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Le Sud, N°1 pour les vacances d’été !

P lébiscité par les Français pour les vacances 
estivales, le Sud - Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est incontestablement le N°1 du TOP 

5 des régions françaises.
Dans un contexte sanitaire inédit, de nombreux 
Français s’interrogent encore sur leurs vacances suite 
aux annonces de la sortie du confi nement en phase 3.
Pourtant, HomeExchange, acteur français et leader 
mondial de l’échange de maisons, a enregistré un 
record de croissance sur les demandes d’échange 
en France. Plus de 700 000 nuits sont disponibles en 
juillet et en août dans les maisons et appartements 
en France. Le leader mondial de l’échange de maison 
propose des échanges dans 187 pays autour du 
globe, et compte 200 000 maisons et appartements 
en France, permettant une grande diversité de choix.
Avec un taux de demandes de 19%, la région Sud 
tire son épingle du jeu en arrivant à la première place 
du TOP 5 des destinations réservées par les Français.
Concernant les habitants de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, 89% d’entre eux fi nalisent des 
échanges en France en ce moment. À l’inverse, en 
2019, 47% des habitants de la région Sud préféraient 
les échanges à l’étranger. 
Cette tendance de vacances hexagonales est 
constatée nationalement. Ainsi, 91% des demandes 

envoyées par les Français sur le site de réservation 
concernent des demandes domestiques, c’est à 
dire des demandes d’échanges de maisons ou 
d’appartements situés en France. Effet direct de la 
crise sanitaire et de la fermeture des frontières, ce 
chiffre est le double comparé à l’année dernière, 
quand les demandes domestiques ne représentaient 
que 45% des demandes des Français. 
Ces résultats confi rment les efforts de communication 
menés par la Région Sud et l’ensemble des 
département du Sud, sous l’impulsion du Comité 
Régional de Tourisme et des entités départementales 
chargées de la promotion du tourisme. Ainsi, Var 
Tourisme a mis en place de nombreuses actions de 
communication. Ainsi encore, le Comité Régional de 
Tourisme s’est installé du 7 juillet au 1er septembre 
aux Galeries Lafayette Paris Haussmann, en 
partenariat avec Atout France.
Imaginé comme un rayon de soleil, après de 
longues semaines confi nées, « Un air du Sud » est 
une respiration qui propose aux clients et touristes 
parisiens de (re)découvrir l’art de vivre et la gaieté du 
sud de la France. À cette occasion, le grand magasin 
dévoile une sélection inédite de marques locales de 
mode, beauté, maison et gastronomie ainsi que des 
animations ludiques et joyeuses.•
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Post-confinement, LA CIGALE innove ! 

Nouveaux services :

 Epicerie fine
 Produits italiens
 Traiteur
 Ventes à emporter

Et aussi :
Mesures barrières, maximum de 10 personnes par table, gel 
hydroalcoolique et lingettes désinfectantes à disposition, 
menus présentés sur une ardoise, encaissement à table, sens de 
circulation dans le restaurant, linge de table et de cuisine lavé à 
60°, tables séparées d'un mètre minimum, espacements 
végétalisés...
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Actualités 3
Remise de blasons à Marseille

La Garde Régionale Forestière, action prioritaire
de la « Guerre du Feu »

Le 26 juin, le président de la Région, a rencontré les jeunes recrues de la 
Garde Régionale Forestière 2020 afin de leur remettre le blason qui orne leur 
uniforme, aux côtés de François de Canson, conseiller régional délégué à la 
sécurité civile et aux risques majeurs et de Alexandre Caizergues, parrain de 
la promotion et champion du monde de Kitesurf.

A vec plus de 50 % de forêts composant 
son territoire, la région Sud est la 
région métropolitaine la mieux dotée 

en biodiversité et la deuxième la plus boisée de 
France. Fragilisé par les activités humaines et 
confronté aux pollutions comme au changement 
climatique, ce patrimoine d’exception nécessite 
des mesures d’ampleur pour sa préservation et 
sa valorisation ! 

EQUILIBRE ECOLOGIQUE
« Créée en 2018, la Garde Régionale Forestière a 
pour mission de développer la culture du risque 
incendie auprès de la population résidentielle ou 
passagère. Elle permet de renforcer les capacités 
des acteurs régionaux en matière de prévention, 
information, sensibilisation, et surveillance du 
risque incendie aux abords des espaces naturels 
et forestiers sur la saison estivale. Le budget 
dédié à cette opération est passé en 2020 à 
670 000 € contre 580 000 € en 2019 », explique 
François de Canson.
Dans le cadre de son Plan climat « Une COP 
d’avance », la Région s’est engagée à préserver 
les milieux naturels remarquables de son 
territoire et à prévenir les risques à travers 
son dispositif « Guerre du feu » dont la Garde 
Régionale Forestière fait partie.
«  Cet été, 134 jeunes de 18 à 25 ans, formés 

par des professionnels du feu et connectés 
aux sapeurs-pompiers, sont déployés sur 11 
collectivités du territoire régional pour appuyer 
la sécurité civile  », ajoute le conseiller régional 
délégué à la sécurité civile et aux risques 
majeurs.

IMPRUDENCE
Quant à Renaud Muselier, il était ravi de les 
recevoir à l’Hôtel de Région pour officialiser la 
création de la 3ème Garde Régionale Forestière 
et honorer les 134 jeunes qui la composent !
« Vous avez dû prouver votre motivation, passer 

des entretiens, suivre cette formation de haut 
niveau, car la mission que l’on vous confie est à 
la hauteur de l’enjeu qu’elle représente », a lancé 
le président de la Région. En effet, sept incendies 
sur dix sont liés à des actes d’imprudence bien 
plus que d’actes de malveillance. 
La formation des personnels et la sensibilisation 
du public sur les comportements à risque 
contribuent pour une large part à la diminution 
des départs de feux.
«  Nous devons renforcer efficacement la 
surveillance des massifs grâce au déploiement 
de cette Garde Régionale Forestière qui constitue 
une action prioritaire du dispositif de la « Guerre 
du Feu », que j’ai lancée au mois de février 2018. 

Quand j’ai pris mes fonctions de président de 
Région, j’ai pu constater, comme tous les étés, 
l’ampleur des dégâts dus aux incendies. J’avais 
conscience des conséquences engendrées. Ce 
sont des catastrophes écologiques, des calamités 
économiques et des traumatismes humains pour 
les habitants obligés d’évacuer leurs maisons. 
Personne ne peut rester indifférent devant 
un tel constat, mais malheureusement, on se 
sent impuissant malgré le travail exceptionnel 
de nos forces de sécurité, au premier rang 
desquelles bien entendu les sapeurs-pompiers 
qui interviennent à tout moment avec un grand 
professionnalisme », a conclu Renaud Muselier. •

Photos Franck PENNANT

La région Sud, deuxième région la plus boisée de France
Avec 50 % d’espaces boisés, 30 % de Parcs naturels et 1 000 kilomètres de 
côte, la région est un véritable écrin de France entre mer et montagne.
Elle est la deuxième région la plus boisée de France, avec 1,6 millions 
d’hectares.

L a préservation du territoire est un des 
axes fort du Plan climat auquel la Région 
consacre 30 % de son budget.

POUMON ECONOMIQUE
Les forêts sont un poumon économique, 
notamment avec le Var, département le plus 
boisé de France. Pourtant, en 2016 et 2017, ce 
sont 15 000 hectares qui sont partis en fumée. 
En 2018 et 2019, seulement 1 500 hectares ont 
brûlé, soit 90 % de moins.
«  Nous pouvons être fiers de ce constat mais 
nous devons redoubler d’efforts face à un été 
qui s’annonce caniculaire. Depuis trois ans, 
nous avons décidé de gagner cette bataille du 
feu autour de trois axes : prévenir, combattre 
et reconstruire. À travers bien sûr l’action 

fondamentale de la Garde Régionale mais aussi à 
travers l’aide aux communes pour les actions de 
débroussaillement », se félicite Renaud Muselier.
En effet, lorsque les interfaces forêts/habitats 

sont bien débroussaillés, le nombre d’hectares 
de forêt brûlés peut diminuer de plus de 75 % ! 
L’an dernier, plus de 100 communes ont 
bénéficié d’aides régionales pour l’animation 
du plan de débroussaillement et la mise en 
œuvre de véritables stratégies d’information, 
d’incitation et de contrôle des obligations légales 
de débroussaillement.

« Cette année, les travaux de débroussaillements 
ont pris beaucoup de retard, et les maires doivent 
avoir la plus grande vigilance pour les mettre en 
œuvre. À travers le financement des véhicules 
de patrouille pour les Comités Communaux des 
Feux de Forêt (CCFF) qui font un travail de qualité 
exceptionnel. Ce sont déjà 40 véhicules financés 
pour un montant de d’1 million d’€. À travers 
l’aménagement des pistes DFCI, notamment 
via les fonds européens. Ce sont plus de deux 
millions d’€ destinés à sécuriser et aménager 
ces pistes de défense  », conclut François de 
Canson. •
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Pavillon Bleu

Soutien aux Banques Alimentaires et aux Restos du Cœur

La région Sud, région la plus labellisée !

Renaud Muselier : « Face à la crise sociale,
nous ne laisserons personne sur le bord du chemin » !

Véritable garantie de propreté des plages et de la qualité des eaux, le Pavillon 
Bleu est une référence dans les domaines du tourisme, de l’environnement 
et du développement durable. 

C ette distinction prestigieuse récom-
pense les plages et les ports 
propres qui bénéficient d’une qualité 

environnementale exemplaire, d’une eau de 
baignade d’excellente qualité mais aussi des 
actions de sensibilisation au développement 
durable.
« Le Pavillon Bleu a révélé son palmarès 2020 ! 
C’est une très belle nouvelle pour le territoire 
français et surtout pour notre région Provence-
Alpes-Côte d’Azur qui comptabilise 127 sites 

dont 96 plages et 31 ports de plaisance 
récompensés. Avec ces résultats, la Région 
Sud se positionne en 1ère place en nombre de 
ports de plaisance labellisés », se félicite Renaud 
Muselier, président de la Région.
Le chef de l’exécutif régional ajoute  : « C’est 
aussi le résultat de l’objectif de la démarche 
ports propres qui compte plus de 63 ports de 
plaisance certifiés port propres et plus de 90% 
des ports engagés. Je me félicite de ce résultat 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur. C’est le fruit 

d’une politique environnementale ambitieuse en 
région qui s’inscrit pleinement dans notre Plan 
climat « Une COP d’avance » qui est, depuis 
2017, la colonne vertébrale de nos actions ».

4 PLAGES DISTINGUEES AU PRADET
Le Pavillon Bleu est un label touristique, symbole 
d’une qualité environnementale exemplaire 
qui valorise chaque année les communes et 
les ports de plaisance qui mènent de façon 
permanente une politique de développement 
touristique durable.
Au Pradet, avec un littoral bordé de falaises, 
d’espaces naturels préservés et de vignes 
centenaires, la ville a gardé son authenticité. Au 

détour des chants des cigales et des senteurs 
des pinèdes, vous serez conquis par la beauté 
et la singularité de son littoral, de ses 5 plages et 
son petit port de pêche.
Cette année, à l’instar de l’année dernière, la 
commune a sollicité le label Pavillon Bleu pour 
quatre plages uniquement. 
Car, pour la deuxième année consécutive le Pin 
de Galle obtient une eau qualifiée de « bonne » 
en raison du calcul de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) qui s’effectue sur les analyses des 
4 dernières années (Directive européenne), ce 
qui ne lui permet pas d’obtenir la labellisation. •

Photo Grégory VUYLSTEKER
 

L’état d’urgence sanitaire déclaré le 23 mars dernier a eu des conséquences 
immédiates sur les populations déjà fragilisées. 

D es centaines de familles se sont 
retrouvées dans une situation difficile 
au quotidien, victimes de la perte de 

leurs revenus, de l’absence de cantine et de la 
dégradation de leur pouvoir d’achat.
Les Banques Alimentaires, placées en première 
ligne avec des équipes réduites, ont alors 
enregistré une augmentation de la distribution 
de denrées de plus de 30% durant la période de 
confinement.

DISTRIBUTION DE 150 000 COLIS-REPAS 
Les Restos du Cœur sont restés mobilisés 

et ont répondu aux besoins en amplifiant 
les maraudes ou en prenant en charge de 
nouveaux bénéficiaires qui leur étaient pour la 
plupart envoyés par les services de l’État. Ils 
ont ainsi distribué environ 150 000 colis/repas 
supplémentaires depuis le confinement.
Afin de permettre aux centaines de bénévoles 
des Banques Alimentaires et des Restos du Cœur 
d’assurer ces distributions, la Région leur a fait 
don de 15 000 masques de protection sanitaire. 
Et une subvention complémentaire d’un montant 
de 100 000 € (81  000 € pour les Banques, 
19 000 € pour les Restos) a été votée lors de la 

Commission Permanente du 19 juin. En parallèle, 
la Région s’attache à lutter contre la pauvreté, la 
précarité et toutes les formes de violence et de 
discrimination, à prévenir le décrochage scolaire, 
la délinquance et les processus de radicalisation 
ainsi qu’à promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes. En 2019-2020, elle a 
accompagné plus de 130 projets associatifs pour 
un montant total cumulé de 620 000 €. 
Elle a alloué un budget de 490 000 € en 2020, 
essentiellement dans le cadre de son partenariat 
avec les Centres d’Informations sur les Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF) et les 
structures du Mouvement du Planning Familial 
qui ont constaté une augmentation de 71 % de 
signalement de violences conjugales. Plus de 

40 000 personnes ont été accompagnées par les 
plannings familiaux et 16 000 par les CIDFF.  
« La solidarité n’est pas un mot, c’est une éthique 
et une politique. Face à la crise sociale, nous ne 
laisserons personne sur le bord du chemin ! 
Avec ma vice-présidente Sonia Zidate et avec 
l’ensemble de la majorité régionale, nous 
savons que chaque collectivité doit contribuer, 
à la hauteur de ses moyens et compétences, 
à combattre la paupérisation et la pauvreté 
extrême. Nous agissons ainsi en conséquence », 
a assuré Renaud Muselier. •
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Yachting
Laurent Falaize : « Emmanuel Macron doit sauver la grande plaisance française » 

58% des entrepreneurs de PACA sont optimistes pour l’avenir

Le président de Riviera Yachting NETWORK, a écrit à Emmanuel Macron. Le 
responsable de la grande plaisance en Méditerranée s’inquiète pour l’avenir 
de la filière en France.

M algré le plan de relance du 
Gouvernement, le président 
de Riviera Yachting NETWORK 

confie ses inquiétudes  : «  Depuis des mois 
maintenant, les outils d’aide, mis en place par 
l’État et relayés par les Régions, ont permis aux 
acteurs économiques de passer les premières 
turbulences des effets de la crise sanitaire. 
Mais, les véritables difficultés économiques sont 
à venir et il convient que chacun continue à se 
mobiliser pour en maîtriser les effets et participer 
au redémarrage urgent et indispensable de nos 
activités ».
En région Sud, le yachting représente plus d’un 
milliard d’€ de retombées économiques dont la 
moitié pour le département du Var ! 
« Le plan tourisme et ses dispositions permettent 
à certaines d’entre elles d’amortir les effets 
de la tourmente que nous subissons et nous 
souhaitons que son bénéfice soit le plus large 
possible. Certains acteurs, comme le yachting 
professionnel, activité touristique de luxe 
spécifique à la région Sud, représente des 
milliers d’emplois. Elle concerne une clientèle 
provenant très majoritairement de pays hors 
espace Schengen. Or, l’interdiction faite à 
ces ressortissants de pénétrer nos frontières 
européennes entame très sévèrement la reprise 
et hypothèque de la même manière l’activité 
à venir des chantiers navals à l’automne 
prochain », analyse, avec un certain pessimisme, 
le président du cluster méditerranéen.

EFFET BLOQUANT
Il s’explique  : «  Cette interdiction a un effet 
bloquant terrible et tandis qu’on espérait lancer la 
saison estivale le 1er juillet prochain, le maintien 
de cette décision nous met du plomb dans l’aile. 
Avec le confinement, la filière a perdu deux mois 
de chiffre d’affaires car la saison de la grande 
plaisance démarre traditionnellement le 1er avril. 

Nous attendons de l’État le déblocage rapide de 
cette décision. C’est pourquoi les animateurs de 
la filière réclame, avec instance, la réouverture 
des frontières de l’Europe ».

«  Aujourd’hui, les ports sont vides et l’activité 
est à l’arrêt. L’interdiction de naviguer pendant 
le confinement a particulièrement été mal 
comprise », confie Laurent Falaize.
Le chef d’entreprise compte beaucoup sur le 
président de la République pour faire bouger 
les lignes car Emmanuel Macron a évoqué une 
réouverture « progressive et partielle  » au 1er 
juillet.

«  Dans l’esprit de reprise qui nous anime, 
certains écueils subsistent et la ralentissent. 
Nous sommes certains de pouvoir compter sur 
la fermeté que nous vous connaissons auprès 
de la commission Européenne pour permettre le 
retour sur nos côtes des clients et armateurs de 
ces grands yachts », écrit-il dans son courrier au 
chef de l’État. •

Initiative France, 1er réseau associatif de financement et d’accompagne-
ment des entrepreneurs, a interrogé 386 dirigeants d’entreprise en PACA 
soutenus par le réseau, sur les conséquences de la crise sanitaire, leurs 
besoins et les perspectives pour les mois qui viennent. 

I l en ressort que cette période a été très 
difficile pour les TPE et leurs dirigeants de la 
région. 56% d’entre eux ont suspendu leur 

activité lors du confinement ayant eu ainsi un 
impact immédiat sur le chiffre d’affaires. En effet, 
62% des entreprises ont eu un chiffre d’affaires 
nul en avril.

ENTREPRENEURS EN DIFFICULTE FINANCIERE
Parmi les secteurs les plus touchés se trouvent 
l’éducation et la santé (90%), les hôtels, 

cafés, restaurants (78%), et les services aux 
particulier (76%). 70% des entrepreneurs n’ont 
plus la capacité de se rémunérer parmi les 
entrepreneurs en difficulté financière. 
Cependant, les répondants expriment un 
sentiment d’isolement limité. 63% ont bénéficié 
de conseils pendant la période, principalement 
de leur expert-comptable (80%), des réseaux de 
chefs d’entreprises et d’accompagnement (42%) 
et des banques (28%). 
Cet accompagnement peut expliquer l’état 

d’esprit des entrepreneurs au sortir de la période 
de confinement : 58% se disent optimistes. 
Un état d’esprit confirmé par des réponses 
encourageantes aux questions sur les enjeux et 
perspectives pour la reprise.
Ils souhaitent ainsi : 
1. Développer l’entreprise 
2. Redresser l’entreprise 
3. Diversifier l’activité

DES RECRUTEMENTS ENVISAGES
La suppression d’emplois semble être une ligne 
rouge que peu d’entrepreneurs envisagent 
de franchir. 48% indiquent vouloir maintenir 
les emplois dans les mois qui viennent. 12% 
envisagent même des recrutements. 
Si les entrepreneurs sont majoritairement dans 

un état d’esprit positif, ils sont pragmatiques 
sur leurs besoins pour pouvoir surmonter les 
difficultés. En effet, la trésorerie des entreprises 
s’est fortement détériorée. 73% ne disposent 
pas d’une trésorerie suffisante pour maintenir 
leur activité plus de 2 mois, parmi lesquels 27% 
ont déjà une trésorerie dans le rouge. 
Pour sortir de la crise, les entrepreneurs ont 
besoin de soutien. Pour 54% des entrepreneurs, 
renflouer la trésorerie et renforcer les fonds 
propres constitue l’enjeu majeur des prochains 
mois pour assurer la pérennité des entreprises. 
L’appui commercial est un autre besoin majeur, 
cité par un quart des répondants.•
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Tourisme
François de Canson : « Les touristes étrangers

sont de retour en région Sud »
Le Comité Régional de Tourisme (CRT) et les professionnels constatent la 
reprise de la fréquentation touristique internationale.

D epuis le 15 juin, l’acte 3 du plan 
de la sortie du confinement est en 
application. Avec la réouverture 

progressive des frontières, les aéroports de la 
région reprennent leurs vols internationaux et le 
CRT réenclenche ses actions de communication 
à l’international.

REPRISE DES VOLS INTERNATIONAUX
« Le 14 juin dernier, le président de la République 
a présenté les nouvelles mesures relatives à 
l’ouverture des frontières. Après les frontières 
internes de l’espace européen et de l’espace 
Schengen depuis la mi-juin, les frontières 
externes de l’Europe sont rouvertes depuis le 
1er juillet, de façon distincte selon les pays. 
Les professionnels du tourisme de la région 
peuvent donc à nouveau accueillir une partie de 
nos clientèles internationales pour les vacances 
d’été  », rappelle François de Canson, président 
du Comité Régional de Tourisme (CRT).
Les aéroports de Marseille-Provence, de Nice-
Côte d’Azur et de Toulon-Hyères ont déjà publié 

leurs vols pour l’été. Autant d’informations utiles 
pour aider les prestataires touristiques de la 
région à cibler leurs clientèles internationales 
pour cet été et l’automne. 
« Après la mise en place d’un plan de relance 
inédit au travers d’une imposante campagne de 
notoriété et de stimulation des ventes auprès 
de la clientèle française #onatousbesoindusud, 
le CRT reprend ses actions à l’international. 
Le camping, le vélo, le tourisme golfique et 
des actions spécifiques à La Provence seront 
notamment lancées en début d’été  », ajoute le 
président du CRT.

CAMPAGNE DE COMMUNICATION DIGITALE
Depuis le 22 juin, une campagne de 
communication digitale est conduite avec Atout 
France et le partenaire Easyvoyage sur deux 
marchés de grande proximité : la Belgique et la 
Suisse. L’objectif est de soutenir la notoriété de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de favoriser les 
ventes de séjours en camping.
«  Sur l’Allemagne, la Belgique, la Suisse et la 

France, le CRT a lancé la dernière semaine de 
juin et pour tout l’été, une campagne digitale 
pour encourager les séjours des amateurs 
de vélo. À travers la création de contenus 
dédiés (en français, anglais et allemand) aux 
cyclosportifs, aux adeptes du VTT et aux familles, 
cette campagne vise à diriger le trafic sur la 
consultation d’itinéraires clés en main.

Au mois de juillet, en partenariat avec le DSP 
One Planet Only et Atout France, une campagne 
digitale contextuelle va sensibiliser un public 
de golfeurs suisses et belges et susciter des 
ventes de golf pass, via la nouvelle plateforme 
provencecotedazurgolf.com», conclut, optimiste, 
François de Canson. •
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Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940
« L’espérance doit-elle disparaître ?

La défaite est-elle défi nitive ? Non » !
Il y a 80 ans, le Général de Gaulle mobilisait les Français et les invitait à 
résister lors de son appel du 18 juin 1940.

E n cette année dédiée au Général de 
Gaulle, souvenons-nous de la force de 
son message : « La France n’est jamais 

plus belle que lorsqu’elle est unie ». 
Le 18 juin, de nombreuses villes du Var ont 
célébré le 80è anniversaire de l’appel à la 
résistance du Général, dans le respect des 
consignes sanitaires.

Le texte de l’appel du 18 juin 1940
« Les chefs qui, depuis de nombreuses années, 
sont à la tête des armées françaises, ont formé 
un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant 
la défaite de nos armées, s’est mis en rapport 
avec l’ennemi pour cesser le combat. 
Certes, nous avons été, nous sommes submergés 
par la force mécanique, terrestre et aérienne de 
l’ennemi.
Infi niment plus que leur nombre, ce sont les 
chars, les avions, la tactique des Allemands qui 
nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, 
la tactique des Allemands qui ont surpris nos 
chefs au point de les amener là où ils en sont 
aujourd’hui.
Mais le dernier mot est-il dit ? L’espérance doit-
elle disparaître ? La défaite est-elle défi nitive ?
Non !
Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance 
de cause et vous dis que rien n’est perdu pour la 
France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus 
peuvent faire venir un jour la victoire.
Car la France n’est pas seule ! Elle n’est pas 

seule ! Elle n’est pas seule ! Elle a un vaste 
Empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec 
l’Empire britannique qui tient la mer et continue 
la lutte. Elle peut, comme l’Angleterre, utiliser 
sans limites l’immense industrie des États-Unis.
Cette guerre n’est pas limitée au territoire de 
notre malheureux pays. Cette guerre n’est pas 
tranchée par la bataille de France. Cette guerre 
est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous 
les retards, toutes les souffrances n’empêchent 
pas qu’il y a, dans l’univers, tous les moyens 
pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés 
aujourd’hui par la force mécanique, nous 
pourrons vaincre dans l’avenir par une force 
mécanique supérieure.
Le destin du monde est là.
Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, 
j’invite les offi ciers et les soldats français qui 
se trouvent en territoire britannique ou qui 
viendraient à s’y trouver, avec leurs armes ou 
sans leurs armes, j’invite les ingénieurs et les 
ouvriers spécialisés des industries d’armement 
qui se trouvent en territoire britannique ou qui 
viendraient à s’y trouver, à se mettre en rapport 
avec moi.
Quoi qu’il arrive, la Flamme de la résistance 
française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra 
pas.
Demain, comme aujourd’hui, je parlerai à la radio 
de Londres ». •

Photos Laéticia CECCALDI,
Grégory VUYLSTEKER et Michel ROBERT

À Toulon…

À Toulon…

À La Garde…

À La Valette du Var…

À La Londe-les-Maures…Au Pradet…Au Pradet…

À La Londe-les-Maures…

À La Garde…
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Un hôtel ���� place de la Liberté
Okko Hôtels, la jeune marque hôtelière française ���� fondée par Olivier 
Devys, a ouvert son dixième établissement au cœur de Toulon.

C e nouvel établissement ����, qui 
compte 98 chambres, un club de 
250 m², un espace forme et un toit-

terrasse, jouit d’une situation exceptionnelle. 
Sa localisation, à quelques minutes à pieds de 
la gare SNCF, garantit une rapide accessibilité 
pour les voyageurs venant en train. Son 
emplacement, donnant sur la place de la 
Liberté, en fait un excellent point de départ pour 
découvrir le centre historique et le quartier des 
Arts, zone piétonne réhabilitée où se concentrent 
cafés et restaurants aux terrasses ensoleillées, 
commerces de bouche de qualité, boutiques et 
galeries.

RÉHABILITATION RÉUSSIE
L’hôtel fait partie d’un projet immobilier plus 
global, visant à réhabiliter la tour TPM, qui 
abritait la communauté d’agglomération Toulon 
Provence Méditerranée et avant elle la Caisse 
d’Épargne. Cet ensemble, bien connu des 
Toulonnais, a été entièrement transformé sous 
la houlette du promoteur ALTAREA COGEDIM 
pour intégrer 46 logements de standing, un 

commerce au rez-de-chaussée, des bureaux 
ainsi que l’hôtel, dont les chambres et les parties 
communes se répartissent sur 3 200 m².

D’un point de vue architectural, le cabinet 
marseillais TANGRAM a densifié ce bâtiment, 
classé patrimoine du 20ème siècle, pour 
permettre une mixité d’usage, tout en gardant 
son esprit d’origine. Côté architecture d’intérieur, 
c’est le duo Studio CATOIR qui a réalisé 
l’ensemble de la décoration des chambres et 
du club de l’hôtel. Pour les chambres, sobriété, 
design, esthétisme et fonctionnalité sont au 
rendez-vous. Dans le club, les dégradés de bleu 
et le bois naturel sont un subtil clin d’œil à l’esprit 
méditerranéen. Les assises confortables et les 
fauteuils design se mixent pour créer un espace 
convivial et contemporain.

FORT ANCRAGE LOCAL
Comme tous les hôtels du groupe, celui de 

Toulon a fait l’objet d’un projet spécifique afin 
de s’intégrer au mieux dans le paysage local 
et de répondre aux besoins de sa clientèle. 
L’établissement se distingue par son club, au 
cœur du concept de la chaîne. Ce vaste espace, 
ouvert 24h/24, est un véritable lieu de vie pour 
les clients qui peuvent venir s’y détendre, lire la 
presse à disposition, boire un jus de fruit ou un 
café tout en grignotant un en-cas, sans aucun 
surcoût.
Si les clients sont choyés, le groupe enregistrant 
depuis sa création des taux de satisfaction 
défiant toute concurrence, les clients extérieurs 
sont également les bienvenus dans cet espace 
accueillant et adapté aux envies de chacun. 
Ainsi, les Toulonnais peuvent profiter de l’offre 
du brunch du week-end ou des lieux pour un 
rendez-vous ou une réunion.
Très attachée aux problématiques de 
développement durable et en particulier à 
la promotion des circuits courts, l’équipe a 
sélectionné des fournisseurs locaux pour son 
offre restauration. Ainsi, les clients peuvent 
découvrir ou redécouvrir les gourmandises 
sucrées du Petit Biscuitier, les bières de la 
Brasserie de la Rade, le gin Cicada, les tartinades 
et confitures Aix-et-Terra et les jus Pressoirs de 
Provence.•

Photos Grégory WUYLSTEKER et Jérôme GALLAND
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Toulon
Olivier Cavallo : « L’Eco Masterclass, première action

d’un partenariat entre TVT Innovation et VEOLIA »
Le 17 juin, Patrick Valverde, directeur Général de TVT Innovation, Olivier 
Cavallo, directeur du Territoire Var Provence Méditerranée de VEOLIA et 
Bernard Sans, président de TVT Innovation ont procédé à la signature d’un 
partenariat 2020 dont l’objectif est 
de valoriser l’éco-innovation et la 
transformation des usages. 

« En renouvelant ce partenariat, TVT 
Innovation et VEOLIA veulent l’ancrer 
dans la durée à travers des actions et 

des événements concrets sur le territoire de 
Toulon Provence Méditerranée », rappelle Olivier 
Cavallo. 
L’une des premières actions sera l’Eco 
Masterclass, un concours pour les projets éco-
innovants. Une première édition qui concernera 
tout autant la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée que le département du Var.
«  Plus qu’un concours, c’est un programme 
d’accompagnement court, nationalement 
reconnu et largement établi en France, 
notamment par le réseau RETIS et l’ADEME. En 
plus d’une dotation de 14 000€ à remporter, 
le concours va permettre aux entrepreneurs à 
travers deux journées de coaching de rencontrer 
des experts et des contacts qualifiés de grands 
groupes. Cela leur permettra également de 
récolter des retours d’expérience constructifs sur 
leur concept innovant », ajoute M. Cavallo. 
Ces journées de coaching, prévues initialement 
dans les locaux de TVT Innovation, se feront 
en visioconférence pour garantir la sécurité 
de tous. Le concours s’adresse aux start-up et 
aux jeunes entreprises en création, mais aussi 
aux entreprises industrielles, aux étudiants et 
étudiants entrepreneurs et aux associations, 

ayant des projets innovants dans diverses 

catégories (Économie circulaire, préservation des 

milieux, transition énergétique et transformation 

des usages).

« Ce concours vise à faire émerger les projets en 
lien avec l’éco-innovation et intègre l’ensemble 
des activités et process visant à stimuler 
significativement le développement et la 
croissance verte sur nos territoires pour réussir 
à la fois la transition économique, énergétique et 
écologique ». En effet, l’éco-innovation constitue 

l’une des filières phares que TVT Innovation 

souhaite promouvoir sur son territoire avec le 

soutien de VEOLIA. •
Grégory VUYLSTEKER 

Candidatures ouvertes jusqu’au 14 août sur www.tvt.fr.
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Éducation nationale

Concert des années 80, jazz et cuisine, cet été, la ville sera festive !

La Ville organise la continuité du temps scolaire

En dépit du contexte sanitaire actuel et des 
règles qu’il impose, la Ville de La Valette-du-Var, 
sous l’impulsion dynamique de Thierry Albertini, 
le maire, a programmé une série d’animations 
culturelles et musicales pour cet été.

E t pour commencer, la Ville mise sur les incontournables 
rendez-vous des Guinguettes qui signent leur retour dès le 
vendredi 24 juillet et jusqu’au 11 septembre inclus !

« Vu le succès rencontré depuis leur apparition, nous conservons 
le même concept et on intègre les restaurateurs du centre-
ville dans le dispositif. Le centre-ville sera festif cet été car les 
Valettoises et les Valettois ont besoin de se détendre, après 
l’épisode de la pandémie », explique Thierry Albertini.
Et, pour la fête nationale du 14 juillet, la Ville a mis en place un 
défilé républicain avec la participation de l’Écho du Faron. Autre 
rendez-vous phare : le concert du 18 août, dédié aux années 80, 
avec Jean-Pierre Savelli, place de Gaulle, en partenariat avec La 
Gazette du Var. Enfin, les Cuisines du Sud, sont programmées les 
11, 12 et 13 septembre avec un très beau plateau en perspective. 
« Vu le succès remporté lors des deux premières éditions, nous 
conservons la même recette », ajoute le maire.
Enfin, la Ville programme également le jazz au jardin Baudouvin, 
dans le respect des gestes barrières et avec un nombre maximum 
de spectateurs présents. Les animations ont débuté le 4 juillet et 
vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’été. •

Début juin, Thierry Albertini, maire de la Valette-du-Var et Olivier Millangue, 
Inspecteur d’Académie ont signé la convention 2S 2C (Sports, Santé, Culture, 
Civisme), qui organise la continuité scolaire et les activités sportives et 
culturelles durant le temps scolaire.

C oncrètement, la convention vise à 
assurer l’accueil des enfants sur le 
temps scolaire pendant lequel les 

élèves ne peuvent pas être en présence de 
leur professeur, compte tenu des mesures de 
distanciation à respecter en raison de l’épidémie.

CRISE SANITAIRE
« La convention définit les obligations propres à 
chacune des parties, en l’occurrence la Ville et 
l’Inspection d’Académie, afin d’assurer l’accueil 
des élèves sur le temps scolaire par d’autres 
intervenants que leurs professeurs. Elle est 
rendue nécessaire par les conséquences de la 
crise sanitaire et les mesures de distanciation 
qu’elle implique, afin d’organiser durant cette 
période exceptionnelle, l’accueil sur le temps 
scolaire des élèves qui ne peuvent être pris 
en charge par un professeur  », détaille Thierry 
Albertini. 
«  La participation des enfants est laissée à 
l’appréciation des familles. Pour bien cadrer le 
fonctionnement, les modalités d’intervention 

des personnels intervenant pour le compte de 
la collectivité sont fixées en concertation avec 
l’équipe éducative et les activités se déroulent 
dans le cadre des règles sanitaires actuelles », 
précise Olivier Millangue. 

Il ajoute  : «  Les activités s’inscrivent dans 
le prolongement des apprentissages et en 
complémentarité avec l’enseignement présentiel 
ou à distance. Ces activités, qui participent 
de la resocialisation et du renforcement de la 
confiance en soi après la période de confinement, 
concernent la pratique sportive et la santé des 
élèves, des activités artistiques et culturelles, 
des activités en matière d’éducation au civisme 
et à la citoyenneté, notamment autour de la 
connaissance des institutions, des objectifs de 
développement durable et de la valorisation de 
l’engagement ». Ces activités doivent respecter 

les principes de neutralité et de laïcité. 

Ainsi, la Ville de La Valette s’est engagée à 

organiser l’accueil des élèves. 

«  Si l’accueil n’est pas organisé par la Ville 
mais pour son compte par un autre acteur, la 
commune s’engage à assurer le respect de la 
convention par cet acteur. Enfin, les services de 
l’État vont assister la Ville dans l’organisation de 
l’accueil, notamment par la mise à disposition 
d’outils et de ressources et en faisant connaître 
auprès des familles l’engagement de la Ville 
dans le dispositif », conclut Thierry Albertini.  •

LES ANIMATIONS À BAUDOUVIN
Samedi 11 juillet à 21h : Suzanne Wognin Quintet (hommage à Ella Fritzgerald)
Suzanne Wognin, chanteuse, Philippe Armand, piano, Olivier Chaussade, saxophone, Jean-Marc Pron, 
contrebasse, Thierry Larosa, batterie.
Bercée depuis l’enfance par la musique noire américaine et les grandes vois du jazz (Ella Fitzgerald, 
Sarah Vaughan, Billie Holiday), Suzanne Wognin fait découvrir son répertoire empreint de jazz et de 
gospel.

Dimanche 12 juillet à 21h : Origin’elles
Stéphanie Valentin, violon, Aude Mathis, danseuse, Magali Guiol, accordéon.
Rencontre entre danse et musique, entre violon, accordéon et fusion, le trio Origin’elles, voyage à travers 
le monde et les styles musicaux. Des envolées tziganes aux rythmes brésiliens et arabesques orientales, 
ces musiciennes n’ont pour objectif, que de vous envoûter pour vivre un instant magique et hors du 
temps.

Dimanche 26 juillet à 21 h : Spirituals Jazz Orchestra
Flora Sicot, chanteuse et piano, Sylvain Padra, chanteur, Renaud Perrais, clarinette, trompette Sax alto, 
Thibaud Roussel, banjo, sousaphone, Thierry Lutz, drums.
Le Jazz des années 20 est au carrefour de nombreuses musiques, ragtime, blues, swing et bien sûr 
gospel. Les chants spirituals étaient chantés par des Africains qui se rencontraient dans des lieux secrets. 
Ils ont une influence majeure dans la culture afro-américaine et dans l’œuvre de Louis Armstrong. Né de 
la rencontre de deux spécialistes du chant Gospel et d’un orchestre de Jazz traditionnel New Orleans, 
l’orchestre mélange thèmes profanes et sacrés, incitant à la danse autant qu’à l’amour divin ou terrestre.
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La Garde

Jean-Louis Masson, maire : « Que la victoire est belle
quand la campagne est difficile » !

La Maison Départementale de la Nature distinguée

Réélu maire de La Garde lors du Conseil municipal du vendredi 3 juillet, Jean-
Louis Masson détaille les grands axes de son programme et les priorités qu’il 
va mettre en œuvre.

D ésormais, Jean-Louis Masson ne veut 
parler que de projets et d’investisse-
ments et laisser de côté les vaines po-

lémiques et les querelles inutiles. Car, les élus ne 
vont pas manquer de travail dans les prochaines 
semaines. 

MOMENT DE RASSEMBLEMENT 
Certes, la campagne des élections municipales 
fut difficile. Mais, cet âpreté rend la victoire 
encore plus belle ! 
«  Je reprends ma fonction de maire avec 
beaucoup de ferveur. Je ne renie pas mes 

trois années passées à l’Assemblée nationale. 
Elles m’ont appris beaucoup de choses car on 
apprend à tout âge. Elles m’ont permis de nouer 

des relations amicales avec de nombreuses 
personnalités nationales. Cela me sera utile 
dans l’exercice de mon mandat local.  Après 
cet épisode, c’est désormais le moment du 
rassemblement et du travail pour l’avenir de la 
cité », explique le premier magistrat.

Il ajoute  : «  Le calendrier municipal a pris du 
retard à cause de la campagne électorale et 
de la pandémie qui a frappé sévèrement notre 
pays. On a six mois de travail à rattraper et c’est 
pourquoi je vais réunir 3 Conseils municipaux 
d’ici la fin du mois de juillet. Il faut remettre la 
ville en marche d’un point de vue politique et 
administratif ».

GRAND PLAISIR
A écouter Jean-Louis Masson, on sent que l’élu 
prend un grand plaisir à retrouver le fauteuil de 
maire qu’il avait dû quitter en 2017, lors de son 
élection à l’Assemblée nationale, pour cause de 
cumul de mandat.
«  C’est vrai que je prends beaucoup de plaisir 
à retourner à mon ancienne fonction. Je peux 
compter sur une majorité municipale au deux 
tiers renouvelée, des jeunes élus qui auront 
à cœur d’imprimer leur marque, réunis par 
des valeurs communes que sont le respect, 
l’honneur et le travail. Il existe une vraie volonté 
de faire avancer les dossiers et cela est très 
encourageant pour le maire que je suis  », 
commente l’élu.
Ainsi, les élus et le personnel municipal vont se 
mettre à jour du travail en retard pour préparer 
le plan pluriannuel d’investissements, colonne 
vertébrale de l’action de la mairie pour les six 
prochaines années. «  Nous allons également 
lancer le projet de pôle culturel, à la place de la 
salle Gérard Philipe ainsi que des travaux dans 
l’école Séverine Mignoné qui en a bien besoin », 
conclut Jean-Louis Masson.
Enfin, la Ville tient à présenter ses excuses à 
la population car compte-tenu du contexte 
sanitaire actuel, la commune verra son calendrier 
d’animations annulé. Cette année, pas de feu 
d’artifice, pas de Médiévales, pas de concerts 
d’été sur la place de la République. •

Gilles CARVOYEUR - Photo Grégory VUYLSTEKER

Le Prix Régional de la Construction Bois 2020, volet local du Prix National 
de la Construction Bois, récompense depuis 2012 les constructions bois 
françaises les plus remarquables.

L es lauréats régionaux rejoignent 
automatiquement la sélection nationale 
dont les lauréats ont été annoncés le 

5 juin. Le jury, composé de professionnels et 
acteurs engagés de la construction, a étudié 56 
candidatures et récompensé neuf réalisations. 
Fibois Sud, l’interprofession régionale de la 
filière Forêt-Bois, organise chaque année le Prix 
Régional de la Construction Bois, un concours 
d’architecture qui met en lumière les réalisations 
exemplaires et remarquables en région. •

ACCOMPAGNER LES PROJETS BOIS 
FIBOIS SUD accompagne les porteurs de 
projets de construction bois en mettant à 
disposition gratuitement un prescripteur bois 
capable :
• D’apporter de l’information concernant 
le matériau bois, ses atouts, les solutions 
techniques et la ressource,
• De présenter des retours d’expérience 
pouvant être source d’inspiration,
• De mettre en relation professionnels de la 

construction bois de la région et porteurs de 
projets.

LAUREAT DU VAR 
Catégorie Travailler, Accueillir
Maison Départementale de la Nature du Plan (83)
• Maître d’ouvrage : Département du Var
• Architecte : Yves Perret (42)
• Constructeur Bois : Toitures Montiliennes (26)
• Menuisier : Menuiserie Marc Blanc (42)

LES CRITERES DE SELECTION
• Qualité architecturale et insertion paysagère
• Qualité environnementale
• Créativité et innovation
• Performance technique du bois
• Utilisation de la ressource locale
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Le Pradet

Un deuxième mandat mérité pour Hervé Stassinos
Le 28 juin, à l’occasion du second tour de l’élection municipale, les électeurs 
ont renouvelé leur confiance à Hervé Stassinos, maire sortant. Cette victoire 
annonce un deuxième mandat prometteur.

A u soir du second tour des élections 
municipales, c’est, sans grande 
surprise, que le maire sortant Hervé 

Stassinos a obtenu la majorité des voix. Il a donc 

fallu attendre le second tour et plus de trois 
mois, pour que le Conseil municipal du Pradet, 
qui compte 33 sièges, soit constitué. 

25 ELUS DANS LA MAJORITE
Dans le détail des résultats, Hervé Stassinos 
a obtenu 48,53 % des voix. Sa liste va détenir 
25 sièges au Conseil. La liste «  Réussir Le 
Pradet ensemble », menée par Bernard Pezery, 
remporte 43,96 % des votes. Sa liste va prendre 
7 sièges. Le Conseil municipal inclut également 
parmi ses membres Lionel Riquelme de la liste 
« En équipe pour Le Pradet » qui a obtenu 1 seul 
siège. 
C’est non sans soulagement et avec beaucoup 
de gratitude que le maire réélu a annoncé les 
résultats dans la salle du Conseil municipal et 
prononcé une brève allocution  : «  Le désir de 
poursuivre notre action était tel, qu’il n’était 
pas envisageable de perdre cette élection  ! 
Nous avons réalisé un premier mandat dont 
nous pouvons être fiers. Nous avons embelli et 
fait revivre la ville. Nous avons divisé la dette 

par deux, tout en continuant à investir. Et puis, 
nous avons de vrais projets structurants qui 
s’inscrivent dans une politique environnementale 
ambitieuse ».
Les résultats proclamés, Hervé Stassinos a 
remercié Bernard Pezery pour la tenue des 
échanges et de la campagne. Une campagne 
digne, sans agressivité et à la hauteur des enjeux 
de la ville. Après avoir remercié son équipe, le 
premier magistrat s’est adressé à l’ensemble 
des fonctionnaires pour la qualité de leur travail 
et de leur engagement pour le service public, 
avant de convier les Pradétans à lever le verre de 
la victoire dans sa permanence.•
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Don de sang

Les équipes de VEOLIA se mobilisent au Pin de Galle

L’Établissement Français du Sang lance un appel à la mobilisation générale !

Le 25 juin, les équipes de VEOLIA ont participé à un nettoyage de la plage 
du Pin de Galle au Pradet, dans le cadre d’une journée d’entreprise « Team 
Building ». 

E n effet, soucieuse de la cohésion de ses 
équipes, VEOLIA proposait une réunion 
en plein air à l’équipe «  Installations 

Provence Méditerranée », sur la Plage du Pin de 
Galle.

Dans un cadre propice au repos et à la détente, 
les équipes ont abordé différents sujets comme 
les objectifs opérationnels de l’année.  Des 
techniciens de la Métropole TPM s’étaient 
également déplacés pour présenter les attentes 

et enjeux de la Métropole. Un point sur les 
derniers travaux de réhabilitation, réalisés sur 
le poste de relevage situé sur cette plage, était 
aussi au programme.
Puis, chacun a marqué son engagement 
en faveur de la lutte contre la pollution des 
plastiques avec la fondation TARA Océans, en 
participant un nettoyage de la plage, avant de 
goûter au plaisir de la baignade !

FONDATION VEOLIA
TARA Océans en partenariat avec la Fondation 
VEOLIA pour la rade de Toulon. 
Dans le cadre du projet MEDIPLAST, porté par 
le groupe VÉOLIA, TARA Océans apporte son 
expertise scientifi que. Ce projet de Recherche 
et Développement, soutenu par l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse fait le point 
sur les sources et les concentrations de 
microplastiques et de nano plastiques dans 
les différentes matrices environnementales de 
la rade toulonnaise. Il vise à développer une 
technique d’échantillonnage des microplastiques 
et à évaluer des procédés de réduction dans les 
fi lières de traitement des eaux.   
Fruit d’un travail collaboratif, ce projet réunit 
des chercheurs universitaires (Université de 
Toulon et d’Aalborg au Danemark), ainsi que des 
chercheurs de VEOLIA en région Sud, Provence-
Alpes-Côte d’Azur. •

Grégory VUYLSTEKER (texte et photos)

Alors que les donneurs ont répondu présents au plus fort de la crise 
sanitaire, ils sont moins nombreux à venir donner leur sang depuis la sortie 
du confi nement. 

L es besoins sont toujours aussi importants, 
voire davantage avec la reprise de 
l’activité hospitalière. La situation est 

préoccupante car les réserves de sang sont 
en dessous du seuil d’alerte et continuent de 
baisser.

BAISSE DES PRELEVEMENTS
L’EFS fait face à deux diffi cultés impactant 
les réserves de sang. «  Ainsi, depuis le début 
du confi nement, l’annulation de nombreuses 
collectes mobiles dans les universités et les 
entreprises. Ce phénomène persiste (secteurs 
encore ralentis, télétravail ou encore locaux 
indisponibles). Par ailleurs, une baisse des 
prélèvements sur les collectes, à cause du 
renforcement des mesures de sécurité sanitaire 

qui ralentissent le déroulement et, depuis le 
11 mai, d’une baisse de fréquentation des 
donneurs », s’alarme l’EFS.
L’établissement poursuit  : «  Il est essentiel que 
les donneurs prennent le relais de toutes celles et 
tous ceux qui se sont mobilisés durant ces deux 
derniers mois, et permettent de faire remonter le 
niveau de réserve avant l’été et de le maintenir 
jusqu’au mois de septembre. Déjà donneurs ou 
pas encore, tous sont particulièrement attendus 
dans les 6 maisons du don de la région à Aix-
en-Provence, Arles, Avignon, Marseille, Nice et 
Toulon ainsi que sur l’ensemble des collectes 
mises en place sur le territoire ».

DON EN TOUTE SECURITE
Parce que la sécurité des donneurs est sa 

priorité, l’EFS a mis en place des mesures 
barrières et de distanciation, avec port de 
masque fourni et obligatoire pour tous. Même 
masqué, le personnel de l’EFS et les bénévoles 
accueillent les donneurs dans les meilleures 
conditions, conservant l’ambiance chaleureuse 
des collectes. 
L’EFS accueille les donneurs sur rendez-vous 
pour faciliter les dons, ce qui permet de réduire 
le temps d’attente et de mieux gérer la prise en 
charge de chaque donneur dans le respect des 
mesures de distanciation. Connectez-vous sur 
www.resadon.fr pour réserver un créneau ou 
contactez la Maison du don de Toulon Sainte-
Musse au 04 98 08 08 50.
Les dons de sang sont possibles toutes les huit 
semaines. Les personnes ayant donné au début 
du confi nement peuvent dès à présent revenir en 
collecte ! •

Grégory VUYLSTEKER
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Comment se protéger efficacement contre les moustiques ?
Que faire lorsqu’on est pris d’assaut ? Voici nos conseils pour un été en toute 
tranquillité.

P as de panique, plusieurs solutions 
s’offrent à vous, entre remèdes de 
grand-mères naturels, astuces malines 

et méthodes chimiques ou mécaniques.

QUELQUES PRECAUTIONS
Premièrement, tout point d’eau stagnante, du 
pot de fleur à la piscine, est à proscrire ou à 
recouvrir car les moustiques y pondent leurs 
œufs. Ils sont aussi attirés par la transpiration et 
les parfums, les produits cosmétiques parfumés. 
Et, mieux vaut anticiper les désagréments en 
gardant clos durant la journée votre chambre  ! 
Autre astuce efficace  : le ventilateur (air froid), 
qui nous préserve d’une chaleur trop intense 
et nous épargne des piqûres en déroutant les 
moustiques. Sans oublier, la solution la plus 
efficace : la moustiquaire qui nous protège et 
permet d’aérer les pièces.

SOLUTIONS MECANIQUES
Au niveau des solutions mécaniques, notons les 
lampes tueuses qui électrocutent les insectes, 
ou les lampes LED à lumière jaune qui font fuir 
les moustiques. Autre protection : les pièges en 
tous genres, à construire ou à acheter dans les 

magasins spécialisés et les jardineries. Côté 
produits chimiques ou plantes, il y a l’embarras 
du choix. C’est selon ses préférences, et ses 
expériences. 

Sprays, diffuseurs, prises et spirales, répulsifs 
ambiants et cutanés, bracelets, pièges, bougies, 
flacons, etc, les produits ne manquent pas  ! Il 
est important de bien se renseigner sur ce que 
chaque produit renferme, diffuse ou dégage. 
Des spécialistes recommandent des solutions 
naturelles ou alternatives, certains aérosols 

et diffuseurs à base de DEET, une molécule de 
synthèse reconnue pour son action efficace 
contre les insectes. N’hésitez pas à vous 
renseigner en jardinerie !

PLANTES REPULSIVES
Les insecticides et les larvicides tuent, les 
répulsifs éloignent. Ces solutions sont à 
envisager mais en tenant compte de leur toxicité 
et du danger possible pour la santé humaine et 
animale. 
Enfin, la nature est la pharmacie de Dieu, capable 
de pourvoir à tous nos besoins. Car, les plantes 
ont des propriétés, pour qui sait les utiliser, qui 
sont de véritables super-pouvoirs.
Ainsi, les plantes répulsives, cultivées en terre 
ou en pots, à placer sur les bords de fenêtres, 
découragent les insectes (citronnelle, basilic 
citronné (à savoir, frotter les feuilles de basilic 
sur les piqûres les soulagent), mélisse (grâce 
au parfum doux et citronné exhalé par ses 
feuilles), souci, herbe à chat, lavande, menthe, 
romarin, géranium (plus exactement nommé 
pélargonium) et l’ail…
De même, les huiles essentielles peuvent être 
efficaces, appliquées à même la peau, diluées 
ou diffusées. La plus reconnue pour son pouvoir 
répulsif est l’eucalyptus citronné. •



Juillet 2020- #112

18Métropole

Carqueiranne
Claude Galand fait revivre la mémoire des chaufourniers

Animateur de randonnée, en septembre 2019, il découvre dans la colline de 
la Sabatière plusieurs fours à chaux.

C ette découverte agit comme un déclic ! 
Dix jours et 800 brouettes plus tard, deux 
fours sont à l’air libre, d’impressionnants 

trous béants dans la roche blanche. Pour 
continuer son œuvre, il crée l’association « Les 
Chaufourniers Carqueirannais  », souhaitant 
rendre hommage à la dizaine d’ouvriers qui 
avaient construits et actionnés les fours pendant 
plusieurs années jusqu’à leur abandon en 1948.

Claude GALAND
répond aux questions 
de La Gazette du Var.
Comment vous est venue cette idée ?
CG. J’ai commencé par répertorier ce patrimoine 
ancestral, les fours étant disséminés dans la 
nature et ensevelis sous la végétation jusque 
dans la colline du Paradis. Au final, j’en ai 
dénombré huit, mais je sais que d’autres se 
cachent encore. Puis, fort d’huile de coude 
et d’un peu de courage, j’ai entrepris une 
restauration car, pour moi, ces fours sont le reflet 
d’un savoir-faire ancestral que je m’emploie à 
sauver !

Qui étaient ces chaufourniers ? 
CG. Des hommes courageux entamaient une 
bonne portion de leur espérance de vie en 
creusant à même la roche, seule à pouvoir 
retenir de fortes températures, avec pour 
uniques outils des pioches et barres à mine. Une 
fois un trou mis à jour, ils le rehaussaient d’un 
mur en pierres.

Comment s’effectuaient leur travail ?
CG. À deux ou trois, ils mettaient un mois pour 
construire un four. Puis, ils coupaient les arbres 
à proximité, remplissant ainsi le four d’un mètre 
cinquante de bois. Ils y entassaient ensuite 
les pierres calcaires de la colline qui brûlaient 
pendant quatre à cinq jours, se relayant la nuit 
pour s’assurer que le feu ne s’éteigne pas, 
jusqu’à ce que la température atteigne les 800 
à 1000 degrés, obtenant ainsi de la chaux vive. 

Et, après cette opération ?
CG. Il fallait attendre plusieurs jours pour que 
la température redescende. Enfin, les clients 

arrivaient avec leurs chevaux pour se procurer 
la chaux et les ouvriers écrasaient la pierre pour 
en faire de la poudre qu’ils chargeaient dans les 
carrioles et charrettes. 

Pourquoi autant de fours sur la commune ?
CG. Lorsque le bois et les pierres calcaires 
commençaient à manquer à proximité du four, 
car il fallait les alimenter d’une grande quantité 
de chaque matériau, les ouvriers commençaient 
à en construire un autre plus loin et ainsi de suite.

À cette époque, à quoi servait la chaux ? 
CG. À l’époque où la commune était la 
capitale française de la tulipe, les horticulteurs 
répandaient de la chaux afin de baisser le taux 
élevé d’acidité du sol (dû aux épines de pins) car 

ils avaient constaté que les tulipes poussaient 
beaucoup mieux sur un sol neutre en PH. C’était 
un traitement naturel, nul besoin de produits 
chimiques ! La chaux a aussi été un matériau de 
construction qui fut remplacé petit à petit par le 
ciment et les enduits. 

Pourquoi faites-vous tout ce travail
de recherche ? 
CG. Pour la mémoire. Ces ouvriers se sont tués 
à la tâche et aujourd’hui leur labeur est en train 
d’être détruit par la végétation. Idéalement, 
j’aimerais organiser un circuit des fours dans les 
collines de la Sabatière et du Paradis et créer un 
petit fascicule pour faire connaître leur histoire 
car j’ai beaucoup de respect pour ces hommes 
et leur œuvre. •

Propos recueillis par Lætitia CECCALDI
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Marine nationale

L’aéroport Toulon-Hyères reprend son envol pour la saison estivale

Augustin Aubret, nouveau commandant de la flottille 31F 
Le 26 juin, sur la base aéronautique navale (BAN) d’Hyères, le capitaine de 
frégate Aubret a pris le commandement de la flottille 31F.

L e capitaine de vaisseau Frédéric 
Bordier, chef d’état-major de la force de 
l’aéronautique navale (ALAVIA) a reconnu 

le capitaine de frégate Augustin Aubret comme 
nouveau commandant de la flottille 31F, à la suite 
du capitaine de frégate François Maignan.
Entré à l’École navale le 1er septembre 2001, le 
capitaine de frégate Augustin Aubret a commencé 
sa formation de pilote de l’aéronavale en 2004 
et décidé de s’orienter vers les hélicoptères 
embarqués. 

ECOLE DE GUERRE
En septembre 2006, il a débuté sa carrière à 
Hyères au sein de la flottille 31F qui, à l’époque, 
met en œuvre des hélicoptères de type Lynx. 
Après de nombreux embarquements sur 
des frégates anti-sous-marines, enchaînant 
exercices tactiques et missions opérationnelles, 
le capitaine de frégate Aubret prend le poste 
de commandant adjoint aviation (COMAVIA) 
du porte-hélicoptère amphibie Mistral de 
2011 à 2013. Il retourne ensuite à la flottille 
31F pour commencer sa transformation sur 
Caïman Marine puis est muté à la flottille 33F 
à la BAN de Lanvéoc-Poulmic (29) en 2014 en 

tant qu’officier activité de la flottille. Il prépare 
alors parallèlement la création du deuxième 
détachement de Caïman Marine sur frégate 
multi-missions (FREMM), ce qui l’amène à être 
nommé chef de détachement 33F sur la FREMM 
Provence à l’été 2015. Il devient commandant 
en second de la flottille 33F en 2016 puis de la 
flottille 31F en 2017 avant de passer une année 
de formation à l’École de Guerre puis de revenir 
à son poste de commandant en second de la 
flottille 31F.

Le capitaine de frégate Augustin Aubret totalise 
plus de 1 200 jours d’absence et 2300 heures 
de vol, et a opéré sur la plupart des théâtres 
d’opération de la Marine nationale. Il est 
chevalier de l’Ordre national du Mérite, de la 
Croix du combattant, de la médaille d’outre-mer 
et de trois citations sans croix.

900 MARINS
La BAN d’Hyères est l’une des quatre BAN de 
la Marine nationale. Seule BAN sur la façade 
méditerranéenne, elle s’étend sur 270 hectares 
et accueille 1 200 personnes dont 900 marins. 
Actuellement, elle accueille trois flottilles 

d’hélicoptères : la flottille 31F, la flottille 35F et 
la flottille 36F.
La flottille 31F met en œuvre 6 hélicoptères de 
type Caïman Marine, également connus sous 
le nom de NH90. Hélicoptère multi-missions de 
dernière génération destinée à embarquer sur 
les bâtiments de surface de la Marine nationale, 
le Caïman Marine est employé pour de multiples 
missions : lutte anti sous-marine, lutte anti-
surface, surveillance maritime, sauvetage en 
mer ou encore pour transport d’autorités ou de 
matériel. •

Photo Marine nationale.

L’aéroport a annoncé la reprise de la ligne vers Rotterdam et propose de 
nouveaux services à ses passagers. 

L a compagnie Transavia proposera des vols 
entre Toulon-Hyères et Rotterdam à partir 
du 4 août, à raison de 2 vols par semaine. 

Une troisième fréquence hebdomadaire sera 
opérée durant le mois de septembre. Du fait de 
la forte proportion de passagers en provenance 
des Pays-Bas empruntant cette nouvelle ligne, 
celle-ci permettra de stimuler le tourisme varois, 
contribuant ainsi au développement économique 
local. 

PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS
ECONOMIQUES
« Cette ligne démontre la capacité à travailler en 
partenariat étroit avec les compagnies aériennes 
et avec l’ensemble des acteurs économiques 
locaux, pour faire rayonner les territoires où ses 
aéroports sont implantés  », assure Laurence 
Erbs, directrice de l’aéroport Toulon-Hyères. 
Après la reprise de la ligne vers Roissy Charles-
de-Gaulle le 2 juin, les fréquences augmentent 

pour atteindre 20 à 30 vols par semaine en 
juillet, soit plus de 50% du programme été prévu 
avant la crise sanitaire. Depuis, Air France a 
relancé Lille et Nantes, et ajouté Brest, nouvelle 
destination à son programme estival. Ces trois 
lignes sont opérées chaque samedi à compter 
du 4 juillet.

De même, la compagnie TUI Fly reprend, dès le 
3 juillet, ses vols vers Brest et Charleroi, tous les 
vendredis et dimanches pendant l’été.
Pour Laurence Erbs : «  Le Var est en tête des 
destinations les plus recherchées par les 

Français pour les vacances d’été. Nous sommes 
très heureux de contribuer à la restauration de la 
connectivité aérienne du territoire, avec l’appui 
de nos partenaires touristiques et collectivités, 
toujours engagés à nos côtés pour développer 
les lignes au départ de l’aéroport ».

SERVICES INNOVANTS
Par ailleurs, l’aéroport a développé des services 
innovants, en phase avec les attentes de ses 
passagers. Ainsi Ada, leader de la location de 
proximité, est désormais installé à l’aéroport 
Toulon-Hyères. « Grâce à une application dédiée, 
les passagers réservent un véhicule en 5 minutes 
et le récupérent dès leur arrivée à l’aéroport », se 
félicite Laurence Erbs !

Cette offre est complémentaire de Virtuo, service 
de location de voiture 100% dématérialisé, 
disponible au parking P3 de l’aéroport. Par 
ailleurs, l’entreprise Maxi Coffee, expert de 
l’univers du café, a implanté de nouveaux 
distributeurs de boissons chaudes dans les 
halls Départ et Arrivée, ainsi que dans les salles 
d’embarquement. •

Photo PRESSE AGENCE
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Victoire incontestable de Jean-Pierre Giran,
réélu maire de Hyères

Les Borrels, rendez-vous des amoureux de la nature et du sport

Déjà en tête lors du premier tour des élections municipales, le maire sortant 
Les Républicains Jean-Pierre Giran a été réélu avec 48,20 % des voix. 

C ertes, la campagne a été longue, 
passionnante, imprévisible, parfois rude 
et calomnieuse. Mais l’équipe de la liste 

« Une passion pour Hyères » est restée 
digne, soudée, enthousiaste autour de 
Jean-Pierre Giran, démontrant sa solidité 
face à la hauteur des enjeux et des 
attentes des Hyérois. 

UNE BELLE VICTOIRE
Le 28 juin au soir, la victoire n’était que 
plus belle car les électeurs ont fait preuve 
de bon sens, validant le programme de 
Jean-Pierre Giran pour les 6 prochaines 
années. Pourtant, pour ce second tour 
des élections municipales, les jeux 
restaient très ouverts, avec trois listes en 
compétition.
Arrivé en tête du premier tour avec 
33,46 % de suffrages exprimés, le maire 
sortant Jean-Pierre Giran (LR) avait une 
certaine avance. Il était suivi par Jacques 
Politi (DVD) avec 19,66 % et Yves Kbaïer 
(RN) avec 14,50 %. En effet, à l’issue du 
premier tour, William Seemuller (DVC, 
13,22 %) avait rallié la liste de Jacques 
Politi.
Le 28 juin, c’est finalement Jean-Pierre 
Giran qui a été élu avec 48,20 % des voix, 
Jacques Politi recueillant 39,17 % des 
suffrages, et Yves Kbaïer 12,63 %.
«  C’est une victoire incontestable, 
même si pour certains, elle peut apparaître 
inattendue. Jean-Pierre Giran arrive en tête avec 
une avance confortable, engrangeant des voix 
supplémentaires entre le premier et le second 

tour, ce qui n’était pas gagné d’avance », analyse, 
avec une grande pertinence, cet observateur de 
la vie politique locale depuis 40 ans.

MARIAGE IMPROBABLE
Notre commentateur ajoute : « Dans le même 
temps, les trois listes opposées à celle de Jean-
Pierre Giran affichaient, au soir du premier tour, 

un avantage mathématique. Mais, en réalité, 
en politique l’addition des oppositions ne forme 
pas une majorité. D’autant que la réunion 
de plusieurs candidats du premier tour sur 
le seul nom de Jacques Politi a, visiblement, 
déplu à certains électeurs qui se sont tournés 

au second  tour vers Jean-Pierre Giran ». 
Poursuivant son analyse, il reprend : «  Certes, 
avec cette union, l’opposition sous la conduite 
de Jacques Politi a gagné quelque 3 000 voix 

supplémentaires. Mais cet apport n’a pas 
été suffisant pour l’emporter d’autant 
que le Rassemblement National a perdu 
environ 200 voix entre les deux tours. 
Il semble qu’une partie des voix du 
représentant écologiste et de la gauche 
se soit portée sur le nom de Jean-Pierre 
Giran pour ne pas suivre La République 
en Marche ».

CAPACITES À GERER LA VILLE
«  Les électeurs ont fait confiance au 
sérieux et à la solidité du programme 
du maire sortant. À l’inverse de Jacques 
Politi, battu en 2014, faute d’un vrai 
bilan, Jean-Pierre Giran a démontré ses 
capacités à gérer correctement la ville. 
Le maire apparaît comme un excellent 
gestionnaire qui a su mener à leur terme 
de nombreux travaux qui étaient attendus 
depuis longtemps par les Hyèrois tels 
que la promenade en bord de mer, la voie 
douce entre le centre-ville et la mer, la 
rénovation de la place Clemenceau, de 
l’église Saint-Paul et du lavoir. Pour de 
nombreux électeurs, Jacques Politi avait 
donné l’impression durant son mandat 
de ne pas piloter la ville et son bilan était 
assez mince », conclut notre expert de la 

vie politique locale.
À noter que l’abstention, comme partout ailleurs 
en France, a été importante puisque 60,02 % des 
électeurs ne se sont pas déplacés. •

Nichée dans le massif des Maures au Nord-Est de la ville, la vallée des 
Borrels allie nature, agriculture et sport. 

L’ accueil se fait avec une rime «  Les 
Borrels, c’est naturel ».
Dans la vallée, le long de la route 

apparaissent dans l’écrin de végétation le tendre 
des pins d’Alep, le sombre des chênes liège et 
les pointes d’or des genêts avec en toile de fond 
le vignoble.
Le Parc Naturel Communal des Borrels, ce sont 
20 ha de nature méditerranéenne, dédiés à la 
promenade à pied, à vélo, à VTT.

GRANDE CONCENTRATION CYCLISTE
«  Chaque année, les hameaux des Borrels 
sont le lieu de rendez-vous de concentrations 
cyclistes et cyclotouristes, organisées par le 
club local avec beaucoup de succès puisqu’on 
compte environ 300 inscrits à chaque épreuve. 

Les participants viennent de toute la région et 
la plupart des clubs du Var est représentée  », 
explique Élie di Russo.
Le Parc compte également un parcours 
d’orientation, un parcours santé de 11 modules, 
un sentier nature de 12 panneaux consacrés 
à la découverte de la flore et de la faune 
méditerranéenne.
L’adjoint spécial ajoute : « On y trouve aussi une 
oliveraie pédagogique, créée en hommage à 
Jeannine et Paul Augier, compagnons de l’Olivier 
qui ont consacré, pendant plus de 40 ans, leur 
vie à la défense et à la promotion de la culture 
provençale ».
Cette oliveraie est placée sous la responsabilité 
des enfants de l’école des Borrels, avec l’aide 
de service des espaces verts de la Ville et des 

«  hommes aux petits pas  », anciens agents 
municipaux qui bénévolement aident à l’entretien 
de l’oliveraie, symbole de l’attachement des 
Borrels à leur identité provençale.
Son terroir d’excellence, avec ses coteaux ocres 
produit des vins de grande qualité. 
«  Les Borrels ont gardé un équilibre entre les 

hameaux, les espaces agricoles, le vignoble 
et l’espace forestier. Cet équilibre, permet aux 
Borrels de garder leur caractère rural, grâce à 
un terroir d’excellence, qui marque l’identité 
provençale de cette fraction de Hyères », conclut 
Élie di Russo, en grand amoureux des lieux. •

Arrivé en tête du premier tour avec 
33,46 % de suffrages exprimés, le 

maire sortant Jean-Pierre Giran (LR) 
avait une certaine avance.
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NOUVELLE TRANCHE

domainedespinscuers.fr

ESPACE DE VENTE
Rue Marc Chagall à CUERS

 RÉSIDENCE 
NEUVE

06 15 67 69 66

Prenez rendez-vous ! 
Habitez dans une résidence à proximité de l’ensemble 

des commerces, de la gare et de la Mairie.

Profitez de pièces de vie s’ouvrant sur de belles 
et confortables terrasses ou magnifiques rez-de-jardin.

Pierrefeu-du-Var
11 873 € collectés pour les Étoiles Bleues !

Du mercredi  17 au dimanche 21  juin,  la première édition d’une course 
virtuelle, à l’initiative de l’association des Étoiles Bleues, a enregistré un 
record de participants !

A utant dire que le pari a été tenu pour 
les organisateur de cette course qui 
vient en remplacement provisoire de la 

Foulée des Étoiles Bleues, annulée en raison des 
restrictions sanitaires.

PLUS DE 1 000 CONCURRENTS
Pour les Étoiles Bleues, association qui vient 
en aide aux orphelins de la gendarmerie, 
en lien avec la Fondation de la Maison de la 
Gendarmerie, un seul mot d’ordre  : «  Courir 
quel que soit l’endroit où vous habitiez  »  ! 
Au final, le nombre d’inscrits a dépassé les 1 000 
personnes (1 733) sur les différents parcours 
(3, 5 ou 10 km, voire plusieurs distances pour les 
plus courageux et courageuses) !
Mais cette épreuve originale avait aussi pour 
objectif de récolter des dons. Un engagement 
à la hauteur des participants puisque ce sont 
11 873 € qui ont été versés aux Étoiles Bleues. 
À l’issue de l’épreuve, Gilles Bidaut, le président 
des Étoiles Bleues, était heureux et il a remercié 
Benjamin Percheron,  Marjolaine Cousset et 
Jérôme Pilu, gendarmes dans le Loir et Cher, 
pour leur belle initiative.

Les coureurs ont reçu un diplôme pour marquer 
leur participation. Les 1 000 premiers inscrits 
ont reçu un bracelet aux couleurs des deux 
associations organisatrices. Chaque vainqueur 
a reçu un lot, offert par les partenaires de cette 
première édition.• Nicolas TUDORT

LES CLASSEMENTS
3 km (185 inscrits - 91 femmes
et 94 hommes)

CLASSEMENT NATIONAL FEMMES 
1. SIMON Julie (11 minutes et 24 secondes)
2. GILLET Mathilde (13 minutes)
3. GILLET Delphine (13 minutes et 4 secondes)

CLASSEMENT NATIONAL HOMMES
1. ROMARY Nicolas (7 minutes 56 secondes)

2. CLAYES Nicolas (9 minutes et 17 secondes)
3. BEGNIS Kevin (9 minutes et 37 secondes)

5 km (334 inscrits - 151 femmes
et 183 hommes)

CLASSSEMENT NATIONAL FEMMES
1. OUDIN Sylvia (21 minutes 17 secondes)
2. GARRIDO Coréane (21 minutes 19 secondes)
3. LEMAIRE Pélagie (21 minutes et 55 
secondes)

CLASSEMENT NATIONAL HOMMES
1. BEGNIS Kevin (15 minutes 46 secondes)
2. ZUBILLAGA Alexis (17 minutes 16 secondes)
3. HERBIN Yannick (17 minutes 46 secondes)

10 km (549 inscrits 123 femmes
et 549 hommes)

CLASSEMENT NATIONAL FEMMES
1. SIMON Julie (44 minutes 19 secondes)
2. PEREZ Malvina (44 minutes 25 secondes)
3. ENGELHARDT Élodie (46 minutes 17 secondes)

CLASSEMENT NATIONAL HOMMES
1. BEGNIS Kevin (33 minutes et 2 secondes)
2. CANTET Jeremy (35 minutes 28 secondes)
3. GONCALVES Florian (36 minutes 57 
secondes)



16 - 23 - 30 Juillet
6 - 13 Août
Soirées Vigneronnes à la Cave
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La Londe-les-Maures

François de Canson : « Ce soir, nous célébrons
notre liberté retrouvée » ! 

Des chèques cadeaux pour booster le commerce !

Succès complet pour la Fête des Terrasses de la Région Sud, organisée en 
ville et sur le port Miramar, le 1er juillet.

E
n région Sud, 7 000 
professionnels du tourisme 
célébraient cet événement. 
7 000 cafetiers, hôteliers et 
restaurateurs, qui partout 
dans la Provence, les Alpes 
et la Côte d’Azur ont décoré 
leurs établissements aux 

couleurs de la Fête des Terrasses et qui ont 
animé les festivités pour fédérer les habitants et 
leur redonner cette joie de vivre tant attendue !

«Ce soir, nous célébrons notre liberté retrouvée ! 
Après plus de deux mois loin de nos proches 
et de la vie sociale qui nous est si chère dans 

le Sud, nous avons enfin la chance de partager 
ce moment de convivialité  », a lancé François 
de Canson, le premier magistrat. Président 
du Comité Régional de Tourisme, il ajoutait  : 
« C’est grâce à l’implication et au travail de nos 
partenaires que nous avons pu mettre en œuvre 
la 1ère édition de cet événement dans 570 
communes de la région. Chaque année la date 
du 1er juillet sera l’occasion de se réunir et de 
lancer la saison touristique sur tout le territoire, 
dans la bonne humeur et la convivialité. 
Que vous soyez chez vous sur vos terrasses ou 
dehors avec vos amis, ce soir, c’est le moment 
de célébrer la vie ». •

L’ACAL veut relancer le commerce local à travers la diffusion de chèques 
cadeaux financés par l’association des commerçants et artisans.

C ette initiative s’inscrit dans la démarche 
de soutien au commerce local, lancée 
par la Municipalité, dès la sortie du 

confinement, par le biais d’une campagne de 
communication publicitaire.
«  Il est toujours appréciable pour un maire de 
voir que l’association des commerçants et 
artisans fait preuve d’un réel dynamisme et qui, 
par son action, apporte un soutien au commerce 
local. La Ville ne peut que se féliciter de ce 
genre d’initiative et j’encourage les Londaises 
et les Londais à consommer local et à aider nos 
commerçants  », s’enthousiasme François de 
Canson, le premier magistrat de la cité.
Concrètement, l’association met en circulation 
des chèques cadeaux, depuis le 1er juillet, ce 
qui va permettre de booster le pouvoir d’achat 
des consommateurs et par conséquence le com-
merce local. 
« En dépensant leurs chèques cadeaux chez nos 
adhérents, nous espérons que les clients vont 
nous apporter un surplus d’activités  », ajoute 

Christèle Crivellaro, la présidente de l’ACAL 
(Association des Commerçants et Artisans 
Londais).
Au final, une quarantaine de commerçants et 
d’artisans, adhérents à l’association, participe à 
ce mouvement de relance du commerce et tous 
les secteurs d’activités sont représentés. 
L’opération se terminera avec l’épuisement des 
stocks de chèques cadeaux.•

Liste des commerçants participants
à l’opération
• La P’tite Cuisine (Bd Bernard) 
• Chez Gini (Av Foch) 
• Le Sulky (Av Général de Gaulle)
• L’Ours Blanc (Place de l’Hélice au Port)
• Cave des Vignerons Londais
• Bar de L’Étoile (Les Bormettes) 
• La Grosse Pomme (Av du Docteur Alfred Henry)
• Sous les Pins, gîtes (Av 1ère DFL)
• Chez Ludo (Port) 
• Le Cigalon, poissonnerie (Av Foch)

• Le Galion (Port) 
• Domaine de Jasson (RD 88)
• Le Panoramic (Port) 
• Domaine des Myrtes (Route de la Jouasse)
• Pharmacie Clemenceau
• Le Lagon (Port) 
• Au Couffin (Av Clemenceau) 
• VIVAL (Av Clemenceau)
• Entendre (Av Albert Roux)
• Le Jardin Provençal (Av Clemenceau) 
• Boucherie Siggia (Av Foch) 
• Psychologue Joanna Calligaro
   (Av Général. de Gaulle)
• Lili Cake (Av Clemenceau) 
• Vert d’Olive (Place Allègre) 
• Irri Conseils (25 impasse des Hibiscus)
• Restaurant Club House Valcros 
• Un Soupçon de Souvenirs (Port) 
• Enrico Peinture (Av Albert Roux)
• La Cigale (Place Victor Hugo) 
• Au Petit Bonheur (Port) 
• Sols et Murs Design
   (Chm. du Puits de la Commune)
• Saveurs des Îles Glacier (Port) 
• Au Caprice Estival (Port) 
• ATD Sécurité (Ch du Puits de la Commune)

• Pause d’Hélice (Port) 
• Summer Dress (Av Foch) 
• Imprim’Londe (Av Roux)
• So Glam (Av Foch) 
• Grech Immobilier (Baie des Îles)
• Oh P’tit Lulu (Baie des Îles)
• Hombré (Chemin du Puits de la Commune)
• Boulangerie Fabrice (Place Allègre) 
• Guy Hoquet (Av Albert Roux)
• L’Atelier Beauté (Av Général de Gaulle)
• Boulangerie Les 3 Délices (Av Clemenceau)
• Conseil Gestion en entreprise
   (112 rue Jean Charcot)
• Absolutifs (Av Général de Gaulle) 
• Boulangerie La Station
   (Rond-point Gnl de Gaulle)
• L’Institut de Beauté (Av Clemenceau)
• Pâtisserie Londaise (Bd Azan) 
• Garage AD (Av Docteur Alfred Henry)
• Gigi Coiffure (Av Albert Roux) 
• RF Contrôle Technique (Av docteur Alfred Henry)
• Cocooning Personnal Care (Av Albert Roux)
• Bijouterie Giraud (Av Clemenceau) 
• Spiruline de la Grande Bleue (Ch des Moulières)
• Le Palais des Fleurs (Av Clemenceau)



25

Juillet 2020- #112

Méditerranée Porte des Maures
Bormes-les-Mimosas

L’émouvant hommage des élus aux 4 victimes
de l’incendie de Cabasson

Le 21 juin, une poignante cérémonie du souvenir en hommage aux 4 victimes 
de l’incendie de Cabasson s’est déroulée sur les hauteurs de Bormes-les-
Mimosas.

E t pour marquer ce trentième anniversaire 
de nombreux élus du Var avaient fait le 
déplacement à commencer par François 

de Canson, maire de La Londe-les-Maures, 
conseiller régional délégué à la sécurité civile 
et aux risques majeurs. Il était, notamment, 
accompagné par Nicole Schatzkine, première 
adjointe de La Londe et de Jean-Marie Massimo, 
ancien sapeur-pompier professionnel et adjoint 
au maire. 

PRESERVER LE BIEN COMMUN 
Du côté de Bormes-les-Mimosas, la cité était 
représentée par François Arizzi, le maire, qui a 
prononcé une brève allocution. « Plusieurs fils de 
nos communes sont tombés ce jour-là en voulant 
préserver le bien commun, la ville de Bormes-
les-Mimosas exprime sa reconnaissance 
éternelle pour leur sacrifice », a-t-il rappelé.
Après le dépôt des gerbes fleuries, dans un 
recueillement empreint d’émotion, il a rendu 
hommage aux héros qui ont sauvé le hameau 
des flammes.
En effet, depuis cette terrible tragédie du 21 juin 
1990, trente années se sont écoulées. L’incendie 
avait ravagé les collines du hameau de Cabasson 

en faisant trois victimes parmi les sapeurs-
pompiers de Cuers et ôté la vie à un jeune civil 
Borméen.
Montée des Arums, au pied de la stèle du souvenir, 
érigée près du camion calciné et laissé sur place 
depuis le drame, Sereine Mauborgne, députée 
de la 4ème circonscription du Var, et Patricia 
Arnould, conseillère départementale, les élus 
de Bormes-les-Mimosas et de la communauté 
de communes MPM dont Patrick Martinelli, 
maire de Pierrefeu-du-Var, les sapeurs-pompiers 
(Bormes-les-Mimosas, Cuers, La Londe-les 
Maures et Pierrefeu), l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers, les représentants du 
SDIS, les gendarmes et les membres des CFFF 
se sont retrouvés pour se recueillir en souvenir 
des disparus. 
Pour marquer cette 30ème cérémonie, 
Christophe Coutant, jeune pompier volontaire 
saisonnier au centre de secours de Bormes-
les-Mimosas et désormais pompier dans le Loir 
et Cher et Pascal Battistini, sapeur-pompier de 
Cuers, étaient entourés de leurs supérieurs 
Robert Dalmasso, Jean-Claude Mario ainsi que 
de Francis Alberti, à cette époque chef de la 
caserne locale. •

Photos PRESSE AGENCE
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Le Lavandou

Les gendarmes sensibilisent les plaisanciers
aux dangers de la mer

Le 20 juin, Sereine Mauborgne, députée du Var, est allée à la rencontre des 
gendarmes dans les ports varois.

À l’approche de la saison estivale, en 
accostant au port du Lavandou, à bord de 
la vedette côtière P 619, la gendarmerie 

maritime de Marseille, venait à la rencontre des 
plaisanciers de l’APPL (Association du Port), des 
représentants de la SNSM, du club de pêche 
« La Girelle » et du Yacht Club. Les gendarmes 
effectuaient une mission de prévention afin de 
sensibiliser les usagers sur la réglementation et 
les dangers de la mer. 
Une opération, placée sous le commandement 
du colonel Rémy de la compagnie de la 
méditerranée. Intervenants et participants 
étaient accueillis par Vincent Bérenguier, adjoint 
à la capitainerie, en présence de Sereine 
Maubogne, députée de la 4ème circonscription 
du Var, qui s’était également rendue à Saint-
Tropez pour la même opération, organisée à 

la suite d’une recrudescence des infractions 
pouvant engager la sécurité en mer.

EVITER DES DRAMES
En effet, avec le temps idéal que connaît la 
région depuis plusieurs semaines, la tentation de 
prendre le large est grande. 
« La mer est libre pour les plaisanciers habituels 
et les professionnels qui s’affairent autour 
de la préparation de la saison. Pourtant, les 
contraintes sanitaires n’ont pas disparu et les 
règles de sécurités essentielles méritent d’être 
rappelées afin d’éviter que chaque année les 
mêmes drames aient lieu  », a rappelé Sereine 
Mauborgne. 
À Saint-Tropez et au Lavandou, cette mission 
de prévention a été menée avec pédagogie et 
compétence par les gendarmes de la brigade 

nautique. Cette équipe, dépendante de la 
gendarmerie départementale du Var, a pour 
mission de contrôler les navires qui peuvent 
accoster en Italie ou en Espagne, et entrer 
ensuite dans un port français. 
« La mer appartient à tout le monde ! Il faut se 
faire plaisir, mais dans le respect des consignes 
de sécurité  », prévient l’adjudant-chef R. 
responsable de l’opération prévention.
Avec la Société Nationale des Sauveteurs en 
Mer (SNSM), également présente, la question 
de la gestion des risques environnementaux, 
des compétences et champs d’action de chaque 
acteur et des débats autour de la zone des 300 
m furent également exposés.

IMPREPARATION DE LA SAISON
«  Au port du Lavandou, la gendarmerie 
maritime a rappelé la prévention des risques. 
Car, les militaires redoutent une hausse des 
verbalisations à la suite de l’impréparation de la 
saison. D’où leur présence dans plus de quarante 
ports de la Méditerranée durant tout l’été afin de 

sensibiliser le public et limiter les interventions 
en urgence pour cause de négligence », insiste 
la députée. 
De son côté, le Major B. appelait de tous ses 
vœux «  à une meilleure coordination entre 
polices municipales, adjoints délégués à la mer 
et les services de gendarmerie pour une gestion 
efficiente des accidents portuaires, malgré les 
faibles moyens à la disposition des militaires et 
des sauveteurs bénévoles ».
Ces rencontres, riches en expérience autour du 
milieu marin et très fructueuses auprès d’un 
public particulièrement demandeur et réceptif, 
seront, sans aucun doute, prolongées par des 
rencontres entre les services afin de coordonner 
leurs actions, toujours dans le souci de la mer à 
la fois cadre naturel et espace de liberté et de 
plaisir. •

Francine BROCHOT (texte et photos)
À NOTER...
Préfecture Maritime de la Méditerranée - 
groupement de gendarmerie de Marseille : 
04.22.43.71.65.

CHÂTEAU LA VALETANNE
Route de Valcros - 83250 La Londe-les-Maures

04 94 28 91 78
info@chateau-la-valetanne.com

Horaires d’ouverture (Jusqu’au 15 septembre) :
Lundi – Samedi : 10h à 13h et de 16h à 19h

En dehors des heures d’ouverture, veuillez contacter :
+33 6 74 56 86 23 / +33 4 94 28 91 78
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Golfe de Saint-Tropez

Cavalaire sur-Mer

Environnement

Festival des Tragos, c’est parti !

Aménagement du parking de Pardigon, suite…

La 43ème édition du Festival des Tragos a démarré début juillet et se terminera fin août.

Emmanuel Seignez, président du Festival, mais aussi 
comédien et metteur en scène, détaille le programme 
du Festival.

UN AVANT-GOUT EN CENTRE-VILLE
Cet été, la Compagnie de Tragos présente, en plus de deux 

reprises (« Cochons d’Inde » et « Burlingue »), deux nouvelles 

créations, à savoir «  Les Bonniches  », de Daniel Besse, et 

« L’Épidémie », d’Octave Mirbeau. 

« C’est une pièce de 1898, ô combien d’actualité, que nous 
avons commencé à travailler à l’automne dernier, bien avant 
le coronavirus ! Puis, avec ma compagnie professionnelle, 
Lazzissimo, nous avons adapté et mis en scène Don Quichotte ».

Parmi les compagnies invitées, Emmanuel Seignez a 

programmé des têtes d’affiches, malgré la jauge restreinte qui 

lui est imposée : « Les Chiche Capon », des clowns modernes et 

déjantés et Vincent Roca, un jongleur de mots. Et des comédies 

telles que « Les murs ont des oreilles », « La perruche », « Un 
week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires », etc.

Cette année, le Festival se déplace également en centre-ville 

avec des saynètes, des sketchs, de la lecture, des parades, 

contribuant, ainsi, à l’animation de la ville, et au soutien des 

commerçants.

RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES
Côté organisation, la Compagnie de Tragos travaille, en ce 

moment, à la gestion des contraintes sanitaires afin de pouvoir 

accueillir les compagnies comme le public dans des conditions 

de sécurité optimales.

«  Sans doute aurons-nous quelques frustrations, comme les 
premières parties et la buvette qui n’auront pas lieu dans notre 
jardin cette année, mais nous aurions pu être beaucoup plus 
frustrés en cas d’annulation totale », se console le directeur de 

la compagnie varoise.

Il ajoute  : « Nous allons donc nous réjouir de faire partie des 
quelques festivals qui fonctionneront cet été, en remerciant 
Philippe Leonelli, le maire, et la Municipalité qui nous 
accompagnent pour continuer d’exister et faire vivre le 
spectacle vivant », conclut Emmanuel Seignez ! •

La ville de Cavalaire poursuit l’aménagement et l’embellissement de l’aire de 
stationnement située à l’entrée Est de Cavalaire.

L a poursuite de ces travaux s’inscrit dans 
le cadre du plan de gestion de la plaine de 
Pardigon et des engagements pris auprès 

du Conservatoire du Littoral.
Après une première phase d’éradication du 
mimosa, de remodelage du parking, mais 
aussi de plantations de différentes espèces 
végétales comme les pins d’Alep, les tamaris, 

les pins parasols ou encore les pistachiers, c’est 
désormais la pose de ganivelles et la délimitation 
des différentes zones de stationnement qui sont 
en cours de réalisation par les gardes du littoral.
Début juillet, il sera alors possible de profiter 
de ces nouveaux aménagements fraîchement 
terminés ! •

Service Environnement : 04.94.00.11.52.

À NOTER...
Le Festival des Tragos se situe au bord du littoral varois, sur la RD559, entre Cavalaire-sur-Mer et 
La Croix-Valmer, à 15 km de Saint-Tropez. Il a lieu tous les ans, de début juillet à fin août. Tous les 
spectacles commencent à 21h30, à la nuit tombée et à 21h à partir du 16 août. L’accès au festival se 
fait par un petit chemin depuis le parking de la plage de Pardigon (Cavalaire). Ce parking, payant la 
journée, est gratuit le soir. Des navettes gratuites depuis Cavalaire permettent également de venir au 
théâtre sans voiture (horaires à l’Office de Tourisme).
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La Croix-Valmer
Marché artisanal nocturne tous les jeudis

Tous les jeudis jusqu’au 10 septembre, 
de 16h à 23h, le marché artisanal 
nocturne, organisé par l’association 
Plein V’arts, prend place sur la partie 
médiane de la rue Louis Martin et le 
parking de L’Odyssée 80. 

U n nouvel emplacement donc pour 
proposer des produits du terroir et de 
l’artisanat, avec des dizaines de stands 

qui étaleront avec des offres à partir de 5€.

Les mesures sanitaires restent en vigueur : 

gel hydroalcoolique à disposition, respect de 

la distanciation, port du masque recommandé. 

Enfin, pour permettre le bon déroulement du 

rendez-vous, la circulation et le stationnement 

sont interdits de 13h à minuit sur les lieux suivants 

: rue Louis Martin (dans sa partie comprise entre 

la mairie et l’intersection avec la Rue Pellegrin), 

Parking de L’Odyssée 80. Aussi, le bas de la rue 

centrale Louis Martin est exclusivement piétonne 

de 19h à 1h. (Informations : 04 94 55 13 13). •

LE PROGRAMME DE JUILLET

Navettes estivales gratuites.

Horaires et informations : 04 94 55 13 13.

Accueil des saisonniers et pavoisement

du Pavillon bleu.

Mardi 7 juillet à 19h, plage du Débarquement

Activités sportives

Paddle : mardi de 9h30 à 11h30, centre nautique.

Fitness sur la plage : jeudi 9h, poste de secours 

du débarquement

Longe côte : jeudi 10h, départ poste de secours 

du débarquement

Inscriptions au service des sports :

06 74 83 87 34

Activités piscine 

Aquabike : lundi et jeudi de 18h à 18h45

Aquatraining : mardi et vendredi de 18h à 18h45

Aquagym : mercredi de 18h à 18h45

Entraînement adultes : lundi et jeudi de 19h à 

20h (gratuit)

Informations : 04 94 79 72 47

Retrouvez toutes les informations sur

www.lacroixvalmer.fr
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Bormes-les-Mimosas
Café Léoube, un petit air de Caraïbes !
Le Café Léoube vous accueille de nouveau à la plage du Pellegrin, le midi et le soir. 

À l’extrémité du domaine de Léoube, la 
plage du Pellegrin est l’une des plus 
belles plages de la Méditerranée. 

Située sur la zone protégée du Cap Benat, la 
plage est un lieu d’une beauté naturelle pré-
cieuse.
Avec près d’un kilomètre de sable doré et 
immaculé et des eaux chaudes et tranquilles, 
la plage du Pellegrin est un havre de paix qui 
rappelle les Caraïbes.  Des pins centenaires 
s’étendent jusqu’au rivage, offrant une ombre 
naturelle et de la fraîcheur dans la chaleur de 
l’été.
Le Café Léoube se trouve juste derrière la plage 
et propose des plats et des vins de saison et bio 
du domaine et de leur potager. 
Des événements saisonniers sont proposés à la 
clientèle, tels que des projections de films en 
soirée, des cours de yoga, des concerts et des 
promenades à cheval.

Ainsi, la soirée du 26 juin a été forte en cou-
leurs, portée par les sonorités du groupe de jazz 
SOULMATES qui a rythmé le début de l’été en 
Provence pour deux cents spectateurs sous le 
charme !
Réservation fortement conseillée.•

Photos Grégory VUYLSTEKER
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Coup de cœur
La Cigale, gastronomie, épicerie fine italienne et cave à manger !

La Cigale, ayant chanté tout l’été, ne se trouva pas dépourvue pendant le 
confinement. Devant cette situation exceptionnelle, vint à l’idée du chef Éric 
Blanc d’élargir son offre de services par la vente d’épicerie fine italienne.

A vec un « Negozio-Bottega », intégré à 
son restaurant gastronomique, le chef 
a déniché et sélectionné pour vous, en 

Italie, le meilleur de la gastronomie artisanale du 
pays. Vous pouvez y trouver, en vente à emporter 
à l’entrée du restaurant, où se déroulent comptoir 
et étal, dans une folle sarabande en salé et sucré, 
tous les bons produits italiens authentiques, 
originaux et naturels ! Sans oublier son Prosecco 
Bolla, issu d’une cave située près de Vérone, 
fondée en 1883, que vous pourrez déguster 
nature ou en Spritz, la boisson nationale italienne.

CAVE À MANGER
Juste à côté, dans la cave à manger et bar à vins, 
vous dégusterez des vins du terroir (Château La 
Valetanne et Figuière, Léoube…), accompagnés 
de planches de charcuterie ou de fromages 
sélectionnés, ou de  foie gras et saumon. Côté 
pratique, la cave du restaurant propose à la vente 
une sélection de vins, permettant aux clients de 
repartir avec le meilleur de la viticulture locale. Et 
sur demande, les clients peuvent bénéficier d’un 
service traiteur avec l’organisation de réceptions 
à domicile. 

Côté restaurant, pour cette nouvelle saison, le 
chef a concocté une carte pleine de créativité 
pour une cuisine maison, à base de produits frais 
de retour du marché.   
Qu’on s’installe sur la terrasse ombragée ou dans 
la grande salle climatisée de la cave à manger, 
on est accueilli avec autant de professionnalisme 
que de sympathie.

CUISINE CONTEMPORAINE 
À La Cigale, on savoure une cuisine 
contemporaine avec des touches de cuisine 
du monde. Le chef propose une carte raffinée 
de plats gastronomiques alliant, avec brio, 
des saveurs subtiles. On y trouve des plats 
traditionnels à l’exécution parfaite mais aussi 
des plats classiques revisités avec audace.
Il existe beaucoup d’imagination et de savoir-
faire sous la toque du chef. Laissez-vous tenter, 
par exemple, tous les midis de la semaine, par un 
menu à 16,50 € (entrée, plat, dessert). À la carte 
également, un menu de La Cigale à 31 € (entrée, 
plat, dessert). Préférez en entrée, un foie gras mi-
cuit aux pruneaux à l’armagnac, ou les rillettes 
de noix de Saint-Jacques et saumon à la vanille, 

le rognon de veau à la moutarde ancienne, 
écrasé de pomme de terre ou la ballottine de 
poulet à l’estragon. Ou goûtez le tartare de bœuf 
« Montbéliard » au couteau (180 g), sauces soja 
et gingembre et frites fraîches. Avec en dessert, 
le baba au limoncello, nouveauté délicieuse de la 
maison, avec un crémeux citron ou une verrine 
tatin aux pommes caramélisées meringues et 
glace vanille. Voire une coupe glacée Collobrières 
(glace marrons glacés, crème de marron, 
meringue, crème Chantilly). Une tuerie ! 
En conclusion, une carte pleine de créativité, un 
service aux petits oignons et des conseils avisés. 
Une excellente maison où l’on revient, sans 
hésiter, pour un pur moment de plaisir car, on le 
sait : À La Cigale, les clients se régalent ! •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME

LA CIGALE 
Bar à vins - Boutique épicerie fine italienne 
- Restaurant gastronomique.
Rond-point Général de Gaulle La Londe-
Les-Maures 04.94.23.28.17.
Réservation fortement conseillée. 
La boutique d’épicerie fine est ouverte
de 9h30 à 14h et de 18h30 à 21h.
Se présenter à l’entrée avec un masque 
- Gel hydroalcoolique à disposition - 
Distanciation physique
Entrée et sortie séparées

DES PRODUITS ITALIENS AUTHENTIQUES
• De Modene, les vinaigres balsamiques, 
• Du Frioul, le jambon de San Daniele (18 
mois d’affinage), 
• Le jambon de Parme (20 mois 
d’affinage),
• La Spianata calabrese (Maison 
Cavazzuti), 
• Du Haut Adige, le Speck,
• De Bologne, la mortadelle pistachée, la 
Coppa Stagionata (Maison Casa Modena),
• De Calabre, la Spianata Piccante,
• De Toscane, le Pecorino aux truffes,
• De la vallée d’Aoste, le lard d’Arnad,
• De Sicile, le Parmagiano Reggiano,
• Les pâtes fraîches de saison, Malfatti 
Ricotta épinard,
• De l’Abbaye de Lucedio, fondée par les 
moines Cisterciens dans les plaines du Pô, 
le riz Arborio,
• L’huile d’olive Fantola sicilienne et son 
vinaigre balsamique IGP,
• De Naples, les Amaretti, moelleux 
chocolat, citron et pistache, Maison 
Chiostro di Saonna,
• La farandole d’Antipasti, légumes grillés 
à l’huile : aubergine, courgette, artichaut 
à la romaine, involtini speck fromage, 
poivrons grillés, tomates confites. 



Azur Toiture vient travailler chez toi (t) !




