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Avis de tempête sur la France !

Édouard Philippe pense que «  nous allons 
affronter une tempête » et prédit « des temps 
difficiles ». 

Malheureusement, il n’a pas tort !
Selon la Fondation Jean Jaurès, partenaire de la 
8ème vague de l’enquête «  Fractures Françaises  », 
réalisée par l’Institut Montaigne, le Monde et Ipsos, la 
défiance envers les partis politiques demeure puisque 
la confiance accordée aux élus dépasse à peine 
les 10%  ! Dans ce terrible diagnostic, on apprend 
même que le Rassemblement national et La France 
insoumise sont considérés comme « dangereux pour 
la démocratie » tandis que Europe-Écologie-Les-Verts 
souffre d’une légitimité de gouvernance. En effet, seule 
32 % de la population estime que ce parti est capable 
de gouverner le pays  ! À l’inverse, Les Républicains 
sont considérés comme les plus capables à gouverner 
par plus de la moitié de la population (53%) alors que 
La République en Marche, actuellement au pouvoir, 
récolte 43% d’adhésion à cette affirmation. De plus, 
plus d’un tiers de la population, 34%, considère que 
LREM est un parti dangereux pour la démocratie. Ce 
dernier résultat est tout de même très inquiétant mais 
il démontre surtout que le «  Nouveau Monde  », n’a 
pas convaincu, marqué par trop d’amateurisme et de 
sectarisme.
À ce niveau, le Français sont lucides sur la capacité de 
LREM a en reprendre une seconde couche pour 2022. 
D’où les inquiétudes de Macron qui sont distillées dans 
la presse.

Au niveau économique, on est loin des «  30 
Glorieuses  »  ! L’enquête montre que le déclinisme 
progresse puisqu’une large majorité de la population 
estime que le pays est en déclin (78%). Et, pour plus 
d’un quart, cela semble même irréversible (27%). 
Inquiétant !
Sinon, pour près de la moitié de la population (49%), 
l’épidémie de la Covid-19 reste la préoccupation 
majeure au même titre que le pouvoir d’achat (39%) 
et l’avenir du système social (37%). Et, la délinquance 
inquiètent tout autant la population (36%).
Pour le Premier ministre : « L’aggravation de la situation 
économique et sociale devrait être beaucoup plus 
dangereuse que la crise sanitaire ».
Selon la Banque de France, la récession en 2020 
pourrait se situer à hauteur de moins 10%, une 
situation inconnue depuis 1945. Au 1er semestre, 
la France a perdu plus de 600 000 emplois dans 
le secteur privé. Les mesures exceptionnelles de 
chômage partiel, mises en place depuis mars, ont 
amorti la montée du chômage (limité à plus 560 000 
demandeurs d’emploi). Dans les mois qui viennent, 
le taux de chômage dépassera le seuil des 10% de la 
population active et la pauvreté guette une partie de 
la population. 
Le pire est à venir : Selon la publication de « GBCI », la 
France reste parmi les pays les moins attractifs pour 
les investisseurs internationaux, malgré la baisse des 
impôts de production de 10 milliards d’€. 
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Actualités 3
Grande plaisance

Laurent Falaize : « Des professionnels inquiets, mais mobilisés »

Pendant le confinement, les entreprises
ont soutenu l’hôpital Sainte-Musse

Riviera Yachting Network, qui fédère 110 entreprises spécialisées dans le 
yachting sur le littoral méditerranéen, a effectué sa rentrée dans un contexte 
pour le moins difficile, avec de nombreux points d’interrogation qui pèsent 
sur l’avenir de la filière de la grande plaisance régionale et française.

D ébut septembre, Riviera Yachting 
Network a tenu son assemblée 
générale de rentrée sur le site d’ATEM 

à Marseille. À cette occasion, les membres du 
réseau ont adopté une motion afin d’alerter les 
pouvoirs publics et de solliciter leur soutien.

ACTIVITE AMPUTEE DE 70%
« Tous les professionnels du yachting appellent 
à la mobilisation constante et  à la réactivité 
des pouvoirs publics sur les problématiques 
qui plombent la compétitivité de la filière 
«yachting» en France depuis des années. Au 
sortir de la saison estivale, le manque de clients 
traditionnels provenant de pays extérieurs  à 
l’Espace Schengen a amputé de 70% l’activité 
de navigation habituelle des yachts, et par 
là même, celui des sociétés de services aux 
yachts », s’inquiète Laurent Falaize, le président 
du cluster méditerranéen.
Il ajoute  : «  Dans ce texte, nous saluons les 
mesures économiques d’envergure qui ont 
été mises en place pour faire face au contexte 
sanitaire, comme le chômage partiel. Mais, nous 
réclamons pour la filière du yachting professionnel 
des aides dans la durée : la possibilité de report 
de charges voire d’exonération, le bénéfice du 
dispositif de chômage partiel de longue durée, 

ainsi qu’une éligibilité de nos entreprises au plan 
de relance du tourisme, car nous sommes pour 
certains d’entre nous des acteurs du tourisme et 
de l’attractivité du territoire ».
Dans cette motion, le réseau demande aussi une 
clarification du cadre réglementaire, notamment 
en ce qui concerne la fiscalité pour les contrats 
de croisière.

AVANCER POUR LA REPRISE DE L’EMPLOI
«  La Covid-19 est un peu l’arbre qui cache la 
forêt. Cette situation exceptionnelle ne doit pas 
faire oublier que depuis plusieurs années, nous 
travaillons face à une concurrence internationale 
qui ne respecte souvent pas les règles du jeu, 
dans un contexte réglementaire qui évolue en 
permanence. Pourtant, notre filière est riche de 
perspectives et d’emplois ! Cette crise doit enfin 
être l’occasion de se retrouver autour d’une 
table, acteurs de la filière, services fiscaux, 
services de l’Etat, afin de mettre à plat de 
nombreuses thématiques trop souvent laissées 
en suspens, et d’avancer ensemble pour la 

reprise et l’emploi  », poursuit le président de 
Riviera Yachting Network.
Il reprend  : «  L’important pour les acteurs de 
la grande plaisance, c’est de rester solidaires, 
et aussi de se mobiliser, en réseau, en faisant 
appel aux aides qui existent, comme le chômage 
partiel. Nous devons à tout prix limiter les 
impacts sur l’emploi, car nous avons dans 
nos entreprises des talents et des savoir-faire 
uniques, qui font partie de nos spécificités et qu’il 
ne faut absolument pas perdre ».

ETE DIFFICILE
En outre, l’été a été difficile pour la grande 
plaisance et de nombreux salons nautiques 
annulés.
Alors qu’on estime que seulement 30% des 
bateaux ont navigué cet été, certains pays, à 
l’image du Monténégro ou de la Turquie, ont 
pratiqué un véritable dumping sanitaire en 
ouvrant largement leurs frontières. «  Cela a 
influé négativement sur l’activité des acteurs de 
notre région, la fermeture de l’espace Schengen 
nous privant notamment des voyageurs en 
provenance de la Russie, des États-Unis, de Chine 
ou des pays du Golfe persique. Ces touristes au 
fort pouvoir d’achat étaient donc absents du 
littoral méditerranéen, entraînant une baisse de 
l’activité yachting et des retombées annexes : 
hôtellerie de luxe, avitaillement, maintenance », 
se désole Laurent Falaize. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photo PRESSE AGENCE

À Toulon et dans sa région, durant la période du confinement, de nombreuses 
initiatives citoyennes, émanant également des entreprises, ont germé 
partout sur le territoire pour venir en aide au personnel médical.

V éritable soutien moral et matériel, ces 
actions ont apporté un réel plus dans la 
gestion quotidienne contre la Covid-19.

Dans cet esprit de solidarité, la Caisse du Crédit 
Mutuel du Mourillon, représenté par son directeur 
Frédéric Hy et Roland Aubin, président du Conseil 
d’Administration, a, par exemple, mis en relation 
ses clients avec l’hôpital Sainte-Musse pour 
mettre en place d’éventuels échanges.
Jérôme Navarro, administrateur à la Caisse du 
Mourillon, précise : «  Nos entreprises clientes 
ont répondu à cet appel, ce qui a permis de 
distribuer à l’hôpital de Sainte-Musse au plus 
fort de la crise, 2500 surblouses, 1500 paires de 
gants et plus de 3000 masques ».
Pour remercier ses sociétaires de cet élan de 
générosité, dernièrement, la Caisse du Crédit 
Mutuel du Mourillon avait convié ces entreprises 
à une rencontre conviviale au restaurant 

l’Oasis, sur les plages du Mourillon de Toulon, 
en présence de la représentante de l’hôpital 
de Sainte-Musse, Caroline Masson, adjointe au 
directeur du SAMU. Etaient également présentes 
les sociétés 

AERAUTEC SERVICES et INTER FACES.
Pour mémoire, le Crédit Mutuel est une banque 
coopérative et mutualiste qui appartient à ses 
clients, ce qui représente plus de 8 millions 
de sociétaires et la banque n’est pas cotée en 
bourse.
«  Elle est vraiment différente, car les hommes 
et les femmes qui la composent, portent des 
valeurs fortes et elle affirme, au quotidien,  un 
ancrage local très fort, en participant activement 
au développement de l’économie de son 
territoire », conclut Jérôme Navarro, de la société 
INTER FACES. •

Photo PRESSE AGENCE
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Hyères

Environnement et Education

Olbia, un site archéologique exceptionnel à protéger

Renaud Muselier : « La Région est exemplaire
en matière d’environnement »

Le 18 septembre, Jean-Pierre Giran, maire de la ville d’Hyères a inauguré le 
lancement des travaux de réhabilitation du site archéologique Olbia.

C lassé Monument historique depuis 1947, 
le site archéologique d’Olbia est un lieu 
exceptionnel tant sur le plan scientifique 

que patrimonial. Il constitue une formidable 
réserve archéologique pour les équipes de 
recherches qui s’impliquent chaque année sur 
le site, tout en offrant aux visiteurs l’unique 
témoignage d’une ville grecque antique avec ses 
réoccupations successives.
Consciente de la valeur de ce patrimoine, la ville 
d’Hyères, propriétaire depuis décembre 2009, 
œuvre pour le préserver et le rendre accessible 
au plus grand nombre.
Or, la tâche n’est pas simple car les vestiges, 
extrêmement fragiles, sont doublement menacés 

par les intempéries et le développement des 
végétaux. De plus, la complexité historique du 
site, le manque d’élévation et le dégagement 
partiel des vestiges, rendent plus difficile la 
lecture des lieux.
C’est pourquoi, en partenariat avec les services 
de l’État et sous leur contrôle scientifique, la 
Ville a engagé un vaste projet de consolidation/
restauration des vestiges et d’aménagement du 
site.
Le groupement d’architectes Eupalinos a été 
chargé, en tant que maître d’oeuvre, de concevoir 
les études et d’assister la Ville, maître d’ouvrage, 
pour l’exécution des travaux. •

Photos PRESSE AGENCE.

La défense de l’environnement et la promotion du développement durable 
est le fil rouge de l’action de la Région.

A insi, le Plan climat – « Une COP d’avance » 
qui mobilise un tiers du budget de la 
Région.

« Ce Plan Climat régional est mis en œuvre dans 
tous les lycées avec, notamment, la réduction de 
la consommation d’énergie de 20 % d’ici 2021, 
la fin du chauffage au fioul dès la fin de cette 
année, la mise en place d’une filière de recyclage 
des tablettes numériques, le développement des 
circuits courts pour consommer local et durable 

et l’installation de panneaux photovoltaïques 
dans 30 % des lycées  », explique le président 
de la Région.
En visite dans un lycée en Arles, à l’occasion 
de la rentrée scolaire, il ajoutait  : «  Je suis 
particulièrement fier d’être dans un établissement 
exemplaire en matière de développement 
durable qui a bénéficié de l’installation de bornes 
de recharges pour les véhicules électriques, 
de panneaux photovoltaïques, que nous avons 

visité, d’équipements permettant la réduction 
des consommations d’eau et d’une grande 
opération de restructuration et de réhabilitation 
énergétique d’un montant de 12 millions d’€ qui 
a été labélisée par la certification des Bâtiments 
Durables Méditerranéen » (...).
Cette année l’investissement de la Région se 
poursuit dans ce lycée. Ainsi, une subvention 
exceptionnelle de 40 000 € a été versée 
en 2020 au Lycée Charles Privat pour la 
réalisation de travaux d’entretien et pour l’achat 
d’équipements.
« Notre objectif est d’améliorer encore davantage 
le cadre de vie et les conditions d’études des 353 

jeunes se formant sur les métiers des énergies 
et de l’industrie. Des travaux de mise en 
sureté débuteront également dès cet automne. 
Dans le cadre du Plan de Mise en Sureté des 
établissements, nous investissons cinq millions 
d’euros chaque année pour la sécurité de tous.
Cette année, 50 millions d’€ supplémentaires ont 
été investis par la Région. 
Malgré la crise, nous avons maintenu l’ensemble 
de nos travaux dans tous nos lycées.
Nous avons fait de l’avenir de notre jeunesse 
une priorité. Nous lui consacrons 765 millions 
d’€, soit un tiers de notre budget », a poursuivi 
Renaud Muselier. •

A NOTER...
Le coût prévisionnel des opérations 2020-2021
s’élève à 804 400 € TTC, financé à :
- 40% par l’État (DRAC-PACA),
- 35% par la Ville d’Hyères,
- 15% par le Conseil Départemental,
- 10 % par la Région PACA.
Soit 9 mois de travaux qui s’achèveront au printemps 2021.
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Transition écologique
3ème édition du label « Territoire durable - Une COP d’avance »

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 novembre. Une fois inscrites, les 
collectivités candidates ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour déposer leur 
dossier complet.

L’ objectif est de récompenser et 
accompagner les collectivités dans la 
transition écologique, pour un « Après » 

durable.

TRANSITION ENERGETIQUE
Afin d’accompagner les collectivités à s’engager 
dans la transition écologique, la Région Sud, 
en partenariat avec l’État, lancera le 6 octobre 
prochain – à l’occasion d’une journée de 
webconférence, la 3ème édition du label 
«Territoire durable - Une COP d’avance», animée 
par l’Agence régionale pour la biodiversité et 
l’environnement [ARBE].
Cette année, ce label prend une ampleur 
particulière du fait de la crise sanitaire qui 
a réveillé les consciences en soulignant 
l’importance de la transition écologique pour 
des territoires résilients, vertueux et qualitatifs. 
En outre, une grande partie des nouvelles 
équipes municipales a l’ambition de s’inscrire 
dans cet « Après » durable. Le label « Territoire 
durable - Une COP d’avance  » permet aux 
collectivités candidates de se positionner 
dans cette dynamique et de bénéficier d’un 
accompagnement de la Région, de l’État et 
de l’ARBE dans la déclinaison du Plan Climat 
régional et de l’Agenda 2030 mondial avec ses 
17 Objectifs de développement durable.

CONFERENCE WEB
Le 6 octobre, l’ARBE et ses partenaires organisent 
une journée exceptionnelle de webconférence : 
Territoires en transitions en Provence-Alpes-
Côte d’Azur. C’est à cette occasion que la 3ème 
édition du label Territoire durable, une COP 
d’avance sera lancée.
Au programme de cette conférence animée 
par le journaliste Yves Blisson et retransmise 
en direct sur Internet : une table ronde d’élus 
locaux engagés dans la transition écologique - 
Miramas (Bouches-du-Rhône), Le Cannet-des-
Maures (Var), le Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural du Briançonnais, des Écrins, du Guillestrois 
et du Queyras (Hautes-Alpes) et Ungersheim 
dans le Haut-Rhin (Grand Est) -, 5 web-ateliers 
thématiques aménagement et biodiversité, zéro 

déchet plastique, stratégie de développement 
durable, restauration collective durable, 
éducation à l’environnement. •

Photos Région Sud.
Inscription gratuite > https://www.arpe-arb.org

A NOTER...
Qui peut candidater ?
Toutes les collectivités de Provence-Alpes-
Côte d’Azur : communes, communautés de 
communes, communautés d’agglomération, 
métropoles, pôles d’équilibre territoriaux 
régionaux (PETR).
Comment participer ?
> rendez-vous sur territoires-durables-paca.org 
> labels régionaux
> envoyez votre fiche d’inscription au label 
avant le 20 novembre.
> remplissez le questionnaire et déposez votre 
dossier complet en ligne avant le 31 décembre 
2020.
Pourquoi s’engager ? 
La collectivité qui s’engage valorise son 
engagement politique et ses actions auprès de 
ses habitants, elle peut bénéficier de pré-requis 
facilitant certains financements publics et 
intègre un réseau de collectivités pionnières qui 
lui permettra de trouver conseils, savoir-faire et 
retours d’expériences.
Comment les candidats sont-ils évalués ? 
Le label est attribué pour 3 ans. Il distingue, 
par 4 niveaux de performance, les collectivités 
territoriales engagées dans une politique globale 
et des actions concrètes de développement 
durable. Plus le chiffre est élevé, plus il 
s’approche de l’excellence.

DEMARCHE TERRITORIALE
Le jury évalue les collectivités candidates 
selon une ambition globale [mettre en oeuvre 
une démarche territoriale de développement 
durable] et 7 critères thématiques :
• Aménager le territoire de manière durable
• Soutenir la transition énergétique et s’adapter 
aux changements climatiques
• Accompagner le développement de la mobilité 
durable

• Favoriser le développement d’une économie 
locale responsable
• Préserver la biodiversité et les ressources 
naturelles
• Promouvoir une alimentation durable
• Favoriser l’écocitoyenneté, la santé, la culture 
et la cohésion sociale
Les membres du jury :
• Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Direction régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement (DREAL)
• Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME)
• Direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt (DRAAF)
• Parcs naturels régionaux
• Agences d’urbanisme
• Agence régionale pour la biodiversité et 
l’environnement (ARBE)

LE PROGRAMME
LE RESULTAT DES EDITIONS 2018 ET 
2019
Le jury a désigné 7 territoires qui ont 
obtenu le niveau 3 du label « Territoire 
durable, une COP d’avance ». Au total, 
25 collectivités ont vu leur engagement 
récompensé.
5 collectivités labellisées niveau 1
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
Aubagne (Bouches-du-Rhône)
Communauté d’Agglomération Luberon 
Monts de Vaucluse (Vaucluse)
Communauté de communes de Serre-
Ponçon (Hautes-Alpes)
Gréasque (Bouches-du-Rhône)
3 collectivités engagées dans la 
démarche
Communauté de communes Vallée de 
l’Ubaye (Hautes-Alpes)
Communauté d’agglomération Terre de 
Provence (Bouches-du-Rhône)

Communauté d’agglomération Grand 
Avignon (Vaucluse)
10 collectivités labellisées niveau 2
Avignon (Vaucluse)
Cannet-des-Maures (Var)
La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône)
Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône)
Néoules (Var)
Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance 
(Hautes-Alpes)
Fuveau (Bouches-du-Rhône)
Jouques (Bouches-du-Rhône)
Venelles (Bouches-du-Rhône)
La Croix-Valmer
7 collectivités labellisées niveau 3
Miramas (Bouches-du-Rhône)
Cannes (Alpes-Maritimes)
Pays du grand Briançonnais-Écrins-
Guillestrois (Hautes-Alpes)
Métropole Nice-Côte d’Azur (Alpes-
Maritimes)
Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes)
Meyrargues (Bouches-du-Rhône)
Châteaurenard (Bouches-du-Rhône)
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Eté 2020

Les ventes de Vins de Provence boostées
par les touristes français

Quels ont été les comportements d’achat des touristes en France ?

Les premiers éléments d’analyse font état d’une fréquentation dans les 
caveaux soutenue grâce à la clientèle française.

A près une baisse des sorties de chai 
de 25 % entre mars et mai, les signes 
de reprise sont là pour les Vins de 

Provence avec des résultats en hausse, tous 
circuits confondus, de 20 % entre juin et août 
2020 par rapport à 2019. 
Cette tendance est encourageante même si elle 

ne permet pas de rattraper le retard accumulé 
à ce stade (- 9 % depuis le début de l’année). 
La bonne fréquentation estivale, avec un impact 
positif sur les ventes au caveau (15 % des 
débouchés des AOC), est l’un des moteurs de la 
reprise. 

FREQUENTATION FRANCAISE EN HAUSSE
Conséquence de la crise du Covid-19 la 
fréquentation estivale en région Sud a été plus 
française qu’à l’accoutumée. Ce qui est aussi le 
cas dans le vignoble, où la clientèle française a 
pris le relais de la clientèle étrangère. 
Selon François de Canson, président du Comité 
régional du tourisme : « Entre le 1er juillet et le 12 
août, la fréquentation française de la région Sud 
est en progression de 23 % par rapport à 2019. 

Ces touristes sont principalement originaires 
d’Ile-de-France, du Nord et du Rhône. La 
clientèle internationale (…) marque quant à elle 
un important retrait : - 38 % par rapport à 2019 ».
Ce que confirme Thomas Fayolle, responsable 
de la boutique et de l’offre oenotouristique 
du Château de l’Escarelle, domaine de l’AOC 
Coteaux Varois en Provence situé à La Celle (Var) : 
« Cet été, nous n’avons pas eu d’Américains par 
exemple. Par contre, beaucoup de Français qui 
ont représenté 60 % des visiteurs mais aussi 
des Belges, des Suisses et des Allemands en 
nombre. Dans le vignoble, ceux qui sont venus 
ont remplacé ceux qui ne sont pas venus. 
Résultat, notre bilan est très positif et août a 
encore été meilleur que juillet avec environ 10 % 
de visiteurs en plus ». •

Photo PRESSE AGENCE.

Montants, lieux d’achat, transactions étrangères… la fintech SumUp a 
dressé le panorama des dépenses des vacanciers étrangers et français dans 
l’hexagone durant la période estivale, en s’appuyant sur plusieurs millions de 
transactions réalisées via ses terminaux de paiement.

F ermeture de certaines frontières, 
restrictions de vol, exigences sanitaires… 
la crise sanitaire a bouleversé les 

vacances d’été et chamboulé le secteur du 
tourisme. Alors que la fréquentation touristique 
étrangère est, cette année, majoritairement 
européenne, on observe un attrait du tourisme 
local par les Français qui ont massivement opté 
pour des vacances d’été dans l’hexagone.

PANIER MOYEN EN BAISSE
Le panier moyen des vacanciers français a 
connu une petite baisse, passant sous la barre 

des 35€ (34,4€ pour l’été 2020 VS 35,8€ l’été 
dernier). Mais c’est la consommation des 
touristes étrangers qui a baissé drastiquement : 
un panier moyen de 48,5€ pour les porteurs de 
cartes étrangères (VS 62,5€ l’été dernier), soit 
une baisse de 14 points. 
Parmi les touristes européens qui ont dépensé 
le plus, on trouve en première position les 
Suisses (avec un panier moyen de 69€) suivis 
des Luxembourgeois et des Autrichiens (avec 
respectivement un panier moyen de 57€).
Les régions où les vacanciers ont le plus 
dépensé durant l’été sont la Corse (57€ en 

moyenne), suivie de l’Ile-de-France (40€), des 
départements et régions d’outre-mer (38€) et 
enfin de la Provence-Alpes-Côte-d’Azur (36€). 

TOURISME LOCAL
Les Français ont misé sur le tourisme local et 
la côte Ouest a été particulièrement attractive 
pour les vacanciers. Certaines régions se sont 
distinguées durant la période estivale. SumUp 
constate l’essor spectaculaire de la Bretagne 
qui enregistre une augmentation record de 
+60% du nombre moyen de transactions par 
commerçant par rapport à l’été 2019. Elle est 
suivie de la Normandie, de la Nouvelle Aquitaine 
et de l’Occitanie qui ont vu le nombre moyen 
de transactions par commerçant augmenter de 
moitié durant l’été. 
Par ailleurs, SumUp a observé une baisse de 
3 points des transactions par carte étrangère 

par rapport à l’été 2019 : 7% des transactions 
estivales ont été émises par des cartes 
étrangères cet été (VS 10% durant l’été 2019). 
Mais c’est surtout la nationalité des touristes qui 
ont choisi la France comme lieu de villégiature 
qui a différé.
Cet été, la majorité des transactions par cartes 
bancaires étrangères provenait d’Europe : la 
Belgique a gagné 6 points pour se hisser en 
tête de peloton (19,2% des transactions par 
cartes étrangères). Les vacanciers britanniques, 
également nombreux (17,8% VS 16,8% l’été 
dernier), sont en seconde position, suivis des 
Hollandais, avec une hausse de près de 4 points 
par rapport à l’été dernier. 
Les États-Unis quant à eux, deuxième du 
classement l’année dernière, ne sont qu’à la 
cinquième place avec une baisse de 6 points par 
rapport à 2019. •

  À NOTER...
REPRISE À L’EXPORT
ET EN GRANDE DISTRIBUTION

À l’export, les expéditions ont progressé de 
38 % en juin par rapport à 2019.
Sur le premier semestre, certains marchés 
sont même en positif, comme les Pays-Bas
(+ 38 %), le Royaume-Uni (+ 19 %) ou 
le Canada (+ 15 %), mais les résultats 
globaux sont encore en retrait par rapport à 
la dernière campagne.
Et, en grande distribution, les ventes, 
cumulées jusqu’à fin août, sont similaires à 
2019 grâce à une accélération des ventes 
à partir du mois de mai qui a permis de 
combler sur ce circuit le retard pris au 
printemps.
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Enedis et l’ISEN créent un Master option Smart Energy

ISEN, étudiants et enseignants se retrouvent sur le campus

C’est à la Maison du Numérique et de l’Innovation, que Nathalie Alexandre, 
directrice Enedis Var, et Didier Goguenheim, directeur de l’ISEN, ont lancé, 
le 7 septembre, une nouvelle formation dédiée aux smart énergies et à la 
Transition Énergétique.

F ormer les ingénieurs de demain  ? Un 
enjeu de taille pour Enedis et le territoire. 
Enedis, acteur majeur de la transformation 

du système électrique, s’est donc associé à 

l’ISEN YNCREA MEDITERRANEE pour proposer 
une nouvelle option, Smart Energy, axée sur les 
énergies durables.
«  Cette alliance constitue un véritable enjeu 

car elle permet de contribuer aux apports 
pédagogiques sur les questions de la transition 
énergétique, des smarts grids ou de la mobilité 
électrique et de participer à la formation de futurs 
cadres et ingénieurs. Face aux transformations 
du système électrique, cette option est 
particulièrement en lien avec le programme 
recherche et développement et innovation de 
l’entreprise », décrypte Nathalie Alexandre.

ECHANGE DE COMPETENCES
Dans le cadre de ce partenariat, des cours seront 
dispensés par des professionnels du secteur : 
Ingénieurs Enedis, Collaborative Energy et 
CapEnergies.
«  Le programme de Master porte sur la 
production d’électricité, les smarts grids, 
l’autoconsommation et la mobilité électrique. 
Déjà partenaires sur le projet européen H2020, 
INTERCONECT (smart home), Enedis et l’ISEN, 
YNCREA MÉDITERRANÉE renouvellent leur 
collaboration en proposant aux étudiants une 
spécialisation en lien avec les objectifs nationaux 
et européens en matière d’environnement 
et d’efficacité énergétique  », précise Didier 
Goguenheim.
Cette année, Enedis marraine la promotion de 
l’ISEN et est partenaire du « Garage Week », 
en décembre prochain, pour favoriser l’open 
innovation et co construire ensemble des 
solutions innovantes en réponse aux besoins de 
ses parties prenantes autour des smart Grids et 
de la transition énergétique. •

Photo DR.

La rentrée se déroule en présentiel dans des conditions forcément 
particulières. En revanche les temps forts du début d’année sont reportés.

E n tant qu’école supérieure, l’ISEN pouvait 
organiser sa rentrée en présentiel ou en 
distanciel. La question n’a pas fait débat 

au sein de la direction, qui, tout en appliquant 
à la lettre les mesures gouvernementales, a 
préféré accueillir sur le campus les étudiants et 
les enseignants dès le 1er septembre plutôt que 
d’organiser une rentrée chacun chez soi.
Le directeur, Didier Goguenheim assume cette 
décision  : « Nous sommes convaincus de 
l’importance pour les jeunes d’être présents sur 
le campus en début d’année. Ils s’approprient 
l’école, leur formation, et développent des 
relations privilégiées avec leurs collègues 
et leurs enseignants, c’est nécessaire à leur 
équilibre ».
Depuis sa création en 1956, l’ISEN met l’humain 

au cœur de ses valeurs, alors bien que l’école 
soit opérationnelle à 100% pour enseigner à 
distance, tant que c’est possible l’accueil des 
élèves dans les campus reste la norme.

REPORT DES DEUX TEMPS FORTS
Cette année, l’ISEN continue de voir ses effectifs 
augmenter, avec davantage de bacheliers ayant 
choisi la formation d’ingénieur via la filière 
Informatique & Numérique. En première année, 
160 nouveaux élèves vont ainsi commencer leur 
formation d’ingénieur. L’effectif total de l’école 
est de 870 étudiants répartis à Toulon (75%), 
Marseille et Nîmes. Ce qui laisse entrevoir une 
progression permettant d’atteindre l’objectif du 
millier d’étudiants à l’horizon 2022.
Cette année, près de 170 ingénieurs reçoivent 

leur diplôme d’ingénieur ISEN Méditerranée, 
et la cérémonie était prévue le 25 septembre 
au Palais Neptune de Toulon. Vu le nombre 
de personnes (170 jeunes ingénieurs, leurs 
familles, enseignants, tuteurs…), le rendez-vous 
est annulé. Mais la cérémonie aura lieu, dès 
que les conditions sanitaires le permettront, si 

possible avant la fin d’année 2020. Idem pour 
la Journée de Cohésion du 2 octobre, date à 
laquelle l’ensemble des campus (plus de 500 
participants) devait se retrouver pour une journée 
d’activités sportives et culturelles sur les plages 
du Mourillon. Le report se fera probablement au 
printemps 2021. •                                 Photo DR.

À NOTER…
Depuis 1956, l’ISEN (présent à Toulon, 
Nîmes, Marseille, Brest, Rennes, Lille, 
Nantes) forme des ingénieurs dans les 
champs disciplinaires du numérique et 
des hautes technologies. En proposant une 
pédagogie originale : nombreux projets, 
forte présence de la formation humaine et 
sociale dans la formation, l’ISEN colle au 
plus près de la demande des entreprises 
locales. En 2019, le taux d’emploi 3 mois 
après l’obtention du diplôme était de 98% 
avec un réseau fort de 9000 diplômés dans 
le monde.
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Election sénatoriale
Hubert Falco : « Mon parti, c’est le territoire » !

Le 27 septembre, les grands électeurs du Var (maire, conseillers municipaux, 
conseillers départementaux, conseillers régionaux) sont appelés à désigner 
les représentants du Département au Sénat.

L e 14 septembre à La Londe-les-Maures, 
une réunion était organisée en présence 
de Renaud Muselier, président de la 

Région, Hubert Falco, maire de Toulon et Marc 
Giraud, président du Conseil Départemental.

« MON PARTI, C’EST LE TERRITOIRE » !
Sur l’élection sénatoriale, Hubert Falco estime que 
c’est une élection de territoires : « Le maire est au 

centre du jeu de cette élection. Avec cette liste, je 
vois l’unité territoriale. Certes, on a besoin d’une 
ville centre dans le Var avec Toulon, mais autour 
de la ville centre, il y a les intercommunalités. 
Ces intercommunalités n’ont pas fait perdre leur 
identité à nos territoires. Collectivement, on est 
plus fort qu’individuellement  ! C’est ce pack 
départemental que vous représentez ! Et quand 
on m’interroge sur mon parti (LR), je ne renie 
pas mes convictions : le parti de mon cœur, c’est 
mon territoire ! »
Il a ajouté : « Nous avons construit une équipe, 
parce que sans équipe, on n’est rien  ! Notre 
priorité, c’est le département » !

VOIX DE LA PROXIMITE
De son côté, François de Canson a assuré : « Le 
Sénat, c’est la voix de la proximité, du souci du 
quotidien. Le Sénat est la caisse de résonance 
des élus territoriaux. Les sénateurs, qui sont les « 
élus des élus », fertilisent le débat parlementaire 

par la connaissance et l’attachement qu’ils 
portent à leurs territoires.
Les sénateurs que nous choisirons sauront 
répondre aux défis qui se présentent à eux : la 
santé, la révolution numérique, l’intelligence 
artificielle, les risques majeurs, le tourisme de 
demain, l’évolution indispensable de la Loi SRU 
… et tant d’autres » (...).
Selon lui  : «  Cette vision politique prend sa 

source dans la richesse des initiatives, de notre 
dynamisme, de notre créativité. Elle s’appuie 
sur notre liberté de créer, d’expérimenter et 
d’entreprendre. Les collectivités territoriales 
ne doivent pas être de simples « échelons 
administratifs » pour reprendre la formule 
employée dans l’un des questionnaires du grand 
débat ».

CAISSE DE RESONNANCE
François de Canson a rappelé qu’Hubert Falco 
parle depuis très longtemps des territoires « et 
qu’il a été un précurseur en la matière ».
Puis s’adressant à Michel Bonnus, la tête de 
liste, qu’il a appelé Hubert Bonnus par erreur (!), 
il a ajouté dans un grand sourire : « Cette liste 
est celle des territoires et de la parole donnée. 
Le Sénat doit être la caisse de résonnance des 
élus locaux. Cette élection est capitale et il nous 
faut faire un sans-faute en élisant 3 sénateurs, 
car cela nous permettra de limiter le pouvoir de 

nuisance de nos adversaires. Aucune voix ne doit 
manquer à la majorité » !
Ainsi, Michel Bonnus est allé à la rencontre des 
élus de 113 communes sur les 153 que compte 
le Var  : « De partout, je fais le même constat  : 
les élus locaux ressentent beaucoup d’injustice 
à cause de lois décidées à Paris qui impactent 
leurs communes et le département. Les maires 
déplorent un manque de concertation, de 
considération et d’écoute » !

PAS UNE ELECTION DE TRANSITION
Marc Giraud a repris : « Cette élection n’est pas 

une élection de transition. C’est une véritable 
élection où il faudra s’affirmer puis travailler 
ensemble. Dans le Var, les élus ont compris qu’il 
fallait travailler ensemble. Nous sommes arrivés 

à cette unité et ainsi, nous sommes le plus 
efficace possible. Les sénateurs sont les seuls 
capables de faire remonter les valeurs qui sont 
les nôtres ».
Enfin, Renaud Muselier a rappelé que la droite 
avait constitué un pack régional à l’occasion des 
élections municipales. Un pack, qui dans le Var, a 
gagné Le Luc et La Seyne-sur-Mer !
« Nous avons une liste nouvelle, expérimentée 
et déterminée. Je crois en la responsabilité 
des élus locaux. C’est là que le Sénat a un rôle 
majeur à jouer car le Sénat représente l’équilibre 
des territoires. Et, il nous faut rééquilibrer les 

pouvoirs. Le Var est un département d’équilibre 
et comme le dit Hubert Falco, on joue 
collectif » ! •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

NOSTALGIE QUAND TU NOUS TIENS...
En venant à La Londe-les-Maures, 
c’était le rendez-vous de la nostalgie 
pour Hubert Falco, se rappelant 
l’année 1995, quand il était président 
du Département et qu’un de ses 
vice-président s’appelait... Philippe 
de Canson, le père de l’actuel maire 
de La Londe ! À cette époque, Hubert 
Falco était aussi député-maire de 
Pignans. « Ce jeune homme a grandi 
et il est devenu un excellent maire », a 
lancé l’ancien ministre, en parlant de 
François de Canson, qui accueillait les 
participants et qui avait décliné l’offre 
d’Hubert Falco d’être élu sénateur.

LA LISTE DE LA MAJORITE 
DEPARTEMENTALE

Michel BONNUS, conseiller départemental,
Françoise DUMONT, 1ère vice-présidente 
du Département.
Jean BACCI, maire de Moissac-Bellevue,
Chantal LASSOUTANIE, 1ère adjointe au 
maire de Brignoles,
Andrée SAMAT, 1ère adjointe au maire de 
Saint-Cyr-sur-Mer,
François de CANSON, maire de La Londe-
les-Maures.
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Espace nature du Plan
135 hectares d’espace naturel sensible

préservés par le Département
Le 19 septembre, Marc Giraud, président du Conseil départemental, a inauguré la 
Maison départementale de la nature du Plan. 

Unique dans le sud de la France, de 
par sa taille et son aménagement, 
l’Espace nature départemental 

du Plan invite à la découverte de l’une des 
dernières plaines côtières inondables de 
Méditerranée, caractérisée par une biodiversité 
exceptionnelle et offre au public un espace de 
détente et de loisirs dans un milieu abritant des 
espèces protégées.
L’Espace nature départemental du Plan offre 
135 hectares d’espace naturel sensible 
aménagé et ouvert au public. Au cœur de 
cet espace, la Maison départementale de 
la nature du Plan, de construction éco-
responsable est un lieu de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement. L’Espace nature 
départemental du Plan situé sur les communes 
de la Garde et du Pradet, offre 135 hectares 
d’espace naturel ouvert au public.
Il a été acquis, protégé et aménagé par le 

Département, au titre de sa politique en faveur 
des Espaces naturels sensibles.
Au coeur de cet espace, la Maison 
départementale de la nature du Plan, de 
construction éco-responsable est un lieu de 
sensibilisation et d’éducation à l’environnement 
et au développement durable.
Dessinée par l’architecte Yves Perret, dans 
le respect de l’identité de l’Espace nature 
départemental du Plan, zone d’Expansion de 
Crues (ZEC) qui s’inonde annuellement, la 
Maison départementale de la nature du Plan 
est un modèle d’architecture privilégiant le 
développement durable.
Elle présente, outre l’Espace nature 
départemental du Plan, les Espaces Naturels 
Sensibles de tout le département et propose 
des activités nature gratuites et ouvertes à 
tous.•

Photos PRESSE AGENCE.
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Boris Bernard à la tête du CEPA-10S

De nouveaux commandants pour la Flottille 35F
et le CENTEX Hélicoptères

Un nouveau commandant a été nommé à la direction du Centre 
d’Expérimentations Pratiques et de réception de l’Aéronautique navale 
(CEPA-10S).

L e 10 septembre, le contre-amiral 
Éric Janicot, commandant la force 
de l’aéronautique navale a reconnu 

le capitaine de vaisseau Boris Bernard 
comme nouveau commandant du Centre 
d’Expérimentations Pratiques et de réception 
de l’Aéronautique navale (CEPA/10S) en 
remplacement du capitaine de frégate Laurent 
Viala.

DIPLOME DE L’ECOLE DE GUERRE
Entré à l’École Navale en 1995 et breveté 
d’énergie aéronautique, le capitaine de vaisseau 
Boris Bernard débute sa carrière en 1999 
sur la BAN de Saint-Mandrier en tant que 
responsable d’équipes techniques en charge 
de la maintenance des aéronefs, de leurs 
équipements et du soutien des détachements 
embarqués. Il devient ensuite commandant 
adjoint technique de la Flottille embarquée 
36F durant deux années, puis débute une 
seconde dominante de carrière dans la branche 
capacitaire en rejoignant le détachement NH90 
du CEPA/10S, de 2005 à 2009.

Après une affectation à la SIMMAD en qualité 
d’Officier Traitant NH90, en charge de soutenir 
l’entrée en service de cet hélicoptère au sein 
de l’armée de terre puis de la marine de 2009 
à 2011, le CV Bernard est diplômé de la 19ème 
promotion de l’École de guerre en 2012. Il 
poursuit durant trois années dans la branche 

capacitaire en qualité d’officier de programme 
NH90 puis est affecté au CEPA-10s en 2015, en 
qualité de sous-directeur des expérimentations, 
où il encadre 14 équipes de projet et assure 
la fonction de référent innovation. De 2017 
à 2019, il retrouve le domaine du soutien 
aéronautique opérationnel au travers de la 
fonction de commandant adjoint soutien 
technique aéronautique du porte-avions Charles 
de Gaulle puis rallie l’état-major de la force de 
l’aéronautique navale en qualité de coordinateur 
des flottes aéronefs.

Le capitaine de vaisseau Bernard est chevalier 
de la Légion d’Honneur et de l’ordre national 
du Mérite, titulaire de la médaille de l’Outre-
Mer agrafe Moyen-Orient et de la Médaille 
de la Défense Nationale échelon Or agrafe 
Aéronautique Navale.

Doyenne des formations de l’Aéronautique 
Navale, créé en 1916, le CEPA/10S, suit 
le développement et la mise au point des 
aéronefs, systèmes et matériels de la force de 
l’aéronautique navale. Il oeuvre au profit des 
forces en coopération avec ses partenaires (DGA, 
autres armées et industriels). Le CEPA/10S 
assure également les vols à caractères 
techniques (expérimentations, réceptions, 
mises au point, homologation du tandem 
aéronef-bâtiment) et les vols de convoyage. •

Photo Marine nationale

Le 2 septembre, le capitaine de corvette Lorélie Ferraud et le capitaine de 
frégate Jimmy Davadant ont pris le commandement de leur unité au sein de 
la base aéronautique navale d’Hyères.

FLOTTILLE 35F, prise de commandement
du CC Lorélie Féraud
Le capitaine de corvette Lorélie Féraud est entrée 
à l’École Navale en 2003. Brevetée chef de quart 
et parachutiste militaire, elle débute sa formation 

de pilote en 2007 puis obtient son brevet de 
pilote d’hélicoptères embarqué en 2010. Elle 
intègre la Flottille 36F sur Panther, où elle réalise 
de nombreux embarquements sur les bâtiments 
de la Marine nationale afin de participer à des 

opérations de lutte contre la piraterie, 
le narcotrafic ou encore le terrorisme 
partout dans le monde. En 2017, elle 
prend les fonctions de commandant 
des opérations de la Flottille 35F 
spécialisée dans le sauvetage en 
mer, puis commandant en second 
en 2019. Le CC Féraud, cumule 950 
jours de mer et 2200 heures de vol.

CENTEX HÉLICOPTèRES,
prise de commandement
du CF Jimmy Davadant
Le capitaine de frégate Jimmy 

Davadant, est entré à l’École Navale en 1996. 
Breveté pilote d’hélicoptère embarqué, il intègre 
la Flottille 34F où il participe à de nombreuses 
missions de protection des approches maritimes 
au large des côtes bretonnes, mais aussi à 
de nombreux déploiements opérationnels en 
océan indien, en océan atlantique ou dans le 
grand Nord. Il prend ensuite les fonctions de 
« commandant adjoint opérations » de cette 
Flottille avant d’intégrer la Flottille 32F durant 
deux années. Par la suite, il rejoint le Centre 
d’expertise hélicoptère sur la BAN d’Hyères où 
il est en charge principalement des évaluations 
des équipages d’hélicoptères de l’aéronautique 
navale. En 2013, il est désigné commandant en 
second de la flottille 33F à Lanvéoc puis prend 
son commandement en 2016 pour poursuivre la 
montée en puissance opérationnelle du Caïman 
Marine. À l’été 2018, il rejoint la Direction du 
Personnel Militaire de la Marine où il s’occupe 
des relations extérieures du bureau des écoles 
et de la formation avant de prendre la tête du 
CENTEX Hélicoptères ce 2 septembre à Hyères. •

Photos Marine nationale
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Projet Life-PIAQUO

Une réunion d’avancement à la préfecture maritime

Le PHA Tonnerre de retour de Beyrouth

Lancé en septembre 2019, le projet européen Life-PIAQUO vise à réduire 
l’impact du bruit sous-marin généré par le trafic maritime sur les écosystèmes 
marins.

M ené par un consortium international 
d’entreprises conduit par Naval 
Group, il regroupe neuf partenaires 

français, italiens et suédois : Fincantieri, Chorus, 

CETENA, Alsemar, Quiet Oceans, Kongberg, 
Università di Genova, Bureau Veritas et ESI 
Group. Une réunion d’avancement à destination 
des experts du domaine a eu lieu aujourd’hui à 

la Préfecture maritime de Toulon, qui soutient le 
projet depuis son lancement.
« L’objectif de Life-PIAQUO est de réduire l’impact 
du bruit du trafic maritime sur les écosystèmes, 
comme l’ambitionnent les réglementations 
européennes. Le bruit généré par le trafic 
maritime a augmenté depuis cinquante ans, du 
fait notamment de l’augmentation des navires 

et de leur tonnage. Des solutions concrètes à 
destination des acteurs du transport maritime 
sont attendues dans le périmètre du projet. 
PIAQUO s’intègre par ailleurs dans le cadre 
de la stratégie du Green New Deal de l’Union 
européenne », indique le Préfet maritime.
L’engagement de Naval Group, au sein de 
PIAQUO, s’inscrit dans sa volonté de renforcer 
au sein de ses activités la dynamique de 
respect de l’environnement et lui permet de 
mettre à profit ses compétences en matière 
de discrétion acoustique. L’expertise de Naval 
Group découle des compétences singulières du 
groupe : experts dans le design d’hélices, experts 
dans la discrétion acoustique, experts dans les 
matériaux anachoïdaux.  •

Photo Marine nationale.

Parti de Toulon le 9 août dernier, le porte-hélicoptères amphibie (PHA) 
Tonnerre était de retour à Tonnerre, le 10 septembre. 

D urant un mois, le Tonnerre a participé à 
l’opération Amitié, opération de soutien 
de la France au Liban, pays meurtri par 

l’explosion du 4 août dans le port de Beyrouth.
«  Les marins français et les détachements 
embarqués se sont engagés, aux côtés de leurs 
homologues libanais, dans une quinzaine de 
chantiers pour permettre au premier port du 
Liban de redevenir opérationnel. Au-delà des 
interventions de réparation, le PHA Tonnerre a 
inscrit sa mission dans la durée par des actions 
de conseils et d’expertise au profit des autorités 

libanaises et par la participation à la remontée 
en puissance du port de la capitale », indique la 
Marine nationale.
L’Arme ajoute  : «  Rejoint par des marins du 
CEPPOL (Centre d’Expertise Pratique de Lutte 
anti-Pollution), en charge notamment de 
consolider les dispositifs antipollution autour des 
épaves du port, le chantier n’est cependant pas 
terminé ». 
Malgré le retour du PH Tonnerre à son port 
d’attache varois, la mission des Armées auprès 
des libanais continue ! •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...
CINQ AXES
Le projet se décline en cinq axes 
de recherche, dont deux sont 
spécifiquement pilotés par Naval Group :
1. Développement d’hélices améliorées 
pour la réduction des émissions de 
rayonnements sonores sous-marins ;
2. Développement d’un système de 
contrôle, d’auto-estimation et de cavitation 
en temps réel des rayonnements sonores 
émis, installé à bord des navires ;
3. Programme de sensibilisation des 
armateurs pour la réduction des émissions 
de rayonnements sonores sous-marins, 
en connexion avec une base de données 
regroupant des données réelles de 
rayonnements sonores en fonction du 
modèle de navire ;
4. Adaptation du trafic maritime en 
fonction d’une cartographie temps réel de 
l’écosystème marin réalisée à l’aide d’un 
système acoustique passif ;
5. Mise en place de supports d’aide à 
la décision sur des problématiques de 
réduction de la pollution sonore des 
navires, à destination des acteurs publics 
et privés.
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Élargissement de l’A57, le ministre des Transports
retient la proposition du président Falco

Le travail inlassable d’Hubert Falco

Le ministre chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a informé le 
Préfet du Var de sa décision de retenir, dans le dossier de l’élargissement 
de l’A57, les préconisations émises par Hubert Falco, à savoir de maintenir 
le passage de la Barentine entre les échangeurs « Benoit Malon » et « La 
Palasse » et de préserver la copropriété « La Californie ».

C ette décision intervient après la remise 
le 10 juillet du rapport, commandé par le 
ministre sur ce sujet le 13 février dernier.

«  Je me réjouis de cette position de bon sens 
et je tiens à remercier l’ancien Premier ministre 
Édouard Philippe et le ministre des Transports 
Jean-Baptiste Djebbari d’avoir entendu nos 
préoccupations et les attentes des riverains  », 
s’est félicité Hubert Falco.
Selon l’ancien ministre, « des solutions vont 
conduire à l’adaptation de la géométrie de la 
section afin de maintenir la voie de desserte 
locale, sans remettre en cause la réalisation et le 
financement de l’ensemble du projet de mise à 
2x3 voies de l’A57 par Escota ».
Il est vrai que la section d’autoroute entre 
les échangeurs « Benoit Malon » et « La 
Palasse », moins de 700 mètres sur un projet 
global de 7 kilomètres, était déjà à 2x3 voies 
depuis l’ouverture du tube sud de la traversée 
souterraine suite aux travaux réalisés par l’État.
Le président de TPM poursuit : « Je rappelle que 
ce passage très fréquenté (plus de 3 000 
véhicules par jour) dessert les quartiers de 
La Barentine, La Palasse, le Pont-du-Suve et 
le Collet de Gipon, où vivent plus de 8 000 
habitants » !
D’ores et déjà, le ministre des Transport a 
demandé d’une part, un observatoire pour suivre 
la mise en place de cette solution et de ses effets 
et d’autre part, une réflexion avec l’ensemble 
des acteurs concernés sur les différentes voies 
autoroutières dans la métropole.

«  La procédure va suivre son cours sans 
modification de la Déclaration d’Utilité Publique 
et selon le ministre, les travaux pourront débuter 
à la fin de l’année 2020 pour une mise en 
service de l’aménagement prévue pour 2025. 
Cette décision apporte une conclusion positive 
à mes démarches entreprises à Matignon, le 4 

novembre 2019, auprès du Premier ministre, 
Édouard Philippe, puis le 21 janvier dernier, 
auprès du ministre des Transports Jean-
Baptiste Djebbari  », conclut Hubert Falco, avec 
satisfaction. •

Photo Olivier PASTOR (TPM)

Dès le 8 mars 2019, le maire de Toulon avait réuni les représentants des 
quartiers concernés pour leur confirmer son opposition à la suppression du 
« Passage de la Barentine ». 

I l leur avait alors annoncé qu’il ferait tout, 
pour que le début des travaux soit décalé 
au niveau du demi-échangeur de la Palasse 

pour préserver au mieux leur qualité de vie. Le 
même jour, Hubert Falco écrivait à la Ministre, en 
charge des Transports, et au Directeur Général 
d’ESCOTA «  pour exprimer son opposition et 
demander une dérogation ».

LES DEMARCHES D’HUBERT FALCO
Le 5 septembre 2019, le maire de Toulon 
réaffirmait sa position à Elisabeth Borne, 
rencontrée lors d’un déplacement à Marseille. 
Faute de réponse, il sollicitait directement le 
Premier ministre Édouard Philippe, qui le recevait 

à Matignon le 4 novembre 2019. À la demande 
du Premier ministre, le président de TPM était 
reçu le 21 janvier 2020 par Jean-Baptiste 
Djebbari, Ministre des Transports. À l’écoute sur 
le sujet, comme le Premier ministre, le Ministre a 
demandé, le 13 février 2020, au Conseil Général 
de l’Environnement et du Développement 
Durable (CGEDD) et à la Direction Générale des 
Infrastructures, des Transports et de la Mer de 
«  chercher des solutions d’aménagements de 
l’A57 à Toulon, entre les diffuseurs de Benoît 
Malon et de La Palasse dans le sens Toulon-
Nice, alternatifs à ceux de la déclaration d’utilité 
publique ». 
Le Ministre précisait que le projet initial 

avait «  insuffisamment pris en compte les 
préoccupations du maire de Toulon, quant aux 
conditions d’insertion urbaine du projet ».
Le 26 mai 2020, une mission commandée par 
le Ministre des Transports, et composée d’un 
membre du Conseil Général de l’Environnement 
et du Développement Durable (CGEDD) et de 
deux membres de la Mission d’Appui du Réseau 
Routier National (MARRN), venait à Toulon 
rencontrer le maire de Toulon (en Préfecture du 
Var) et visualiser le site. À cette occasion le maire 
a réexpliqué sa position. Le 10 juillet 2020, cette 
mission a rendu à Jean-Baptiste Djebbari son 
rapport, « proposant plusieurs solutions prenant 
en compte les volontés politiques exprimées »
Le 1er septembre 2020, le Ministre des 
Transports a écrit au Préfet du Var pour lui 
annoncer qu’il avait «  décidé de retenir les 
solutions qui conduisent à l’adaptation de la 

géométrie de la section afin de maintenir la voie 
de desserte locale, sans remettre en cause la 
réalisation et le financement de l’ensemble du 
projet de mise à 2x3 voies de l’A57 par ESCOTA ».

LES AMENAGEMENTS DEMANDES
PAR LE MINISTRE
• Mise en place d’un élargissement limité de 
l’entrée Benoît Malon et sortie La Palasse en 
déboîtement, permettant d’améliorer l’entrée et 
la sortie en préservant « Le Californie » et en ne 
rognant que de 50 cm la voie de La Barentine qui 
resterait circulable ;
• Limiter la vitesse sur cette section à 70 km/h 
qui permettrait de mieux gérer les remontées de 
queue ;
• Expérimentation d’une forme de régulation de 
flot par feux pleine voie à l’amont du tunnel. •
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Montety, une opération essentielle pour la Ville et l’Etat
L’acquisition par l’Etat de 3 344 m2 de bureaux à Montety, au sein du projet 
Edouard Denis est le premier acte du Plan Etat Cités toulonnais.

F ort des relations de confiance qu’il 
entretient avec l’Etat et la Marine nationale, 
Hubert Falco, a signé le 17 septembre, en 

présence d’Evence Richard, préfet du Var, et du 
directeur général du promoteur Groupe Edourd 
Denis, la Vente En Futur Etat d’Achèvement 
(VEFA) au profit de l’Etat d’un immeuble à usage 
de bureaux.
Ce bâtiment jouxte la caserne Lamer, au sein du 
programme « Harmonie » du groupe Edouard 
Denis, à Montety.
«  Il s’agit de 3 344 m2 de bureaux qui sont 
cédés à l’Etat dans le cadre du Plan National 
de Rénovation des Cités Administratives - Plan 
Etat Cités toulonnais. Ce bâtiment accueillera 
les services de la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale – 
DSDEN », a précisé le maire de Toulon.
«  Cette opération est aussi emblématique de 
la collaboration des services de l’État, et plus 
particulièrement la Marine nationale avec 
les acteurs locaux. Le projet dit du Plan Cités 
Toulonnais est en effet étroitement imbriqué 
dans les projets urbanistiques de la Ville et de la 
Métropole. Il s’agit de donner le meilleur service 
à nos concitoyens en rassemblant les services 
de l’Etat à proximité de la gare de Toulon, qui 
voit passer 5 millions de voyageurs par an. 
Cette opération est essentielle pour la Ville et 
pour le Var  », s’est félicité Hubert Falco, qui se 
décrit comme étant « le maire des palissades », 
faisant référence aux nombreux travaux 
d’ampleur menés dans la ville depuis qu’il est 
aux commandes de Toulon.

RENOVATION DES CITES ADMINISTRATIVES
La rénovation de l’immobilier de l’État Toulonnais 
s’inscrit dans le Plan national de rénovation des 
cités administratives.
Pour Evence Richard, préfet du Var, «  il en va 
du confort des agents et de l’image que l’Etat 
donne. Sinon, cela pourrait apparaître comme 
un manque de considération que l’on doit au 
territoire. L’Etat subit la contrainte budgétaire 
comme les autres collectivités et a dû rechercher 
des solutions d’économies dans sa façon de 
fonctionner. Par des opérations emblèmatiques, 
l’Etat cherche à être exemplaire, participant ainsi 
à la relance de l’économie et démontrant qu’il 
n’abandonne pas les territoires ».

Ce projet de restructuration des services de l’Etat 
a été retenu à l’issue d’un appel à projet national 
et son budget (38 millions d’€) validé lors de la 
Commission Nationale de l’Immobilier Public de 
mai 2019. 
À Toulon, l’opération se décline en trois volets 
principaux. D’une part, avec la rénovation 
complète des cités administratives existantes 
(Lices et Lorgues) qui couvre les domaines 
énergétiques, de sécurité, d’accessibilité, mais 
aussi de rénovation intérieure. Le programme 
a été finalisé avec l’appui des équipes de la 
Direction de l’Immobilier de l’État (DIE). 
Deuxièmement avec l’achat d’un bâtiment 
appartenant à La Poste, au sein de la cité 
administrative des Lices pour lequel la signature 
devrait intervenir au dernier quadrimestre 2020, 
en lien avec la Métropole. 
Enfin, avec l’achat en VEFA d’un immeuble 
au sein du programme de rénovation urbain 
de Montety qui accueillera les services de la 
Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale (DSDEN). « Cette opération, 
prévoyant la réorganisation des implantations 
immobilières des services de l’Etat dans la ville 
préfecture, améliorera les conditions d’accès 
des usagers toulonnais  », conclut le maire de 
Toulon. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

LES SIGNATAIRES
Philippe PETREQUIN - directeur Général
Délégué - Groupe Edouard Denis

Hubert FALCO - Président de la Métropole
TPM - Maire de Toulon - Ancien Ministre

Evence RICHARD - Préfet du Var

Pascal ROTHE - Administrateur Général
des Finances Publiques - Directeur Dépar
temental du Var

Alain RESPLANDY-BERNARD - Directeur
de l’immobilier de l’Etat.

RENOVATION URBAINE À MONTETY
La signature de l’acte de cession par le 
promoteur a été préparée par la Direction 
Départementale des Finances Publiques 
– (DDFIP) du Var, en collaboration avec Le 
Pôle de Gestion Domaniale de la Direction 
Régionale des Finances Publiques (DRFIP) 
13, la mission régionale de la politique 
immobilière de l’État, les services locaux 
du Secrétariat général des ministères 
financiers, sous l’égide de la Direction de 
l’Immobilier de l’État (DIE) représentée par 
son Directeur national, Alain Resplandy-
Bernard.
Au sein du programme de rénovation 
urbaine de Montety, le groupe Edouard 
Denis, lauréat de l’appel à projet lancé 
par Var Aménagement Développement 
- concessionnaire de la Ville de Toulon - 
réalise le programme « Harmonie » 
sur l’ilot Montety. Ce programme prévoit 
2 200 m2 d’hôtel 3 étoiles - 83 chambres ; 
5 500 m2 d’espaces de coworking et 
coliving et 3 344 m2 d’un immeuble à 
usage de bureaux.

LES TRAVAUX
• Début des travaux juillet 2020.
• 3344 m² surface utile brute, livrés neufs 
pour le mois de mai 2022.
• Prix de vente 12.35 millions d’€ HT.
• Label Argent de la démarche Bâtiment 
Durable Méditerranéen
• Bâtiment basse consommation Effinergie 
2017.
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Rendez-vous au Salon Santé et Bien-être !

Des lombrics pour réduire ses déchets !

La Valette propose un festival de rendez-vous, de rencontres et de 
spectacles… qui ont tant manqué ces derniers mois. 

P armi le panel de rendez-vous proposés, 
nous en avons retenu un certain nombre 
et nous vous invitons à vous y rendre 

sans appréhension mais avec un masque tout 
de même. À noter que toutes les mesures de 
sécurité sanitaire sont prises pour accueillir le 
public dans les meilleures conditions possibles. 

SANTE ET BIEN-ETRE
«  Un week-end dédié au bien-être autour 
d’intervenants et de disciplines qui vous aideront 
à prendre soin de vous, à retrouver sérénité 
et santé. Avec, en même temps, un marché 
artisanal avec des exposants (miel, produits 
de la ferme, produits cosmétiques et entretien 
bio, bijoux, spiruline…). Petite restauration 
sur place et buvette avec les amis du jardin 
de Baudouvin  », s’enthousiasme, par avance, 
Thierry Albertini, le maire.

Autre rendez-vous à ne pas manquer, l’exposition 
«  Dans le cœur des arbres », proposée par 
Ludovic Bourgeois à la galerie d’Art Le Moulin. 
Ludovic Bourgeois dit de lui-même qu’il est plus 
un artisan qu’un artiste « Mon travail consiste à 
créer des pièces uniques en bois. Le but est de 
mettre en valeur les beautés que nous offre la 
nature, d’apporter une émotion et de faire rêver 
l’observateur. Je suis à la recherche de nouvelles 
techniques, d’essences et de bois toujours plus 
sublimes ». 
Et le 1er octobre, le grand rendez-vous du lever 
de rideau sur la saison Marélios qui redémarre. 
« Un espace Albert-Camus en fête et une soirée 
chaleureuse rien que pour vous, pour découvrir 
la saison riche et éclectique du théâtre Marelios. 
Au rendez-vous : présentation de saison et 
concert suivies d’un cocktail  », prévient le 
premier magistrat ! •

Photos PRESSE AGENCE.

Pour réduire durablement ses déchets en appartement, le SITTOMAT distribue 
les premiers lombricomposteurs, en présence de Thierry Albertini, maire de 
La Valette-du-Var et vice-président du SITTOMAT.

A près le succès des poulaillers, le 
SITTOMAT a lancé fin 2019 une 
nouvelle expérimentation pour réduire 

ses déchets en appartement : la distribution 
gratuite de lombricomposteurs. Sur simple 

inscription, et après une formation, le Syndicat 
offre un lombricomposteur et ses pensionnaires 
à tout administré de son territoire.
L’utilisation d’un lombricomposteur permet à un 
foyer moyen (3 à 4 personnes) de réduire ses 

déchets de 80 à 100 kg chaque année, grâce à 
seulement 150 à 200 g de lombrics.
Une nouvelle distribution s’est déroulée, le 23 
septembre, sur le parking du Stade Rougier à La 
Valette-du-Var.  
Elle était organisée comme un drive, c’est dire 
en récupérant leur commande à emporter, en 
voiture, afin de respecter les gestes barrières. 
Le Syndicat a distribué entre 120 et 150 

lombricomposteurs aux personnes inscrites. 
Après une formation en ligne 2 jours avant, ces 
derniers ont signé la convention de participation 
avant de récupérer leur lombricomposteur et de 
commander ensuite leurs lombrics, grâce au bon 
pré-payé fourni par le SITTOMAT. •
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La Garde Tennis de table

Une nouvelle salle culturelle en 2022

Une belle rentrée pour les 150 licenciés !

Lors du lancement de la saison culturelle, la Municipalité a dévoilé les 31 
spectacles qui vont enchanter le Théâtre du Rocher tout au long de l’année.

L’ occasion pour Jean-Louis Masson, 
le maire, de rappeler un objectif qui 
lui tient particulièrement à cœur, à 

savoir le lancement du nouveau pôle culturel 
avec la réhabilitation de la médiathèque et 
de la salle Gérard Philipe et la création d’une 
nouvelle salle de spectacles de 350 places, 
à l’horizon de fin 2022 : «  Une nouvelle salle 
qui permettra d’accroitre encore la qualité 
de notre programmation et d’accueillir un 

public plus large. Mais le théâtre du Rocher, 
site emblématique de la culture à La Garde, 
bénéficiera aussi d’une rénovation. Il restera 
un lieu de création pour le théâtre amateur et 
surtout un cinéma aux accents vintage ».

NOUVELLE ELUE À LA CULTURE
Martine Blanc, adjointe au maire déléguée à 
la culture, a souligné, avec émotion, le travail 
accompli par l’équipe de la culture et de ses 

prédécesseurs, mais aussi le maire pour la 
confiance qu’il lui a accordé. C’était pour elle 
sa première présentation en tant qu’élue à la 
culture. Une tâche qu’elle mènera avec passion 
et enthousiasme.
En ce jour de présentation officielle, réuni en 
nombre sur l’esplanade Gérard Philipe, le public 
a découvert la troupe circassienne El Nucleo 
qui a proposé Nawak, un spectacle pour toute 
la famille, drôle, intrigant, onirique et plein de 
prouesses acrobatiques époustouflantes. Puis, 
l’esplanade a pris des airs de Caraïbes, avec la 
musique sud-américaine du groupe gardéen Que 
Onda. Découvert lors de la Fête de la musique 

en 2019, la notoriété de ce groupe ne fait que 
croître. C’est tout naturellement qu’ils ont ouvert 
la saison du Rocher aux rythmes des sons de La 
Havane !

À NOTER...
Ouverture de la billetterie en ligne depuis
le 21 septembre. Permanence à la salle du 
Rocher, les mardis et vendredis de 9h à 13h
à partir du 22 septembre.
Théâtre du Rocher. Avenue Marx Dormoy.
La Garde.
www.ville-lagarde.fr

La Garde Tennis de table est le club le plus important du département du Var. 

A fin de soutenir son développement, la 
Ville a mené des travaux d’extension 
de l’aire de tennis de table du gymnase 

Bernard Chabot. 
Le 11 septembre, Jean-Louis Masson, a procédé 
à la réception des travaux de ce magnifique outil 
pour les amateurs de tennis de table.
« Le nouveau bâtiment de 110 m2 se tient dans 
le prolongement de la salle d’entraînement 
préexistante et accueille une salle de 
compétition. L’extension a permis la création 
d’un patio permettant de bénéficier d’un espace 
extérieur privatif et l’aménagement répond à des 
exigences techniques en matière d’éclairage, de 
revêtement et de couleurs de sol et murs  », a 
détaillé le premier magistrat. 
Visiblement satisfait du résultat, le maire a 
ajouté : «  Le gabarit du gymnase d’origine a 
été strictement respecté dans son périmètre et 

dans son volume pour que l’extension s’intègre 
harmonieusement et soit perçue comme avoir 
toujours fait partie du bâtiment pour permettre 
l’implantation du projet, une porte du gymnase 
préexistant a été déplacée et recréée à 
l’identique sur la façade sud-ouest du gymnase. 
En outre, un traitement architectural est intégré 
dans le dessin des façades pour ne pas marquer 
de rupture de composition. Enfin, la toiture 
plate à très faible pente est dissimulée derrière 
des acrotères périphériques en alignement des 
acrotères du bâtiment attenant ». •

LES TRAVAUX
Surface réalisée : 110 m². 
Montant total des travaux : 480 000€ TTC. 
Durée des travaux : 12 mois (travaux 
interrompus pendant la période de 
confinement).

Photo PRESSE AGENCE.
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Le plastique, c’est fini !

Le rôle central des Maisons des Initiatives Sociales

Si on le chantait dans les années 80 («  le plastique, c’est fantastique ! »), 
la matière ne semble plus être en odeur de sainteté, préoccupation 
environnementale oblige !

A utant dire que le règne du plastique 
s’achève à La Garde !
Ainsi, le 10 septembre, Jean-Louis 

Masson, le maire, et Hélène Bill ont rencontré les 
employés du centre technique municipal.
«  Dans le cadre du plan d’action économie 
circulaire, la Ville a distribué 140 gourdes 
en métal à tous les services travaillant en 
extérieur (voiries, assainissement, propreté et 
espaces verts). Cette initiative anticipe la loi 
anti-gaspillage qui demande aux collectivités 
de veiller, dès le 1er janvier 2021, à réduire la 
consommation de plastique à usage unique 
et la production de déchets  », explique Hélène 
Bill, première adjointe au maire en charge de la 
politique environnementale.  
«  La Garde était la première collectivité 
territoriale du département à adhérer, en octobre 
2019, à l’association Var Économie Circulaire », 
ajoute-t-elle.
Détaillant les actions initiées dans ce sens, elle 
reprend  : « Un budget de 2 750€ a été alloué, 
garantissant à chacun un accès à l’eau avec 
une fontaine d’eau réfrigérée à disposition pour 
remplir sa gourde. Avant, nous distribuions des 
packs de bouteilles en plastique. Aujourd’hui, 
nous sensibilisons le public à ne plus utiliser de 
plastique. Dans les centres de loisirs, on incite 
les parents à ne pas donner de bouteilles en 
plastique aux enfants. Toutes les écoles sont 
équipées en fontaines réfrigérées et on va 
commencer à en équiper les gymnases. Nous 

entamons un travail de persuasion pour que 
le sans-plastique devienne un réflexe. On peut 
également remplir sa gourde aux fontaines à 
eau non-réfrigérée disposées gratuitement dans 
les jardins. La Ville a signé une convention avec 
la Région. Et nous sommes actuellement en 
discussion avec les distributeurs de boissons 

pour que les cannettes remplacent le plastique ».
Et ce n’est pas tout  puisque tous les services 
travaillent à connaître les domaines dans 
lesquels la Ville peut être plus vertueuse.
« Nous lançons une consultation pour équiper les 
bâtiments publics de panneaux photovoltaïques. 
Nous avons d’ores et déjà des bâtiments 
à énergie positive. Les pompes à essence 
fonctionnent en photovoltaïque. Il y a des 
pompes à éthanol dans les supermarchés. L’eau 
de pluie est recueillie. Les chefs de services 

sont consultés pour optimiser le matériel. 
Nous introduisons des verres en verre dans les 
EHPAD. Tout est en régie. La Garde est même 
productrice d’eau potable. Nous réfléchissons 
à l’autoconsommation partagée, qui consiste 
à faire profiter les habitations proches du 
surplus d’énergie non-consommée… C’est une 
approche globale d’autant que les gains ne sont 
pas inintéressants pour la Ville », conclut Jean-
Louis Masson. •

Laetitia CECCALDI

À l’occasion de la rentrée, les Maisons des Initiatives Sociales (MIS) de La 
Beaussière et de La Planquette, qui proposent un large choix d’activités et 
de services, ont ouvert leurs portes aux habitants des quartiers de Romain 
Rolland et de La Planquette-Paul Langevin.

A utour du traditionnel café de 
la MIS de la Beaussière, dans 
le quartier Romain Rolland, 

Jean-Louis Masson, le maire, Alain 
Dumontet, adjoint délégué à la vie de 
quartier et à la vie associative, Bouchra 
Chadli, conseillère municipale en charge 
des MIS, et Brigitte Morillon, conseillère 
municipale en charge de l’organisation 
et du suivi du monde associatif et des 
élus gardéens sont allés à la rencontre 
des Maisons des Initiatives Solidaires de 
La Planquette et de La Baussière.

LIEU D’ANIMATION SOCIALE
« La MIS est un lieu d’animation sociale 
de proximité qui accueille une trentaine 

d’associations en prêt de salle, développe des 
actions socio-éducatives, culturelles et de loisirs 
pour les adultes et les familles, accompagne 
ou participe aux projets mises en œuvre sur le 
quartier », détaille Jean-Louis Masson. 

Le tout dans un état d’esprit : 
celui de la rencontre, de 
l’échange et de l’initiative.
Brigitte Morillon reprend  : 
«  C’est aussi une maison 
d’aides et de services qui 
propose des permanences : 
avocat, écrivain public, 
écoute et d’aide pour les 
familles, aide à l’emploi, 
aide aux devoirs et 
alphabétisation ». 
Partenaire de la CAF, les 
structures sont agréées 
Espace de Vie Sociale 
depuis 2016 pour La 
Beaussière et 2019 pour La 

Planquette. Les enjeux concernent le soutien à la 
parentalité, la lutte contre l’exclusion sociale, le 
développement du lien social et la participation 
des habitants. •

Photo PRESSE AGENCE.

LES ACTIVITES
• Pour les adultes et seniors à la 
Beaussière : café de la MIS, ateliers 
« Créativ’Art «, « Mardis bien-être «, 
couture, informatique, astuces de gd-mère 
couture, gym douce et alphabétisation.
• Pour les adultes et seniors à la 
Planquette : café détente et solidaires, 
ateliers « Créativ’Art «, « Mardis détente 
et relax «, couture, informatique et 
alphabétisation.
• Pour les enfants et adolescents à la 
Beaussière : aide aux devoirs et le soutien 
renforcé
• Pour les enfants et adolescents à la 
Planquette : soutien renforcé
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WWW.Coopazur.fr
du lundi au samedi 8h-12h / 14h-18h        141 Avenue de Toulon - La Crau

Matériels 
neufs

& 
d’occasions

Les Bonnes Affaires de la Rentrée 
à découvrir chez

SouffleursBroyeurs
Fendeuses

Tronçonneuses

Produits à Batterie

La Crau
Succès pour le Forum des associations et des pros

Le 5 septembre, en présence de Christian Simon, maire de la Ville, les 
associations et les professionnels avaient donné rendez-vous aux Crauroises 
et au Craurois pour présenter leurs activités.

C haque année, le Forum est un lieu 
incontournable à l’occasion de la 
rentrée. Il s’agit d’une date unique pour 

rencontrer, en un même lieu, les représentants du 
monde associatif local et les commerçants. Ainsi, 
les visiteurs peuvent obtenir des renseignements 
sur le panel des activités proposées dans la 
ville puisque plus d’une centaine d’associations 
œuvrent dans les domaines aussi variés que la 
culture, le sport, les loisirs ou l’action sociale et 
mémorielle (Souvenir Français). Dans le même 
temps, les commerçants (Les Vitrines de La 
Crau) ont organisé la 4ème édition du Forum 
des Pros, permettant aux adhérents de faire 
découvrir leurs métiers et leur savoir-faire. Bref, 
une journée bien utile pour mieux connaître ceux 
qui animent l’activité économique de la cité.
Et, pourtant, ce n’était pas gagné d’avance 
comme l’expliquait récemment Christian Simon : 
«  La rentrée est là mais l’incertitude demeure 
encore concernant l’évolution de Coronavirus. À 
La Crau, comme ailleurs, au regard du contexte 
pandémique, le programme d’animations est 
élaboré au jour le jour et reste conditionné aux 
autorisations des services de l’Etat ». •

Photos Alain BLANCHOT
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Culture

Budget participatif, votez pour vos projets favoris !

À la Galerie Cravéro, Le Pradet à l’honneur

Pour la troisième année consécutive, la Ville du Pradet a reconduit l’opération 
« Budget Participatif ».

D u 1er avril au 31 juillet, les pradétans 
étaient invités à soumettre leurs idées 
sur le site dédié à cette opération. Parmi 

les 45 projets déposés, 11 ont été sélectionnés 
par la Ville, après une étude de faisabilité 
technique et administrative minutieuse. 

VIVRE-ENSEMBLE
Tous les projets ont été présentés lors d’une 
réunion publique, le 10 septembre à l’Espace 
des Arts. Hervé Stassinos, le maire, a rappelé 
combien il lui tenait à cœur de développer la 
démocratie participative  : «  Après le Budget 

participatif et la consultation lancée quant au 
choix du coloris de l’église, les Pradétans seront 
sollicités sur d’autres sujets, pour le vivre-
ensemble et le vivre-mieux au Pradet ».
En soumettant un projet ou en votant sur la 
plateforme dédiée à la participation citoyenne, 
les Pradétans réalisent un acte citoyen,  
contribuant à l’amélioration et à la valorisation 
de la commune.
Cédrick Giner, nouvellement élu municipal, s’est 
vu confié la délégation « Correspondant des CIL 
et participation citoyenne ».
Julie Raso et Sarah Le Gentil, deux étudiantes 

de 20 ans, ont conquis l’auditoire avec leur 
présentation en duo. Bien préparées, elles ont 
présenté leur projet avec un professionnalisme 
et une détermination sans faille  : «  Cette 
opportunité de nous exprimer en public et 
de pouvoir présenter notre projet est juste 
incroyable pour nous jeunes étudiantes. Très 
sensibles à la cause environnementale comme 
beaucoup de nos camarades, nous proposons à 
la ville d’offrir une gourde fabriquée en France 
et éco-responsable à chaque élève de la 
commune. Ainsi, nous pourrions réduire de 4kg 
par personne et par an de déchets plastiques 
comme les bouteilles. Nous croisons les doigts 
et nous espérons que les pradétans vont nous 
suivre en votant pour notre projet ».•

Photos PRESSE AGENCE
VOTE EN LIGNE
Les Pradétans à partir de 16 ans sont invités 
à voter pour leurs projets préférés sur le site 
internet : budgetparticipatif.le-pradet.fr
Une fois connecté à son compte, chaque Pradétan 
possède un capital de 5 jetons à attribuer aux 
projets listés ci-dessus en fonction de ses 
préférences. Plusieurs jetons peuvent être attribués 
à un même projet..

Novembre sera le mois de la ville du Pradet, avec une exposition qui met à 
la Une trois artistes pradétans : Lola Van Nuvel, Laurent Sementry et Valérie 
Bellone.

P our cette 5ème  édition, la Galerie 
Cravéro expose des peintres pradétans 
de tous horizons.

LOLÀ VAN NUVEL
Série d’aquarelles en monochrome bleu, 
évoquant le rêve, l’ailleurs, la vie au bord de 
l’eau. Sous l’éther, les marins vaguent ou 
divaguent, quelque part sur l’horizon.

LAURENT SEMENTERY
«  Ma peinture est libre et instinctive, basée 
sur une démarche physique et pulsionnelle. 
L’inspiration est un phénomène subjectif donc, 
difficilement explicable de façon rationnelle mais 

je la trouve partout autour de moi. Le principe 
du «copier-coller», à l’image de notre société 
contemporaine, est un véritable exutoire et 
caractérise mon travail sur la toile. Les différents 
espaces de forme, de couleur, de savoir qui 
s’entremêlent parfois sans lien entre eux sont 
l’essence même de ma peinture. »

VALERIE BELLONE
Passionnée depuis son plus jeune âge par le 
dessin et la peinture, s’intéressant à tous les 
arts, elle pratique la photo, le modelage avec le 
sculpteur Hyérois Saint Albin. Aujourd’hui, elle 
s’adonne entièrement à sa passion : la peinture 
et la sculpture.  Au fil des ans, ses toiles sont 

devenues plus contemporaines, plus intuitives. 
Travaillant la terre, plus particulièrement le grès 
noir, elle donne vie à ses personnages tout aussi 
loufoques les uns que les autres. •

Exposition du 5 au 28 novembre.
Vernissage le jeudi 5 novembre à 18h 30.

À NOTER...
La galerie est ouverte les mardis de 15h à 
18h, les mercredis et jeudis de 10h à 12h et 
de 15h à 18h, et les vendredis et samedis de 
10h à 13h et de 15h à 18h.
Port du masque obligatoire et visite de 
l’exposition par groupe de 5 personnes 
maximum.
Galerie Cravéro - Parc Cravéro
04.94.08.69.79.

ONZE IDEES RETENUES
• Installer des pots et arbustes pour embellir l’entrée de l’Espace des Arts
• Planter 100 arbres dans toute la ville
• Doter les élèves pradétans de gourdes éco-responsables
• Mettre en place un éclairage public intelligent
• Investir dans des nichoirs à chauve-souris et hirondelles contre les moustiques
• Installer des toilettes publiques en centre-ville
• Installer une fontaine à eau potable dans le parc Cravéro
• Mettre à disposition une borne de recharge pour les vélos électriques
• Végétaliser le parking de La Garonne
• Réaliser un bassin à poissons à côté du carrousel 
• Installer un bloc d’escalade d’initiation

Hervé Stassinos lors de la réunion publique 
de présentation des projets.

Cédrick Giner s’est vu confié la délégation 
« Correspondant des CIL et participation citoyenne ».
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Un Parcours des Arts en fête !
Les 12 et 13 septembre, la Ville a mis le projecteur sur son Parcours des 
Arts, en proposant des animations et déambulations, des ateliers, concerts 
et spectacles !

A près le lancement de la manifestation 
le vendredi soir et le concert du groupe 
Art Vida, dès le samedi matin, la place 

de la République hébergeait le marché vannier 
et potier tandis que l’association Colibris-
Primevertes occupait la place Oustaou Rou avec 
ses ateliers sur le thème de l’art et de la récup’.
Avec des chutes, des t-shirts ou autres éléments 
de récupération, Valérie et Anne-Marie donnent 
une seconde vie aux objets en faisant du beau 
avec ce qui était destiné à être jeté : « Enfants et 
adultes peuvent s’initier à fabriquer des coussins 
sans fil, sans aiguille et sans machine à coudre ! 
Faire une pièce unique et devenir artiste d’un 
jour », s’enthousiasmait Valérie Munoz !

RECUPERATION
Le 13 septembre, 45 artistes de récupération 
participaient aux animations Recycl’Art, montrant 
ainsi toute la beauté à faire de l’art en recyclant 
tandis que Faustine de l’Économe faisait pédaler 
les visiteurs sur le cyclosmoothie, une bicyclette 

à fabriquer des smoothies ! Cédric Larrodé, de 
l’association Chercheurs en herbe invitait à 
l’expérimentation scientifique et sensorielle : 
«  Nous encourageons à apprendre en faisant 
soi-même, la science est partout ! Astronomie, 
énergie, robotique et corps humain, tous les 
concepts qui font notre monde sont abordables 
et facilement compréhensibles par le biais de 
jeux et d’expériences simples ».
Déambulations clownesques et cirque, contes 
amoureux, musique, cabaret et poésie, les 
animations remplissaient les journées, les places 
et les rues. Les boutiques d’artisans et d’artistes 
du Parcours proposaient des ateliers aux non-
initiés pour faire connaître leur savoir-faire.
À l’Espace Arc en ciel, les participants créaient 
des compositions vitrail personnelles et 
originales à base de chutes de verre. Et la Villa 
Noailles, qui a rejoint le Parcours des Arts cet été 
avec l’Annexe, organisait un atelier d’initiation à 
la photographie et une exposition. •

Laetitia CECCALDI (texte et photos)
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La Farlède
Gapeau FM 100.9, 16 années de bonnes ondes !

Créée en 2004, Gapeau FM 100.9 poursuit l’aventure pour sa 16ème année 
et ouvre une nouvelle grille de programmes. 

U ne équipe renforcée et de nouveaux 
aménagements de programmes 
s’annoncent d’ores et déjà pour cette 

rentrée 2020 sur Gapeau FM 100.9, la radio 
associative de la Vallée du Gapeau. 
« La radio va se parer d’un nouvel habillage, un 
toilettage d’automne indispensable  », souligne 
René Long, le directeur. 

RADIO ASSOCIATIVE
Il faut dire que «  l’actuel date d’au moins six 
ans ». 
Voilà 16 années déjà que son équipe anime 
les ondes depuis le 18 avenue des Aiguiers à 
Solliès-Pont. Soutenue par la collectivité*, cette 
radio associative n’a eu de cesse de chercher 
à «  valoriser les femmes et les hommes, les 
métiers et les savoir-faire, les associations, les 
trésors humains, culturels et sportifs, le territoire 
et la protection de l’environnement de sa zone 
d’écoute ». 
Une belle motivation pour cette radio 100% 
locale qui couvre quelque 18 communes et leurs 
150 000 administrés. 
«  C’est une radio de proximité qui de fait 
participe au renforcement du lien social. Elle 
accompagne les personnes isolées, elle joue 
un rôle de diffusion de l’information en temps 
réel en cas de catastrophe naturelle comme les 
inondations, les incendies, la crise sanitaire… », 
explique René Long. 
Elle assure également une mission pédagogique 
auprès des écoles et collèges. Cette année, la 
radio organisera des ateliers radiophoniques 
avec le Centre médico-psychologique enfants et 
adolescents (CMPEA) de Hyères. 
Une fois par semaine, le mercredi de 16h à 18h, 
« 3 à 4 jeunes viendront au studio accompagnés 

d’un pédopsychiatre, les thématiques seront 
choisies en fonction de l’actualité ».  
Par ailleurs, de nouvelles rubriques font leur 
apparition à l’antenne, du lundi au vendredi. Elles 
abordent diverses thématiques  : zéro déchet, 
économies d’énergie, jardin bio, naturopathie, le 
Var secret. 
À noter que la radio recherche des bénévoles 
pour animer une émission sur la variété 
espagnole et une autre sur le jazz. Si l’aventure 
vous tente... •

LA GRILLE
DES PROGRAMMES
 
Les rendez-vous quotidiens :
7h/9h : La Matinale avec Jérémy (infos locales 
et nationales, météo, trafic routier, horoscopes...) 
9h/12h : Par ici les sorties avec René (théâtre, 
cinéma, concerts, expos, conférences…) 
17h/19h : La bonne soirée avec Isabelle (infos 
locales et nationales, météo, trafic routier, idées 
de sortie...)
 

Les émissions thématiques :
Lundi 19h/21h : Cette année-là avec Lionel 
(nouveauté) de 1965 à 1995. Chaque semaine, 
une année sera passée au crible avec ses 
événements et sa musique. 
Mardi 19h/21h : direction l’Afrique avec 
le  Gapeau  Passion de Gil, l’émission la plus 
ancienne du paysage audiovisuel local.
Mercredi 19h/21h : Rock’in chair avec Lionel
Jeudi et vendredi 19h-21h : libres (avis aux 
amateurs) 
*Gapeau FM 100.9 est subventionnée par la Communauté de communes de 
la Vallée du Gapeau et dispose gracieusement de locaux communaux
18 avenue des Aiguiers, 83 210 Solliès-Pont – 04.94.28.15.10.
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Pierrefeu-du-Var
Succès du 5ème rendez-vous des associations
Le 12 septembre, et pour la cinquième édition, la Ville organisait le Forum des 
associations !

Si de nombreux événements ont dû 
être annulés en raison des conditions 
sanitaires du moment, le Forum a été 

maintenu comme dans de nombreuses autres 
communes. Une fois de plus, Pierrefeu a mis à 
l’honneur le tissu associatif, rassemblé place 
Gambetta. De nombreuses associations étaient 
représentées : sport, solidarité, danse, culture, 
patrimoine, jeunesse, etc. Les visiteurs, venus 
en nombre comme chaque année, ont pu 
découvrir le panel d’activités proposées par 
les structures, lesquelles se sont adaptées en 
cette période particulière. Patrick Martinelli, 

le maire de la commune, accompagné de 
Marc Benintendi, adjoint aux sports et aux 
associations, était présent ainsi que de 
nombreux élus du conseil municipal. •

Nicolas TUDORT - Photos Alain BLANCHOT

SPORTS : Marc PETIT-PAS
m.petit-pas@pierrefeu-du-var.fr  
ASSOCIATIONS : Françoise THOMAS
f.thomas@pierrefeu-du-var.fr
Jours et heures d’ouverture d’accueil du public :
Lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 17h, le vendredi 
jusqu’à 16h30 et le mercredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. 04.94.13.53.10
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La Londe-les-Maures
Près de 100 associations mobilisées !
En ouverture du Forum des associations, qui le 12 septembre a fait le plein de 
visiteurs, François de Canson n’a pas caché sa satisfaction : « Merci aux 90 asso-
ciations présentes qui font la richesse de notre belle commune » ! 

Malgré la crise sanitaire qui perdure 
sur le territoire, près d’une centaine 
d’associations était présente sur 

l’avenue Clemenceau. L’occasion pour les 
Londais de tous âges de rencontrer, sur un 
même site, les clubs sportifs, les associations 
culturelles, de loisirs, et de découvrir toute 
l’étendue des activités proposées. En 
déambulant au gré des stands et en portant 

un masque obligatoire comme lors du marché 
dominical, c’était l’assurance d’obtenir tous 
les renseignements utiles pour s’inscrire, 
participer et profiter de la multitude d’activités 
proposées tout au long de l’année. Une journée 
à ne pas manquer qui était aussi l’occasion de 
se procurer le listing complet et mis à jour de 
toutes les associations de la ville. •

Photos Alain BLANCHOT
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La Londe-les-Maures
La Poste ferme ses portes pour travaux, Vival prend le relais !

Barbecue vertical, un concept dans l’air du temps !

La Poste ferme ses portes du 15 septembre au 30 novembre pour permettre 
la réalisation de travaux de modernisation de l’intérieur de l’établissement. 

D urant cette fermeture, La Poste met en 
place un dispositif de continuité de ser-
vice. « Ainsi, un accueil sera maintenu 

dans un local provisoire dans l’ancienne agence 
de la BNP. Cet accueil ne fonctionne que pour 
le retrait et l’envoi de lettres et colis ainsi que 
pour les rendez-vous avec les conseillers ban-
caires. Et, seuls les paiements par Carte Bleue 
sont possibles », explique la direction régionale 
de La Poste. 
La direction précise : « En cas d’avis de passage 

dans la boîte aux lettres lisez bien l’adresse de 
retrait qui est indiquée dessus. Cela peut être le 
bureau de Poste ou La Poste Relais de La Londe. 
Une seconde présentation automatique se fait le 
lendemain ».

HORAIRES ELARGIS
En même temps, l’entreprise a ouvert depuis le 
10 septembre, un Point La Poste Relais dans les 
locaux du magasin Vival, avenue Clemenceau.
« Nous accueillons les clients souhaitant retirer 

ou envoyer des lettres ou colis. Des timbres et 
des emballages colis y sont disponibles. Nous 
proposons la plupart des services existants dans 
une Poste », détaille Tony Langlade, le patron du 
Vival.
Il ajoute  : «  Avec cette activité, nous espérons 
séduire une nouvelle clientèle d’autant que notre 
plage d’ouverture horaire est plus large que le 
bureau de poste traditionnel puisque nous ou-
vrons le matin dès 7h 30 et que le soir nous 
fermons à 20h. De plus, le Relais est également 
ouvert le dimanche. Avec les nouvelles habitu-
des de consommation, liées à la commande de 
produits sur Internet, nous offrons un meilleur 
service pour la récupération des colis », conclut 
la direction de la Poste.
« Par ailleurs, La Poste du Lavandou est à la dis-

position des clients pour toutes les autres opéra-
tions postales et bancaires. Les clients peuvent 
également utiliser d’autres services de La Poste 
en demandant, par exemple, des services à son 
facteur : vente de timbre, emballage colis »…
Et, les clients peuvent aussi faire leurs opérations 
bancaires sur le Web (www.labanquepostale.fr). 
Enfin, ils peuvent envoyer un colis en le laissant 
dans leur boîte aux lettres personnelle, après 
l’avoir affranchi sur Internet via le site www.
laposte.fr. •

La Poste Relais Vival : 
2 Avenue Georges Clemenceau.
Tous les jours de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 20h. 
Mercredi 7h30-12h30.
Dimanche 8h- 3h et 16h-19h30.

100% français, cuisson saine et pratique, découvrez les barbecues Jean 
Rouxel, médaille d’or au concours Lépine !

A griculteur par vocation de père en fils, 
inventeur, ébéniste par passion, Jean 
Rouxel est un homme attachant. Du 

haut de son grand âge, il peut être fier de ses 
trouvailles et inventions, comme la première 
fendeuse à bois hydraulique. Jean Rouxel est 
aussi l’inventeur d’un barbecue vertical, qui a 
décroché la médaille d’or au concours Lépine !

LONDAIS DE COEUR
Installés à La Londe-les-Maures depuis 2018 
avec sa fille et son gendre, Maryse et Jean-
Pierre Pinson, ces Londais de cœur ont créé 
une société pour commercialiser les barbecues 
Jean Rouxel. Doublement breveté, ce sont des 
produits 100% français puisque les pièces sont 
usinées à Nice et assemblées à La Londe-les-
Maures.
Comment est donc venue cette idée étrange 
d’un barbecue vertical ? Jean Rouxel raconte : 
« En 2009, une amie, présidente d’un Comité des 
fêtes en Bretagne, me demande de venir l’aider 

à cuire 3 000 saucisses pour une manifestation 
sportive qui se déroulait sur 2 jours. Il s’agissait 
de tourner des saucisses toute la journée dans la 
fumée. En effet, elles cuisaient sur des braises 
qui s’enflammaient sans arrêt. Vous vous rendez 
compte du désastre ! Je l’ai assuré que c’était 
la dernière année qu’elle aurait ce problème 
car l’année suivante, elle aurait une machine 
qui répondrait à son besoin. Et, c’est ainsi que 
j’ai mis au point, au bout d’un an, le premier 
barbecue automatique vertical » !
Puis, en 2011, il a présenté son invention au 
Concours Lépine et remporté la médaille d’or. 
Depuis l’entreprise familiale développe son 
activité grâce à Internet et sur les foires. •
 
À NOTER...
Avec les barbecues automatiques verticaux Jean 
Rouxel, les aliments cuisent en tournant autour 
d’un foyer ou par rayonnement. Plus de contact 
direct avec les flammes ! Une cuisson homogène 
et sans surveillance ! Au bois ou au charbon de 

bois, avec la cuisson verticale, il n’y a plus de 
graisse brûlée en tombant sur les flammes ! Bref, 
c’est le goût du barbecue traditionnel avec une 
cuisson saine. Toutes les pièces sont en inox, 

donc nettoyage facile et durabilité dans le temps.
Destinés aux professionnels comme aux 
particuliers, 6 modèles sont proposés à la vente.
www.barbecue-automatique-vertical.com
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Bormes-les-Mimosas
Le forum consacre la place des associations
Le 19 septembre, le rendez-vous du tissu associatif intercommunal de Bormes et 
du Lavandou a rassemblé une trentaine d’associations.

Sportives, culturelles, sociales, scolaires, 
de sécurité, de prévention et patriotiques, 
les structure se sont retrouvées à la 

Favière pour aller à la rencontre du public. 
Le maire, François Arizzi, était entouré des élus 
des deux communes (Bormes-les-Mimosas 
et Le Lavandou) et des représentants du 
Département pour inaugurer cette édition 2020.
Organisée sous le signe des gestes barrières, 

sans gâcher la bonne humeur ni le dynamisme 
des bénévoles autour des différents stands. Ce 
fut l’occasion pour le premier édile de remercier 
les présidents et leurs adhérents pour leur 
action et la place essentielle qu’ils occupent au 
sein du bassin de vie. La journée s’est déroulée 
au rythme des démonstrations proposées par 
les associations.•

Carole AMARO (texte et photos)

24Méditerranée Porte des Maures
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Shades Waves
Wedding & Event Planner

Prestataire d’excellence
Contactez-nous :

+33 (0)6 24 02 23 50
welcome@shadeswaves.com

www.shadeswaves.com

             Suivez nous :

               shades_waves_weddingplanner

             Vanessa Roussel Shades’Waves

            www.pinterest.fr/shadeswaves



Septembre 2020- #118

26Méditerranée Porte des Maures
Le Lavandou

Anciens combattants

La Ville s’illustre par ses structures pour la jeunesse

Décès de Charles Leca, président des Commandos d’Afrique
L’Amicale des anciens du 1er groupe des Commandos d’Afrique et du 3ème 
groupement de Choc est en deuil. Charles Leca, son président, est décédé 
dans la nuit du 9 au 10 septembre.

C’ est avec une profonde tristesse que 
la Ville de Bormes-les-Mimosas a 
appris le décès de Charles Leca, à 

l’âge de 94 ans.
Officier de la légion d’honneur, il fut blessé lors 
des combats de Cernay, au cours desquels 
les commandos ont perdu près de 300 frères 
d’armes. 
«  Charles Leca, pour tous un exemple, faisait 
preuve de la plus belle des solidarités en œuvrant 
pour l’Amicale des anciens du 1er groupe des 

Commandos d’Afrique et du 3ème groupement 
de choc dont il était le président. Il avait cœur de 
faire perdurer la mémoire de ses compagnons 
d’armes et participait fidèlement aux cérémonies 
commémoratives du bassin de vie. A ses 
proches, à ses amis, aux anciens combattants, 
la Ville de Bormes-les-Mimosas adresse ses 
plus sincères condoléances », a déclaré François 
Arizzi. Né le 16 décembre 1925 à Marseille, 
Charles Leca, jeune résistant FTPF, a rejoint le 
groupe des Commandos d’Afrique à la Libération 

de Marseille. Blessé dans les durs combats 
de Cernay en novembre 1944, il était citoyen 
d’honneur de la ville de Cravanche (Territoire-de-
Belfort). Il était Chevalier de la Légion d’Honneur, 
médaillé militaire, croix de guerre 39-45, croix du 
combattant et médaillé volontaire, chevalier des 
palmes académiques.
«  Ses obsèques se sont déroulées, le 14 
septembre, au cimetière de la Haute Bédoule, à 
Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône), en 
présence des porte-drapeaux, des associations 
patriotiques, de représentants des communes 
libérées et des membres de l’Amicale qui lui 
ont rendu un dernier hommage », raconte Yves 
Boyer, secrétaire général de l’Amicale.  •

On connaît Le Lavandou pour son environnement exceptionnel, son 
fleurissement au label national 4 fleurs, ses douze plages, son espace 
culturel… Mais, la Ville possède également des structures pour la jeunesse 
entre sigles E.I.S. et L.E.J. Explications.

L’ E.I.S., c’est l’ « Ecole d’Initiation aux 
Sports » pour les enfants, âgés de 5 à 
11 ans, qui vise à faire découvrir, chaque 

mercredi matin (hors vacances scolaires), de 
nombreuses disciplines sportives pratiquées au 
Lavandou. Sous la direction du service jeunesse 
et sports et du maire-adjoint Roland Berger, la 
rigueur des mesures restrictives restent de 
mise, avec un référent municipal désigné par la 
Fédération Française des Sports. 

NOUVELLES DISCIPLINES
Une structure, mise en place depuis 1996, et 
qui se réinvente au fil des ans en tenant compte 
des nouvelles disciplines qui apparaissent. 
Outre l’initiation, les activités aident à favoriser 

l’esprit d’équipe et l’épanouissement personnel 
de chaque enfant. Le choix est grand avec 
athlétisme, natation, golf, football de plage, 
gymnastique urbaine, voile, roller, art du cirque, 
jeux de balles, de raquettes, hockey, sports de 
combat, adventure-roll…. Et plus encore !
Le L.E.J, c’est le « Lavandou Espace Jeunes », 
également géré par le service jeunesse et 
sports. C’est un encadrement de détente pour 
les adolescents qui bénéficient d’un programme 
de sorties, animations, voyages, ateliers à 
thèmes. Grâce à des partenaires (mini-golf, jet 
ski et warer-sports), le programme de septembre 
a permis à un grand nombre de jeunes 
Lavandourains de passer deux dimanches de 
joie et de bonne humeur communicatives entre 

copains. Avec leurs animateurs Nohaw, 
Cattia, Karine, Maxime, Julien, ce fut la 
pratique de jet ski, de la bouée tractée dans 
la baie de Cavalière et des parties de mini-
golf au sein d’un verdoyant environnement 
avec dégustation d’hamburgers !
Sans oublier le «fun» avec l’école municipale 
de voile ainsi que des ateliers thématiques 
les mercredis après-midi.
De nombreuses autres animations se 
profilent pour l’année 2020/2021, dans une 
démarche pédagogique et citoyenne, avec 
en octobre, la prévention de secours civique 
niveau 1 destinés à ceux qui veulent s’initier 
aux gestes d’urgence (deux séances). •

Texte et photos Francine MARIE

A NOTER...
Pour toutes informations et inscriptions 
EIS ou LEJ :
Service Jeunesse et Sports
Avenue Jules Ferry
04 94 24 50 41
enfance.jeunesse@le-lavandou.fr ou 
portail famille du Lavandou.
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La folle journée de la Rosalie’s Race Cup 2020 !
Retour en images sur cette folle journée du 12 septembre, à l’occasion de 
la 7ème édition de cette course unique en son genre dans la région, où la 
bonne humeur et une ambiance conviviale sont garanties !

P armi la programmation riche et variée 
que propose toute l’année la Ville 
de Cavalaire, sous l’impulsion de 

Philippe Leonelli, le maire, il est un week-end 
à ne pas manquer quand la Promenade de la 
Mer se transforme en une vaste aire de jeux 
complètement déjantée, au moment de la 
« Rosalie’s Race Cup ».
C’était, sans aucun doute, un rendez-vous unique 
pour vivre une journée 100% fun et sport ! 
En mode duo ou en famille, la « Rosalie’s Race 
Cup » était accessible aux grands comme aux 
petits. Face à la mer, le long de la Promenade 
et sur un circuit en boucle d’environ deux 
kilomètres, vacanciers et Cavalairois se sont 
affrontés tout au long de l’après-midi, dans une 
ambiance musicale festive. En période estivale, 
ces petits véhicules à pédales font le bonheur 
des vacanciers dans les stations balnéaires 
françaises !

CHALLENGE DES ELUS
Après le départ des courses Open (équipes de 
2 personnes), c’était le moment tant attendu 
des Rencontres Intercommunales, tandis que 
piaffaient d’impatience les concurrents des 
courses des entreprises et des associations. Clou 
de la journée, le Challenge des Elus (équipe de 
2 personnes) a démontré les capacités sportives 
inattendues de nos élites. Puis, ce fût l’heure de 
contempler le Défi des Familles (équipes de 3/4 
personnes), avant d’assister à la remise des prix 
et de participer à l’apéritif offert par l’association 
des commerçants et artisans de Cavalaire 
(ACAPIC) et le Casino de Jeux de Cavalaire.
Depuis 2014, la Ville appuyée par l’Office de 
Tourisme et le Comité des Fêtes proposent de 
nombreuses manifestations festives, culturelles, 
et ludiques pour que vacanciers, visiteurs et 
Cavalairois vivent pleinement l’arrière-saison ! •

Photos André CASTEL
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Mémoire et sport pour les seniors !
Pour comprendre le fonctionnement de la mémoire, préserver ses capacités 
cérébrales en les stimulant, faire face aux trous de mémoire de la vie 
courante, le CCAS propose un cycle de rencontres et d’actions destinées aux 
seniors. 

«N ous poursuivons nos objectifs 
restant au cœur de nos actions 
qui sont de maintenir un lien 

social pour les seniors et améliorer leur qualité 
de vie », explique Christelle Ode-Roux, directrice 
du CCAS.

PARCOURS MEMOIRE
Réunion d’information et conférence : « Mémoire, 
pourquoi et comment la stimuler » ?
Le  mercredi 30 septembre de 9h30 à 11h30, 
salle Rubis. Entretiens individuels le mercredi 
7 octobre de 9h à 12h. 
Expression des attentes personnelles des 
participants et réaliser des items du test 
standardisé MoCA d’évaluation du profil cognitif 
de chacun.
Ateliers « Mémoire Initial », les mercredis 14 et 

28 octobre, et 4, 18 et 25 novembre de 9h30 à 
11h30.
Inscriptions limitées au 04 98 12 68 40
www.lacroixvalmer.fr

ACTIVITES SPORTIVES
Partant de l’évidence que faire du sport maintient 
une bonne condition physique et mentale à ceux 
qui le pratiquent, le CCCAS a répondu à un projet 
lancé par le Département et l’ARS. Ce dispositif 
est mis en place en partenariat avec l’association 
Siel Bleu. Dès le 24 septembre de 10h à 11h30, 
les jeunes seniors vont s’adonner à 5 séances 
sportives encadrées : activités, participation à 
une conférence sur les bienfaits du sport, bilan 
du groupe limité à 8 personnes. In fine, les 
animateurs orienteront les participants vers des 
acteurs du sport locaux (service municipal des 
sports, associations) afin que l’activité perdure. 
Travail sur l’équilibre pour prévenir les chutes, 
la souplesse pour les articulations par de la 
gymnastique d’entretien, du mouvement dansé, 
de la relaxation, de la marche bâtons ou du rallye 
pédestre, voilà quelques exemples d’activités 
proposées. •
CCAS : 04 98 12 68 40 - www.lacroixvalmer.fr



29

Septembre 2020- #118

Golfe de Saint-Tropez

facebook.com/mairie.decavalaire

Renseignements : Office de Tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire

Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr

Cavalaire,
destination 
bonheur !

Vendredi 16 octobre
Concert : « Gaviny Duo »

Du 17 au 31 octobre
Jeux d’automne

Du 19 au 30 octobre
Vacances sportives

de la Toussaint

Du 23 au 25 octobre
Marché alsacien

Vendredi 2 octobre
Apéro-scène :
« Myriam Abel &
Roland Baron »

Du 6 octobre au 30 
décembre
Exposition archéologique : 
« Écorces textiles à l’âge
de pierre »

Du 6 octobre au 31 
décembre
Exposition médiathèque :
« La Francophonie »
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COVID 19 - PROGRAMME 
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ

Pour la sécurité de tous, merci de 
respecter les gestes barrières et les 

consignes sanitaires.

Sereine Mauborgne détaille l’Aide au Décès de l’Enfant
Le 7 septembre, à l’initiative de Sereine Mauborgne, députée du Var, une 
réunion s’est tenue à la CAF pour expliquer la mise en place de l’Aide au 
Décès de l’Enfant (ADE).

A utour de la table, Julien Orlandini, le 
directeur de la CAF, des travailleurs 
sociaux et deux associations, « Autour 

d’Evan  », dédiée aux cancers pédiatriques et 
l’association «  Léa  », qui accompagne les en-
fants malades.
«  Dans le cadre du suivi du texte de loi du 8 
juin 2020 qui vise à améliorer le parcours des 
familles en cas de deuil d’enfant, toutes les di-
mensions du deuil sont prises en compte, ainsi 
que toutes les personnes concernées. C’est une 
prise en charge individuelle que nous souhaitons 
mettre en place avec des aides financières, un 
maintien des revenus pendant quelques mois, 
une participation aux frais d’obsèques et une 
aide sociale personnalisée », décryptait Sereine 
Mauborgne. 
L’objectif de la réunion était aussi le partage 
d’expériences. Le retour des deux présidentes 
d’associations, elles-mêmes mères endeuillées, 
permet à la CAF d’ajuster son nouveau service 
ADE à une réalité parfois assez complexe.
Julien Orlandini détaillait le travail en cours  : 
«  Qu’est-ce qu’on peut simplifier  ? Qu’est-ce 
qui est vécu  ? Toutes ces questions ont été 
abordées afin d’améliorer l’accompagnement 
social, financier et psychologique des parents en 
deuil. Cela nous ramène au rôle de la CAF qui 

n’est pas seulement de gérer des dossiers mais 
aussi de soutenir et d’accompagner les familles. 
Actuellement, 1 000 à 2 000 € leur sont versées, 

contre 500 à 800 € avant. Et avant janvier 2020, 
il fallait en faire la demande. Aujourd’hui, la CAF 
est pro-active auprès des familles. Et le Var est 
pionnier sur cette question de parentalité. Nous 
souhaitons continuer dans la lancée et ajuster 
nos dispositifs en fonction des problématiques 
rencontrées. »

Comme en témoignaient Sonia Papillon (Au-
tour d’Evan) et Jessica Baba (association Léa), 
les parents endeuillés ne sont pas en mesure 
de remplir des papiers administratifs, faire des 
demandes spécifiques ni même, parfois, d’ad-
mettre avoir besoin de soutien psychologique. •

Laetitia CECCALDI (texte et photo)
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Handball
Toulon Saint-Cyr affiche ses ambitions pour la prochaine saison

Un nouveau coach, une nouvelle équipe, Toulon Saint-Cyr Var Handball ne 
cache pas ses ambitions pour cette saison 2020 – 2021.

A près de longs mois d’absence pour 
la «  petite balle qui colle  » comme 
pour l’ensemble des sports collectifs, 

la saison 2020-2021 s’est enfin dévoilée. À 
cette occasion, Toulon Saint-Cyr Var Handball 
avait organisé une grande soirée de prestige 
pour la présentation de l’effectif 2020/2021, 
au restaurant Le Garlaban sur l’île des Embiez, 
le 4 septembre. Et, ce jour-là, Perrine Paul, 
présidente du TSCVH, a accueilli l’ensemble de 
ses partenaires institutionnels et financiers. 

NOUVEAU COACH
Première nouvelle et de taille : un nouveau coach 
de renommée internationale est arrivé au club. 
D’où la fierté affichée par Perrine Paul lorsqu’elle 
a présenté Laurent Puigsegur. Le champion 
du Monde 2001 et Vainqueur de la Champions 
League 2003 avec Montpellier a donc choisi de 
quitter ses fonctions d’entraîneur de l’équipe 
de France féminine U18 pour rejoindre le projet 
toulonnais.
L’objectif de Laurent Puigsegur est de construire 
une équipe performante et durable dans le 
temps. Il justifie ainsi le choix porté sur ces 
nouvelles recrues, toutes jeunes et dynamiques, 
apportant un vent de fraîcheur à cette équipe. 
« L’idée pour cette équipe, c’est aussi de faire 
une équipe assez jeune pour pouvoir vivre une 
aventure à moyen terme voire à long terme  », 
explique-t-il. 

De plus, la marge de progression des recrues 
n’en ait que plus grande du fait de leur jeune 
âge : « Mon boulot, c’est de faire progresser les 
joueuses, de les faire avancer, donc l’une des 
conditions de recrutement était que la joueuse 
soit capable de progresser dans son handball ». 

CENTRE DE FORMATION 
Le coach des «  ReBelles  » et son adjointe 
Dominique Blanchet ont expliqué leur 
volonté d’inclure  les joueuses du Centre de 
Formation, avec les joueuses professionnelles et 
les mettre sur un même pied d’égalité : « Nous 
souhaitons absolument que les joueuses du 
Centre de Formation soient partie intégrante de 
l’effectif qui jouera en Ligue Butagaz Energie. 
C’est un élément extrêmement important, et 
pour plusieurs raisons  : la première, c’est que 
cela va permettre aux jeunes de côtoyer des 
professionnelles, des Championnes du Monde et 
des internationales et pour des jeunes joueuses, 
c’est très bénéfique pour leur progression. 
Et la deuxième raison, c’est que nous ferons 
jouer les joueuses qui nous semblent les plus 
compétentes au moment T, que l’on ait 500 
sélections nationales ou que l’on soit joueuse en 
Centre de Formation. Nous souhaitons mettre en 
avant ces joueuses qui seront précieuses tout au 
long de la saison. Pour nous, c’est un groupe de 
20 joueuses, plus le staff ». •

Photos PRESSE AGENCE

À NOTER...
Lors de cet événement (animation musicale, 
dégustation des vins des Embiez, cocktail 
proposé par le chef exécutif des Iles Paul 
Ricard, Christophe Pacheco), le club avait 
mis les petits plats dans les grands pour 
le lancement de cette nouvelle saison. 
L’occasion de remercier l’ensemble des 
partenaires, sans qui cette aventure 
sportive ne serait pas possible. Aux sons 
du DJ DAZE, partenaires mais aussi staff et 
joueuses, sont montés sur le podium pour 
immortaliser cette belle soirée. Un instant 
convivial marqué par le bel esprit de cette 
jeune équipe qui s’est prêtée au jeu avec 
sourire et beaucoup d’enthousiasme.

LE CALENDRIER DES RENCONTRES
À DOMICILE 
Mercredi 14 octobre, TSCVH – Paris 92
Mercredi 28 octobre, TSCVH – Metz
Mercredi 11 novembre, TSCVH – Brest
Mercredi 6 janvier, TSCVH – Mérignac
Mercredi 20 janvier, TSCVH – Nice
Mercredi 27 janvier, TSCVH – Nantes
Mercredi 10 février, TSCVH – Fleury
Vendredi 19 février, TSCVH – Saint Amand
Vendredi 5 mars, TSCVH – Plan de Cuques
Vendredi 9 avril, TSCVH – Dijon
Samedi 1er mai, TSCVH – Bourg de péage
Samedi 8 mai, TSCVH – Chambray.
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