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L a fi n de l’année 2020, avec son lot de 
peines et de douleurs, nous laissait 
entrevoir l’arrivée d’une année 2021, 

porteuse d’espoir, avec un vaccin pour éradiquer la 
Covid-19 et enfi n revivre.
Le Gouvernement avait promis la mise en place 
d’une stratégie de vaccination. Mais, seules 138 
personnes ont reçu une dose en 4 jours !
Dans le même temps, pour une population 
comparable, le Royaume Uni, à peine sorti de 
l’Europe, a vacciné près d’un million de personnes, 
tout comme les États-Unis et Israël. Desservie 
comme la France par la lenteur bureaucratique de 
l’Agence Européenne, l’Allemagne a vacciné, en 3 
jours, près de 100 000 personnes. 
En France, le début de la campagne de vaccinations 
est une déroute totale  ! Au point que le pays de 
Pasteur porte le bonnet d’âne de l’Europe. 
Alors que notre pays se targue, à longueur de temps, 
de posséder le système de santé le plus performant 
au monde, la France est face à un échec cuisant, le 
service public ayant failli gravement.
En réalité, cette lenteur dans la vaccination est 
représentative des lourdeurs administratives qui, 
depuis trente ans, menacent la santé publique. La 
France est dans la continuité d’une bureaucratie 
sanitaire, inepte, incapable de trouver des 
masques, des tests, et de faire appliquer le traçage 
et l’isolement des personnes contaminées ! 
C’est le symptôme d’un abaissement et d’un 

appauvrissement organisationnel et technologique 
effarant.
Un naufrage prévisible  ! Il a fallu attendre la mi-
mars pour que l’administration de la Santé mette 
en action sa cellule « épidémie », créée à l’occasion 
de la grippe aviaire. 
Dans notre économie, l’une des plus administrées 
et socialisées du monde occidental, Macron 
multiplie les Comités Théodule, les Conseils de 
défense, et autres conventions citoyennes à 
l’effi cacité négative ! 
Voilà maintenant que le président annonce le tirage 
au sort d’un collectif de citoyens pour accompagner 
la campagne de vaccination en France ! 
Un collectif qui devra rendre ses conclusions en 
juillet 2021 !
À quoi sert donc le grand ordonnateur de la 
stratégie vaccinale française ? Mais, Alain Fischer 
n’a-t-il pas avoué sa méconnaissance de la chose 
logistique !
Face à cet excès de centralisation, l’Association 
des Maires de France demande que les collectivités 
soient associées à l’organisation de la campagne.
Pendant ce temps, le naufrage du service public 
dans la gestion de la pandémie est manifeste. 
On peut s’interroger sur les 57% de PIB engloutis 
dans les dépenses publiques chaque année ? 
Les Français cherchent, sans grand espoir, le 
service public pour lequel ils payent. 

Bernard BERTUCCO VAN DAMME

VOTRE RENDEZ-VOUS SUR SITE

VOTRE RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE

VOTRE RENDEZ-VOUS VISIO

Veolia toujours à vos côtés pour les services essentiels

Toutes vos démarches sans 
vous déplacer

Nouveau :
les rendez-vous en visio !

Un accueil sur rendez-vous 
en toute sécurité sanitaire 

Vous pouvez désormais échanger à 
distance avec un conseiller clientèle de 
proximité pour un accueil personnalisé
Prise de rdv sur notre site de service en 
ligne - foncionne sur tout support.

Si votre demande nécessite un 
déplacement, nous vous répondons ou 
vous accueillons en agence exclusive-
ment sur rendez-vous sur la plateforme 
eau-services.com/rendez-vous-agence.
aspx                                                          

www.eau-services.com

Pour toute information ou demande,
utilisez nos services en ligne (24h/24 et
7J/7).
Privilégiez votre espace personnel 
sécurisé, et bénéficiez ainsi de tous les 
services quand et comme vous le 
souhaitez.

VOTRE RENDEZ-VOUS SUR SITE

VOTRE RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE

VOTRE RENDEZ-VOUS VISIO

Prise de rendez vous
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Jean Castex signe le 1er contrat de plan État-Région

Jean Castex : « Un rôle plus important pour les collectivités »

Le mardi 5 janvier, le Premier ministre était dans le Var, pour la signature du 
contrat de plan État-Région 2021 - 2027 et de l’accord sur la relance.  

I l s’agit de la nouvelle génération du 
Contrat de plan État-Région 2021-2027, 
qui dans un document unique regroupe les 

investissements réalisés dans le Contrat de plan, 
auquel s’ajoutent les investissements relatifs aux 
Contrats des plans inter-régionaux du massif des 
Alpes et du plan Rhône.
Le Premier ministre a déclaré  : «  Au-delà de 
ce qui peut être dit ici ou là, le Gouvernement 
a toujours privilégié la concertation au plus 
près du terrain, même si notre organisation 
institutionnelle, conjuguée à la gravité de 
la situation, donne le dernier mot à l’État, 
responsable de la santé publique. Et si la 
concertation sur ce sujet comme sur d’autres, 
la concertation permanente avec vous avait un 
visage ce serait sans hésitation possible celui de 
Jacqueline Gourault, votre ministre qui connaît si 
bien vos problématiques et vos préoccupations. 
Et je le dis clairement, sans votre indispensable 
implication nous ne pourrions pas contenir la 
progression de l’épidémie et encore moins 
accompagner nos concitoyens dans les 
diffi cultés, parfois les drames qu’elle engendre ».

PARTENARIAT ETAT-REGION 
« Suite à la crise sanitaire, l’État et la Région ont 
décidé de mettre en œuvre un plan de relance 
qui abonde la nouvelle génération du Contrat 
de plan État-Région de deux milliards d’€, pour 

atteindre un montant total d’investissement de 
plus de cinq milliards d’€ sur la période 2021-
2027 (2,6 milliards d’€ de l’État et 2,6 milliards 
d’€ de la Région) », décrypte François de Canson, 
conseiller régional et président du Comité 
Régional de Tourisme, qui participait à la visite 
du Premier ministre.

L’élu régional ajoute  : « L’État fait avec les 
Régions et les Régions font avec les territoires. 
Cette politique de la proximité permet d’être 
au plus près de la réalité et d’investir dans les 
actions nécessaires à la relance. En actant une 
somme de 5,2 milliards, elle sera dépensée 
dans des projets concrets pour une véritable 
relance, celle dont nous avons besoin pour nos 
concitoyens ».
François de Canson participera au Comité 
de sélection des dossiers retenus par le Plan 

de relance, présidé par le préfet du Var et le 
président du Département.
Concrètement, afi n de répondre aux besoins 
régionaux, le Contrat d’avenir et l’Accord de 
relance couvrent un très large spectre de 
politiques publiques à fort enjeux pour les 
territoires.
« Ainsi, des investissements structurants seront 
réalisés en matière de transition climatique et 
environnementale, de mobilité, d’enseignements 
supérieur et de recherche, de culture, de santé, 
ou encore en matière de cohésion des territoires.
En plus des thématiques fi nancées dans l’actuel 
Contrat de plan, l’État et la Région ont décidé 
d’investir dans des nouvelles thématiques 
comme le tourisme, la mer et le littoral, ou 
encore l’agriculture », ajoute Renaud Muselier.
Par ailleurs, l’État et la Région consacrent un 
volet dédié à la reconstruction des vallées 
sinistrées des Alpes-Maritimes après le passage 
de la tempête Alex, avec un budget de 307 
millions d’€.
Le Contrat d’avenir État-Région, voté à 
l’Assemblée régionale du 17 décembre 2020, 
fera l’objet de concertations avec les collectivités 
locales et départementales pour décliner 
des conventions d’application. Ces dernières 
permettront à chacune d’entre elles d’augmenter 
par le biais d’un effet levier les fi nancements 
mobilisés sur leur territoire. Au terme de ces 
négociations, le Contrat de plan État-Région 
2021-2027 fera l’objet d’une signature au 
premier semestre 2021. • 

Photo Benoît GRANIER / Matignon

Selon le Premier ministre, il est un domaine essentiel où le travail entre l’État 
et les collectivités territoriales, mais également les partenaires sociaux, les 
acteurs économiques est fondamental, c’est celui de la prise en charge des 
conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. 

J ean Castex l’assure  : «  Le dialogue avec 
les partenaires sociaux, est constant. 
De très nombreux accords au niveau 

interprofessionnel, au niveau des branches, 
au niveau des entreprises sont signés, tous les 
jours. Malgré la crise sanitaire, à cause de la crise 
économique et sociale, le dialogue social est 
vivace. Il est à l’instar des relations que je veux 
approfondir avec les collectivités territoriales, un 
rempart majeur pour la cohésion et la force de 
notre société face à la crise. L’objectif est simple 
et il s’agit à la fois d’accompagner les secteurs 
fortement impactés par la crise sanitaire et 
favoriser le retour de la croissance ». 
Cette croissance qui permettra de lutter contre le 
chômage et d’assurer le fi nancement de la dette 
que la nation a contracté pour faire face à la crise 
très violente qui nous frappe. 

ALLER VITE !
Le Premier ministre ajoute  : «  Il faut que nos 
concitoyens dans leur ensemble sachent les 
efforts justes mais exceptionnels que la nation a 

consenti à ce titre, démontrant une nouvelle fois 
que nous avons la chance de vivre dans un pays 
comme la France. 
C’est l’objet du plan de relance. 100 milliards d’€ 
que j’ai annoncés début septembre dont 40% 
pris en charge par l’Union européenne grâce à 
l’initiative de la France et de l’Allemagne. Cette 
relance, elle a un objectif très simple d’injecter 
des moyens pour donner de l’activité aux 
entreprises, du travail à nos concitoyens, des 
retombées pour nos territoires au moment où la 
crise produit spontanément des effets inverses. 
Il est indispensable d’aller vite, de soutenir 
les opérations et les projets publics ou privés 
susceptibles de se concrétiser très rapidement, 
c’est-à-dire concrètement en 2021 et en 2022. 
Mais par ces investissements en soutien de 
l’activité et de l’emploi, l’État n’a pas cherché 
qu’à agir positivement sur la conjoncture, 
déprimée par la crise, il a également, la volonté 
de les orienter, de les cibler vers la transformation 
structurelle de notre tissu économique » (...). 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
«  J’ai voulu donner une force supplémentaire 
à ce plan de relance, celui de l’aménagement 
des territoires, par la conjugaison de nos forces. 
La relance, dans mon esprit et dans l’esprit 
du Gouvernement, se doit être pour toutes les 
régions de France, pour tous les territoires 
de la République, ultramarins compris. Voilà 

pourquoi j’ai souhaité un effet contractualiser 
avec un maximum de collectivités territoriales 
pour qu’elles conjuguent, dans le cadre de leurs 
priorités propres, leurs efforts pour relancer 
l’économie avec ceux, tout à fait exceptionnelle, 
dégagée par l’État », a conclu Jean Castex lors 
de sa visite à Toulon (…). •

Photo Benoît GRANIER / Matignon.

En présence du Premier 
Ministre, Jean Castex, 
Christophe Mirmand, 
préfet de la Région 
et Renaud Muselier, 
président de la Région, 
ont signé l’accord portant 
sur les grandes lignes 
du Contrat d’avenir État-
Région et l’Accord
de relance.
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Cafés, bars, restaurants, hôtels, discothèques

Jean-Pierre Ghiribelli (UMIH) : « Donnons une chance
à la survie de notre secteur » !

L’UMIH demande d’urgence un changement de méthode pour permettre de 
donner une chance à la survie du secteur en 2021. Jean-Pierre Ghiribelli a 
été reçu par le directeur de cabinet du Premier ministre.

L es cafés, restaurants, discothèques ont 
terminé l’année 2020 fermés tandis que 
les hôtels enregistraient en moyenne un 

taux d’occupation (TO) de 15% alors que leur 
seuil de rentabilité se situe autour de 60% de TO. 
Ce début d’année 2021 n’offre toujours aucune 
perspective de réouverture à court terme.
« Avec les différentes obligations de fermeture 
administrative ayant frappé le secteur, qui étaient 
censées éviter la propagation du virus, les cafés 
et les restaurants sont restés fermés 5 mois et 
en sous-activité chronique durant 5 autres mois. 
Les discothèques sont fermées depuis bientôt 
10 mois d’affilés », déplore Jean-Pierre Ghiribelli, 
président de l’UMIH.

BOUC EMISSAIRE
Certes, des mesures de soutien sous forme 
de dette supplémentaire ont été prises par le 
Gouvernement. Ainsi, depuis le début de la crise 
sanitaire en mars 2020, le secteur a obtenu des 
dispositifs de soutien et d’accompagnement 
pour faire face à la fermeture administrative, 
comme l’activité partielle prise en charge à 
100% par l’État sur 39 heures, c’est-à-dire en 
tenant compte de la durée conventionnelle, ou 

le fonds de solidarité de 1 500 € puis 10 000 € 
depuis décembre 2020, et les exonérations des 
cotisations patronales ou cotisations prévoyance 
et mutuelle.
«  Mais la principale mesure de soutien est de 
la dette supplémentaire avec le Prêt garanti par 

l’État (PGE) qui vient diminuer les fonds propres 
de nos entreprises et ainsi limiter la capacité 
d’investissement et de rebond du secteur.
Le PGE représente plus de deux tiers (68%) du 
montant total des aides perçues par l’hôtellerie 
et 59% pour la restauration (Source : France 
Stratégie). En chiffres, 93 534 entreprises CHRD 
ont contracté un PGE dont 65 000 restaurants, 
16 500 bars et discothèques et 12 000 hôtels. 
La somme pour notre secteur représente 9,75 

milliards sur les 128 385 milliards, selon la 
Fédération Bancaire Française. Du point de vue 
sanitaire, notre secteur est le bouc-émissaire du 
Gouvernement depuis mars 2020 !
Or, l’épidémie est repartie dans notre pays et 
nos établissements sont fermés depuis 2 mois. 
L’étude de Pasteur du 17 décembre 2020 n’a 
pas apporté les preuves scientifiques que nous 
sommes des lieux de contamination », se désole 
le représentant de l’UMIH.

RAS-LE-BOL GENERAL
En réalité, c’est un ras-le-bol général de la 
profession et la colère est montée d’un cran 
supplémentaire.
«  Nous sommes dans une politique au doigt 
mouillé, ce n’est plus acceptable ! Les trésoreries 
sont à zéro et nous sommes couverts de dettes. 
Notre fermeture est une décision politique et 
nos entreprises sont pénalisées sur le long 
terme sans être responsables de rien. Nous ne 
demandons pas d’aides mais des mesures de 
soutien forts pour compenser notre fermeture 
imposée. Il faut nous laisser travailler », s’indigne 
Jean-Pierre Ghiribelli.
Pour y parvenir, l’UMIH préconise un changement 
de méthode. Pour le syndicat, il faut en finir 
avec la politique du stop-and-go et des demi-
mesures qui font de la profession une variable 
d’ajustement.
«  L’incertitude est la méthode choisie par le 
Gouvernement pour gouverner qui conduit 
à l’épuisement psychologique des chefs 
d’entreprise car aucune aide n’est accordée 

dans la durée. Depuis mars 2020, le secteur a 
connu 3 annonces de fermetures administratives 
entrecoupées d’une annonce de couvre-feu pour 
les bars et par zone géographique.
La pire des situations serait de rouvrir puis de 
fermer à nouveau. La date de réouverture ne 
peut en aucun cas être décalée à nouveau, 
sans contraintes supplémentaires au-delà du 
protocole sanitaire déjà établi par la profession. 
Il faut aussi étudier l’ouverture des cafés, bars, 

restaurants par territoires », conclut le président 
de la fédération. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photo PRESSE AGENCE.

LES REVENDICATIONS DE L’UMIH
• Donner une perspective au secteur en annonçant un accompagnement économique jusqu’à 
la fin de l’épidémie.
• Prolonger l’activité partielle, c’est-à-dire sans reste à charge pour l’employeur pour 
permettre de réembaucher en fonction de la reprise.
• Maintien du fonds de solidarité ou de la compensation du CA jusqu’au 31 mars 2021 puis 
modulé en fonction du CA lors de la réouverture.
• Prolonger les exonérations des charges patronales jusqu’au premier trimestre de reprise.
• Loyers. Les 9 milliards accordés au secteur CHR à travers les PGE servent à payer les loyers. 
Il faut un fonds spécifique « loyer » ou renforcer le crédit d’impôt instauré par la loi de finances 
2021 du 29 décembre 2020 pour arriver à un mois reste à la charge du locataire, un mois 
pour le bailleur et un mois pour l’État et pour chaque mois de fermeture administrative, dans 
la limite de 6 mois.
• Désendettement des entreprises. Statuer sur le devenir des PGE et des avances 
remboursables dans les comptes d’exploitation des entreprises en créant des dispositifs 
permettant aux TPE/ PME de reconstituer leurs fonds propres.
• Couverture par les assureurs des pertes d’exploitation et la création d’un risque-pandémie 
par le Gouvernement (Loi).
• Redevance TV. Les entreprises CHRD doivent pouvoir bénéficier en 2021 d’une réduction de 
50 % du montant de leur contribution à l’audiovisuel. Le service a été utilisé moins de 6 mois 
en 2020.
• Reconduire en 2021 des mesures d’exonération de fiscalité locale prévues par la 3ème loi 
de finances rectificative du 30 juillet 2020. Annulation des droits de terrasse pour une période 
de trois mois, possibilité de dégrèvement exceptionnel de CFE, possibilité d’exonération 
exceptionnelle de la taxe de séjour (régime forfaitaire).
• Possibilité d’élargir la période de prise des 10 jours de congés payés pour pouvoir bénéficier 
de l’aide exceptionnelle de l’État. La période du 1er au 20 janvier est trop courte pour sa mise 
en application par les entreprises.
• Exonération de certains abonnements publics et privés ou sous forme de subventions d’État 
: EDF, gaz, téléphone, Internet. Aucun geste n’a été fait envers les entreprises qui ont dû fermer 
plus de 6 mois !
• Créer une mission d’information parlementaire pour faire le bilan des aides accordées au 
secteur, leurs utilisations et leur efficacité.

ESPRIT DE RESPONSABILITE
• La profession a fait preuve d’esprit 
de responsabilité en prenant l’initiative 
de préparer un protocole sanitaire strict 
pour la réouverture en juin 2020. Les 
discothèques ont proposé le leur dès juillet 
2020 puis un protocole sanitaire renforcé 
en septembre 2020.
• La profession n’ira pas plus loin que 
le protocole sanitaire renforcé qui offre 
déjà toutes les garanties de sécurité et de 
rentabilité pour les établissements.
• L’UMIH refuse toute contrainte sanitaire 
supplémentaire qui serait dramatique 
car elle priverait les professionnels de la 
possibilité d’atteindre le seuil de rentabilité 
au moment de la réouverture. L’UMIH 
reste opposé à l’installation de plexiglas 
obligatoire et la contrainte de 4m2 par 
client.
• Depuis début décembre 2020, l’UMIH 
travaille avec le ministère du numérique 
pour la phase de test de l’application 
QR codes dans les lieux publics. Les 
professionnels seront des acteurs de la 
lutte contre le virus en encourageant le 
dispositif.
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2021
ON A TOUS 
BESOIN D’ÊTRE 
ENSEMBLE !

LA VIE !
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Collecte

Sensibiliser et préserver au nom de la mer Méditerranée !

Provence propre, une action pour le bien du littoral !

Soutenues par des institutions et des communes, des structures sondent 
régulièrement la côte dans le cadre des campagnes Écogestes Méditerranée 
et Inf’eau Mer. 

C ette année, l’action d’Inf’eau Mer 
s’articulait autour de la thématique des 
protections solaires et de leurs impacts 

tandis que celle d’Ecogestes Méditerranée se 
déclinait autour de l’ancrage et de la protection 
de la posidonie.
« Les rencontres se déroulaient sur les plages, 
au port et en mer, l’idée étant d’aborder les 
vacanciers, baigneurs et plaisanciers pour les 
sensibiliser aux gestes respectueux du milieu 
marin. Et les impliquer dans la réduction de leurs 
impacts sur les milieux naturels afin de préserver 
la beauté des lieux et la biodiversité », indiquent 
les organisateurs.

TOXICITE DES CREMES SOLAIRES
Chaque année, 25 000 tonnes de produits 
solaires se répandent dans la mer, soit un 
litre chaque seconde. Souvent, les usagers 
des plages se plaignent de la qualité de l’eau 
constatant une couche irisée à la surface de 
l’eau, une concentration d’huile et de crème 
solaire. Cette couche diminue la photosynthèse 
indispensable à la vie, car productrice d’oxygène. 
Sans oublier l’impact des produits chimiques sur 

les coraux dont ils favorisent le blanchissement. 
C’est pourquoi il faut éviter l’huile et la crème 
solaire et se protéger plutôt avec un tee-shirt, 
un lait solaire ou un produit soluble dans l’eau. 
Il faut aussi éviter les heures les plus chaudes, 
se rincer à la douche avant d’aller se baigner et 
privilégier les produits bio et labellisés (ecocert, 
nature et progrès, cosmébio…).

POSIDONIE ET BIODIVERSITE
La posidonie participe à la biodiversité. L’herbier 
formé par cette plante est un refuge pour un 
quart des espèces animales et végétales sous-
marines ! Elle produit de grandes quantités de 
matière végétale et d’oxygène, fixe les sédiments, 
stabilise les fonds marins et stocke du carbone. 
Sur le littoral, les feuilles mortes de posidonie 
forment des banquettes qui protègent les plages 
et atténuent leur érosion. Ce milieu de vie offre 
ainsi à de nombreuses espèces terrestres un 
lieu de reproduction et de nourrissage. Aussi, 
la posidonie est protégée depuis plus de 30 ans 
en France, et la dynamique de protection se 
poursuit.
Marion George (Naturoscope) témoignait : « 75% 

des plaisanciers ne connaissaient pas encore la 
campagne, d’où sa pertinence. Néanmoins, une 
grande proportion des plaisanciers préservent 
la posidonie en mouillant dans le sable et 46 % 
utilisent des produits éco-labellisés ou à base 
végétale pour l’entretien de leur bateau. Les 
bateaux sortant en moyenne entre 21 et 50 
jours par an, il est donc important de vérifier sa 
pratique » ! 
Les plaisanciers sont donc invités à suivre 
quelques conseils  : choisir une zone de sable 
pour le mouillage, utiliser des ancres à moindre 
impact, relever l’ancre à l’aplomb du bateau et 
utiliser l’application Donia (www.donia.fr) pour 
connaître les fonds marins pour éviter d’ancrer 
dans les herbiers. • 

Lætitia CECCALDI 

À NOTER... 
CAMPAGNE ZERO PLASTIQUE
Inf’eau mer et Ecogestes Méditerranée 
s’inscrivent dans la campagne Zéro Plastique 
en Méditerranée de la Région et ont reçu le 
label « Une COP d’avance », en témoignage 
de leur implication et, pour leurs actions 
au sein de la campagne Inf’eau mer. 
L’association Chercheurs en herbe a obtenu 
le Trophée de l’engagement pour l’Avenir, 
décerné par le Crédit Agricole Provence Côte 
d’Azur.

INF’EAU MER 
Ont participé à la campagne d’information 
de Six-Fours à Hyères : Naturoscope, 
Chercheurs en herbe, Mer Nature et Les 
Amis de la Presqu’île de Giens, et la Ville de 
Hyères. Cette campagne a sensibilisé 
1 323 adultes et 339 enfants et recueillis 
828 questionnaires, portant sur la qualité de 
l’eau de baignade, la propreté des plages, les 
propositions d’amélioration et le niveau de 
connaissance de l’environnement.
www.infeaumer.org

ECOGESTES - MEDITERRANEE
Quatre structures ambassadrices s’étaient 
partagées la zone de Six-Fours au Lavandou 
pour rencontrer les plaisanciers au mouillage 
ou à quai : Naturoscope, Les Mariolles de 
la Bleue, CIETM et le Parc National de Port-
Cros. Elles ont sensibilisé 855 plaisanciers et 
réalisé 330 entretiens.
www.ecogestes-mediterranee.fr

Le samedi 16 janvier, associations, clubs, comités d’entreprises étaient invités 
à participer à l’opération Provence propre, un événement de sensibilisation 
et de collectes de déchets marins.

C ette collecte sur le littoral varois est 
organisée par le CIETM, membre 
du réseau régional « Pour une 

Méditerranée sans plastique », en collaboration 
avec Explore & Preserve, association hyéroise 
de sensibilisation et de collectes grand public, 
et en partenariat avec MerTerre, spécialisée 
et pionnière dans l’étude et la réduction des 
pollutions par les déchets sauvages diffus en 
milieux aquatiques.

LUTTER CONTRE LA POLLUTION 
Les collectes peuvent se faire à terre, dans ou 
sur l’eau. Toutes les actions sous l’eau sont 
soumises à la responsabilité du club engagé. 
Les zones de ramassage et les résultats des 
collectes sont répertoriées sur la plateforme 
Réseau Méditerranéen Zéro Plastique, créée 
et animée par MerTerre, en partenariat avec 
le Muséum National d’Histoire Naturelle et 
soutenue par la Région Sud.
«  Les données de caractérisation des déchets, 
entrées sur la plateforme, permettent de 
connaître la typologie des déchets ramassés sur 
les différentes zones. À l’issue des opérations, 

nous communiquerons les résultats aux 
communes et collectivités afin de les aider à 
mettre en œuvre des outils de lutte contre ces 
pollutions, comme les Plans de prévention et de 
gestion des déchets sauvages », expliquent les 
organisateurs.

COMBAT COLLECTIF 
Outre les associations membres du CIETM, 
les organisations qui interviennent sont des 
gestionnaires d’espaces naturels protégés, des 
associations environnementales, culturelles, 
sportives et sociales, des clubs de plongée et 
d’apnée, des sociétés nautiques, des groupes 
scolaires, des collectivités territoriales, des 
entreprises et toutes structures dès lors qu’elles 
adhèrent à l’esprit et à la charte de l’opération 

et qu’elles partagent le même objectif : réduire 
la quantité de déchets sauvages qui aboutissent 
en mer.
« Provence Propre fait partie d’une stratégie de 
multiplication des nettoyages d’envergure en 
Région Sud menée par MerTerre. L’objectif visé 
est d’accompagner et de renforcer les capacités 
de ces structures à organiser localement des 
nettoyages citoyens afin d’augmenter leur 
retentissement et leur efficacité », concluent les 
défenseurs du littoral.
Cette opération bénéficie du gain d’expérience 
acquis dans le cadre de l’opération Calanques 
Propres développée dans les Bouches-du-Rhône 
par MerTerre.•

À NOTER... 
Pour plus de renseignements :
Lola DOUX (CIETM) :
cietmaures@gmail.com
07 64 69 48 86
Anne SETTIMELLI (Explore & Preserve) : 
explorepreserve@gmail.com
06 87 14 93 31
Isabelle POITOU (Mer Terre) :
isabelle.poitou@mer-terre.org
06 64 52 01 57
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Métropole
Ollioules

Robert Beneventi, maire : « Ollioules, un territoire où règne 
la tolérance, le respect, la solidarité entre les générations »

Attractivité des métropoles, Toulon à la 17ème place

Pour le conseiller régional et vice-président de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée, « l’année qui s’achève donne à chacun d’entre nous, l’envie de 
tourner la page d’un millésime 2020 compliqué à vivre ». 

L a situation économique et sanitaire, 
liée à la pandémie, s’est traduite par 
de nombreuses perturbations qui ont 

affecté la vie quotidienne. Malgré tout, au cours 
de l’année, de nouveaux administrés sont venus 
s’installer à Ollioules.

TOLERANCE ET RESPECT 
Ce qui réjouit le maire : Ces nouveaux habitants 
ont découvert notre ville avec des yeux neufs et 
appréciés, je l’espère, les efforts faits par chacun 
d’entre nous pour préserver notre cadre de vie 
et notre environnement. Nous sommes selon 
l’Insee 14 020 habitants (...).
Il ajoute  : Ollioules est un territoire où règne 
la tolérance, le respect, la solidarité entre les 
générations, l’esprit d’entreprendre, le soutien 
envers les plus fragiles…
Alors, je vous demande de rester confiants, 
solidaires et de ne pas avoir peur d’aller de 
l’avant, afin de préserver ce bel état d’esprit qui a 
toujours fait la force de notre commune et de ses 
habitants. La qualité de notre cadre de vie nous a 
valu en 2020 de recevoir le label villes et villages 
où il fait bon vivre, une distinction qu’il m’est 
agréable de partager avec tous les administrés.
Cet art de vivre au quotidien nous permet 
d’avancer, notamment avec nos jeunes qui 
profitent au quotidien des animations qui leurs 
sont proposées. Je veux à nouveau remercier 
les centaines de bénévoles qui s’investissent 
dans tous les domaines : le sport, la culture, 
le social, les quartiers… et offrent, grâce à 
près de 200 associations, des animations de 
grandes qualités pour toutes les générations. Je 
souhaite que pour l’année 2021 ils puissent à 
nouveau vous accueillir pour vous faire partager 
leur passion (…).

DE NOMBREUX PROJETS
En 2021 de nombreux projets vont se 
concrétiser, notamment le Grand Projet 
Urbain, avec un début des travaux en 2022 :

Pour le projet Pichaud, la procédure avance bien 
et nous avons programmé un début des travaux 
pour 2022.
La réfection de l’ex-école Sainte-Geneviève va 
commencer en 2021, tout comme la réalisation 

du 9ème court au TMO, la réhabilitation de 
plusieurs logements et locaux en centre-ville, 
la livraison des logements sociaux Le Mistral II, 
à La Castellane, La Calade au quartier Quiez, 
La Panagia, et le lancement de travaux pour 
des logements sociaux avenue Jean Monnet et 
chemin de la Rouquette.
Nous allons aussi lancer les études pour réaliser 

une salle polyvalente à dominante sportive, à La 
Castellane.
2021 verra le retour des tableaux de l’église 
inscrits à l’inventaire des monuments historiques 

qui ont été restaurés et qui seront exposés dans 
la chapelle de l’Observance.
Dans le cadre de la reconquête agricole, nous 
allons poursuivre la mise en culture des derniers 
terrains achetés et toujours mis à la disposition 
de jeunes agriculteurs.
Nous allons initier une démarche innovante avec 
l’association d’insertion Tremplin sur le terrain 
PIOT avec la DREAL, la DDTM pour la restauration 
de la Noria et surtout la réalisation d’un verger 
conservatoire qui permettra de mettre en place 
des formations pour un retour à l’emploi dans 
les vergers ou les vignobles. Pour le patrimoine, 
nous allons passer une convention avec une 
association qui travaille sur la rénovation du 
patrimoine architectural avec des formations 
qualifiantes. Le travail se fera sur des projets en 
cours  : l’église, les remparts, la fontaine Saint-
Laurent pour une programmation sur une année.
Nous allons aussi continuer la remise en état de 
la pinède des CRS et de ses superbes restanques 
afin de réaliser un lieu de promenade ouvert à 
tous les Ollioulais.

UNE NOUVELLE GRANDE FETE
Le premier magistrat annonce la création 
d’un nouveau grand rendez-vous festif : L’un 
des événements de l’année sera la création de 
la fête de l’agriculture, sur le modèle de la fête 
de l’olivier, un nouveau grand rendez-vous festif, 
avec la mise en exergue de l’activité économique 
agricole.
Il conclut  : Malgré les difficultés, les élus, le 
personnel communal et le Centre Communal 
d’Action Sociale sauront trouver l’énergie 
nécessaire pour mener à bien tous ces 
magnifiques projets, avec pour seule ambition le 
bien-être et le cadre de vie de nos administrés. En 
leur nom, je vous souhaite une très bonne année 
2021. Il nous faut continuer à être prudents mais 
aussi à aller de l’avant en ayant une pensée, un 
geste pour les plus fragiles d’entre nous.• 

En matière de qualité de vie, d’infrastructures, d’équipements pour la mobilité 
douce, de dynamisme économique, d’opportunités de carrières, comment se 
positionne Toulon ?

Q uelle perception les actifs des 20 plus 
grandes villes françaises ont-ils de leur 
lieu de vie ? Le jugent-ils attractif ? Pour 

la troisième année consécutive, les plateformes 
RegionsJob et ParisJob (éditées par HelloWork) 
en partenariat avec le cabinet Hays - cabinet de 
recrutement spécialisé - ont réalisé une enquête 
pour en savoir plus. 

QUALITE DE VIE APPRECIEE 
Ainsi, en termes de qualité de vie, critère 
important pour choisir sa ville de résidence, 
Toulon arrive en 13ème position. En matière 

d’emploi, Paris est sur la première marche du 
podium, devant Nantes et Rennes. Toulon se 
place en 17ème position derrière Saint-Étienne 
et Nancy. À la fin du classement, Marseille, Nice 
et Montpellier ferment la marche. Côté coût de 
la vie, Toulon arrive à la 15ème place loin devant 
Bordeaux, Nice et Paris, bonnes dernières sur ce 
critère.
En matière de dynamisme économique, peu de 
surprise par rapport au classement du marché 
du travail, avec un Top 5 quasi similaire. Nantes 
est considérée comme la métropole la plus 
dynamique, devant Rennes, Lyon, Toulouse 

et Paris, tandis que Toulon se classe 18ème. 
Plusieurs villes affichent de bons scores quant 
à l’accès aux infrastructures dites classiques 
(écoles, sports, transports...) mais également 
aux équipements liés à la mobilité douce. Sur 
ce point, Toulon se classe en 16ème position 
(infrastructures) et 17ème (mobilité douce) 
derrière Rouen, Orléans ou Brest. Pour ce qui est 
des loisirs, de la culture et de l’environnement 
géographique, le top 5 se compose de Nantes, 
Brest, Grenoble, Nice et Montpellier. Toulon arrive 
11ème. 

MEILLEURE IMAGE
Première du classement général, Rennes 
est également la ville la plus recommandée 
par ses habitants à une personne cherchant 
à changer de région (78%). Toulon arrive en 

11ème position avec 60% de recommandation. 
Certaines villes sont bien positionnées, tant au 
classement général, réalisé selon le ressenti 
de leurs habitants, que sur l’image qu’elles 
semblent projeter à l’extérieur. C’est le cas de 
Lyon, Rennes ou Strasbourg qui sont présentes 
à chaque fois dans le top 5. À l’inverse, Toulon 
est peu confiante de l’image qu’elle renvoie avec 
une 15ème place. Pourtant, plus d’un tiers des 
habitants de Toulon (34%) estiment que l’image 
de leur ville s’est améliorée cette année. •

À NOTER... 
Méthodologie : Enquête réalisée en ligne 
du 11 octobre au 9 novembre 2020 auprès 
d’un panel de 3 454 actifs habitant dans 
les 20 métropoles citées.
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Toulon
MEDIPRIX, la pharmacie du futur

 Une situation fi nancière saine pour les comptes de TPM

Dans le quartier de Saint-Jean-du-Var à Toulon, MEDIPRIX, groupement 
national de pharmaciens innovants, ouvre un nouveau concept de pharmacie, 
une offi cine de 700m2, chaleureuse et humaine.

P harmaciens engagés, Bertrand Pagès 
et Jérôme Escojido ne pouvaient se 
résoudre aux options habituelles. 

Refusant de surfer sur la vague du hard-
discount, ils expliquent : « Nous étions confrontés 
à l’immobilisme face à un marché en fulgurante 
transformation (pharmacies en ligne sans 
conseil associé, concurrence internationale...) ou 
devenir des gérants d’offi cines, sans conseil et 
expertise, sur des produits qui engagent chaque 
jour la santé des patients ».

UN CONCEPT UNIQUE 
MEDIPRIX a donc lancé un concept de pharmacie 
innovante qui séduit tout autant les adhérents du 
groupement que les patients ! 
«  Notre concept s’appuie sur une expérience 
patient inédite. Avec une offi cine innovante 
et humaine, connectée, digitale, solidaire, et 
engagée dans la naturalité. L’objectif est de 
développer des services inédits pour les patients :
bilans de médication et de micro-nutrition, 
espace de prévention et dépistage (diabète, 
hypertension). Le personnel peut assurer un 
accompagnement pour les patients en oncologie, 
ou proposer un service de téléconsultation pour 
consulter les médecins spécialistes. L’offi cine 
compte également un espace vaccination pour 
la grippe et de tests (antigéniques Covid-19, 
angine…)», détaillent les créateurs de MEDIPRIX. 
Ils ajoutent  : «  Notre pharmacie inclut aussi la 
location et vente de matériel médical, et assure 
des conseils en produits naturels dans le corner 
herboristerie Médicinal (plantes médicinales en 
vrac, aromathérapie, phytothérapie…) ». 
Par ailleurs, l’offi cine assure la livraison des 
ordonnances et le transport des personnes 
isolées ou fragiles jusqu’à la pharmacie. Elle 
dispose d’un service click-and-collect avec 
l’application MEDIPRIX (sur simple photo de 
l’ordonnance).

DESIGN UNIQUE ET APAISANT
Côté originalité, l’agencement est au cœur de ce 
nouveau concept. C’est bel et bien une nouvelle 

manière de concevoir l’offi cine. L’accueil est 
professionnel et chaleureux. Dès l’entrée, 
on vous accueille pour réceptionner votre 
ordonnance. Une fois votre commande prête, 
vous pouvez vous rendre à un des comptoirs. 
Vous pouvez ainsi profi ter des 700m2 pour 
découvrir les produits proposés à la vente. 
Tester, goûter, toucher dans un univers rappelant 
certains grands magasins de la mode.
Le parcours client devient un moment unique 
et réconfortant. Dans cet univers végétalisé, un 
hommage est rendu aux plantes médicinales, 
bases de toute la pharmacopée. Autre hommage, 
les vieux comptoirs basiques disparaissent pour 
laisser place à des comptoirs alliant l’esthétisme 
et la praticité, rappelant les offi cines d’antan. • 

Photos PRESSE AGENCE.

La chambre régionale des comptes a rendu son rapport sur la gestion de la 
métropole de Toulon Provence Méditerranée (TPM).

L a chambre régionale des comptes 
Provence-Alpes-Côte d’Azur a contrôlé 
à compter de 2013 la gestion de la 

métropole Toulon Provence Méditerranée 
(TPM), intercommunalité de 441 000 habitants. 
Ce rapport a été réalisé dans le cadre de deux 
enquêtes menées avec la Cour des comptes 
respectivement sur les métropoles et sur la 
politique du logement.

FAIBLE ENDETTEMENT
L’accès à un statut de métropole a représenté 
un véritable défi  pour la communauté 
d’agglomération de Toulon, qui n’est pas 
passée par le statut de communauté urbaine. 
Sinon, la situation fi nancière de la métropole 
TPM est saine, grâce à des ressources fi scales 
dynamiques et un faible endettement. Malgré 
tout, une attention doit être portée sur le budget 
annexe des transports, qui serait défi citaire sans 

les subventions du budget principal. 
Par ailleurs, ce budget annexe bénéfi cie d’un 
versement transport majoré, à la charge des 
entreprises, pour fi nancer une offre de transports 
en commun. 
Concernant la politique du logement, TPM compte 
13 quartiers prioritaires de la ville (QPV) qui se 
concentrent sur 4 communes (Toulon, La Seyne-
sur-Mer, Hyères-les-Palmiers et La Garde). Parmi 
les 12 communes de la métropole, seule la 
commune de La Garde remplit ses obligations 
en matière de logement social (28,2 % de 
logements locatifs sociaux constatés en 2017). 
Le bilan triennal 2014-2016 a conduit à la prise 

de quatre arrêtés de carence (Carqueiranne, La 
Crau, Six-Fours-les-Plages et Le Pradet) pour un 
montant cumulé de pénalités de 2,8 M€. •

À NOTER... 
RAPPORT D’OBSERVATIONS...
Le rapport d’observations sur la gestion de 
TPM pour les exercices 2013 et suivants 
et la réponse d’Hubert Falco, président de 
TPM, est consultable à cette adresse :
www.ccomptes.fr/fr/publications/
metropole-toulon-provence-mediterranee-
tpm-var
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La Valette-du-Var

Les enfants à l’école de la citoyenneté

À La Valette, un nouveau marché à La Coupiane

Les élections du Conseil Municipal des Enfants (CME) de La Valette-du-Var 
se sont déroulées le 5 décembre dernier.

E n élisant les nouveaux conseillers 
enfants, les élèves de CM1, CM2, 
6ème, 5ème et 4ème des écoles et 

des collèges de la commune ont réalisé une 
belle action de citoyenneté. D’autant que leurs 
jeunes camarades seront leurs représentants au 
niveau de la commune mais aussi une force de 
propositions !

APPRENDRE LA CITOYENNETE
« Le Conseil Municipal d’Enfants (CME) vise trois 
objectifs principaux : faire découvrir aux jeunes 
le rôle et la place d’une institution de démocratie 
locale, leur donner à travers elle la parole et 
les rendre actifs dans la vie publique, tout en 
apprenant à être citoyen et responsable  », 
rappelle Thierry Albertini, maire de La Valette-

du-Var. Le premier magistrat insiste  : «  Le 
Conseil Municipal des adultes est le premier lieu 
d’expression de la démocratie. Faire découvrir 
aux enfants son rôle et son fonctionnement, au 
travers d’un Conseil dédié aux enfants, permet 
aux futurs citoyens de mieux en comprendre 
les règles. L’objectif étant de développer la 
culture générale des jeunes dans ce domaine, 
en leur proposant un rôle actif au sein de 
l’institution créée pour les enfants. Il est question 
aussi d’apprendre aux enfants la démocratie, 
élections, débats, votes, et la responsabilité du 
citoyen, respect des autres, intérêt général ». 
Le Conseil permet aux enfants de se réunir et 
de débattre pour exprimer leurs idées et celles 
de ceux qui les ont élus, de mettre en place des 
actions et de les réaliser ensemble. Car il s’agit 

bien pour les enfants de mener des actions 
sérieuses et concrètes, dans un climat de 
confiance et de convivialité. 
Lors de la proclamation des résultats, le maire a 
félicité les enfants élus qui ont été installés dans 
leur fonction à l’occasion du Conseil Municipal 
du 15 décembre.• 

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES NOUVEAUX ELUS
CM1 : BRIAND Albin, CRÉPIN Juliette, 
GUEGANTON Adrien, LABAT Ewan,
LELOUP Esther, MILBRANDT Thomas,
MINON-MOSKOVOSKY Lilie
et NATALE Margot.
CM2 : ASSOURI Inaya, SCHMITT Seven,
DEYE Louis, DOVA jade, ELLENA Gabin,
ORIEL Lilou, PEROL BROQUET Noelie
et SAÏD TOUMI Wassim.
6ème : BISMUTH Elya, DEBONO Nathan,
EL MAKHFI Marwa et POLESE Lucie.

5ème : BAUS COUSTENOBEL Malia, 
BENSIMON Aaron et BOMPAN Yael.
4ème : BOUCLON Aymeric
et PALLONE Clarysse.

Devant le succès du marché des producteurs, organisé le samedi matin sur la 
place Jean Jaurès, la Ville de La Valette-du-Var poursuit cette dynamique en 
lançant un marché tous les mercredis matin dans le quartier de la Coupiane.

A insi, place Roger Stefanini sur 850 
m2, les habitants peuvent trouver une 
vingtaine de forains, des producteurs 

locaux, des revendeurs, des produits alimentaires 
mais aussi des vêtements, des ustensiles et des 
idées cadeaux !
Thierry Albertini, maire de La Valette-du-Var, 
a rappelé les objectifs poursuivis par la Ville  : 
«  L’idée est de redynamiser ce quartier qui 
compte près de 10 000 habitants. Nous voulons 
ainsi favoriser l’essor de l’économie locale et 
créer du lien social ». 
M. Guyetand, président depuis 26 ans du CIL de 
La Coupiane, a salué également cette initiative : 

« Je remercie le maire pour cette initiative. C’est 
un marché qui existait il y a très longtemps et, 
qui petit à petit, a fini par disparaître. Aujourd’hui, 
devant la qualité des exposants, nous comptons 
sur les Valettois pour se déplacer chaque 
mercredi sur ce marché. La balle est dans notre 
camp pour le faire perdurer » !
De son côté, Alexandre Risacher, conseiller 
municipal délégué à la dynamisation et au 
soutien du commerce de proximité, a souligné 
les efforts de la Municipalité : « Pour cela, nous 
allons communiquer le plus largement possible 
pour accompagner ce marché sur la voie du 
succès ». •

Photo PRESSE AGENCE.
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Métropole
La Garde

Citoyenneté

L’ASP, une écoute bienveillante auprès des malades

Les jeunes gardéens, des citoyens à part entière

L’Association pour le Développement des Soins Palliatifs du Var (ASP Var) 
accompagne les personnes en fin de vie. 

C réée en 1990 à l’époque du sida, l’ASP 
Var constate, qu’avec le temps, les 
soins palliatifs se sont élargis à d’autres 

pathologies, notamment le cancer. Depuis 30 
ans, elle forme des bénévoles à l’écoute pour 
qu’ils puissent réconforter les malades par leur 
présence.
Présidente de l’ASP Var depuis octobre, le docteur 
Grimont travaille à l’hôpital San Salvadour auprès 
de personnes polyhandicapées.
Elle témoigne : « J’accompagne des personnes 
pendant longtemps et jusqu’au bout. J’ai eu 
besoin de me pencher sur la question de la 
mort. J’ai constaté qu’on ne voit plus la mort à 
l’hôpital, on ne fait même plus de veillées. En tant 
que médecin, je trouve qu’on médicalise trop la 
fin de vie, qu’on est dans le faire à tout prix et 
que c’est agressif. Je pense qu’il est essentiel 
de faire un travail autour de l’angoisse de la mort 
plutôt que de la nier ».
Selon la Charte des soins palliatifs et de 
l’accompagnement, les soins sont dans une 
approche globale de la personne, atteinte d’une 
maladie grave, évolutive ou terminale.
Toujours selon la Charte, «  les bénévoles 
participent à l’accompagnement du malade 

et sont considérés comme des collaborateurs 
de l’équipe de soins. Ils veillent à ce que leur 
action n’interfère, en aucun cas, avec la pratique 
des soins médicaux et paramédicaux (…). 
Les bénévoles sont préparés à cette présence 
discrète et soutenus psychologiquement tout au 
long de leur action ».

CONFIDENTIALITE
Pour devenir bénévole, il faut suivre 
une formation initiale en 9 modules. 
«  Communication non verbale, écoute active, 
dignité et euthanasie, toucher thérapeutique et 
spiritualité, les thématiques abordées balayent 
le spectre des ressources bénéfiques face à une 
telle rencontre. Les émotions face à la mort est 
un module à part entière. Groupes de travail et 
supervisions régulières complètent le suivi de 
l’accompagnant », précise la présidente. 
«  Nos bénévoles ont en commun le goût de 
l’humain et le désir d’accompagner. Ce sont 
souvent des femmes qui ont du temps à offrir, 
car c’est un engagement de trois à quatre heures 
par semaine  », précise Claudine Fauconnier, 
vice-présidente de l’association. Pour expliquer 
son implication, elle ajoute : «  J’ai toujours 

réfléchi sur ce moment de la vie, l’isolement, 
les conditions et l’importance de l’apaisement. 
L’hôpital, cela peut être impressionnant pour un 
malade ». 

PARLER EN TOUTE LEGERETE
Les témoignages de bénévoles en disent plus 
long que mille mots : « Au fil de mes années de 
bénévolat, j’ai fait des rencontres fabuleuses », 
« Je ressens beaucoup de tendresse  », « C’est 
l’humain à la rencontre de l’humain ».
Ainsi le témoignage d’Elizabeth Giraud, infirmière 
à la retraite et coordinatrice de l’ASP : « On nous 

claque parfois la porte au nez et l’état de certains 
malades n’est pas toujours facile à voir, mais un 
patient réticent au départ est souvent ravi d’avoir 
pu s’exprimer ou simplement discuter. Nous 
parlons de tout, et parfois en toute légèreté car 
le malade n’a pas forcément envie d’aborder ce 
qui l’attend. À l’image de la société, je rencontre 
tous types de personnes et chaque rencontre est 
différente ».  • 

Texte et photo Lætitia CECCALDI

À NOTER... 
Association pour le Développement des 
Soins Palliatifs dans le Var (ASP) :
Les bénévoles agissent dans tous les 
établissements de soins ayant signé 
une convention avec l’association. Sur 
les conseils de l’équipe soignante, avec 
laquelle ils coopèrent, ils frappent aux 
portes et proposent un moment de 
présence que le patient est libre d’accepter.
Où joindre l’ASP du Var ?
Hôpital Georges Clemenceau - Pavillon 
Coste Boyère - 3ème étage - 421 Avenue 
du 1er Bataillon d’Infanterie de Marine du 
Pacifique - La Garde - 04 94 65 99 27
asp-var@wanadoo.fr
soins-palliatifs-var83.com
http://www.facebook.com/ASPVAR

En prenant part à la vie de leur commune, les élus du Conseil de Ville 
des Jeunes (CVJ) de La Garde découvrent le sens de l’action citoyenne et 
solidaire.

D u 30 novembre au 4 décembre, les 210 
élèves de CM1 des 6 écoles primaires 
ont élu pour 2 ans leurs représentants 

au Conseil de Ville des Jeunes. 15 postes 
étaient à pourvoir pour siéger aux côtés de 

leurs camarades, élus l’an dernier et désormais 
en classe de CM2. 58 enfants se sont portés 
candidats et ont menés campagne ces dernières 
semaines.

TEMPS FORTS
Le 3 décembre, à l’école élémentaire Zunino 
II, ce sont 35 élèves de CM1 qui ont voté sous 
le regard bienveillant de Jean-Louis Masson, 
le maire, et de Christian Cardon, inspecteur 
d’académie de la circonscription. 
«  Le Conseil de Ville des Jeunes participe aux 
temps forts de la commune, comme ce fut le cas 
en octobre lors de la Journée mondiale du refus 
de la misère. D’autre part régulièrement, les élus 
siègent en lieu et place de leurs aînés du Conseil 
municipal et découvrent le fonctionnement 
des institutions de la République et la vie 

démocratique en apprenant à travailler en 
groupe, à s’écouter et à argumenter », rappelle 
Jean-Louis Masson. 
Le premier magistrat ajoute  : «  Parce qu’il 
n’y a pas que les grands qui peuvent donner 
leur avis. Et parce que les enfants ont de très 
bonnes idées, ils sont amenés à réfléchir sur de 
nombreux sujets sur le quotidien des Gardéens : 
encourager le tri des déchets, sensibiliser à 
la protection de l’environnement, aider les 
personnes en situation de handicap, lutter contre 
la violence scolaire »…  •

Photos PRESSE AGENCE

À NOTER... 
LES NOUVEAUX ELUS DU CONSEIL :
ÉCOLE ZUNINO 1 : BENAÏSSATI Soraya, 
MAARDA Nadia et PUMENT Manon.
ÉCOLE LUCIE TARDIVIER : ALBI Leena et 
KUSCHTA JENTET Lou.
ÉCOLE MAURICE DELPLACE : ACCIARDI 
Andréas et DELVAL Camille.
ÉCOLE JEAN AICARD : CAMBULA Eliana, 
ESPOSITO Mrylou, FOUNAS Aïdan et VIELMAS 
Maxime.
ÉCOLE ZUNINO 2 : BOËDEC Maëlle et 
DINCHER Lalie
ÉCOLE PAUL LANGEVIN : CHERON Alexis et 
GABORIT Lou-Anne
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Aménagements urbains, La Garde poursuit son action

À La Garde, le logement social au cœur de la Politique de la Ville

La Ville de La Garde poursuit l’embellissement de ses espaces urbains 
et d’une manière plus générale du cadre de vie de ses habitants dans 
l’ensemble des quartiers. 

A insi, le service des espaces verts a 
terminé un aménagement paysager, 
situé à l’intersection du carrefour du 

1er BIMP et de l’avenue de la Paix, un axe routier 
et piétonnier très fréquenté. Très réussie, sa 
conception met en avant une création minérale, 
avec des végétaux de type méditerranéens peu 
exigeants en eau.
Se félicitant de la qualité des travaux, Jean-
Louis Masson, maire de La Garde, a annoncé 
la création prochaine d’un nouveau giratoire au 
niveau du carrefour à feux à l’intersection des 
avenues Sadi Carnot et Abel Gance.
« Sur une parcelle de 900m2 environ, les 
travaux (terrassement, installation de l’arrosage 
automatique, apport de terre conséquent, 
maçonnerie, plantation d’arbres, arbustes et de 
vivaces, mise en place de paillage, brique pilée, 
pouzzolane, gravillon gris de la Môle et clôture en 
bois de protection, se chiffrent à 82 516€ TTC, ce 
qui inclut aussi une année d’entretien », détaillait 
Hélène Arnaud-Bill, première adjointe déléguée à 
l’environnement, au développement durable et 
au cadre de vie. Plus de 600 végétaux ont été 
plantés dont des arbustes et vivaces adaptés au 
climat méditerranéen.

SECURISER L ‘ALIMENTATION ELECTRIQUE
DE GRAND VAR
Par ailleurs, un important chantier, débuté en 
2019, a pris fi n sur la zone de Grand Var, visant à 
renforcer et sécuriser la zone commerciale tout 
en permettant l’intégration de nouveaux usages. 

La zone commerciale, développée dès la fi n des 
années 70 et située à la limite de La Valette et 
de La Garde, a bénéfi cié de la modernisation de 
son réseau et du renouvellement de l’ensemble 
des câbles et de la pose d’outils numériques.
«Depuis plus d’un an, cinq chantiers, réalisés 
dans la zone commerciale, ont été menés par 
ENEDIS. L’objectif visait à renforcer et sécuriser 
le réseau souterrain pour garantir une distribution 
de qualité. Au total, 6 km de réseau souterrain 
ont été remplacés pour un investissement de 

plus d’1,2 millions d’€ », confi rme Nathalie 
Alexandre, directrice Territoriale Var ENEDIS.
Enfi n, ENEDIS participant à l’intégration des 
nouveaux usages, a développé de nouvelles 
solutions d’exploitation et de conduite, comme 
les bornes de véhicules électriques déployées 
sur la zone commerciale. • 

Photo PRESSE AGENCE

À NOTER... 
MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
La Ville poursuit son programme en faveur 
des économies d’énergie en remplaçant 
l’éclairage public traditionnel par un éclairage 
à LEDS. Un dispositif plus écologique, plus 
économique (baisse de la consommation 

électrique et des coûts de maintenance)
avec une meilleure qualité d’éclairage.
Cela concerne 600 points lumineux et
la mobilisation de 2 équipes en soirée
ou en journée sur l’ensemble de la ville.
Le remplacement ira de la vieille ville 
jusqu’au quartier de sainte Marguerite,
puis de la vieille ville jusqu’à la Farlède.
Le coût des travaux est chiffré à 300 000 € 
HT. Dans le même temps, la Ville poursuit 
le programme de modernisation du parc 
d’éclairage public (5ème campagne), ce qui 
se traduit notamment par le changement 
des lanternes (passage en LEDS). Le coût de 
cette campagne (mi-octobre 2020 à février 
2021) s’élève à 400 000 € HT.

Depuis 3 ans, La Garde, par l’intermédiaire de la SAGEM, entreprend une 
rénovation de son patrimoine locatif dans le cadre du Plan Habitat et 
Logement Social (PHLS).

S ouvent citée en exemple pour sa 
politique de logement social, la Ville 
a déployé sa volonté politique sous 
l’ère Maurice Delplace, maire de 

l’époque. Aujourd’hui, cela se traduit par une 
offre de logements sociaux (27%), au-delà des 
critères exigés. Le 29 décembre, Jean-Louis 
Masson, maire de La Garde, et Charles Ignatoff, 
directeur général de la SAGEM, ont fait le point 
sur l’avancée de l’opération de rénovation du 
patrimoine locatif de la ville.

400 LOGEMENTS SOCIAUX CONSTRUITS
EN 20 ANS
Jean-Louis Masson a rappelé : « Élu maire en 
2001, je me félicite de continuer dans le même 
élan avec des programmes qui le conforte. Nous 
avons construit depuis 2001 pas moins de 400 
logements sociaux. Et comme nous le voyons 
aujourd’hui, nous concentrons aussi nos efforts 

sur la rénovation de ses logements pour le bien-
être de nos concitoyens ». 
Désormais pour le maire, la priorité de la Ville 
est axée sur la rénovation énergétique des 
bâtiments  : «  Diminuer la facture énergétique 
des habitants, réduire la dépendance 
énergétique des territoires et lutter contre 
le réchauffement climatique, la rénovation 
énergétique des logements constitue l’un des 
piliers de la transition énergétique ». De son côté, 
Charles Ignatoff a précisé : «  Cette opération 
d’envergure représente un investissement de 
10 millions d’€ ». 
Au total, 1 236 logements de 11 résidences sont 
concernés par des travaux sur les ascenseurs, 
les façades et les parties communes, avec 
notamment le remplacement des menuiseries 
par du double vitrage et l’isolation des 
combles.  Malgré la situation sanitaire, 2/3 des 
résidences sont déjà rénovées. •

Photo PRESSE AGENCE.

LA SAGEM, maillon essentiel
La Société Anonyme d’Economie Mixte (SAGEM) a été créée en décembre 1977, dans une 
démarche d’intérêt général et pour mettre en place la politique de la ville. Ainsi, la SAGEM 
a pour vocation de réaliser des opérations d’aménagement et des équipements publics, de 
construire, réhabiliter et gérer des ensembles immobiliers.
La SAGEM intervient tant pour réaliser des logements sociaux que pour la construction de 
logements en accession libre ou maitrisée. Elle construit également des bureaux et des locaux 
recevant des activités commerciales (Grand Var Est, site de Castorama, etc...).  
Ses opérations, la SAGEM les réalise le plus souvent dans les quartiers qu’elle a également 
conçu comme aménageur, en association avec les collectivités et dans le but de présenter un 
habitat équilibré s’intégrant parfaitement au quartier existant.

Jean-Louis MASSON, maire de La Garde, Franck CHOUQUET, adjoint à l’urbanisme et vice-président de la 
SAGEM, Charles IGNATOFF, Directeur Général de la SAGEM et Alain DUMONTET, conseiller départemental, 
font le point sur les travaux
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Hervé Stassinos, maire : « La Ville doit faire face
au désengagement de l’État »

Pour Hervé Stassinos, « En cette période de crise, nous pouvons décider de 
militer pour défendre ce qui a de la valeur à nos yeux : la solidarité ». 

P our le maire du Pradet et vice-
président de Toulon Provence 
Méditerranée (TPM) : Sans surprise, 

l’année 2020 restera marquée à jamais dans 
nos esprits par l’épidémie du COVID-19. Cette 
crise nous empêche encore en ce début d’année 
2021 de nous retrouver physiquement pour les 
traditionnelles cérémonies de vœux.

DESENGAGEMENT DE L’ETAT
Le premier magistrat poursuit : Alors que 
nous ne sommes pas encore fixés sur ce qui 
sera autorisé par le Gouvernement dans les 
prochaines semaines, nous pouvons d’ores et 
déjà décider de militer pour défendre ce qui a 
de la valeur à nos yeux : la solidarité. Acheter 
dans les commerces locaux que ce soit pour 
faire des cadeaux ou pour garnir nos tables de 
fêtes, affirmer que les livres sont des produits 
de première nécessité et qu’ils doivent être 
accessibles en tout temps, décider de prendre 
des nouvelles de nos amis par mail ou par 
téléphone, sans compter sur le hasard d’une 
rencontre fortuite, et prendre le temps de 
nourrir les liens avec nos voisins, pour rompre 
les solitudes que la saison hivernale aggrave 
parfois. Voilà des actions à la portée de chacun 
d’entre nous.
Pour la Ville, il s’agit de faire face au 
désengagement de l’État. 
À ce propos, Hervé Stassinos souligne : 
Lors de la campagne électorale, je me suis 
engagé à poursuivre les efforts initiés pendant 
le mandat précédent pour faire face au 

désengagement financier de l’État. Notre choix 
a été de préserver les Pradétans en entamant 
une baisse drastique des 
dépenses de fonctionnement 
et une stabilisation des taux 
d’imposition communaux, 
tout en continuant d’investir 
dans les voiries et les 
structures communales.

PORT DES OURSINIERES
Le maire évoque certains 
projets pour les années à 
venir : Mais il est également 
nécessaire de préparer 
l’avenir de notre ville avec des 
équipements structurants 
pour les générations futures. 
C’est pourquoi, j’ai décidé de 
lancer l’année dernière les 
études pour la reconstruction 
de l’école Marcel Pagnol, 
une modernisation attendue 
depuis de nombreuses 
années par tous les 
parents. Une réflexion sur 
la requalification du port 
des Oursinières est en 
cours. Nous la menons 
en concertation avec la 
population et les usagers 
du port. La réhabilitation de 
ce joyau laissé à l’abandon 
depuis de trop nombreuses 

années participera à renforcer l’attractivité 
touristique de notre cité balnéaire. Tout ceci en 
gardant comme ligne directrice la préservation 
de l’identité de notre village qui nous est si chère.
Je vous invite à vivre pleinement cette nouvelle 
année 2021 et à démontrer que tous ensemble, 

nous sommes capables de limiter les incidences 
de cette période et d’en sortir plus forts.
Je vous souhaite à tous une année 2021 faste, 
légère, solidaire, et bien sûr, une santé insolente 
à faire pâlir un pangolin chinois. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Marion George : « Venez aimer, comprendre et agir
pour l’environnement avec le Naturoscope » !

Marion George, responsable du Naturoscope dans le Var, est aussi la référente 
des Aires marines éducatives.

D epuis 2006 implantée dans le Var, cette 
association, agréée par l’Éducation 
nationale, promeut le développement 

durable et la protection de la nature auprès 
de tous les publics. Elle a fêté son 25ème 
anniversaire en 2020.

Avec une passion 
et un enthousiasme 
communicatif,
Marion George répond 
aux questions de
La Gazette du Var.
En quoi consiste l’action de Naturoscope ?
Marion GEORGE  : Médiateur entre l’homme et 
la nature, l’association propose des interventions 
sur des thèmes variés : faune et flore marines 
et terrestres, problématiques environnementales 
actuelles et les métiers de la mer. Notre 
démarche consiste à mieux faire comprendre 
les enjeux du développement durable et de 
rendre ainsi tout un chacun écologiquement 
responsable. Pour cela, nous proposons des 
animations pour les scolaires, de la maternelle 
au lycée. Nous organisons des événements, 
des opération éco-citoyennes, des campagnes 
de sensibilisation. Tous les mois, une sortie est 
proposée à nos adhérents et sympathisants 
sur les secteurs de Six-Fours à Hyères. Nous 
sommes aussi référents pour les Aires Marines 
Éducatives (AME) pour les communes de La 
Garde, Le Pradet et Toulon. 4 écoles de Hyères 
ont terminé leur cycle de 3 ans et sont parties 
sur d’autres projets. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur les Aires 
Marines Éducatives ?
MG. Une AME est une zone maritime littorale de 
petite taille, gérée de manière participative par 
les élèves d’un établissement scolaire, suivant 
des principes définis par une charte. Pour la 
petite histoire, le concept des AME est né loin 
de chez nous, aux Îles Marquises en 2012. 
C’est le fruit de l’imagination des élèves de 
l’école primaire de Vaitahu (Île de Tahuata). Alors 
qu’ils écoutaient des scientifiques leur raconter 
l’immense richesse de leur environnement 
marin, les élèves ont souhaité devenir 
responsable de leur propre aire marine protégée 
en face de leur école. Lancé en septembre 
2016 avec 8 écoles pilotes, le réseau des Aires 
Marines Éducatives compte plus de 100 projets 
en France métropolitaine mais aussi en Corse et 
dans plusieurs départements ultramarins.

Quels sont les objectifs ?
MG. Dans une AME, la classe est placée au sein 
d’une dynamique territoriale faisant appel à 
l’expertise d’une structure référente de l’Éducation 
nationale et de la commune concernée, mais 
aussi d’associations d’usagers ou de protection de 
l’environnement, des commerçants. C’est à dire de 
la vie autour du territoire littoral ciblé par le projet. 

C’est une démarche à la fois scientifique et 
citoyenne. Ainsi formé, l’éco-citoyen peut devenir 
acteur de la préservation de son environnement et 
de sa qualité de vie.

Vous êtes référente pour 4 écoles à ce jour et 
5 classes. Lesquelles ?
MG. Pour la troisième année nous avons 2 
classes de CM1 de l’Ecole Ernest Renan à Toulon 
(site de la Plage de la Mitre). Nous avons une 
classe de CE1 – CE2 à l’école Charles Sandro 
au Pradet pour la deuxième année (site Plage 
de la Garonne). Nous attaquons également 
une deuxième année avec les CM2 de l’école 
Paul Langevin à La Garde (site Plage de l’Anse 
Magaud) et une première année avec l’école 
Marcel Pagnol au Pradet classe de CM1-CM2 
(site Plage du Monaco).
Chaque classe a défini la première année sa 
propre « définition » d’AME :
• Pour l’école Sandro, une AME c’est : « Un endroit 
délimité du littoral méditerranéen où apprendre et 
découvrir en s’amusant, pour tous ».

• Pour l’école Langevin : « Un lieu pour tous, pour 
apprendre la Mer Méditerranée ».
• Pour l’école Marcel Pagnol : « Un endroit sur 
le littoral de la mer Méditerranée où l’on peut 
apprendre et partager ».
• Pour l’école Ernest Renan : « Une zone de bord 
de mer ou littoral, pour apprendre, pour tous ».
Parmi les axes de travail, on peut noter  : la vie 
à bord d’un bateau et impact d’un mouillage en 
bordure d’AME, la pollution visible et invisible 
en Mer Méditerranée, le rôle de l’eau et des 
courants, liens avec les structures des plages et 
l’apport des déchets et habitats et espèces de 
Méditerranée. 

Comment devient-on manager du pôle Var ?
MG. L’envie de m’orienter vers la biologie marine 
est née un soir de mon dixième printemps sur la 
digue du petit port de La Capte. La mer m’a paru 
mystérieuse, avec tant de choses à découvrir 
que j’ai décidé que je travaillerais dans ce 
domaine. Quelques années plus tard, j’ai étudié 
l’océanographie à Marseille et au Québec, connu 
diverses températures et plusieurs océans du 
monde, en plongée ou sur le pont de bateaux 
de toutes formes pour l’étude des cétacés 
en liberté. Puis en rejoignant l’association, 
j’ai concrétisé mon désir de faire germer des 
changements de comportement, en sensibilisant 
le public aux milieux dans lesquels nous vivons 
et posons nos empreintes. Je pense que nous 
pouvons tous, par de simples gestes, faire de 
petites différences qui auront leur importance. • 

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
CONTACT :
POLE.VAR@NATUROSCOPE.FR
06 23 87 75 30

4 OBJECTIFS
4 grands objectifs sont visés par la 
démarche de l’AME. 

1°. Développer l’éco-citoyenneté des plus 
jeunes et l’éducation au développement 
durable à travers une approche 
participative de la gestion d’un bien 
commun.
2°. Mettre les écoles au cœur des 
dispositifs de gestion, de prise de décisions 
et d’actions en faveur de la protection du 
milieu marin.
3°. Renforcer la préservation des 
milieux naturels et du littoral, grâce 
à la mobilisation des écoles et des 
acteurs locaux et par la diffusion des 
connaissances scientifiques.
4°. Créer des synergies territoriales entre 
usagers, communauté éducative et acteurs 
des espaces littoraux et marins pour faire 
émerger un nouveau rapport équilibré 
entre société et environnement par le 
développement durable.
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Vallée du Gapeau
La Farlède

Restauration scolaire

Rendez-vous sur le marché provençal !

Une première étape contre le gaspillage alimentaire

Malgré les contraintes sanitaires imposées durant la période de confinement, 
les forains des marchés de la ville continuent de proposer leur production. 

A insi, le marché provençal hebdomadaire 
sous les platanes de la place de la 
Liberté. Retrouvez chaque mardi matin 

de 8h30 à 12h30, les stands des producteurs. 
Votre mobilisation compte plus que jamais, les 
producteurs ont besoin de vous ! Il ne tient qu’à 

vous de faire vivre ce marché. Plus vous serez 
nombreux à vous y approvisionner, plus vous 
participerez à son essor !
Vous êtes producteur et vous souhaitez rejoindre 
le marché ? Contactez le service Cœur de ville au 
04 94 27 85 87. • 
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À NOTER... 
LE MARCHÉ BIO DE LA CERISE
Venez à la rencontre et à la découverte 
des producteurs locaux du marché bio de 
La Cerise sur la placette du moulin de la 
Capelle de 9h à 14h, comme tous les 3èmes 
dimanches du mois.
Ces acteurs régionaux vous proposeront 
leurs produits locaux, bio, favorisant les 
circuits-courts dans des conditions sanitaires 
strictes.
Rendez-vous également à l’Épicerise, le 
magasin collaboratif et épicerie bio, locale 
et équitable, ouverte de 10h à 13h dans le 
bâtiment mitoyen au moulin de La Capelle. 
Prochaines dates les 17 janvier et le 21 
février.
Association La Cerise sur le Gapeau
06 85 05 24 94 
www.cooplacerise.fr
contact@cooplacerise.fr

Le service Éducation-enfance-jeunesse s’est lancé dans la chasse au 
gaspillage alimentaire. Un premier constat est posé : 630kg de nourritures 
jetées. Éloquent.

D epuis septembre, les 600 demi-
pensionnaires des écoles de la ville 
se plient à un rituel. Après leur repas, 

chacun est convié à trier les déchets de son 
plateau. Un bac pour les restes alimentaires, 
un autre pour les papiers et un dernier pour 
les plastiques. Le réflexe n’a pas été simple à 
acquérir mais il est désormais bien ancré. Les 
enfants sont volontaires. Si certains ont trouvé la 
démarche difficile, tous reconnaissent que c’est 
bien ! Bien et surtout utile.

GAIN BUDGETAIRE ET ENVIRONNEMENTAL 
Car ce n’est que le début de l’opération qui 
consiste, dans un premier temps, à prendre 
conscience et mesurer la quantité de déchets 
produite quotidiennement en dressant un état 
des lieux. Ainsi pendant quatre semaines, les 
denrées alimentaires consommables ont-
elles été pesées chaque jour. À la fin du mois, 
l’addition s’est avérée élevée. En effet, 630 kg de 
denrées sont partis à la poubelle. Le coût de ce 
gaspillage est estimé à 1 260 €*. Un salaire parti 
à la benne !

« C’est l’amorce d’un travail qui va servir à 
mieux estimer les besoins. La prochaine étape 
sera d’affiner la pesée en introduisant dans 
la balance les repas préparés non servis, et 
qui se retrouvent à la poubelle. Une estimation 
plus précise peut permettre de faire de vraies 
économies », explique Marie Féjoz, coordinatrice 
du projet. 
Différentes actions mènent à ces économies. Le 
diagnostic du gaspillage en salle, comme cela 
a été fait, et en cuisine, est la première. Une 
deuxième étape consiste à adapter la quantité 
servie aux enfants. En effet, des portions mal 
adaptées vont générer du gaspillage. Il s’agit 
de repenser la gestion des commandes et des 
stocks en adaptant les quantités commandées à 
celles consommées.
« Réduire le gaspillage alimentaire doit permettre 
des économies sur l’achat des denrées et sur 
la gestion des déchets. À terme, l’économie 
générée peut être réinvestie dans des produits 
de qualité, en favorisant l’agriculture bio, locale 
et de saison. C’est la finalité de ce projet éco-
responsable », souligne encore Marie Féjoz.

C’est donc un vrai enjeu de développement 
durable qui se joue dans nos cuisines scolaires 
et qui mobilise tous les acteurs, du personnel aux 
jeunes consommateurs.

SENSIBILISER ET RESPONSABILISER
Dans le cadre de cette opération, le service 
éducation-enfance-jeunesse veut mettre en 
place des ateliers sur le temps méridien. 
«  Il s’agit d’expliquer aux enfants le 
processus de la chaîne alimentaire. C’est une 
sensibilisation par des mises en situation afin 
qu’ils se représentent le gaspillage sur le plan 
économique mais aussi écologique à travers des 

mots mais aussi et surtout à travers des jeux. 
On va chercher à impliquer les enfants dans une 
campagne d’affiches et à travers des défis », 
conclut Marie Féjoz qui nourrit l’espoir de voir 
cette démarche gratifiée d’un label (Écocert en 
cuisine, Mon restau responsable). •

Photo DR.

À NOTER... 
* Estimation réalisée à partir d’un barème 
de l’ADEME
Service Éducation, enfance, jeunesse :
04 94 31 53 61 - 06 24 74 02 29
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En 2021,
construisons ensemble 

un monde d ’entraide et de solidarité.

2021

APRÈS UNE ANNÉE 
QUI A CHANGÉ NOS VIES,
CONTINUONS À PRENDRE 

MUTUELLEMENT SOIN 
LES UNS DES AUTRES.

Sandrine FALASCO,
Présidente de la délégation

départementale du Var, 
les Conseillers départementaux,
auxquels s’associent les salariés, 

vous présentent
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Solliès-Pont
Travaux prioritaires pour la toiture de l’église 

Les dernières études menées sur l’église Saint-Jean-Baptiste, bâtiment de 
style baroque provençal datant de 1734, ont mis en exergue des pathologies 
profondes, imposant un programme de rénovation sur plusieurs années.  

E n 2020, le clocher a bénéfi cié de travaux 
afi n de recouvrer son état originel par 
la réfection des enduits ainsi que le 

remplacement des pierres manquantes ou 
fi ssurées, mais aussi la démolition de petits 
locaux accolés à ses façades. 

TOITURE PRIORITAIRE
Les travaux devaient se poursuivent avec la 
restauration des enduits du corps de l’église. 
Mais le planning des travaux a été perturbé avec 
la découverte du très mauvais état de la toiture.
« La toiture de l’église devient prioritaire. Notre 
édifi ce subit un affaissement qui va devenir 
dangereux si nous n’intervenons pas. Durant 
près de 200 ans, les différents travaux entrepris 
sur la charpente de l’église n’ont jamais été 
réalisés dans les règles de l’art. Les dernières 
études que nous avons lancées préconisent son 
démontage et son remplacement afi n d’avoir 
une toiture saine et étanche. Des travaux sont 
prévus dès le début de l’année 2021 », prévient 

le docteur André Garron, maire de Solliès-Pont.
Les travaux concernent la toiture, les génoises, 
la reprise des différentes fi ssures et le traitement 
de l’étanchéité. Le programme de réhabilitation 
se poursuivra par la réfection des enduits des 
façades de l’église, du presbytère et de la salle 
paroissiale. L’intérieur de l’église Saint-Jean-
Baptiste a été restauré par la commune avec 
notamment la rénovation de l’orgue de Callinet 

(classé monument historique) et la réfection des 
plafonds et des parois de la nef centrale et de la 
voûte du chœur.  • 

Photo DR.

   La toiture de l’église
devient prioritaire.

Notre édifi ce subit un affaissement 
qui va devenir dangereux

  si nous n’intervenons pas.
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Cuers

Pierrefeu-du-Var

À Cuers, Conseils de quartier et Voisins vigilants

Un 3ème giratoire à l’entrée Nord-Est

Dans le cadre des priorités du mandat 
2020-2026, la Ville de Cuers, met 
en place des conseils de quartier, 
véritables instances de démocratie 
participative.

P our Bernard Mouttet, maire de Cuers, 
les Conseils de quartier ont vocation à 
impliquer les habitants dans la vie locale, 

tandis que la mise en œuvre de l’opération 
Voisins vigilants doit viser à offrir un cadre de vie 
apaisé aux administrés.
Acteurs de terrain, les Conseils de quartier 
participent au développement des liens sociaux 
dans chaque quartier, en assurant des solidarités 
concrètes. 
« Ils animent la vie citoyenne locale et participent 
à l’élaboration des projets communaux ou 
encore en soutenant des initiatives associatives, 
culturelles et sociales  », rappelle le premier 
magistrat.
Pour cela, la Ville lance donc un appel à 
candidatures, invitant les habitants à s’investir 
dans la vie de la commune.

VOISINS VIGILANTS
«  Offrir un cadre de vie sécurisant à ses 
administrés est une des priorités du mandat de 
la Municipalité », ajoute Bernard Mouttet.
C’est pourquoi la Municipalité s’associe avec 
l’initiative Voisins vigilants pour que soit mis en 
place ce dispositif dès le 1er janvier 2021, sur le 
territoire communal.
«  Ce dispositif a pour vocation de rassurer la 
population, d’améliorer la réactivité des forces 
de sécurité contre la délinquance et d’accroître 
l’efficacité de la prévention de proximité  » 
conclut le maire. • 

Photo DR.

À NOTER... 
CONSEILS DE QUARTIER,
COMMENT S’INVESTIR ?
Pour les habitants désirant 
s’investir, il faut se rapprocher 
de Gérard RICHARD, adjoint au 
maire, Délégué à la Sécurité 
et à la Police Municipale, 
protocole et association 
patriotique : 04.94.13.82.60
grichard@cuers.fr

VOISINS VIGILANTS,
COMMENT ADHERER ?
Pour toutes informations 
complémentaires et les 
modalités d’adhésion, il faut 
prendre contact avec Gérard 
RICHARD, adjoint au maire, 
Délégué à la Sécurité et à la 
Police Municipale, protocole 
et association patriotique : 
04.94.13.82.60
grichard@cuers.fr
Les membres de la 
communauté Voisins vigilants 
seront mis en relation par le 
biais d’une plateforme :
www.voisinsvigilants.org.

Le Conseil Départemental aménage un 3ème giratoire sur la commune. Il 
remplacera le carrefour situé au Nord-Est de la commune.

E n direction de Puget-Ville par la route 
départementale 12 ou en direction de 
Collobrières par la route départementale 

14, cet axe revêt une grande importance pour 
la circulation Ouest-Est. D’où la nécessité des 
travaux engagés depuis plusieurs semaines. 
Aussi, une signalétique adéquate et une 
implantation de balises fixes et lumineuses 
durant la durée des travaux, signalent la zone de 
chantier aux automobilistes qui peuvent aborder 
les lieux en toute sécurité. Ces aménagements 
sont financés par le Conseil Départemental du 
Var.

Débutée le 12 octobre, la deuxième phase 
des travaux progresse à grands pas. La durée 
prévisionnelle est fixée à 3 mois, le chantier 
devant prendre fin d’ici quelques jours.
À noter que deux autres giratoires, également 
réalisés par le Département, existent au 
niveau des entrées Est (en provenance de 
Hyères) et Ouest (en provenance de Cuers) de 
l’agglomération et permettent une circulation 
plus fluide et moins dangereuse au niveau de 
ces intersections. •

Nicolas TUDORT - Photos Alain BLANCHOT
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La Londe-les-Maures

Club de pêche

Philippe Relier démarre une nouvelle vie professionnelle
dans l’immobilier

Jean-Georges Denizot : « Nous gardons la pêche malgré le virus » !

Pionnier depuis 2006 des réseaux d’agents commerciaux indépendants en 
immobilier, La Fourmi immo offre un cadre de collaboration unique en son 
genre.

D’ où l’idée de Philippe Relier 
d’entamer une nouvelle vie 
professionnelle à 60 ans. Après 

des études de commerce, cet habitant de La 
Londe-les-Maures a travaillé durant 35 ans 
pour le secteur de l’événementiel, à Paris 
mais également dans de nombreuses autres 
villes (Nantes, Cannes, La Rochelle, Versailles, 
Nanterre, Tours).

EVENEMENTIEL À L’ARRET
« Depuis le début de la crise sanitaire, le secteur 
de l’événementiel est à l’arrêt complet. Par 
hasard, j’ai rencontré des amis qui ont déjà 
rejoint ce réseau de mandataires immobiliers. 
J’ai saisi l’opportunité, puis je me suis formé au 
sein du groupe » explique le chef d’entreprise.
Plus qu’une reconversion professionnelle, 
Philippe Relier a également réorienté sa vie 
personnelle en s’installant à La Londe-les-
Maures  : «  Depuis six ans déjà, j’habite à La 
Londe-les-Maures tout en travaillant loin du Var. 
En devenant franchisé pour La Fourmi immo, j’ai 
fait le choix d’y vivre en permanence et je ne le 
regrette vraiment pas », raconte le néo-varois ! 
Professionnellement, le jeune franchisé est bien 
entouré par son réseau.
« La Fourmi immo est l’un des réseaux leaders 
d’agents commerciaux en immobilier depuis 
plus de 10 ans. C’est même le premier réseau 
immobilier en franchising, marketing multi-
niveaux à vocation européenne. Le réseau met 
à la disposition de ses agents mandataires 
immobilier de proximité tous les outils modernes 
pour exercer leur métier d’auto-entrepreneur 
dans l’immobilier de façon efficace et 

performante. Nous sommes formés à devenir 
des mandataires immobiliers », explique Philippe 
Relier.

IMMOBILIER ET DEVELOPPEMENT
« En tant qu’agent commercial, je présente nos 
services, je fais visiter les biens, je rends compte 
de mes missions, bref, j’utilise tous les nouveaux 
leviers grâce à l’investissement réalisé par La 
Fourmi immo dans les outils de digitalisation, de 
duplication et d’automatisation des tâches et des 
actions », s’enthousiasme le mandataire.
Avec une réelle satisfaction, il ajoute : « Ce qui 
m’a plu, c’est cette force d’entre-aide, cette 
bienveillance. Créé en 2006, le réseau compte 
près de 800 mandataires immobiliers et il est en 
forte progression. Chaque conseiller développe, 
s’il le désire, son propre réseau de mandataires. 
En réalité, ce qui me plaît, c’est que je fais 
deux métiers en un seul : L’immobilier et le 
développement de réseau ».
Bref, tout en étant un acteur de l’immobilier sur 
son secteur de proximité, qui va de La Londe-
les-Maures à Bormes-les-Mimosas en passant 
par Hyères, Philippe Relier s’est fixé comme 
objectif de développer un réseau de conseillers 
immobiliers dans toute la région. • 

À NOTER... 
PHILIPPE RELIER,
Agent commercial en immobilier
Téléphone :  06 33 14 88 69
E-mail :   philippe.relier@orange.fr
Facebook : https://www.facebook.com/
Philippe-Relier

Pour le président Denizot du Sarranier, club de pêche londais : « L’année 2020 
s’est terminée avec son lot d’incertitudes, de perturbations, de souffrances 
pour certains ». 

M ais le club de pêche reste mobilisé. 
« Pour notre école de pêche pour 
les enfants londais et des villes 

environnantes, pour emmener des seniors ou 
des personnes ayant un handicap à une partie 
de pêche, pour des sorties de pêche avec nos 
adhérents ou pour organiser des concours, 
en collaboration avec la Fédération Française 
de Pêche en Mer, et la Municipalité  », ajoute 

le président. C’est pourquoi l’association va 
reprendre toutes ses activités, des moments 
de convivialité par excellence  : les réunions du 
vendredi soir, les repas trimestriels, sans oublier 
les ateliers.

INSCRIPTIONS
« Nous avons impatience de retrouver notre sport 
dans son intégralité. D’ailleurs, Le Sarranier a 

repris ses activités. Les permanences pour les 
inscriptions ont repris depuis le 9 janvier. Les 
sorties se font toujours en fonction de la météo. 
Cependant, il ne faut pas oublier les gestes 
barrières et le port du masque reste obligatoire, 
en toutes circonstances. Dans notre local, nous 
demandons à ce qu’il n’y ait pas plus de quatre 
personnes en même temps pour respecter la 
distanciation sociale car, le virus est toujours 
d’actualité. Nous vous attendons au club, place 
George Gras au port Miramar  », conclut Jean-
Georges Denizot. •



19

Janvier 2021 - #126

Méditerranée Porte des Maures
Bormes-les-Mimosas

François Arizzi, maire : « Notre commune a besoin
d’être unie et solidaire »

Comme chaque année, François Arizzi, maire de Bormes-les-Mimosas, vice-
président de Méditerranée Porte des Maures, a une pensée pour toutes 
celles et ceux qui nous ont quittés en 2020 (…).

L e premier magistrat rappelle : (…). 
Élections municipales obligent, le premier 
trimestre 2020 fut assez calme sur le 

front des aménagements. Cela m’a permis de 
tirer un bilan définitif de l’action menée depuis 
2014 et de préparer, avec mes colistiers, le 
programme pour le mandat 2020/2026. Un bilan 
positif, qui nous a permis de réaliser la plupart 
des projets promis en 2014. 
Mais au-delà des réalisations, le mandat 
2014/2020 a été celui de la reprise du dialogue 
et a permis de recréer du lien entre les Borméens 
et leurs élus. L’expérience accumulée pendant 
ces six dernières années nous a permis de 
faire un état des lieux des équipements 
nécessaires à l’évolution de notre cité (…).
Nous nous devons donc d’avoir une vision 
à moyen et long terme, de disposer des 
structures qui vont de pair avec cette 
notoriété tout en conservant une commune 
à taille humaine dans laquelle il fait bon 
vivre (…).
Mais au-delà des équipements, notre 
mission primordiale est de nous occuper 
des Borméennes et des Borméens.
Assister les plus fragiles, aux premiers 
rangs desquels nos aînés. 
Permettre aux Borméens de se loger. 
Offrir à nos jeunes des activités et des 
animations, aider les familles. Conforter 
l’aide à nos associations et augmenter les 
espaces pour les accueillir.
Participer au développement économique 
par l’apport du très haut débit, par la 
création de zones ou d’espaces dédiés aux 
professionnels, par une promotion de la 
commune toujours accrue, par l’incitation 
à consommer localement, par une politique 
d’animations et de festivités augmentant la 
fréquentation.
Le tout en assurant la sécurité des biens et 
des personnes. 
Lutter contre les inondations, les incendies, 
assurer la sécurité au quotidien est la condition 
indispensable au maintien de ce bien vivre 
ensemble.

PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE
C’est dans cet état d’esprit, que François 
Arizzi s’est présenté aux élections 
municipales (…)  : Le premier trimestre s’est 
achevé brutalement dès le 15 mars, jour des 
élections avec une participation en demi-teinte 
due à des mesures sanitaires compliquées à 
mettre en place et une crainte de la maladie qui 
commençait à envahir la population (…).
Nous avons dû mettre en place une organisation 
spécifique à la gestion de cette pandémie au 
travers d’un Plan de Continuité d’Activité pour 
les services municipaux.
Les personnels à risques ont été confinés, 

certains services ont été fermés, des agents ont 
été mis en télétravail, d’autres ont été réaffectés, 
les équipes ont été dédoublées afin d’éviter une 
rupture dans le service (...).
Ce second trimestre a donc été celui de 
l’adaptation à une situation complètement 
nouvelle, inédite tant sur la forme que sur le fond. 
Les communes se sont rapidement trouvées 
en première ligne, prises entre, d’un côté, des 
recommandations protocoles et procédures, 
et de l’autre une population qui s’est tournée 
tout naturellement vers la seule administration 
accessible et de proximité : la mairie.
Au-delà de l’organisation des services 

municipaux, il a donc fallu répondre aux 
demandes de notre population, demandes tous 
azimuts sur des sujets complètements divers, 
qui souvent, n’étaient pas de la compétence des 
communes (...).
Comme le rappelle François Arizzi, les 
services municipaux ont répondu présents, 
les agents ayant pris la mesure de la 
situation  : Ils y ont fait face avec volonté, 
efficacité, mais aussi créativité. Une chaîne 
de solidarité s’est mise en place dans tout le 
village.  Les professionnels, les bénévoles ont 
joué le jeu de l’entraide, nos soignants ont veillé 
sur les plus démunis, nos héros du quotidien 
ont assuré notre approvisionnement. Ce second 
trimestre fut une période difficile, inédite, parfois 
frustrante, mais Ô combien enrichissante en 
termes de relations humaines et de solidarité (…).

À partir du mois d’août, nous avons choisi 
de vous faire un point hebdomadaire, grâce 
aux chiffres fournis par la CPTS. Nous avons 
choisi, comme nous le faisons depuis 2014, de 
jouer la transparence avec vous. Cette période 
plus paisible s’est brutalement arrêtée le 19 
septembre après le forum des associations. 
Le durcissement des contraintes sanitaires 
nous a obligé à annuler notre deuxième édition 
d’escapade gourmande prévue la semaine 
suivante.
Lors du second confinement, la Ville a repris 
certaines de ses actions, relancé la réserve 
civique :
Nous avons aussi proposé aux professionnels 
de notre bassin de vie, une plateforme gratuite 
de e-commerce intitulée « Bormes ma vitrine, 
… je consomme local ». Cette initiative connaît 

un grand succès. Déjà 100 commerces et 
professionnels locaux inscrits et plus de 1 000 
produits référencés (…). A Bormes comme 
ailleurs, il nous faut nous poser les bonnes 
questions, apporter des réponses adaptées (...).

DE NOMBREUX PROJETS
Au village, deux dossiers avancent à grands 
pas : Le Musée connecté, projet novateur et 
ambitieux a démarré. Le choix de certains 
prestataires est fait. En parallèle, nous collectons 
les données historiques qui serviront de base aux 
concepteurs de cet espace de réalité augmentée. 
La place Saint-François. Les études ont débuté 
pour une extension en surélévation de deux 
demi-niveaux du parking existant et la création 
d’une esplanade végétalisée qui redonnera à 
cette place un nouvel éclat tout en respectant 

la physionomie des lieux, notamment les 
aménagements en pierres de Bormes. Il fera bon 
s’y promener, y flâner, l’offre de stationnement 
sera augmentée d’une quarantaine de places. 
Le projet est prévu pour une livraison avant fin 
2022.
La Ville a aussi travaillé sur d’autres dossiers :
Place du Pin, le cabinet conseil a rendu 
ses conclusions sur différents principes de 
réaménagement. La prochaine modification du 
PLU va permettre à ce dossier d’avancer.
Plusieurs réunions ont déjà été tenues autour de 
l’aménagement de l’Estelan et du skate-park à 
la Favière, du doublement de la salle polyvalente 
à Bormisport.
2021 verra la réalisation de la piste cyclable, 
l’aménagement des espaces verts et la 
réhabilitation des parkings aux alentours des 

deux HLM le Pin et le Magnolia ainsi que 
de la place de Verdun pour un montant 
global de 486 000 €. Les entreprises ont 
été choisies, les travaux vont démarrer. Les 
dossiers avancent, cependant de lourdes 
incertitudes planent.
À quel niveau seront-ils subventionnés ? 
Quelles seront nos dotations ? 
Nos recettes fiscales seront-elles stables ? 
Allons-nous devoir trouver des ressources 
complémentaires pour la commune et sous 
quelle forme (...) ?

UNIS ET SOLIDAIRES
François Arizzi conclut  : Au nom du 
Conseil Municipal, je vous présente une 
fois encore mes meilleurs vœux pour 
l’année 2021, mes meilleurs vœux de santé 
bien entendu pour vous et vos proches, 
je souhaite pour cela une sortie rapide de 
cette crise sanitaire que nous traversons 
depuis presque un an. 
Je souhaite à nos entreprises de pouvoir 
envisager un avenir positif, je souhaite à 
nos associations de pouvoir retrouver une 
activité normale, je souhaite à nos familles 
de croire à un avenir meilleur.
Je veux aussi avoir une pensée pour nos 

adolescents et nos jeunes qui ont connu des 
réformes scolaires et universitaires majeures. Ils 
traversent deux années scolaires très difficiles, 
ils vivent actuellement une jeunesse qui n’est 
pas insouciante. Enfin, ils vont arriver sur un 
marché du travail en récession.
C’est pour eux, c’est pour vous que nous devons 
nous battre, que nous devons lutter. J’en ai la 
volonté, j’en ai l’énergie, j’en ai l’envie.
Localement, nous pouvons compter sur l’union, 
la solidarité et le bien vivre ensemble qui nous 
animent (…).
La Municipalité est prête pour 2021 à affronter 
tous les défis. Je vous propose d’aborder cette 
nouvelle année unis et solidaires comme nous 
savons l’être, avec confiance et détermination et 
surtout l’envie, l’énergie et la volonté d’avancer 
ensemble. •
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Le Lavandou

Gil Bernardi, maire : « Dans l’adversité, notre village sait
se rassembler, s’entraider, donner le meilleur de lui-même »

Comme le constate Gil Bernardi, le maire du Lavandou  : «  Qui aurait pu 
imaginer, qu’un jour, la cérémonie de présentation des vœux se déroulerait 
par écran interposé » ?

C ertainement pas Gil Bernardi, si attaché 
à ce rassemblement de janvier qui fait 
partie des traditions.

Pour le premier magistrat : Cet exercice hors 
du commun illustre bien l’étrange période 
que nous traversons. Celle de la distanciation, 
du confinement, de l’interdiction des 
rassemblements, du couvre-feu… 
Bien des nouveautés dont nous nous serions 
volontiers passés.
Dans ce contexte si anxiogène, qui révolutionne 
tous les codes de nos rapports humains, 
permettez-moi un brin d’ironie : 2021 ne pourra 
pas être pire que 2020 ! Et je préférais, de loin, le 
monde d’avant (…) !

UNE ANNEE D’ESPOIRS
Il ajoute : À chacune et à chacun d’entre vous, 
je tiens à présenter mes meilleurs vœux et ceux 
de la Municipalité, pour que 2021 soit l’année de 
tous nos espoirs, celle de la sérénité revenue, 
grâce aux valeurs si chères, si particulières, si 
précieuses, que nous cultivons au Lavandou. 
Avec le goût des plaisirs simples. Avec ce petit 
supplément d’âme et d’altruisme qui font toute 
notre différence.
À l’aube de cette nouvelle année, que nous 
espérons tous comme un temps de bonheur 
retrouvé – quand bien même nous savons 
bien, que désormais, rien ne sera plus jamais 
comme hier, tant une certaine insouciance aura 
été atteinte – malgré les conséquences parfois 
dramatiques et les aspects négatifs indéniables 
qu’engendre la crise sanitaire sur la vie 
économique et sociale, je souhaiterais que nous 
nous arrêtions un moment sur les côtés positifs 
de cette crise planétaire. Car il y en a ! 
À commencer par les élans du cœur qu’elle 
a permis d’exprimer au sein de notre petite 
commune. Et qu’aucun d’entre nous n’oubliera 
jamais.
Souvenez-vous. Il y a tout juste un an, nous 
pensions avoir connu des années difficiles, dans 
notre petit coin de paradis. Les effets de la crise 
économique de 2008 nous avaient épargnés. 
Les inondations de 2012 et 2014 avaient 
certes généré des dégâts, mais aucune perte 
humaine. Les attentats incessants depuis 2015 
nous avaient préparés à développer la culture 
du risque… et surtout amenés à déployer nos 
capacités de réactivité et de mobilisation. De 
résilience (...).

INFINIMENT PETIT...
Le maire rappelle  : Il a fallu se rendre à 
l’évidence  ! La pandémie printanière frappait 
notre pays de plein fouet ! Nos certitudes, nous 
les avons rempochées. Notre superbe, nous 
l’avons ravalée. Notre confort, nous l’avons 
pleinement regretté, dans sa fragilité et sa 
précarité. Nous, les géants, maîtres du monde, 

de l’Univers, terrassés par l’infiniment petit, et au 
niveau planétaire, par un mal inconnu – et aux 
cheminements tout aussi mystérieux, encore 
aujourd’hui – qui nous avait déclaré la « guerre » 
totale, alors que nous nous croyions à l’abri, sur 
la planète domestiquée à notre main !
Une guerre face à laquelle nous nous retrouvions, 
tout à coup, dans un niveau d’impréparation 
affligeant, démunis et désarmés face à un ennemi 
invisible, à des consignes gouvernementales 
parfois désordonnées et contradictoires.

Colère du ciel, vengeance de nos Dieux, 
manipulation bactériologique, mariage 
improbable entre une chauve-souris et un 
pangolin ? Il fallait bien que notre univers 
cartésien trouvât un responsable, tout comme 
Jean de la Fontaine avait désigné le sien, dans 
la folie expiatoire des « Animaux malades de 
la peste », avec la même réponse, la seule, de 
générosité, d’humilité, d’altruisme et de solutions 
empiriques. De cette période d’une France sous 
cloche, dans un monde en apnée, de ces 55 
jours de confinement où s’évanouissait notre si 
précieux lien social, de ces temps d’incertitude et 
d’angoisse, je ne veux conserver que l’admirable : 
cette capacité collective à puiser en nous même, 
au niveau de notre petite commune, la force du 
sursaut. 

CHAINE DE SOLIDARITE 
Fort heureusement, tout le monde au 
Lavandou s’est retroussé les manches  : Le 
souvenir émouvant d’actions courageuses, de 
gestes nobles. Oui, je ne veux retenir que ceux-
là ! Cette chaîne de solidarité, cette abnégation 
des agents publics à maintenir – au risque de 
leur santé – l’essentiel des services collectifs. 
Me souvenir avec fierté de la mobilisation 
pour obtenir nos premiers 20 000 masques 
chirurgicaux, alors que l’État manquait de toutes 
les protections pour ses soignants et nous invitait 
même à ne pas en porter, puis se battait sur les 
aéroports chinois pour s’en approvisionner. Alors 
qu’au simple niveau local, nous les distribuions 
déjà au personnel soignant et aux agents de 

permanence. Tous volontaires ! Ah le niveau 
communal, revenu en force dans la première 
tempête, spontanément rejoint par cette armée 
de bénévoles, venant s’associer à la démarche 
entreprise par la Municipalité de confectionner 
des masques en tissu pour les Lavandourains, 
pour les soignants, pour les commerçants et 
les salariés encore en activité. Prêter leurs 
machines à coudre, mettre à disposition des 
fournitures pour faciliter l’entreprise des agents 
municipaux. Rouvrir leurs ateliers, réarmer 
les bateaux de pêche, réorganiser les réseaux 
d’approvisionnement… Comme je n’oublierai 
jamais ces kilomètres d’élastiques arrachés 
au fournisseur éloigné, par ce commerçant 
lavandourain. Cette couturière qui chaque jour, 

apportait sa production de la nuit. Le président 
du Conseil Départemental venu offrir ses kits de 
protection à notre maison de retraite.
Souvenons-nous encore que le réseau des 
voisins solidaires s’est constitué naturellement 
dans notre cité. De Pramousquier à la plaine du 
Batailler, des dizaines de bénévoles ont convergé 
vers le Centre Communal d’Action Sociale pour 
appuyer le déploiement du lien assuré par le 
portage des repas à domicile, pour aider leurs 
voisins, en faisant les courses de première 
nécessité, de médicaments, aux plus vulnérables, 
aux plus esseulés. En prenant régulièrement des 
nouvelles des personnes isolées, en apportant 
les attestations de déplacements dérogatoires, 
en prenant soin des animaux de compagnie. 
Pour rompre l’isolement dans une cité assoupie. 

ELAN MAGNIFIQUE 
Le maire se souvient encore de cet élan 
magnifique, qui a rassemblé tous les agents 
communaux, sans distinction de fonction ou 
de grade, pour se mettre au service de toute 
la population  : À votre service, et assurer la 
confection de 10 000 masques de protection 
qu’ils ont ensuite acheminés à domicile avant 
la sortie du confinement du 11 mai, puis encore 
en septembre et en novembre. Qu’en dépit des 
consignes ou de l’absence de consignes, depuis 
le mois de mars, des équipes effectuent sans 
relâche la désinfection préventive des rues et des 
lieux fréquentés, sept jours sur sept ; assurent la 
sécurisation sanitaire aussi bien au niveau de la 
cuisine centrale, au CCAS, à la Police municipale, 
aux Services techniques, aux écoles, pleinement 
mobilisés depuis la première heure pour mener à 
bien ces nouvelles missions. Ils n’ont rien lâché. 
Ne lâchent toujours rien ! Surtout n’oublions rien 
de tous ces gestes précieux. Ils sont beaux. Ils 
font du bien.
Et si je qualifie toutes ces actions d’admirables 
– et j’en oublie certainement, vous me le 
pardonnerez – c’est parce qu’elles le sont, 
de dévouement, de désintéressement et de 
solidarité. Ces élans du cœur, cette rage de se 
battre contre la solitude, contre cette adversité 
insaisissable, ce sont autant de beaux gestes, 
dans une période qui exigeait que chacun d’entre 
nous apporte le meilleur pour affronter un destin 
commun ! Ces gestes-là sont d’autant plus 
magnifiques, qu’ils s’inscrivent aussi dans une 
période où la tentation de repli sur soi est forte, 
et que le climat social de notre pays n’est pas au 
beau fixe. Malgré ce contexte pesant, malgré les 
menaces du défi terroriste malgré l’angoisse et 
les incertitudes face à l’épidémie, la solidarité a 
pris le dessus.
Uni, embarqué dans la même galère, le 
Lavandou a fait front commun. Comme à 
chaque fois que la situation l’exige, dans 
l’adversité la plus dure, notre village sait se 
rassembler, s’entraider, donner le meilleur de 
lui-même. Sans limite (...). •
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Cavalaire-sur-Mer

Philippe Leonelli, maire : « Notre force réside
dans notre capacité à rester lucides »

C’est dans le site de la Maison Foncin, la grande maison blanche, comme la 
surnomme les Cavalairois, bâtie à la fin du 19ème siècle par le géographe 
Pierre Foncin, que Philippe Leonelli, avec beaucoup d’émotion, a présenté 
ses vœux à la population.

D ans ce joyau du patrimoine municipal 
dont chacun peut être fier, Philippe 
Leonelli n’a pas caché son émotion de 

se retrouver dans cet écrin de verdure préservé, 
là où le massif des Maures plonge dans la mer, 
face aux Îles d’Or qui en sont les sommets 
émergés.

Le premier magistrat déclare  : À chaque fois 
que je viens ici, le paysage du site, où mer et 
collines se rejoignent, me procure un incroyable 
sentiment de liberté.
Émotion, ensuite, car contrairement à l’année 
dernière, nous n’aurons pas la joie de nous 
retrouver en présentiel pour célébrer le nouvel 
an. À la même époque en 2020, nous étions 
près de 1 300, réunis au gymnase Henri Gros 
pour partager ensemble des moments de joie 
et de convivialité au cours d’une cérémonie 
inoubliable dont seule Cavalaire a le secret.
Hélas, nous n’aurons pas la joie cette année de 
nous retrouver comme nous l’avons toujours fait ! 
La Covid est passée par là. Une crise sanitaire 
dont les répercussions économiques et sociales 
sont immenses, une crise sans précédent, 
dont nous étions tous bien loin d’imaginer les 
bouleversements qu’elle engendrerait sur nos 
vies quotidiennes.
Face à l’urgence, nous avons dû nous adapter. 
Car, dès le début du confinement et tout au long 
de cette période compliquée, les élus locaux 
ont été en première ligne pour lutter contre la 
pandémie et ils ont souvent dû faire face aux 
incohérences des annonces du Gouvernement.

MANQUE DE CONCERTATION
Philippe Leonelli le déplore encore : Nous 
sommes nombreux à avoir regretté le manque 
de concertation et une trop grande centralisation 
des décisions, alors que nous sommes engagés 
au plus près de nos populations.
Cette concertation adaptée aux réalités que 
beaucoup d’entre nous appelaient de leurs 
vœux a été peu mise en application. Pourtant, 
le Premier ministre n’avait-il pas assuré vouloir 
faire des territoires, le cœur de sa ligne politique ? 
Nous avons néanmoins, à notre niveau, dans nos 
communes, multiplié les initiatives et mobilisé 
de nombreuses ressources pour protéger nos 
concitoyens, développer de nouvelles solidarités, 
maintenir les services publics et soutenir les 
tissus économiques et associatifs locaux. La 
crise a produit un choc violent sur les finances 
des collectivités locales dont - et je le dis très 
clairement - nous en subirons longtemps les 
conséquences d’autant que les compensations 
de l’État n’ont pas été à la hauteur de ce que 
nous avons pu engager.
À Cavalaire, nous avons su être réactifs en mettant 
en place un vaste plan d’accompagnement. Nous 

avons assuré une distribution aux soignants et 
aux aides à domicile de masques FFP2 et de 
masques chirurgicaux dès le 1er confinement. 
Nous avons ensuite équipé l’ensemble de la 
population de masques et mis en place des 
distributeurs de gel hydro-alcoolique un peu 
partout sur la commune.

AIDES FINANCIERES AUX ENTREPRISES
Le maire rappelle l’action de la commune 
dans le soutien à l’économie : Plus tard, nous 
avons voté des aides financières au niveau de la 
Communauté de communes pour les entreprises 
de moins de 4 salariés. Nous avons accompagné 
nos restaurateurs de Cavalaire, en réduisant de 
25% leur redevance annuelle d’occupation du 
domaine public. 

Nous avons aussi largement aidé nos 
commerçants grâce à une campagne de 
communication sans précédent destinée à 
soutenir le commerce de proximité. 
2020 a décidément été une année difficile à bien 
des égards. Mais elle a aussi apporté malgré 
tout quelques bonnes nouvelles. En effet, si 
l’on veut bien considérer cette saison 2020 très 
particulière au regard des données recensées et, 
malgré les circonstances peu porteuses, le golfe 
de Saint-Tropez a été l’une des destinations 
qui tire le mieux son épingle du jeu sur le plan 
national.
Elle a sauvé sa très haute saison à un niveau 
inespéré aussi bien pour sa clientèle française 

qu’étrangère. Et pour l’arrière-saison en 
septembre et octobre, le golfe a même 
légèrement augmenté sa clientèle française. 
Ces bons résultats, on les doit notamment 
aux nombreux efforts de promotion que nous 
avons porté avec notre Communauté de 
communes, pour soutenir ce qui fait l’essentiel 
de notre économie sur le territoire, c’est-à-dire le 
tourisme. Il faudra renouveler ces efforts en 2021 
car nul ne peut prédire la durée de la pandémie, 
ni même si nous ne connaîtrons pas une 3ème 
vague.

ANIMATIONS ESTIVALES MAINTENUES
À Cavalaire, la Ville a réussi à maintenir la 
plupart de ses animations estivales et elle 
a eu raison  : En respectant, bien entendu, le 
protocole sanitaire qui nous était imposé, nous 
avons pu assurer notre programmation pour le 
plus grand bonheur des vacanciers, des touristes 
et des Cavalairois. Cette pandémie est triste. 
Elle pose beaucoup de questions et, même si 
les scientifiques et les médecins l’appréhendent 
désormais beaucoup mieux qu’il y a un an, elle 
génère naturellement des craintes. Mais elle 
engendre aussi de l’espoir. Et cet espoir, j’ai envie 

de le partager avec vous pour cette nouvelle 
année qui commence.
Une chose est sûre ! Dans cette situation inédite, 
notre force réside dans notre capacité à rester 
lucides, à s’informer et à agir. Ensemble. Car 
entre le «monde d’avant» et le «monde d’après», 
rien ne sera plus pareil. Et nous devrons tirer 
tous les enseignements de cette crise : prévenir, 
anticiper, protéger, soutenir, soigner. Il faudra 
savoir répondre à ces exigences pour l’avenir.
Le maire conclut  : Dans ce contexte difficile, 
j’adresse d’abord, à chacune et à chacun d’entre 
vous, à vos proches, vos familles, vos amis, des 

vœux de bonne santé pour 2021. C’est la priorité 
pour tous. Que cette année nous permette aussi 
d’être plus unis et solidaires, qu’elle renforce 
notre volonté d’améliorer le vivre ensemble et 
qu’elle nous permette de retrouver les moments 
de partage qui nous manquent tant aujourd’hui. 
J’espère que 2021 annonce la fin des restrictions, 
la réouverture de nos bars et restaurateurs, la 
relance de notre économie et surtout la fin de la 
pandémie. Je vous souhaite à toutes et tous une 
très belle et heureuse année. •

     La crise a produit un choc violent sur les finances
des collectivités locales dont - et je le dis très clairement - 

nous en subirons longtemps les conséquences
d’autant que les compensations de l’État

n’ont pas été à la hauteur
de ce que nous avons pu engager.
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La Croix-Valmer

Florent Miralles (Azur Toiture) : « Malgré le virus,
les chantiers continuent » !

La Ville rachète la maison médicale

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

D epuis le début de la crise sanitaire, les 
entreprises du bâtiment ont produit des 
recommandations, publiées dans un 

guide rédigé par l’Organisme Professionnel de 

Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics, 
et validées par le Gouvernement, afin que les 
chantiers et travaux puissent se dérouler en 
toute sécurité.

« Concrètement, les gestes barrières sont 
appliqués aussi bien par les clients que par les 
artisans, lorsque ces derniers interviennent à 
leurs domiciles », explique Florent Miralles, à la 
tête de l’entreprise Azur Toiture, basée à Cogolin, 
Cavalaire et Carqueiranne.
Ainsi, la PME engrange les chantiers. 
Dernièrement, l’entreprise a opéré un chantier de 
3 semaines à Saint-Clair (Le Lavandou) : « Nous 
avons effectué la rénovation complète de la 
toiture d’une villa, située en bord de mer, soit une 
superficie de 350m2. Sur le même chantier, le 
client nous a également commandé le nettoyage 
et la peinture des façades. Actuellement, nous 
travaillons sur un chantier à Gassin. Il s’agit 
d’un travail sur la toiture, programmé sur deux 
semaines. Il faut savoir que le travail continue 
malgré la crise sanitaire, notamment pour les 
PME qui interviennent en extérieur et avec un 
contact minimum avec les clients », confirme le 
chef d’entreprise.

DESINFECTION DES OUTILLAGES
«  Il est notamment important de se tenir à une 
distance d’au moins un mètre les uns des autres 
et de se laver les mains toutes les heures. 
Lorsque cette distance ne peut être respectée ou 
qu’il y a une personne à risque dans le logement, 
le port du masque est obligatoire  » ajoute le 
jeune patron.
Sur les chantiers, l’artisan attribue les outillages 

de manière individuelle, quand cela est possible, 
et les désinfecte en cas de prêt entre employés. 
Dans les bureaux ou ateliers, les professionnels 
désinfectent les surfaces de contact les plus 
usuelles (poignées de portes, tables, comptoirs, 
claviers, téléphones…). • 

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
TÉL. 06.28.46.79.71
CARQUEIRANNE : 1795 ROUTE DES 3 PINS
COGOLIN : 19, RUE GAMBETTA
CAVALAIRE : 381, AV. MARÉCHAL LYAUTEY
Azurtoiture2604@gmail.com
WWW.AZUR-TOITURE.FR

Pour éviter une forme de désertification médicale, la Municipalité de La 
Croix-Valmer a acté, le 21 décembre, le rachat de la maison médicale, dont 
les locaux sont situés rue du 8 mai 1945.

C et investissement communal marque la 
préoccupation du maire en matière de 
santé envers les administrés. Le Conseil 

municipal a donc autorisé l’acquisition des 
locaux situés dans la copropriété «Le Félicité» 
pour un montant de 280 000€. Cette transaction 
intervient au moment où deux médecins partent 
à la retraite.

EQUIPEMENT INDISPENSABLE
Selon le premier magistrat : « Outre les besoins 
de la population permanente estimée à 5 000 
personnes, le vieillissement de la population 
accentue la demande d’un espace facilitant 
accessible, accueillant des professions 
médicales ».
Bernard Jobert ajoute  : «  Ce vieillissement 

rend même indispensable la proximité d’un 
équipement de ce style dans le centre du 
village. Il n’apparaît pas envisageable de devoir 
se rendre au Pôle de santé ou sur un territoire 
voisin pour une simple visite. Le seul moyen à 
moyen terme d’assurer le maintien d’une offre 
de minimale de service sur la commune réside 
dans l’achat par la collectivité des locaux ». 
Une partie des locaux sera louée aux médecins 
désireux de poursuivre leur activité. À charge 
pour la Ville de trouver de nouveaux praticiens, 

médecins ou professions paramédicales, 
pour occuper les locaux restants. «  La charge 
financière devenait trop lourde à porter pour 
les deux médecins encore en activité. La Ville 
se devait d’intervenir pour le bien-être de 
nos concitoyens. D’où le rachat de 100m2, 
qui comprennent un bureau d’accueil, deux 
salles d’attente, des sanitaires, quatre salles 
de consultation, un studio de 28m2 et aussi 
quelques places de stationnement devant le 
cabinet », détaille Bernard Jobert. •

Photos DR.
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Marc-Étienne Lansade, maire : « Il faut investir et rationaliser 
les équipements municipaux »

Pour le premier magistrat, « Cogolin est la seule ville du golfe à connaître 
un développement démographique, sans pour autant que les équipements 
publics soient au niveau ».  

Marc-Étienne Lansade 
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quel est votre objectif dans ce “grand 
Meccano” de la ville ?
Marc-Étienne LANSADE. Il y a la nécessité de 
moderniser la ville de Cogolin, la seule des petites 
villes du golfe à connaître un développement 
démographique, sans pour autant que les 
équipements publics soient au niveau de cette 
hausse de la population. Ainsi, les groupes 
scolaires sont obsolètes ou bien ils sont trop 
petits pour accueillir les enfants dans de bonnes 
conditions, ou bien les deux en même temps. Les 
équipements sportifs sont vétustes et enclavés. Il 
n’y pas de salle de spectacle dimensionnée et le 
manque de parkings est avéré.

Dans ces travaux, quelles seront les 
priorités ?
MEL. Dans toute la ville, il y a un besoin 
d’investissement et de rationalisation des 
équipements municipaux. Cette désorganisation 
actuelle des implantations des équipements pèse 
très lourd dans le fonctionnement budgétaire 
de la ville. D’où la nécessité de rationaliser 
leur fonctionnement. La priorité portera 
essentiellement sur les gros travaux, c’est à 
dire les écoles et le stationnement. En effet, les 
nouveaux équipements vont réclamer plus de 
places de stationnement, notamment la future 
salle de spectacles que nous allons construire. 
Il s’agit également de dynamiser le cœur de 
ville et d’offrir des infrastructures adaptées aux 
habitants comme aux commerçants.

Quel est l’état des lieux ?
MEL. Quand je suis arrivé à la tête de la mairie, 
j’ai récupéré une ville endettée et possédant 
des équipements obsolètes, voire en mauvais 
état ! J’ai pu contraindre la dette et procéder de 
certaines corrections lors du premier mandat. Là, 
il s’agit vraiment d’aller vers une refondation de 
la ville afin de lui permettre de poursuivre son 
évolution et d’occuper sa place au cœur du Golfe 
de Saint-Tropez.
La salle de spectacle actuelle est aux normes pour 
accueillir autour de 300 spectateurs (270) et elle 
dispose d’une vingtaine de places de parking ! 
C’est indigne d’une ville de 12 000 habitants. 
Autre exemple, le COSEC. Cette structure est 
enclavée et ne compte aucune place de parking. 
Concernant les écoles primaires, 3 groupes 
sur quatre sont modernisables et peuvent être 
agrandis. L’idée, qui est actuellement étudiée, 
est de ne conserver que 3 groupes. Le groupe 
le plus vétuste sera vendu afin de permettre le 
financement des 3 autres. Il faut comprendre, et 

j’espère que la population le comprendra, que 
l’avenir se marie parfois difficilement avec la 
nostalgie !

À combien se chiffreraient les 
investissements nécessaires à la remise aux 
normes des équipements municipaux ?
MEL. J’estime que l’ensemble des 
investissements se chiffre à 60 millions d’€ 

environ. Compte-tenu de la situation financière 
de la Ville, il est impossible d’augmenter les 
impôts ou l’endettement. La Ville doit donc 
trouver des ressources financières ailleurs. 

Ce qui veut dire ?
MEL. Aux Marines de Cogolin, nous allons vendre 
le YOTEL et une partie de l’espace boisée située 
au niveau de l’hippodrome. Selon une première 
estimation réaliste, le prix de vente peut être 
évalué à 20 millions d’€. Pour ce dossier, nous 
sommes en attente d’une validation par les 
services de la DDTM. Puis, dans une phase 1, 
nous réduirons le groupe scolaire Chabaud ce qui 
permettra d’obtenir également, avec la vente du 
terrain, le financement de l’extension des autres 

groupes et la création d’un parking de 100 places 
boulevard Michelet. Pour ces investissements, 
nous allons enclencher les études de l’extension 
des écoles primaires avant d’engager la phase 2. 
Sur la période 2022-2024, nous allons créer un 
parking souterrain (400 places) sous la place 
Mendes France et engager la piétonisation de 
la place de la République, celle qui se trouve 
devant la mairie. S’en suivra la création d’une 
nouvelle salle de spectacle au-dessus du parking 
de la place Mendes France. Tous ces projets ne 
verront le jour qu’à la seule condition d’obtenir 
un équilibre économique. Nous ne dépenserons 

pas un seul euro sans une recette en face. 
Concernant le dossier du YOTEL, une solution 
doit être trouvée rapidement pour l’ensemble 
des Cogolinois et non pas pour répondre aux 
exigences d’une vingtaine de propriétaires qui 
défendent des intérêts particuliers !

Qu’en est-il de l’architecture et l’aspect futur 
de la ville ?
MEL. Les projets, que nous piloterons, 
présenteront une architecture très 
conventionnelle dans un style provençal assumé 
et intégré. À mes yeux, un immeuble est réussi 
quand on pense qu’il a toujours existé et qu’il 
s’intègre parfaitement dans son environnement 
et notre cadre de vie. Par exemple, les 3 

écoles permettront de redessiner les quartiers 
dans lesquelles elles sont implantées et elles 
procureront des économies d’échelles à la Ville, 
dans le respect des normes les plus intégrées. 
Et qu’à terme, le budget de fonctionnement 
consacré à ces 3 écoles soit inférieur à celui qui 
existe aujourd’hui. Il en sera de même pour les 
autres projets : la salle de spectacle, la place de 
la République et le quartier sportif.

Justement, concernant ce projet de quartier 
sportif pouvez-vous nous en dire plus ?
MEL. Je veux regrouper l’ensemble des 
équipement sportifs en un seul lieu unique 
et créer un grand plateau dédié aux sports 
de 7 à 10 hectares, au niveau du Carry. Cet 
équipement comprendra 2 stades, 1 gymnase, 
1 piste d’athlétisme, des courts de tennis, 
salles de danse, et de nombreuses places de 
stationnement. Ce parc des sports intégrera 
toutes les problématiques environnementales et 

écologiques du 21ème siècle. Ce projet s’inscrit 
aussi dans la réalisation d’un écoquartier qui 
sera végétalisé au maximum et minéralisé au 
minimum. Au final, ce parc des sports devrait 
générer des économies considérables car les 
bâtiments seront modernes, photovoltaïques, 
avec de l’autoconsommation produite à partir 
d’hydrogène et neutre en carbone.

Revenons-en au sujet du financement 
de l’ensemble des projets ? Comment 
l’équilibre va-t-il être trouvé ?
MEL. L’ensemble des investissements des 
équipements sportifs est estimé à 30 millions d’€, 
9 millions d’€ pour les 3 écoles, 15 
millions d’€ pour le parking souterrain et la 
future salle de spectacles et 1 million d’€ 
pour la place de la République. Avec 
la vente du YOTEL (20 millions d’€), 
le site de CHABAUD et le COSEC (10 millions d’€), 
on génère une recette de 30 millions d’€, c’est à 
dire le coût estimé du parc sportif.
Pour compléter nos recettes, nous mettrons 
en vente les autres fonciers libérés comme 
les stades. En fonction du niveau choisi de 
l’urbanisation de ces terrains, leur vente pourrait 
rapporter entre 15 à 22 millions d’€. Cela 
nous permettra également de financer notre 
programme de rachat de logements afin de créer 
un parc de logements sociaux. 
Ces différents projets se feront dans le cadre 
d’appels à projets qui devront répondre à des 
cahiers des charges strictes. Nous comptons 
sur les aides et subventions que nous 
pouvons recevoir de nos différents partenaires 
(Département, Région, État, Europe), notamment 
grâce à notre intégration au dispositif Petites 
Villes de demain. •

              J’ai pu contraindre la dette 
et procéder de certaines

corrections lors du premier mandat.
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La Ville va créer une réserve communale
À Cogolin, le Conseil municipal a décidé la création d’une Réserve Communale 
de Sécurité Civile (RCSC), qui comprendra une cellule spéciale dédiée aux 
feux de forêts.

C oncrètement, les bénévoles de la 
réserve pourront interagir toute 
l’année en cas de sinistre. 

« La réserve apportera son concours en termes 
d’information et de prévention, d’assistance 
et de prise en charge des individus en cas 
de sinistre et d’incendie de forêt. Elle servira 
également d’appui logistique. Au sein de la 
réserve, la cellule ‘feux de forêts’ informera 
la population des arrêtés préfectoraux 
concernant massifs forestiers et périodes de 
brûlage, surveillera les dits massifs, effectuera 
les reconnaissances des pistes », détaille 
Audrey Rondini, première adjointe, déléguée 
aux affaires générales, aux fi nances et à la 
sécurité. 

APPEL AUX CITOYENS
Aussi, l’élue lance un appel à bénévolat. Selon 
l’idée que la sécurité civile est l’affaire de tous, 
la réserve fait appel à des citoyens de tout 
âge et de tout métier pour des missions qui 
n’interfèrent pas avec les missions de secours 
proprement dites.
« Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Nous avons déjà eu plusieurs retours lors d’un 
premier appel. Des anciens sapeurs-pompiers 
et des passionnés de la nature, notamment 
des chasseurs. Nous espérons que l’élan se 
confi rmera afi n de pouvoir assurer les veilles 
et permanences sans carence. Les bénévoles 
viendront en prévention et en primo-intervenants 
sur le lieu du sinistre, dans l’attente des 
pompiers. J’aimerais que la réserve voit le jour 

au printemps de manière effective. Nous avons 
prévu l’équipement, dont un véhicule réglementé 
avec citerne à eau et les uniformes des 
bénévoles. Nous montons le projet de A à Z » !
ajoute-t-elle.
En situation de catastrophe ou de crise, la 
conduite et l’organisation des secours sont de la 

responsabilité des services publics qui en ont la 
mission, et notamment des services d’incendie 
et de secours. La réserve sera prise en charge 
fi nancièrement par la commune et placée sous 
l’autorité du maire. Elle sera donc chargée 
d’apporter son concours au maire dans les 
situations de crise, mais aussi dans les actions 
de préparation et d’information de la population, 
comme dans le rétablissement post-accidentel 
des activités.
« Deux incendies se sont déclarés cet été, l’un 
dans le quartier de Coletto et l’autre à Font 
Mourier. Mais il y a aussi un risque d’inondation 
dans certains quartiers de la ville. La réserve 
pourra être sollicitée dans tous ces cas », conclut 
Audrey Rondini.
Mettre en place cette réserve est une promesse 
de mandat, et l’adjointe au maire y tient tout 
particulièrement : «  Ma priorité est d’être 
attentive à l’environnement et à la sécurité dans 
la ville ». • 

Propos recueillis par Lætitia CECCALDI
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Le Luc-en-Provence

Provence Verte

Dominique Lain : « Un nouveau Schéma Départemental
d’Analyse et de Couverture du Risque pour le Var »

À Saint-Maximin, la Municipalité vient en aide au tissu économique

C’est à Dominique Lain, maire du Luc en Provence que le président du Conseil 
Départemental a confié la présidence du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours du Var (SDIS). 

A vec plus de 16  000 interventions 
annuelles, soit une toutes les 4 minutes, 
24 heures sur 24 et 365 jours par an, 

les sapeurs-pompiers du Var assurent une 
mission essentielle  : celle de secourir et porter 
assistance à la population varoise et touristique.

Dominique LAIN,
président du SDIS
du Var et maire du Luc-
en-Provence, répond
aux questions de
La Gazette du Var.
Comment vivez-vous cette nomination ?
Dominique LAIN. Cette responsabilité est 
pour moi un grand honneur.  Le SDIS joue un 
rôle primordial en matière de sécurité, et donc 
d’attrait pour notre département. Aguerris aux 
situations les plus délicates, les 5 000 personnels 
du SDIS, qu’ils soient sapeurs-pompiers 
volontaires, professionnels ou personnels 
administratifs et techniques se mobilisent en 
permanence pour les interventions quotidiennes 
ou exceptionnelles.

L’engagement des sapeurs-pompiers du Var 
est donc de tous les instants ?
DL. En effet  ! Et, ils l’ont encore démontré lors 
des inondations de la fin de l’année 2019, où plus 
de 150 personnes ont été sauvées in extremis 

par les sapeurs-pompiers. Cet engagement total 
a été reconnu par les plus hautes autorités de 
l’Etat qui ont décidé de décerner au drapeau du 
corps des sapeurs-pompiers du Var la médaille 
pour acte de courage et dévouement échelon 
Or. Cette distinction remarquable a été voulue 
par le préfet du Var. Elle honore l’ensemble des 
agents du SDIS qui peuvent compter sur tout 
mon soutien.

Pouvez-vous nous parler du nouveau Schéma 
Départemental d’Analyse et de Couverture du 
Risque ?
DL. Le nouveau schéma est en cours de 
finalisation, et sera présenté aux autorités 
départementales en ce début d’année. Il identifie 
de nombreux défis à relever. Nous nous y 
emploierons, avec l’ensemble des élus au conseil 
d’administration du SDIS, avec détermination et 
responsabilité.
Après cette année 2020 entachée par la 
pandémie son lot de drames et difficultés, je 
formule le vœu que l’année 2021 soit celle d’un 
nouveau départ, sous le signe de l’espoir enfin 
retrouvé. •                                       Photo SDIS 83

Face à une année 2020 difficile pour le tissu économique local, la Municipalité 
de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, élue en juin dernier, a mis en place 
plusieurs mesures au bénéfice des entreprises de la commune.

E n accord avec la Communauté 
d’agglomération, un dégrèvement des 
deux tiers du montant de la Cotisation 

Foncière des Entreprises (CFE) a été octroyé aux 
petites et moyennes entreprises des secteurs 
relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la 
restauration, du sport, de la culture, du transport 
aérien, de l’événementiel, particulièrement 
affectées par la crise sanitaire.
« C’est par une plus grande solidarité que nous 
parviendrons à traverser au mieux cette période 
difficile. Les acteurs économiques peuvent 

compter sur la Municipalité pour s’investir dans 
ce sens », annonce Alain Decanis, le maire.
Ainsi, les droits d’occupation du domaine public 
(terrasses fermées ou ouvertes, présentoirs) 
ont été exonérés en totalité. De plus, un fonds 
Covid-19 local, destiné à venir en aide aux bars 
et restaurants les plus durement éprouvés, 
a été créé sous la forme d’un Comité de 
Soutien aux Acteurs Économiques de Saint-
Maximin-la-Sainte-Baume. Aux côtés de la Ville, 
plusieurs enseignes (Hyper U, INTERMARCHE, 
Mr Bricolage, GIFI…) ont abondé le fonds, par 

esprit de solidarité. « La mise en place d’un drive 
a permis aux restaurateurs locaux d’acquérir 
une visibilité en centre-ville le week-end. 
Désormais, chaque entreprise peut bénéficier 
d’un emplacement sur le site Internet de la ville 
(st-maximin.fr), afin de présenter son activité », 
précise le premier magistrat.
Côté projets, la Municipalité se dote d’un 
dispositif de bons d’achats à utiliser chez les 
commerçants. Ainsi, les montants affectés 
pour les cadeaux (Noël des personnes âgées, 
accueil des nouveaux arrivants, récompenses 
sportives…) seront réinjectés dans l’économie 
locale. •

Photo DR.

MEDAILLE D’OR ET DE COURAGE
La médaille d’or pour acte de courage et 
de dévouement a été décernée au corps 
des sapeurs-pompiers du Var.

Au cours des deux épisodes de pluies 
méditerranéennes de l’automne 
2019, les sapeurs-pompiers ont 

montré toute leur abnégation et leur 
courage dans l’accomplissement de 
leurs missions. S’appuyant sur une 
longue expérience des opérations de 
grande ampleur, le service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) a su 
répondre avec efficacité aux multiples 
sollicitations par un engagement sans faille 
de tous ses effectifs.

En disposant d’une organisation 
opérationnelle adaptée, d’une chaîne de 
décision d’une remarquable réactivité 
face à la multitude et la diversité des 
interventions à gérer, plus de
10 000 appels ont été traités générant près 
de 1 200 interventions sur cinq secteurs 
opérationnels du département. Avec l’aide 
des hélicoptères de la sécurité civile et de 
la gendarmerie, plus de 250 hélitreuillages 
ont permis de mettre en sécurité les 
populations sinistrées.
Durant plus de quinze jours, dans des 
conditions extrêmes, de jour comme de 
nuit, les sapeurs-pompiers ont fait preuve 
de courage, de bravoure et de dévouement. 
Le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, 
le préfet a remis la médaille au corps 
départemental des sapeurs-pompiers.
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Décoration

La Foire de Brignoles reportée du 9 au 17 octobre 2021

Didier Brémond, Chevalier de l’Ordre National du Mérite

La Foire qui devait se tenir du 17 au 25 avril est reportée du 9 au 17 
octobre 2021. Le comité d’organisation réfléchit à l’organisation d’un salon 
thématique en juin 2021. 

A près plusieurs réunions avec l’UNIMEV 
et les prestataires de l’événementiel, 
le bureau du comité d’organisation a 

pris la décision de décaler la Foire de Brignoles 
en Provence Verte qui devait se tenir en avril 
2021 à octobre de la même année. En effet, 
si le Gouvernement n’a pas donné de visibilité 
à l’organisation d’événements, le premier 
semestre de l’année à venir semble ne pas 
être propice à l’organisation d’un événement 
rassemblant chaque année plus de 70 000 
visiteurs. Ces éléments ainsi que la vaccination 
début 2021, ont convaincu le bureau de décaler 
la Foire du 9 au 17 octobre, la semaine avant les 
vacances scolaires de la Toussaint.

2021, L’EDITION DU CENTENAIRE 
En cette année 2021, la Foire de Brignoles 
souffle sa centième bougie. La Foire fera le plein 
de nouveautés, avec la création d’un pavillon 
Territoires d’Innovation, faisant la part belle aux 
entreprises innovantes du territoire. Un salon 
professionnel agricole s’intégrera à la Foire, sur 
une durée de 3 ou 4 jours pour répondre à la 
demande.  
Enfin, le projet du déménagement de la Foire 
ayant été abandonné, le comité d’organisation 
va réaliser un certain nombre de travaux du site : 
rénovation du Hall 4 et création d’une salle de 
conférence. De son côté, la Ville de Brignoles a 

promis la démolition avant l’édition de la Foire 
2021 de la Halle des Sports, ce qui permettra de 
gagner 1500 m2 d’exposition plein air. • 

Photo DR.
www.foiredebrignoles.fr

À NOTER... 
LES CONCOURS AGRICOLES
Suite à une rencontre organisée en 
septembre avec les professionnels du vin, le 
concours des vins de la Foire de Brignoles 
est avancé au 16 février 2021 afin de pouvoir 
proposer la vente des médailles le plus tôt 
possible pendant la phase des mises en 
bouteilles. Il sera organisé en respectant les 
règles sanitaires.
La Foire de Brignoles a par ailleurs noué des 
partenariats avec 5 cabinets d’oenologie 
provençaux qui vont promouvoir le 
concours auprès de leurs clients : le Cabinet 
d’Agronomie Provençale, Aix Oenologie, 
Provence Oenologie, Oenolyse et l’Institut 
Coopératif du Vin. Quant aux concours des 
miels, des huiles d’olives, des bières et des 
fromages, les dates ne sont pas encore 
arrêtées. Elles respecteront dans tous les 
cas, les saisons des productions.   
Les lauréats des concours seront mis en 
avant lors des rencontres du Club des 
Entrepreneurs et des Vignerons.

Didier Brémond, maire de Brignoles et président de l’Agglomération de la 
Provence Verte, a été nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite dans la 
promotion du 1er janvier 2021, au titre de l’action menée dans le cadre de la 
crise liée à la COVID. 

Didier BREMOND
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Êtes-vous surpris par cette nomination ?
Didier BREMOND. En effet  ! C’est le sous-
préfet qui m’a avisé et j’ai été surpris car je 
n’étais absolument pas au courant. Je suis 
évidemment heureux et fier sur le plan personnel 
car c’est une distinction républicaine qui vient 
reconnaître un engagement de tous les instants 
au service d’une ville et d’un territoire que j’aime 
passionnément. 

Quel est votre état esprit après
cette annonce ?
DB. C’est une distinction à laquelle je veux 

associer tous ceux qui ont exprimé leur 
solidarité durant tous ces mois, que ce soit les 
élus et agents de la Ville, les maires et agents 
de l’Agglomération de la Provence Verte, tous 
mobilisés durant cette crise. Je tiens aussi à y 
associer le personnel médical et paramédical, les 
forces de sécurité et de secours ainsi que tous 
les bénévoles qui se sont spontanément investis 
au service des autres, notamment lorsque nous 
avons mis en place les ateliers pour la fabrication 
des masques. 

Vous sentez-vous honoré ?
DB. Cette distinction est donc d’autant plus un 
honneur qu’elle est le fruit d’un travail collectif. 
Je la dois et la dédie aussi à tous ceux qui y ont 
participé. •

Photo Lionel BARBE
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Le Val

Paris - Nice

Jérémy Giuliano, maire : « Le Val a entamé sa métamorphose »

Brignoles, ville départ de la 5ème étape

Plus jeune maire du Var, Jérémy Giuliano va décliner un mandat, axé sur 
la réparation du quotidien grâce à des actions concrètes et rapidement 
réalisables.

E n mettant en place une intelligence 
collective, Le Val (4 365 habitants) a 
entamé sa métamorphose et l’esprit du 

village est sur le chemin du retour.
Jérémy Giuliano, 32 ans, maire du Val, vice-
président de la Communauté d’Agglomération 
de la Provence Verte, a grandi au Val. Et, toute sa 
vie, il s’est beaucoup investi pour la commune. 

Géologue de formation et 
possédant un doctorat en 
géologie, Jérémy Giuliano 
répond aux questions de 
La Gazette du Var.
Comment êtes-vous devenu maire ?
Jérémy GIULIANO. En 2019, plusieurs 
démissions au sein du Conseil municipal ont 
amené une instabilité qui ne permettait plus 
au Conseil de se réunir. Le préfet a ordonné un 
nouveau scrutin. Après la dynamique de l’ancien 
maire, Alfred Gaultier, j’ai trouvé un village 
endormi, sans animation, très dégradé, il n’y 
avait plus la ferveur d’auparavant !

Quelle était votre démarche ?
JG. J’ai voulu recréer du lien entre les habitants. 
Déterminer quel territoire nous voulions pour les 
prochains 25 ans ! Quelle identité nous voulions 
développer pour Le Val. En 2014, trois listes se 
sont présentées. La nôtre a fait campagne sur 
l’implication et la participation des Valois. Il fallait 
consulter les personnes. Nous avons gagné avec 
63%. Ce fût un mandat de transition avec une 
réflexion sur le PLU, sur l’identité du Val. Nous 
avons réformé nos services, fait un énorme 
travail sur les finances et les subventions qui 
n’étaient pas récupérées depuis longtemps  ! 
Actuellement, le budget de la commune s’élève 
à 4 millions pour la partie fonctionnement et 
2 millions pour la partie investissement.

Comment s’est passé l’élection de 2020 ? 
JG. Nous avons remporté cette élection au 
premier tour avec 72% ! Nous avons géré 
la crise sanitaire, confronté à la solitude des 
décisions. Nous avons assuré dans l’action. La 
participation et l’implication des Valois est une 
priorité. La commune est une vallée ouverte et 
un bassin versant à elle seule. C’est un petit 
pays, fortement traversé, qui a perdu beaucoup 
de son identité, mais qui a tout pour se remettre 
en place.

Quel est l’enjeu de votre mandat ?
JG. Pour moi, une commune, c’est une 
communauté ! Nous avons un gros potentiel et 
l’enjeu est de retrouver cette identité d’antan 
et de se reconnecter avec les habitants. Nous 
sommes dans la couronne de Brignoles et tout 
ce qui se passe dans cette grande ville impacte 
Le Val. La commune a une vocation d’appui avec 

un développement qui doit se cultiver, à tous 
les niveaux. En tenant compte de la richesse 
alimentaire avec l’agriculture, des déplacements, 
de la vie culturelle et des services à proposer. 
Nous sommes un maillon complémentaire, la 
transition entre un grand village et une petite 
ville.

Quels sont vos objectifs ?
JG. Créer un projet de territoire avec les 
habitants ! Chercher quel avenir dessiner pour 
Le Val, notamment, dans la révision du PLU en 
concertation avec les habitants. L’enjeu est 
de construire avec les parties prenantes, les 
commerçants, les habitants, les entreprises. Il 
s’agit aussi d’aménager notre territoire dans 
l’intérêt de tous et de toutes. Nous avons une 
vision de transition avec l’Intercommunalité.

Quels sont les projets
les plus emblématiques ?
JG. Ils sont multiples. Nos projets de fond visent 
à bâtir une stratégie à court et moyen terme pour 
la commune. Elle repose sur de nombreuses 
interrogations pour lesquelles nous devrons 
apporter des réponses à nos concitoyens. Quelle 
activité économique pour les années à venir ? 
Quelle culture voulons-nous développer ? Quelle 
vie sociale devons-nous développer  ? Quelle 
identité devons-nous définir pour la commune ? 
Autant de sujets dont les réponses se trouveront 
avec la collaboration de tous les habitants. • 

www.mairie-leval.fr

Pour la 12ème année consécutive, Paris-Nice s’élance du département des 
Yvelines.

S aint-Cyr-l’École succède ainsi à Plaisir, 
d’où la course s’était élancée l’an dernier. 
Le peloton va se mesurer pour la troisième 

fois en quatre ans à la montée de la Colmiane, 
où le Britannique Simon Yates s’était imposé en 
2018 et où s’était conclue l’édition 2020 par une 
victoire d’étape de Nairo Quintana et par le sacre 
au général de Maximilan Schachmann.
À l’occasion de la 79ème édition, le départ de 
la cinquième étape se fera de Brignoles, le 
vendredi 12 mars. Le parcours de Brignoles-Biot, 
soit 202,5km, est identique à celui proposée en 
2011, avec notamment le passage du col du 
Ferrier à mi-course.
Le final du dimanche sur les hauteurs de Nice, 
final dont les coureurs ont été privés en 2020, 
suit le tracé de 2019 avec la côte de Peille et 
le col d’Eze.

Les étapes de Paris-Nice 2021
Dimanche 7 mars, 1ère étape : Saint-Cyr-l’École 
> Saint-Cyr-l’École, 166 km.
Lundi 8 mars, 2ème étape : Oinville-sur-

Montcient > Amilly, 188 km.
Mardi 9 mars, 3ème étape : Gien > Gien, 14,4 
km (contre-la-montre).
Mercredi 10 mars, 4ème étape : Chalon-sur-
Saône > Chiroubles, 188 km.
Jeudi 11 mars, 5ème étape : Vienne > Bollène, 
203 km.
Vendredi 12 mars, 6ème étape : Brignoles > 
Biot, 202,5 km.
Samedi 13 mars, 7ème étape : Nice > 
Valdeblore La Colmiane, 166,5 km.
Dimanche 14 mars, 8ème étape : Nice > Nice, 
110,5 km.

Plus d’informations sur Paris-Nice sur
www.paris-nice.fr

À NOTER...
Les 23 équipes sélectionnées :
Conformément au règlement de l’Union 
Cycliste Internationale, dix-neuf équipes sont 
engagées d’office :

• AG2R Critoën Team (Fra) 
• Astana – Premier Tech (Kaz) 
• Bahrain Victorious (Brn) 
• Bora – Hansgrohe (Ger) 
• Cofidis (Fra) 
• Deceuninck – Quick-Step (Bel) 
• EF Education – NIPPO (Usa) 
• Groupama – FDJ (Fra) 
• Ineos Grenadiers (Gbr) 
• Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 
(Bel) 
• Israël Start-Up Nation (Isr) 

• Jumbo – Visma (Ned) 
• Lotto Soudal (Bel) 
• Movistar Team (Esp) 
• Team BikeExchange (Aus) 
• Team DSM (Ger) 
• Team Qhubeka Assos (Rsa) 
• Trek – Segafredo (Usa) 
• UAE Team Emirates (Uae) 
Par ailleurs, l’équipe Alpecin-Fenix, première 
au classement UCI ProTeams en 2020, 
participe de droit à Paris-Nice 2021.



Après cette année morose,Après cette année morose,
tournons la page TUILE ! tournons la page TUILE ! 

Florent reste à côté de toi(t)Florent reste à côté de toi(t)
avec son équipe !
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