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Frédérique Vidal, ministre de 
l’Enseignement supérieur, veut une 
enquête sur l’emprise de l’islamo-

gauchisme à l’Université, estimant qu’il 
« gangrénerait » la société dans son ensemble 
donc l’université.
Interrogés, 69% des Français estiment que 
Frédérique Vidal a raison de réclamer cette 
enquête, plébiscitée par Les Républicains (87%) 
et par les Marcheurs (89%). Tandis qu’à gauche, 
sans surprise, seule la moitié des sondés la 
juge pertinente.
Sur CNEWS, Xavier-François Bellamy, député 
européen LR, a dévoilé la réalité de cette 
dangereuse idée  : «  L’université, est prise en 
otage par une idéologie qui au lieu d’étudier 
le réel, cherche des victimes et des coupables, 
pour dénoncer, comme Macron lui-même, « un 
privilège blanc  ». Une partie de la gauche, 
et le syndicat UNEF, sont allés jusqu’à se 
compromettre avec l’islamisme. Oui, il faut 
résister à cette dérive raciste et liberticide qui 
menace l’unité de notre pays ».
Pratiquée par l’intelligentsia de gauche, voire de 
l’extrême gauche, (intellectuels, personnalités, 
partis politiques), cette forme de pensée vise 
à minimiser la menace de l’islamisme radical.
Le CNRS est un organisme où prospèrent des 
chercheurs aux thèses racialistes, dénonçant 
une décolonisation incomplète, la persistance 

des hiérarchies raciales, économiques et 
de genre. Le CRNS est donc mal placé pour 
enquêter sérieusement. D’ailleurs, il a vite 
contredit la ministre, estimant que l’islamo-
gauchisme est un concept de comptoir  qu’il 
vaut mieux  laisser à l’extrême-droite et à 
CNEWS ! 
Des enseignants – chercheurs s’interrogent 
également sur le choix du CNRS  : «  Faut-il 
confier l’enquête au principal suspect »? 
Citant des thèmes de recherches, ils prouvent 
que le milieu scientifique est imprégné par 
les théories les plus insensées, à l’image 
d’universitaires qui se pâment devant 
Mme Bouteldja, militante politique franco-
algérienne, porte-parole des indigènes de la 
République, engagée contre l’islamophobie, le 
néocolonialisme, accusée d’être antisémite et 
homophobe.
En attendant la remise du fameux rapport, 
l’Université «  Alma Mater  », comme disait 
Rabelais, doit elle-même décrire la situation de 
l’entrisme idéologique, en son sein.
Si l’enquête confirme que l’Université est bel et 
bien gangrenée par l’islamo-gauchisme, que 
décidera Macron ? À moins d’un an de l’élection 
présidentielle, probablement une demi-mesure, 
comme à son habitude depuis 4 ans !

Robert de la DIGUE.
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Actualités 3
Covid-19

Dans le Var, la vaccination s’intensifie 
La campagne de vaccination passe à la vitesse supérieure dans le Var, placé 
sous surveillance renforcée. 

L e 9 mars, les premières vaccinations 
ont débuté à La Londe-les-Maures, à 
la plus grande satisfaction de François 

de Canson, le maire de la Ville  :  « Je remercie 
les personnels de santé, impliqués depuis le 
début dans la lutte contre la COVID-19, et en 
première ligne pour garantir la réussite de la 
vaccination. Je tiens également à remercier le 
SDIS du Var, le personnel municipal, affecté à 
la plateforme téléphonique pour aider à la prise 
de rendez-vous, la Protection Civile, le personnel 
des Services Techniques, le personnel du CCAS 
et l’équipe de la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé - Porte des Maures (CPTS). 

Mais surtout, j’adresse à Catherine Baschieri, 
mon adjointe aux Affaires Sociales, mes 
félicitations car, elle a su relever, avec brio, ce 
défi logistique en si peu de temps ».

ETAPE DECISIVE
Le premier magistrat ajoutait  : «  Comme c’est 
le cas depuis le début de l’épidémie, la Ville est 
mobilisée pour la réussite de cette étape décisive 
de la vaccination, avec l’objectif prioritaire de 
protéger les personnes les plus à risques, puis 
progressivement l’ensemble de la population. 
Maintenant, nous attendons l’ouverture d’une 
troisième ligne de vaccination ».
Dans le Var, grâce à l’obtention de doses de 
vaccins supplémentaires et à la mobilisation 
des personnels de santé, en concertation avec 
les autorités sanitaires et les collectivités du 
département, treize centres de vaccination sont 
ouverts pour les plus de 75 ans.
Seules les personnes qui ont pris un rendez-vous 
peuvent être vaccinées. Comme le soulignait le 
Premier ministre, la France est désormais lancée 
dans une « véritable course contre la montre », 
alors que sur le front sanitaire, la situation est 
toujours très tendue.
Selon Evence Richard, préfet du Var  : «  Notre 
capacité à vacciner va encore accélérer. D’ici la 
fin du mois de mars, les capacités de vaccination 

augmenteront de 50 %. Avant que la vaccination 
n’entraîne des résultats tangibles, il nous faut 
rester vigilants et prudents ». 

IMPORTANCE DU DESPISTAGE
Le représentant de l’État ajoute : « La mobilisation 
des collectivités, des personnels de santé et du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours 
ont permis de vacciner plus de 5 000 personnes, 
en un week-end. Nous allons poursuivre dans 
cette voie avec le renforcement des centres 
dédiés aux plus de 75 ans et l’ouverture de onze 
nouvelles lignes de vaccinations, le 15 mars. 
Au 1er avril, il nous faudra aussi doubler ces 

capacités. D’ici là, un week-end de vaccination 
se profile avec l’ouverture de 3 centres 
éphémères, à Rians, Puget-Ville et Cotignac ».
Désormais, les médecins libéraux peuvent 
vacciner au sein de leur cabinet et à domicile, 
les personnes de plus de 50 ans présentant des 
facteurs de comorbidités, ainsi que les personnes 
de plus de 75 ans. Cet effort de vaccination 

prend un nouvel essor, à partir du 15 mars, avec 
la possibilité pour les pharmaciens de vacciner 
les personnes de plus de 50 ans présentant des 
facteurs de comorbidité. Ces derniers n’ont pas 
besoin de prescription médicale. Enfin, à partir 
de la mi-avril, c’est au tour des personnes de 50 
à 74 ans de pouvoir bénéficier du vaccin.
Par ailleurs, le port du masque a été étendu à 
de nouvelles communes du Var, les brocantes 
et braderies sont interdites tout comme la 
consommation d’alcool sur la voie publique ou 
les livraisons à domicile après 22h. Les centres 
commerciaux de plus de 10 000 m² sont fermés. 
Et, policiers et gendarmes sont mobilisés pour 
faire respecter le couvre-feu, le port du masque, 
les mesures de distanciation… •

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
RETROUVEZ LES INFORMATIONS SUR :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Un numéro vert, est mis en place pour que 
chacun puisse être accompagné dans ses 
démarches de prise de rendez-vous.

0  800  009  110

Un numéro vert répond en permanence à vos 
questions, 24h/24, 7j/7 : 

0  800  130  000

Un numéro vert d’information est mis en 
place par l’Agence régionale de Santé 7j/7, 
de 9h à 19h :

0  800  730  087

LES CHIFFRES DE LA VACCINATION 
DANS LE VAR

Au 8 mars, 59 879 personnes ont été 
vaccinées depuis le 6 janvier 30 749 
personnes ont reçu la 2ème injection, 
soit 90 628 injections.

INDICATEURS SANITAIRES
Nombre de décès en établissement
de santé : 1006
Patients hospitalisés en unité 
conventionnelle : 255
Patients hospitalisés en réanimation : 67

CLUSTERS
Le nombre cumulé de clusters signalés 
continue d’augmenter : 575 dont 102 en 
cours d’investigation.
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4Région
Transport

Renaud Muselier : « En 5 ans, la Région a changé
le visage des transports »

Grotte Sainte Marie-Madeleine de la Sainte-Baume
François de Canson : « Les parcs naturels régionaux au cœur 

de notre politique environnementale »

Le 22 février, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, 
a signé avec Renaud Muselier, président de Région, le protocole d’accord 
portant sur 600 millions d’€ de travaux pour la sauvegarde des trains du 
quotidien. 

L e même jour, Jean-Baptiste Djebbari 
et Renaud Muselier se sont engagés 
dans un partenariat prévoyant plus de 

460 millions d’€ sur 10 ans afin d’améliorer les 
mobilités routières durables en Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Avec ces deux signatures, l’État, 
la Région, les Métropoles, les Départements 
et les acteurs publics et privés mobilisent plus 
d’un milliard d’€, issus du Contrat d’avenir pour 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

LES TRANSPORTS, PREMIERE DES PRIORITES
Depuis 2015, les transports sont la priorité des 
élus régionaux. Avec 1,2 milliard d’€ dédiés, le 
budget 2021 a confirmé la priorité donnée aux 
Transports dans les politiques régionales.
«  Dans le Contrat de Plan État-Région 2015-

2020, la première priorité était consacrée à 
dynamiser l’accessibilité multimodale pour 870 
millions d’€, avec des projets emblématiques.
Dans notre Plan Climat une ‘COP d’avance’, voté 
en 2017, le premier axe donnait un cap sur l’éco-
mobilité, avec des opérations phares, telles que 
l’installation de bornes électriques tous les 100 
kilomètres, et le dispositif Escale Zéro Fumée.
Dès le 30 mars 2020, face aux crises, qu’elles 
soient sanitaires, économiques et sociales, nous 
avons adopté un plan d’urgence de relance et de 
solidarité de 1,4 milliard d’€ dont 700 millions d’€ 
sont consacrés aux transports, avec, notamment 
le Contrat de performance avec SNCF Réseau 
et le Plan Autoroute du Quotidien  », a rappelé 
Renaud Muselier (…).
Le président de l’exécutif régional a ajouté  : 

« En cinq ans, nous avons changé le visage des 
transports en région Sud. En 2016, le service 
proposé par nos TER étaient très mauvais, 20 % 
des trains étaient en retard, 10 % des trains 
étaient supprimés. Nous déplorions 15 000 actes 
de violences contre les biens et les personnes 
et 18 % de fraude. Face à cette situation, nous 

avons engagé un bras de fer avec la SNCF, et 
engagé des moyens très importants. Sur le 
volet judiciaire, les tribunaux nous ont donné 
raison alors que la SNCF nous demandait plus 
de 170 millions d’€. Une bonne nouvelle pour 
les finances de la Région, mais surtout pour les 
usagers de nos transports ».  •

Depuis le mois de juin 2020, pèlerins, 
randonneurs et habitants sont 
privés de la grotte de Sainte Marie-
Madeleine, l’un des joyaux de la 
région.

G râce à des financements de l’État, de 
la Région Sud et de l’action de Carinne 
Paillard, maire de Plan d’Aups Sainte-

Baume, les travaux de purge et de maintenance 
des ouvrages de protection contre les 
éboulements rocheux ont démarré. Le chantier a 
été confié aux entreprises Hydrokarst et Geolithe 
pour une durée de deux mois. 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Pour François de Canson, président du Comité 
Régional de Tourisme, ces travaux représentent 
un investissement important : «  Les parcs 
naturels régionaux sont au cœur de notre 
politique environnementale. Ils représentent 
270 communes, 300 000 habitants, plus de 
deux millions de touristes par an, 220 emplois 
permanents. Nous consacrons 30% du budget 
régional, soit 1,5 milliard d’€ à la ‘COP d’avance’, 
dont 8 millions d’€ aux 9 PNR ». 
L’envoyé spécial de Renaud Muselier a ajouté  : 
«  La Sainte-Baume, c’est le 52ème PNR de 
France, avec 130 hectares labellisés Forêt 
d’exception, en 2018. La Région est en première 

ligne aux cotés de l’État, pour aider la commune 
et le Parc dans ce projet de réouverture de 
la grotte afin de sécuriser et de l’aménager 
à hauteur des attentes et des besoins des 
Dominicains et des visiteurs. Nous avons voté un 
budget de 200 000€ pour cette opération.
Et nous en sommes fiers » !

Président du Parc naturel régional de la Sainte-
Baume, Michel Gros a rappelé l’historique 
des travaux  : « La grotte a été fermée à cause 
d’un rapport montrant qu’il y avait des risques 
d’éboulements au-dessus de la grotte et sur la 
falaise. Face à ce problème, nous avons obtenu 
des subventions de la Région et de l’État. 

Le projet a pu être lancé 
rapidement. Aujourd’hui, nous 
espérons terminer les travaux à 
Pâques. Cette première tranche 
de travaux concerne l’accès sur 
la falaise au-dessus de la grotte, 
sachant qu’il y a encore des travaux 
de purge à effectuer sur le côté 
Ouest et Est ». 

UN DOSSIER EMBLEMATIQUE
De son côté, Evence Richard, préfet 
du Var, a détaillé la participation de 
l’État  : «  C’est le Plan de relance, 
avec des dotations exceptionnelles, 
qui a permis à l’Etat de participer 
à ces travaux, avec un taux 
de subvention de 100% ! 
C’est exceptionnel et symbolique, 
vu l’importance du sujet. Cela 
montre que, tous ensemble et de 
bonne volonté, nous arrivons à 
trouver des solutions. C’est une 

illustration de ce que doit être le Plan de relance 
tel qu’on le développe avec la Région et de ce 
que sera le Contrat d’Avenir, c’est à dire une 
action concertée, prête à démarrer, sans oublier 
pour autant, les petites collectivités. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
DANS LE VAR...
La Région va mener des études de la desserte de Signe et de son parc d’activités. Le projet 
consiste à réaliser une étude d’opportunité et de faisabilité technique pour la création d’un accès 
direct depuis l’autoroute A50. Les études sont estimées à 5 millions d’€. La Région va participer 
au financement de la création d’un échangeur au Luc-en-Provence. Le projet prévoit la réalisation 
d’un échangeur raccordant la RD33 à l’autoroute A57. Cet ouvrage permettra d’éviter des 
congestions régulières sur le réseau secondaire, dont la traversée de l’agglomération du Luc-en-
Provence (…).
La Région va mettre en place les premières lignes de cars 100 % électriques, entre Aix-en-
Provence et Toulon et entre Draguignan et Toulon. Dans le domaine de la mer, elle finance le 
dispositif « Escales Zéro Fumée », soit 30 millions d’€, engagés par la Région et l’Europe pour 
développer le branchement à quai des ferries et des navires de croisières dans le port de Toulon 
(…). 
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6Département
Plan de relance

1,4 million d’€ pour le commissariat de Toulon

L’aéroport de Toulon-Hyères au régime sec

Le 15 février, Evence Richard, préfet du Var, s’est rendu à l’hôtel de police 
de Toulon pour faire un point sur les opérations de rénovation énergétiques 
entreprises dans le cadre des investissements du plan France Relance.  

D ans le Var, 17 opérations ont bénéficié 
du financement pour être engagées 
dans les prochains mois, dont 7 pour 

la police nationale. Ainsi, 1 477 234€ sont 
consacrés à la réalisation de travaux immobiliers 
pour la police dont 1,4 million d’€ va concerner 
le commissariat de police de Toulon qui est dans 
un état déplorable ! 
«  Pour l’hôtel de police, ces investissements 
pour la modernisation des bâtiments 

permettront l’installation de bornes de recharge 
pour véhicules électriques pour 12 874€, le 
remplacement des menuiseries aluminium 
par des menuiseries aluminium double vitrage 
pour 1 400 000€. Outre une amélioration des 
conditions de travail des forces de l’ordre, ces 
investissements représentent un levier important 
de soutien au secteur économique local, dans 
une période où l’activité est fortement impactée 
par la crise sanitaire », a précisé le préfet. 

De son côté, Jean-Michel Porez, 
Directeur Départemental de 
la Sécurité Publique (DDSP) a 
souligné : «  En complément de 
ces actions France Relance, un 
plan d’amélioration des conditions 
de travail des agents de l’hôtel 
de police a permis la remise en 
peinture des couloirs du rez-de-
chaussée, la rénovation du foyer et 
la rénovation des sanitaires et des 
douches ». 
Au total, 2,5 millions d’€ sont 
affectés aux forces de l’ordre. 
Dans le département, l’État va investir dans 

la réalisation de projets de rénovation et de 
modernisation des bâtiments des forces de 
police et de gendarmerie. Ces investissements 
permettront l’installation de bornes de recharge 
pour véhicule électrique dans plusieurs 
commissariats, le remplacement de menuiseries 
extérieures et des chaudières vétustes de 
plusieurs gendarmeries et d’autres opérations 
comme l’acquisition de vélos électriques. 
Dans le Var, 102 projets ont été retenus, à hauteur 
de plus de 25,9 millions d’€. Ces investissements 
concernent les bâtiments relevant des ministères 
de la Défense, de l’Intérieur, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Justice, de l’Économie. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
SUR LE PLAN NATIONAL
Le parc de l’État représente près de 100 
millions de m², et la consommation des 
bâtiments un quart des émissions de gaz à 
effet de serre. Le plan France Relance retient 
un important programme de rénovation 
énergétique des bâtiments publics pour un 
montant de 4 milliards d’€. 300 millions 
sont délégués aux régions et vise à réduire 
l’empreinte énergétique des bâtiments 
publics, soutenir le secteur de la construction 
au niveau local et moderniser les lieux de 
vie collectifs au bénéfice des usagers et des 
agents.

Début février, la compagnie aérienne nationale Air France a annoncé son 
retrait de l’aéroport international Toulon-Hyères.

D epuis le 1er mars, elle est remplacée 
par sa filiale à bas-coûts, Transavia, 
qui réduit le nombre de rotations 

quotidiennes avec Paris à 3. Une annonce qui a 
provoqué la colère des élus locaux.
Depuis plusieurs mois, Air France navigue dans 
un ciel turbulent, accusant une perte de 10 
millions d’€ par jour selon son patron Ben Smith. 
Aussi, le fleuron français de l’aérien doit se 
restructurer à marche forcée. Ces chantiers de 
réduction des coûts, contreparties des aides de 
l’État, vont du départ d’un quart des effectifs d’ici 
à 2022 à la refonte du réseau domestique. Cet 

essoufflement général du modèle «tout-avion» 
pour le marché intérieur ressurgit comme la 
pierre angulaire de la mue du secteur aérien.

RESTRUCTURATION D’AIR FRANCE
Dans le Var, Toulon-Hyères est victime des 
coups de rabot sur le marché intérieur (Lorient, 
Quimper, Brest et Hyères). Ces prochaines 
semaines, ces destinations vont voir disparaître 
la ligne Air France vers Paris. 
Depuis des années, la gestion de la ligne avec 
Paris-Orly est ballottée entre Air France et la 
filiale régionale HOP !. Désormais, le littoral 

varois est déserté par la compagnie nationale. 
Une nouvelle qui tombe mal pour l’aéroport 
mixte car le groupe Vinci, concessionnaire, et la 
Défense, ont investi près de 30 millions d’€ pour 
la réfection des pistes.
Certes, sur les réseaux sociaux, le groupe Vinci 
se réjouit de l’arrivée de trois nouvelles lignes au 
départ de Toulon, opérées par Transavia. Dont la 
fameuse Toulon-Paris, qui bénéficie jusqu’ici de 
5 à 6 rotations quotidiennes avec la compagnie 
historique. En outre, l’arrivée Transavia est une 
bonne nouvelle, avec un aller-retour à partir de 
39€. 

COLERE DES ELUS LOCAUX
Mais derrière cet enthousiasme, se cache la 
disparition de la ligne Air France. Évidemment, 

les élus locaux, au premier rang desquels Hubert 
Falco, le président de la Métropole, sont vent-
debout contre l’arrêt de cette rotation stratégique 
pour l’économie touristique du département.
Dans un courrier adressé à la compagnie, 
ils regrettent que «le premier département 
touristique après Paris [...] ne dispose plus de 
liaison directe vers un hub international», parlant 
de «rotation stratégique», et rappelant que «seuls 
les avions Air France constituent une marque 
de considération d’un territoire». En effet, avec 
l’arrivée de Transavia, les rotations quotidiennes 
avec Paris-Orly passent de 5-6 à 3. Déjà depuis 
plusieurs semaines, Air France a réduit la voilure, 
en ne proposant plus que 3 vols par jour vers 
Paris. •

Julien AZOULAI
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Mutualité Française

Dominique Trigon : « Je suis le regard et la voix
des assurés sociaux au sein de la CPAM »

Dominique Trigon, président de l’Union Territoriale de la Fédération Nationale 
de la Mutualité Française (FNMF), fait le pont entre Mutualité Française et 
CPAM, au nom de la justice sociale.

É lu également au Conseil départemental 
de la Délégation Départementale du Var 
de l’Union Régionale de la FNMF, c’est 

le représentant de la Mutualité Française à la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).

Dominique TRIGON
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quel est votre rôle au sein de la CPAM ?
Dominique TRIGON.  Au sein de la CPAM, et 
en tant que représentant de la Mutualité, je 
représente tous les assurés sociaux. Je suis le 
regard et la voix des assurés sociaux au nom 
de l’humanité, de la justice sociale et de l’accès 
aux droits. Je lutte pour que tout un chacun 
connaisse et utilise ses droits.

Quelle est l’action de la Mutualité Française ?
DT. La Mutualité Française fédère l’ensemble 
des mutuelles. Face aux déserts médicaux, elle 
encourage les actions collectives et locales qui 
créent des réseaux de proximité pour mieux 

accompagner la population. Elle favorise le 
regroupement. Et les initiatives de prévention. 
Quant à la CPAM, son but est d’assurer toute la 
population. Dans le Var, elle assure 99,7 % de la 
population, soit 1 072 526 allocataires.

Quelle est la fonction du Conseil de la CPAM ?
DT. Nous sommes deux titulaires et deux 
suppléants de la Mutualité Française à s’alterner 
au siège du Conseil. Le Conseil détermine les 
orientations, objectifs et axes politiques de 
la CPAM. Il est composé de 23 membres dont 
des représentants des assurés sociaux, des 
employeurs et d’institutions intervenant dans 

le domaine de l’assurance maladie. Nathalie 
Mehats et moi-même sommes les deux 
représentants de la Mutualité, et nos suppléants 
sont Anne Maurice et Stéphane Grass. Le Conseil 
se réunit trois à quatre fois l’an, mais il y a aussi 
différentes commissions au sein desquelles nous 
nous alternons. 

Ce Conseil est composé
de nombreuses commissions ?
DT. Relations avec les usagers, pénalités, recours 
amiable, remises de dettes et action sanitaire 
et sociale, autant de commissions qui traitent 

les diverses questions de gestion de la caisse 
primaire au cas par cas. Je suis moi-même dans 
une commission paritaire médicale. Je trouve 
cela passionnant de voir les réactions des uns 
et des autres. Et j’ai pu constater qu’il y avait un 
véritable investissement de la part de certains 
médecins. Voilà 4 ans que ce rôle m’est attribué. 

L’engagement social est une constante
dans votre vie ?
DT. J’ai été directeur d’école à Solliès-Toucas et 
j’ai compris que je ne pouvais poursuivre mon 
engagement qu’en entrant en politique. J’ai donc 
été élu et adjoint à la communication. J’ai été 
directeur de la MGEN pendant 15 ans. PDG dans 
une société de communication engagée dans 
l’économie sociale et solidaire. Et administrateur 
de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale 
et Solidaire (CRESS).

Vous avez été particulièrement marqué
par la crise sanitaire ?
DT. J’ai vu un réel élan de solidarité se 
déployer, par le biais de mille débrouillardises. 
Des voisins faisant les courses de personnes 
âgées, par exemple. Et puis, les chants sur les 
terrasses d’immeuble à 20h. L’essor des petites 
librairies de quartier et de certains commerces 
de proximité. On a redécouvert la solidarité et 
l’action sociale, ce qui me donne confiance en 
l’avenir !

Selon vous la CPAM a bien réagi
à la crise sanitaire ?
DT. En quelques jours seulement, elle a organisé 
le travail à distance. Les remboursements 
ont continué. Je suis admiratif de la réactivité 
extraordinaire de la CPAM, et de sa capacité hors 
norme à s’organiser et à se remettre en cause. •

Propos recueillis par Lætitia CECCALDI.
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et à se remettre en 
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Précarité sociale
À Toulon, le préfet en maraude auprès des sans-abris

Chaque hiver, l’équipe mobile précarité santé de l’association ‘Promo Soins’ 
effectue des maraudes auprès des personnes en situation d’urgence sociale. 
Dernièrement, elle était accompagnée par le préfet du Var, lors de l’une de 
ses tournées.

L es publics visés par l’équipe mobile sont 
les personnes en situation d’urgence 
sociale et tous ceux qui ne fréquentent 

que rarement ou pas du tout les structures 
existantes (hébergement d’urgence, accueil 
de jour). Tout au long de l’année, l’État et ses 
partenaires associatifs assurent les capacités 
d’hébergement des personnes en difficulté et 
peuvent ainsi mettre à l’abri, chaque jour, jusqu’à 
671 personnes.

Le préfet précise : « Notre objectif est ambitieux 
mais réalisable et réalisé chaque année. Nous 
nous engageons à ce qu’il y ait zéro personne 
sans solution. À chaque demande, nous 
proposons une solution » !
Cette mobilisation est renforcée à l’entrée de 
l’hiver par la mise en œuvre d’un protocole 
opérationnel de veille et d’alerte. Piloté par 
la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale, sous l’autorité du préfet, il mobilise 
l’ensemble des associations et partenaires qui 
œuvrent dans le domaine de l’hébergement 
d’urgence des sans-abris. Le Service Intégré 
d’Accueil et d’Orientation (SIAO 115) joue un 
rôle essentiel dans la réception des appels et le 
rapprochement entre les demandes et les offres 

d’hébergement.  Malgré tout, un certain nombre 
de personnes refusent pour différentes raisons 
d’adhérer aux solutions proposées. C’est là que 
l’action de l’équipe mobile précarité santé de 
l’association ‘Promo Soins’ prend tout son sens 
en allant à la rencontre de ce public.

SE REAPPROPRIER SA VIE
Alain Bergeras, vice-président de l’association, 
explique : «  L’action de l’équipe mobile 
précarité santé (EMPS) composée d’éducateurs 
spécialisés et d’infirmiers, notamment en 
psychiatrie, s’articule autour de trois axes 
essentiels. En premier lieu, permettre aux 

populations les plus démunies de se réapproprier 
l’usage des dispositifs de santé et de s’inscrire 
dans un projet de vie autonome et structurant. 
Ensuite, aller à la rencontre de ces personnes 
en détresse, créer un lien de confiance afin 

de les orienter vers 
un professionnel, une 
structure, en fonction 
de leurs besoins. À 
partir d’un premier 
diagnostic, proposer 
un accompagnement 
physique vers une 
structure adaptée.
Participer à la veille 
sociale et sanitaire et 
faciliter la coordination 
entre les différents 
acteurs, pour une 
optimisation des parcours 
de santé ». 

L’intervention se 
déroule sur le territoire 
de la Métropole TPM 
toute l’année avec une 
couverture privilégiée en 
fin d’après-midi et en 
soirée. • 

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
PROMO SOINS
IMPASSE MIRABEAU - TOULON
04 94 91 50 10
@ : promo.soins.toulon@free.fr 
Horaires d’ouverture :
9h à 12h et 13h30 à 17h30

     Permettre
aux populations

les plus démunies
de se réapproprier l’usage

des dispositifs de santé
et de s’inscrire
dans un projet

de vie autonome…
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Vers une meilleure protection
des mammifères marins en Méditerranée

Pascal Barandoni, sacré meilleur apprenti de France !

Signée entre Hubert Falco, président de la Métropole TPM, le vice-amiral 
d’Escadre Laurent Isnard, préfet maritime de la Méditerranée et le secrétaire 
permanent de l’Accord Pelagos Costanza Favilli - Secrétaire exécutif, la 
charte de partenariat Pelagos vise à préserver les mammifères marins de 
la Méditerranée.

L’ adhésion à cet accord tripartite 
entre la France, l’Italie et Monaco 
conforte l’action de la Métropole TPM 

pour la préservation de la biodiversité marine 
exceptionnelle de son territoire. 

ENGAGEMENT MORAL 
Afin d’impliquer plus fortement les acteurs 
locaux dans la démarche Pelagos, une Charte de 
partenariat a été développée à destination des 
communes riveraines du Sanctuaire. Initialement 
réservée aux communes, la démarche 
s’élargit et les Intercommunalités riveraines du 
Sanctuaire ont la possibilité de s’engager aux 
côtés de Pelagos pour contribuer à la protection 
des mammifères marins de Méditerranée.
« Cette charte symbolise un engagement moral 
entre Pelagos et la Métropole. Pour une durée de 
3 ans, elle engage la Métropole à rechercher dans 
ses décisions de gestion ou d’aménagement 
la solution qui impactera le moins possible les 
cétacés. Elle vise aussi à favoriser les actions 
pédagogiques et d’information sur notre territoire 
et la diffusion des informations sur et auprès du 
Sanctuaire », résume Hubert Falco.
Mais, le respect de la Charte doit aussi à 
contribuer à réduire les activités à impacts sur 
les mammifères marins ou, à veiller au respect 
des objectifs de gestion du Sanctuaire. Elle 
permet de relayer l’information sur les éventuels 
échouages de cétacés ou autres espèces 
marines emblématiques qui pourraient avoir lieu 
sur son littoral.

UN ENGAGEMENT FORT
Pour la biodiversité marine, c’est un engagement 
fort. Il est matérialisé par une évaluation 
conjointe effectuée tous les deux ans afin d’acter 

le renouvellement de la Charte. « La Métropole 
œuvre pour préserver la biodiversité marine 
en signant cette charte, et confirme son fort 

engagement pour la biodiversité marine. Elle 
confirme une forte ambition pour la protection 
des mammifères marins, qu’elle a déjà initiée en 
signant en 2018 la charte d’éco-responsabilité 
avec la compagnie de transport maritime La 
Méridionale et le réseau des aires marines 
protégées », ajoute le président Falco.
La Charte conforte l’engagement de TPM vis-à-
vis de la préservation du milieu marin, marqué 
depuis de nombreuses années à travers des 

actions comme le pilotage et l’animation des 
Contrats de Baie de la rade de Toulon et des 
Îles d’Or, l’animation des sites Natura 2000 en 
mer sur le secteur du Cap Sicié, la surveillance 
sanitaire de la qualité des eaux de baignade, la 
maîtrise des rejets en mer, la certification Port 
propre de ses ports (exemple Porquerolles) et la 
préservation de l’herbier de posidonie grâce aux 
dispositifs de mouillage écologique. •

Photo PRESSE AGENCE.

Étudiant au lycée hôtelier Anne-Sophie Pic de Toulon, Pascal Barandoni, élu 
meilleur apprenti de France 2020, a été mis à l’honneur par la Ville de Toulon.

F in janvier, Nicolas Rougier, proviseur du 
lycée, a accueilli dans son établissement 
Valérie Mondone et Josy Chambon, 

adjointes au maire de Toulon, qui ont remis 
la médaille de la Ville à Pascal Barandoni, en 
présence de ses professeurs et du Chef Exécutif 
des Îles Paul Ricard, Christophe Pacheco. 

CONCOURS PRESTIGIEUX
Une belle récompense pour ce toulonnais de 20 
ans, médaille d’or départementale, régionale 

et nationale du concours ‘Un des Meilleurs 
Apprentis de France’. Nicolas Rougier a remercié 
l’équipe de professeurs et Christophe Pacheco, 
qui ont œuvré pour le préparer à ce concours 
prestigieux. 
Côté projets, Pascal n’en manque pas  : «  Une 
fois mon BTS en poche, j’ai encore beaucoup 
de travail et de choses à apprendre. J’espère 
pouvoir travailler dans les grands établissements 
de la gastronomie française pour apprendre, et 
apprendre chaque jour, auprès des plus grands 

chefs. Quand le temps sera venu d’ici quelques 
années, j’ouvrirais mon restaurant ». 
Véritable révélateur de talent, et de futurs 
Meilleurs Ouvriers de France (MOF), le concours 
‘Un des Meilleurs Apprentis de France’ attire 
chaque année plus de 200 candidats en France. 
Les meilleurs d’entre eux sont sélectionnés à 
l’occasion des épreuves départementales et 
régionales. Ils sont départagés lors d’une finale à 
Paris, par un jury présidé cette année par Jean-
François Girardin (MOF 1993) et président de 
la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de 
France.  •

Photo PRESSE AGENCE.
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Les Alchimistes, Prix de la Métropole TPM 

Jeune Chambre Économique de Toulon, Aurélie Gorski, présidente

Hervé Stassinos, vice-président de la Métropole délégué au développement 
économique, a rencontré ‘Les Alchimistes Var’, société industrielle partenaire 
de l’association ‘Les Alchimistes Toulon’.  

E nsemble, la société et l’association 
font de la sensibilisation au tri et à la 
valorisation des bio-déchets alimentaires 

par un processus de compostage, un travail 
visible au Quai des Pêcheurs à Toulon. 

ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
‘Les Alchimistes Var’ gèrent la collecte et le 
compostage des bio-déchets alimentaires sur 
des plateformes micro-industrielles varoises. 
Cette entreprise propose une logistique 
simple, une traçabilité totale et accompagne 
les professionnels, et peut-être dans un futur 
proche les collectivités territoriales, dans la mise 
en place du tri et de la réduction des déchets 
par la production d’un compost de qualité. De 
nombreux professionnels lui font déjà confiance 
pour composter leurs déchets alimentaires de 
cuisine, leurs invendus et leurs restes de tables. 
Cette solution écologique et solidaire permet 
une gestion innovante, constituant un enjeu 
actuel considérable pour la Métropole TPM. 
Elle permet de créer une économie circulaire 
et de responsabiliser les acteurs du territoire 
au niveau de leur impact environnemental. Le 
25 septembre 2020, ‘Les Alchimistes Toulon’ 
a remporté le Prix de la Métropole TPM lors 
du trophée Eco Masterclass organisé par TVT 
innovation. 

Anne-Sophie
et Cédric DAVOINE, 
jeunes entrepreneurs,
à l’origine de cette
initiative, répondent
aux questions
de La Gazette du Var.

Quel est l’objectif de votre projet ?
Anne-Sophie et Cédric DAVOINE. Tout 
simplement de valoriser 10 000 tonnes par an 
en circuit court d’ici 2025 et créer 50 emplois 
dans le Var, dont la moitié en insertion. En les 
transformant en compost, nous nous inscrivons 
dans le cadre de la loi AGEC de février 2020 
sur la diminution du gaspillage alimentaire et 
l’économie circulaire, qui prévoit la généralisation 
du tri à la source pour tous les professionnels et 
les ménages à la fin 2023.

Cela semble un travail considérable ?
AS et C. Nous souhaitons construire et gérer 
des plateformes de compostage micro industriel 
capable de traiter entre 700 et 7 000 tonnes 

par an. Nous sommes à la recherche de terrain 
pouvant nous accueillir, des terrains à l’achat ou 
à la location. Nous lançons aussi un appel aux 
maires des communes du Var qui se sentent 
impliqués dans ce combat du futur qu’est la 
gestion de nos déchets. 

C’est un enjeu capital pour l’avenir ?
AS et C. Dans le Var, la question du traitement 
est un enjeu actuel considérable car les sites 
d’enfouissement sont saturés, l’incinérateur 
tourne à pleine capacité et brûle, chaque année, 
80 000 tonnes, composés à 90% d’eau. Sans 
parler de l’impact écologique considérable lié 
au transport de 660 000 tonnes annuelles de 
déchets varois ! Donc trier, c’est avoir un impact 

environnemental positif 
en répondant au problème 
des déchets sur notre 
territoire. Les valoriser en 
circuit court, c’est avoir 
un impact social positif en 
créant de l’emploi local et 
en invitant les citoyens à se 
responsabiliser. 

Que devient ce compost ?
AS et C. Notre compost 
Made in Var est de très 
haute qualité, riche 
en matière organique, 
supérieur à 40%. Il nourrit et 
régénère les sols sur le long 
terme. Nous le vendons aux 
exploitants agricoles et aux 
particuliers. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Contact :
04 94 38 74 04
toulon@alchimistes.co
http://alchimistes.co/

Aurélie Gorski, 35 ans, a été élue présidente de la Jeune Chambre Économique 
de Toulon et sa région qui rassemble des leaders citoyens de 18 à 40 ans. 

C’ est une tradition à la Jeune Chambre 
Économique (JCE). Chaque année, 
un nouveau membre préside 

l’association locale ! La transmission et le 
collectif font partie de l’ADN de la JCE qui, 
parmi ses nombreuses missions sur le territoire, 
permet à ses membres de se former à la prise de 
responsabilité et à l’engagement citoyen. 

AGIR POSITIVEMENT SUR LE TERRITOIRE
En 2021, c’est Aurélie Gorski, diplômée 
d’expertise comptable chez GRANT THORNTON 
Toulon, qui succède à Mylène Beguine. Elle est 
épaulée par Meggie Ifrah, avocate d’affaires à 
Toulon, en qualité de secrétaire du bureau et 

par Adrien Beltran, urbaniste au sein du groupe 
toulonnais Citadia, en qualité de trésorier.
«  Notre ambition est de maintenir le cap en 
agissant positivement sur le territoire de Toulon 
et sa région. Nous avons trois actions en cours, 
Théia - le réseau des impActeurs toulonnais, 
un réseau professionnel et convivial pour agir 
en faveur du développement durable, la lutte 
contre la pollution en mer, à travers la création 
d’un jeu ludique de sensibilisation des citoyens 
à la pollution, et la célébration des 65 ans de 
notre JCE de Toulon et sa région, événement 
prévu initialement en novembre 2020 mais 
reporté suite aux restrictions sanitaires. 
Nous orientons nos projets sur les thèmes 

nationaux en les adaptant à nos problématiques 
locales : Optimiser nos ressources pour allier 
développement économique et développement 
durable », explique la nouvelle présidente.
Après une année 2020 marquée par la crise 
sanitaire, l’engagement associatif des jeunes, 
en augmentation de 36% depuis 6 ans est plus 
que nécessaire au sein des territoires. Ainsi, les 
bénévoles de la JCE sont prêts à relever les défis 
sociaux et environnementaux auxquels nous 
sommes confrontés.
«  Acteur très dynamique sur le territoire 
toulonnais, de nombreuses actions, avec de 
forts impacts sur notre économie locale, ont été 
montées par la JCE, puis transmises avec succès 
aux acteurs locaux », rappelle Aurélie Gorski. 
Outre la mise en place de projets d’intérêt général 
pour impacter positivement le territoire, la JCE 
proposera tout au long de l’année des formations 

pour acquérir de nouvelles compétences et 
permettre à ses membres de devenir des acteurs 
du changement. 
«  Nous sommes ouverts à tous les jeunes 
de 18 à 40 ans, quelle que soit leur situation 
professionnelle. Nous nous positionnons comme 
un révélateur de leaders citoyens, avec l’objectif 
de proposer un parcours bénévole, tourné vers 
l’apprentissage de la citoyenneté active. Notre 
association, consciente des enjeux sociétaux 
de demain, vise à encourager de futures 
prises de responsabilités, qu’elles soient 
professionnelles, politiques ou associatives  », 
conclut la présidente. •

À NOTER... 
Pour en savoir plus : https://jcetoulon.org/
ou toulon@jcef.asso.fr
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Centre Hospitalier de Sainte-Musse
Le personnel du CHITS se forme à la prise en charge héliportée

À l’hôpital Saint-Musse, prise de rendez-vous en ligne via Doctolib

Le 10 février, le Centre Hospitalier Intercommunal Toulon / La Seyne (CHITS) 
et l’association Castel Mauboussin (ACM) ont signé une convention de 
coopération dans le cadre de la formation professionnelle, notamment la 
prise en charge héliportée d’un patient en urgence.

L a convention a été signée par Michel 
Perrot, directeur du CHITS, en présence 
du Dr Catherine Velly (chef de pôle 

médecine d’urgence), du Dr Marc Fournier (Pôle 
Urgences SAMU 83), de Caroline Masson (chef 
de service du SAMU 83 - SMUR Toulon) et de Luc 
Adrien, président de l’association.

32 000 PATIENTS HELIPORTES
PAR AN EN FRANCE
Grâce à sa plateforme agréée SIMulateur 
HELIcoptère MEDical (SIMHELIMED), l’association 
forme à la prise en charge héliportée d’un patient 
en urgence. Implantée dans le Var et composée 
en grande partie de professionnels des métiers 
de l’aérien, l’ACM met en place, au bénéfice des 
personnes handicapées, des filières d’intégration 
professionnelle. 
« Au départ, il s’agissait de former aux techniques 
de bases du pilotage et de la navigation aérienne 
pour occuper des emplois au sol nécessitant 
ce type de compétences. Un premier stagiaire 
paraplégique a intégré Air France, en CDI, en 
tant que qualiticien des opérations aériennes », 
raconte Luc Adrien.
Le président de l’association ajoute  : « Chaque 
année, plus de 32 000 patients, en situation 

critique, sont transportés par hélicoptère en 
France. Un grand nombre de blessés est pris 
en charge par des équipes médicales militaires 
héliportées. Plus de 900 médecins participent 

à la prise en charge de ces patients à bord des 
41 HELISMUR et des 40 autres appareils des 
services publics. En région Sud, le personnel 
dédié compte environ 150 médecins ». 
Cette année, des formations au transport héliporté 
en couveuse sont au programme. Montés par un 
groupe de pédiatres et infirmières travaillant 
pour le SMUR Pédiatrique et des formateurs 
en simulation, ces stages se dérouleront sur 
différents sites avec des ateliers et des mises en 

situation ainsi que des journées de simulations 
de vol dans les locaux du SIMHELIMED. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
FORMATION PAR LA SIMULATION
Cet accord permet à l’association de 
proposer son expérience de formation 
par la simulation avec de nombreuses 

formations : 
• Formation sanitaire des assistants 
de vol sur hélicoptère sanitaire,
• Formation du personnel médical 
à la prise en charge d’un patient 
héliporté,
• Formation au transport 
pédiatrique, air et terre,
• Journées de simulation avec 
les ambulanciers, et les écoles 
d’infirmiers,
• Formation au transport des 
personnes traumatisées,
• Formation attentat prise en 
charge multi victimes dans le cadre 
civil ou militaire,
• Formation aux facteurs humains 
(Team Resource Management),
• Journées de motivation pour 
les jeunes en milieu défavorisé, 
(simulation de différents types 
de secours à la personne, vol 
découverte, voile… etc.).
www.castel-mauboussin.fr

Désormais, le Centre Hospitalier Intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer 
propose la prise de rendez-vous en ligne, via le site www.doctolib.fr

M aintenant, pour prendre un rendez-
vous au CHI Toulon - La Seyne-sur-
Mer devient plus simple, il suffit d’un 

clic ! L’hôpital permet à ses patients de prendre 
rendez-vous pour une consultation via Doctolib 
sur le site du CHITS ou sur le site www.doctolib.fr

FACILITER L’ACCES AUX SOINS
Le service est simple, gratuit et accessible 
24h/24 et 7j/7. Initié en 2019 avec deux services 
pilotes, ce partenariat concerne 88% de l’activité 
du CHI, facilitant l’accès aux soins pour les 
patients et simplifier le travail des personnels.
Pour Michel Perrot, directeur du Centre 
hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne : 
« Le Centre hospitalier s’est voulu pragmatique 
en faisant appel au savoir-faire d’un acteur 
incontournable de la prise de rendez-vous. 
Notre démarche s’est inscrite dans une stratégie 
numérique plus large, comme la pré-admission 
administrative ou le paiement des frais médicaux 
en ligne. Nous relevons les bénéfices de ce choix 
stratégique puisque sur les 15 593 rendez-vous 
honorés en moins d’un an, 35 % concernent des 
nouveaux patients, ce qui a permis de maintenir 
une activité soutenue malgré l’épidémie ».

Arthur Thirion, directeur France de Doctolib, 
ajoute : « Notre partenariat avec le CHI contribue 
à faciliter l’accès aux soins pour les patients 
de la région. Nous disposons déjà de recul sur 
l’utilité de Doctolib pour le fonctionnement du 

CHI car ce partenariat s’est déployé en plusieurs 
étapes depuis 2019. Ainsi, par exemple, un tiers 
des rendez-vous en gynécologie et un quart des 
rendez-vous en ophtalmologie et pris en ligne ».
400 praticiens du CHI le proposent pour des 
consultations en médecine (gastro-entérologie, 
gynécologie, neurologie, ophtalmologie, 
pédiatrie, rhumatologie…) et en chirurgie. Au 
total, 88% de l’activité du CHI peut être réserver 

en ligne. Pour les patients, ce partenariat 
simplifie la prise de rendez-vous. Les patients 
peuvent prendre rendez-vous en ligne, au 
lieu de passer du temps au téléphone. Le site 
permet de recevoir des SMS et des courriels 
de rappel avant la consultation, pour prévenir 
les oublis. Le nombre de rendez-vous non-
honorés a diminué de 50%, deux mois après le 
lancement de deux services pilotes en 2019. De 
plus, il réduit les délais d’attente pour obtenir un 
rendez-vous, grâce à la possibilité d’annuler en 
cas d’empêchement (via le courriel et le SMS 
de rappel), qui libère de nouveaux créneaux. Le 
site améliore l’information sur l’offre de soins, 
les patients pouvant accéder aux informations 
dont ils ont besoin (spécialités, disponibilités des 
praticiens). •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
CONSULTATIONS PAR VIDEO
Le CHI propose la consultation vidéo par 
Doctolib, qui permet de consulter son 
médecin sans avoir besoin de se déplacer. 
Depuis la première vague de Covid-19,
3 700 consultations vidéo ont été réalisées 
par les praticiens du CHI de Toulon - La 
Seyne-sur-Mer, notamment en oncologie et 
en anesthésie. 
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Exposition

Le préfet du Var sur les terres de Vallis Laeta

Voyage intergalactique à la galerie Le Moulin

Le 26 février, Evence Richard, préfet du Var, a évoqué avec Thierry Albertini, 
maire de La Valette-du-Var, les grands dossiers économiques et urbains qui 
animent la ville.

G râce à cette visite de courtoisie, le 
représentant de l’État a pu découvrir 
les particularités et les enjeux d’une 

commune de taille moyenne (25 000 habitants), 
qui a su garder un esprit de village au cœur 
d’une zone économique et commerciale de 

première envergure, l’une des plus grandes et 
plus anciennes de France. 

ECOUTE ATTENTIVE
Thierry Albertini raconte  : «  J’ai eu l’honneur 
d’accueillir, à La Valette, le préfet du Var et le 

secrétaire général de la préfecture qui sont 
venus visiter notre ville et prendre connaissance 
des grands projets. Nous avons pu évoquer 
ensemble les dossiers pour lesquelles la ville et 
la préfecture du Var sont partenaires. Le préfet a 
eu une écoute attentive. Une rencontre entre un 
maire et un préfet est toujours bénéfique pour la 
ville et ses habitants ».
Le premier magistrat a présenté sa commune : 
«  Notre commune présente de nombreuses 

spécificités, mais celle qui nous semble la 
plus importante, reste cette chance d’avoir su 
développer notre ville tout en gardant un centre-
ville au charme provençal. À La Valette, nous 
sommes attachés à notre village. Cela étant dit, 
nous n’en sommes pas moins animés par de 
grands projets que j’ai eu le plaisir de présenter 
au préfet ». 

COUPLE PREFET-MAIRE
Thierry Albertini a ajouté : « Parmi ces derniers, 
nous avons abordé la reconstruction de 6 
écoles, l’aménagement d’une coulée verte, 
différents projets de renaturation de la ville et 
le renouvellement urbain de la zone d’activité 
économique et de la circulation automobile 
associée. Bien entendu, l’actualité était 
également à l’ordre du jour avec la loi SRU et la 
situation sanitaire. Le couple préfet-maire prend 
tout son sens dans ces projets où l’État nous 
apporte son soutien ». 
De son côté, le préfet s’est félicité de cette 
journée d’échanges et de travail. Il a souligné 
l’importance du soutien de l’État dans les grands 
projets comme l’élargissement de l’autoroute, 
sujet d’actualité et d’importance pour la 
commune et la Métropole. •

Photos PRESSE AGENCE.

Selon l’artiste Eddie-Louis Delvaux, dans une galaxie lointaine est née, il y a 
bien longtemps, un peuple nommé les Extrariens.

T el est le monde d’Eddie Louis Delvaux. 
En parcourant son exposition, on 
découvre, comme à bord d’un vaisseau 

spatial, un univers jamais exploré ! Des couleurs 
foudroyantes, des personnages atypiques, une 
société mystérieuse ! 
Autiste Asperger et atteint de la maladie de Lyme, 
Eddie-Louis Delvaux partage sa vision du monde 
qui nous entoure avec humour et autodérision. 
L’art lui permet de s’évader à travers ses rêves, 
en s’interrogeant et en interrogeant le monde 
sur nos modes de vie. Il crée ainsi un univers 
artistique basé sur son monde intérieur. Un 
monde inspiré par ses intérêts restreints qui 

de son enfance à l’âge adulte l’ont fait 
voyager vers une autre dimension.
C’est à travers des avatars qu’Eddie 
Louis Delvaux témoigne d’un monde 
imaginaire sur la planète terre. Du 3 au 
21 mars.

TRAVAIL À 4 MAINS,
Vincent et Roger Boubenec
Vincent Boubenec est un artiste porteur 
de trisomie 21. Éponge surnaturelle 
et collage, il arrache dans la ville les 
affiches, puis les découpe, colle et 
assemble pour transmettre dans ces 

bouts de papiers son bouleversement intérieur. 
Ensuite, son père Roger l’aquarelliste complète 
la fragile mosaïque par ses jus colorés. Dans 

leurs collages intitulés “Travail à 4 mains“, on 
retrouve les émotions de Vincent, et une fragilité 
qui nous surprend tous. Ensemble, le père et le 
fils choisissent des personnages qui les troublent 
ou bien jouent aux faussaires de l’histoire de l’art. 
Venez les rejoindre dans leur univers singulier. 
Jusqu’au 21 mars.•

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
GALERIE D’ART LE MOULIN
8 avenue Aristide Briand 
Ouvert du lundi de 10h à 12h30 et du mardi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Dimanche 21 mars
Ouverture exceptionnelle de 10h à 18h à 
l’occasion de la Journée mondiale de la 
Trisomie 21 

J’ai eu l’honneur
d’accueillir, à La Valette,
le préfet du Var

et le secrétaire général
de la préfecture
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Avec le CLIC du Coudon, des solutions au quotidien

Un label pour intégrer des pratiques plus respectueuses
de l’environnement 

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) du Coudon est un 
accueil de proximité qui informe, oriente et accompagne les seniors et leur 
entourage.   

I l centralise également toutes les 
informations susceptibles d’intéresser les 
personnes âgées. Sur le terrain, le CLIC 

coordonne les services aidant au maintien à 
domicile et le placement en établissement 
d’accueil. Parallèlement, il propose des ateliers 
et des conférences en collaboration avec 
différents partenaires.
Installé au premier étage de la Maison des 
Seniors et des Familles de La Garde, le CLIC 
oriente les seniors sur une plateforme d’aide 
à la personne et les services adaptés  : Aide à 
l’élaboration de dossiers de prise en charge, 
accompagnement juridique par le biais de 
permanences d’avocats.
« Nous venons également en aide aux aidants à 
bout de ressources. Les besoins exprimés par 
les personnes portent majoritairement sur des 
demandes d’information et d’orientation, l’entrée 
en EHPAD, l’aide à domicile avec l’Allocation 

Personnalisée à l’Autonomie (APA) et les 
démarches administratives », raconte Corinne 
Brun, responsable administrative du CLIC du 
Coudon.

ACTION COMPLEMENTAIRE
Elle ajoute  : «  En 2020, 836 entretiens ont été 
effectués, 370 personnes ont été aidées et il y 
a eu 238 participants aux actions collectives 
d’information et de prévention santé. Nous avons 
organisé 4 conférences et manifestations et plus 
de 46 ateliers de prévention santé, en distanciel. 
Bien sûr, ces chiffres sont inférieurs à ceux de 
l’année précédente, c’est à dire avant la crise 
sanitaire ».
Accompagnant les publics ciblés dans leurs 
démarches, le CLIC intervient en complément 
à l’action des Centres Communaux d’Actions 
Sociales (CCAS) et des permanences dans les 
quatre communes partenaires (La Garde, La 

Valette, Le Revest et Le Pradet), avec lesquelles il 
travaille en étroite collaboration. 
La présidence du CLIC revient en alternance 
à chaque maire des dites communes. 
Actuellement, c’est Hervé Stassinos, maire 
du Pradet, qui préside le CLIC du Coudon. Le 
secrétariat est assuré par Claude Arnaud, maire 
adjointe de La Valette-du-Var, en charge du CCAS 
et la trésorerie par Marie-Hélène Charles, maire 
adjointe de La Garde, également en charge du 
CCAS gardéen.
Corinne Brun reprend : «  Nous avons des 
partenariats avec les caisses de retraite. Avec 
elles, nous avons organisé plusieurs ateliers 
(sophrologie, sommeil, détente et mobilité 
corporelle). Avec la Mutualité Française, nous 
avons mis en place des ateliers mémoire, 
équilibre et santé, une conférence sur 
l’aromathérapie et une journée dédiée au 
dépistage santé. Nous avons eu des activités 
physiques avec SIEL BLEU. Tous nos ateliers sont 
gratuits (méditation pleine conscience, prendre 
soin de soi) ». •

Propos recueillis par Laetitia CECCALDI.

À NOTER... 
04 22 44 84 73 - clicducoudon@neuf.fr
Siège social Maison des seniors et des 
familles - 8 rue Jean-Baptiste Lavène
La Garde

Pionnière en matière environnementale et de développement durable, la 
Ville de La Garde a signé, le 10 février dans la salle du Conseil municipal, 
une convention avec l’association Écho(s) Label vie, en présence de Claire 
Grolleau, présidente de l’association. 

A ntoine de Saint-Exupéry a écrit  : 
«  Nous n’héritons pas de la terre de 
nos parents, nous l’empruntons à nos 

enfants  ». Reprenant à son compte la célèbre 

phrase de l’écrivain aviateur, le service de la 
petite enfance vise à obtenir, d’ici 3 ans, le label 
Écolo crèche®.

ENJEUX SOCIAUX ET PEDAGOGIQUES
« Les crèches sont des lieux de vie exemplaires, 
où cohabitent des enjeux sociaux, pédagogiques, 
économiques, de bien-être et de santé. Ce sont 
les premiers lieux qui participent avec la famille à 
l’éducation des enfants. Ils sont donc idéaux pour 
amorcer une transition écologique collective 
avec des impacts potentiels à court, moyen et 
long terme sur les enfants et les adultes  », a 
souligné Jean-Louis Masson, maire de La Garde.

De son côté, Claire Grolleau a précisé : 
«  L’association a conçu une méthode 
pionnière, avec des experts en management 
environnemental, qui permet à ces lieux de vie 
d’intégrer des pratiques plus respectueuses 
de l’environnement, du bien-être des publics 
accueillis et des professionnels. Elle a développé 
pour chaque public, un label spécifique avec un 
référentiel propre élaboré avec des experts et 
acteurs du secteur ».
Créé en 2009, le label Écolo crèche® est le 1er 
label de développement durable dédié à la petite 
enfance. 
«  C’est un gage de reconnaissance et 
d’engagement de progrès, qui valorise les efforts 
des équipes et permet au public comme aux 
collectivités de reconnaître les crèches engagées 
dans une démarche dans leur transition 
écologique. Il est renouvelable tous les 3 ans. 
La labellisation n’est cependant pas une finalité. 
L’objectif premier est de pérenniser les pratiques 
dans un principe d’amélioration continue et 
durable », a ajouté la présidente.
Dans les établissements, le label se traduit 
par une somme de petits détails  : repas 
de saison à base de produits locaux et bio, 
produits d’entretien naturels ou soigneusement 
sélectionnés pour limiter l’impact des substances 
toxiques, matériaux durables, réflexions anti-
gaspillage, activités créatives avec des éléments 
naturels proposées aux enfants, jardins d’éveil, 
maintien d’espaces naturels à l’extérieur. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Les élèves pradétans à l’école de la citoyenneté
Le 17 février, Hervé Stassinos, maire du Pradet, accompagné par Cécile 
Cristol-Gomez, adjointe au maire déléguée à l’éducation, et Stéphanie 
Ascione, conseillère municipale déléguée au conseil des enfants, a remis 
officiellement l’écharpe tricolore aux nouveaux élus. 

U n grand moment de fierté pour 
ces jeunes pradétans, accueillis 
par Christian Cardon, inspecteur 

de l’Éducation nationale. Une belle action de 
citoyenneté pour ces nouveaux conseillers 
enfants qui représentent la commune et sont 
forces de propositions ! 

CITOYENNETE ET DEMOCRATIE
Le Conseil municipal d’enfants vise trois 
objectifs. Tout d’abord, faire découvrir aux jeunes 
élèves le rôle et la place d’une institution de 
démocratie locale. Puis, leur donner la parole 
et les rendre actifs dans la vie publique, tout en 
apprenant à être citoyen et responsable. Enfin, 
les investir dans un mandat d’élu alors que l’on 
est encore enfant, une expérience démocratique 
peu ordinaire. «  En prenant part à la vie de 
la commune, les élus du Conseil de Ville des 
Jeunes découvrent le sens de l’action citoyenne 
et solidaire », rappelle Hervé Stassinos. 
Le premier magistrat ajoute  : «  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. Le Conseil de Ville des Jeunes participe 
aussi aux temps forts de la commune. D’autre 
part, 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 ».
Parce qu’il n’y a pas que les grandes personnes 
qui peuvent donner leur avis et parce que 
les enfants ont aussi de très bonnes idées, 
ils sont amenés à réfléchir sur de nombreux 
sujets impactant le quotidien des habitants, 
en les encourageant, par exemple, au tri des 
déchets, en les sensibilisant à la protection de 
l’environnement, en aidant les personnes en 
situation de handicap, et en luttant contre la 
violence scolaire. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES NOUVEAUX ELUS
Les élections du Conseil municipal des 
Enfants se sont déroulées les vendredi 12 
et lundi 15 février dans les trois écoles de la 
commune. 
Noah ALI-BAKO CADET 
Calisté BOLLE 
Lou RODRIGUEZ 
Lana LE DANTEC
Barnabé BELLERY
Arthur THOUVENIN
Lorenzo BOURSIER
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Des bouées connectées de Toulon à Bora Bora
Le 17 février, une expérimentation grandeur nature de la bouée DEBORA 
(Dispositif Électronique De Bouée En Réseau Pour Amarrage) a été présentée 
par ses concepteurs, en présence d’Arnaud Latil, maire de Carqueiranne.  

C ette nouvelle offre de gestion intelligente 
pour contrôler le mouillage des bateaux 
est destinée aux Îles Polynésiennes mais 

pourrait être envisagée pour la côte varoise. 

SOLUTION CONNECTEE
Pour répondre aux besoins des Îles Polynésiennes, 
de mieux contrôler le mouillage des bateaux et 
gérer les réservations et facturations de façon 
simple et automatisée, la branche technologique 
de TVT Innovation (System Factory et un 
consortium d’entreprises composé d’Octaedra, 
Nauticspot, Cesigma Signals & Systems), 
a imaginé la solution DEBORA, un système 
intelligent, composé de deux modules, une 
bouée connectée et un logiciel de facturation. 
« Les bouées seront expédiées à Bora Bora pour 
un déploiement plus large afin de valider le 
concept (Proof Of Concept) en vue d’une future 
mise en service. Les îles de Polynésie sont un 
territoire particulièrement riche en termes de 
biodiversité qu’il est indispensable de préserver. 
La protection de l’environnement est donc un 
enjeu majeur  », ont indiqué les initiateurs du 
projet. 

Fort de son expérience dans ces territoires, 
System Factory a pris connaissance du besoin 
concernant les mouillages non réglementés, qui 
ont pour conséquence directe la dégradation 
des milieux. TVT Innovation et System Factory 
ont proposé à Bora Bora Mooring Service BBMS 

d’imaginer une solution capable de gérer les 
mouillages de façon simple et intelligente.
« Il s’agit d’un système multifonctions proposant 
une solution simple de gestion des mouillages 
tant pour les plaisanciers que pour l’exploitant. 
DEBORA est une bouée électronique connectée 
permettant de réserver et de régler en ligne un 
mouillage, de gérer l’occupation du plan d’eau, 
de planifier les arrivées/départs, ainsi que de 
détecter les mouillages sauvages », ajoutent les 
créateurs. 

Le système est basé sur deux modules 
principaux. La bouée connectée qui détecte le 
mouillage des bateaux et le logiciel MAGELAN 
qui gère la facturation. Même si la première 
fonctionnalité est d’automatiser la gestion 
portuaire des amarrages, le système s’interface 
aussi avec différents capteurs (optiques, 
acoustiques, bactériologiques…), permettant 
d’augmenter les services rendus à partir d’une 
offre de base. • 

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES PARTENAIRES DU PROJET 
• La création de DEBORA a été possible 
grâce à la collaboration de plusieurs 
partenaires.
• TVT Innovation / SYSTEM FACTORY, 
coordinateur du projet 
• OCTAEDRA, brique cœur API Software 
(Logiciel de gestion des mouillages, 
Magelan),
• NAUTICSPOT, système principal des bouées 
connectées interfacées au système Octaedra,
• CESIGMA SIGNALS & SYSTEMS, système 
Octopus de détection visuelle et acoustique 
d’espèces marines et suivi du milieu avec 
deep learning,
• ASSYSTEM POLYNESIE, intégrateur soutien.

SOUTENONS NOS RESTAURATEURS PRADÉTANS

Vente à emporter et/ou livraison
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Marc Laforge, un grand passionné de glisse 

Un chien de détection pour le Parc national

Rencontre avec le créateur du Welcome Surfshop et du Welcome Café. Il fête, 
en 2021, les 40 ans de son premier surf shop à Hyères.  

C e passionné a contribué à faire de Hyères 
un spot international de windsurf et de 
toutes les formes de glisse. Marc Laforge 

a toujours su vivre et partager ses passions. À 
65 ans, celles-ci continuent de l’habiter et de 
s’exprimer, en accord avec lui-même. Il fait ce 
qu’il aime et s’entoure de personnes qui savent 
l’épauler dans ses initiatives. Avec le plus grand 
des naturels, il a trouvé une des clés d’une vie 
bien remplie. Et qu’est-ce que la réussite sinon 
de réaliser ses rêves ? Il est l’une de ces rares 
personnes ayant su glisser sur la vague de la vie, 
à la plus grande joie de tous ceux qui partagent 
ses passions et ont pu les vivre grâce à lui.

Marc LAFORGE
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment avez-vous débuté ?
Marc LAFORGE. J’ai commencé en tant que 
moniteur de voile dans la Marine au Sénégal, un 
régal ! En 1981, j’ai monté une école de voiles 
sur la plage de la Badine avec des copains, puis 
des petits magasins de planches à voiles sur la 
presqu’île de Giens, et aussi à Paris et Grenoble. 
C’était une période de fête et d’insouciance. 
L’hiver, j’enseignais le ski. Je suis Grenoblois, je 
fais du ski depuis que j’ai 3 ans ! Et j’étais diplômé 
de voile à 18 ans. C’était la folie de la glisse à 

l’époque ! En 1995, mon petit shop Mistral ouvert 
en 1981, devient une grande boutique de surf et 
planche à voile, Welcome Surfshop. C’était au 
moment de la coupe du monde de windsurf et 
le milieu est venu en nombre à l’inauguration, 
avec Robby Naish, Bjorn Dunkerbeck et bien 
d’autres champions ! En 2010, j’ai ouvert le 
restaurant Welcome Café. C’était d’abord un 

petit snack au rez-de-chaussée pour prendre 
un verre avec les copains, après la glisse. Je ne 
connaissais rien en restauration, j’ai appris au 
contact des professionnels et surtout grâce à ma 
chérie Lisa. Mais j’ai tout dessiné du restaurant 
actuel ! Étudiant en architecture pendant quatre 
ans, j’ai fait tous mes graphismes, logos, etc. J’ai 
développé un lieu et j’en suis heureux. 

Quid des valeurs de la communauté
de passionnés de glisse ?
ML. C’est avant tout les sensations que nous 
cherchons, la vitesse, les vagues en affrontant 
une tempête force 8 ! Nous nous donnons au 
vent, c’est lui qui nous pousse. Il y a aussi la 
communion avec la nature. Et puis la frime ! 
Il faut être honnête, au début, on n’avait pas le sou 
mais on s’en fichait parce qu’on était ‘surfeurs’ ! 
C’est un milieu très sympa où l’on partage 
beaucoup de bons moments. Et puis, quelle 
élégance ce sport ! Je suis un esthète et un 

fan absolu de Robby 
Naish, Kai Lenny, Laird 
Hamilton, Sebastien 
Loeb, Chuck Patterson, 
Candide Thovex et 
tous les stylistes de la 
glisse, connus ou non. 

J’ai également créé 
le Ventilo Show, le 
salon international 
de windsurf qui 
s’est déroulé tous 
les ans en octobre 
sur la presqu’île 
de Giens, de 2004 

à 2010. On pouvait y tester les planches 
et le matos, il y avait des compétitions pro 
et amateurs, et même un salon à l’espace 
3 000. C’étaient aussi de grands moments... 

Y a-t-il un après ?
ML. Oui ! Ce que j’aime le plus dans toutes ces 
initiatives, c’est de créer du lien, les rencontres, 
les échanges entre initiés, les partages et la 
convivialité. Et il est hors de question que ça 
s’arrête ! J’ai deux projets en cours : un gîte au 
Cap Vert pour la planche et une ferme à rénover à 
Grenoble pour le ski. L’évolution naturelle de mes 
rêves de toujours : avoir un cabanon de surfeur 
sur pilotis en Indonésie et un chalet sur un spot 
de ski. •

Propos recueillis par Lætitia CECCALDI
Photos PRESSE AGENCE.

Un nouvel agent est arrivé au parc national, une recrue pas comme les autres : 
Newt est une chienne berger belge malinois. 

A vant de travailler au Parc national 
de Port-Cros, Newt a été utilisée par 
l’Office Français de la Biodiversité pour 

pister les loups.

DE LA LOZERE AUX ALPES-MARITIMES
Son flair lui a permis de trouver et d’identifier 
des excréments de loups. Leur collecte 
permettait, après des analyses génétiques 
poussées, d’identifier les individus présents sur 
les territoires prospectés. Ainsi en deux jours de 
prospection sur un territoire donné, la chienne 
était en mesure de trouver autant d’indices 
de présence de loup que des dizaines de 
correspondants du Réseau Loup* en deux ans !
En outre, le nombre d’échantillons collectés 
par kilomètre parcouru permettait de savoir 
rapidement si le territoire était fréquenté par un 
individu seul ou une meute.
Grâce à Newt, la connaissance des populations 

de loups sur le front de colonisation** a été 
grandement améliorée. Ses quatre pattes l’ont 
mené depuis la Lozère jusqu’au Alpes-Maritimes 
en passant par le Gard, les Bouches-du-Rhône 
et le Var.
C’est ainsi qu’en janvier 2019, Newt est venue 
en renfort des agents du Parc national de Port-
Cros dans le secteur du Cap Lardier. Un mois 
plus tôt, les agents avaient pris, grâce à un 
piège photographique, un cliché permettant 
d’identifier un loup. Les excréments trouvés par 
Newt ont permis de confirmer, après analyses 
génétiques, la présence d’un seul loup mâle. 
Les résultats obtenus par le chien de détection 
ont fait l’objet d’une publication dans une revue 
scientifique internationale. Après validation par 
le conseil scientifique, Newt pourra mettre son 
flair au service du parc national pour la détection 
d’espèces à fort enjeu patrimonial. •

Photo Parc-national.

À NOTER... 
*Réseau Loup : réseau de suivi du loup 
coordonné par l’Office Français de la 
Biodiversité. Le Réseau comprend plus de 
4000 correspondants formés au suivi du 

loup provenant des services de l’état, du 
monde de la chasse, de l’élevage ou des 
associations de protections de la nature.
** Front de colonisation : nouveaux territoires 
récemment colonisés par un ou plusieurs 
loups.
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Puget-Ville

Alexandre Risacher : « Le Var en quad,
une expérience inoubliable » !

Si vous êtes à la recherche d’une activité originale, ludique et agréable 
pour passer un bon moment entre amis, en famille, avec vos collèges lors 
d’un séminaire, d’une animation de votre comité d’entreprise, essayez la 
randonnée en quad ! On a l’a fait pour vous, ça décoiffe ! 

A vec Quad Var, vous allez découvrir des 
sites d’exception au cœur du Var. Le 
concept est celui d’une randonnée. 

Mais la particularité de celle-ci, c’est qu’elle va 
se faire en quad et que les paysages que vous 
allez rencontrer vous feront changer votre vision 
de la nature. 

CADRE INSOLITE
Muni de votre permis de conduire (A ou B), 
laissez-vous guider par Alexandre Risacher, 
guide professionnel et diplômé de la Fédération 
Française de Moto.
Alexandre précise : « Accessibles à tout niveau, 
nos randonnées familiales offrent des moments 

privilégiés dans un cadre insolite. Elles se 
déroulent sur les pistes de domaines viticoles 
réputés où vous apprécierez la beauté et la 
richesse des collines et de la garrigue du Var. 
Parfois, nous empruntons aussi les chemins et 
petites routes des massifs forestiers des Maures 
ouvertes à la circulation ».
En effet, le guide vous emmène sur de superbes 
chemins où vous verrez des roches calcaires, 
des fleurs à l’odeur envoûtante, des paysages 
époustouflants, toutes ces petites choses qui 
font la beauté du Var.
« Nos quads sont des modèles tout terrain, de 
350 et 450 cm3. Vous pourrez rouler sur tous 
les types de terrains. Avant chaque randonnée, 
nous faisons un briefing sur les techniques 
de pilotage. Les enfants peuvent s’asseoir à 
l’arrière pour profiter de l’expérience ».
Quad Var propose également ses services 
aux entreprises, comités d’entreprises, et 
associations. Des formules à la carte (demi-
journée, journée et week-end sur-mesure), avec 
possibilité de repas, et d’hébergements.
« Pour développer ou renforcer la cohésion d’un 
groupe, pour redécouvrir vos collaborateurs 
en partageant un moment sportif accessible à 
tous, partagez un temps avec vos salariés sur 
les pistes varoises, une randonnée, sportive et 
ludique, vaut la peine d’être expérimentée  », 
conclut Alexandre Risacher. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Contact : 06.73.96.83.40
www.quad-var.fr
Quad Var / La Plantade / Puget-Ville
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La Farlède

Raymond Abrines a démissionné de sa fonction de maire

Démission de Raymond Abrines, la réaction d’Hubert Falco

Le Docteur Raymond Abrines, maire de La Farlède, a renoncé à l’exercice de 
sa fonction. Il a remis sa démission au préfet du Var le lundi 15 février, qui 
l’a acceptée.

L e 16 février, le maire a réuni l’équipe 
municipale afin de l’informer. Ce fut 
un moment de grande émotion et 

d’hommage pour le personnage bienveillant, un 
maire très apprécié dans ses fonctions.

LA LETTTRE DU MAIRE À SES ADMINISTRES
Chères Farlédoises, chers Farlédois,
C’est la mort dans l’âme que j’ai dû me 
résigner à mettre prématurément un terme à 
mon troisième mandat de maire. Mon intention 
était sincèrement d’honorer cette deuxième 
réélection, jusqu’au terme du mandat, mais 
mon état de santé s’est récemment dégradé en 
raison de plusieurs interventions chirurgicales 
non programmées.
Ma préoccupation première a été de ne pas nuire 
au bon fonctionnement de la commune.
Je confie aux conseillers municipaux le soin 
d’élire le prochain maire (…). 
Je tiens à vous remercier pour la confiance que 
vous m’avez accordée à trois reprises.Je suis fier 
d’avoir été votre maire pour défendre les intérêts 
de La Farlède et concourir à son développement 
harmonieux, à l’image des labels récemment 
obtenus sur la qualité de son cadre de vie, mais 
aussi au regard des nombreuses infrastructures 
qui ont donné à notre ville une image dynamique 
et un caractère recherché.
Je salue les élus qui m’ont soutenu depuis 
2008 et le personnel communal, très investi et 
particulièrement soucieux de réussir sa mission. 
Ce fut un plaisir d’être à leurs côtés durant treize 
ans après avoir exercé mon activité de médecin 
au cours des 30 années précédentes.
Je félicite les administrés qui dans leur immense 

majorité font preuve au quotidien de civisme, 
de respect et donnent de La Farlède une image 
très enviable, malgré quelques comportements 
regrettables contre lesquels il faudra encore et 
toujours lutter main dans la main avec notre 
future équipe municipale.
Je terminerai par une pensée encourageante 

pour nos commerçants et nos associations, 
particulièrement touchés par cette crise sanitaire 
et économique.
Leur résilience et leur courage sont à la hauteur 
et leur permettront de franchir cet obstacle, 
grâce à votre fidélité, j’y compte.
Avec toute mon estime, je vous souhaite à 
toutes et à tous, ainsi qu’à notre belle Farlède 
le meilleur pour l’avenir. Je continuerai de mon 
côté, auprès de mon épouse et de mes enfants, à 
veiller sur vous avec affection. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
RAYMOND ABRINES EN QUELQUES MOTS... 
Né le 10 juillet 1942 à Marseille
Marié depuis le 29 octobre 1966
3 enfants : Yves (1967), Anne (1969), Laure 
(1981)
4 petits enfants
Parcours professionnel :
• Études de médecine à Marseille,
• Prix de thèse,
• Diplômé de Pédiatrie préventive,

• Externe des Hôpitaux 
de Marseille,
• Interne en pédiatrie à 
l’Hôpital Ernest,
• 1972 à 2002 : Exercice 
de la médecine générale 
à La Farlède dans un 
cabinet de groupe
• 2002 à 2008 : Médecin 
de Protection Maternelle 
et Infantile au Conseil 
Général du Var,
Parcours politique :
• En 2001 : Conseiller 
municipal sur la liste de 
François Pantalacci,
• De 2004 à 2008 : 
Conseiller municipal 
sur la liste de Charles 
Rodolphe,
• Mars 2008 : Élu maire 
de La Farlède,
• 2014 : Élu maire de La 
Farlède,
• 2020 : Candidat à 
sa succession pour les 
municipales.

Mon cher Raymond,
Tu viens d’annoncer ta décision
de démissionner de ton mandat de Maire
de La Farlède, pour raison de santé et je tiens, 
par cette lettre ouverte, à rendre publiquement 
hommage à ton courage face à cette difficile 
décision et à te souhaiter force et courage
pour lutter contre la maladie,
Par la même occasion, je tiens à saluer ton 
engagement au service de ta commune pendant 
presque 13 ans et à te féliciter pour le travail 
accompli tout au long de ces années auprès
de tes concitoyens,
Les Farlédoises et les Farlédois le savent : tu as 
été un bon maire. Et j’en veux pour preuve le 
fait qu’ils t’ont renouvelé leur confiance pour la 
troisième fois consécutive en mars 2020.
Apprécié depuis ton installation en tant que 
médecin du village, tu as toujours été très 
proche de tes patients, tu as toujours été tourné 
vers les autres.

Ton dévouement envers autrui a toujours été 
bien au-delà du serment d’Hippocrate.
Et c’est par altruisme et par sens de l’intérêt 
général que tu as décidé de te lancer dans 
l’aventure municipale pour la première fois en 
2008.
Tu n’avais ni ambition politique, ni plan de 
carrière, tu voulais juste t’investir au service de 
ta commune, pour le bien public, par amour des 
autres, par passion de ton territoire.
Humaniste au service des autres, c’est ce que 
tu as été toute ta vie et ce sont ces valeurs qui 
t’ont poussé à devenir Maire.
Rassembleur, fédérateur, tu es devenu le 
premier magistrat de La Farlède en gardant 
ton mode de fonctionnement de médecin de 
campagne. Tu as su gérer ta commune de façon 
rigoureuse et ambitieuse tout en restant proche 
des gens, à l’écoute, disponible, impliqué, 
concerné par la vie de chacun.
Maire de terrain, maire d’action, tu as 

accompagné La Farlède sur la voie du 21ème 
siècle sans pour autant en dénaturer ni le 
caractère ni le charme. Tu as modernisé ta ville 
en respectant son identité.
Très attaché aux valeurs de la République et 
de la Démocratie, tu as su préparer l’avenir 
pour les jeunes générations tout en étant 
pragmatique, raisonnable, et prudent.
Je sais que tu avais encore beaucoup de 
projets à mettre en place pour La Farlède et je 
suis certain qu’il t’en coûte de renoncer à tes 
engagements publics.
Cependant, ta décision est sage et prouve 
encore une fois ton sens de l’intérêt général.
Je ne doute pas du fait que tu as su constituer 
autour de toi une équipe d’hommes et de 
femmes solides et investis qui sauront porter 
ton projet pour La Farlède avec sérieux et 
fidélité.
Ton action à la tête de la collectivité durant 
toutes ces années restera déterminante pour 

l’avenir de la commune et les Farlédois le 
savent.
Pendant 13 ans, tu as fait honneur à ton 
écharpe tricolore. Tu dois maintenant penser 
à toi.
Le combat contre la maladie est le plus difficile 
et le plus douloureux qu’un homme puisse 
mener. Je sais que tu battras là encore avec 
courage et détermination, comme tu l’as 
toujours fait.
En tant que Président des Maires du Var, 
je tiens à t’assurer, en toute amitié, que tu 
seras toujours des nôtres. Nous sommes une 
famille et tu le sais. Tu es et tu resteras, dans 
notre cœur à tous, un Maire du Var. Mon cher 
Raymond, je te souhaite en mon nom personnel 
et au nom de tous les maires du var, tout le 
courage et toute la détermination nécessaire à 
vaincre la maladie.
Avec toute mon affection et ma fidèle amitié.

Hubert Falco,
Président des Maires du Var
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La Londe-les-Maures

Cathy Baschieri : « Être adjointe aux affaires sociales,
c’est un sacerdoce » !

Intermédiaire de proximité entre les habitants d’une commune, les institutions 
et les partenaires de l’action sociale, le CCAS développe ses missions en 
fonction des besoins de la population. 

L es CCAS participent à l’instruction des 
demandes d’aide sociale légale, la 
constitution et la transmission de dossiers 

étant leur mission socle. Ils gèrent également 
les établissements et services pour personnes 
âgées. À La Londe-les-Maures, la directrice du 
CCAS est Galatée Rocher.

Cathy BASCHIERI,
adjointe au maire
déléguée au CCAS,
répond aux questions 
de la Gazette du Var.
Depuis quand cette délégation
vous est-elle attribuée ?
Cathy BASCHIERI. Je suis élue à cette 
délégation à temps plein depuis 13 ans. Ayant 
grandie au Sénégal, où la valeur familiale est 
forte, il me tenait à cœur d’aider mon prochain. 
C’est un sacerdoce  ! Depuis 2008, ma passion 
ne s’est pas émoussée avec le temps, ni même 
au gré des difficultés sociales. Il m’apparaît, 
chaque jour, plus important de rester à l’écoute 
de tout un chacun et d’aider à la résolution des 
problèmes qui se posent aux citoyens londais. 
L’empathie est ma raison d’être.

Quels types de soutiens apportez-vous ?
CB. Le soutien apporté va de l’aide financière 
à l’aide morale en passant par le soutien 
individuel. Le CCAS à proprement parler est 
un point d’accueil pour toute personne en 
recherche de renseignements ou en nécessité. 
Nos services consistent à leur permettre 
d’obtenir une aide sociale, une aide à domicile, 
le portage de plateaux repas, une téléalarme ou 
un accompagnement individualisé en fonction de 

besoins particuliers. Les rendez-vous médicaux 
ou bancaires par exemple, les courses, etc. 
En plus, notre assistante sociale est là pour 
accompagner les administrés de 62 ans et plus. 
Sans oublier qu’il existe aussi un lien étroit avec 
les assistantes sociales du Département pour les 
personnes de moins de 62 ans.

Qu’en est-il des partenariats ?
CB. En dehors du 3ème âge, le CCAS a signé 
des partenariats avec des institutions telles que 
le PLIE pour accompagner les jeunes au retour 
à l’emploi, le CEDIS et le CMP (Centre Médico-
Psychiatrique) dont les permanences ont lieu 
dans nos locaux. 

Quelles actions sont plus spécifiques
à La Londe ?
CB. Les seniors constituent un pourcentage 
important de notre population de 11 000 
habitants, aux alentours de 30%. C’est pourquoi, 
nous organisons un certain nombre d’activités 
pour eux, en temps normal bien sûr. En 2009, 
nous avons conçu le Pass’Sport Senior, qui a été 
primé à Paris. Il s’agit de lutter contre la solitude 
et de créer et renforcer le lien social. Grâce à une 
adhésion à l’année, les personnes âgées peuvent 
bénéficier d’activités sportives toute l’année  : 
aquagym, randonnée et marche nordique, 
musculation, yoga, stretching, et de la pêche en 
mer ! Je les accompagne aussi une semaine par 
an faire de la raquette en montagne. Comme il 
est inscrit sur le dos du Pass’Sport Senior, La 
Londe est une commune fière de ses ‘pleniors’ ! 
Autrement dit, de ses seniors en plénitude.

Quel a été l’impact de la crise sanitaire
sur le fonctionnement du CCAS ?
CB. Pendant les deux confinements, nous avons 
téléphoné à plus de 2 000 personnes seules et 
il y a eu une forte demande d’aide aux courses. 

Nous mettons tout en œuvre pour répondre aux 
besoins singuliers de nos aînés dépendants. 
Nous avons même effectué un recensement 
auprès des personnes de plus de 75 ans qui 
sont en difficulté vis à vis de l’inscription à la 
vaccination. Nous avons décidé de mettre un 
service à leur disposition pour les assister dans 
cette démarche. Ils sont 2 500.

Et les activités ont été annulées ?
CB. Toutes les festivités, sources de retrouvailles, 
telles que les sorties, le séjour sportif, les 

voyages touristiques et les repas  ! De ce fait, 
cette année, un colis de Noël a été offert à toutes 
les personnes de plus de 70 ans inscrites au 
CCAS. Je rappelle que l’inscription se fait sur 
la base du volontariat, il est souhaitable de se 
rapprocher du CCAS afin de pouvoir bénéficier 
de toutes les attentions réservées aux seniors. •

Propos recueillis par Lætitia CECCALDI.

À NOTER... 
LES ACTIONS EN CHIFFRES 
Agents : 24
Accueil téléphonique : 7000 appels/an
Accueil physique : 5000 pers./an
Nombre repas servis/an :
35 000 (tarif selon ressources)
Kilomètres accompagnements :
15.000 gratuit
Adhérents Pass’Sport : + 350 pers.
Bénéficiaires de l’aide à domicile :
± 60 pers.
Télé-Alarme : ± 200 pers.
Assistante sociale : 390 rendez-vous et 80 
visites à domicile
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Le Lavandou

Centre de loisirs et Espace Jeunes

Un bel élan de générosité au bénéfice de la SNSM 

Des enfants chouchoutés par des animateurs motivés !

En raison d’activités réduites, le club de pêche de la Girelle a remis 4 250€ 
à la SNSM !

Depuis un an que la pandémie a envahi 
notre planète, le quotidien a pris une toute 

autre tournure. Entre confinements, couvre-feu, 
interdictions pour raisons sanitaires, tout est 
suspendu. Dans beaucoup de domaines, le rideau 
est baissé sur la vie de certains commerces, sur 
celle de la culture et de nombreuses activités 
associatives. Malgré tout, des élans du cœur 
demeurent, avec par exemple, le geste du club 
de pêche de la Girelle envers la SNSM.

PARTENARIAT
Fort de 110 sociétaires mettant 90 bateaux à 
disposition pour l’initiation des enfants scolarisés 
de la commune à la pêche en mer, La Girelle, 
n’ayant, hélas, pu depuis un an satisfaire à cette 
activité majeure, le président Alain Forti, et ses 
adhérents ont remis un chèque de 4 250€ à 
Michel Terre, responsable de l’antenne locale 
des sauveteurs bénévoles.
« Cette somme représente la trésorerie des 
cotisations de l’année écoulée non utilisée 

durant ces mois exceptionnels. Une aide qui se 
veut un partenariat, tel un 
lien étroit entre nos deux 
associations puisque, 
parmi nos adhérents, 
certains sont aussi 
sauveteurs au sein de la 
SNSM », a expliqué Alain 
Forti. 
Devant ce geste, 
beaucoup d’émotion dans 
les remerciements des 
représentants de la SNSM 
qui, avec ce généreux 

don, envisagent l’acquisition d’un dispositif de 
levage de leur canot de sauvetage. Une belle 
solidarité en ces temps perturbés.
Le président Forti a ajouté : « Quant à notre 
activité pour laquelle nous est allouée une 
subvention municipale, nous sommes prêts 
à reprendre nos sorties pour les initiations 
de pêche en mer destinées aux enfants de la 
commune. Nous pourrions rattraper ce qui n’a 
pu se faire en 2020 en doublant cette animation 
locale de 10 à 20 sorties et en étendant la 
période qui pourrait commencer au tout début 
du printemps pour aller jusqu’à l’automne ». 
Pour cela, espérons revoir rapidement la 
normalité de jours meilleurs !•

Francine MARIE (texte et photos)

Grace au service jeunesse et sports, durant les deux semaines de vacances 
d’hiver, les enfants de 3/5 ans et 6/11 ans, se sont éclatés dans le Centre de 
loisirs.  

A u Centre de loisirs, les journées ont été 
orchestrées dans des thèmes choisis, 
en fonction de chaque âge, par des 

équipes d’animation motivées. L’univers et les 
planètes ont transporté chaque section dans 
deux mondes mystérieux. Tout un programme 
mêlant activités manuelles, jeux collectifs, 
sport, où s’ajoute, pour les plus grands, la 
sensibilisation à l’environnement. 
Parallèlement, riches découvertes pour chacun 

en bénéficiant de sorties et d’activités festives 
sur mesure, sans brassage mais cloisonnement 
de groupes.

PROGRAMME POUR ADOLESCENTS
Même ambiance pour les ados dans une 
structure municipale qui leur est propre, le 
Lavandou Espace Jeunes (LEJ). 
Dans les mêmes règles sanitaires, privilégiant 
les activités en extérieur,  les adolescents ont 

aussi eu, durant ces vacances,  le choix d’un 
riche programme  concocté par le LEJ : Accro 
branches à La Castille, Stop motion - scénario/ 
réalisation/mise en scène sur la plage, balade 
à vélo jusqu’à La Londe-les-Maures, karting, 
tournoi multisports, paintball à Hyères, Cavalière 
Express 2021, bubble bump au stade et crêpes 
musicales. De quoi donner à tous du tonus pour 
ce nouveau trimestre scolaire ! •

Francine MARIE (texte et photos)

Au Lavandou, c’est fou ! 
Même avec les bars et restaurants fermés, 
le temps des vacances d’hiver sur le bord 
de la Méditerranée a vécu une période 
estivale. Entre affluence sur le front de mer, 
devant les marchands de glaces ou sur le 
marché hebdomadaire, ce mois de février 
gardera l’image des premiers jeux sur le 
sable et surtout des premières baignades ! 
Alors suivant une formule consacrée pour 
la Cité des dauphins, même en ce mois 
hivernal, au Lavandou, c’est fou !Les 6-11 ans en découverte de la faune et la flore marine

À quand le retour des pêches en mer pour les enfants Un beau geste entre associations

Aider à l’action des bénévoles
du navire Mémin Giraudo

Speed-kart pour les pitchouns



Mars 2021 - #130

22Golfe de Saint-Tropez

Cavalaire-sur-Mer
Philippe Leonelli : « Notre développement

repose sur 3 piliers majeurs »

Favoriser le lien entre parents et enfants

Pour Philippe Leonelli, maire de Cavalaire, une question se pose : « Si la ville 
souhaite grandir tout en restant en bonne santé, que lui reste-t-elle » ?   

S elon le premier magistrat, la ville n’a pas 
d’autre choix que de se montrer encore 
plus dynamique, plus attractive afin de 

séduire chaque touriste, chaque voyageur, 
chaque passant à même de faire valoir la beauté 
de la commune. Le maire estime donc « qu’il est 
plus que nécessaire de penser et de concevoir 
notre cité sur le long terme, de la rendre encore 
plus attrayante, plus séduisante que jamais et 
cela, grâce à ces trois piliers que sont l’économie, 
l’environnement et le social ».

Philippe LEONELLI
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Que représente le projet du port de Cavalaire ?
Philippe LEONELLI. Si le port de Cavalaire est 
un des atouts majeurs que nous souhaitions 
valoriser par le biais du projet Ecobleu, il y 
a d’autres zones que nous devons mettre 
en valeur. Je veux parler de nos collines et 
du développement du tourisme vert, mais 
également du quartier Henry Gros – Jean Moulin 
pour un prochain Cœur de ville. Ces 3 projets 
se complètent, s’entrecroisent et promettent la 
concrétisation d’une vision globale de notre ville 
pour les prochaines décennies. Le redéploiement 
des infrastructures portuaires, autrement dit, le 
projet Ecobleu est indispensable pour fortifier la 
santé de ce poumon économique. La fin de la 
concession du port privé le 31 décembre 2017 
était une date à ne pas manquer pour fortifier 
l’attractivité de notre commune et ainsi faire face 
à la concurrence qui règne dans notre région.

Comment va se décliner
le projet Ecobleu ?
PL. Il a pour principal objectif de fortifier ce 

poumon économique qui a accompagné le dé-
veloppement de la ville depuis son origine et no-
tamment depuis 1937, date à laquelle la décision 

d’ouvrir le port aux plaisanciers a été prise. La fin 
de concession du port privé est une opportunité 
pour la commune pour, d’une part, récupérer les 
redevances portuaires mais, d’autre part, valori-
ser et harmoniser l’ensemble du port pour assu-
rer l’attractivité de la ville et faire face ainsi à la 
concurrence dans ce secteur.

Vous dessinez une vision cohérente pour les 
3 prochaines décennies ?
PL. La Municipalité a amorcé trois projets 
d’envergure qui ont pour objectif d’assurer les 
3 piliers majeurs pour tout bon développement 
durable : l’économie, le social et l’environnement. 
C’est l’interaction entre ces 3 piliers qui 
assurera l’équilibre pour un développement 
de la ville, constituant eux-mêmes 3 pôles 

d’importance sur le territoire cavalairois et 
devenant incontournables. Ainsi, le projet Cœur 
de ville permettra de faire rentrer la nature en 
ville, en assurant un cadre de vie exceptionnel, 
renforçant dès lors une attractivité dont seule 
notre commune pourra se vanter. Qui ne rêve 

pas de pouvoir se promener en 
toute quiétude dans un centre-
ville où toutes les activités 
quotidiennes se déroulent 
dans un cadre fleuri, ombragé, 
verdoyant, à quelques pas de la 
Méditerranée ?
Son objectif est d’assurer le 
volet social en développant un 
véritable centre-ville qui serait 
au carrefour des différents 
quartiers de centre-ville, 
autrement dit le port, la place 
Benjamin Gaillard, sa mairie 
et enfin, le quartier Henri Gros. 
Ce projet a pour ambition de 
développer le côté économique 
du centre en profitant en 
premier lieu de l’affluence 
touristique propre au port. 

Qu’en est-il du projet de 
la Maison de la Nature, 
dénommée l’Usine.
PL. Le projet de la Maison de 
la Nature a pour ambition de 
rendre plus séduisant le côté 

vert de notre cité et attirer tous les amoureux de 
randonnée ou les personnes qui succomberont 
aux charmes de ce cadre exceptionnel qui est le 
nôtre. Un cadre qui sera d’autant plus attrayant 
grâce à ce nouveau lieu de rencontre, de 
découverte et de convivialité que promet d’être 
l’Usine. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photo Alain BLANCHOT.

Un nouveau Lieu d’Accueil Enfants-Parents. 

I nspirés du Club parents-enfants de l’IRAEC, 
et de la Maison Verte de Françoise Dolto 
dans les années 70, les Lieux d’Accueil 

Enfants-Parents participent à l’éveil et à la 
socialisation des enfants, mais apportent aussi 
un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle 
par un échange avec d’autres parents et avec 
des professionnels. Cet espace accueille les 
enfants jusqu’à 6 ans.
Sous l’impulsion de Ghislaine Navarro, adjointe 
à l’enfance, avec le soutien de la Caisse 
d’Allocations Familiales, l’équipe de la crèche 
Multi-accueil de la commune propose, depuis 
le 6 février, son propre lieu d’accueil parents-

enfants (L.A.E.P.). Il s’agit d’un espace pertinent 
pour favoriser la qualité du lien d’attachement 
entre les parents et les enfants, développant 
une approche spécifique de l’accompagnement 
précoce de la fonction parentale, basée sur 
l’écoute et l’échange autour du lien familial et 
social.

SE RECONTRER ET ECHANGER
Le LAEP est un lieu de rencontre, d’échanges, de 
détente et de parole ou sont accueillis l’enfant 
et son parent, ou l’adulte qui l’accompagne 
(parents, futurs parents, grand parent, assistante 
maternelle…).

L’accueil est assuré par des professionnels 
(Valérie, éducatrice de jeunes enfants, Amélie, 
éducatrice de jeunes enfants remplaçante 
et Carole, auxiliaire de puériculture). Lisa, 
psychologue, assure les temps de parole auprès 
des parents ainsi que la supervision avec 
l’ensemble de l’équipe.
Accompagnés d’un parent ou d’une assistante 
maternelle, ils se retrouvent autour de différentes 
activités (art plastique, activités manuelles, 
musique…) et du partage d’un temps de parole, 
avec la présence d’une équipe de professionnels 
de la petite enfance.
Le LAEP, espace dédié à l’accompagnement à 
la parentalité, permet d’aborder les notions de 
liens, de relations, de séparation symbolique en 

aidant l’enfant à acquérir son autonomie en toute 
sécurité en présence de son parent. Le LAEP est 
un lieu de lien social, paisible, plaisant, sécurisé 
et spécialement aménagé dans les locaux de la 
crèche Les Dauphins Bleus. Le lien est favorisé 
par la mise en place d’ateliers variés ou l’adulte 
et l’enfant se retrouvent pour partager un temps 
de jeu. Les parents, parfois isolés face aux 
difficultés qu’ils rencontrent, peuvent partager 
avec d’autres et ainsi trouver leurs propres 
solutions et dédramatiser les situations. •

À NOTER... 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Ouvert le samedi matin de 9h à 12h
Cavalaire familles : 04 94 01 90 00

  Il est plus que nécessaire 
de penser et de concevoir 

notre cité sur le long terme…
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Golfe de Saint-Tropez
La Croix-Valmer

CAP NOVEA, une résidence de standing en cœur de ville 
Cette construction est la première opération en Bail Réel Solidaire (BRS) de 
la région Sud.

L a Ville propose avec le groupe Gambetta 
(spécialisé dans le logement coopératif) 
et l’Établissement Public Foncier PACA 

(acquéreur), une accession à la propriété pour les 
ménages les plus modestes sur l’actuel terrain 
des villas Borchio et Panizza, situé à l’entrée nord 
de la commune. 
«  42 logements avec parkings seront livrés, 
accompagnés d’une salle polyvalente de 150 m² 
et un local d’activités de 125 m². Les surfaces 
vont de 35 m² à 84 m², et du studio au 4 pièces, 
avec des terrasses de 2,5 m². Le contrat de 
vente prévoit un bail rechargeable à chaque 
revente puisque la location ne porte que sur le 
terrain, les acheteurs étant propriétaires de leur 
appartement », explique Bernard Jobert, le maire.

BAIL REEL SOLIDAIRE (BRS)
Le BRS a été créé par la loi ALUR, et consolidé 
par la loi Macron du 6 août 2015, sur le modèle 
anglo-saxon. 
« Ce type de bail implique une dissociation entre 
le foncier et le bâti. L’acquéreur est propriétaire 
des murs mais pas du foncier qui reste propriété 
de l’Organisme Foncier Solidaire.
Pour prétendre au BRS, certaines conditions 
doivent être respectées. Un plafond unique des 
ressources est appliqué selon le nombre de 

personnes destinées à occuper le logement. Ce 
dernier doit obligatoirement être la résidence 
principale de l’acquéreur qui devra fournir la taxe 
d’habitation à son nom chaque année et payer la 
redevance. Payer la redevance correspondant à 
la location du foncier », indique l’EPF PACA.
65 % des appartements sont déjà réservés. 
Pour les personnes désireuses d’être tenues 
informées de l’avancée du programme, un 
formulaire est à remplir à l’accueil de la mairie.

RESIDENCE DE STANDING 
CAP NOVEA est une résidence conçue dans 
le respect de l’environnement, selon des 
critères de haute qualité environnementale. 
Chaque logement est pourvu d’une terrasse, un 
véritable espace extérieur de bien-être. Certains 
appartements en rez-de-chaussée disposent 
d’un jardin privatif et les accès à la résidence 
sont sécurisés. Les résidents bénéficient d’un 
parking privatif situé en sous-sol.
« Le programme propose un quartier où il fera 
bon vivre en famille, un lieu de rencontres et 
d’échanges pour les Croisiens.
Il participe à la continuité du développement 
du tissu urbain de la commune, proposant une 
diversité de logements en accession sociale à la 
propriété. L’objectif est de répondre aux enjeux 

sociaux, urbains et environnementaux  », 
insiste le premier magistrat.
En effet, CAP NOVEA répond à de multiples 
problématiques (logement comme 
besoin de première nécessité, parcours 
résidentiel des habitants, besoin en locaux 
d’activité et d’une salle polyvalente, 
enjeux environnementaux au travers 
d’une conception en harmonie avec les 
contraintes du site et traitement paysager).
«  Positionné en entrée Nord de la 
commune, il s’inscrit dans le contexte 
de requalification du boulevard urbain 
de Saint-Raphaël tout en offrant aux 
habitants un espace urbain valorisé.
Au final, c’est un véritable lien urbain 

qui se créé, permettant aux habitants de se 
déplacer vers le centre du village grâce à un 
cheminement doux. •

À NOTER... 
PRIX ET PRESTATIONS 
Il faut compter environ 2 900 € /m², parking 
compris. Le niveau de prix est inférieur 
à celui constaté en neuf dans le quartier, 
estimé à 5 200 €/m² réduisant ainsi le coût 
d’achat jusqu’à 45 % environ.

Le projet peut être financé par prêt à 
taux zéro, un apport personnel ou un prêt 
classique.
• Accès sécurisés à la résidence par système 
• Intratone
• Parking en sous-sol sécurisé
• Ascenseurs
• Local à vélos
• Menuiseries en PVC
• Placards avec portes
• Chauffage par panneaux rayonnants       
   électriques



Mars 2021 - #130

24Golfe de Saint-Tropez
Cogolin

Christiane Lardat : « Les structures du CCAS sont très bien gérées »
Établissement communal public autonome, le Centre Communal d’Actions 
Sociales (CCAS) est un lieu d’accueil de proximité et d’écoute sociale pour 
les personnes qui rencontrent des difficultés passagères ou durables dans 
leur vie quotidienne. 

À son rôle d’écoute s’ajoute l’information, 
l’orientation et le soutien. Plus 
spécifiquement, le CCAS se mobilise 

dans la lutte contre l’exclusion et le soutien au 
logement. 

Christiane LARDAT, adjointe 
à l’enfance et la jeunesse de 
la Ville de Cogolin, répond 
aux questions de La Gazette 
du Var.
En quelques chiffres, pouvez-vous présenter 
votre délégation ?
Christiane LARDAT. Nous avons quatre écoles 
et trois crèches avec un personnel d’une 
soixantaine de personnes. Sur l’ensemble des 
structures, il y a 108 places d’accueil : la crèche 
Pisan a 26 berceaux, la crèche Poids Plume 32 
et la crèche Plein Soleil 50. Nous avons des 
agréments pour les trois crèches.

Comment s’est déroulée votre rencontre 
avec le personnel des crèches ?
CL. Je tenais à rencontrer le personnel en tant 
que nouvelle élue. Il y avait Valérie Thollon, 
la coordinatrice de la CAF, la responsable du 
guichet unique Audrey Fontaine et la responsable 
du personnel de cuisine Elodie Ouillon. Ainsi 
que le délégué jeunesse et sport de la mairie 
de Cogolin, Jean Paul Morel, qui fait le lien 
entre les services. Nous avons constaté qu’à 

l’exception de quelques réfections de peinture 
à envisager, les structures sont très bien gérées 
et semblent bien fonctionner. Claire Cristoforetti 
est la responsable de la Maison Bleue qui gère 
les crèches et les professionnels. Toutes les 
personnes rencontrées sont à leur place, bien 
dans leur poste et leurs fonctions. Les crèches 
sont bien tenues. C’était un état des lieux très 
positif. Et, toutes les demandes de places ont pu 
être honorées en septembre dernier !

Avez-vous des projets ?
CL. En prévision des mois à venir, nous voudrions 
refaire un partenariat entre les crèches et les 
écoles, avec des rencontres pour les petites 
sections. Sous formes de jeux et d’espaces 
récréatifs bien entendu. Nous travaillons avec 

le personnel autour de la communication 
gestuelle et de la pédagogie verte. Enfin, nous 
encourageons les liens intergénérationnels avec 
des rapprochements entre les enfants et les 
EHPAD. Dans le cadre de l’isolement sanitaire 
des personnes âgées, les enfants leur ont fait 
des dessins qui leur ont été remis.

Travaillez-vous avec d’autres services ?
CL. Nous travaillons en collaboration avec le 
service des sports de la mairie. C’est un domaine 
que j’encourage. La dernière directive nationale 
est d’instaurer 30 minutes de sport par jour dans 
les écoles. Le sport favorise l’apprentissage du 
lien et de la solidarité. Il est aussi source de bien-
être. •

Propos recueillis par Lætitia CECCALDI

(1)

(2)

(3)

(4)
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Brignoles

Rocbaron

Didier Bremond : « L’Agglomération révolutionne le covoiturage »

Au centre de contrôle technique, la RSE en action

Initiative répondant aux enjeux économiques, écologiques du territoire, 
COVOIT’ICI est un outil au service de la mobilité. 

L’ Agglomération Provence Verte a lancé 
des lignes de covoiturage instantanées 
et sans réservation. Gratuit pour le 

passager, ce service de transport peut rapporter 
jusqu’à 20€ par mois au conducteur. Des lignes 
relieront les villes de Cotignac, Carcès, Montfort, 
Le Val et Brignoles. D’autres seront ouvertes si 
l’expérimentation est concluante.

Didier BREMOND, président 
de l’Agglomération Provence 
Verte, répond aux questions 
de La Gazette du Var.
Comment est née cette idée de covoiturage ?
Didier BREMOND. Avec la création de 
COVOIT’ICI, l’Agglomération Provence Verte 
finance un outil novateur de mobilité.
L’idée est plutôt de faire descendre la population 
de la voiture car on se rend compte qu’elle a de 
plus en plus de difficultés de mobilité.
Voilà ce qu’on a mis en place sur cette portion du 
territoire et nous continuerons l’expérience si elle 
s’avère concluante.

Quels sont les objectifs visés par cet outil ?
DB. Le premier est de réduire la pollution liée aux 

transports, permettre aux personnes sans permis 
de conduire ou sans voiture de se déplacer 
en toute liberté, renforcer les liens sociaux, 
ainsi que l’entraide et la solidarité au sein de 
l’agglomération, et surtout de lutter contre la 
congestion liée aux trafics routiers. 
Enfin, il s’agit aussi de proposer une 
solution de transport économique 
puisque les trajets sont offerts aux 
passagers afin de les inciter à laisser 
leur voiture au garage et de découvrir 
un mode de déplacement plus 
responsable et plus solidaire. 

Vous souhaitez donc changer les 
comportements ?
DB. En limitant le nombre de voitures 
en circulation et en exploitant les 
sièges libres qui circulent inutilement, 
l’Agglomération Provence Verte travaille 
à préserver l’environnement et un cadre de vie 
agréable pour ses habitants. 
Notre territoire est celui qui est le plus porteur 
d’emplois ou celui qui en perd le moins. Malgré 
la crise, nous sommes toujours un peu plus haut 
que la moyenne départementale ou régionale en 
termes de créations d’emplois.

Cette action s’inscrit-elle dans une 
démarche plus large ?
DB. Ce service, développé par ECOV, une 
entreprise de l’économie sociale et solidaire, 
est en conformité avec ce que nous souhaitons 
mettre en place dans l’agglomération. Cette 
démarche s’inscrit dans une politique de 
transport globale à l’échelle d’un territoire qui se 

développe, qui créé des emplois, ce qui implique 
une augmentation de population, du trafic, et 
qui oblige de penser aux questions de mobilité. 
Penser une politique de transport innovant incite 
à réfléchir à une offre différente des grandes 
métropoles, tout en ayant à l’esprit que c’est 
un élément fondamental du cadre de vie qui 
contribue au bonheur de vivre ici. Nous avons un 

territoire très large. La mobilité, le transport, sont 
des thèmes très importants.

Vous souhaitez également développer le 
transport à vélo ?
DB. Nous mettons à disposition une subvention 
de 350€ pour l’achat d’un vélo électrique, et 
de 100€ pour les vélos classiques ! De plus en 

plus, nous essayons de faire des 
pistes cyclables. On parle souvent 
de déplacements doux. Encourager 
l’achat de vélos nous parait important 
pour les personnes qui habitent en 
centre-ville. C’est aussi, une vraie 
volonté de l’Agglomération ! •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Comment fonctionne COVOIT’ICI ? 
Les conducteurs déclarent, via 
une application, leur trajet de leur 
domicile ou de leur lieu de travail, et 
les passagers font leur demande en 

temps réel, depuis des arrêts de covoiturage. 
Le conducteur est rémunéré et c’est gratuit 
pour la personne transportée. 
Lignes ouvertes du lundi au vendredi, de 7 h 
à 9 h et de 16h à 19h.
Renseignements auprès de l’Agglomération 
Provence Verte.

Récemment, le centre de contrôle technique du Groupe SGS France a reçu le 
label ‘commerçant responsable’.  

À Rocbaron, la RSE est déjà en action  : 
Tri des déchets, éclairages LED, accueil 
de qualité, optimisation ergonomique 

des tâches, amélioration des espaces repos, 
aménagement vert des parkings, aide à la 
population et notamment les jeunes ou personnes 

en grande précarité, etc. Autant d’actions qui ont 
retenu l’attention de la direction des réseaux 
Auto Sécurité, Sécuritest et Vérif’Autos, qui 
a proposé au centre de contrôle technique 
varois d’expérimenter le label ‘commerçant 
responsable’, avant une généralisation à tous les 
centres des réseaux du Groupe.

TRANSFORMER LE COMMERCE DE PROXIMITE
Relais inestimables pour agir en faveur d’un 
développement économique respectueux de la 
société et de l’environnement, les commerces 
de proximité sont au contact de la population. Et 
les centres de contrôle technique sont présents 
partout sur le territoire.
« Nos commerces de proximité sont implantés 
tous les 17 km, en zones urbaines et rurales. 
Dans certaines communes, le centre de contrôle 
technique est la seule activité commerciale. Ce 
maillage territorial est un puissant atout pour 
toucher la population », explique Laurent Palmier, 
président de Sécuritest.
L’expérimentation, menée par le Groupe, vise à 
évaluer le travail pour sensibiliser les centres, 
tester et adapter le référentiel du label, via un audit 
sur les 45 engagements, répartis en 3 thèmes : 
la qualité d’accueil, un bâtiment responsable et 

un point de vente intégré au territoire), et enfin 
étudier son modèle économique. 
« Notre métier de base repose sur notre sens de 
la responsabilité sociétale et environnementale. 
Sociétale, puisque nous nous occupons de 
sécurité routière et que nous agissons au 
nom de l’État comme tiers de confiance au 
moment d’une transaction par exemple. 
Environnementale, puisque nous contrôlons la 
pollution depuis 25 ans pour mieux la maîtriser », 
termine le dirigeant. •

Photo Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
UNE REFERENCE POUR LE PUBLIC 
Porté par le Collectif Génération Responsable, 
auquel le Groupe SGS apporte son soutien 
depuis 2011, ce label est mis en place par 7 
enseignes (Maisons du Monde, Norauto, La 
Mie Caline, Sephora, Auto Sécurité, Sécuritest 
et Vérif’Autos), engagées dans la labellisation 
Enseigne Responsable, représentant plus 
de 850 points de vente en France. Le club, 
qui compte 75 enseignes, soit 35.000 points 
de vente, entend en faire un référent pour 
le public.
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Sculptures et peintures

Galerie Horace Vernet

À la Galerie Cravero, deux regards artistiques sans concession

Philippe Passini, ou l’art du recyclage

Après de long mois de fermeture, la galerie Cravéro vous invite à la rencontre 
de deux univers, celui du sculpteur Thierry Jardillier et du peintre Virgilien. 
Exposition jusqu’au 27 mars.  

A rtiste sculpteur autodidacte, Thierry 
Jardillier est proche de la culture ‘art 
brut’ ou ‘art singulier’, assemblant et 

travaillant le fer.

CREATION ARTISTIQUE ET PANDEMIE
De formes épurées et minimalistes, ses créations 
sont figuratives. Animent ses personnages avec 
humour, l’artiste reste en quête de simplicité, 
allant à l’essentiel, sans oublier qu’il est 
compliqué de faire simple. Avec l’exposition ‘Les 
gens sont à bout’, il décrypte son cheminement 
artistique, profondément lié à la crise sanitaire : 
«  Ce sont les événements de l’an passé 
qui ont conditionné ma créativité. D’où ces 
œuvres, ‘Professeur se prenant pour Pasteur’, 
‘Détournement d’attestation de déplacement’, 
‘La revanche du Pangolin’, ‘Chauve-souris, 
nouvelle arme de destruction massive’. Malgré 
le confinement, j’ai toujours cultivé l’optimisme 
pour échapper au quotidien en me réfugiant 
dans la production de sculptures, de poésies, 
de vidéos et en me renouvelant sans cesse. 
Une période de pure créativité, mon remède à 
la morosité et à la déprime. L’humour et l’amour 
restent pour moi les meilleures façons de passer 
les épreuves ».

APPROCHE INTUITIVE
Deuxième artiste présent à la Galerie, Virgilien, 
peintre toulonnais. Pour exprimer sa créativité, 
il a d’abord choisi le théâtre et la photographie, 
tout en travaillant comme éducateur auprès d’un 
public adolescent à Paris. Diverses rencontres 
artistiques, en France et à Montréal, l’ont 

encouragé à développer son approche intuitive 
pour la peinture acrylique.
Avec cette sélection d’œuvre, il questionne notre 
société et propose aux visiteurs une renégociation 

des discours, à la fois interne et sociétaux : « Les 
toiles ont pour ambition d’embarquer celui qui 
les observe, vers une quête d’alternatives et un 
retour à l’essentiel. ‘2+2= 5’, c’est comme un 

clin d’œil à G. Orwell. Cela initie 
ce travail d’émancipation et de 
remise en question des postures 
autoritaires et des savoirs 
unitaires. J’ai à cœur de mettre 
en scène mes personnages et 
leur regard profond, dans les 
rues de ma ville. Des rues qui 
sont, à la fois, le lieu de vie et le 
terrain de réflexion des habitants, 
mais aussi une façon de mettre 
à l’honneur, pour certaine, le 
nom qui leur ai donné dans sa 
dimension symbolique ». •

À NOTER... 
GALERIE CRAVERO 
Les mardis de 14h30 à 17h30, 
les mercredis et jeudis de 10h 
à 12h et de 14h30 à 17h30 et 
les vendredis et samedis de 10h 
à 13h et de 14h30 à 17h30. 
Entrée libre.
Port du masque obligatoire et 
visite de l’exposition par groupe 
de 5 personnes maximum. 
Parc Cravéro - Le Pradet
04 94 08 69 79

Dans le cadre d’un protocole sanitaire strict, avec trois personnes en même 
temps dans la salle, gel hydroalcoolique et port du masque obligatoire pour 
les visiteurs, la Ville de La Londe-les-Maures a rouvert la Galerie Horace 
Vernet au public. 

R écemment, deux expositions étaient 
programmées, dont celle de Philippe 
Passini (22 février – 7 mars). Avec 

un travail intitulé ‘Lueurs d’acier’, il présentait 
des sculptures sur métal et de vieux outils, 
transformés par la magie de l’artiste en de 
véritables œuvres d’art. Bref, c’est le recyclage 
appliqué à l’art. Avec un certain succès ! 

DIGNE HERITIER DE LAVOISIER
En digne héritier, Philippe Passini, fonctionnaire 
territorial à la Ville de La Londe-les-Maures, 
semble très inspiré par Antoine Laurent de 
Lavoisier (1743-1794) dont cette célèbre phrase 
a marqué les esprits : « Rien ne se perd, rien ne 
se crée : tout se transforme » ! Et à l’évidence, 
l’artiste local a repris pleinement cette formule à 
son compte ! « Avant, je récupérais les matériaux 
qui partaient à la déchetterie ou en faisant les 
puces. Maintenant, beaucoup de personnes 

m’en apportent  », explique celui qui bénéficie 

d’une réelle popularité, depuis 8 ans qu’il exerce 

sa passion.

Comment en-t-il arrivé à cette forme d’art  ? 

«  J’adore le travail du fer et de la métallurgie. 

Donnez-moi un poste à souder, et aussitôt, je 
vous créée une œuvre d’art » !
Ainsi, grâce à son travail, tous ces objets, 
condamnés à une fin certaine, reprennent 
vie dans son atelier des Bormettes. Réservoir 
de moto, appareil de robinetterie, élément 
de tractopelle, vieille faux transformée en 
catamaran, désormais ces objets d’art trônent 
fièrement dans les salons et entrées des 
maisons londaises !
«  Je redonne vie aux matériaux les plus 
improbables  : plaquettes de frein, pelles et 
pioches, lames à bois, machine à coudre, etc. 
Je transforme tous ces objets, issus du monde 
du travail pour une nouvelle fonction purement 
artistique », raconte Philippe Passini.
Et son art plaît énormément, à l’image de ce 
Londais qui a acheté 6 œuvres pour ses enfants 
dont un très joli perroquet et un haltérophile. Cet 
art brut de décoffrage séduit de plus en plus 
d’amateurs, et la côte de l’artiste ne cesse de 
monter ! •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Pour tous renseignements sur les œuvres 
de Philippe Passini : 06 71 50 52 08



Le 100% santé permet la prise  
en charge à 100% de certains frais  
de santé des français sur 3 paniers : 
- l’optique, 
- l’audition, 
- le dentaire.
 
Comment en bénéficier ?  
Tout est-il réellement pris en charge ? 
Sous quelles conditions ?

Le 100% santé
Ça change quoi ?
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Renseignements :
Julie Dessirier
06 19 68 82 24 
julie.dessirier@sudmutualite.fr

De 10 h 00 à 11 h 00

Gratuit sur inscription :  
https://cutt.ly/slwxVoX 

Patrice Régueira et Dominique 
Viot, élus mutualistes.

Mercredi 14 avril 2021

Conférence en
distanciel

Animé par  :



Dans cette période difficile, Florent et son équipeDans cette période difficile, Florent et son équipe
restent proches de vous et à votre disposition !restent proches de vous et à votre disposition !

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDEDEVIS GRATUIT SUR DEMANDE


