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Édito
Pour 57% des jeunes musulmans, la Charia est plus importante que la loi de la République
Quel est le rapport des Français à la laïcité à l’heure de
la lutte contre l’islamisme ?

À

l’occasion de la remise des Prix de la
laïcité (5 novembre), le Comité Laïcité
République a commandé à l’IFOP une
enquête visant à mesurer les positions des
Français sur un sujet au cœur du débat public
avec la multiplication des attentats islamistes
et l’élaboration du projet de loi contre les
séparatismes. Reposant à la fois sur un large
échantillon de la population - 2000 personnes
dont 1 000 catholiques - et sur un échantillon
solide de Français musulmans (500 personnes),
cette étude permet pour la première fois
de comparer les positions des principales
catégories de Français (catholiques, athées,
musulmans) sur des sujets allant des grands
principes ou dispositifs relatifs à la laïcité aux
dernières mesures annoncées pour lutter contre
l’islamisme (dissolution du CCIF, changement à la
tête de l’Observatoire de la laïcité, enseignement
de l’arabe...).

LES CHIFFRES CLES

57% des jeunes musulmans considèrent que
la Charia est plus importante que la loi de la
République (+10 pts depuis 2016), sachant que
cette proportion est largement supérieure chez
l’ensemble des musulmans (38%) que chez les
catholiques (15%).
66% des Français musulmans s’opposent au
droit des enseignants à montrer des caricatures
de personnages religieux à leurs élèves, alors
que ce choix éducatif est soutenu par l’ensemble
des Français (75%), y compris catholiques (80%).
34% des musulmans approuvent la dissolution
du CCIF et de BarakaCity, tandis que ces
annonces faites après le meurtre de Samuel Paty
sont soutenues par l’ensemble de la population
(65% pour le CCIF, 76% pour BarakaCity).
72% des Français souhaitent que l’Observatoire

de la laïcité soit dirigé par des
personnalités engagées contre
les intégristes religieux, dans un
contexte où la vision séculariste de
la laïcité gagne du terrain dans les
esprits (+ 17 points depuis 2005).
44% des musulmans soutiennent
la loi de 2004 interdisant le port de
signes religieux dans les écoles,
collèges et lycées publics, ce
dispositif étant défendu par les
musulmanes ne se voilant jamais
les cheveux (59%). Ce soutien de
près d’un musulman sur deux est
important à signaler quand on sait
que cette loi, a pu être présentée
par certains comme une loi de
ségrégation envers les musulmans
(Edwy Plenel, janvier 2015).
METHODOLOGIE

Étude IFOP pour le Comité Laïcité
République (CLR) réalisée par questionnaire
auto-administré en ligne auprès :
d’un échantillon de 2 034 personnes,
représentatif de l’ensemble de la population
vivant en France métropolitaine âgée de 15 ans
et plus (20-22 octobre 2020) ;
d’un échantillon de 515 personnes, représentatif
de la population de religion musulmane vivant en
France métropolitaine âgée de 15 ans et plus (617 août 2020).
POUR LIRE LES RESULTATS DE L’ETUDE :

https://www.ifop.com/publication/le-rapporta-la-laicite-a-lheure-de-la-lutte-contrelislamisme-et-le-projet-de-loi-contre-lesseparatismes/

LE POINT DE VUE DE JEAN-PIERRE SAKOUN
(Président du CLR)

Ce sondage confirme ce que l’on savait déjà : la revendication d’un statut particulier avec
des droits particuliers progresse fortement chez les Français musulmans, notamment chez les
jeunes qui plébiscitent un modèle communautariste.
On constate un véritable basculement d’une grande partie des jeunes musulmans et l’évolution
notable en ce sens, bien que moins marquée, des jeunes du même âge non musulmans. Face
au modèle communautariste culturellement dominant, propagé par les Etats-Unis, l’Union européenne et les pays musulmans, nos institutions l’école de la République peinent à faire valoir
les qualités de la laïcité en matière de paix civile, de liberté collective et d’émancipation individuelle. Cette enquête confirme que tous les efforts doivent être consacrés au soutien de l’école
républicaine dans son entreprise de re-laïcisation, pour lui donner les moyens de former des
citoyens désireux de s’émanciper. Par ailleurs il est du devoir de toutes les forces attachées au
principe de laïcité, y compris le Comité Laïcité République d’évoluer vers une action en profondeur auprès des Français de religion musulmane. Nous trouverions des adversaires déterminés
certes, mais aussi des citoyens à rallier à nos idées, des citoyens auxquels nous devons faire
comprendre que ce sont bien la laïcité et les valeurs républicaines qui assurent leur liberté et en
particulier le libre exercice de leur culte.
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La grenouille et l’islam
Combien de temps la grenouille va-t-elle laisser monter la température
de l’eau de son bain ?
Le Gouvernement est face à un désastre sanitaire, économique et humain qu’il ne maîtrise
pas. Il annonce des mesures toujours plus contradictoires les unes que les autres, des
milliards et des millions que nous n’avons pas et qui sortent de nulle part. En plus d’une
guerre sanitaire, nous sommes face à une guerre de religion.
Avec la loi de 1905, sur la séparation des églises et de l’État, la France a cessé d’être « la
fille aimée de l’église ». Mais, elle a su imposer des règles strictes aux religions. Il y a un
catholicisme français, un protestantisme français ou un judaïsme français.
Pourquoi ce n’est pas possible avec l’islam ?
Bernard Rougier, universitaire, a sorti un livre choc (Les territoires conquis par l’islamisme)
qui décrit la prise de contrôle de l’islam et son projet hégémonique, en France. Les islamistes ont pris le pouvoir sur l’islam. Avec la complicité de certains maires et militants
politiques, ils ont pris l’ascendant sur l’islam de France, sur un bon nombre de territoires, de quartiers et sur les jeunes. Nous venons d’en voir les terribles conséquences, à
Conflans-Sainte-Honorine, à Nice. Tout peut être sauvé à tout moment, si la grenouille se
réveille. Elle peut, par un bon coup de patte, éviter de se faire ébouillanter.
Avec une France privée d’une classe politique qui la représente, nous devons agir vite !
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Actualités
« Le Centre de Gestion est un acteur majeur
de l’environnement territorial varois »
Claude Ponzo, président du Centre de Gestion du Var depuis 2004, doit quitter,
conformément aux instructions de la Direction Générale des Collectivités
Locales, ses fonctions à la fin du confinement qui permettra l’installation du
conseil d’administration nouvellement élu.

R

etour sur la montée en puissance
du CDG 83, devenu l’un des acteurs
incontournables de l’environnement
territorial du département.

Claude Ponzo répond
aux questions de
La Gazette du Var.

la prévention des risques professionnels. De
nouveaux visages nous ont rejoint, dynamiques,
compétents et enthousiastes à l’idée de
participer avec nous au développement de notre
Centre de Gestion.
Comment définiriez-vous le Centre
de Gestion ?
CP. Le CDG 83 constitue le premier interlocuteur

Quand vous êtes arrivé à la tête du Conseil
d’administration du CDG 83 en 2004, quelle
est la situation du Centre de Gestion ?
Claude PONZO. Le CDG 83 était une petite
structure, composée d’une dizaine d’agents et
disposant de compétences limitées. Une petite
équipe certes, mais soudée et déterminée dans
notre ambition de développer et faire grandir notre
Centre de Gestion. En 2004, avec notre Conseil
d’administration, nous avions une conviction :
disposer d’un Centre de Gestion fort regroupant
de nombreuses missions afin de répondre au
mieux aux problématiques rencontrées par nos
collectivités et établissements publics dans le
domaine des ressources humaines et au-delà.

des employeurs locaux en matière de ressources
humaines. Il est une plateforme de mutualisation
d’expertises, une boîte à outils évoluant
au même rythme que la Fonction Publique
Territoriale, voire en anticipant les évolutions
futures. En aucun cas, il ne s’agit de contrôler
ou de sanctionner, mais bien d’apporter, sur
demande, un regard extérieur, technique,
juridique et neutre. Nous sommes maintenant
dotés d’équipes pluridisciplinaires capables
de s’adapter et d’intervenir sur tout le champ
de la gestion des ressources humaines pour
l’ensemble des collectivités du département,
communes rurales comme grandes collectivités,
affiliées volontaires ou non.

Comment s’est concrétisée cette ambition ?
CP. Nous nous sommes lancés dans de nouveaux
projets. Le Centre de Gestion a, d’une part, hérité
de nouvelles compétences transférées par le
législateur comme l’organisation des concours
et examens professionnels et, d’autres part, s’est
doté au fur et à mesure des années de missions
facultatives comme la médecine du travail ou

Le Centre de Gestion a grandi en termes de
missions, mais aussi en termes d’effectifs ?
CP. Nous sommes passés d’une dizaine
d’agents, il y a 15 ans à près de 80 aujourd’hui,
afin de pouvoir exercer pleinement nos missions
au service de nos partenaires. À partir de 2007,
nous avons évolué sur 2 sites : Les Myrtes et les
Cyclades. Mais face à la croissance des activités,

il nous fallait construire un nouveau siège. En
novembre 2013, la décision a été prise par le
Conseil d’administration de disposer d’un nouvel
établissement sur la commune de La Crau,
regroupant en un même lieu l’ensemble de nos
agents.
Depuis 2017, le Centre de Gestion du Var
est installé sur la commune de La Crau ?
CP. Ce nouveau siège permet au Centre de
Gestion de répondre à ses nouvelles compétences
en intégrant de nouveaux agents en son sein et à
nos équipes d’évoluer dans des locaux adaptés.
C’est un établissement fonctionnel avec une
position géographique stratégique qui peut

accueillir les épreuves orales des concours et
examens professionnels organisés par le Centre
de Gestion. Ce bâtiment, de 2 500 mètres carrés,
possède 6 salles d’examen et 89 bureaux, salles
d’oraux et de réunions.
Quelles sont ces principales missions ?
CP. Nos missions sont regroupées autour de 8
pôles de compétences : Le Pôle Décisionnel,
Politique et Administratif qui contribue aux
orientations stratégiques de l’établissement
en lien avec les collectivités ; le pôle Carrière Instances - CNRACL en charge de la gestion des
carrières des agents, le pôle Conseil et Emploi
public promouvant le développement de l’emploi
public territorial, le pôle Concours et Examens
professionnels, le pôle Prévention des risques
professionnels et Accompagnement social qui
lutte contre l’ensemble des risques liés à l’activité
professionnelle, le pôle Santé et Conditions de
travail qui veille à l’état de santé des agents
grâce à la médecine préventive, le pôle Archives
et Numérique préservant les archives des
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collectivités et établissements publics et enfin le
pôle Moyens Généraux proposant la paie à façon
et le conseil en rémunération.
Quels projets développe actuellement
le Centre de Gestion, ses missions
pour l’avenir ?
CP. Je pense à 3 missions en particulier à
commencer par le nouveau cursus de formationaccompagnement qui permettra aux agents
volontaires des collectivités, grâce à la mise
en place de nouveaux outils, de bénéficier
de l’expertise d’un archiviste compétent
dans le classement, aussi bien que dans
l’accompagnement de tous ses services pour
une meilleure gestion de l’information. D’autre
part, la Gestion Électronique des Documents
nous offre l’occasion de relever de défi de
numérisation des documents papiers. Cet outil
facilitera le classement, la recherche, la diffusion
et la protection de tout document. Notre CDG
a été le précurseur de cette démarche avec
dématérialisation des dossiers des agents par le
pôle Carrière - Instances - CNRACL. Enfin, notre
Centre de Gestion a inscrit une nouvelle mission
obligatoire avec le recueil de signalements.
Comme l’indique la loi de Transformation de la
Fonction Publique, toutes les administrations
doivent instaurer un dispositif de recueil des
signalements des agents qui s’estiment victimes
d’un acte de violence, de discrimination, de
harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements
sexistes. Notre CDG a la charge de mettre
en place ce dispositif pour le compte des
collectivités et établissements publics qui le
demandent.
Le Centre de Gestion est donc arrivé
à maturité ?
CP. Le Centre de Gestion du Var est devenu, je le
répète, le partenaire privilégié des collectivités et
établissements publics du Var. Mais la route fut
dure. Il ne faut pas l’oublier. Nous avons dû, dès
le début, affronter des tempêtes et de grandes
déceptions. J’aime à dire que, lorsque je prends
une décision, « je ne change jamais de trottoir ».
Mais cette persévérance a fini par porter ses
fruits. Notre Centre de Gestion accompagne
plus de 13 000 fonctionnaires, stagiaires et
titulaires représentants 143 communes et
97 établissements publics. Notre structure
rassemble en 2020 la totalité des collectivités
territoriales et établissements publics du Var. Je
salue les agents de notre établissement avec
qui j’ai eu le plaisir de travailler et notamment
Martine Balzon, directeur du CDG 83, qui m’a
accompagné pendant toutes ces années et sans
qui le Centre de Gestion ne serait pas ce qu’il est
devenu. Je remercie tous les maires, présidents,
élus, partenaires institutionnels représentants
la vie territoriale et j’en oublie, qui nous ont
accordés leur confiance. Cette confiance nous
honore. Elle m’honore. C’est la plus belle des
récompenses. •
Novembre - Décembre 2020 - #122
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Région
Plan de relance
François de Canson : « Pour sauver Noël, oui à la proximité » !

Renaud Muselier, président de la Région, a présenté le plan et les actions
mises en place pour protéger et accompagner les habitants de ProvenceAlpes-Côte d’Azur durant cette deuxième vague.

F

rançois de Canson, président du
Comité Régional de Tourisme, détaille
les mesures de soutien à l’économie
régionale décrétées par la Région Sud. Après
avoir été à l’action depuis le mois de mars sur
tout le territoire régional, la Région continue de
se battre pour la vie, mettant tout en œuvre pour
faire face aux crises sanitaire, économique et
sociale auxquelles nous sommes confrontés.

essentiellement des petits commerces, des
entreprises de la culture, de l’hôtellerie ou de
la restauration. En outre, la Région a soutenu
le secteur du tourisme par le biais des chèquevacances (500€), bénéficiant aux salariés de
la 2ème ligne (13 M€) », précise François de
Canson (CRT), maire de La Londe-les-Maures.

sortie du confinement, au début du mois de
décembre, et au niveau économique, par la
défense et la promotion du commerce de
proximité. C’est pourquoi, nous mettons en
place un système de référencement de « Click
and Collect » territorialisé. L’idée est simple :
Aider nos commerçants pour la période de
Noël. Nos concitoyens doivent pouvoir retrouver
près de chez eux les cadeaux qu’ils ont envie
d’offrir, sans passer par les multinationales de
commerces en ligne ».

artisans/commerçants de centre-ville fermés
administrativement et les entreprises du secteur
touristique, nous déployons des aides directes
allant de 2 000€ à 5 000€ pour permettre, par
exemple, la création d’un site de vente en ligne,
un équipement numérique, un système de QR
code, des outils de billetterie ou de réservation
en ligne, de plateformes de commercialisation ou
de logiciels pour les entreprises du tourisme ». •

TOURISME, LE FOND INVESTOUR (4 M€)
Ainsi, le dispositif INVESTOUR, dédié au secteur
du tourisme, permet l’octroi de prêts entre
15 000€ et 200 000€.
« C’est une nouvelle enveloppe de 4 M€ que
nous débloquons spécifiquement pour permettre
aux entreprises du secteur de faire face à cette
période difficile. Nous renforçons le guichet
unique des entreprises pour répondre à toutes
les questions des entreprises - 0805805145,
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h et sur
entrerpises.maregionsud.fr
Nous reportons les échéances de remboursement
des prêts.
Nous reportons d’un an supplémentaire les
échéances de remboursement des prêts et
avances remboursables, soit 3 ans désormais.
Cela concerne plus de 5 000 bénéficiaires,

LES OUTILS DE LA REGION

Prêt-rebond BPI/Région Sud (37 M€)
C’est un prêt opéré par la BPI de 10 000€
à 300 000€ pour toutes les entreprises
de plus d’un an d’existence, tout secteur
d’activité (sauf secteur agricole). 33 M€ ont
été débloqués durant la première vague à
plus de 450 entreprises et 37 M€ de prêts
sont encore mobilisables.
Fonds Régional de Garantie (5 M€)
Avec le Fonds Région Sud Garantie, la
Région se porte garante des prêts souscrits
par les chefs d’entreprises (toutes PME,
tout secteur d’activité, tous stades de vie)
pour des montants compris entre 1 000€ et
1,7 M€ pour financer des investissements
matériels et immatériels (besoin en fonds
de roulement et/ou de la trésorerie). Déjà
5 M€ ont été décaissés pour une vingtaine
d’entreprises et 5 M€ de garantie bancaire
restent disponibles.
Fonds Économie Sociale et Solidaire (1,5 M€)
Fonds de 2 M€, créé avec des partenaires
(CEPAC, Banque des Territoires). Il permet
l’octroi de prêts à taux 0%, sur 12 à 18
mois. Le montant peut aller de 10 000€ à
100 000€. Cet outil permet aux entreprises
de conforter leur situation financière et
continuer à investir. 475 000€ ont été
prêtés durant la première vague
et 1,525 M€ sont encore disponibles.
Novembre - Décembre 2020 - #122

SE BATTRE POUR LA VIE
Réussir la sortie du confinement, faire qu’il soit
le dernier, réussir les fêtes, tels sont les objectifs
de la Région. « Face à l’urgence, nous réactivons
nos dispositifs du premier confinement. Avec un
objectif : Sauver Noël, dire stop à Amazon, et oui
à la proximité en achetant les cadeaux de Noël,
près de chez vous », s’enthousiasme, le maire de
La Londe-les-Maures !
Il ajoute : « Nous devons à tout prix sauver
les fêtes de fin d’année, cela passe par une

De son côté, volontariste sur le plan économique,
Renaud Muselier rappelle son action : « J’ai
sollicité la BPI pour envisager des reports
d’échéances sur les prêts rebond qui ont permis
de décaisser pour près de 35 millions de prêt
à 450 entreprises durant la 1ère vague. Enfin,
la bonification du taux du prêt Région garantie
à hauteur de 80% et destinée à toutes PME
de tout secteur d’activité, pour des montants
compris entre 1 000€ et 1,7 M€. Les artisanscommerçants, les entreprises touristiques
ont besoin d’aide à la digitalisation. Pour les

ACTION FACE À LA CRISE ECONOMIQUE
750 M€ ont été injectés par l’État, la
Région et ses partenaires par le biais
du FSN1 et FSN2 (663 M€) du dispositif
COVID-RESISTANCE (37 M€) et du prêtrebond (70 M€). En outre, la collectivité
a bénéficié de 43 millions de fonds
européens, et de 5 millions spécifiques
pour l’agriculture. Au total, 400 000
entreprises et associations ont été
soutenues et 25 000 emplois sauvés.
La Région a mis en place une centrale
d’achat de masques ce qui s’est traduit
par 2 millions de masques acheminés pour
170 000 salariés (200 entreprises).
La collectivité régionale est également
venue en aide aux territoires par le biais du
fonds COVID-RESISTANCE qui rassemble
90 collectivités territoriales. Chacune des
collectivités met 2€ par habitant auxquels
s’ajoutent 2€ par habitant par la Banque
des Territoires et 2€ de la Région. En outre,
5 000 dossiers de TPE-PME et artisans
essentiellement ont été déposés auprès de
la Région. Cette dernière a mis en place un
fonds FRAT-COVID pour les communes
(10 M€), distribuant 2 millions de masques
aux 945 communes. Et débloqué un
plan de 90 M€ (fonds propres, FRATTERRASSES, Campagne).

SAUVONS NOËL !
sauvernoel.maregionsud.fr
Réussissons Noël,
sauvons les commerces
de la Région Sud.
Renaud MUSELIER

Conception-réalisation : Direction de la Communication et de la Marque de la Région Sud. Photo : Gettyimages.

Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Département
Transition énergétique
De l’hydrogène vert pour des mobilités durables

SAS Hynomed est le nouvel acteur varois pour le
développement de l’hydrogène vert.

L’

ambition de cette nouvelle société
de production et de distribution
d’hydrogène vert, étape stratégique du
projet Hynovar, est de déployer un écosystème
hydrogène au service de la mobilité terrestre et
maritime en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Hubert Falco, président de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, a parrainé le lancement
de ce projet structurant pour la transition
énergétique du territoire et l’avenir de la mobilité
métropolitaine.
SOLIDES ACTIONNAIRES
La SAS Hynomed peut compter sur trois
actionnaires solides : ENGIE Solutions (51 %), la
CCI du Var (24,5 %) et la Banque des Territoires
(24,5 %) : l’alliance de l’expertise et des forces
du territoire qui lui permettront de déployer, dans
le Var, deux premières stations de production et
de distribution d’hydrogène vert.
À l’ouest de la métropole toulonnaise, le site
portuaire de Brégaillon, abritant un important hub
de transport maritime, terrestre et ferroviaire,
est le lieu pressenti pour accueillir la première
station. Les études techniques et la concertation
de l’ensemble des parties prenantes devront
confirmer l’emplacement définitif. Flexible et
adaptable, cette première station sera conçue de
façon à monter en capacité au fil des années.
Le calendrier opérationnel et les délais de

commande permettent
d’annoncer une mise en
service fin 2022.
POTENTIEL IMPORTANT
À cette date, la station
permettra l’avitaillement
de 7 à 10 bus hydrogène
de la métropole, environ
50 véhicules utilitaires
légers et une navette
maritime
innovante
full hydrogène d’une
capacité
de
250
passagers, commandée
par les Bateliers de la
Côte d’Azur et conçue
par la startup régionale
HYSEAS.
Ce dispositif permettra
d’éviter
l’émission
d’environ 1 675 tonnes
de CO2 par an !
Le potentiel de développement est important
avec, à moyen terme, l’alimentation d’autres
usages comme les engins de manutentions
portuaires, et la conversion d’un grand nombre
de flottes industrielles et agricoles. À terme des
bateaux bus, d’autres véhicules terrestres, ainsi
qu’une desserte ferroviaire pourront envisager

de se tourner vers l’hydrogène pour s’ancrer
dans la transition énergétique. •

À NOTER...

Coup d’envoi officiel
Albert Perez, Directeur Activités Nationales
& Sud d’ENGIE Solutions, Jacques Bianchi,
Président de la Chambre de commerce et

d’industrie du Var, Richard Curnier, Directeur
régional de la Banque des Territoires en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Yves Le Trionnaire,
Directeur régional de l’ADEME Provence-AlpesCôte d’Azur et Yannick Chenevard, conseiller
régional représentant le Président de la Région
Sud ont donné le coup d’envoi de la SAS
Hynomed le 21 octobre 2020 à Toulon.

À Toulon, le 1er Centre Ressources Régional Cyber
Le 13 octobre, l’institut FMES, en sa qualité de centre ressources de la
Région Sud dans le domaine de l’économie de défense, a inauguré le
Centre Ressources Régional Cyber (C2RC), premier centre régional dédié à
la veille, l’information et l’accompagnement des entreprises en matière de
cyberdéfense.

C

e centre a vocation à devenir un CERT1
régional en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

UN THEME STRATEGIQUE
En présence de personnalités du monde de
la cybersécurité, dont le directeur de l’ANSSI,
Guillaume Poupard, et le chef du Service des
affaires industrielles & Intelligence économique
(SIIIE) de la DGA, François Mestre, et sous le
haut patronage de Renaud Muselier, président
de la Région, l’institut FMES a ouvert le C2RC,
à la Maison du numérique et de l’innovation de
Toulon.
En introduction à cet événement, le vice-amiral
d’escadre(2s) Pascal Ausseur, directeur général
de l’institut FMES, a resitué les enjeux d’une telle
structure.
Après un discours introductif sur le thème “La
cybersécurité : stratégique pour les entreprises
françaises”, prononcé par Marc Watin Augouard,
directeur du CREOGN, et Arnaud Coustillière,
directeur de Stra@-algo Conseil, une courte

Novembre - Décembre 2020 - #122

présentation du centre était proposée tour à tour
par MM. Guillaume Poupard François Mestre,
Ingénieur général de l’armement DGA/Service
des affaires industrielles et de l’intelligence
économique et Jérôme Notin (cybermalveillance.
gouv.fr).
Françoise Bruneteau, en sa qualité de viceprésident de la Région Sud, a clôturé l’ensemble
des interventions.
Organisé, pendant le mois de la cybersécurité,
cet événement marque le caractère novateur
du dispositif d’accompagnement des TPE/PME
et des collectivités en région auquel participe
l’institut FMES, centre ressources de la région,
en particulier dans le secteur stratégique de la
cyber. •
Photo DR.

À NOTER...

Renseignements et contacts :
Florian PUTAUD
Chef de projet en intelligence économique
f.putaud@fmes-france.org
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Urgence attentat
L’opération Sentinelles renforcée dans le Var
4 000 militaires supplémentaires renforcent l’opération Sentinelles sur le territoire
national.

À

la suite de l’attentat de Nice (trois
morts) à la basilique Notre-Dame et
de celui contre le professeur Samuel
Paty, le plan VIGIPIRATE est passé en urgence
attentat, mobilisant, dans le cadre de l’opération
Sentinelle, 7 000 militaires afin de protéger les
lieux de culte, établissements scolaires et les
points sensibles (tribunaux et commissariats)
et pour aider les forces de sécurité (polices
nationale et municipale et gendarmerie).
COOPERATION EXEMPLAIRE
Délégué militaire départemental et conseiller du
préfet, le colonel Moulin explique : « Nos unités
s’inscrivent dans une démarche dynamique
et mobile. Les militaires ont des chemins de
ronde et des cheminements aléatoires afin de
quadriller le maximum de terrain et d’englober
plusieurs sites. C’est une méthode éprouvée,

une imprévisibilité basée sur la mobilité se
montre beaucoup plus efficace que la défense
statique d’un site. Il y a également des points
statiques à des moments déterminés comme
lors de la rentrée des élèves ».
Commissaire divisionnaire à la Direction
Départementale de la Sécurité Publique du Var
(DDSP), Patrice Buil ajoute : « Notre objectif
est d’apporter une sécurisation renforcée
devant les sites sensibles, lieux de cultes,
établissements scolaires, lieux à fort passage.
Il y a une étroite collaboration entre les
forces de sécurité et l’armée. Nos effectifs
sont lourdement armés et entraînés pour ce
type de mission. Ce qui est positif, c’est le
rapprochement avec la population car les
parents réclament notre présence devant les
établissements scolaires ».•
PHOTOS PRESSE AGENCE.
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Département
Acte 2 du confinement
La CPAM maintient son offre de service
Malgré le contexte sanitaire, la CPAM du Var reste mobilisée
pour assurer le remboursement des soins, le versement des
prestations et répondre aux demandes des publics.

T

outefois, il faut privilégier les
démarches en ligne et, dans
la mesure du possible, il est
conseillé d’utiliser les services en
ligne qui permettent de répondre de
manière très réactive à la très grande
majorité des demandes.
DEMARCHES EN LIGNE
En effet, les assurés peuvent réaliser
les démarches les plus courantes
sur leur compte personnel ameli
(poser une question, obtenir une
attestation de droits ou un relevé
d’indemnités journalières, actualiser
une information personnelle, faire
une demande de carte vitale ou de
complémentaire santé solidaire,
connaître la date de traitement d’un
remboursement de frais de santé ou
d’un arrêt de travail).
Ils peuvent aussi poser des questions
à un assistant « le chatbot ameli »
ou consulter le forum ameli. Dans le
même temps, les services physiques
restent accessibles. Les assurés
peuvent les contacter par téléphone
ou par mail. Les accueils physiques
sont ouverts sur rendez-vous. Bref,
les assurés sont donc invités à
prendre rendez-vous avant de se
déplacer.

CONSIGNES
Enfin, quelques consignes sont à
respecter en rendez-vous physique :
Ne pas se présenter en cas de signe
de maladie ou si vous êtes cas
contact, être ponctuel pour limiter
les contacts avec d’autres assurés,
si possible venir seul, apporter si
possible un stylo, se munir de sa
carte Vitale et de sa pièce d’identité,
porter obligatoirement un masque et
respecter une distance de sécurité de
plus d’1 mètre. •

À NOTER...

Comment prendre RDV
avec un conseiller ?
• soit depuis le compte personnel
sur ameli.fr sur ordinateur ou
application tablette (rubrique Agenda
> Prendre un RDV ).
• soit par téléphone au 3646 (service
gratuit + prix appel ).
Suite à leurs demandes de rendezvous, les assurés sont contactés
par téléphone pour faire le point
sur leur dossier et déterminer
si un déplacement physique est
nécessaire.
Si le numéro « 36 46 » s’affiche,
c’est l’Assurance Maladie qui essaie
de vous joindre.

Services publics
Les 128 bureaux de poste sont ouverts !
À l’occasion du deuxième confinement, La Poste a laissé ouvert ses 128
bureaux du Var, en s’appuyant sur sa présence territoriale.

P

our l’entreprise publique, il s’agit surtout
de ne pas répéter le positionnement
catastrophique, pris lors du premier
confinement, pendant lequel de trop bureaux de
Poste étaient fermés au public et aux TPE/PME.
Il semble donc que la leçon a été retenue
par La Poste, qui adopte, pour cet Acte 2 du
confinement, une continuité du service public
« quoi qu’il en coûte » !
Selon la direction de l’entreprise, « le maillage
optimal du département a toujours été la priorité
de l’entreprise depuis le début de la crise
sanitaire, pour être au plus près de tous, et être
à même de garantir l’accessibilité du service
public tout en protégeant la santé des postiers
et des clients ».
La Poste ajoute : « Les horaires d’ouverture et les
services assurés sont, bien entendu, adaptés en
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fonction de la situation sanitaire locale. Le strict
respect des mesures barrières et des conditions
nécessaires à la protection des chargés de
clientèle et des clients conditionne chaque jour
l’ouverture effective de chacun des bureaux du
Var ».
La Poste rappelle que de nombreuses opérations
peuvent être faites à distance, les clients peuvent
être accompagnés par téléphone (au 3631 pour
La Poste et au 3639 pour La Banque Postale)
ou via les sites et applications numériques de
La Poste et de La Banque Postale depuis leur
domicile (laposte.fr et labanquepostale.fr). •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

Les jours d’ouvertures et les horaires de chaque
bureau sont accessibles sur www.laposte.fr

Département
Face Var
FORTIL, une société engagée dans la RSE
et la lutte contre l’exclusion
Société de conseil en ingénierie et Bureau d’Études, le groupe
FORTIL prend racine, à La Seyne-sur-Mer, en 2009.

P

résent à l’échelle internationale, le
groupe compte près de 500 salariés et
18 agences avec un objectif : grandir
et faire grandir. Ainsi, l’engagement de FORTIL
dans la Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE).
« Depuis sa création, conformément à ses
valeurs, le Groupe s’est engagé à lutter contre
toutes formes d’exclusions autours des thèmes
suivants : Éducation, emploi, insertion sociale,
handicap, environnement, santé. Nous croyons
au potentiel de tous et, avec un accompagnement
personnalisé, chacun est acteur de son
développement personnel et professionnel »,
souligne Olivier Remini, président fondateur du
Groupe FORTIL.
Le dirigeant poursuit : « FORTIL adhère au PACTE
Mondial des Nations Unies en soutenant les 10
principes relatifs aux droits humains, aux normes
internationales du travail, à l’environnement
et à la lutte contre la corruption. Une charte
éthique a été réalisée pour formaliser les
valeurs et les bonnes pratiques commerciales
de l’organisation. La démarche RSE reflète la
contribution de l’entreprise au développement
durable. Elle a pour but de fédérer et d’ouvrir le
dialogue avec nos collaborateurs et nos parties
prenantes ».
Il ajoute : « À travers des dispositifs de participation

et
d’intéressement
aux
bénéfices, une politique de
rémunération
équitable,
la possibilité de devenir
actionnaire et le projet FORTIL
ENVOL, FORTIL améliore les
conditions de travail de ses
collaborateurs. La démarche
RSE intègre et respecte les
principes relatifs au droit
social. FORTIL s’engage aussi
pour l’environnement. Le
groupe développe un projet
innovant avec la création
d’une ferme autonome et écoresponsable. Ce projet FORTIL
« Active House » vise à réduire
l’empreinte carbone tout en
valorisant un nouveau mode
de vie en harmonie avec la
nature ».
PARTENAIRE DU PAQTE
Au niveau local, le groupe s’est
engagé avec Face Var avec la
signature de la charte PACTE.
Maodo NDIAYE, responsable
QHSE, explique : « FORTIL
participe au développement

M. REMINI, président du groupe
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économique local. Le groupe est
leader du plan 10 000 entreprises
et signataire du PAQTE, un
engagement avec FACE, visant à
favoriser l’inclusion et l’insertion
professionnelle dans les quartiers
prioritaires par l’alternance, le
recrutement, la sensibilisation et
la formation. Nous avons mis en
place une réelle passerelle école
/ entreprise ».
Le responsable conclut :
« L’objectif est de permettre
aux élèves de découvrir le
fonctionnement du monde du
travail et de se préparer à la vie
professionnelle. L’action vise à
faire intervenir nos ingénieurs/
consultants dans les collèges et
lycées afin de stimuler les jeunes
à la réussite, animer des ateliers
de créativités et d’innovations
autour de thèmes contribuant
à l’amélioration du quotidien et
faire découvrir les différentes
créations industrielles de FORTIL.
L’ambition est de permettre
au maximum de jeunes des
Quartiers Prioritaires de la Ville,
de devenir ingénieurs ». •
Photo PRESSE AGENCE.

Au départ de Toulon, plus de vols vers Brest
pour les fêtes de fin d’année
Du 18 décembre au 3 janvier 2021, Air France propose une ligne saisonnière
au départ de l’aéroport Toulon-Hyères.

A

vec 1 vol par semaine le samedi
en direction de Brest, cette liaison
saisonnière vient s’ajouter au
programme de vols d’Air France au départ de
Toulon.
DES MESURES POUR RASSURER
LES VOYAGEURS
Dans le même temps, Air France déploie des
mesures exceptionnelles pour assister et
rassurer les voyageurs.
« Ainsi, si un client souhaite annuler son voyage,
son billet est désormais modifiable sans frais et
sans justificatif, à la date et vers la destination de
son choix. S’il le préfère, il peut bénéficier d’un
avoir remboursable. Ces mesures, permettant
une flexibilité optimale, s’appliquent pour tous
les voyages jusqu’au 31 mars 2021 », explique
la compagnie aérienne.
Elle ajoute : « Si le vol est annulé par la
compagnie, le client a le choix de reporter

son voyage sans aucun frais, de changer sa
destination, de demander un remboursement
intégral de son billet ou de bénéficier d’un avoir,
également remboursable si non utilisé ».
Par ailleurs, Air France rappelle que le port du
masque chirurgical est obligatoire sur l’ensemble
de ses vols. Le contrôle de température
corporelle est mis en place au départ de
certains vols Air France vers l’international. Les
opérations quotidiennes de nettoyage des avions
sont renforcées et une procédure spécifique
de désinfection quotidienne des cabines par
application d’un produit virucide homologué est
mise en place. •

À NOTER...

• Si la modification de la date ou de la
destination entraîne une modification du prix,
seule la différence tarifaire sera appliquée.
• Renseignements et réservations au 3654, sur
www.airfrance.fr, ou en agence de voyages.
Photo PRESSE AGENCE.
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Marine nationale

4ème trophée des collèges
Les meilleurs collégiens distingués

Le 14 octobre, sur le parvis de la préfecture maritime s’est déroulée la remise
du 4ème trophée des collégiens dans le cadre des stages découvertes de 3ème,
proposés par la Marine nationale.

D

epuis l’instauration d’un stage durant
l’année de scolarité en classe de
3ème, la Marine nationale propose
plus de 400 stages chaque année aux élèves du
Var et des alentours.
Durant l’année scolaire 2019/2020, 391 élèves
ont été reçus dans les unités de la base navale
de Toulon ou sur la base d’aéronautique navale
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de Hyères pour effectuer cette période de 3 à
5 jours en immersion. À l’issue, les élèves ont
rédigé un rapport de stage, et les meilleurs
d’entre eux ont été récompensés au cours
d’une cérémonie en présence des parents, de
représentants des collèges et des représentants
académiques de l’Éducation nationale. •
Thierry CARI (texte et photos)
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Marine nationale

Le Suffren, livré à la Direction Générale de l’Armement
Le 5 novembre à Toulon, Naval Group a livré le sous-marin nucléaire d’attaque
(SNA) Suffren.

L

e Suffren est le premier d’une série de six
SNA qui remplaceront progressivement
les SNA de type Rubis actuellement
en service. La livraison du Suffren est un jalon
majeur du programme Barracuda, qui engage les
forces sous-marines jusqu’en 2060.
« Lancé en 1998 par la Direction Générale de
l’Armement (DGA), le programme Barracuda
renouvelle la composante des sous-marins
nucléaires d’attaque constituée de six SNA de
type Rubis mis en service à partir du début des
années 1980. Le contrat de développement
associé a été notifié fin 2006 », indique la DGA.
Plus de dix années d’études ont été nécessaires
pour aboutir à une définition du sous-marin qui
réponde au besoin opérationnel de la Marine
et dont cette livraison marque le début d’une
phase menant, à terme, à la reconnaissance de
la qualification. La livraison des six sous-marins
s’échelonnera sur une décennie. Sachant que
la durée de vie des SNA de type Suffren sera
supérieure à 30 ans, ce programme engage les
forces sous-marines au moins jusqu’en 2060, ce
qui en fait l’un des systèmes d’armes majeurs
de ce siècle.
Pour Pierre Eric Pommellet, Président Directeur
général de Naval Group : « Que de chemin
parcouru pour Naval Group et tous ses partenaires
industriels et étatiques depuis la découpe de la
première tôle le 19 décembre 2007, moins d’un
an après la signature du contrat d’acquisition
par la DGA. Les défis industriels à relever ont été
nombreux. Je salue l’engagement des équipes
de conception et de production de Naval Group,
de TechnicAtome, maitre d’œuvre de la chaufferie
nucléaire embarquée, ainsi que celles de la DGA,

du CEA et de la Marine nationale. Des centaines
d’entreprises françaises, petites et grandes, au
premier rang desquelles Naval Group, se sont
mobilisées et continuent de se mobiliser pour ce
programme. Et ce premier succès ne peut que
conforter notre engagement collectif pour être au
rendez-vous de la livraison de la prochaine unité

du programme Barracuda, le Duguay-Trouin en
2022, puis des quatre autres sous-marins d’ici à
la fin de la décennie ». •

À NOTER...

La livraison du Suffren s’est déroulée
en présence d’une délégation réduite de
personnalités, en raison de la crise sanitaire.
Florence PARLY, ministre des Armées,
Général François LECOINTRE, chef d’étatmajor des Armées,

Joël BARRE, délégué général pour l’armement,
Amiral P. VANDIER, chef d’État-major de la Marine,
Victor SALVETTI, directeur des Applications
Miliaires (DAM) au CEA,
Pierre Eric POMMELLET, Président Directeur
général de Naval Group,
Loïc ROCARD, Président Directeur Général de
TechnicAtome,
Des représentants du monde politique, industriel
et militaire et des membres de l’équipage.

3ème édition de l’exercice Grand African NEMO
Lutte contre les trafics illicites dans le golfe de Guinée réussie
Le 29 octobre ,le patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant Ducuing a
retrouvé son port-base de Toulon, après un déploiement de près de deux
mois en mission Corymbe dans le golfe de Guinée.

P

arti le 7 septembre, le Commandant
Ducuing a assuré le 153ème mandat de
cette mission dont un des objectifs est
la lutte contre les trafics illicites dans le golfe de
Guinée, zone marquée par de nombreux enjeux
de sûreté maritime et où vivent à terre près de
80 000 de nos ressortissants.
COOPERATION AVEC LES MARINES
AFRICAINES
Il a également poursuivi la coopération avec les
marines de la région en appui du processus de
Yaoundé, qui vise à accroître les savoir-faire des
marines africaines et à favoriser l’appropriation
de leur propre sécurité maritime. Il a, dans ce
cadre, mené des patrouilles conjointes avec
les marines du Bénin, du Togo, Congo et du
Gabon. Son déploiement a été marqué par sa

participation à la 3ème édition de l’exercice
Grand African NEMO du 5 au 9 octobre,
qui a rassemblé une trentaine de moyens
aéromaritimes de 9 marines riveraines du golfe
de Guinée et de 4 marines alliées dans le but
de développer l’aptitude des marines riveraines
à coopérer et à mettre en œuvre leur capacité
d’action de l’État en mer.
Depuis 1990, la France déploie un à deux
bâtiments en mission Corymbe de façon quasi
permanente dans le golfe de Guinée. La mission
a deux objectifs majeurs : être en mesure
d’apporter une éventuelle protection des Français
dans la zone en cas de crise et contribuer à la
diminution de l’insécurité maritime, en aidant
notamment au renforcement des capacités des
marines riveraines du golfe, et des centres de
la structure issue du processus de Yaoundé. Le

déploiement de bâtiments français en mission
Corymbe complète le dispositif français stationné
en Afrique occidentale (Gabon, Côte d’Ivoire,
Sénégal) et participe au volet maritime des

coopérations opérationnelles mises en œuvre
régionalement par ces forces de présence. •
Photo Marine nationale
Novembre - Décembre 2020 - #122

12

Métropole
Toulon
Les banques, un frein au Plan de Relance

Le préfet du Var regrette que les banques ne jouent pas le jeu en nature de
prêts aux entreprises en difficultés.

E

n effet, lors de la présentation des
mesures d’accompagnement pour les
entreprises face à la crise sanitaire, le
préfet du Var a reconnu que le secteur bancaire
restait à la traîne !
Le 13 novembre, Evence Richard, préfet du
Var, avait convié, autour des services de
l’État, les acteurs économiques et les élus
pour présenter les mesures de soutien aux
entreprises impactées par la crise sanitaire :
activité partielle, prêts garantis par l’État,
fonds de solidarité, exonération ou report des
cotisations sociales, fiscalité. Initialement prévue
en lien avec la métropole de Toulon Provence
Méditerranée, cette réunion a été élargie à un
cadre départemental.
LES BANQUES NE JOUENT PAS LE JEU
Le représentant de l’État a indiqué : « Nous avons
pu échanger des informations entre les différents
partenaires économiques et sociaux ce qui a
permis d’identifier des angles morts, notamment
dans le soutien à l’économie ».
L’ACTIVITÉ PARTIELLE
Le fonds de solidarité a été réactivé et renforcé
pour la durée du confinement.
En mars, une indemnisation de 1 500€ avait
été mise en place pour les TPE de moins de 10
salariés, fermées administrativement ou pouvant
attester d’une perte de chiffre d’affaires.
Depuis le mois d’octobre, ce dispositif est
renforcé pour couvrir tous les cas de figure.
Toutes les entreprises de moins de 50 salariés,
fermées administrativement, peuvent recevoir
une indemnisation allant jusqu’à 10 000€, quel
que soit leur secteur d’activité.
Les entreprises des secteurs du tourisme,
événementiel, culture, sport et des secteurs liés,
de moins de 50 salariés, qui ne ferment pas mais
qui subissent une perte de chiffre d’affaires d’au
moins 50%, bénéficient de cette indemnisation
mensuelle allant jusqu’à 10 000€.
Enfin, les autres entreprises de moins de 50
salariés, tous secteurs confondus, qui restent
ouvertes mais qui sont impactées par le
confinement et subissent une perte de plus de
50% de leur chiffre d’affaires, peuvent percevoir
le fonds de solidarité jusqu’à 1 500€
par mois. Cette aide permet de soutenir tous
les indépendants quel que soit leur secteur
d’activité.
Les formulaires de demande d’aide pour chaque
période de perte de chiffre d’affaires prend
en compte ces nouvelles dispositions. Ils sont
accessibles depuis l’espace particulier sur
impots.gouv.fr depuis le 20 novembre pour le
formulaire d’octobre et début décembre 2020
pour celui de novembre.
Les dispositions spécifiques applicables aux
discothèques perdurent. Ces dernières peuvent
continuer à bénéficier du volet 2 renforcé du
fonds de solidarité (aide comprise entre 2 000
et 45 000€).
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Ces angles morts concernent le secteur bancaire
qui ne joue pas le jeu et pour qui le préfet
a, pudiquement, avoué : « Tous les acteurs
n’avancent pas du même pas » !
D’où le rappel de la Banque de France aux
établissements qui traînent des pieds !
En outre, le préfet a fait un état de l’économie
dans le Var : « Les indicateurs repartaient plutôt
bien comme l’a expliqué la Banque de France.
Mais, avec le deuxième confinement, on prévoit
un affaissement de l’activité en novembre. Dans
le Var, le Plan de Relance s’élève à 2 milliards
d’€, dont 1,5 milliards en PGE, les prêts garantis
par l’État. Le Fonds de solidarité se monte à
130 millions tout comme l’enveloppe dédiée à
l’activité partielle et l’aide à la trésorerie (130
millions également) ».
Le Var, département de services par excellence,
est touché durement par la fermeture des
commerces de proximité. Hubert Falco en est
parfaitement conscient : « Ce que le entreprises
réclament, c’est de l’équité » !

L’ETAT DOIT ETRE AU RENDEZ-VOUS
En tant que président des Maires du Var, Hubert
Falco s’est érigé en représentant des élus
varois : « Face à la crise, nous devons maintenir
un service public de qualité. Pour cela, l’État
doit être au rendez-vous de la solidarité, de la
discipline et de la résistance Mais, les villes ont
besoin de perspectives pour pouvoir boucler leur
budget. Le préfet nous a donné des assurances
en ce sens ».
En effet, dans la Métropole, les premières
conséquences de cette crise sont nombreuses :
baisse drastique des activités, charges imprévues
relatives à la protection sanitaire des populations
et des agents territoriaux, contributions
financières aux secteurs économique et social
touchés par l’interruption brutale de leur activité,
chute significative des ressources fiscales ou
domaniales…
« Ainsi, si dans ce moment difficile, la Métropole
peut s’appuyer sur une gestion saine et des
bases solides, les perspectives n’en restent pas
moins claires et il va falloir stabiliser les dépenses
pour poursuivre une politique d’investissement
ambitieuse et ne pas augmenter les impôts », a
averti le président de TPM. •
Gilles CARVOYEUR

LES AIDES AUX ENTREPRISES
Ce dispositif s’adresse aux entreprises
fermées administrativement ou confrontées
à une baisse d’activité, ou lors d’une
impossibilité de mettre en place les
mesures de prévention nécessaires pour
la protection de ses salariés face à
l’épidémie.
Le salarié reçoit de son employeur une
indemnité qui correspond à 70% de son
salaire brut (soit environ 84 % de son
salaire net) et l’entreprise perçoit une
allocation de l’État correspondant à 85%
du montant de l’indemnité d’activité
partielle versée aux salariés dans la limite
de 4,5 SMIC.
Ce dispositif est renforcé pour les
entreprises des secteurs du tourisme, de
l’hôtellerie, de la restauration, du sport,
de la culture, du transport aérien et de
l’événementiel et les entreprises des
secteurs faisant l’objet de restrictions
législatives ou réglementaires particulières.
Elles bénéficient d’une prise en charge à
hauteur de 100 % de l’indemnité d’activité
partielle versée aux salariés.
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Métropole

Toulon
La Ville épaule les commerçants dans la crise sanitaire
Dans un contexte économique et sanitaire difficile, les élus de la Ville de
Toulon, ont détaillé les mesures d’accompagnement et de soutien au
commerce local sur le territoire de Toulon et de la Métropole.

A

insi, le 6 novembre, Christophe
Moreno, adjoint au commerce, a
exposé les dispositifs mis en œuvre
pour compenser les pertes liées à la crise
sanitaire : « Le maire a tenu à reconduire les
dispositifs d’exonération précédents : enseignes
commerciales et publicités extérieures, étalages,
kiosques et commerces fermés. Est également
concerné le stationnement de surface. Au total,
un coût de 2 millions d’€ pour la Ville ».

« C’est très important qu’il y ait une volonté
politique pour les commerçants, mais aussi un
site unique pour rendre compte de la réalité
du terrain. Je n’ai pas peur des mots : acheter
local est un acte citoyen de nos jours. Nous
avons depuis longtemps des chèques cadeaucity qui peuvent être dépensés dans plusieurs
commerces de Toulon et de l’agglomération.

Avec des prix spéciaux pour rendre compétitifs
les commerces locaux vis à vis d’AMAZON ».
CELLULE ECONOMIQUE
« Nous avons fait un point sur le panel d’aides,
il s’agit de la première initiative en Région. La
plateforme recensant l’ensemble des marchés
publics de la métropole a été mise en ligne
hier. On peut y accéder par le biais du site
www.metropoletpm.fr. Une hot-line pour les
entrepreneurs, commerçants et industriels est
aussi active, une cellule économique, au 04 94
93 83 63, en semaine de 8h à 12h et de 14h

à 17h », a annoncé Manon Fortias. Enfin, en ce
qui concerne les fêtes de fin d’année, les élus
ne savent pas de quoi demain sera fait : « On
espère qu’on pourra toujours se promener une
heure dans la journée pour profiter de la magie
de Noël. Le décors central a été maintenu et
reconfiguré pour couvrir toute la place de la
Liberté. Éléments lumineux, forêts des sapins,
automates animés et son et lumière, nous avons
fait en sorte de contrebalancer les circonstances
un peu tristes en investissant dans des décors
féeriques dans toute la ville ». •
Propos recueillis par Lætitia CECCALDI (texte et photo)

LE DIGITAL, PIERRE ANGULAIRE
DU COMMERCE
« À cela s’ajoute les affichages pour inciter
à consommer local et toulonnais, comme au
printemps. Nous allons largement communiquer,
avec un clip pour en rappeler l’importance et
donner rendez-vous sur le site des commerçants
(www.commercesdetoulon.com), ceux qui jouent
le jeu du click & collect, de la livraison, etc. Le
digital devient la pierre angulaire du commerce
local. C’est pourquoi la Ville encourage la
création d’un site Internet individuel marchand,
avec une subvention de 40 %. En prime, une
formation gratuite aux commerçants dispensés
par GOOGLE », a précisé Christophe Moreno.
Également présent, Xavier Taccard, président de
l’Office de Commerce et de l’artisanat de Toulon
et co-président des Vitrines de Toulon, a ajouté :

Les marchés de Noël annulés sur le territoire de TPM
Face à la nette dégradation de la situation sanitaire sur le territoire, les
élus de TPM ont décidé, après consultation du préfet du Var, d’annuler les
différents marchés de Noël à venir sur les 12 communes.

S

elon Hubert Falco, maire de Toulon
et président de TPM : « Toute
notre attention doit être portée
sur le sanitaire pour protéger nos
populations et accompagner nos
soignants.
Ce type de manifestations rend impossible le
strict respect des gestes barrières et mesures
indispensables de distanciation physique. Au
moment où bon nombre de nos commerçants
sont contraints de fermer à nouveau leur
établissement et alors que d’autres territoires
français ont déjà pris une décision similaire, il
était normal et cohérent de saisir le préfet du Var
sur le sujet ».
Le premier magistrat de Toulon ajoute : « Nous
allons cependant tout faire pour que l’esprit si
particulier de Noël puisse tout de même perdurer,
malgré ce contexte actuel si difficile.
Nos différentes et nombreuses illuminations de
Noël seront bien évidemment maintenues et
développées. Elles permettront, nous l’espérons,
de ravir nos enfants et de réchauffer le cœur
des adultes ». « Ça n’est qu’ensemble, unis et
solidaires que nous pourrons sortir vainqueurs

de ce combat contre le virus de la COVID-19 »,
conclut Hubert Falco ! •

À NOTER...

ANNULATION DES HIVERNALES...
Pour Jean-Louis Masson, maire de La
Garde, l’annulation, à regret, des Hivernales
doit « permettre aux personnels soignants
d’assumer dans les meilleures conditions leurs
missions fondamentales et passer ce nouveau
confinement aux conséquences terribles tant
socialement qu’économiquement ».
Le premier magistrat gardéen ajoute : « Ce type
de manifestations, qui rencontre un intense
succès populaire, rend en effet impossible, à
un coût financier approprié, le strict respect
des indispensables mesures sanitaires. Nous
réfléchissons à toutes les actions compatibles
avec l’urgence sanitaire qui permettront,
nous l’espérons, d’émerveiller nos enfants,
de réchauffer le cœur des familles, maintenir
les solidarités sociales et sauvegarder le tissu
économique local. Toute notre attention doit
être portée sur la protection de nos populations

et accompagner le travail de toute la première
ligne qui s’est montrée exemplaire depuis le
début de la crise. Quoiqu’il en soit, tout sera
fait afin que l’esprit si particulier de Noël puisse

exister malgré ce contexte difficile. Ensemble,
unis, solidaires et vigilants nous surmonterons
cette rude épreuve ».
Novembre - Décembre 2020 - #122
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La Valette-du-Var
Thierry Albertini, nouveau président de Var Habitat

Lors du Conseil d’administration du 22 octobre, Thierry Albertini a été élu
président de Var Habitat.

M

ichel Bonnus, élu sénateur du Var le 29
septembre, ayant démissionné de ses
fonctions de président de Var Habitat,
Thierry Albertini, administrateur et vice-président
de l’Office depuis mai 2015, lui succède. Maire
de La Valette-du-Var en avril 2018, suite à la
démission de Christiane Hummel, élu au 1er
tour des élections du 15 mars, Thierry Albertini
possède une grande expérience dans le domaine
du logement social et de l’habitat.
POURSUIVRE LA CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS
À la tête de l’Office, sa feuille de route s’inscrit
dans la continuité de la politique menée par le
bailleur social.
Le nouveau président détaille sa stratégie :
« Nous allons poursuivre la construction de
logements, tout en rénovant ceux du parc
existant, et améliorer la proximité avec les
locataires. Ce renforcement de la relation client
découle du projet d’entreprise, entériné en
conseil d’administration et déployé depuis la
mi-2020 ».
Thierry Albertini ajoute : « À ce jour, on achète
de plus en plus en vente en l’état futur
d’achèvement (VEFA), ce qui privilégie la mixité
de logements. Quand le marché est bloqué ou en

crise, il faut diversifier les modes de construction.
Plutôt que des opérations de logements sociaux
purs, il y a d’autres formes de mixité comme des
commerces en rez-de-chaussée, de l’accession
à la propriété, par exemple. Nous pouvons aussi
nous ouvrir au bail réel solidaire, dispositif
permettant de dissocier le foncier du bâti pour
faire baisser le prix du logement ».
À court terme, Var Habitat veut maintenir un
niveau minimum de production de logements
sociaux neufs, autour de 250 à 300 en 2021. •

À NOTER...

L’OPH Var Habitat est le premier bailleur du Var
avec 15 032 logements en gestion répartis sur
88 communes, dont 14 500 logements sociaux
répartis sur 90 communes couvrant toutes les
zones du centre et du haut Var jusqu’aux zones
littorales. Il loge plus de 31 000 varois. Dirigé
par Martial Aubry, il emploie près de 290 agents
répartis sur 9 sites varois. L’Office remplit trois
missions principales : aménager et construire
une offre locative diversifiée, loger les varois
et améliorer le quotidien de ses locataires, être
éco-responsable.
www.varhabitat.com

Des masques pour tous les élèves des écoles primaires
Le masque étant dorénavant obligatoire dans les écoles pour les enfants
à partir de 6 ans, Thierry Albertini, maire de La Valette-du-Var, a mis à
la disposition des 1 250 enfants de la commune, scolarisés en classe
élémentaire, un masque en tissu lavable.

D

ébut novembre, la distribution a été
effectuée par les délégués des écoles
sur le seuil des écoles élémentaires
Jules Ferry et François Fabié, en présence du
maire, de Sylvie Laporte, adjointe aux affaires
scolaires, et de la police municipale.

« Les enseignants sont un peu inquiets de
savoir comment ils vont pouvoir gérer le port du
masque pour les petits. Certains enfants pleurent
de devoir le porter toute la journée. C’est une
première, nous verrons bien comment tout cela
se déroule », expliquait Sylvie Laporte.
FAIRE APPLIQUER LA LOI
Dans cette période difficile, Thierry Albertini
tient à assurer les familles valettoises que
toutes les mesures sont mises en œuvre
pour garantir la sécurité des enfants : « Dans
cette période troublée et déroutante, je tiens à
clarifier ma position vis-à-vis des conditions
sanitaires actuelles. Le Maire est dans sa ville
le représentant de l’État pour faire appliquer les
lois, les décrets et les arrêtés préfectoraux ».
En effet, les mesures prises par l’État pour pallier
ce contexte sanitaire sont liées au nombre de
places dans les hôpitaux publics, en particulier
en réanimation. Cette situation hospitalière oblige
l’État à prendre des dispositions contraignantes
pour tous.
Le premier magistrat ajoute : « Notre
département, qui compte 1 million d’habitants,
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ne dispose que d’un trop faible nombre de lits
de réanimation. Je regrette que depuis la sortie
du confinement, rien n’ait été mis en œuvre par
le Gouvernement pour améliorer cette faible
capacité sur tout le territoire, concernant tant
le nombre de lits de réanimation, que celui des
soignants malgré les demandes pressantes de la
fonction publique hospitalière ».
« Aujourd’hui, nous entendons et lisons sur
les réseaux sociaux un tas de commentaires
complotistes, nihilistes, visant à nous déstabiliser
et à nous pousser au non-respect des consignes.
Je compte sur votre sens des responsabilités,
sur votre solidarité comme vous avez pu le
démontrer lors du premier confinement pour
vous protéger et protéger les autres », conclut
Thierry Albertini. •
Propos recueillis par Lætitia CECCALDI
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La Valette-du-Var
VEOLIA prépare les recrutements de demain
Le 27 octobre, les équipes de VEOLIA Var proposaient à une quinzaine
d’alternants, récemment recrutés sur le périmètre de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée (TPM), la Dracénie et le centre Var, un parcours
d’intégration sur l’usine de La Valette.

A

u programme : découverte des métiers
de l’environnement, visite de l’usine
d’eau potable, présentation de la
démarche RSE du territoire et témoignages
inspirants.

en cours de formation, et a recruté 14 nouveaux
alternants qui ont bénéficié de cette journée
d’intégration. Depuis septembre, ce sont donc
25 jeunes et moins jeunes du Var qui poursuivent

PREPARER LES EMBAUCHES DE DEMAIN
Pour Olivier Cavallo, directeur du Territoire
VEOLIA - Territoire Var Provence Méditerranée,
cet engagement des alternants durant leurs
parcours d’intégration peut faire naître des
vocations sur des métiers qui ont du sens et
qui recrutent : « Dans ce contexte de crise
sanitaire, il est plus que jamais indispensable,
pour une entreprise comme VEOLIA, d’assumer
sa responsabilité sociétale et son engagement
en faveur de la solidarité. C’est le sens de notre
action lorsque, en recrutant des alternants
pour préparer les embauches de demain, nous
contribuons à la formation de jeunes et au
développement économique du Var ».
Le responsable ajoute : « Le Territoire Var
Provence Méditerranée de VEOLIA a, pour cette
rentrée, préservé l’emploi de tous les alternants

leurs études tout en se bâtissant une solide
expérience professionnelle chez VEOLIA !
Dans cette période difficile, répondre présent
aux côtés des collectivités, de l’Éducation
nationale et des écoles locales d’enseignement
pour accompagner l’avenir des jeunes est un
engagement que nous tiendrons « quoiqu’il en
coûte », comme l’a déclaré le président de la
République », précise Olivier Cavallo.
SE CONSTRUIRE UNE SOLIDE EXPERIENCE
Pour l’entreprise, il apparaît encore davantage
nécessaire d’accompagner les jeunes vers
l’emploi sur des métiers d’avenir, liés à la

préservation de l’environnement. Chaque année,
elle recrute environ 25 collaborateurs en contrat
de professionnalisation ou d’apprentissage sur
le périmètre de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, de la Dracénie et du centre Var,
ce qui représente près de 10% de l’effectif de la
délégation territoriale du Var.
« Nous dépassons l’obligation légale qui est
fixée à 5%. C’est également une opportunité
pour les personnes concernées de suivre
leurs études et de se construire une solide
expérience professionnelle », conclut le
directeur territorial. •
Texte et photos Thierry CARI
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La Garde
Un coup de pouce à la mobilité pour 5 jeunes de Romain Rolland

5 jeunes de 16 à 25 ans, habitant le quartier Romain Rolland, Quartier Prioritaire
de la Ville (QPV), vont bénéficier d’un accompagnement individualisé par les
services de la Ville pour les aider au financement de leur permis de conduire.

C

ette action vise un double objectif :
favoriser l’insertion par le biais d’une
activité d’intérêt collectif, en aidant à
la mobilité, et mettre la formation et l’emploi au
cœur de la solidarité dans les quartiers.
DECROCHAGE SCOLAIRE
« Les personnes en démarche d’insertion des

Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) font face
à des freins d’ordre social et professionnel dans
leurs recherches d’emploi ou de formation, et
parmi ceux-ci, l’absence de permis de conduire.
Ce sont plus particulièrement les jeunes de
16 à 25 ans, en décrochage scolaire et qui ne
sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude
(NEET), qui connaissent de réelles difficultés

pour s’installer, de façon autonome, dans la vie
active. », explique Jean-Louis Masson, le maire
de La Garde.
« L’idée est donc de les faire travailler pour la
collectivité. Au début du partenariat, le jeune
participera à une visite culturelle groupée
de la Ville, guidée par un élu gardéen. Et, sur
une semaine au cours de l’automne 2020, il
travaillera (de 8h à 12h) aux côtés des agents
d’un des services municipaux ».
Le premier magistrat ajoute : « Par exemple,
il travaillera avec le service Entretien des
bâtiments communaux et effectuera des
tâches en lien avec son projet professionnel. Il
bénéficiera d’un encadrement qualifié avec un
référent attitré. L’après-midi, (de 14h à 17h), il
bénéficiera d’un accompagnement individualisé
par la responsable du Bureau Information

Jeunesse (BIJ) pour construire son projet de
formation ou d’emploi ».
Ces aptitudes et les compétences seront
clarifiées et des réponses adaptées à ses
préoccupations sur l’enseignement, les
métiers, la formation professionnelle, l’emploi,
la santé seront apportées. En retour, les jeunes
bénéficieront d’une aide à la mobilité.
« En effet, en contrepartie de la prestation
réalisée dans sa totalité, le jeune pourra
s’inscrire pour passer le permis de conduire ACC
(avec code pour la conduite accompagnée) ou B
durant l’hiver 2020/21. Une aide financière de
1 000€ sera versée par la commune directement
à l’auto-école gardéenne pour les aider au
financement de cette formation », conclut JeanLouis Masson. •
Photos Alain BLANCHOT

Services publics
Les services de La Ville aux côtés des administrés
La Ville de La Garde assure la continuité de ses missions de service public
dans le respect de la sécurité des citoyens et des agents.
Ainsi, l’accueil de l’Hôtel
de Ville est assuré.
SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
Le service population reçoit toujours sur rendezvous (04 94 08 98 18). Les services techniques
fonctionnent normalement : propreté, espaces
verts, enlèvement des ordures ménagères et
du tri. La déchetterie est ouverte aux horaires
habituels et le ramassage des encombrants est
assuré sur rendez-vous (04 98 01 15 13, du lundi
au vendredi 8h-12h et 13h30-17h).
SOLIDARITÉ ET SERVICES SOCIAUX
Les accueils du Centre Communal d’Action
Sociale et de la Maison des Seniors et des
Familles sont ouverts aux horaires habituels.
L’accompagnement des personnes âgées est
assuré avec la continuité du portage de repas à
domicile (CCAS - 04 94 08 98 34 / Maison des
Novembre - Décembre 2020 - #122

Seniors et des Familles - 04 94 08 98 83). Les
Maisons des Initiatives Sociales de la Beaussière
et de la Planquette, les permanences avec
rendez-vous et l’aide aux devoirs des enfants
sont maintenus (04 94 08 98 90 / 04 98 01 15 95).
CULTURE
Le cinéma-théâtre Le Rocher et la Galerie G sont
fermés jusqu’au 1er décembre.
La Médiathèque n’accueillera pas de public
dans ses espaces jusqu’au 1er décembre.
Pour permettre aux adhérents de poursuivre
l’emprunt de documents, un service « drive »,
a été mis en place depuis le 3 novembre
(réservations des documents sur leur site
Internet, retrait à l’entrée de la médiathèque sur
rendez-vous et restitution des documents dans
la boîte sur le parvis de la Médiathèque).
PETITE ENFANCE ET ÉCOLES
Les 6 structures d’accueil des jeunes enfants
maintiennent leur activité. La ludothèque est

fermée jusqu’à nouvel ordre (Maison de la petite
enfance - 04 98 01 15 99). Le protocole sanitaire
appliqué dans les 12 écoles (maternelles et
élémentaires) depuis septembre a été renforcé.
La cantine, le périscolaire et le centre de loisirs
Henri Wallon le mercredi accueillent les enfants.
GRAND ÂGE
Afin de garder le lien avec nos aînés tout en
les protégeant, les visites des familles sont
encadrées.
• Résidence autonomie Marie Curie
Visite limitée à 2 personnes, uniquement dans
le studio du résident, dans le respect d’un
protocole strict avec : enregistrement dans le
registre des entrées, attestation sur l’honneur
à compléter, port du masque obligatoire,
gestes barrières et distanciations physiques
(thermomètre frontal et borne de solution
hydroalcoolique à disposition à l’entrée).
• Ehpad Le Mas des Senes
Visite limitée à 2 personnes et à 1h, uniquement
dans un espace dédié, sur rendez-vous du
lundi au dimanche 14h-18h, dans le respect
d’un protocole strict avec : circuit délimité,

enregistrement dans le registre des entrées,
port du masque chirurgical obligatoire, gestes
barrières et distanciations physiques, prise
de température, aucun contact physique et
échange d’objets ou de denrées. Les visites en
chambre concernent les résidents en raison de
leur état de santé avec un protocole spécifique.
SOUTIEN AUX COMMERÇANTS
ET PRODUCTEURS LOCAUX
Le marché des mardis, vendredis et samedis
matin en centre-ville est maintenu et les
commerces de première nécessité ouverts.
Comme au mois de mars, la Ville de La
Garde se mobilise pour soutenir les activités
économiques, commerciales et artisanales de
proximité. •

À NOTER...

Sur le site ville-lagarde.fr, retrouvez la liste des
commerces qui proposent un service drive,
click&collect ou de livraison (pour se faire
connaître : livraisonadomicile@ville-lagarde.fr
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Le Pradet
La Ville offre une aide à la digitalisation aux commerçants
Dans le contexte économique, lié au second confinement national, pour les
élus, il est essentiel d’accompagner les commerces de proximité pour leur
permettre de maintenir leur activité pendant la crise.

C’

est dans cette optique que la
Ville a mis en place une aide à la
digitalisation pour permettre aux
commerçants, artisans et restaurateurs de la
commune de disposer des outils nécessaires
pour adapter leurs services et développer leur
communication en ligne.
Hervé Stassinos, maire du Pradet, et Thomas
Michel, conseiller municipal délégué à l’activité
économique, soulignent l’importance de cette

de garantir la pérennité de leur activité dans un
contexte de crise, où le digital est désormais
incontournable », explique le maire.
Les sessions ont été proposées sous forme de
demi-journées de coaching, et offertes par la
Ville. •

action : « Trop peu de commerçants se sont
lancés dans la digitalisation de leurs services.
Aujourd’hui, la ville compte 5% de commerces
qui font du « Click and Collect », et l’objectif
municipal est d’atteindre 70 à 80% dans les 5
années qui viennent ».

Photos PRESSE AGENCE

À NOTER...

Le « Click and Collect » est un nouveau service
qui permet aux consommateurs de réserver
ou de commander des produits en ligne, puis
de venir les retirer dans une boutique. Il s’agit
d’une action qui s’inscrit dans la tendance du
web-to-store, en préparant au mieux la visite
physique du client.

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Ces formations ont été proposées courant
novembre et elles répondaient aux attentes de
chacun en fonction de ses produits et services,
volumes de vente, présence numérique
souhaitée (réseaux sociaux, site internet,
développement du « Click and Collect », etc.).
« Elles ont été suivies par une vingtaine
d’établissements locaux.
Elles avaient pour but de sensibiliser et
d’accompagner les commerçants et artisans
dans la mise en place ou le développement de
leur stratégie digitale. L’objectif étant de leur
permettre d’optimiser les outils numériques afin

TEMOIGNAGES DE COMMERCANTS
Boutique Claudia et Stella
Claudia, gérante de la boutique, a suivi la
formation dans les locaux de la mairie.
« Pour moi, la possibilité de créer un site
marchand serait une belle nouveauté. D’un
naturel optimiste et positif, je me lance ce
nouveau défi avec détermination. Il faut savoir s’adapter afin de parer au mieux aux
confinements actuel et futur.
Je vais donc pour cela investir dans du
matériel pour me lancer dans la vente en
ligne. Et tout cela me semble possible aujourd’hui, grâce à cette formation proposée
par la commune ».
Le Jardin de Calou
Pour Laetitia Agan, cette initiative de la mairie tombe à pic : « Grâce à cette formation,
je vais pouvoir revoir les bases de la gestion
des réseaux sociaux et ainsi accentuer ma
présence sur la toile. Pour le « Click and
Collect », ce sera une prochaine étape ».
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Hyères
Un 35ème Festival de mode
sous le signe de l’audace !
Le 35ème Festival international de mode, de photographie et d’accessoires de
mode de Hyères a récompensé l’audace des jeunes créateurs.

A

près quatre jours de festival,
le palmarès du 35ème Festival
international
de
mode,
de
photographie et d’accessoires de mode de
Hyères a récompensé Tom Van Der Borght
(mode), Guanyu Xu (photo), et Juana Etcheberry
(accessoires). Pour cette édition 2020, c’est, de
toute évidence, l’audace et l’avant-gardisme
qui ont été récompensés. Et, visiblement, la
jeune génération de créateurs de mode, de
photographies et d’accessoires de mode ne
manque pas d’idées pour inventer la mode
et la création artistique de demain. Reportée
de six mois pour cause de Covid-19, cette
35ème édition, dirigée par Jean-Pierre Blanc, et
présidée par Pascale Mussard, a été marquée
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par la crise sanitaire. Ainsi, la présentation des
modèles, des défilés et des délibérations se
sont, en partie, tenues en visioconférence et,
la cérémonie de remise des prix et le concert
de clôture ont été organisés dans des espaces
privatifs et retransmis sur le parvis de la villa
de Noailles.•
Photos Philippe OLIVIER
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Méditerranée Porte des Maures
Pierrefeu-du-Var
L’ACSPMG, soldat de la mémoire
Les tombes des militaires « Morts pour la France », en déshérence ou non entretenues
par les descendants, sont prises en charge par les comités du Souvenir Français.

A

u service de la mémoire, l’Association
des Collectionneurs Pour la Sauvegarde
du Patrimoine de la Maréchaussée à la
Gendarmerie (ACSPMG) s’est associée au Souvenir
Français. Ainsi, l’ACSPMG s’est fixée un objectif
patrimonial et mémoriel, en recensant les sépultures,
tombes, caveaux ou cénotaphes des gendarmes
« Morts en service », lors de l’insurrection de
décembre 1851.
Dans chaque département, la gendarmerie a apporté
son concours, car, du nord au sud, de l’est à l’ouest,
le sang a coulé pour défendre « l’ordre et la loi ».
Inhumés avec discrétion ou avec les honneurs, ces
soldats de la loi ne doivent pas tomber dans l’oubli :
10 tombes ont été recensés en France.
SEPULTURE À CUERS
L’une d’elles a été localisée à Cuers, à 7 kilomètres
du siège social de l’ACSPMG. Il s’agit de la sépulture
du brigadier Lambert Augustin, chef de la brigade de
Cuers, assassiné à l’âge de 37 ans, le 5 décembre
1851 à Cuers, alors qu’il défendait le maire, pris
à partie par les insurgés. La tombe, inscrite en
concession à perpétuité sur décision du conseil
municipal du 8 février 1852, a été rénovée par

l’ACSPMG, toute comme la plaque funéraire, avec
l’apposition de la plaque de l’association, pour que le
devoir de mémoire ne s’estompe pas. Cette initiative
a été menée avec le comité du Souvenir de Cuers et
l’accord de la municipalité. Bref, un juste retour de
l’histoire pour que l’on n’oublie pas.
L’ACSPMG, qui planche depuis plusieurs mois sur
le sujet, reçoit l’aide et le soutien de nombreux
passionnés d’histoire locale, archivistes ainsi que
des municipalités. Pour ce travail minutieux, toutes
les pistes sont exploitées : visite dans les cimetières,
prises de vues, recherches en généalogie,
consultation des archives, actes de décès, articles de
presse, etc. Les soldats de la mémoire font aussi de
belles découvertes tels que ces ouvrages d’époque
(Échos de la gendarmerie, almanachs et annuaires,
notice historique sur la révolution du mois de
décembre 1851). De véritables pépites patrimoniales
écrites par Pierre Cochet de Savigny, qui met en
exergue l’action de la gendarmerie. L’association
va poursuivre son action mémorielle, en procédant,
avec l’aide de ses partenaires institutionnels à la
rénovation des lieux de mémoire et de souvenir
de ceux qui dans l’exercice de leurs fonctions, ont
défendu avec courage la loi et l’ordre. •
Nicolas TUDORT (texte et photo)

Cuers
Un accueil de jour pour les femmes victimes
de violence au sein du couple
L’association « En Chemin » va mettre en place l’accueil de jour pour les
femmes victimes de violence au sein du couple à Hyères avec 2 permanences
à Cuers et Toulon Ouest.

U

n appel à projets, relatif à la mise en
place dès janvier 2021, de l’accueil
de jour pour les femmes victimes de
violences au sein du couple, a été diffusé début
août 2020.
SITUATION D’URGENCE
Cinq candidatures, présentées par des
associations varoises, ont été examinées
par le comité de sélection, réuni le 8 octobre
dernier, à la préfecture du Var. Le projet porté
par l’association « En Chemin » a été retenu à
l’unanimité.
Conformément à la circulaire du 13 avril 2012
relative au financement d’accueils de jour pour
les femmes victimes de violences au sein du
couple dans chaque département, ce dispositif
doit permettre d’apporter une réponse, une prise
en charge, en amont, aux femmes victimes de
violences conjugales. L’objectif est de prévenir
les situations d’urgence, en particulier de
préparer, d’éviter ou de gérer leur départ du
domicile pour elles-mêmes et, le cas échéant,
avec leurs enfants. C’est une structure ouverte

la semaine, en accès libre, permettant de les
accueillir, les informer et les orienter, s’articulant
autour d’un partenariat renforcé avec les
professionnels associatifs spécialisés et ceux du
droit commun. Il s’agit d’une offre préventive, en
complément des dispositifs existants.
L’accueil de jour, porté par l’association « En
Chemin », sera ouvert toute l’année, du lundi
au vendredi, de 9h30 à 16h30, à compter du 4
janvier 2021, au 10 boulevard Frédéric Mistral
à Hyères. •
Deux permanences contribueront au
rayonnement de ce dispositif :
• permanence, une fois par semaine, à Cuers,
77 allée des lauriers 83 390 Cuers.
• permanence, une fois par semaine, à Toulon,
au Centre social Toulon Ouest, 119 chemin du
Temple 83 200 Toulon.

À NOTER...

Pour plus de renseignements, contacter la
déléguée départementale aux droits des femmes
et à l’égalité : chantal.molines@var.gouv.fr

MAISONS DU MIDI CONSTRUIT
À FORCALQUEIRET ET PIERREFEU
L’entreprise varoise de construction de maisons individuelles
est engagée dans deux programmes collectifs.
Spécialisée dans la maison individuelle, Maisons du Midi se positionne
aujourd’hui également comme un promoteur et un acteur des opérations de logement collectif.
À Forcalqueiret, l’entreprise dirigée par Lionel Virenque réalise ainsi un
programme de 33 maisons individuelles baptisé le Hameau des Sarments et implanté à l’entrée du village, comme un trait d’union entre
la ville et la campagne. L’ensemble comprend 33 maisons individuelles
proposant une surface habitable de 76 à 100 m2 sur des parcelles de
terrain allant de 150 à 829 m2.

UN ÉCOQUARTIER À PIERREFEU
Sur le site de l’ancien sanatorium de Pierrefeu, Maisons du Midi va
également construire 33 maisons individuelles au cœur d’un projet
d’éco-quartier piloté par la société d’économie mixte SPLM. Les maisons proposées auront une surface habitable comprise entre 85 et 110
m2 et seront implantées sur des parcelles de 320 m2 en moyenne.
Suivez toute l’actualité de Maisons du Midi sur : www.maisonsdumidi.fr

I
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La Londe-les-Maures
François de Canson :
« Tous unis avec nos commerçants » !
La campagne « Soutenons nos commerçants : consommons local » est réactivée
pour inciter les Londaises et les Londais à acheter et à consommer localement.

«F

aire ses courses près de chez soi,
c’est un geste citoyen et le faire
chez nos commerçants plutôt que
sur les sites marchands des géants du web,
c’est essentiel pour la survie économique de
notre territoire », insiste François de Canson, le
premier magistrat.
Ainsi, Thierry Semet (Le Jardin Provençal),
depuis le mois de mars, propose des plats à
emporter et des commandes livrées à domicile :
« On a retrouvé nos clients du printemps
et j’en ai même séduit des nouveaux ». Au
Palais des Fleurs, les commerçants prennent
de nombreuses commandes par téléphone :
« Les gens veulent faire plaisir et se faire
plaisir et le panier moyen est plus élevé qu’à
l’accoutumée ».
Au Couffin, Patrice Bastide est satisfait,
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malgré le contexte : « On n’a pas à se plaindre
puisqu’on a le droit d’ouvrir. D’habitude, le mois
de novembre est calme mais je constate que les
Londais achètent local ». Rue Maréchal Foch,
Béatrice Jouglens au Palais des Fruits tient la
boutique seule après avoir placé son apprenti
et son employée en chômage partiel : « Je ne
cherche qu’à pouvoir payer mes charges pour
ne pas prendre de retard vis à vis de mon
bailleur. On s’accroche et on tient bon » !
À la supérette VIVAL qui est aussi relais-poste,
Tony Langlade constate que la clientèle est
restée fidèle : « Pour soutenir le commerce
local, nous proposons aussi des fleurs d’un
producteur local, sans prendre de marge
et nous assurons toujours les livraisons à
domicile » ! •
Photos Pascal AZOULAI
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Le Lavandou
Balade nostalgique à Saint-Clair

Ne faisant pas exception à la réglementation sanitaire, le charmant quartier
de Saint-Clair s’est aussi endormi, loin de sa vie estivale, commerciale, et
culturelle bouillonnante !

S

auf « chez Annie », seule fenêtre de
supérette restée ouverte chaque jour pour
les produits alimentaires, d’entretien et de
première nécessité.
Sur cette avenue Van Rysselberghe jusqu’à
la pointe de la baleine, le célèbre circuit des
peintres n’a plus âme qui vive. Le centre d’Art de
la Villa Théo, confirme avec sa grille fermée, la
mise en sommeil de l’exposition Solange Triger.
Un temps trop court pour beaucoup pour
venir admirer ces œuvres. Mais, avec l’espoir,
lorsque la vie reprendra une certaine normalité,
qu’une prolongation permette de faire la visite !
Également, en arrêt d’activités, l’atelier des Arts
Plastiques.
Poursuivant notre chemin, nous avons une
vision de plages abandonnées, sauf pour les

propriétaires de toutous. Avec, ici et là, des
structures de plagistes en plein démontage de
fin de saison. Et, aussi, avec la fermeture comme
partout ailleurs des cafés et restaurants de ce
charmant quartier du Lavandou.
Pour garder l’espoir en des jours meilleurs, le
promeneur peut encore admirer les levers et
couchers de soleil sur une baie magnifique qui,
sur Internet (la toile), font l’objet de photos de
passionnés.
Pour les riverains, il reste encore la possibilité
d’une petite promenade entre mer, collines et
restanques, cultivées par la ville, mais en un
temps compté (moins d’une heure) et, biensûr, avec une « attestation de déplacement
dérogatoire » en poche ! C’est impératif ! •
Texte et photos Francine MARIE

Nécrologie
Sylvie Dalmasso s’en est allée !
À l’annonce du décès de Sylvie Dalmasso à l’âge de 56 ans, tous ceux qui
l’ont connue sont restés sous le choc de sa disparition brutale.

S

ylvie était une belle personne à la joie
de vivre qui faisait l’unanimité autour
d’elle, une amie bienveillante, une
collègue estimée. Elle était aussi une maman
exceptionnelle pour son fils chéri Thomas.
Descendant d’une famille italienne de Cunéo,
elle était originaire de La Crau et avait adopté
professionnellement Le Lavandou, depuis déjà
de nombreuses années. Après un passage à
l’Office du Tourisme jusqu’en 1989, elle devint
un pilier de l’équipe du port, assurant la fonction
de responsable de la station d’avitaillement avec
beaucoup de rigueur. En décembre 2019, dans
la salle d’honneur de la mairie, Sylvie Dalmasso
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recevait de la Ville la médaille de platine du
travail.
Très investie dans la vie associative, Sylvie
assurait la présidence du Comité de Jumelage
International de Hyères, toujours en tant que
bénévole. Elle a aussi apporté son concours aux
clubs de football de La Crau et Carqueiranne.
Passionnée de politique, la militante donnait
aussi de son temps comme membre dirigeante
du comité de la 3ème circonscription LR (Les
Républicains).
À Thomas Brunetto, sa famille et alliés La
GAZETTE du VAR présente ses très sincères et
chaleureuses condoléances. •
Francine MARIE

Golfe de Saint-Tropez
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Cavalaire-sur-Mer
Les acteurs du commerce se mobilisent avec la Ville
Depuis fin octobre, le commerce de proximité est frappé de plein fouet par
une deuxième vague épidémique et une décision de confinement prise par
le Gouvernement.

R

estaurants, boutiques de vêtements,
coiffeurs, fleuristes et bien d’autres
commerces dits « non essentiels » ont
baissé le rideau, endormant le centre-ville en ce
mois de novembre.
Face à ce contexte difficile, les acteurs
économiques ont décidé de réagir et se
mobilisent pour éviter d’aggraver la situation des
entreprises.
Ainsi, forts de l’expérience de la première
vague, commerçants et restaurateurs se sont
adaptés en proposant, dès le début du deuxième
confinement, de nombreux services permettant
de conserver un lien avec leur clientèle.
Ventes à emporter, Click & Collect, livraisons à
domicile, les réseaux sociaux foisonnent de bons
plans, proposant, chaque jour, une idée pour
inviter à consommer local et soutenir l’économie
de la commune.

« La Ville va également lancer, à la fin du mois
de novembre et jusqu’à janvier 2021, une
campagne de communication, à travers une
série de portraits de commerçants, diffusés sur
les réseaux de communication de la commune.
Cette campagne se veut avant tout solidaire
pour tous les professionnels du village », indique
Philippe Leonelli.
Le premier magistrat ajoute : « Parce que le
commerce de proximité est le cœur d’une cité,

parce qu’il participe au vivre ensemble et au lien
social, je veux que chaque commerçant sache
que nous ferons tout pour promouvoir notre
tissu économique et soutenir son activité en ces
temps difficiles ».
NOUVELLE APPLICATION DEDIEE
AU COMMERCE
Ce plan d’actions est aussi l’occasion de
concrétiser un projet de plusieurs mois à
travers la création d’une application dédiée au
commerce de proximité, financée par l’Office de
Tourisme, et disponible sur les plateformes de
téléchargement (Google Drive, App Store).
Ce nouvel outil numérique a pour objectif, de

faciliter l’accessibilité et l’accueil en cœur de ville
et dans les commerces, grâce à son smartphone.
Véritable innovation dans le paysage commercial,
cette application permet de connaître, en
quelques clics, les commerces ouverts, les
horaires d’ouverture, les bon plans et tous les
services que proposent la Ville (stationnement,
navette).
S’appuyant sur le réseau des Vitrines de
France, l’application sera opérationnelle courant
décembre et accompagnera les commerçants
durant les fêtes de Noël, en espérant que ces
derniers puissent travailler dans de meilleures
conditions. •

MOBILISATION DE LA VILLE EN FAVEUR
DU COMMERCE
Ainsi encore, la Ville, l’Office de tourisme,
et l’association des commerçants, se sont
mobilisés au profit des professionnels.
Au-delà des initiatives individuelles, Philippe
Leonelli, le maire, en collaboration avec l’Office
de Tourisme et l’association des commerçants, a
lancé un plan d’actions, tourné vers la promotion
et la communication de l’offre commerciale
cavalairoise. A l’instar du premier confinement,
il existe un annuaire, dédié au référencement
de ces nombreux services disponibles sur le
site de la ville www.cavalaire.fr. Ce dernier
s’est développé pour référencer un maximum
d’entreprises proposant de la vente à distance.

Octobre Rose
Un bilan positif malgré le contexte sanitaire
Pour cause de confinement, l’opération Octobre Rose s’est clôturée le 9
novembre dans les locaux de la mairie en toute simplicité par une remise
de dons et une belle photo réunissant le maire de Cavalaire, les élus, et les
associations mobilisées à l’occasion de cette troisième édition.

G

hislaine Navarro, adjointe à l’action
sociale, et pilote de cette mobilisation
2020 a remis à Arielle Mauries,
présidente de la section locale de la ligue contre
le cancer, un chèque d’un montant de 6 090€.
« Malgré le contexte difficile, la somme des dons
et recettes récoltés est en hausse de 20%.
C’est une véritable satisfaction pour toutes
celles et ceux qui se sont mobilisés tout au long
du mois d’octobre et notamment l’association
des commerçants, mais aussi les associations
Cavalaire au Cœur et Dynamique Ensemble »,

s’est félicité Philippe Léonelli. « Avec humilité
et originalité, cette campagne de prévention
et de mobilisation 2020 aura su sensibiliser à
travers des opérations innovantes et conviviales
à l’instar de la série de portraits de Cavalairois
mis en scène par le service culturel partout en
ville et dans les locaux de la gare », a ajouté le
premier magistrat.
Nul doute que cet élan solidaire initié en 2018
se poursuivra en 2021 avec, on l’espère, un
contexte plus propice pour soutenir encore et
toujours la lutte contre le cancer du sein ! •
Novembre - Décembre 2020 - #122
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La Croix Valmer
Un règlement local de publicité en élaboration

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
dite « Grenelle 2 », a induit une réforme importante de la réglementation
relative à la publicité extérieure, aux enseignes et pré-enseignes, entrée en
vigueur le 1er juillet 2012.

S

on objectif est d’améliorer le cadre
de vie, de lutter contre les nuisances
visuelles et de réduire les consommations
énergétiques.
ADAPTER LA REGLEMENTION NATIONALE
Toutefois, la loi offre aux communes qui le
souhaitent la possibilité d’élaborer un Règlement
Local de Publicité (RLP), qui permet d’adapter la
réglementation nationale aux spécificités locales.
« C’est le choix qu’a fait la commune de La CroixValmer. À travers ce document de planification,
il s’agit de concilier visibilité économique et
amélioration du cadre de vie.
En outre, l’élaboration d’un RLP permet au
maire de prendre les compétences de la police
de la publicité et donc de s’assurer de la bonne

application de leur projet », explique Bernard
Jobert, le maire de la cité.
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
Concrètement, un règlement local de publicité
réglemente trois typologies de dispositifs
publicitaires : pré-enseigne, enseigne et
publicité.
« Le RLP fixe, secteur par secteur, les obligations
en matière d’affichage publicitaire. Il vise à
ajuster la réglementation nationale aux enjeux
paysagers, touristiques et économiques de
chaque territoire. Il définit des règles permettant
de protéger le patrimoine et le cadre de vie
tout en maintenant pour les entreprises des
possibilités de communiquer », ajoute le premier
magistrat.

Lorsqu’une commune se dote d’un Règlement
Local de Publicité, celui-ci se substitue au
régime général.
Aujourd’hui, la phase de diagnostic est terminée
et la phase de définition des orientations et
objectifs est en cours de finalisation.
PREMIERS ENJEUX
D’ores et déjà, les premiers enjeux ont été
identifiés sur le territoire communal.
Ainsi, la préservation du paysage emblématique,
notamment viticole et littoral, qui concourt à
l’image de marque du territoire et la valorisation
de l’image des entrées de ville et de la traversée
communale par la RD559.
Les enjeux concernent également le potentiel
de visibilité économique à conserver,
nécessaire à l’attractivité des entreprises et
à leur fonctionnement et, en même temps,
à l’amélioration de la qualité des enseignes
(centre-ville, ZA. du Gourbenet, etc.) et la
promotion d’une identité commune.
La Ville souhaite également le maintien du

potentiel d’affichage publicitaire sur le mobilier
urbain, un outil de promotion touristique et
culturelle, et de communication auprès des
habitants tout en préservant la qualité du cadre
de vie dans les quartiers d’habitat.
PROCEDURES D’ELABORATION
Conformément à la délibération prescrivant la
révision du RLP, une concertation publique a lieu
entre les acteurs concernés. Une fois le projet
arrêté, une enquête publique doit être menée. Le
RLP doit ensuite être approuvé et rendu public,
par voie d’affichage, notamment.
« La Ville entend associer ses habitants et acteurs
économiques afin qu’ils puissent s’informer et
s’exprimer sur le projet, par le biais d’articles,
de réunions de concertation et via le site internet
de la commune. Les observations sont déjà
réceptionnées dans le registre de concertation
placé à l’accueil de la mairie », conclut le premier
magistrat. •
Informations : 04 94 55 13 13

Héliportage
Opération exceptionnelle pour le transport
d’une charge de 700 kg !
Le 22 octobre, la circulation a été interrompue, au niveau de la route du
Brost, pour une opération d’héliportage.

E

n effet, deux poteaux d’environ 700 kg
ont été acheminés par un hélicoptère de
type Écureuil B3 jusqu’à Gigaro, pour une
mise en conformité de réseau.
Pour cette opération d’envergure, la police
municipale assurait les circulations routière
et piétonne, perturbées par le décollage de
l’hélicoptère, réalisé depuis le stade MarieLouise Raymond. Le centre technique municipal
était également présent pour la mise en sécurité
des lieux.
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Bernard Jobert, maire de La Croix-Valmer, René
Carandante, 1er adjoint, et la Direction Générale
des Services ont assisté à l’opération, menée par
les entreprises ENEDIS et AIRTELIS.
Les deux sociétés ont l’habitude d’œuvrer
ensemble. ENEDIS a préparé le lieu d’arrivée
des poteaux. AIRTELIS, qui a œuvré lors de
la récente tempête Alex, a apporté la charge
par hélicoptère, suite à un plan de vol établi et
autorisé par la préfecture du Var. •
Informations : 04 98 12 68 30 - Villa Topaze.

Golfe de Saint-Tropez
Cogolin
Marc-Étienne Lansade : « Faire du Golfe
un territoire hydrogène pionnier et exemplaire »
En visant à développer une filière hydrogène vert pérenne adaptée aux
nouvelles mobilités, Marc-Étienne Lansade souhaite marier les bénéfices
environnementaux et la santé publique grâce à la suppression des émissions
de CO2 et de particules fines. Objectifs : qualité de l’air et pôle nautisme
revalorisé.

L

e maire de Cogolin, également 1er
vice-président délégué à la transition
écologique de la Communauté de
Communes du Golfe de Saint-Tropez, travaille
ardemment à la création d’une station de

révolutionner les mobilités terrestres et maritimes
mais aussi la produire, ce qui en fait un véritable
territoire hydrogène. Au niveau national, l’État
a débloqué une enveloppe de 7 milliards d’€
pour la filière de l’hydrogène », révèle Marc-

ENERGIE VERTE
Le maire explicite son projet : « L’idée est
de produire de l’hydrogène vert, à partir
de l’électricité verte, donc sans empreinte
carbone. L’électricité qui alimentera la station
sera également produite, à partir d’énergies
vertes : éolienne, photovoltaïque ou maritime.
L’objectif est d’alimenter des véhicules légers,
des poids-lourds, voire des bateaux puisque les
premiers bateaux à hydrogène sont en cours
de construction. En fait, le plus grand challenge
reste de faire coïncider la production d’énergie
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Avec une échéance fixée à 10 à 20 ans pour la
filière, le projet vise aussi à identifier les emplois
de demain.
« Dans 30 ans, le moteur à explosion aura
disparu », prédit le maire de Cogolin.
Très sévère mais lucide, il ajoute :
« Le véhicule électrique n’a pas d’avenir. Son
bilan carbone est mauvais, la multiplication des
outils de transport, produits essentiellement en
Chine, vélo, trottinettes, etc, est génératrice de
pollution à venir ! L’enfer est pavé de bonnes
intentions et la voiture électrique risque de
se révéler le type même de la fausse
bonne idée. Le dogmatisme ambiant sur
l’électrique fait oublier la prise en compte
des dommages liés au reste de la filière :
piles, extraction de minerai, etc. » !
PROJET HYNOVAR
Son initiative s’inscrit dans le projet
HYNOVAR développé depuis 2016 par
la CCI du Var, et qui tend à amorcer une
filière nouvelle et vertueuse, prometteuse
et
pourvoyeuse
d’emplois
non
délocalisables. Marc-Étienne Lansade a
récemment rencontré Jacques Bianchi,
le président de la CCI, pour évoquer ce
dossier capital.
« L’engagement de la CCI dans HYNOMED
traduit sa volonté et sa capacité à
mobiliser tous les acteurs et le tissu
économique varois dans l’émergence
de cette vaste filière hydrogène où il y
a tant à faire durablement », soulignait,
récemment, Jacques Bianchi.
Mais, à ce jour, le développement de
la filière est freiné par une absence de
stations-services équipées de poste à
hydrogène.
« Tout l’enjeu est de créer un réseau
structurant de stations-services »,
analyse le premier magistrat.
« Dernièrement, la CCI a présenté
un premier véhicule de marque
TOYOTA (autour de 80 000€) roulant à
l’hydrogène, mais la commercialisation
d’une telle voiture se heurte à l’absence
d’un réseau d’approvisionnement »,
conclut le maire de Cogolin. •

production et de distribution d’hydrogène
pour les VL, PL et navires de plaisance et
commerciaux. Elle sera développée, dans un
premier temps, pour et avec les professionnels
du transport et du nautisme et sera accessible
au grand public. Localisée près des Marines de
Cogolin, point central du territoire, cette station
permettra d’aller vers une économie neutre en
carbone.
REVOLUTIONNER LES MOBILITES
« Le développement de l’hydrogène vert répond
à cette ambition. Avec le déploiement de cette
énergie du futur, le Var va, non seulement,
bénéficier de cette énergie propre pour

Étienne Lansade, en véritable passionné de cette
énergie du futur.
Il ajoute : « La ville de Cogolin est au centre du
golfe de Saint-Tropez et j’entends développer
cette nouvelle énergie, non seulement pour le
compte de la Ville mais aussi pour l’ensemble
des communes de l’intercommunalité ».
Ainsi, l’élu milite pour l’installation d’une station
d’avitaillement destinée aux navires de plaisance
sur la façade maritime. Des études de faisabilités
sont actuellement menées, en partenariat avec
la CCI, l’ADEME et l’État qui porte le projet. De
son côté, la CCI a également le projet d’ouvrir
une station d’avitaillement.

à hydrogène et un circuit de distribution de
proximité ».
D’où le projet de l’élu de travailler avec les
constructeurs automobiles, les transporteurs,
les chantiers navals. Il espère susciter l’intérêt et
l’engagement de nombreux partenaires.
« Une chose est sûre, cette énergie de demain
fait l’unanimité », s’enthousiasme Marc-Étienne
Lansade !
Pour faire avancer plus vite ce dossier, la Ville
de Cogolin prend à sa charge les études de
faisabilité pour le compte de l’intercommunalité :
« J’aimerais aller plus vite mais le temps
administratif, par nature, est un temps forcément
long ».

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

À NOTER...

Pour mémoire, le projet HYNOVAR a pour
ambition le développement de différentes
briques technologiques de la filière hydrogène,
associant les moyens d’une production locale
d’hydrogène vert en valorisant la production
d’énergies
renouvelables
et
plusieurs
applications innovantes multi-secteurs, sur les
territoires industriels, agricoles et portuaires du
territoire varois et régional. Le programme est
porté par un consortium associant aux côtés des
actionnaires d’HYNOMED d’autres acteurs tels
les Bateliers de la Côte d’Azur, la start-up Hyseas
ou encore le circuit Paul Ricard.
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Running
436 concurrentes au départ de la Foulée des Gazelles
Depuis 20 ans, Marc Vernet est un acteur incontournable du sport métropolitain,
développant le sport associatif en lien avec la santé.

C

ette année, elles étaient 436
concurrentes au départ de la Foulée
des Gazelles, pour une 13ème épreuve,
courue sous un temps idéal et ensoleillé. Et à
la clé, un bilan plus que satisfaisant pour les
organisateurs, au premier rang desquels, Marc
Vernet, le président de l’association : « Bien
sûr, les concurrentes ont respecté les gestes
barrières et ont porté un masque. Malgré ce
contexte, l’ambiance était bon enfant » !
La Foulée des Gazelle est, sans doute le rendezvous le plus emblématique : « C’est une belle
course au féminin, au profit de la lutte contre
le cancer du sein. Une course à allure libre,
sans compétition, ouverte à toutes les courses
ou marcheuses. Il y a un tel engouement que
l’on note la présence d’hommes déguisés en
femmes », se réjouit Marc Vernet qui remercie
tous ceux qui le soutiennent (CPAM, Crédit
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Agricole, AG2R, Caisse Nationale Militaire,
AGPM, Mutualité Française, Fitness Park,
Dullac, Terre de Running). •
Photos PRESSE AGENCE.
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Agriculture
48 h de l’agriculture urbaine
Semer rime aussi avec cité !
Les 10 et 11 octobre, l’agriculture urbaine varoise a investi le pavé
métropolitain.

L

e 27 août, un collectif associatif varois
voyait le jour pour révéler le potentiel de
l’agriculture urbaine.

PROMOUVOIR L’AGRICULTURE URBAINE
Avec ce premier projet du Collectif, présidé
par Isabelle Canal, Toulon a rejoint une
quinzaine de villes telles que Paris, Nantes,
Lyon, etc. L’association regroupe des fermes
pédagogiques, jardins partagés, entreprises de
l’agriculture urbaine, paysagistes, associations et
producteurs péri-urbains et souhaite promouvoir
l’agriculture urbaine et soutenir les projets qui
émergent sur le territoire. Et début octobre, le
premier festival des 48h de l’agriculture urbaine
toulonnais a semé des graines dans la terre et
dans le cœur des citadins de Toulon et de la
Métropole.
« Il s’agissait de reconnecter la ville avec la
nature, en sachant qu’on peut jardiner sur un
balcon et contribuer au fleurissement de la ville
sur de petits espaces, des cours d’immeuble ou
les places de nos quartiers », expliquait Carine
Chevrier, membre du Collectif varois pour
l’agriculture urbaine.
Cet événement a permis de découvrir la richesse
de l’agriculture locale et a rassemblé les acteurs
concernés par le développement de l’agriculture
urbaine. Pendant tout le week-end, le festival
a proposé des balades, des ateliers et des
découvertes à Toulon et dans les alentours. Un

moment magique pour apprendre à semer les
légumes d’automne, créer son mini-potager,
apprendre à composter, découvrir le monde des
abeilles et beaucoup encore. Des fermes et des
jardins potagers ont ouvert leurs portes. Visites
de jardins partagés, chantiers participatifs et
animations ont contribué à la découverte de
la biodiversité et des semences et plantations
en ville.
VEGETALISATION DE LA VILLE
À Toulon, rue Paul Lendrin, Florence et Aurélie
ont guidé les enfants dans la fabrication d’un
mandala géant, constitué de fleurs et de plantes.
L’apprentissage a consisté à sentir, toucher
et nommer les végétaux avant de les placer
dans l’œuvre d’art collective. « Ce n’est pas
parce qu’on est en ville qu’on n’a pas le droit
d’avoir accès à la nature. C’est d’ailleurs une
envie grandissante chez les citadins selon un
sondage concluant au manque d’espaces verts
en ville. Grâce à cet atelier et à d’autres stands
et propositions, enfants et adultes peuvent
mettre la main dans la terre et contribuer à la
végétalisation de la ville », expliquait Aurélie du
Conseil Citoyen du centre-ville de Toulon, dont
le but est de partager les projets citoyens et
d’améliorer les espaces verts.
Pendant ce temps, sur la place de la Visitation,
Carine Chevrier animait un chantier végétal, en
collaboration avec le Centre Social de Toulon-

centre, invitant les habitants à végétaliser leur
quartier : « Nous les encourageons à développer
un intérêt pour la nature. Ainsi, nous leur
montrons que le comestible peut être joli en les
aidant à cultiver des légumes en ville. Ensuite,
peut-être s’intéresseront-ils davantage à la
saisonnalité et à l’alimentation de proximité » !
Elle guidait les jeunes du quartier lors de
plantation de passiflore, fenouil et verveine sur
un lopin qu’ils s’étaient appropriés.
Non loin de là, Jules et Jessica tenaient un
stand du SITTOMAT, présentant des modèles
de composteurs individuels : « Composter les
déchets organiques est ce qu’on appelle une
revalorisation des déchets », précisait Jules.
Mais jardiner n’est pas seulement écologique,
éducatif et productif, c’est également une belle
occasion de partages, comme en témoignaient
les membres du jardin partagé des Graines
d’Or à La Rôde. Michelle, Peggy, Marie-France,
Geneviève et d’autres se retrouvent dans une
cour d’immeuble pour planter, arroser… et
discuter : « C’est l’aspect convivialité que nous
venons chercher. On échange, on se détend. Tout
est partagé dans la bonne humeur ! On organise
même des ateliers de peinture et des courses
avec les escargots recueillis dans les plantes !
Le 31 octobre, nous avons lancé un après-midi
spécial Halloween, avec un atelier jardinage pour
les enfants ».
Après avoir ensemencé dans de nombreuses
villes (Toulon, Le Pradet et Solliès-Toucas
au jardin pédagogique de Sôlléio), le festival
des 48h de l’agriculture urbaine a soufflé ses

graines jusqu’au Domaine de l’Ermitage à SaintMandrier en passant par la ferme des Olivades
à Ollioules. Un itinéraire des jardins partagés
était aussi proposé à Hyères et à la chèvrerie de
Puget-Ville. •
Lætitia CECCALDI (Texte et photos)

À NOTER...

Le Collectif varois pour l’agriculture urbaine
Concrètement, une agriculture urbaine est
localisée dans la ville ou sa périphérie. Et ses
produits sont (majoritairement) destinés à la ville
et pour lesquelles il existe une alternative entre
usage agricole et non agricole des ressources,
débouchant sur des concurrences mais aussi
des complémentarités. Pour les initiateurs du
festival, « l’agriculture urbaine est un atout pour
renouer avec une alimentation de proximité,
notamment en période de confinement. Ainsi,
la crise sanitaire a permis de révéler la fragilité
des villes en matière d’approvisionnement
alimentaire et l’importance de (re) développer
l’agriculture urbaine sous toutes ses formes.
Jusqu’au XIXe siècle, les ceintures maraîchères
des grandes villes françaises jouaient un rôle
crucial dans l’alimentation des villes. De nos
jours, les avancées techniques ont permis aux
citadins de s’affranchir de cette agriculture de
proximité. Une fracture s’est créée entre la ville
et le monde paysan ».
Début octobre dernier, un apéro-liberté et une
table-ronde (Habiter, c’est aussi se nourrir) ont
réuni des producteurs, des consommateurs
et des distributeurs qui ont témoigné de leurs
initiatives pour opérer un retour de l’agriculture
en ville. Ce débat a été l’occasion de partager
une nouvelle façon de penser la ville en
abordant des notions de durabilité, d’harmonie
et de bien-être.
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Azur Toiture vient travailler chez toi (t) !

