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Transition énergétique, la France a un incroyable talent !

En attendant la promesse d’Airbus de 
faire voler, un avion commercial à 
hydrogène zéro émission en 2035, 

prenant en compte les problèmes d’avionabilité 
et les contraintes aéroportuaires, PRAGMA 
MOBILITY, société française, commercialise un 
vélo hydrogène H², appelé ALPHA, de la famille 
des véhicules électriques.
Par rapport à un VAE (Véhicule à Assistance 
Electrique) classique, il diffère par la façon dont 
l’électricité est générée.
Alors qu’un VAE classique se recharge à une 
borne électrique, on effectue le plein du vélo H² 
via une station hydrogène dédiée.
Dans le vélo H², il y a une pile à combustible. 
C’est la réaction de l’oxygène ambiant et de 
l’hydrogène qui génère de l’électricité, mais le 
vélo ne rejette que de la vapeur d’eau. C’est pour 
cette raison que l’on parle de mobilité douce, 
sans impact environnemental.
Quel est l’intérêt d’utiliser l’hydrogène ? 
L’hydrogène est l’un des éléments les plus 
répandus de l’univers et potentiellement 
inépuisable. C’est donc une source d’énergie 
d’avenir prometteuse dans le cadre de la 
transition écologique. 
Il y a aussi un intérêt technique à son utilisation.
En effet, le plein du vélo à hydrogène H² est plus 
rapide que celui d’un VAE classique, quelques 
minutes contre plusieurs heures. Aussi, PRAGMA 
MOBILITY propose des solutions clés en main, 
avec vélos et solutions de rechargement. 

L’autonomie est également plus grande  : 150 
km pour un vélo H² contre 50 km pour un VAE 
classique.
Pour l’utilisateur, c’est donc un vrai bénéfi ce.
Si l’hydrogène est très répandu dans 
l’atmosphère, il est rarement seul et plus 
souvent associé à d’autres éléments. Il est donc 
nécessaire d’agir pour dissocier la molécule et 
produire de l’hydrogène pur.
Aujourd’hui, il existe 3 types de production 
d’hydrogène :
1) L’hydrogène gris issu des hydrocarbures. 
2) L’hydrogène à partir de déchets organiques et 
d’algues et qui génère moins de carbone.
3) Un hydrogène vert produit via l’électrolyse et 
recourant à des énergies décarbonées comme 
l’énergie solaire.
Aujourd’hui, le nombre de points de distribution 
d’hydrogène reste limité car il s’agit d’une 
technologie innovante. D’où la création 
d’installation et d’exploitation d’hydrogène 
décarboné, en Rhône Alpes, avec la SAS 
HYMPULSION de Michelin et Engie et, en région 
Sud, avec la SAS HYNOMED (voir notre prochain 
article dans l’édition du 23 novembre) qui a été 
lancée offi ciellement le 21 octobre  à Toulon.
Permettant un déplacement sans impact sur 
la planète, le vélo à hydrogène est une belle 
avancée dans les technologies innovantes et 
écologiques. 

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités 3
Odyssée des grands fonds

François de Canson : « Un nouveau robot sous-marin
pour les sciences océaniques »

Fruit d’années de développement, Ulyx, le nouvel engin sous-marin de la 
Flotte océanographique française opéré par l’IFREMER, représente un 
véritable défi technologique. 

F in octobre, c’était le baptême du nouvel 
engin sous-marin autonome de la 
flotte océanique française développé 

par l’IFREMER pour l’exploration des abysses 
découle du projet CORAL (Constructive Offshore 
Robotics Alliance) et de l’IFREMER (Institut 
français de recherche pour l’exploitation de 

la mer). Une bénédiction qui s’est tenue en 
présence de François de Canson, conseiller 
régional en charge des risques majeurs et 
président du Comité Régional de Tourisme (CRT).
Dans l’exploration des abysses, la France a 
toujours occupé une place de pionnier ; elle 
affirme de nouveau son leadership. Seuls quatre 
pays au monde détiennent un tel robot, conçu 
pour la science et capable de plonger jusqu’à 
6 000 m de fond.

PARTENARIAT EXEMPLAIRE
L’IFREMER, pilote et maître d’ouvrage du nouvel 
engin, a mobilisé pendant 5 ans les compétences 
d’une quarantaine de scientifiques, d’ingénieurs 
de l’institut, de la flotte océanographique 
française et d’une demi-douzaine d’entreprises 
innovantes ou de partenaires techniques de la 
région Sud. Cet engin a pu voir le jour grâce aux 
financements croisés de la Région, de l’État, de 
l’Europe via le FEDER, et de l’IFREMER pour un 
montant total de 5,3 millions d’€.

La France rejoint le cercle très restreint des pays 
disposant d’un véhicule sous-marin autonome 
(AUV) profond développé spécifiquement pour 
la science. Capable de plonger jusqu’à 6 000 
m de fond, une rareté à l’échelle planétaire, 
Ulyx se distingue de ses homologues japonais, 
américain et britannique par ses performances 

de navigation et un niveau d’équipements inédits 
qui s’affichent comme une véritable rupture 
technologique dans l’exploration des abysses.

L’INCARNATION DE JULES VERNE
Pour François de Canson, c’était une réelle 
fierté de constater l’aboutissement de ce 
projet qui va doubler les capacités autonomes 
de plongée de 3 000 à 6 000 mètres  : « C’est 
colossal ! Quelle fierté de constater la puissance 
du savoir-faire de ce tissu régional et varois en 
particulier, qui travaillant de concert, je veux citer 
l’IFREMER l’ECA, l’Université de Toulon, le Pôle 
Mer Méditerranée, la Région, l’Etat et l’Europe 
et qui nous permettent d’arriver à ces résultats 
exaltants.
Merci à tous en ces temps si troublés, si 
sombres, de nous ramener le sourire aux lèvres 
à ces imaginaires qui nous ont tous construits, 
les 20 000 lieux sous les mers de Jules Verne, 
nos 4 Mousquemers Cousteau en tête, Georges 
Beuchat et tant d’autres »…

Le représentant de Renaud Muselier ajoutait  : 
«  Vous êtes l’incarnation de Jules Verne qui 
disait : «  On peut braver les lois humaines 
mais non résister aux lois de la nature ». Vous 
n’y résistez pas, vous construisez en fonction  ! 
Vous êtes à la croisée de 4 politiques régionales 
majeures : Le développement économique et 
l’innovation, l’enseignement supérieur et la 
recherche, l’économie de la mer et, notamment, 
le développement des sciences et technologies 
de la mer qui sont concentrés en 3 lieux 

régionaux : Marseille, Toulon-La Seyne sur Mer – 
Villefranche-sur-Mer. Enfin, l’Europe, si chère au 
président Renaud Muselier ».

ACTEUR MAGNIFIQUE
«  La Région se tient aux côtés de l’IFREMER 
depuis de nombreuses années. Je pense, 
notamment, au Centre Européen de Technologies 
Sous-Marines qui a été soutenu à hauteur de 
910 000 €, au titre du précédent Contrat de Plan 
Etat-Région.
L’Institut Français de Recherche pour 
l’Exploitation de la Mer est un acteur scientifique 
majeur pour la région dans les domaines de 
la robotique sous-marine et du suivi de la 
biodiversité méditerranéenne, en relation étroite 
avec les grands enjeux identifiés en Méditerranée, 
tels que l’impact du changement climatique, 
l’impact anthropique sur l’environnement, le 
risque géologique », a ajouté l’élu régional.
C’est dans le cadre du CPER 2015-2020, la 
Région a poursuivi son soutien aux activités 

de robotiques sous-marines sur le site de La 
Seyne-sur-Mer. Elle apporte ainsi sa contribution 
à hauteur de 1 500 000 € au projet « CORAL », 
véritable outil de renforcement du rôle de 
l’Institut et de sa flotte.

« Il est important de souligner que ce rôle dans 
le développement technologique et la mise en 
œuvre de solutions innovantes à travers des 
partenariats structurants, avec le tissu industriel 
régional, la recherche académique et les 
scientifiques, a donné lieu à de nouveaux projets, 
parmi lesquels le projet «  Drone Seastem  », 
déposé à l’OIR Economie de la Mer, porté par 
la société ECA, en partenariat avec l’IFREMER, 
le projet «  INOV-Bio-Med-Change*  », porté par 
l’IFREMER, en partenariat avec l’Université 
de Toulon, l’Institut de Recherche sur le 
Développement (IRD), le Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) et Aix-Marseille 
Université, qui est remonté dans le cadre de 
la consultation du futur contrat de plan 2021-
2027 », a conclu François de Canson. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...
* Outils numériques innovants mutualisés 
pour le suivi de la biodiversité marine en 
Méditerranée nord occidentale en réponse au 
changement global.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’adaptation de la région au changement 
climatique est, dans tous les domaines, 
le fil rouge de l’action de la Région. 
« Cette ambition n’a pas de sens 
sans un effort significatif en matière 
d’enseignement supérieur et de 
recherche. 
L’enseignement supérieur et la 
recherche, clefs de l’avenir de notre 
territoire, représentent 123 M€ 
d’investissement depuis 2016 et 13 M€ 
par an d’actions diverses de soutien.
La Région a souhaité accorder une 
attention toute particulière à la 
formation aux métiers de la mer avec 
des formations initiales adaptées aux 
besoins des entreprises. Je pense 
notamment au BTS Mécatronique, 
au Campus des Métiers et des 
Qualifications de la Mer que nous avons 
souhaité ancrer dans ce territoire varois 
en le faisant porter par l’Université 
de Toulon, notre implication dans le 
CINAV qui duplique son campus totem 
Atlantique en Méditerranée. Sur ce sujet, 
l’IFREMER prend toute sa part, et je 
salue l’arrivée de l’Atalante qui rentre de 
campagne avec à son bord une jeune 
doctorante de l’Institut Méditerranéen 
d’Océanologie » s’est félicité François 
de Canson.
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Dépistages collectifs gratuits pour les entreprises
Partenariat entre la Région Sud

et les Laboratoires de Biologie médicale
Selon les chiffres de l’Agence Régionale de Santé, le milieu professionnel 
fait partie des 3 grands modes de contamination, représentant ainsi 37% 
des clusters identifiés. 

L’ accès facile et rapide aux tests de 
dépistage est essentiel face au risque 
épidémique de COVID-19 pour éviter 

les clusters en entreprises et ne pas pénaliser 
la reprise économique avec des périodes 
d’isolement imposées à l’employé lorsque ce 
dernier se trouve être positif, cas contact ou à 
risque.
« Dès le 22 septembre dernier, nous avons mis 
10 000 tests de dépistage gratuits à disposition 
à la disposition des TPE (entreprises de 1 à 10 
salariés) des Bouches-du-Rhône situées dans les 
communes connaissant un fort taux d’incidence 

du COVID-19. À ce jour, 5 000 d’entre eux ont 
déjà été distribués. 
Désormais, nous souhaitons faciliter l’accès des 
entreprises à l’offre de services de laboratoires 
de biologie médicale en nouant un partenariat 
avec ces derniers », expliquait Renaud Muselier, 
président de la Région Sud. 
Le chef de l’exécutif régional a ajouté  : « Le 9 
octobre, lors de l’Assemblée Plénière, nous 
avons publié un Appel à Manifestation d’Intérêt 
afin d’identifier les laboratoires qui pourraient 
être intéressés par ce dispositif afin de 
proposer aux entreprises de Provence-Alpes-

Côte d’Azur un service gratuit leur permettant 
d’avoir accès, dans des conditions facilitées et 
des délais améliorés, à des tests de dépistage 
nasopharyngés en entreprise ou en laboratoire, 
sur simple prise de rendez-vous.
Trois laboratoires* couvrant les départements 
des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes, 
du Var et du Vaucluse, là où le virus circule tout 
particulièrement, ont pu être sélectionnés. 
Le rebond de l’épidémie ne doit pas être un 
frein à la reprise de notre économie. Des efforts 
considérables nous sont aujourd’hui demandés 
avec le couvre-feu. Dans ce nouveau combat qui 
s’ouvre, nous n’avons aucune minute à perdre ».
« Comme depuis les premiers jours de la crise, 
la Région continue à tout mettre en œuvre 
pour accompagner les professionnels, pour 

leur permettre de continuer leur activité dans 
les meilleures conditions, tout en ne laissant 
personne sur le bord du chemin  », a conclu 
Renaud Muselier. •

À NOTER...
ALPHABIO*
secteur Bouches-du-Rhône et Vaucluse
BIOGROUP 
secteur Alpes-Maritimes, Var et Bouches-du-
Rhône
LABOSUD 
secteur Bouches-du-Rhône
Adresses et modalités de prise de rendez-
vous sur : www.maregionsud.fr/depistage-
entreprises-covid

Petits commerces
Les Maires du Var apportent leur soutien aux commerces de proximité

Pour Hubert Falco, président des Maires du Var, les mesures de fermeture 
qui visent certains commerces de proximité suscitent l’incompréhension de 
nombreux maires de France.

C ette Les critères ayant conduit 
à distinguer les commerces de 
première nécessité, évoqués par le 

Premier ministre, sont à l’évidence difficiles 
à justifier au regard de l’application qui en 
est faite concrètement. Dimanche sur TF1, le 
rétropédalage du Premier ministre n’a concerné 
que la fermeture des rayons de produits non-
essentiels dans les grandes surfaces mais va 
laisser le champs libre aux géants de l’Internet, à 
l’image d’AMAZON. 

MORT CERTAINE DU PETIT COMMERCE
Ce recul est donc jugé insuffisant pour les 
petits commerçants, condamnés à une mort 
certaine dans les six mois. D’ores et déjà, 
des responsables professionnels évoquent 
la disparition, d’ici mars 2021, de 30% des 
commerces et des restaurants de proximité !
D’où l’indignation des élus du Var et en tout 
premier lieu d’Hubert Falco, le maire de Toulon : 
«  Le commerce de centre-ville déjà fragilisé 
par le premier confinement est animé par des 
entreprises de petite dimension qui n’ont pas 
la capacité de résister à une chute brutale et 
persistante de leur activité sans que soit mise en 
danger leur existence même.
Elles ne comprennent pas que des activités 
identiques aux leurs puissent être autorisées 
pour des entreprises de la grande distribution 
ou de la vente à distance, elles se trouvent ainsi 
placées dans une situation de grave déséquilibre 
de concurrence  », explique le président des 
Maires du Var.

Ces derniers jours, de nombreux maires en 
France ont décidé de prendre des arrêtés 
municipaux permettant la réouverture de 
certains commerces. Mais, ces arrêtés sont 

systématiquement remis en cause par les 
différentes juridictions et sont donc souvent 
inapplicables. Seule une décision préfectorale 
pourrait permettre la réouverture de certains 
commerces. 
« Ainsi, l’Association des Maires du Var demande 
à l’État de revoir rapidement la définition 
de commerce de première nécessité et de 
l’élargir, dès lors que les conditions de sécurité 

sanitaire permettent de préserver la santé des 
commerçants, de leurs salariés et de leurs 
clients », annonce Hubert Falco.
Même désarroi pour Robert Gomez, président de 
la CCI PACA : « Notre réseau CCI en région Sud 
est fortement mobilisé aux côtés de CCI France 
pour demander au Gouvernement de réétudier la 
demande du président Pierre Goguet au ministre 
Alain Griset : autoriser les petits commerces 
à faire entrer un client à la fois dans leurs 
magasins, dans le strict respect des mesures 
sanitaires ».
Le responsable consulaire ajoute : « Maintenir 
ce minimum d’activité sur site est une question 
de survie pour environ 60 000 enseignes en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ! Ces commerces 
dits «  non essentiels  », frappés de fermeture 
pendant l’acte 2 du confinement et pour lesquels 
l’aide financière de l’État ne suffira peut-être pas 
à assurer la pérennité ».

ENTRE COLERE ET INCOMPREHENSION 
Pour Alain Gargani, président de la CPME Sud, 
face aux conséquences dévastatrices pour 
les commerçants, les indépendants et les 
entrepreneurs, le Gouvernement doit mettre 
en place un arsenal renforcé de mesures de 
soutien :
«  La fermeture des «  commerces non 
essentiels  », difficilement compréhensible, 
risque de se traduire par un transfert de clientèle 
du petit commerce vers la grande distribution 
et le commerce en ligne. Les hôtels, cafés, 
restaurants, le secteur de l’événementiel, de la 
culture et du sport paieront eux aussi, encore 
une fois, le prix fort de cette mesure. La réponse 
des pouvoirs publics doit être à la hauteur des 
sacrifices demandés », alerte Alain Gargani.•

Photo ALAIN BLANCHOT
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6Marine nationale
 Exercice Dynamic Mariner 20

École du personnel du pont d’envol

La Marine nationale s’exerce à la gestion de crise

Macaronnage de trois directeurs de pont d’envol 

Du 25 septembre au 9 octobre, plus de 5 000 militaires de 7 nations de 
l’OTAN (France, Belgique, Espagne, Etats-Unis, Grèce, Italie, Pays-Bas), avec 
une trentaine de moyens de surface et près d’une quarantaine d’aéronefs 
participaient à l’exercice Dynamic Mariner, un exercice majeur de l’OTAN, en 
mer Méditerranée.

C et exercice s’inscrivait dans le cycle de 
préparation de la NATO Response Force 
(NRF), force multinationale interarmées 

de l’OTAN, et a pour but de certifier la capacité 
de la France à exercer le commandement de 
sa composante maritime (maritime component 
command - MCC) en vue de sa prise d’alerte 
le 1er janvier 2021. « Ce commandement avait 
été exercé pour la dernière fois par la France en 
2018, après l’exercice de certification Brillant 
Mariner 2017 en Méditerranée », rappelle la 
Marine nationale.

CERTIFIER LES EQUIPAGES
L’institution militaire ajoute : « Le scénario fictif 
de l’exercice Dynamic Mariner 20, développé 
en amont à partir d’une situation de crise, 
comprenait des opérations aéromaritimes dans 
tous les domaines de lutte et des unités évoluant 
dans un environnement multi-menaces, allant 
des menaces asymétriques à des menaces de 
haut de spectre ». 
Dynamic Mariner 20 a donc permis l’entraînement 
de l’ensemble des participants à la gestion 
de crise, en mettant l’accent sur le caractère 

expéditionnaire d’un déploiement de 
la NRF. Cet exercice était également 
mis à profit pour entraîner et certifier 
les équipages comme les moyens, 
en regroupant sous sa coupe les 
exercices biannuels de guerre des 
mines Olives noires (exercice OTAN) 
et Cutaway (exercice bilatéral franco-
américain).
«  Pour naviguer loin, longtemps et 
être déployés sur tous les théâtres, 
une vraie interopérabilité entre nos 
marines est indispensable », conclut 
le commandement de la Marine.

À noter que dans le cadre de cet 
exercice Dynamic Mariner, les deux 
chasseurs de mines espagnol ESPS 
Segura et Duero ont accosté à Toulon 
le mercredi 23 septembre au matin. •

Photos Marine nationale

Le 9 octobre, une nouvelle vague de directeurs et matelots de pont d’envol a 
été diplômée sur la base aéronavale de Hyères.

C ette cérémonie s’est déroulée sous la 
présidence du capitaine de vaisseau 
Yann Briand, commandant la base 

aéronavale d’Hyères, ainsi que le capitaine de 
vaisseau Arnaud Tranchant, commandant du 
Porte Hélicoptères Amphibie Tonnerre.

CHARLES DE GAULLE
À l’issue de cette cérémonie, ces deux directeurs 
et vingt matelots iront rejoindre le porte-avions 
Charles de Gaulle, et un directeur rejoindra 
le PHA Dixmude, afin de mettre en pratique la 
formation reçue, lors des prochaines sorties à la 
mer de ces bâtiments de surface.

L’EPPE est l’une des écoles de la Marine nationale 
située au sein de la base aéronautique navale 
d’Hyères. Elle a pour mission principale de former 
l’ensemble du personnel qui intervient dans la 
mise en œuvre de l’aviation à la mer. Après 10 
semaines de cours intensifs, les matelots de 
pont d’envol (MOPONVOL) sont aptes à exercer 
leur fonction. Ils rejoignent alors le porte-avions 
Charles de Gaulle ou les autres bâtiments porte-
hélicoptères de la Marine afin d’assurer les 
manœuvres des avions et hélicoptères avant 
et après chaque vol. Ces derniers sont sous la 
responsabilité des directeurs de pont d’envol, 
communément appelés les « chiens jaunes ». •

Photo Marine nationale
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Marine nationale
Partenariat Marine nationale - Lycée de Costebelle

La flottille 36F, partenaire d’une classe de Défense
de Sécurité Globale (CDSG)

Le 8 octobre, le commandant de la base aéronautique 
navale (BAN) d’Hyères, le capitaine de vaisseau Yann 
Briand, ainsi que le chef du Service Sécurité Incendie et 
Sauvetage (SSIS) ont officialisé un partenariat avec le Lycée 
Polyvalent Costebelle autour de la filière du baccalauréat 
professionnel dédiée aux « métiers de la sécurité ».

C e partenariat permet aux 
élèves en classe de première 
de suivre une formation 

spécifique « secourisme ».

DECOUVRIR L’UNIVERS
DE L’AERONAUTIQUE
Cette formation aux premiers 
secours en équipe de niveau 1 et 
2, est prodiguée par les marins 
pompiers du centre d’instruction 
au secourisme de la BAN d’Hyères, 
spécialistes dans ce domaine.
Suivra une période de formation en 
milieu professionnel durant laquelle 
les élèves seront intégrés au sein de 
la caserne des « marins pompiers 
d’aérodrome ».
C’est également l’occasion pour 
ces jeunes de découvrir l’univers de 
l’aéronautique navale et des métiers 
qui pourront s’ouvrir à eux s’ils 
embrassent une carrière de marin du 
ciel. La base d’aéronautique navale 
(B.A.N) de Hyères est l’une des quatre 
B.A.N de la Marine nationale. Seule 
B.A.N sur la façade méditerranéenne, 

elle s’étend sur 270 hectares et 
accueille 1200 personnes dont 900 
marins.

TROIS FLOTTILLES
Actuellement, elle accueille trois 
Flottilles d’hélicoptères soit la Flottille 
31F, la Flottille 35F et la Flottille 
36F ainsi que l’Ecole du personnel 
de pont d’envol (EPPE) et le centre 
d’expérimentations pratiques et de 
réceptions de l’aéronautique navale 
(CEPA/10S).
L’aéronautique navale est l’une des 
composantes de la Marine nationale. 
Elle constitue l’extension naturelle des 
capacités d’intervention de la flotte. 
Les 200 aéronefs de l’aéronautique 
navale sont embarqués, associés à 
un ou plusieurs navires, ou bien mis 
en œuvre depuis des bases à terre. 
Les avions et les hélicoptères ont 
pour mission d’assurer la maitrise de 
l’espace aérien au-dessus de la mer 
et la projection de puissance depuis 
la mer. •

Photo Marine nationale.

À Saint-Maximin, le 24 septembre, un hélicoptère de type Panther de la 
Flottille 36F s’est posé sur le terrain multisports du lycée Maurice Janetti 
afin d’officialiser un partenariat et d’échanger pour la première fois avec les 
jeunes de la CDSG.

C e partenariat participe au renforcement 
du lien armées-nation en instaurant 
un échange dans la durée entre les 

élèves et les marins de la Flottille 36F afin qu’ils 
s’acculturent au monde de la Défense. Ces 
échanges se concrétiseront par des interventions 
des marins du ciel au sein de l’établissement 
scolaire et des visites de la Flottille 36F, située 
sur la base aéronautique navale d’Hyères. 
Dans un contexte où le recrutement est un enjeu 
majeur pour la Marine nationale et en particulier 
pour l’Aéronautique navale, la B.A.N. d’Hyères et 
ses flottilles contribuent activement à mettre en 
lumière leurs rôles et leurs missions auprès des 
jeunes. 
L’aéronautique navale propose plus de 15 
métiers différents, accessibles de la 3ème à 
bac+5. Chaque année, ce sont 350 marins du ciel 
qui sont recrutés par la force de l’aéronautique 
navale. 

La Flottille 36F met en oeuvre 16 hélicoptères 
de type « Panther ». Ses huit détachements 
sont déployés sur les frégates de la Marine 
nationale, dont trois stationnés en outre-mer. Ses 
principales missions sont la lutte antinavire et le 
recueil de renseignement naval et côtier. Dans le 

cadre du soutien à l’Action de l’Etat en Mer, elle 
assure des missions de surveillance des pêches 
et de lutte contre le narcotrafic (Antilles). Sur 
la façade méditerranéenne, elle assure l’alerte 
permanente de sauvetage en mer. •

Photo Marine nationale
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Démarche mémorielle
pour le Bataillon de fusiliers marins Détroyat

Le 22 septembre, une cérémonie militaire de présentation du fanion Détroyat 
s’est tenue sur la place d’armes du centre vie Malbousquet, au sein de la 
base navale de Toulon.

I l s’agit de la première cérémonie du 
« Bataillon de fusiliers marins Détroyat », 
anciennement « Groupement de fusiliers 

marins Méditerranée », renommé depuis le 
1 septembre par l’Amiral Prazuck, alors Chef 
d’Etat-Major de la Marine. 

FORCES SPECIALISEES
Depuis, chaque unité de fusiliers marins porte 
le nom d’un grand ancien, Compagnon de la 
Libération, ayant servi glorieusement au sein 
du 1er Bataillon de fusiliers marins (1er BFM) 
ou du 1er Régiment de fusiliers marins (1er 
RFM) pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
Ce changement de nom s’inscrit dans une 
démarche mémorielle de la force maritime des 
fusiliers marins et commandos (FORFUSCO) et 
de renforcement de ses traditions historiques. 
Elle fortifiera l’identité propre de chaque unité 
de fusiliers marins et la fierté d’en être membre.
Aujourd’hui, les fusiliers marins sont les forces 

spécialisées de la Marine nationale pour les 
missions de défense militaire et d’interdiction 
maritime. 24h/24 et 7 jours sur 7, ils participent 
à la défense militaire et maritime du territoire en 
protégeant les sites sensibles, de la marine ou de 
la défense en général, en métropole ou outre-mer. 
Ils protègent les bases et installations liées à la 
dissuasion. En appui aux opérations aéronavales, 
ils procèdent à des missions de contrôle dans les 
espaces maritimes, contribuent à la lutte contre 
les trafics illicites ou participent à la protection 
d’unités précieuses. Enfin, ils prennent part aux 
opérations interarmées à terre et à partir de la 
mer, comme les missions amphibies.
La cérémonie du 22 septembre était présidée 
par le capitaine de frégate Philippe Sierra, 
commandant du Bataillon de fusiliers marins 
Détroyat, qui a procédé à la lecture de la 
biographie du Commandant de Corvette Robert 
Détroyat.•

Photo Marine nationale

À NOTER...
ROBERT DETROYAT
Né en 1911, Robert Détroyat entre à l’Ecole navale en 1929 avant de 
rejoindre les Forces navales du Levant Beyrouth.
À sa demande, il est muté deux ans plus tard à Lorient pour suivre le cours 
des fusiliers marins et est nommé officier fusilier à bord du croiseur lourd 
« Algérie », puis à bord du contre-torpilleur Chevalier Paul, et du croiseur 
Primauguet.
En février 1940, alors que la France est en guerre, il prend le comman-
dement du Chasseur 5, basé à Cherbourg et sera cité à l’ordre des forces 
de mer pour avoir «vaillamment pris part aux opérations en mer du Nord» 
et avoir «sous un violent bombardement exécuté par 34 avions ennemis» 
sauvé l’équipage du torpilleur «Orage», alors en feu.
En 1941, alors que le Maréchal Pétain signe l’armistice, Robert Détroyat 
répond à l’appel du général de Gaulle et se voit confier la mission de 
former une unité de fusiliers-marins. Il prend ainsi le commandement du 
1er Bataillon de fusiliers marins (BFM), avec lequel il s’illustre au Gabon, 
à Qastina (bande de Gaza), en Syrie, et à Mezze, près de Damas où il sera 
mortellement blessé.
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Une opération Tranquillité Equestre pour donner l’alerte !

Recentrage immobilier pour la Chambre d’Agriculture du Var

En France, police et gendarmerie constatent, depuis début août, une 
recrudescence des mutilations et morts d’équidés.

L argement médiatisé, ce phénomène 
a touché le Var pour la première fois 
à Carqueiranne, et  La Garde, deux 

communes en zone police. C’est pourquoi, 
la gendarmerie du Var a étendu le dispositif 
« Opération Tranquillité Entreprises et 
Commerces », mis en place pour les entreprises 
fermées pendant le confinement, à la surveillance 
des propriétaires de chevaux, agriculteurs, 
centres équestres ou écuries accueillant des 
équidés en pension.

DONNER L’ALERTE PLUS VITE
«  Ces entreprises peuvent s’inscrire auprès de 
leur brigade pour remplir et signer le formulaire 
d’inscription  dans la base OTEC, et échanger 
avec les personnels sur les dispositifs de 
surveillance mis en place et les conseils de 
réaction », explique Sébastien Gibier, n°2 du 
groupement de la gendarmerie du Var.
L’officier supérieur insiste  : « L’objectif est 
de donner l’alerte en recueillant le plus 
de renseignements possibles (numéro 
d’immatriculation, nombre de personnes, 
attitude, type de véhicule utilisé), et si possible 
la description de signes particuliers. Il faut éviter 
que les propriétaires soient armés et ne fassent 
justice eux-mêmes ».

L’avantage d’un tel dispositif est de faire gagner 
du temps dans l’identification du propriétaire 
qui appelle le 17, grâce à son inscription à 
OTEC puisqu’il est reconnu par son numéro 
de téléphone, ce qui fait gagner du temps à la 
réaction de la patrouille.

COMMENT ASSURER LA PROTECTION
DE SES CHEVAUX ?
• Le site est-il isolé ?
• Est-il à proximité d’axes de communication 
importants ?
• Est-il implanté en zone urbaine, péri-urbaine 
ou rurale ?

• L’environnement direct est-il réputé calme 
(sentiers, circuits VTT, stationnement, bois, 
parkings, zones cachées…) ?
• La commune dispose-t-elle de moyens 
de surveillance (brigade, caméras, PM, 
éclairages…) ?
• Le site est-il clos ?
• Le site est-il équipé de dispositifs techniques 
(barbelés, clôtures électriques, lisses en bois, 
barrières, portes de prés…) ?

• Le site est-il occupé en permanence 
(présence humaine, animaux de garde, voisins 
immédiats…) ?
• Le site est-il accessible au public (centre/
structure équestre) ? Si oui, quelle est la 
fréquentation ?
• Combien d’équidés occupent le site (étalons, 
juments, poulains) ?
• Les chevaux sont-ils répartis sur le site (box, 
écuries, stalles/stabulations, prés, paddocks…) •

Récemment, une réunion était consacrée à la consolidation du projet de 
construction des nouveaux bâtiments de la Chambre d’Agriculture du Var à 
Vidauban.

T enue en présence de Richard Evence, 
préfet du Var, de Fabienne Joly, 
présidente de la Chambre d’Agriculture 

du Var, d’Éric Altero, directeur général, et du 
maire Claude Pianetti, cette session a permis de 
valider la vente du terrain, acquis au Cannet-des-
Maures, il y a quelques années. Cette session a 
également acté l’achat d’un nouveau terrain, 
situé à Vidauban, qui accueillera les futurs 
bâtiments de la Chambre d’Agriculture du Var 
et du Centre du Rosé, initialement prévus au 
Cannet-des-Maures.

LA CHAMBRE S’INSTALLE A VIDAUBAN
La propriété immobilière située au Cannet-des-
Maures, au lieu-dit Sainte-Maïsse, comprend une 
maison de Maître dite « Château », un bâtiment 
de ferme, une remise, des hangars et une petite 

cave vinicole, des terres et un chemin d’accès. 
Cette vente a été validée par l’assemblée.
Quant au nouveau projet de 2 200 m2, il 
va permettre une proximité de la Chambre 
d’Agriculture, et ses 25 collaborateurs, avec le 
Centre du Rosé (10 collaborateurs). Ce bâtiment 
possèdera, en outre, un espace mutualisé, 
composé notamment de salles de réunions.
Cette acquisition de terrain s’élève à 7 600.000 €, 
compensée en partie seulement par la vente 
de l’ancienne propriété pour 550 000 €. 
Mais, malgré des aménagements, la vente de 
l’ancienne propriété n’a pas permis de réaliser 
une plus-value.
Désormais, ce nouvel espace deviendra le 
symbole du vignoble varois et, en même temps, 
un espace de travail remarquable à proximité de 
l’autoroute et donc, d’un accès facile.

Le préfet du Var, a émis un avis favorable à ce 
projet et a assuré du soutien des services de 
l’Etat pour ce projet.
À noter que les différents dossiers, abordés au 
cours de cette session, ont été approuvés à 
l’unanimité. Lors de la session, des échanges 
ont eu lieu avec les représentants des syndicats 
agricoles présents. Ces élus n’ont pas manqué 

d’aborder leurs préoccupations qui portaient 
notamment sur des questions récurrentes  : 
sécheresse, inondations, sangliers, etc.
En fin de réunion, le représentant de l’Etat a 
annoncé l’abattage de deux loups récemment 
et a affirmé, sa volonté malgré sa prise de 
fonction récente, de son implication dans les 
préoccupations des agriculteurs.•         Photo DR.
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Une 8ème édition en version COVID
Les Rencontres de la sécurité (7 au 10 octobre) sont un rendez-vous annuel 
proposé à l’ensemble des Français par celles et ceux qui veillent sur leur 
sécurité : policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, représentants de la 
sécurité routière, personnels des préfectures, acteurs de la sécurité civile…

D ans la mesure où le virus de la COVID-19 
circule toujours activement dans le 
département, cette 8ème édition s’était 

adaptée aux risques sanitaires. Cette année, il 
n’y avait pas de grands rassemblements mais 
des animations et des présentations avec un 
public plus restreint, plus de partages sur les 
réseaux sociaux et d’interactions numériques.

POLICE NATIONALE
• Le 9 octobre, les policiers présentaient leurs 
missions, les carrières et les conditions de 
recrutement aux élèves de 3ème du collège les 
Eucalyptus à Ollioules lors d’un atelier interactif 
avec relevés de traces et indices et prises 
d’empreintes et l’intervention d’un référent 
scolaire.

SAPEURS-POMPIERS (SDIS 83)
• Engagement citoyen, images du terrain, une 
plongée au cœur du quotidien des femmes et 
des hommes du feu.
• Exposition virtuelle sur la mobilisation des 
sapeurs-pompiers face à la crise sanitaire, 
publication d’images sur les personnels en 
tenue de protection, la préparation des kits de 
protection…

GENDARMERIE MARITIME
• Le 9 octobre, les gendarmes de la brigade de 
surveillance du littoral de Toulon ont présenté 
leurs missions et leurs matériels aux élèves du 
collège Pereisc à Toulon, notamment à l’aide de 
partage de vidéos embarquées sur des exercices 
d’intervention sur le compte de la gendarmerie 
maritime de méditerranée (https://www.
facebook.com/ggmarmedi/).

GENDARMERIE NATIONALE
La gendarmerie a alterné des présentations à 
des petits groupes (sur réservation) disséminées 
sur tout le territoire varois, notamment à La 

Valette-du-Var, Hyères, La Londe-les-Maures et 
Pierrefeu-du-Var.

À LA VALETTE DU VAR...
Opération « Trajectoire sécurité » avec la brigade 
motocycliste.
Cette opération est renouvelée 3 à 4 fois par an 
dans tout le département. L’idée est simple  : il 

s’agit d’apporter aux motards une expérience 
inégalable des pilotes de la gendarmerie. Avec 
à la clé, un vrai partage de savoir-faire pour 
la sécurité des usagers. Ainsi, le public a pu 
découvrir  : une présentation du gilet airbag et 
de la trajectoire sécurisée sur vidéo, puis un 
parcours de 90 kilomètres sur les plus belles 
routes du Var. 
« Cette opération est très appréciée des motards 
qui ont l’occasion de partager leurs expériences 

avec les agents de la gendarmerie, car c’est 
une histoire de sécurité et de passionnés  », 
confirment les gendarmes.

À HYERES
Démonstration avec le Peloton de Surveillance et 
d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG).
Le 10 octobre, le domaine de La Castille a 
été le théâtre d’interventions musclées de la 
gendarmerie  ! Mais pas d’inquiétude pour le 
public, ce n’étaient que des démonstrations dans 
le cadre d’une présentation des actions du PSIG 
de Hyères. Une occasion pour le PSIG de Hyères 
d’échanger avec le public, échanges agrémentés 
de démonstrations, de présentations d’armes et 
de questions/réponses.

PSIG, UN PELOTON À PART
Les Pelotons de Surveillance et d’Intervention 
de la Gendarmerie (PSIG) constituent des unités 
dont la vocation prioritaire est la lutte contre la 
délinquance de voie publique, menée de manière 
préventive et dissuasive, dans les secteurs et les 
périodes les plus sensibles, notamment la nuit. 
Ainsi, le lieutenant L, commandant le peloton 
de Hyères, précise : « Effectivement, la priorité 
est donnée à la surveillance nocturne. Pour être 
efficace et dissuasive, la surveillance exercée 
par le PSIG doit avoir pour objectif de surprendre 
les délinquants, soit en déjouant les préparatifs 
d’actes délictueux ou de désordres, soit en 
permettant la constatation de flagrants délits. 
Les militaires qui les composent possèdent des 
aptitudes particulières adaptées à leurs missions 
et aux cycles spécifiques qui caractérisent leur 
activité. Sélectionnés sur la base du volontariat, 
les militaires affectés en PSIG reçoivent une 
formation adaptée et suivent un entraînement 
particulier. L’exécution des missions confiées 
à ces unités fait appel à un sens de l’initiative 
développé, à un tempérament dynamique et 
volontaire, ainsi qu’à une robustesse et une 
endurance physique avérées ». •

Photos PRESSE AGENCE et Alain BLANCHOT
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Hubert Falco ne connaît pas le mot retraite !
La crise sanitaire, les remaniements ministériels ont tout bousculé et 
c’est donc Édouard Philippe, réélu à la mairie du Havre lors des élections 
municipales, qui a officié le 16 octobre, en remettant la médaille de Chevalier 
de la Légion d’Honneur à Hubert Falco, maire de Toulon et ancien ministre.

Q ue tous ceux qui peuvent en douter, 
notamment ses opposants politiques, 
soient rassurés  : Hubert Falco n’est 

pas prêt à raccrocher  ! Ce chemin politique, il 
le souhaite encore long, tout simplement parce 
qu’il y a encore tant de choses qu’il aimerait 
faire, imaginer, conduire, avec volonté, comme 
il l’a toujours fait, avec simplicité, ténacité, 
humanité. Et toujours en équipe, collectivement.

ENCORE TANT DE CHOSES À FAIRE 
« Aussi, je ne vais pas arrêter de travailler ! Je ne 
sais pas ce que la retraite veut dire. J’ai encore 
tant d’idées, de projets, tant d’ambition pour 
notre Toulon, pour notre territoire, pour notre 
Var. Il nous faut plus que jamais être inventifs, 
imaginatifs. Il faut encore construire des 
hôpitaux, des écoles, des stades, des routes. Il 
faut sans cesse améliorer le quotidien des gens, 
il faut créer de l’activité, il faut protéger notre 
environnement naturel, si beau, si précieux, 
si fragile. Il reste encore tant de choses à 
transformer, à réhabiliter ». (…).

INTENSE EMOTION
Durant les différents postes gouvernementaux 
qu’il a occupé, il lui est arrivé, à de nombreuses 
reprises, de remettre, au nom du président de la 
République, les insignes de la Légion d’Honneur 
à des personnes distinguées par la Nation : 
« J’ai présidé toutes ces cérémonies, certaines 
très intimes, et d’autres plus fastueuses mais 
toutes avaient un point commun : l’émotion de 

celle ou de celui à qui j’épinglais la médaille au 
revers de la veste. Une émotion intense, sincère 
et profonde.
Aujourd’hui, c’est moi qui ressens cette émotion. 
Croyez-moi, elle est tout aussi intense et tout 
aussi sincère » (…). 

UN MOMENT FORT
Au-delà de cette cérémonie, Hubert Falco a 

rappelé comment il concevait cette fonction de 
maire, dont la tâche au quotidien est d’être au 
service de la vie des gens. 
«  Un maire se doit d’être sage, responsable, 
engagé, volontaire, dévoué et passionné. 
C’est avant tout, toutes ces qualités, mon 
cher Édouard, qui t’ont permis d’être appelé 
à Matignon, dans l’un des postes les plus 
importants de la République. Ce sont ces qualités 
qui ont fait de toi un homme d’État qui comptera 
certainement dans l’avenir de notre pays, la 
France. Ce moment particulièrement fort restera 
dans ma mémoire » (…).

MA PASSION, C’EST LE VAR !
« Cette médaille, sur ma poitrine, qui récompense 
l’ensemble de mon parcours au service de la 
cause publique, ce beau discours d’Édouard 
Philippe qui retrace ma carrière, m’amènent à 
revenir sur ce chemin d’homme public qu’on ne 
peut parcourir seul.
Je ne vais pas vous mentir, je suis fier du travail 
accompli. Mais je dois aussi, en toute humilité, 

rendre hommage ce soir à ces équipes, à ce 
collectif de femmes et d’hommes dévoués à la 
cause publique qui m’ont toujours accompagné.
Mon parcours, c’est le fruit d’une passion, le 
Var, c’est le fruit d’une éducation, c’est le fruit 
d’expériences, de rencontres, d’échanges ». (…).

L’ELECTEUR NE SE TROMPE JAMAIS !
« Je remercie aussi, sans ironie aucune, tous mes 
opposants. Leurs contestations, leurs critiques, 
leurs points de vue et analyses différents m’ont 
toujours poussé à aller plus avant et à donner 
le meilleur de moi-même. Sans opposition, la 
Démocratie n’en serait pas une. L’opposition, 
la contradiction, il faut savoir les accepter. 

En revanche, la haine féroce débordante de 
méchanceté n’a pas sa place en Démocratie. 
Elle ne fait que du mal !
Soyons toutefois rassurés, l’électeur, lui, ne 
s’y trompe jamais. Il sanctionne toujours ces 
comportements avec force ». (…).
De son village de Pignans à la grande ville de 
Toulon, de son département au Parlement, de 
l’Assemblée nationale au Sénat, ils l’ont toujours 
soutenu.
Cette fidélité, cette confiance jamais démenties 
ont été fondatrices de son engagement au 
service de la démocratie.

NE PAS DECEVOIR
«  Avec toujours cette interrogation qui se doit 
d’être naturelle pour un élu : Suis-je digne de 
cette confiance ? 
Et cette exigence : Comment ne pas la décevoir ?
Cette perpétuelle interrogation m’incite chaque 
jour à me remettre en question et à travailler, 
travailler toujours plus pour mériter cette 
confiance » (…).

Cette notion de travail, cette volonté de toujours 
donner le maximum, c’est en quelque sorte un 
héritage familial. Ce besoin de travail le ramène 
toujours à sa famille, aux siens, à son histoire, à 
ses racines. 

HOMMAGE À NATHALIE
« Cette distinction, je souhaite aussi la partager 
avec mon épouse, Nathalie, qui parcourt 
avec moi ce chemin, pas toujours simple, au 
quotidien. Elle partage certes le bon mais aussi le 
moins bon, voire parfois même le très mauvais... 
Elle accepte avec philosophie et bienveillance 
mes soucis, mes inquiétudes, mes contrariétés 
que je ramène trop régulièrement à la maison 
et elle m’aide, chaque jour, à rester debout sur 
cette route qui n’est pas tous les jours facile à 
parcourir. Elle m’aide avec affection à relativiser 
les choses et à rester moi-même, car croyez-
moi, au moment de décider, on se sent souvent 
bien seul. Et pourtant, il faut bien décider ». (…).
Puis, Hubert Falco s’est permis un petit clin 
d’œil ! 
«  On m’a dit que je n’oserais pas, mais si, je 
le fais, ce petit clin d’œil à la douce Perle, mon 
amie à 4 pattes, qui, comme Fly, notre fidèle 
Fly, avant elle, apportent, avec leur innocence 
et leur tendresse, tant de joies dans notre foyer. 
Je tiens à préciser qu’eux aussi, à leur façon, 
servent Toulon puisqu’il est arrivé, et il arrivera 
encore, que très souvent, le matin, très tôt, ils 
m’accompagnent en voiture dans les rues de 

la ville, dans ses quartiers, pour compter les 
lampadaires éteints et les trous non rebouchés ». 
(…).
Malgré les difficultés actuelles, malgré cette 
crise sanitaire inédite où jamais notre pays, 
notre continent n’a été aussi impacté, malgré 
les contraintes imposées, malgré les rudes 
problèmes économiques et sociaux qu’elle 
entraîne, Hubert Falco a foi en l’avenir :
« Soyez certains qu’aussi loin que j’en aurai la 
force, je continuerai inlassablement à respecter 
et servir les autres, à essayer d’améliorer la 
vie des gens, le service public, la République, à 
faire en sorte que demain soit toujours meilleur 
qu’aujourd’hui. Tous ensemble, mes chers amis, 
continuons à aimer et à servir notre pays ! Il est 
le plus beau du monde ». •

Photos Alain BLANCHOT

Un maire se doit d’être 
sage, responsable, 
engagé, volontaire, 

dévoué et passionné.
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Hubert Falco, honoré…
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Chalucet, l’espace de toutes les créativités

Camondo Méditerranée, une nouvelle école

Le 17 octobre, c’est un vif succès qu’a rencontré la Journée Portes Ouvertes 
des Beaux-Arts et de la Maison de la Créativité, inaugurés la veille par Hubert 
Falco et Édouard Philippe !

P lus de 5 000 personnes ont découvert ces 
nouveaux bâtiments, leur architecture 
remarquable et les écoles et structures 

qui y sont installées depuis la rentrée.
Aux Beaux-Arts, bâtiment dessiné par l’architecte 
Corinne Vezzoni & Associés, se mêlent l’ancien 
et le nouveau entre sérigraphie et informatique. 
Les espaces sont dédiés aux ateliers et outils 
de l’École Supérieure d’Art et de Design TPM 
(ESADTPM)  : bois, matières, reliure, ancienne 
machine à lithographie réparée…
À la Maison de la Créativité, ce bâtiment, 
signé de l’Agence d’architecture Devillers et 
Associés, accueille dans ses murs, en plus de 
la Kedge Business School, l’école internationale 
d’architecture Camondo Méditerranée (voir ci-
dessous). 

Lyam en vantait les mérites  : «  La vue sur la 
rade est superbe. Les volets sont intelligents 
et se règlent en fonction de la lumière, du vent 
et de la chaleur. Notre espace est modulable, 
à construire et déconstruire selon l’usage que 
nous voulons en faire ! Pour notre aire de repos, 
nous avons utilisé des voiles de bateau. L’éco-
conception est l’un de nos apprentissages. » 
La directrice Margaret Iragui conclut : « L’ADN de 
cette école coule dans mes veines et j’accueille 
nos 58 étudiants dans cet espace qui s’adapte 
à toutes les formes pédagogiques et qui permet 
toutes les explorations. Les étudiants y sont 
à la fois apprenants et acteurs des décisions 
futures ». •

Laetitia CECCALDI - Photos Olivier PASTOR

Camondo Méditerranée accueille, depuis la rentrée de septembre, 
trois promotions avant de compter à l’horizon 2022, 150 étudiants de 
l’année 1 à 5. 

E n septembre 2019, 17 étudiants, encore 
hors les murs, constituaient la première 
promotion de cette nouvelle école. Le 7 

septembre 2020, Camondo Méditerranée s’est 
installée dans ses murs. 

UNE ECOLE ANCREE DANS UN TERRITOIRE
Au-delà de la Méditerranée envisagée comme 
le premier partenaire de l’école, Camondo 
Méditerranée déploie son projet pédagogique 
en lien avec la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée qui l’accueille, en relation avec la 
Villa Noailles, Centre d’art d’intérêt national.
À peine installée à Toulon, elle travaille sur le site 
emblématique de Pipady, ancien lance torpille 
de la Marine Nationale, invite les étudiants de la 
Head de Genève à travailler sur la Villa Romaine 

à Hyères, repense les espaces du Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement 
du Var (CAUE) et engage ses étudiants à 
réfléchir sur les aménagements intérieurs et/
ou extérieurs de la Villa Tamaris et de la scène 
nationale Châteauvallon-Liberté.
À Toulon, elle s’inscrit dans une dynamique 
urbaine et territoriale qui l’engage, la sollicite et 
l’irrigue de questionnements nouveaux ; ceux 
d’un territoire en mutation, des ressources et 
des savoir-faire, naturellement locaux, d’un 
climat qui interroge les limites entre intérieur 
et extérieur, d’une Méditerranée merveilleuse, 
fantasme de villégiatures mais aussi traversée 
par des flux humains de plus en plus nombreux 
en quête d’avenirs plus sûrs… •
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A57
Benoît Malon/Pierre Ronde

Élargissement à 2x3 voies

Des agents de liaison au service des riverains
Voilà un an qu’ils arpentent les quartiers aux abords de l’A57, entre Benoît Malon et Pierre Ronde, les 6 agents de liaison 
informent sur le projet d’élargissement et recueillent toutes questions en lien avec les futurs travaux.

Engagée dans une démarche d’information de proximité, VINCI Autoroutes a 
mis en place une équipe dédiée au futur chantier. Faciliter le dialogue entre les 
riverains, les usagers et VINCI Autoroutes, c’est avant tout avoir des relais au 
quotidien sur le terrain.

« Il est indispensable d’aller à la rencontre de ceux chez qui nous intervenons et pour 
lesquels nous intervenons. Être à l’écoute et rester attentif, cela fait partie intégrante de 
notre mission et c’est pourquoi j’ai souhaité mettre en place ce dispositif pour construire 
également un véritable contact humain durant toute la durée de ce chantier. » insiste 
Salvador Nunez, Directeur de la Maitrise d’Ouvrage ESCOTA. Tous les six sont 
des habitants du territoire et se répartissent par secteurs géographiques.

Depuis un peu plus d’une année désormais, les échanges sont riches et 
nombreux. 

Ma eva LINE
SECTEUR
TOULON / LA BARENTINE
Tel. 06 08 45 68 75
ma eva.line-ext@vinci-autoroutes.com

Thomas MARMORAT
SECTEUR
ST-JEAN-DU-VAR/LA GARDE
Tel. 06 08 42 44 11
thomas.marmorat-ext@vinci-autoroutes.com

Gregory KAYAL
SECTEUR
LA GARDE
Tel. 06 08 43 48 18
gregory.kayal-ext@vinci-autoroutes.com

Claude SANCHEZ
SECTEUR
TOULON / ST-JEAN-DU-VAR
Tel. 06 08 42 62 83
claude.sanchez-ext@vinci-autoroutes.com

Laure GOUBRON
SECTEUR
LA VALETTE-DU-VAR
Tel. 06 08 42 96 03
laure.goubron-ext@vinci-autoroutes.com

Cédrick LE GOURRIEREC
SECTEUR
TOULON / STE-MUSSE
Tel. 07 84 52 24 06
cedric.legourrierec-ext@vinci-autoroutes.com

Une question, un besoin de précisions ou tout simplement l’envie d’en savoir plus, n’hésitez pas à les contacter du lundi 
au vendredi de 8 à 18h.

www.a57-toulon.fr
Fraîchement mis à jour, le nouveau site dédié au projet présente tout ce qu’il 
faut savoir sur l’élargissement de l’A57, son contexte, son calendrier, ainsi que 
des interviews d’experts ou les coulisses du projet.
Une foire aux questions rassemble les interrogations les plus courantes, 
recueillies notamment par les agents de liaison. Dès le début du chantier, une 
rubrique spéci� que complètera le site a� n de délivrer de l’information sur les 
travaux quasiment en temps réel.

NOUVEAU SITE
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Améliorer la � uidité et la sécurité de l’A57

La comodalité au cœur du projet

Un projet d’élargissement largement 
approuvé par la population

Le projet prévoit l’élargissement à 2x3 voies de la section entre Benoît Malon et Pierre Ronde. Un chantier important pour le territoire 
et ses habitants, s’inscrivant dans la recon� guration de l’accès Est de l’agglomération.

Mise en service à la � n des années 60, l’A57 
constitue un maillon majeur de la traversée de 
l’agglomération toulonnaise, ainsi que de l’accès 
Est de Toulon en provenance de Hyères via l’A570 
et de Nice via l’A8. La capacité de celle-ci comme 
celle de ses échangeurs est devenue insu�  sante. 

Dans le cadre du Plan de Relance Autoroutier, 
VINCI Autoroutes a été chargé par l’État de mener 
les études jusqu’à l’obtention de la déclaration 
d’utilité publique (obtenue le 27 novembre 2018) 
et de conduire les travaux d’élargissement à 
2x3 voies de l’A57, entre l’échangeur de Saint-
Jean-du-Var (Benoît Malon) et Pierre Ronde qui 
débuteront début 2021. 
Le projet d’élargissement vise notamment à 

Comme chaque année, depuis 3 ans, une enquête 
menée par Kantar Public évalue la perception de 
la population au sujet du projet d’élargissement 
de l’A57*.

Avec une hausse de 4 points :
•  79% des habitants estiment l’élargissement 

nécessaire,
•  86% des sondés associent le projet à un 

futur désengorgement de l’est toulonnais,
•  83% imaginent par ailleurs des béné� ces 

en termes de � uidité,
•  78% un gain en sécurité.

Pour l’heure, moins d’1 habitant sur 2 est au 
courant de l’aspect novateur du projet, qui intègre 
un dispositif spéci� que permettant la circulation 
des transports en commun sur une bande d’arrêt 
d’urgence aménagée.
Seulement 19% des personnes interrogées 
savent que c’est VINCI Autoroutes qui 
mènera les travaux.

De la même manière, le � nancement est plus 
largement attribué aux collectivités locales (46%), 
alors que l’investissement est en réalité 
� nancé à 100% par VINCI Autoroutes.

Conformément aux attentes de la concertation de 2018, les transports en 
commun font partie intégrante du projet d’élargissement de l’A57. La bande 
d’arrêt d’urgence sera aménagée de manière à être circulée par les 
bus et autocars, dans les deux sens de circulation. Lorsque le tra� c 
sera dense, les transports en commun emprunteront cette voie 
réservée, a� n de permettre une meilleure ¡ uidité des ¡ ux. Les di¢ érents 
types de tra� cs circuleront donc simultanément. Un système d’encroisement 
est en cours de dé� nition a� n d’assurer la sécurité de tous. Toute la section 
concernée est sous surveillance vidéo, 24h/24, avec un pilotage depuis le PC 
sécurité également en charge de la surveillance des deux tubes du tunnel. Ces 
travaux s’accompagnent de la création d’un arrêt de bus sur l’A57, qui à 
terme, permettra la liaison avec un pôle d’échanges multimodal dans 
le quartier Sainte-Musse dans le cadre du futur Transport en Commun en 
Site Propre (TCSP) et d’une future halte ferroviaire.
Les passerelles et ponts existants seront réaménagés pour assurer la 
liaison entre les quartiers.

Salvador Nunez,
Directeur de la Maitrise
d’Ouvrage ESCOTA

Cette opération à Toulon
est la plus importante

du réseau ESCOTA.
Elle est avant tout utile.

Nous réalisons ces travaux
pour le territoire,
pour les riverains

et les usagers, c’est la   nalité
de notre métier.

AU PROJET 
favorables

8 HABITANTS
SUR 10

DES HABITANTS SONDÉS
PENSENT QUE LE PROJET EST

“une bonne
chose”

89%

améliorer les conditions de circulation, la ¡ uidité 
et la sécurité pour les 110 000 véhicules qui 
circulent en moyenne tous les jours sur l’A57.
Les travaux seront également l’occasion de mettre 
à niveau la section aux normes environnementales 
les plus récentes. L’intégration de l’autoroute et 
des giratoires en entrée de ville sera également 
améliorée grâce à de nombreux aménagements 
paysagers.
Durant les travaux d’élargissement, la circulation 
sur la section sera maintenue mais dans 
une con� guration di¢ érente. Des modalités 
spéci� ques pourront être mises en place de 
manière ponctuelle, mais l’objectif est de 
limiter au maximum les désagréments pour les 
automobilistes.

Protection acoustique : améliorer l’existant
Le projet d’élargissement prévoit l’installation d’écrans acoustiques au bord de l’A57. A� n de compléter le dispositif de réduction 
des nuisances sonores, plus de 3300 logements sont potentiellement éligibles par des isolations de façade. Un véritable chantier 
dans le chantier.

Outre les 8 kms de protection dite 
« à la source », c’est-à-dire des 
écrans acoustiques de 2,50 m à 4 
m de hauteur selon les secteurs, un 
programme spéci� que d’isolation 
de façade inédit par son ampleur 
est prévu. « Il est de notre devoir 
de protéger les riverains. Ici, c’est 
un programme d’une ampleur 
colossale ; son envergure est 
clairement une première sur le 
réseau ESCOTA. » précise Sophie 
Ogier, conductrice d’Opérations en 
charge du volet acoustique de l’A57.

De nombreux bâtiments se 
situent à proximité de l’A57. Cet 
environnement hyper-urbain a été 
pris en compte dans la dé� nition 
du projet d’élargissement et plus 
précisément de son volet acoustique. 
En matière de réduction des 
nuisances sonores, la réglementation 
est stricte et impose à VINCI 
Autoroutes de prévoir les protections 
nécessaires. La première étape a 
consisté à dé� nir le niveau de bruit 
actuel aux abords de l’autoroute. A 
la suite de ces di¢ érentes études, 
les solutions possibles ont été 
modélisées a� n d’appréhender 
l’alternative la meilleure, à savoir 
l’association des écrans acoustiques 
couplée à un programme d’isolation 
de façades des bâtis impactés. De 
plus, une cartographie a été réalisée 
permettant de connaitre le périmètre 
et l’ensemble des bâtis identi� és par 
cette opération spéci� que. 

Les riverains dont les bâtis sont 
potentiellement concernés par 

les travaux d’isolation de façades 
recevront la venue d’un maître 
d’œuvre spéci� que. Ce dernier 
programmera un rendez-vous a� n 
de réaliser un bilan sonore du bâti 
concerné.

A la suite de ce bilan, le maître 
d’œuvre indiquera si le riverain et 
son bâti sont ayants droits ou pas 
aux travaux. Si c’est le cas, il se 
chargera de lancer les demandes 
de devis auprès de prestataires 
référencés. Après l’acceptation 
des travaux par le propriétaire, une 
convention de � nancement sera 
établie, lançant ainsi la réalisation 
des travaux avec le prestataire 
retenu. Le maître d’œuvre se 
chargera du suivi du chantier jusqu’à 
la réception des travaux � naux. 
Ainsi, l’ensemble de l’opération est 
piloté par un interlocuteur unique. 

Les propriétaires n’ont aucune 
démarche à faire que ce soit pour 
se faire connaître en vue de l’état 
des lieux ou dans l’avancée de 
leur dossier et la réalisation des 
travaux s’ils sont béné� ciaires du 
programme d’isolations de façades. 
L’ensemble de la prestation est 
� nancé par VINCI Autoroutes.
Étant donné l’ampleur de la tâche, la 
zone d’intervention a été divisée en 
5 secteurs géographiques.
Trois prestataires sélectionnés 
ont débuté une phase d’audit 
début mars 2020. La période de 
con� nement a limité les prestations 
à des repérages uniquement 
extérieurs, mais les mesures 
acoustiques ont pu reprendre à 
l’intérieur des logements dès le 
mois de juin, en respectant bien 
entendu tous les gestes barrières 
nécessaires a� n d’assurer la sécurité 
sanitaire de tous. 

À � n septembre, plus de 1500 
prises de contact avaient été 
réalisées et près de 500 audits 
sur site, soit environ 15% des 
logements identi� és.
L’ensemble des bâtiments collectifs 
ou individuels sont traités de 
manière progressive et vont 
s’échelonner dans le temps. « Les 
résidences les plus avancées sont 
situées sur La Valette-du-Var, pour 
lesquelles les premières conventions 
ont d’ores et déjà été signées et les 
travaux commandés. Il faut compter 
un délai d’environ deux mois pour la 
fabrication sur-mesure des menuiseries, 
après la signature de la convention 
de � nancement ; les premières poses 
devraient intervenir début décembre. »
précise Sophie Ogier.

DE PROTECTIONS
ACOUSTIQUES

8km

B Â T I M E N T S
I D E N T I F I É S

736

D E  L O G E M E N T S
POTENTIELLEMENT ÉLIGIBLES 
À DES TRAVAUX D’ISOLATION 

DE FAÇADES

+ DE 3 300

Avec une hauteur variant de 2,50 m à 4 m selon les secteurs, 
les écrans acoustiques qui seront mis en place seront 
composés de panneaux en béton de bois. Leur aspect
sera similaire à ceux présents sur la portion de l’autoroute 
A50 a� n d’assurer une continuité visuelle dans la traversée 
de Toulon.
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Une solution sur-mesure pour la métropole toulonnaise a été développée a� n de permettre la circulation des transports en 
commun sur une bande d’arrêt d’urgence aménagée.

* Elle a été réalisée par téléphone du 16 au 28 avril 2020, auprès de 705 individus âgés de 18 ans et plus, résidant dans les communes de Toulon, La Garde et La Valette-du-Var. 



Améliorer la � uidité et la sécurité de l’A57

La comodalité au cœur du projet

Un projet d’élargissement largement 
approuvé par la population

Le projet prévoit l’élargissement à 2x3 voies de la section entre Benoît Malon et Pierre Ronde. Un chantier important pour le territoire 
et ses habitants, s’inscrivant dans la recon� guration de l’accès Est de l’agglomération.

Mise en service à la � n des années 60, l’A57 
constitue un maillon majeur de la traversée de 
l’agglomération toulonnaise, ainsi que de l’accès 
Est de Toulon en provenance de Hyères via l’A570 
et de Nice via l’A8. La capacité de celle-ci comme 
celle de ses échangeurs est devenue insu�  sante. 

Dans le cadre du Plan de Relance Autoroutier, 
VINCI Autoroutes a été chargé par l’État de mener 
les études jusqu’à l’obtention de la déclaration 
d’utilité publique (obtenue le 27 novembre 2018) 
et de conduire les travaux d’élargissement à 
2x3 voies de l’A57, entre l’échangeur de Saint-
Jean-du-Var (Benoît Malon) et Pierre Ronde qui 
débuteront début 2021. 
Le projet d’élargissement vise notamment à 

Comme chaque année, depuis 3 ans, une enquête 
menée par Kantar Public évalue la perception de 
la population au sujet du projet d’élargissement 
de l’A57*.

Avec une hausse de 4 points :
•  79% des habitants estiment l’élargissement 

nécessaire,
•  86% des sondés associent le projet à un 

futur désengorgement de l’est toulonnais,
•  83% imaginent par ailleurs des béné� ces 

en termes de � uidité,
•  78% un gain en sécurité.

Pour l’heure, moins d’1 habitant sur 2 est au 
courant de l’aspect novateur du projet, qui intègre 
un dispositif spéci� que permettant la circulation 
des transports en commun sur une bande d’arrêt 
d’urgence aménagée.
Seulement 19% des personnes interrogées 
savent que c’est VINCI Autoroutes qui 
mènera les travaux.

De la même manière, le � nancement est plus 
largement attribué aux collectivités locales (46%), 
alors que l’investissement est en réalité 
� nancé à 100% par VINCI Autoroutes.

Conformément aux attentes de la concertation de 2018, les transports en 
commun font partie intégrante du projet d’élargissement de l’A57. La bande 
d’arrêt d’urgence sera aménagée de manière à être circulée par les 
bus et autocars, dans les deux sens de circulation. Lorsque le tra� c 
sera dense, les transports en commun emprunteront cette voie 
réservée, a� n de permettre une meilleure ¡ uidité des ¡ ux. Les di¢ érents 
types de tra� cs circuleront donc simultanément. Un système d’encroisement 
est en cours de dé� nition a� n d’assurer la sécurité de tous. Toute la section 
concernée est sous surveillance vidéo, 24h/24, avec un pilotage depuis le PC 
sécurité également en charge de la surveillance des deux tubes du tunnel. Ces 
travaux s’accompagnent de la création d’un arrêt de bus sur l’A57, qui à 
terme, permettra la liaison avec un pôle d’échanges multimodal dans 
le quartier Sainte-Musse dans le cadre du futur Transport en Commun en 
Site Propre (TCSP) et d’une future halte ferroviaire.
Les passerelles et ponts existants seront réaménagés pour assurer la 
liaison entre les quartiers.

Salvador Nunez,
Directeur de la Maitrise
d’Ouvrage ESCOTA

Cette opération à Toulon
est la plus importante

du réseau ESCOTA.
Elle est avant tout utile.

Nous réalisons ces travaux
pour le territoire,
pour les riverains

et les usagers, c’est la   nalité
de notre métier.

AU PROJET 
favorables

8 HABITANTS
SUR 10

DES HABITANTS SONDÉS
PENSENT QUE LE PROJET EST

“une bonne
chose”

89%

améliorer les conditions de circulation, la ¡ uidité 
et la sécurité pour les 110 000 véhicules qui 
circulent en moyenne tous les jours sur l’A57.
Les travaux seront également l’occasion de mettre 
à niveau la section aux normes environnementales 
les plus récentes. L’intégration de l’autoroute et 
des giratoires en entrée de ville sera également 
améliorée grâce à de nombreux aménagements 
paysagers.
Durant les travaux d’élargissement, la circulation 
sur la section sera maintenue mais dans 
une con� guration di¢ érente. Des modalités 
spéci� ques pourront être mises en place de 
manière ponctuelle, mais l’objectif est de 
limiter au maximum les désagréments pour les 
automobilistes.

Protection acoustique : améliorer l’existant
Le projet d’élargissement prévoit l’installation d’écrans acoustiques au bord de l’A57. A� n de compléter le dispositif de réduction 
des nuisances sonores, plus de 3300 logements sont potentiellement éligibles par des isolations de façade. Un véritable chantier 
dans le chantier.

Outre les 8 kms de protection dite 
« à la source », c’est-à-dire des 
écrans acoustiques de 2,50 m à 4 
m de hauteur selon les secteurs, un 
programme spéci� que d’isolation 
de façade inédit par son ampleur 
est prévu. « Il est de notre devoir 
de protéger les riverains. Ici, c’est 
un programme d’une ampleur 
colossale ; son envergure est 
clairement une première sur le 
réseau ESCOTA. » précise Sophie 
Ogier, conductrice d’Opérations en 
charge du volet acoustique de l’A57.

De nombreux bâtiments se 
situent à proximité de l’A57. Cet 
environnement hyper-urbain a été 
pris en compte dans la dé� nition 
du projet d’élargissement et plus 
précisément de son volet acoustique. 
En matière de réduction des 
nuisances sonores, la réglementation 
est stricte et impose à VINCI 
Autoroutes de prévoir les protections 
nécessaires. La première étape a 
consisté à dé� nir le niveau de bruit 
actuel aux abords de l’autoroute. A 
la suite de ces di¢ érentes études, 
les solutions possibles ont été 
modélisées a� n d’appréhender 
l’alternative la meilleure, à savoir 
l’association des écrans acoustiques 
couplée à un programme d’isolation 
de façades des bâtis impactés. De 
plus, une cartographie a été réalisée 
permettant de connaitre le périmètre 
et l’ensemble des bâtis identi� és par 
cette opération spéci� que. 

Les riverains dont les bâtis sont 
potentiellement concernés par 

les travaux d’isolation de façades 
recevront la venue d’un maître 
d’œuvre spéci� que. Ce dernier 
programmera un rendez-vous a� n 
de réaliser un bilan sonore du bâti 
concerné.

A la suite de ce bilan, le maître 
d’œuvre indiquera si le riverain et 
son bâti sont ayants droits ou pas 
aux travaux. Si c’est le cas, il se 
chargera de lancer les demandes 
de devis auprès de prestataires 
référencés. Après l’acceptation 
des travaux par le propriétaire, une 
convention de � nancement sera 
établie, lançant ainsi la réalisation 
des travaux avec le prestataire 
retenu. Le maître d’œuvre se 
chargera du suivi du chantier jusqu’à 
la réception des travaux � naux. 
Ainsi, l’ensemble de l’opération est 
piloté par un interlocuteur unique. 

Les propriétaires n’ont aucune 
démarche à faire que ce soit pour 
se faire connaître en vue de l’état 
des lieux ou dans l’avancée de 
leur dossier et la réalisation des 
travaux s’ils sont béné� ciaires du 
programme d’isolations de façades. 
L’ensemble de la prestation est 
� nancé par VINCI Autoroutes.
Étant donné l’ampleur de la tâche, la 
zone d’intervention a été divisée en 
5 secteurs géographiques.
Trois prestataires sélectionnés 
ont débuté une phase d’audit 
début mars 2020. La période de 
con� nement a limité les prestations 
à des repérages uniquement 
extérieurs, mais les mesures 
acoustiques ont pu reprendre à 
l’intérieur des logements dès le 
mois de juin, en respectant bien 
entendu tous les gestes barrières 
nécessaires a� n d’assurer la sécurité 
sanitaire de tous. 

À � n septembre, plus de 1500 
prises de contact avaient été 
réalisées et près de 500 audits 
sur site, soit environ 15% des 
logements identi� és.
L’ensemble des bâtiments collectifs 
ou individuels sont traités de 
manière progressive et vont 
s’échelonner dans le temps. « Les 
résidences les plus avancées sont 
situées sur La Valette-du-Var, pour 
lesquelles les premières conventions 
ont d’ores et déjà été signées et les 
travaux commandés. Il faut compter 
un délai d’environ deux mois pour la 
fabrication sur-mesure des menuiseries, 
après la signature de la convention 
de � nancement ; les premières poses 
devraient intervenir début décembre. »
précise Sophie Ogier.

DE PROTECTIONS
ACOUSTIQUES

8km

B Â T I M E N T S
I D E N T I F I É S

736

D E  L O G E M E N T S
POTENTIELLEMENT ÉLIGIBLES 
À DES TRAVAUX D’ISOLATION 

DE FAÇADES

+ DE 3 300

Avec une hauteur variant de 2,50 m à 4 m selon les secteurs, 
les écrans acoustiques qui seront mis en place seront 
composés de panneaux en béton de bois. Leur aspect
sera similaire à ceux présents sur la portion de l’autoroute 
A50 a� n d’assurer une continuité visuelle dans la traversée 
de Toulon.
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Une solution sur-mesure pour la métropole toulonnaise a été développée a� n de permettre la circulation des transports en 
commun sur une bande d’arrêt d’urgence aménagée.

* Elle a été réalisée par téléphone du 16 au 28 avril 2020, auprès de 705 individus âgés de 18 ans et plus, résidant dans les communes de Toulon, La Garde et La Valette-du-Var. 
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A57
Benoît Malon/Pierre Ronde

Élargissement à 2x3 voies

Des agents de liaison au service des riverains
Voilà un an qu’ils arpentent les quartiers aux abords de l’A57, entre Benoît Malon et Pierre Ronde, les 6 agents de liaison 
informent sur le projet d’élargissement et recueillent toutes questions en lien avec les futurs travaux.

Engagée dans une démarche d’information de proximité, VINCI Autoroutes a 
mis en place une équipe dédiée au futur chantier. Faciliter le dialogue entre les 
riverains, les usagers et VINCI Autoroutes, c’est avant tout avoir des relais au 
quotidien sur le terrain.

« Il est indispensable d’aller à la rencontre de ceux chez qui nous intervenons et pour 
lesquels nous intervenons. Être à l’écoute et rester attentif, cela fait partie intégrante de 
notre mission et c’est pourquoi j’ai souhaité mettre en place ce dispositif pour construire 
également un véritable contact humain durant toute la durée de ce chantier. » insiste 
Salvador Nunez, Directeur de la Maitrise d’Ouvrage ESCOTA. Tous les six sont 
des habitants du territoire et se répartissent par secteurs géographiques.

Depuis un peu plus d’une année désormais, les échanges sont riches et 
nombreux. 

Ma eva LINE
SECTEUR
TOULON / LA BARENTINE
Tel. 06 08 45 68 75
ma eva.line-ext@vinci-autoroutes.com

Thomas MARMORAT
SECTEUR
ST-JEAN-DU-VAR/LA GARDE
Tel. 06 08 42 44 11
thomas.marmorat-ext@vinci-autoroutes.com

Gregory KAYAL
SECTEUR
LA GARDE
Tel. 06 08 43 48 18
gregory.kayal-ext@vinci-autoroutes.com

Claude SANCHEZ
SECTEUR
TOULON / ST-JEAN-DU-VAR
Tel. 06 08 42 62 83
claude.sanchez-ext@vinci-autoroutes.com

Laure GOUBRON
SECTEUR
LA VALETTE-DU-VAR
Tel. 06 08 42 96 03
laure.goubron-ext@vinci-autoroutes.com

Cédrick LE GOURRIEREC
SECTEUR
TOULON / STE-MUSSE
Tel. 07 84 52 24 06
cedric.legourrierec-ext@vinci-autoroutes.com

Une question, un besoin de précisions ou tout simplement l’envie d’en savoir plus, n’hésitez pas à les contacter du lundi 
au vendredi de 8 à 18h.

www.a57-toulon.fr
Fraîchement mis à jour, le nouveau site dédié au projet présente tout ce qu’il 
faut savoir sur l’élargissement de l’A57, son contexte, son calendrier, ainsi que 
des interviews d’experts ou les coulisses du projet.
Une foire aux questions rassemble les interrogations les plus courantes, 
recueillies notamment par les agents de liaison. Dès le début du chantier, une 
rubrique spéci� que complètera le site a� n de délivrer de l’information sur les 
travaux quasiment en temps réel.

NOUVEAU SITE
 –

 ©
D.

R.
, V

IN
CI

 A
ut

or
ou

te
s –

 1
0/

20
20

. –
 S

up
pl

ém
en

t g
ra

tu
it 

- N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
.



19

Novembre 2020- #121

Métropole
La Valette-du-Var

Le chêne dévoile les trésors du liège
Le 17 et 18 octobre, le jardin remarquable de Baudouvin a accueilli la 4e fête 
du chêne liège grâce aux efforts collectifs des organisateurs (Association 
Forêt Modèle de Provence, Municipalité, Métropole et Lou Rodou Valettois).

L e week-end du chêne-liège permet de 
redécouvrir cet arbre emblématique de la 
Provence dans ses multiples dimensions : 

filière liège et bois, gestion sylvicole, 
développement territorial, valeur patrimoniale, 
écologie, environnement. Cette mise en valeur 
passe, également, par la création artistique et 
artisanal, tout en promouvant d’autres savoir-
faire locaux et riches du terroir.

FLEURON DU DEPARTEMENT
«  Le chêne liège est un des fleurons de notre 
département. D’autant que notre ville a un passé 
maraîcher, agricole et forestier important  », 
a lancé Thierry Albertini, le maire, lors de 
l’inauguration.
« L’idée du week-end est de sensibiliser à la forêt 
et ce que l’on peut en faire. Et de valoriser le 
chêne liège bien sûr, dont il y a 50 000 hectares 
dans le Var  », ajoutait Nicolas Plazanet, de 
l’association Forêt Modèle de Provence.
Secrétaire général de l’association, Philippe 
Duparchy expliquait  : «  L’association Forêt 
Modèle de Provence, sous l’égide de la Région, 
est un espace neutre pour tous les acteurs de la 
forêt. L’objectif est de créer des partenariats pour 
aller vers une forêt modèle durable. Et de croiser 
les regards de l’usager et du professionnel qui 
l’entretient pour une approche ouverte à tous ».
L’art était également présent, avec des 
expositions et démonstrations de tournage sur 
bois, chantournage, sculpture à la gouge… ainsi 

qu’un concours d’art et de design Quercus Suber. 
«  C’est un savoir-faire qui requiert patience et 
minutie  », confirmait le chantourneur sur bois 
Renald Leroc, tout à sa dentelle sur bois.

SOLUTIONS DURABLES AUTOUR DU BOIS
Les enfants avaient leurs ateliers, le troubadour 
Lou Rigaou son public, le marché du terroir et de 
l’artisanat son espace (moulins à poivre, jouets 
en bois, paniers, etc.)... Et certaines entreprises 
proposaient même des «  solutions durables 
autour du bois  », tel que OkoFEN avec leurs 
chaudières et poêles à granulés de bois. « Rien 
ne se perd, tout se recycle » s’enthousiasmait le 
maître artisan chauffagiste René Chayla !
Car, le liège est utilisable dans bien des 
domaines  : flotteurs de pêche, semelles de 
chaussures, recherche et décoration, voire dans 
l’aérospatial et la construction en tant qu’isolant. 
« Le liège est le meilleur isolant qui existe, à la 
fois thermique et acoustique, qui nécessite très 
peu d’énergie pour être transformé  » détaillait 
Sylvain Retiere de l’agence des politiques 
énergétiques du Var.
Mais, c’est à la confection de bouchons que 
la plus grosse part de production de liège est 
consacrée. 
«  Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
les bouchons que l’on trouve sur le marché 
sont à 80 % en liège contre seulement 20 % en 
plastique », concluait Nicolas Plazanet. •

Laetitia CECCALDI (texte et photos)
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A57
Benoît Malon/Pierre Ronde

Élargissement à 2x3 voies

Des agents de liaison au service des riverains
Voilà un an qu’ils arpentent les quartiers aux abords de l’A57, entre Benoît Malon et Pierre Ronde, les 6 agents de liaison 
informent sur le projet d’élargissement et recueillent toutes questions en lien avec les futurs travaux.

Engagée dans une démarche d’information de proximité, VINCI Autoroutes a 
mis en place une équipe dédiée au futur chantier. Faciliter le dialogue entre les 
riverains, les usagers et VINCI Autoroutes, c’est avant tout avoir des relais au 
quotidien sur le terrain.

« Il est indispensable d’aller à la rencontre de ceux chez qui nous intervenons et pour 
lesquels nous intervenons. Être à l’écoute et rester attentif, cela fait partie intégrante de 
notre mission et c’est pourquoi j’ai souhaité mettre en place ce dispositif pour construire 
également un véritable contact humain durant toute la durée de ce chantier. » insiste 
Salvador Nunez, Directeur de la Maitrise d’Ouvrage ESCOTA. Tous les six sont 
des habitants du territoire et se répartissent par secteurs géographiques.

Depuis un peu plus d’une année désormais, les échanges sont riches et 
nombreux. 

Ma eva LINE
SECTEUR
TOULON / LA BARENTINE
Tel. 06 08 45 68 75
ma eva.line-ext@vinci-autoroutes.com

Thomas MARMORAT
SECTEUR
ST-JEAN-DU-VAR/LA GARDE
Tel. 06 08 42 44 11
thomas.marmorat-ext@vinci-autoroutes.com

Gregory KAYAL
SECTEUR
LA GARDE
Tel. 06 08 43 48 18
gregory.kayal-ext@vinci-autoroutes.com

Claude SANCHEZ
SECTEUR
TOULON / ST-JEAN-DU-VAR
Tel. 06 08 42 62 83
claude.sanchez-ext@vinci-autoroutes.com

Laure GOUBRON
SECTEUR
LA VALETTE-DU-VAR
Tel. 06 08 42 96 03
laure.goubron-ext@vinci-autoroutes.com

Cédrick LE GOURRIEREC
SECTEUR
TOULON / STE-MUSSE
Tel. 07 84 52 24 06
cedric.legourrierec-ext@vinci-autoroutes.com

Une question, un besoin de précisions ou tout simplement l’envie d’en savoir plus, n’hésitez pas à les contacter du lundi 
au vendredi de 8 à 18h.

www.a57-toulon.fr
Fraîchement mis à jour, le nouveau site dédié au projet présente tout ce qu’il 
faut savoir sur l’élargissement de l’A57, son contexte, son calendrier, ainsi que 
des interviews d’experts ou les coulisses du projet.
Une foire aux questions rassemble les interrogations les plus courantes, 
recueillies notamment par les agents de liaison. Dès le début du chantier, une 
rubrique spéci� que complètera le site a� n de délivrer de l’information sur les 
travaux quasiment en temps réel.
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La Garde

Environnement

Une première station de distribution de BioGaz Naturel

Des lombrics pour dévorer les déchets !

Début octobre, K9 ENERGY a lancé la distribution de Gaz Naturel Comprimé 
et BioGaz Naturel Comprimé pour véhicule sur le site de sa station-service 
K9 de la Z.I. Toulon Est (1).

A ujourd’hui propriétaire/exploitant du 
réseau de stations-services (2) K9, 
K9 ENERGY développe, dans le cadre 

de sa démarche de transition énergétique 
GREEN MOBILITY, un concept de station-service 
multi-énergies afin d’apporter des solutions 
pérennes et efficaces aux problématiques 
environnementales de ses clients sans modifier 
significativement leurs habitudes. Autrement dit, 
la station-service de demain.
Le site de la station K9 Z.I. Toulon-Est bénéficiant 
d’un foncier, d’une localisation et d’une visibilité 
importante a été choisi par K9 ENERGY pour y 
implanter un premier démonstrateur multi-
énergie.
« L’installation de cette station de distribution de 
BioGaz permet à K9 ENERGY d’être un acteur 
engagé dans le verdissement de l’économie 
en participant à décarboner la mobilité et en 
adhérent pleinement aux objectifs d’amélioration 
de la qualité de l’air de la Métropole Toulonnaise. 
En qualité d’acteur de l’énergie, nous nous 
devions de contribuer à la mise en place 
de la Zone Faible Émission (Z.F.E.) sur l’aire 
toulonnaise, l’installation de la station de 

distribution de BioGaz pour véhicules est la 
preuve de notre engagement environnemental », 
a déclaré François Ginouves, président de K9 
ENERGY.

L’ouverture d’une station de distribution de GNC 
et BioGNC, dans la Z.I. Toulon-Est, constitue une 
grande première. Tout d’abord en ce qu’elle 
sera la première station publique implantée sur 
le territoire de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée. Ensuite en ce qu’elle sera la 
première station publique de la région implantée 
dans une station-service existante et distribuant 
d’autres carburants. •

Photo PRESSE AGENCE.

1. Station-service K9
1394 Avenue de Draguignan à La Garde.
2. Z.I. Toulon Est à La Garde / Logis Neuf à 
Solliès-Ville / La Castille à La Farlède.

Les avantages du GNV
En plus d’être classifié Crit’Air 1,
le Gaz Naturel Véhicule permet notamment :
• De réduire de 80% les émissions de CO2,
• De réduire de 50 % les nuisances sonores,
• L’accès aux zones faibles émissions,
D’autre part, au-delà des économies réalisées à 
la pompe (20 à 30%) des aides à l’acquisition 
de véhicules existent ainsi que la possibilité de 
suramortissement de 40 à 60%.
Dispositif Région PACA & ADEME 
www.gaz-mobilite.fr/img/files/aap-mobigaz.pdf

Le 22 octobre, une distribution de lombricomposteurs a été organisée sur la 
place de la République, face à l’hôtel de Ville de La Garde, en présence de 
Hélène Bill, adjointe à l’environnement.

E n 2019, à l’occasion de la Semaine 
européenne de réduction de déchets, le 
SITTOMAT, avec le soutien de l’Europe, 

a lancé une expérimentation pour réduire les 
déchets en appartement à partir de la distribution 
gratuite de lombricomposteurs.

2 000 LOMBRICOMPOSTEURS
« Le Syndicat offre le matériel, les vers et une 
formation en ligne, soit l’équivalent d’une 
centaine d’€ par personne, à tout administré de 
son territoire sur simple inscription », expliquait 
Isabelle Troin (SITTOMAT).
Ainsi, 2 000 lombricomposteurs ont été 
commandés. Le 22 octobre, les 300 inscrits 
de la commune de La Garde ayant effectué la 
formation les 19 ou 20 octobre ont récupéré le 
leur.
«  Les actions menées entre la Métropole et 
SITTOMAT visent à réduire les déchets dans les 
poubelles, car les ordures ménagères vont coûter 
de plus en plus cher. Nous cherchons donc à 
accentuer le tri et trouver de nouvelles sources 
de tris afin de recréer une valeur à nos déchets. 
Tous nos déchets sont porteurs d’une valeur. Par 

exemple, dans le cas des lombricomposteurs, le 
compost produit peut être utilisé dans les pots de 
fleurs », précisait Hélène Bill.

REDUCTION DES DECHETS
Concrètement, l’utilisation d’un lombricom-
posteur permet à un foyer moyen (3 à 4 
personnes) de réduire ses déchets de 80 à 100 
kg chaque année, grâce à 150 à 200 grammes 
de lombrics.
Gestionnaire de la collecte, la Ville de La Garde 
est devenue, en octobre 2019, la première 
collectivité territoriale du département à adhérer 
à l’association Var Économie Circulaire. 
Hélène Bill rappelait la politique menée par 
la Ville en matière d’environnement : «  La 
Ville de La Garde a une politique de globalité 
environnementale. Bâtiments à énergie 
photovoltaïque, stationnement électrique, 
économie circulaire et réduction plastique 
sont quelques-uns de nos projets en cours, 
avec plusieurs autres projets à venir. Tous nos 
projets comportent un volet développement 
durable. Nous travaillons de cette façon depuis 
notre élection en 2001. Tous nos espaces verts 
sont arrosés à l’eau brute. La Municipalité est 
productrice d’eau et oeuvre contre le gaspillage 
alimentaire. Dans les cantines, le jetable a été 
remplacé par du réutilisable. Et, nous privilégions 
les circuits courts et biologiques ». •

Laetitia CECCALDI (texte et photo)
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Associations, Municipalité et bénévoles
plongent au nom de la biodiversité !

Le 19 octobre, la campagne 2020 de lutte contre la Caulerpa Taxifolia a lancé 
l’opération de prospection dans la baie de la Garonne après un briefing au 
Centre de Plongée du Pradet (CPP), aux Oursinières.

C ette action annuelle, dont la première 
action remonte à 2001, est menée par 
les associations Naturoscope et Telo 

Sub et soutenue par la Municipalité et le Parc 
National de Port-Cros.

MUNICIPALITE TRES IMPLIQUEE
Très impliquée dans la campagne depuis de 
nombreuses années, la Municipalité était 
représentée par Hervé Stassinos, le maire, 
accompagné par Jean-Marc Illich, conseiller 
municipal à la transition écologique et Marine 
Nironi du service environnement.

« C’est grâce à la participation des plongeurs 
bénévoles que nous pouvons la continuer 
année après année. Nous sommes toujours 
à peu près une quinzaine, ce qui nous permet 
de prospecter en ligne d’un bout à l’autre de la 
baie », a expliqué Eric Pironneau de Telo Sub, le 
coordinateur technique de l’action depuis ses 
débuts, aux élus.
Aux bénévoles attentifs, Marion George 
(Naturoscope) a précisé : « La Caulerpa Taxifolia, 
une algue à la couleur vive originaire d’Australie, 
prolifère sans laisser la moindre chance aux 
posidonies et autres formes de vie. Elle peut 

pousser d’un centimètre par jour et n’a aucun 
prédateur ici. Sans l’action des hommes, elle 
envahirait les fonds marins au détriment de la 
biodiversité ». 
Durant la présentation de la campagne, des 
photos ont illustré ces propos, montrant plusieurs 
types d’algues et permettant de les distinguer 
entre elles, ainsi que le tracé de l’opération en 
cours.
« Cette année, nous allons repérer les grandes 

nacres, une espèce protégée de coquillage, qui 
subit une grosse mortalité depuis peu. Mais ce 
sera une mission secondaire à celle de repérer 
et de signaler les zones où prolifère la Caulerpa 
Taxifolia », a-t-elle ajouté.
Et Eric Pironneau a complété : «  La phase 
d’éradication est réservée aux plongeurs 
professionnels. Nous avons plusieurs outils 
à notre disposition que nous avons tous 
expérimentés ici, au Pradet ». •

Laetitia CECCALDI (texte et photos)
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Le Pradet

La Résidence du Parc bientôt investie par ses premiers habitants

L’Ovalie passionnément !

Le 26 octobre, les 6 premiers baux de la Résidence du Parc ont été signés 
en présence de Hervé Stassinos, maire du Pradet, Magali Vincent, adjointe 
déléguée à la politique de l’habitat, et Charles Ignatoff, Directeur général de 
la SAGEM. Le bâtiment de la Résidence du Parc sera inauguré en novembre 
et comporte 20 logements sociaux, d’ores et déjà attribués.

C es logements incluent des T2, T3, T4 et 
même un T5. Le principe d’attribution est 
le même que pour tous les logements 

sociaux. Une attente, souvent assez longue, 
avant d’obtenir gain de cause et un processus 
administratif qui commence par un dépôt de 

dossier et se termine devant une commission. 
Des loyers peu élevés pour de petits revenus 
dont il faut pouvoir justifier le montant, année 
après année. Et des locataires souvent soulagés 
de pouvoir enfin respirer et entamer une nouvelle 
vie.

NOUVEAU QUARTIER RESIDENTIEL
Sur le même terrain le long de la voie Le Leap 
sont également construites une résidence en 
accession et 19 villas, nommées respectivement 
Nature Park et Les Villas du Parc. La commune 
du Pradet a cédé ce terrain de plus de 12 000 m² 
à la SAGEM en 2017. Les travaux de construction 
ont pu débuter fin 2018 pour être achevés, en 
ce qui concerne les logements sociaux de la 
Résidence du Parc, en octobre 2020.
La SAGEM, Société Anonyme d’Economie 
Mixte, a pour mission de réaliser des opérations 
d’aménagement et des équipements publics, de 
construire, réhabiliter et gérer des ensembles 
immobiliers. En tant que promoteur, la société 
intervient dans la construction de logements, 
et construit des bureaux et des locaux à 
vocation commerciale. En tant qu’aménageur, 

elle collabore avec les collectivités dans le but 
de présenter un habitat équilibré qui s’intègre 
au quartier existant. Enfin, en tant que bailleur 
social, la SAGEM traite des demandes touchant 
le Var autour de Toulon, La Garde, Le Pradet, Le 
Muy notamment.
«  Aujourd’hui, les bâtiments de logements 
sociaux que nous composons sont assortis aux 
logements en accession libre afin qu’il n’y ait 
pas de stigmatisation de logements sociaux  » 
assurait le porte-parole de la SAGEM. 
C’est dans cet esprit que se construit donc, le 
long de la voie cyclable au Pradet, un nouveau 
quartier résidentiel proche du centre-ville et face 
au Parc Nature. •                       Laetitia CECCALDI

À NOTER...
Résidence du Parc  : 671, Avenue Alain le 
Leap, Le Pradet.

Le Rugby Club La Valette-Le Revest-La Garde-Le Pradet, né de la fusion des 
deux clubs (Rugby Club La Valette-Le Revest et Rugby Club du Canton La 
Garde-Le Pradet, en 2016, a présenté ses deux équipes phares.

I l s’agit de l’équipe féminine 1 qui évolue 
cette année en Elite 1 Top 16, l’équivalent 
du Top 14, et le groupe senior qui évolue en 

Fédéral 2.
Avec un passé rugbystique et formateur de 
qualité, le projet sportif du club, est de rivaliser 
avec les meilleures références en écoles de 
rugby du Comité Côte d’Azur. L’école de rugby 
ambitionne de jouer les premiers rôles dans la 
formation d’une pépinière de jeunes joueurs. 

Dans le Top 16
En 2020, l’équipe féminine est première au 
classement après l’arrêt de la saison à cause 
de la pandémie de Covid-19 en France. Bien 
qu’aucun club féminin ne soit promu ou relégué, 
le RCVRGP accède à l’Élite 1 après la relégation, 
à sa demande, de l’Ovalie Caennaise. Désormais, 
c’est un nouveau challenge pour les sportives du 
RCVRGP  ! À noter que le RCVRGP est la seule 
équipe de la région Sud à évoluer à ce niveau. •

Photos PRESSE AGENCE LA LIGUE SUD DE RUGBY AU COEUR DE FRANCE2023 
La Ligue Sud de rugby est l’illustration de l’implantation du rugby au cœur d’une terre 
de football... 
Elle s’est taillée la part du lion et bénéficiera d’importantes retombées économiques et 
sportives en marge de la coupe du monde 2023. La région Provence Alpes Côte d’Azur et son 
potentiel touristique ont séduit l’organisation de la Coupe du Monde de Rugby, et obtenu 10 
matchs, quatre à l’Allianz Riviera de Nice et six au Stade Vélodrome de Marseille, qui feront 
battre le cœur des amateurs de rugby en 2023, sans compter les équipes nationales et les 
nombreux supporters venus du monde entier qui résideront sur le territoire de la ligue sud.
En véritable précurseur, la Ligue Sud de Rugby a été la première à s’organiser pour 
l’événement en créant son Comité Local de Coordination de la Coupe du Monde FRANCE2023 
(CLC). Le CLC apporte une plus-value quotidienne en travaillant avec les équipes de 
#FRANCE2023 sur l’accueil des équipes, des supporters, en faisant le lien avec les 
institutionnels locaux et en dynamisant le territoire.
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Hyères
Jean-Pierre Giran : « La haute-ville,

le quartier le plus attractif de Hyères » !
Délaissé depuis de trop longues années, le quartier de la haute-ville de Hyères 
bénéficie, depuis l’investiture de Jean-Pierre Giran, d’opérations de réhabilitation 
d’une grande ampleur. 

Aujourd’hui, ce quartier longtemps 
délaissé fait partie des secteurs les 
plus attractifs de la commune. Ainsi, 

le 10 octobre, ce sont les travaux de l’avenue 
Paul Long qui ont été inaugurés par le premier 
magistrat.

NOMBREUSES OPERATIONS
Débuté le 11 mai dernier, les travaux ont été 
réceptionnés fin septembre. Cette opération 
s’inscrit dans l’opération haute-ville qui va 
se poursuivre dans les mois prochains par 
la réhabilitation de la montée de la ville de 
Noailles. Le montant de ces travaux se sont 
élevés à 780 000€, mais le résultat est là et 
visible. 
À l’occasion de cet événement, Jean-Pierre Giran 
a précisé : « Cette concession d’aménagement 
entre la Ville, la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée (MTPM) et Var Aménagement 

Développement a porté sur différents travaux. 
Elle se concrétise, notamment, par la réfection 
des réseaux (eau potable, eaux usées, 
enfouissement des réseaux aériens, la fibre) 
et de la voirie (chaussée circulée et piétonne), 
sécurisation du parvis de l’école ».
Le premier magistrat a ajouté  : « Ces travaux 
ont permis également l’’amélioration de 
l’éclairage public, la végétalisation avec la 
plantation d’arbres, la création de deux places 
de stationnement supplémentaires, une place 
PMR au droit de l’école et de deux places de 
livraison pour les commerces et la gestion des 
déchets avec la création de points d’apports 
volontaires enterrés ».
«  S’il y a des opérations dont nous sommes 
fiers, c’est bien l’opération haute-ville. Ce 
quartier est aujourd’hui un des secteurs les 
plus appréciés des touristes et des Hyérois », a 
conclu Jean-Pierre Giran.•

Photos PRESSE AGENCE.
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Solliès-Pont

Extension de la zone d’activité économique,
la phase de concertation se termine

Le 13 octobre, plus de 80 personnes sont venues découvrir 
le projet de la zone d’aménagement concerté (ZAC), ses 
aménagements, ses enjeux, ainsi que les prochaines 
étapes. 

E n présence de maires de la communauté 
de communes de la vallée du Gapeau, de 
la CCI, le Docteur André Garron, maire 

de Solliès-Pont et président de la communauté 
de communes de la vallée du Gapeau, a 
rappelé l’historique du projet et les procédures 
règlementaires réalisées, dont la saisine de la 
mission régionale de l’autorité environnementale 
sur l’étude d’impact du projet qui a transmis ses 
recommandations.

PROJET MAJEUR
« Cette zone d’activités est un projet majeur 
pour notre territoire. Elle est nécessaire au 
développement de notre commune. Nous 
voulons une offre attractive, complémentaire 
à l’existant et surtout génératrice d’emplois. 
L’objectif est d’ancrer sur notre territoire de 
jeunes actifs, en leur proposant des opportunités 
professionnelles d’un côté et des offres d’habitat 
de l’autre. En ce sens, l’écoquartier répondra à 
cette demande. Notre projet économique, nous 
l’avons voulu exemplaire, novateur et intégré à 
l’environnement, avec une vraie qualité de vie. 
Sur les 31 hectares mobilisables, les espaces 
cessibles aux futurs acquéreurs représentent 
17,7 hectares. Sa réalisation aura un impact à 
forte valeur ajoutée sur notre centre-ville et ses 
commerces de proximité », a rappelé le premier 
magistrat.
Céline Préget, du bureau d’études et de conseil 
CITADIA, a détaillé les caractéristiques du site 
et les enjeux d’aménagement, insistant sur le 
cadre paysager, la gestion des eaux pluviales, 
l’accessibilité, la création d’itinéraires pour les 
déplacements doux. Elle a rappelé le souhait 
d’avoir une zone d’activités mixte, ouverte aux 
commerces, artisans, industriels, hôteliers... Le 
cœur de quartier abritera le centre de vie et de 
services à destination des entreprises et des 
salariés.
«  La communauté de communes de la vallée 
du Gapeau actera la création de la ZAC dans 
le courant du premier trimestre 2021. Elle 
lancera un appel d’offre européen afin de choisir 
l’aménageur, fin 2021, début 2022. Les premiers 
travaux pourraient démarrer en 2023. Le projet 
verra le jour après dix années de réflexions, de 
concertations, d’échanges. Un temps nécessaire 
pour proposer un projet intelligent et cohérent 
s’intégrant pleinement dans son bassin 
économique », a annoncé le Dr Garron.

LES ETAPES DU PROJET
Suite à cette troisième réunion publique, le bi-
lan de la concertation sera soumis aux élus du 
conseil communautaire de la vallée du Gapeau 
au mois de décembre 2020. 
En janvier 2021, le public sera invité à participer 

par voie électronique. 
Le conseil communau-
taire de la vallée du 
Gapeau prendra une 
délibération de création 
de la ZAC en février 
2021. Il lancera à la 
même époque un appel 
d’offres européen pour 
désigner d’ici fin 2021 
un aménageur. L’ap-
probation du dossier 
de réalisation de ZAC 
est prévue en 2022. En-
fin, c’est en 2023 que 
pourront démarrer les 
travaux et les premières 
constructions, sous ré-
serve des autorisations 
règlementaires et maî-
trise foncière.
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.

À NOTER...
LES PERSONNALITES 
PRESENTES
Dr André GARRON, maire de 
Solliès-Pont et président de la 
Communauté de communes de la 
vallée du Gapeau (CCVG), 
Jérémy FABRE, maire de Solliès-
Toucas, vice-président de la CCVG, 
Nicolas GERARDIN, maire de 
Solliès-Ville, vice-président de la 
CCVG, 
Jacques VERDINO, vice-président 
de la CCI du Var,
Céline PREGET, du bureau 
d’études et de conseil Citadia,
Et les directeurs de la mairie.

LES PRINCIPAUX POINTS EVOQUES

Lors de cette dernière réunion publique, certains participants ont fait part de leurs inquiétudes. 
Le Dr Garron et Jacques Verdino, vice-président de la CCI du Var, ont apporté des précisions 
permettant de les rassurer.
1° FONCIER
« La mosaïque foncière est complexe avec 29 propriétaires différents. Notre priorité est d’aboutir à des 
négociations amiables. Dans ce projet rien n’est pris à la légère. Une zone d’aménagement différé a 
été créée », a assuré le maire.
2° EMPLOIS
« L’emploi est un élément déterminant pour s’implanter dans cette nouvelle zone d’activités. Avec 
les élus du territoire, nous étudierons les demandes en fonction de ce critère. Les entreprises qui 
se délocaliseront afin de se développer, laisseront leur ancien emplacement. Ce dernier permettra 
l’implantation d’une nouvelle structure. C’est un cercle générateur d’emplois qui va se mettre en place. 
À termes, quelque 1 000 postes vont voir le jour », a expliqué Jacques Verdino.
3° ARCHITECTURE
« Il y aura un architecte coordinateur de la zone qui imposera une charte architecturale aux 
constructeurs. Mis à part la partie hôtellerie en R+2, les bâtiments seront en R surélevé et en R+1. 
Nous avons une ambition environnementale. Notre cahier des charges très précis la prendra en compte 
pour la création de bâtiments, respectueux et durables. Nous contrôlerons chaque étape. L’aménageur 
devra respecter nos engagements et nous y veillerons », a ajouté le Dr Garron.
4°ACCES À LA ZONE
Pour ce qui est de l’accès à la zone d’activités , « l’aménagement prendra en compte la nouvelle zone 
d’activités mais également celle existante de la Poulasse. C’est une réflexion globale concertée qui 
va se mettre en place afin d’optimiser l’accessibilité. Il va y avoir un recalibrage et un reprofilage des 
infrastructures existantes, la création de voies internes. Au-delà de l’aménagement routier, il y aura la 
création de voies pour les déplacements doux et d’un parc pour les pauses et les loisirs ».
5°EAUX PLUVIALES
« Le projet intègre les consignes drastiques des études hydrauliques. L’aménagement prend en compte 
l’absorption des eaux pluviales et les bassins auront une finalité paysagère », a rappelé André Garron.
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Vallée du Gapeau
La Farlède

Opération Tranquillité Vacances, les conseils de la police municipale
Pour se préserver des cambriolages pendant les vacances, il faut bien 
préparer son logement avant de partir. Pour votre tranquillité, quelques 
mesures simples s’imposent !

L e plus rassurant est de s’inscrire à 
l’Opération Tranquillité Vacances (OTV). 
Les services de police municipale et la 

gendarmerie peuvent surveiller votre domicile au 
cours de leur patrouille quotidienne. 
« À La Farlède, chaque année, il y a plus d’une 
centaine d’habitants qui s’inscrivent  ! À ce 
jour, aucune habitation prise en compte n’a été 
visitée. Vous pouvez vous inscrire au bureau de 
la police municipale, situé au 19 rue Carnot. Pour 
dissuader les cambrioleurs de rentrer dans votre 
logement, vous pouvez installer une alarme, 
car 9 fois sur 10, elle fait fuir les cambrioleurs. 
N’oubliez pas de l’actionner avant de partir  », 
avertit la police municipale ! 

PAS DE PHOTOS DE VACANCES
SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Vous pouvez aussi protéger votre logement avant 
de partir, en laissant le moins de signes visibles 

de votre absence et en prévoyant le ramassage 
de votre courrier par un proche. 
«  Si vous avez une ligne de téléphone fixe, 
prévoyez de faire un renvoi de vos appels vers 
votre portable. Vous pouvez aussi laisser une 
lumière de faible intensité allumée dans votre 
habitation », indique la police municipale. 
Vous pouvez également sécuriser votre logement 
en fermant les portes, les fenêtres et les volets 
donnant sur l’extérieur. 
« Ne laissez pas d’outils traîner dans votre jardin 
car les cambrioleurs se servent souvent de ce 
qu’ils trouvent sur place pour fracturer les issues. 
Et, ne laissez rien en évidence  ! Rangez vos 
objets de valeur à l’intérieur comme à l’extérieur.  
Dernier conseil  : Prévenez uniquement vos 
voisins proches et/ou votre famille de votre 
absence, ou le référent de votre quartier, et 
laissez votre numéro de téléphone ou celui de 
vos proches ». 

Autre erreur à éviter, celle qui consiste à poster 
des photos sur les réseaux sociaux ! Dans ce cas, 
mieux vaut attendre le retour à votre domicile 
car les réseaux sociaux sont une source de 
renseignements pour les cambrioleurs. •

À NOTER...
Pour plus de renseignements, contactez la 
police municipale au 04 94 27 85 90

LES SERVICES MUNICIPAUX
Pour toutes les démarches ou formalités 
administratives, les usagers sont invités à privilégier 
le contact par mail et/ou par téléphone http://www.
lafarlede.fr/contact ou au 04 94 27 85 85 
Retrouvez les coordonnées des services et leurs 
horaires :
Hôtel de ville
- Accueil de la mairie - Place de la Liberté
04 94 27 85 85 • 8h - 12h30 / 14h - 17h
- Direction générale des services - Secrétariat du 
maire • 04 94 27 85 85
- État Civil - Formalités administratives
- Service des élections • 04 94 27 85 86
- Urbanisme, cadastre et assurance • 04 94 27 85 87
- Service financier • 04 94 27 85 69
- Centre communal d’action sociale • 04 94 27 85 84
- Police municipale - Rue Carnot - 8h à 19h
04 94 27 85 90

- Vie associative - festivités
160 rue du Partégal - Espace associatif et culturel 
de la Capelle • 04 94 33 24 40
8h -12h et de 14h -17h
- Service Éducation, jeunesse et activités sportives
04 94 31 53 61 - 06 22 40 60 21
8h30 - 12h30 / 14h -18h30 sauf le mercredi après-
midi et le vendredi après-midi 
- Ateliers municipaux - Centre technique municipal 
261, Rue Baron Dominique Larrey (Zac Bec De 
Canard) • 04 94 27 85 88
8h - 12 h / 13h30 - 16h30 
- Service Culture - Médiathèque Eurêka
23 chemin du Partégal
- Médiathèque Eurêka • 04 94 20 77 30 
Mardi 14h-18h
Mercredi et Vendredi 9h-12h et14h-18h
Jeudi 16h-18h - Samedi 10h-16h
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La Londe-les-Maures

Quelles perspectives pour le tourisme de demain ?

Au final, c’est la clientèle française qui a sauvé notre saison. 
Cette clientèle nous arrive de 3 régions principalement :

Île de France, Rhône-Alpes et Sud.

Réunis fin octobre au Pôle nautique, les acteurs du tourisme ont fait le point 
sur la saison touristique et évoqué les enjeux du tourisme de demain.

L es professionnels font ce constat  : le 
monde du tourisme s’accélère et colle 
à l’évolution de la société, avec moins 

de tourisme de masse et plus de tourisme de 
contenus, respectueux de l’environnent.
« Sur la période du cœur de saison (1er juin – 30 
septembre), nous enregistrons une fréquentation 
exceptionnelle ! Ce qui s’est traduit par une belle 
réaction des professionnels, qui ont su rassurer 
les clients en mettant en place des dispositifs 
sanitaires appropriés. De plus, la météo a été 
favorable et on sentait une envie de consommer 
local chez les touristes  », constate Véronique 
Neyrand, directrice de l’Office de Tourisme 
Intercommunal (OTI).

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Dans le même temps, la situation économique 
reste préoccupante mais elle provoque un réel 
besoin d’expériences, avec plus de temps 
de partage et de loisirs. D’autant qu’il faut 
aussi intégrer les nouveaux enjeux tels que 
le changement climatique ou le numérique. 
Plus localement, l’enjeu est connu  : Il s’agit de 
mieux répondre au tourisme de proximité, en 
tenant compte des réservations à la dernière 
minute, et au-delà de créer un tourisme à 
l’année, vieille chimère qui refait surface dans 
les discours depuis 30 ans  ! Pour autant, les 
acteurs du tourisme sont conscients qu’il faut 

mieux répondre aux attentes de la clientèle, avec 
des activités de plein-air et de pleine nature, 
de découverte du terroir (oenotourisme), un 
tourisme insolite et des vacances à thèmes. Bref, 
un tourisme ancré dans son territoire, avec la 
valorisation du patrimoine.

ACTIVITE SOUTENUE
Dans un contexte de crise inédite lié à la COVID, la 
saison touristique estivale s’est avérée courte et 
éprouvante pour l’ensemble des professionnels 
du secteur touristique. Certes, le cœur de saison 
a été préservé, et après un redémarrage lent de 
l’activité en juin, le flux estival s’est rétabli.
« Globalement, nous accusons une baisse de 
8%, en cumulant les clientèles étrangères et 
françaises, sur l’année contre une baisse de 
10% au niveau du Var. Tandis qu’on enregistre 
une hausse de 11% sur la saison et une hausse 
de 19% sur le mois de juillet, ce qui est un bilan 
inattendu  ! Pour certains acteurs, le chiffre 
d’affaires de juillet a correspondu à deux fois le 
chiffre du mois d’août ! Pour d’autres, l’activité a 
été très soutenue de juin à septembre », décrypte 
la directrice de l’OTI.
L’élément le plus marquant est la baisse des 
clientèles étrangères. 
«  En effet, La Londe-les-Maures affiche 
un volume de nuitées pour les clientèles 
européennes inférieur à celui enregistré en 

2019, et particulièrement par ordre d’importance 
pour l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les 
Pays-Bas, la Suisse et la Belgique  », ajoute 
Véronique Neyrand. 

CLIENTELE DE PROXIMITE
La responsable ajoute : « Entre avril et octobre, 
nous avons compté un plus grand nombre de 
bénéficiaires, malgré le contexte sanitaire. C’était 
inespéré, notamment en juin. Pour tout dire, 
personne n’avait imaginé une si belle saison. Au 
final, c’est la clientèle française qui a sauvé notre 
saison. Cette clientèle nous arrive de 3 régions 
principalement  : Île de France, Rhône-Alpes et 
Sud. À ce niveau, nous notons une progression 
importante de la clientèle de proximité puisque 
27% des clients viennent de la région Sud ! Cette 

clientèle apprécie le mixte mer-campagne, avec 
des visites dans l’arrière-pays ». 
Ce bilan est confirmé par les ventes « Amusez-
vous  », en hausse de 10%, malgré 3 mois 
d’activité en moins (+30% en août), avec un 
panier moyen en hausse. Autre donnée  : le 
territoire a attiré une clientèle plus jeune (20 – 40 
ans), et pour notre destination, c’est une nouvelle 
clientèle, qui avait l’habitude de se rendre à 
l’étranger pour ses vacances. 
« L’objectif maintenant est de la fidéliser. Mais, la 
destination a aussi attiré des touristes au pouvoir 
d’achat plus faible, une clientèle inhabituelle qui 
se rendait, traditionnellement, l’été dans les pays 
du Maghreb », conclut la directrice de l’OTI. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photos Alain BLANCHOT
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Bormes-les-Mimosas
Grand succès pour Léoube Harvest Festival !
Château Léoube organisait un festival à l’occasion de la fin des vendanges et de 
la récolte des olives, le 24 octobre, à l’initiative de Jean Dubille, Directeur Général, 
et de ses équipes.

Le domaine a honoré les produits 
saisonniers, au cours d’une journée 
remplie d’activités. Les visiteurs (plus 

de 3 000 tout au long de la journée) sont allés à 
la rencontre des producteurs et artisans locaux, 
fiers de leur passion et de leur travail. Et, Marion 
Pouget, la cheffe du Café Léoube, a proposé 
une démonstration culinaire automnale. 
D’autres activités s’adressaient aux enfants et 

à leurs parents : balade à vélo électrique dans 
les vignes, et à cheval sur la plage et dans 
les collines, atelier créatif d’art sur galets et 
concours de châteaux de sable avec l’artiste 
Manon Cherpe.
Lors de ce festival, nous avons noté la présence 
de François de Canson, maire de La Londe-les-
Maures et président du Comité Régional de 
Tourisme.•
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Le Lavandou

De nombreuses structures jeunesse
poursuivent leurs activités

Malgré le contexte sanitaire et 
le confi nement imposé par le 
Gouvernement, durant les vacances 
scolaires, les mercredis ou les 
week-ends, la Ville continue de 
mettre à disposition de sa jeunesse 
de nombreuses structures, durant 
les vacances scolaires.

D es structures aux propositions bien 
chargées d’animations, de sorties, 
d’ateliers tout en privilégiant, en cette 

période « covidienne », de nombreuses activités 
de plein air. Et, ceci, qu’il s’agisse, suivant les 
âges de 3 à 17 ans, du Centre de Loisirs, de 
Lavandou Espace Jeunes (LEJ), et de l’Ecole 
d’Initiation aux sports (EIS).

LEJ ET EIS EN STAND-BAY
Un riche programme ayant comptabilisé 
d’heureux jours jusqu’aux vacances de Toussaint, 
avant que les annonces gouvernementales 
et un deuxième confi nement viennent mettre 
certaines de ces activités municipales en stand-
by. Ce qui est, actuellement le cas, pour le LEJ 
et l’EIS.
Avec la reprise de l’école, la pérennité des 
permanences du périscolaire et des mercredis 
loisirs, est assurée pour les enfants scolarisés. 
Dans l’attente de jours meilleurs, retour en 
images remémorant d’agréables moments de 
rires et de joie. •

Francine MARIE (texte et photos)

Initiation au golf avec Sylvie

L’école du Jardinage à Saint-Clair

Une mini croisière sur les Iles d’or

Balade en gyrophode Une journée à Port-Cros
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer

Grégory Dimirdjian : « Je suis un passionné de cinéma » !
Avec la cessation d’activité de Patrick Leroy qui exploitait la salle cavalairoise 
depuis près de 30 ans, c’est Grégory Dimirdjian, Directeur général de 
l’entreprise PAP, qui reprend le cinéma local, en signant une convention de 
partenariat avec la Ville.

A près 27 années passées aux 
commandes du cinéma local, Patrick 
Leroy a mis un terme à son activité 

à la fin du mois de juillet. Comme l’a rappelé, 
avec justesse, Philippe Leonelli, au moment de la 
signature de la convention avec le futur exploitant, 
« Patrick Leroy était un artiste. Il travaillait avec 
son cœur et ses tripes. Il débordait de passion 
pour le cinéma. Mais le cinéma avait besoin de 
rebondir et nous avons reçu l’offre opportune de 
Grégory Dimirdjian, un Cavalairois de cœur. Le 
monde change et on doit s’adapter » !

Grégory DIMIRDJIAN 
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Vous reprenez le flambeau et pourtant,
ce n’est pas votre métier ?
Grégory DIMIRDJIAN. En effet  ! Mais, je suis 
avant tout un passionné de 7ème art  ! Comme 
tous les passionnés, j’y ai toujours consacré 
beaucoup de temps et je suis surtout convaincu 
de l’importance du cinéma dans notre vie 
quotidienne. C’est pourquoi, je me suis investi 
dans la reprise du cinéma de Cavalaire en 

portant un projet ambitieux qui a visiblement 
séduit la Ville et en premier lieu, Philippe Leonelli, 
le maire.
Pour le maire, ma vision du cinéma correspondait 
aux attentes de la Ville. Et, mon expérience en 
tant qu’afficheur, puisque c’était mon premier 
métier, m’a permis de bien connaître la ville et 
les élus.

Mais, ce n’est pas votre première expérience 
cinématographique dans la ville ?
GD. C’est vrai  ! La Municipalité m’avait confié, 
entre 2018 et 2020, l’organisation de séances 
de cinéma en plein-air. Des séances qui ont 
remporté un vif succès, notamment à l’occasion 
des festivités des 90 ans de Cavalaire, et qui 
ont convaincu la Ville de me confier le contrat 
d’exploitant du cinéma. 

Et, comment trouvez-vous la salle ?
GD. Peut-être faudra-t-il la repeindre et faire 
quelques petits travaux  ! Avec 150 places, la 
salle est un très bel outil, bien équipé sur le plan 
technique. Et, avec une situation géographique 
idéale, ce qui est un vrai atout, notamment en 
période estivale. En effet, elle est idéalement 
placée sur le littoral entre Saint-Tropez et le 

futur cinéma du Lavandou. 
Si on prend en compte 
également les possibilités 
de stationnement qui sont 
importantes, notamment 
avec les places qui existent 
sur le port, je pense que 
toutes les conditions sont 
réunies pour relancer 
l’activité du cinéma.
Mais, en tout état de cause, il 
faut rester les pieds sur terre 
et trouver la bonne méthode, 
en ne cherchant pas à faire 
une salle gigantesque. 
Certes, l’été, c’est plus 
facile pour remplir la salle 
mais, l’hiver, c’est plus 
compliqué  ! Pourquoi ne 
pas envisager une antenne 
de l’école de musique 
Rostropovitch à Cavalaire  ? 
Cette salle doit être aussi un 
lieu culturel pluriel.

Mais, vous allez devoir 
travailler en prenant en 
compte les conditions 
sanitaires ?
GD. Pour moi, c’est très simple  : Nous allons 
respecter les consignes gouvernementales. 
Toutes les précautions seront prises pour 
respecter le décret du Premier ministre.

Comment envisagez-vous la relance
de l’activité ?
GD. La salle dispose d’un énorme potentiel 
puisque nous sommes le seul cinéma entre 
Le Lavandou et Saint-Tropez. L’idée est aussi 
de proposer autre chose que des séances de 
cinéma, notamment des conférences, des 
réunions dans le respect des gestes barrières, 
etc.
Notre objectif est de faire connaître notre 
offre auprès des entreprises locales, des 
commerçants, voire des administrations, pour 
les accueillir lors d’événements particuliers. Ce 
sera également le rôle du projectionniste que je 
vais recruter et qui aura un rôle plus large.

Parlez-nous de votre programmation ?
GD. Notre offre sera variée. C’est un avantage 
par rapport aux grandes structures, telles que 
les Multiplex ! Notre objectif n’est pas de rivaliser 
avec elles  ! Certes, nous projetterons les films 
du moment, ce qui me semble incontournable 
mais, en même temps, mon choix sera guidé par 
l’actualité du golfe de Saint-Tropez. Je pense, 
notamment, au week-end dévolu aux Harley-
Davidson. Je pense aussi articuler un festival 
du film, avec la projection d’un film en avant-
première. Et, je veux aussi programmer des films 
plus pointus et du cinéma populaire. Nous avons 
un grand spectre de choix. Bref, s’amuser tout 
simplement quand on vient au cinéma. Le projet, 
ce n’est pas de refaire ce qui se fait à Hyères ou 
à Sainte-Maxime. Nous sommes une entreprise 
indépendante des Majors donc cela nous donne 
plus de flexibilité et de liberté ! •
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L’Assemblée nationale vote une réduction des charges
pour le secteur viticole

« (Re)générations », travail de mémoire avant et après les incendies

À l’Assemblé nationale, le groupe d’étude « Vigne, vin et 
œnologie » a fait voter une réduction des charges pour 
les viticulteurs.

L e 21 octobre, Sereine 
Mauborgne, députée du Var, 
a défendu un amendement 

pour le groupe d’étude « Vigne, vin 
et œnologie  » pour permettre à la 
filière de faire face à la crise, en 
créant un allégement de charges 
sociales et patronales pour l’année 
2021.

FILIERE FORTEMENT IMPACTEE
À l’issue du vote, Marie-Christine 
Verdier Jouclas, co-présidente de 
groupe, s’est félicitée de l’adoption 
de cet amendement. 
«  Compte tenu des différences 
quant aux saisons touristiques d’un 
territoire à l’autre, de l’export rendu 
difficile et aggravé par le maintien 
de la taxe Trump, de la fermeture des 
bars et de la diminution de l’activité 
des restaurants accentuées par le 
couvre-feu, ainsi que l’annulation 
des grands salons professionnels 
et grands publics, la filière viticole 
se voit fortement impactée par la 
crise économique qu’a provoqué 

l’épidémie du Covid-19  », rappelle 
Sereine Mauborgne. 
Ainsi, il n’existe pas de chômage 
partiel dans le secteur du vivant et 
les vignes et cultures ne se sont pas 
confinées !
La parlementaire ajoute  : «  Cet 
amendement permet un allégement 
de charges de 100% pour les 
entreprises ayant enregistré une 
baisse de chiffre d’affaires d’au 
moins 60% en 2020, de 50 % pour 
les entreprises ayant enregistré une 
baisse de chiffre d’affaires compris 
entre 40% et 60 % et de 25 % 
pour celles ayant connu une baisse 
comprise entre 20% et 40% ».
L’adoption de cet amendement tient 
compte des témoignages issus du 
terrain de chacun des députés qui 
compose ce collectif. «  Soutenir 
économiquement les viticulteurs 
de France, c’est sauver une part de 
notre terroir et les passionnés qui 
le font vivre et grandir », conclut la 
députée du Var. •

Photo DR.

Exposition photographique, conférence et travaux d’écriture sont proposés 
jusqu’au 28 novembre à la bibliothèque municipale. L’ idée est de valoriser le travail des 

agents du Parc national de Port-Cros, 
avant et après les incendies, de garder 

une trace de l’épisode malheureux, de réaliser un 
travail de mémoire.

REPERAGE
«  Les premières captures photographiques ont 
été réalisées en mai 2018, en adéquation avec 
le sujet, l’équipe du Cap Lardier et le choix de 
ce site  », précise Sophie Lecat, chargée de 
communication au Parc national. 

Le premier séjour en résidence s’est déroulé 
en octobre 2019. Pendant trois semaines, Lucia 
Guanaes, photographe missionnée par le Parc 
national de Port-Cros, a sillonné le site avec 
les agents pour effectuer des repérages puis 
a réalisé une première série de prises de vues 
en noir et blanc. Un second séjour, initialement 
programmé en avril 2020, a dû être reporté au 
printemps 2021. De ce travail en est ressorti 
des photographies couleurs. C’est le fruit de ce 

travail en immersion qui est présenté, en partie, 
à la bibliothèque de La Croix-Valmer.

CONFERENCE ET ECRITURE
(Re)générations associe un travail de collecte 
de témoignages d’acteurs intervenus sur les 
incendies, des mots pour donner un éclairage 
singulier aux images. Ainsi, depuis septembre, 
des ateliers d’écriture sont organisés par le 
service environnement municipal et la Maison 
des Jeunes et de la Culture (MJC) avec les 
habitants, les enfants du centre de loisirs et la 
bibliothèque municipale, autour d’une sélection 
de photos de Lucia Guanaes. Les photographies, 
témoignages et créations littéraires feront l’objet 
d’une présentation publique en 2021, avec à la 
clé une exposition itinérante, une vidéo et une 
publication aux éditions Immédiats (Arles). •

À NOTER...
Informations au 04 94 55 11 73
www.lacroixvalmer.fr
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Les entrepreneurs, commerçants et artisans peuvent compter sur la Ville !

Donnez de votre temps en faveur des plus fragiles !

En plus de l’inscription sur la plateforme en ligne « Achetons ici «, depuis 
début novembre, des sessions de formation en Mairie aident les acteurs de 
la vie économique locale à créer ou renforcer leur présence en ligne.

A chat en ligne, «  click and collect  », 
boutique Facebook, avec ce second 
confinement, qui touche nombre de 

commerces déjà affectés par le premier en 
mars, l’objectif de la Municipalité est d’accentuer 
l’accompagnement des entrepreneurs, 
commerçants et artisans et ainsi éviter un risque 

de paupérisation du centre-ville.
« Les Cogolinois veulent soutenir leurs 
commerçants. Il s’agit donc de trouver le 
moyen d’apporter aux habitants l’offre des 
professionnels malgré la fermeture des 
commerces. Et je rappelle, bien sûr, que les 
sessions sont effectuées dans le respect strict 

des mesures sanitaires », rappelle Marc-Étienne 
Lansade, le maire. 
Ainsi, en plus de l’inscription sur la plateforme en 
ligne achetonsici.fr, créée au printemps et dont 
la ville reprend la promotion (lire ci-dessous), 
il est essentiel de renforcer la présence des 
professionnels sur Internet, afin qu’ils puissent 
continuer d’offrir leurs produits et favoriser 
l’achat local. Appui à la création visuelle, 
constitution d’offres adaptées, gestion du « click 
and collect  », ou de la livraison, les formations 
proposées en mairie sont sur-mesure.•

À NOTER...
Les professionnels peuvent 
s’inscrire aux formations par mail : 
cabinetdumaire@cogolin.fr ou par 
téléphone au 0494566583.

Il y a quelques semaines, la Ville et le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) ont lancé un appel à bénévolat afin de mettre en place de nouveaux 
services destinés aux seniors ainsi qu’aux personnes fragiles ou isolées.

D epuis le 1er confinement, le CCAS 
gère un service d’aide aux personnes 
isolées, composé de bénévoles qui se 

sont présentés spontanément afin de proposer 
leur soutien. Leurs missions : Faire les courses 

de première nécessité, promener les animaux 
de compagnie, passer un peu de temps, toujours 
masqués et à un mètre de distance minimum, 
avec les seniors.

PETITS TRAVAUX
Cet automne, un service « Petit bricolage » a été 
créé, né des remontées des bénévoles comme 
des seniors. Il permet la réalisation de petits tra-
vaux de bricolage dans le respect de mesures 
sanitaires (meuble à monter, joint ou ampoule à 
changer etc.) au domicile de Cogolinois dans l’in-
capacité de les réaliser seuls. En cette nouvelle 
période de confinement, la Ville continue, plus 
que jamais, de mettre en relation les personnes 
volontaires et désireuses d’apporter de l’aide et 
de partager leur temps avec les personnes vul-
nérables. •

À NOTER...
Comment se porter volontaire ou indiquer que 
vous avez des besoins ? 
En prenant contact avec le CCAS par 
téléphone au 04 22 47 04 07 et par mail : 
ccas.3@cogolin.fr

INSCRIVEZ-VOUS SUR ACHETONS ICI !
Créée à l’initiative de la Ville
de Cogolin, la plateforme en ligne
www.achetonsici.fr permet de maintenir 
le lien entre professionnels et particuliers 
pendant le confinement, et d’aider les 
professionnels à traverser cette période 
complexe.
Les professionnels ont la possibilité 
d’enregistrer leur entreprise dans la liste 
des professionnels du golfe et d’indiquer 
à leurs clients potentiels s’ils peuvent, ou 
non, exercer durant cette période et dans 
quelles conditions (livraison, drive, etc.). 
Les particuliers peuvent consulter cette 
plateforme et s’inscrire à la newsletter 
afin d’être informés de la mise en ligne 
d’un nouveau commerce.

LA NAVETTE SENIORS
CONTINUE DE ROULER !
En fonction depuis le 2 décembre 
2019, le minibus de la Ville continue de 
permettre aux Cogolinois de plus de 70 
ans* et ayant des difficultés à se déplacer 
d’effectuer des trajets intra-muros. Avec 
sa capacité d’accueil de 8 personnes, 
la navette effectue, même en période 
de confinement, des trajets depuis le 
domicile des seniors pour des trajets 
limités à la ville, exception faite pour le 
Pôle santé de Gassin. La réservation doit 
s’effectuer en contactant le CCAS et le 
coût du ticket est de 1 €. Rotations de 9h 
à 12h uniquement. Plus d’informations 
auprès du CCAS au 04 22 47 04 07.
*Le service peut être étendu à des 
personnes de moins de 70 ans dont la 
condition physique nécessite le recours à 
la navette seniors. 



Azur Toiture vient travailler chez toi (t) !


