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À la suite de l’odieux assassinat de Rambouillet, 
les hommes politiques s’indignent. Il est bien 
temps ! Mais ont-ils la fermeté de faire autre 

chose que de s’indigner ?
Depuis 1994, selon le procureur Ricard, il y a eu une 
vingtaine d’actions terroristes islamistes en France 
contre les forces de l’ordre. Pour Bernard Rougier : 
« L’idéologie djihadiste voit dans la police le symbole 
de l’autorité mécréante ».
Dans le même temps, nous assistons à une 
banalisation des agressions, à des nuits de violences 
urbaines qui s’enchaînent, à des tirs de cocktails 
Molotov et de mortiers dans les quartiers d’immigrés, 
territoires délaissés par la République. La violence 
est récurrente, gratuite. Pire, c’est la raison d’être 
des voyous et des petits caïds de quartiers. Si ces 
territoires sont perdus, c’est qu’ils ont été abandonnés 
aux mains de trafics et qu’ils sont gangrénés par les 
ennemis de la République, donc de la France.
D’où l’analyse de l’écrivain Eric Zemmour  : «  De 
nombreuses banlieues sont des enclaves étrangères 
où la loi de l’Etat ne s’applique plus, où les mœurs 
islamiques ont supplanté les mœurs françaises et 
où les caïds armés font régner leur loi et celles de 
l’Islam ».
Face à ce délitement, les moyens de la police ont 
été rendus moins efficaces pour préserver l’intégrité 
physique des voyous  ! Les policiers font face, non 
à des violences mais à de véritables tentatives 
d’assassinat. Les réponses pénales sont dérisoires, 

les réquisitions du Parquet insuffisantes et les 
condamnations insignifiantes.
Après ce nouvel assassinat, Damien Rieu, a confirmé 
l’influence de l’immigration sur la période de 2015 
à 2020 : « Sur les 42 auteurs d’attentats terroristes, 
24 ont la nationalité française, soit 57 %  ». Ce qui 
n’est pas l’avis de Darmanin pour qui, depuis 2015, 
80 % des auteurs d’attentats terroristes sont des 
ressortissants français. Pourtant, face à l’épreuve 
des faits, le lien entre terrorisme et immigration est 
patent !
Rétrospectivement, on peut s’interroger sur la grande 
clairvoyance de Manuel Valls qui, par une circulaire 
de novembre 2012, a favorisé la régularisation des 
étrangers en situation irrégulière.
Et, le Gouvernement tremble face à une tribune dans 
laquelle les signataires s’inquiètent du délitement 
de la France. Signée par une vingtaine de généraux, 
une centaine de hauts-gradés et des milliers d’autres 
militaires de tous grades, elle réclame « le retour de 
l’honneur de nos gouvernants  ». L’heure est grave, 
la France est en péril, plusieurs dangers mortels la 
menacent. La France risque de disparaître face à ceux 
qui favorisent l’immigration massive et souhaitent 
déconstruire l’histoire de notre pays.
Face à la barbarie et à la lâcheté, à part la police, c’est 
bien l’Armée qui reste le dernier rempart pour sauver 
la France !

Bernard BERTUCCO VAN DAMME

de la porte des maures à la méditerranée

la gazette duVar
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Actualités 3
Elections départementales

Philippe Leonelli : « Nous portons notre territoire au cœur »
Pour le canton de Sainte-Maxime, avec sa binôme et ses deux remplaçants, 
issus du territoire du golfe de Saint-Tropez, Philippe Leonelli, maire de 
Cavalaire, s’engage dans la bataille des élections départementales et se 
pose, avant tout, en homme de rassemblement.  

P hilippe Leonelli est entouré de Véronique 
Lenoir, adjointe au maire de Sainte-
Maxime, en tant que binôme. Leurs 

remplaçants sont Michel Perrault, adjoint au 
maire de Saint-Tropez et Marie-Catherine Naeye, 
médecin exerçant au Plan de la Tour. Un quatuor 
politique qui unit, non seulement, nombre de 
compétences et offre une belle complémentarité 
géographique.

Candidat, hors des partis, 
en tant que divers droite, 
Philippe LEONELLI
répond aux questions
de La Gazette du Var,
en compagnie de
Véronique LENOIR
et Michel PERRAULT.
Dans quel état d’esprit abordez-vous
ce rendez-vous électoral ?
Philippe LEONELLI. En homme libre !
Ma candidature - et celle de mes colistiers - 
répond à l’envie de servir le territoire. Si nous 
n’étions pas dans cette démarche, nous ne 
serions pas candidats.
Être candidat, ce n’est pas un caprice de ma part, 
c’est l’aboutissement d’une longue réflexion et 
d’un cheminement d’idées, que je porte depuis 
longtemps. 
En tant que maire, je constate qu’il faut faire 
bouger les choses, sinon les lignes. À mes yeux, 
le Conseiller Départemental doit être celui qui 
fait remonter les dossiers pour qu’ensuite le 
Département apporte son aide aux communes et 
aux associations porteuses de projets.
En siégeant au Conseil Départemental, nous 
serons plus proches des instances de décisions, 
pour le plus grand bénéfice de notre territoire.

Vous faites un lien étroit entre Commune
et Département ?
PL. C’est évident ! Au niveau local, la commune 
est déjà incluse dans l’intercommunalité. C’est 
l’échelon qui est juste en dessous de celui du 
Département. Mais, le canton, c’est le territoire 
de la proximité. Le Conseiller Départemental doit 
être un homme ou une femme de terrain. Son 
rôle est de faire avancer les dossiers et d’aller 
chercher les subventions.

À votre avis, quels sont vos atouts ?
PL. Né à Gassin, je vis et je respire notre territoire 
depuis 60 ans. Je connais par cœur notre canton, 
son patrimoine, ses collines que je parcours 
chaque semaine à pied. Je veux continuer 
à œuvrer pour la promotion du tourisme 
vert, nécessaire au développement de notre 

territoire. Face au désengagement de l’Etat, nos 
communes ont besoin d’être accompagnées 
pour faire avancer les dossiers de subvention 
et permettre la réalisation de leurs projets 
structurants. C’est l’une des fonctions premières 
du mandat de Conseil Départemental, que j’aurai 
à cœur de remplir.

Véronique LENOIR. Pour moi, un Conseiller 
Départemental doit faire preuve d’écoute, avoir 
une vision de son territoire et savoir l’expliquer. 
En ce sens, je tenterai de faire progresser le rôle 
du Conseiller Départemental, pour qu’on puisse 
l’identifier et connaître son action.

Une candidature hors parti n’est-elle pas
un risque ?
PL. On peut s’attendre à plusieurs listes sur 
le canton, issues de partis politiques. Notre 
liste a envie de se battre pour le territoire. 
Notre quatuor, comme le dit Michel Perrault, a 
envie de faire avancer les choses, d’obtenir un 
rééquilibrage des aides entre le Var Est et le Var 
Ouest. En tant que Conseiller Départemental, je 
souhaite être ce témoin. 
Michel PERRAULT. Un Conseiller Départemental 
doit être un facilitateur de dossiers pour défendre 
le point de vue du canton parce qu’on connait 
bien les dossiers. Le tourisme, la culture, 
les finances, l’aménagement du territoire, la 
solidarité, l’aide sociale, ou encore le sport, sont 
autant de domaines que nous connaissons bien.
Nous voulons obtenir un rééquilibrage des 

subventions pour montrer que le territoire du 
golfe ne doit pas être oublié, tout en ayant une 
vision globale du territoire.

Quelles sont vos priorités
en termes d’actions ?
PL. Pour moi, le Département est le bon échelon 
entre les Intercommunalités et la Région, 
notamment pour certains aspects de la vie 
locale. Le Département est le partenaire de la vie 
associative, qu’elle soit sportive ou culturelle, du 
développement du tourisme, de l’aménagement 
du territoire avec les routes notamment. J’en 

veux pour exemple, la déviation Nord de Sainte-
Maxime, toujours en discussion. Mais aussi, la 
présence du vélo dans le golfe, notamment pour 
la traversée du carrefour de la Foux.
VL. C’est la même chose pour le développement 
du tourisme vert, notamment en période 
hivernale. Nous avons l’ambition de développer 
le tourisme de l’autre partie de saison parce que 
nous sommes persuadés que la Méditerranée 
est exploitable 365 jours par an ! Tout comme 
nos collines et notre patrimoine culturel. 
Je pense qu’on peut faire évoluer l’activité 
touristique grâce à notre présence au Conseil 
Départemental.
MP. Par nature, le Conseil Départemental est 
l’échelon de la proximité. Mais, avec la réforme 
qui a conduit à créer un binôme, les électeurs 
ne savent plus qui les représentent, notamment 
dans l’espace urbain. Notre canton est issu de 
la fusion des cantons de Grimaud et de Sainte-
Maxime. Et, notre liste présente une répartition 
géographique parfaite avec Philippe à Cavalaire, 
Véronique à Sainte-Maxime, Marie-Catherine 
au Plan de la Tour et moi-même à Saint-Tropez. 

En tant que remplaçant, je viendrai en appui de 
notre binôme et j’apporterai mon aide sur les 
dossiers sur lesquels je serai saisi.
Elu depuis 2008 à Saint-Tropez je suis un 
Varois pure souche. J’ai aujourd’hui en charge 
le poste d’adjoint à la culture. Je possède une 
large expérience de la conduite des politiques 
culturelles. Aux côtés de Philippe Leonelli, 
je souhaite m’investir pour établir une offre 
culturelle à l’année, répartie harmonieusement 
sur le territoire du golfe de Saint-Tropez.
Notre candidature n’est pas un choix d’appareil 
politique. Nous sommes ensemble parce 

qu’on se connaît bien. Pour moi, les élections 
départementales ne sont pas des élections 
politiques. Les électeurs votent pour ceux qui 
représentent l’expérience et la connaissance du 
territoire.

Le premier rôle du Conseil Départemental, 
c’est le volet social ?
VL. En effet. Dans son action, le rôle social 
est très important. D’ailleurs, l’après-crise 
de la pandémie sera prise en charge par les 
Départements et la présence de notre colistière 
Marie-Catherine Naeye, médecin, est un réel 
atout.
Personnellement, je suis très sensible aux 
valeurs environnementales. Je m’engage donc à 
mettre tout en œuvre pour assurer cet équilibre 
dont nous avons besoin : développer notre 
tourisme, sources de revenus et d’emplois tout 
en conservant le respect de la qualité de vie. 
Femme d’engagement, j’agirai dans l’intérêt 
général et au plus près des valeurs qui sont les 
miennes. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR.



Mai 2021 - #134

4Région
Bars, cafés et restaurants

Point de vue

Jean-Pierre Ghiribelli : « Nous avons besoin
d’un calendrier clair de réouverture »

« Quand la prudence est partout, le courage n’est nulle part » !

Pour Jean-Pierre Ghiribelli, président de l’UMIH du Var, « les métiers de 
l’industrie hôtelière ont besoin d’un calendrier clair » avant d’envisager une 
réouverture des établissements.  

I l explique notamment : « Pour nous projeter 
sur la réouverture, nous avons besoin d’un 
calendrier clair et de modalités précises, 

car nous devons planifier au plus près les 
investissements, la commande des équipements 
et produits et le recrutement du personnel par 
rapport au début d’exploitation. Nous avons 
besoin d’un délai impératif de prévenance de 
trois semaines pour cela ».

PROFESSION EXANGUE
Toutefois, le président de l’UMIH ajoute  : 
«  Les hôtels, restaurants, bars, cafés, plages, 
discothèques et bowlings sont les métiers les 
plus impactés par la crise sanitaire, après 6 mois 
de fermeture et 5 autres en large sous-activité. 
Même s’ils ont bénéficié d’aides exceptionnelles 
et de mesures d’accompagnement de l’Etat 
pour amortir la violence du choc, la plupart de 
nos établissements, essentiellement des PME, 
ne disposent plus de trésorerie pour honorer 
leurs obligations et vont peiner à redémarrer. Les 
tribunaux de commerce pressentent une vague 
de mises en liquidation sans précédent dans les 
mois à venir. La profession va avoir énormément 
de mal à se remettre en route et chaque coup de 
pouce pour soulager ce secteur exsangue lors de 
son redémarrage sera hautement appréciable ».

ACCROITRE LA SURFACE DES TERRASSES
Face à la sortie de crise, le patron de la 
fédération propose des solutions : « Pour 
compenser la diminution des surfaces fermées 
des établissements de restauration et les 
débits de boissons pour cause de distanciation 
sociale pendant les services, l’UMIH, premier 
syndicat patronal du secteur CHRD, demande 

à les autoriser à accroître l’occupation des 
espaces publics découverts, non seulement au 
droit de l’établissement, mais également en 
longueur et en largeur. De même, à autoriser 
de façon exceptionnelle les établissements qui 
ne disposent pas d’autorisation d’occupation 
de l’espace public, à en jouir, dans la mesure 
des possibilités d’extension de chacun sur les 
trottoirs, les places, les rues, les ports et les 
plages, sans grever le droit de passage des 
piétons, bien entendu.
Enfin, accorder une extension ponctuelle des 

espaces de sable pour compenser l’espace de 
plages sous-concédé. Et le tout, sans prélever de 
taxes supplémentaires pour amortir en partie ce 
départ de saison avorté ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

La France est envahie par un phénomène migratoire massif en provenance 
principalement du continent africain et des pays arabo-musulmans. Elle est 
devenue un “archipel multiculturel” divisé, fracturé et assiégé. Elle subit 
tous les jours une violence inédite, physique, culturelle, identitaire, morale 
et politique. Sur la pente de son déclassement, encerclée, dépassée, elle est 
désormais au bord de la rupture.  

L a tribune dite « des généraux « souligne 
cruellement toutes ces réalités. Mais, en 
arrière-plan, elle démontre qu’un front de 

résistance légitime s’est levé devant un enjeu 
existentiel. Si on la lit correctement, cette tribune 
pose plusieurs questions. 
« Dans notre France d’aujourd’hui, on autorise et 
on valide le blasphème, à l’origine notamment 
de la tragédie du Bataclan. Mais on interdit, 
en même temps, à des militaires et des 
citoyens à la retraite, tous fidèles à la France, 

d’exprimer leurs inquiétudes légitimes sur son 
état de délitement. Délitement que chacun peut 
constater en se rendant dans ces quartiers 
dits sensibles  »  explique un ancien officier de 
Marine !
Il ajoute  : «  Pourquoi le pouvoir tient-il tant à 
censurer aujourd’hui ces vérités éclatantes sur 
la situation de notre pays ? Pourquoi le pouvoir 
refuse-t-il de voir ce front de résistance parce 
que les Français se sentent plus que jamais 
dépossédés de leur sécurité, de leur liberté, de 

leur identité, de leurs racines, de leur culture, de 
leurs valeurs, de leur patrie, de leur souveraineté, 
de leur histoire et de leur avenir » ? 
Une analyse partagée par Georges Cochet, 
officier de la gendarmerie en retraite  : «  Le 
Gouvernement est aux abois. Il ne veut pas voir 
ce qui se passe dans le pays. Quand il traite les 
généraux de factieux, il a tort car, au contraire 
des ministres, ce sont des hommes d’honneur et 
qui prennent leurs responsabilités !
En signant cette tribune, ils démontrent qu’ils 
sont de vrais chefs » ! 
Pendant que la police, la gendarmerie et nos 
armées souffrent de leurs morts et de leurs 
blessures, pendant que l’Etat impuissant perd 
toute autorité dans les banlieues, pendant que 
des territoires entiers tombent entre les mains de 
séparatistes, le Gouvernement se mobilise pour 
hystériser, dénoncer et condamner une simple 

tribune d’alerte et d’avertissement en la faisant 
passer pour un acte interdit et d’une extrême 
gravité, faisant passer le fond, pourtant essentiel, 
en arrière-plan, et les signataires pour des 
factieux, c’est à dire qui fomentent des troubles 
contre le pouvoir.
Georges Cochet conclut : «  La seule 
préoccupation du Gouvernement, au lieu de 
lire le message, c’est de s’en prendre aux 
messagers et de chercher à sanctionner, voire 
à radier des généraux en situation de 2ème 
section ! Ces généraux ne sont pas pourtant pas 
les seuls à faire ce constat d’une immigration 
massive et incontrôlée, de la création de zones 
de non-droit dans certains quartiers et de la 
violence quotidienne qui frappe les policiers dans 
les banlieues ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR.
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Matériaux de construction

Architectes du Var

Stéphane Bonifay : « L’Etat devra accompagner la sortie de crise »

Pascal Lestringant : « Seule la confiance
pourra faire redémarrer l’activité » !

Stéphane Bonifay de la Fédération des distributeurs de matériaux de 
construction fait le point sur l’activité des distributeurs de matériaux.  

L’ activité très large du groupe lui donne 
un poste privilégié d’observation de 
l’industrie de la construction.

Comment se porte votre profession au sortir 
de 2020 ?
Stéphane BONIFAY. Que retenir de 2020 et 
que dire de la conjoncture actuelle pour les 
négociants de matériaux ? Notre diversification 
au niveau du groupe nous permet de nous en 
sortir. On a livré ce qu’on devait livrer en 2020. 
Mais cette image est trompeuse et nous avons 
une très mauvaise vision de notre activité à 
partir de septembre 2021. Certes, on ne peut 
rien prévoir. Au final, l’activité est bonne pour 
le moment. Il faudra penser à accompagner la 
sortie de crise.

Comment les négociants de matériaux 
appréhendent-ils le marché de la 
construction dans les mois à venir ?
SB. Comme je viens de vous l’expliquer, nous 

sommes inquiets pour l’après septembre. On 
risque de manquer de travail pour soutenir 
notre activité. Tout dépendra du PGE, et 
aujourd’hui il faut une vraie réflexion sur le non-
remboursement du PGE, à l’issue de la crise. 
Ce serait un formidable coup de pouce pour 
l’économie si le Gouvernement décidait de le 
transformer en subvention. Mais ne rêvons pas 
trop. Par ailleurs, il y a une épargne colossale 
constituée par les ménages. Elle est même 
supérieure au montant du Plan de relance  ! 
C’est par la confiance des ménages et de leurs 
ressources que l’économie peut redémarrer.

Que pouvez-vous nous dire de la flambée 
des prix des matériaux de construction ?
SB. On sait que la hausse des prix est significative. 
Est-elle durable ou simplement passagère, 
je ne sais pas  ? Aujourd’hui, une partie des 
matériaux vient du Brésil. Le phénomène n’est 
pas maitrisable.

J’en veux pour preuve la problématique des 
déchets. L’an dernier, nous avons traité 100 000 
tonnes de déchets dans le Var. Mais, il n’existe pas 
de filière de valorisation des déchets triés. Le Var 
est en retard et pourtant l’industrie de traitement 
des déchets est créatrice d’emplois et de 
richesses. C’est même une filière très porteuse. 
Mais compte-tenu de la réglementation, pour 
créer un centre de tri, il faut deux ans !

En tant que fournisseur de matériaux, 
mesurez-vous déjà l’impact de la future 
RE2020 qui entre en vigueur au 1er janvier 
2022 ?
SB. La loi va trop vite ! La norme va plus vite que 
les capacités techniques de la France. Pendant 

ce temps, la concurrence est exacerbée. Et on 
nous demande de faire monter en puissance le 
bois dans les constructions. Mais, le bois vient 
essentiellement du Canada. Et, au Canada, il 
est exploité principalement pour l’Amérique 
du Nord. Est-ce que l’on se pose la question 
de l’impact carbone de ce matériau qui aura 
couvert une telle distance de transport ? Dans le 
même temps, on impose au béton, un matériau 
produit et consommé localement, de réduire ses 
émissions de carbone de 34% à l’horizon 2030. 
Or, pour y parvenir, le processus de fabrication 
doit prévoir des ajouts au clinker broyé comme 
du laitier de hauts fourneaux, du filler, bref des 
composantes que l’on ne trouve pas localement 
et qu’il faut faire venir parfois de très loin avec, là 
encore, un impact carbone très important. Cette 
RE2020 n’est pas applicable et les décisions 
prises unilatéralement par les ministres du 
logement et de l’environnement en dépit des 
avis des organisations professionnelles montrent 
leurs limites. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR.

Le président du Syndicat des architectes du Var et membre du Conseil de 
l’ordre, fait le point de la situation, entre problématiques et perspectives.

Pascal LESTRINGANT 
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment se porte votre profession 
aujourd’hui au sortir de 2020 ?
Pascal LESTRINGANT. En tant que maître 
d’œuvre, nous subissons la crise de plein fouet ! 
Au niveau national, 68% d’entre nous ont fini 
l’année 2020 en recul, en termes de chiffre 
d’affaires et pour 2021, ce sera une chute pour 
61% des architectes.

Dans ce contexte plus que tendu, comment 
vont les architectes varois et plus 
généralement la profession ?
PL. Dans le Var, plusieurs centaines de dossiers 
sont en attente des différents services consultés 
dans le cadre de l’instruction des permis de 
construire. C’est le cas, par exemple, pour le 
SDIS 83. Mais cela vaut aussi pour la DDTM, les 
Bâtiments de France ou la DRAC. Les maîtres 
d’ouvrages sont à l’arrêt et le travail à distance 
rajoute des difficultés, sans parler des élections 
municipales qui ont eu un impact en 2019, 

en 2020 et se poursuivent avec les élections 
régionales et départementales en 2021 ! 
La profession sort donc très fragilisée.

Que nous annonce 2021 et quelle visibilité 
avez-vous au-delà ?
PL. Comment rassurer toute la chaîne de 

production ? Avons-nous des projets à concevoir, 
annonciateurs de travaux futurs  ? Le marché 
repose sur deux acteurs : le privé et le public. Dans 
le public, les appels d’offres sont conditionnés 
aux décisions du Gouvernement, notamment 
en ce qui concerne le Plan de relance. L’argent 
est là, les projets existent. Le problème, c’est 
qu’il n’y a pas de prise de décision. En réalité, 
ce qui permettra de faire redémarrer l’activité, 
c’est la confiance, les vaccins et les permis de 
construire. 

Quelles sont les principales difficultés
de la maîtrise d’œuvre ?
PL. Le fait que les acteurs de la conception 
sont de plus en plus nombreux à se partager la 
même enveloppe sans parler des relations avec 
la maîtrise d’ouvrage. La conception de projets 
de plus en plus contraints et entre contraintes 
financières et techniques, l’économie des projets 
n’est pas toujours assurée. Par ailleurs, il faut 
s’interroger sur le fait que trop peu d’architectes 
varois sont désignés comme mandataires dans 

les projets emblématiques de notre 
département alors que nous avons 
de bons professionnels dans les 
agences varoises. La question se 
pose. 

Comment faire accepter aux 
maîtres d’ouvrages la prise en 
compte de la flambée des prix 
des matériaux ? 
PL. Autrement dit, y a-t-il une 
chance de sortir de la logique du 
prix ferme et définitif  ? Au moins 
ponctuellement, lorsque les prix 
flambent comme actuellement, ce 
que personne ne peut contester… •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photo PRESSE AGENCE. 

           L’an dernier,
     nous avons traité

100 000 tonnes
de déchets
dans le Var. 
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 Jean-Jacques Castillon : « Le trou d’air, c’est pour bientôt » !
Un an après leur lettre ouverte aux élus varois pour une reprise rapide et 
durable du marché de la construction, les professionnels du secteur se sont 
retrouvés le 12 avril, au siège de la Fédération du BTP 83, pour faire le point 
de la situation à l’issue du premier trimestre 2021. 

E nsemble, ils ont débattu de la relance 
de l’activité qui conditionne la pérennité 
des entreprises et l’emploi alors que les 

indicateurs du marché passent au rouge, que 
les prix des matériaux flambent et que le plan 
de relance tarde à montrer ses effets bénéfiques 
sur le carnet de commandes des entreprises.

Jean-Jacques CASTILLON, 
président de la Fédéra-
tion du BTP du Var, fait
le point de la situation
de la filière.
Pourquoi avoir pris l’initiative de cette 
rencontre autour de la conjoncture de la 
construction ?
Jean-Jacques CASTILLON. Derrière l’image 
rassurante des chantiers en activité et d’un 
fonctionnement apparemment sans histoire 
du secteur de la construction dans cette 
économie semi-confinée, il y a une réalité 
bien différente que commencent à percevoir 
les acteurs de cette activité majeure dans le 
Var. C’est précisément pour aller au-delà de 
ces apparences trompeuses que nous avons 
réuni les représentants de la construction pour 
une table ronde  sur le thème « Marché de la 
construction, attention à la panne  ! » La réalité 
c’est que nous sommes passés d’un secteur 
salué pour sa résilience en 2020, capable de 
préserver ses salariés au cœur de la tempête, à 
un secteur aujourd’hui potentiellement menacé 
par un coup d’arrêt voire des pertes d’emplois 
si les objectifs de la relance ne sont pas tenus. 
Nous sommes dépendants de nos commandes.
Or, si globalement le BTP a tant bien que mal 
réussi sa reprise, le plus dur reste à faire, c’est 
la relance.

Justement, quel est le bilan de l’année 2020 
pour le BTP ?
JJC. Le BTP a vécu une situation paradoxale. 
D’un côté, une chute violente de l’activité en 
2020. Dans le Var, les chiffres à fin 2020 sont 
édifiants avec une chute des mises en chantiers 
de -12% pour le logement et -37% pour le non 
résidentiel. Dans les Travaux Publics l’activité 
cumulée s’affiche à -6%.

Pourtant d’un autre côté, l’emploi se 
maintient et on constate peu de défaillances 
d’entreprises. Comment expliquez-vous ce 
paradoxe d’une année 2020 avec un niveau 
d’activité mauvais (même s’il aurait pu être 
pire) et une certaine résilience du secteur 
et de son outil de production qui est resté 
quasiment intact ?
JJC. Ce qui est sûr, c’est que la situation aurait 
pu être pire  ! Les raisons sont multiples. La 

profession a vécu sur les acquis d’une bonne 
année 2019 et le carnet de commandes constitué 
avant la crise sanitaire. Les opérations mettent 
davantage de temps à se réaliser notamment à 
cause des mesures sanitaires donc le volume 
de travaux s’écoule moins vite et la reprise 
après le confinement du printemps 2020 a été 
vigoureuse notamment dans le privé  avec des 
particuliers qui ont eu envie d’améliorer leur 

logement. Et puis surtout, les mesures de soutien 
financier aux entreprises ont permis de financer 
leur cycle d’exploitation. Il faut désormais sortir 
de ce dispositif et c’est là que les difficultés vont 
apparaître. Les arbitrages du Gouvernement sur 
les modalités du remboursement du PGE et des 
cotisations suspendues seront stratégiques.

Et que voyez-vous pour 2021 et au-delà ?
JJC. Nos indicateurs ne sont pas bons. Seules 
les autorisations (permis de construire) de locaux 
non résidentiels neufs sont à la hausse de +2% 
(après 37% de chute en 2020). Les autorisations 
de logements neufs sont en chute libre à près de 
-38% et la commande publique était toujours en 
forte baisse avec -26% de marchés publics de 
travaux publiés fin 2020 par rapport à fin 2019. 
Donc les perspectives sont peu réjouissantes.
Si l’on veut positiver, les travaux de rénovation 
énergétique peuvent apporter de l’oxygène pour 
une part du marché ainsi que le Plan de relance.

Mais tôt ou tard, nous serons touchés par le trou 
d’activité lié à l’arrêt de l’instruction des permis 
de construire et l’interruption de la commande 
publique en 2020. Le trou d’air, ça risque d’être 
pour bientôt. Reste à savoir quelle en sera 
l’ampleur !

Vous rencontrez actuellement les présidents 
des EPCI* varois. Que leur avez-vous dit ?
JJC. Pour anticiper l’avenir, la Fédération a 
décidé d’assurer le service après-vente du Plan 
de relance auprès des collectivités. J’ai dit aux 
présidents des communautés de communes 
et d’agglomération qu’il fallait relancer les 
marchés de travaux  ! Il est essentiel de lancer 
de nouveaux projets et d’aller chercher l’argent 
là où il est pour en assurer le financement. Le 
Var doit prendre sa part du Plan de relance  ! 
Nous nous sommes fixés l’objectif de dynamiser 
la relance dans tous les territoires varois en 
mobilisant les collectivités autour de «  France 
Relance ». Ce plan est en réalité une boite à outils 
financiers qui fait une sorte de synthèse de tous 
les dispositifs financiers. Il y en a forcément un 
qui correspond à chaque projet.
Le bilan est plutôt positif avec des territoires plus 
dynamiques que d’autres. Mais l’interrogation 
qui demeure c’est la rapidité d’exécution pour 
que les travaux arrivent vite  ! L’enjeu, c’est 
de combler le trou d’activité et le déficit lié à 
l’absence de politique de soutien au logement 
neuf.

Que pouvez-vous nous dire de la flambée 
des prix des matériaux de construction ?
Les risques de pénurie sont-ils avérés ?
JJC. C’est un problème mondial qui nous 
dépasse. La demande est forte alors que les 
capacités de productions ne sont pas rétablies 
et que les transports sont défaillants et couteux. 
Cette hausse des prix est significative, est-elle 
durable ou simplement passagère  ? Depuis la 
fin 2020, les prix des matériaux flambent avec 
des hausses de l’ordre de 30 à 40% applicables 
de façon quasi immédiate. Tous les matériaux 
sont concernés : l’aluminium, le triptyque plomb-
zinc-étain, le polyuréthane, l’acier, le bois de 
structure, les plastiques, les peintures, colles, 
vernis et dérivés chimiques… Le phénomène 
est d’autant plus considérable que des difficultés 
d’approvisionnement menacent ! Certaines 
entreprises se demandent si elles ne doivent pas 
interrompre leur activité plutôt que de travailler 
à perte !
Que peut faire la Fédération pour aider les 
entreprises face à cette situation ? Elle n’a pas 
de moyens d’agir sur les cours mondiaux des 
matières premières mais elle peut sensibiliser 
les maîtres d’ouvrages et leur adresser des 
demandes concrètes  : ne pas appliquer de 
pénalités de retard, rendre systématique la 
révision et l’actualisation des prix dans tous les 
marchés et si cela ne suffit pas alors il faut faire 
entrer en jeu l’imprévision pour tenir compte de 
la réalité des prix.
Comme si cela ne suffisait pas, nous devons 
également faire face à l’augmentation du prix 
du GNR (gasoil non routier) qui doit augmenter 
au 1er juillet 2021. Ce n’est vraiment pas le 
moment de subir cette nouvelle augmentation 
programmée ! Nous en demandons le report au 
1er janvier 2022. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
* Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale : communautés de communes, 
agglomérations, métropole.
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Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation
Pour ne jamais oublier !

Le 25 avril, la Journée nationale du souvenir des victimes 
de la déportation a honoré la mémoire de tous les déportés 
sans distinction et a rendu hommage à leur sacrifice.  

C haque année, elle a pour 
vocation de rappeler à tous 
ce drame historique majeur, 

les leçons qui s’en dégagent, pour que 
de tels faits ne se reproduisent plus.

VIBRANTS HOMMAGES
De La Valette au Pradet en passant 
par Toulon et La Garde mais aussi 
à Cuers, les communes du Var ont 
rendu de vibrants hommages à tous 
les déportés.
À Toulon, la cérémonie s’est avérée 
émouvante, avec la présence 
d’Andrée Laurent, 97 ans, rescapée 
des camps de la mort, libérée le jour 
de son 21ème anniversaire.

Après l’accueil et le rassemblement, 
Evence Richard, préfet du Var, et 
Hubert Falco, maire de Toulon, ainsi 
que les autorités civiles et militaires, 
se sont recueillis face au Mémorial de 
la Déportation et de l’Internement.
Puis, le message national des 
déportés a été lu par Elodie Laurent, 
petite-fille d’Andrée Laurent, avant 
un dépôt de gerbes. Enfin, Thierry 
Laurent, vice-président du Mémorial, 
a accueilli les autorités dans la crypte, 
avant qu’elles ne se recueillent devant 
l’urne contenant les cendres de 
déportés. •

Photos PRESSE AGENCE
et Alain BLANCHOT.

RESISTER A DE NOUVELLES FORMES DE BARBARIE
Ce message a été rédigé par la Fédération Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP), la 
Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD) et les Associations de mémoire des camps nazis et l’Union 
Nationale des Associations de Déportés Internés de la Résistance et Familles (UNADIF-FNDIR) :
« (…). Ce que furent les camps d’extermination et de concentration nazis et l’horreur vécue par les millions d’êtres 
humains qui en furent victimes, n’est pas une simple page documentaire de l’histoire du XXe siècle. L’humanité y a été 
atteinte dans ce qu’elle a de plus sacré.
Des êtres humains étaient catégorisés en surhommes et sous-hommes, leurs vies jugées « dignes ou indignes d’être 
vécues « sur décision d’un État qui avait érigé en programme politique sa conception raciste et eugéniste du monde 
et l’a porté à son paroxysme dans l’univers concentrationnaire.
Des hommes, des femmes et des enfants ont été envoyés dans des centres d’extermination ou dans des camps 
de mort lente, par un système qui niait leur appartenance à l’espèce humaine et s’employait à leur faire perdre 
conscience de leur propre humanité (…). 
Il nous faut aujourd’hui encore résister à de nouvelles formes de fanatisme et de barbarie qui entendent promouvoir 
une vision raciste de l’humanité et détruire la liberté et la démocratie par la terreur.
De nouvelles menaces nous rappellent la communauté de destin qui unit l’humanité au-delà des différences culturelles, 
ethniques ou religieuses et des antagonismes idéologiques, politiques ou économiques ».

Le Pradet

La Valette

Toulon

Cuers

La Garde La Garde
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Élargissement de l’A57, la dernière ligne droite !
Derniers préparatifs avant les premiers 
travaux ouvrant le chantier de mise à 
2x3 voies de l’A57, entre Toulon et La 
Garde (Benoît Malon et Pierre Ronde). 

A insi, les travaux de dévoiement des 
différents réseaux sur le secteur ont 
démarré, tandis que les déconstructions 

arrivent bientôt à leur terme.
« Ce début d’année 2021 est chargé en 
préparatifs ! C’est la dernière ligne droite avant 
le lancement des premiers travaux ouvrant 
le chantier de mise à 2x3 voies de l’A57 entre 
Benoît Malon et Pierre Ronde. Les travaux de 
dévoiement des différents réseaux sur le secteur 
ont démarré, tandis que les déconstructions 
arrivent à leur terme. Par ailleurs, les audits 
concernant les logements éligibles aux travaux 
d’isolation de façade se poursuivent. Nous 
sommes entrés dans la phase opérationnelle du 
projet.
Dans les prochaines semaines, le chantier 
deviendra progressivement visible et notre 
objectif sera de limiter au minimum son 
impact sur la circulation et vos déplacements. 
Programmation, phasage et coordination sont 
nos défis quotidiens pour relever ensemble le 
challenge d’un chantier hors norme au service 
du territoire », explique Salvador Nunez, Directeur 
de la Maîtrise d’Ouvrage, Réseau ESCOTA.

LES DÉCONSTRUCTIONS S’ACHÈVENT
Avec 120 propriétaires privés identifiés et près 
de la moitié des accords réalisés à l’amiable, la 
phase d’acquisition foncière est bouclée. Dès 
2019, les premières déconstructions ont débuté 
sur les 27 bâtis identifiés.
Début 2021, les derniers chantiers, tous 
situés sur la commune de La Valette-du-Var, 
concernaient 4 maisons individuelles dans le 
secteur de La Bigue, un bâtiment dans le secteur 
de l’échangeur du Tombadou, comprenant 
quelques appartements et locaux commerciaux, 
a débuté en avril et un bâtiment au début de 
la rue Paul Eluard, comprenant également 
appartement et local commercial, a démarré 
début mai. Les déconstructions seront achevées 
avant l’été, le dégagement des emprises et le 
clôturage s’effectuant en parallèle.

DÉVIATIONS DES RÉSEAUX
Sur l’intégralité des emprises du chantier 
d’élargissement, on dénombre près de 
130 opérations de déviations de réseaux à 
effectuer. Électricité, conduite de gaz, eaux ou 
télécommunications, les dévoiements ont débuté 
dès la mi-2017 pour ceux situés sur des terrains 
communaux. Près d’une trentaine ont déjà été 
réalisés.
Les travaux des eaux usées de l’impasse Flory, 
qui jouxte l’A57 au niveau de La Valette-du-Var 
sont terminés. De même pour le forage par 
microtunnelier dans la rue André Blondel, située 
sous l’A57 dans le quartier de Sainte-Musse.
Dans le quartier de Sainte-Musse, au niveau de 
la rue André Blondel, différents travaux sont en 
cours. À proximité du concessionnaire Renault, 
dans le secteur de La Bigue à La Valette-du-Var, 

un même chantier a mutualisé les travaux des 
opérateurs (GRDF, Enedis, Orange).

AUDITS ACOUSTIQUES
Près de 3 300 logements sont éligibles à des 
travaux d’isolation de façades. Depuis début 
2020, 3 maîtres d’œuvre sont à la manœuvre 
pour effectuer des diagnostics acoustiques 
permettant de définir la menuiserie adaptée pour 
diminuer le bruit dans les logements éligibles. Ils 
assurent le suivi des travaux adaptés à chaque 
cas de figure. Début 2021, 1 800 prises de 
contact ont été établies, plus de 820 audits ont 
été réalisés, soit 25% des logements éligibles à 
protection. 125 conventions de prise en charge 
des travaux ont été signées et des travaux de 
remplacement de fenêtres réalisées dans une 
vingtaine de logements.
Par ailleurs, après une phase d’analyse des offres 
réalisées à l’automne 2020, c’est un groupement 
de six filiales de NGE qui a remporté le marché 
des travaux de l’A57 : Guintoli, Agilis, EHTP, NGE 
Génie Civil, NGE Fondations et Siorat Chaussées. 
Depuis janvier, les équipes s’installent sur une 
base de vie au cœur du chantier. Le Groupement 
SETEC-VERDI, intervenant en qualité de maître 
d’œuvre aux côtés des équipes de la Direction 
d’Opérations A57, accompagnent VINCI 
Autoroutes depuis les phases de conception.

UN CHANTIER SOUS CONTRAINTE
« Le choix du groupement d’entreprises réalisant 
les travaux étant connu, nous travaillons sur les 
modalités de lancement des travaux», précise 
Michel Castet, Directeur d’Opérations A57.
Le planning des étapes par secteurs, autrement 

dit le « phasage » des opérations est passé au 
crible. C’est une étape majeure pour un chantier 
dont la principale difficulté réside dans son 
environnement très contraint en milieu hyper-
urbain, avec une circulation très importante 
de l’ordre de 110 000 véhicules par jour en 
moyenne annuelle.

« Nous devrons travailler sur différents secteurs 
de manière simultanée, parfois sur le côté 
extérieur de l’A57, parfois au niveau du terre-
plein central, mais nous maintiendrons à minima 
2 voies de circulation dans les 2 sens », conclut 
Mathilde Froment, Directrice des Opérations 
Adjointe. •
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Florence Parly : « Que les FREMM soient l’épine dorsale
de notre marine » !

Florence Parly, ministre des Armées, était à Toulon le 16 avril pour la réception 
de la frégate multi-missions Alsace.  

C’ est la première des deux frégates 
à capacité de défense aérienne 
renforcée du programme FREMM 

et la septième frégate multi-missions (FREMM), 
commandée pour le compte de la Direction 
générale de l’armement (DGA) et au profit de la 
Marine nationale. Elle a pour rôle la défense anti-
aérienne des unités majeures telles que le porte-
avions Charles de Gaulle, ou celle des porte-
hélicoptères amphibies (PHA), dans le cadre d’un 
groupe aéronaval ou amphibie.

UN MESSAGE ENVOYE AU MONDE
Florence Parly a déclaré : « Que les FREMM 
soient l’épine dorsale de notre marine, les 
incontournables de notre flotte ou encore les 
couteaux suisses de nos marins, les mots et les 
images ne manquent pas pour qualifier la place 
essentielle des frégates multi-missions au sein 
de nos opérations. Ce sont des mots synonymes 
de puissance et de polyvalence, des mots qui 
disent aussi toute la fierté de nos marins et leur 
profond attachement à ce bâtiment ».
La ministre des Armées a ajouté : « Maîtriser la 
mer, c’est accéder aux ressources énergétiques, 
minérales, halieutiques qu’elle renferme, et c’est 

sécuriser ses voies d’approvisionnement ainsi 
que ses canaux d’information. En un mot, c’est 

avoir la main sur les flux qui irriguent le monde.
Nos espaces maritimes sont des espaces de 
conflits, vous le savez bien. Quand la Turquie 
cherche à s’imposer par le fait accompli en 
Méditerranée orientale, en mobilisant ses 

navires de guerre ; quand la Chine ignore les 
règles internationales de liberté de navigation, 
et qu’elle pousse ses pions jusque dans notre 
environnement régional  ; quand la Russie 
remilitarise l’Arctique, les intérêts et la sécurité 
de la France et de l’Europe sont en jeu.
Chaque FREMM est un message envoyé au 
monde : la France défendra toujours le respect 
du droit international, la France continuera 
à réaffirmer son attachement à la liberté de 
navigation, de la Méditerranée jusqu’en mer de 
Chine. Sans cesse, nous défendrons l’idée que 
la mer est un espace qui doit rapprocher les 
peuples et pousser les Etats à coopérer ».
Pour Pierre Eric Pommellet, Président Directeur 
général de Naval Group : « Avec l’Alsace, la 
Marine va bénéficier du renforcement de ses 
capacités militaires en matière de défense 
aérienne. Malgré la crise sanitaire, la FREMM DA 
Alsace est livrée dans les délais contractuels par 
les équipes de Naval Group et de ses partenaires 
industriels. Bénéficiant de l’expérience acquise 
sur les FREMM déjà livrées, elle incorpore 
plusieurs évolutions capacitaires répondant 
au changement rapide des technologies 
(communications, cyberdéfense, etc.) ». •

Photos Naval Group.
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Marine nationale
Opération Corymbe

Engagement sans faille de la Marine nationale
dans la lutte contre les trafics

Le 23 avril, le porte-hélicoptères amphibie Dixmude a retrouvé son port 
d’attache de Toulon, après un déploiement en opération Corymbe.  

U ne mission marquée par la prise 
exceptionnelle de près de six tonnes 
de cocaïne à bord du cargo Najlan. Une 

opération historique de lutte contre le narcotrafic 
est un record.

NOMBREUX ENJEUX DE SURETE MARITIME
Parti de Toulon le 2 février, le groupe amphibie 
Dixmude, composé de l’équipage du porte-
hélicoptères amphibie, des militaires du Groupe 
Tactique embarqué (GTE) Dragon, de marins du 
ciel et de fuzileiros portugais, a conduit dans 
le golfe de Guinée le 156ème mandat de cette 
opération, zone marquée par de nombreux 
enjeux de sûreté maritime et où vivent à terre 
près de 80 000 ressortissants français. 
À peine débarqué, le commandant de vaisseau 
Nicolas Rossignol soulignait : «  Le Dixmude a 
effectué des patrouilles de surveillance de pêche 
et de l’environnement en zones de piraterie 
et conduit plusieurs activités de coopération, 
avec les marines de la région en appui du 
processus de Yaoundé, notamment le Sénégal, 
avec l’exercice XARITOO et la Côte d’Ivoire 
avec l’exercice ELEPHANT. Ce déploiement 
a également été marqué par la présence de 

nombreux partenaires européens. Les marines 
italienne, espagnole, portugaise et française ont 
pu mettre en œuvre le concept de présences 
maritimes coordonnées (CMP) par un exercice 
naval européen dénommé NEPTUNE ».

6 TONNES DE COCAINE
Mais, c’est en parallèle de sa participation 
à l’exercice naval multinational majeur, 
rassemblant 32 nations nommé Obamgame 
Express 2021, que le Dixmude a réalisé l’action 
la plus marquante de son déploiement.
« Grâce à l’excellente coordination des acteurs 
français et internationaux agissant dans ce 
domaine, le Dixmude a saisi à bord du cargo 
Najlan six tonnes de cocaïne. Représentant une 
valeur marchande d’un milliard d’euros environ, 
cette prise démontre l’engagement sans faille 
de la Marine dans la lutte contre les trafics qui 
profitent au financement du terrorisme et à la 
criminalité organisée », a ajouté le commandant 
Rossignol.
L’officier de la Marine nationale a précisé : 
«  Après une chasse en mer de 36 heures, 
le Groupe Tactique Embarqué (GTE) Dragon 
a procédé à l’abordage du cargo, suivi des 

recherches, interrogatoires et de la saisie de 
la drogue. Face à l’important déploiement du 
Dixmude, assisté du 2ème Régiment d’infanterie 
de Nîmes de la Légion étrangère, le personnel 
à bord du cargo n’a fait preuve d’aucune 
résistance. Une fois les scellés réalisés sur 
les échantillons, que nous avons remis à la 
gendarmerie en arrivant à Toulon, les 6 tonnes 
de cocaïne ont été incinérées à bord du Dixmude, 
avant d’être dispersées en mer ».
De son côté, le colonel Desgrées du Loû, du 2è 
Régiment d’infanterie de Nîmes, a expliqué : 
« Pour l’opération de l’abordage du cargo, nous 
avons apporté une double contribution. Dans un 
premier temps, nous avons assuré la protection 
des militaires du Groupe Tactique embarqué, 
via des tireurs d’élite. Ensuite, comptant 46 
nationalités différentes dans mon régiment, mes 
hommes ont servi d’interprètes ».
L’enseigne de vaisseau de première classe 
Frédéric, chef du service courant et de l’équipe de 
visite à bord du PHA Dixmude, était en première 
ligne avec ses marins lorsqu’il est monté à bord 
du cargo suspect. Il raconte : «  L’opération de 
lutte contre le narcotrafic réalisée sur le Najlan 
a été pour moi une opération palpitante, dans 
sa préparation, mais aussi et surtout le jour J. 
La coordination entre l’équipe de visite et le 
commandement resté à bord du Dixmude devait 
être la plus fluide possible afin d’optimiser le 

temps et les comptes rendus. En tant que chef de 
l’équipe de visite, j’ai mesuré toute l’importance 
d’avoir d’excellents adjoints et équipiers bien 
entrainés, afin d’avoir une action coordonnée 
tout au long de cette opération. Il faut savoir que 
chaque action est mécanisée, c’est le fruit d’un 
entrainement intensif qui nous permet d’être le 
plus rapide possible et en toute sécurité ».•

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
MISSION CORYMBE
Depuis 1990, la France déploie un à 
deux bâtiments en mission Corymbe de 
façon quasi permanente dans le golfe 
de Guinée. La mission a deux objectifs 
majeurs : être en mesure d’apporter une 
éventuelle protection des Français dans 
la zone en cas de crise et contribuer à la 
diminution de l’insécurité maritime, en 
aidant notamment au renforcement des 
capacités des marines riveraines du golfe, 
et des centres de la structure issue du 
processus de Yaoundé. Le déploiement de 
bâtiments français en mission Corymbe 
complète le dispositif français stationné en 
Afrique occidentale (Gabon, Côte d’Ivoire, 
Sénégal) et participe au volet maritime des 
coopérations opérationnelles mises en œuvre 
régionalement par ces forces de présence.
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Action sociale

Hubert Falco : « La sécurité des Toulonnaises
et des Toulonnais est ma priorité »

L’Union Diaconale du Var sur tous les fronts

Avec l’inauguration d’un poste de police municipale à Saint-Jean-du-Var, la 
Ville décline une vraie police de proximité.  

A près le poste des Brunetières fin 2019, 
au cœur du centre-ancien, et celui du 
Pont-du-Las l’année dernière, ce poste 

constitue un point d’ancrage de la présence 
policière de proximité dans le quartier, tout en 
renforcement l’action quotidienne de la police 
municipale. Installé dans les locaux de la mairie 
de quartier (429 boulevard du Maréchal Joffre), 
le poste dispose d’un équipage permanent.
« Ses agents seront en patrouille pédestre afin de 
sécuriser le quartier et rassurer la population et 
les commerçants. Ces policiers vont renforcer la 
lutte contre les incivilités, traiter le stationnement 
abusif et sécuriser les lignes de bus du Réseau 
Mistral dans ce secteur », explique Hubert Falco, 
le maire de Toulon.

114 AGENTS ARMES
En complément de la police nationale, dont les 
effectifs ont été renforcés par l’État avec l’arrivée 
de 20 fonctionnaires à Toulon en 2020, la police 
municipale compte, désormais, 114 agents 
armés en tenue, un effectif en augmentation 

de plus de 120% depuis 2001 et qui va encore 
s’accroître.
«  L’objectif est d’atteindre 150 policiers 
municipaux en tenue  », ajoute le premier 
magistrat.
Le maire reprend  : «  Saint-Jean du Var est au 
cœur de l’action de la Municipalité. Ce poste 
vient compléter les actions de la Ville dans ce 

quartier, en termes de rénovation urbaine avec 
la démolition d’une vingtaine d’immeubles 
vétustes et la création des places Saint-Jean, 
Mermoz et de l’Église Saint-Cyprien. Mais aussi 
en termes de services publics, avec la création 
de la mairie annexe qui accueille dans ses murs 
ce poste de police municipale, la création de la 
Maison de Tous, le soutien à la redynamisation 
commerciale du quartier, avec les aides FISAC, 
et la rénovation-extension de l’école élémentaire 
de Saint-Jean ».

«  À cela, s’ajoute la rénovation du Parc du 
Pré Sandin, la création du square du Pont de 
Saint-Jean et de 150 places de parking dans 
le quartier. Dans quelques semaines, c’est la 
traverse Lemercier, un cheminement piéton 
arboré en cours de travaux, qui fera encore 
davantage entrer la lumière dans le quartier  », 
annonce encore le premier magistrat.•

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
UN QUARTIER EN PLEINE 
TRANSFORMATION
À la rentrée 2023, la ville inaugurera la 
nouvelle médiathèque Marnata, au cœur d’un 
jardin public de 4 000 m2. Elle proposera 
plus de 200 m² dédiés aux collections 
“adultes“, dont un espace informatique 
d’une douzaine de postes, un espace de 200 
m² dédiés aux collections “jeunesse“, dont 
une salle de contes et de projection pouvant 
accueillir 30 personnes.
Après sa grande sœur de Chalucet, la 
médiathèque Marnata contribuera à renforcer 
le maillage territorial du réseau de lecture 
publique tout en restant une médiathèque de 
proximité.

Le 12 avril, Evence Richard, préfet du Var, a rencontré les représentants de 
l’Union Diaconale du Var et ses associations constitutives. 

C réée en 1983 par Gilles Rebêche, 
diacre du diocèse de Fréjus-Toulon, 
l’Union Diaconale du Var est une union 

d’économie sociale et solidaire, regroupant une 
vingtaine d’associations luttant contre l’exclusion 
sociale. Plus de 22 000 personnes chaque année 
sont accueillies dans ses différentes structures. 
Elle compte plus de 200 salariés dont 15 au 
secrétariat général. Plus de 800 bénévoles 
donnent de leur temps et partagent leurs 
compétences.

«  Ces associations œuvrent pour la promotion 
humaine et le respect de chacun, en lien avec 
l’État et les collectivités locales, mutualisant 
leurs compétences et savoir-faire grâce à l’UDV, 
qui facilite l’animation de ce réseau  », précise 
Gilles Rebêche.
Lors de sa visite chez Les Amis de Jéricho à 
Saint-Jean du Var, à la Ressourcerie de la rade 
(Sainte-Musse), auprès de l’Equipe Mobile 
Précarité Santé (EMPS), et de l’association 
Logivar, le préfet a souligné : « En cette période 

particulière, il est important de marquer l’intérêt 
de l’Etat en rencontrant les acteurs de l’UDV sur 
le terrain. L’UDV est un maillon très important 
dans le département au niveau de la cohésion 
sociale et de la prise en charge de nos citoyens 
les plus démunis.
Evence Richard a ajouté  : «  C’est l’occasion 

d’échanger sur les difficultés que peuvent 
présenter la gestion de ces publics et d’aborder 
la reprise des activités. Enfin, c’est aussi le 
moyen de mettre un coup de projecteur sur ces 
associations et ces bénévoles qui œuvrent au 
quotidien ». •
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À NOTER... 
LES AMIS DE JERICHO
L’association accompagne les personnes vivant dans la rue ou en grande précarité dans la Métropole, grâce 
à un accueil de jour ouvert 7j/7, toute l’année. Elle sert plus de 80 000 repas par an, le midi dans son accueil 
de jour à Saint-Jean-du-Var, soit au centre d’accueil, soit lors des tournées du bus de nuit aux personnes à la 
rue, à l’occasion de maraudes dans Toulon. Cette structure offre les services élémentaires (premier accueil, 
douche, bagagerie, point courrier, domiciliation, suivi et accompagnement des bénéficiaires du RSA).
RESSOURCERIE DE LA RADE
La Ressourcerie a pour vocation de limiter les déchets par le réemploi/réutilisation, en amont du 
recyclage. Elle participe au développement local intégré par la mise en œuvre de services de proximité 
au bénéfice du territoire et de l’intérêt général. La Ressourcerie de la Rade est située rue Jean Loste, 
et rue Danton, à Toulon.
PROMO SOINS ET EQUIPE MOBILE PRECARITE SANTE
L’association mène des actions de prévention, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique à 
Toulon, Draguignan, Brignoles et sur le territoire Maure-Estérel. Une Équipe Mobile Précarité Santé 
(EMPS) intervient sur TPM pour diagnostiquer et soigner les personnes de la rue.
Cette structure reçoit 1 200 personnes par an.
LOGIVAR – MAISON DES FAVIERES
L’association accompagne des personnes vulnérables dans un parcours d’insertion socioprofessionnel et 
dispose de deux maisons à Toulon : Maison Saint-Louis et Résidence solidaire Les Favières, sans oublier 
Logivar Estérel à Fréjus. La résidence solidaire Les Favières loge une quarantaine de personnes.
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Jardins familiaux

Charles Ignatoff : « La SAGEM et la Ville affirment
leur ambition d’une cité apaisée »

Un véritable havre de paix et de rencontres

À l’occasion de la réception des travaux de rénovation du patrimoine locatif, 
la Ville et la SAGEM ont réaffirmé leur ambition pour une cité sereine et 
apaisée, dans laquelle tous les citoyens doivent bénéficier de logement de 
qualité. 

D epuis fin 2019, la Ville, par le biais de 
la SAGEM, entreprend une rénovation 
massive de son patrimoine locatif dans 

le cadre du Plan Habitat et Logement Social 
(PHLS).
«  Au total, près de 1 300 logements de 10 
résidences sont concernés par des travaux. 
Suivant les résidences, ces travaux porteront sur 
les ascenseurs, façades, gouttières, sécurisation 
des entrées, aménagements paysagers, 
parking, avec notamment un volet rénovation 
énergétique, c’est à dire le remplacement des 
menuiseries par du double vitrage et isolation 
des combles », indique le DG de la SAGEM.

INVESTISSEMENT DE 10 MILLIONS d’€
La Ville a souhaité accélérer la rénovation 
énergétique des bâtiments. Ainsi, le 15 avril, 
Jean-Louis Masson, maire de La Garde, et 
Charles Ignatoff, Directeur Général de la SAGEM, 
ont réceptionné les travaux de rénovation de la 
résidence Les Boutons d’or.
«  En diminuant la facture énergétique des 
habitants, et la dépendance énergétique des 
territoires et en luttant contre le réchauffement 
climatique, la rénovation énergétique des 
logements constitue l’un des piliers de la 
transition énergétique », rappelle Jean-Louis 
Masson.
«  Cette opération d’envergure représente un 
investissement de 10 millions d’€. Concernant 

la résidence Les Boutons d’or, le montant des 
travaux atteint 200 000€ avec la mise en œuvre 
de clauses sociales d’insertion dans les marchés 
publics. De plus, la Maison de l’Emploi TPM a 
accompagné les entreprises pour favoriser les 
emplois de personnes en insertion  », reprend 
M. Ignatoff.
«  La Ville est souvent citée pour sa politique 
de logement social, fruit de plusieurs années 
de volonté politique, et débutée par Maurice 

Delplace. Aujourd’hui, l’offre de logements 
sociaux atteint 27%. Elu maire en 2001, je me 
félicite de continuer dans le même élan avec 
des programmes qui la conforte. Nous avons 
construit, depuis 2001, pas moins de 400 
logements sociaux. Et, nous concentrons aussi 
nos efforts sur la rénovation des logements pour 
le bien-être de nos concitoyens », conclut Jean-
Louis Masson, avec enthousiasme. •
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À NOTER... 
LA SAGEM
La Société Anonyme d’Economie Mixte (SAGEM) 
a été créée en décembre 1977, dans une 
démarche d’intérêt général et pour mettre 

en place la politique de la Ville. La SAGEM 
réalise des opérations d’aménagement et des 
équipements publics, construit, réhabilite et 
gére des ensembles immobiliers. Elle intervient 
pour réaliser des logements sociaux ou pour la 
construction de logements, en accession libre ou 
maitrisée. Elle construit des bureaux et des locaux 
recevant des activités commerciales (Grand Var 
Est, Castorama, etc.).
La SAGEM réalise, notamment, ses opérations 
dans les quartiers qu’elle a conçu comme 
aménageur, en association avec les collectivités, 
et dans le but de présenter un habitat équilibré 
s’intégrant au quartier existant.

Situés dans le Parc Nature, les jardins familiaux sont un véritable havre de 
paix et de rencontres.

U n site exceptionnel dont bénéficient 
de nombreux Gardéens et Pradétans 
et depuis quelques semaines trois 

associations, engagées dans la réinsertion des 
personnes et la lutte contre la stigmatisation.

CREER DU LIEN SOCIAL  
Ainsi, la Ville de La Garde a attribué ces parcelles 
à 3 associations, à savoir le Centre Médico-
Psychologique (CMP), l’Association Education 
Populaire Saint-Maur (AEPSM) et l’Association 
des Paralysés de France (APF). Pour mettre en 
place leur projet, les associations sont encadrées 
par le CCAS.
Pour Jean-Louis Masson, le maire de La Garde : 

« Ces parcelles vont permettre de créer du lien 
social. À la création du Parc Nature, l’un des 
premiers enjeux était de faire vivre ce lieu. 
C’est pourquoi, j’ai souhaité garder les jardins 
familiaux au sein de cet espace et en augmenter 
leur nombre ».
Les paroissiens de Saint-Maur ont ainsi 
commencé à jardiner. L’équipe du Centre 
médico-Psychologique, qui dépend du centre 
hospitalier de Pierrefeu-du-Var, va, également, 
investir sa parcelle. Tous les acteurs associatifs 
ont salué l’initiative de la Ville, qui va leur 
permettre de partager un beau projet, celui du 
vivre-ensemble et du partage. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Galerie Cravéro, une saison estivale picturale colorée
Posée dans son écrin de verdure, à l’entrée du parc municipal, la Galerie 
Cravéro annonce une saison estivale picturale colorée.

A ncienne roseraie du Parc Cravéro, 
la Galerie d’Art propose une 
programmation éclectique faisant 

la part belle aux artistes locaux pour le plus 
grand plaisir des amateurs d’art. Adjointe au 
maire déléguée à la Culture, Bérénice Bonnal 
souligne : 
« Des rendez-vous à ne pas manquer cet été et, 
dès ce mois de mai, avec deux artistes, Maya et 
Rosa Gilissen Vanmarcke. Retrouvez le chemin 
des arts dans notre beau parc. Nadia, notre 
galeriste, se fera un plaisir de vous présenter les 
œuvres accrochées aux cimaises ».
L’élue ajoute  : «  Ainsi, le travail de Maya 
Gilissen Vanmarcke reflète ses interrogations 
sur l’humanité, les empreintes laissées par 
l’Homme, les cultures anciennes et leurs idiomes 
multiples. Pour Rosa, le corps humain, surtout le 
corps féminin, est le point central de son œuvre. 
Elle s’en occupe sous différents aspects, dans 
l’abstrait et la réalité, dans le sculptural et la 
plastique. Elle montre des gens dans la tension 
entre réalité, abstraction et transformation ».•
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LE PROGRAMMME 
Jusqu’au 29 mai
Maya et Rosa GILISSEN VANMARCKE
Besoin d’ouverture sur le monde, besoin incessant 
de voyage, désir de fouiller comme le ferait un 
archéologue. Maya crée souvent par série des 
peintures-collages jusqu’à épuisement du sujet. 
Travail ludique et/ou accusateur, son propos n’est pas 
de créer à tout prix mais par «nécessité intérieure». 
Une expression d’émotion se montre dans le corps 
entier, pas uniquement dans la physionomie.

Du 3 au 26 juin
Nadine DEFER
Elle recherche une peinture riche, construite et 
puissante où graphisme, matières et couleurs 
s’articulent pour un sujet : le corps. Sa démarche 
est essentiellement plastique, la sémantique passe 
au second plan et se résume au «vivant», sans 
prétention socio-politique, ni bavardage.
Portes ouvertes le jeudi 3 juin de 15h à 18h.

Du 1er au 24 juillet
Joël ARFI
Il peint ou il sculpte des gens ordinaires, des gens 
de tous les jours, parfois un animal les accompagne. 
Ses personnages sont ancrés dans leur réalité, 
porteurs de leur particularité, Ils ont en commun 
d’être en marge des choses formatées, codifiées de 
nos sociétés.
Portes ouvertes le jeudi 1er juillet de 15h à 18h.

Du 5 au 28 août
Julien ORSINI
Artiste pradétan, il puise son inspiration dans ce qui 
nous entoure.
Il met à l’honneur nos bâtiments, privés ou publics, 
ceux devant lesquels nous passons, sans parfois y 
prêter attention. 
Une fissure dans un mur, une antenne rouillée, de 
vieilles tuiles, ... sont les témoins du temps qui passe. 
Portes ouvertes le jeudi 5 août de 15h à 18h.

LES HORAIRES
La galerie est ouverte les mardis de 15h à 18h, les 
mercredis et jeudis de 10h à 12h et de 15h à 18h, les 
vendredis et samedis de 10h à 13h et de 15h à 18h. 
Renseignements au 04 94 08 69 79.
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La Villa Noailles, magnifique ambassadrice de la pivoine

Tanneguy de Valbray, premier producteur
de muguet en pot de France !

Grand succès pour la 1ère Fête de la pivoine à la Villa Noailles, qui a réuni un 
public séduit et de nombreux producteurs locaux.  

E n partenariat avec la Ville, la Métropole et 
la préfecture du Var, Jean-Pierre Blanc, 
directeur de la Villa Noailles, avait tenu à 

ancrer la première édition métropolitaine de la 
Fête de la pivoine, durablement dans les villes de 
TPM, pour montrer la solidarité qui existe avec 
les horticulteurs.
«  En effet, les producteurs locaux ont 

particulièrement souffert, l’an dernier, de ne 
pas être considérés comme des commerces 
essentiels. À mes yeux, il était donc important 
de les soutenir, d’être solidaire avec cette 
profession  », expliquait Jean-Pierre Blanc, 
directeur de la Villa Noailles.
Une analyse partagée par François de Canson, 
président du Comité Régional de Tourisme  : 

« C’est très volontiers que je suis venu à la Villa 
Noailles, à l’invitation de Jean-Pierre Blanc, pour 
cette 1ère Fête des pivoines. Pour moi, c’était 
l’occasion de soutenir les producteurs locaux qui 
ont vécu une période compliquée l’an dernier, au 
moment du premier confinement.

Par ma présence, je tenais également à apporter 
mon soutien à cette magnifique initiative de 
Jean-Pierre Blanc, qui a su faire venir à la Villa 
Noailles, un public solidaire et conquis ». •

Photos Pascal AZOULAI.

La plantation de muguet de mai a commencé depuis plusieurs semaines 
sous les serres des pépinières de Valbray à Sanary, Ollioules et Hyères. 

S ur un hectare de serre, parfaitement 
contrôlé au niveau du climat, Tanneguy de 
Valbray et toute son équipe ont préparé les 

800 000 pots qui inondent toute la France depuis 
la mi-avril.

35% DE LA PRODUCTION NATIONALE
Première productrice mondiale de muguet, 
l’entreprise varoise représente 35 % de la 
production nationale.
Pour le dirigeant : «  Il faut continuer à soutenir 
cette filière sinon cette plante disparaîtra. 
C’est pour cela que j’ai souhaité augmenter la 
production, afin de donner un signe fort aux 
producteurs de griffes ».
Sur des centaines de mètres carrés de serres, les 
plantes sont soigneusement alignées.
« Pour arriver à maturité, quelques jours avant le 

1er mai, certaines serres sont maintenues dans 
le noir et, avant le conditionnement, les plants 
seront mis dans des réfrigérateurs pour ralentir 
leur croissance », ajoute M. de Valbray.
Cette gestion est l’une des préoccupations des 
producteurs de ces belles clochettes blanches.
Depuis le 15 avril, le conditionnement a 
commencé, 80 semi-remorques emportant le 
précieux chargement dans toute la France.
Pour gagner cette course contre la montre, 
l’entreprise ne ménage pas ses efforts et tous 
les employés sont très motivés.
« Pour mettre le muguet en pots, 80 personnes 
travaillent sur l’exploitation, et pour le 
conditionnement et l’expédition cela monte à 
près de 140 personnes. Des saisonniers qui 
reviennent chaque année et qui participent aussi, 
selon les saisons, dans d’autres exploitations, 

à la cueillette de la figue et aux vendanges. 
L’entreprise est composée de 15 employés 
permanents, le reste de l’année. •
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À NOTER... 
L’ART DU MUGUET
Le muguet, c’est un travail qui se prépare toute 
l’année. Tanneguy de Valbray et son chef de 
culture organisent tous les stades de la plantation 
à l’expédition jusqu’aux clients. Lorsqu’il 
commence à parler de ses griffes de muguet, 
l’exploitant devient intarissable. Il explique les 
trois années nécessaires à la formation des griffes 
avant de voir fleurir les précieuses clochettes 
blanches. La plante ayant besoin d’un climat 
particulier, les plants sont produits en Allemagne 
ou dans l’ouest de la France. Ensuite, les griffes 
arrivent dans notre région pour être mises en pot 
et continuer leur croissance.
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Yves Palmieri : « De nouvelles caméras en 2021 »
Le 9 avril, Yves Palmieri, maire de La Farlède, a rencontré, aux côtés de son 
adjoint à la sécurité Pierre Henry et de son directeur général Patrick Georger, 
le lieutenant Vincent Hostalier, commandant de la gendarmerie, comprenant 
40 militaires.

L e maire a longuement échangé sur 
les missions de la brigade qui a pour 
particularité, en plus des prérogatives 

habituelles liées aux forces de l’ordre, de couvrir 
les affaires liées au centre pénitentiaire qui 
représentent un quart de son activité totale.

4 000 ENQUETES
Cette spécificité vaut à la brigade farlédoise, de 
la compagnie de Hyères, d’être la plus grosse 
brigade du Var.
Les sollicitations liées aux problématiques 
carcérales n’empêchent pas les gendarmes de 

rayonner sur le canton avec une moyenne de 
1 200 interventions annuelles et environ 4 000 
enquêtes, dont les trois quarts concernent la 
population générale. 
Le premier magistrat raconte  : «  Nous avons 
abordé les éléments statistiques concernant, la 
sécurité des personnes, des biens et la sécurité 

routière. Nous avons une commune apaisée avec 
un nombre de cambriolages et d’escroqueries 
bien en dessous de la moyenne des communes 
du secteur. Du point de vue routier, c’est aussi 
plus que positif avec aucune victime corporelle 
en 2020 sur la commune. Les seuls accidents, 

avec des blessés, ayant eu lieu sur la route 
départementale 554, entre Belgentier et 
Solliès-Toucas, avec 14 blessés. Une victime 
est à déplorer sur l’autoroute, un jeune motard 
résidant dans une ville voisine ».
Si en 2020, marquée par la COVID, a entrainé 
une accalmie dans les secteurs évoqués, les 
affaires intrafamiliales ont connu un pic, comme 
partout ailleurs, et ont mobilisé la gendarmerie, 
ainsi que le Centre Communal d’Action Sociale.

EXCELLENTE RELATION
AVEC LA POLICE MUNICIPALE
« Nous avons évoqué l’excellente entente entre 
la brigade et notre police municipale, pro-active 
et précieuse pour son travail de proximité et ses 
remontées de terrain.
La question des référents de quartier, dont 

l’action a été empêchée par le confinement, nous 
a permis d’envisager un retour de cette instance, 
constituée de Farlédois impliqués, qui ont un 
rôle de relais et de constats du quotidien. Leur 
travail est précieux pour le service technique en 
ce qui concerne l’entretien et les travaux mais 
aussi pour les forces de l’ordre en signalant des 
comportements déviants récurrents ou autres 

nuisances. Nous conservons les référents de 
quartier déjà en place et nous lançons un appel à 
candidature pour remplacer ceux qui souhaitent 
mettre un terme à leurs fonctions, en veillant à 
respecter la répartition géographique », révèle le 
maire.
En 2021, le premier magistrat participera 
très régulièrement aux réunions de travail 
des référents de quartier avec son adjoint à la 
sécurité Pierre Henry et son adjoint aux travaux 
et à l’environnement Robert Berti.
« Le constat de calme ne doit pas entrainer de 
relâchement de la Municipalité, ni des forces 
de l’ordre. Le sentiment de sécurité, encore 
plus que la sécurité elle-même, nécessite une 
présence visible et quotidienne des agents 
de police municipale et des gendarmes. Les 
investissements dans la vidéoprotection avec 

des caméras supplémentaires, installées 
sur l’entrée nord de la ville en 2021 et les 
déploiements que nous ferons dans les années 
à venir, en partenariat avec la CCVG, dans le 
village comme dans la zone d’activités sont un 
élément de plus pour garder La Farlède dans la 
catégorie des villes où il fait bon vivre », conclut, 
Yves Palmieri. • 

           Nous avons abordé les éléments 
statistiques concernant, la sécurité des 

personnes, des biens et la sécurité routière. 
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Embellissement réussi pour l’avenue Albert Roux
Le chantier de remise en état de 
l’avenue Albert Roux a été mené de 
main de maître par la Municipalité, 
à l’écoute quotidienne des riverains 
pour procéder aux derniers ajustages 
et rendre l’avenue conforme aux 
usages des Londais.  

L ancé le 11 janvier, le grand chantier 
de rénovation de l’avenue Albert Roux 
arrive à son terme dans quelques jours, 

conformément aux prévisions de François de 
Canson.
«  Après l’enlèvement des platanes malades, 
voire dangereux, les trottoirs de la chaussée 
ont été ouverts pour procéder au remplacement 
des réseaux souterrains (assainissement, eau, 
électricité, téléphonie). La Ville a également 
profité de cette étape pour passer un câble 
sécurisant la vidéoprotection », explique Gérard 
Aubert, maire adjoint, en charge du suivi des 
travaux.
« Chaque semaine sur le chantier, nous faisons le 
point avec les différents intervenants, notamment 
avec Olivier Fiore du CTM, pour ajuster les 
travaux à nos ultimes modifications ou pour 
mettre en œuvre des remarques et suggestions 
faites par les Londais », poursuit l’élu.
Puis, la plantation des nouveaux tilleuls, la pose 
des bordures et des candélabres a démarré dans 
la foulée de ces premiers travaux. Tout comme 
la réalisation du pavage des trottoirs, plus larges 
et donnant une belle impression de promenade 
quand on les emprunte. 
Par ailleurs, un conteneur à ordures ménagères 
enterré a été installé, en position centrale de 
l’avenue.
Dans le même temps, les entreprises ont installé 
les nouveaux candélabres et le mobilier urbain 
(signalétique et abribus).
Les derniers aménagements concernaient 
l’entrée de l’avenue au niveau du rond-point et 
du parking de La Poste.  •

Photos Alain BLANCHOT
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Reconversion bio pour le Domaine Favanquet
En pleine reconversion biologique, le Domaine Favanquet continue sa belle 
aventure, une histoire d’amitié et de passion. 

D ernièrement, Muriel, Charlotte, Sophie, 
Christophe, Jacky et Pierre, l’équipe du 
Domaine, entourée de leurs proches et 

amis participent à une journée de plantation à 
l’ancienne.
3 000 pieds de cinsault ont été plantés à la main 
sur 7000 mètres carrés.
« Le cinsault est un cépage qui supporte bien le 
vent, il est parfaitement adapté à la situation du 
domaine. Et il permet d’avoir de la finesse et de 
l’élégance au rosé », indique Pierre.

RESPECTER LE VIVANT
Muriel, fille et petite-fille de viticulteurs, explique : 
« Ce domaine a été un vrai coup de cœur pour 
nous tous. Et, dans notre philosophie, nous 
tenons à travailler dans le respect de la nature. 
On mécanise le moins possible. Prendre le 
temps de planter à la main 3 000 plants, c’est le 
plaisir de travailler ensemble et de se retrouver 
autour de moments conviviaux. De plus, cela va 
de pair avec notre reconversion en agriculture 
biologique ».
Pierre précise : «  Nous travaillons en bio 
depuis un an. Mais avant de pouvoir parler 
de vin bio, il y a un temps de reconversion de 
trois ans à respecter. Notre première cuvée bio 
sera en 2023. Dans l’agriculture biologique, 

nous n’utilisons pas de produits chimiques de 
synthèses, ni de désherbant et nous avons un 
cahier des charges stricts. Tous les produits 
utilisés sont naturels. En parallèle, nous avons 
une démarche agroécologique. On essaye de 

favoriser une plus grande biodiversité sur le 
domaine ».
Selon Pierre : « La machine a pris beaucoup de 
place les 10 dernières années. Aujourd’hui, les 
viticulteurs ont des retours et des études qui 
montrent qu’avec des plantations à la machine, 
les plants partent mieux au début mais ont un 
enracinement qui a terme est moins bon.

Il ajoute : « Les études montrent qu’au moment 
de la plantation mécanique les racines sont 
disposées toutes dans le même sens, le sens 
d’avancement de la machine et cela ne favorise 
pas un enracinement idéal. Avec une plantation 
à la main, on aurait un meilleur enracinement à 
long terme, et des pieds de vigne plus résistant 
notamment ».

5 DOMAINES BIO D’ICI 2023
Venu en amis, pour encourager cette belle 
équipe, Eric Dusfourd, directeur de la Cave des 
Vignerons Londais, se félicite de ces choix et de 
cette reconversion au bio : « Nous avons vinifié 
notre premier millésime bio en 2020. En 2021, 
trois nouveaux domaines londais seront vinifiés 
en bio, puis en 2023, le domaine Favanquet 
rejoindra ces domaines. Cette démarche suit 
une demande de notre clientèle mais également 
une volonté des viticulteurs de respecter 
l’environnement et de se respecter. Le bio 
est un gage de santé pour les viticulteurs qui 
n’appliquent plus de produits chimiques pouvant 
être réputés nocifs ». •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
DOMAINE DE FAVANQUET
Hameau de Notre-Dame des Maures
La Londe-les-Maures
contact@favanquet.com
www.favanquet.com
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François de Canson : « Aujourd’hui, la bête immonde

s’attaque à la France » !
Le 25 avril, François de Canson a présidé la cérémonie de la ‘Journée 
nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation’, en 
présence des autorités militaires, des élus et des représentants des 
associations patriotiques.  

76 ans après le retour des derniers 
déportés libérés, le souvenir de la 
déportation demeure dans notre 

mémoire collective et ne doit pas s’effacer.

COMBATTRE L’OBSCURANTISME RELIGIEUX
L’élu n’a pas manqué d’effectuer un parallèle 
entre les faits survenus, il y a 76 ans et notre 
époque, secouée par les attentats terroristes : 
« Soyons vigilants et combatifs en cette période 
marquée par l’émergence de nouvelles doctrines 
barbares qui entendent réduire l’humanité 
pensante tout comme les minorités religieuses 
dans une approche chaque jour de plus en plus 
génocidaire.
Soyons aussi et surtout intransigeants sur le 
respect de nos valeurs sur le respect du socle 
commun sur lequel notre République, nos 
démocraties ont été construites.
Aujourd’hui, le germe de l’antisémitisme est 
plus que jamais vivace y compris chez nous en 
France.
Aujourd’hui, la folie destructrice est dans un 
islam dont l’idéal de paix est dévoyé par le 
radicalisme djihadiste, raciste, antisémite, anti-
occidental, anti-chrétien, anti-humanité.
Aujourd’hui, ces radicaux frappent et sèment la 
terreur.
Aujourd’hui, la bête immonde s’attaque à la 
France, à Samuel Patty, à Sarah Halimi, aux 
Chrétiens d’Orient et aux minorités ethniques et 

culturelles d’Irak, de Libye, de Syrie, d’Afrique.
Nous avons le devoir de combattre 
l’obscurantisme religieux, radical et social ».

HORREUR DES CAMPS NAZIS
Auparavant, François de Canson avait déclaré : 
« Ce que furent les camps d’extermination et de 
concentration nazis et l’horreur vécue par les 
millions d’êtres humains qui en furent victimes 
n’est pas une simple page documentaire de 
l’histoire du XXème siècle.
L’humanité y a été atteinte dans ce qu’elle a de 
plus sacré.
En 1945, à la libération des camps de la mort, un 
ancien déporté prononça ces mots : « J’ai résisté 
pour pouvoir témoigner » .
Aujourd’hui, comme chaque dernier dimanche 
du mois d’avril, nous honorons la mémoire des 
millions de victimes de la déportation. L’histoire 
est souvent un cycle répétitif.
Ou un éternel recommencement. L’homme qui 
n’apprend pas de ses erreurs se condamne à les 
revivre sans cesse.
C’est pourquoi la lecture régulière devant ce 
monument aux morts des pages tourmentées et 
douloureuses de notre histoire nationale est un 
acte de fidélité à vocation pédagogique.
Nous ne sommes pas seulement réunis dans 
le souvenir mais à travers le témoignage des 
survivants ». •

Photos PRESSE AGENCE.
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Dédicaces

 Entre mer et colline, des balades au gré du vent !

Thierry Schwab à la Maison de la Presse

Le Lavandou, village où il faut bon vivre grâce à une situation géographique 
exceptionnelle, offre, dans un environnement idéal et entretenu, de belles 
idées de promenade.  

D e bons plans de pleine nature pour 
se mettre dans les pas de multiples 
découvertes. Parmi des centaines de 

plantations exotiques et fleuries, en dehors des 
douze plages et des jardins du Layet, voici trois 
idées de sorties.

CHEMIN CULTUREL
En attendant la réouverture du centre d’Art de la 
Villa Théo, avec le ‘Chemin des peintres” dans le 
quartier de Saint-Clair.
En partant de la chapelle, un parcours fait revivre, 
au fil de 2,5 km et de 16 pupitres thématiques 
d’œuvres picturales, le néo-impressionnisme, 
grâce à deux artistes majeurs de ce mouvement 
(Henri-Edmond Cross et Théo Van Rysselberghe). 
Tous deux avaient choisi de vivre en ces lieux, 
entre 1892 et 1926, et d’y puiser leur inspiration. 
‘Le chemin des peintres’, créé en avril 2006, 
relate leur présence ainsi que celle de plusieurs 
peintres et écrivains qui séjournèrent aussi 
à Saint-Clair. Ainsi est également ressentie 
la présence de Paul Signac, Maurice Denis, 
Maximilien Luce, André Gide, Emile Verhaeren. 
Un retour sur le passé dans une belle évocation 
de l’art pictural et littéraire de la fin du XIXème 
siècle.

BALADE HISTORIQUE
Avec en fil conducteur, le circuit des 14 fontaines.
Avec un départ possible de l’Office du Tourisme, 
14 fontaines ou miroirs d’eau sont autant de 
stations du centre-ville jusqu’au quartier de 
Cavalière pour conter l’Histoire du Lavandou. 
De l’amitié de la commune avec Bormes-les-
Mimosas à celle du jumelage avec la ville 
allemande de Kronberg, un parcours en  devoir 
de mémoire rendant de nombreux hommages. 
Ne serait-ce que pour les vaillants soldats 
du Débarquement de Provence en 1944,  le 

journaliste de Radio-Londres Pierre Bourdan 
qui se noya dans la baie de Cavalière, Hippolyte 
Adam qui fit construire la voie ferroviaire, entre 
Toulon et Saint-Raphaël à la fin du XIXème siècle, 
ouvrant le développement touristique, mais aussi 
la fontaine du Grand Bleu rappelant avec ses 
trois caudales, la présence de cétacés dans la 
baie du Lavandou, appelée aussi ‘la cité des trois 
dauphins et des baleines’.

AU DETOUR DES ESPACES VERTS
Au gré du vent et des senteurs, une autre 
promenade est très prisée  : celle de la 
découverte d’une multitude d’espèces, variétés 
de succulentes et plantes méditerranéennes se 
côtoyant harmonieusement du cœur du village 
jusqu’aux confins des quartiers en passant 
par les restanques de Saint-Clair. Un jardin en 
espaliers, gérés par les jardiniers de la Ville, 
que se sont aussi appropriés les enfants de la 
commune. Chaque année, les écoliers plantent 
un arbre à leur nom tout en apprenant, au fil des 
saisons, l’art de la production de légumes que 
l’on retrouve, après récolte, dans les menus de 
la restauration scolaire.
Une véritable magie d’un environnement floral 
dont la beauté est confirmée par le label national 
“4 fleurs“. •

Texte et photos Francine MARIE.

À NOTER... 
Ces visites peuvent être accompagnées d’une 
guide en s’adressant à l’Office du Tourisme.
Pour toute informations :
Du lundi au samedi 9h/12h.30-14h.30/18h.,
Par téléphone 04.94.00.40.50,
Par mail : info@ot-lelavandou.fr
Plus de renseignements sur :
www.ot-le lavandou.fr
#myLavandou

Profitant d’un beau soleil printanier le 24 avril, l’écrivain, Thierry Schwab a 
été accueilli à la Maison de la Presse, le temps d’une séance de dédicaces 
de ses deux derniers romans, ‘L’étrange histoire d’Igor Bredev, demandeur 
d’asile” et ‘Optima 2121’, deux livres édités par ‘L’ombre rouge’.  

L e curriculum vitae de l’auteur en dit 
long : polytechnicien, fondateur de l’une 
des premières entreprises françaises 

d’ingénierie Internet, principal site web consacré 
à la poésie francophone, et d’une galerie d’art 
contemporain dans le quartier du Centre 
Pompidou.

CAPTIVANT IMAGINAIRE
Ce romancier parisien, régulièrement de 
passage au Lavandou, a donné la primeur de son 
captivant imaginaire.
Un récit qui met en scène un thriller dans lequel 
il est question d’art, d’intelligence artificielle, 
de robotique pour vivre l’odyssée du prodige 
Igor Bredev, d’un étrange migrant, pourchassé 

par des agents russes, ayant fasciné la France 
jusqu’au sommet de l’Etat, mais aussi ‘Optima 
2121’, tout juste sorti d’impression. Avec une 
interrogation sur le monde dans 100 ans ?
Un monde dans lequel un jeune journaliste, 
cobaye d’un astrophysicien spécialiste de la 
relativité générale, est envoyé dans l’avenir (cent 
ans) pour explorer le monde. Et dans lequel il 
découvre que beaucoup de choses ont changé : 
l’être humain ne vieillit plus, les enfants sont 
rares, les oiseaux et les poissons factices, 
l’organisation politique profondément refondue, 
le travail a presque disparu et les Etats ont 
fusionné en un seul ‘Optima” !  •   Francine MARIE. 
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Dossier

Le saviez-vous ? 
Combien coûte véritablement un service communal ?  

Coût horaire brut  
d’une place en crèche : 

13,78 €
tarif horaire moyen (en 

fonction du quotient  
familial) payé  

par les Cavalairois : 

1,55 €

Coût d’un repas  
à la cantine scolaire 

11,50 €

tarif payé 
par les  

Cavalairois :

2,80 €

Budget de  
fonctionnement/jour 

1923 €

tarif de la carte adhé-
rent pour les Cavalai-

rois / an 

15 euros

Coût d’une journée  
d’accueil :

40 €  

tarif par jour payé par les  
Cavalairois, (en fonction du 

quotient familial) : 

de 4 à 21 €

Crèche centre  
de loisirs

Cantine  
scolaire médiathèque

RéPARtItION du budget PAR POste

Ecritures  
d’ordres, 
amortissement 
et 
remboursement 
de la dette 

Services 
généraux 

Sécurité et  
salubrité publiques Enseignement - formation

Culture

Sport 
et jeunesse

Interventions 
sociales et santé

Famille

Aménagement  
et services urbains,  
environnement

Action économique
26.6 %

21.6 %

4.5% 5.4%3.2%

4.9%

4.3%

6.1%

19.6 %

3.6 %

Le budget de Cavalaire

Le budget  
de Cavalaire  
est de  
25 millions 
d’euros
il est voté au plus tard le 15 
avril de chaque année et 
est précédé d’un débat en 
Conseil municipal. (dob)
La commune adapte ainsi 
ses dépenses et ses recettes 
pour équilibrer son budget 
mais aussi pour investir. 
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Philippe Leonelli : « L’Etat s’est désengagé
très fortement depuis 2014 »

Le budget 2021 de la Ville a été voté le 8 avril par le Conseil municipal. 

C haque année, il est voté au plus tard 
le 15 avril, précédé d’un débat en 
Conseil municipal. (DOB). La commune 

adapte ainsi ses dépenses et ses recettes pour 
équilibrer son budget mais aussi pour investir. 
Puis, le Conseil municipal autorise un plafond 
de dépenses à ne pas dépasser et prévoit les 
recettes de la commune pour une année civile. 
Il doit obligatoirement être équilibré, à savoir que 
le montant des dépenses doit être égal à celui 
des recettes.

Philippe LEONELLI, maire 
de Cavalaire-sur-Mer, 
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment est orienté votre budget ?
Philippe LEONELLI. Le budget de Cavalaire est 
de 25 millions d’€. C’est un budget maîtrisé. En 
6 ans, nous avons réussi à maintenir un budget 
équilibré et réduit le taux d’endettement. Ainsi, 
l’encours de la dette est passé de 18 millions en 
2014 à 15 millions en 2020, soit une baisse de 
17%. La dette par habitant a ainsi été ramenée 
de 2 409€ à 1 834€. Parallèlement, l’Etat s’est 
désengagé très fortement depuis 2014. Ainsi, 
pour Cavalaire, ce sont 6,8 millions d’€ cumulés 
perdus depuis 7 ans que la commune a dû 
compenser. Sans parler de la baisse d’autres 
recettes. Comme par exemple depuis plusieurs 
années, la baisse des recettes liées aux produits 
des jeux du casino. La perte cumulée est de 1,2 
million d’€ chaque année.

La crise sanitaire n’a pas arrangé les 
choses ?
PL. En 2020, face à la crise sanitaire, la 
commune a accusé une perte de 870 000€ liée 
à la baisse des recettes ! Par exemple, les taxes 
liées à la baisse des transactions immobilières 
(-178 000€), les taxes sur les terrasses et 
les plages (-130 000 €), les produits des jeux 
du casino (-337 000€)  ! La Ville a dû aussi 
dépenser 200 000€ afin d’équiper les soignants 
et ses administrés. Soit une perte totale de 1,07 
million€ ! Et, je ne vous parle pas des dépenses 
imprévues. Par exemple, la tempête de 2019 a 
fortement endommagé le littoral et nécessité 
1,13 million d’€ de travaux pour assurer la 
restauration du sentier du littoral.

Quelles sont les orientations pour l’année 
2021 ?
PL. Entre le désengagement de l’Etat, la 
baisse des recettes locales, les dépenses 
imprévues (tempête de 2019) et la pandémie, 
la Municipalité s’est retrouvée contrainte de 
puiser dans son matelas, mettant ainsi à mal sa 
capacité d’autofinancement.
Une situation qui ébranle quelque peu la mise 

en œuvre de la politique d’investissement et la 
réalisation de nos projets structurants. 
Pour résorber cette difficulté, plusieurs pistes 
ont été définies : la continuité de la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement et une hausse de la 
taxe foncière bâtie.

Et au-delà ?
PL. Nous devons retrouver une capacité 
d’autofinancement et maîtriser les dépenses de 
fonctionnement.
Afin d’assurer le réajustement de sa politique 
budgétaire, la Municipalité va maintenir 
ses efforts de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement initiés en 2014.

En 2020, nos dépenses réelles de fonctionnement 
ont enregistré une baisse de 2,69% par rapport à 
celles de 2019.
Cette maîtrise s’opère au niveau des charges à 
caractère général (carburants, fournitures, frais 
d’actes et contentieux ...) les charges financières, 
les charges du personnel et les autres charges 
de gestion.

Dans quel contexte s’inscrit le budget ?
PL. Les orientations budgétaires définies par le 
Conseil municipal du 8 avril ont pour objectif 

de rétablir notre capacité d’autofinancement 
afin de permettre aux familles de profiter de 
tarifs avantageux. Que ce soit pour une place 
à la crèche, un repas à la cantine scolaire ou 
encore, une offre culturelle accessible à tous, 
c’est une priorité pour la Municipalité. Il est 
également nécessaire de retrouver une marge 
de manœuvre à l’investissement, ceci afin 
d’assurer l’entretien des voiries, la rénovation 
de nos écoles, l’amélioration de nos éclairages 
publics, etc.

Comment vont se situer les 
investissements ?
PL. Les plans pluriannuels d’investissement 
concernant le patrimoine bâti, les espaces verts 
et le parc informatique ont été engagés. Toujours 

en termes d’investissement, la priorité reste la 
valorisation de notre territoire par le biais de nos 
projets structurants. En premier lieu, la maison 
de la Nature, dénommée l’Usine, construction 
qui sera vertueuse, marquera le début d’une 
politique environnementale forte en faveur des 
équipements publics communaux. Ensuite, 
le projet Cœur de ville, qui a pour ambition de 
redynamiser le quartier Jean Moulin - Henry Gros 
pour devenir un lieu de vie incontournable.
Ces investissements contribueront au 
développement de notre commune pour que 

cette dernière puisse tendre vers une attractivité 
à l’année et devenir un acteur majeur du 
dynamisme du golfe de Saint-Tropez.

Quel est le niveau des recettes
dans le budget ?
PL. Pour mémoire, les deux premières sources 
de recettes de la commune sont les impôts 
locaux et les financements de l’Etat. D’une part, 
la taxe d’habitation sera totalement supprimée, à 
partir de 2023, pour les résidences principales. 
Et d’autre part, la taxe foncière, payée par les 
propriétaires des biens immobiliers.
Ces impôts sont calculés en fonction de la valeur
estimée du loyer des habitations et d’un taux 
défini par la commune, encadrés par l’Etat à 
ces recettes fiscales s’ajoute un financement 
de l’Etat. Autrefois, c’était l’Etat qui gérait les 
crèches ou la construction des écoles primaires 
et maternelles, par exemple. Depuis la reprise 
de cette compétence par les communes, 
l’Etat verse des dotations pour compenser les 
dépenses effectuées.
Il existe aussi d’autres recettes comme, par 
exemple, les services facturés aux administrés 
pour les prestations rendues (inscription à la 
cantine, la garde des enfants ou le stationnement 
payant), les redevances des délégations de 
services publics, droits de mutation, de même 
que les redevances versées par les occupants 
du domaine public, notamment les droits de 
terrasses.

Et, en ce qui concerne les dépenses ?
PL. Côté dépenses, il en existe 2 types : les 
dépenses de fonctionnement et les dépenses 
d’investissement.
En fonctionnement, les dépenses sont dédiées 
aux charges d’entretien courant (bâtiments, 
voiries, éclairages, ...), à la crèche et aux accueils 
de loisirs, à l’action sociale, aux subventions aux 
associations. Les dépenses en investissement 
concernent celles dédiées à l’amélioration 
des réseaux, à la modernisation de l’éclairage 
public et des voiries ou encore à la réalisation 
de nouveaux équipements. Afin de pouvoir 
dégager un autofinancement raisonnable de nos 
investissements 2021, une évolution du taux de 
la taxe foncière bâtie de 15%, a été votée lors 
du Conseil municipal du 8 avril. Il s’agit d’une 
décision politique difficile mais parfaitement 
assumée compte tenu du contexte actuel.
La taxe foncière est calculée sur la base de 
la valeur locative cadastrale. La moyenne de 
cette valeur est à Cavalaire de 2 216€. Ainsi, 
l’augmentation moyenne de la taxe foncière 
correspond à 104€/an soit 9€ /mois.
Ce n’est qu’en 2014 qu’une augmentation de 
la Taxe Foncière Bâtie (TFB) temporaire a été 
décidée, afin de sortir du réseau d’alerte dans 
lequel la Municipalité précédente s’était enlisée. 
Une fois l’équilibre budgétaire rétabli, la Ville a 
souhaité que le montant de la TFB revienne à 
son niveau initial. Un souhait exaucé à 0.30 % 
près. •
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La Croix-Valmer

Saint-Tropez

Dans ma cabane au Château de Valmer !

Lou Pinet, adresse mythique tropézienne !

Éveil des sens en pleine nature, un séjour exhausteur d’émotions pour enfin 
s’évader !  

C réée en 1954, Relais & Châteaux est une 
association de 580 hôtels et restaurants 
d’exception dans le monde, tenus par 

des indépendants, exerçant le plus souvent en 
famille, tous animés par la passion de leur métier 
et très attachés à l’authenticité des relations 
qu’ils établissent avec leurs clients.
Plus que jamais convaincu que le plus délicieux 
des voyages convoque les cinq sens, Relais 
et Châteaux ouvre les portes ses maisons où 
contempler et s’imprégner de l’éveil de la nature 
et renouer pleinement avec ses sensations. Ici 
un pique-nique étoilé installé au bord de l’eau, 
là une assiette retour de pêche… Les couleurs 
explosives et les nouveaux horizons viennent 
imprimer les rétines, le délicat parfum du jardin 
ravive des souvenirs olfactifs, les saveurs des 
légumes nouveaux du potager amusent les 
papilles, les murmures du vent font vibrer nos 
vies intérieures.

DOUCEUR DE LA CAMPAGNE
Au Château de Valmer, la douceur de la 
campagne provençale qui s’étire sur six hectares, 
les vignes bio à perte de vue, les embruns de la 

mer à quelques centaines de mètres… Cette 
ancienne pension de famille devenue un hôtel 
5 étoiles abrite une cabane perchée à trois mètres 
au-dessus du sol, dans un chêne centenaire. 
Deux chambres, une salle de bain équipée et une 
terrasse avec vue sur le vignoble. De retour sur 
la terre ferme, on peut aller dîner au restaurant 
étoilé, réserver un soin au spa avec sa piscine 
intérieure ou regarder le coucher du soleil depuis 
la plage privée face aux îles d’Or.
Présents sur les cinq continents, des vignes 
de la Napa Valley à la Provence en passant par 
les plages de l’océan Indien, Relais & Châteaux 
invite chacun à découvrir de délicieux voyages, 
un art de vivre inscrit dans la culture d’un lieu et 
à partager une expérience unique. Les membres 
de Relais & Châteaux ont le profond désir de 
protéger, faire vivre et valoriser la richesse et la 
diversité de la cuisine et des cultures hospitalières 
de la planète. Ils ont porté cette ambition, comme 
celle de la préservation des patrimoines locaux 
et de l’environnement, au travers d’un Manifeste 
présenté en novembre 2014 à l’Unesco. •
www.relaischateaux.com/fr/france/chateau-de-valmer-
la-croix-valmer
www.relaischateaux.com

L’hôtel a rouvert ses portes le 23 avril. 

L’ occasion pour ses hôtes de (re)
découvrir le refuge boho-chic 
où se distille l’esprit tropézien 

des origines tout en vivant de nouvelles 
expériences.

ADRESSE MYTHIQUE
Lou Pinet, adresse mythique tropézienne 
qui remonte aux années 60, est réinventée 
par l’architecte-décorateur Charles Zana et 
le paysagiste Jean Mus, pour retrouver son 
âme originelle. C’est la nature environnante 
et l’héritage des artistes locaux qui ont 
inspiré l’identité de l’hôtel.
Sous la direction de l’architecte François 
Vieillecroze, de l’architecte-décorateur 
Charles Zana et du paysagiste Jean 
Mus, tous trois irradiés par la culture 
méditerranéenne, Lou Pinet incarne à 
merveille le symbole de son nom provençal.
Comme un hommage aux deux vénérables 
pins parasols bordant l’hôtel, qui ont vu 
passer bien des générations, c’est la 
nature environnante qui a inspiré l’identité 
graphique de l’hôtel. Partout, la lumière 
dorée du Sud traverse les espaces en 
parfaite affinité avec les matières naturelles 

de la décoration, comme le lin, la céramique, la 
corde, la terre cuite qui ont tant passionné les artistes 
locaux. Pensées comme une véritable maison de 
famille, les 34 clés alignent de généreux volumes 
façon esprit vintage chic des années 60 tandis que 
le Spa Tata Harper est aménagé comme une grotte 
secrète au fond du jardin.
Le restaurant signé Beefbar se prolonge tout 
naturellement à l’extérieur par de grandes terrasses 
lovées dans la verdure, en surplomb de la piscine 
qui trône en majesté au milieu et structure les trois 
maisons qui composent l’hôtel.
À cinq minutes de la place des Lices, en direction 
de la Pointe des Salins, l’Hôtel Lou Pinet possède ce 
charme bohème tropézien qui a su séduire Françoise 
Sagan, Boris Vian, Picasso et Juliette Gréco !
On profite des 34 chambres ou sur la terrasse lovée 
dans la garrigue et on se détend dans le jardin 
aromatique qui accueille des œuvres d’art signées 
Ugo Rondinone, Armelle Benoit, Tony Cragg ou encore 
dans l’une des plus grandes piscines de Saint-Tropez ! 
Le Spa Tata Harper s’inscrit comme un élément 
indispensable dans la démarche signature de 
l’établissement cinq étoiles, celle d’un retour aux 
sources à l’époque du Saint-Tropez d’Antan. Comme 
un air de Saint-Germain-des-Prés sous le soleil 
provençal ! •
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Cogolin

Grande opération “Un arbre coupé, deux arbres plantés“
lancée par la Ville

La Ville de Cogolin lance une opération de végétalisation de ses espaces 
urbains. 

“ Un arbre coupé, deux arbres plantés“, telle 
est la ligne de conduite que s’est fixée la 
Municipalité pour préserver aussi bien 

l’environnement que le cadre de vie au sein de 
la ville. Une promesse de campagne à laquelle 
Marc-Étienne Lansade, maire de Cogolin et 
vice-président de l’Intercommunalité, attache 
une grande importance et qui se concrétise 
aujourd’hui.

STRATEGIE MONDIALE... ET LOCALE
Cette opération s’inscrit dans une stratégie 
mondiale. Alors que plus de 75 % de la population 
mondiale vit dans des zones urbaines, il devient 
urgent d’investir dans des villes durables. 
À ce titre, la plantation d’arbres constitue une 
stratégie facilement exploitable.
Les arbres urbains représentent une solution très 
avantageuse et peu coûteuse pour lutter contre 
la pollution atmosphérique et la chaleur en ville. 
En plus de ce double avantage, ils offrent un 
cadre de vie agréable aux citadins en multipliant 
les espaces verts et en fournissant un habitat 
pour la faune urbaine, les oiseaux notamment. 
Ils permettent également de contrôler le niveau 
des eaux pluviales.

En ce printemps 2021, ce ne sont pas deux 
arbres, mais six qui seront plantés par la Ville ! 
Par exemple, quatre arbres, des faux poivriers, 
ont été plantés sur le square de la liberté devant 
la résidence les palmiers. Et, deux magnolias 
sont également plantés boulevard de Lattre de 
Tassigny, devant la maison médicale.
Par ailleurs, le magnolia, situé rue Carnot devant 
le passage Bad Wildbad, sera déplacé pour 
rejoindre les services techniques.

Faisant le point sur cette 
grande opération de 
verdissement de la ville, 
Gilbert UVERNET, délégué 
à l’Environnement,
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quelles sont les objectifs
de cette opération ?
Gilbert UVERNET. Notre objectif est de verdir la 
ville et de l’embellir par du fleurissement et des 
plantations d’arbres afin d’améliorer la qualité 
de l’air, de vie et le bien-être des Cogolinois. 
Les arbres peuvent avoir un impact local 
significatif sur les niveaux de pollution et les 
températures. Ce sont des régulateurs de CO2 et 
ils rafraichissent les villes.
Quoi de mieux que la nature pour retrouver la 
fraîcheur dans nos villes  ? C’est une question 
d’équilibre, entre urbanisation et végétalisation. 
Les études se suivent et confirment toutes que la 
végétation en ville a un impact remarquable sur 
la qualité de vie et la santé des citadins. J’aime à 
penser, qu’aujourd’hui, nous devons veiller à ce 

que nous lèguerons à nos enfants en respectant 
ce que nous ont laissé nos parents.

C’est un objectif partagé
par de nombreux élus ?
GU. Effectivement, les élus locaux sont les 
premiers écologistes. Ce sont eux qui font de 
l’écologie au quotidien. Il y a ceux qui en parlent 
et ceux qui font ! Nous les élus locaux, nous nous 
engageons quotidiennement dans la protection 
de notre environnement. C’est simplement un 
retour au bon sens !

Combien d’arbres allez-vous planter ?
GU. Nous espérons atteindre entre 120 et 
150 arbres plantés sur la durée du mandat. 
Principalement des essences méditerranéennes 
ne nécessitant pas trop d’arrosage.

Quelle est la situation des platanes
et des palmiers sur la commune ?
GU. Nous avons quelques spécimens de platanes 
malades. Ils sont suivis, tous les deux ans, par 
un technicien de l’Office National des Forêts 
qui s’assurent de leur bon état de santé. Si 
l’ONF nous recommande d’abattre un platane, 
bien entendu, nous nous exécutons. Il en va 
de la sécurité des citoyens. Pour ce qui est 
des palmiers, nous les traitons toutes les trois 
semaines contre le charançon. •
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Face Var

Université de commerce équitable

FACE Var et Pomme bleue au chevet des étudiants

Toulon, première université de France labellisée

Avec la crise sanitaire, les problématiques de pauvreté auprès des populations 
déjà fragiles se sont accentuées.   

T rès vite, les étudiants ont eu des 
difficultés financières qui ont mis à 
mal la poursuite de leurs études dans 

des conditions décentes. FACE Var a contribué à 
l’élan de solidarité nationale envers les étudiants, 
en fédérant les initiatives de ses partenaires, 
avec le soutien de l’association ‘Pomme bleue’.

OFFRES D’EMPLOI 
«  Parce qu’il est inacceptable que ces jeunes 
ne puissent pas se nourrir correctement, c’est 

naturellement que FACE Var a souhaité fédérer 
les initiatives des entreprises partenaires pour 
venir en aide aux étudiants et a lancé l’hashtag 
#SOLIJEUNES83 », explique Olivier Cavallo.
Le président de FACE Var précise  : 
«  Concrètement, nous apportons un appui à 
l’organisation de collectes, notamment à la 
demande de l’association “Pomme bleue”, et 
recensons les offres d’emploi à destination des 
étudiants varois ». 
Ce jour-là, l’association FACE Var était présente, 

aux côtés d’une cinquantaine de bénévoles, au 
sein des hypermarchés Carrefour Grand Var, 
Carrefour Mayol et Leclerc Saint-Jean du Var, 
pour faciliter ce travail important de collecte.
Au total, près de 4 tonnes de denrées alimentaires 
et de produits d’hygiène ont été collectés et 
acheminés vers la Banque Alimentaire. Et, le 
24 mars, une distribution alimentaire, organisée 
avec l’association “Pomme Bleue” s’est déroulée 
au Campus Marie France auprès des étudiants.
À cette occasion, 400 pommes ont été 

distribuées aux étudiants par COOPAZUR et 50 
clés USB par EDF. 
Avec satisfaction, Chabi Saliba, président de 
“Pomme bleue”, a souligné : « Nous accueillons 
environ 300 étudiants. C’est une belle réussite 
pour une première opération de ce type ». 
Cette distribution fait suite à la collecte réalisée, 
le 15 mars, en partenariat avec le Campus 
Marie France, la Banque Alimentaire du Var et le 
Bénévolat de Compétences et Solidarité et BNP 
Paribas. •

Photos PRESSE AGENCE.

Xavier Leroux, président de l’Université de Toulon s’est félicité de cette 
récompense, attribuée par l’association Commerce Equitable France, 
représentée par Claire Ménard, coordinatrice du label et chargée du projet 
éducation. 

P our Xavier Leroux, «  les notions de 
développement durable, commerce 
équitable sont parfois des mots à la 

mode et représentent un certain flou dans 
l’esprit collectif, qu’il faut convertir en actions 
concrètes ». Il souligne  : « Je ne peux que me 
satisfaire de l’orientation prise depuis de longues 
années par notre Université dans cette démarche 
citoyenne essentielle pour l’avenir de tous. Tout 
ce travail et ces actions concrètes sont rendus 
possible grâce au personnel administratif et 
enseignant mais aussi aux étudiants qui ont pris 
à bras le corps cette thématique, notamment 
avec leur association Mouvement Solidaire et 
Durable. Je remercie également M. Molinas, 
président de l’association varoise L’Equitable, qui 
nous accompagne sur nos projets ».
L’obtention de ce label national « Université de 
commerce équitable » garantit la qualité des 
actions menées par l’UTLN. Il offre davantage de 
visibilité à l’établissement en l’identifiant comme 
partenaire privilégié auprès des acteurs locaux, 
nationaux et internationaux. Un exemple à suivre.

Selon Dorothée Brécard, enseignante et vice-
présidente de la commission de la formation 
et de la vie universitaire : «  Ce label constitue 
la première étape d’une démarche RSE 
(Responsabilité Sociale des Entreprises) que 
l’Université de Toulon souhaite développer 
davantage dans le cadre de sa vie étudiante, ses 
formations, ses recherches et ses services ».

ACTIONS CONCRETES
Avec l’ouverture, en 2007, d’un Master 
Commerce International Équitable et Durable 
(CIED), unique en France, cette formation permet 
de mieux appréhender les limites posées par 
la mondialisation et le commerce international 
conventionnel ainsi que le rôle du commerce 
équitable pour répondre à ces problématiques. 
Le même objectif concernait la création 
d’un «  tourisme et du terroir durable  », pour 
sensibiliser la communauté universitaire, en 
partenariat avec des acteurs locaux et nationaux, 
participation, à un séminaire international de 
logistique. La même démarche est suivie par 

Mouvement Solidaire Durable avec la distribution 
de paniers de légumes de saison, ou la mise en 
place de produits issus du commerce équitable 
dans les distributeurs des campus, notamment 
le café. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LABEL NATIONAL
L’association Commerce équitable France est un 
collectif d’associations, d’ONG et d’entreprises 
investies dans cette démarche. Claire Ménard 
précise : « Nous avons créé ce label dans le cadre 
de notre programme de sensibilisation de la 
jeunesse à cette démarche. Notre objectif est de 
récompenser les établissements qui vont le plus 
loin possible dans leur démarche avec des projets 
concrets autour de 5 axes : la création d’un comité 
de pilotage, une démarche d’achat responsable, 
la sensibilisation, la communication et le travail 
en partenariat avec des associations locales, 
nationales et internationales. Dans ce contexte, 
l’Université de Toulon est la plus grosse structure 
que nous labellisons sur les 20 établissements 
labellisés (écoles primaires, écoles d’ingénieurs, 
une Unité de Formation et de recherche (UFR) à 
Clermont Ferrand et un Institut d’Administration 
des Entreprises (IAE) à Nice. Un exemple qui 
souhaitons-le sera suivi par d’autres universités ».
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Variétés
Nouvel album

Jean-Pierre Savelli chante
une déclaration d’amour aux femmes

Jean-Pierre Savelli, alias Peter, sort un nouvel album en hommage aux 
femmes.

C élèbre pour son tube des années 80 
“Besoin de rien, envie de toi” du duo 
“Peter & Sloane”, ou pour ses titres qui 

ont marqué une génération d’enfants (Goldorak, 
Albator), Jean-Pierre Savelli recense pourtant 
d’autres trésors artistiques. En un mot, une autre 
histoire. Une histoire faite de belles rencontres 
(Michel Legrand, Claude François, Serge Lama) 
et une vie d’artiste riche et variée. Un parcours 
qui a démarré à Paris, il y a plus de cinquante 
ans, sous les auspices de Michel Legrand. 
C’est en effet le génial compositeur qui a lancé 
sa carrière en lui faisant signer à 19 ans son 
premier contrat.
À l’occasion de la sortie de “Romantic”, La 
Gazette du Var a rencontré l’artiste dans son 
studio de La Valette-du-Var.

Jean-Pierre SAVELLI
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment débute-t-on une carrière, 
quand on est un jeune toulonnais de 
19 ans ?
Jean-Pierre SAVELLI. Tous les week-
ends, je chantais dans un orchestre 
de bal. C’était une vraie passion. Puis, 
sur un coup de tête, je suis monté à la 
capitale, comme on disait à l’époque. 
C’est en allant rencontrer la chanteuse 
Georgette Plana, une amie de mon père, 
qui pouvait m’aider à démarrer que je 
me suis rendu par erreur Salle Pleyel 
au lieu d’aller Carrefour Pleyel où était 
fixé le rendez-vous. Là, se trouvaient 
les productions Michel Legrand. J’ai osé 
y entrer. Je suis tombé sur sa maman à 
qui j’ai expliqué que je souhaitais faire 
un disque. Elle a bien voulu me laisser lui 
chanter quelques chansons. Et quelques 
jours plus tard, elle m’a présenté son 
fils. J’ai rencontré Michel Legrand grâce 
à ce concours de circonstances. C’est 
ainsi que 6 mois à peine après mon arrivée à 
Paris, je signais mon premier contrat avec les 
productions Michel Legrand.

Que vous a apporté ce grand compositeur de 
la chanson française ?
JPS. Michel, qui ne s’était jamais occupé de 
personne, a décidé de s’occuper de moi et de 
produire mes premiers 45 tours. Il va ainsi, 
tout au long des années, me faire confiance, 
en me faisant enregistrer différents titres pour 
des musiques de film comme “Peau d’âne”, de 
Jacques Demy, ou “Les uns et les autres”, de 
Lelouch, tenant toujours à me mettre en avant. Il 
m’emmènera aussi aux Etats-Unis, au Chili, m’a 
fait faire de grands concours de chant, comme 
le festival de Tokyo où j’ai représenté la France 

avec une de ses chansons inédites  ! C’était 
fabuleux pour moi d’être produit par l’un des plus 
grands compositeurs français de son époque !

Votre parcours, c’est aussi pour toute une 
génération, les génériques des grands 
dessins animées des années 70-80. Une 
belle aventure ?
JPS. C’était une belle aventure et qui se 
poursuit encore lors de show dans les grands 
rassemblements de mangas où je me retrouve 
face à des salles pleines à craquer de jeunes 
adultes connaissant par cœur tous ces 
génériques. D’ailleurs dans mon spectacle 
« Mes années 80 » je reprends ces succès qui 
remportent toujours un vif succès : Goldorak, 

Albator, Capitain Flam, X Or ou encore Il était une 
fois l’espace, dont les ventes de 45T s’élèveront 
à l’époque à 5 millions d’exemplaires !

Puis, c’est cet incroyable titre “Besoin de rien 
envie de toi’’, devenu culte pour toute une 
génération !
JPS. Cela a été un succès inespéré, “un coup”, 
comme on dit dans le métier. Il est sorti en 
1984, avec la création du duo “Peter et Sloane”, 
constitué avec Chantal Richard. On prend des 
pseudonymes un peu anglais, on se met de 
dos sur la pochette parce je ne pouvais pas me 
montrer de face car j’avais des engagements par 
ailleurs ! Et là, le succès est incroyable ! On a fait 
un tabac ! Le titre bat des records de durée à la 
tête du Top 50, durant 9 semaines et se vend à 

deux millions d’exemplaires !  La chanson sera 
reprise en 6 langues !

Dans les années 90, vous avez décidé 
d’arrêter l’aventure “Peter et Sloane’. 
Pourquoi ?
JPS. Malgré un public toujours au rendez-
vous, je ne me reconnaissais plus dans ce 
duo. Je souhaitais revenir à des choses qui me 
ressemblaient. Je sors ainsi en 1990 un album 
de 14 chansons en hommage à mon père et 
fonde en 1991 ma propre maison de production 
“Minuit 10 Productions”, spécialisée en jingles 
publicitaires et génériques de films et chansons 
pour enfants. Pourtant, le duo “Peter et Sloane” 
est rappelé en 2007 sur le devant de la scène 
par les producteurs des tournées “Age Tendre” 
et “RFM 80”.

Ils souhaitaient remettre au goût du jour les 
grands titres des années 80 ?
JPS. Là encore quelle aventure ! Réunissant 
des dizaines d’artistes, les concerts au départ 
dans de petites salles finissent par remplir des 
Zénith jusqu’au Stade de France. Un énorme 
succès qui débouche sur deux films produits par 
Thomas Langmann “Stars 80” (2012) et “Stars 
80, la suite” (2017), suivis d’un single “Les 
Années 80”, avec la participation de quelques 
chanteurs faisant partie du film. Le succès était 
incroyable, mais j’ai décidé de tout arrêter pour 
me consacrer à ma carrière solo.

2017, c’est l’année du retour aux sources ?
JPS. Après plus de 50 années de vie parisienne, 
je décide en 2017 de revenir m’installer à La 

Valette pour travailler en famille. Sans pour 
autant abandonner ma carrière de chanteur. J’ai 
créé, avec ma femme Sandry, chorégraphe, des 
ateliers comédies musicales et une école de 
musique pour enfants et adultes. Je suis heureux 
de partager mon expérience et ma technique 
auprès d’amateurs et d’enfants passionnés par 
la chanson et la musique. Et puis, je n’ai pas 
oublié mon amour de la scène et du public. 
Je remonte régulièrement sur scène, entouré 
d’artistes locaux, avec mes concerts “Mes 
années 80”. Je produis plusieurs jeunes artistes 
varois à qui je donne la chance de monter sur 
scène dans mes spectacles.

Parlez-nous de Romantic,
votre dernier album ?
JPS. Il est né pendant le confinement. J’avais 
envie de faire un album très personnel, avec 

de vrais musiciens, 
de retrouver le son 
authentique. J’ai souvent 
travaillé sur ordinateur, 
mais nous avons travaillé 
avec des musiciens hors 
pairs. Notamment Anetta, 
une flutiste russe au talent 
incroyable, Michel Prats 
à la basse, que j’avais 
rencontré sur la tournée 
de Claude François, et un 
jeune guitariste Rosendo 
Gomez, qui tourne avec les 
Gipsy Kings et mes deux 
arrangeurs, Olivier Berretta 
et Maurice Bastide.

L’album se compose
de 13 titres ?
JPS. C’est mon chiffre 
porte bonheur. 13 titres 
dont une surprise, une 
reprise acoustique de 
“Besoin de rien, envie de 
toi”. Parmi ces titres, il y a 
une chanson en hommage 
à la Corse, la terre natale 
de mon père, 2 chansons 

pour faire la fête et 10 ballades. C’est avant 
tout une déclaration d’amour aux femmes et à 
ma femme Sandry. De nombreux auteurs ont 
participé à cet album, Claude Lemesle, Michel 
Mallory, Jean-Marie Moreau et sa fidèle parolière 
Patricia Lenoir.

La sortie de l’album est prévue
pour le 18 mai ?
JPS. Le jour mon anniversaire. Il est distribué 
sous le label Believe. Il sera disponible sur toutes 
les plateformes, Deezer, Spootify, et si tout va 
bien chez Cultura et à la FNAC de Toulon.•

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
PETER-SAVELLI83000.WIXSITE.COM
FACEBOOK.COM/JEANPIERRESAVELLI
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