités de la gendarmerie (UNPRG) toujours très actifs
À l’occasion de la 25ème assemblée générale le 2 février, la section locale de
Hyères s’est réunie sous la présidence d’Henri Bannwarth, en présence d’un
très grand nombre d’adhérents et des autorités civiles dont Patrick Martinelli,
maire, Gilles Bidaut, président des Étoiles Bleues et Nicolas Moulin, président
de l’ACSPMG.

H

enri Bannwarth, qui totalise plus d’un
quart de siècle de présidence, a fait
un point sur les effectifs lesquels
dépassent les 220 adhérents (actifs, veuves et
retraités), en légère augmentation par rapport à
2018. Concernant le rapport d’activités, Claude

Banzet a fait état de nombreuses manifestations
en 2019 tandis que René Coquelet, trésorier et
porte-drapeau, a présenté un bilan financier sain.
Association patriotique, l’UNPRG a effectué
48 sorties dans le cadre de la représentation
aux cérémonies patriotiques (prises d’arme et de

commandement, cérémonies, commémorations,
etc.). Elle entretient également des relations avec
les unités territoriales et les partenaires.
En 2019, les sorties mises en place par la section
locale ont connu un large succès. Comme on ne
change pas un programme qui gagne, 2020 sera
également synonyme de nombreux voyages,
dont un circuit et croisière en Grèce dans le
premier semestre, et, au mois de septembre, un
séjour au Tyrol.
Président départemental, Joseph Sinigaglia
s’est exprimé sur les dossiers d’actualité qui
préoccupent les retraités de l’Arme (fiscalité,
social, retraite, etc.). Il a également présenté
la nouvelle revue nationale, « La voix du
gendarme ». Le président a rappelé que les
gendarmes d’active pouvaient également
adhérer comme membres actifs de l’association,
ce qui n’était pas le cas auparavant. Accompagné
des délégués de secteur, le président se rend
régulièrement dans les brigades ce qui permet
de garder un lien avec les gendarmes.
En fin de séance, Nicolas Moulin a remercié
l’UNPRG pour le partenariat souscrit avec
l’ACSPMG : « Cela a permis de financer, en
partie, la réfection de nombreux ouvrages, liés
au patrimoine de la gendarmerie ». •
Nicolas TUDORT
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30 000 ADHERENTS
Créée en 1946, l’UNPRG compte plus de
30 000 adhérents au niveau national.
Axée sur la défense des intérêts des
retraités, veuves et actifs de l’arme, elle
est forte de plus d’une centaine d’unions
départementales, y compris en outremer. Elle est signataire de la charte des
associations au sein de la gendarmerie
nationale. Depuis le 19 juin 2019, elle
est aussi partenaire de l’association
professionnelle militaire « Gendarmes et
Citoyens » (ANPM G&C).
La section locale couvre la circonscription
de la compagnie de gendarmerie de
Hyères, soit les communes de La Londeles-Maures, Bormes-les-Mimosas/Le
Lavandou, La Farlède, Pierrefeu-du-Var/
Collobrières).

Méditerranée Porte des Maures
Pierrefeu-du-Var
Patrick Martinelli : « Le projet d’aménagement
de la zone nord de l’AIA est essentiel »
Le maire de Pierrefeu-du-Var revient sur les projets en cours ou en prévision,
notamment en termes économiques.

Il répond aux questions
de La Gazette du Var.
Tout d’abord, un mot sur l’économie locale ?
Patrick MARTINELLI. L’économie, c’est
déjà le tourisme. Avec l’OTI, compétence
intercommunale, qui est un lieu d’échanges et
de décisions. Cela nous donne l’occasion de
travailler autrement, de penser hors les frontières
de la commune, de profiter de cette dynamique
et de cette complémentarité.
Sans oublier, le travail de nos ambassadeurs
locaux de « Cœur de Terroir », qui ne manquent
aucune occasion pour animer le village, avec
des visites guidées et commentées, les marchés
d’été et d’automne, les rendez-vous découverte,
etc.
Le tourisme, c’est aussi l’hébergement local
afin de fidéliser les vacanciers. On ne peut que
se réjouir de la montée en gamme du camping
« Les voiles de Pierrefeu-du-Var », avec sa
cuisine bistronomique.
J’entends, et j’en suis conscient, que l’activité
commerciale est toujours difficile dans nos
communes rurales. C’est vrai ! Le rôle d’une
Municipalité est de créer du lien, de proposer
des animations afin de faire vivre le village et de
dynamiser l’économie de proximité.
Mais, c’est aussi le rôle de l’association des
commerçants, « Les vitrines de Pierrefeu ».
Comment se concrétisent les décisions
économiques de la Municipalité ?
PM. Je rappelle qu’il y a 4 ans, nous nous
sommes portés acquéreurs du fonds de
commerce de l’épicerie bio « Terre de Potage »,
repris depuis mi-2019 par « Terres de Partage ».
Cela a permis de maintenir un commerce de
proximité, ouvert du lundi au dimanche matin. Un
commerce bio qui a permis la création d’emplois.
Concernant les commerces et le projet du Réal
Martin, si des commerces y sont prévus, il a
toujours été dit, par les élus, et lors des deux
réunions de concertation avec la population, qu’il
n’y aurait pas de concurrence avec le secteur
économique existant.
De plus, à ce jour, tout reste à bâtir !
Point de méfiance ! Point de polémique ! Je
rappelle que ce projet est un projet communal
et se veut pour les habitants ! Que tout le monde
se rassure !
Surtout, quand les donneurs de leçons étaient
invisibles, il y a quelques semaines. Où étaientils lors des réunions publiques ?
En parlant commerce et emploi, je rappelle qu’au
printemps 2019, nous avons signé une charte
de soutien à l’activité économique de proximité
avec la Chambre de Métiers du Var et que nous
avons participé au Forum de l’emploi à Cuers et,
forum qui se tiendra dans notre commune cette
année 2020.

Après l’activité économique, parlons de la
Communauté de communes MPM...
PM. Ses compétences ne cessent de croître
(déchets ménagers, pistes DFCI, Programme
Local de l’Habitat (PLH), tourisme, gestion des
inondations, zones d’activités). Et nous les
partageons avec MPM. Ainsi, l’installation de la
fibre est prévue dans notre commune pour le
deuxième semestre 2021.
Depuis plus d’un an, le projet d’aménagement
de la zone nord de l’AIA (aérodrome Cuers-

Pierrefeu) prend forme. Il est essentiel pour que
demain puisse sortir de terre un outil industriel et
économique riche pour notre territoire et pour la
création d’emplois.
MPM est une Communauté de communes
dynamique et il nous faut poursuivre nos
engagements, en termes de mutualisation.
Ce n’est qu’ensemble que Pierrefeu et les
communes membres de la Communauté de
communes pourront relever les défis qui les
attendent.
Pourriez-vous revenir sur le projet de
réaménagement de l’ancien sanatorium,
le Réal Martin.
PM. Ce projet n’est pas sorti du chapeau !
Je voudrai rappeler que depuis 2016, nous
avons repris à notre compte l’aménagement
de ce nouveau quartier avec comme partenaire
principal, d’une part l’Établissement Public
Foncier Régional (EPFR), pour l’acquisition et

les études préalables à lancer sur les 5 ha du
foncier, et d’autre part, la Société Publique Locale
Méditerranée, depuis octobre 2019, pour piloter
le projet d’aménagement.
C’est un projet que nous avons bâti et partagé
lors des deux réunions de concertation, sous
forme d’ateliers, lors du printemps 2019.
Un projet que nous avons fait vivre et évoluer avec
les habitants, les associations et avec une analyse
des besoins (logement, social, médical, etc.).
Ce projet, nous le menons, en parfaite
coordination avec la SPLM,
Ce projet, nous le voulons environnemental avec
une labellisation en Quartier Méditerranéen

Durable (QMD), pour une gestion durable des
déchets, de l’eau ou des déplacements.
Ce projet, nous le voulons économique
complémentaire au centre-ville, mais surtout
pas concurrentiel.
Ce projet se résume en un cahier des charges
précis. À savoir, du logement social, accessible,
individuel, de la résidence pour seniors,
du logement inclusif pour handicapés, des
commerces et services, une maison de santé,
une place publique et un lieu de vie et de partage
animé.
Pour le planning, l’objectif est de déposer un
permis d’aménager au premier trimestre 2020
avec une phase désamiantage et de démolition
de l’existant en début d’été.
Qu’en est-il des projets qui pourraient voir le
jour au cours du prochain mandat ?
PM. En cette année électorale, je n’évoquerai
que les projets en cours, donc incontournables.
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C’est à dire la fin des travaux dans le quartier
La Joliette, la continuité du réaménagement du
JDL, la poursuite de la création d’une station
de traitement des effluents phytosanitaires, la
mise en place de containers enterrés en haut
de l’avenue Saint-Michel et dans le bas du
lotissement de La Joliette, avec l’aménagement
d’un parc sur l’actuel délaissé, la réfection des
cours de tennis.
Dans quel état sont les finances
communales ?
PM. Sur le plan financier, la commune se porte
bien, et cela se vérifie. Que retenir ? Notre budget

de fonctionnement est d’environ 9 000 000 d’€.
La Dotation de Fonctionnement diminue encore
de 36 % pour atteindre un niveau de 162 000 €.
Elle s’élevait à près de 600 000 €, il y a quelques
années.
Pierrefeu compte parmi les communes du Var
qui reçoivent la plus faible dotation. Nous payons
le prix d’une fiscalité, basse et maîtrisée, qui n’a
pas connu d’augmentation au cours du mandat.
Nos dépenses sont maîtrisées et nous respectons
le ratio, fixé par l’Etat, qui encourage les
communes à ne pas augmenter leurs dépenses
de fonctionnement de plus de 1,2%.
Cette année, nous avons obtenus 90 000 € de
subventions par la Région et le Département, et
850 000 € par d’autres financements.
La Communauté de communes MPM nous a
attribué 525 000 €. Nous avons investi cette
année 1,3 million € et engagé pour 2020, la
somme de 1,5 million €. •
Février 2020 - #101

10

Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
Kathy Dubedout : « L’année 2020 démarre très fort
pour la PEEP » !

Et, c’est reparti sur les chapeaux de roues pour les dirigeants de la PEEP !

À

la suite d’un après-midi jeu, organisé
à la salle Cassin, au début du mois de
janvier, puis le traditionnel rendez-vous
du vide-grenier, le premier de l’année pour
l’association, Kathy Dubedout, la dynamique

présidente de la PEEP, affichait un très grand
sourire à l’heure du bilan.
« Tout d’abord, l’après-midi consacré aux jeux de
société, que nous avons lancé, sur un coup de
dé, a réuni beaucoup d’enfants. On a compté une

cinquantaine de gosses tout au long de l’aprèsmidi et, franchement, je préfère les savoir avec
nous en train de jouer aux jeux de société plutôt
que de traîner leur ennui dans les rues de la
ville ! Compte-tenu de ce résultat, il est bien
évident que toute l’équipe a décidé de renouveler
cette opération en 2021. Avec peut-être l’espoir
d’attirer encore plus d’enfants », explique la
jeune femme, avec satisfaction.
SUCCES AU RENDEZ-VOUS
Deuxième rendez-vous de l’année pour la PEEP :
le premier vide-grenier de 2020, organisé à la
salle Yann Piat.
À chaque organisation, la très active Katky
Dubedout peut s’appuyer efficacement sur l’aide
de Stéphane Drappier (secrétaire) et de Sophie
Di Cioccio (trésorière).
Et, là encore, le succès fut au rendez-vous. La
salle des fêtes était
pleine à craquer et,
chineurs et acheteurs
pouvaient,
sans
difficultés, trouver leur
bonheur.
« Pour ce premier
rendez-vous,
nous
avions 60 exposants,
c’est à dire un peu plus
que lors des précédents

rendez-vous. Mais, on ne pourra en accueillir
guère plus, sauf à pousser les murs de la salle
des fêtes ! La fréquentation a été à la hauteur
des éditions précédentes et on a constaté la
présence de nombreux habitués qui reviennent
à chaque vide-grenier. On pouvait y trouver de
tout : bijoux, bibelots, jouets, vêtements, etc.
Comme à chaque fois, la recette est destinée aux
caisses des écoles de la ville et nous permet de
soutenir des projets pédagogiques mis en place
par les professeurs. Récemment, des élèves sont
allés en classe de neige, classe pour laquelle la
PEEP a donné la somme de 100 €. Et, d’autres
partiront bientôt en classe verte et bénéficieront
également du soutien de la PEEP », conclut Kathy
Dubedout, débordante d’énergie. •
Gilles CARVOYEUR

Jackie Leprêtre : « Continuons à vivre ensemble
ces moments de convivialité » !
Le 17 janvier, c’était le temps de la galette des rois pour les Randonneurs
Londais. 70 marcheurs s’étaient donnés rendez-vous au Pôle Nautique pour
partager la traditionnelle galette des rois. L’occasion, également, pour le
président Jackie Leprêtre de confirmer la bonne santé du club.

S’

adressant aux adhérents, Jackie
Leprêtre s’est félicité : « Votre
présence témoigne, une fois encore,
de la bonne santé de notre association et
l’intérêt que vous lui portez. Nous avons terminé
notre saison 2018/2019 avec 90 adhérents.
Aujourd’hui, nous sommes déjà plus de 85.
Quelques personnes ont pris leur retraite
sportive, mais ils ont été remplacés par de
nouveaux adhérents ».
RANDONNEES À THEME
Depuis le début de la saison, le club a effectué
24 sorties rassemblant plus de 500 participants.
Avec une nouveauté cette saison. En effet,
compte-tenu de la faible participation des sorties
du dimanche lors de la saison 2018/2019, le
conseil d’administration a proposé une seule
sortie mensuelle mais à thème. Les 3 premières
sorties ont rencontré un grand succès avec près
de 80 participants ! Le président a ajouté : «
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L’objectif du club est de rester une association
à taille humaine. La convivialité doit rester le
point fort de notre club. Je ne cesse de répéter,
et mettre en valeur, le travail réalisé par les
uns et les autres, qui bénévolement font vivre
notre club, et sans lesquels celui-ci n’existerait
pas. La tâche accomplie par nos animateurs,
les membres du CA et par tous ceux qui, tout
naturellement, sont prêts à donner de leurs
temps pour aider, est essentielle » !

ECRIRE UNE NOUVELLE PAGE DU CLUB
Particulièrement satisfait du fonctionnement du
club, le président a insisté : « Je souhaite que
notre association continue à vous apporter toute
satisfaction dans l’activité que vous pratiquez et
vous compter parmi nos plus fidèles adhérents
encore de nombreuses années. Les membres
du conseil d’administration, qui représentent
notre association, restent à votre écoute pour
que l’histoire de notre club continue à s’écrire
de la plus belle des manières. N’oubliez jamais :
« Un jour de sentier, huit jours de santé » !
Au nom du CA et des animateurs, Je vous
souhaite une excellente année. Que 2020 soit
une année fructueuse pour vous et vos familles.

Qu’elle vous apporte la joie, le bonheur et surtout
la santé. Dans cette période un peu morose,
continuons à vivre ensemble tous ces moments
de convivialité » ! Avant de déguster la galette des
rois, Patricia Arnould, conseillère départementale
a rappelé son soutien à l’association puis
présenté ses vœux aux membres du club.
Enfin, François de Canson, prenant la parole,
a mis en évidence le territoire exceptionnel de
Méditerranée Porte des Maures et terminé,
également, par ses vœux aux participants. •
QUELQUES DATES À RETENIR EN 2020
• Réunion de printemps le 20 mars au Pôle
Nautique,
• Maurin des Maures, le 5 avril (Le président
Larose a demandé aux Randonneurs Londais de
prendre en charge la partie randonnée (2 circuits),
• Pique-nique à l’Argentière, le 4 juin,
• Sortie en Aubrac du 21 au 27 juin,
• Forum des associations en septembre,
• Participation à la SVRP 2020 du 28 septembre
au 3 octobre (5 randonnées sur 3 communes),
• TELETHON en décembre.
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Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
François de Canson : « La situation financière
de la ville est saine »

commune et indispensable, celle de faire
avancer notre territoire dans sa globalité. De
plus, elle apporte un soutien financier important
à nos communes. La Ville de La Londe a ainsi pu
bénéficier de 8 millions d’€ d’aides financières.
Quel est votre envie pour la ville ?
FdC. Que nous poursuivions l’histoire que nous
avons écrite ensemble. Face au dérèglement
climatique ou aux incivilités de toutes sortes, je
suis déterminé à poursuivre la transformation de
notre ville, en ville du bien-être et au service de
la sécurité.
Trois priorités doivent nous guider au cours du
prochain mandat :
Tout d’abord faire de La Londe une cité encore
plus verte, respectueuse de son environnement
exceptionnel et valoriser un patrimoine dont
l’authenticité doit être entretenue et préservée.
Ensuite, garantir une sécurité renforcée avec
l’apport de nouvelles technologies. Et enfin,
garantir la cohésion sociale, pour ne laisser
personne sur le bord du chemin et faire corps
collectivement. •

François de Canson revient, notamment, sur le dossier des finances locales.
Et, détaille son projet pour la Ville.

Il répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quelle est la situation financière de la
commune ?
François de CANSON. En arrivant en 2008,
nous savions que la situation des finances de
la ville, camouflée par les talents d’illusionnistes
de nos prédécesseurs, n’était pas brillante. Avec
détermination, nous nous sommes donc mis au
travail.
Les dépenses de fonctionnement ont été
contenues au strict minimum. La maîtrise des
dépenses courantes et de personnel fut une
priorité, afin de se concentrer sur l’essentiel :
l’investissement.
Le niveau des investissements - et vous savez
combien ils ont été importants – a atteint un
niveau jamais égalé auparavant. En douze ans, le
patrimoine de la Ville s’est enrichi de 68 000 000 €
grâce aux équipements réalisés. Dans le même
temps, nous n’avons eu de cesse de réduire la
dette de 11 % !
Mon équipe municipale s’est évertuée, à ne pas
recourir à des emprunts trop lourds afin de ne
pas obérer nos capacités de remboursement.
Au cours de ces six dernières années, la dette
nouvelle souscrite s’est élevée à 5 000 000 € ;
cela signifie que pour 1 000 € de dépenses
d’équipement, seuls 13 € ont été empruntés.
Quant à la pression fiscale, elle est restée stable
au cours de ces deux mandats.
Donc, la situation financière est saine ?
FdC. En effet, n’en déplaise à certains, la

situation financière de la ville est saine. Il
suffit, pour en être convaincu, de consulter
le site de la Direction Générale des Finances
Publiques et vous constaterez la bonne santé
financière de notre commune. Nous avons
retrouvé une capacité d’autofinancement. Nous
avons su, durant nos mandats, faire appel aux
financements extérieurs, ce qui a soulagé les
finances communales. Grâce à des partenariats
constructifs avec toutes les collectivités, la
Région notamment et le Conseil Départemental,
nous avons obtenu pas moins de 15 millions d’€
de subventions.

Photo Alain BLANCHOT

ICI AUSSI, NOUS AVONS RELEVÉ

LE CHALLENGE

Un mot sur l’intercommunalité ?
FdC. Depuis 2010, avec les communes de
Bormes, Cuers, et Pierrefeu, nous avons créé
« Méditerranée Porte des Maures ». Nous avons
été rejoints en 2013 par Collobrières et Le
Lavandou.
Dotée d’un budget annuel de plus de 40 millions
d’€, la communauté de communes, a pris toute
sa place dans notre paysage administratif.
Elle exerce de plus en plus de compétences
telles que la gestion des déchets, la protection
et la mise en valeur de l’environnement,
l’aménagement numérique, la promotion
du tourisme, le développement des zones
d’activités économiques, la mise en œuvre et le
suivi du Programme d’Action de Prévention des
Inondations ainsi que l’entretien des pistes DFCI.
Mais, l’intercommunalité n’est-elle pas
qu’une simple organisation administrative ?
FdC. Au contraire ! Elle est force de mutualisation
et de propositions. Elle œuvre à une vision

AGENCE CÔTE D’AZUR
ZAC DE LA PARDIGUIÈRE
83340 LE LUC
TEL : 04.94.50.11.00 - azur@nge.fr

nge.fr

Groupe français
multimétiers de bâtiment
et travaux publics
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Méditerranée Porte des Maures
Bormes-les-Mimosas
Georges Roux : « Près de 1 000 heures de bénévolat
en 2019 pour le CCFF »

En ce début 2020, la formation des femmes et hommes en orange a débuté.
L’occasion pour Georges Roux, le président du Comité Communal Feux de
Forêts (CCFF), de faire le point sur les actions de l’année passée.

À

part deux sinistres recensés –
probablement d’origine humaine –,
l’été 2019 a été calme pour le CCFF
local, avec une ventométrie faible : « Fort
heureusement, 2019 nous avons été épargnés
sur le front des incendies ! Seuls deux sinistres
sont à déplorer, l’un dû à une erreur humaine,
l’autre très probablement à un mégot de
cigarette », se félicite le président du CCFF.
Ainsi, le comité a, l’année passée, totalisé 978
heures de bénévolat.
Mais, le bilan se présente, en demi-teinte,
selon le patron du Comité Communal Feux de
Forêts : « Je constate que certains bénévoles

sont de moins en moins investis. L’année 2019
signe aussi une décroissance du nombre de
bénévoles, certains ne s’investissant plus, pour
des raisons professionnelles, voire en raison d’un
désintérêt ».
Conséquence de cette situation, une liste réduite
à 12 membres actifs, ce qui génère beaucoup de
difficultés pour tenir la saison.

fonctions non-opérationnelles. Leurs états de
services, rendus pendant près de deux décennies
pour certains, ne justifient pas une exclusion du
CCFF », précise Georges Roux.
Par ailleurs, le président a fait état des
nouveautés en faveur de la protection des forêts.
Cette année 2019 a, ainsi, vu la mise en place
d’un nouvel outil (e-brigade), service automatisé
permettant une gestion facilitée des vacations.
Enfin, un nouveau véhicule est venu renforcer le
parc automobile, ce qui a permis de réaliser des
patrouilles de nuit.
À l’issue de ce bilan, Georges Roux a souhaité
« remercier ces bénévoles investis, amoureux
de leur forêt qui ont permis au CCFF d’assurer
avec détermination, sérieux, professionnalisme,
et efficacité, leurs missions au service des
habitants de la commune ». •

RECONNAISSANCE ENVERS LES ANCIENS
Quant aux « anciens », qui n’ont plus l’âge d’aller
sur le terrain en raison d’impératifs de sécurité,
ils ne sont pas exclus du CCFF :
« En réalité, ils sont réemployés dans des

Julien AZOULAI

L’accueil de loisirs récompensé par la CAF
L’ALSH - accueil de loisirs sans hébergement - a obtenu une aide dans le
cadre du « Plan mercredi », mis en place par la CAF.

U

ne reconnaissance de
l’investissement
des
équipes qui permet d’aller
plus loin, notamment sur le volet de
l’inclusion du handicap. C’est dans
le cadre du « Plan mercredi », label
de qualité obtenu en 2018 par la
commune pour son accueil de loisirs,
et de l’aide de la CAF, que le service
jeunesse de la ville a répondu à un
appel à candidature.
« Nous avons positionné notre
accueil de loisirs, pour les 3-12 ans,
sur deux axes forts qui nous tiennent
particulièrement à cœur, la culture et
le handicap », explique Cécile Gattus,
responsable du service jeunesse.
Une initiative porteuse puisque la
CAF a attribué une aide financière
permettant de mettre en œuvre ces
deux volets.
RICHESSE DES TERRITOIRES
Dans la partie « culture » de son
projet, l’ALSH a mis en œuvre une
action intitulée « Arrêt sur images ».
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Elle permet, grâce à l’intervention de Nicole
Budonaro, plasticienne professionnelle de
l’association Candide, d’aiguiser le regard des

enfants sur le monde qui les entoure. Grâce à
différents ateliers et sorties ponctuelles, les petits
Borméens découvrent la richesse des territoires
qui les entourent. Second axe fort qui
bénéficie d’une aide financière de la
CAF, l’inclusion du handicap. « Nous
mobilisons un renfort d’encadrement
dans le groupe qui accueille les
enfants en situation de handicap et,
au besoin, nous pouvons mobiliser
différents
professionnels.
Nous
bénéficions également d’une formation
pour l’ensemble de notre équipe
d’encadrement. Après le handicap
cognitif, nous suivons aujourd’hui un
module concernant la communication
avec les familles, pour terminer sur
deux journées de socle commun sur
le handicap et l’accueil en centre de
loisirs. Ces formations sont essentielles
pour nos agents, qui ont d’ailleurs tous
répondu présents, afin de questionner
nos pratiques, assurer au mieux
l’inclusion de ces enfants et l’accueil
légitime de ces familles », explique la
responsable du service. Cette volonté
affirmée depuis de nombreuses années
est désormais, reconnue et soutenue
par la CAF. •
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Le Lavandou
« Promenades varoises », dans l’objectif de Bernard Plossu
La Villa Théo de Saint-Clair consacre sa 11ème exposition à Bernard Plossu,
photographe mondialement connu depuis plus de 50 ans, et dont l’œuvre
artistique a été récompensée par de nombreux prix.

B

ernard Plossu aime passionnément
le Var. Il l’a tant photographié des îles
de Porquerolles et Port-Cros jusqu’à
l’Estérel, en passant par la Villa Noailles, Toulon,
Sanary ou Bandol.
L’Hôtel Départemental des Arts lui a consacré
une grande exposition en 2017, “L’heure
immobile” qui a permis de faire connaître une
part méconnue de son travail et son profond lien
avec la métaphysique méditerranéenne.
« Ces “Promenades varoises”, proposées à la
Villa Théo dans le cadre des actions “Hors les

murs” du Conseil départemental, témoignent
de l’attachement du photographe pour nos
rivages méditerranéens, les chemins profonds
de nos forêts, les architectures hétéroclites de
nos villages et les silhouettes humaines qui
traversent et composent parfois ces paysages »,
explique Raphaël Dupouy.
Pour lui, en effet, la photographie n’est pas un
métier ; “c’est une constante revendication
d’une posture devant le monde” dit de lui son
ami Gilles Mora.
Alternant deux attitudes - aller chercher la photo

ou la laisser venir à lui - l’artiste regarde le
monde comme un poète surréaliste.
Par amitié pour Le Lavandou, Bernard Plossu
est venu en octobre 2019 promener son regard
sur la cité balnéaire afin d’enrichir sa série
de promenades varoises. Ainsi, aux côtés de
celles issues de la collection départementale,
ces nouvelles photographies en noir et blanc
montrent les îles qui fixent l’horizon du Lavandou
mais également la ville, avec ses mystères et
chemins inattendus. Cette exposition propose
ainsi des nombreuses photographies inédites,
mêlant modernité et poésie, avec cette
dimension métaphysique du temps dans laquelle
toute image de Bernard Plossu nous amène. Une
grande partie des prises de vues souligne la
beauté des sites d’une cité dont la vie culturelle
monte en puissance en un lieu où plane le vécu
de grands artistes.
Né au Vietnam en 1945, ayant vécu au Nouveau
Mexique, au Niger, en Espagne avant de

s’installer sur les bords de la Méditerranée dans
les années 90, Bernard Plossu fait émerger de
son objectif 50mm, une vision intime et poétique
devenue sa marque de fabrique ayant influencé,
et influençant toujours, des générations de
photographes se revendiquant de son école. •
Photos Francine MARIE

PROMENADES VAROISES,
DE TOULON AU LAVANDOU
Commissaires à l’exposition : Ricardo
Vazquez, conservateur en chef du
patrimoine, directeur de la culture, des
sports et de la jeunesse au Conseil
départemental et Raphaël Dupouy,
attaché culturel de la ville du Lavandou.
Villa Théo, 19, avenue Van Rysselberghe
Exposition jusqu’au 21 mars
Renseignements : 04 94 00 40 50
09 63 51 32 28

Un partenariat caritatif utile avec les hôpitaux de la région
Dans l’esprit de sa définition d’origine qui, dans les temps anciens permettait
de se rassembler autour d’ouvrages communautaires pour son prochain…
au Lavandou un « ouvroir » offre ce moment de partage à des cousettes
bénévoles, dirigées par Marie-Annick Everaere.

T

outes se retrouvent pour confectionner
de concert, ce qui aidera des accidentés
de la vie à retrouver une certaine
dignité.… Sous la bénédiction d’anciens et

nouveaux prêtres de la paroisse (*) soutenant
cette action, chaque lundi après-midi, dans le
quartier Santa-Cruz, ce sont des doigts de fée qui
tirent les aiguilles en couture ou les font cliqueter

(*) Avec notamment les prêtres David Le Boursicaud puis Didier Hascoët
et, maintenant, le Chanoine André Siekiera et le vicaire Luc Yelemou.
en tricot pour, dans un esprit de fraternité, œuvrer
en toute convivialité à destination de services
sociaux d’établissements hospitaliers régionaux.
Pulls, écharpes, plaids, s’ajoutant à une belle
récupération de vêtements, partent en direction
de l’hôpital Léon Bérard à Hyères et La Timone
à Marseille. Voire au-delà, puisqu’une partie sera
vendue pour se transformer en généreux

dons au profit du fonctionnement d’un lycée au
Cameroun.
Une porte ouverte sur une belle chaîne de
générosité et de solidarité, dont le bien-fondé n’a
que pour seul objectif un peu de chaleur et de
réconfort auprès de ceux qui souffrent : malades,
blessés ou brûlés ayant subi des accidents ou
des drames familiaux. •
Texte et photos Francine MARIE
Février 2020 - #101

14

Golfe de Saint-Tropez

Cavalaire-sur-Mer
Un corso ensoleillé au rythme
des tambourins de Provence
La 12ème édition du Corso Fleuri, les 8 et 9 février, a réuni plusieurs milliers de
spectateurs !

C

haque année, cette fête des fleurs
unique rendant hommage au monde
associatif et à tous les bénévoles,
donne une image rayonnante de la ville.
À l’honneur cette année, la troupe Le Condor,
groupe provençal de renommée internationale.
Fondé il y a 20 ans en Arles, sous l’impulsion
de son leader le charismatique Jean-François
Gérold, le Condor propose une musique universelle.
Mais, le Corso est, surtout, synonyme de deux
jours de réjouissances ! Ainsi, le 8 février, c’était
la Parade nocturne dans les rues du centreville, accompagnés du Condor et d’une fanfare
humoristique et festive. Et, le lendemain, c’était
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le grand défilé des 10 chars réalisés par les
associations Cavalairoises, accompagnés de
déambulations de musiciens, danseurs, échassiers et artistes de rue, suivi de la traditionnelle
et immanquable bataille de fleurs. •
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La Croix-Valmer
Les Agapanthes, un EHPAD tourné
vers le bien-être des résidents

Établissement public médicalisé, la maison de retraite « Les Agapanthes »
est tournée vers le bien-être de ses résidents.

E

n effet, bienveillance, qualité des soins
à la personne, accompagnement,
professionnalisme des équipes, locaux
fonctionnels et animations s’unissent pour offrir
le meilleur des accueils.

LIEN AVEC LE CCAS
« À ce jour, 55 résidents occupent les lieux où les
familles circulent librement chaque après-midi.
Une bibliothèque est à la disposition de tous,
ainsi qu’une salle de projection de films, un salon,
une salle d’animation, un jardin avec potager et
poules. En outre, deux espaces sont réservés :
« Le Cantou », pour ceux qui sont touchés par
la maladie d’Alzheimer et apparentée, un Pôle
d’Activités et de Soins Adaptés depuis 2013, un
des premiers ouverts dans le Var », relate Claire
Veylon-Busser, directrice de l’établissement.
Elle ajoute : « L’équipe est composée de
48 personnes avec un roulement de jour
comme de nuit : infirmières, auxiliaires de
soins, personnel administratif, lingère, agents
d’hébergement, animatrices, agents techniques,
psychomotricienne, médecin-coordinatrice et
directrice. Les liens avec le Centre Communal
d’Action Sociale sont quotidien, via le service
d’aide à domicile et les repas préparés par les
cuisines des Agapanthes à destination du foyer-

restaurant. Enfin, 6 personnes composent le
personnel en cuisine sous-traitée ».
LISTE D’ATTENTE
Comme ailleurs, il existe une liste d’attente assez
importante.
« Avec un établissement qui fait le plein en
permanence, la structure démontre la qualité
de ses services où le lien avec les résidents
est individualisé. La pluridisciplinarité des
métiers répond à cet enjeu d’accompagnement
personnalisé et de soins. Il s’agit d’optimiser
l’autonomie du résident et sa participation est
systématiquement recherchée. De plus en plus
âgé, sa vie sociale prévient sa perte d’autonomie,
tout en tenant compte de son état de santé »,
précise, encore, la directrice.
Elle reprend : « Concrètement, cet
accompagnement s’exécute dans une
transversalité contribuant à la bienveillance avec
la présence de l’entourage, des professionnels
et d’un environnement. À ce titre, les agents
bénéficient de formation continue sur les
maladies neurodégénératives. En outre, le
médecin-coordonnatrice reste en lien avec les
infirmières, en effectuant des permanences, et
suivant chaque dossier pour dépister et adapter
les traitements au plus tôt ».

COMPLEMENTARITES
Depuis mai 1996, « L’Oustaou dei Agapanthes »
est une association qui intervient dans la vie
de l’établissement. Grâce à ses bénévoles,
elle renforce les deux personnes de l’équipe
d’animation.
« Tandis que ces dernières organisent des
après-midis dansants, des ateliers jardinage,
de décoration ou de cuisine, des jeux, des
rencontres intergénérationnelles ou de simples
moments partagés, nous intervenons pour tuer Galette des rois : les traditions demeurent
la solitude des résidents. Mais le nombre de nos
bénévoles est insuffisant et un appel est lancé
(04 94 54 34 41) », explique Gabrielle Dalmas,
la présidente.
Chaque mois, un planning d’animations
s’adresse à ceux qui sont suffisamment
autonomes. Mis en ligne sur le site Internet de
la commune, il permet aux familles d’en prendre
également connaissance.
Enfin, d’autres associations interviennent dans la
structure : « La ferme de Béa » prend place dans
le jardin avec ses animaux, « Parlen Provençau »
ou services à la personne (gym, salon de beauté,
coiffeuse, réflexologie plantaire…). Ces actions
sont possibles grâce au rattachement de la Rencontre intergénérationnelle avec la classe de
maison à la commune et au soutien de l’ARS. • CM2 de l’école élémentaire Georges Selliez

L’équipe administrative et d’animation de la maison de retraite
avec à droite sa directrice, Claire Veylon-Busser
Centenaires : cette année 2020, quatre
résidentes ont passé le centenaire

Fête de mères : une rose offerte par
L’Oustaou dei Agapanthes à chaque résidente

Bâtiment EHPAD
Février 2020 - #101

Animation Wii avec Manon

FETE DU MIMOSAS
Célébré chaque année, le rendez-vous
de la Fête du Mimosas est celui des
EHPAD adhérents à l’ARAIVE (Fréjus,
Roquebrune-sur-Argens, Draguignan,
Puget-sur-Argens et La Croix-Valmer).
Repas, musique et en famille, visites
des jeunes générations : Dans une salle
des fêtes décorée avec des ﬂeurs de
mimosa, l’ambiance se veut jaune et
odorante. Objectif : échanger, s’ouvrir
sur l’extérieur et s’amuser. Tout un
programme !
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La Croix-Valmer
Les Maures, sous toutes ses facettes
Samedi 25 janvier, un mini-marathon de conférences sur l’histoire,
l’archéologie et le patrimoine des Maures s’est déroulé à la salle des fêtes
Charles Voli, devant plus de 150 personnes.

SUJETS POINTUS
Ainsi, les intervenants ont évoqué des sujets
pointus comme les projets en cours ou les
actions entreprises : Ainsi encore, Catherine
Huraut, adjointe à la culture, a exposé les travaux
de mise à nu des vestiges de la villa romaine
de Pardigon II. De leurs côtés, Bernard Charès
et Richard Vasseur ont présenté l’Association
de préservation du patrimoine du Muy. Tandis
qu’Édith Platelet, géologue, a narré l’histoire de
la presqu’île de Giens. Enfin, Fabien Salducci,

professeur d’histoire, a raconté la vie du juge
de Gassin Charles-Louis Antiboul. Lors de ces
différentes interventions, nous avons noté
les présences d’Élisabeth Sauze, médiéviste,
Henri Amouric, directeur émérite au CNRS,
Dominique Rombaut, chiroptérologue, Elena
Bosco, comédienne-metteure en scène, et Laurie
Strobant, professeure d’histoire.
MARCHE DES IDEES
« Cette journée est aussi organisée pour
fournir des idées. La bande dessinée de Yann
Deleneuville a ainsi été présentée, relatant le
moulin de l’ADRECH de La Garde-Freinet. On
vient ici pour faire son marché de conférenciers
et d’idées. Et la formule séduit : du pur local,
en format court, on donne les premières
informations pour en discuter plus longuement,
soit en rappelant les conférenciers, soit autour de
l’apéritif, servi gratuitement par la commune »,
explique Bernard Romagnan, dans un grand
sourire. •

Mercredi 19 février

Samedi 7 mars

CONFÉRENCE : UNE
FRANCOPHONIE AU
GRAND LARGE

- JOURNÉE JOB D’ÉTÉ
- CONCERT
«CATHY HEITING
QUARTET»

Du 21 au 23 février

Vendredi 20 mars

MARCHÉ CORSE

CONFÉRENCE : UNE
FRANCOPHONIE EN
AFRIQUE

Jeudi 27 février

CONCERT INTIMISTE :
NAÏMA, JAZZ SOUL

Jeudi 26 mars

Vendredi 6 mars
APÉRO-SCÈNE*

facebook.com/mairie.decavalaire
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Cavalaire ,
destination
bonheur !

CONCERT INTIMISTE:
TRIO CELTIQUE :
«PEOPLE ARE STRANGE»

Ville de Cavalaire - 2020 - Reproduction Interdite

D

epuis près de vingt ans, elles sont
orchestrées par Bernard Romagnan,
historien et président du conservatoire
du patrimoine du Freinet. Destinées aux Varois,
elles sont programmées le dernier week-end
de janvier. Car, chaque année ces rencontres
s’organisent dans une des communes du golfe
de Saint-Tropez. Depuis près de 20 années,
les spécialistes et les associations mettent en
commun le résultat de leurs recherches et leurs
connaissances. En toute convivialité.

Renseignements : Office de Tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire
Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr

Février 2020 - #101
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La Croix-Valmer
Formation citoyenne et éco-responsable
pour les délégués des collèges
notion d’éco-délégué a été abordée. « Le collège
se lance dans l’attribution de labels et s’engage
dans de nombreuses actions : sensibilisation
des élèves au respect de l’environnement,
au gaspillage alimentaire, à l’économie,
connaissance de leur environnement. Nous
souhaitons les rendre éco-responsables », a
détaillé la principale adjointe.
Elle ajoutait : « Mme Christelle Ode-Roux,
directrice du CCAS était aussi présente car
des projets de territoire s’organisent, depuis
plusieurs années, entre la commune et le
collège tels qu’Ado Show. Les petits Croisiens
sont nombreux à être inscrits à Victor Hugo. Nos
animateurs interviennent en péri-scolaire pour
monter notamment des spectacles. Aujourd’hui,
c’est une autre forme d’action pour aborder
l’engagement ». •

Le 16 janvier, quarante-deux collégiens, délégués de classes de 6ème à
3ème, venus de Gassin, se sont retrouvés à l’Espace Diamant de La CroixValmer.

E

t comme il n’y a pas de hasard, c’est
dans la salle du conseil municipal, avec
le buste de Marianne et la photo du
président de la République, que s’est tenue
la réunion. En effet, cette pièce est l’un des
symboles de l’activité civique de la commune.
Pourquoi ici ? Parce que les collégiens étaient là
pour suivre une formation de trois heures.
« Nous poursuivons un double objectif : rentrer
dans une dynamique citoyenne et suivre une
formation éco-responsable », explique MarieIsabelle Wypych, principale adjointe du collège,
présente avec Laetitia Le Guen, conseillère
principale d’éducation.

ATTRIBUTION DE LABELS
Bernard Jobert, maire, était aussi là avec René
Carandante, premier adjoint, pour répondre à
des questions sur l’élection et sur le rôle d’un
représentant.
« Vous avez été élus par vos collègues ! C’est
la vie démocratique (…). Aujourd’hui, vous les
représentez et la démarche est compliquée. Ils
attendent des retours (…). Je suis admiratif car
vous vous intégrez déjà dans un rôle citoyen », a
lancé le premier magistrat.
Une fois le volet institutionnel expliqué (conseil
de classe, fonction du délégué, prise de parole,
conditions de travail, ambiance de classes), la

Chanson, danse, musique du stand-up,
les jeunes font le show !
Ces 5 dernières années, plus de 130 jeunes, âgés entre 6 et 35 ans, sont
passés sur la scène de la salle des fêtes.

Q

uelques-uns ont même pu bénéficier
d’un après, comme en 2018 pour l’un
des participants qui a gagné son ticket
pour l’émission « La France a un incroyable
talent » !
« Ce samedi 8 février, des artistes amateurs se
dévoilaient en deux parties sur scène avec le
même objectif : mêler et entremêler les formes
artistiques pour que la création prenne toute son
ampleur », expliquait, à l’issue de la soirée, Jocelyn Dailly, organisateur et présentateur.
TALENTS CACHES
À ses côtés, son acolyte depuis les débuts, Majdi

Février 2020 - #101

Middheb. Chargé de l’accueil et des prestations
et responsable de « L’Ado show », au collège de
Gassin, le jeune homme a su « déceler, durant
cette année, des talents cachés chez certains
adolescents quelquefois timides. Le plus difficile
est de franchir le cap de la démonstration en public et de surmonter son trac ».
Après de long mois de travail, les jeunes artistes
présentaient une prestation aboutie :« L’art est
prenant mais exigeant. On conseille les jeunes
sur leur attitude sur scène et on leur offre le
meilleur des moyens techniques. Par exemple,
Samuel, technicien municipal, travaillait sur les
NRJ Awards. Il en connaît un rayon ! Et, Aziz

court partout pour rectifier les moindres détails »,
confirmait, avec satisfaction, l’organisateur.
EVENEMENT CARITATIF
Il revient sur la genèse de cette soirée : « L’idée
m’est venue, il y a une vingtaine d’années, pour
une association caritative de La Croix-Valmer.
À l’époque, elle voulait développer la communication entre les jeunes et resserrer les liens
inter-générationnels. Toutes les disciplines scéniques étaient autorisées, de la magie jusqu’au
cirque. Par ailleurs, une association propose
une buvette dont les bénéfices sont reversés
à des personnes démunies, pour leur rendre la
vie plus digne et moins dure », détaillait, encore,
Jocelyn. •
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Saint-Tropez
Claude Bérard : « Ensemble et rassemblés,
soyons les acteurs de notre avenir » !
À la tête de la liste « Rassembler Saint-Tropez », Claude Bérard a lancé
officiellement sa campagne pour les prochaines élections municipales. Un
moment émouvant et attendu car il concrétise la volonté d’action, non pas
d’une personne, mais d’une équipe.

Claude Bérard
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Pourquoi êtes-vous candidat ?
Claude BERARD. C’est la suite logique à mes
engagements. Engagement professionnel,
d’ancien professeur d’histoire au Lycée du Golfe
de Saint-Tropez, avec, au quotidien, la nécessité
d’écouter, de dialoguer, de s’adapter pour mieux
transmettre aux jeunes générations.
La proximité avec les Tropéziens est un élément
marquant de ma personnalité, cet état d’esprit
est partagé par tous les membres de mon
équipe. Il le demeurera.
J’ai beaucoup appris de notre histoire, de notre
culture, de notre identité tropézienne. C’est
ce qui a forgé la vision de Saint-Tropez que je
défends aujourd’hui.

Notre collège, construit pour recevoir plus de
600 élèves, n’accueillaient à la rentrée que 220
enfants.
Et d’un point de vue économique ?
CB. Je ne parlerai pas de la morosité ambiante
en cette période hivernale, et de l’atonie de la
vie commerciale pour les quelque courageux qui
maintiennent ouvertes leurs boutiques.
Pour certains, cette situation est normale. Il est
bon, en hiver, que les Tropéziens se retrouvent
entre eux.
Pour nous, la lecture de cette situation
dramatique est tout à fait différente.
Agir n’est pas une envie. Agir n’est une intention
ou un projet, Pour nous, c’est un devoir ! Le
devoir de réconcilier les charmes du village et
les modernités de la ville, pour que Saint-Tropez
redevienne dynamique, apaisée et sereine.

Quelles solutions préconisez-vous ?
CB. Tout d’abord, en sachant conjuguer les
forces de sa tradition, de sa culture, de son
identité avec les innovations technologiques et
les apports de la modernité.
Saint-Tropez doit redevenir un lieu de création
artistique et événementielle de qualité, un espace
accueillant pour les artistes et les innovateurs.
Il doit retrouver son lustre passé, ce qui fait sa
notoriété et le plaisir de vivre à Saint-Tropez.
Nous devons avoir aussi à l’esprit la nécessité
de conserver les liens entre tous les membres
de notre communauté : associatifs, culturels,
artistiques, sportifs. Nous devons agir pour
conforter les liens intergénérationnels avec
la mise en place d’un lieu de rencontre dans
le cadre de l’espace Gambetta (médiathèque,
bibliothèque, archives, ateliers de création, jardin
d’enfants).
Nous devons renforcer aussi les dispositifs
de soutien contre l’isolement de nos aînés ou
venir en aide à ceux en grande difficulté. Le
maintien de l’action en faveur des familles et de
leurs enfants fera l’objet d’une attention toute
particulière.
Aujourd’hui, beaucoup regrette de ne plus

Et, il y a l’engagement politique ?
CB. J’ai été conduit à m’investir dans les affaires
de notre cité, naturellement, dans la continuité
de mon action professionnelle ou associative,
pour agir dans l’intérêt commun et rendre à la
cité ce qu’elle m’a apportée.
J’avoue que les choses se sont dégradées au
cours du deuxième mandat. Malgré ma position
de 1er adjoint, je n’étais en aucune façon
destinataire d’informations spécifiques, et ne
bénéficiait pas d’une proximité particulière avec
le 1er magistrat.
Au fil des mois, la distance est devenue plus
grande, il s’est davantage isolé. Le maire seul
était décideur de la politique de la ville.
Comment avez-vous réagi ?
CB. J’ai pris sur moi cette lente dégradation,
cette marginalisation, voulant être fidèle à mon
engagement auprès des Tropéziens, voulant
porter le plus loin possible les dossiers dont
j’avais la gestion. J’ai voulu servir ma cité et mes
concitoyens, jusqu’au jour où trop c’est trop !
Comme beaucoup, j’ai été choqué de voir
Saint-Tropez à la Une de la presse pour des
condamnations, des affaires juridiques, ou des
contentieux onéreux.
Il existe un 4ème élément ?
CB. C’est la prise de conscience de la réelle
dégradation de la situation de notre ville. C’est le
moteur principal de mon engagement.
Saint-Tropez est une perle dans un écrin, une
cité dont le nom résonne aux 4 coins du monde.
Mais un bijou qui a perdu 2 000 habitants
en 12 ans alors que nous sommes dans un
département dont la population augmente en
moyenne de 0,5 % par an (0,63 en 2019).

Je veux être le Maire qui
fera que Saint-Tropez
demeure Saint-Tropez !
Et, en termes d’urbanisme ?
CB. Notre village est très beau et nous
devons avoir à l’esprit que tous les projets
d’aménagement devront se placer dans une
démarche de préservation et d’embellissement.
Aucun projet d’ampleur ne devra s’écarter de ces
objectifs qui doivent garantir notre identité et la
personnalité de notre commune.
Être agréable, c’est aussi le quotidien en
améliorant la propreté, la gestion des déchets, la
qualité de la collecte.
C’est aussi la sécurité, qui doit permettre à
chacun de sortir serein en tous lieux et à tous
les moments de la journée. Les relations avec la
gendarmerie sont bonnes, il faudra les maintenir.
La Police municipale est déjà impliquée, elle
est déjà très efficace mais il faudra augmenter
ses moyens pour conforter son action. Dans ce
domaine, comme dans les autres, la concertation
sera la base de notre politique.
Quels sont les dossiers prioritaires ?
CB. Enfin, être agréable pour Saint-Tropez,
c’est aussi avoir le souci d’améliorer nos
infrastructures, sportives et culturelles. Amis
sportifs, les projets en cours iront à leur terme.
Parmi les dossiers, je pense au parking du port,
essentiel à notre activité, mais dont l’état donne
une piètre image de notre cité. Je prends un
risque. Je sais que ce sujet est délicat, explosif,
qu’il a conduit à des échecs politiques et à de
nombreux renoncements. Là encore, par la
concertation nous devons construire un projet
permettant de concilier tous les impératifs et
répondant aux attentes de chacun.

Comment y parvenir ?
CB. Les tropéziens doivent pouvoir, tout au long
de l’année, vivre ici en famille, y travailler et jouir
de ce cadre unique comme ils l’entendent.
Nos visiteurs, quel que soit la saison, doivent
retrouver le village qui les fait rêver. Un village
accueillant et vivant. Romantique et secret pour
certains, festif et avant-gardiste pour d’autres.
En un mot, le mythe de Saint-Tropez, ce mythe
que chacun porte en soi.
Malheureusement, notre réputation souffre
autant que notre démographie. Les déçus sont
nombreux. Les Tropéziens ont le sentiment de
voir le village leur échapper.
L’action municipale telle qu’elle était menée ne
profitait pas à Saint-Tropez et aux Tropéziens.
Il est grand temps de remettre l’action politique
au service de notre commune. Il est nécessaire
que les Tropéziens aient le contrôle de leur
destinée ! Saint-Tropez doit demeurer SaintTropez !

pouvoir naître à Saint-Tropez. Pourquoi ne
pas envisager la création d’une maison des
naissances ?
Et au niveau des commerces ?
CB. Afin de redonner vie à la cité, nous
favoriserons l’installation de commerces de
proximité, les circuits courts, nous imaginerons
un marché des terroirs, en complément aux
marchés actuels.
Nous portons la volonté d’être éco-responsable !
Saint-Tropez doit aussi rester agréable !
Notre cité bénéficie d’un environnement
exceptionnel qui doit être préservé et mis en
valeur.
Notre domaine maritime fait partie de notre ADN
et son développement doit rester au cœur de
notre action. Tout en garantissant la préservation
de notre environnement, les activités liées à
la mer seront toujours soutenues et devront
bénéficier de tous les progrès.

Enfin, à vos yeux, Saint-Tropez doit retrouver
son dynamisme ?
CB. Le tourisme est au cœur de notre économie
et devra permettre grâce à son développement
plus longtemps dans l’année, une activité
constante pour les Tropéziens.
Il doit pouvoir s’appuyer sur notre artisanat, nos
commerces, notre vie culturelle et artistique,
ainsi que sur des événements majeurs dans les
domaines existants ou à créer.
Nous pouvons envisager de grands partenariats
dans tous les domaines, car le nom de SaintTropez fait toujours rêver tout autour du monde.
Le tourisme d’affaire et le tourisme d’entreprise,
qui ont connu de belles heures il y a quelques
années, doivent retrouver leur place.
Il faut avoir une réflexion sur la création d’un lieu
d’accueil pour ces manifestations, tout comme
sur la mise en place par les professionnels
d’un centre de formation aux métiers de la
restauration, de l’hôtellerie, des services, dans le
cadre de la formation continue (…). •
Février 2020 - #101
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Cogolin
Un ﬂorilège d’activités gratuites pour les enfants !

Pendant les vacances d’hiver, du 15 février au 1er mars prochain, les enfants
n’auront le temps de s’ennuyer !

L

es services de la ville festivités, culture,
sport, base nautique, proposent à la jeunesse un large panel d’activités ludiques
et accessibles à tous. •

LE PROGRAMME
Mardi 18 février
Atelier créatif saute-mouton
De 9h30 à 11h30. Au Château. Gratuit.
Créée le mouton qui te correspond ! Atelier
manuel et créatif à base de matériaux de
récupération.

Mercredi 19 et 26 février
Ludothèque
De 15h à 17h. Au Château. Gratuit.
Partagez le plaisir de jouer en générations !
Un ludothécaire qualifié vous propose une
multitude de jeux de société et de jeux
d’adresse, à découvrir en famille.
Atelier : «La transhumance d’hier et
d’aujourd’hui en images».
Jeudi 20 février
À 16h. Au Château. Gratuit.
Quelle est la composition d’un troupeau de

moutons ? Qui sont ces bergers qui les amènent
vers les montagnes des Alpes ? Par quels
chemins traversent-ils nos territoires ?
Comment se déplacent-ils et vivent-ils
aujourd’hui ? Suivi à 19h par la conférence :
Berger, un métier d’avenir ?
Animé par Patrick Fabre, ingénieur agricole et
directeur de la maison de la transhumance de
Salon-de-Provence.
Sur inscription au 04 94 95 27 14
Samedi 22 et dimanche 23 février
Week-end des pitchouns
De 14h à 18h. Au COSEC. Gratuit.
Châteaux gonflables, ateliers créatifs, stands
de maquillage, trampoline, friandises, musique
et bonne humeur. Site sécurisé, enfants sous la
responsabilité des parents.
Jeudi 27 février 2020
Atelier d’archéo-zoologie
15h. Au Château. Gratuit.
Spécialité archéologique qui permet de savoir
quels étaient les rapports de l’homme avec
l’animal à travers les époques. Diaporama,
manipulation d’ossements et outils
pédagogiques
adaptés au 8-10 ans. Animée par Audrey
Massiera Buda, titulaire d’un master
d’archéologie antique.

Du sport au gymnase
Du 17 au 28 février
Le service des sports propose des activités
sportives gratuites et encadrées par des
éducateurs sportifs :
3-5 ANS : BABY-GYM, JEUX ÉVEIL,
JEUX DE BALLONS
6-9 ANS : DÉCOUVERTE Gymnastique, Judo,
Athlétisme, Mini-Tennis.
10-12 ANS : INITIATION Gymnastique, Judo,
Athlétisme, Tennis, Badminton.
Plus d’infos sur : https://bit.ly/2GTiTAA
Kayak et paddle à la base nautique
Du 24 au 28 février
Les enfants de 8 ans et plus sachant nager
peuvent, encadrés de leurs parents, pratiquer
sur l’eau en louant paddles et kayaks à la base
nautique !
Plus d’infos sur : https://bit.ly/2Ur8WlL
Tout l’agenda des activités de la ville :
www.cogolin.fr/agenda
CONTACT
Le Château - 46 rue Nationale serviceculture@cogolin.fr
ou au 04 94 95 27 14.
COSEC – 45 rue des Mines – 83 310 COGOLIN

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
LE RENDEZ-VOUS POLITIQUE de TVAZUR.COM et de LA GAZETTEDUVAR.FR
Une émission politique qui donne la parole
à toutes les têtes de liste,
officiellement déclarées en Préfecture,
dans les villes du Golfe de Saint-Tropez.

3 QUESTIONS
7 MINUTES PAR THEME
1 DEBAT
EQUITE ABSOLUE
(en vertu du code électoral)

Prendre contact avec Marc DEFENDENTE : 06 80 61 06 84

Cavalaire, Cogolin, Gassin, Grimaud, La Croix-Valmer, La Garde-Freinet, La Môle,
Le Plan-de-la-Tour, Le Rayol-Canadel, Ramatuelle, Sainte-Maxime et Saint-Tropez.
Février 2020 - #101
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Sport
Cyclisme
Hubert Larose (UCPL) : « Respectons le code
et les usagers de la route » !
Mi-janvier, à l’occasion de la première réunion de l’année, Hubert Larose,
président de l’UCPL a souhaité une bonne et heureuse année 2020 à
l’ensemble de ses adhérents.

M

ais face aux trop nombreux accidents
dont sont victimes les cyclistes, le
président de l’UCPL a lancé un appel
à la raison : « La prudence doit être de mise pour
ne pas ternir ces bons moments de convivialité
et de promenade. Pour cela, respectons le code
de la route, respectons nos collègues, quel que
soit leur forme physique, et, enfin, respectons les
usagers de la route ».
RESPECT DU CODE DE LA ROUTE
Par exemple, il faut sans cesse rappeler qu’en
sortie de piste cyclable (au niveau du rondpoint de la BP, notamment), les cyclistes ne sont
pas prioritaires et doivent laisser le passage
aux automobilistes comme un panneau de
signalisation l’indique de chaque côté de la
route. Mais, ce panneau n’est que très rarement
respecté par les cyclistes, qui risquent leur vie en
traversant à grand vitesse. « Donc, effectivement,
respectez le code la route, il en va de votre vie »,
a imploré Hubert Larose. Pour l’année 2020, un

programme chargé attend le club dans la droite
ligne des années précédentes. Ainsi, le président
Larose a rappelé deux rendez-vous traditionnels :
Tout d’abord, le dimanche 5 avril, avec la 22ème
Maurin des Maures. « Merci de noter cette date
dans vos agendas pour être disponible durant ce
week-end ». Puis, il a cité la date du samedi 23
mai, jour de la Randonnée des Crêtes Varoises.
Par ailleurs, en compagnie du maire François
de Canson et avec les autres présidents
d’association, Hubert Larose a pu visiter, en
avant-première, les futurs locaux de la Maison
des Associations à Château Vert : « Le moment
venu, après l’emménagement, nous pendrons la
crémaillère par une petite cérémonie, comme on
aime bien », a-t-il promis. On y compte bien !

« Toutes nos activités doivent répondre à un
certain nombre de critères, comme l’utilisation
de matériels recyclable (gobelets, assiettes),
la formation d’une dizaine de personnes ou le
balisage d’une zone de tri et de tri sélectif lors
de nos manifestations », a détaillé Hubert Larose.
Enfin, le dimanche 10 mai, le club sera présent à
Nature en Fête de 10h30 à 18h30 pour présenter

ses activités et proposer des mini parcours pour
les jeunes.
À noter qu’en ce jour de vœux et de galette des
rois, nous avons noté la présence du maire de
La Londe, François de Canson ainsi que MM.
Gérard Aubert et Jean-Jacques Depirou, adjoints
au maire. •

LABEL AZUR TRI
Cette année, l’UCPL s’est engagée dans une
démarche « Eco-Responsable » en souhaitant
être labellisée AZUR TRI, label attribué par la
Communauté de Communes MPM.

Le Sarranier
Jean-Georges Denizot : « 2020, une année riche en activités »
Comme chaque année, membres et amis du club sont venus très nombreux,
pour le partage de la galette et pour les vœux de cette nouvelle année 2020.

L

ors de cette cordiale réunion, JeanGeorges Denizot, le président du club, a
remercié la presse locale (Var Matin et
La Gazette du Var) pour leurs articles lors des
manifestations : « En mon nom, au nom des
membres du C A, des animateurs et animatrices,
je vous présente tous mes meilleurs vœux et
vous souhaite une excellente année 2020. Je
ne vais pas vous faire le bilan de cette année
2019. Celui-ci sera fait lors de notre AG, mais
simplement vous rappeler quelques points que
je trouve importants ».
Le président s’expliquait : « Le Sarranier a
dépassé le nombre de 200 adhérents et, à la
fin de 2019, nous étions 219 venant de notre
commune mais également du Var. La formule qui
veut que le Var pêche à La londe se vérifie tous
les jours » !

administrateurs, les animateurs, les moniteurs.
Ce ne sont pas des individualités, c’est un
esprit collectif, c’est un ensemble cohérent de
personnes qui a une identité à agir en équipe et
développer de nouvelles activités et rester fidèle

à notre engagement envers. Ces personnes
ne comptent pas leur temps pour vous être
agréables ». Il ajoutait : « Apprécier, ce qu’ils
font est la plus belle façon de leur dire merci, je
profite de l’occasion qui nous réunit, pour vous
demander de les applaudir. 2020, s’annonce
comme une année riche d’activités, bien-sûr si
le temps et la mer nous le permettent. Je vous

souhaite une année 2020 riche de continuer à
vivre tous ces moments de bonheur, la vie est
trop courte, c’est très drôle si on prend le temps
de la regarder ». Enfin, pour Jean-Georges
Denizot, c’était aussi l’occasion de remercier
François de Canson, le maire, et les adjoints
qui soutiennent l’association tout au long de
l’année.•

DEVELOPPER DE NOUVELLES ACTIVITES
Puis, Jean-Gorges Denizot a rappelé les moments
forts de 2019 : « La sortie des handicapés de
l’Ensoleillado a été particulièrement riche en
émotions et nous continuerons au cours de cette
année à favoriser ce genre d’événement. Le
Sarranier, c’est aussi des bénévoles avec à
leur tête, bien-sûr, le président mais aussi les
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22ème Salon international de la plongée sous-marine
Cette année, ce sera la plongée !

C’est sur ce slogan que s’est ouvert le 21ème salon de la plongée, porte de
Versailles.

D

u 10 au 13 janvier, plus de 500
exposants sur 19 000 m² (39% sont
étrangers et 98% renouvellent leur
confiance chaque année) attendaient plus de
64 000 visiteurs pour présenter des destinations
paradisiaques de plongée.
Le rendez-vous des professionnels et des
passionnés de la grande bleue fédère de belles
initiatives, confirmant sa vocation pédagogique
et son soutien à la science. Pour exemple,
GOMBESSA 5, la dernière expédition de Laurent
Ballesta au cours de laquelle 4 plongeurs,
confinés dans une station à saturation
Bathyale, devaient dresser un état des lieux
des écosystèmes entre Marseille et Monaco. Ou
URBAN WATER ODYSSEY de Nathalie Lasselin,
un engagement féminin pour protéger notre
patrimoine commun l’eau. Enfin, l’association
SPERO MARE d’Estelle Lefébure à l’ambition de
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sauvegarder la faune et la flore sous-marine.
Comme chaque année la Marine nationale, avec
les plongeurs démineurs de Toulon, organisait
des baptêmes en scaphandrier.
Tandis que le stand de Méditerranée Porte
des Maures proposait de plonger à partir de
Bormes, Le Lavandou et La Londe-les-Maures
pour découvrir les îles d’Or et le Parc National
de Port-Cros. •
Bernard BERTUCCO VAN DAMME, envoyé spécial à Paris

Azur Toiture, la satisfaction garantie du client
Créée en 2006, Azur Toiture rayonne sur tout le Var et multiplie
les chantiers d’exception.
Florent Miralles, à la tête de l’entreprise, raconte : « Dernièrement, nous avons terminé un chantier
de rénovation de façade (notre photo). Avant l’été, nous avons refait la toiture de la Cave
des Vignerons Londais et nous avons travaillé, aussi, chez de nombreux particuliers.
Auparavant, nous avons effectué la réfection de 250m2 de toiture dans une très belle villa. Dans
le golfe de Saint-Tropez, nous comptons, aussi, de nombreux clients, particuliers ou collectivités ».
DE TRES BELLES REFERENCES
Le chef d’entreprise ajoute : « Au Rayol-Canadel, nous avons procédé à un important chantier
dans le cadre d’une rénovation de grande ampleur d’une villa Art Déco, à l’inspiration
mauresque. Ces chantiers démontrent le sérieux de notre entreprise et nous permettent d’avoir
de très belles références. Les clients nous font confiance car nous garantissons la qualité de nos
prestations ».

