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Un gouvernement d’amateurs 
professionnels !

Au siècle dernier, Pierre de Coubertin disait  : 
« Est amateur tout gentleman qui n’a jamais 
fait un concours pour de l’argent ». Depuis 

le sport s’est professionnalisé dans bon nombre de 
disciplines. À l’inverse la politique, en particulier celle 
du « nouveau monde  », a apporté un grand nombre 
d’amateurs !
D’où la réaction d’Emmanuel Macron  : « Si les 
professionnels, ce sont ceux qu’on a virés, il y a deux 
ans et demi, et que les amateurs c’est vous, alors soyez 
fi ers d’être amateurs ! »
Et, sur France 2, François Hollande a rétorqué, évoquant 
la réforme des retraites : « Je trouve qu’elle a été très 
mal préparée, mal construite et mal comprise ».
Aussi, il ne faut pas être surpris par le nouveau couac de 
LaREM sur le congé pour le décès d’un enfant. Le sujet 
a créé une vive polémique à l’Assemblée nationale. 
La députée du Var, Sereine Mauborgne, obéissant aux 
ordres du Gouvernement, a fait échouer la proposition 
du Groupe UDI - Agir qui souhaitait instaurer un 
congé de deuil de 12 jours, au lieu de 5, pour les 
parents touchés par la mort d’un enfant. Pour Mme 
Mauborgne : « Quand on s’achète de la générosité à 
bon prix sur le dos des entreprises, c’est quand même 
un peu facile » !
Évidemment, cette position indéfendable a créé de 
vives contestations dans l’hémicycle. Pourtant le 
MEDEF, par la voix de son président, Geoffroy Roux de 
Bézieux, réclamait un nouveau vote en faveur des 12 
jours.

Aujourd’hui, tout comme Emmanuel Macron et Gilles 
Legendre, mais un peu tard, la députée fait son mea-
culpa : « On a manqué de clairvoyance et de clarté dans 
le message. De ce point de vue, c’est impardonnable. 
Il faut sortir de cette situation de crise, en écoutant les 
familles et en rencontrant les ministres, proposer un 
travail de longue haleine, qui soit une vraie prise en 
charge globale ».
 Pour leur défense, les élus LaREM affi rment qu’ils ont 
suivi les consignes du Gouvernement, refusant d’être 
montrés du doigt et de porter le chapeau. Pourtant, 
des collègues de Mme Mauborgne reconnaissent 
leur erreur. À leur habitude, les députés de LaREM 
se défendent maladroitement, justifi ant ce raté 
collectif par une approche trop technique voire trop 
intellectuelle  ! Bref, pas suffi samment lisible pour le 
citoyen lambda !
Certes, le Premier ministre a assumé la responsabilité 
du Gouvernement et Emmanuel Macron a demandé 
« de faire preuve d’humanité » ! 
Le résultat est là ! En douze mois, les commentateurs 
politiques ont entendu plus d’âneries des députés de la 
majorité et des membres du Gouvernement, que durant 
les 50 dernières années. Et, fi nalement, c’est bien au 
baron Pierre de Coubertin qu’à titre posthume, il faut 
donner raison puisque nous avons « un gouvernement 
d’amateurs professionnels ».
Ne soyons donc pas surpris que le président décroche 
dans les sondages, 64 % des Français affi rmant qu’il 
n’est pas un bon président ! •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités 3
127ème Congrès national des sapeurs-pompiers

Un rendez-vous marquant
pour le projet national de Sécurité Civile

La foudre de la Sainte-Barbe

Le 30 janvier, les bases du 127ème Congrès national des Sapeurs-Pompiers, 
qui se tiendra du 14 au 17 octobre 2020, ont été jetées à Marseille.

P our François de Canson, conseiller 
régional délégué à la sécurité civile et 
aux risques majeurs,  : « La Région Sud 

est fière d’accompagner les sapeurs-pompiers 
pour leur 127ème Congrès national 2020,  au 
Parc Chanot à Marseille. Pour la première fois 
une Région est partenaire de cet événement ».
Auparavant, il avait affiché sa satisfaction : « J’ai 
eu le plaisir de représenter Renaud Muselier, 
président de la Région Sud. En tant que conseiller 
régional en charge des risques majeurs, c’est 
tout naturellement que je me tiens aux côtés de 
nos 250 000 sapeurs-pompiers, représentés ce 

jour par le président de leur Fédération Nationale, 
le Colonel Grégory Allione ».

UN RENDEZ-VOUS MARQUANT
En préparation à ce rendez-vous national de 
première importance, c’était l’occasion pour l‘élu 
du Var d’évoquer les diverses actions menées 
par la Région Sud, en faveur des soldats du feu 
et contre le fléau des feux de forêts. En effet, 
ce congrès est qualifié de « temps fort et décrit 

comme un rendez-vous marquant pour le projet 
national de sécurité civile ».
Ainsi, François de Canson a rappelé que la région 
Sud concentre de nombreuses installations 
dédiées à la Sécurité Civile (École Nationale 
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers 
(ENSOSP) aux Milles, Entente pour la Forêt 
Méditerranéenne, à Valabre).
Le conseiller régional a témoigné d’un 
attachement fort de la Région Sud à ses 
sapeurs-pompiers, elle qui concentre, aussi 
de nombreux aléas (feux de forêts, risques 
technologiques, mais aussi mouvements de 

terrain et inondations…) : « Vous êtes ici chez 
vous, vous êtes ici pour nous ».
«  Les risques naturels sont omniprésents en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qu’il s’agisse 
des mouvements de terrain, des séismes, des 
inondations, des feux de forêt ou encore des 
avalanches. C’est bien simple, il n’en manque 
pas un », a observé l’élu régional.
« Notre exposition aux risques naturels majeurs 
est directement associée au caractère extrême 

du climat méditerranéen, dont la sécheresse 
estivale et la violence des précipitations 
automnales favorisent alternativement les 
feux de forêt, les mouvements de terrain et les 
inondations», a-t-il rajouté.

« UNE PROFESSION QUI PAYE SOUVENT
UN LOURD TRIBUT »
Devant un parterre d’officiers des sapeurs-
pompiers, le maire de La Londe-les-Maures 
a rappelé  «  la nécessité  d’accompagner ces 
femmes et hommes d’expertise, car je suis 
conscient des actions de secours menées par 
les soldats du feu lors de tragédies et pour 
lesquelles ils payent un lourd tribut ».
L’élu régional a aussi évoqué « la mise en place 

du Pass Sûreté à la disposition 
de ces personnels  ».  Une 
facilité de circulation qui leur 
offre la gratuité des trajets 
entre le domicile et le lieu de 
travail.  De plus, il a réaffirmé 
l’intégration des sapeurs-
pompiers à la cagnotte en 
soutien aux forces de l’ordre 
et de sécurité civile, initiée 
par Renaud Muselier, et qui 
a permis de récolter près 
d’1,4 millions d’€ sur une 
plateforme de financement 
participatif.

REMPORTER LA
« GUERRE DU FEU »
C’est une expression qui 
revient souvent dans la 
bouche du représentant de 
Renaud Muselier, à savoir le 
terme «  la guerre du feu  ». 
Une métaphore pour désigner 

la lutte contre les incendies de forêts, dans 
laquelle les instances régionales tiennent toute 
leur place.  
François de Canson a rappelé les moyens 
qui y sont consacrés, notamment financiers, 
établissant ainsi un plan incendie ambitieux, 
avec une augmentation des dotations pour les 
bénévoles vers les Comités Communaux Feux de 
Forêts, qui contribuent, pour une large part à la 
prévention.

« Depuis 2018, ce sont 12 millions d’€ qui sont 
engagés dans le but de prévenir, combattre et 
reconstruire. Les exemples sont pléthoriques 
mais nous pouvons souligner la création d’une 
garde régionale forestière de 130 jeunes, les 
700  000 € dédiés à renforcer les moyens des 
CCFF, les incitations aux communes à appliquer 
les Obligations Légales de Débroussaillement 
(OLD), la mobilisation de fonds européens, les 
achats de sondes, la gestion des équipements 
des pistes DFCI dont nous récupérons l’intégralité 
de la compétence, la fédération des énergies 
pour nos pélicandromes, basés en région Sud », 
a développé, avec une très grande conviction, le 
conseiller régional varois.

LE VOLONTARIAT,
DÉFENDU AU NIVEAU EUROPÉEN
Enfin, François de Canson a mis en exergue 
l’engagement et la détermination de Renaud 
Muselier à protéger une conception française 
du système de sécurité civile, basée sur le 
volontariat, face à une professionnalisation 
programmée. Ainsi,  en sa qualité de député 
européen, il a porté la question au niveau de la 
Commission Européenne. •

Julien AZOULAI – Photo SDIS 13

Après six mois de mobilisation, les sapeurs-pompiers ont finalement cessé 
leur grève le 1er février.

S ans obtenir gain de cause sur leurs 
revendications (augmentation de la 
prime du feu (19 % du salaire), mais non 

revalorisée depuis 1990, conditions de travail, 
manque d’effectif, garanties pour leur retraite et 
reconnaissance de leur profession).
Face à la détresse du dernier maillon de la 

chaîne de secours, le ministre de l’Intérieur a 
annoncé une revalorisation de la prime de feu 
des sapeurs-pompiers professionnels de 19 à 
25 %.
Pour l’Association des Départements de France 
(ADF), cette revalorisation ne résout pas le 
problème. Elle ne prend pas en compte les 

charges actuelles, et va créer une dépense 
supplémentaire, estimée à 80 millions d’€ pour les 
Départements, Communes et Intercommunalités 
qui financent les Services Départementaux 
Incendies et Secours. L’Association des Maires de 
France, dont les contributions au fonctionnement 
des SDIS sont figées depuis 2002, ne souhaitait 
pas d’augmentation.
De son côté, l’ADF a proposé deux options : 
l’augmentation de la fraction de la TSCA 

attribuée aux Départements et la suppression de 
la sur-cotisation à la Caisse Nationale de Retraite 
des Collectivités Territoriales.
Seul point positif, le gouvernement va créer 
un observatoire des violences (physiques et 
verbales) et autoriser le port de caméras-piétons 
pendant leurs missions. Cela sera-t-il suffisant 
pour sauver ce secours national, que les 
pompiers jugent bien mal en point ? Pas sûr ! •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME

CET ÉVÉNEMENT S’EST DÉROULÉ EN 
PRÉSENCE DE :
Richard MALLIE, président du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) des Bouches-du-Rhône,
Julien RUAS, adjoint de Jean-Claude 
Gaudin, maire de Marseille, délégué au 
bataillon de Marins-Pompiers et à la 
prévention et gestion des risques urbains,
Colonel Grégory ALLIONE, directeur 
du SDIS13 et président de la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France 
(FNSPF).

Vous êtes ici chez vous, 
vous êtes ici pour nous 
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Economie

Mobilité

Renaud Muselier : « Aucun entrepreneur
n’est laissé sur le bord du chemin »

Les transports, premier budget de la Région

Changement de majorité, changement de stratégie, la Région s’impose 
comme l’instigateur et le fédérateur de l’économie régionale.

D ès le début du mandat, la Région a réuni 
l’ensemble des acteurs économiques, 
consulaires, branches, syndicats, pôles 

de compétitivité, entrepreneurs, collectivités, 
pour faire un bilan de la situation économique, 
identifier les forces et les faiblesses, les besoins 
du territoire et des entreprises. 

« Plutôt que de faire un schéma de plus, nous 
avons construit un vrai programme économique 
en fixant un cap : une vision à 20 ans et des 
résultats à 3 ans. En mars 2017, nous votions 
un ambitieux Schéma de développement 
économique au service de la bataille pour 
l’emploi, avec trois objectifs : créer plus de 

valeur ajoutée, favoriser l’innovation, développer 
l’emploi privé.
Sept engagements et trois principes clefs 
pour : simplifier la vie des patrons, mieux 
les accompagner, concentrer nos efforts sur 
nos filières stratégiques, fini le tiroir-caisse  », 
rappelle le président de la Région.

CINQ AXES, 100 MESURES
Et, en « fil vert », l’adaptation au changement 
climatique à travers le Plan climat « une COP 
d’avance ». Cinq axes, 100 mesures, 1,5 
milliard d’€ sur la mandature. Le rôle de la 
Région a été de créer un écosystème propice 
aux développements économiques du territoire 
et aux chefs d’entreprise, en leur donnant les 
clefs pour réussir, créer des emplois et renforcer 
l’attractivité.
Ainsi, plus de 80 % des actions prévues dans le 
Schéma sont mises en œuvre depuis 2017.
Sur le terrain, auprès des entreprises, les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : plus d’emplois 
privés. Plus 25,6 % en région depuis 2015 
et pour la première fois en 10 ans, le taux de 
chômage passe sous la barre des 10 % (9.8 
% au deuxième trimestre 2019). Il baisse 

de 1,7 % depuis 2015. En outre, en 2018, 
le Sud a enregistré une hausse de 19,2 % de 
création d’entreprises sur un an contre 16,9 % 
au national. C’est la meilleure progression 
des régions métropolitaines (- 5,10 % 
en 2015). Du côté des TPE-PME régionales, 
elles se portent mieux avec un chiffre d’affaires 
qui ne cesse de croître. Plus 3,2 % sur un an 
au premier trimestre 2019, supérieur de 0,6 
points de la moyenne nationale (du jamais vu 
depuis 2015). On note, aussi, une hausse de 
17 % des dépenses d’investissement dans 
l’industrie contre +1,1 % en 2015 tandis que 
les entreprises régionales réalisent 14 % de leur 
chiffre d’affaires à l’international, contre 10 % en 
moyenne pour celles de province !
«  En trois ans notre région s’est transformée  ! 
Elle est devenue le terrain de jeu privilégié de 
nombre d’incubateurs. Les chiffres ne mentent 
pas et témoignent d’une stratégie économique 
régionale qui va dans le bon sens. Mais si la 
tendance est bonne, nous ne relâchons pas pour 
autant nos efforts. Pour chaque besoin, la Région 
Sud propose une solution. Aucun entrepreneur 
n’est laissé sur le bord du chemin  », conclut, 
optimiste, Renaud Muselier. •

En trois ans, les transports sont devenus le premier budget de la collectivité, 
avec plus de 700 millions d’€ par an.

A insi, la Chambre régionale des comptes 
a reconnu dans son rapport sur les 
TER, que la Région Sud était la Région 

qui offrait les tarifs les plus intéressants de 
France aux abonnés et aux jeunes. Pour Renaud 
Muselier  : «  Ce n’est pas un hasard, c’est un 
choix ! Ce n’est pas un hasard non plus, si 
le nombre d’usagers des transports publics 
régionaux a considérablement augmenté ces 
dernières années. Depuis deux ans, le nombre 
d’usagers du TER a augmenté de 11 % ».

TAUX DE REGULARITE EXEMPLAIRE
Pour parvenir à un tel résultat, la relation avec 
la SNCF a été clarifiée sur des bases nouvelles, 
apaisées mais claires : « Nous ne sommes plus 
le tiroir-caisse mais le véritable responsable 
des transports publics régionaux. Nous 
définissons une stratégie, ils mettent en place 
des prestations. Chacun assume son rôle et 
ses responsabilités. Un vrai lien a enfin été créé 
entre le service rendu et la facture adressée aux 
contribuables régionaux. Sans doute un hasard, 
avant évidemment la grève actuelle, le taux 
de régularité des TER est de 89,2 % en 2019, 
le meilleur niveau des 10 dernières années  », 

insiste le président de l’institution régionale. Ainsi 
encore depuis 4 ans, la Région a mis en place une 
garde des lycées, une garde forestière, une garde 
dans les transports publics régionaux  : «  Nous 

aurons investi, d’ici 2021, 950 milliards d’€ 
pour rénover les lycées et en construire de 
nouveaux. Nous avons équipé tous nos lycéens 
de manuels numériques, rétabli les bourses 
au mérite pour les bacheliers, mis en place le 
chèque énergie et le chèque Bioéthanol, pour 
que chacun puisse améliorer son pouvoir d’achat 
et baisser sa consommation d’énergie. Nous 

sommes aux côtés des Maires et des entreprises 
touchés par les inondations de l’automne dernier, 
comme nous l’avons été lors de la crise des 
gilets jaunes. Chaque jeune bénéficie d’un tarif 
unique en France pour se déplacer, à savoir 110 
€ par an pour tous les réseaux sur toute la région, 
d’un pass-santé et d’un pass-culture. Agir pour 
tous, c’est aussi agir pour chacun  », précise 
encore Renaud Muselier. •

BUDGET CULTUREL SACRALISE
Autre enjeu, essentiel tant pour la 
région et pour le développement 
personnel : la culture.
« L’engagement avait été pris de 
sacraliser ce budget, l’engagement 
est tenu. L’engagement avait été 
pris d’augmenter notre participation 
aux grands événements culturels de 
notre région, l’engagement est tenu. 
L’engagement avait été pris de sauver 
les Chorégies d’Orange, nous l’avons 
fait, seuls. L’engagement avait été pris 
d’engager un dialogue constant, et 
sans tabou, avec les acteurs du monde 
culturel, l’engagement a été tenu », 
réaffirme, avec force le président de 
l’exécutif régional.
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Tourisme
Var Tourisme

Françoise Dumont, présidente :
« Rejoignez-nous pour vivre de nouvelles expériences » !

En cette année 2020 placée sous le signe du dynamisme et de l’innovation 
touristique, Françoise Dumont et l’équipe de Var Tourisme vous invitent à (re)
découvrir le Var comme vous ne l’avez jamais vu. Car, le Var, bien plus qu’une 
destination, est un véritable théâtre de loisirs à ciel ouvert, tout au long de 
l’année.

P our Françoise Dumont, première vice-
présidente du Conseil Départemental, 
présidente de Var Tourisme  : «  Au-delà 

de la richesse de son patrimoine et de ses 
traditions, notre destination se tourne vers une 
offre moderne et à l’écoute de ses voyageurs 
pour leur faire vivre une expérience toujours plus 
innovante, plus respectueuse de l’environnement 
et plus surprenante ».
Elle ajoute  : «  Aussi en 2020, Var Tourisme va 
mettre l’accent sur plusieurs thématiques : Le 
green tourisme, c’est-à-dire la recherche d’une 
expérience authentique et de qualité tout en 
respectant l’environnement, le numérique qui 
facilite l’intégration du digital dans le choix, 
l’expérience et le partage de la destination, le 
slow tourisme qui permet de prendre le temps 
et d’apprécier une destination proche en utilisant 
des moyens de transport moins polluant et, 
surtout, le tourisme créatif et culturel, qui se 
caractérise par l’interaction des voyageurs 
avec la population locale autour d’expériences 
participatives ».
La présidente de Var Tourisme conclut  : 
«  N’attendez plus et rejoignez-nous vite pour 
vivre de nouvelles expériences et découvrir bien 
plus qu’une destination » !  •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

NOTRE SELECTION
DES TEMPS FORTS 2020
HOTEL LILY OF THE VALLEY ***** 
Ouvert en 2019 à La Croix-Valmer, à quelques 
pas de Saint-Tropez, et surplombant la Plage 
de Gigaro, le nouvel hôtel 5 étoiles Lily of the 
Valley s‘est implanté dans le cadre unique de 
Cap Lardier, un lieu où la nature et les paysages 
sont préservés. C’est ici que Philippe Starck a 
imaginé le design de cet hôtel, un design tel un 
refuge, un cocon au milieu d’une nature sauvage 
et luxuriante. Avec un fort positionnement orienté 
autour du bien-être et de la santé, l’hôtel propose 
2 restaurants dont l’un avec un large choix 
d’options végétariennes, une piscine à ciel ouvert 
et un Village Wellness. Le refuge parfait pour se 
ressourcer toute l’année.

VILLA CARMIGNAC (Île de Porquerolles)
Depuis juin 2018, la Fondation, dirigée par 
Charles Carmignac, franchit une nouvelle étape 
dans son engagement en faveur de la création 
en donnant rendez-vous au public au milieu 
du Parc national protégé, pour y découvrir des 
expositions temporaires, un jardin habité par des 
œuvres inspirées du lieu, ainsi qu’un programme 
d’actions culturelles. Pour sa troisième année 

d’ouverture, la Fondation a invité Chris Sharp, 
commissaire américain basé à Mexico, à 
concevoir la prochaine exposition.
Le projet intitulé « La mer imaginaire » transforme 
la villa en un muséum d’histoire naturelle sous-
marin interrogeant les interactions entre notre 
civilisation et le monde subaquatique.
Exposition « La mer imaginaire », par Chris 
Sharp, du 25 avril au 4 octobre 2020.

EURO FESTIVAL HARLEY DAVIDSON
L’Euro Festival Harley-Davidson revient dans le 
Golfe de Saint-Tropez ! Plus de 10 000 bikers, 
venus du monde entier se retrouvent à Grimaud !
Le site des Prairies de la Mer, camping sur la 
mer, arborera les couleurs de la marque pour 
accueillir les motards qui viendront célébrer leur 
passion pour la moto.
Animations, balades et musique rythmeront ces 
4 jours de fête sans oublier la traditionnelle et 
spectaculaire parade.

MUSEE LOUIS DE FUNES
À Saint-Raphaël, ce temple est dévolu à l’acteur 
préféré des Français. 
Ouvert à l’été 2019, avec plus de 350 documents 
exposés le musée rassemble photographies 
personnelles, de tournages et de films, dessins, 
lettres (comme celles de Jean Anouilh), mais 
aussi extraits de films présentés dans des 
télévisions d’époque et sur grand écran, pour 

retrouver les fameuses chorégraphies de 
l’acteur. Louis de Funès est aussi présent grâce 
à des téléphones disséminés tout au long du 
parcours : anecdotes, récits et confessions de 
l’acteur. Le visiteur est en immersion dans ce 
temple dévolu à l’acteur. Un parcours permet aux 
enfants de découvrir des jeux inventés autour 
des films de l’acteur.

LA BANQUE, MUSEE DES CULTURE
ET DU PAYSAGE 
À Hyères, l’ancienne Banque de France, labellisée 
Musée de France, abrite, à partir de l’été 2020, 
le Musée des Cultures et du Paysage. Une 
thématique forte de sens pour une ville dotée 
de 4 jardins remarquables, reconnue pour son 

activité horticole et entourée d’espaces naturels 
divers et singuliers. Créé en 1883, le musée 
municipal rassemblait une riche collection 
d’objets et d’œuvres de l’Antiquité jusqu’à nos 
jours. La nouvelle présentation de la collection 
permanente est entièrement dédiée à l’histoire 
de la Ville à travers l’évolution de son paysage.

MUSEE D’ART DE TOULON
Lieu historique du centre-ville, le musée-
bibliothèque d’Art de Toulon est l’un des dignes 
représentants du patrimoine architectural de la 
ville et a été inauguré en 1888. Il a d’abord abrité 
le musée d’Art, le Muséum d’Histoire Naturelle et 
la bibliothèque. Labellisé « Musée de France », 
il accueille un fonds d’art ancien et moderne, 
contemporain, asiatique et photographique.
Le musée a été entièrement repensé, dès 
l’extérieur, la cour devant l’entrée est aérée et 
accessible, elle est ornée de bassins d’eau…
Courant 2020, au sein de la bibliothèque, de 
nouveaux cabinets vont faire leur apparition : 

cabinets de dessins, de photographies, de 
curiosités et même une salle de lecture 
consacrée à l’art régionaliste.

PARC NATURE DE LA GARDE
Au pied du Rocher de la Garde surplombant la 
plaine s’est installé un parc paysager à vocation 
sociale et pédagogique avec 11 km de sentiers 
pédestres, 5 km de sentiers cyclables et 2,5 
km de chemins équestres ainsi que des sites 
d’observation. L’objectif de ce parc nature est 
de préserver de façon durable la qualité des 
sites, des paysages, des milieux naturels, des 
champs d’expansion des crues et d’assurer la 
sauvegarde des habitats naturels.
Le tout aménagé de sorte que le public puisse 
venir admirer toutes les richesses de la faune et 
de la flore de cette zone remarquable.
De fabrication écologique et alimentée par des 
énergies renouvelables, la Maison de la Nature 
sera un lieu d’accueil et de découverte pour 
toutes les générations, agrémenté d’un espace 
restauration 100 % bio.
Le Parc Nature de La Garde, nouvel Espace 
Naturel Sensible dans le Var, sera inauguré 
en avril 2020.

CHIFFRES CLÉS DU TOURISME VAROIS
• 1er département en termes de nuitées de 
la région Sud,
• 3,7 milliards d’€ en recettes annuelles 
liées aux dépenses des touristes (données 
2018),
• 56,7 €, la dépense moyenne par jour
et par touriste (données 2018),
• 64,4 millions de nuitées touristiques 
(données 2018),
• + de 400 km de littoral et 7 stations 
nautiques,
• Près de 6 000 km² de superficie,
• + de 2 500 h de soleil par an,
• + d’1 million d’habitants répartis
sur 153 communes,
• 29 % des investissements touristiques 
de la région Sud (données 2016),
soit 30 % de part de marché régionale 
(données 2018),
• 3 500 € , le revenu moyen annuel du 
tourisme par habitant (recettes touristiques 
/ nombre d’habitants - données 2018),
• 27 900 emplois liés au tourisme,
soit 7,4 % de l’emploi (données 2016),
• 7,2 % part du tourisme dans la valeur 
ajoutée départementale (données 2016),
• 2ème département de la région Sud 
en termes d’investissements touristiques 
annuels,
• 8,4 millions de touristes dans le Var 
(données 2018),
• 1 746 €, le budget moyen des touristes 
par séjour (7,7 jours) pour une famille
de 4 personnes (données 2018).
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Comité Régional du Tourisme

Des Rencontres Pro du tourisme constructives

François de Canson : « Le Contrat de Destination Provence,
une ambition collective »

Un rendez-vous incontournable en 
Méditerranée Porte des Maures !

A près deux éditions qui ont convaincu 
les professionnels du tourisme de 
Méditerranée Porte des Maures, Le 

Lavandou accueillait les acteurs du tourisme, le 
3 février.
L’occasion pour eux de renforcer leurs liens, 
et leurs actions, bref, de fédérer les acteurs du 
tourisme local.
«  Ce workshop permet des échanges entre 
professionnels et officialise le démarrage de 
la saison 2020 de façon conviviale  », explique 
Véronique Neyrand, directrice de l’Office de 
Tourisme Intercommunal.
Elle ajoute  : «  Une soixantaine d’entreprises 
étaient inscrites ce qui représentait environ 100 
personnes de tous les secteurs d’activité du 
tourisme, en provenance des 6 communes de 
MPM ».

La directrice de l’OTI poursuit  : «  Nous 
continuons à vendre nos activités de loisirs, 

notamment par le biais d’Internet car 70% de 
nos visiteurs font des recherches d’activités sur 
le WEB, avant même d’être sur notre territoire. 
En outre, le budget consacré aux loisirs est de 
plus en plus important. À ce jour, 1 professionnel 
sur 5 est équipé pour commercialiser en ligne 
ses activités et 30% des prestataires réalisent 
leur commercialisation de produits en passant 
par les services de l’OTI. Il y a donc un travail 
de sensibilisation à mener et le rendez-vous du 
workshop était une bonne occasion pour cela ».
Après une présentation du plan d’actions 
mutualisés et des nouveautés majeures 
concernant les actions menées par les offices 
de tourisme en 2020, les professionnels ont 
poursuivi leurs échanges individuels, jusque tard 
dans l’après-midi. •

 5 ans après son lancement, le Contrat de Destination Provence fait le bilan 
d’une année 2019, riche en opérations et succès, et profile les grands axes 
2020.

L e contrat de destination Provence est 
né en 2015. À l’initiative d’une volonté 
conjointe du Comité Régional du Tourisme 

(CRT) et de Provence Tourisme, il désigne un 
ensemble de politiques coordonnées en faveur 
du tourisme made in Provence.

CAMPAGNES DE PUBLICITES MONDIALES
«  Doté d’un budget conséquent et fort de ses 
100 partenaires, le Contrat de Destination est un 
atout central dans la promotion de la destination 
Provence à l’international. Cette initiative 
fédère au-delà des périmètres administratifs 
traditionnels et permet, ainsi, de diffuser une 
image renouvelée de la Provence dans toute sa 
diversité et son dynamisme », explique François 
de Canson, président du CRT.

L’élu régional reprend : « Promouvoir 
une destination au-delà des frontières 
administratives, c’est toute la réussite du Contrat 
de Destination Provence, et la force du collectif. 
Les travaux menés depuis 5 ans nous ont permis 
de frapper plusieurs grands coups en 2019 avec 
le déploiement de campagnes de publicités 
mondiales que personne n’aurait pu faire, seul 
dans son coin, ou encore l’accueil de près de 
1 000 tour-opérateurs issus de 72 pays en mars 
dernier. Autant de professionnels qui se font le 
relais de notre territoire et de son identité. Une 
impulsion qui sera soutenue par des actions de 
promotion et de marketing auprès des clientèles 
cibles, mais aussi des missions d’observation 
et d’études afin de toujours faire progresser 
l’efficacité des actions et moyens engagés ».

CONQUERIR DE NOUVEAUX MARCHES
Les actions concernent aussi bien la culture, 
que les liens avec les hôteliers mais, aussi et 
surtout, la communication pour donner une autre 
image au territoire et la diffuser à l’international. 
Cette année, la priorité est placée sur l’outre-
Rhin, les États-Unis ou encore la Chine, malgré 
les réserves momentanées dues à la situation 
sanitaire.
« Comment y parvenir ? En menant des actions 
conjointes avec les plateformes de réservation 
hôtelière en ligne, et en faisant la promotion 
du territoire provençal. Pour cela, il faut attirer 
et rajeunir l’image de la Provence, tout en 
continuant à capitaliser sur l’image folklorique 
du territoire  », détaille encore le président du 
CRT. 
Ces ambitions sont permises par un budget qui 
a été augmenté de près d’un million d’€ par les 
pouvoirs publics. Enveloppe complétée par un 
autre million venant de partenaires, notamment 
privés. Par ailleurs, afin de dynamiser le tourisme 

dans la région, la question des transports a été 
étudiée comme centrale. Ainsi, les espaces 
publicitaires des différents aéroports et gares 
seront utilisés pour promouvoir un tourisme 
régional. 

LA FORCE DU COLLECTIF 
Pour François de Canson, l’essence du projet 
ainsi que sa réussite résident dans le fait que 
celui-ci est collectif  : «  Parce que nous avons 
compris la force du collectif, parce que nous 
avons chéri nos valeurs et notre culture, parce 
que nous avons osé en parler ensemble, chacun, 
avec notre accent, mais avec un seul message, 
pour tout ça, nous sommes aujourd’hui le contrat 
de destination cité en exemple, le plus collectif et 
le plus productif ».
Cette coordination des divers acteurs de la chaîne 
du tourisme a fait ses preuves à l’international 
puisque les étrangers représentent aujourd’hui 
30% des touristes se rendant en Provence. •

MPM À BRUXELLES
Début février, l’Office de Tourisme
du Lavandou a représenté la destination 
Méditerranée Portes des Maures (MPM)
sur le stand Var au Salon des Vacances
à Bruxelles. « L’objectif est de promouvoir 
les six communes, de séduire ou fidéliser 
la clientèle wallonne et flamande, et de 
mettre en avant l’ensemble des acteurs 
locaux du tourisme, la France se situant
sur la première marche du podium des 
lieux de séjours privilégiés des Belges », 
explique Amélie Gonnet, chargée de 
promotion à l’Office de Tourisme du 
Lavandou. 
Le salon accueille chaque année plus de 
100 000 visiteurs, des retraités, jeunes 
couples actifs mais aussi des familles à 
la recherche d’idées pour leurs futures 
vacances. Une mise en lumière des 6 
communes projetée sur le stand de MPM 
aux salons de Munich (19 au 23 février) et 
à Lyon lors du salon des Randonneurs du 
20 au 22 mars.
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Pour une meilleure offre de services entre l’URSSAF et la CAF
Dominique Clément, directeur de l’URSSAF PACA et Julien Orlandini, directeur 
de la CAF du Var, ont signé, le 13 janvier, une convention qui fixe les modalités 
de coopération en direction, principalement, des travailleurs indépendants.

A vec cette démarche collaborative, 
l’URSSAF PACA et la CAF du Var 
s’accordent sur l’intérêt d’une approche 

préventive visant à limiter les difficultés 
rencontrées par leurs publics, pouvant induire 
à des situations contentieuses. 

MIEUX SE CONNAITRE
Pour Dominique Clément, directeur de l’URSSAF : 
« La prochaine étape est la mise en œuvre 
opérationnelle. Il faut que les équipes se 
rencontrent rapidement pour mieux se connaître 
et définir un plan d’actions concret et à effet 
rapide ».
De son côté, Pierre Donadey, directeur du 
recouvrement des travailleurs indépendants 
de l’URSSAF, ajoute : « Après l’ouverture de 
l’accueil commun, nous souhaitons organiser 
des réunions avec nos publics pour construire 
avec eux notre offre de services ».
Enfin, Julien Orlandini, directeur de la CAF, assure 
: « Ce partenariat est important pour la CAF car 
nous avons le souhait d’améliorer notre service 
pour les travailleurs indépendants. Et cette 
convention a l’avantage d’intégrer également 
les structures locales et associations. Ce qui 
nous permettra de mieux repérer les difficultés 
qu’elles rencontrent ».
Cela passera par un accueil coordonné en 
améliorant l’offre de service aux usagers et 
facilitant les démarches administratives. Ce 
partenariat prend appui sur une politique d’accueil 

physique conjointe aux deux organismes qui 
s’est concrétisée par l’ouverture d’un accueil 
commun réservé aux travailleurs indépendants 
à Toulon La Rode en septembre 2019. Selon 
l’URSSAF  : «  Les travailleurs indépendants 
représentent près de 362 000 comptes en région 
Sud, dont un peu plus de 20% dans le Var, soit 
54 000 artisans et commerçants  ». Et, 20 014 
dossiers CAF comptent au moins une personne 
connue en travailleur indépendant. 

ACCOMPAGNER
LES USAGERS
Cette politique basée sur 
l’autonomisation des usagers 
via l’offre de services digitale 
et le développement de 
l’accueil sur rendez-vous vise à 
accéder plus facilement à une 
information personnalisée. Des 
conseillers sont disponibles 
pour accompagner les usagers 
sur les services en ligne ou 
apporter une réponse plus 
approfondie sur leur dossier 
dans une logique de parcours. 
L’usager ainsi dirigé vers 
les bons interlocuteurs, les 
situations à risque peuvent être 
plus facilement repérées. Un 
accompagnement coordonné 
pour des versements à bon 

droit. Cette convention facilite la coordination 
et les échanges de données entre la CAF et 
l’URSSAF dans le cadre de la prévention des 
indus, de la politique de contrôle et de la lutte 
contre la fraude. En veillant au paiement à bon 
droit, les deux organismes s’accordent sur 
une gestion efficiente des deniers publics et 
renforcent leur rôle d’acteurs économiques 
pour le territoire varois dans leurs missions 
respectives. 

FAVORISER L’EMPLOI 
Pour la CAF, «  il s’agit de favoriser le maintien 
ou la création d’emplois dans les crèches, le 
périscolaire ou le monde associatif en détectant 
plus facilement les difficultés de gestion et 

économiques des structures financées dans le 
cadre de sa politique d’action sociale. Il s’agit 
également de contribuer au pouvoir d’achat 
des Varois, en l’occurrence les travailleurs 
indépendants et auto-entrepreneurs, par le 
versement de prestations. Enfin, il s’agit de lever 
des freins à l’emploi pour les parents en facilitant 
l’accès à un mode de garde (crèches à vocation 
d’insertion professionnelle) ». 
Pour l’URSSAF, «  il s’agit d’accompagner les 
travailleurs indépendants en les informant 
sur la réglementation, de favoriser l’utilisation 
des démarches dématérialisées et de mettre 
en place un dispositif efficace pour traiter les 
difficultés éventuelles rencontrées par les 
travailleurs indépendants ». •

Jeune Chambre Économique de Toulon et sa région
En 2020, la JCE va fêter ses 65 ans

Le 29 janvier, la Jeune Chambre Économique de Toulon et sa région présentait 
ses voeux aux élus, membres, anciens membres, observateurs, partenaires 
et amis.

C e fût l’occasion pour le nouveau 
bureau, présidé cette année par Mylène 
Béguine de présenter son programme 

et les actions qui seront menées dans les mois 
prochains.

FORTE EXPERIENCE
Depuis plusieurs années, la Jeune Chambre 
Économique de Toulon et sa région a capitalisé 

une forte expérience dans le développement 
durable et est reconnue pour son expertise et ses 
actions dans le domaine sur le territoire.
«  En 2015, elle lançait le premier forum sur 
l’économie circulaire, qui a impulsé la création 
de l’Association Var Économie Circulaire (AVEC), 
dont elle est membre fondateur. En octobre 
dernier, elle organisait la première journée Ici 
Localissime, mettant en avant les artisans et 

les producteurs locaux dont des actions se 
poursuivront en 2020 », rappelle Mylène Béguine.
La présidente ajoute  : «  Dans cette continuité, 
nous lançons deux commissions autour de la 
thématique du développement durable ».
Ainsi, la première sera basée sur la dépollution 
de la mer, problématique qui touche la plupart 
des communes du territoire. Elle permettra aux 
membres, observateurs et partenaires de mettre 
en place des actions de sensibilisation pour 
réduire les déchets et proposer des solutions 
innovantes pour pallier ce fléau.
La seconde sera la création d’un réseau des 
acteurs du développement durable toulonnais  : 
« Le but est de proposer des rencontres régulières 
avec du contenu qualifié. Ces rencontres se 
traduiront par des actions concrètes tel que 
le partage de bonnes pratiques, projections 
débats, task-forces sur des problématiques de 
développement durable rencontrées par les 
acteurs », précise encore Mylène Béguine.

65 ANS EN 2020
L’année 2020 sera également l’occasion pour 
la Jeune Chambre Économique de Toulon et sa 
région de célébrer ses 65 ans. Elle mobilisera 

ainsi les anciens membres, les membres et les 
partenaires pour rappeler les actions qui ont 
impacté le territoire.
« Ce sera l’occasion pour tous de se retrouver 
le 12 décembre 2020 pour souffler ses 65 
bougies », promet la présidente.
À noter que cette soirée fût placée sous le 
signe du dynamisme et de la convivialité. Et, 
les discours des différents intervenants (élus, 
entreprises, partenaires) n’ont pas manqué de 
souligner les valeurs portées les membres de la 
Jeune Chambre Économique. •

Texte et photo Thierry CARI

DE 18 À 40 ANS
Association de loi 1901 affiliée à la 
Jeune Chambre Économique française 
reconnue d’utilité publique, la structure 
s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 
40 ans et aux partenaires intéressés 
par ses actions. Si tel est le cas, vous 
pouvez prendre contact directement 
avec les membres à et toulon@jcef.
asso.fr ou suivre les actualités sur 
Facebook @jci.toulon.
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FACE Var

Wi-Filles

Olivier Cavallo : « À Face Var, nous sommes bienveillants »

Le digital à 360° pour de futures ambassadrices du numérique

Amis, entrepreneurs, partenaires, administrateurs et employés de FACE Var, 
étaient réunis, le 23 janvier au théâtre Colbert, à l’occasion de la cérémonie 
des vœux du réseau d’entreprises.

O livier Cavallo, le président, a débuté son 
propos en citant le PDG d’une grande 
entreprise française : « Une entreprise 

est prospère parce qu’elle est utile, et non 
l’inverse ».

ENJEUX SOCIAUX ET ETHIQUES
Il ajoutait  : «  Les entreprises qui ont fait le 
choix de faire partie de notre club d’entreprises 
FACE Var, l’ont bien compris. Elles prennent en 
compte les enjeux sociaux et éthiques dans leurs 
activités pour agir sur le mieux-vivre ensemble.
À l’heure où la RSE devient à la mode, et on ne 
peut que s’en réjouir, FACE Var s’affirme comme 
l’un des acteurs majeurs de la mise en œuvre 
de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
dans le Var. Ce sont 120 entreprises qui sont 
partenaires de FACE Var pour intervenir dans 

les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la 
médiation sociale ». 
Puis le président a fait le bilan de l’année 
écoulée  : «  En 2019, FACE Var a continué 
avec ses entreprises partenaires à agir pour 
l’inclusion des populations défavorisées dans 
un périmètre toujours plus élargi. Même si nous 
agissons toujours plus dans les communes de la 
Métropole, nous menons également de plus en 
plus d’actions sur les communes de Draguignan, 
Fréjus, Brignoles mais aussi Fayence, Cogolin, Le 
Muy et Le Luc ».

ACOMPAGNEMENT GLOBAL DES REFUGIES
Concernant l’activité de FACE Var en 2019, Olivier 
Cavallo n’a pas énuméré tous les projets menés 
tant ils sont nombreux. Le rapport d’activités 
sera bientôt consultable sur le site Internet de 
l’association. Cependant, le président a cité 
les actions les plus emblématiques : «  Ainsi, 
la poursuite du projet Bienvenu qui consiste à 
accompagner des réfugiés. Reconnaissant les 
compétences de notre association, la DDCS a 
souhaité renforcer notre action en nous confiant 
un accompagnement global des réfugiés 
sur l’ensemble du Var. Plusieurs entreprises 
partenaires se sont mobilisées sur cette action et 
continueront à être sollicitées en 2020 pour faire 
de cette action une réussite.
Ainsi encore, la reconduction du projet FACE à 
l’emploi en partenariat avec le Département 
du Var et les partenaires de la politique de 

la Ville (État, intercommunalités, Métropole, 
CAVEM, DPVA et communes). Et aussi, l’action 
de sensibilisation sur les violences faites 
aux femmes, formalisées par la signature 
d’une Charte par plusieurs de nos entreprises 
partenaires. Cette action est menée, en étroite 
collaboration, avec Chantal Molines, Déléguée 
départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité ».

REDUCTION DE LA FRACTURE NUMERIQUE
Olivier Cavallo a présenté le lancement d’ateliers 
destinés à réduire la facture numérique et à 
permettre à tous d’accéder aux services publics 
de façon dématérialisée : « Ces ateliers, menés 
en partenariat avec la Banque Postale, ont 
débuté en 2019 sur la ville de la Seyne-sur-Mer 
et se poursuivront en 2020 sur celle de Toulon ».
Il a terminé en citant l’action Wi-Filles (voir ci-
dessous) qui consiste à encourager les jeunes 
filles à s’orienter vers les métiers du numérique : 
«  Cette action a suscité un grand intérêt des 
grandes entreprises et de nombreuses marraines 
se sont portées volontaires pour mentorer nos 
Wi-Filles, issues des collèges Peiresc et Django 
Reinhardt ». 
Enfin, Olivier Cavallo a adressé des 
remerciements à ceux qui ont accompagné 
FACE Var et permis le développement de 
ses actions  : «  Tout d’abord, les financeurs 
publics : L’Europe (avec le FSE), l’État, avec la 
DIRECCTE, la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, le Commissariat Général à 
l’Égalité des Territoires, la Caisse d’Allocation 
Familiale, la Région Sud, le Département, 
les intercommunalités avec la Métropole, 
Draguignan Provence Verdon Agglomération, 

la CAVEM, les villes de Toulon, La Seyne-sur-
Mer, Hyères, La Garde, qui nous aident au titre 
de la politique de la ville. Des remerciements 
aux entreprises partenaires qui apportent un 
financement et se mobilisent, tout au long 
de l’année, avec leurs salariés pour rendre 
concrètes les actions du monde économique 
dans la vie de la cité. Des remerciements, aussi, 
aux membres du Conseil d’Administration pour 
leur engagement et le travail mené toujours dans 
la bonne humeur.
Enfin, je remercie l’ensemble du personnel 
de FACE Var, piloté par une Directrice, très 
compétente et pleine d’énergie, qui œuvre dans 
la bonne humeur et le professionnalisme » ! •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Wi-Filles est un programme de sensibilisation et d’acculturation au 
numérique qui s’adresse aux jeunes filles volontaires de 14 à 17 ans.

L ancé officiellement le 19 décembre 2019, 
ce programme accompagne les jeunes 
filles pour enrichir leur compréhension 

des avenirs possibles avec le digital, développer 
leur autonomie et leur pouvoir d’agir et les 
rendre actrices de leur parcours scolaire et 
professionnel. Ce projet est mis en place dans 
les collèges Reinhardt et Peiresc de Toulon avec 
14 jeunes filles et plusieurs entreprises (Fortil, 
Orange, Naval Group, BNP Paribas, Uziit, la boite 
à mots, Enedis), ...

FAIRE DECOUVRIR LES FACETTES DU 
NUMERIQUE
Les objectifs du programme sont multiples. 
Il s’agit de favoriser le développement d’une 
véritable culture digitale auprès des jeunes 
filles en faisant découvrir toutes les facettes 

du numérique, tout en développant leur savoir-
être. Il vise également à associer à l’ingénierie 

du dispositif toutes les parties prenantes, en 
favorisant les interactions École/Entreprise, 
et en donnant un vrai rôle aux professionnel.
le.s d’entreprise dans une médiation culturelle 
active et participative. Il participe à l’appui et 
à l’orientation scolaire et professionnelle. En 
priorité, le programme travaille sur les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville et en zone 
rurale, en cherchant à favoriser l’égalité des 
chances et en luttant contre le décrochage 
scolaire.

LES ACTIONS
1 - Actions de sensibilisation
• Package de 3 à 4 actions en co-animation 
avec des entreprises (conférences, workshops, 
forums, expositions, témoignages…)
2 - Clubs scolaires
• Sur le temps scolaires et accessibles à 30 
élèves à partir de la 6e, format en ateliers et 
rencontres avec les entreprises, des étudiant.e.s 
en formation

3 - Promotions Wi-Filles
• Parcours hors temps scolaire sur 6 mois 
regroupant 15 à 20 jeunes filles de 3ème et 2nd
• Accompagnement intensif (coaching, ateliers, 
visites, rencontres, mentorat)
LE CALENDRIER
Déploiement national prévisionnel 2018-2020,
22 territoires engagés et 50 promotions Wi-Filles 
constituées,
1 000 classes touchées par les actions de 
sensibilisation
500 collaborateur.rice.s impliqué.e.s issu.e.s des 
principales entreprises du secteur,
1 000 jeunes filles intégrées dans ces « Promos 
WiFilles  », futures ambassadrices, et ciblage 
prioritaire en QPV, REP et REP,
Promotions Wi-Filles hors temps scolaire.
Au total, plus de 20 000 élèves touché.e.s par 
l’action. •

Contact Projet : Franck PITTILONI, Responsable des 
projets Education-Culture, f.pittiloni@fondationface.org

LES PERSONNALITES PRESENTES
Geneviève LEVY, députée du Var,
Valérie MONDONE, adjointe au maire 
de Toulon et vice-présidente du Conseil 
Départemental,
Sophie VERDERY, adjointe au maire de 
Toulon,
Messieurs les délégués du Préfet,
Chantal MOLINES, déléguée départemen-
tale aux droits des femmes et à l’égalité,
Marylène BONNET et Stéphane PAIREL, 
inspecteurs du travail à la DIRECCTE,
Jean-Louis DODE, inspecteur de l’Éduca-
tion Nationale,
Muriel LOPASSO, représentant la Caisse 
d’Allocation Familiale, 
Sabine GOTTI, secrétaire générale de 
l’AFUZI, 
et Cécile Roblez, Directrice de FACE Var.
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Base navale de Toulon
De nouvelles infrastructures pour l’accueil

des sous-marins nucléaires d’attaque

Le complexe gymnase-piscine et salle de sports de combat inauguré

Le 25 janvier, l’établissement du service d’infrastructure de la Défense 
(ESID) de Toulon a réceptionné une grue portuaire destinée à effectuer des 
opérations de maintenance des sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) de 
type Suffren.

C ette grue « 100P » a, ensuite, été 
déchargée sur les quais de la future 
zone d’accueil des SNA de type Suffren, 

à l’intérieur de la base navale de Toulon, pour 
être positionnée sur un rail de 240 mètres d’où 
elle pourra être mise en œuvre pour les futures 
opérations de maintenance.
Cette grue portuaire, de 520 tonnes d’acier 
d’une hauteur de 50 mètres, possède une portée 
maximale de 35 mètres. Sa capacité de levage 

va pour des charges allant jusqu’à 55 tonnes 
pour une portée de 20 mètres. La conception 
a été faite en prenant en compte des normes 
extrêmes en termes de vent, séisme, explosion. 
Cela a été permis grâce à une modélisation par 
ordinateur pour effectuer ces calculs complexes. 
La fabrication a nécessité plus de 3 ans d’études 
et de fabrication et plusieurs milliers d’heures de 
travail.

OPERATION MILLIMETREE
La grue de 520 T a été transportée entièrement 
montée depuis le port d’Aveiro au Portugal par 

un cargo Néerlandais de 150 m d’envergure le 
Happy-Dover. Le déchargement dans la zone des 
sous-marins a été réalisé par deux grues 400T 

implantées sur le navire de transport. L’opération 
a nécessité plus d’un an de préparation pour 
qu’elle puisse être réalisée en sécurité. De 
nombreux services de la base navale de Toulon 
ont permis l’accomplissement de la manoeuvre 
grâce à ses moyens humains et portuaires 
(sécurisation, mise en alerte des marins 
pompiers, remorquage du cargo).

Le service infrastructure de la défense composé 
d’ouvriers, de techniciens et d’ingénieurs 
a pour rôle la maintenance de l’ensemble 
des constructions des armées ainsi que la 
construction des travaux neufs. Les dernières 
réalisations marquantes à Toulon sont des 
quais pour les nouvelles frégates, la rénovation 
en cours de la grande jetée, la rénovation des 
parkings destinés aux aéronefs de la base 
aéronavale de Hyères, etc. •

Photos Marine nationale

Le 13 février, le capitaine de vaisseau Benoît Courau, 
commandant le Pôle Écoles Méditerranée (PEM), et l’ingénieur 
général Franck Plomion, directeur de l’ESID (Établissement du 
Service d’Infrastructure de la Défense) de Toulon, ont procédé à 
l’inauguration du complexe sportif du PEM.

A près d’importants travaux de 
rénovation, le Pôle Écoles Méditerranée 
et l’ensemble de la presqu’île de Saint-

Mandrier célèbrent la réouverture de cette 
structure, à la fois au personnel du site mais 
aussi au club sportif et artistique de la Marine et 
aux établissements scolaires locaux.
À cette occasion, ils ont présenté les autorités 

militaires et civiles locales tandis que des 
démonstrations sportives étaient réalisées par 
les moniteurs de sport du PEM. 
Enfin, la salle de sports de combat sera baptisée 
officiellement « dojo lieutenant de vaisseau 
Christophe Humbert », en hommage à l’ancien 
officier sports du PEM, judoka professionnel 
émérite. •
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Toulon
Une convention entre la Ville de Toulon et la CAF du Var

Le 23 janvier, en signant une Convention Territoriale Globale (CTG), la Ville 
de Toulon et la Caisse d’allocations familiales du Var ont souhaité l’offre de 
services en direction des familles.

E n effet, il s’agit de proposer une 
intervention conjointe dans l’ensemble 
des secteurs du social et adaptée au 

territoire puisque la Convention Territoriale 
Globale (CTG) permet de mieux identifier les 
besoins spécifiques des familles présentes sur 
un territoire et de mettre en place une offre 
adaptée.
À la fois stratégique et opérationnel, ce nouveau 
cadre, qui lie la CAF et les collectivités, facilite 
l’articulation des politiques familiales et sociales 
dans un projet de territoire construit en commun. 
Avec Toulon, la CAF signe sa troisième CTG, 
après la Communauté de Communes Provence-
Verdon et La Seyne-sur-Mer. L’objectif est de 
couvrir l’ensemble du département d’ici 2022.

DIAGNOSTIC PARTAGE
« Ce projet, élaboré sur la base d’un diagnostic 
partagé, fédère les acteurs, institutionnels 
et associatifs, qui interviennent sur la petite 
enfance, la jeunesse, la parentalité, l’animation 

de la vie sociale, l’accès aux droits et l’inclusion 
numérique, le logement, le handicap, etc. Il s’agit 
d’un véritable outil de développement local qui 
permet de déployer un plan d’actions, d’en 
coordonner la mise en œuvre et d’en évaluer 
l’efficacité  », détaille Julien Orlandini, directeur 
de la CAF du Var.

Il ajoute  : «  Cette démarche vise à renforcer 
la coopération entre les acteurs locaux pour 
favoriser l’efficacité et la complémentarité des 
interventions, faciliter la mutualisation et la 

mobilisation des fonds en garantissant la bonne 
utilisation des finances publiques et en évitant 
les doublons d’intervention. Nous souhaitons 
également garantir une équité territoriale de nos 
interventions.
Le déploiement des CTG est un axe fort de la 
Convention d’objectif et de gestion de la branche 
Famille 2018-2022 et s’articule avec le Schéma 

départemental des services aux familles du Var 
en cours de renouvellement. Pour les familles, il 
s’agit de faciliter les parcours de vie avec une 
offre adaptée et lisible ».

COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE 
La cohésion sociale et la solidarité, la mise en 
place d’une offre adaptée aux besoins des 
familles et le soutien de la cellule familiale 
sont les grands enjeux de cette convention. Ils 
font suite au diagnostic réalisé sur ce territoire 
et s’inscrivent dans l’élaboration du schéma de 
développement.
Les deux partenaires font le choix de prioriser la 
petite enfance, l’enfance et la jeunesse. 
En effet, la CAF soutient le développement de 
crèches à vocation d’insertion professionnelle 
(AVIP) sur le département. Les places AVIP 
sont réservées à des parents en démarche 
d’insertion sociale et/ou professionnelle. À 
Toulon, 10 structures sont déjà labellisées AVIP 
pour un montant de près de 300 000€ avec de 
nouvelles structures attendues en 2020. Enfin, 
avec 39 structures d’accueil agréées, la CAF 
finance 1305 places de crèches à Toulon pour un 
montant de 8,9 millions d’€. Sur la période 2019 
- 2022, 26 nouvelles places seront créées. •
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Thierry Albertini : « Mes projets pour l’avenir de La Valette » 
Dans la perspective des prochaines élections municipales, Thierry Albertini 
évoque pour PRESSE AGENCE et La Gazette du Var ses projets pour La Valette.

L e maire de la Valette passe en revue les 
principaux dossiers qui participeront à 
l’avenir de la ville.

COVOITURAGE ET TRANSPORT EN COMMUN 
LE CONSTAT. 1,3 personnes par voiture circulent 
sur l’autoroute A57. En comptant deux personnes 
par voiture, cela induirait un tiers en moins de 
véhicules. Le Département a créé des aires de 
covoiturage aménagées, à l’Est de la Valette avec 
l’aire de Sainte-Christine à Solliès-Pont. 
Au niveau de l’amélioration de l’offre des 
transports en commun, le réseau mistral, fort de 
ses 131 lignes, de transports (dont 9 maritimes), 
a été élu Champion de transports en commun 
en 2016, par 20 000 usagers et continue 
à se développer. De plus, après la création 
d’un groupe de travail composé de Valettois, 
impliqués sur les modes de déplacements doux, 
il y a la mise en place du premier circuit piétons-
vélos sécurisé.

LES PROPOSITIONS DE THIERRY ALBERTINI
• Créer une voie réservée sur l’autoroute au 
covoiturage,
• Développer la communication pour promouvoir 
le covoiturage pour les déplacements journaliers 
domicile-travail (économie de carburant, de 
l’usure du véhicule, diminution des émissions 
polluantes, gain de temps car moins de 
véhicules), c’est moins d’embouteillage.
• Création d’un parc relais à l’Est pour faciliter la 
prise du transport en commun (convention entre 
Mistral et Zou),
• Avec la mise à 2 fois 3 voies de l’autoroute, 
il est prévu une quatrième voie réservée au 
transport en commun,
• Création des navettes pour améliorer la 
desserte des quartiers nord-sud, 
• Renouvellement des bus par la Métropole par 
des véhicules non polluants,
• Extension du parc de véhicules propres en 
2020 à 43 %,
• Développement des modes de déplacements 
doux,
• Création de 15 km de circuits vélos-piétons 
sécurisés pour rejoindre le  centre-ville de 
l’ensemble des quartiers et en concertation avec 
la Métropole rejoindre la zone commerciale et la 
piste cyclable du littoral,
• Création de parcs à vélos et de mobiliers 
spécifiques, 
• Mise à disposition de vélos (style VELIB).

QUALITE DE L’AIR ET ENVIRONNEMENT 
LE CONSTAT. La ville a 52 % son territoire en 
zone verte protégée, 6 000 arbres d’alignements, 
6 parcs urbains, 2 jardins remarquables et 
depuis 2019, un nouveau parc de 6 000 m2 en 
centre-ville, sans oublier la végétalisation de la 
place Jaurès. En outre, une étude a été réalisée 
dans les établissements accueillant le jeune 
public avec des résultats très satisfaisants. 
Par ailleurs, la ville s’est engagée depuis 3 ans 
dans une véritable politique environnementale 

volontariste qui se traduit par la suppression 
de produits phytosanitaires dans l’entretien des 
voiries et des espaces verts.
ATMO SUD effectue la surveillance de la 
qualité de l’air sur la Métropole, avec 4 stations 
permanentes de mesures, des campagnes de 
mesures temporaires produisant des cartes 
quotidiennes et des moyennes annuelles.

LES PROPOSITIONS DE THIERRY ALBERTINI
• Augmenter la végétalisation de la ville pour 
apporter la fraîcheur et une meilleure qualité de 
l’air,
• Végétaliser les autres places et le pont de 
Coupiane,
• Augmenter le nombre des arbres d’alignements 
avec l’aide de la Région, 
• Créer des murs et des toits végétalisés sans 
oublier les façades des établissements publics 
en murs végétaux,
• Planter des arbres Génération 2020 par les 
écoliers,
• Création de la Coulée Verte des pentes du 
Coudon au centre-ville, Doubler les murs 
antibruit de l’autoroute, partout où ce sera 
possible (après la création des 2 fois 3 voies) 
par des arbres à  feuilles persistantes,
• Amélioration de la qualité de l’air à l’intérieur 
des bâtiments publics,
• Aider les résidents par un guide des bonnes 
pratiques, 
• Après avoir évalué la qualité de l’air, 
installation d’équipements de traitement, de 
filtrations et de ventilations garantissant un 
résultant stable, et garanti,
• Engager un monitoring continu de la qualité 
de l’air intérieur à tous les bâtiments publics.
• Demander la labellisation Zéro PHYTO,
• Continuer et amplifier l’emploi de produits 
BIO et de peintures non polluantes pour la 
signalisation routière,
• Dépollution de l’écoulement des eaux de 
pluies sur les surfaces de parkings extérieurs 
avec la mise en place de filtres, dégraissage 
sur les avaloirs du réseau pluvial sur  tous  les 
parkings en surface de la ville,
• Améliorer la qualité des eaux,
• L’eau potable, les eaux usées, le pluvial, les 
cours d’eau naturels doivent être au centre de 
nos préoccupations,
• Préserver la qualité de vie en prenant soin du 
cycle naturel de l’eau,
• Développer les chemins comme au fil de 
l’eau,
• Piloter la qualité des eaux en analysant pour 
détecter des micro-polluants, 
• Miser sur le tissu associatif pour faire changer 
les mentalités.

CIRCULATION ET VEHICULES PROPRES
LE CONSTAT. Une étude «  dynamiques et 
potentialités de renouvellement urbain » a été 
diligentée sur la zone commerciale constituée 
d’îlots hétéroclites, non reliés entre eux et mal 
desservis.

LES PROPOSITIONS DE THIERRY ALBERTINI
• Lutter contre la vitesse, le bruit et de nombre 
de véhicules à moteur en centre-ville.
• Généraliser la limitation de vitesse à 30 km /
heure en centre-ville et 50 km/h en périphérie,
• Mise en place de radars et points fixes de 
contrôle de vitesse et de bruit par la police 
municipale afin de lutter contre les nuisances 
des automobiles et des deux roues,
• Étude de circulation,
• Amélioration de la circulation de la zone 
tertiaire et commerciale de la Valette.
• Parcs relais, en silo à chaque entrée de la zone 
et une circulation continue en navette électrique,
• Axe central automobile : le Park Way, le mail 
des transports en commun, le ruisseau de la 
Planquette et les cheminements en mode doux, 
plantés de nouveaux arbres d’alignements,
• Sortie supplémentaire sur l’autoroute en 
direction Est (étude ESCOTA).
• Dans le cadre du développement des 
véhicules électriques sur la ville, il est proposé 
par le SYMILEC VAR, l’installation  de 6 
bornes de recharges en surface et dans les 

parkings  souterrains, bornes d’hydrogène dans 
l’avenir.

LUTTE CONTRE LES EVENEMENTS 
CLIMATIQUES
LES PROPOSITIONS DE THIERRY ALBERTINI
• Lutter efficacement contre les risques 
d’inondation, par la construction de bassins de 
rétention souterrains qui sont dimensionnés 
pour absorber les pics de pluie dit épisodes 
méditerranéens,
• Lutter contre les épisodes de sécheresse 
en rafraîchissant sans polluer et par la 
généralisation des espaces verts plantés de 
variétés méditerranéennes économes en eau,
• Emprisonner la fraîcheur par la végétalisation 
horizontale et verticale (murs végétaux sur les 
établissements publics),
• Repenser la ventilation et la circulation de l’air 
dans les bâtiments, 
• Piloter la performance fraîcheur au même titre 
que la performance énergétique. •
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Jean-Louis Masson : « Un projet vaut plus
que des appartenances politiques »

À l’occasion de l’inauguration 
de sa permanence électorale 
dans le cadre de la prochaine 
élection municipale (15 et 22 
mars), Jean-Louis Masson, 
député du Var, a réaffirmé son 
amour pour la ville de La Garde 
et son appartenance à LR.

D’ emblée avec son franc-parler 
habituel, l’ancien colonel 
de gendarmerie a tenu à 

mettre les choses au point, en insistant, 
longuement, sur son attachement aux 
Républicains (LR), qu’il préside dans le 
Var, et dont il affichera, bien évidemment, 
l’investiture, même si le député de la 3ème 
circonscription assure que « [sa] liste sera 
ouverte ». 
D’ailleurs, l’élu national a fait remarquer, 
avec pertinence, que «  50% de ses 
colistiers ne sont adhérents à aucun 
parti ». En effet, pour l’élu, « un projet de 
vi(ll)e vaut plus que des appartenances 
politiques ».  
Il ajoutait  : «  Moi, je suis LR et je ne le 
cache pas. J’ai le droit d’avoir un parti, et 
vouloir le dissimuler, c’est de la rigolade ! 
La politique, c’est noble ».

L’ÉCOLOGIE À L’AVANT GARDE
Tout en affirmant ses valeurs de droite, 
insistant notamment sur les thématiques 
de la sécurité et la vidéo-protection, 
Jean-Louis Masson a fait la part belle aux 
problématiques écologiques.  
« Quand on parle environnement, on pense 

tout de suite à Europe Écologie Les 
Verts (EELV) », a déploré Jean-Louis 
Masson.
Bref, il n’a pas attendu le résultat 
des élections européennes de 2019 
pour courir chez Leroy Merlin et se 
peindre en vert. Et, enfonçant le clou, 
il a égrené ses actions en faveur de 
la transition écologique, menées 
depuis 2001, non sans fierté : 
«  Pour mémoire, je citerai l’entrée 
de La Garde dans le Parc National 
de Port-Cros, la mise en œuvre de 
la géothermie et de l’énergie solaire, 
dès 2001, l’ouverture prochaine d’un 
immense parc nature entre La Garde 
et Le Pradet, la création de nombreux 
parcs et jardins à La Garde, etc. ».

JAMAIS TROIS SANS QUATRE ?
Après avoir été élu en 2001, 2008 
et 2014, c’est donc dans une 
quatrième bataille des municipales 
dans laquelle se lance le député, 
qui refuse de considérer l’élection 
comme gagnée d’avance.
Enfin, Jean-Louis Masson a rendu 
hommage à l’ancien maire PCF 
Maurice Delplace (aux commandes 
de la ville durant 35 ans). Il a, aussi, 
salué l’action de l’édile actuel, Jean-
Claude Charlois. Action qu’il dit 
vouloir poursuivre ces 6 prochaines 
années. •

Propos recueillis par Julien AZOULAI
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Les Polices municipale et nationale, main dans la main,
pour la sécurité des Gardéens

Les travaux de la patinoire avancent sereinement

La Ville de La Garde dispose sur son territoire de 140 caméras reliées au 
poste de la Police municipale. Désormais, la Police nationale a accès à ce 
dispositif pour renforcer la sûreté publique.

L e dispositif de vidéo-protection, 
performant et sophistiqué, dont dispose 
la Ville de La Garde permet aux policiers 

municipaux de visionner en direct les images 
sur la voie publique, depuis le poste de Police 
municipale. Avec la signature d’une convention 
entre les élus et les responsables de la police 
et afin de renforcer la sûreté publique, la Ville 
de La Garde donne accès à la Police nationale 
aux images – relecture et extraction – et au 
visionnage en direct. Les policiers nationaux 
peuvent ainsi, 365 jours par an et 24h/24, avoir 
une vue d’ensemble sur le territoire municipal 
depuis le commissariat.
Pour Jean-Claude Charlois, maire de La Garde, 
«  la vidéo-protection est un outil extraordinaire 
et exceptionnel puisqu’il permet de suivre en 
direct, de nuit comme de jour, la semaine et le 
week-end, les faits qui se déroulent dans la ville. 
Il existe une demande d’installation de nouvelles 
caméras par la population.
Ce système par caméras profitait à notre Police 
municipale. Maintenant, il est mis à la disposition 

de la Police nationale. Nous vivons une époque 
où il ne faut pas hésiter à utiliser les technologies 
à notre disposition ».
Le maire reprenait  : «  La sécurité est bien 
assurée sur notre commune et c’est parce que 
le travail paye » !

PLUS GRANDE QUIETUDE
Même enthousiasme du côté de Jean-Louis 
Masson, le député de la 3ème circonscription  : 
«  Ce transfert des images au commissariat de 
police permettra d’assurer une sécurité 24 
heures sur 24. Cela amènera une plus grande 
quiétude dans la ville, et favorisera le suivi 
judiciaire des enquêtes, puisque les images 
sont désormais acceptées comme élément de 
preuve dans les procédures pénales. Aujourd’hui, 
la vidéo-protection est devenue un outil 
indispensable. Ce système a coûté 1, 4 million 
d’€ à la ville, sur plusieurs exercices budgétaires 
et nous avons reçu une aide de l’État ».
À l’instant de signer la convention avec les 
autorités policières départementales, le 

parlementaire ajoutait  : «  Grâce à un échange 
d’informations avec les policiers, nous pouvons 
orienter le travail des policiers municipaux et 
mieux lutter, par exemple, contre le trafic de 
drogue. Nous entretenons des liens agréables 
avec le commissariat de police et je constate 
que les deux services (municipal et national) 
travaillent dans l’intérêt général de la population. 
C’est pourquoi, je suis particulièrement satisfait 
de cet investissement ».

CAMERA MOBILE
Pour Jean-Pierre Haslin, adjoint au maire en 
charge des questions de sécurité publique  : 

« Face à la délinquance, on peut développer la 
vidéo-protection car on sait qu’elle est efficace 
pour la résolution de nombreuses affaires. En 
fonction de l’évolution de cette délinquance, il 
n’est pas interdit de penser que nous pourrions 
rajouter des caméras. Nous envisageons de nous 
doter d’une caméra mobile qui serait installée 
aux endroits où elle serait le plus utile ».
Le maire adjoint rappelle l’implication des élus : 
« Depuis 18 ans, la Ville de La Garde se distingue 
par la création d’un Observatoire de la Sécurité, 
un lieu d’échanges entre 5 services qui se réunit 
tous les mardis matins. Ce partenariat, unique 
dans la région, est salué pour ses interventions 
dans les secteurs les plus sensibles de la ville, 
grâce à une excellente collaboration avec les 
bailleurs sociaux et le réseau Mistral. Ainsi, 
il a permis de mettre en place une véritable 
cartographie de la délinquance.
Près de 20 ans plus tard, nos résultats 
démontrent qu’il faut aller encore plus loin dans 
la démarche, et pourquoi pas, réfléchir à l’échelle 
de la Métropole ».
Il conclut : « Nous avons fait installer dans chaque 
école un interrupteur en cas d’agression venant 
de l’extérieur. Ce dispositif permet de prévenir 
en temps réel les patrouilles policières. Il a été 
plébiscité par les parents d’élèves.
Autre point que nous mènerons sans doute au 
cours de la prochaine mandature  : la mise en 
place d’une vraie police de proximité. Le contact 
avec la population se fait par le biais des policiers 
municipaux. Le contact, c’est la clé de la police 
locale » ! •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Lancés en juin 2019, les travaux de réhabilitation de la patinoire avancent, 
portés par le Syndicat intercommunal pour le maintien et la pratique des 
sports de glace et associant les communes de Toulon, La Garde, Le Pradet et 
Le Revest. Point d’étape à mi-parcours du chantier.

A près une première phase de 
désamiantage, puis de démolition de 
la rampe et de l’escalier principal, la 

charpente en bois de la patinoire a été enlevée, 
pièce après pièce, en septembre 2019.

4000 m2 de toiture ont été retirés. En novembre, 
la nouvelle charpente en bois, répondant aux 
normes d’isolation et sismiques, a été posée. 
Les travaux se poursuivent pour que la structure 
sportive puisse accueillir les clubs sportifs dès 

la rentrée prochaine. Lors d’un point presse, 
le 31 janvier dernier, Jean-Claude Charlois, 
le maire, a évoqué l’état d’avancement du 
chantier. Il a, notamment, présenté les travaux 
complémentaires réalisés pour les clubs sportifs, 
et donné des informations sur la Délégation de 
Service Public. Enfin, le premier magistrat a, 
également, abordé la question de la vente du 
terrain et le projet de construction d’une maison 
de santé. •

FINANCEMENT DES TRAVAUX
Les 4 communes et la Métropole TPM :

1,5 million €
Région Sud :

600 000 €
Centre National
pour le Développement du Sport :

500 000 €
Conseil Départemental du Var :

200 000 €.
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Carqueiranne

Christian Simon : « Les habitants diront les projets
qu’ils souhaitent »

Alain Galian : « Une liste renouvelée qui allie
disponibilité et compétence »

En inaugurant sa permanence électorale et en lançant sa campagne devant 
près de 400 personnes, Christian Simon s’est présenté en homme heureux 
avant le grand rendez-vous de l’élection municipale de mars 2020. 

D ès maintenant, le maire-candidat donne 
rendez-vous à ses supporters pour un 
grand meeting de campagne, début 

mars à l’Espace Maurric. Et, avec l’ouverture 
des hostilités, l’élu ne pouvait plus cacher son 
envie de parler : « Cela fait six mois que je suis 
bâillonné par le code électoral et je compte bien 
profiter de ce mois et demi de campagne pour 
m’exprimer ».

NOUVEAU PROJET MUNICIPAL 
Il ajoutait : « La campagne va me permettre de 
dire ce qui a été fait et ce que l’on fera dans 
le prochain mandat. Pour ce nouveau projet 
municipal, je vous consulterai au cours de 
quatre grandes réunions. Au final, c’est vous qui 
choisirez ce que nous devrons réaliser au cours 
de la prochaine mandature. Les principaux choix 
pour la ville que vous souhaitez, c’est vous qui 
le direz » !
Puis, le maire est revenu sur les dossiers qui lui 

tiennent à cœur comme celui de l’application 
de la loi SRU qui coûte 700 000 € par an de 
pénalités à la ville : « Cette loi SRU nous impacte 
fortement ».
Il a rappelé  qu’il avait été élu, légitimement, 
en 2014  : «  Et, pendant six ans, j’ai effectué 
un travail avec la légitimité des institutions 
(Conseil Départemental, Conseil Régional, 
Métropole). Cette légitimité m’a servie pour me 
faire entendre face à l’État. Parce qu’avec l’État, 
nous ne sommes pas partenaires. Parce que les 
lois qui ont été votées ne facilitent pas le travail 
des élus locaux. Donc, nous devons nous faire 
entendre face à l’État ! Pour le prochain mandat, 
je mettrai en place une grande consultation, 
une sorte de référendum pour vous donner la 
parole ».

« LA VILLE QUE VOUS SOUHAITEZ »
Le maire ajoute : « Je souhaite que la campagne 
électorale se fasse sur des projets, par rapport 

aux choix de la ville que vous souhaitez. La 
campagne va se bâtir au fil des semaines. 
Je souhaite qu’elle soit apaisée et que nous 
convaincrons les habitants sur le bien-fondé de 
nos projets. D’ailleurs, je note qu’au cours de 
ce mandat, 80% des délibérations du Conseil 
municipal ont été votées à l’unanimité » ! 

Auparavant, le maire avait remercié les élus 
qui l’ont suivi depuis 2008, tout en sachant 
qu’il lui faut préparer une nouvelle génération 
d’élus. C’est pourquoi beaucoup de ceux qui 
l’accompagnent, victorieusement depuis 2008 
et 2014, ne seront pas dans la liste de 2020. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Devant plus de 500 personnes, la liste, «  penser au futur pour agir au 
présent » a été présentée, le 7 février, à la Valérane.

C ette fois, c’est certain  la campagne a 
bel et bien commencé ! Et, revigoré par 
cette foule compacte, Alain Galian s’est 

dit certain que «  portés par cette dynamique, 
nous irons ensemble jusqu’à la victoire ».
Adjoint au sein de la majorité municipale 
actuelle, Alain Galian a rappelé « avoir beaucoup 
de respect pour ceux qui nous ont précédés et 
ont initié des réalisations structurantes qui font 
de Carqueiranne cette ville cotée, attractive 
et familiale où il fait bon vivre. Un petit paradis 
qui nous est aujourd’hui tant envié. Il reste, 
néanmoins, beaucoup à faire pour corriger les 
moins et valoriser les plus ».

CANDIDAT EXPERIMENTE
«  Notre équipe est constituée de femmes et 
d’hommes d’expériences, de sensibilités, de 
compétences et d’horizons différents mais 
rassemblés autour de valeurs communes  […] 
Cette capacité à fédérer était le préalable à ma 
candidature qui pouvait s’appuyer sur un atout 
considérable, celui de l’expérience acquise 

avec l’équipe municipale  ». Sur une liste de 
29 personnes, 5 étaient déjà à ses côtés lors 
des mandatures précédentes, tel que l’actuel 
Adjoint au sport et à la jeunesse : « Ma pratique 
de la conduite de l’action publique, au contact 
direct avec les Carqueirannais, est doublé par 
l’implication et l’engagement à mes côtés de 
mon ami Patrick Carrasco ».
Pour le candidat  : «  Fort de cette expérience, 
nous pourrons représenter au mieux les 
intérêts de Carqueiranne. C’est grâce aussi à 
cette expérience que notre programme a su 
appréhender au plus juste les défis que notre 
Commune se devra de relever au cours des 6 
années à venir ».

EQUIPE RENOUVELEE ET CHOISIE
« Mes principaux critères de sélection ont été : 
disponibilité et compétence. Ces deux points 
sont essentiels car ils permettront que les 
domaines qui touchent au quotidien de notre 
Commune soient réellement pris en main avec 
efficacité  [...]  Ces personnes sont capables de 

travailler ensemble, de partager leurs idées 
et de se transmettre cette envie nécessaire 
pour que ces idées puissent être concrètement 
réalisées sur le terrain avec l’objectif recherché 
d’améliorer le bien-être de tous. J’ai voulu une 
équipe choisie et non pas subie. Personne ne 
m’a imposé qui que ce soit, j’ai reçu un nombre 
bien plus important de candidatures qu’il n’y 
avait de places sur la liste. J’ai donc dû faire des 
choix. Ces femmes et ces hommes ont ainsi été 
choisis parce qu’ils ont en eux l’amour de leur 
ville, l’estime des personnes qui l’habitent et la 

volonté de faire  […]  Ce renouvellement a été 
souhaité, initié puis réalisé. En aucune manière 
il n’a été subi, il est juste représentatif de notre 
souhait d’impulser une nouvelle dynamique pour 
notre territoire ».

RASSEMBLEUR
D’horticulteur à avocat les profils sont très 
divers  :  «  Cette diversité est une richesse au 
sein de notre équipe. Bien que nos parcours 
de vie soient différents nous nous retrouvons 
aujourd’hui autour de la même ambition  : faire 
rayonner Carqueiranne pendant les 6 années à 
venir ». 
Prochaine étape : la présentation du programme ! 
S’il faudra encore un peu patienter pour le 
découvrir, les 4 grands axes  ont été révélés : 
«  une Ville qui sera Exemplaire, Responsable, 
Solidaire et Passionnée » !
Affirmant qu’il sera «  un maire de terrain qui 
souhaite être un rassembleur en fédérant 
les énergies et les propositions d’où qu’elles 
viennent  », il a appelé chacun à «  apporter sa 
pierre à l’édifice de la victoire » promettant « que 
nous serons à la hauteur des espoirs que vous 
placez en nous ». •
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Le Pradet

« Les Gardiens du Temps », vus par Bénédicte Le Moigne
Déléguée à la culture de la ville du Pradet et artiste confirmée, Bénédicte Le 
Moigne a créé l’événement après un vernissage très remarqué à la galerie 
« La Vague en Liberté » de La Garde.

B énédicte L. a toujours peint, comme 
elle le dit elle-même. Elle travaille 
essentiellement la peinture acrylique 

sur toile. Ses créations oscillent entre abstrait et 
figuratif et, comme sa vie, sa peinture se construit 

dans la matière, mais s’élève jusqu’au spirituel. 
Comme le notait un confrère, «  Bénédicte 
habite ses toiles de personnages immenses et 
magnifiques, sans nom et sans visage, si grands 
qu’ils semblent toucher le ciel ».

« Anges de mémoire », « Gardien du Temps », ses 
personnages nous interrogent par leur présence 
apaisante et contemplative. La spiritualité est au 
cœur de son inspiration.
Conseillère municipale du Pradet, responsable 
de la culture, par son travail, elle a apporté un 
goût très sûr à la ville un nouveau ainsi qu’un 
rayonnement culturel, exprimé dans la qualité 
des programmations culturelles. Ici, Bénédicte 

nous fait partager une autre facette d’elle-même, 
en réalité sa vraie nature d’artiste peintre. Et, 
manifestement, le résultat est particulièrement 
réussi puisque le public a beaucoup aimé !
Exposition jusqu’au 29 février 2020, Galerie 
La Vague en Liberté, aux horaires d’ouverture 
du cinéma La Rocher, avenue Max Dormoy, 
La Garde. Entrée libre et parking gratuit à 
proximité. •

Photo NB.
De nombreux amateurs d’arts, mais aussi des élus, 
étaient présents pour féliciter l’artiste parmi lesquels :
Jean-Claude CHARLOIS, maire de la Garde,
Philippe GRANAROLO, adjoint au maire pour les affaires 
culturelles,
Martine BLANC, conseillère municipale.
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Jean-Pierre Giran présente une liste renouvelée

Le 30 janvier, sur la scène de l’auditorium du Casino des Palmiers, Jean-
Pierre Giran, a présenté ses 44 colistiers, devant une salle comble.

L e maire LR, candidat à sa succession, et 
sans étiquette revendiquée, est apparu 
déterminé à «  rassembler et à aller de 

l’avant ». Tout en prenant le temps d’asséner ses 
vérités à ses détracteurs. 

ÉQUIPE RENOUVELÉE 
Pour les municipales des 15 et 22 mars 
prochains, Jean-Pierre Giran a dévoilé une liste 
de colistiers, renouvelée à 60% par rapport à la 
campagne de 2014, soulignant une nécessité 
démocratique : « C’est la règle de la démocratie. 
[…] C’était courageux. Il y a une nouvelle 

génération qui nous rejoint et apporte sa vitalité, 
son innovation et ses idées neuves ». 
Mais, avec plusieurs jeunes actifs, le candidat a 
mis en avant une liste d’expérience, la préférant 
à « quelques jeunes de 18 ou 19 ans […] pris 
pour faire baisser la moyenne d’âge », allusion à 
l’équipe de son rival, Jacques Politi. 
L’édile a, également, pris ses distances avec 
«  Les Républicains  », ne revendiquant pas 

d’étiquette pour mars prochain et se défendant 
d’être «  le leader d’une liste politique  ». Il est, 
cependant, ouvert à un soutien de leur part. 

CONTINUER LE TRAVAIL ACCOMPLI
Dans la droite lignée de ce qu’il a accompli ces 6 
dernières années, le maire a présenté son bilan 
entre rénovations du patrimoine, réhabilitation 
du centre-ville, travaux de lutte contre les 
inondations, ou promenade du front de mer, en 
passant par les aspirateurs à moustiques. Un 
bilan qu’il évoque avec fierté : « Nous sommes, 
aujourd’hui, dans le Top 50 des villes où il fait 

bon vivre en France » !  Ainsi encore, le candidat 
a mentionné le redressement financier de la ville 
et vanter les bonnes relations de la commune 
avec la Métropole : « Nous avons eu des projets 
et avons été entendus  », louant au passage 
sa relation avec Hubert Falco, président de la 
Métropole et maire de Toulon. 

PRIORITE AU RENOUVEAU DÉMOGRAPHIQUE
Les questions démographiques sont une des 
priorités affichées du premier magistrat sortant. 
En effet, il a pointé « une population qui stagne, à 
l’origine d’un vieillissement à moyen/long terme. 
C’est une catastrophe » ! 
Évoquant une ville parfois devenue trop chère, 
il a justifié des nouvelles constructions, «  pas 
excessives, mais suffisantes. Il faut donner leur 

chance aux jeunes actifs et retenir cette vitalité 
sur notre sol. Par exemple, 50% des agents 
municipaux n’habitent pas à Hyères. Pourtant, 
leur vie, leurs enfants et leurs intérêts sont à 
Hyères ». 
En même temps, l’édile veut intensifier sa lutte 
contre les fermetures de classes, les écoles de la 
ville ayant perdu plus de 400 enfants l’an dernier.

JEAN-PIERRE GIRAN RÉTABLIT SES VÉRITÉS
Cette annonce de liste a aussi été l’occasion pour 
le maire sortant de couper court aux rumeurs le 
mettant en cause, lui et son programme. Devant 
les déclarations l’accusant de bâtir à tout-
va, Jean-Pierre Giran s’est défendu en disant 
«  appliquer la loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (SRU), qui impose un 
minimum de 25% de logements sociaux, et ce 
pour toute commune importante, en assurant 
privilégier les projets favorisant la mixité. Cette 
loi, je ne l’ai pas votée lorsque j’étais député. 
[…] Ça part d’une bonne intention mais elle ne 
prend pas en compte les spécificités de chaque 
commune. Par contre, si d’aventure, vous ne [la 
respectez] pas, l’État casse le PLU [Plan Local 
d’Urbanisme, NDLR] et prend la main en matière 
d’urbanisme ». 
Battues en brèche également, les rumeurs 
portant sur la fermeture de l’Espace Culturel 
Leclerc, et dans un autre registre, sur son état de 
santé : « Tout va bien » ! 
Un discours, balayant les attaques d’un 
revers de main conclut par une mise en garde 
électorale contre d’une part, «  un retour en 
arrière », et d’autre part, « un saut dans le vide 
de l’inconnu ».  •

Julien AZOULAI – Photos Pascal AZOULAI
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Jean-François Mauté, réélu président de l’UA2P

Le Groupe Partouche crée le Prosperity Tour

Après l’assemblée générale qui a vu sa réélection en tant que président de 
l’Union des Acteurs du Pôle du Palyvestre (UA2P), Jean-François Mauté s’est 
confié à PRESSE AGENCE – La Gazette du Var.

F aute de candidat pour la présidence 
de l’association des entreprises du 
Palyvestre, Jean-François Mauté a brigué 

un mandat de plus. Surprise, il fait partie de la 
liste de Jean-Pierre Giran, dévoilée le 30 janvier 
dernier. Questions-réponses.

Quel est l’objet de votre association ?
Jean-François Maute  : À  l’Union des Acteurs 
du Pôle du Palyvestre (UA2P), nous faisons le 
lien entre les institutions et l’entreprise. Car un 
entrepreneur tout seul, n’arrive pas à faire le lien. 
Notre action est facilitée par mes liens privilégiés 
avec la municipalité Giran. Mais je ne lâche 
jamais rien ! Et, il m’arrive de taper du poing sur 
la table.

Par exemple ?
JFM. Actuellement, mon champ de bataille est 
l’avenue de l’aéroport, chemin du Palyvestre où 
il y a un gros problème de piste cyclable. Piste 
qui passe devant la sortie des entreprises. Nous 
essayons de régler tout ce qui incommode ces 
dernières. C’est un véritable travail de terrain !

Quelle est la physiologie des entreprises
du Palyvestre ?
JFM. Nous avons 47 adhérents et avons près de 
150 entreprises sur notre territoire : une majorité 
de nautisme mais aussi de la restauration, de la 
plomberie. Celles-ci incluent notamment VEOLIA, 
la société de transport SODETRAV, ou encore les 
cuisines centrales d’ELIOR.

Quels rapports entretenez-vous
avec les pouvoirs publics locaux ?
JFM. Nous sommes écoutés et entendus, 
notamment depuis que nous avons inauguré la 
réfection de la zone du Palyvestre, il y a 2 ans, 
mais cela ne s’est pas fait naturellement.
Depuis nos 12 ans d’existence, nos actions nous 
ont rapproché de toutes les institutions (Mairie, 
Métropole, CCI). Le rapport entre les pouvoirs 
locaux et les entreprises a évolué et nous 
organisons divers événements pour entretenir 
cette relation.

Travaillez-vous en collaboration
avec d’autres unions ?
JFM. Dans le Var, nous sommes 14 associations. 
Nous rencontrons toutes les mêmes 
problématiques, comme l’Association de 
Développement des Entreprises de Toulon Ouest 
(ADETO), ou l’AFUZI pour la Zone Industrielle 
Toulon Est. Nous nous sommes réunis pour avoir 
un poids plus important au niveau départemental. 
C’est la mini, mini Californie !

Comment avez-vous pris la présidence
de l’UA2P ?
JFM. Aujourd’hui, je suis retraité. Mais je suis 
un ancien chef d’entreprise au Palyvestre dans 
le secteur du froid et de la climatisation. Jérôme 
Cordier [premier président de l’UA2P, NDLR] m’a 
sollicité en 2007 pour créer une association que 
j’ai reprise depuis 6 ans.

Vous avez été reconduit à la tête de l’UA2P. 
Votre succession n’est-elle pas assurée ?
JFM. Ce n’est pas facile de présider une 
association de ce type ! On donne beaucoup de 
son temps et on avance marche par marche. 
Ce serait bien que les têtes changent. J’ai 
plusieurs fois évoqué un passage de flambeau. 
Cependant, s’il n’y avait pas dans la zone 
quelqu’un pour s’en occuper, celle de Saint-
Martin s’est proposée pour nous reprendre, et 
regrouper, à terme, toutes les unions des zones 
de Hyères. L’année dernière, personne ne s’est 
proposé. Cette année également. J’ai proposé de 
reprendre l’association pour un an, mais il faudra 
prendre une décision. Je leur laisse le temps de 
réflexion.

Quelles sont les limites de votre pratique ?
JFM. Pour nous, la communication est difficile, 
contrairement à la Métropole ou la Mairie. Nous 
organisons des salons et invitons les entreprises 
à y participer afin de favoriser le développement. 
Cependant, toutes ne saisissent pas l’importance 
de notre action ! Ce qui est dommage, car nous 
travaillons pour l’intérêt général. Il n’y a qu’à 
rapporter nos 47 adhérents au 150 entreprises 
présentes sur le Palyvestre… •

Propos recueillis par Julien AZOULAI 
Photos Pascal AZOULAI

Durant un an, 18 casinos emblématiques du groupe accueillent les machines à sous Dragon et 
Phoenix, une exclusivité du groupe Partouche !

L e Groupe Partouche souhaite placer l’année 2020 
sous le signe de la prospérité, la sérénité et la 
zénitude. C’est ainsi qu’est né le Prosperity Tour.

Leader français du casino, le groupe propose une nouvelle 
opération inédite et éphémère à ses joueurs. Depuis le 5 
février, les 18 principaux casinos accueillent les machines 
à sous à l’inspiration asiatique Dragon et Phoenix qui 
seront disponibles dans les établissements du groupe 
jusqu’en février 2021 pour une durée de 2 mois.
Les équipes de chaque casino accompagneront les 

joueurs et les inviteront à tenter leur chance pour 
remporter la mise ! Ces nouvelles machines à sous 
disposent d’écrans ultras performants, disponibles 
en exclusivité en France dans les casinos du groupe. 
Connectées entre elles, elles génèrent plusieurs bonus 
allant jusqu’à 5 000 € et maximisent les gains potentiels. 
Des espaces dédiés sont consacrés aux 3 machines à 
sous accueillies par chacun des casinos pendant toute la 
durée de l’opération.
Mise de départ : 0,01 € •

LES DATES DU PROSPERY TOUR 
Machine à sous Dragon
Du 5 avril au 3 juin 2020 : Pornic, La Ciotat, Annemasse,
Du 5 août au 3 octobre 2020 : Saint Amand, Aix-en-Provence, Divonne-les-
Bains,
Du 5 octobre au 3 décembre 2020 :
Le Havre, Lyon pharaon, Nice
Du 5 décembre au 3 février 2020 : Pornichet, Hyères, La Roche- Posay,
Machine à sous Phoenix :
Du 5 février au 3 avril 2020 : Saint Amand, Aix-en-Provence, Divonne-les-Bains,
Du 5 avril au 3 juin 2020 : Le Havre, Lyon Pharaon, Nice,
Du 5 juin au 3 août 2020 : Pornichet, Hyères, La Roche-Posay,
Du 5 octobre au 3 décembre 2020 : Pornic, La Ciotat, Annemasse.

Actuellement, mon 
champ de bataille 

est l’avenue de 
l’aéroport, chemin 

du Palyvestre 
où il y a un gros 

problème de piste 
cyclable.
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Hyères
Jean-Pierre Giran : « Le destin de Hyères

est naturellement tourné vers l’environnement »
En décembre au port d’Hyères, la 
Métropole TPM et la Ville d’Hyères 
ont accueilli la première rencontre 
régionale, en région Sud, sur les 
Grands Sites de France.

S uite à une proposition du  Réseau des 
Grands Sites de France (RGSF), le Grand 
Site de la Presqu’île de Giens et des Salins 

d’Hyères a organisé une rencontre à l’Espace 
nautique du port Saint-Pierre, en présence de 
nombreux officiels et représentants de TPM, de 
la Région et de l’État.
C’était aussi l’occasion de célébrer la validation 
du programme d’actions du Grand Site de la 
Presqu’île de Giens et des Salins d’Hyères, en 
mars 2019. En effet, le label Grand Site de France, 
inscrit au Code de l’Environnement, est attribué 
par le Ministre de la Transition écologique et 
solidaire, après avis de la Commission Supérieure 
Sites, Perspectives et Paysages, pour une durée 
de 6 ans renouvelable.  Depuis le 1er janvier 
2019, cette démarche est également portée par 
la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

DESTIN TOURNE VERS L’ENVIRONNEMENT
« Le destin de la ville est naturellement tourné 
vers l’environnement, le développement durable 
et la protection des sites naturels. Si nous 
mettons les sites à l’honneur, c’est parce que 
nous sommes attentifs à la biodiversité », s’est 
félicité Jean-Pierre Giran, vice-président de TPM, 
président du Comité OGS, maire de Hyères. 
Puis, il a ajouté  : «  Quand nous avons reçu la 
validation de notre projet, nous l’avons perçu 
comme un encouragement à poursuivre cette 
démarche, ce parcours du combattant que l’on 
considère comme une ardente obligation qui 
converge vers cette dimension de développement 
du durable. Ce sont des territoires qui parlent à 
notre mémoire et à notre cœur ».
Par ailleurs, la rencontre a permis de favoriser 
des échanges d’expériences à l’échelle 
régionale, d’associer davantage la Région Sud 
dans les démarches Grands Sites de France et 
de valoriser les retombées positives des Grands 
Sites au niveau régional. 

PAYSAGES EXCEPTIONNELS
Cette politique vise à la préservation, la gestion 
et la mise en valeur des sites et paysages 
exceptionnels, dans une perspective de 
développement durable. Les Grands Sites de 
France labellisés ou en projet ont en commun 
d’être des sites classés au titre de la loi du 2 mai 
1930 sur la protection des monuments naturels 
et des sites de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque, pour une 
partie significative de leur territoire.
« Nous sommes dans une région exceptionnelle 
avec des paysages exceptionnels. Nous 
possédons le plus grand nombre de parcs 
nationaux en France ! Mais cela pose également 
la question de la préservation de ces sites 

et justifie l’orientation que nous avons prise 
avec les Grands Sites de France, notamment 
concernant la Presqu’île de Giens et les Salins 
d’Hyères. L’Opération Grand Site (OGS) a en effet 
été retenue par la ville d’Hyères pour améliorer 
l’accueil des visiteurs et l’entretien du site classé 
de la Presqu’île de Giens et des Salins d’Hyères, 
soumis à une forte fréquentation  », a  rappelé 
Jean-Pierre Giran ! 

VALEURS COMMUNES
L’Opération Grand Site a permis de définir un 
projet concerté de restauration, de préservation 
et de mise en valeur du site, qui a été validé 
par la Commission Supérieure des Sites, 
Perspectives et Paysage en vue du label « Grand 
sites de France ».
Directrice du Réseau des Grands Sites de France, 
Soline Archambault a précisé  :  «  Paysages de 
gorges, maritimes, habités ou en apparence 
sauvage, tous sont extrêmement différents. 
Ce qui les réunit, c’est que nous nous sommes 
tous engagés dans la même politique, celle de 
la démarche Grands Sites de France. Concilier 

la préservation de ces lieux emblématiques qui 
font parties du Panthéon commun avec l’accueil 
de visiteurs, attirés en très grand nombre par 
la beauté de ces paysages, n’est pas une 
équation facile. Car, ces paysages sont ouverts, 
habités, attractifs et n’ont pas vocation à être 
mis sous cloche. C’est un capital unique et non 
délocalisable ».
Cette rencontre donnait suite à un travail en 
commun qui s’établit sur la durée avec les 
partenaires des Grands Sites de France, les 
acteurs locaux et l’État. 

EQUATION DIFFICILE
« L’objectif commun est de porter collectivement 
les valeurs des Grands Sites de France : Un projet 
de territoire qui doit être fondé sur la singularité 
du paysage, un développement touristique 
maîtrisé et qui bénéficie au territoire, un cadre 
de vie préservé et un accueil qui favorise une 
expérience intime des sites. La politique des 
Grands Sites de France et le réseau qui fédère 
ces sites, constituent ainsi un creuset collectif de 
visions, d’ambitions et d’expériences au bénéfice 
du paysage, du bien-vivre des habitants et du 

rayonnement culturel, économique et touristique 
des régions  », assurait Louis Villaret, président 
du réseau.
« La politique des Grands Sites de France n’est 
pas simple à mettre en place ! Il faut en effet 
convaincre les acteurs publics de sa nécessité 
et de son efficacité. Car, cette politique menée 
par des acteurs passionnés, est très efficace 
et permet d’obtenir de très bons résultats  », 
a, encore, fait remarquer Marie-Françoise 
Bazerque, directrice régionale adjointe à 
l’Environnement. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR 
Photos Pascal AZOULAI

LES GRANDS SITES EN FRANCE...
19 Grands Sites de France,
28 sites engagés dans une démarche 
d’excellence pour obtenir le label Grand 
Site de France,
Plus de 32 millions de visiteurs par an,
12 régions,
42 départements,
Plus de 350 communes,
Environ 900 000 habitants.

… ET EN REGION SUD
Presqu’île de Giens et des Salins d’Hyères,
Sainte Victoire,
Massif de l’Estérel,
Gorges du Verdon,
Massif des Ocres,
Fontaine de Vaucluse (Grands Sites de 
France en projet).
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Hyères

Environnement

Les plus beaux sites de la Métropole
mis à l’honneur à l’aéroport Toulon Hyères !

À l’aéroport, un nouveau service de tri des déchets pour les passagers

Les sites emblématiques de la Métropole Toulon Provence Méditerranée 
sont mis à l’honneur au sein de l’aéroport Toulon Hyères : Toulon et sa rade, 
Hyères et ses îles, Six-Fours-les-Plages, La Seyne-sur-Mer, Ollioules ou 
encore Saint-Mandrier. 

D ésormais, les voyageurs peuvent 
découvrir les merveilles du territoire 
dès leur première foulée sur le sol 

varois !
Installées sur les vitres des salles d’arrivée et 
des portes d’entrée de l’aérogare, de multiples 
vitrophanies égayent le parcours client du 
hall Arrivée. Huit panneaux en bois ornent 
également le passage extérieur entre le parking 
et l’aérogare.
À travers ce partenariat avec Tourisme Provence 
Méditerranée, VINCI Airports et l’aéroport 
de Toulon Hyères souhaitent réaffirmer leur 
engagement fort aux côtés des acteurs clés 
du rayonnement national et international du 
territoire.

PORTE D’ENTREE DU VAR 
Pour Jean-Pierre Giran, Président de l’Office de 
Tourisme Provence Méditerranée : « Véritable 
porte d’entrée de notre destination, c’est tout 
naturellement l’aéroport Toulon Hyères qui s’est 
imposé comme étant le lieu idéal pour mettre 
en exergue, comme je le souhaitais, les atouts 
et richesses du territoire de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée.
J’ai confié à l’Office de Tourisme Provence 
Méditerranée la réalisation d’une exposition 

photos dont les visuels thématisés entre nature 
et culture permettent une immersion directe 
au coeur de nos paysages. À la fois pour les 
voyageurs qui arrivent, pour les personnes qui 
les attendent et pour ceux en partance, chacune 
de ces illustrations pourra leur donner envie de 
découvrir ou redécouvrir des lieux sublimes.
Je remercie l’ensemble des équipes de 

l’aéroport, ainsi que VINCI Airports, pour ce 
partenariat qui je l’espère n’est que le début de 
futures belles réalisations communes ».
De son côté, Laurence Erbs, directrice de 
l’aéroport Toulon Hyères, ajoute : « Ces 
photographies de qualité ne devraient pas laisser 
nos passagers indifférents ! Véritablement 
immergés entre nature et culture, et ce dès leur 
arrivée à l’aéroport, il est certain qu’ils voudront 
découvrir les multiples beautés de notre 
territoire...Je remercie les équipes de Tourisme 
Provence Méditerranée pour leur dynamisme et 
leur professionnalisme. C’est un réel plaisir de 
travailler à leurs côtés » !

Pour mémoire, l’Office de Tourisme de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée 
est né le 1er janvier 2017 de la fusion de 11 
offices de tourisme du territoire, en application 
de la loi Notre. Classé Catégorie 1 et Qualité 
Tourisme, les 10 bureaux d’accueils de l’Office 
de Tourisme sont répartis sur le territoire de la 
Métropole entre Porquerolles, Hyères, La Crau, 
Carqueiranne, Le Pradet, Toulon, La Seyne, 
Ollioules, Saint-Mandrier et Six-Fours. •

www.tourismeprovencemediterranee.com
www.hyeres-tourisme.com / www.lepradet-tourisme.fr 

www.toulontourisme.com
www.tourisme-ouestvar.com

Initiative qui s’inscrit dans la politique environnementale de VINCI Aiports, 
cette innovation va améliorer la gestion des déchets issus des passagers.

D epuis novembre 2019, l’aéroport 
Toulon Hyères teste un compacteur de 
bouteilles en plastique, « Liquid + » de 

Lemon Tri, qui compacte les bouteilles plastiques 
et sépare les emballages des liquides.
Pour Joffrey Mai, Directeur Environnement et 
Développement durable de VINCI Concessions : 
« Le poste d’inspection filtrage est une étape 
parfois stressante du parcours des passagers, 
et les consignes de tri ne sont pas toujours 
parfaitement respectées. Cette nouvelle solution, 
que nous sommes fiers de lancer à l’aéroport 
de Toulon Hyères, représente un réel intérêt 
en termes de gestion des déchets, tout en 
améliorant l’expérience des voyageurs. C’est 
ça l’engagement de VINCI Airports : plus de 
simplicité et de fluidité pour les passagers, grâce 
à des idées neuves et durables ».

PASSAGE OBLIGATOIRE 
Située au niveau du poste d’inspection filtrage, 
passage obligatoire des voyageurs avant l’accès 
en zone réservée, cet équipement contribue 
à vérifier que les effets personnels et bagages 
cabine des passagers respectent les normes de 
sûreté. Un enjeu sur le plan des déchets puisque 
les produits liquides, aérosols et cosmétiques 
dont la capacité excède 100 ml par flacon sont 
interdits en cabine par les réglementations 
internationales.
« Liquid + » peut recevoir jusqu’à 240 bouteilles 
plastiques par jour. Cette machine facilite ainsi le 
tri pour les passagers, réduit le volume total de 
déchets pour l’aéroport et fait gagner du temps 
au personnel d’entretien.
Lemon Tri a reçu le Prix du public lors du 
challenge organisé par VINCI Airports à l’occasion 

du salon VIVATECH 2019, et qui a rassemblé de 
nombreuses start-ups autour de l’amélioration 
de la gestion des déchets au poste d’inspection 
filtrage.

50% DES DECHETS DEJA RECYCLES
À l’échelle du réseau international de VINCI 
Airports, 50% des déchets générés par les 
passagers sont déjà recyclés ou valorisés. 
La mobilisation des start-ups sur le sujet du 
recyclage vise à poursuivre cette démarche et 
s’inscrit dans la stratégie environnementale 
de VINCI Airports, AirPact, première politique 
environnementale intégrée par un opérateur 
aéroportuaire. AirPact engage l’ensemble des 
46 aéroports opérés par VINCI Airports autour 
de standards communs allant souvent plus 
loin que les réglementations en vigueur dans 
chaque pays sur l’énergie, l’empreinte carbone, 
les déchets, l’eau, les pollutions, le bruit et la 
biodiversité. •
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La Farlède

L’Irlande sous toutes ses facettes !
À la Médiathèque Eurêka, après l’Italie (2012), le Japon (2013), l’Allemagne 
(2015), la Louisiane (2016), le Tibet (2017) et le Brésil l’année dernière, la 
Médiathèque Eurêka invite à nouveau au voyage. Cette année, destination 
l’Irlande !

D u 21 février au 20 mars, dans le cadre 
de sa manifestation « Un pays à l’hon-
neur » la médiathèque se met aux cou-

leurs de l’île d’émeraude. 

DECOUVERTE FESTIVE
« Avec un pays à l’honneur, la médiathèque a 
souhaité, dès 2012, faire voyager les gens. Les 
inviter à explorer un pays, d’un point de vue 
culturel à travers ses traditions, ses coutumes, 
son histoire tout ce qui peut être remarquable : 

la musique, la cuisine, les légendes... », explique 
Martine Olivier, adjointe à la culture. 
Avec l’Irlande durant un mois, la découverte 
s’annonce multiple et festive. Elle s’offre au 
public, sous différentes formes, pour apprécier 
l’île sous toutes ses facettes. Du café musical 
au ciné-club, toute la médiathèque se met au 
diapason.
Au programme : Exposition, cinéma, débat, 
ateliers, animations musicales, soirée de la 
Saint-Patrick.

Un livret dédié, offert au public, accompagne la 
manifestation, contant les lé-
gendes irlandaises. Enfin, des 
documents traitant de l’Irlande 
(livres, films, CD) sont propo-
sés aux adhérents de la Mé-
diathèque Eurêka.•

LE PROGRAMME 
Exposition, cinéma, débat, 
ateliers, animations musi-
cales, Saint-Patrick

• Vendredi 21 février 
- 18h30 : inauguration de l’ex-
position. Concert du groupe 
de musique irlandaise Celt & 
Pepper.

• Samedi 29 février
-  10h : atelier d’initiation à la 
calligraphie pour les ados et 
adultes. Dès 16 ans* (1h).
- 14h : film jeunesse* 
- 15h15 : atelier d’initiation à la 
calligraphie pour jeunes. Dès 9 
ans* (1h).

• Vendredi 6 mars
-  18h30 : conversation-débat 
autour de l’Irlande.
Coutumes, traditions, culture, 
histoire et patrimoine sont au 
programme. 

• Samedi 7 mars
- 14h30 : café musical musique Europe du nord 
et celtique*.

• Jeudi 12 mars
- 18h30 : ciné-club spécial Irlande*

• Vendredi 20 mars
- 18h30 : soirée spéciale de la Saint-Patrick.
Touche irlandaise sur votre tenue, accessoires 
autorisés.
Initiation et démonstration de danses irlandaises 
par Sophie Dericault.
- 20h : Pause gourmande salée irlandaise, à vos 
fourneaux pour le sucré !
Récompense à la clef pour la tenue et la cuisine 
irlandaise, règlement du concours disponible sur 
le site le 7 février.
- 21h : Remise des prix
* sur inscription 
Service culture - médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30
Toutes les informations sur : www.lafarlede.fr

LES ANIMATIONS
Ouverture en musique avec le groupe 
Celt & Pepper, le vendredi 21 février, 
et clôture spéciale Saint-Patrick avec 
danse, pause gourmande (concours de 
cuisine) et jeux, avec la présence du « 
Comptoir irlandais » de Toulon.
Ateliers calligraphie : Souhaitant toucher 
tous les publics, la médiathèque invite 
petits et grands à s’initier à l’art de la 
belle écriture (sur inscription).

UN P’TIT COUP D’AIR FRAIS HUMIDE...
Comme il ne fait plus assez froid en hiver, par chez nous, la médiathèque 
Eurêka avait envie de vous proposer un p’tit coup d’air frais, humide, 
nuageux et pluvieux !
Dit ainsi, les plus frileux d’entre vous, pourraient se dire « Brrrrrrrrrrr, 
ben moi j’irai pas » !
Sauf que ce n’est pas vraiment comme cela que ça va se passer…
Pour faire court, la médiathèque se parera de vert pendant un mois pour 
faire honneur à ce beau pays d’Irlande et à nombre de ses spécificités, 
comme son histoire, ses coutumes, ses légendes, sa gastronomie (ne 
riez pas !), etc.
Et, cerise sur le trèfle, vous assisterez à un concert et un karaoké, vous 
danserez à nos côtés ! Pas mal, finalement, de prendre un peu le frais, 
n’est-ce-pas ?
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Agriculture
Coordination Rurale

Max Bauer : « Inondations, des réponses insuffisantes
pour les agriculteurs »

« ZNT, c’est non, y compris à tout moratoire » !

Le 7 janvier dernier, une cellule de crise suite aux inondations, s’est tenue en 
présence de Jean-Luc Videlaine, préfet du Var. La Coordination Rurale du Var, 
représentée par son président, Max Bauer, constate, à l’issue de la réunion, 
que les choses n’avancent pas !

D es annonces mais des réponses qui ne 
dissipent pas la détresse, l’angoisse 
et la colère, pour le président de la 

Coordination Rurale.
En effet, dans le cadre d’une déclaration d’intérêt 
générale (DIG), une durée de 3 mois a été fixée 
par arrêté pour autoriser les collectivités à se 
substituer aux propriétaires pour permettre les 
travaux d’urgence post crue ? 

DELAI RIDICULE
Selon Max Bauer  : «  C’est un délai ridicule 
puisque les cours d’eau sont en pleine charge 
et c’est techniquement très compliqué pour 
intervenir. La CR83 ne cesse de s’insurger sur 
la réfection des berges à l’identique de ce qui 
existait avant la catastrophe, et non pas avec 
des techniques végétales excluant toutes 
éventualités d’enrochement, celles-ci doivent 

être renforcées  ». En colère, il ajoute «  Il faut 
prévoir d’urgence des travaux conséquents et 
surtout prendre en considération la dégradation 
des berges durant ces 10 dernières années 
d’inondations ! Le préfet, visiblement conscient 
de cette difficulté, a décidé de rallonger la durée 
et l’a portée à un an ».

Par ailleurs, le préfet a indiqué qu’il soutenait la 
demande d’aide exceptionnelle de l’État pour les 
sinistrés afin de porter le taux d’indemnisation à 
un taux unique majoré de 50 %. Une demande
dont la réponse se fait attendre. Le représentant 
de l’État va, également, soutenir la demande de 

l’APASA (Association pour l’aide des sinistrés de 
l’agriculture) pour faire bénéficier les donateurs 
d’un avantage fiscal.

PROCEDURES LONGUES ET LABORIEUSES
« La CR 83 remercie l’administration d’avoir été 
présente auprès des agriculteurs et, notamment, 
à chaque visite sur le terrain. Cependant, elle 
constate qu’à chaque nouvelle inondation, la 
cellule de crise se réunit, parfois à plusieurs 
reprises, mais que rien n’aboutit réellement car 
les procédures sont longues et laborieuses. Les 
mêmes propositions sont toujours faites mais les 
bonnes mesures pour limiter les inondations sont 
rarement mises en place. Au final, que de temps 
perdu en réunions inutiles  », constate, avec 
regret, le président de la Coordination Rurale du 
Var. •

La Coordination Rurale reste ferme et demande un retrait pur et simple du 
décret sur les zones de non-traitement (ZNT).

P our Max Bauer, président de la 
Coordination Rurale du Var  : «  Les 
ZNT sont un mensonge d’État qui fait 

fi des réalités économiques et scientifiques 
et qui ne mesure pas les conséquences pour 
l’alimentation, l’environnement, l’agriculture et 
notre société ».
Il ajoute  : «  Si la mesure n’est pas bonne, ne 
l’appliquons pas tout simplement. Demander 
un moratoire, c’est reculer pour mieux sauter… 
Certains essayent juste de gagner du temps ou 
sauver la face ».
Pour le syndicaliste agricole varois  : «  Ce ne 
sont pas les nouvelles chartes départementales, 
signées par on ne sait quels représentants de 
riverains, impliquant la mise en place de ZNT, qui 
changeront quoi que ce soit. Au contraire, pour la 
CR, il est inadmissible que des agriculteurs qui 
achètent des produits phytopharmaceutiques 
en toute légalité pour protéger leurs cultures se 

voient traînés devant les tribunaux suite à des 
conflits de voisinage ».
C’est pourquoi la Coordination Rurale appelle 
tous les agriculteurs à manifester leur 
opposition contre les ZNT et a déjà entamé 
plusieurs démarches au niveau local d’actions 
intersyndicales pour s’opposer à ce décret.
«  Nous savons que la base de la FNSEA est 
contre ce moratoire. Aussi, dans ce cas précis, 
nous pouvons manifester ensemble pour 
protéger l’avenir de nos exploitations », conclut 
Max Bauer. •

Plus de renseignements :
Coordination Rurale PACA
324 Traverse du domaine de l’Ourse
83400 HYERES
04 67 47 52 30 
Site: www.coordinationrurale.fr/provence-alpes-
cote-dazur/

LA COORDINATION RURALE
EN BREF...
La Coordination Rurale Provence-
Alpes-Côte-d’Azur est un syndicat 
indépendant de toute organisation 
économique et politique qui défend 
tous les agriculteurs. Ses représen-
tants sont des bénévoles vivant de 
leur ferme, présents dans les ins-
tances départementales et régio-
nales où ils apportent l’avis de vrais 
paysans. La CR PACA lutte pour 
que les agriculteurs conservent 
leur liberté d’entreprendre avec 
des prix rémunérateurs, pour que 
le foncier agricole cesse d’être 
menacé par la pression urbaine et 
pour la protection des productions 
méditerranéennes.
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IPSign

Pôle Mer Méditerranée

Bernard Voarino, Directeur Général :
« Imaginez vos enseignes, nous les réalisons » !

14 adhérents au salon Euromaritime, à Marseille

Après la fusion de deux sociétés spécialisées dans l’enseigne et la 
signalétique depuis 1959 (Index & Plexiforme), IPSign est créée en 2001.

Implantée à la Seyne-sur-Mer depuis 2012, 
l’entreprise (environ 3 millions d’€ de chiffre 
d’affaires en 2018) n’a de cesse d’évoluer 

dans son cœur d’activité et ses spécificités, 
tant sur le plan humain que sur les moyens 
techniques et la méthodologie.

DEMANDES SPECIFIQUES
« Avec un environnement de 2 000 m², IPSign 
s’entoure de 30 employés, tous expérimentés 

et qualifiés dans le domaine de la conception, 
réalisation et la pose d’enseignes ou de 
signalétiques  », explique Bernard Voarino, le 
Directeur Général (DG), 61 ans.
Il ajoute  : «  IPSign étend son champ d’action 
sur le plan national, voire international, et à ce 
jour, 70% de son activité concerne les chaînes 
de magasins (OPTIC 2000, Disney), ainsi que les 
centres commerciaux (Avenue83) et les réseaux 
bancaires (Banque Populaire, Caisse d’Épargne, 

Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Crédit Municipal, 
etc.). La volonté est de répondre, également, à 
toutes demandes ou besoins spécifiques pour 
les clients de proximité ».

ENSEIGNES PERSONNALISEES
La société intervient dans le relookage des 
galeries commerciales, chaque enseigne étant 
conçue de manière unique et personnalisée à 
la demande des clients. Par ailleurs, suivant la 
mode du moment, les enseignes doivent être 
revues, environ tous les 5 ans, pour conserver un 
aspect actuel. Enfin, l’entreprise varoise s’avère 

être à la pointe de la technologie en proposant 
à ses clients, sur tout le territoire français, un 
suivi 24 heures sur 24 du fonctionnement des 
enseignes grâce à des produits connectés et par 
le biais du système IP LINK inventé par IPSign.
« Ainsi, nos enseignes peuvent être surveillées 
à distance par Internet, déclenchant le Service 
après-vente après la constatation d’un 
dysfonctionnement ! On sait qu’une enseigne en 
panne ou qui a défaut de fonctionnement peut 
conduire à une perte de chiffre d’affaires pouvant 
aller de 10% à 20 », certifie le DG.
Enfin, pour les installations sur le plan 
national, IPSign travaille avec un réseau de 26 
partenaires, fabriquant d’enseignes, poseurs, 
tous sélectionnés avec soins par IPSign et 
capables d’effectuer les prestations nécessaires 
à des coûts locaux.
«  60 ans après notre création, l’entreprise 
continue de progresser et d’inventer des 
nouvelles solutions pour ses clients. C’est une 
entreprise moderne. Nous sommes repartis pour 
60 ans », lance, dans un grand sourire, Bernard 
Voarino. •

14 entreprises du Pôle Mer Méditerranée participaient au rendez-vous 
biennal des industries de la mer et de la croissance bleue.

R éunis sous un pavillon commun par le 
Pôle Mer Méditerranée, les adhérents du 
pôle de compétitivité Mer Méditerranée 

ont exposé leurs innovations à l’occasion du 
salon Euromaritime, du 4 au 6 février au Parc 
Chanot à Marseille.
Rendez-vous d’affaire des industries de la mer, 
cet événement rassemble les principaux acteurs 
industriels et économiques de la croissance 
bleue. Plus de 300 exposants, représentant toute 
la diversité des industries de l’économie maritime 
étaient présents pour exposer aux prescripteurs, 
décideurs, acheteurs, maîtres d’œuvre et sous-

traitants, l’ensemble de leur savoir-faire et de 
leurs innovations technologiques. En effet, cette 
année, cette édition était placée sous le signe 
de la responsabilité environnementale et de 
l’innovation.

INNOVATIONS 
À cette occasion, le Pôle Mer Méditerranée 
organisait un stand mutualisé de plus de 120m² 
pour présenter les dernières innovations de 14 
adhérents : Adinvest, Boarding Ring, Capyro, 
Enogia, CAE Marine Levage, Lapp Muller, 
Suprameca SAS, Kietta, Naval Energies, Predict 

– SNEF Lab, Smart Sailors, Cesigma, Scalian et 
Iadys.
Le Pôle Mer Méditerranée a participé également 
au cycle de conférences sur le salon avec deux 
interventions.
Ainsi le 5 février sur l’espace SEAnnovation 
(stand L01), Patrick Baraona, Directeur du Pôle 
Mer Méditerranée, est intervenu lors de la table 
ronde intitulée « Comment mettre en lien les 
start-ups dans l’écosystème maritime entre 
grands donneurs d’offre et PME » ?

17 START-UP
Grande nouveauté de l’édition 2020, cet espace a 
présenté 17 start-up proposant des technologies 
innovantes pouvant s’appliquer à l’un des quatre 

secteurs phares de la croissance bleue : activités 
navales, activités portuaires, transport et 
technologies d’avenir (environnement, EMR, bio-
ressources, protection et préservation). Parmi 
ces 17 start-up, on retrouve certains membres 
du cluster varois (Bioceanor, GMPRO, Notilo Plus 
et Tuito).
Par ailleurs, sur l’espace conférences, 
Christophe Avella, Directeur adjoint, a animé une 
table ronde  : « Smart ships, smart yards : les 
perspectives ».
Enfin, une vingtaine d’entreprises était présente 
sur leurs stands ou bien lors des conférences. Le 
service International du pôle a travaillé avec ses 
partenaires et accueilli 3 délégations étrangères 
(Rimouski, Gaspésie, Luxembourg). •

FABRICATION, PRODUCTION ET POSE
IPSign c’est :
• Un atelier équipé d’un outillage à la 
pointe de la technologie,
• Un personnel d’expérience,
• Une veille constante sur les nouvelles 
technologies de production,
• 3 équipes de pose sur le Sud-Est,
• 26 partenaires, répartis sur toute la 
France, et audités par IPSign,
• SAV (maintenance des enseignes en tout 
point de l’hexagone),
• Une personne dédiée à la planification 
des expéditions.
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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 ».


