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Édito
La République des PLAYMOBIL !

E

n pleine pandémie à cause du virus
Covid-19 - Coronavirus, et en pleine
crise dans les hôpitaux, la ministre de la
santé Agnès Buzyn, qui semblait très attachée à
la conduite de ses dossiers, est partie mener un
combat électoral à Paris.
En oubliant sans doute ses précédentes déclarations
du genre : « Je ne pourrai pas être candidate aux
municipales. J’avais déjà un agenda très chargé,
j’ai beaucoup de réformes dans le ministère, plus le
surcroît de travail avec la crise du Coronavirus, qui
m’occupe énormément ».
Bref, visiblement, la ministre a la mémoire courte !
Très courte. La voilà donc remplacée par Olivier
Véran, député de l’Isère, qui se retrouve ministre
de la Santé.
Albert Einstein, répondant à une question, disait :
« La théorie c’est quand on sait tout et que rien ne
fonctionne » !
Dans le même état d’esprit, l’homme moderne
accepte la loi de son outil. Il l’appelle standardisation
et tend à devenir interchangeable, voire prévisible.
C’est ce qu’il faut comprendre des déclarations
surréalistes de Sibeth Ndiaye, la porte-parole du
gouvernement :
« Elle a fait le choix de démissionner de son
ministère, en considérant que mener une
campagne à Paris comme tête de liste, ce n’était
pas compatible avec des fonctions ministérielles ».
Et, elle ajoute : « On a des parlementaires qui sont
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d’excellents techniciens, les « Marcheurs » sont de
très grands politiques, ils sont interchangeables et
peuvent parfaitement accéder au gouvernement ».
Et d’enfoncer le clou : « Chaque ministre a sa
personnalité et sa particularité. Vous aurez noté qu’à
chaque fois qu’on a eu des départs qui n’étaient
pas prévus, je pense à celui de Jean-Paul Delevoye
notamment, ils ont été remplacés non pas par des
personnes qui étaient choisies au hasard, mais qui
étaient directement impliquées dans les dossiers
qu’ils avaient à gérer ».
Ces déclarations venaient à la suite des critiques
quant à l’absence d’éléphants dans la majorité et
au gouvernement. Et, qui ont provoqué l’émouvante
sortie de Gilles Le Gendre, le chef de LaREM à
l’Assemblée nationale : « C’est un repère de talents
formidables, une écurie de pur-sang à la robe
frémissante ».
A l’exemple de Benjamin Griveaux !
On en conclut que les « Marcheurs » sont
comme les PLAYMOBIL ! Interchangeables ! Il
est vrai que de Gaulle, lui-même, avait écrit dans
Mémoires de guerre : « Des ministères composés
d’interchangeables parlementaires ». Mais, le
général faisait référence à la 4ème République et à
son cortège incessant de gouvernements. •
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités
Municipales 2020
Jean-Jacques Castillon (BTP 83) : « Les infrastructures
sont un patrimoine inestimable à préserver » !
Avec les décentralisations et modifications structurelles successives liées à
la gestion des infrastructures, celles-ci sont devenues un enjeu de mandat
local.

A

u cours de la décennie passée, l’état
des infrastructures s’est largement
dégradé dans le Var comme dans
toute la France. Les professionnels des travaux
publics, qui entretiennent ces infrastructures
connaissent ces ouvrages, et s’adressant aux
élus, lancent ce cri d’alarme : « N’attendez pas
2023 ou 2024 pour investir » !
3 MILLIARDS DE CHIFFRE D’AFFAIRES
Selon Jean-Jacques Castillon, président de
la Fédération BTP du Var : « Dans le Var, la
Fédération regroupe près de 700 entreprises
adhérentes pour un effectif de plus de 7 200
personnes. C’est plus du tiers de l’activité
du BTP varois. Le Bâtiment et les Travaux
Publics, représentent 3 milliards d’€ de travaux
chaque année. La répartition entre travaux
neufs et travaux d’entretien / rénovation se fait
équitablement à 50/50. Le segment travaux
publics pèse près de 900 millions d’€ de travaux.
Le reste est constitué par l’activité bâtiment ».
Il ajoute : « Il est indispensable de s’intéresser à
ce patrimoine qui constitue la richesse et l’avenir
des territoires. C’est le message qu’adressent
les professionnels des Travaux Publics à celles et
ceux qui s’apprêtent à diriger un exécutif local. Le
Maire est le garant de l’état des infrastructures
pour la sécurité des administrés, pour un service
optimal à la population et l’attractivité des
territoires ».
Jean-Jacques Castillon reprend : « Les élections
municipales sont un rendez-vous particulier
pour les français et aussi pour le bâtiment
et les travaux publics et je dirai surtout les
travaux publics dont l’activité dépend à 70%
de la commande publique, notamment du bloc
communal ».
Mais cette commande publique s’est amenuisée
au fil des ans. Elle s’élevait à 240 millions d’€ en
2008 contre 189 millions d’€ en 2019. Or, pour les
entrepreneurs du BTP, il faut continuer d’investir,
notamment dans l’entretien des ouvrages d’art.
Un récent rapport sénatorial pointait du doigt
l’insuffisance d’entretien des ouvrages d’art
en France. Ce débat a été demandé par la
commission de l’aménagement du territoire et
du développement durable, afin d’interpeller le
Gouvernement sur les conclusions du rapport
d’information « Sécurité des ponts : éviter un
drame » de Patrick Chaize et Michel Dagbert
(juin 2019).
FAIRE PASSER UN MESSAGE AUX CANDIDATS
En effet, les professionnels des TP veulent faire
passer des messages à celles et ceux qui se
destinent à exercer des fonctions exécutives au
plan local.
Le président de la Fédération insiste encore : « Le
message tient en quelques mots : mesdames
et messieurs les candidats, la collectivité que

vous briguez est propriétaire d’un patrimoine
d’infrastructures inestimable. Une fois élus,
vous en serez le garant ! Et c’est là que les
professionnels des travaux publics ont quelques
mots à dire ! Ces élections municipales sont
l’occasion de parler des enjeux locaux. Nous

pensons que les infrastructures sont un sujet
de campagne et un enjeu de mandat ! Le BTP
est un poids lourd de l’économie varoise et les
enjeux qui le concernent, et sur lesquels notre
Fédération reste très mobilisée, touchent notre
quotidien et notre environnement immédiat ».
Ainsi, Jean-Jacques Castillon évoque la gestion
des déchets de chantiers, la promotion des
métiers du BTP pour continuer d’attirer et
former les jeunes pour l’avenir du secteur et
des entreprises, la montée en compétence
des dirigeants et salariés des entreprises sur
de multiples sujets, la prévention des risques
professionnels, la gestion d’entreprise dans
tous ses aspects, la montée en puissance du
numérique dans la conception et la réalisation
des ouvrages sur les chantiers, etc.
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ACTEURS ECONOMIQUES DU TERRITOIRE
De son côté, Antoine Gonzalez, président de la
section Travaux Publics du Var et représentant
de la spécialité des recycleurs TP dans la
région Sud, ajoute : « Dans le Var, nous sommes
187 entreprises de Travaux Publics et 5 000
collaborateurs. Nous travaillons au quotidien
pour les communes, les communautés de
communes, les communautés d’agglomération
et la Métropole. Nous construisons et
entretenons leurs réseaux (Eau et Énergie) et

les marges de manœuvres financières des
communes. Il est complété par un questionnaire
WEB pour que les candidats testent leurs
connaissances sur les infrastructures de leur
commune.

leurs infrastructures de mobilité et de cadre
de vie. Nous connaissons ces infrastructures,
leurs états, leurs atouts, leurs faiblesses. Nous
vivons, nous travaillons dans ce département
et nous sommes des acteurs économiques
de ce territoire. Responsables, soucieux
du développement et de l’avenir que nous
préparons aux générations futures, c’est notre
devoir d’alerter les futurs élus par le biais d’un
vade-mecum des infrastructures communales
du Var avec les chiffres clés à connaître ».
Ce document présente des données physiques
sur le réseau routier communal, les ouvrages
d’art, les nouvelles mobilités, l’économie
circulaire, l’eau potable, l’assainissement,
l’éclairage public, le très haut débit. Mais
également des données financières sur les
montants TP investis dans la décennie et

pour l’avenir de leur commune de disposer
d’infrastructures de qualité et sur les moyens à
mettre en œuvre pour y parvenir. Nous souhaitons
partager notre diagnostic et nos convictions ».
En effet, au cours de la dernière décennie, les
dépenses Travaux Publics des communes et
des EPCI du Var se sont réduites de 24 %, au
détriment de l’état des infrastructures. Pourtant,
les maires, que ce soit en direct ou dans le cadre
intercommunal, gèrent un patrimoine important
d’infrastructures. Pour les professionnels : « Il
apparaît indispensable d’avoir en début de
mandat une vision précise de ce patrimoine et de
son état car on ne s’occupe bien que de ce que
l’on connaît bien. Or souvent, ce patrimoine est
mal connu, les ouvrages d’art sont, en la matière,
un exemple ». •

RENCONTRE AVEC LES ELUS
Le président des TP du Var ajoute : « Nous
proposons aux candidats qui le souhaitent
de les rencontrer. Objectif : échanger avec
les entrepreneurs de TP sur l’importance

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Municipales 2020
Bandol
Marc Bayle : « Je suis opposé à des afflux de population
qui déstabilisent notre vivre ensemble »

Fort des contacts entretenus depuis plusieurs mois avec de nombreux
bandolais et des expertises menées par les groupes de travail portés par
l’équipe de « Bandol ambitions », Marc Bayle, tête de liste, qui a reçu le
soutien des LR (Les Républicains), propose une série de mesures portant sur
l’aménagement de l’espace, l’action culturelle, le soutien à la petite enfance
et la démocratie coopérative.

Il répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment analysez-vous le climat de la ville ?
Marc BAYLE. Elle est aujourd’hui gérée avec un
mélange de froideur brouillonne et de manque
de vision d’ensemble qui nuit profondément.
Je veux que la ville renoue avec l’ambition. Je
veux aussi rompre l’isolement économique et
institutionnel dans lequel on nous a enfermés et
retrouver l’esprit de partenariat qui nous ouvrira
la voie pour de grands projets.
Que proposez-vous pour y parvenir,
notamment en matière de sécurité ?
MB. Je veux lancer un état des lieux de la
prévention de la délinquance dès l’entrée en
fonction de la nouvelle municipalité et mettre les
moyens pour la sécurité de tous nos quartiers.
Il faut profondément réorganiser notre dispositif
de sécurité municipale à partir d’une logique
de quartier. Je mettrai toute mon expérience
préfectorale au service de cette priorité.
Intensification de la vidéosurveillance, mise
sur pied d’un groupe opérationnel pour lutter
contre les cambriolages et les trafics, présence
obligatoire de référents de police municipale aux
réunions de comités de quartier pour sécuriser
les points sensibles seront les grands axes de
ce dispositif. Enfin, comment ne pas voir que
la sécurité et la tranquillité de la commune
dépendent de l’harmonie préservée de notre
population. Pour cela, il faut élaborer un contrat

intergénérationnelle qui serait déclinée par un
programme de services à la personne ainsi qu’une
assistance à la mobilité. Je lancerai une étude de
faisabilité tendant à la création d’un EPHAD.

annuel de tranquillité publique, prenant mieux en
compte le caractère évolutif des problématiques
de sécurité, en concentrant les actions sur les
micro-secteurs définis en fonction de la gravité
et de la répétition des problèmes rencontrés.

Quelle serait votre première action à la tête
de la ville ?
MB. Je reprendrai à la base le dossier des
logements sociaux qui, je n’hésite pas à le dire,
a jusqu’à présent été géré en dépit du bon sens.
Mon état d’esprit est clair sur ce sujet. Pour
que la ville reste accueillante et diverse, je suis
opposé à des afflux brutaux de population qui
déstabilisent notre manière de vivre ensemble.
Et pour le port, quels sont vos projets ?
MB. Pour le port, je le veux participatif, compétitif
et attractif, renouant avec sa propre histoire.
J’engagerai un nouveau dialogue, en confiance,
avec le monde du nautisme. Je demanderai, dès
mon élection, un audit externe sur la gouvernance
et les conditions de fonctionnement de la SOGEBA.
Les plaisanciers et les professionnels font partie
de l’identité de Bandol. Il faut cesser de leur
imposer des normes aveugles et décourageantes.
La concertation avec les plaisanciers et les
professionnels de ce secteur sera désormais la
règle avant toute prise de décision.
Que programmez-vous pour le cœur de ville ?
MB. Il faut procéder à la revitalisation de la
fonction commerciale du centre-ville autour d’un
agenda « Commerces en cœur de ville », avec
la recherche d’un label favorisant ainsi la mise
en réseau, l’échange de bonnes pratiques et la

mobilisation d’expertise. De plus, il faut multiplier
les liens entre le quai et les autres rues du centre,
créant ainsi une synergie entre les différents
lieux, favorisant une dynamique économique
de l’ensemble du centre et, surtout, engager en
faveur des rues adjacentes au port un plan très
ambitieux de mise en valeur pour garder un cœur
de ville commerçant et attractif pour tous, avec la
mobilisation de moyens financiers.
En termes de politique culturelle,
que prévoyez-vous ?
MB. La culture doit être mise au service de
notre identité. Je souhaite l’étude de la création
d’un Centre du patrimoine et de l’histoire de
Bandol. Outre la relance de la Fête des vins,
je veux aussi promouvoir un dispositif ambitieux et
professionnalisé d’animations, mis en place l’hiver
(foire aux santons, fête des lumières par exemple)
et l’été (manifestations déambulatoires, théâtre de
rue, manifestations musicales au Parc du Canet).
La ville compte une grande partie de seniors.
Comment envisagez-vous de répondre
à leurs besoins ?
MB. Par la mise en place d’une politique de solidarité

Et, pour les plus jeunes, quelles sont vos
propositions ?
MB. Je veux des écoles sûres, accueillantes
et écologiques ! Ces écoles seront
les ambassadrices de la transition écologique
(tri à 100% des déchets, formation aux écogestes, fin du gaspillage alimentaire, transition
alimentaire, végétalisation des cours d’école,
accueil des enfants en situation de handicap).
Dans le même état d’esprit, notre politique
sportive doit connaître un nouvel élan. Elle devra
favoriser les initiations au sport pour les toutpetits dans les écoles maternelles et primaires,
remettre en état le gymnase municipal et créer
une maison « Sport-Santé ».
En termes de démocratie locale, quel est
votre positionnement ?
MB. En matière de démocratie coopérative,
je veux promouvoir une gestion ouverte et
conviviale dans nos quartiers. Je nourris
l’ambition d’une démocratie locale retrouvée où
tous les Bandolais soient entendus dans leurs
préoccupations de tous les jours.
Sur les sujets de la sécurité, de la propreté
ou de la qualité de vie, la parole sera
rendue à des comités de quartier, désignés
démocratiquement, maîtres de leur organisation
et de leur fonctionnement, pour qu’ils aient
droit au chapitre municipal. J’engagerai une
programmation pluriannuelle des travaux dans
les quartiers et un médiateur communal sera
nommé. Enfin, une grande consultation à mimandat sera organisée afin d’effectuer un bilan
de l’action menée et d’enrichir les orientations
pour les 3 années suivantes. •

Arrêté ZNT
La CR attaque le texte au Conseil d’État
La Coordination Rurale a déposé devant le Conseil d’État une requête en
annulation contre l’arrêté du 27 décembre 2019 instaurant les Zones de non
traitement (ZNT).

E

lle a déposé une requête en référésuspension.
Selon le syndicat agricole : « Cet arrêté
entraîne une réduction significative des surfaces
cultivées sur l’ensemble du territoire national
et, corrélativement, une baisse importante de
production et du chiffre d’affaires des cultures
concernées ».
Pour Max Bauer, président de la Coordination
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Rurale du Var et Sud : « La Coordination Rurale
entend faire valoir que cet arrêté compromet la
compétitivité de l’agriculture. Il a été adopté à
l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence
d’étude d’impact et il méconnaît à plusieurs
égards le principe de sécurité juridique, de
clarté et d’intelligibilité de la norme. Notamment
parce qu’il n’existe aucune liste identifiant
les substances actives ayant des effets

perturbateurs endocriniens alors même qu’il
soumet ces dernières à une ZNT de 20 mètres et
parce qu’il ne prévoit pas de mesures provisoires
alors même que les agriculteurs ont acheté,
en morte saison, les produits phytosanitaires
ou qu’ils n’ont pas le temps de s’équiper d’un
matériel permettant de diminuer la dérive et
donc la ZNT. Il méconnaît aussi le principe
de confiance légitime que les utilisateurs de
produits phytosanitaires sont supposés avoir
dans les Autorisations de mise sur le marché
(AMM) délivrées par les autorités étatiques en
les contraignant à appliquer des précautions non
prescrites par celles-ci ». •
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Cuers
Christine Ibanez (LaREM) : « Mon engagement en politique
s’inscrit dans mon parcours associatif »
58 ans, née en Algérie quand le pays était encore un département français,
Christine Ibanez est tombée, dit-elle, sous le charme de Cuers. Et, c’est l’une
des raisons, mais pas la seule, qui explique pourquoi elle est candidate à la
prochaine élection municipale (15 et 22 mars).
« Bien sûr, nous devons travailler en bonne
intelligence avec M. de Canson. Mais, travailler
de manière sérieuse avec des projets qui
tirent Cuers vers le haut. Sur certains dossiers,
nous devons travailler également avec le
Département. Pour cela, nous avons l’équipe
et les compétences pour le faire », assure la
candidate.
D’ailleurs, sur ses chances d’être élue, Christine
Ibanez est plutôt confiante : « Avec mon ancrage
dans le village depuis de longues années, les
habitants savent qui je suis et ce que j’ai fait ».

E

n vraie Cuersoise, elle apprécie la
beauté de son village : « J’ai eu un
coup de cœur pour ce village provençal
lorsque je suis arrivée dans le Var pour des
raisons professionnelles. Durant 25 ans, en
ma qualité de professeur des écoles puis de
directrice de l’école primaire Jean Jaurès, j’ai
vu grandir beaucoup de ses enfants. Aujourd’hui,
je suis à la tête d’une liste et d’une équipe
dynamique, rassemblant des femmes et des
hommes d’horizons divers, politisés ou non, aux
compétences complémentaires, qui s’est formée
autour de ma candidature afin de revitaliser notre
ville avec une vision sur la décennie à venir ».
Ainsi, elle défend une nouvelle attitude vis à vis
de la Communauté de communes Méditerranée
Porte des Maures, présidée actuellement par
François de Canson (Les Républicains).

PARCOURS ASSOCIATIF
Engagée en politique avec le MODEM et
CAP 21, elle a rejoint les rangs de LaREM en
2017, au moment des élections législatives :
« Cet engagement en politique s’inscrivait
naturellement dans mon parcours associatif
dans lequel j’ai rencontré beaucoup de monde.
Ce cursus associatif me donne toute la légitimité
à me présenter à l’élection municipale ».
Concernant les enjeux politiques de la ville, la
fonctionnaire de l’Éducation nationale n’est
pas dupe : « La situation politique locale n’est
pas facile, notamment pour le parti présidentiel
que je représente. Mais, je ne cache pas mon
étiquette politique. Malgré cette difficulté, je
parviens à convaincre de nombreux détracteurs.
Cela tient à mon histoire personnelle et à mon
parcours car, en ville, je rencontre de nombreux
parents d’élèves ou d’anciens élèves, qui me
connaissent, qui me font confiance et qui
m’apportent leur soutien dans mon combat ».
Elle confirme « qu’elle n’est pas une extraterrestre de LaREM, une parachutée » !
LA THEORIE DU « EN MEME TEMPS »
Alors quels sont ses projets pour Cuers ?

« Mes projets pour Cuers se déclinent dans
la dénomination de notre liste « Ensemble,
revitalisons Cuers » ! En constituant ma liste pour
l’élection municipale, j’ai souhaité prendre les
meilleures idées, de la gauche et de la droite ».
Une forme de « En même temps », qui n’a pas
vraiment réussie au niveau national et qui restera
le grand échec d’Emmanuel Macron, à l’issue de
son mandat.
Au même titre que les autres prétendants à la
mairie, la candidate LaREM veut « relancer
et redynamiser l’économie en développant la
zone industrielle des Bousquets, et lui créer une
meilleure image ».
Elle explique encore : « Je souhaite, également,
redessiner la ville à travers un nouveau plan de
circulation, rendre piéton le centre-ville et lancer
un grand plan « façades », financé par Cœur
de Ville et la Ville de Cuers. Il faut également
restructurer les parkings et travailler avec
les associations pour redynamiser le centreville pour créer du lien social. Car, la Ville a les
compétences nécessaires pour créer ce lien
social qui lui fait tant défaut ».
DYNAMISME A TOUS LES ETAGES
Au niveau du dynamisme, Christine Ibanez veut
en insuffler dans tous les compartiments de
la vie locale. Pour cela, elle prévoit un grand
programme d’animations, mis en place à partir
des forces vives de Cuers, et en le déclinant
sur les points positifs de la ville (Vigne, histoire,
Débarquement de Provence, etc.).
Car, la candidate est certaine que la ville compte
des atouts, mais peu exploités pour l’instant.
« Je souhaite créer un théâtre de verdure dans
l’ancienne carrière du Puy, un site de 8,5 hectares
ainsi qu’un plan d’eau, un parcours santé et un
camping municipal car nous n’en avons pas à
Cuers. Vous voyez, tout est à faire, tout est à
créer », lance-t-elle, nullement découragée par
l’ampleur de la tâche !
En termes d’activités économiques, la candidate
du parti présidentiel veut s’appuyer sur une
structure à créer, « Cuers Terre d’entrepreneurs »,

en lien avec la Communauté de communes
MPM.
Elle expose ses projets : « Pour cela, je nommerai
4 adjoints dédiés au développement économique
et dont la mission sera également de se mettre
en relation avec Bruxelles pour obtenir des
financements européens ».
La question de la mobilité est aussi un élément
central de sa campagne : « Nous devons créer
un hub de mobilité à partir de la gare SNCF et
instaurer des navettes gratuites qui quadrilleront
le village. D’une manière générale, notre
programme revêt une forte empreinte écologique
car nous souhaitons renforcer le côté ville verte
de Cuers ».
Dans le même temps, selon sa théorie politique
préférée, elle souhaite redorer l’image de la ville,
notamment en créant un site Internet : « Je suis
têtue et déterminée. Je suis tenace et si je suis
élue, je mènerai mes projets jusqu’au bout !
Notre programme est là pour faire, pas pour
parler dans le vide ».
NE PAS MISER QUE SUR LE REPRESSIF
Pour la représentante d’En Marche, « le premier
devoir d’une commune, est de protéger ses
habitants. La sécurité et la prévention sont ainsi
au cœur des préoccupations de la municipalité.
Je veux créer un service « Allo Mme la Maire » ! Et,
je ne conçois pas le rôle de la police municipale
dans une fonction uniquement répressive. La
ville dispose de 12 policiers municipaux. Mais, il
faudra prévoir une réorganisation des services ».
Mais, cette vision minimaliste du rôle de la police
municipale risque d’être en décalage avec la
demande d’une grande partie de l’électorat
qui réclame plus de fermeté et de sécurité.
D’ailleurs, cette thématique de la sécurité, au
sens large, place les listes concurrentes (droite
et extrême droite) devant la liste de Mme Ibanez
qui est créditée selon les dernières tendances de
17 à 20% des voix. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Mars 2020 - #103

6

Métropole
Toulon
Hubert Falco : « Ma passion et mon amour de Toulon sont intacts » !

Se déclarant officiellement à l’élection municipale des 15 et 22 mars prochains, Hubert Falco a déclamé avec passion :
« Toulon transformée, métamorphosée, Toulon Capitale du Var est devenue la ville centre d’une grande métropole
française et s’inscrit parmi les villes remarquées de l’arc méditerranéen ».
PAS UNE ADDITION D’ETIQUETTES
Pour l’ancien ministre de Jacques Chirac :
« Servir la République est la plus noble des
missions que je connaisse et, parmi les
engagements qu’un homme public peut prendre
au service de la France, la tâche la plus exaltante
est, à mon sens, sans conteste celle de maire.
Aussi, chaque fois qu’il m’a été demandé de
choisir entre une responsabilité nationale et ma

locale a des enjeux que la politique nationale
ignore.
Une équipe municipale doit se composer
de femmes et d’hommes venus d’horizons
différents, avec diverses expériences mais avec
une même ambition, travailler ensemble, en
mettant leurs compétences et leurs forces de
propositions en commun et surtout désireux de
travailler en équipe collectivement, dans l’intérêt
de la commune, au service de la population.
Ces hommes et ces femmes, sans pour autant
se ressembler, doivent se rassembler vers un
objectif commun : Toulon et la vie des gens ».
En habitué du combat politique, Hubert

J’aime Toulon et ce qu’elle est
devenue. Je suis fier de servir les
Toulonnaises et les Toulonnais

D

evant la presse réunie au Café de la
Rade, le maire de Toulon a lancé :
« Redressement, transformation,
renaissance, vivre ensemble ne peuvent se
conjuguer qu’avec travail, volonté, écoute,
énergie et enthousiasme. Redressement,
transformation, renaissance et partenariat
doivent aussi s’appuyer sur nos forces et nos
atouts naturels, en s’ouvrant sur la mer, tout
en respectant les contraintes imposées par la
stratégie Défense Marine du premier port militaire
d’Europe. Toulon a fait de la Méditerranée l’un de
ses atouts majeurs ».

TOULON, 4ème VILLE LA MIEUX GÉRÉE
DE FRANCE !
En effet, la gestion saine vient d’être reconnue
par le magazine Le Point qui, dans son édition
du 23 janvier, a classé Toulon 4ème ville la mieux
gérée de France !
Ce qui a fait dire souvent à Hubert Falco :
« En matière publique, il faut du temps long
pour construire l’avenir. Le développement de
notre ville repose aujourd’hui sur des bases
financières solides et assainies, conformément
aux engagements que j’avais pris en 2001.
Toulon est la quatrième ville la moins endettée
de France et les taux d’imposition locaux n’ont
pas augmenté depuis 18 ans. Notre taux de taxe
d’habitation est le quatrième taux le plus bas des
21 villes principales des Métropoles françaises.
L’investissement dégagé est soutenu et l’épargne
réalisée permet d’obtenir un autofinancement
important, propice au maintien et au
développement de nos services publics (écoles,
crèches, stades, espaces verts, voirie…). Et ce,
malgré le désengagement constant de l’État
qui se chiffre à 14 millions d’€ en 5 ans. Que
de chemin parcouru ! En 2001, les dépenses de
la ville étaient supérieures à ses recettes et la
Mars 2020 - #103

ville était endettée à hauteur de 214 millions d’€
contre 79 aujourd’hui » !
INSTAURER LA CONFIANCE
En effet, c’est un leitmotive du maire : Pour lui,
en matière publique, il faut du temps long pour
instaurer la confiance. Pas seulement celles
des électeurs mais aussi celle des forces vives,
des acteurs économiques et des investisseurs :
« La confiance en l’image de la ville, propice
à un partenariat entre le public et le privé,
indispensable au développement harmonieux
de la cité. Grâce à cette confiance partagée en
notre ville, ce sont plus de 800 millions d’€ que
le privé a choisi d’investir sur notre territoire,
ces dernières années, en complément de nos
investissements publics. En matière publique, il
faut du temps long pour changer le quotidien et
apporter une vraie qualité de vie aux habitants
d’une ville, tant en matière de sécurité que
de proximité. (Classement Le Point - Janvier
2020) ».
Au passage, le premier magistrat dénonce
les programmes, parfois irréalistes, de ses
concurrents politiques : « Il faut du temps long
pour trouver un équilibre entre le cœur de ville
et les quartiers, entre les jeunes et les anciens,
entre la tradition et la modernité, toujours dans
le respect de notre diversité mais dans l’unique
intérêt général. Il faut du temps long pour mettre
en place des infrastructures à la dimension
d’une ville moderne et dynamique, adaptées
à la spécificité de Toulon, ville étroite, entre
Faron et Méditerranée, traversée en surface
par seulement deux avenues principales, le
boulevard de Strasbourg et l’Avenue de la
République, ville esquichée comme l’a écrit le
Monde en 1990. J’aime Toulon et ce qu’elle est
devenue. Je suis fier de servir les Toulonnaises
et les Toulonnais ».

ville, j’ai toujours choisi ma ville sans hésiter !
Et la confiance toujours témoignée par mes
concitoyens ne m’a jamais fait regretter ce choix.
L’élection municipale, mère des élections,
est une élection particulière. Elle ne doit pas
être transformée en une addition d’étiquettes
politiques, imposée par la tutelle des appareils
parisiens, quels qu’ils soient, car la politique

Falco conclut : « C’est dans cet esprit de
rassemblement, pour poursuivre notre action à
vos côtés, pour continuer à travailler au quotidien
pour vous et avec vous, que je souhaite me
présenter à nouveau, avec humilité.
Je m’engage à consacrer, comme je l’ai toujours
fait, tout mon temps, toute mon expérience, toute
mon énergie solide et intacte, toute ma passion
et mon amour à Toulon ». •

LES PRINCIPALES PROPOSITIONS
Hubert Falco s’engage à relever de nouveaux défis en continuant à conjuguer le nécessaire
développement du territoire et l’indispensable préservation de l’environnement naturel.
Il détaille ses projets pour la ville : « Je sais mieux que personne que notre patrimoine naturel
est notre bien le plus précieux.
La transition écologique, le défi climatique sont l’affaire de tous. Le climat et le combat pour
l’environnement réclament un effort de tous. Sur ce sujet important, la responsabilité de tous
est engagée. L’État doit y jouer un rôle majeur par des aides, des actions concrètes et des
mesures d’incitation. Il est indispensable de donner des moyens adaptés aux territoires et aux
maires pour cette mission de la plus haute importance.
Le défi climatique est aussi de la responsabilité des maires qui doivent trouver, à leur niveau
de décision, des réponses pragmatiques et concrètes pour préserver la planète. Ce défi de
l’écologie de proximité, de l’écologie comprise et souhaitée, je vais, si vous le souhaitez,
continuer à le relever, en toute transparence, pour notre ville, jour après jour, avec vous, pour
vous et pour les générations à venir.
Nous allons électrifier l’ensemble des 3 quais du port de commerce, nous allons imposer aux
navires entrant dans la rade un taux d’émission de soufre 5 fois inférieur à celui fixé par la Loi
et nous allons créer une Zone à Faibles Émissions sur le territoire.
Beaucoup parlent souvent d’écologie, les maires, les élus locaux, agissent au quotidien et
croyez-moi, le « Il n’y a qu’à / il faut qu’on » est toujours plus facile que l’action.
Je m’engage à donner plus que jamais le meilleur de moi-même avec une équipe renouvelée
(non sans saluer l’esprit d’équipe et le travail effectué par celles et ceux qui m’accompagnent
depuis 2001) pour continuer à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, en essayant
toujours de privilégier le dialogue pour une meilleure compréhension de leurs attentes.
Je m’engage à travailler, travailler toujours plus à rendre la ville encore plus propre, plus verte,
plus belle et plus sûre, plus agréable, plus attractive, plus solidaire, plus ouverte sur le monde
et plus fière de ses traditions ».

Métropole
Toulon
Au Mourillon, un nouveau jardin paysager avec vue mer
Grâce au partenariat avec la Marine nationale, la Métropole réalise un jardin
paysager de 3 400 m² et le réaménagement du parking existant, suite à
la déconstruction d’une partie du mur d’enceinte de l’ancien Arsenal du
Mourillon.

C

ette étape marque le coup d’envoi de
la transformation qui s’annonce dans le
cadre du projet « De Mayol à Pipady ».
« Situé à côté de la salle des mariages, ce
jardin permettra de réaliser de jolies photos de
mariage », s’enthousiasme, déjà, Hubert Falco.
« Concrètement, ce sont 6 600 m² d’espaces
qui sont aménagés par la Métropole. Prévu tout
en courbes, avec des espaces et promenades
végétalisées de 1 850 m² donnant sur une large
terrasse en platelage en front de mer de 400 m²,
le site est conçu à l’image d’un ponton. Avec son
aire de jeux pour enfants, ses sanisettes et sa
promenade en bord de mer réaménagée, ces
nouveaux m² d’espaces verts s’ajoutent aux
100 000 m² développés ces dernières années
à Toulon.
La cale, encore présente dans le site de la DGA,
est prolongée sous la forme d’une empreinte
dans le futur aménagement ».
Satisfait de cette nouvelle réalisation, le maire

ajoute : « Les surfaces seront végétalisées
au maximum, pour permettre l’absorption
des eaux de pluie, et plantées d’essences
méditerranéennes très diversifiées pour limiter
l’arrosage.
Le platelage composite de la terrasse du front de
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mer est fondé sur des plots béton n’obstruant pas
l’absorption naturelle des eaux de pluie. Seules
les surfaces du parking seront imperméables.
Mais afin de limiter la surchauffe des enrobés,
celui-ci est prévu en couleur claire ».
Par ailleurs, les équipements, les candélabres, le
mobilier urbain (bancs, corbeilles et bacs) seront
réutilisés ailleurs en ville, ainsi que certaines
plantations afin d’optimiser les investissements
réalisés.
Enfin, déjà existant, le parking reste gratuit et
proposera 107 places dont 6 réservées pour les
remorques de bateaux, sur une surface totale de
3 200 m². Il sera divisé en 2 parties autonomes
de 40 et 67 places et protégé en périphérie par
des glissières en bois. Deux caméras de vidéoprotection compléteront le dispositif existant au
niveau de la cale de mise à l’eau. •
Photo Gilles CARVOYEUR

CALENDIER ET COUT
De décembre 2019 à fin du 1er trimestre 2020 :
Aménagement du jardin et du parking.
Déconstruction d’une partie du mur d’enceinte :
487 500 € HT - pris en charge par TPM.
Travaux d’aménagement du jardin et du parking :
840 000 € HT – maîtrise d’œuvre TPM.

Mars 2020 - #103

8

Métropole
La Valette-du-Var
Thierry Albertini : « Nous avons redonné
de la fierté à La Valette » !

Le 20 février, la salle Valexpo a résonné sous les applaudissements d’un
large public conquis par Thierry Albertini, maire de La Valette-du-Var, pour
son premier meeting de campagne.

D

eux réunions publiques ont été
programmées avant le premier tour des
municipales. La première, ce 20 février,
était consacrée au bilan et au programme, avec
un accent tout particulier sur l’environnement.
Le mardi 3 mars, Thierry Albertini pour son
deuxième rendez-vous avec les Valettois se
concentrera sur la présentation de sa liste
« Ensemble, La Valette ! ».

augmentation des taux communaux des impôts
locaux, malgré la baisse des dotations de l’État,
la diminution des tarifs de la restauration scolaire
et de la garderie périscolaire, l’augmentation de
l’aide municipale aux associations Valettoises.
Cela s’est traduit, par exemple par une hausse
de 30 % au profit des associations sportives et
culturelles.

de bancs, ainsi qu’un alignement d’arbres en pot
tout autour de la place. Dans le domaine du sport,
l’élu a fait état d’une étude de la réhabilitation
du Stade Segond et de la rénovation et la mise
en sécurité de l’Espace Albert Camus, ainsi que
de la climatisation de la salle Pierre Bel. De
nombreux travaux ont concerné la réhabilitation
et la réfection des bâtiments municipaux, des
voiries et des espaces verts.
Au niveau du commerce, la commune a engagé
l’amélioration des façades et devantures des
commerces avec une aide financière de la Ville,
dans le cadre d’une Charte urbaine. Sans oublier
les nombreuses animations organisées avec

qui représente 50 % du territoire de la Ville de
la Valette.
J’ai aménagé un parc de 6 000 m2 en centreville, créé des circuits sécurisés piétons-vélos,
végétalisé la place Jaurès, lancé des études
d’amélioration de la circulation du Nord au Sud
de La Valette ainsi que sur l’ensemble de la zone
commerciale, pour pouvoir fluidifier et limiter le
trafic automobile.
Il faut continuer à œuvrer et pour cela, je vous
fais 15 propositions (voir notre encadré) pour
améliorer la qualité de notre air, lutter contre
une circulation trop dense et protéger notre
environnement. Ces actions dépassent le
cadre communal pour certaines, mais avec
une connaissance fine du tissu local et de
notre problématique, nous sommes capables
de fédérer les initiatives, tant au niveau de la
Métropole qu’à un niveau beaucoup plus large.
La plupart de ces mesures vont permettre
d’améliorer très rapidement la situation. Pendant
la durée des travaux de la mise à deux fois trois
voies de l’autoroute, de 2012 à 2024, nous
pourrons régler les problèmes de circulation et
de façon pérenne ». •
Texte et photo Grégory VUYLSTEKER

22 MOIS D’ACTION !
Après un rappel de la situation compliquée pour
les maires de France, avec des décisions parfois
schizophrènes du gouvernement, comme la loi
SRU qui ne prend pas en compte les réalités du
terrain, et la baisse drastique des dotations de
l’État, Thierry Albertini a détaillé son bilan.
Certes un bilan court, 22 mois, mais un bilan
fructueux et réaliste : « J’ai l’honneur et le plaisir
d’être votre maire depuis le 23 avril 2018. Mon
expérience antérieure, d’élu et d’adjoint, m’a
permis d’apprendre, mais pas de décider. Dès
mon installation, j’ai recomposé l’équipe et nous
avons réalisé un important travail au cours de ces
22 mois. Nous avons donné du dynamisme et de
la fierté à La Valette en la rendant toujours plus
belle, plus attractive, plus sûre, plus conviviale,
et bien gérée. Je souhaite poursuivre mon action
et continuer à œuvrer, avec vous et pour vous,
durant les six années à venir ».
Parmi les nombreuses réalisations énumérées
par Thierry Albertini, on peut noter la non
Mars 2020 - #103

7 POLICIERS MUNICIPAUX SUPPLEMENTAIRES
Le bilan concerne également l’embauche de
sept policiers municipaux pour un effectif total
de 20 qui permet un meilleur quadrillage de la
ville et la mise place de patrouilles de nuit. Il
faut ajouter la création du centre de surveillance
urbaine, couplé avec la vidéo protection en cours
d’installation. Ainsi, déjà cinq caméras sont
opérationnelles sur les dix-sept prévues dans la
première tranche.
En termes de mobilité, le maire a souligné la
création de parcours vélos et piétons sécurisés.
Cela s’est concrétisé par la mise en place d’une
commission « Déplacements Doux », composée
de Valettoises et Valettois, pour créer, améliorer
et sécuriser les déplacements piétons et vélos
dans la commune.
Il s’est également félicité de la création du parc
de la Baume (6 000m2 de jardin public en centreville), de la végétalisation de la place Jean Jaurès
avec l’installation d’îlots, composés d’arbres et

les commerçants (Festival Cuisine du Sud et la
création d’un festival des associations dès 2018).
Enfin, la commune s’est dotée d’une nouvelle
Maison de la Petite Enfance « Les Magnolias »
tandis qu’elle a engagé des actions au niveau de
la restauration scolaire (Zéro bisphénol) dans les
contenants et la mise en place hebdomadaire
de repas issus de la culture biologique et
végétariens.
COEUR DU PROJET : L’ENVIRONNEMENT
Au-delà d’un bilan et du grand projet de
rénovation des écoles de la commune, le maire
a développé l’axe majeur de son programme, à
savoir le cadre de vie des Valettois : « L’enjeu de
la protection de l’environnement et de la qualité
de l’air, qui s’était installé à l’arrière-plan du
débat politique depuis 10 ou 20 ans, est passé
au premier plan. Le maire se doit de protéger
l’environnement et la qualité de vie de ses
concitoyens. Je suis conscient de cet enjeu et je
l’ai prouvé par mon action. J’ai été l’artisan du
classement du massif du Coudon en site protégé

15 PROPOSITONS
POUR LE CADRE DE VIE
• Favoriser le co-voiturage,
• Améliorer l’offre des transports en
commun,
• Développer les modes de
déplacements doux,
• Augmentation de la végétalisation de
la ville pour apporter de la fraîcheur et
une meilleure qualité de l’air,
• Amélioration de la qualité de l’air à
l’intérieur des bâtiments publics,
• Zéro produits phytosanitaires dans
l’entretien des voiries et des espaces
verts. Obtenir la labellisation Zéro phyto,
• Dépollution de l’écoulement des
eaux de pluies sur les surfaces de
parkings extérieurs,
• Améliorer la qualité des eaux,
• Faciliter l’utilisation des véhicules
propres,
• Réduction de la consommation
d’énergie afin de réduire l’empreinte
carbone des bâtiments et des véhicules
publics,
• Diminution des déchets et incitation
au tri sélectif,
• Promotion des circuits courts et de
l’agriculture raisonnée,
• Lutte contre les événements
climatiques (inondation, sécheresse),
• Lutte contre la vitesse, le bruit et
le nombre de véhicules à moteur en
centre-ville,
• Amélioration de la circulation de la
zone tertiaire et commerciale de La
Valette.

Métropole
La Garde
Jean-Louis Masson : « Je ressens un grand besoin
de protection de la part de nos concitoyens »
Dans le cadre de la prochaine élection municipale des 15 et 22 mars
prochains, le 5 mars à 19 heures, Jean-Louis Masson donne rendez-vous à
tous ses supporters pour un grand meeting de campagne, à la salle Gérard
Philipe.

A

u cours du prochain mandat, JeanLouis Masson entend poursuivre la
politique environnementale menée
depuis 20 ans dans la commune, développer
la police de sécurité du quotidien, ouvrir une
maison de santé et démocratiser la culture, en
menant une politique culturelle en lien avec la
Métropole.
À la tête de la liste « La Garde, ensemble pour
chacun et pour tous », Jean-Louis Masson affiche
une détermination sans faille, et se montre
confiant dans la dernière ligne droite avant le
rendez-vous du 1er tour de l’élection municipale.

Que de chemin parcouru depuis 2002 ?
JLM. En effet. Et, c’est pourquoi je souhaite
remercier le soutien indéfectible d’Hubert Falco,
avec qui nous avons construit la Métropole.
Aujourd’hui, une commune ne peut plus se
résumer à elle-même. Elle ne peut se développer
qu’en prenant en compte le bassin de vie dans
laquelle elle se trouve. C’est ainsi que notre

favorisant les énergies renouvelables. Ces 20
dernières années, on n’a cessé de poursuivre
cette politique en matière d’environnement
à tous les niveaux (tri sélectif, lampe à basse
intensité pour l’éclairage public, création de
plusieurs parcs urbains dont le dernier en date
est le parc Ellouin).
Nous avons finalisé le parc nature du Plan, qui
sera ouvert au public au début du prochain
mandat. Le parc, ce sont 128 hectares d’espaces
protégés. Ce dossier a nécessité plus de 16
ans de travail en collaboration avec le Conseil
Départemental. Ce parc a toujours reçu le
soutien de Marc Giraud, son président.

Il répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment abordez-vous ces 15 jours
avant le 1er tour ?
Jean-Louis MASSON. Tout d’abord, je souhaite
remercier tous ceux qui m’accompagnent dans
ma vie politique depuis 20 ans et qui me sont
d’une loyauté parfaite. Avec eux, j’ai contribué
à l’essor de la ville de La Garde. Cette ville que
Maurice Delplace s’était attaché à développer.
Aujourd’hui, dans la droite ligne de ce qui a été
fait ces vingt dernières années, je m’attache à
toujours développer la ville avec de nouveaux
projets, pour qu’elle reste une ville phare du
département.
Je souhaite également saluer ceux qui ont rejoint
mon équipe et qui participent au renouvellement
de ma liste. En effet, de l’équipe de 2001, nous
ne sommes plus que trois à savoir Hélène Bill,
Franck Chouquet et moi-même.
Je veux remercier ceux qui m’ont accompagné
durant les mandats de 2001 et 2014 et saluer
l’engagement politique de ceux qui sont à mes
côtés pour ce nouveau combat.
Je constate qu’il y a parmi notre liste des jeunes
voire des très jeunes candidats, ce qui me touche
particulièrement. Cela démontre également que
le projet que nous défendons est moderne.
Que ressentez-vous en allant à la rencontre
de vos électeurs ?
JLM. Je ressens de la part de nos concitoyens
un grand besoin de protection. Nos concitoyens
sont inquiets vis à vis de la politique conduite par
Emmanuel Macron. Je ressens un besoin d’un
retour aux certitudes locales sur lesquelles nos
concitoyens peuvent s’appuyer.
Je constate beaucoup d’amateurisme au niveau
du gouvernement ou des parlementaires de
la majorité. C’est pour cela que les électeurs
réclament de la sécurité au plan local. C’est
d’ailleurs la qualité et la solidité de notre
programme qui les rassurent.
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la police municipale. Nous avons développé la
vidéo-protection. Tous ces efforts ont contribué
à une forme de paix publique, même si bien
sûr, toute la délinquance, notamment la petite
délinquance, celle qui empoisonne le plus la vie de
nos concitoyens, n’a pas été éradiquée en totalité !
Mais dans ce domaine, nous voulons aller encore
plus loin, notamment en renforçant la coopération
entre les polices nationale et municipale et tous
les acteurs qui concourent à la sécurité, c’est à
dire l’Éducation nationale, les bailleurs sociaux,
le réseau Mistral et les associations.
Nous souhaitons développer la police de sécurité
du quotidien en investissant davantage dans le
contact avec les citoyens et que notre action soit
appropriée par tous. Et tant que je serai maire, le
parking Gérard Philipe restera gratuit.
Je le dis sur une note d’humour car j’aimerai que
les électeurs ne votent pas pour nous que pour
cette gratuité !
Quels sont vos autres projets pour la ville ?
JLM. Nous souhaitons développer une maison
de santé, qui accueillera les professionnels
de santé et qui favorisera une mise en réseau
de tous les acteurs de la santé (médecins,
infirmiers, spécialistes, etc.). Cette maison aura
un rôle physique mais aussi virtuel et servira de
facilitateur pour les usagers qui pourront ainsi
obtenir un rendez-vous avec un médecin. Mais
attention, cette maison de santé ne sera pas un
dispensaire comme les lieux que nous avons
connu dans les années 70. Dans le domaine
social, nous allons également ouvrir une nouvelle
crèche.

Métropole est devenue la 14ème Métropole de
France !

Tant que je serai maire,
le parking Gérard Philipe
restera gratuit
Les personnalités qui m’accompagnent dans
cette élection municipale sont convaincues
du bien fondé de notre démarche. À ce titre, je
remercie Jean-Pierre Giran, l’ancien député de
Hyères, qui a toujours été à mes côtés, à mon
écoute et disponible pour m’apporter les conseils
dont j’avais besoin après mon élection en tant
que député de la 3ème circonscription.
Au niveau de la ville, quelle action
emblématique retenez-vous ?
JLM. Depuis 20 ans, nous avons construit une
politique environnementale forte, en ayant
recours, bien avant que cela soit à la mode,
à la construction de bâtiments innovants et

Quels autres exemples encore ?
JLM. L’ouverture de la maison Marie Curie
qui vient d’accueillir ses premiers résidents,
construite en contrebas de la colline du Thouar,
un bâtiment à énergie positive qui produit plus
d’énergie qu’il n’en consomme !
Dans le domaine environnemental au sens
large, nous avons beaucoup d’avance et nous
allons continuer avec de nouveaux objectifs :
politique zéro plastique, généralisation du
photovoltaïque pour les bâtiments communaux,
désimperméabilisation des espaces publics,
partout où cela sera possible, préservation
des espaces naturels caractéristiques tels que
la falaise de Massacran, mise en valeur de
l’espace classé du Thouar, etc. Nous souhaitons
également sanctuariser les espaces naturels et
agricoles au maximum.
Que prévoyez-vous en termes de sécurité
publique ?
JLM. À La Garde, depuis 20 ans, on s’est
toujours distingué et d’ailleurs en 2005 nous
avons été distingué par le président Chirac pour
notre action municipale en matière de sécurité
publique. Nous avons procédé à l’installation
d’un commissariat de police, et modernisé

En termes d’investissements publics, quels
sont les points à retenir ?
JLM. Tout d’abord, nous avons un projet de
centre culturel à partir de la rénovation et de
l’extension du complexe Gérard Philipe. Ces
travaux doivent accompagner une politique
culturelle plus ouverte et moins élitiste qui
s’adressera à un plus grand nombre. Je veux
démocratiser la culture, en menant une politique
culturelle en lien avec la Métropole. En plus
de l’agrandissement de Gérard Philipe, nous
allons conserver le théâtre du Rocher pour qu’il
puisse accueillir des associations culturelles
émergentes.
Un maire, c’est aussi un gestionnaire ?
JLM. C’est très important de s’attacher avec
beaucoup de sérieux aux finances de la
commune.
En vingt ans, nous avons investi un peu plus de
230 millions d’€, sans jamais avoir augmenté les
taux d’imposition et en réduisant très fortement
l’endettement de la commune qui est passé
de 30 millions d’€ en 2001 à 5 millions d’€
aujourd’hui ! Quand on dit cela, on suscite parfois
la crédulité de nos interlocuteurs ! Surtout quand
on connaît le niveau d’endettement abyssal de
l’État ! Mais, nous avons réussi cet exercice.
Sur ce plan, nous avons été meilleurs que les
équipes précédentes. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Mars 2020 - #103
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Métropole
Le Pradet
Hervé Stassinos, fier de son bilan, part confiant

Le maire sortant, Hervé Stassinos, officiellement en campagne, a tenu son
premier meeting de campagne le 13 février. L’Espace des Arts a accueilli plus
de 500 personnes venues soutenir leur maire.

T

oujours aussi chaleureux et naturel,
Hervé Stassinos s’est adressé, sans
surprise, à une salle comble acquise à
son projet. Car son projet est de poursuivre sa
vision pour Le Pradet. Pour le maire, un mandat
de 6 ans n’est pas suffisant pour concrétiser ses
transformations qui feront le Pradet de demain :
« Gérer la commune, protéger la population,
préserver notre environnement, enrichir l’offre
de services, développer l’attractivité de notre
territoire, investir sur l’avenir. Tels sont les
objectifs poursuivis et les résultats obtenus pour

ce mandat qui s’achève. Ces résultats sont le fruit
de partenariats fructueux avec tous les acteurs
du territoire : associations, citoyens, institutions,
dont la mobilisation a permis d’œuvrer dans
une dynamique inédite sur la commune. J’ai à
cœur de poursuivre ces actions pour tous les
pradétans ».
Pour la forme, micro-oreillette en place, le maire
sortant s’est exprimé avec l’aisance qu’on lui
connaît … une mise en scène à l’américaine
dirons certains, à l’image d’une ville dynamique
qui s’inscrit dans la modernité pour d’autres. •

LE BILAN...
• Une ville gérée avec efficacité (investissement, baisse de la dette, modernisation des outils
de travail …),
• Dynamique et attractive (fêtes traditionnelles, grands événements incontournables, label
Station classée de tourisme …),
• Embellie et mieux aménagée (aménagements routiers, entrées de villes accueillantes,
opération façades …),
• Habitat maîtrisé (limitation des hauteurs, habitat social équilibré …),
• Ecoresponsable (remplacement de l’éclairage public par des LEDS, installation de bornes de
recharge pour véhicules électriques …),
• Plus sûre (augmentation des effectifs de la police municipale, déploiement d’un réseau de
40 caméras de vidéoprotection),
• Accueillante pour les familles (portail citoyen, création d’une ludothèque …),
• Engagée pour la culture (création du Pôle culturel, programmation culturelle ambitieuse …),
• Active et sportive (aire de fitness, sentier sous-marin, street workout, remplacement du
gazon synthétique du stade de foot …),
• Proche de ses associations (Forum des associations annuel, soutien financier et
logistique…),
• À l’écoute (budget participatif, permanences du maire, rencontres dans les quartiers …).
10 PROJETS CONCRETS
• Reconstruction de l’école Marcel Pagnol,
• Rénovation du centre de loisirs de l’Acacia d’argent, avec création d’une restauration sur
place,
• Création d’une Ressourcerie, centre de traitement et de valorisation des déchets pour
leur donner une deuxième vie,
• Rénovation du gymnase Gérard Sébastia,
• Création d’un pôle senior, véritable lieu de vie avec de nouveaux services et des animations,
• Requalification du quartier des Oursinières (port, voirie, stationnements),
• Aménagement du carrefour du Pont de La Clue à l’entrée Ouest du Pradet,
• Aménagement de pistes cyclables entre le centre-ville - La Garonne - Les Oursinières,
• Renforcer les moyens de la police municipale (caméras supplémentaires, armes automatiques,
nouveaux véhicules),
• Déploiement de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux et les connecter
en autoconsommation collective.
6 ANS DE MANDAT EN QUELQUES CHIFFRES...
• Dette communale divisée par 2,
• 4,5 millions d’€ de dotations de l’État en moins,
• Stabilité des taux d’imposition,
• 20 millions d’€ investis par la commune,
• 1,4 million d’€ d’aide aux associations,
• 6,65 km de voirie rénovée, soit + de 14% des routes de la commune,
• 500 m2 d’affichage publicitaire supprimés d’ici 2021 grâce au nouveau Règlement Local de
Publicité,
• Augmentation de la capacité d’accueil de la crèche de 68 à 76 places,
• 2 158 inscrits à la nouvelle bibliothèque et à la ludothèque,
• Plus de 150 places de stationnement créées.
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Métropole

La Crau
Alain Camus : « La coopérative, une idée moderne » !
A La Crau, Coopazur Provence est la parfaite illustration de fonctionnement
qui assemble compétences, proximité et partage. Son positionnement
économique est unique dans la région.

E

n effet, certains croyaient le concept
de coopérative complètement enterré,
tellement ancien qu’il était devenu
obsolète ! Pourtant, il suffit de jeter un œil sur
quelques chiffres pour constater l’incroyable
modernité de l’économie coopérative. Tous
secteurs d’activités confondus au niveau
mondial, la France occupe le deuxième rang de
l’économie coopérative, notamment grâce au
dynamisme lié au marché agricole.
Pour Alain Camus, Directeur Général : « Le
modèle de l’entreprise coopérative, né il y a
deux siècles, a fait ses preuves dans bien des
secteurs d’activités. Jamais, une idée n’a paru
aussi actuelle ! L’esprit de la coopération est
aujourd’hui plébiscité parce qu’il place l’humain
au cœur du système ».
Concrètement, Coopazur Provence pèse
un poids économique et social de première
importance sur la commune de La Crau, un
élément que les décideurs locaux se doivent de
prendre en compte. « Notre entreprise est une
véritable institution qui fait vivre 25 familles,
principalement sur la commune de La Crau », fait
encore remarquer le DG.

DEPASSSER LES CORPORATISMES
Dans l’agglomération toulonnaise, c’est Coopazur
Provence qui incarne ce dynamisme coopératif :
« Nous croyons à une coopération qui dépasse
les corporatismes, pour qu’elle devienne une
coopération de territoire, utile à ses contributeurs
plus qu’aux multinationales ou aux pays ne
respectant pas les normes françaises. Certes,
notre coopérative s’adresse aux professionnels
mais nous comptons une clientèle importante de
particuliers car nous répondons aux demandes
environnementales et sociétales, notamment
dans le domaine du végétal », reprend Alain
Camus.
Fort de ses savoirs-faire dans les métiers
agricoles (viticulture, maraîchage, horticulture), la
coopérative met à la disposition des agriculteurs
tous les outils et techniques de pointe. Un des
volets de son activité consiste à accompagner
les mutations de ces métiers traditionnels.
« Il est possible dans nos métiers de faire plus
avec moins et les solutions existent. Il s’agit pour
notre coopérative d’une conviction profonde »,
conclut, optimiste, le Directeur Général,
qui réfléchit, déjà, à la mise en place d’une

formation tournée vers la transition écologique et
économique dans le cadre de modules organisés
par Coopazur Provence, à La Crau.
Selon le dirigeant : « Plutôt que d’être tournés
vers nos fournisseurs, souvent des entreprises

multinationales, nous sommes, par nature,
tournés vers nos adhérents et clients de
Provence. Voilà ce qui fait notre différence et
nous en sommes fiers » ! •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Métropole
Carqueiranne
Alain Galian : « Un programme ambitieux mais pragmatique »

Fruit d’une co-construction de 2 ans entre des femmes et des hommes aux
profils divers, le programme d’Alain Galian a été présenté aux Carqueirannais.

L

e candidat de la liste « Penser au futur
pour agir au présent » l’assure : « Les
nombreuses personnes qui ont participé
à la réalisation de ce programme sont impliquées
au quotidien dans la vie carqueirannaise. Ils
connaissent chaque recoin de notre territoire
et voulaient s’investir pour corriger les moins et
valoriser les plus ».
Avant d’évoquer son programme, Alain Galian

une réserve communale de sécurité civile.
Alain Galian conclut : « Vous pourrez compter sur
notre action résolue pour mettre en place tous
ces projets, et bien plus encore ! Soyez assurés
de mon engagement sans faille à vous servir !
C’est fort de ces expériences, de ce programme
et de cette équipe que je me présente aujourd’hui
à vos suffrages ». •
Texte et photo Grégory VUYLSTEKER

aux personnes à mobilité réduite, de maintenir la
gratuité des parkings existants et de créer des
nouveaux espaces verts et paysagers.
La maîtrise de l’urbanisation
La maîtrise de l’urbanisation est la clé du
développement durable de la commune. Cet
impératif guide les choix de l’équipe pour
contenir les obligations réglementaires en
matière de logements sociaux en l’axant sur
la population active locale et en privilégiant la
montée en qualité (architecturale et énergétique)
plutôt que la quantité.
Préserver le territoire
Afin de valoriser le territoire tout en préservant
son environnement naturel exceptionnel,
il faut redéfinir le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal,
préserver
l’identité
et
l’esthétique villageoise de la commune,
entretenir les espaces agricoles et naturels
remarquables, lutter contre les logements
vétustes et promouvoir la maîtrise des énergies.
Nouvelles mobilités
Cette exemplarité passe par la mise en place de
nouvelles mobilités pour fluidifier et connecter les
quartiers : Réalisation de pistes cyclables entre
le centre-ville et le port, installation de nouvelles
bornes électriques, limitation de la pollution
visuelle (panneaux publicitaires), augmentation
de l’offre de transport en commun, etc.

rappelle : « J’ai réalisé ma vocation d’être au
service de toutes et tous en effectuant ma
carrière en tant que pompier professionnel.
Aujourd’hui, je souhaite mettre ces valeurs
et compétences acquises au service exclusif
des Carqueirannais en devenant le Maire de
Carqueiranne, ma ville de cœur pour laquelle je
nourris cette grande passion ».
Et, le candidat à l’élection municipale ajoute :
« Je me réjouis qu’ensemble nous allons faire
que Carqueiranne poursuive son développement
en étant administrée de façon : exemplaire,
responsable, solidaire et passionnée » !
Concernant la sécurité, domaine qui est sous
la responsabilité, Alain Galian en sa qualité
d’Adjoint, rappelle : « Bien que Carqueiranne
fasse déjà figure d’exemple en la matière, elle
doit poursuivre ses efforts pour assurer toujours
plus efficacement la sécurité des biens et des
personnes, conditions indispensables au bien
vivre ensemble ».
La liste s’engage à maîtriser les incivilités autour
des lieux d’activités nocturnes et à empêcher
les installations non autorisées, à renforcer
le dispositif des caméras avec la création
d’un Centre de Sécurité Urbaine et à instaurer
Mars 2020 - #103

LES GRANDS AXES
DU PROGRAMME
Une Ville exemplaire
Carqueiranne doit être exemplaire pour renforcer
son esprit de village, en termes d’équipements,
de voiries et d’aménagements élégants, propres
et sécurisés pour tous ses habitants et visiteurs
[…]. La ville doit rester attractive. Il faut maintenir
une unité paysagère, urbaine et architecturale
entre les quartiers, en valorisant les biens des
propriétaires et en proposant des services de
qualité pour tous les âges […].
Il faut respecter les ceintures forestières,
agricoles et collinaires qui ont permis à
Carqueiranne de garder son identité et son unité
entre Hyères et Le Pradet.
Un nouveau souffle pour le centre-ville
Afin d’apporter un nouveau souffle pour le centreville, le programme prévoit de réaménager
la place centrale du village tout comme son
système de circulation, d’étudier l’opportunité de
la création d’un parking souterrain, d’augmenter
l’offre de stationnement, de faciliter l’accessibilité

Valoriser le littoral
Afin de valoriser le littoral, un travail de
modernisation et d’aménagement doit être
entrepris en créant le cheminement piétonnier de
la plage Peno au Pradon. Il faut aussi élaborer un
programme d’entretien et de sécurisation du port
et des plages, mettre en valeur le parc des Pins
Penchés en améliorant son accueil et sa visibilité
et participer à la préservation du milieu marin.
Dynamiser l’économie
Pour dynamiser les activités économiques, il faut
favoriser l’accueil de croisiéristes, promouvoir un
marché bio sur le port et conforter des points de
vente directs avec les producteurs locaux.
Une Ville responsable
Ce terme ambitionne d’instaurer un pacte de
confiance entre les citoyens de Carqueiranne et
les élus de la liste qui s’engagent à ce que toutes
les réalisations intègrent systématiquement des
critères éthiques, écologiques, sécuritaires et
soucieux des deniers publics. Ainsi, l’intégration
du principe de développement durable dans les
actions sera la base de tous les projets d’avenir.
Le programme prévoit le remplacement
de tous les éclairages publics énergivores,
l’embellissement des places, des rues et des
ronds-points, l’amélioration de la propreté
des rues et des toilettes publiques, le
perfectionnement de la gestion des déchets de
proximité, l’obtention de la certification « Port
Propre », la création d’un jardin participatif et
l’installation de panneaux photovoltaïques sur
les bâtiments compatibles.

Finances locales
Des finances locales au service du juste besoin
des citoyens. C’est pourquoi, il faut poursuivre
la politique engagée pour la réduction de
l’endettement, présenter annuellement un bilan
des investissements et de leur financement et
mettre en place un projet participatif citoyen
doté d’un budget de 150 000 €. L’expérience
de l’équipe et les liens de confiance qu’elle a su
forger au cours des années avec les institutions
partenaires (Métropole, Département, Région)
sont un atout considérable pour obtenir des
subventions et mettre en œuvre rapidement des
pistes d’économie grâce à des mutualisations
efficientes.
Une Ville solidaire
La liste s’engage à renforcer la politique de
solidarité pour tous les Carqueirannais et en
particulier pour les seniors, les familles, les
personnes en situation de handicap et en
situation de fragilité sociale. Afin de créer du
lien social, il est proposé de créer un pôle santé
et d’y accueillir le café des aidants, d’organiser
une journée d’accueil des nouveaux habitants et
d’élaborer un bulletin municipal périodique.
Politique jeunesse
La liste s’engage à enrichir le panel des services
existants : Construction d’une structure innovante
pour accueillir les adolescents, aides financières
aux jeunes pour le permis de conduire ou le
BAFA en échange d’actions de bénévolat au sein
des associations, mise en place d’un Conseil
Municipal des Jeunes, etc.
Sport
Renforcer la qualité de la pratique sportive en
rénovant de nombreux équipements sportifs,
en développant la randonnée de loisirs, en
valorisant les parcs avec des parcours santé et
de musculation en extérieur, etc.
Une Ville passionnée
« Passionnés, qualifie parfaitement notre ferveur
pour notre commune » […] Le tissu associatif
doit être accompagné : Nouvel espace dédié
sur le site Internet, installations de panneaux
d’affichage électroniques, création d’une soirée
des bénévoles où seront remis des prix aux
forces vives de l’année, etc.
Tourisme
Renforcer l’offre artistique existante pour que
Carqueiranne, une ville culturelle et festive,
rayonne bien au-delà de ses frontières :
Réalisation d’une salle polyvalente, nouveaux
événements au fort de La Bayarde, etc.
Enfin, la commune, qui a fait de la Tulipe
son emblème, doit engager une stratégie
de valorisation de ce patrimoine matériel et
immatériel exceptionnel en définissant une
stratégie marketing pour promouvoir son
identité, créer une offre agro-touristique de
découverte, développer la vente directe pour les
producteurs horticoles et les pêcheurs.
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Métropole
Hyères
Gérard Aubert, président : « La Mission Corail
repère les jeunes dits invisibles »

Réunie à La Londe-les-Maures, la Mission Locale CORAIL (Centre
d’Orientation, d’Accueil et d’Insertion Local) a réaffirmé son objectif de
« repérer et mobiliser les jeunes dits « invisibles », présents sur sa zone
d’intervention, avec le soutien du Fonds Social Européen dans le cadre du
programme « Initiative pour l’Emploi des Jeunes ».

P

our mémoire, en juin 1995, la Mission
Locale CORAIL a pris la succession de
la PAIO d’Hyères. Association loi 1901,
elle regroupe les communes de Bormes-lesMimosas, Carqueiranne, Collobrières, Hyèresles-Palmiers, La Crau, La Londe-les-Maures et
Le Lavandou.
FORMER ET ACCOMPAGNER
Selon Gérard Aubert, le président de la structure :
« Le repérage des publics dits « invisibles » est
un enjeu décisif du Plan d’Investissement dans
les compétences lancé par le gouvernement
en 2017. C’est également une priorité de la
Garantie Européenne pour la Jeunesse. Le
Conseil Européen a invité les États membres à
intensifier leurs efforts dès 2014, en mobilisant
les crédits du Fonds Social Européen, à travers le
programme Initiative pour l’Emploi des Jeunes ».
À terme, ces deux démarches poursuivent le
même objectif de former et d’accompagner vers
l’emploi le plus grand nombre de jeunes de 16
à 29 ans, en particulier ceux sans emploi et ne
suivant ni études ni formation, via un parcours
d’insertion professionnelle et sociale adapté à
leurs besoins.
L’élu poursuit : « Il s’agit de leur permettre
de bénéficier de l’ensemble des dispositifs
d’accompagnement et de formation existants.
Pour atteindre cet objectif, le repérage et la
mobilisation de ces jeunes, notamment les
plus vulnérables, souvent sans contact avec
les institutions sociales ou le service public de
l’emploi, constituent une priorité ».

2 343 JEUNES CONCERNES
À ce jour, la Mission Locale CORAIL suit 2 343
jeunes sur son territoire (source DARES mars
2018). Soutenu par le Fonds Social Européen
dans le cadre du programme opérationnel
national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »,
ce projet mène des actions afin de repérer ces
jeunes non accompagnés par le service public
de l’emploi, afin de les raccrocher aux dispositifs
existants ou aux partenaires concernés.
« Une attention particulière sera portée aux
jeunes des quartiers prioritaires, en situation de
handicap ou en décrochage scolaire. Le projet
doit tendre vers une amélioration de l’efficience
du repérage et de la mobilisation de ces jeunes.

Plusieurs phases sont proposées : diagnostic,
mobilisation ou relais. Par ailleurs, un diagnostic
individualisé est proposé au jeune, élaboré avec
lui, adapté à ses attentes et besoins et en lien
avec son projet ou sa situation. De ce diagnostic
partagé découle un plan d’actions individuel à
mener durant la phase de mobilisation », détaille
Frédéric Miniscalco, directeur adjoint.
Il conclut : « Ce travail s’articule autour d’actions
individuelles et collectives. Un accompagnement
individuel sera proposé à chaque jeune durant
lequel toutes les problématiques sont abordées :
logement, santé, mobilité, formation, emploi.
À l’issue, la Mission propose des solutions de

formation ou d’emploi, en s’appuyant sur les
dispositifs de droit commun existants et sur les
partenaires de la Mission Locale ».•
Photos Gilles CARVOYEUR

Mission Locale CORAIL
Centre Europe Le Palatin
4 rue Georges Simenon
83 400 HYERES
04 94 12 60 40
contact@missionlocalecorail.com
Horaires :
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h00
et 13h30 - 17h00
Le vendredi : 10h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00

6ème forum de l’emploi
Le 6 mars, plus de 700 postes à pourvoir
Pôle emploi et la mairie d’Hyères-les-Palmiers renouvellent leur engagement
pour favoriser la rencontre entre les demandeurs d’emploi et les entreprises.

C

e forum, devenu un moment clé sur
le territoire, a permis à plus de 600
demandeurs d’emploi d’être recrutés à
l’issue de la précédente édition.
De 9h30 à 12h30, plus de 80 entreprises
des secteurs du commerce, de l’hôtellerierestauration, des services aux personnes ou
aux entreprises, de la santé, de la sécurité, du
tourisme et de la viticulture seront présentes
pour recruter leurs futurs collaborateurs.

Mars 2020 - #103

DES RECRUTEMENTS EN DIRECT
Cette année, le forum propose plus de 700
postes avec des profils très variés en contrats
saisonniers mais aussi en emploi durable :
animateur de club enfant, cuisinier, conseiller
en immobilier, ouvrier viticole, aide à domicile,
préparateur de commande ou manipulateur
radio.
Les candidats pourront valoriser leurs
compétences auprès de nombreux recruteurs

du territoire et du département allant du grand
groupe à la TPE. Parmi eux, on peut citer O2,
Belambra, le Mas du langoustier, Weldom ou
encore Chronodrive.

exemple de pouvoir s’entraîner aux entretiens
de recrutement, de découvrir les formations
disponibles et la méthode de recrutement par
simulation… •

DES SERVICES POUR CONSTRUIRE
SON PROJET
Les conseillers Pôle emploi et leurs partenaires
seront également présents tout au long de la
matinée pour accompagner les visiteurs dans
la construction de leurs parcours vers l’emploi.
Un espace dédié au coaching et à la découverte
des services de Pôle emploi permettra par

6éme édition du forum de l’emploi
6 mars 2020
9h30 à 12h30
Espace 3000 - Rond-point du 18 juin
Entrée libre
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Métropole
Hyères
Le SCRADH, outil de recherche au service d’une filière

Le SCRADH (Syndicat du Centre Régional d’Application et de Démonstration
Horticole, station de l’Institut Technique de l’Horticulture) réalise un travail
important d’innovation et de Recherche pour les horticulteurs.

D

epuis sa création, le SCRADH s’est
assigné comme objectif de répondre
aux problématiques de la profession
horticole. Chaque année, les portes ouvertes
permettent de mettre en exergue le travail réalisé
par la station au service de la filière horticole.

Car, sans recherche une filière se meurt.
« Reconnu mondialement, le SCRADH est au
service de la filière. C’est un atout pour Hyères
et pour tout le bassin horticole », se félicite un
producteur de la fleur coupée de France.
L’institut fait aussi rayonner la ville d’Hyères.

« C’est pourquoi, la Ville tient à garder cet institut
d’excellence et à participer à sa modernisation.
Ainsi, une extension sur les terrains du Lycée
(Hyères capitale nationale de la fleur coupée)
a pu être réalisée grâce à une collaboration
entre la Chambre D’agriculture, le lycée,
le Conseil Régional et la Ville », faisait remarquer,
récemment, l’adjoint au maire en charge des
questions agricoles et environnementales.
En outre, l’élu rappelait le soutien concret de
la ville au SCRADH avec près de 20 000 € de
subvention, Hyères étant la seule commune du
bassin à participer à son financement. Pourtant,

le travail du SCRADH se répercute sur toutes les
communes du bassin !
En effet, le laboratoire de recherche travaille,
au quotidien, pour une horticulture de qualité
compétitive, innovante et respectueuse de
l’environnement, travaillant sur le développement
des auxiliaires (coccinelles, micro-guêpes), le
collectif sur la pivoine primeur, les nouvelles
espèces, etc.
Toute l’année grâce au travail du SCRADH,
l’horticulture est vivante. D’autant qu’il existe
une véritable synergie entre partenaires (Marché
aux Fleurs, Hyères HORTIPOLE, PHILAFLOR). •

Pour la filière horticole, le végétal est une ressource pleine d’avenir
Le 5 février au Forum du Casino, les journées de l’Association Nationale
des Structures d’Expérimentation et de Démonstration en Horticulture
(ASTREDHOR) ont démontré l’importance économique de cette filière
d’exception.

E

n effet, il est des branches qui comptent
dans l’agglomération de Hyères. Avec
des centaines de producteurs, la filière
horticole en fait, incontestablement, partie.
C’est ce qu’a indiqué, en préambule, l’adjoint au
maire d’Hyères, délégué à l’Agriculture : « Hyères
est une des premières communes agricoles de
France et la capitale nationale de la fleur coupée,
qui représente plus de 50% de la production
nationale. Le végétal est une ressource pleine
d’avenir », a-t-il observé, avec pertinence et en
bon connaisseur du dossier.
L’HORTICULTURE, VECTEUR DE
RAYONNEMENT DE LA VILLE
« Le SCRADH (voir notre article ci-dessus)
travaille en partenariat avec les services de la
ville et participe au rayonnement de notre ville »,
a poursuivi l’élu, en remerciant, au passage,
l’institution et les congressistes, notamment
pour leur soutien aux agriculteurs.
De son côté, Jean-Claude Véga, vice-président
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d’ASTREDHOR Méditerranée, a rappelé la
particularité du marché régional, dont près de
la moitié est occupée par la fleur coupée : « La
production de fleurs coupées est une particularité
car elle représente la moitié des entreprises
horticoles dans la région, l’autre moitié étant
composée de pépinières. La présence, à Hyères,
d’un marché de gros de fleurs coupées (SICA)
permet une évolution de notre production ».
L’HORTICULTURE FACE À SES ENJEUX
Le responsable de l’association a également
rappelé les enjeux de ces rencontres, étalées
sur deux jours, ainsi que ceux du travail du
Syndicat du Centre Régional d’Application et de
Démonstration Horticole (SCRADH) : « Ensemble,
il est question de faire évoluer les pratiques pour
une horticulture plus compétitive et respectueuse
de l’environnement. Il faut rendre la filière plus
innovante pour conforter nos marchés actuels
mais également dans le but d’en conquérir de
nouveaux ». •
Julien AZOULAI (texte et photo)
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Vallée du Gapeau
La Farlède
Charles de Gaulle, une passion pour la France
Récemment à l’Espace associatif de La Capelle, l’association Varoise de l’appel du 18 juin, présidée par Louis Fiori, a présenté une exposition consacrée
au général de Gaulle.

O

n doit cette excellente initiative à
Jacques Quentin, membre de l’association et passionné d’histoire et, notamment, de la période durant laquelle le général
de Gaulle fut un acteur de la vie politique et militaire française.

Rencontre avec
Jacques Quentin,
initiateur de cette
exposition.
Quel est votre parcours ?
Jacques QUENTIN. Je suis vice-président de
l’association de l’appel du 18 juin. J’ai diffusé
pendant plus de 30 ans les écrits illustrés
du général de Gaulle au grand public.
J’ai eu la chance de rencontrer de très

nombreuses personnalités telles que Marie
Claude Vaillant Couturier, Charles Pasqua,
Paul Ricard, l’architecte Paul Rayon, Maxime
Gremetz, l’ancien ministre Mekachera. Sans
oublier notre marraine actuelle, Marielle
Goistchell. Tous et toutes s’accordent à dire qu’ils
avaient une admiration pour Charles de Gaulle
qui incarnait La France.
Quel était le but de cette exposition ?
JQ. Je souhaitais transmettre à toutes les
générations ce qu’était Charles de Gaulle, autant
l’homme, que le général ou le président. Et,
montrer les aspects de sa vie privée et publique.
Je voulais également présenter le personnage
sur le plan historique et, notamment, rappeler
qu’il avait créé la 5ème République, le système
institutionnel sur laquelle la France repose
depuis plus de 60 ans ! •
Propos recueillis par Nicolas TUDORT
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Méditerranée Porte des Maures
Cuers
Martine Riquelme (LR) : « Il faut redonner de l’élan
à notre commune »

À l’occasion des prochaines élections municipales (15 et 22 mars), Martine
Riquelme a obtenu l’investiture des LR (Les Républicains).

C

itant Antoine de Saint-Exupéry qui a
écrit : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne
s’agit pas de le prévoir mais de le rendre
possible », Martine Riquelme, 1ère adjointe au
maire sortante, s’en inspire pour qualifier son
projet municipal : « Je forme le vœu que cette
pensée nous accompagne pour construire
le Cuers de demain. Sachons relever ce défi
ensemble pour Cuers. Sachons être fiers de
notre commune ».

Elle répond aux questions
de La Gazette du Var.
Que représente l’investiture accordée
par Les Républicains ?
Martine RIQUELME. J’en suis très fière
parce qu’elle récompense plus de 20 ans
d’engagement et de fidélité aux valeurs que je
défends, c’est à dire la responsabilité, la liberté
d’agir, de penser ou d’entreprendre et le devoir
de solidarité envers nos concitoyens.
Au-delà de cette investiture, je mesure toute la
responsabilité qui est la mienne et celle de mon
équipe pour tendre vers une seule ambition qui
est de rassembler toutes les Cuersoises et les
Cuersois autour d’un projet ambitieux pour notre
commune.
Comment qualifiez-vous le rendez-vous
des 15 et 22 mars prochains ?
MR. C’est un événement majeur pour l’avenir
et le développement de Cuers. C’est un choix
d’autant plus important que le maire reste, selon
un récent sondage, l’élu préféré des Français qui
estiment, à 78%, qu’il est celui qui comprend
le mieux leurs préoccupations au quotidien.
À Cuers, comme dans le reste de la France, être
maire, c’est avant tout parler de proximité.
Les électeurs espèrent de leur maire plus que
des tâches administratives. Ils attendent un élu
à l’écoute, disponible pour les habitants et qui
fasse bouger les choses. C’est la volonté qui
m’anime depuis toujours. Avec la volonté d’agir
pour le bien commun.
À vos yeux, quel est votre point fort ?
MR. Je suis une enfant de Cuers. Ma famille est
venue s’y installer il y a plus de 55 ans. J’aime
Cuers. Profondément. Passionnément. J’ai un
attachement sans faille pour cette ville qui m’a
accueillie à l’âge de 4 ans, cette ville où j’ai
grandi, où j’ai fait mes études, cette ville dont j’ai
investi les associations.
Je connais chaque pierre, chaque rue, chaque
bâtiment, chaque famille de ma commune. J’ai
vu grandir beaucoup de ses enfants, j’ai marié
certains d’entre eux, je les ai accompagnés dans
les épreuves qu’ils traversaient. J’ai partagé
Mars 2020 - #103

leurs joies et leurs peines, leurs colères et leurs
doutes. Ce lien que j’ai su tisser pendant toutes
ces années avec les Cuersoises et les Cuersois,
ne s’est jamais rompu. Il est indéfectible.
Et, si vous deviez définir votre « marque de
fabrique » ?
MR. Ceux qui me connaissent savent que je
suis une élue de terrain, présente, accessible et
toujours à l’écoute. J’ai toujours eu à cœur, au
travers de mes mandats successifs, d’essayer de
répondre aux préoccupations des habitants de
Cuers pour rendre à ma ville ce qu’elle m’apporte
depuis tant d’années. Et je veux continuer d’agir
pour elle. Je m’engage à tout mettre en œuvre
pour lui construire l’avenir qu’elle mérite.

Alors, quel serait le profil idéal
du prochain Maire ?
MR. Être Maire, c’est avant tout être passionné
par sa ville et croire en son potentiel. Être Maire,
ça ne s’improvise pas ! La fonction de Maire n’est
pas faite pour satisfaire son ego. La fonction de
Maire ne consiste pas à faire des promesses
que l’on ne pourra pas tenir. Les engagements
doivent être respectés et conduits à leur terme.
Vous défendez donc votre bilan ?
MR. Nous avons fait des choses durant ce
mandat. Nous n’avons pas à rougir de ce qui
a été accompli. Souvenez-vous de l’état dans
lequel nous avons trouvé les finances de la
ville en 2008. La tâche était délicate et semblait
insurmontable. Nous avons engagé l’effort de
redressement nécessaire et la fiscalité n’a pas
été augmentée. En tant qu’Adjointe à la Jeunesse,

Pourtant, vos adversaires dressent une image
assez négative de la ville ?
MR. Cuers est pour moi, cette ville aux multiples
visages, forte de son histoire et de ses talents, qui
me permet chaque jour de faire des rencontres
humaines, chaleureuses et étonnantes. Cuers
est pour moi, cette ville à l’énergie positive, où
chacun doit pouvoir s’épanouir dans le respect
de tous, quel que soit son âge ou son niveau
social.

j’ai mené plusieurs projets à terme telle que
la mise en place du Forum des associations,
le Conseil Municipal des Jeunes, le skate
parc aux Peireguins, l’embauche de services
civiques, l’ouverture de places supplémentaires
au centre de loisirs, l’ouverture du BAFA et du
PS1, grâce à l’aide financière de la Mairie, l’aide
aux associations, le contrat enfance-jeunesse, le
Carnaval, le Bal des 3ème, la nuit des Mangas, la
bibliothèque des Jeunes, etc.

J’en ai assez d’entendre certains candidats nous
répéter inlassablement que Cuers est une ville à
l’abandon, une ville qui a si mauvaise réputation
que plus personne ne souhaite venir s’y installer !
C’est manquer de respect aux Cuersoises et
aux Cuersois que d’affirmer de tels propos.
C’est surtout mal connaître notre ville et ses
richesses. J’en ai assez d’entendre les mêmes
candidats, ceux que l’on a rarement vu à Cuers
ces dernières années, tenir des promesses
irréalistes.

Mais, il reste encore beaucoup de choses
à faire ?
MR. C’est incontestable et j’en suis la première
consciente. Mais, le moment est venu de
redonner à notre commune l’élan et la place
qu’elle mérite au sein de notre territoire. Le
moment est venu de mettre en œuvre un projet
ambitieux pour construire l’avenir de Cuers, en
restant fidèle à son histoire, en préservant son
identité mais en assurant son développement.

Pour vous, quels sont les atouts de la Ville ?
MR. Je crois en notre ville, en sa capacité à
se dépasser pour avancer, en notre capacité à
lui imaginer et à lui construire un avenir. Nos
habitants, nos entreprises, nos associations,
nos commerçants, nos artistes, nos sportifs,
nos jeunes, nos seniors, tous ont des talents
innombrables pour réussir ce pari avec nous.
Bien des défis dépassent le simple cadre
municipal. Je crois aussi en l’alliance des
territoires. Notre Communauté de communes
Méditerranée Porte des Maures, met les
forces en commun de nos 6 communes. Une
intercommunalité a la capacité de mutualiser
les moyens, d’enrichir les services publics
et de baisser leurs coûts. Nous devons
la rendre encore plus efficace, et surtout
encore plus proche des habitants et de leurs
préoccupations. •

SES PRIORITES POUR LA VILLE
1° La sécurité. Le premier devoir d’une
commune est de protéger ses habitants
en déployant des moyens pour assurer
leur sécurité et la tranquillité publique.
Nous mènerons une politique volontaire en
matière de sécurité. Nous augmenterons
le budget de la sécurité et renforcerons les
effectifs de notre police municipale. Nous
renforcerons également la vidéo-protection
dans la ville.
2° La famille. Elle est le pilier central du
bien vivre ensemble. C’est le principal
lieu d’éducation et de solidarité. Nous
voulons placer la famille au cœur des
priorités municipales et dans tout ce que
nous entreprenons. Nous mettrons en
œuvre un programme de rénovation de
notre patrimoine scolaire, créerons un
nouveau relais d’assistantes maternelles,
améliorerons le temps méridien à
l’école, favoriserons les actions pour
promouvoir les liens intergénérationnels et
développerons les temps d’information et
d’échanges avec les parents.
3° La circulation, le stationnement et la
voirie. Aujourd’hui, l’accès à la commune,
la circulation et le stationnement dans
le centre-ville doivent être totalement
repensés pour profiter d’un cadre
de vie harmonieux. Notre ville doit
impérativement rénover sa voirie. La tâche
est gigantesque, le retard doit être résorbé
avec un programme étudié et chiffré.
4° La culture et le patrimoine. Une véritable
offre culturelle doit être imaginée. La
culture doit être présente dans la ville,
dans ses rues, dans ses lieux dédiés mais
aussi dans les écoles et dans les foyers.
Nous avons commencé ce travail avec le
nouveau centre culturel qui sera inauguré
après les élections. Mais, il nous faudra
aller plus loin.
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Méditerranée Porte des Maures
Cuers
Yann Bizien : « Je veux rassembler les Cuersois
pour relancer notre ville »
Le 7 février, Yann Bizien, candidat sans étiquette, a présenté son projet et
son équipe.

I

l explique quel sens il donne à sa démarche
citoyenne « pour remettre Cuers à niveau et
pour remonter la ville en gamme ».

Il répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment voyez-vous votre candidature ?
Yann BIZIEN. Je suis un candidat loin des partis
et des combines, un candidat libre de parler, de
choisir, de décider et d’agir. Je suis un candidat
qui a écouté les Cuersois, qui les a compris, qui a
une ambition pour eux, un projet pour notre ville
et une équipe !
Avec mon équipe, nous avons vécu le 7
février comme un temps fort de la démocratie
municipale et de fraternité communale ! Nous
sommes engagés dans un combat moral et
vital pour l’amour et pour l’avenir de Cuers.
Nous sommes préoccupés et concernés par
son destin ! Nous refusons la poursuite de son
déclin. Nous ne voulons plus que notre commune
subisse l’éternel recommencement. Nous
voulons la sortir de son état d’abandon. Nous
voulons la débloquer !
Que vous disent les Cuersois ?
YB. En partant de rien, nous avons construit
un capital de confiance qui nous apparaît,
désormais majoritaire. L’effet politique est
atteint, grâce à la crédibilité de notre démarche
et de notre ambition pour la « ville que nous
voulons » ensemble. Il faut désormais consolider
habilement cette confiance et la confirmer par le
verdict républicain des urnes.
Ils sont exaspérés parce qu’ils ne veulent plus
de la seule politique de l’étalement urbain, de
la densification à outrance, non réfléchie, d’une
ville à l’état d’abandon, désertée peu à peu par
ses commerçants. Ils ne veulent plus d’une ville
à la mauvaise réputation ! Cuers a tout perdu, sa
gendarmerie, son radiologue, ses coopératives,
ses commerces traditionnels, son poissonnier,
son libraire…. Cuers n’a gagné que des
logements ! Ils nous disent « Halte au feu et à la
saturation » ! Les Cuersois veulent de l’équilibre
entre densification et aération. Ils veulent une
ville sûre, heureuse, solidaire, dynamique. Ils
veulent une ville belle, verte, qui respire et qui
accueille ! Ils veulent que l’on s’occupe des
écoles, des voies communales, des parkings,
des fontaines, de nos places, de nos trottoirs….
Les Cuersois veulent la relance et le sursaut de
Cuers. Ils veulent remettre notre commune à
niveau pour la remonter en « première division » !
Voyez-vous des facteurs d’inquiétudes ?
YB. Les Cuersois n’ont pas la mémoire courte !
Pourquoi ? Parce qu’ils ont payé très cher la
longue et très douloureuse crise de la dette

provoquée par des élus qui veulent revenir au
pouvoir et qui n’ont eu à l’époque que l’ambition
de recourir à des emprunts toxiques pour
financer leurs investissements ! Ces mêmes élus
oublient qu’ils ont perdu la maîtrise des charges
de gestion, perdu la maîtrise des dépenses de
personnel et d’équipements ! Ces mêmes élus
oublient leur pic de dettes à plus de 21 M€ ! Ils
oublient que la dette par habitant est passée
entre 2001 et 2008 de 1854 € à 2558 € ! J’ai
lu le terrible rapport de la Cour des Comptes sur
leur gestion de la ville. Il existe. Il est en ligne.
Les Cuersois veulent être rassurés sur notre
capacité à bien gouverner notre commune. Nous
tirons toutes les leçons du passé. Voilà pourquoi,
j’ai recherché des compétences en finances
publiques dans mon équipe.

Que prévoyez-vous en termes de finances ?
YB. Nous voulons faire des efforts pour assumer
toutes les compétences obligatoires de la
ville, pour entretenir et adapter le patrimoine
communal, pour embellir notre commune et pour
mieux équiper nos services techniques mais
avec un budget toujours en équilibre, c’est-à-dire
avec des dépenses couvertes par des recettes.
Nous ouvrirons des dossiers de demandes
de subventions pour tous nos chantiers. Nous
voulons investir d’abord par l’autofinancement
et les subventions plutôt que par la fiscalité
ou l’emprunt. Nous ne voulons pas augmenter

l’impôt, mais, au contraire, le ramener dès que
possible au niveau raisonnable de la moyenne
des villes de la taille de Cuers dans notre région.

permet d’encaisser les pics d’activités, de gérer
la saison estivale sans diminuer le niveau de
sécurité.

Et, au niveau de la sécurité ?
YB. C’est ma vie. C’est 35 ans d’expériences.
Parmi les candidats, je suis le mieux placé
dans ce domaine ! Nos policiers municipaux
peuvent compter sur moi ! J’entends qu’ils
soient respectés et qu’ils aient les moyens
d’une ambition de sécurité ! Je veux mieux
coordonner l’action de la Police municipale.
Je veux les équiper aussi de vélos ou petites
motos électriques pour intensifier la présence, la
proximité et le contact. Ils vont montrer l’exemple
dans le plan vélo que nous voulons à Cuers. Ils
vont gagner de l’agilité, en silence. Ils vont
pouvoir étendre leurs actions de vigilance, de
prévention, de présence, de protection de notre
environnement, de lutte contre les incivilités. Je

Quelle est votre envie la plus forte
pour la ville ?
YB. Je n’ai qu’une envie depuis le 26 avril 2018,
date à laquelle j’ai rendu une visite officielle à
notre maire sortant : rassembler tous les Cuersois
pour relancer et pour adapter notre petite ville
afin de la faire remonter en gamme. Rien d’autre.
Je ne veux pas être député ou sénateur. J’ai bien
conscience des responsabilités du Maire. Je ne
veux pas prendre le fauteuil pour m’y asseoir en
toute insouciance. Je veux être un Maire présent
et à temps complet.

veux les voir plus mobiles et plus visibles. Nous
avons travaillé le volet sécurité de notre projet
avec des professionnels. Dans le cadre d’une
réflexion doctrinale nationale sur la sécurité, j’ai
également sollicité M. le Préfet pour proposer la
création d’un corps de réservistes de la Police
municipale. C’est la seule façon de disposer de
renforts significatifs toute l’année au moindre
coût pour la ville ! Regardez les modèles
existants dans les Armées et la Gendarmerie !
Sans réservistes, ils ne tiendraient pas leurs
contrats opérationnels ! La réserve, c’est la
solution et c’est le vivier indispensable qui

Comment définissez-vous le mandat
de Maire ?
YB. Pour moi, être Maire, c’est d’abord aimer sa
ville, c’est être capable de vision pour elle, c’est
savoir écouter, c’est être capable d’entraîner,
c’est pouvoir guider, c’est vouloir servir, aider,
accompagner, c’est savoir choisir pour tous, c’est
faire ce qui est bon et juste pour notre commune.
Être Maire, c’est être le réceptacle et le point
de convergence de nombreuses crispations
sociales. Être Maire, c’est être capable de
trancher dans le vif, de dire non quand il le faut, de
faire des déçus mais d’expliquer pourquoi quand
il s’agit de défendre l’intérêt général pour le plus
grand nombre. Être Maire, c’est être guidé par le
souci de l’humain et de l’impartialité. Être Maire,
c’est aussi partager les peines, les douleurs
et les joies. Être Maire, c’est savoir se faire
l’avocat ou l’ambassadeur de la commune et
de son personnel. Être Maire, c’est avoir le souci
de la sécurité, de la tranquillité, de la propreté
de la ville, de la bonne dépense publique, de
l’économie des moyens et de la bonne gestion
de toutes nos ressources, humaines, matérielles,
financières. Être Maire, c’est être capable d’aller
chercher des subventions pour sa ville, avec les
dents et la pince à épiler jusqu’à Bruxelles s’il le
faut ! Pourquoi tout ça ? Parce que nous voulons
rassurer sur notre esprit de responsabilité et sur
notre capacité à avoir des résultats !
Selon le verdict du 15 mars, la commune
pourra connaître des destins différents ?
YB. Cuers peut vite retomber dans le piège
de l’immobilisme, de la continuité et des
clans fermés. Notre ville a besoin d’une vaste
remise en question, d’un séisme citoyen,
d’un rassemblement massif, d’une victoire
de la compétence, du mérite, du bon sens, du
renouvellement et de la majorité lucide ! Elle
a besoin d’une nouvelle équipe municipale
crédible et soudée autour d’un Maire pour un
nouveau souffle ! Plus il y a de malentendus,
plus nous sommes divisés, plus le risque d’un
énième basculement de notre commune dans de
mauvaises mains est élevé et moins nous serons
en mesure de remettre notre ville à niveau. •
Mars 2020 - #103
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Méditerranée Porte des Maures
Pierrefeu-du-Var
Jean-Luc Battista (ADI) : « Pour que le possible
devienne une réalité »

L’aéronautique et le Var, c’est plus de 100 ans d’histoire ! C’est plus de 100 ans
d’histoire pour l’aéronautique navale, c’est plus de 100 ans d’histoire pour l’Atelier
Industriel de l’Aéronautique de Cuers/Pierrefeu (AIA-CP).

C

ette année, l’ADI souhaite promouvoir
comme thème majeur, le développement
de la formation professionnelle et de
l’apprentissage pour les métiers de l’industrie
aéronautique (voir notre encadré). Pour mémoire,
l’ADI a été créée en août 2017, visant à promouvoir
l’implantation et le développement d’activités
aéronautiques civiles dans le Var et en particulier
autour du site de Cuers-Pierrefeu.

« QUE L’ETAT JOUE LE JEU » !
Pour François de Canson : « Tout les clignotants
sont au vert ! Et, on a de bons espoirs de parvenir
à développer le site de l’aérodrome. Avec le site
industriel des Bormettes, à La Londe-les-Maures, le
territoire de MPM possède deux sites exceptionnels.
Avec les Bormettes, nous avons également de bons
espoirs d’aboutir. Les choses évoluent dans le bon
sens. Avec la base de Cuers-Pierrefeu, on a parcouru
un bon bout de chemin. Aujourd’hui, il y a beaucoup
d’entreprises qui tapent à la porte. Mais, rien ne se
fera sans l’aval de l’ADI. Mais, rien ne sera non plus
sans l’aval des élus et de la population !
Maintenant, il faut avoir un prix d’achat du terrain
correct. Si l’État ne joue pas le jeu, rien ne pourra

se faire. Le Département et la Région sont prêts à
mettre de l’argent dans le projet. Si l’État fixe un prix
raisonnable, on aboutira ».
Et de son côté Patrick Martinelli, insistait : « On ne
peut que se réjouir de vous accompagner et de
vous faire participer au Comité de pilotage. Mais, un
tel projet ne se mène pas seul. Il est important d’y
associer les professionnels d’autant que cette filière
représente un besoin dans le Var. Nous avons envie
de développer le site de l’AIA. C’est l’objectif que
nous nous sommes fixés avec MPM, en coordination
avec tous les acteurs. Les problèmes d’accès ne
nous empêchent pas d’avancer. Car, quand le projet
est là, on trouve toujours des solutions » !
DEVELOPPER UNE FILIERE AERONAUTIQUE
« Notre association participera aux événements et
rencontres proposés par la CCI pour le développement
d’une filière aéronautique dans le Var et aux actions
et réunions du comité de pilotage conduit par MPM
pour le développement économique de l’aérodrome
de Cuers/Pierrefeu. Pour que le possible devienne
une réalité », a promis Jean-Luc Battista.
Le président de l’ADI ajoutait : « Je tiens à remercier
François de Canson, maire de La Londe-les-Maures

et président de Méditerranée Porte des Maures ainsi
que Patrick Martinelli, maire de Pierrefeu-du-Var et
M. Perugini, maire de Cuers, qui ont pris en compte
nos propositions dans les travaux du Comité de
pilotage de MPM pour le développement économique
de l’aérodrome de Cuers/Pierrefeu ».
« Notre association n’aurait pas pu se développer sans
une démarche partagée et une relation forte avec la
CCI du Var. Au travers de son président, Jacques
Bianchi, je remercie ses élus et collaborateurs. Leur
soutien sans faille s’est traduit à la fin de l’année
2019, par le renouvellement de notre convention
annuelle d’objectifs ». En 2019, l’ADI a été force de
proposition auprès des acteurs économiques et des
institutions du territoire, afin de valoriser et rendre
attractif les métiers de l’industrie aéronautique ainsi
que ses activités de recherche, de développement et
de maintenance d’aéronefs.
Accompagnant certaines des actions de l’ADI, Valérie
Gomez-Bassac, députée de la 6ème circonscription,
s’est réjouie du développement de l’association par
la voix de François Volpi, son collaborateur : « Je
m’engage dans une relation avec les différents
acteurs économiques et institutionnels du territoire
dans la valorisation de l’industrie aéronautique.
Au cours de cette année, j’ai obtenu la prorogation
de l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) de
l’association de la zone civile sur l’aérodrome de
Cuers-Pierrefeu ». •

PAS DE CURSUS AERONAUTIQUE
“Louis est un jeune homme de 15 ans
originaire de Flassans-sur-Issole. Il veut
travailler dans l’aéronautique. Au printemps
2020, il effectuera un stage à de l’AIACP,
à l’issue de son année en classe de
seconde aéronautique à Alès, à plus de
200 kilomètres de son domicile. Je vous
laisse imaginer les coûts de scolarité
induits pour ce jeune homme et sa famille.
L’AIACP a signé sur les 5 dernières années,
66 contrats d’apprentissage. Sur les 17
apprentis en alternance, actuellement
présents dans cet établissement en Bac
Pro aéronautique, aucun n’est scolarisé
dans le Var.
Parce qu’il n’existe aucun cursus de
formation en Bac Pro Aéronautique dans
le Var. Et plus largement, il n’existe aucun
centre de formation dédié aux métiers
de l’aéronautique. Pourtant, trois bases
aéronautiques sont implantées dans le
département, la base aéronautique du Luc
en Provence, l’AIACP et la BAN de Hyères.
Dans ces trois bases, vivent et travaillent
plus de 3 500 personnels civils et militaires“,
a relaté Jean-Luc Battista.

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Souvenir Français
Le devoir de mémoire pérennisé
Le 8 février, le Comité du Souvenir Français a tenu son assemblée annuelle,
en présence de nombreux invités et des autorités civiles et militaires.

P

résidé par Colette Cateni, le Comité
de Pierrefeu a rendu un hommage aux
victimes des conflits en opérations
extérieures ainsi qu’aux victimes civiles et
militaires des attentats.
Alain Illich, Délégué général pour le Var, s’est
réjoui de la forte activité du Comité, rappelant
les missions du Souvenir Français. Puis,
Patrick Martinelli, le maire, s’est félicité de
l’action dynamique du Comité : « La commune
apportera tout son soutien aux diverses actions
de l’association ».
Remerciant les partenaires du Comité, Colette
Cateni a constaté une hausse du nombre des
adhérents : « Je souhaite insister sur l’action
du devoir de mémoire auprès de la jeune
génération. Ainsi, un projet de visite au mémorial
du Faron est envisagé au cours de l’année, avec
un groupe d’élèves de la commune. Et, cette
année, le Comité va initier une grande exposition
à la galerie de Pierrefeu, du 2 au 15 novembre ».
De son côté, Chantal Amic, vice-présidente, a
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détaillé les points forts de l’année 2019, marqués
par la présence aux commémorations, et la
participation aux expositions.
Enfin, Suzanne Marcelin, secrétaire, a présenté
le bilan d’activités : « Dans le cadre des
commémorations sur le 75ème anniversaire
du Débarquement de Provence, le Comité a
été associé à de nombreuses expositions, en

partenariat avec les associations culturelles,
mémorielles et patriotiques parmi lesquelles
l’ACSPMG et les Sections et Comités
des communes voisines. Six expositions
départementales ont été présentées, mettant en
avant l’importance des opérations militaires lors
du Débarquement de Provence ».
Puis, le bilan financier a été présenté par Jean
Pierre Militch, trésorier : « Les finances sont
saines et les dépenses modérées, le montant
des cotisations reste fixé à 10 € ».

Les deux rapports ont été votés à l’unanimité.
Par ailleurs, Steve Leleu, adhérent et passionné
d’histoire, a fait état de ses recherches en lien
avec le devoir de mémoire.
À l’issue de la réunion, un film retraçant
les activités du Comité a été présenté à
l’assemblée. •
Nicolas TUDORT

LES PERSONNALITES PRESENTES
Patrick MARTINELLI, maire,
Marc BENINTENDI, adjoint en charge des
associations,
Alain ILLICH, Délégué général du Souvenir
Français du Var,
MDL Chef Nicolas MOULIN, représentant
la gendarmerie de Pierrefeu et président de
l’ACSPMG,
Daniel BAERT, président des amis du
Dixmude,
Alain MAURIN (UNPRG),
Yves LOPEZ, président des Anciens
combattants de Pierrefeu,
Jean-Pierre BONTE (Médaille militaire),
Les présidents des Sections et Comités des
communes voisines.
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Pierrefeu-du-Var
Patrick Martinelli : « La commune ne peut pas tout faire »
Pour le maire de Pierrefeu-du-Var : « Rien n’est parfait dans la construction
de notre maison commune. Des zones d’incertitude demeurent et c’est tant
mieux » !

E

n effet, pour le magistrat de la cité :
« Elles sont aussi une opportunité pour
que chacun, à son niveau, selon ses
possibilités, puisse participer à faire vivre ce
foyer en améliorant sa décoration, son jardin, son
aménagement, ses extérieurs et bien entendu
pour y trouver le bonheur d’y vivre ».

Il répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment définissez-vous la fonction de
Maire ?
Patrick MARTINELLI. J’ai l’idée d’une maison
commune pour laquelle nous montons les
briques une à une.
Les maçons, ce sont les élus et ils s’investissent
au quotidien dans cette passionnante tâche,
dans des délégations, au sein de commissions,
dans la rue ou sur un projet, lors d’une AG,
pendant le Conseil Municipal.
La commune ne fait pas et ne peut pas tout faire.
Nous créons seulement les conditions d’une
vie sociale et économique dynamique dans un
territoire de vie que nous avons choisi, que vous
avez choisi.
Quelles sont les limites à votre action ?
PM. Nous sommes souvent sollicités dans cette
maison commune et nous ne pouvons pas
toujours répondre favorablement.
Nous ne pouvons répondre favorablement
à toutes les demandes d’emploi mais nous
pouvons les accompagner, les recommander.
Nous ne pouvons répondre favorablement à

toutes les demandes de logement social, nous
les suivons et accompagnons les dossiers. Il est
toujours difficile de dire non mais c’est de notre
responsabilité.

Dans le fonctionnement de la ville, vous citez
souvent les agents de la commune ?
PM. Les élus ne sont pas les seuls à construire
cette maison commune, ils sont accompagnés
par les agents de la collectivité.
Nous savons tous combien leur tâche est parfois
difficile et combien, souvent, ils sont exposés
à des mouvements d’humeur ou d’impatience

de certains. Ils entretiennent, administrent,
accompagnent, restaurent, pouponnent, les
nombreux utilisateurs de nos services publics.
En 2019, ce sont 500 repas qui ont été servis
par jour au restaurant scolaire, 8 600 repas
distribués à domicile, 300 personnes au repas
des aînés et 710 colis de Noël. Ce sont aussi
41 colis alimentaires, les rendez-vous avec la
Mission Locale, 2 jeunes aidés par la bourse au
permis, l’accompagnement au Resto du Cœur,
etc.
En 2019, ce sont 73 permis de construire
délivrés, 131 déclarations préalables, 1 500
personnes reçues au service urbanisme, 41
naissances, 22 mariages et 19 PACS.
En 2019, ce sont 18 personnes aux cours de
Gym douce, des ateliers du bien-être par la
sophrologie, c’est l’accueil des associations et le
prêt de matériel.
En 2019, ce sont 72 000 visites du site Internet,
avec un temps moyen de visite d’1 min 30, 5
700 auditeurs de Radio-Pierrefeu, le paiement en
ligne pour la régie de l’eau, etc.
Le rôle de la Municipalité ne s’arrête pas là ?
PM. En effet. Le service public, c’est aussi la
réfection d’une voirie, la pose d’une barrière ou
de potelets, la création d’une passerelle sur le
traversier, la réparation d’une fuite, la peinture
d’une classe, la plantation d’un arbuste.
C’est le service pour les vœux à la population.
Entre nous, il faut savoir faire la part des choses
et bien situer nos actions de quotidien car toutes
ont une valeur inestimable pour ceux qui les
réalisent.
Il faut être fier lorsque l’on effectue une tache
en régie au sein de la commune, si minime soitelle, comme il faut être fier lorsque on aboutit
à un projet comme le complexe du Pas de la
Garenne. •
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La Londe-les-Maures
Avec 31 088 €, le record du Téléthon est encore battu !

Bravo les Londaises et les Londais pour votre générosité ! C’est déjà la
douzième année que le comité local organise le Téléthon à La Londe-lesMaures. Avec succès !

M

ais, ce résultat (31 088 € contre
30 226 € l’an passé), le 1er du Var,
n’existerait pas sans la mobilisation
des membres du comité de pilotage, sans leur
dévouement, leur volontarisme, car ils sont
toujours prêts à rechercher des dons auprès des
commerçants, des associations, des viticulteurs.
À l’heure du bilan, le président du comité de
pilotage ne pouvait cacher sa très grande
satisfaction : « Les Londaises et les Londais
répondent toujours présents lors des

manifestations organisées pour le Téléthon.
Je tiens à les remercier pour leur solidarité et
leur générosité. Merci aux 113 commerçants,
66 associations, 28 viticulteurs et à Christian
de Guitaut. Un grand merci aux donneurs
particuliers. Malgré le contexte économique,
nous avons récolté la somme de 31 088 € pour
la recherche contre les maladies orphelines ».
« VOUS ETES FORMIDABLES » !
Avec enthousiasme, François de Canson s’est,

également, félicité :
« Ce chèque est à
la hauteur de votre
engagement.
Vous
savez que les petits
ruisseaux font les
grandes rivières et
les malades qui sont
en attente de soin
seront très contents
de cet argent que
vous avez récolté. Merci, vous êtes formidables !
Continuons ensemble à repousser les limites,
à gagner du terrain, à multiplier les victoires
du progrès et de l’innovation pour qu’elles
bénéficient à un maximum de malades et de
maladies ! Rien ne se fera sans vous ! Un grand
bravo à vous tous, grâce à vous, ensemble nous
avançons » !
De son côté, le responsable de la Coordination
du Var a remercié le maire et l’équipe municipale
qui soutiennent cette noble cause :
« Votre générosité, votre action et votre
implication transforment les défis en victoires
sur la maladie. Cette année, les animations de
La Londe ont apporté au compteur du Téléthon
31 088 € ! À cela, il faudra ajouter les dons du 36
37 € et d’Internet. En 2018, cela représentait la
somme de 7 420 €. Grâce à vous, une véritable

révolution médicale est en marche. Victoire après
victoire, les chercheurs repoussent toujours plus
loin les frontières de l’incurable ».
Ainsi, l’année 2019 a été marquée par une
victoire historique avec la 1ère thérapie génique
disponible pour une maladie neuromusculaire,
l’amyotrophie spinale de type 1.
L’arrivée des premiers traitements pour des
maladies étiquetées incurables montre à quel
point l’action collective, le refus de la fatalité
et l’audace ont le pouvoir de changer des vies :
« Cette victoire, nous vous la devons, car elle est
issue des travaux menés dans notre laboratoire
Généthon que vous financez grâce à votre
mobilisation pour le Téléthon. C’est grâce à votre
mobilisation que l’espoir devient concret pour
des milliers de familles » ! •

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Le CMJ sur le Chemin de la mémoire
Durant deux heures le 29 janvier, le CMJ a parcouru le Chemin de la mémoire
de La Londe-les-Maures qui raconte les occupations italienne et allemande
de 1942 à 1944.

S

ous la conduite d’Yves Boyer, président du
Souvenir Français, et de Michèle Fouque,
responsable du CMJ, les jeunes élus ont
découvert les 9 emplacements, relatant la saga
des libérateurs héroïques de la 3° Division
d’Infanterie Américaine, du Sergent Bender,
et du sacrifice des résistants londais (Oswald,
Bussone, Rivault). Les jeunes du CMJ ont
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également écouté le vibrant récit concernant
les 22 enfants de la Londe, engagés dans la
résistance entre 1940 et 1945 et morts pour la
France.
Cette découverte par les jeunes du CMJ du
Chemin de la mémoire a été filmée par le
Souvenir Français. Un DVD de 19 minutes sera
remis, par la suite, aux participants. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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La Londe-les-Maures
François de Canson : « L’aménagement de l’entrée Ouest
se fera en concertation avec les commerçants »
Pour le maire, toutes les actions conduites depuis 12 ans par la Municipalité
visent à rendre la vie plus agréable.

François de Canson
répond aux questions de
La Gazette du Var.
Quelles sont les actions marquantes
de ces dernières années ?
François de CANSON. Sans rougir, nous
pouvons être fiers de tous les travaux qui ont pu
être menés durant cette année.
À commencer par ceux qui ont concerné le
centre-ville.
Comment ne pas évoquer, en premier lieu, le
renouveau de l’avenue Clemenceau.
Les travaux réalisés apportent, de manière
indéniable, un souffle nouveau à l’artère
principale de notre Ville.
Les difficultés d’un tel chantier ou les
désagréments rencontrés par les riverains et les
commerçants s’estompent d’un coup, pour nous
laisser apprécier un résultat qui confère au lieu
une fonctionnalité et une esthétique qui faisaient
largement défaut auparavant !
Je crois sincèrement que cette nouvelle avenue
est une réussite qui nous imposera, sur les

projets à venir, de garder les mêmes principes
d’aménagement, et la même harmonie.
Mais les travaux ont concerné toute la Ville ?
FdC. En effet, des travaux de rénovation de la
voirie ont également concerné, comme nous le
faisons chaque année, un certain nombre de
lotissements. Le Pansard, Valbosquet, SainteClaire, Les Soleïades, ainsi que le chemin du
Puits de la Commune jusqu’à l’embranchement
vers le gué, ont été repris à neuf avec la création
d’un cheminement piétonnier plus sécurisant.
Au total, ce sont plus de 900 000 € qui ont été
investis par la Ville dans cette opération très
attendue par les riverains.
Autre chantier d’importance, celui de la
rénovation du parking Victor-Hugo, qui a consisté
en la création un nouveau giratoire d’entrée,
à l’amélioration de l’éclairage public et en la
plantation d’une vingtaine d’arbres.
Votre action est aussi emblématique
en termes d’environnement ?
FdC. Préserver notre environnement et notre
cadre de vie, c’est aussi bénéficier d’un Plan
Local d’Urbanisme adapté.

À ce sujet, il est curieux qu’émerge un débat sur
la pertinence des zones à urbaniser, alors que
nous n’avons fait que reprendre, en revoyant
les capacités fortement à la baisse, les zones
déjà inscrites dans les perspectives de nos
prédécesseurs.
À titre d’exemple, parlez-nous
de l’urbanisation à Châteauvert ?
FdC. Pour notre part, nous nous sommes
cantonnés à une limitation des constructions
aux terrains les plus proches du centre-ville, en
réduisant de moitié le projet initial programmé
par l’ancienne municipalité.
Je vous laisse imaginer ce qu’aurait pu être la
construction d’immeubles, non seulement sur
Le Châteauvert, mais sur toute La Cheylanne
jusqu’à atteindre la voie rapide…
Pour ce qui nous concerne, nous avons fait le
choix de classer la totalité de La Cheylanne en
zone agricole.
Un autre aspect important de notre PLU concerne
notre volonté de déclasser des Espaces Boisés
Classés afin de les affecter à des usages
agricoles.
Il ne s’agit pas là de créer de nouvelles
opportunités de construction mais de réaliser
des espaces de défense de la forêt contre les
incendies.

Et, concernant les terrains situés
à l’entrée Ouest de la Ville ?
FdC. Ils semblent, là aussi, créer quelques
interrogations. Ces terrains ont été classés en
zone commerciale par l’ancienne municipalité.
On ne peut pas avoir voulu hier un développement
économique sur cette zone et aujourd’hui le
dénoncer par pure question de posture ! Où est
la cohérence ?
En totale concertation avec les commerçants,
nous avons toujours dit, que si le développement
de cette zone devait voir le jour, elle serait
dédiée à une grande surface d’achat pour les
professionnels - et non d’un supermarché - et
à l’installation d’une zone de vente de bateaux.
En aucune façon, de petites boutiques ou cellules
commerciales ne sont envisagées, ne mettant
pas ainsi en péril le commerce local.
Alors que certains semblent s’inquiéter aujourd’hui - de l’avenir de nos commerçants, il
faut rappeler que ce n’est pas nous qui avions
programmé l’ouverture d’une grande surface
supplémentaire à La Londe, mais que par contre,
c’est nous qui avons fait en sorte de regrouper
deux grandes surfaces existantes en une seule
et unique dans le quartier de Châteauvert. •

Tour des Alpes Maritimes et du Var
Victoire de Quintana !
Sous un soleil éclatant, un podium de champions digne d’un podium mondial !

D

éjà vainqueur lors de la précédente
étape, le Colombien Nairo Quintana a
assuré la victoire finale en se classant 7e
de la dernière étape du Tour des Alpes-Maritimes
et du Var. Romain Bardet se classe deuxième du
général devant Richie Porte. L’ultime épreuve,
qui se disputait entre La Londe-les-Maures, ville
sportive remarquable et le mythique mont Faron,
a été remportée par Julien Bernard, devant
Nans Peters. Quintana remportait une deuxième
course en deux semaines après sa victoire sur le
Tour de La Provence !
Une belle journée de cyclisme, qui a fait le plein
côté public, pour François de Canson : « Merci
à tous ! J’espère que vous avez pris plaisir à
suivre la victoire de Julien Bernard et de Nairo
Quintana. Merci à nos partenaires, Métropole de
Toulon, Conseil Régional, Conseil Départemental,
Ville de La Londe-les-Maures et de Toulon » !
Lors de l’étape, nous avons noté la présence de
Marc Giraud, Christian Simon, Patricia Arnoud,
Lionel Virenque, Lucien Aimar, Stephen Roche et
Hubert Falco. En attendant une étape du Tour de
France sur les routes du Var... •

Top 2 du classement général :
1- Nairo Quintana (Team Arkéa-Samsic)
2- Romain Bardet (AG2R La Mondiale)
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Bormes-les-Mimosas
Tout le village en fête pour le Corso fleuri !

Sous un soleil magnifique, 17 chars ont pris le départ du 82ème Corso fleuri.

D

epuis la veille, tout le village était fin
prêt, avant la visite officielle des ateliers
par les élus de Méditerranée Porte des
Maures (François Arizzi, Gil Bernardi et François
de Canson).
Car, pour ce Corso 2020, c’est tout le village qui
était en fête avec au programme de nombreuses
animations.
Mais, ce qu’il faut retenir, c’est surtout l’excep-

tionnelle performance des associations qui ont
confectionné, avec amour, la réalisation des
chars avec 12 tonnes de mimosas et plus de
80 000 fleurs fraîches !
D’ailleurs, pour rendre hommage à ces infatigables constructeurs, aidés souvent par toute
leur famille, une exposition leur est consacrée au
musée « Arts et histoire ». •

Yann Piat : Un devoir de mémoire perpétué avec ferveur
Le 25 février 1994, Yann Piat, députée du Var était assassinée dans l’exercice
de son mandat.

E

n cette 26ème commémoration, la
mémoire et le souvenir de liens d’amitié
restent indéfectibles pour ceux qui
ne veulent pas oublier cette femme politique
d’exception. Chaque année un hommage lui
est rendu au cimetière de Bormes-les-Mimosas,
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village qu’elle avait choisi pour sa dernière
demeure, où elle venait pour se retrouver
entre amis. Elle y était aussi lors de son ultime
sortie officielle au corso fleuri, 5 jours avant ce
geste criminel qui a brisé une destinée hors du
commun. •
Texte et photos Francine MARIE
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Le Lavandou
Gil Bernardi : « Je suis à l’écoute de la population »
Pour Gil Bernardi, maire du Lavandou : « L’équipe Regain, qui allie l’expérience
et le renouveau de 50% de ses candidats, porte des idées ambitieuses et
mesurées pour Le Lavandou ».

E

n campagne pour un nouveau mandat, Gil
Bernardi sillonne Le Lavandou, multipliant
les réunions publiques et évoquant, en
toute simplicité et convivialité, les enjeux de la
commune.
« Pas question de faire une course à l’échalote et
je n’entends pas engager une compétition avec
mes adversaires sur une liste de projets. Ce qui
m’importe, c’est de réaliser les projets dont les
habitants ont besoin et qui seront à leur service »,
prévient d’emblée le premier magistrat !
PROXIMITE
Dans son esprit, la Ville ne doit construire que
des équipements nécessaires : Rénovation du
COSEC et sa transformation en Complexe Sportif,
nouvelle école de voile, maison des associations,
etc. Parmi son engagement, un thème lui tient
particulièrement à cœur : la proximité.
« Ce qui m’intéresse en tant que maire, c’est la
proximité, le terrain, le travail quotidien pour mes
administrés, l’écoute. Les Lavandouraines et
Lavandourains le savent bien : Je suis disponible,
à leur écoute. J’ai vraiment le sens de la main
tendue »...
En homme politique confirmé, Gil Bernardi sait
qu’une élection n’est jamais gagnée avant le
résultat final. Elle résulte d’un patient travail de
présence sur le terrain pour défendre son bilan

et les réalisations menées au cours du mandat
qui s’achève.
« C’est un bonheur de pouvoir profiter d’un espace
portuaire d’une telle qualité. La transformation
de la zone commerciale et du quai Baptistin Pins,

les améliorations apportées aux équipements
pour les plaisanciers, les engagements en
matière environnementale récompensés par
de prestigieux labels, le professionnalisme et
le dévouement des équipes. Bref, tout concourt
au rayonnement du port auprès des plaisanciers
français et étrangers, toujours plus nombreux

à accoster. Nous poursuivrons ces actions et
ces améliorations pour que l’attractivité du port
demeure un point fort. Nous aurons aussi la
possibilité de le gérer d’encore plus près grâce
au transfert de propriété de l’État à la Commune
qui interviendra dans les prochains mois », s’est
enthousiasmé le maire devant une centaine de
personnes réunies au Mix.
Au cours de la réunion, il développait l’aspect
environnemental de son projet : « Pour la préservation des herbiers de posidonie, nous créerons des zones
de mouillage organisées. Pour
la sensibilisation à l’environnement marin, nous intensifierons
les manifestations autour de la
mer, de concert avec le soutien
des associations nautiques ».
SOUTIEN DE MARC GIRAUD
Ce soir-là, Gil Bernardi était
rejoint par Marc Giraud,
président du Département.
L’occasion de rappeler l’action
du Conseil Départemental,
avec la réalisation des ponts
du Batailler (Bénat et Vincent
Auriol) : « Les deux ponts ont été élargis, en un
temps record, pour prévenir le risque inondation.
Couplé au programme conduit par le SIPI ces
dernières années, ces travaux nous permettent
d’absorber une crue de référence centennale.
Nous poursuivrons ce travail durant les
prochaines années dans le cadre du Programme

d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) ».
Cette rencontre a aussi été l’occasion pour
Philippe Grandveaud de rappeler le travail conduit
autour du Plan Communal de Sauvegarde et des
différents outils d’informations de la population
(système d’alerte, DICRIM...). Tandis que le maire
abordait des thèmes propres au quartier : zone
artisanale, aménagement de la micro-crèche,
réaménagement du parcours de santé avec la
création d’un arboretum, écoquartier, etc.
Un autre soir, le maire s’est rendu à Saint-Clair
chez Sandrine et Pascal. « C’est un plaisir de
partager notre amour pour Saint-Clair, sa plage
mythique, sa chapelle et ses traditions, la Villa
Théo rayonnante et toujours plus attractive, les
restanques et son emblématique noria qui font
de ce site naturel protégé un joyau patrimonial en
partage avec tous les enfants de la Commune »,
se félicitait le premier magistrat.
Avec cette énergie qui le caractérise, il reprenait :
« Cette rencontre a été l’occasion de parler des
projets que nous réaliserons lors de la prochaine
mandature : le développement de la piste
cyclable, l’évolution des restanques avec un
inventaire de la biodiversité et l’installation de
panneaux informatifs, la protection de la plage
avec la pose d’un récif immergé, la création
d’un centre départemental de sensibilisation
à l’environnement marin dans les garages à
bateaux ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Savanah Rouballay, élue Miss Lavandou 2020
Le 15 février, c’est une ravissante jeune fille à la
chevelure étincelante qui a été élue par le jury et le
public !

L’

élection de Miss Lavandou
2020 s’est déroulée
dans une salle du Cosec
comble, 300 personnes ne voulant
pas manquer ce show aux accents
de « Végas Circus ». Parmi douze
jeunes beautés, les votes se sont
portés, à l’unanimité, sur Savanah
Rouballay, lavandouraine de

21 ans, à la longue chevelure
flamboyante. Pour l’accompagner
durant son règne d’un an, deux
borméennes Océana Audic 19
ans et Sophie Loosveldt 18 ans
(respectivement 1ère et 2ème
dauphine). Elles seront avec Miss
Lavandou 2020, sur le char de la
Reine, lors du corso fleuri le 8 mars.

DEFILE EN MAILLOT DE BAIN
Evénement magique organisé
par le service des festivités,
orchestré par Tatiana Bouguer
et présenté par Christian Vidal,
la soirée proposait en intermède
des tableaux mêlant danses,
chants et magie, grâce à la
troupe Fortissimo et au magicien
Arlequin. Accompagnés d’une
représentation de la jeune
génération, Lily, Isaline, Matthieu
et Louis, costumés en clowns,

après trois passages, dont
l’incontournable défilé en maillot
de bain, les résultats furent
proclamés et les écharpes remises
par les maires du Lavandou et de
Bormes-les-Mimosas, Gil Bernardi
et François Arizzi. Les élus se
sont réjouis « de la formidable
ambiance qui a régné durant cette
élection » ! •

FM.

UNE MISS PASSIONNNEE DE DANSE
Savanah, quelle est votre première réaction ?
SAVANAH. J’ai passé une soirée formidable.
Je tiens à féliciter les autres candidates qui ont
toutes été sublimes. Je suis très fière de porter
la couronne et l’écharpe de Miss Lavandou et
je représenterai ma ville de la plus belle des
façons.
Quels sont vos projets ?
SAVANAH. Je suis en 3è année de licence
science du langage,- parcours communication,
média, médiation, à Montpellier. Je souhaite
poursuivre en master ingénierie pédagogique
pour travailler dans la médiation et la publicité.
Chaque été, je travaille en tant qu’animatrice
au centre de loisirs du Lavandou où je viens
retrouver ma famille.
Rappelez-nous votre coup de cœur ?
SAVANAH. J’ai un projet artistique en cours de
réalisation au sein de l’Agora, centre international de danse. Avec d’autres étudiants, nous
allons mettre en place un événement afin d’initier l’art de la danse aux plus jeunes. Grâce à ce
genre de projet culturel, je peux exprimer mon
amour pour la danse et partager ma passion.
Propos recueillis par Francine MARIE
Mars 2020 - #103
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Cavalaire-sur-Mer
Philippe Leonelli : « Nous voulons imaginer la ville de demain »

Déterminé à l’emporter, le maire de Cavalaire souhaite écrire une nouvelle
page de cette belle histoire commune, le 15 mars prochain et uniquement
le 15 mars !

Philippe Leonelli
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment abordez-vous ce rendez-vous
électoral ?
Philippe LEONELLI. Avec toute ma passion,
toute mon énergie, tout mon cœur ! Nous ne
voulons pas présenter notre bilan et notre projet
en faisant de longues tirades soporifiques,
fastidieuses, bien politiques et sans relief. Une
méthode d’un autre siècle qui, je dois l’avouer a
fait son temps ! Et puis, sans vouloir me répéter,
c’est cela qui nous ressemble et c’est aussi cela
qui nous rassemble ! En deux mots, nous ne
voulons pas dresser une liste à la Prévert. Ceux
qui aujourd’hui passent leurs journées à nous
donner de grandes leçons de morale, de gestion
communale ou de probité, sont les mêmes qui
ont malmené notre commune et ont conduit les
électeurs à les rejeter lourdement en 2014 !
Osons écrire demain, osons écrire l’avenir de
Cavalaire !

chute ! Et aujourd’hui, on vient nous donner des
leçons de gestion communale !
Des leçons sur les risques d’endettement de
la ville, alors que nous l’avons désendettée d’1
millions d’€ par an depuis 2014 !
Non, ce n’est pas sérieux ! Non, je ne peux
pas l’entendre ! Surtout, quand on a laissé la
commune dans un tel état !
Et, qu’en est-il de votre programme
de 2014 ?
PL. En 2014, nous avons proposé un programme
ambitieux. Mais nous sommes arrivés au
moment où il ne fallait pas ! Car, après avoir
constaté l’état des finances, nous avons dû subir

avant, et comme c’est encore aujourd’hui le cas
pour certains, un patchwork programmatique
fourre-tout, répondant dans l’instant aux intérêts
de l’un ou de l’autre, presque au hasard, sans
penser à long terme et à l’intérêt général !
Comment voyez-vous l’avenir de la ville ?
PL. Une ville ne s’imagine, ne se gère pas par
segments, par couches de population ou en
pointillés. Une ville se pense de façon globale
avec une vision bien plus large, une vision
systémique de son territoire en prenant la
hauteur indispensable pour réaliser le bon
diagnostic et la bonne feuille de route !
C’est donc votre conception
de la fonction de Maire ?
PL. En effet. Être Maire, ce n’est pas opposer les
uns aux autres.
Être Maire, c’est trouver la méthode contraire, qui

Alors, comment allez-vous procéder ?
PL. Cet avenir de Cavalaire, les électeurs nous
l’avaient déjà confié en 2014. C’était une
conviction pour certains, un pari pour d’autres !
Et, une forme de rejet de mon prédécesseur
pour nombre d’entre vous aussi. Aujourd’hui, les
électeurs peuvent juger du travail accompli en
6 années de gestion, rigoureuse et passionnée
dans le respect des différences de chacun.
L’avenir se construit aujourd’hui. Ce n’est pas un
slogan de campagne et ce n’est pas non plus de
la science-fiction, encore moins une Arlésienne !
Ma démarche est pragmatique et elle l’a toujours
été. J’aime l’action et c’est le moteur de mon
équipe.
Et, personnellement, comment-êtes-vous ?
PL. Tour d’abord, permettez-moi de vous dire
que je n’ai pas changé ! J’ai évolué, mûri et j’ai
surtout beaucoup appris, aux côtés des agents
de la collectivité, qui, à l’instar de notre DGS,
ont su m’aiguiller, m’accompagner, à travers
la gestion du quotidien de notre ville tout en
prévoyant demain et bien plus loin encore ! Si
on dit pouvoir changer une fois, on peut changer
une deuxième fois et pourquoi pas une troisième
fois et voire plus encore !
Dans quelle situation était la ville en 2014 ?
PL. En 2014, notre ville était une ville endettée
et placée en réseau d’alerte deux mois
seulement après notre arrivée aux commandes
de la commune ! Une mise en réseau d’alerte
qui venait, juste après notre élection, couper
d’emblée l’élan de tous nos projets ! Nous nous
sommes retroussés les manches et grâce aux
agents de la collectivité, nous avons réussi à
sortir notre ville de son inexorable et vertigineuse
Mars 2020 - #103w

Votre projet repose donc sur cette vision ?
PL. C’est ce que nous proposons avec le projet
du port « Eco Bleu », le projet « Cœur de Ville »
et de la Maison de la nature qui répondent à cet
objectif simple : imaginer cette ville de demain.
L’imaginer à travers les 3 piliers essentiels et
incontournables du développement durable
et non pas d’une manière utopique ! Imaginer
la ville de demain à travers ces 3 piliers du
développement durable que sont l’économie,
le social et l’environnement. C’est mettre nos
enfants au cœur de ces 3 pôles.
Car, l’avenir de notre territoire ce sont, et je le
répète, nos enfants, nos petits enfants !
Penser différemment, ce serait manquer de
respect à l’avenir.

Être Maire, c’est avoir
une vision d’avenir et
porter un projet qui doit
répondre aux enjeux de
demain, après-demain et
bien plus loin encore.
Car savoir ce que l’on
fera dans quelques jours,
nous en avons tous une
petite idée.
Penser différemment, ce serait se mentir à nousmêmes et se moquer des habitants.
Penser différemment, ce serait pratiquer de la
vieille politique d’un autre siècle dont je parlais
il y a quelques instants.
Enfin penser différemment, ce serait nous
conduire inéluctablement vers la désaffection
des citoyens et de manière irrémédiable de la
fonction d’élu.

une réduction drastique des dotations de l’État
qui se sont réduites comme peau de chagrin. Et,
ce n’est pas prêt de s’arrêter !
Le premier enjeu était d’économiser, de faire
mieux avec moins et encore mieux avec toujours
moins.
Le second, et je dirais concomitant avec le
premier, celui de penser plus loin, plus vite et
surtout d’apprendre à gérer différemment en
partant d’un point 0, comme si rien n’avait jamais
existé avant. Ce fut un beau défi, croyez-moi !
Penser de manière globale, intuitive, inventive et
surtout de ne proposer, comme cela avait été fait

fait que les personnes puissent travailler ensemble
et s’apprécier, se comprendre et s’aimer.
Être Maire, ce n’est pas miser sur les craintes,
sur les peurs.
Être Maire, c’est avoir une vision d’avenir et
porter un projet qui doit répondre aux enjeux de
demain, après-demain et bien plus loin encore.
Car savoir ce que l’on fera dans quelques jours,
nous en avons tous une petite idée.
Mais pour les 10, 20 ou 30 prochaines années,
c’est un exercice bien plus complexe !
Être Maire, c’est préparer aujourd’hui la ville de
demain !

Comment qualifiez-vous votre opposition ?
PL. Je note que les mêmes causes reproduisent
les mêmes effets. Mes opposants n’ont su
tirer aucune leçon de leurs déconvenues et ils
n’ont pas leur place dans la gestion de notre
commune. Ils n’ont pas su faire progresser le
débat et confronter leurs idées, préférant cracher
leur venin car ils n’ont rien à dire ! Ils préfèrent
jeter l’opprobre sur ceux qui pensent, sur ceux
qui ont une vision progressiste et différente
de la leur. Alors, ils insistent, ils dénoncent
sans cesse, ils vampirisent, ils jouent sur les
craintes et sur les peurs. Ils s’allient sans avoir le
moindre dénominateur commun. Ils critiquent, ils
vilipendent ! Ils ou elles (à vous de choisir) sont
prêts à tout !
Mais de quoi est constituée leur vision ? Ils n’en
ont aucune ! Il faut les chasser de nouveau, à
jamais et pour toujours ! •
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B ib lio g o û t e r s
C o nt es , br ic o la ges & fri a ndi ses

La Croix-Valmer
Rapprocher les enfants du monde des livres

Co nt es, b r i c ol a g e s & f r i a n d i s e s

C

es rendez-vous sont programmés tout au
long de l’année, le dimanche de 10h30
à 12h. Avec cette opération, Sandrine
Mulot, la bibliothécaire municipale, souhaite
rapprocher les enfants du livre, l’immerger
dans les rayons jeunesse tout en passant un
moment amusant. « Que cela soit autour des
œufs en chocolat, de la fête des mères, des
pères et de l’hiver, les premiers rendez-vous
2020 sont gratuits mais sur réservation. Car les
séances connaissent un véritable succès. L’idée
permet à l’enfant de libérer sa créativité tout en
effectuant des tâches ludiques exigeant de la

concentration et du calme », raconte, débordante
d’enthousiasme, Sandrine Mulot.
D’ailleurs, vu le succès des rendez-vous
programmés auprès des enfants, ce sont les
parents qui en redemandent ! •
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
05/04 - Poules, lapins & chocolats
24/05 - Bonne fête maman
14/06 - Bonne fête papa
Informations 04 94 55 11 73
ou bibliotheque@lacroixvalmer.fr

D imanc hes à 10h30
0 9 /0 2
0 5 /0 4
2 4 /0 5
1 4 /0 6

-

Hi s t oi re s gl a cé e s …
Poules, lapins & chocolats
B on n e f ê t e m am a n
B on n e f ê t e papa

Dès 5 ans

La Croix Valmer

Bi bl io g o û ters

La bibliothèque municipale propose à tout enfant âgé à partir de 5 ans
d’assister à des lectures de contes, de participer à un atelier de fabrication
et de repartir avec des friandises plein les poches !

Réservatio ns o bligato ires : biblio thèque m uni ci pal e
04 94 55 11 73 - w w w.lac ro ixvalm er.fr

-

H istoires glacées…
Poules, lapins & chocolats
B on ne f ête maman
B on ne f ête papa

Dè s 5 a n s

Réservations obliga toi re s : bi bl i oth è qu e mu n i ci pal e
04 94 55 11 73 - ww w. l acroi xval me r. fr

Vendredi 6 mars

Jeudi 26 mars

APÉRO-SCÈNE*

CONCERT INTIMISTE :
TRIO CELTIQUE,
«PEOPLE ARE STRANGE»

Samedi 7 mars

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

Du 1er au 12 avril

LES COMMERÇANTS
FÊTENT PÂQUES

Vendredi 20 mars

Dimanche 5 avril

CONFÉRENCE : UNE
FRANCOPHONIE EN
AFRIQUE
facebook.com/mairie.decavalaire
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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MARATHON DU GOLFE
DE SAINT-TROPEZ

Cavalaire ,
destination
bonheur !

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

Ville de Cavalaire - 2020 - Reproduction Interdite

09/02
05/04
24/05
14/06

La Croix Valmer

Di man ch e s à 1 0 h 3 0

Cycle de conférences M.J.C. La Croix Valmer

Histoire
de l’art
en 10
tableaux
De l’Antiquité
au Contemporain

Animée par Brigitte Oury

16/03/2020
à 18h

Espace Diamant
(rue Frédéric Mistral)
20/04 Vidéo-conférence
« Les indiens du Panama »
15/05 Rencontre littéraire
avec Marcus Malte

La Croix Valmer

15/06 Alimentation
Ayurvédique avec Valéria Pelé

Entrée : 2€ Infos : M.J.C. 04 98 12 99 60
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Le Rayol-Canadel
Le Jardin des Méditerranées fête le printemps

Le printemps est la plus belle saison pour admirer les magnifiques floraisons
dans chacun des paysages qui constituent Le Jardin des Méditerranées, au
Domaine du Rayol.

D

imanche 22 mars, le Domaine du
Rayol célèbre l’arrivée du printemps
et propose à cette occasion de
nombreuses animations de saison. Un florilège
de formes, couleurs et senteurs est au rendezvous pour le plus grand bonheur des visiteurs.

LE PROGRAMME

• Visites guidées « découverte » du Jardin et
visite technique du jardinier pour découvrir
les coulisses du Jardin et des espaces
habituellement inaccessibles au public.
• Activité « Grimpez dans les arbres ! », avec
un animateur, pour les découvrir en tant
qu’êtres sensibles, pour adultes et enfants, à
partir de 7 ans, sous réserve des conditions
météorologiques.
• Atelier brico-déco en matériaux du jardin.
Stands associatifs de sensibilisation à la
préservation de la biodiversité. Conseils de
jardinage à la pépinière.

• Vernissage de l’exposition « 4 éléments + 6
sens : de la forêt méditerranéenne à la toundra
arctique ». Estampes imprimées à l’aquarelle sur
papier chiffon, par le couple d’artistes francoaméricain Philippe et Kim Villard, jusqu’au 31
mai.
• Sélection d’ouvrages et jeux naturalistes à la
Librairie des Jardiniers.
• Restauration sur place au Café des Jardiniers à
l’heure du déjeuner et pause gourmande l’aprèsmidi, en terrasse au cœur du Jardin. •
Horaires : De 9h30 à17h30
Tarifs : Adulte : 12 €
Réduit (6-17 ans, étudiant, demandeur
d’emploi) : 9 €
Moins de 6 ans : Gratuit
Forfait famille : 29 €
Renseignements : 04 98 04 44 00

La Garde
Le secret des cigales, avec Patrick Sébastien
Une histoire de famille sous le soleil de Provence.

D

es sourires, des rires et de l’émotion. Le
tout servi par un scénario étonnant et
un texte porté par l’accent.

L’histoire : Honoré vit seul dans son mas
provençal avec Hyppolite, un garçon simple et
serviable qu’il considère comme son fils. Il reçoit
la visite de Jeanne, sa sœur. Cette dernière est
venue pour tenter de comprendre les raisons de
l’absence de son frère à l’enterrement de MarieLouise, celle qui fut son grand amour. Mais
Jeanne n’est pas venue seule, Joséphine, la fille
d’Honoré l’accompagne… •
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LE SECRET DES CIGALES
DE ET AVEC PATRICK SEBASTIEN
Mise en scène Olivier LEJEUNE
Avec
Patrick SÉBASTIEN : Honoré
Yves PUJOL : Hyppolite
Corinne DELPECH : Joséphine
Hélène NEVEU-LE BAIL : Jeanne

JEUDI 9 AVRIL
SALLE GERARD PHILIPE à 20H30
29€ - placement libre.
Réservations service culturel 04 94 08 99 34
Sur le site de la ville : www.ville-lagarde.fr
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Sport
Office des Sports de Toulon
Marc Vernet, passionnément sport...
Rencontre avec Marc Vernet, au cœur
du sport et de la santé depuis plus de
18 ans.

Q

uand on rencontre Marc Vernet, on
sent dès les premières paroles l’amour
de son prochain et de la vie. Une vie
placée sous le signe du sport, de la santé et de
la solidarité. Un homme qui a du cœur et qui se
donne sans compter pour le développement du
sport bien-être et du partage sur la Métropole.

Marc, déjà 18 ans à la tête de l’Office des
Sports, c’est exceptionnel ?
Marc VERNET. J’essaye depuis plus de 18 ans,
avec le soutien de la ville, de développer le sport
associatif et le lien avec la santé. Que ce soit
avec l’O.S. ou d’autres structures, j’essaye de
mobiliser le plus de toulonnais dans cet objectif.
J’ai à ce titre organisé pendant de longues
années le Salon des Sports sur les plages du
Mourillon qui réunissait un monde incroyable.
J’ai été aussi le gérant du centre Médico-Sportif
de Toulon. Avec l’O.S., nous sommes présents
sur de nombreuses manifestations sportives,
nous apportons notre soutien et nos expériences.

SPORT ET SANTE, MEME COMBAT
Le 15 février, à l’initiative de l’Office des Sports de Toulon, le gymnase de Port Marchand a accueilli la 3ème édition du Forum Sport et
Santé.
27 stands, du tir à l’arc au club de Pirogue Va’a Toulon, en passant par les arts martiaux, le Club Alpin Français, l’Association Varoise de
Sport Adapté, sans oublier la gymnastique et les associations à vocation plus médicale comme la Fédération Française de Cardiologie, le
Club Cœur et Santé ou encore la CAMI Sport et Cancer, les visiteurs ont pu découvrir un large panel d’activités qui favorisent le bien-être
et obtenir des informations sur les conditions d’accès aux clubs. Des démonstrations ont également ponctué cette belle journée.
ZOOM SUR UN JEUNE CHAMPION
Au cours de la journée, Marc Vernet, Président de l’Office des Sports de Toulon, accompagné de Valérie Mondone, adjointe au maire de
Toulon déléguée à la jeunesse et de Béatrice Manzanares, conseillère municipale de Toulon déléguée à la solidarité et aux sports, a mis à
l’honneur le jeune Bastien Piquel du club de Taekwonkido, qui a obtenu la Médaille d’or à la Coupe de France 2019.

Vous oubliez de mentionner une des
manifestations, qui selon nous, et
incontournable à ce jour sur la Métropole, à
savoir « La Foulée des Gazelles » ?
MV. C’est un rendez-vous que j’organise avec
l’association « La Foulée des Gazelles », depuis
quelques années maintenant. C’est une belle
course au féminin, au profit de la lutte contre le
cancer du sein. C’est une course à allure libre,
sans compétition, ouverte à toutes les courses
ou marcheuses. Il y a un tel engouement pour ce
rendez-vous, que l’on note parfois la présence
d’hommes déguisés en coureuses. Bien entendu,
la totalité des bénéfices est reversée au profit de
la lutte contre le cancer du sein. •
Propos recueillis par Grégory VUYLSTEKER
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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 ».

