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Légaliser la consommation de cannabis,
c’est légaliser le traﬁc !

ette semaine, le ministère de l’Intérieur
nous apprend que 80% du cannabis
consommé en France est produit au
Maroc, soit l’équivalent de 700 tonnes.
Pour lutter contre ce fléau, il faut, certes,
s’attaquer aux trafiquants dans les quartiers,
mais également s’en prendre à la racine du mal,
c’est à dire à la production située dans la région
montagneuse de Ketama, au Maroc, considérée
comme « La Mecque » du kif !
C’est donc bien au Royaume du Maroc que se
trouve une partie importante de la solution du
cannabis en France. Et, par la force des choses,
il serait intéressant de savoir à qui profite le
bénéfice de ces 700 tonnes de drogue produites
au Maroc ?
Cette semaine, la visite de Darmanin qui portait,
notamment sur ce point, s’est avérée un demiéchec. Pourtant, les désastres humains liés à la
consommation du cannabis sont nombreux et
connus : psychose, schizophrénie, dépression,
échec scolaire, déscolarisation, désocialisation,
délinquance pour s’acheter son cannabis,
accidents de la route mortels, pertes d’emploi, etc.
Et, le cannabis reste le premier stade d’un
parcours dramatique vers la consommation de
drogue dure (héroïne, cocaïne ou autres). Il n’y
a pas de « drogue douce ». La drogue est un
poison, un fléau mortel que l’on doit combattre.
Pas légaliser !

Pour une fois, Dupond-Moretti et Darmanin,
sont en accord avec la droite, Dupond-Moretti
ayant déclaré : « Le cannabis déscolarise, rend
dépendant psychologiquement, et a des effets
délétères sur la santé mentale et physique.
J’ai toujours été opposé à sa dépénalisation.
Je pense que cela ne fera que déplacer la
délinquance vers d’autres drogues comme la
cocaïne et l’héroïne ».
Aussi, on doit s’interroger sur les motivations
de maires (LR) de Châteauroux, CharlevilleMézières et Reims qui ont proposé la législation
du cannabis !
Déjà en 2016, plus de 150 personnalités
marseillaises, dont des députés socialistes,
avaient lancé, sans succès, la même idée,
réclamant « une législation contrôlée pour
mettre fin à la prohibition du cannabis qui est un
véritable échec ».
Fort heureusement, l’idée saugrenue de
légaliser le cannabis, lancée par son propre
camp politique, a aussitôt été désavouée par 80
parlementaires LR et apparentés, qui ont rappelé,
dans une tribune publiée par le JDD, leur ferme
opposition à cette légalisation.
Mais en dehors d’un aspect médical qui peut être
entendu, légaliser la consommation du cannabis,
c’est légaliser le trafic de drogue !
Robert de la DIGUE

Les galeries de la Mine et son Musée
sont ouverts toute l’année,
les mercredis, samedis, dimanches,
jours fériés et tous les jours
pendant les vacances scolaires
de 14h à 17h.
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Région
Université de Toulon
Xavier Leroux : « L’Université
attire de plus en plus d’étudiants » !
Forte de son axe identitaire centré sur les sociétés méditerranéennes et
les sciences de la mer, l’Université de Toulon s’appuie sur ses liens avec
les acteurs de son territoire afin de proposer une offre de formation et des
activités de recherche en adéquation avec leurs attentes.

Xavier Leroux, président
de l’Université de Toulon,
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Combien l’Université propose-t-elle
de formations ?
Xavier LEROUX. Une centaine de formations
à vocation générale ou professionnelle sont
proposées dans des champs disciplinaires
multiples sur ses trois campus (Toulon, La

Cette rentrée universitaire
est assez inédite ?
XL. Effectivement, cette rentrée universitaire
s’est déroulée dans un contexte sanitaire
d’accentuation de la circulation du virus et nous
contraint à une vigilance renforcée.
Depuis le 4 septembre, nous accueillons nos
étudiants sur nos 3 campus avec une consigne
particulière : le port du masque obligatoire en
espace clos et en plein air, pour tous et en tout
temps.
L’organisation de cette rentrée a été préparée
par plusieurs groupes de travail intégrant les

universitaire. Ils visent à proposer les meilleures
conditions possibles de travail à la communauté
universitaire et à accompagner les étudiants
vers la réussite en les protégeant. À ce jour, la
situation sanitaire conduit à appliquer le scénario
mêlant cours en présentiel et à distance. Les
activités de la vie étudiante sont adaptées au
contexte sanitaire.
Un premier cluster a été recensé
au sein de l’Université ?
XL. Au 25 septembre, les campus étaient
impactés par la crise sanitaire de façon
limitée. L’Université en a comptablisé depuis
le 4 septembre. Sur le Campus de La Garde :
16 étudiants COVID positif, 1 personnel COVID
positif, 1 personnel cas contact à risque. Sur le
Campus de Toulon : 8 étudiants COVID positif.
Et, sur le Campus de Draguignan : 4 étudiants
COVID positif. Le Centre de santé et notre
Direction des Ressources Humaines assurent
un suivi des étudiants et personnels déclarés
positifs en lien avec le référent, assurant le
lien auprès des composantes et services.
Le processus de signalement a été élaboré
et diffusé sur le site internet de l’Université.
L’ensemble de ces procédures est en cohérence
avec les instructions de l’ARS, de la Préfecture
et du Rectorat.
Vous continuez à améliorer la qualité
de vie des étudiants ?
XL. Tout à fait ! Ainsi, des travaux concernent la
construction – reconstruction de deux bâtiments
(U et F, d’une superficie totale de 5 348 m2)
du Pôle Sciences expérimentales (Physique,
chimie, Biologie et Informatique) de l’Université.
Cette restructuration optimise les capacités
d’enseignement du Pôle Sciences. Elle a pour
objectif de renforcer le potentiel de recrutement
scientifique en liaison avec l’école d’ingénieurs
SeaTech et les sciences et technologies marines,

Garde – La Valette et Draguignan) mettant la
priorité sur l’accompagnement et la réussite
de plus de 10 000 étudiants. Avec près de 450
enseignants et enseignants-chercheurs répartis
dans 14 laboratoires de recherche en sciences et
technologies et sciences humaines et sociales, la
recherche à l’Université de Toulon se développe
autour de ses trois pôles thématiques : Mer,
Environnement et Développement Durable,
Échanges et Sociétés Méditerranéennes,
Information, Numérique, Prévention.

élus de la Commission de la Formation et de la
Vie Universitaire (CFVU), les membres du Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT) et la cellule de crise. Elle est
mise en œuvre par toute notre communauté,
fortement mobilisée en lien avec le Rectorat, la
Préfecture et l’ARS.
Comment se déroulent les enseignements ?
XL. Trois scénarii ont été envisagés en fonction
de l’évolution du contexte sanitaire et de
l’évolution de la situation au cours de l’année

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021
Chiffres clés provisoires
9 030 étudiants inscrits
2 508 néo-bacheliers
810 étudiants étrangers
63 étudiants inscrits en année tremplin
De fortes augmentations sont enregistrées
dans certaines composantes :
• Droit : 1 634 (+10,3 %)
• Lettres, langues, sciences humaines :
1 552 (+25,5 %)
• Sciences et Techniques : 1 210 en
(+7,5 %)
• SeaTech : 284 (+37,9 %)
Compte tenu de la tendance actuelle, le
nombre d’inscrits à l’Université devrait
atteindre la barre des 11 000 étudiants.
En 2020-2021 : 9 030 étudiants sont déjà
inscrits, soit +5,5 %
En 2019-2020, l’Université de Toulon a
accueilli 10 717 étudiants.
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en cohérence avec le projet de l’établissement.
Prévue initialement en septembre, la livraison du
bâtiment U a pris du retard du fait du contexte
sanitaire. Elle devrait avoir lieu fin novembre
avec le déménagement des usagers en janvier.
Et, pour d’autres bâtiments ?
XL. L’Université souhaite lancer une première
étape de réhabilitation avec la réorganisation et
reconstruction d’une partie de ses bâtiments les
plus anciens, construits en 1969 : les bâtiments
E et GE afin de reloger les départements GIM
(Génie Industriel et Maintenance) et GEII (Génie
Électronique, Informatique et Industriel) ainsi que
les espaces enseignants et administratifs.
Ce projet permettra de disposer de locaux à la
hauteur des besoins de ces 2 départements
et de leurs évolutions souhaitées favorables
au décloisonnement et à la mutualisation
des espaces existants, au profit de nouveaux
espaces «capables» de projet, d’innovation et
de créativité. L’Université de Toulon procède
actuellement au choix de l’équipe de maîtrise
d’œuvre (architecte). Une fois choisies, les
études de conception vont commencer pour un
lancement des travaux fin 2021. La livraison
est prévue en septembre 2023. Des travaux de
mise en accessibilité aux personnes à mobilité
réduite sont en cours dans les bâtiments abritant
les promotions Techniques de Commercialisation
(TC) et Génie Mécanique et Productique (GMP) de
l’IUT. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
• Une distanciation d’un siège sur deux
dans les amphithéâtres,
• Une distanciation d’un siège sur 2 dans
la mesure du possible dans les salles de
cours et de TD.
• Dans les salles de TP, le port du masque
peut être considéré comme suffisant.
Ces modalités de reprise de nos activités
sont liées à l’évolution du contexte
sanitaire et peuvent être amenées à
évoluer rapidement vers l’un des deux
autres scénarii envisagés :
• « enseignements à distance » (ED) en
cas de nouvelle période de confinement
total au cours de laquelle personnels et
étudiants travaillent à distance ;
• « retour à la normale » (RN) dans lequel
toutes les activités peuvent être menées
sur site sans contrainte de mesures
sanitaires.
Des bornes de gel hydroalcoolique
sont disponibles dans les halls de tous
les bâtiments du campus. Un masque
grand public lavable 50 fois était offert
à chaque étudiant pour la rentrée. Des
masques lavables 50 fois, des masques
à usage unique et des flacons de gel
hydroalcoolique sont en vente dans les
distributeurs disposés dans les bâtiments
du campus de La Garde.
Octobre 2020- #120
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Région
Beaux-Arts et Maison de la Créativité
À Toulon, Chalucet, le quartier de la créativité
et de la connaissance

Ouvert au public en janvier dernier, le quartier Chalucet a vu le 16 octobre,
l’inauguration de deux de ses bâtiments remarquables : les Beaux-Arts et la
Maison de la Créativité.

U

ne inauguration marquée par la
présence de l’ancien Premier ministre
et maire du Havre, Edouard Philippe
ainsi que de nombreuses personnalités locales
et régionales, parmi lesquelles Renaud Muselier,
Marc Giraud, et de nombreux maires (Thierry
Albertini, Robert Beneventi, François de Canson,
Raymond Abrines, Christian Simon, Jean-Pierre
Giran, Jean-Louis Masson, Patrick Martinelli,
François Arizzi, etc.).
« Le Quartier de la Créativité et de la
Connaissance Chalucet, un quartier qui répond
aux besoins grandissants d’une ville qui se
développe, se transforme, qui s’ouvre de plus
en plus à la jeunesse, à la culture, à l’éducation,
à l’université, aux écoles d’ingénieurs, aux
start-up, au numérique ; une ville attractive », a
déclaré Hubert Falco, maire de Toulon et ancien
ministre.
D’un point de vue immobilier, les Beaux-Arts, le
bâtiment totem dessiné par l’architecte Corinne
Vezzoni & Associés, abrite l’École Supérieure
d’Art et Design TPM et TVT Innovation, avec
des espaces partagés pour les entreprises du

Octobre 2020- #120

numérique. Et, la Maison de la Créativité, signée
de l’Agence d’architecture Devillers et Associés,
accueille l’école de commerce Kedge Business
School, l’école internationale d’architecture
Camondo Méditerranée ainsi que des espaces
partagés destinés aux étudiants.
Le 17 octobre, la journée portes ouvertes a
permis au grand public de découvrir ces deux
ouvrages de l’intérieur, avec leur architecture
contemporaine et leur vue exceptionnelle sur la
rade et le Faron. •
Photos Alain BLANCHOT
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Département
Quête nationale du Souvenir Français
Alain Illich : « Une quête indispensable pour sauver
les tombes des héros morts pour la France »

Le Délégué général Alain Illich lance un appel à la générosité des Varois :
« Sauvons les tombes des Morts pour la France abandonnées dans nos
cimetières communaux » !

D

epuis le début du 20ème siècle, les
bénévoles sont à la porte des cimetières
lors de la Toussaint et parfois aussi
dans d’autres lieux publics de la cité. Chaque
année, ils sollicitent la générosité de ceux qui
viennent se recueillir sur leurs tombes familiales
afin que nulle tombe de combattant « Mort pour
la France » ne soit oubliée.

Alain ILLICH, Délégué
général du Souvenir
Français (SF) pour le Var,
répond aux questions
de La Gazette du Var.
C’est la mobilisation générale pour le
Souvenir Français ?
Alain ILLICH. La quête du Souvenir Français (30
octobre au 2 novembre) est inscrite dans l’ADN
de l’association. Des tombes de « Morts pour
la France » disparaissent chaque jour dans nos
cimetières communaux. Ce sont celles des morts

que nous encourageons d’être présent quelques
jours avant devant les cimetières afin d’accueillir
les familles qui viennent fleurir leurs tombes.
Notre mobilisation doit être générale afin de
répondre à la massive disparation des tombes
des « Morts pour la France » dans nos cimetières
communaux.

dont les corps ont été restitués aux familles lors
des guerres mondiales et des conflits suivants.
Lorsque prend fin la concession de la tombe, elle
est supprimée et les restes mortels rejoignent un
ossuaire anonyme. La disparition de ces tombes
est le début de l’oubli collectif.
Que représente ce temps de la quête ?
AI. Ces tombes de « Morts pour la France »
sont notre histoire. En les sauvegardant nous
préservons la mémoire partagée des Français.
Je compte sur la mobilisation de chacun d’entre
vous. Il est urgent de les sauvegarder. Par leur
présence dans les cimetières communaux, elles
participent au croisement d’une triple mémoire :
familiale, locale et nationale qui ne doit pas
s’éteindre.
Cette mémoire doit perdurer, Le Souvenir
Français s’y est engagé. Pour relever ce défi, il a
besoin de tous les citoyens !
D’où la présence de vos adhérents aux
portes des cimetières ?
AI. En effet, c’est à la fois un temps de
rencontres avec les habitants des communes sur

lesquelles est implantée notre association, mais
aussi un moment de renforcement financier. La
quête représente 15 % des ressources de notre
association. Cette année, notre quête a lieu entre
le 30 octobre et le 2 novembre, avec la possibilité

Quel est l’objectif d’une telle action ?
AI. Cette quête a pour objectif l’entretien
et parfois même le sauvetage des tombes
individuelles ou familiales dans lesquelles
reposent les dépouilles de ces héros qui sont
morts pour la France.
C’est uniquement grâce à la générosité des
donneurs que Le Souvenir Français, principale
association mémorielle française peut sauver ou
entretenir ces sépultures parfois en très mauvais
état ou menacées de déshérence et de reprise
par les municipalités.
Cette aide est d’autant plus indispensable que
dans le Var est lancée, dans tous les cimetières
de toutes les communes du Var, une ambitieuse
opération de recensement de toutes les tombes
familiales contenant des dépouilles de morts
pour la France.
Finalement, le Souvenir Français perpétue
le devoir de mémoire ?
AI. Sauver ces tombes est primordial !
En effet, ces tombes individuelles ou familiales
sont au croisement de 3 mémoires. La mémoire
familiale car il s’agit toujours du membre d’une
famille. La mémoire locale car très souvent ce
mort pour la France est né ou à vécu dans cette
commune et la mémoire nationale puisqu’il est
reconnu « Mort pour la France ».
Il faut les préserver pour que ceux qui y reposent
puissent y rester et ne meurent pas une deuxième
fois en finissant dans la fosse commune et dans
l’oubli définitif. De plus, au-delà de l’entretien
et du sauvetage de ces tombes, c’est le devoir
de mémoire qu’il faut transmettre aux jeunes
générations. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

À NOTER...

ADHEREZ AU SOUVENIR FRANCAIS !
Outre la joie de donner, si vous voulez
participer activement à la reconnaissance
de la nation à ses morts et être informé
de l’action du Souvenir Français tant dans
le domaine de l’entretien des tombes que
dans les actions pédagogiques de mémoire
avec les jeunes, il suffit d’adhérer au
Souvenir Français. Pour cela, adressezvous au comité local du Souvenir Français
le plus proche de chez vous. En cas de
doute, adressez-vous à la secrétaire
départementale qui vous guidera vers le
bon correspondant :
secretariat.dgsfvar@orange.fr
06 24 46 26 19
Octobre 2020- #120

Département
Tourisme
Jean-Pierre Ghiribelli : « Cette stratégie de la peur
est incompréhensible »

Pour l’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie), la décision
de couvre-feu dans les Métropoles est une fermeture déguisée des
établissements.

M

algré tout, la profession ne veut se
laisser abattre par les nouvelles
mesures de confinement décidées
par le Gouvernement et le président Macron.
« En soutien à tous ceux qui manifestent le
vendredi, nous avons voulu apporter notre pierre
à l’édifice mais surtout honorer les soignants,
les services de police et les pompiers ainsi que
toutes les personnes qui travaillent pour assurer

notre sécurité », indique Jean-Pierre Ghiribelli, le
président de l’UMIH.
D’où une manifestation, le 9 octobre, sur la place
de la Liberté, à Toulon, en soutien tout autant
à la filière, représentée par l’UMIH, mais aussi
pour soutenir les policiers, les pompiers et les
gendarmes qui font face à de terribles situations.
Une manifestation à laquelle a participé Cécile
Muschotti, la députée du Var.

« Cette manifestation avait aussi pour but de
rappeler que les restaurateurs et les hôteliers
ne sont pas les responsables de la diffusion du
virus », s’exclame Jean-Pierre Ghiribelli.
ANXIETE ET PEUR
Il ajoute : « On ne comprend pas cette stratégie
du Gouvernement qui fait peser dans nos métiers
une anxiété et la peur du lendemain. Car, nos
entreprises sont fragiles. Ce sont à 90% des
PME, tributaires de la saisonnalité puisque le Var
reste un département saisonnier ».
Le président du syndicat patronal reprend :
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« Nous savons que l’Etat nous a apporté
beaucoup d’aides et que des mesures
supplémentaires sont prises. Mais, tout cela ne
sera pas suffisant pour assurer la bonne santé
de nos entreprises tandis que c’est déjà la mort
assurée pour le secteur du monde de la nuit » !
« Si notre volonté est partagée avec le
Gouvernement d’endiguer l’épidémie, force est
de constater que la décision du Gouvernement
équivaut à une fermeture de nos établissements.
Elle va être lourde de conséquences pour le
secteur de l’hôtellerie-cafés-restauration (HCR),
déjà durement frappé par cette crise », rappelle,
en outre, le syndicat.
« Alors que les restaurateurs subissent déjà
des pertes importantes d’activité en raison des
restrictions de leurs capacités accueil et d’un
protocole sanitaire renforcé, cette nouvelle
contrainte horaire qui condamne le service du
soir a pour conséquence pure et simple d’obliger
nos restaurants à fermer » s’inquiète Jean-Pierre
Ghiribelli, le président de l’UMIH du Var.
La filière ajoute : « La profession regrette
également, alors que ses représentants s’étaient
déclarés favorables à des contrôles renforcés
pour faire appliquer le protocole sanitaire, que
les forces de l’ordre soient mobilisées en nombre
bien supérieur pour faire respecter le couvre-feu
- alors que des contrôles renforcés et inopinés
auraient permis à nos établissements qui
respectaient les consignes sanitaires de rester
ouverts ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Département
Océan hackathon
13 défis validés par le Comité de pilotage

Evénement créatif de 48h non-stop, organisé dans le cadre de la Fête de la
Science, l’édition toulonnaise de Océan hackathon a pris place à la Maison
du Numérique et de l’Innovation du vendredi 9 au dimanche 11 octobre, jour
de la remise des prix.

C

et événement met des données
numériques, liées à la mer,
à
la
disposition
d’équipes
pluridisciplinaires
qui
doivent,
ensuite, relever des défis et répondre à des
objectifs fixés par les porteurs de défis dont le
projet a été validé en amont.
Crise sanitaire oblige, l’événement s’est adapté
aux contraintes actuelles. Lors du lancement, les
participants ont créé leur équipe, rejoint les défis
et fait connaissance avec les coachs et mentors
avant de se lancer dans l’aventure. À l’issue de
l’appel à défis, près de 200 défis ont été proposés
à l’ensemble des 12 villes qui poursuivaient leur
organisation malgré les contraintes sanitaires. •

À Toulon, 13 défis avaient été validés
par le comité de pilotage :
• Bio Pump&Co par Chloé Baumas,
• Navigation et réglementation : la
plaisance l’esprit serein par le Parc
National de Port Cros,
• JUMCONVOPTIC ou Jumelles connectées
pour la veille optique par Francis Dussol,
• NautIoTic par CLS - Collecte Localisation
Satellites,
• Chasseur autonome de méduses,
ou autres objets marins par Azur IA,

• Modèle 3D sous-marin à partir d’open
data et des données du Shom par Xavier
Fischer,
• Sur la Piste des Baleines par Acoustique
Passive : Observations et Analyses 3D
dans les Abysses par Hervé Glotin
• Le système AIS : nouveau relai de
positions de la faune marine par Natural
Solutions
• Whalers tracking par Michaël
Lafrancesca,
• Corrélation de situation AIS et données
satellites pour déterminer le niveau sonore
perturbateur des animaux marins sur une
zone donnée par Naval Group,
• Conception additive d’un habitat artificiel
pour les juvéniles de poisson dans les
ports par Ifremer,
• Tracking MD porté par System Factory,
• Accompagnement des propriétaires de
navires de plaisance vers la transition
écologique par HYLIBERTY.
Photo PRESSE AGENCE.

TVT Innovation
Eco Masterclass, les 4 lauréats de la 1ère édition
Cette année, Var Terre d’Innovation a laissé place à l’Eco Masterclass, un
programme proposé par TVT Innovation et VEOLIA, en partenariat avec le
réseau Retis et l’ADEME.

acteurs locaux permettant la valorisation de
cette ressource.
grast@wanadoo.fr

E

Les Alchimistes Toulon par Cedric DAVOINE
Les Alchimistes Toulon collectent et
compostagent des déchets organiques
(biodéchets) en les transformant sur leur site
de compostage, situé sur le port de Toulon. Ce
projet est une véritable solution locale pour
valoriser les biodéchets. L’équipe propose une
logistique simple et accompagne leurs clients
dans la mise en place du tri.
cedric@alchimistes.com

n plus d’une dotation de 14 000€ à
remporter, l’Eco Masterclass permet aux
entrepreneurs, à travers 2 journées de
coaching, de rencontrer des experts/contacts
qualifiés de grands groupes et de récolter des
feedbacks constructifs sur leur concept. Un
concours qui valorise les projets eco-innovants
à travers deux modules et des prix à gagner.
Cette première édition a récompensé 4 startups
(économie circulaire, transition énergétique,
préservation des milieux et transformation des
usages). Sur 25 projets, 12 ont été retenus pour
suivre l’Eco Masterclass pour 4 projets lauréats. •

LES PROJETS LAUREATS

L’économe par Julie HERMET
Le projet représente une véritable cuisine
mobile. Il se déplace chez les producteurs en
direct pour assurer la transformation de leurs
fruits et légumes en surplus. Avec ses 4 axes
(collecter, distribuer, valoriser et sensibiliser) le
projet agit concrètement contre le gaspillage
alimentaire.
contact.econome@gmail.com
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Coiffeurs Justes par Thierry GRAS
Coiffeurs Justes est une association qui oeuvre
pour le recyclage des cheveux auprès des
artisans coiffeurs. Représentant 50% des
déchets d’un salon de coiffure, le cheveu,
matière organique, possède aussi des atouts
pour d’autres secteurs. Afin de valoriser cela,
à travers l’association Coiffeurs Justes, Thierry
arrive au constat de l’utilité de mettre en place
un modèle économique autour de différents

Oxycar par Mathieu GARDIN
Oxycar a pour mission de fournir aux entreprises
un réseau de covoiturage efficace pour leurs
employés grâce à une offre entièrement
personnalisable et transparente.
mathieu.gardin@oxycar.com
Hydroclimat par Magali TROIN
La gestion de la ressource en eau est un enjeu
majeur pour l’avenir. Grâce à son savoir-faire
unique, HydroClimat permet aux entreprises
et aux collectivités de minimiser leur prise de
risque face au changement climatique.
magali.troin@hydroclimat.com
LES PRIX
Les premiers prix ont été remis par VEOLIA,
représenté par Olivier CAVALLO, directeur
du Territoire Var Provence Méditerranée,
le second prix par Philippe BERTHELOT,
chargé de mission innovation EDF
PACA EDF et le troisième prix par Boris
BERNABEAU, DGA Economie, Innovation et
Attractivité Territoriale.
• 1er prix ex-aequo : Coiffeurs Justes
• 1er prix ex-aequo : L’Econome
• 2nd prix EDF 4 000€ : OXYCAR
• 3ème prix 2 000€ : Les Alchimistes
• Prix coup de coeur : Hydro Climat
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Marine nationale
Sûreté portuaire
Une convention pour contrer le terrorisme dans la rade
responsables des ports de plaisance ainsi que
les autres partenaires de la rade sont inclus dans
la convention pour la surveillance de leurs sites,
de leur pan d’eau et points de mise à l’eau », a
ajouté Laurent Isnard.
Le préfet maritime a précisé les objectifs :
« L’autorité maritime assure une surveillance
visuelle, par vidéo et radar ainsi qu’avec des
patrouilles nautiques effectuées par du personnel
spécialisé. Les moyens militaires pourront être
engagés sur initiative de l’autorité maritime dans
le cadre de la sauvegarde de la vie humaine dans
le port civil ».

Conscients des énormes enjeux de sécurité, notamment depuis 2010 avec la
hausse constante de la menace terroriste sur la France, le préfet du Var et le
préfet maritime ont signé, le 5 octobre à la préfecture du Var, une convention
pour coordonner la surveillance de la rade de Toulon, qui abrite le 1er port
militaire d’Europe.

C

e document signé par Evence Richard,
préfet du Var, et le vice-amiral
Laurent Isnard, préfet maritime de la
Méditerranée, en présence d’Hubert Falco,
président de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée ainsi que d’autres personnalités,
doit aboutir à une coordination maximale des
moyens et des acteurs dans la surveillance de
la rade de Toulon.
RENFORCER LA SECURITE
« Cette convention, établie dans une logique
de partenariat, vise à améliorer et renforcer
l’ensemble des dispositifs de sûreté maritime et
portuaire. Elle formalise le concours de chacune
des deux autorités dans la surveillance de la
rade. Cette coordination implique également
des acteurs civils et militaires : la base navale, la
capitainerie du port civil, la gendarmerie maritime
de la Méditerranée, la direction départementale
de la sécurité publique du Var, l’autorité portuaire,
les directeurs des installations portuaires et les
représentants sûreté ou sécurité des ports de
plaisance de la rade. Elle vise à prévenir tous
les types de menace et permettre une réponse
exemplaire », décrypte Evence Richard.
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Le représentant de l’Etat l’a assuré : « Si l’on
veut être efficace sur ces questions de sécurité,
cela ne peut marcher que si chacun ne travaille
pas dans son coin. Chacun des acteurs doit être
sensibilisé à cette question et échanger avec ses
voisins. Depuis le milieu des années 2000, nous

avons appris à intégrer les questions de sécurité
portuaire. Cette convention traduit l’évolution de
la perception du sujet et découle d’un constat
établi en 2016 ».
Etablie dans une logique de partenariat, elle
vise à améliorer et renforcer l’ensemble des
dispositifs de sécurité et de sûreté maritime et
portuaire.
« Compte-tenu de la menace terroriste, les
autorités civiles sont concernées en premier
niveau par la sensibilisation des équipages
des navires à quai, des agents de sûreté des
installations portuaires et du personnel du
service sûreté de l’autorité portuaire. Les

LA MARINE FAIT DU RENSEIGNEMENT
Ces moyens se déclinent notamment par
une permanence H24 des patrouilles des
fusiliers marins dans la rade et de manière
plus aléatoire de patrouilles de la gendarmerie
maritime. C’est le commandement opérationnel
de la gendarmerie maritime qui centralise les
informations recueillies. La surveillance de
la rade s’étend aussi aux ports de Brégaillon
et de La Seyne-sur-Mer car les pilotes sont
les premiers à monter à bord des bateaux qui
entrent dans la rade. Et, à terre côté ville, cette
surveillance est assurée par les polices nationale
et municipale.
« Avec la surveillance de la rade, la Marine fait
du renseignement. On demande aux acteurs de
la rade d’observer les signaux faibles et qu’ils
transmettent ces informations à la gendarmerie
maritime, en liaison avec les fusiliers marins. Ce
protocole doit permettre de ne pas passer à côté
d’informations essentielles ».
Grâce à ce partenariat, la surveillance de
la rade sera complète et permanente avec
notamment une attention particulière aux zones
interdites à la navigation civile et à la pêche
(ZINC). La convention met également l’accent
sur le partage des retours d’expérience sur les
évènements significatifs.
RASSURER LA POPULATION
Pour Hubert Falco les acteurs qui travaillent
autour de la rade sont unanimes : « Il faut que
chacun reste à sa place car la sécurité de la rade
participe à l’attractivité de la ville. Si on se sent
en sécurité à Toulon, c’est une bonne chose. Pour
ces questions de sécurité, nous nous parlons en
amont avec le préfet maritime et le préfet du Var.
On se fixe des règles et on les respecte. C’est
grâce à ce dialogue que les choses se passent
bien, et peut-être mieux ici qu’ailleurs. Aucune
implantation autour de la rade ne peut se faire
sans l’accord de l’un ou de l’autre. Mais, c’est
cette rigueur qui a permis l’installation de DNCS,
d’Orange ou de l’IFREMER sur le territoire de la
Métropole ».
Le président de la Métropole a repris : « Comptetenu de la diversité des activités autour de la
rade, il est nécessaire de se coordonner, d’où
notre volonté commune de mettre en place cette
convention. En rendant public cette convention,
nous cherchons aussi à rassurer la population.
Elle connaît les enjeux de la menace terroriste
mais elle a aussi besoin d’être rassurée ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Métropole
Toulon
Hubert Falco : « Des analyses encourageantes
pour la qualité de l’air à Toulon »
La nouvelle station de mesure AtmoSud, installée à proximité du port de
commerce de Toulon en juillet dernier, a livré ses premières analyses :
aucune mesure ne dépasse les seuils réglementaires.

D

es résultats qui encouragent les actions
déjà mises en œuvre et futures pour
lutter contre la pollution de l’air et faire
de Toulon une ville-port propre.
« Aujourd’hui, nous avons des chiffres
encourageants et sur lesquels nous appuyer »,
se félicitait Hubert Falco, président de TPM.
QUALITE DE L’AIR
En effet, le 28 septembre, les représentants
d’AtmoSud et de la Métropole TPM ont annoncé
les premiers résultats de la nouvelle station de
mesure, installée il y a 3 mois, au centre du
terminal portuaire Toulon Côte d’Azur, sur le toit
de la Direction Départementale des Territoires
et de la Mer (DDTM). Objectif : renforcer la
surveillance de la qualité de l’air autour des
ports, afin de mieux lutter contre la pollution.
« Jusqu’à présent, nous n’avions pas de mesure
de l’impact du trafic maritime dans la rade », a
insisté Gilles Vincent, vice-président de TPM.
« Cette station, dont l’emplacement a été choisi
par AtmoSud, évalue la qualité de l’air dans le
port, et détermine dans quelle mesure, l’activité
maritime des ferries et autres navires qui
fréquentent le port de Toulon, impacte la qualité
de l’air.
Les résultats sont en ligne, sur le site
internet d’AtmoSud depuis fin août. Un bilan
hebdomadaire est également réalisé chaque
vendredi », indiquait Pierre-Charles Maria,
président d’AtmoSud. Il ajoutait : « Depuis 2017,
AtmoSud est très engagée dans la lutte contre

la pollution maritime et portuaire, notamment
à travers plusieurs programmes européens,
comme Toulon et la Métropole, qui ont lancé
plusieurs grandes actions : Escale Zéro Fumée,
la zone SECA ».
Sur trois mois, la station, paramétrée selon les
règles et normes en vigueur, montre qu’aucune
mesure, moyenne ou ponctuelle, ne dépasse
les seuils réglementaires, ni même certaines
préconisations plus strictes de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), sur l’ensemble des
paramètres mesurés NO2, SO2 et particules
fines. Les données de ce site de surveillance
s’apparentent à celles de la station de Claret et
sont inférieures à celles de la station du tunnel
autoroutier de Toulon (station Foch). Même si les
mesures sont récentes et qu’une analyse sur une
année pleine permettra d’affiner les chiffres, on
constate que les mesures concernant le dioxyde
de soufre sont très faibles et très en dessous des
normes réglementaires et de la ligne directrice
de l’OMS.
RESULTATS ENCOURAGEANTS
« Ces résultats encourageants et rassurants car
toujours en-dessous des normes en vigueur,
seront complétés par de nouvelles mesures », a
promis Dominique Robin d’AtmoSud.
En effet, en accord avec la Métropole, deux
autres stations de mesure vont être implantées
au Mourillon et à La Seyne à l’été 2021 ainsi que
des micro-capteurs citoyens. La Métropole et
la Ville de Toulon se sont dotées de 4 stations

de surveillance à l’échelle du territoire et de la
ville : 3 stations dites de « fond », relativement
éloignées de toutes sources de pollution proche :
Toulon (Claret), Hyères et La Seyne-sur-Mer,
et une station dite de « proximité », proche de
toutes sources de pollution : Toulon / Foch.
« Les stations de mesure permettent de suivre
en temps réel les niveaux d’exposition de la
population aux différents polluants, d’informer
régulièrement la population, et d’observer les
évolutions liées aux engagements pris par la
Métropole et les acteurs du territoire pour lutter
activement contre la pollution », a précisé Gilles
Vincent.
CHAUFFAGE RESIDENTIEL ET AUTOROUTES
Depuis plusieurs années, les mesures d’AtmoSud

indiquent que les premières pollutions affectant
la Métropole TPM, proviennent principalement du
résidentiel (chauffage des logements au bois) et
de la circulation routière (autoroutes A50 et A57).
Malgré tout, on constate une amélioration de la
qualité de l’air à Toulon depuis 2011.
« En effet, Toulon est le territoire de la région où
le niveau annuel moyen d’émissions d’oxydes
d’azote (NO2) a le plus baissé depuis 2011 :
-32,74 % à Toulon contre -25,4% en moyenne
dans la région. Depuis 2016, le taux moyen
annuel est toujours inférieur à celui de Marseille
et Nice. Ces émissions sont en nette baisse grâce
aux différentes mesures initiées par la Métropole
depuis des années », a détaillé le représenté
d’AtmoSud. •
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Métropole
Toulon
Cybersécurité et sécurité maritime, Toulon relève les défis

System Factory, entité industrielle et technique de TVT Innovation, organisait
le SF Day, le 1er octobre au Palais du Commerce et de la Mer.

I

nvités exceptionnels, tables rondes sur les
thématiques actuelles, rdv B2B, remise
de prix, stands, le SF Day était, de toute
évidence, l’événement tech incontournable de la
rentrée autour de deux thématiques majeures :
la cybersécurité et la sécurité maritime. En
partenariat avec l’entreprise phare du territoire
en matière de cybersécurité EGERIE, cette édition
a démontré que dans ce domaine technologique
hyper pointu, Toulon mise sur le collectif pour
relever les défis.

INTERACTIONS
Le contexte difficile de ce début d’année a
contraint à reporter cet évènement, devenu
une référence des salons industriels toulonnais
et véritable vitrine des entreprises régionales.
SFDAY 2020 souhaitait favoriser les interactions
entre les industries innovantes de la région
dans différentes filières comme l’agriculture,
l’environnement, l’énergie, la défense … ou dans
différents domaines comme la sécurité maritime
et la cybersécurité et stimuler la souveraineté
technologique européenne.
Cette année, System Factory s’est associé
à l’entreprise EGERIE, pépite du territoire en
matière de prévention des risques cybersécurité
pour proposer une matinée cyber, mêlant
keynotes et tables rondes.
Cet événement s’est articulé autour de tables
rondes autour de ces thématiques. Une
dimension économique et coopérative était
également apportée, avec des rendez-vous
B to B organisés pour les startup et PME, et la
remise de prix du concours “Essaim de drones”,
organisé par Naval Group et TVT. La mobilisation
extraordinaire des acteurs de l’écosystème du
territoire au plus haut de la crise sanitaire a
montré que des actions pouvaient être menées
par et pour la collectivité.
Octobre 2020- #120

« Les forces présentes sur nos territoires sont
multiples, et l’enjeu de coopération entre tous les
acteurs sera un facteur clé pour notre avenir »,
a insisté Françoise Bruneteaux, vice-présidente
en charge de l’économie numérique et des
nouvelles technologies à la Région Sud.
L’AVENIR SERA NUMERIQUE
En effet, la cybersécurité est un pilier des futurs
territoires de confiance.
« L’avenir sera numérique. Si le numérique

regorge d’opportunités pour le développement de
nouveaux usages, favoriser la croissance de nos
entreprises, la création d’emploi et l’émergence
de nouveaux services pour les citoyens, il doit
pouvoir reposer sur le socle de la confiance. Alors
que nous avons traversé, en cette année 2020,
une crise majeure, sanitaire, humaine, sociale et
économique, nous devons accroître et cultiver
notre culture de l’anticipation, et par essence
même, de notre résilience. La sécurité de
l’espace numérique exige une nouvelle approche
tout autant qu’une adaptation constante. Face
aux risques multiples, une réponse globale et
collective appuyée sur une vision stratégique
s’impose pour renforcer les piliers sûrs de
l’activité économique du futur, la confiance et
le développement. Dans ce monde numérique,
les enjeux de confiance et d’éthique deviennent
un pilier pour bâtir un futur durable et sûr » a
souligné William Lecat, directeur du Grand
Défi Cybersécurité – Secrétariat Général pour
l’Investissement (Service du Premier ministre).
UNE CULTURE CYBER RESPONSABLE
En ce mois d’octobre consacré à la cyber, il était
naturel que cette thématique soit consacrée lors
de la plénière du SF Day.
« Les pouvoirs publics ont saisi les enjeux et

ont présenté la future feuille de route, votée le 9
octobre. Les institutionnels et les acteurs privés,
locaux, régionaux et nationaux sont également
au rendez-vous pour décrypter les enjeux en
matière de cybersécurité, d’anticipation, de
sensibilisation et de formation. Ce rendez-vous
est aussi l’occasion de repenser l’équilibre entre
innovation, flexibilité, attractivité et compétitivité,
ou comment développer, ensemble, une véritable
culture cyber responsable », a décrypté Hervé
Stassinos, vice-président de TPM.
« Les acteurs des territoires doivent
incontestablement travailler ensemble pour
construire la société de confiance à laquelle Alain
Peyrefitte attribuait la prospérité de l’Occident.

Dans les régions et les territoires, les actions se
multiplient pour accompagner les entreprises
dans cette acculturation au sujet cyber. L’échelon
local me semble primordial et le plus adapté
pour créer une dynamique et un maillage
territorial essentiel pour une cyber-résilience
de l’ensemble des acteurs », a ajouté Jean
Larroumets, président et fondateur d’EGERIE.
STRATEGIE NATIONALE
Cette dynamique régionale prend ainsi ancrage
dans la stratégie nationale portée par le
Gouvernement. Les ambitions françaises pour
l’émergence d’une cyber nation, et les enjeux de
souveraineté numérique nationale et européenne
devraient occuper une place majeure au cœur
des débats.
« Réunir l’ensemble des acteurs impliqués sur ce
sujet stratégique : élus, acteurs publics et privés
au niveau local, régional et national, œuvrant
dans des domaines variés mais de plus en plus
interconnectés, est un signal fort de ce qui se joue
actuellement et de l’implication de la région Sud
PACA sur ces sujets. Nous sommes persuadés
que la réponse ne sera que collective »,
a repris Françoise Bruneteaux.
Selon l’élue, l’amélioration de la sécurité
maritime passe par la coopération. Elle a

conclu : « La coopération, véritable fil rouge de
cette édition 2020 du SF Day, a également été
abordée au cœur de la sécurité maritime sujet
ô combien historique autant que d’actualité
pour notre territoire. La dimension européenne
sera là aussi placée sous le feu des projecteurs
avec deux projets présentés : le transport de
marchandises dangereuses et l’optimisation des
communications ».
La journée s’est clôturée par la remise du prix du
concours Essaim de Drones organisé par NAVAL
GROUP et TVT. •
Photos PRESSE AGENCE.

LES POINTS FORTS
Inauguration de SF Day 2020 en présence
d’Hervé STASSINOS, vice-président de
TPM, Nicolas SALSOU de la CCI du Var,
l’IGA Jérôme PERRIN, Directeur DGA TN
Toulon, représentant le Ministère des
Armées.
Visite des stands des entreprises
par la délégation officielle composée
des autorités, acteurs institutionnels
économiques locaux, régionaux et
nationaux.
Keynote : La cybersécurité, pilier des futurs
territoires de confiance. Par Françoise
BRUNETEAUX, vice-présidente en charge
de l’économie numérique et des nouvelles
technologie Région Sud.
Keynote : Quelles ambitions de la France
en matière de cyber ?
Par William LECAT, directeur de
Programme, Secrétariat Général pour
l’Investissement.
Remise des prix du concours Essaim de
drones.
LES INVITES
• Françoise BRUNETEAUX, vice-présidente
en charge de l’économie numérique et des
nouvelles technologie
• Patrick LEFEBVRE - FMES
• Stéphane NAPPO - VP Global CISO Groupe SEB
• Alain BOUILLE – Délégué Général - CESIN
• Jean LARROUMETS – Président et
Fondateur - EGERIE
• William LECAT – Directeur de Programme
– Secrétariat Général pour l’Investissement
• Pascal AUSSEUR – Amiral et invité de
la FMES
• Christophe PAGOT, représentant le Préfet
Maritime
• Colonel JG Rémy, Commandant de la
Gendarmerie Maritime de Méditerranée.
LES ENTREPRISES PRESENTES...
Egérie Software, CCI du Var, Simon
Associés, Gimnote, TPM, Pôle Mer
méditerranée, Cesigma, Nauticspot,
Hynovar, Ennovia, Marittimo, Inouid, Ifremer
Méditerranée, Azoth Systems, Stimshop,
CEA Tech, Qwam, Prolexia, Notiloplus,
Kontron Europ, D-Ice-Engineering, OOno,
Tuito, Infraops, Coexel, Exavision, CeSigma,
Nauticspot, TVT, Thales, Altrad…
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Cybersécurité, le consensus
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Métropole
Toulon
Hubert Falco : « Avec l’IFPVPS,
2 740 nouveaux étudiants à Toulon »

Pour la présentation du réaménagement de l’ancienne cité Montéty, quartier
emblématique de Toulon, le président de la Métropole et ancien ministre
Hubert Falco était entouré de plusieurs élus dont François de Canson,
conseiller régional, maire de La Londe-les-Maures, qui représentait le
président de la Région Renaud Muselier.

L’

Institut de Formation Public Varois
des Professions de Santé (IFPVPS)
assure les formations d’infirmiers,
d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture,
de
psychomotriciens,
d’ergothérapeutes
et désormais d’ambulanciers et auxiliaires

de la loi du 13 août 2004, la Région Sud s’est
vu confier la responsabilité de la structuration, la
programmation et le financement des formations
sanitaires et sociales et notamment celle de
l’IFPVPS », a expliqué Hubert Falco.
Le maire a ajouté : « L’Institut de Formation

Ce projet, d’un montant total de 28 millions d’€,
nous avons pu le concrétiser grâce à une volonté
partagée avec Renaud Muselier et le soutien de
la Métropole et de la Ville de Toulon », a précisé
le président de la Métropole.
« En matière publique, il faut du temps long », a
réaffirmé Hubert Falco.
SANTE ET ACTION SOCIALE,
PREMIER EMPLOYEUR
« Dans notre région, le secteur de la santé et
de l’action sociale est le 1er employeur avec

Le représentant du président Muselier a ajouté :
« Cette opération se chiffre à 28 millions d’€.
Dans le détail, la Région Sud apporte 7,5 M€,
ce qui représente notre 2ème plus importante
subvention dans ce domaine après l’APHM,
l’IFPVPS met 2,5 M€ de Fonds de concours, la
Ville de Toulon met le terrain à disposition et TPM
apporte 18 M€. De plus la Métropole touchera
un loyer annuel de 749 000 €, correspondant à
l’annuité de l’emprunt ».
17 000 ETUDIANTS À TOULON
« Avec près de 17 000 étudiants à la rentrée
2020, notre territoire n’a jamais
eu autant de jeunes en formation.
Notre seule Université de Toulon,
vient de connaître une évolution
de 5% de ses effectifs en 2020.
Depuis 2012, l’évolution du
nombre total d’étudiants à Toulon
(+34,3%) est plus importante
qu’à Nice (+15,78%), qu’à
Marseille (+7,05%) et qu’à
Aix-en-Provence (+3,18%) ! À
l’ouverture de l’Institut en 2023,
il y aura près de 10 000 étudiants
à Toulon, contre 2 500 seulement
au début de ce siècle ! Et nous
allons continuer à développer
notre offre d’enseignement
supérieur pour notre territoire
où la qualité de vie sera encore
améliorée. Je pense à notre
futur grand parc de La Loubière,
construit à proximité immédiate
du futur Institut et dont ses
étudiants pourront pleinement
profiter. Ces nombreux nouveaux
jeunes étudieront et participeront
au développement de notre
Métropole et inscriront Toulon
comme un territoire résolument
innovant et dynamique en région
Sud mais aussi au-delà » a
encore fait remarquer le maire
de Toulon.
« Un territoire où il fait bon grandir,
étudier, travailler. Un territoire où
il fait tout simplement bon vivre »,
a conclu, un brin lyrique, Hubert
Falco. •
Propos recueillis
par Gilles CARVOYEUR

ambulanciers, ainsi que la formation continue
pour tous les professionnels de santé et les
classes préparatoires aux concours d’entrée.
Actuellement, l’Institut est réparti sur 8 sites de
formation sur le Var : La Garde (5 sites), Brignoles,
Draguignan et Saint-Raphaël et emploie près de
100 personnels.
REGROUPER LES SITES DE L’IFPVPS
« Par sa capacité d’accueil et les actions
développées l’IFPVPS se place au 1er rang des
Instituts de formation de la région. Dans le cadre
Octobre 2020- #120

Public Varois des Professions de Santé et sa
directrice Josy Chambon ont souhaité regrouper
à Toulon, dans un nouveau bâtiment d’une
surface de plancher de près de 6 000m², ses 5
sites disséminés à La Garde afin d’installer un
pôle public de formation aux métiers de la santé
au plus près des grands hôpitaux publics civils
et militaires de Sainte-Musse et de Sainte-Anne
et de leurs plateaux techniques de très grandes
qualités ».
« Ce bâtiment regroupera, en plein cœur de
Toulon, 2 740 nouveaux étudiants et stagiaires.

270 000 emplois et représente 14% de la
population active. Les formations sanitaires et
sociales, qui donnent lieu à un diplôme d’Etat,
offrent un taux d’insertion de plus de 90%.
En matière de formation sanitaire et sociale,
la Région a la charge du fonctionnement et
de l’équipement des instituts de formation
sanitaires et sociaux, ainsi que de l’attribution
des aides individuelles destinées aux élèves et
étudiants de ces formations. Soit plus de 100 M€
par an pour 17 000 étudiants sur 79 sites », a
détaillé François de Canson.

EN PRESENCE DE :
Yannick CHENEVARD, vice-président de la
Région et maire adjoint de Toulon,
Josy CHAMBON, directrice de l’Institut de
Formation Public Varois des Professions de
Santé (IFPVPS),
Jérôme CHABERT et Jean-Baptiste
ARENE, de Var Aménagement
Développement,
Christophe GULIZZI et Thierry AMI, les
architectes lauréats du projet IFPVP.
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Métropole

2 740 nouveaux étudiants !
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Métropole
La Valette-du-Var
Thierry Albertini : « Un enfant, un arbre au pied du Coudon » !

Chaque élève des écoles valettoises est le parrain d’un nouvel arbre planté
en ville.

P

lus d’air, plus de verdure et d’ombrage
pour les décennies à venir grâce à
l’opération « Un enfant, un arbre » !
Du 12 au 16 octobre, l’opération a consisté à
planter autant d’arbres d’alignement que la Ville
compte d’élèves dans ses écoles, soit, à terme,
environ 2 000 arbres supplémentaires le long
des rues et avenues de la cité, qui compte déjà
plus de 3 000 arbres répartis sur son territoire.
Le 12 octobre, dans le quartier de Bouttuen,
Thierry Albertini, maire, accompagné de
Sylvie Laporte, adjointe au maire déléguée à
l’éducation et aux travaux, de nombreux élus et
des élèves de l’école Pierre-de-Ronsard, a lancé
cette très belle initiative ! La première centaine
de plantations a trouvé place dans trois lieux
distincts : le quartier Bouttuen (allée des Petits

Champs), à l’espace Rubia et à La Coupiane, à
proximité de la résidence Les Peupliers.
Etalées sur une semaine, ces plantations étaient
confiées à des élèves de cours moyen des écoles
Pierre-de-Ronsard, Jules-Ferry et Jean-Giono.
Epaulé par l’équipe des Espaces verts de la
ville, chaque enfant est devenu le parrain d’un
nouvel arbre qui embellira l’espace urbain pour
des décennies. Cette action volontaire s’inscrit
dans les engagements pris par Thierry Albertini,
dès le début de son mandat. Elle complète
d’autres initiatives allant dans le sens d’un plus
grand équilibre écologique, en ville comme
sur l’ensemble du territoire valettois. Ainsi, la
création d’un parc de 6 000 m2 de verdure au
cœur de Ville « Parc de la Baume » et la plus
récente de ces initiatives qui est la naissance de
la Forêt communale de La Valette-du-Var, affiliée
au Régime forestier, dont la gestion est confiée à
l’Office national des forêts (ONF).
Comme l’a souligné Thierry Albertini : « Les
maires sont les premiers écologistes. Ce sont
eux qui font de l’écologie au quotidien. Il y a ceux
qui en parlent et ceux qui font ! Nous les maires,
on s’engage quotidiennement dans la protection
de notre environnement ».•
Photos PRESSE AGENCE
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Métropole
La Garde
Une Semaine de l’Age d’or enjouée et dynamique !
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Le 6 octobre, Jean-Louis Masson, maire de La Garde, a procédé à
l’inauguration de la Semaine de l’âge d’or de la commune.

C’

est une rose rouge à la main qu’il
a accueilli le public venu assister à
cette occasion au spectacle « Amour,
Swing et Beauté, saison 2 », présenté par le trio
vocal Swing Cockt’Elles à la salle Gérard Philipe.
UNE VILLE SOLIDAIRE
Randonnées au grand air, ateliers créatifs,
spectacles, conférences, du 5 au 11 octobre,
la Ville a concocté une Semaine de l’Age d’or
enjouée et dynamique. Une semaine à l’image
des Gardéens, toujours aussi dynamiques,
solidaires, curieux d’apprendre et de découvrir
de nouvelles activités.
Jean-Louis Masson a rappelé : « Même si cette
semaine prend un caractère exceptionnel, c’est

toute l’année que la Maison des Seniors et des
Familles est un lieu de rendez-vous pour nos
anciens. Elle abrite le service solidarité 3ème âge
qui programme des activités et des loisirs tout au
long de l’année ».
Le programme de la Ville était particulièrement
attrayant. Ainsi, le 7 octobre, les seniors
ont profité d’un parcours à l’espace nature
départemental pour la découverte du site, en
partenariat avec le Conseil Départemental. Le
même jour, un atelier bien-être «Prendre soin de
soi», était organisé avec Var Relooking. L’aprèsmidi, une pièce de théâtre «Mais n’te promène
donc pas toute nue !» de Georges Feydeau, était
présentée par la Compagnie Poquelin.
Le 8 octobre, les Gardéens ont bénéficié d’une
séance de réveil musculaire, avec les éducateurs
sportifs du Pôle Municipal Multisports. Et pour les
autres, c’est un atelier autour des mots, proposé
par l’association Art des Mots, qui permettait de
découvrir le pouvoir des mots, les apprivoiser, se
les approprier.
Le même jour, la Ville a proposé une balade
contée sur le chemin du Château avec les
conteurs de l’association Paroles au vent. Une
occasion de découvrir la vieille Garde au son de
la musique, des historiettes et contes locaux. •
Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER...

Service Solidarité 3ème âge du CCAS
Maison des Seniors et des Familles
(face à la mairie)
04 94 08 98 83

Aménagement routier
Le Département crée un chemin piétonnier sur la RD 67
Les travaux se situent avenue de Draguignan entre le rond-point des CRS et
le rond-point de DECATHLON.

À

ce jour, la RD 67 supporte un trafic
d’environ 30 000 véhicules quotidien
avec un trafic poids lourds, lui aussi,
très conséquent.
Cette section de route départementale traverse
une zone d’activités dense comprenant des
entreprises à caractère industriel et commercial.
Afin de sécuriser le cheminement sur les espaces
piétonniers existants et la traversée de la route
entre l’échangeur autoroutier de Pierre Ronde et
le giratoire CASTORAMA, le Département crée
des trottoirs adaptés, répondant aux normes
pour les déplacements des personnes en
situation de handicap.
SECURISER LES TRAVERSEES PIETONNES
Ces travaux permettent d’aménager le

cheminement piétonnier de part et d’autre de
la RD, de faciliter et de sécuriser les traversées
piétonnes, de mettre aux normes PMR les deux
arrêts bus Sainte-Marie et de séparer les flux de
circulation par un terre-plein central réalisé en
îlots bordurés d’une largeur de 1 m. Le muret
véhicules légers est maintenu sur la section en
aval du giratoire « Pierre Ronde ».
Ils s’accompagnent de la reprise de la chaussée
en enrobé et la création de deux plateaux
traversants. L’arrêt de bus Sainte-Marie, très
fréquenté par les étudiants du lycée de la
Tourrache dans le sens La Farlède - La Garde,
est déplacé d’une vingtaine de mètres durant
les travaux. Ensuite, il sera positionné après un
plateau traversant afin de le sécuriser, en accord
avec Réseau Mistral. Les travaux seront réalisés,

pour l’essentiel, de nuit, en neutralisant une
voie de circulation et la circulation réglée par un
alternat par feux de chantier afin d’éviter toute
déviation.
La zone de travaux est balisée par des
séparateurs afin de sécuriser le personnel de
chantier. Une signalisation horizontale temporaire
jaune pourra être réalisée pour améliorer le
guidage des usagers. •

À NOTER...

• Début des travaux le 1er octobre
• Durée des travaux : deux mois
• Réalisation des travaux : SVCR
• Montant des travaux : 467 893, 68 € TTC
• Participation Métropole : 60 %

Photo PRESSE AGENCE.
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Métropole
Le Pradet
Budget participatif, une 3ème édition résolument verte !

Le 7 octobre, Hervé Stassinos, maire du Pradet et Cédrick Giner, conseiller
municipal correspondant des CIL et délégué à la participation citoyenne, ont
présidé la cérémonie de présentation des lauréats du Budget participatif
édition 2020.

A

vec 4 projets tournés vers
l’environnement et l’écologie sur
6, l’édition 2020 affiche l’intérêt
grandissant des habitants à l’environnement.
En quelques chiffres, le budget participatif
2020 représente 45 idées, proposées par les
Pradétans, dont 11 retenues, selon les critères
de faisabilité et 492 votants qui ont choisi 6
projets.
LES PROJETS LAUREATS
À la première place, on retrouve le projet
d’Emeric Laveix (472 votes). Son idée est de
planter 100 arbres dans la commune. La Ville
va donc augmenter le nombre d’arbres, et verdir
les rues, les trottoirs, et les quartiers (Budget de
30 000 €).
À la seconde place, c’est le projet de Josyane

Foin (431 votes). Cette Pradétanne veut installer
des nichoirs à chauve-souris et hirondelles afin
que les oiseaux puissent manger les moustiques
et réduire leur population (Budget de 2 000€).
À la troisième place, c’est un budget de 30 000€
qui sera alloué au projet de Benoit Martinez (416
votes) pour doter les éclairages de capteurs
de présence piéton ou voiture afin de baisser
l’intensité à 10 ou 20% lorsqu’il n’y a personne
dans les rues et les faire remonter à 100% à la
détection de mouvements.
À la quatrième place (209 votes), c’est Lydie
Riudavets qui concrétisera son projet d’installer
un robinet d’eau potable, s’actionnant par
pression de la main ou du pied, à côté des
jeux pour enfants au parc Cravéro (Budget de
10 000€)

En cinquième position, c’est le projet de Martin
Valverde pour un budget de 60 000€ qui verra le
jour. Son idée est de végétaliser le parking de La
Garonne avec des plantes méditerranéennes qui
supportent le vent, les embruns et les éclairages
(202 votes).
Enfin, le sixième projet (191 votes) est celui
de Claire Martinez. Elle veut créer un espace
d’escalade en blocs en plein air. Les blocs
d’escalades pour parc et aire de jeux conviennent
à toutes les catégories de grimpeurs (Budget de
30 000€). •
Photos PRESSE AGENCE.

Environnement
Au Pradet, on sème pour demain... et pour un avenir plus radieux !
Le 12 octobre, l’association « On sème pour demain » organisait une grande
collecte de déchets le long de la voie cyclable qui traverse la ville, aux abords
de l’Espace Nature Départemental du Plan.

C

ette opération a été menée avec
le soutien de la Ville dans le but de
sensibiliser les Pradétans sur la
nécessité de ne pas jeter leurs déchets, même
en ville. On retrouve souvent des déchets
(mégots, papier, etc.) le long des routes et, jetés
dans les caniveaux, ils finissent à la mer !
INITIATIVES SOLIDAIRES
« Selon une enquête Ipsos de juillet 2020, près
d’un Français sur trois jette ses déchets par la
fenêtre de sa voiture. Il est temps de faire changer
les mentalités et les mauvaises habitudes », fait
observer Nadine, adhérente à l’association.
« On sème pour demain », une jeune association
qui voit grand pour son environnement ! Ecoresponsable, elle est née au mois d’août, et
réalise des initiatives positives, solidaires et
environnementales au Pradet et dans ses
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environs. « Demain commence maintenant »,
c’est la devise de Nadine, Magali et Laetitia, qui
à l’occasion de leur rencontre, se sont aperçues
qu’elles avaient la même envie : préserver
l’environnement, réintégrer la nature dans notre
quotidien, et mettre en avant la solidarité.
« Plutôt que de nous plaindre face au manque de
solidarité ou de la pollution croissante à laquelle
nous sommes confrontés, ne serait-ce que par
la présence des masques qu’on retrouve tous
les jours au sol, nous avons décidé de passer à
l’action. Nous bénéficions d’un merveilleux cadre
de vie entre collines, mer et campagne. Nous
devons le protéger », souligne Magali.
Leur objectif est de créer un collectif de bonnes
volontés, dans lequel chacun est le bienvenu
pour participer à des actions. « En mutualisant
nos énergies, nous aurons plus d’impact »,
assure Laëtitia, la présidente.

Pour y parvenir, les membres fondateurs
prévoient plusieurs actions dans la nature avec
le ramassage de déchets sur les plages, en
forêt ou campagne, la réalisation de plantations
participatives pour ramener la nature en ville. Et,
des actions de sensibilisation lors d’évènements
auprès de public de tout âge ainsi que des

ateliers de recyclage, notamment par la création
de cosmétiques et de produits pour la maison. •

À NOTER...

Photo PRESSEAGENCE

Plus d’infos sur Facebook et Instagram
« onsemepourdemain » ou par mail :
onsemepourdemain@gmail.com.
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Métropole
Le Pradet
Jean-François Planes : « Une police au service
de la population et de sa tranquillité »
La police municipale assure, sous l’autorité du maire Hervé Stassinos, en
plus de ses missions de polices, des missions de bon ordre (sûreté, sécurité,
de salubrité publique), définies par des arrêtés municipaux. Un rôle capital
pour le bien-être de tous.

attachons beaucoup d’importance à la notion
de propreté de la ville. En effet, il est prouvé
que dans une ville saine, on enregistre moins
de délinquance. C’est pourquoi, nos équipes
prêtent un grand intérêt au respect des règles

S

i la sécurité des personnes et des
biens incombe, en priorité, à l’État, par
l’intermédiaire de la police nationale,
la Ville du Pradet, avec la police municipale et
les autres moyens mis en place, affirme sa
volonté de participer activement à la tranquillité
publique et de la protection de ses citoyens.
C’est pourquoi, dès le premier mandat d’Hervé
Stassinos, une délégation spécifique à la sécurité
a été mise en place.

Jean-François PLANES,
adjoint au maire,
délégué aux politiques de
prévention et de sécurité
et Éric AMOROSO, chef
de poste, répondent aux
questions de La Gazette du
Var.
EFFECTIF EN HAUSSE
Désormais, l’effectif atteint 10 agents et
deux agents administratifs ?
Jean-François PLANES. Auparavant, les
effectifs étaient de 7 agents et deux ASVP, aux
compétences différentes. En renforçant notre
police avec 10 agents, nous affirmons notre
volonté de nous donner les moyens d’assurer
les missions dans les meilleures conditions
possibles.
Eric AMOROSO. Aujourd’hui, nous disposons

JFP. Outil complémentaire à la présence humaine
de terrain, la Ville a développé, depuis 2017, un
dispositif de vidéoprotection pour renforcer
la sécurité des personnes et la prévention des
atteintes aux biens. Aujourd’hui, on compte une
quarantaine de caméras sur la commune. Une
deuxième vague d’installation devrait débuter fin
2021, début 2022.
EA. Cet outil se concilie avec l’impératif du
respect des libertés publiques et individuelles
et est soumis aux déclarations de la CNIL
(Commission Nationale Informatique et Libertés).
Nous avons aussi équipé nos agents de caméras
piétons. C’est un outil magique qui désamorce
bien souvent des situations conflictuelles. •
Photos PRESSE AGENCE.

LES MISSIONS DE LA
POLICE MUNICIPALE
de 10 agents, soit près d’un agent pour
1 000 habitants, correspondant aux critères
nationaux. Nous avons aussi changé toute la
flotte de véhicules et fait l’acquisition de deux
VTT à assistance électrique. Nous disposons
également de nouveaux locaux, équipés d’un
Centre de Supervision Urbain (CSU), situé en
centre-ville, un vrai plus pour les administrés.
LA SALUBRITE, AU COEUR DES MISSIONS
La police municipale intervient selon les
priorités données par le maire ?
JFP. En effet, le service s’inscrit dans l’action
de mesures pour lutter contre les incivilités et
améliorer le cadre de vie des habitants. Nous

de salubrité. La lutte contre les voitures tampons,
les dépôts sauvages, le respect des élagages
donnant sur les voies publiques et la surveillance
des jours de sorties des containers à déchets,
font partie de leur quotidien.
PRESENCE ACCRUE
Avec le succès des grands rendez-vous
festifs de la ville, la police municipale est de
plus en plus mise à contribution ?
EA. D’autant que parmi ses nombreuses
missions, en plus de faire respecter le port
du masque en centre-ville, elle assure aussi
la gestion de tout ce qui est lié à l’occupation
du domaine public comme les déballages
(vides greniers, marchés, foires), la gestion des
AOT (autorisation d’occupation temporaire du
domaine public) comme les échafaudages, les
bennes, les déménagements et autres convois
exceptionnels. Pour mener à bien toutes ses
missions, nous travaillons, de plus en plus,
en transversalité avec tous les services de la
commune, ce qui n’a pas toujours été le cas.
VIDEOPROTECTION
En termes de sécurité publique, il y a aussi
la vidéoprotection ?

ORDRE, SURETE, SALUBRITE,
TRANQUILLITE...
Le bon ordre (troubles de la voie publique,
surveillance des lieux de rassemblement,
foires, marchés, manifestations...).
La sûreté (ce qui intéresse la sûreté
et la commodité du passage dans les
rues, quais, places et voies publiques,
pour l’ensemble du public y compris les
Personnes à Mobilité Réduite). Le soin
de réprimer les dépôts, déversements,
déjections, projections de toute matière
ou objet de nature à nuire, en quelque
manière que ce soit, à la sûreté ou à la
commodité du passage ou à la propreté
des voies communales.
La sécurité (prévention des actes
délinquants, vols, dégradations vidéo
protection sur l’ensemble de la ville,
surveillance des sorties d’école).
La salubrité (dépôts sauvages, nettoyage
des terrains).
La tranquillité publique (nuisances
sonores), les atteintes à la tranquillité
publique telles que les rixes et disputes,
accompagnées d’ameutement dans les
rues, le tumulte excité dans les lieux
d’assemblée publique, les attroupements,
les bruits, les troubles de voisinage, les
rassemblements nocturnes qui troublent
le repos des habitants et tous les actes
de nature à compromettre la tranquillité
publique.
Des missions de police comme la
police de la route, avec le contrôle du
stationnement et de la vitesse, la gestion
des animaux (chiens mordeurs, dangereux
ou en divagation), l’affichage sauvage
et la publicité, le contrôle des débits de
boissons, des baignades et des activités
nautiques, du bruit, domestique ou de
chantier.
Octobre 2020- #120
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Métropole
Hyères
Aux Maurels, la Ville améliore le quotidien du quartier

Située dans le quartier des Maurels, côté ouest de Hyères, la résidence « Les
Maurels », gérée par Var Habitat, a fait l’objet d’une très belle requalification de
ses espaces partagés.

E

t le résultat est à la hauteur des attentes
puisque la réalisation est de qualité et
apporte un vrai plus aux résidents.
Le 8 octobre, Jean-Pierre Giran, le maire, a
inauguré les nouveaux espaces partagés des
Maurels. Aujourd’hui, en lieu et place d’une
vieille salle de boxe et d’un terrain vague, on
trouve une aire de jeux aux normes pour les
enfants, une zone de rencontres avec une
très belle pergola, des espaces détente et des
jardins partagés. L’ensemble a été aménagé
avec du mobilier urbain de qualité, dont 13
bancs, 7 corbeilles et un éclairage en led.

Et attendu depuis longtemps par les riverains,
la Ville a fait réaliser un nouveau parking avec
plus de 30 places supplémentaires.
La population s’est déjà appropriée les lieux
avec un grand enthousiasme. Jean-Pierre Giran
a été chaleureusement remercié par les mères
de familles qui bénéficient, désormais, d’un très
bel espace de jeu pour leurs chérubins.
Ces travaux réalisés par la Ville de Hyères et la
Métropole TPM, ont débuté le 15 janvier et sont
arrivés à terme fin septembre, pour un montant
total de 350 000€. •
Photos PRESSE AGENCE.

RÉSIDENCE NEUVE
NOUVELLE TRANCHE
ESPACE DE VENTE

Rue Marc Chagall à CUERS
Prenez rendez-vous !
Habitez dans une résidence à proximité de l’ensemble
des commerces, de la gare et de la Mairie.
Profitez de pièces de vie s’ouvrant sur de belles
et confortables terrasses ou magnifiques rez-de-jardin.

06 15 67 69 66
Octobre 2020- #120
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Vallée du Gapeau
Solliès-Pont
Vers une extension de la zone d’activités
La Ville de Solliès-Pont a organisé
une 3e réunion publique pour clore la
phase de concertation.

L

e Docteur André Garron, maire de SollièsPont et président de la communauté
de communes de la vallée du Gapeau,
proposait, le 13 octobre, aux entreprises
intéressées par ce projet d’extension de la zone
d’activités, une troisième et dernière réunion
publique de présentation.
IMPACT SUR LA VIE LOCALE
« Suite aux réunions publiques précédentes,
nous avons pris en compte les observations,
notamment, une délimitation marquée entre la
zone d’activités et l’espace agricole. Après avoir
rappelé le contexte, le bureau d’étude a présenté
l’aménagement définitif de la zone d’activités, ses
originalités et les prochaines étapes du projet. Il est
important d’associer la population à nos réflexions
car la zone à urbaniser va fortement impacter la vie
communale », rappelait André Garron.
Soucieux de la finalité économique et sociologique

de cette réalisation, le maire veut développer un
projet novateur, avec l’accueil d’entreprises, de
commerces et d’artisans, complémentaires à
l’offre existante. « Les emplois qui seront créés
grâce à ce développement permettront d’attirer
et fixer de jeunes actifs, en lien avec la politique
d’habitat de la commune », assurait le premier
magistrat. Suite à cette troisième réunion publique,
le bilan de la concertation sera soumis aux élus du
conseil communautaire de la vallée du Gapeau en
décembre 2020.
En 2012, le PLU de la ville de Solliès-Pont avait
classé 30 ha, situés en continuité de la zone
d’activités de la Poulasse, en zone à urbaniser.
Le 23 avril 2015, le Conseil municipal a pris une
délibération d’initiative du lancement de procédure
de ZAC. Les premières réunions publiques ont
eu lieu en septembre 2017 et décembre 2018.
Compétence intercommunale depuis le 1er janvier
2017, le conseil communautaire de la vallée du
Gapeau a pris une délibération d’initiative du
lancement de procédure de ZAC le 29 septembre
2017. •
Photo PRESSE AGENCE.
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Méditerranée Porte des Maures
Cuers
Colonel Alexandre Malo : « La lutte contre les stupéfiants,
c’est notre priorité »

Depuis quelques semaines, la gendarmerie du Var mène de nombreuses
Opérations Anti-Délinquance (OAD) à travers tout le département. Le 15
octobre, une trentaine de personnels était mobilisée, simultanément, à Cuers
et à La Londe-les-Maures.

E

n France, entre le 1er septembre et le 8
octobre, 9 532 infractions ont été relevées
lors d’opérations quotidiennes menées
pour lutter, nuit et jour, contre les réseaux de
stupéfiants sur l’ensemble du territoire par la
police et la gendarmerie. Avec un bilan plus
qu’honorable : 154 687 personnes contrôlées,
2,1 tonnes de cannabis saisies, 43,6 kg
d’héroïne saisis, 644 kg de cocaïne saisis,
955 419 € d’avoirs saisis, 136 armes à feu
saisies.
TRAFICS D’ARMES
Dans le Var, les gendarmes ne sont pas restés
inactifs comme le rappelle le colonel Alexandre
Malo, patron du groupement de la gendarmerie
départementale : « La lutte contre les stupéfiants,
c’est la priorité du Gouvernement et des forces
de l’ordre. Parce que ces trafics alimentent
l’insécurité, les vols et les cambriolages et
les règlements de comptes. Parce qu’ils
développent d’autres trafics, notamment les
armes et créent des addictions et des problèmes
de santé publique, avec parfois des drames dans
les familles ».
Outre La Londe-les-Maures et Cuers, les
gendarmes ont notamment monté des
opérations à La Farlède et dans le golfe de SaintTropez (Cogolin et Saint-Tropez).
Des opérations qui se sont soldées en septembre,
par le dépistage de 1 100 conduites sous
l’emprise de stupéfiants. Et 2019, un accident
mortel sur 6 dans le Var était consécutif à une
prise de drogue !
« La lutte contre les stupéfiants se fait à tous
les niveaux. Nous visons tout autant le petit
dealer que le trafic international. D’ailleurs, en
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septembre, la gendarmerie du Var a participé
au démantèlement d’un réseau de la mafia
calabraise entre la France et l’Italie, à partir d’une
enquête initiée par la Brigade de Recherches de
Draguignan. Pour cette opération, nous avons
engagé 300 personnels et 120 carabiniers
italiens. Cette opération conjointe visait la
lutte contre une bande organisée, en lien avec
la N’drangheta. Cette opération s’est soldée
par l’arrestation de 47 personnes, la saisie
de cocaïne de 2,5M d’€ d’avoirs criminels
(numéraires, immobilier…), et de 7 armes à
feu », rappelle le colonel Malo.
UN TRAFIC DEMENTELE PAR SEMAINE
En moyenne par an, les gendarmes démantèlent
plus d’une cinquantaine de trafics de tous ordres,
soit un par semaine.
« La semaine dernière, à Grimaud, nous avons
procédé à l’interpellation de 21 personnes dont
17 ont été incarcérées, saisi 31kg de résine de
cannabis et 560 grammes de cocaïne. Ce trafic
alimentait tout l’Est du département », révèle
l’officier supérieur.
En dehors des grandes opérations menées
ponctuellement, la gendarmerie applique un
harcèlement quotidien, notamment sur la voie
publique dans le cadre des patrouilles et dans
tous les lieux de rassemblement, notamment les
transports (gare, trains et bus).
Pour ces opérations, comme pour les Opérations
Anti-Délinquance (OAD), les dispositifs sont
complétés par des équipes cynophiles, la
gendarmerie comptant dans ses rangs 5 chiens
dédiés à la lutte contre les stupéfiants. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photos Alain BLANCHOT
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La Londe-les-Maures
Une “Quinzaine des Familles“ pour accompagner les parents
C’est au Parc de la Brûlade, cadre idéal et magnifique, qu’a été donné le top
départ de la troisième édition de « La Quinzaine des Familles » !

P

orté par le Réseau d’Ecoute d’Appui
et d’Accompagnement des Parents du
Var (REAAP83) et la CAF dans le cadre
du Schéma Départemental des Services aux
Familles, cet événement (10 au 22 octobre), vise
à soutenir et accompagner les parents, à travers
un programme d’animations thématiques
autour de la communication dans la famille,
des nouvelles technologies, de la parentalité
bienveillante, de la gestion des émotions, de la
scolarité, de l’alimentation, de la santé…
« Véritable partenaire de la Ville, la CAF a
contribué à nos actions municipales à hauteur de
556 631 € en 2019. Ici à La Londe, les structures
sont de qualité, le personnel formé et compétent.
Nos lieux de vie sont appréciés de tous. Je peux
vous annoncer, dès maintenant, l’ouverture le
1er février 2021, d’un nouveau relais assistantes
maternelles en centre-ville dans le quartier
de Chateauvert ! Déjà l’an dernier, la CAF avait
sélectionné le Service Jeunesse pour réaliser
un reportage vidéo sur les actions du Service,

film qui a été diffusé dans toutes les structures
Jeunesse des villes du Var », a lancé François de
Canson, le maire.
« On ne naît pas parent, on le devient », disait,
à juste titre, l’éminente Françoise Dolto. Et le
maire, en tant que père, a ajouté en parlant des
enfants : « Petit, petits problèmes, grand, grands
problèmes » !
Pouvoir être écouté, ne pas se sentir seul,
s’enrichir de l’expérience d’autres parents et du
soutien de professionnels, partager des moments
de joie, de surprise avec ses enfants, tels étaient
les objectifs de la Quinzaine des Familles. Et,

l’occasion pour les parents de s’affirmer dans
leur nouveau rôle, de se rassurer, de se conforter,
d’échanger, mais aussi de vivre un moment de
partage privilégié avec son enfant.
LA FAMILLE, CREATRICE DE REPERES
ET DE VALEURS
« Cette opération tend également à valoriser
les initiatives et actions portées par les acteurs
locaux, permettant une connaissance des
compétences de nos différents services. La
cellule familiale, nous le savons, est porteuse
de liens d’affection entre parents et enfants et
créatrice des repères et des valeurs morales qui
facilitent l’intégration sociale. La famille apporte
une contribution essentielle à la cohésion sociale
de notre pays. C’est un vaste sujet de société.

Il est important de le réaffirmer. Cependant, le
rôle des parents est éminemment complexe et
la désintégration du lien parents-enfants conduit
à la fragilisation de cette cellule familiale,
fondamentale et l’assise première de notre
société. Les relations entre parents et enfants
n’ont jamais été simples ! Et c’est le cas encore
aujourd’hui. Être parent, c’est une aventure, un
bonheur, des joies, mais cela peut également
générer des doutes, des interrogations, de
l’inquiétude et se sentir parfois démuni face
à cette responsabilité » a rappelé François de
Canson.
« Donnez le meilleur de vous-mêmes, la Mairie
est à vos côtés ! », a conclu le premier magistrat,
en s’adressant au personnel des différentes
structures qui œuvrent pour la Ville. •
Photos Alain BLANCHOT

REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES...
Julien Orlandini, Directeur de la CAF du Var,
Frédérique Sénés, CAF du Var,
Eddy Ressa, responsable du service Enfance/
Jeunesse de la Ville,
Maryse Arnal, responsable du Relais
Assistances Maternelles de la Ville, Mission
Locale Corail, ADAPEI, UDSP 83, Crèche des
Pitchouns,
Services de la ville (Service jeunesse, BIJ, Espace
Jeunes, CMJ, Service Sports et Loisirs, Service
Animation-Périscolaire, Crèche municipale et le
RAM).
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La Londe-les-Maures
Jacky Leprêtre : « Les Randonneurs Londais,
une association dynamique » !

Le 2 octobre, la 4ème assemblée
générale des Randonneurs Londais a
présenté un ordre du jour chargé.

R

apport moral d’activités et financier,
budget prévisionnel et des objectifs
d’activités 2020/2021 et élection des
membres du Conseil d’Administration, étaient au
programme de cette réunion annuelle.
Pour autant, comme le répète souvent Jacky
Leprêtre : « Un président seul ne peut rien faire et
j’en profite pour remercier toutes les personnes
qui m’entourent et qui œuvrent pour le bon
fonctionnement de notre association. Je pense
à tous les membres du Conseil d’Administration
et aux animateurs qui ont effectué plus de 43
sorties dans le Var. Cette assemblée constitue un
moment privilégié dans la vie d’une association.
Elle permet à chacun de montrer l’intérêt qu’il
y porte, au-delà des satisfactions personnelles
qu’il peut en retirer », s’est-il félicité.
ASSOCIATION DYNAMIQUE
Le président a ajouté : « Après 4 ans d’existence,
Les Randonneurs Londais forment une
association dynamique. Au 31 août, l’association
comptait 91 adhérents. À noter que dans cet
effectif, les femmes restent majoritaires avec 60
femmes et 31 hommes ».
Selon lui, « le club devrait compter cette année
90 adhérents, vu les nombreux contacts
enregistrés lors du Forum des Associations.
Nous prévoyons la formation de nouveaux
animateurs et solliciterons une subvention
de fonctionnement auprès de la Ville » a-t-il
annoncé à François de Canson, le maire, venu en
compagnie de Jean Marie Massimo, adjoint aux
sports et de nombreux élus du Conseil Municipal
(Jean-Jacques Dupiroux, Daniel Grare, Christian
Bondroit, etc.).
Le maire a noté le dynamisme du club et a
dévoilé quelques futurs projets municipaux en
exclusivité !
SORTIES DU JEUDI ET DU DIMANCHE
Présentant le bilan de la saison, Alain Morganti
a indiqué que 2020/2021, l’association comptait
8 animateurs : En raison du confinement, les
randonnées ont été suspendues le 13 mars et le
club n’a repris ses activités que le 24 septembre
avec la participation de 59 personnes. Mais,
l’activité tout au long de l’année est marquée
par de nombreux moments de convivialité, qui
ont rassemblé plus de 130 personnes dont 66
participants en décembre, pour le repas au
Lagon, 65 en janvier, pour le partage de la galette
des rois. Toutefois, la réunion de printemps et le
pique-nique à l’Argentière ont été annulés en
raison du Covid-19.
Le secrétaire a ajouté : « Au cours de la saison,
43 sorties ont été effectuées, rassemblant 832
personnes dont 489 randonneurs pour les 20
randonnées du jeudi (verte), soit une moyenne
de 24 participants, 229 randonneurs le jeudi
(rouge) avec 18 sorties et une moyenne de
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13 participants. Enfin, 114 participants pour
les 5 sorties du dimanche (à thème), avec une
moyenne de 23 marcheurs ».
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
À noter que le club, qui avait maintenu la sortie
en Aubrac en juin, l’a reporté à juin 2021 alors
que 33 personnes s’étaient déjà inscrites dont 12
membres de la Draille Hyéroise.
Puis, Claude Grept, trésorier, a présenté le bilan
financier, faisant état du compte de résultats et
de la trésorerie arrêtée au 31 août. « Ces comptes
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU
Le Conseil d’administration doit comporter
un minimum de 5 personnes, un maximum
de 8 personnes. Les membres sont élus
pour 3 ans, renouvelables 2 fois par tiers.
Cette année, 2 membres sont sortants
(Jimmy Villemagne et Jean Michel Pigeyre)
et il y avait 2 postes à pourvoir. Candidats,
Jean Michel Pigeyre et Louis Llorca ont été
élus à l’unanimité. Puis, les membres du
Conseil d’Administration ont élu le nouveau
bureau.
LE BUREAU
Président : Jackie Leprêtre
Vice - président : Louis Llorca
Trésorier : Claude Grept
Trésorier adjointe : Ghislaine Pigeyre
Secrétaire : Joëlle Touya
Secrétaire adjointe : Ghislaine Chiva
Membres : Brigitte Raffin, Jean Michel
Pigeyre
LES ANIMATEURS
Bernard Ginet, Claude Grept, Jackie
Leprêtre, Alain Morganti, Jean-Michel
Pigeyre, Nicole Texier, Danielle Valero et
Louis Llorca.

sont vérifiés par Josie Marchio, vérificateur
aux comptes. Elle a présenté son rapport en
séance, et n’a émis aucune observation. Le
solde en fin d’exercice est de 1 360 €. Les
adhérents peuvent, s’ils le désirent, consulter la
comptabilité du club », a précisé le président. Les
comptes ont été approuvés à l’unanimité tout
comme le budget prévisionnel.
FORMATION, COTISATION,
CERTIFICAT MEDICAL
2 formations pour les animateurs de
proximité et 6 PSC1 sont programmées.
En effet, le club souhaite avoir 2
animateurs de plus pour assurer le
programme des randonnées. La formation
PSC1 est l’affaire de tous (animateurs et
randonneurs). D’autres formations d’une
journée sont également possibles.
La formation d’animateur de proximité
(Louis Llorca) a été reportée en octobre
2020. PSC1 : Ghislaine Chiva et Jackie
Leprêtre. Toutes les autres formations ont
été reportées.
Par ailleurs, la cotisation est proposée à
47€. Pas de hausse, malgré l’augmentation
de 1€ de la licence fédérale. Le détail de
la cotisation (FFRP /Assurance/adhésion
club) est présenté en séance. Approuvé à
l’unanimité.
Conformément aux nouvelles dispositions
du code du sport, la période de validité du
certificat médical est de 3 ans. Toutefois,
un questionnaire de santé est à remplir
annuellement. Si vous répondez non
à toutes les questions, il n’’y a pas de
certificat à fournir. En revanche dans le cas
où vous répondez oui à
une ou plusieurs questions, un certificat
médical est à fournir.

OBJECTIFS 2020/2021
Pour les sorties du jeudi et du dimanche, les
randonnées du jeudi sont inchangées avec
2 sorties de niveaux différents, à horaires de
départ décalés. Et, les randonnées du dimanche
sont inchangées avec 1 sortie par mois, avec
un thème selon l’inspiration des animateurs
(inscription obligatoire avant le jour J). Pour
les séjours extérieurs, le club a programmé un
séjour d’été en Aubrac du 20 juin au 26 juin 2021
et quelques autres dates. Avec en novembre, le
repas des animateurs, en décembre, le repas
de fin d’année, en janvier, la galette des rois (20
janvier 2021), en mars, la réunion de printemps
(26 mars 2021) et en juin, le pique-nique de
fin de saison à l’Argentière. En outre, le club
mettra son dynamisme au service du Téléthon,
le 5 décembre prochain, en organisant un circuit
autour de La Londe. En 2019, le club avait
mobilisé 40 participants. •
Photo Gilles CARVOYEUR

SEMAINE VAROISE DE LA RANDONNEE
Cette année, les Randonneurs Londais
participaient à l’édition de la Semaine
Varoise de la Randonnée (du 26 septembre
au 3 octobre). 5 randonnées étaient
programmées sur le territoire de la
communauté de commune (La Londe
(3), Pierrefeu (1) et Cuers). Près de 130
personnes se sont inscrites sur les
différents parcours. Le président Jackie
Leprêtre s’est réjoui de la participation.
En effet, des randonneurs sont venus de
toute la France et même de Suède ! Ils
ont découvert les magnifiques collines
du Var ainsi que le chemin du littoral. Ces
randonnées étaient encadrées par des
animateurs expérimentés et diplômés et
des intervenants les ont rejoints. En 2019,
le club avait réuni 150 participants pour le
même événement.
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Le Lavandou
Des bouchons pour aider à la lutte contre le cancer !

En janvier 2021, cela fera déjà 10 ans, que l’association France Cancer est
devenue incontournable dans les domaines caritatif et humanitaire.

R

econnue dans sa démarche de collecte
de bouchons au Lavandou et à Bormesles-Mimosas, l’association apporte une
aide aux chercheurs de l’INSERM et du CNRS de
Nice dans la lutte contre le cancer.
GRANDE CAUSE
Sous la responsabilité de René Darlet, délégué
Var Ouest, accompagné d’une quinzaine de
bénévoles, la collecte de bouchons se fait dans
des bornes dédiées (Grande surfaces, Police
Municipale, Office du Tourisme, Port, CCAS)
ainsi que dans les restaurants locaux. Après la
collecte, vient le moment du minutieux tri entre
bouchons de liège ou synthétiques, avant leur
conditionnement.

Ce qui, au fil des ans, représente des tonnages
de bouchons dirigés, grâce à la mise à
disposition de camions Ducournau, vers un
recyclage où se concrétise une recette - non
négligeable - reversée pour la recherche. Malgré
une année très spéciale et les conséquences du
Coronavirus, cela n’empêche pas ces petites
mains de mener à bien, d’année en année, une
précieuse aide au nom d’une grande cause. •

À NOTER...

Francine MARIE (Texte et photos)

Des bénévoles sont les bienvenus en
téléphonant à France Cancer
(06.81.36.19.63) ou en écrivant à
darlet.rene@aliceadsl.fr.

Lutte contre l’épidémie
Des animations adaptées à la propagation de la Covid 19 !
Comme partout ailleurs, l’élaboration d’un programme d’animations subit les
contraintes, liées à la seconde vague de l’épidémie.

T

oujours dans une prise de conscience
de responsabilité collective, et suite à
l’intervention télévisée du président de
la République, le maire Gil Bernardi a pris des
dispositions complémentaires.

ZONE D’ALERTE
À l’heure de la mise en impression de la Gazette
du Var, le foyer des aînés « Nostre Fougau » a
été fermé temporairement et les événements,
en intérieur, annulés (conférences des Vendredis
culturels et représentations théâtrales).
Le premier magistrat s’est expliqué : « Des
dispositions prises, puisque notre département
est classé en zone d’alerte. Comme rappelé par le
président de la République, les rassemblements
en lieux clos sont fortement déconseillés et
la limitation de ces rassemblements, publics
comme privés, à 6 personnes ».
Gil Bernardi a ajouté : « Ces nouvelles mesures

s’inscrivent dans la continuité de la prévention
menée par la Municipalité, comme l’organisation
d’événements au maximum en extérieur, la
fermeture temporaire de vestiaires de tous

les équipements communaux, la nouvelle
dotation de masques, remis à la population
mi-septembre, ou encore, le maintien d’une
seconde équipe pour assurer le portage de repas
à domicile à tous les aînés de la commune qui
le souhaitent ».
LES ANIMATIONS MAINTENUES
Exposition Solange Triger
Par
petits
groupes
masqués, le centre d’art
de la Villa Théo à SaintClair accueille, jusqu’au
2 janvier 2021, une
exposition des œuvres
de Solange Triger. Peintre
contemporaine
l’artiste
présente sur le thème
« Suites Indonésiennes »,
une partie de ses peintures
aux motifs floraux entre
figuration et abstraction. •
Francine MARIE
(Texte et photo)

POUR 1 € A.R., UN TRANSPORT
À LA DEMANDE POUR LES AÎNÉS

Afin de faciliter les déplacements des
aînés (70 ans et +) sur l’ensemble de la
Commune, le Centre Communal d’Action
Sociale a mis en place un service de
transport à la demande (TAD) pour faire
des achats en centre-ville, aller au marché
ou autres … tous les trajets sont assurés
du domicile des personnes jusqu’au lieu
demandé pour 1 € A.R. À noter que la
navette circule exclusivement dans le
périmètre de la commune du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30,
sur réservation impérative auprès du CCAS,
24 heures avant le déplacement.

À NOTER…

Informations et réservations au CCAS
19, avenue des Martyrs de la Résistance
Tel. 04 94 14 41 45.
Octobre 2020- #120
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Cavalaire s’aﬃche pour Octobre Rose

Le 5 octobre, la Ville a lancé la mobilisation en faveur de la lutte contre
le cancer du sein, à l’occasion du vernissage de l’exposition « Cavalaire
s’affiche pour Octobre Rose ».

Vendredi 6 novembre

- Conférence :
« Une francophonie
en Afrique »

Jusqu’au 31 octobre
Jeux d’automne

Jusqu’au 30 octobre

- Apéro-scène :
« Fabber DJ »

Exposition :
« Cavalaire s’affiche pour
Octobre Rose »

Samedi 7 novembre

Spectacle cabaret :
« Les vilaines »

Jeudi 29 octobre
Concert intimiste :
« Duo Nuances »

COVID 19 - PROGRAMME
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ
Pour la sécurité de tous, merci de
respecter les gestes barrières et les
consignes sanitaires.
facebook.com/mairie.decavalaire
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Jeudi 26 novembre
Cavalaire ,
destination
bonheur !

Concert intimiste
« C’est si bon »

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

Ville de Cavalaire - 2020 - Reproduction Interdite

M

algré la situation sanitaire, la
Municipalité avait tenu à maintenir
cette programmation « parce que la
pandémie de la COVID ne doit pas faire oublier
les malades du cancer », rappelait quelques
heures avant l’inauguration Philippe Leonelli, le
maire.

Tous les événements organisés durant le mois
d’octobre se sont adaptés au protocole en
vigueur et lors du vernissage, compte-tenu de
l’exiguïté des locaux, l’exposition ne pouvait être
visitée que par groupe de 4 personnes.
Pour Olivier Corna, premier adjoint : « C’est un
réel plaisir mais aussi, je crois un devoir en tant
qu’élu de se mobiliser et de mobiliser tous les
acteurs concernés, au premier rang desquels les
femmes elles-mêmes, autour de la promotion
du dépistage du cancer du sein. Ce dépistage
permet de sauver des vies. Souvenons-nous !
Il y a maintenant 35 ans, Evelyne Lauder,
présidente de la société Estée Lauder, créait aux
Etats-Unis un petit ruban teinté de rose et une
fondation afin de soutenir l’innovation en matière
de recherche clinique et génétique. Ce petit
ruban est devenu le symbole mondial de la lutte
contre le cancer du sein ».
« En 20 ans, plus de 100 millions de rubans
roses ont été distribués à travers le monde. En
France, la première campagne de sensibilisation
a vu le jour en 1994, avant de se transformer
en rendez-vous annuel d’automne dans toutes
les communes de France. C’est ainsi qu’est né
Octobre rose », rappelait, avec son enthousiasme
habituel, l’élu ! •

Expo
photos
Lucia Guanaes
photographe

Les Hivernants#1

(Re)générations

au Cap Lardier

du 25/09
au 28/11
Bibliothèque
municipale

Entrée libre

La Croix Valmer

Infos : 04 94 55 11 73
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Golfe de Saint-Tropez
Cogolin
Les Cogolinois mobilisés pour les Alpes-Maritimes

Après les intempéries qui ont frappé les Alpes-Maritimes et le nord de
l’Italie dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 octobre, ce drame a généré un
incroyable élan de solidarité dans la ville.

I

nitiée par Liliane Louradour, adjointe aux
Affaires Sociales, la collecte « Cogolinois
solidaires » s’est organisée à Cogolin
dès le lendemain des intempéries et ce,
pendant cinq jours.
ENORME ELAN DE GENEROSITE
« Relayée sur tous les supports de communication
de la Ville, la collecte a rapidement pris de
l’ampleur et mobilisé de très nombreux acteurs
locaux et citoyens de Cogolin mais aussi du
Golfe », se félicite Mme Louradour. En effet,
cette mobilisation a démontré un énorme élan
de générosité ! Parmi les généreux donateurs,
on peut noter : l’association 3 Mil-Pa – La
Ressourcerie - le centre commercial Leclerc,
l’entreprise VEOLIA, mais également des
centaines de Cogolinois et d’habitants du golfe.

« C’est l’ensemble des services municipaux qui
a pris en charge l’acheminement des dons »,
ajoute l’adjointe aux Affaires Sociales.
Au total, cinq camions pleins – denrées
alimentaires, vêtements, couettes, produits de
première nécessité et articles de puériculture
notamment – ont rejoint les plateformes de Nice
et Menton, chargées de redistribuer les dons aux
communes sinistrées, notamment de la vallée de
la Roya.
Depuis, de nombreuses collectes continuent
de s’organiser dans le golfe et ailleurs, sur les
réseaux sociaux, permettant ainsi de maintenir
le lien avec les personnes dans le besoin, et de
faire se poursuivre ce bel élan de solidarité à
l’égard des victimes. •

TPE et indépendants, Cogolin active un fonds de solidarité
La Ville a mis en place, au début du mois d’août, un fonds de solidarité
destiné aux Très Petites Entreprises (TPE) et travailleurs indépendants.

C

ette aide financière vient compléter
l’offre nationale et régionale.
L’objectif ? « Il s’agit de cibler les
entreprises qui ont été particulièrement touchées
par la crise sanitaire et qui n’ont pu bénéficier
des aides déjà offertes tant au niveau national
que régional. C’est pourquoi, la Municipalité
a obtenu une dérogation temporaire de la
compétence de la Région en ce qui concerne
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l’aide aux entreprises », explique Marc Etienne
Lansade, maire de Cogolin.
DEJA 4 TPE ELIGIBLES
Les entreprises répondant aux critères suivants
peuvent bénéficier de ce fonds communal :
TPE (Très Petites Entreprises), indépendants ou
professions libérales dont le siège social est à
Cogolin, les TPE sans salarié ou avec 5 salariés

maximum et celles n’ayant pas bénéficié du
fonds de solidarité. Le montant de l’aide s’élève
de 500 à 1 500 €.
« Le 29 septembre lors de la première commission
constituée d’élus, de représentants de différentes
organisations, Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) du golfe, antenne de l’Union
Patronale du Var (UPV) de Saint-Tropez, ou
encore DEFFi Business (conseils en organisation
et gestion), 4 entrepreneurs ont été éligibles au
fonds de solidarité communasl spécial Covid-19.
Chacun recevra prochainement 1 500 € »,
annonce le premier magistrat. •

À NOTER...

vous êtes une Très Petite Entreprise (TPE) ?
Vous pouvez déposer vos dossiers
pour bénéficier de ce fonds jusqu’au
31 décembre 2020.
Plus d’information : finances@cogolin.fr
ou 04 94 56 65 58
Plus d’info sur : www.cogolin.fr/la-mairie/
actualites/fonds-de-solidarite-pour-lesentreprises/
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À COGOLIN - Domaine Eden Golfe
Votre domaine privé avec piscine
au calme, à 10 min* du centre ville.
Appartements avec terrasse ou jardin privatif
vues dégagées, quelques horizons mer.
ÉCONOMISEZ
jusqu’à 6 000 €(1)

+

Frais de notaire
OFFERTS(2)

Limités aux 10 premiers réservataires

04 84 310 310 l
APPEL NON SURTAXÉ

cogedim.com

(1) Offre exceptionnelle accordée aux 10 premiers réservataires pour toute réservation d’un appartement signée avant le 21 novembre 2020 inclus régulièrement réitérée par acte notarié concernant la résidence
Domaine du Golfe à Cogolin (83), avec une économie de 2 000 € par pièce soit : - 2000€ pour un studio / -4 000 € pour un 2 pièces / - 6 000 € pour un 3 pièces. Dans la limite des stocks disponibles. Offres
non cumulables avec toute autre offre en cours ou à venir.(2) Offre limitée aux 10 premiers réservataires pour toute réservation d’un appartement signée avant le 21 novembre 2020 inclus régulièrement réitérée
par acte notarié concernant la résidence Domaine Eden golfe (83), hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution de privilège de vendeur de denier ou de tous autres frais éventuels
liés à l’acquisition ou au financement. Dans la limite des stocks disponibles.Illustration Thierry Pichon laissée à la libre interprétation de l’artiste. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, capital social
30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814 - SIRET : 054 500 81400 55 – n° ORIAS 13 005 113. Document non contractuel. Conception et réalisation Agence COBRA – 10/2020.
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Golfe de Saint-Tropez
Cogolin
Florent Miralles (Azur Toiture) : « Avec le respect
des gestes barrières, les chantiers continuent »

Sur les chantiers, les artisans suivent des recommandations sanitaires qui
permettent de réaliser des travaux chez les particuliers en toute sécurité.

D

epuis le début de la crise sanitaire, les
entreprises du bâtiment ont produit des
recommandations, publiées dans un
guide rédigé par l’Organisme Professionnel de
Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics,
et validées par le Gouvernement, afin que les
chantiers et travaux prévus puissent se dérouler
en toute sécurité.
« Ces recommandations ont été transmises
aux professionnels de la construction et de la
rénovation afin qu’ils adoptent des mesures de

prévention, permettant de continuer à travailler
en se protégeant et en protégeant leurs clients.
Concrètement, les gestes barrières sont
appliqués aussi bien par les clients que par les
artisans, lorsque ces derniers interviennent à
leurs domiciles », explique Florent Miralles, à la
tête de l’entreprise Azur Toiture, basée à Cogolin.
DESINFECTION DES OUTILLAGES
« Il est notamment important de se tenir à une
distance d’au moins un mètre les uns des autres
et de se laver les mains toutes les heures.
Lorsque cette distance ne peut être respectée ou
qu’il y a une personne à risque dans le logement,
le port du masque est obligatoire » ajoute-t-il.
Sur les chantiers, les artisans attribuent les
outillages de manière individuelle, quand cela
est possible, et les désinfectent en cas de prêt
entre employés. Dans les bureaux ou ateliers,
les professionnels désinfectent les surfaces de
contact les plus usuelles (poignées de portes,
tables, comptoirs, claviers, téléphones…).

« Lorsque ces recommandations sont appliquées
avec succès, les personnes présentes dans le
logement sont protégées. Il n’y a donc aucune
contre-indication à la tenue des travaux »,
indique la préfecture du Var. •
Photos PRESSE AGENCE.

AZUR TOITURE
Carqueiranne - 1795 route des 3 Pins
Cavalaire – 381, avenue Maréchal Lyautey
Cogolin - 19 rue Gambetta
Tél. 06.28.46.79.71
Azurtoiture2604@gmail.com
www.azur-toiture.fr

HORAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h
Ouvert le dimanche matin
pendant la période
p
p
estivale

LAVERIE
7/24

6, avenue Sigismond Coulet

83310 COGOLIN
Tél.: 04.94.55.09.20
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Vie des entreprises

FACE Var
Merci +, référence varoise dans le service à la personne
Basée depuis onze ans à Toulon, Merci+ est l’une des références locales
dans le domaine du service à la personne et du ménage aux particuliers et
aux professionnels.

L’

entreprise intervient de manière
ponctuelle, récurrente ou saisonnière
en fonction du besoin des familles dans
un rayon de 40 kilomètres autour de Toulon, de
Saint-Cyr-sur-Mer jusqu’au Lavandou en passant
par la vallée du Gapeau avec les communes de
Solliès-Ville, Solliès-Toucas et Solliès-Pont.

maltraitances, l’exclusion face à l’emploi, la lutte
contre la précarité en proposant par exemple des
CDI. Nos partenaires au quotidien sont FACE Var,
le BNI, le CCAS et le Conseil Départemental. Ces
partenaires s’engagent à nos côtés pour nous

recommander des demandeurs d’emplois ou
encore des potentiels clients ». Sur le terrain, les
prestations proposées par l’entreprise concernent
l’aide à domicile, c’est à dire la préparation et
l’aide au repas, l’accompagnement extérieur,
la stimulation, l’entretien du logement, et l’aide
administrative. Les actions concernent aussi
d’autres services pour les particuliers (ménage
complet, garde d’enfants, sorties d’école). •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

À NOTER...

Si vous souhaitez une évaluation de vos besoins
et une mise en place rapide des prestations,
vous pouvez prendre contact avec Merci+
du lundi au vendredi de 9h à 17h30 au
09.65.38.65.09 et au 06.33.19.13.91
Merciplus.toulon@orange.fr
Retrouvez toutes les informations sur
www.merciplus.fr

90 INTERVENANTS
Détaillant le champ d’intervention de son
entreprise, Laure Nief, la directrice de l’agence,
explique : « Notre slogan : Vos services à domicile
et le sourire en +, même avec le masque ! Notre
équipe se compose de 4 administratifs et 90
intervenants qui travaillent du lundi au dimanche
pour répondre aux besoins du plus grand nombre.
Formés et consciencieux, nos intervenants
travaillent avec cœur et professionnalisme. Nos
plus : Réactivité, sérieux, confiance, satisfaction
et disponibilité. Il faut savoir que toutes nos
prestations ouvrent droit à 50% de déduction
d’impôt » !
PARTENAIRE DE PAQTE
Comme de nombreuses entreprises varoises,
Merci + s’engage dans le cadre de PAQTE (Pacte
Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises),
dispositif porté par la Préfecture du Var.
Concernant l’implication de sa PME dans le
cadre de cette action, la jeune femme ajoute :
« Nous sommes engagés dans la lutte contre les

Le projet Wi-filles repart de plus belle !
Une nouvelle session du projet Wi-filles se prépare grâce à la Fondation
Agir Contre l’Exclusion (FACE), ce club d’entreprises et de réseaux locaux
solidaire qui agit pour l’égalité des chances.

L’

objectif reste le même que l’année
dernière : sensibiliser et acculturer les
jeunes filles volontaires de 14 à 17 ans
aux métiers du numérique. À la base, le constat
d’un secteur d’avenir croissant à très faible
représentation féminine (moins de 10%).
Franck Pittiloni, responsable des projets
éducation et culture de FACE Var, rappelait

les actions... « Cette année, nous souhaitons
développer le projet, le nombre de participants,
les promotions et les partenariats. Nous allons
aussi favoriser les rencontres avec d’autres
Wi-filles et entreprises. Il s’agit d’enrichir leur
compréhension des avenirs possibles avec le
numérique en leur faisant découvrir les différents
métiers du secteur, développer leur autonomie,

leur pouvoir d’agir et les rendre actrices de leur
parcours scolaire et professionnel ».
Séverine Reymond, CPE du collège Django
Reinhardt, a fait part de son expérience : « Peu de
jeunes filles de 3ème sont vraiment fixées sur ce
qu’elles veulent faire et le monde du numérique
est quelque chose de totalement flou… Le
marrainage permet de leur donner envie pour
plus tard, leur montrer qu’elles ne doivent pas
se brider. Peut-être seront-elles encore dans le
flou en fin d’année mais ce qu’elles auront fait,
vu et appris auprès de leurs marraines ressortira

en fin de lycée » Et Paola Magnasco, marraine
à Orange, d’ajouter : « Le rôle de marraine va
bien plus loin en les accompagnant dans leur
positionnement global de femme dans la société
et dans le monde du travail »
Les idées et les entreprises ne manquant pas à
l’appel – Enedis, Naval Group, TVT innovation,
etc. – la nouvelle session des Wi-filles,
également financée par l’État, promet bien des
aventures aux jeunes filles qui se seront portées
volontaires. •
Laetitia CECCALDI

Octobre 2020- #120

Azur Toiture vient travailler chez toi (t) !

