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A
près quatre ans de mandat qui 
se résument en une succession 
d’échecs et de conflits sociaux, le 

président Macron veut se représenter en 2022. 
Dans une tribune publiée par le journal 
l’Opinion, il explique sa vision politique qui 
préfigure notre pays et sa renaissance en 2025. 
Ce n’est pas un programme précis, mais plutôt 
un positionnement de communication politique 
dans la droite ligne de sa campagne de 2017. 
Globalement, la vision de Macron se résume 
en six points  : transformation, écologique, 
énergétique et numérique, Europe, France 
apaisée, industrie, jeunesse, droite et gauche.
S’il y a urgence à réformer la France, cela 
passe par le fond et le contenu des réformes 
et pas uniquement sur l’espoir de leurs 
transformations. Attendons-nous à une 
énième réforme des retraites ou au scrutin 
proportionnel aux élections législatives.
Pour l’Europe, Macron confirme sa vision 
fédéraliste, sur les questions de défense, 
de frontières ou de souveraineté. Autant de 
prérogatives qui devraient rester du ressort de 
la Nation. 
Macron est aux antipodes de De Gaulle. Le 
Général, homme de culture, plaidait lui, pour 
une Europe confédérale, assurant la paix du 
continent. C’est à dire celle d’une Europe des 
Nations, qui y conservent leur souveraineté. La 
vision européenne (et fédéraliste) de Macron 
n’a pas été freinée par l’échec de la gestion 
des vaccins et les retards du Plan de relance. 
Autant de dossiers qui symbolisent les ratés du 
transfert des responsabilités des Etats à l’UE.
Depuis 2017, le président a échoué sur 
la plupart des dossiers qu’il a défendu au 
niveau de l’UE (travailleurs détachés, pression 
sur les industriels français, concessions sur 
les programmes militaires réclamées par 
l’Allemagne, etc.).
Pour l’industrie, il prône un nouveau « modèle 
productif  », alors que la France subit de 
nombreuses fermetures d’usines et abandonne 
sa production automobile, délocalisée en 
Espagne, au Maroc, en Roumanie, en Turquie 
ou en Chine. Les promesses de Bruno Lemaire 
ne sont pas à la hauteur d’un retour industriel. 
En même temps, selon un principe très connu, 
le Gouvernement cherche à éviter une cascade 
de conflits sociaux, à la sortie du confinement.
Quand le président parle de France apaisée, 
il espère éviter les affrontements de la rue 
et obtenir un rapport de force politique en sa 
faveur. Mais, ce positionnement le mène dans 
une impasse  : communautarisme, violences 
urbaines et islamisme politique.
Pour l’emporter en 2017, Macron a surfé sur 
les échecs de la droite et de la gauche, PS et 
LR étant impuissants à régler les problèmes 

des Français. Positionné au centre, Macron 
va tenter la même opération en 2022, en 
faisant disparaître les LR, après avoir réduit 
le PS et ses satellites, et réunir sur son nom 
une majorité autour de LREM, MoDem, Agir, 
en l’ouvrant à droite comme à gauche par une 
quête aux opportunistes, en attente de postes 
et de carrières.
Menant une politique de gauche social-
démocrate, mâtinée de communication 
politique, Macron veut être un candidat, situé 
entre l’extrême-droite et l’extrême-gauche.
Pour François-Xavier Bellamy, «  il faut 
s’emparer de cette réalité pour encourager un 
rebond de la droite pour qu’elle reprenne les 
sujets majeurs qu’elle a abandonné, comme 
la question migratoire et tous les problèmes 
laissés en suspens par Macron : sécurité, 
emploi, famille, éducation. Raison pour laquelle, 
il faut un travail de refondation, exigeant et 
approfondi ».
Conclusion, la présence d’un candidat de la 
droite républicaine s’impose en 2022. Mais qui 
sera-t-il ?

Bernard BERTUCCO VAN DAMME

de la porte des maures à la méditerranée

la gazette duVar
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Actualités 3
Saison touristique 2021

François de Canson : « Une indispensable interconnexion 
entre tous les acteurs »

Saint-Tropez, lieu hautement touristique en période estivale, avait été 
choisi, par Renaud Muselier, président de la Région, pour rencontrer les 
professionnels du tourisme, en présence de François de Canson, président 
du Comité Régional de Tourisme (CRT).  

C e 8 mai, les deux élus se sont entretenus 
avec les professionnels du monde de la 
nuit, dont Jean Roch, dirigeant des VIP 

ROOM, afin de rappeler le soutien de la Région 
pendant la crise et trouver des pistes pour la 
réouverture.
« Être ici aujourd’hui à 10 jours des réouvertures 
n’est pas anodin. Vous êtes l’épicentre du 
tourisme estival. Saint-Tropez, ce golfe mythique, 
vers lequel tous les regards convergent au coup 
d’envoi des beaux jours. 130 ans que ça dure !
L’installation de Paul Signac ou quand Saint-
Tropez devient le rendez-vous des artistes et des 
écrivains, puis les années folles Colette à la Treille 
Muscade, Cocteau, Arletti, l’après-guerre et cette 
presqu’île où le tout Saint-Germain-des-Prés 
se presse, la nouvelle vague puis les yéyés », a 
lancé Renaud Muselier, avec enthousiasme.

EQUIPES GOUVERNEMENTALES HORS-SOL
Il ajoutait en guise d’avertissement  : «  Cet été 
plus que jamais, vous serez l’objet d’attention 
sur votre exemplarité à gérer ce que certains 
qualifieraient d’ingérable : tenir le cadre pour 
que la fête ne s’arrête pas. Ramenez le sourire 
et la joie de vivre, je veux réussir le coeur de 
saison 2021 et notre été indien. Nous le devons à 
nos professionnels et les errements connus ces 

derniers mois, qui nous ont mené à une saison 
de ski cauchemardesque, ne doivent en aucun 
cas se reproduire. L’été, c’est 50 % des recettes 
touristiques, on ne va pas à nouveau se laisser 

handicaper par des postures stériles d’équipes 
hors-sol qui collectionnent des décisions 
iniques ».

STRATEGIE GAGNANTE
En acteur concret du terrain, François de 
Canson a dessiné les objectifs de la destination 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  : «  Nous voulons 
développer l’économie touristique, à ne pas 
confondre avec l’accroissement systématique du 

nombre de touristes de manière décomplexée. 
Cette stratégie a fonctionné grâce au 
développement du tourisme 4 saisons, une 
unité des acteurs autour des 3 marques monde, 
la gestion des flux touristiques, le ciblage des 
clientèles internationales selon leurs modes de 
consommation du territoire et la structuration 
de filières touristiques, certaines se pratiquant 
à l’année comme le golf, les activités de pleine 
nature, le vélo, d’autres plus ciblées comme le 
nautisme, la plongée, l’évènementiel d’affaires ».
« Cette crise qui nous frappe à coups de rebonds 
nous aura démontré une chose, l’indispensable 
interconnexion de tous nos échelons territoriaux. 
Cela ne marche que parce que nous poussons 
tous dans le même sens en même temps : 
offices de tourisme, agences départementales, 
comité régional. Que nous mettons nos outils et 
nos budgets en commun pour aller chercher ce 
que personne n’arrive à décrocher aujourd’hui en 
France », a conclu François de Canson.•

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photos Alain BLANCHOT et RÉGION SUD. 

À NOTER... 
En présence de :
Vincent MORISSE, maire de Sainte-Maxime, 
président de la Communauté de Communes 
Golfe de Saint-Tropez, 
Sylvie SIRI, maire de Saint-Tropez,
Philippe LEONELLI, maire de Cavalaire-
sur-Mer,
Jean-Pierre GHIRIBELLI, président
de l’UMIH 83.
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4Région
Exposition

Tourisme

De Toulon à Alexandrie, la route de la grandeur napoléonienne

Renaud Muselier : « La Région a évité l’effondrement du tourisme »

Renaud Muselier, président de la Région, s’est rendu, en compagnie d’Hubert 
Falco, maire de Toulon, à la Galerie des Musées à Toulon, à l’occasion du Bi-
centenaire de la mort de Napoléon Bonaparte.  

À cette occasion, ils ont assisté à la 
présentation de l’exposition basée sur 
Napoléon Bonaparte, accompagné 

de Rémy Kertenian, Directeur des affaires 
culturelles de la Ville de Toulon. Labellisée par 
la fondation Napoléon, l’exposition est visible 
jusqu’au 12 juin prochain. 
Elle présente les œuvres de l’artiste 
contemporain Jean Gaudaire-Thor, inspirées de 
l’épopée napoléonienne. Peinture, collages, livres 
d’artiste, sculptures, toute l’exposition revisite ce 
moment unique de l’histoire de France, inscrit 
dans notre mémoire collective. 
« Elle porte un nom magnifique, « De Toulon à 
Alexandrie ». Ce n’est pas le plus court des 
chemins, mais c’est la route de la grandeur. 
La grandeur d’un jeune officier français, d’un 
surdoué de l’art de la guerre, du Var jusqu’aux 
Pyramides. La grandeur de notre pays tout entier, 
devenu de 1789 à 1815 le centre du monde, 
l’objet de toutes les attentions », s’est exclamé 
Renaud Muselier au cours de la visite.

BONAPARTE MARQUE PAR TOULON
Plus que l’Empereur des Français, c’est 

Bonaparte qui a marqué Toulon. En effet, c’est à 
Toulon que le jeune capitaine d’artillerie a gagné 
ses galons de général et est entré dans la grande 
Histoire.

Octobre 1792. Bonaparte embarque à Toulon 
en direction de la Corse pour prendre le 
commandement d’un bataillon de la Garde 
Nationale.
Juin 1793. Bonaparte et sa famille débarquent 
à Toulon. La famille s’installe à Marseille, puis à 
La Valette-du-Var et enfin à Antibes, à l’époque 
située dans le département du Var.

Septembre/Décembre 1793. Siège et reprise 
de Toulon aux Anglais. Le capitaine Bonaparte, 
24 ans, y travaille activement. 
• 30 novembre, il lance sa célèbre contre-
attaque. 
• 18 décembre, les Anglais abandonnent Toulon.
• 22 décembre, Bonaparte est promu général 
de brigade. 
• Mars 1796. Investi par le Directoire du 
commandement de l’armée d’Italie, Bonaparte, 
quelques jours après son mariage avec 
Joséphine de Beauharnais, franchit à Toulon 
la porte Saint-Lazare, devenue depuis la Porte 
d’Italie, pour se lancer à l’assaut des Alpes et de 
la péninsule.
• Mai 1798. Départ de Toulon pour la campagne 
d’Egypte. Bonaparte embarque à Toulon à la 
tête de 180 navires et 38 000 hommes de 
l’armée d’Orient en compagnie de nombreux 
scientifiques et artistes à destination de l’Egypte. 
Cette campagne dure 13 mois et est considérée 
comme la plus grande aventure scientifique et 
culturelle de son temps. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Cet instant officiel s’est déroulé en présence 
de François de Canson, vice-président de la 
Commission Tourisme et président du Comité 
Régional de Tourisme.

Renaud Muselier, président de la Région, entouré de François de Canson, 
président du Comité régional de tourisme (CRT) et de Frédérique Masquelier, 
maire de Saint-Raphaël, se sont rendus au Camping Estérel Caravaning, 
dirigé par Aurore Laroche. À cette occasion, ils ont visité le domaine qui 
préparait sa réouverture.  

R enaud Muselier a rappelé le contexte : 
« Selon l’Organisation Mondiale du 
Tourisme, le secteur touristique mondial 

a perdu 1 300 milliards de dollars en 2020. Ce 
chiffre représente plus de onze fois la perte 
enregistrée pendant la crise économique 
mondiale de 2009, et correspond à une chute de 
74 % des arrivées de touristes dans le monde 
par rapport à 2019. 100 à 120 millions d’emplois 
directs sont menacés. Pour avoir du tourisme il 
faut trois conditions, une liberté de se déplacer, 
une liberté de se rassembler et un sentiment de 
sécurité. Les trois ont été balayées. Aucun autre 
secteur au monde n’est plus durement touché ».

IMPACT MASSIF SUR LA REGION 
Le chef de l’exécutif ajoute : « Pour notre région, 
l’équation est simple. La France est le premier 
pays touristique au monde, et la Méditerranée 
est la première destination touristique mondiale 
depuis plusieurs décennies. Aussi l’impact sur 
notre territoire est massif, généralisé aux six 

départements, et l’ensemble des activités a 
été foudroyé. Rideaux baissés pour tous, dans 
le secteur de la culture, depuis 270 jours, les 

stations thermales sont à l’arrêt, les remontées 
mécaniques sont fermées, les bateaux de 
croisière sont à quai, les restaurants en sont 
réduits à vous tendre une barquette au travers 
d’un hygiaphone amélioré, plus de terrasses, les 
palais des congrès sont éteints, les zoos et parcs 
de loisirs sont fermés, les stades clos, reléguant 
matchs et concerts à des diffusions en 2D à la 
télé, les agences de voyage sont sans travail. La 
liste est sans fin ».

D’autant que la pandémie a frappé le monde du 
tourisme, déjà entré dans de grandes mutations 
avec la faillite de Thomas Cook fin 2019, les 
mouvements type Greta, avec la diabolisation 
des voyages en avion, les mouvements locaux de 
rejets des effets collatéraux d’un développement 
du tourisme aléatoire, peu encadré et démultiplié 
par l’effet Instagram, des besoins de retour à 
l’authentique.

LIMITER L’EFFONDREMENT
Pour Renaud Muselier  : « Nous avions anticipé 
ces mutations et mon objectif est de développer 
l’économie du tourisme au service de nos 
professionnels en lissant la fréquentation et 
dans le temps et dans l’espace. Trois marques 
monde, un développement des ailes de saison 
en structurant nos filières qui se pratiquent à 
l’année, des démarches de promotion adaptées, 
les résultats étaient au rendez-vous, nous avions 
gagné deux milliards d’euros de consommation 
touristique, hors saison estivale.
Ce sont tous ces efforts de structuration, 
additionnés à une campagne de relance 
innovante, qui nous ont permis l’an passé de 
limiter au maximum l’effondrement des chiffres 
du tourisme dans la région ». •

Photo Région Sud.
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6Département
Economie

Amélie de Montchalin salue la relocalisation d’IPSEN en France
Le 7 mai, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la 
Fonction publiques, était à Signes et Toulon, accompagnée d’Evence Richard, 
préfet du Var, et d’Hubert Falco, maire de Toulon.  

Amélie de Montchalin s’est déplacée 
dans le cadre de son tour de France 
de l’exécution des réformes, à la suite 

de la publication du baromètre des résultats de 
l’action publique le 13 janvier, et depuis mis en 
ligne. Ce baromètre rend public les résultats, 
département par département, de 36 politiques 
publiques prioritaires du Gouvernement. Dans 
le département, la ministre a visité l’entreprise 
IPSEN Pharma, à Signes, puis s’est rendue à la 
caserne Castigneau, à Toulon, où elle a échangé 
avec des jeunes engagés dans la gendarmerie 
maritime.

RELOCASITION DE LA PRODUCTION
EN FRANCE
Sur le site d’IPSEN Pharma, la ministre, 
accompagnée du préfet du Var, de Valérie Gomez-
Bassac, députée de la 6ème circonscription et 
d’Hélène Verduyn, maire de Signes, a visité les 
travaux relatifs à la relocalisation en France 
de la production d’un anticancéreux. Le site a 
bénéficié du plan de relance pour ce projet de 
relocalisation. 
«  La ministre a découvert les investissements 
en cours pour implanter à Signes les différentes 
étapes de production de ce médicament dans 
le cancer du pancréas (bulk, remplissage 
aseptique, packaging, contrôle qualité et 

libération). Ces produits sont actuellement 
réalisés par 4 laboratoires différents, situés 
dans 3 états sur 2 continents. Cette opération a 
bénéficié d’une subvention de 800 000€ pour la 

dernière phase de travaux de 6 millions d’€. Le 
coût de l’opération était de 24,9 millions d’€ », 
indique Pamela Fillon, directrice des Ressources 
Humaines.
IPSEN est un acteur majeur de la filière 
industrielle des médicaments injectables anti-
cancéreux à durée d’action prolongée, domaine 
à haute valeur ajoutée dont la pérennisation et le 

rapatriement sur le territoire national constituent 
des enjeux sanitaire et économique majeurs. Ce 
savoir-faire spécifique et hautement technique 
fait d’IPSEN l’un des acteurs majeurs en 
France pour la fabrication de ce type de formes 
injectables, que peu de sous-traitants fiables 
sont capables de produire en Europe. 
Selon Amélie de Montchalin : « Depuis 3 ans, la 

France se transforme. 
Les résultats de l’action 
publique entrepris 
depuis 2017 sont là. Le 
quotidien des Français 
change. Aucun territoire 
ne doit être oublié de 
la transformation du 
pays. C’est le combat du 
gouvernement pour les 
prochains mois ».
Pour que les réformes 
s’appliquent partout, la 
ministre se rend dans 
un département par 
semaine pour faire le 
point sur l’avancement 
des politiques publiques, 
afin d’identifier les 
éventuels blocages 
dans leur exécution, en 
donnant la parole aux 
acteurs de terrain. •

Photos PRESSE AGENCE
et Alain BLANCHOT.
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Département
Elections départementales

Thierry Albertini : « En votant pour nous, les électeurs
font le choix de l’expérience »

Dans cette interview à quelques semaines des élections départementales et 
régionales, accordée le mardi 11 mai, Thierry Albertini, maire de La Valette-
du-Var, Conseiller Départemental du Var et vice-président métropolitain de 
Toulon Provence Méditerranée, évoque sa vision du territoire et son combat 
politique.  

C andidat à sa succession, dans le canton 
Toulon 3, Thierry Albertini l’affirme : « 
Ma vision du canton et du département 

s’inscrit dans la lignée de la majorité sortante. Je 
suis un candidat à l’écoute et qui a des idéaux. 
Je lutte et lutterai toujours contre les extrêmes 
pour le bien de notre département ». 
Elu en 2015 au Département, Thierry Albertini 
repart en campagne, avec pour binôme Manon 
Fortias, conseillère municipale à Toulon, et 
pour remplaçants, Corinne Jouve, conseillère 
municipale à Toulon et Ange Musso, maire du 
Revest. Une équipe politique qui allie expérience 
de terrain et compétences.

Thierry ALBERTINI
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Dans quel état d’esprit abordez-vous
ce rendez-vous électoral ?
Thierry ALBERTINI. J’aborde cette campagne 
par le travail. J’ai toujours beaucoup travaillé à 
chercher les solutions et idées pour améliorer 
le quotidien de mes concitoyens, qu’ils soient 
Valettois, Revestois, Toulonnais ou Varois. C’est 
par le travail que l’on gagne ses combats, que 
l’on atteint ses objectifs. Malgré mon bilan et 
mon expérience, je ne pars jamais confiant, rien 
n’est jamais gagné d’avance. Mais j’ai confiance 
en mes concitoyens qui feront le choix de 
l’expérience et de la connaissance du territoire. 

Comment se présente le canton Toulon 3 ?
TA. Ce canton est le plus étendu de l’aire 
toulonnaise. Il regroupe les quartiers situés au 
nord de Toulon, ainsi que les communes du 
Revest et de La Valette. Les trois principaux 
monts toulonnais s’y trouvent. Celui du Faron 
à 584 mètres, celui du Coudon, à 702 mètres, 
entre Toulon et La Valette, et le plus haut, le 
mont-Caume à l’ouest du Revest, qui culmine 
à 804 mètres. 50 609 Varois résident dans ce 
canton aussi urbain que vert.

À vos yeux, quel est le rôle du Conseiller 
Départemental ?
TA. Le Conseiller Départemental est le lien 
entre la population et le Département. C’est lui 
qui fait remonter les dossiers pour qu’ensuite le 
Département apporte son aide aux communes et 
aux associations porteuses de projets. Il est un 
élu de proximité à l’écoute de la population. Et 
cette proximité se cultive, au jour le jour, et dans 
la durée. Avec mes colistiers, nous présentons 
une équipe d’élus de terrain qui vivent depuis de 
longues années sur le canton. Des élus qui ont 

su créer un lien de confiance avec les citoyens 
et les autorités. 

À votre avis, quels sont vos atouts ?
TA. Elu à La Valette depuis 1989, je bénéficie 
d’une solide expérience et connaissance du 
canton. Je suis à l’écoute et j’ai une très forte 
volonté de travail. De part mes fonctions au 
sein des commissions du Département, j’ai une 
bonne connaissance de l’entité départementale 
et de ses équipes. Et puis, je fais partie de la 
majorité départementale, ce qui est un atout 

indéniable. Nous partageons tous un même 
idéal pour le département. Nous serons des 
facilitateurs de dossiers pour défendre le point 
de vue du canton parce qu’on connait bien les 
dossiers. Le social, le logement, la culture, 
l’enseignement, l’aménagement du territoire ou 
encore le sport, sont autant de domaines que 
nous connaissons bien. 

Le premier rôle du Conseil Départemental, 
c’est le volet social ?
TA. Les domaines de compétences du 
Département sont nombreux : solidarité, collèges, 
insertion et aides aux personnes, etc. Chaque 
Varois est accompagné dans sa vie quotidienne 

par les agents du service public départemental.
Mais il est vrai que le rôle social est très important. 
Et nous nous préparons au mieux à l’après-crise 
de la pandémie. Personnes âgées, handicap, aide 
sociale à l’enfance, l’action sociale touche toutes 
les populations du département, de l’enfance à 
la vieillesse. Les Départements sont aujourd’hui 
des acteurs incontournables dans la lutte contre 
l’exclusion et la pauvreté, l’aide aux personnes 
âgées, l’aide à l’enfance et l’aide aux personnes 
handicapées.

Le Conseil Départemental intervient donc 
dans de nombreux aspects de la vie 
quotidienne ?
TA. Outre l’action sociale, le Département 
intervient sur d’autres domaines capitaux pour 
notre quotidien. Je ne peux tous les citer mais en 
voici quelques-uns.

Le Département a en charge la construction, 
l’entretien et le fonctionnement des collèges 
publics mais également, l’accueil, la restauration, 
l’hébergement ainsi que l’entretien général et 
technique dans ces collèges. Et nous avons deux 
collèges sur notre canton. Il s’occupe également 
de la construction et de l’entretien des routes 
départementales. Il participe au financement du 
service départemental d’incendie et de secours. 
Et le Var est le département le plus boisé de 
France. Il a en charge la politique de protection et 
de préservation des Espaces Naturels Sensibles. 
Il intervient dans de nombreux sujets tels que 
la biodiversité, l’eau, les déchets ou encore les 
chemins de randonnée. Avec nos magnifiques 
monts qui nous entourent, vous comprendrez 

l’importance de notre action pour le canton. Sans 
oublier l’aide aux communes, qui participe au 
financement de nos projets, vidéo-surveillance, 
rénovation des écoles, entretien du patrimoine, 
soutien aux activités sportives et culturelles, etc.

Quelles ont été vos actions les plus 
emblématiques et que reste-t-il à réaliser
en priorité ?
TA. Je peux citer la reconstruction du collège 
Alphonse Daudet et le projet de rénovation du 
collège Henri Bosco. La création de nouveaux 
carrefours giratoires qui permettent de fluidifier 
la circulation comme celui de Brossolette à La 
Valette. Au niveau de la voirie, je peux annoncer 
que la CD 46 et le col des chênes vont faire l’objet 
d’une importante opération de réaménagement. 
La Loubière va bénéficier d’un magnifique parc 
paysager. Je peux aussi citer la rénovation du 

jardin du Las et les aménagements au Muséum 
d’Histoires Naturelles qui se trouvent sur notre 
canton. Enfin, du côté du Revest, nous allons 
rénover l’école et créer un parc paysager à 
Dardennes.

Enfin, avez-vous un message à adresser
aux administrés ?
TA. Je tiens à rassurer nos administrés concernant 
l’organisation des élections compte tenu de la 
situation sanitaire. Tout sera mis en place pour 
garantir une sécurité totale aux administrés et 
aux personnes qui tiennent les bureaux de vote : 
gestes barrières, sens de circulation, tests et/ou 
vaccination pour les membres du bureau. Il ne 
faut pas hésiter à se déplacer pour exercer son 
droit de vote. C’est important pour l’avenir de 
notre canton et de notre département. Enfin, si je 
peux me permettre, si vous souhaitez que votre 
canton soit bien défendu, votez pour l’équipe de 
la majorité départementale qui a le soutien des 
maires du canton, Hubert Falco et Ange Musso. •

Photo PRESSE AGENCE.

         J’ai toujours 
beaucoup travaillé à 

chercher les solutions 
et idées pour améliorer 

le quotidien de mes 
concitoyens, qu’ils 

soient Valettois, 
Revestois, Toulonnais 

ou Varois.
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2ème Guerre mondiale
Le Var commémore la victoire du 8 mai 1945

Depuis ce jour funeste de septembre 1939 où la Wehrmacht a envahi sans 
déclaration de guerre la Pologne, le régime nazi a semblé tout emporter sur 
son passage.  

S uccessivement, le Danemark, la Norvège, 
la Hollande, la Belgique capitulaient. 
L’armée française était bousculée, les 

lignes,  enfoncées, l’armistice demandée et la 
France commençait à connaître les affres de 
l’occupation.
Seule, alors, la Grande-Bretagne résistait. 
Malgré des bombardements meurtriers, les nazis 
ne réussissent ni à la faire capituler, ni même à 
lui faire accepter une paix de compromis. Aussi, 
spontanément, comme un réflexe ancestral qui 
vient du fond des âges et qui anime chaque 
génération quand la Patrie se meurt, répondent 
à l’appel d’un Général inconnu, qui, dès le 16 juin 
1940, décide de poursuivre le combat et s’envole 
pour l’Angleterre.
C’est alors le lieu de refuge de toutes les 
résistances, le lieu où le 18 juin, la voix du 
Général de Gaulle s’élève sur la BBC, et appelle 
à la résistance toutes les forces françaises libres 
à l’intérieur, comme à l’extérieur, du territoire 
métropolitain.
Instinctivement, des réseaux se constituent 
clandestins mais solidaires. Les maquis se 

forment dans tous les môles naturels et 
inaccessibles. En ces temps, difficiles, les forces 
de l’axe sont pourtant à l’offensive.

Le 21 juin 1941, la Wehrmacht attaque l’Armée 
Rouge. 
Le 7 décembre c’est la destruction par les 
Japonais de la flotte américaine à Pearl Harbor. 
Mais l’année 42 marque le tournant de cette 
guerre au cours de laquelle pas moins de 67 
états seront engagés.
En Europe, les forces de l’Axe buttent à 

Stalingrad. La résistance est acharnée et les 
combats de rues sont meurtriers pour les 
allemands dans une ville complètement détruite.
En Afrique du Nord, les troupes alliées de 
Montgomery remportent une victoire décisive à 
El Alamein.
Dans le Pacifique, les américains remportent la 
victoire à Midway face aux Japonais.
À partir de cette année, les forces de l’Axe ne 
cessent de reculer.
Ainsi, face au régime nazi et à ses alliés, une 
immense coalition se lève forte de l’appareil 
industriel américain, forte de la résistance 
opiniâtre qu’opposent les armées soviétiques à 
l’avancée allemande forte de détermination du 
royaume britannique.
Mais aussi forte de la volonté et de l’engagement 
de tous les Français, qui, en métropole, comme 
dans les territoires d’outre-mer, n’ont jamais 
accepté la capitulation et ont repris les armes 
pour faire figurer la France parmi les troupes 
alliées.
C’est grâce à leur action, que la France est 
de nouveau présente sur tous les champs de 
bataille. Dès lors, la France peut retrouver son 
rôle et ce 8 mai 1945, être représentée par le 
Maréchal de Lattre pour recevoir à Berlin la 
reddition du Maréchal Keitel. •

Photo PRESSE AGENCE – Pascal AZOULAI.
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Job dating

Un nouveau havre de paix au Pont du Las

 Emplois, créer la rencontre entre l’offre et la demande

Le 29 avril, le jardin des Hespérides au square Barthélemy a été inauguré par 
Hubert Falco, président de la Métropole.  

D ans le cadre de la réhabilitation des 
quartiers de Toulon, la création du 
jardin des Hespérides complète les 

nombreuses actions de la Ville dans le quartier 
du Pont du Las, en termes de rénovation urbaine. 
Au cours des derniers mois, deux autres parcs 
ont bénéficié d’une salutaire cure de jouvence 

dans ce secteur, avec la création d’aire de jeux, 
terrains de boules, terrain multisports, parc 
à chiens, aire de repas et végétalisation des 
espaces.
«  Ainsi agrandi et restructuré, le square 
Barthélémy offre aujourd’hui un nouveau 
visage, avec un point de vue sur l’église du 

Pont du Las comme sur l’école Saint Roch dans 
un environnement de qualité et apaisant  », a 
souligné Hubert Falco, lors de l’inauguration.

SECURISATION ET AMENAGEMENT PAYSAGER
À l’origine, le square Barthélemy est un jardin 
traversant, situé entre la rue Michel de Borges et 
la rue Saint-Laurent, où se trouvait un bâtiment 
vétuste. Ce bâtiment détruit, un nouvel espace 
a permis une restructuration de l’ensemble. Le 
choix a été fait de prioriser la sécurisation de 
l’accès au parvis de l’école élémentaire du Pont 
du Las et la création d’un jardin de 1 500m2 pour 
un montant de travaux de 499 000€.

Travaux de voirie, élargissement des trottoirs, 
pose de barrières de sécurité et reprise du 
pluvial, autant d’améliorations destinées à 
sécuriser la circulation aux abords de l’école 
et réalisés sur une période de 4 mois. Quant 
au jardin, 1 200 végétaux méditerranéens, 
17 agrumes et 6 arbres ont été plantés. Il est 
agrémenté de nombreuses jardinières en pierre 
et bénéficie d’un cheminement, d’une passerelle 
en bois, d’un parc à chiens, d’une aire de jeux 
pour enfants et d’un nouvel éclairage. •

Photos PRESSE AGENCE.

Fin avril, à la Maison des associations de La Garde, la Maison de l’Emploi 
TPM, a organisé un job dating sur les métiers du Tourisme. 

A vec la levée des mesures sanitaires, les 
professionnels du secteur du tourisme 
et de l’hôtellerie préparent la reprise 

de leur activité et leurs besoins en recrutement. 
Dans ce contexte, la MDE TPM a proposé un 
job dating sur le thème du tourisme, auquel 
a participé le Centre de Loisirs Henri Wallon 
(La Garde), le Centre de Vacances Le Mas de 
l’Artaude (Le Pradet) et les Centres IGESA de 
Hyères et du Pradet.
Animateur, surveillant de baignade, cuisinier, 
aide cuisinier, plongeur, agent technique, 
personnel hôtelier, chacun a rencontré les 
DRH des centres. De nombreux postes étaient 
à pourvoir. Ces rencontres étaient ouvertes 
uniquement sur inscription et dans le respect 
des gestes barrières.

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Parmi les missions attribuées à la Maison 
de l’Emploi, l’accompagnement vers et dans 
l’emploi, est un point central de son action, 
permettant à des personnes, ayant des 
difficultés face à l’emploi, de bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé visant la 
levée des freins et l’intégration durable sur le 
marché du travail. Chaque demandeur d’emploi 

accompagné bénéficie de l’appui permanent 
d’un Référent de parcours, personne-ressource 
qui l’accompagne de son entrée dans le PLIE 
jusqu’à sa sortie du dispositif. L’association se 
mobilise tout au long de l’année pour mettre en 
relation la demande et l’offre d’emploi au cours 
des divers événements (Job-dating, forums 
thématiques, visites d’entreprises) et collectifs 
thématiques (Connaître Provence Méditerranée 
pour travailler, les codes de l’entreprise, adapter 
son projet professionnel pour répondre aux 
besoins des entreprises). En moyenne sur une 
année, cela représente 18 événements, 170 
ateliers, plus de 2 000 personnes accueillies et 
près de 180 partenaires et acteurs mobilisés. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES PROCHAINS JOB DATING
Mai : Les Métiers de la Propreté
Juin : Les Métiers de l’Intérim

Maison de l’emploi TPM
1041 Avenue de Draguignan
La Garde
04 94 36 37 50
mde-tpm@orange.fr
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La Valette-du-Var
Domaine de Tourris, une production 100% valettoise

Une boutique vrac zéro déchets !

À l’occasion de la mise en bouteille du millésime 2020 du Domaine de Tourris, 
la famille Gillet, propriétaire du domaine, et Alexandre Risacher, conseiller 
municipal, témoignent de leur attachement aux produits locaux.  

R acheté il y a une vingtaine d’années 
par René et Mireille Gillet, le domaine 
de Tourris, situé sur les hauteurs de La 

Valette, était en ruine. Au point, qu’on imaginait 
difficile l’existence de vignes ! Aujourd’hui, c’est 
un site exceptionnel où la famille Grillet produit un 
vin et une huile d’olive de qualité que vous pouvez 
retrouver sur les marchés du samedi matin à 
La Valette et le mercredi matin à La Coupiane. 
Alexandre Risacher souligne : « Le domaine est 
de plus en plus beau chaque année. Je félicite 
la famille Grillet pour les aménagements et les 
restaurations effectuées, chapelle, chai, qui 
redonnent vie à chaque morceau de mur, un 
pan de notre histoire valettoise. Sans oublier la 
production de vin et d’huile d’olive de qualité qui 
est le fruit de personnes passionnées ».

Christèle, fille de René et Mireille, 
a repris le flambeau avec la même 
passion et l’envie de faire des 
produits bons et sains.
Elle répond aux questions 
de La Gazette du Var.
De combien d’hectares disposez-vous ?
Christèle GILLET. Nous avons 2 hectares de 
vignes. C’est mon papa qui a planté les pieds 

en 2004 et nous avons réalisé notre première 
récolte dès 2007.

Vous proposez une production intimiste ?
CG. Nous produisons selon les années entre 
7 000 et 10 000 bouteilles. Nous sommes 
viticulteur et vigneron. Nous produisons notre 
vin sur le domaine, de la récolte à la mise en 
bouteille. Nos vins sont classés IGP et en 2023, 
ils le seront Côte de Provence. Dans notre 
gamme, nous avons du rouge, du rosé, du blanc 
et un rouge élevé en fût de chêne.

Vous proposez une huile d’olive 100% 
locale ?
CG. Nous produisons jusqu’à 3 000 bouteilles, 
à 50% valettoise et 50% revestoise, le domaine 

étant situé à cheval sur les deux communes. 
Notre huile est pressée à froid au Moulin de 
l’Esquirol, au Pradet, dans des cuves qui nous 
sont réservées. Nous avons un apiculteur qui 
s’est installé au domaine et qui propose un 
délicieux miel 100% Tourris.

Où peut-on acheter vos produits ?
CG. Au domaine sur rendez-vous, sur notre site 
Internet, sur les marchés de La Valette et du 
Revest mais également dans deux commerces 
valettois, La Boulangerie Sainte Christine et chez 
Les bocaux de Cayo.

Le Domaine se prête aux belles cérémonies, 
mariages, soirées privées ?
CG. Nous privatisons le Domaine pour des 
mariages, soirées, cérémonies. Le cadre est à 
la fois champêtre, romantique et à l’écart de la 
ville. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
DOMAINE DE TOURRIS
Route de Tourris
contact@domainedetourris.com
https://domainedetourris.com
06.81.26.37.85

Mettant en avant les producteurs locaux, une épicerie vrac zéro déchet a 
ouvert ses portes le 29 mars : « Les bocaux de Cayo ». 

C ette épicerie souhaite développer ce 
mode de consommation responsable 
à tous les budgets, à partir d’une 

démarche écocitoyenne. Une belle boutique 
à découvrir avec ses bocaux en main. Avec le 
sourire en plus !

À la tête de ce nouveau commerce, 
Caroline COUZON, dit Cayo, 
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment vous est venue cette idée ?
Caroline COUZON. Issue de la vente en grande 
surface, j’ai travaillé 15 ans chez IKEA. J’aime 
le contact clientèle. Mais, j’a eu envie d’allier 
mon métier et mes convictions écologiques en 
créant ma propre boutique zéro déchet. L’idée 
est d’apporter ma part pour la planète un peu 
plus chaque jour. Ma boutique est adhérente 
au réseau VRAC, qui regroupe des producteurs 
bio locaux, nationaux et des entreprises du 
commerce bio et équitable.

Quel est le principe d’une boutique zéro 
déchet ?
CC. Le client est invité à apporter ses contenants, 
ou de se les procurer dans ma boutique, à les 
peser vides puis à se servir dans les bacs et les 
silos. Il ne paiera ainsi que le poids des produits 
sélectionnés.

Quels produits peuvent trouver les clients ?
CC. Des produits bio uniquement  ! Dans la 
mesure du possible, issu de producteurs locaux, 
français ou du commerce équitable pour les 
denrées type quinoa et fruits secs. Par exemple, 
on trouvera dans les silos, des lentilles, des 
haricots, du riz sans gluten, du riz de Camargue, 
des graines de courge, du lin doré, du maïs, mais 
aussi des pâtes, du sucre, des céréales pour le 
petit déjeuner, de la semoule, de la farine, des 

épices, de véritables herbes de Provence, et de 
quoi faire des apéros bio, etc. J’ai également de 
l’huile d’olive et du vin, notamment de Tourris et 
de délicieux sirops français.

Vous proposez aussi un rayon bien-être
et ménage ?
CC. Je propose un rayon bien-être avec des 
crèmes, des brosses à dent, des shampoings 
solides et tout ce qu’il faut pour le ménage, 
savon noir, savon en paillette, produit pour le 
lave-vaisselle, le linge, etc. Sans emballage, bien 
entendu  ! J’ai aussi des accessoires telles que 
des gourdes.•

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES BOCAUX DE CAYO
Épicerie vrac zéro déchet
Produits alimentaires, ménagers,
Hygiènes et cosmétiques sans emballage.
40 avenue Gabriel Péri 
La Valette-du-Var
Facebook : lesbocauxdecayo
Instagram : lesbocauxdecayo
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h30



11

Mai 2021 - #135

Métropole
La Garde

Lifting annuel pour la piscine municipale

Des écoliers au chevet de la Méditerranée

En prévision d’une réouverture le 29 mai de la piscine municipale, le service 
des sports s’affaire pour accueillir le public dans les meilleures conditions.  

A vec ses 2 200 m3 d’eau, la piscine 
accueille chaque saison estivale 
plusieurs centaines de personnes par 

jour, qui trouvent ici un cadre très agréable pour 
se rafraîchir ou suivre des cours de natation et 

d’aquagym. Mais avant cela, chaque année 
la piscine fait l’objet de travaux d’entretien 
important. Du décapage, au nettoyage, en 
passant par les réparations ponctuelles et la 
remise en état des abords, cela représente plus 

de deux semaines de travail pour le personnel du 
service des sports.

NOUVEAUTES EN 2021
Cette année, l’eau de la pataugeoire des petits 
est chauffée. Un vrai plus, notamment pour les 
enfants du centre aéré qui arrivent le matin de 
bonne heure. En outre, la piscine réunit une 

équipe de 8 maîtres-nageurs, proposant des 
cours de natation, d’aquagym et des séances 
d’aisance aquatique. Mise en place depuis 
deux ans, cette opération regroupe des activités 
gratuites, axées autour de la prévention noyade 
pour les 3/6 ans tout public, et les 12/18 ans des 
quartiers prioritaires.
Ouverte au public tous les après-midis, la piscine 
accueille le matin les associations, clubs sportifs 
et les centres aérés de la commune. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES HORAIRES
Juin, tous les jours de 16h à 18h30,
le mercredi de 12h à 18h30 et le week-end 
de 14h à 18h30.
Juillet et août : tous les jours de 16h à 
18h30, le mercredi de 12h à 21h et le week-
end de 14h à 18h30.

Piscine municipale 
97 Rue de la Piscine
04 94 03 68 59

Acteurs directs du projet d’aire marine éducative sur l’anse Magaud, les 
élèves de CM2 de Mme Muffat, de l’école Paul Langevin, ont reçu la visite de 
Jean-Louis Masson, maire de La Garde. 

L e 6 mai, dans le cadre du partenariat 
entre la Ville de La Garde, l’association 
Le Naturoscope et l’Education nationale, 

Jean-Louis Masson, maire de La Garde, est 
venu féliciter les enfants de l’école Langevin 
pour leur engagement dans la protection de 

l’environnement et la lutte contre les déchets 
plastiques en mer.
Parmi les opérations réalisées par les élèves, on 
note la création d’un logo aire marine éducative, 
des actions sur le terrain comme le comptage 
des escargots sur le domaine de Massacran, 

en partenariat avec le muséum d’histoire 
naturelle de Paris et la création d’objets en argile 
symbolisant la mer avec l’ergothérapeute de 
l’hôpital Clemenceau.

DEMARCHE SCIENTIFIQUE ET CITOYENNE
Une AME est une zone maritime littorale de petite 
taille gérée de manière participative par les 
élèves d’un établissement scolaire suivant des 
principes définis par une charte.
Dans une AME, la classe est placée au sein d’une 
dynamique territoriale faisant appel à l’expertise 

d’une structure référente, de l’Education 
nationale et de la commune concernée, mais 
aussi d’associations d’usagers ou de protection 
de l’environnement, des commerçants, bref 
de la vie autour du territoire littoral ciblé par le 
projet. C’est une démarche à la fois scientifique 
et citoyenne.
Prochain rendez-vous le 25 juin à l’anse Magaud 
pour une journée avec l’association Marion du 
Naturoscope qui accompagne les enfants sur le 
projet AME. •

Photos PRESSE AGENCE.

Le maire Jean-Louis Masson est venu saluer l’équipe du 
service des sports pour la qualité de leur travail.

L’équipe des sports qui assure 
l’entretien de la piscine
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Un périple de 620 kilomètres en VTT au profit de l’ADOSM !
Pour célébrer la victoire du 8 mai 1945, la Flottille 36F de la Base aéronautique 
navale a fait preuve d’un énorme geste de solidarité.  

E n effet, à l’occasion d’un déplacement 
à Chamalières (Puy-de-Dôme), ville 
marraine de la Flottille 36F, 12 marins du 

ciel ont réussi le défi d’effectuer à vélo le trajet 
retour vers la base d’aéronautique de Hyères, aux 
côtés d’un blessé de la Marine nationale. « Pour 
chaque kilomètre parcouru, 1€ a été reversé à 
l’Association pour le Développement des Œuvres 
Sociales de la Marine (ADOSM) via une cagnotte 
sur la plateforme Hello Asso », raconte l’un des 
participants.
Chaque jour, du 7 mai au 12 mai, le peloton a 
parcouru plus d’une centaine de kilomètres 

sur les routes accidentées de 7 départements, 
traversant le Massif Central, l’Ardèche, les 
Alpes du Sud. Le périple s’est achevé à la base 
d’aéronautique navale d’Hyères. 
« Malgré un temps peu clément sur une partie 
du parcours, ce challenge sportif a démontré 
la solidarité sans faille et l’esprit de cohésion, 
valeurs qui constituent l’ADN des marins du ciel 
mais aussi de tout militaire engagé dans chaque 
armée », conclut le jeune homme. 

AIDE AUX CONJOINTS
L’Entraide Marine-ADOSM vient en aide aux 

conjoints, aux familles du personnel civil et 
militaire qui sert dans la Marine nationale 
lorsqu’elles connaissent de graves difficultés, 
ainsi qu’à leurs familles ou à leurs enfants 
orphelins. La Flottille 36F met en œuvre 
16 hélicoptères de type Panther. Ses huit 
détachements sont déployés sur les frégates 
de la Marine nationale, dont trois stationnés en 
outre-mer. Ses principales missions sont la lutte 
antinavire et le recueil de renseignement naval 
et côtier. Dans le cadre du soutien à l’Action 
de l’Etat en Mer, elle assure des missions de 
surveillance des pêches et de lutte contre le 
narcotrafic (Antilles).
Sur la façade méditerranéenne, elle assure 
l’alerte permanente de sauvetage en mer. •

Photos Marine nationale.

À NOTER... 
Une cagnotte est ouverte aux dons 
jusqu’au 23 mai : https://bit.ly/3sHsQXd



A57
Élargissement à 2×3 voies :

top départ des travaux

Les principaux travaux préparatoires étant achevés, 
l’élargissement de l’A57 à 2×3 voies, entre Benoît Malon 
et Pierre Ronde, commence pour  4 années de travaux. 
Ce défi de grande ampleur est un projet nécessaire au 
service du territoire et de ses habitants entièrement 
financé par VINCI Autoroutes.

L’OBJECTIF DU CHANTIER ?

Améliorer les conditions de circulation, sécuriser et 
fluidifier l’Est de la métropole toulonnaise.
De plus, l’A57  intègrera une solution innovante 
de partage de voirie  facilitant la circulation des 
transports en commun.

ESCOTA_A57-Depliant_Gazette_Var_4p-235x315mm-2021_05_24-V3.indd   1ESCOTA_A57-Depliant_Gazette_Var_4p-235x315mm-2021_05_24-V3.indd   1 12/05/2021   16:5712/05/2021   16:57
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SECTEUR SAINTE-MUSSE, RUE ANDRÉ BLONDEL  
ET COMMANDANT JEAN LOSTE
•  ÉTAPE 1 : Opérations de terrassement  

et création de remblais.

•  ÉTAPE 2 : Mise en place d’un pont provisoire.

•  ÉTAPE 3 : Élargissement par le côté de l’autoroute  
dans chaque sens de circulation, entre 2021 et fin 2023.

•  ÉTAPE 4 : Démontage du pont provisoire à la fin des travaux.

TOULON

ÉCHANGEUR DE LA PALASSE
•  Élargissement de l’A57  

dans les 2 sens de circulation,  
au-dessus de la rue Joseph Gasquet.  Élargissement dans les deux sens  

de circulation de l’autoroute

 Autoroute A57 gérée par VINCI Autoroutes

 Autoroute A570 gérée par la DIRMED 

 Voie ferrée  

 Limites des communes

 Futurs arrêts de bus à construire

A57 
ÉLARGISSEMENT

à 2×3 VOIES

UNE VOLONTÉ :  
FAVORISER LA COMODALITÉ
La question des transports occupe une place 
prépondérante dans le projet d’élargissement de l’A57. 
Au-delà de la création d’une 3e voie dans les deux sens de 
circulation, une bande d’arrêt d’urgence sera aménagée 
de manière à être circulée par les bus et autocars. En cas 
de trafic dense, les transports en commun pourront 
emprunter cette voie spécifiquement, afin de permettre 
une meilleure fluidité du trafic. 

Les travaux verront également la création de 2 arrêts 
de bus qui à terme, permettront la liaison avec un pôle 
d’échanges multimodal dans le quartier de Sainte-Musse.
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NIC
E

HYÈRES

ÉCHANGEUR DES FOURCHES
•  ÉTAPE 1 : Construction du nouveau  

pont enjambant l’autoroute.

•  ÉTAPE 2 : Déconstruction du pont  
actuel une fois que le nouveau  
sera fini et ouvert à la circulation.

ÉCHANGEUR DE TOMBADOU
•  ÉTAPE 1 : Fermeture d’une des deux bretelles  

en direction de Nice, qui vient du Nord.  
Aménagement du secteur Armaris  
et d’une bretelle d’entrée vers Nice, venant du Sud.

•  ÉTAPE 2 : Construction d’un nouveau pont  
et de 2 giratoires de part et d’autre.

•  ÉTAPE 3 : Déconstruction du pont actuel  
une fois que le nouveau sera fini et ouvert à la circulation.

ÉCHANGEUR DE LA BIGUE :
•  ÉTAPE 1 : Construction d’un nouveau  

pont parallèle à l’actuel et enjambant  
l’autoroute.  
Maintien du pont actuel.

•  ÉTAPE 2 : Construction d’un second  
giratoire au Nord de l’autoroute.

•  ÉTAPE 3 : Réaménagement du secteur  
de part et d’autre du pont.
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WWW.A57-TOULON.FR : 
UN SITE WEB DÉDIÉ AU CHANTIER
Fraîchement mis à jour, le site dédié au projet a 
fait peau neuve. Nouveau rubricage, nouveaux 
contenus, vous y retrouverez l’essentiel à 
connaître sur le projet, mais également des 
interviews d’experts et les coulisses du chantier.
Une foire aux questions rassemble les 
réponses aux interrogations les plus courantes, 

recueillies notamment par les agents de liaison sur le terrain. Dans les prochaines 
semaines, une nouvelle rubrique délivrera de l’information spécifique sur les travaux.

Vous voulez nous faire part  
d’une remarque, poser une question,  
vous inscrire aux futures newsletters, 
contactez-nous via le formulaire 
de contact disponible sur le site  
www.a57-toulon.fr !

Thomas MARMORAT
SECTEUR
SAINT-JEAN-DU-VAR
Tél. : 06 08 42 44 11
thomas.marmorat-ext@vinci-autoroutes.com

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

Maeva LINE
SECTEUR
TOULON / LA BARENTINE
Tél. : 06 08 45 68 75
maeva.line-ext@vinci-autoroutes.com

Gregory KAYAL
SECTEUR
LA VALETTE-DU-VAR SUD /  
LA COUPIANE / LA GARDE
Tél. : 06 08 43 48 18
gregory.kayal-ext@vinci-autoroutes.com

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

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

6 AGENTS DE LIAISON  
À VOTRE SERVICE
« Il est indispensable d’aller à la rencontre de 
ceux chez qui nous intervenons. Être à l’écoute 
et rester attentif, cela fait partie intégrante de 
notre mission et c’est pourquoi j’ai souhaité 
mettre en place un dispositif pour construire 
également un véritable contact humain durant 
toute la durée du chantier. » explique Salvador 
Nunez, Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage du 
réseau ESCOTA.

Ainsi, une équipe de 6 personnes dédiée à 
l’information des riverains et usagers de l’A57 
a été mise en place. Une question, un besoin 
de précision ou tout simplement l’envie d’en 
savoir plus sur le chantier, n’hésitez pas à 
les contacter du lundi au vendredi de 8 à 
18 h ! Véritables relais d’informations sur le 
terrain, tous sont habitants du territoire et se 
répartissent par secteur géographique.

LE POINT SUR les idées reçues
Ce sont les impôts 
qui financent les travaux !
Les travaux représentent un investissement 
de 300 millions d’euros, entièrement financés 
par VINCI Autoroutes. La mise aux normes et 
l’élargissement à 2×3 voies de l’infrastructure 
ne pèseront pas sur les deniers publics.

FAUX

Aucune avance pour  
le remplacement des menuiseries  
de mon logement !
Si votre logement a été identifié dans le cadre des études 
d’éligibilité issues de la Déclaration d’Utilité Publique et qu’un 
audit acoustique a conclu à la nécessité de travaux pour 
remplacer tout ou partie de vos menuiseries extérieures, aucune 
avance de financement n’est à prévoir. C’est VINCI Autoroutes 
qui finance à 100 % la réalisation des travaux. Un interlocuteur 
unique sera également en charge du suivi de ces derniers.

VRAI

L’A57 va être fermée  
durant les travaux !
Durant les travaux, VINCI Autoroutes s’engage à 
main tenir 2 voies dans chaque sens de circulation. 
Ces voies seront réduites en largeur et la vitesse sera 
abaissée de 20 km/h comme l’exige la réglementation. 
Les opérations les plus lourdes nécessitant des 
coupures ponctuelles seront programmées prioritai-
rement de nuit afin de limiter l’impact sur la circulation.

FAUX
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18Vallée du Gapeau

Solliès-Pont
Deux entreprises de France Relance lauréates

de l’appel à projets Aéronautique
Dans le cadre du déploiement du plan France Relance dans le département 
du Var, le préfet Evence Richard a visité, le 30 avril, les entreprises ATEM à 
Solliès-Pont et PYROALLIANCE à Toulon, lauréates de l’appel à projets «Plan 
de relance pour l’industrie - secteurs stratégiques».  

L e Fonds de soutien à l’investissement 
et à la modernisation de l’industrie vise 
à soutenir les projets d’investissement 

industriel dans 6 secteurs stratégiques : 
l’aéronautique, l’automobile, le nucléaire, l’agro-
alimentaire, la santé, l’électronique et les intrants 
essentiels de l’industrie.

DIVERSIFIER LA FILIERE
300 millions d’€ du fonds sont consacrés à 
l’aéronautique. Cette somme permet aux acteurs 
de la filière de diversifier, verdir et renforcer leurs 
procédés de production pour développer leurs 
compétences et préparer l’avion vert du futur.
Le premier appel à projets sur la modernisation 
de l’industrie a été lancé en septembre 2020. Il 
est reconduit jusqu’au 1er juin 2021. 
L’entreprise ATEM (Atelier de la Transmission 
Electro-Magnétique) a été créée en 1990. Basée 
à Solliès-Pont, cette PME est spécialisée dans la 
conception et la fabrication de sous-ensembles 
haute fréquence (HF) pour les marchés de la 
défense et de l’aéronautique. ATEM a développé 
un savoir-faire dans la fabrication de cordons 

coaxiaux et une expertise dans les composants 
et sous-ensembles HF.

L’été dernier, l’entreprise a fait l’acquisition de 
VN COMPOSITES, spécialisée dans la conception, 
la fabrication et l’usinage des pièces, et située 
dans la même zone d’activité à Solliès-Pont. 
Le groupe ATEM compte 25 salariés.
Lauréat de l’appel à projet Aéronautique, le 
groupe ATEM va utiliser les 800 000€ alloués 

par l’État à moderniser l’outil de production de 
ses 2 sociétés pour leur permettre notamment 
de produire de façon plus respectueuse de 
l’environnement avec des machines moins 
gourmandes en énergie et une perte moindre de 
matière première. 

SAVOIR-FAIRE ET COMPETITIVITE
La société PYROALLIANCE (ARIANEGROUP) est 
issue de la fusion en 1997, de PYROSPACE et 
PYROMECA. Elle est basée à Toulon. Son activité 
consiste à concevoir, développer, industrialiser 
et produire des équipements énergétiques pour 
les marchés de la Défense, de l’Espace, de 
l’Aéronautique et de l’Industrie. Parmi ses clients, 
l’entreprise compte Airbus DS, ArianeGroup, 
Dassault, Avio, Daher, Leonardo…
PYROALLIANCE emploie 171 salariés répartis sur 
ses 2 sites de Toulon et des Mureaux.
Lauréat de l’appel à projet Aéronautique, 
PYROALLIANCE va utiliser les 253 000€ alloués 
par l’État à moderniser et numériser ses chaînes 
de production afin de pérenniser un savoir-faire 
et un niveau de compétitivité dans un contexte 
de plus en plus concurrentiel à l’international 
où l’entreprise réalise une partie de son chiffre 
d’affaires.•

Photos PRESSE AGENCE et Alain BLANCHOT.
Toutes les informations France Relance : 
http://www.var.gouv.fr/france-relan...
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N’hésitez pas à partager vos photos sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 
 

DOMINIQUE BOISSON | CHESFEAR | EDITH DONC | RAZOWSKY | EMELINE MLINE | BLACKKITTY 
ROGER BOUBENEC | JEAN ERICK DEVOS | ATILLA KOROSY | JEAN-MARC NAVELLO | MISTER ICOL | LOÏKO 

TOMAX POUM | JEAN-MARC TEDONE | TWOER  | JOËLLE TABOURNEL 
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La Londe-les-Maures
« La date du 8 mai doit résonner comme un avertissement » 

Il y a 76 ans, le 8 mai 1945, le monde se relevait de six années d’une guerre 
ininterrompue, la plus effroyable que l’humanité ait jamais connue.

E ffroyable par son bilan avec 60 millions de 
morts. Effroyable, cette guerre l’est aussi 
par la barbarie absolue par l’entreprise 

génocidaire du 3ème Reich.
6 millions de juifs, parmi lesquels 1,5 million 
d’enfants, ont été anéantis dans un crime de 
masse, planifié, orchestré, exécuté par le régime 
nazi.
« La date du 8 mai doit résonner en nous comme 
un avertissement, éveiller notre vigilance face 
à tout ce qui peut menacer la paix, la liberté, le 
progrès dans le monde  », a averti François de 
Canson.

SANG VERSE POUR LA PAIX
« Les mois précédents la capitulation allemande, 
les Alliés ont libéré les camps, l’un après l’autre.
Ce qu’ils y voient, c’est l’image même de l’enfer.
C’est pourtant cette histoire que nous avons 
aujourd’hui le devoir absolu de ne jamais oublier.
Le 8 mai 1945, la France sortait définitivement 
de son asservissement et avait enfin sa pleine 
dignité au sein des Nations combattantes.
Chaque année, cette commémoration du 8 mai 
est donc l’occasion de raviver la flamme d’un 
passé sans lequel il n’y a pas d’avenir possible.

Célébrer le 8 mai, c’est se souvenir du sang 
versé pour la paix et qu’il a fallu d’efforts pour la 
maintenir », a rappelé François de Canson.

Le premier magistrat ajoutait  : «  Célébrer le 8 
mai, c’est aussi se rappeler que si en France, 
cette paix a été durable, c’est grâce à la 

construction européenne qui constitua un 
socle d’avenir commun pour des nations 
qui s’étaient tellement combattu ».
C’est ce que Jean Monnet avait théorisé, 
dès avant la fin de la guerre, lorsqu’il 
disait : « Il n’y aura pas de paix en Europe 
si les Etats se reconstituent sur une base 
de souveraineté nationale, avec ce que 
cela entraîne de politique de prestige et 
de protection économique. Si les pays 
d’Europe se protègent à nouveau les uns 
contre les autres, la constitution de vastes 
armées sera à nouveau nécessaire ».
C’est sur cette voie tracée par Jean 
Monnet que Robert Schumann engagea 
l’Europe.
En annonçant, le 9 mai 1950, la création 
de la Communauté Européenne du 
Charbon et l’Acier (CECA), il engageait les 
prémices de la construction européenne. 
« Souvenons-nous que la solidarité fut le 
socle d’un rêve européen qui a permis 
des décennies de paix et de prospérité », 
a conclu le maire de La Londe-les-
Maures. •

Photos Alain BLANCHOT.
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La Londe-les-Maures
Marché Bio et nature, le retour à la vie !
Le 9 mai, en ce dimanche ensoleillé, la Ville proposait son marché Bio & nature 
ainsi que la foire aux plants, à l’Espace Naturel Sensible de La Brûlade. Un rendez-
vous particulièrement réussi et à renouveler au même endroit l’an prochain…

C’est acté  ! Le lieu fait l’unanimité  ! 
Le choix du maire s’est avéré le 
bon. D’où la satisfaction du premier 

magistrat lors de sa visite des stands  : « Ce 
marché, c’est le retour à la vie  ! C’est une 
excellente initiative d’avoir choisi ce lieu. Bravo 
à Cécile Augé et au service Environnement. La 
population a besoin de ce retour à la vie. Et, 
justement, la Brûlade s’y prête parfaitement » !
Avec le même enthousiasme, le maire a lancé 

devant le stand de la productrice londaise : « Le 
retour à la vie, c’est aussi avec le fromage de 
chèvre » !
Une quarantaine de stands attendait le public, 
venu en très grand nombre, pour déguster ou 
acquérir des produits locaux en circuits courts 
ou labellisés Bio (vins, bières, pains, fromages 
de chèvre, fruits et légumes, crème de marrons, 
spiruline, etc.). •

Photos Alain BANCHOT.
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Bormes-les-Mimosas

Le Lavandou

Des équipements numériques de pointe pour les écoles

Au Lavandou, la tête au bureau, les pieds en vacances !

Forte de son Label 5@, avec l’installation de nouveaux tableaux interactifs 
dans les écoles maternelle et élémentaire, la Ville poursuit son action en 
faveur du développement des établissements scolaires et du numérique, 
pour permettre aux enfants d’acquérir une maîtrise raisonnée des dernières 
technologies.  

A insi, la commune a fait 
installer des vidéoprojecteurs 
interactifs pour l’école 

élémentaire.

EQUIPEMENTS DE POINTE
À l’école primaire, quatre nouveaux 
vidéoprojecteurs interactifs supplé-
mentaires (VPI) complètent les trois 
premiers équipements installés 
l’année passée. Le maire, François 
Arizzi, entouré de Magali Tropini, 
élue à la jeunesse, de Véronique 
Pierre, conseillère municipale, de 
Mathieu Colin, responsable du service 
informatique, de Sylvie Vigneron, 
directrice de l’école élémentaire, de 
Jean-Christophe Galan, enseignant et 
des services techniques municipaux, 
a présenté ces équipements de pointe 
aux jeunes élèves. 
Particulièrement attentifs, les enfants 

ont inauguré ces VPI qui, couplés à un ordinateur, 
transforment n’importe quelle surface lisse et 
claire (tableau fixe ou murs blancs) en un espace 
interactif grâce à des capteurs infrarouges 
intégrés. Ceux-ci détectent les mouvements 
d’un stylet ou des doigts pour les retranscrire 

et interagir directement sur la surface lisse. 
Un matériel novateur financé par la caisse 
des écoles qui va permettre de dynamiser 
l’apprentissage en s’appuyant sur des ressources 
multimédias comme les images, les vidéos, les 

musiques. Les élèves vont être acteurs 
du contenu diffusé, tout en permettant 
une construction commune du cours. 
Une nouvelle façon de travailler pour les 
élèves mais aussi pour les enseignants. 
Par ailleurs, la Ville a équipé l’école 
maternelle de 8 écrans numériques 
interactifs. Tandis que les enfants 
reprennent leur place sur les bancs 
scolaires, quatre écrans numériques 
interactifs (ENI) supplémentaires ont 
été installés dans les classes.
L’occasion pour Roseline Baret, 
directrice de l’école et Pascaline 
Zorzi, enseignante, d’exprimer leur 
satisfaction auprès de Magali Tropini 
et de Véronique Pierre. Après une brève 
démonstration des équipements déjà 
connus et utilisés par les enseignants, 
Mathieu Colin a rappelé les différentes 
fonctions proposées par ces outils 
connectés. •

Var Tourisme a lancé une opération dédiée au télétravail pour inciter les 
travailleurs à venir savourer la destination du Var. C’est le moment de faire 
de son bureau un voyage… 

A lors que le télétravail ne concernait 
que 5 % des travailleurs avant la crise 
sanitaire, ce nouveau mode de travail a 

été adopté en 2020 par un Français 
sur trois. 
«  Le télétravail possède de réels 
atouts pour les personnes pouvant 
en bénéficier. En effet, il permet de 
continuer son activité professionnelle 
en profitant d’un environnement 
détente et découverte, de tester une 
vraie expérience locale permettant 
de découvrir une destination sur un 
court ou moyen séjour et, surtout, 
de découvrir une destination sans 
avoir besoin de prendre de congés », 
indique Bruno Decard, président de 
Var Tourisme.

SE RECONNECTER AVEC LA NATURE
S’éloigner des grandes métropoles, 
ce sentiment d’évasion se ressent 
encore plus pour les habitants 
de grandes villes où il est rare de 
posséder un jardin ou une terrasse. 

La population a besoin de sortir de son quotidien, 
de se reconnecter avec la nature, de respirer l’air 
frais et surtout de se faire plaisir après une longue 

année confinée. « Var Tourisme entend stimuler 
le télétravail en dehors des vacances scolaires 
pour développer le tourisme sur les 4 saisons. Ce 
nouveau mode de travail permet au Var d’étaler 
son tourisme tout au long l’année, ce qui pourrait 
éviter une concentration de touristes pendant les 
vacances scolaires, et assurer une activité en 

continu aux professionnels du tourisme », ajoute 
le président de l’agence départementale.
La crise va, de toute évidence, réinventer les 
habitudes de voyage dans les années à venir. 
C’est pourquoi, Var Tourisme propose une offre 
adaptée aux besoins des travailleurs et touristes. 
Les hébergeurs doivent à minima posséder le 

Wifi et un espace de restauration ou 
des commerces à proximité pour se 
restaurer. À ce jour, une cinquantaine 
de professionnels a répondu 
favorablement à Var Tourisme et ce 
n’est que le début, puisque la filière 
continue de se structurer petit à petit.
« Certains hébergeurs ont fait preuve 
d’originalité pour développer une 
offre spécifique au télétravail. Au-
delà de l’hébergement, Var Tourisme 
a sollicité l’ensemble des espaces de 
coworking du Var pour recenser leur 
offre dans l’optique de présenter un 
service indispensable lorsque l’on 
travaille à distance : accès à la fibre, 
café offert, et possibilité de développer 
son réseau auprès de locaux varois », 
conclut le président de Var Tourisme. •
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer

Philippe Leonelli et Véronique Lenoir : « Nos engagements 
pour le canton de Sainte-Maxime »

Philippe Leonelli, maire de Cavalaire et Véronique Lenoir, adjointe au maire 
de Sainte-Maxime, rappelent « leurs engagements pour le canton de Sainte-
Maxime ». 

P oursuivant leur démarche entamée 
pour défendre et porter les projets du 
canton de Sainte-Maxime à l’Assemblée 

départementale, Philippe Leonelli, son binôme 
Véronique Lenoir et leurs deux remplaçants 
Michel Perrault et Marie-Catherine Naeye 
ont la volonté d’être des élus de proximité 
responsables.

Ils répondent aux questions
de La Gazette du Var.
Comment va se décliner votre démarche ?
Philippe LEONELLI. Pour les administrés de notre 
canton, qui je le rappelle regroupe 10 communes 
(Cavalaire, Cogolin, la Croix Valmer, Grimaud, 
Gassin, La Môle, Le Plan-de-la-Tour, Ramatuelle, 
Sainte-Maxime et Saint-Tropez), nous souhai-
tons être au plus près des préoccupations 
quotidiennes des élus de nos communes et des 
habitants de notre canton. Concrètement, un 
Conseiller Départemental est l’élu de terrain par 
excellence, comme le maire. Il est à la croisée 
des chemins entre élus et administrés. Il doit être 
à l’écoute, proche des gens et avoir le dégré de 
technicité pour intervenir et faire au mieux. Nous 
serons des élus responsables, et nous tiendrons 
régulièrement des permanences dans chaque 
commune du canton. Je rappelle d’ailleurs 
que le canton de Sainte-Maxime est le plus 
peuplé des cantons varois avec près de 55 000 
habitants. C’est aussi le plus polyglotte avec une 
clientèle internationale liée à sa forte attractivité 
touristique. Mais notre canton garde aussi le 
charme de ses traditions grâce à un patrimoine 
exceptionnel et à ses villages typiques. 
En ce qui concerne les communes, la démarche 
sera la même. Nous aurons à cœur de les 
accompagner dans leurs projets et de faire 
avancer les dossiers de subvention qui les 
concernent. Et, pour être en totale transparence, 
nous rendrons compte du résultat de nos actions 
et de l’évolution des dossiers. Le président Giraud 
rappelait à juste titre, lors de l’inauguration du 
dernier tronçon de la desserte de Sainte-Maxime 
le 12 mai dernier, qu’il faut être à pied d’œuvre 
et performants pour ne laisser aucune commune 
au bord du chemin. Nous voulons porter 
l’ambition de notre territoire au plus haut niveau 
et défendre les projets de notre canton. C’est 
important pour l’image du golfe de Saint-Tropez 
qui rassemble 12 communes et dont 10 d’entre 
elles sont dans notre canton de Sainte-Maxime. 

Dans cet esprit, votre souhait est d’établir
un équilibre entre les communes ?
PL. Effectivement. Nous aurons à cœur de veiller 
au plus grand équilibre possible d’un point 
de vue territorial dans la répartition des aides 
financières au bénéfice de notre canton. Encore 

une fois, aucune commune ne doit être laissée 
au bord du chemin. Parce que nous aimons le 
Var d’un même cœur et que nous portons notre 
territoire au cœur !

L’environnement et la mobilité seront
des axes de votre action ?
PL. Nous aurons à cœur de promouvoir la mobilité 
douce afin de faciliter les déplacements tout en 
préservant l’environnement. C’est d’ailleurs l’une 
des obligations du Département qui doit intégrer 

l’aspect paysager et environnemental dans 
chacun de ses projets depuis une quinzaine 
d’années. La notion de développement durable 
est essentielle afin de préserver les milieux 
naturels, la biodiversité et prévenir les risques. 
Il faut développer un aménagement paysager 
routier en accord avec notre environnement. 
Je pense par exemple, à l’aménagement de 
nouvelles pistes cyclables. Il est vital de favoriser 
cette mobilité douce dans nos transports, en 
privilégiant les modes alternatifs. À cette fin, je 
propose qu’on organise des journées dédiées 
telles que journées sans voiture, véhicules en 
autopartage ou bien encore vélos à assistance 
électrique.

Et, en ce qui concerne le contournement
de Sainte-Maxime ?
Véronique LENOIR. Nous souhaitons remettre 
à plat ce dossier pour trouver une issue 
favorable au contournement routier de Sainte-
Maxime. Il s’agit de trouver une solution mais 

en concertation avec l’ensemble des acteurs 
concernés. Et, dans la même logique, nous 
réfléchirons à la traversée du rond-point de la 
Foux en réalisant une piste cyclable.

D’un point de vue économique, vous êtes 
un ardent défenseur d’un tourisme toute 
l’année. Comment voyez-vous ce dossier 
évoluer ?
PL. Oui, c’est même l’un de mes fers de lance. Je 
défends ce dossier depuis longtemps et encore 
plus depuis que je suis le 2ème vice-président 
en charge du tourisme. Il faut promouvoir un 
tourisme de qualité tout au long de l’année, en 
mettant l’accent sur le tourisme vert, grâce à 
la richesse de notre patrimoine naturel. C’est 

dans cet esprit que je souhaite accompagner la 
création de nouveaux sentiers de randonnées et 
d’une grande fête des lumières qui pourraient 
par exemple allier les illuminations écologiques 
de nos communes, la mise en valeur de notre 
patrimoine, les randonnées nocturnes…. 
Bien sûr, nous avons nos plages, nos activités 
nautiques mais nos collines et nos villages sont 
tout aussi beaux et il faut s’en servir, créer des 
événements pour les mettre en valeur tout au 
long de l’année. C’est aussi dans ce sens que je 
me bats parce que la diversité de nos paysages 
et de notre patrimoine est une grande richesse 
sur notre canton, que ce soit au Plan-de-la-Tour, 
à Sainte-Maxime, à Grimaud et dans toutes nos 
communes, il y a tant à découvrir…

Nous sortons du confinement mais
la pandémie a fragilisé de nombreux foyers. 
Quelle sera votre réponse ?
VL. Effectivement, dans le contexte de sortie de 
crise sanitaire et de fin du confinement, le rôle 
du Département en matière social prend encore 

plus d’importance pour accompagner les plus 
fragiles. Il faut savoir que le premier poste de 
dépense du Département est l’action sociale. 
Sur un budget de 5,5 milliards (hors charges 
de personnel), 3,5 milliards sont consacrés à 
l’action sociale. Avec Marie-Catherine Naeye, 
ma remplaçante qui est médecin et connait bien 
ces problématiques, nous pensons qu’il faut 
renforcer l’accompagnement de nos aînés et 
des personnes handicapées pour permettre leur 
maintien à domicile. Dans le contexte que nous 
connaissons, être aux côtés des plus fragiles et 
des plus vulnérables est plus qu’une évidence, 
c’est une priorité. C’est pourquoi, également, 
nous nous mobiliserons pour défendre le 
maintien et la création de postes d’assistantes 
sociales dont nous manquons cruellement. 

En termes de culture, de sport et en direction 
des associations, le Département apporte
un soutien financier essentiel. Comment 
allez-vous décliner cette compétence ?
VL. Nous devons sauvegarder et valoriser 
nos traditions, notre terroir et notre culture au 
travers d’événements sportifs et culturels, aux 
couleurs du Département. Il faut savoir que la loi 
NOTRe a renforcé la place de la culture qui est 
devenue une compétence partagée entre l’Etat 
et les collectivités territoriales. Plusieurs grands 
équipements culturels sont venus renforcer 
l’offre culturelle varois comme par exemple 

sur notre canton le Carré Gaumont à Sainte-
Maxime en 2008 ou le Forum à Fréjus en 2010 
dont Michel Perrault le remplaçant de Philippe 
Leonelli en a été le Directeur. C’est un facteur 
de développement territorial et économique 
important et il faut miser sur la richesse de nos 
équipements culturels. 3 millions d’€ consacrés 
aux équipements culturels départementaux, 
il faut aller plus loin…. Ces actions doivent 
également être relayées au niveau international 
par l’organisation d’événements de qualité ; 
Pourquoi pas, une grande fête dédiée à la 
gastronomie et aux produits du terroir, en 
s’associant avec de grands chefs prestigieux et 
nos viticulteurs ? C’est une piste à suivre ! •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR.

           Nous voulons 
porter l’ambition
de notre territoire

au plus haut niveau
et défendre les projets 

de notre canton.
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 Marc-Etienne Lansade : « Que les citoyens puissent
faire entendre leur voix »

Dans la perspective des prochaines élections départementales, Marc-
Etienne Lansade, maire de Cogolin, et, 1er vice-président à la Communauté 
de communes de Saint-Tropez, veut « permettre à tous les administrés du 
canton de Sainte-Maxime de faire entendre leur voix ». 

P our le canton de Sainte-Maxime, avec 
son binôme et ses deux remplaçants, 
issus du territoire du golfe de Saint-

Tropez, Marc-Etienne Lansade s’engage dans 
la bataille des élections départementales, en se 
posant, avant tout, en homme d’union.
Marc-Etienne Lansade est entouré de Christine 
Lardat, ancienne assistante parlementaire, 
secrétaire au Département en retraite, en tant que 
binôme. Leurs remplaçants sont Enzo Colucci, 
artisan maître d’œuvre à Cavalaire, et Joy Brunat, 
entrepreneuse dans l’économie circulaire locale. 
Une équipe qui représente toutes les générations, 
et qui offre des compétences réelles, notamment 
dans la maîtrise des missions du département. 
Cette équipe est également très investie à titre 
privé, politique ou professionnel, sur l’ensemble 
du canton.

Candidat qui défend une 
véritable union de la droite, 
Marc-Etienne LANSADE 
répond aux questions
de La Gazette du Var,
en compagnie de sa
binôme Christine LARDAT, 
et de leurs remplaçants 
Enzo COLLUCI et Joy 
BRUNAT.
Une candidature hors-parti
n’est-elle pas risquée ?
Marc-Etienne LANSADE.  L’échiquier politique 
bouge et les mois qui viennent seront l’occasion 
de redistribuer les cartes. Nous sommes tous les 
quatre des femmes et des hommes de droite, 
se désespérant des décisions parisiennes des 
appareils politiques. Dans de nombreux pays, 
l’union des droites se fait et nous serons, ici, les 
chevilles ouvrières de cette union.
Si les électeurs ne font pas passer un message 
clair à nos dirigeants, ce ne sera pas la peine 
de pleurer sur l’islamisation de notre pays, sur 
l’augmentation de l’insécurité qui nous ronge en 
même temps que les impôts nous étranglent.

Dans quel état d’esprit abordez-vous cette 
nouvelle campagne électorale ?
MEL. Je suis déterminé et décidé à représenter 
la droite, et pas un pseudo-centre droit prêt à 
signer des alliances politiques dont on a pu suivre 
récemment les aspects les plus sordides. Nous 
voulons représenter et défendre notre territoire 
au niveau du Département, non seulement pour 
sa gestion au quotidien mais également pour sa 

dimension politique. À ce jour, nombre de ses 
élus sont inféodés à M. Falco, qui pourtant a 
vendu ouvertement son âme à la République en 
Marche et à la Macronie ! Il n’est plus question de 
reconnaître ces leaders du passé. Même si nos 
adversaires vont s’en défendre, cette élection 
départementale est éminemment politique et 

doit déterminer le cap du Var pour les décennies 
à venir. Rangés comme des moutons dociles vers 
l’abattoir de la Macronie, pour beaucoup, les élus 

de la majorité actuelle du Département ne savent 
plus garder le cap à droite comme l’incarnait si 
bien le RPR. Heureusement, certains de ces élus 
et pas des moindres sont avant tout concernés 
par l’intérêt du territoire et seront disposés à 
travailler ensemble demain.

Comment abordez-vous le rôle du Conseiller 
Départemental ?
MEL.  Je l’aborde comme j’aborde celui de 1er 
vice-président de la CCGST. Je souhaite être 

la voix des maires, de leurs élus et de leurs 
administrés au Département. Je veux motiver 
les investissements structurants pour notre 
canton, aller chercher les subventions pour 
apporter davantage de prestations. La réalité, 
c’est de faire comprendre l’organisation de 
nos différentes strates politiques. La plupart 
de nos concitoyens n’a pas la connaissance 
des fonctions et de l’étendue des missions des 
différentes structures administratives. Il faut 
le reconnaître, compte-tenu des transferts de 
compétences entre le Département et la Région, 
les citoyens ont du mal à s’y retrouver. En tant 

que Conseiller Départemental, je vais essayer de 
faire comprendre le rôle de chacun et démontrer 
par nos actions ce que peuvent nous apporter ces 
administrations. Les administrés ne connaissent 

en fait que le maire. C’est l’Alpha et l’Oméga 
dans la vie des citoyens. Pourtant, les moyens se 
situent davantage au niveau de la Région et du 
Département et c’est là que nous allons agir pour 
en faire bénéficier notre territoire.
Christine LARDAT. Avec sérieux et solennité. Je 
sais de par mon expérience ce que peut apporter 
le Conseil Départemental à chaque administré et 
à l’ensemble du canton. Il s’agit, une fois élue, 
d’être présente autant à l’échelle du canton 
qu’à l’instance du Département, de maîtriser les 

dossiers et de les enrichir au contact du terrain. 
Je veux également échanger avec les conseillers 
des autres départements, créer des liens et une 
synergie à la fois bénéfique pour le canton et 
pour l’ensemble du département.

Comment changer l’image du Conseiller 
Départemental ?
MEL. Par une position nouvelle et par une vision 
globale de notre territoire car chacune de nos 
communes est liée aux autres. C’est ce pour 
quoi je me bats déjà au sein de la CCGST depuis 

7 ans. À mes yeux, une ville ne peut plus exister 
par elle-même.
CL.  J’ajouterai  : en allant au contact des 
administrés et en expliquant notre rôle et celui 
du Département. Nous mettrons en place des 
permanences, des visites de sites et surtout 
feront remonter une information objective sur les 
besoins et attentes de notre territoire. Pour rester 
l’un des Département les plus prisés de France, 
le Département doit être au plus proche des 
territoires qui le compose. Ce sont nos cantons 
par leurs spécificités qui en font la richesse. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR.

À NOTER... 
Pour prendre contact ou retrouver les 
candidats de la liste : 
LANSADE – LARDAT
sur FACEBOOK et INSTAGRAM :
FB@lansadelardat et Insta
faites entendre votre voix.

      Je suis déterminé et décidé à représenter la droite,
et pas un pseudo-centre droit prêt à signer

des alliances politiques…
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Dimanche 6 juin
Rendez-vous 8h30 à Gigaro
(entrée du Conservatoire du Littoral) 

Inscriptions avant le 03 juin 2021 : 04 98 12 99 60
mjc.lacroixvalmer@wanadoo.fr / www.lacroixvalmer.fr

Journée 
éco-citoyenne

La Croix Valmer 2021

Nettoyons la natureNettoyons la nature

Dans le cadre de la semaine de L’Enfant au coeur de notre village

Journée 
éco-citoyenne
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Brignoles

Pôle Liberté, un nouveau quartier se construit

Un contrat pour accélérer la transition énergétique

La Ville de Brignoles s’est engagée dans une ambitieuse démarche de 
requalification de son centre-ville. Le programme de réalisation a été confié, 
en juillet 2017, à la SAEM Var Aménagement Développement.  

L a conception d’aménagement pour le 
renouvellement urbain du centre-ville, 
baptisé Brignoles Cœur de Ville, est dotée 

de 19,57 M€ sur 8 ans. Le réaménagement du 
Pôle Liberté est un des programmes phares 
des chantiers entrepris pour la revitalisation du 
centre-ville. Les îlots 3 et 4 sont prévus début 
des travaux 2022 et 2023.

TROIS OBJECTIFS
Pour Didier Brémond, maire de Brignoles, 
l’objectif du renouvellement urbain de Brignoles 
s’appuie sur trois piliers :

«  Le projet de renouvellement urbain a trois 
objectifs majeurs. D’une part, développer et 
diversifier l’offre de logements par la mise sur 
le marché de logements de qualité, répondant 
aux normes de confort actuel. Ensuite, mettre 
à disposition des habitants les équipements 
nécessaires et améliorer l’accessibilité et le 
cadre de vie dans le centre-ville. Enfin, assurer 
le développement économique, notamment au 
niveau commercial et touristique ».
Au sein de ce nouveau quartier, les 
aménagements publics vont occuper une surface 
de 10 500m2, avec une surface d’espaces verts 

de 700m2. Le projet redonne au cours central 
un statut d’axe piétonnier majeur. Il structure 
l’espace et relie les équipements.
Tous les équipements, hall des expositions, 
cinéma, résidence séniors, dans un souci de 

cohérence de matériaux, ont un aménagement 
de leurs parvis harmonisé avec l’aménagement.
Le programme concerne à terme une surface 
totale de 21 060m2 répartis sur quatre îlots. •

Photos PRESSE AGENCE.

Le 6 mai, Évence Richard, préfet du Var et de Didier Brémond, président 
de l’Agglomération Provence Verte, ont signé un Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE). 

A fin d’accélérer la relance et accompa-
gner les transitions écologique, démo-
graphique, numérique, économique 

dans les territoires, l’État propose aux collec-
tivités territoriales un nouveau type de contrat. 
Il s’agit du contrat de relance et de transition 
écologique. 
«  Le CRTE, a pour objectif de simplifier le 
paysage contractuel en formalisant un document 
unique, global, pluriannuel et intégrateur 
adapté aux spécificités et enjeux de chaque 
territoire. Il illustre la généralisation d’un 
nouveau mode de collaboration entre l’État et les 
collectivités territoriales. Il intègre les dispositifs 
d’accompagnement de l’État à destination des 
collectivités territoriales, considérablement 
renforcés par les crédits du plan de relance lors 
des deux premières années », explique Évence 
Richard.

COHESION TERRITORIALE 
Le représentant de l’Etat ajoute : « Le CRTE, signé 
pour six ans, est la traduction de l’ambition d’un 
projet de territoire : la transition écologique et la 
cohésion territoriale sont la colonne vertébrale 

de ce contrat avec une approche transversale de 
l’ensemble des politiques publiques relevant des 
compétences de l’Agglomération ».
Pour Didier Brémond, le CRTE fixe les 
orientations stratégiques du territoire  : «  Cela 
se concrétise par des engagements pour une 
qualité de vie au quotidien où se retrouvent 
les politiques volontaristes favorisant la 
cohésion sociale, l’éducation et la culture. Cela 
permettra également un aménagement du 
territoire équilibré, attractif et créatif où seront 
développées toutes les politiques publiques en 
faveur de l’attractivité, du développement et du 
rayonnement du territoire ».
En effet, la Provence Verte est un territoire de 
référence innovant en matière environnementale 
où sont déclinées toutes les actions en faveur 
de la préservation des milieux naturels et de la 
transition écologique.
Le maire de Brignoles conclut  : «  Le CRTE 
identifie les actions pertinentes sur le territoire de 
l’Agglomération Provence Verte. Il est évolutif et 
des projets pourront être proposés à l’intégration 
ultérieurement à la signature, en fonction de leur 
compatibilité avec les objectifs du contrat, de 

leur faisabilité, de leur dimension collective et/ou 
de leur dimension environnementale.
La concrétisation des projets contribuera à 
faire de l’Agglomération un territoire attractif, 
dynamique et résilient, contribuant au 
développement équilibré du Département du 

Var et de la Région Sud ». Ainsi, l’Agglomération 
Provence Verte et ses 28 communes-membres 
auront la capacité à anticiper, à réagir et à 
s’adapter pour se développer durablement. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LE CHANTIER DES ÎLOTS 1 ET 2
SE DÉCOMPOSE AINSI : 
Pour l’îlot 1 (3 720m2) :
• 38 logements
• 700m2 de locaux d’activités
• 450m2 de commerces
Début des travaux à l’été 2021
pour 18 mois.

Pour l’îlot 2 (7 890m2) :
• Un cinéma de 6 salles et 850 places
• Une résidence de services sénior avec
90 appartements
• Un parking sous-terrain de 250 places
• 413 m2 de commerces
24 mois de travaux.
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Immobilier
Passez votre futur bien immobilier

à la loupe des diagnostics !
Pionnier depuis 2006 des réseaux d’agents commerciaux indépendants en 
immobilier, “La Fourmi immo” offre un cadre de collaboration unique en 
son genre. L’analyse de Philippe Relier, membre du réseau de mandataires 
immobiliers. 

S i vous souhaitez vendre votre logement ou 
même le louer, il va falloir obligatoirement 
passer par la case diagnostics.

Ils sont nombreux, complexes et pour la plupart 
obligatoires. Ils ne peuvent être réalisés que 
par des professionnels reconnus comme 
experts certifiés et régulièrement à jour de 
leur habilitation et assurance responsabilité 
professionnelle qui vous protégera en cas de 
litiges éventuels. 
Ces sociétés vous font payer leurs prestations 
à des tarifs qui peuvent variés du simple au 
double, en fonction de la taille et du nombre de 
pièces de votre logement.

DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Tous ces diagnostics sont regroupés ensemble 
et forment le «  Dossier de Diagnostics 
Techniques  », appelé le DDT. Le notaire en 
a besoin pour établir l’acte de vente. Le 
législateur a imposé le DDT pour rassurer, 
aussi bien les acheteurs que les vendeurs.
Dans ces diagnostics, plusieurs analyses vont 
révéler l’état du logement et des installations. 
En premier lieu, il y a le calcul exact de 
la superficie, communément appelé «  Loi 
Carrez ». 
Cette mesure donne avec précision le nombre 
de mètres carrés pris en compte pour la 
superficie habitable. Et donc, le prix de vente 
est souvent déterminé par la multiplication du 
nombre de mètres carrés obtenus par le prix 
moyen relevé dans votre quartier. 

PERFORMANCE ENERGETIQUE
Le Diagnostic de Performance Énergétique 
(DPE) de votre logement est une étude qui va 
faire ressortir différentes choses essentielles, à 
savoir d’une part quelle est la consommation 
en énergie du logement et d’autre part si le 
niveau d’isolation est correct et ainsi déterminer 
son impact sur les émissions de Gaz à Effet de 
Serre, appelé GES.
Selon la classe énergie en vigueur, vous obtenez 
une note, allant de A pour la meilleure à G, en 
arborant les couleurs passant du vert au rouge.
Pour les GES, une note également est attribuée, 
allant pour la meilleure de A à G mais celle-ci 
sera du mauve très clair au mauve très foncé 

pour la plus mauvaise. Le professionnel rédige 
ses recommandations si nécessaire. Souvent, 
c’est au niveau du compteur électrique général 
où des disjoncteurs sont manquants ou mal 
proportionnés. Une mise à la terre manquante 
ou des prises électriques dans des pièces d’eau 
non-conformes font aussi état d’observations.
À ce jour, le rapport DPE n’est qu’informatif et 
ne peut annuler une vente. Mais cela va changer 
puisque la loi Elan du 23 novembre 2018 prévoit 
que le DPE devient opposable au vendeur, au 1er 
juillet 2021. À noter que le DPE est valable 10 
ans.

DIAGNOSTIC GAZ
Celui-ci ne concerne que les logements ayant 
le gaz depuis plus de 15 ans. Il consiste, 
principalement en l’examen des raccordements 
en gaz aux appareils tels que gazinière, 
ballon d’eau chaude ainsi que de la tuyauterie 
véhiculant le gaz. Une inspection de la ventilation 
des locaux, et de la combustion est aussi prévue. 
Ce diagnostic a une durée de trois ans.

DIAGNOSTIC AMIANTE
Le diagnostic amiante est obligatoire pour tous 
les logements construits avant le 1er juillet 
1997. Il met en évidence les traces d’amiante 
éventuelles. L’avantage est qu’une fois qu’il a été 
réalisé et qu’aucune trace n’a été détectée, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, il n’est plus à 
refaire. Sinon, sa validité est de trois ans.

DIAGNOSTIC AU PLOMB
Le diagnostic d’exposition au plomb est une 
mesure qui révèle le taux de concentration en 
plomb sur les revêtements du logement tel que 
les peintures, par exemple. Cela ne concerne 
que les logements construits avant le 1er janvier 
1949. Comme l’amiante, si aucune trace n’est 
détectée, il ne sera pas nécessaire de refaire 
cet examen. Par contre, il est très fortement 
conseillé d’éliminer toutes traces de plomb avant 

d’emménager. Très souvent, c’est la peinture 
qui se dégrade et s’écaille. Elle va libérer des 
particules de plomb et devenir extrêmement 
dangereuse pour les habitants.

DIAGNOSTIC TERMITES
Ce diagnostic détermine la présence ou non de 
termites. Cet examen va dire si des insectes 
xylophages, et notamment les termites, sont 
présentes. Ces insectes peuvent occasionner 

des dégâts très importants dans les habitations, 
notamment en dégradant les ossatures en bois, 
telles que charpentes ou poutres maîtresses. 
Cela peut aller jusqu’à l’effondrement total du 
bâtiment. Ce diagnostic doit dater de moins de 
six mois au moment du compromis de vente.

DIAGNOSTIC MERULES 
Ce diagnostic détermine la présence ou non 
de mérules. Il vise à informer sur la présence 
de ce champignon lignivore dans une zone 
géographique donnée. Celui-ci s’attaque au bois 
en le mangeant. Les ossatures bois, charpentes, 
boiseries sont ses proies favorites. On retrouve 
ce champignon dans des endroits souvent mal 
aérés et humides. Ce champignon se retrouve 
plus dans le nord et l’ouest de la France. 

DIAGNOSTIC RISQUES NATURELS
Ce diagnostic détermine l’état des risques 
naturels et pollutions (ERP). C’est un document 
qui indique si le logement se situe dans une 
zone dans laquelle il existe des aléas naturels, 
miniers ou technologiques. Nous retrouvons 
dans cet état si votre zone géographique 
est soumise à des risques d’inondation, 
d’avalanche, de séisme, de feu de forêt, de 
crue torrentielle, de cyclone, de volcan, etc. Le 
niveau de risque sismique ainsi que le niveau 
de potentiel radon. Il est également fait mention 
de l’état des sols et de leur niveau de pollution.

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT
Le contrôle de l’installation d’assainissement 
si le logement n’est pas raccordé au tout à 
l’égout. Cette étude concerne principalement 
les maisons individuelles non raccordées au 
réseau public de collecte des eaux usées, pour 
tous ceux qui n’ont pas le tout à l’égout. 

NUISANCES SONORES AERIENNES
Et dernièrement est venue se rajouter à tous 
ces diagnostics, une information sur les 
nuisances sonores aériennes. Si le bien est 
dans une zone de trafic aérien et exposé à un 
environnement sonore bruyant, les acheteurs 

sont donc avertis. 

NUISANCES AGRICOLES 
Il en va de même dans les zones rurales ou le 
fait de se trouver à proximité de fermes avec 
d’éventuelles nuisances agricoles n’est plus un 
argument qui permettrait d’annuler une vente, 
puisque cela est inscrit par le notaire lors de la 
rédaction de l’acte authentique. •

Philippe RELIER – Photo PRESSE AGENCE.



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

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDEDEVIS GRATUIT SUR DEMANDE


