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FRANÇOIS de CANSON :
« Les 20 et 27 juin, faire du Var une terre de victoire »
ELECTIONS DÉPARTEMENTALES
Jean-Louis Masson
et Valérie Rialland :

« C’est l’intérêt général
qui nous motive »

Philippe Leonelli :

« Etre un élu de proximité
responsable »

• Le préfet du Var au marché aux fleurs •
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Édito
Régionales et Départementales,
le RN peut-il rafler enfin la mise ?

P

our ces scrutins, la situation à droite,
paraît clarifiée. La mise pour les
Républicains et le Centre est identique :
conserver les régions qu’ils administrent et
tenter de conquérir des régions socialistes
(Bretagne, Bourgogne Franche-Comté, Centre Val-deLoire, Nouvelle Aquitaine et Occitanie).
Pour les départementales, le pari est identique pour la
droite : renouvellement des élus, conquête de nouveaux
sièges, voire de départements.
Pour le scrutin régional, les enjeux sont plus médiatiques,
mettant en évidence les présidents de région.
La majorité de Macron, sans grande chance de l’emporter,
va défendre son maigre bilan, et récolter quelques élus
régionaux, en faisant des alliances. Mais avec qui ? La
gauche de la gauche ? La droite ? Il est certain que Macron
a déjà séduit une bonne partie de l’électorat de droite !
Cette situation du parti présidentiel traduit la récente
manœuvre de Castex annonçant une alliance LR - LREM
en région Sud, pour ensuite devoir annoncer l’échec de
cette manipulation. Dans le même style, on peut s’attendre
à d’autres manœuvres politiciennes pour le second tour.
En face, la gauche, qui ne se reconnaît pas dans Macron,
subit un contexte plus épineux, dispersée entre trois
forces politiques : socialistes, écolo-socialistes et un
regroupement autour de la France Insoumise, schéma qui
va se présenter dans toutes les régions.
En Ile de France, les dés sont déjà jetés ! On aura une
liste Parti Socialiste, divers clubs socialistes et une liste
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réunissant, d’une part, des élus ayant quitté LaREM, une
liste Europe Ecologie-Les Verts (EELV), avec Génération.s
(Hamon), et des micro-partis écolos, une liste La France
Insoumise (LFI), avec le PCF et l’extrême gauche.
L’objectif pour chaque groupe politique est d’être en tête
au premier tour et ainsi mener la fusion des listes au
second tour. Si le ralliement avec LFI semble hypothétique,
la fusion des listes PS et EELV paraît acquise dans la
majorité des régions, mais elle se décidera en fonction du
classement obtenu au premier tour.
La victoire aux régionales pour les Verts pourrait, avec une
union de la gauche, permettre de déterminer un candidat
écologiste, pour la présidentielle 2022.
Ce risque est sérieux pour les régions qui disposent,
aujourd’hui, d’une majorité de droite et du centre. Pour les
régions gérées par la gauche, la prime au sortant PS écarte
cette éventualité de la prise de pouvoir par les Verts.
Enfin, quel sera le score du Rassemblement National ?
Le mouvement de Marine Le Pen enregistre de bons
sondages, conséquences de la guérilla urbaine qui
enflamme tous les soirs les quartiers sensibles et qui
touche à présent des petites villes de province.
Vu l’état général et le délitement du pays, le RN peut
engranger un grand nombre de voix dans trois régions
dont le Sud.
Mais face à d’éventuels fronts républicains, le parti de
Marine Le Pen n’aura pas de moyens de fusion, au second
tour, pour l’emporter.
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Elections régionales
François de Canson : « Faire du Var, une terre de victoire » !
Tête de liste pour les LR dans le Var, en accord avec Hubert Falco et Renaud
Muselier, François de Canson a bâti une liste, d’abord et avant tout, ancrée
dans les territoires.

L’

élu régional et président du Comité
Régional de Tourisme compte 13
maires sur sa liste dont des poids
lourds politiques avec la présence des 4 plus
grands élus du Var : Hubert Falco (Toulon),
Nathalie Bicais (La Seyne-sur-Mer), Richard
Strambio (Draguignan) et Frédéric Masquelier
(Saint-Raphaël).

professionnels du tourisme et hébergeurs de
plein air.
« Nous sommes loin, très loin, des préoccupations
nationales que l’on veut imposer au débat.
Nous sommes 27, tous engagés pour ce
territoire d’exception si précieux entre Niçois et
Marseillais. Personnellement, j’ai toujours porté

les valeurs de la droite libérale. Je suis secrétaire
départemental des LR. Mes 40 ans en politique
parlent pour moi. Nul besoin de palabrer. Le seul
sujet qui m’importe, aux régionales comme en
mars pour ma commune, c’est le bien-être et le
rayonnement de mon territoire », insiste François
de Canson.
ECHIQUIER REGIONAL
L’élu régional ajoute : « 18 mois d’une pandémie
que personne n’a prévu. 18 mois d’une violence

SOUTIEN DE LA SOCIETE CIVILE
Mais, le maire de La Londe-lesMaures s’appuie aussi sur les
maires de petites communes
rurales ou littorales : Blandine
Monier, maire d’Evenos, Rolland
Balbis, maire de Villecroze, Sylvie
Siri, maire de Saint-Tropez. Et,
également, sur 7 présidents
d’intercommunalité sur les 12
que compte le Var, parmi lesquels
Vincent Morisse, président de
la Communauté de communes
du golfe de Saint Tropez, et
André Garron, président de la
Communauté de communes de la
vallée du Gapeau.
François de Canson a reçu
également le soutien de nombreux
représentants de la société civile :
Fabienne Joly, présidente de la
Chambre d’agriculture du Var,
Jean Pierre Blanc, ambassadeur
de la culture (Villa Noailles), Josy
Chambon, à la tête du principal
établissement de formation des
personnels de santé du Var,
Aurore Laroche qui représente les

incalculable pour nos citoyens et leurs familles,
et on veut nous enfermer dans un débat stérile
de postures politiciennes dépassées et hors sol.
Je suis là pour la région Sud, et pour le Var en
particulier. Nous avons bâti, durant 6 ans, les
axes qui ont permis à ce département d’enfin
exister sur l’échiquier régional. Nous irons plus
loin pour notre million d’habitants ».
« Les enjeux sont colossaux et doivent être
relevés. Le Var est le 1er département touristique
de France derrière Paris. Nous devons continuer
à
développer
l’économie
touristique 4 saisons tout en
protégeant notre cadre de vie
en tournant nos actions aussi au
profit des habitants à l’année. Le
Var, c’est aussi le 1er département
boisé de France. Il faut continuer
à lutter contre les incendies, en
implantant le pélicandrome à
Hyères pour disposer de moyens
aériens de proximité, en densifiant
notre garde régionale. Le Var, c’est
enfin le 1er département militaire
de France. Cette position nous
oblige tant pour les personnels
militaires accueillis, que pour
les nombreuses entreprises
de la défense (CNIM, Naval
Group, ECA…). Terre de rosé,
département phare de la viticulture
et de l’œnotourisme, le soutien à
l’irrigation et l’accompagnement
de la recherche autour du stress
hydrique sont une priorité. Le Var
est souvent sur le podium. Pour
ces élections, nous comptons,
avec notre liste « Notre Région
d’Abord », faire du Var une terre de
victoire ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photo PRESSE AGENCE.

Renaud Muselier : « Ma liste est celle du rassemblement » !
Le président de la Région conduit la liste de la majorité régionale sortante
pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains.

U

ne échéance électorale marquée ces
dernières semaines par une série de
commentaires parisiens qui ont étouffé
toute discussion et qui ont donné la parole à
ceux qui veulent faire des élections régionales
un marchepied vers la présidentielle.
Pour Renaud Muselier : « Ceux-là ont confisqué
le débat public en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
On veut faire de nous les rats de laboratoire
d’expérimentations,
de
recompositions
politiques, on veut faire de nous les otages de la
politique nationale.
Tout au long de la crise sanitaire, je n’ai jamais
accepté que nous soyons les victimes d’une
vision purement centralisée de la gestion de crise.
Je me suis battu contre ceux qui nous mettaient
des bâtons dans les roues pour sortir des crises,

j’ai affronté tous ceux qui nous demandaient de
nous taire, d’attendre, tous ceux qui voulaient
nous imposer l’injustice ! J’ai travaillé avec ceux
qui acceptaient de nous venir en aide, quelle que
soit leur couleur politique, tant qu’ils apportaient
des solutions à notre région, à nos problèmes.
C’est mon ADN, c’est ma façon de faire de la
politique. Personne ne me changera ».
Face à ses détracteurs, le président de la
Région insiste : « Je n’ai jamais varié ! J’ai
toujours affirmé que le rassemblement serait
la base de la construction de ma liste, sans
accord d’appareils mais en additionnant les
compétences : engagement tenu. J’ai toujours
affirmé qu’il n’y avait pas de place pour le
sectarisme et la division lorsque l’avenir de nos
territoires était en jeu : engagement respecté. Je

suis un gaulliste, un chiraquien, un sarkozyste !
il y a des lignes rouges qu’on ne franchit pas,
et il y a des moments historiques qui exigent
le rassemblement et la concorde : engagement
respecté, une nouvelle fois ».
RASSEMBLER LES MEILLEURS
Sur le terrain, le président rassemble comme
il l’ai toujours fait, depuis sa première élection
en 1992 face au premier conseiller général FN
sortant de France, jusqu’à aujourd’hui, avec une
majorité régionale ,composée de 8 tendances
politiques, dont certaines de la majorité
présidentielle !
« Nous sommes tous restés unis dans le même
groupe Union pour la Région. Je rassemble
comme je l’avais dit le 19 février, en réponse à la
main tendue de Christophe Castaner, sur la base
du test PCR : projets, compétences, république,
qui s’applique à tous sans distinction d’étiquette
politique ! Je rassemble comme je l’ai affirmé le

28 avril dernier, lorsque j’ai expliqué que le bon
sens voudrait que la majorité présidentielle me
soutienne ».
Et, enfonçant le clou, il justifie ce choix : « Si on
est capable de dire oui aux 5 milliards d’€ du
Contrat de plan Etat-Région, deux fois et demi
plus important que le précédent, alors on peut
dire oui à ceux qui veulent nous aider ! Si on dit
oui à Bruno Le Maire et Elisabeth Borne pour
soutenir les secteurs sinistrés en pleine crise
économique et sociale, alors on peut dire oui
à ceux qui continueront de nous accompagner
dans ces dossiers. J’ai été et je reste opposé à la
gestion de la crise sanitaire par Olivier Véran qui
a été défaillant ! J’avais expliqué que j’étais prêt
à travailler avec tous ceux qui auront une utilité
pour « Notre région d’abord » et pour nous aider
à sortir des crises et relancer notre économie.
Ces deux oui n’engagent en rien sur la politique
gouvernementale » ! •
Juin 2021 - #136

4

Région
Economie
« La plaisance est au cœur de la stratégie régionale »

En déplacement à Saint-Mandrier avec Renaud Muselier, François de
Canson, président du Comité Régional de Tourisme (CRT), a resitué le poids
du yachting dans l’économie régionale.

E

n France, la Grande Plaisance (Yachting)
regroupe l’écosystème économique
et social qui intervient sur les navires
de plus de 24 mètres (30m à l’international).
Provence-Alpes-Côte d’Azur est la première
région maritime de France avec plus de
120 000 emplois affectés aux différents secteurs
de l’économie de la mer. En matière de nautisme,
elle occupe le premier rang de l’ensemble des
composantes de la filière. En matière portuaire,
avec 147 ports de plaisance et plus de 60 000
anneaux, avec plus de 1 milliard de chiffre
d’affaires et plus de 7 400 emplois pour les
industries nautiques. Elle représente près du
quart de la production industrielle et des effectifs
salariés. Par ailleurs, Provence-Alpes-Côte
d’Azur accueille, en moyenne près de 40% de la
flotte mondiale de yachts.
QUEL POIDS POUR LA FILIERE ?
Pour François de Canson : « Parler yachting,
c’est parler de la mer, de tourisme, de ce qui est
constitutif de la région Sud depuis l’origine et de
l’économie demain ».
« En France, il n’existe pas de données
économiques et sociales consolidées montrant
l’importance de cette activité.
On estime à environ 3 milliards d’€ les retombés
économiques directes et indirectes générées
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annuellement pour les territoires littoraux, liées
à la présence des yachts, des équipages et de
leurs propriétaires ».

LA PLAISANCE AU CŒUR
DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE
François de Canson rappelle que la politique
régionale se veut structurante, aussi bien sur
le plan de l’aménagement du territoire, en
agissant pour la qualité des infrastructures,
que sur un plan fonctionnel, en constituant
un réseau de partenaires : « La Région est à

l’origine d’une politique novatrice en matière
de gestion des ports de plaisance. Elle a créé
la certification européenne «Ports propres» et
la certification nationale «Ports propres actifs en
biodiversité». Elle est le territoire le plus avancé
au monde, quant à la gestion environnementale
avec 66 ports certifiés «Ports propres» et 22
certifiés «Ports propres en biodiversité». Plus
de 6 millions en subventions régionales ont
été investis dans ces dispositifs. Aujourd’hui, la
crise sanitaire déséquilibre l’économie, met sous
pression certains espaces naturels protégés,
modifie les comportements et, en contraignant
à l’annulation des salons nautiques, incite les
modes de commercialisation à s’adapter ».
À L’ECHELLE DU CRT, LES ENJEUX SONT CLAIRS
Le président du CRT conclut : « Les acteurs du
yachting vivent une crise de croissance amplifiée
par la crise sanitaire et économique. L’enjeu
est la structuration de la filière, pour peser
dans les débats et sortir de ce déficit d’image
foncièrement injuste. La France et le secteur du
tourisme, souffrent du manque de chiffres. Nous
avons pris les devants pour devenir les leaders de
l’observation, et réaliser une étude qui permettra
de quantifier le poids économique de cette filière
et son impact sur les territoires. Tourisme et
yachting se doivent d’évoluer ensemble. L’étude
que nous porterons constituera un socle solide
et indispensable pour l’évolution stratégique de
votre filière ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photos Alain BLANCHOT (PRESSE AGENCE).
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Métropole
Toulon
La 3ème conférence économique axée
sur l’avenir économique de la Métropole

Les 4 juin et 9 juillet 2020, les deux premières éditions de la conférence
économique donnaient lieu à plusieurs décisions et actions mises en œuvre
pour faire face à cette crise sans précédent

C

de notre modèle économique, aux moyens
de garantir un développement durable, plus
solidaire, relever les défis que sont les transitions
environnementale, énergétique et numérique,

e rendez-vous du 19 mai, nouvelle
étape dans cette mobilisation collective,
avait l’ambition de construire un projet
territorial. Il était l’occasion de réfléchir au
renforcement du modèle économique, aux
moyens de garantir un développement durable,
plus solidaire, de relever les défis que sont les
transitions environnementale, énergétique et
numérique. Cette 3ème Conférence Économique
ouvrait une nouvelle séquence de travail en
ateliers, pilotée par le Conseil de Développement
TPM – qui représente la société civile – avec
les différents partenaires (consulaires, acteurs
économiques et touristiques) autour de ces
enjeux, pour une résilience territoriale. Un
focus particulier a été fait sur le tourisme avec
la nouvelle donne de la crise. Ainsi qu’une
mobilisation générale autour de la jeunesse
avec pour objectif d’aboutir à des propositions
concrètes.
REINVENTER L’AVENIR
« Cette troisième conférence des acteurs
économiques est consacrée à l’avenir. Cet avenir
sera profondément différent et nous devons,
sinon le réinventer du moins, le repenser dans de
nombreux domaines. Réfléchir au renforcement

c’est tout cela que nous devons réussir ensemble.
Seul un engagement collectif peut permettre
notre succès », a lancé Hubert Falco, président
de la Métropole TPM et ancien Ministre. En effet,
la crise sanitaire que nous vivons actuellement
a mobilisée quotidiennement les élus et les
entreprises depuis un an sur des mesures
d’urgence et de soutien.
« Dans cette crise, chaque acteur économique a
pris sa part et s’est mobilisé. Qu’il me soit permis
de les en remercier, car sans leur implication nous
aurions connu de plus grands dégâts sur le plan
économique, et nous avons jusqu’à présent plutôt
mieux résisté que de nombreux territoires. Tout
au long des mois qui viennent de s’écouler les
collectivités locales et l’État n’ont cessé de
répondre présents. Les mesures de solidarité,
les plans d’urgence et de relance ont constitué
un très important soutien à notre économie.
La France est sans doute le pays européen qui a
le plus soutenu ses entreprises. Faisons en sorte
que ces difficultés et tous ces efforts déployés
servent à quelque chose et permettent à notre
territoire d’en sortir demain mieux organisé,
davantage protégé, plus fort et plus solidaire et
mieux armé pour surmonter les aléas auxquels
ce 21ème siècle nous confronte. La levée des
contraintes étant d’actualité, il convient de nous
organiser pour tirer toutes les leçons de cet
épisode dramatique », a prévenu Hubert Falco. •
Photo Olivier PASTOR.

Elargissement de l’A57
Salvador Nunez : « ESCOTA a une démarche volontariste
en faveur de l’emploi local »
À l’occasion des travaux de l’élargissement de l’A57 au niveau des communes
de Toulon, La Valette et La Garde, Salvador Nunez, directeur de la Maîtrise
d’Ouvrage du réseau ESCOTA, évoque l’approche RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises), mise en place à l’occasion de ce grand chantier
autoroutier.

Il répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment abordez-vous ce chantier
du point de vue de la RSE ?
Salvador NUNEZ. Pour une entreprise comme
la nôtre, c’est un devoir de chercher à être
exemplaire. S’inscrire dans une politique de
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
sur nos chantiers, c’est une philosophie, c’est
notre devoir. Nos chantiers sont bien souvent des
projets qui impactent les citoyens. La durée de
travaux est longue et même si nous sommes très
Juin 2021 - #136

attentifs pour réduire les nuisances, ne soyons
pas hypocrites, elles sont bien là. Néanmoins,
nous mettons en place un certain nombre de
mesures et nous nous attachons à trouver les
solutions les plus adéquates aux différentes
situations.
Concrètement, quelles sont ces mesures ?
SN. Nous avons mis en place un site dédié
au projet. Il présente l’essentiel à connaître
sur le contexte et le futur chantier, ainsi que
des interviews d’experts ou les coulisses du
projet. Une foire aux questions rassemble les
interrogations les plus courantes. Depuis le début

du chantier, une rubrique délivre de l’information
spécifique sur les travaux. Nous avons aussi 6
agents de liaison qui réalisent du porte à porte
auprès des riverains du chantier pour recueillir
les doléances et questions auxquelles nous
répondons le plus rapidement possible.

Et au niveau de l’emploi,
quelle est votre action ?
SN. Depuis plusieurs années, l’entreprise VINCI
Autoroutes s’est engagée dans une démarche
volontariste en faveur de l’emploi local en
collaboration avec les partenaires locaux,
les services de l’État et les entreprises soustraitantes. Nous avons signé, fin 2020, une
convention de partenariat en faveur de l’emploi
et de l’insertion avec la préfecture du Var, la
Métropole TPM, la Maison de l’Emploi de TPM
et Pôle emploi. La convention prévoie 70 000
heures d’insertion à travers l’ensemble des
marchés, soit 44 emplois (équivalents temps
plein), au total sur la durée des travaux. Cette
opération d’élargissement constitue un chantier
hors-norme pour le territoire. Elle représente une
opportunité de levier important en termes de
soutien à l’emploi et à l’insertion en local. Il est
de notre responsabilité de faire en sorte que le
chantier profite aux publics les plus éloignés de
l’emploi. •

TOP DÉPART
DES TRAVAUX

Conditions générales de circulation :

Les principaux travaux préparatoires étant achevés,
l’élargissement de l’A57 à 2x3 voies, entre Benoît
Malon et Pierre Ronde, commence pour 4 années
de travaux. Ce défi de grande ampleur pour VINCI
Autoroutes est un projet nécessaire au service du
territoire et de ses habitants.

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.
Ce sont en moyenne 110 000 véhicules par jour
qui empruntent l’axe A50/A57. Une circulation qui
se traduit par un trafic dense, avec des congestions
quasiment en permanence. Depuis de nombreuses
années, la capacité de l’A57 et de ses échangeurs est
devenue insuffisante et l’élargissement à 2x3 voies
clairement nécessaire.

RESTEZ CONNECTÉS

VINCI Autoroutes a choisi de conserver deux voies de circulation
dans chaque sens sur les 7 km de l’A57.
Pour s’adapter au besoin du chantier (qui aura lieu soit au niveau
du terre-plein central soit sur les côtés en fonction des différentes
phases), la circulation devra être modifiée.
Cette modification, matérialisée par une signalisation au sol de
couleur jaune et une réduction des voies, est déjà visible depuis
fin avril. La vitesse a également été abaissée de 20 km/h.
COUPE A - A
TRAVAUX SUR LE CÔTÉ
Zone de travaux

70

70

Chaussée 2 voies réduites
3,20 m
2,80 m

3,50 m

Nice >Toulon

COUPE B - B

70

Chaussée 2 voies réduites
3,20 m
2,80 m

Nice >Toulon

3,50 m

3,50 m

© Elite Drone, D.R., VINCI Autoroutes, The Noun Project – 05/2021.

A57 : MISE À 2X3 VOIES

Bande
d’arrêt
d’urgence

Toulon > Nice

TRAVAUX EN TERRE PLEIN CENTRAL
Zone de travaux
mini : 3,30 m / maxi 12,80 m

70
Chaussée 2 voies réduites
2,80 m
3,20 m

Toulon > Nice

a57-toulon.fr
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Métropole
La Valette-du-Var
La Valette, terre de maraîchage

Le 15 mai, après la Foire aux plants, La Valette a proposé un marché des
producteurs locaux, agrémenté d’un marché de la fraise.

L

e week-end du 8 et 9 mai, en prémices
du marché de la fraise, qui remplace la
grande fête de la fraise et de la violette,
la Ville a organisé sa traditionnelle Foire aux
plants, dans le respect des gestes barrières. Pour
cette 36ème édition, une quarantaine de stands,
dédiés au jardinage, a proposé une multitude
de graines, semis, fleurs, plantes, fruitiers et

arbustes à tous les passionnés de botanique.
L’occasion pour Thierry Albertini, maire de La
Valette, et Lou Reigner, président de l’association
Lou Rodou Valettois, de rencontrer les gourmets
sur la place Jean Jaurès. Avec le traditionnel
marché des producteurs locaux, de nombreux
stands autour de la fraise agrémentaient cette
journée du 15 mai. •
Photos PRESSE AGENCE.
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Métropole
La Garde
Jean-Louis Masson et Valérie Rialland :
« C’est l’intérêt général qui nous motive »

À quelques jours du premier tour, nous avons rencontré l’équipe sortante du
canton n°6 (La Garde, Le Pradet et Carqueiranne), où vivent plus de 47 000
habitants.

U

n canton avec un fort enjeu pour le
Département. Lors du dernier mandat,
Valérie Rialland, Jean-Louis Masson et
Alain Dumontet ont œuvré, sans relâche, pour
le développement de ce territoire, en apportant
un soutien financier le plus important des 23
cantons du département (73,5 millions d’€).

un chainon indispensable de l’action publique,
puisque les collectivités ont pallié les lacunes en
masques, en logistique, en approvisionnement
social de premières nécessités, pendant la crise
sanitaire, mais que la réussite passe par des
partenariats multiples. Ecouter, expliquer et agir
ensemble, voilà la méthode.

Valérie RIALLAND
et Jean-Louis MASSON,

Comment changer l’image du Conseiller
Départemental, parfois un peu poussiéreuse ?
JLM et VR. Se soucier de l’image est
complètement secondaire. L’important, nous
pouvons vous certifier, c’est que les dossiers
départementaux n’ont pas le temps de prendre
la poussière. Le Département est une collectivité
locale de proximité en prise avec le quotidien.
Une de ses vocations premières est la protection
des publics fragiles. La situation sanitaire et
globale de notre pays n’autorise pas de répit. Bien

accompagnés de leurs remplaçants,
Sophie OURDOUILLIE et Franck
CHOUQUET,

répondent aux questions
de La Gazette du Var.

évidemment, le respect des réglementations,
le montage technique, juridique et financier
prennent du temps. Nous le regrettons. Jusqu’à
présent personne au niveau de l’Etat ne s’est
attaqué sérieusement au sujet de la complexité
administrative.
Quel est le rôle du Conseiller Départemental ?
JLM et VR. Comme nous l’avons dit : Ecouter,
expliquer et agir ensemble. Nous appliquons les
compétences du Département dans les villes de
nos cantons. De plus, nous, nous sommes très
attachés à aider les équipes municipales en
place à réaliser les programmes pour lesquels
les citoyens les ont élues.

de l’Etat ont subi, contraints d’attendre les
conférences de presse gouvernementales du
soir pour savoir ce qu’ils devraient faire dès
le lendemain. Tout le monde a pu constater
le naufrage de cette organisation centralisée
matinée de concurrence entre corps d’Etat.
Donc le Département appliquera la loi. Il peut
compter sur de grands professionnels dans ses
rangs pour cela. En outre, la ligne de la majorité
départementale est claire à ce sujet : social oui,
assistanat non. Il faut autant d’empathie que de
courage pour y parvenir. •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

L’équipe :
Sophie OURDOUILLIE. 37 ans, 1 enfant,
maire-adjointe déléguée aux finances à La
Garde, directrice d’école. Aime la nature et
les voyages.
Valérie RIALLAND. 47 ans, 3 enfants.
1ère adjointe au Pradet, Conseillère
Départementale depuis 2015. Professeure
agrégée. Aime la lecture et les randonnées.
Franck CHOUQUET. 50 ans, 1 enfant. 2ème
adjoint à La Garde. Ingénieur d’affaires à
GRDF, champion de France de rugby au sein
du RCT.
Jean-Louis MASSON. 67 ans, 6 enfants,
7 petits-enfants, Maire de La Garde. Élu au
Conseil Départemental en 2004, 2011 et
2015. Colonel (er) de Gendarmerie. Aime
la mythologie grecque et la cuisine (c’est
connu !).

Comment organiser la sortie de la pandémie,
en sachant qu’elle reposera, d’un point de
vue social, sur le Département ?
JLM et VR. La sortie de la pandémie comme
sa gestion est de la compétence de l’Etat. Le
Gouvernement n’a ni vraiment voulu ni su
déléguer. Même les services déconcentrés

Dans quel état d’esprit abordez-vous cette
campagne ?
Jean-Louis MASSON et Valérie RIALLAND.
Nous sommes sereins et déterminés.
L’expérience acquise nous permet d’aborder
les projets comme les imprévus avec le
recul nécessaire. Déterminés, car les années
d’expérience n’ont pas érodé notre envie
de travailler pour l’intérêt général et nos
concitoyens. Il faut y ajouter beaucoup d’humilité
car l’ampleur des missions, comme l’épreuve
de la crise sanitaire, montre que les élus sont

Le bilan d’une équipe d’expérience
Les projets réalisés ont été nombreux pour le bien vivre de nos concitoyens.

P

ôle universitaire, centres commerciaux à
taille départementale, le nord du canton est
marqué par une activité tertiaire importante,
tandis qu’au sud, le canton a gardé le charme
des petites stations balnéaires et une agriculture
marquée par le maraîchage et l’horticulture.
PROJETS PHARES
• Parc Nature 130 hectares (Plan de La Garde)
• Collège « J. Curie « (Carqueiranne)
• Aménagements routiers importants (entrées
Est et Ouest au Pradet).
AUTRES PROJETS ROUTIERS
• Giratoires des 4 chemins et du carrefour de
l’Europe (Point P), avenue Sadi Carnot RD 29 à
La Garde
• Carrefour Montcalm voies vertes, pistes
cyclables sur RD 559 au Pradet
• Voirie RD 559 Le Pradet / Carqueiranne
SOCIAL
• Maison de l’emploi - Bébés Bonheur du Var
• Faire route avec toi - CEDIS
• Banque alimentaire - ISIS 83
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ENVIRONNEMENT
• Espace nature du Plan de La Garde
• Entretien sentier du littoral
• Déplacement doux canton Le Pradet/
Carqueiranne
• Parc Béziaud (Carqueiranne)
CULTURE
• Festival in situ (Carqueiranne)
• Programmation culturelle - La Garde / Le
Pradet
SPORTS
• Carqueiranne Var Basket
• Club Volley-ball
• Hockey Club
• Comité Olympique
• District Var Football, Comité Départemental
de Rugby
• Rénovation Patinoire (La Garde)
• Plaine des Sports (Carqueiranne)
• Pass’port découverte : Initiation voile et Kayak
à (La Garde)

TOURISME
• Médiévales - Fête de l’ail (La Garde)
• Les Amis de “Jean Aicard“
• Var Tourisme
• Label Tourisme et Handicap
SÉCURITÉ
• SDIS 83 (Service Départemental d’Incendie et
de Secours du Var)
• MSR-Var (Maison de la Sécurité Routière du Var)
• CCFF (Comité Communal des Feux de Forêts)

À NOTER...

CE QU’IL RESTE À REALISER
DANS LE CANTON
Que reste-t-il à réaliser en priorité dans
votre canton ?
Jean-Louis MASSON et Valérie RIALLAND.
Avec le Conseil Départemental, nous nous
engageons à réaliser des projets structurants
dans chaque commune et à soutenir les
actions, portées par les Municipalités
des trois villes, La Garde, Le Pradet,
Carqueiranne.

Pour être précis, voici nos priorités
par ville :
À La Garde : Rénovation du collège
Cousteau, création d’un gymnase pour
les établissements du second degré,
aménagement d’un carrefour sur l’avenue
Augias (RD 26) et du côté CROSS
Méditerranée, d’importants travaux de voirie
au Pont de la Clue - La Garde/Le Pradet, sans
oublier le projet du Pôle culturel.
À Carqueiranne : Création de giratoires
au Paradis Nord, Font Brun et la Californie,
d’une piste cyclable beau rivage / mont des
oiseaux, d’un tourne à gauche au Paradis
Sud et aménagement de l’avenue Général
de Gaulle.
Au Pradet : Création d’un cheminement
doux - La Garonne, travaux de voirie au
Pont de La Clue, projet du côté du Port des
Oursinières, projet de l’école Marcel Pagnol.
Sans oublier une aide conséquente aux
associations et à la programmation culturelle
des villes. •
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Métropole

La Garde
Soutien sans faille aux habitants de Romain Rolland
Neuf femmes habitant le quartier Romain Rolland vont bénéficier d’une aide
financière et d’un accompagnement individualisé pour obtenir leur permis
de conduire.

L

e 12 mai, Jean-Louis Masson, maire
de La Garde, a accueilli dans la salle du
conseil municipal les neufs bénéficiaires,
à l’occasion de la signature officielle des
conventions. Une opération qui s’inscrit dans
le cadre des actions de la Ville au bénéfice du
quartier romain Rolland, reconnu prioritaire.

« Qu’elles souhaitent être indépendantes pour
conduire les enfants à leurs activités sportives ou
qu’elles aient besoin d’être autonomes pour faire
évoluer leur carrière professionnelle, ces neuf
femmes ont été retenues parmi 16 candidates
lors d’un passage devant une commission le 13
avril », a expliqué Jean-Louis Masson.

AIDE FINANCIERE
Une somme de 1 000€ sera versée par la
commune, directement à l’auto-école Gardéenne
Azur 83, pour aider au financement de chaque
formation au permis de conduire.
« De plus, la Ville a mis en place un
accompagnement personnalisé afin de
maximiser la chance de réussite de ces 9
candidates. Suivant le profil de chacune, elles
participent à un ou plusieurs ateliers de remise
à niveau, au sein de la Maison des Initiatives

Sociales, parallèlement à la période de
préparation au permis : alphabétisation (travail
de la langue française par la conversation,
apprentissage de la lecture et écriture au travers
de sujets de la vie quotidienne ou de sujets de
société), accompagnement au code de la route,
sensibilisation à la terminologie spécifique et
initiation ou approfondissement informatique »,
a précisé le premier magistrat. •
Photo PRESSE AGENCE.
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Métropole
Le Pradet
Hervé Stassinos : « Ensemble, continuons avec Renaud Muselier » !

À quelques semaines des élections régionales, Hervé Stassinos, maire du
Pradet et vice-président métropolitain de Toulon Provence Méditerranée,
répond aux questions de La Gazette du Var.

I

l explique son engagement dans les
élections régionales aux côtés de Renaud
Muselier, président de la Région Sud et,
François de Canson, maire de la Londe-lesMaures et tête de liste dans le département du
Var.
Dans quel état d’esprit abordez-vous
cette campagne électorale ?
Hervé STASSINOS. Le bilan de la Région est
excellent. L’équipe constituée est représentative
du territoire et soutenue par la grande majorité
des maires du Var. Elle inclut de nombreuses
personnes issues de la société civile. J’aborde
cette campagne avec beaucoup d’enthousiasme
et toute l’énergie que vous me connaissez.
Quelles sont les raisons qui vous ont poussé
à rejoindre la liste de Renaud Muselier ?
HS. La Région intervient dans de nombreux
domaines. Transports, lycées, formation
professionnelle, aménagement du territoire et
développement économique. Renaud Muselier
dispose d’un bilan solide dans chacun de ces
domaines et il a démontré ses capacités de
gestionnaire et de visionnaire. Nos communes

varoises et leurs habitants ont bénéficié
du soutien de la Région dans de nombreux
domaines pour des projets structurants, il est
essentiel que cela continue pour améliorer notre
cadre de vie au quotidien.
À vos yeux, quel est le rôle
du Conseiller Régional ?
HS. Mettre en place les outils et les
infrastructures nécessaires pour que notre
territoire se développe dans le respect de ses
spécificités que le monde entier nous envie,
auxquelles nous sommes tant attachées. Nous
devons continuer à renforcer notre attractivité.
Quel est selon vous l’action prioritaire
à développer dans les années à venir
sur la région ?
HS. Les transports, l’économie et la formation
professionnelle sont des thèmes clés pour
renforcer la création d’emplois sur nos territoires.
Avez-vous un message à adresser
aux administrés ?
HS. Ensemble, continuons avec
Muselier ! •

Renaud

Photos PRESSE AGENCE.
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Métropole

Hyères
Le préfet rencontre les professionnels de l’horticulture
Le 19 mai, à l’invitation de Fabienne Joly, présidente de la Chambre
d’Agriculture du Var, et des représentants de la filière horticole, Evence
Richard, préfet du Var, s’est rendu à la SICA Marché aux fleurs de Hyères,
largement impactée par la crise sanitaire.

A

ccueilli par Michel Gueirard, président
de la SICA MAF, et Jean-Pierre Giran,
maire d’Hyères et vice-président
de la Métropole, le préfet a rencontré les
représentants de la filière horticole varoise,
filière économique majeure, puisque le Var est le
premier département horticole de France.
SECTEUR SEVEREMENT TOUCHE
Après une visite du site, et notamment l’espace
de vente aux enchères, le représentant de l’Etat a
échangé avec les professionnels de l’horticulture.
Le secteur, comme tant d’autres en France, a été
sévèrement touché par la crise, enregistrant des
pertes record, de l’ordre de 5 millions d’€ en trois
mois pour la profession et 550 000€ pour le seul

marché aux fleurs. Malgré tout, la filière horticole
reste un secteur majeur de l’économie varoise.
Avec 427 ha, 242 entreprises, 938 actifs et un
chiffre d’affaires à la production de 71 millions
d’€, le Var reste le 1er département horticole

de France. Aussi, le marché aux fleurs d’Hyères
est le premier lieu de mise en marché de fleurs
coupées en France, le 4ème Européen, ainsi
qu’une plaque tournante pour le Sud de la France
et de l’Europe.
Un peu plus de 400 producteurs
de la région confient la
commercialisation
de
leurs
produits à la SICA MAF. Implantée
au cœur de la zone de production,
la société réalise 80% de son
chiffre d’affaires grâce à des
exploitations situées dans un rayon
de 25 km.
300
acheteurs,
grossistes,
expéditeurs et fleuristes viennent
s’y approvisionner cinq jours
par semaine et distribuent
sur l’ensemble du territoire
quelque 100 millions de tiges
commercialisées par an. •
Photo PRESSE AGENCE.
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Métropole
Hyères
« Réunir les acteurs culturels à la Villa Noailles : une évidence » !

Au lendemain des réouvertures des acteurs du tourisme et de la culture,
Renaud Muselier, président de la Région, et François de Canson, président
du Comité Régional de Tourisme (CRT), ont rencontré, jeudi 20 mai, les
principaux acteurs du secteur, à la Villa Noailles, en présence de Jean-Pierre
Giran, maire de Hyères et vice-président de la Métropole, et de Jean-Pierre
Blanc, directeur de la Villa Noailles.

E

t cette rencontre entre les élus et les
acteurs de la culture semblait une
évidence, tellement le lieu s’y prête
parfaitement !
On le sait ! Le Sud est une immense
région culturelle et une terre de tourisme
incontournable ! Nul besoin de s’étaler sur
les détails dans le plus grand département
touristique de France (après Paris).
Les chiffres parlent d’eux-mêmes ! Ensemble,
tourisme et culture représentent 17% du PIB de
la région et 200 000 emplois directs.
Le Sud est la première région de France, en
termes de densité de l’emploi culturel (48 870
emplois). Il dispose sur son territoire de 750
festivals, de plus de 600 lieux de diffusion (dont
93 labellisés par le ministère de la culture).
DELIVRANCE
Autant dire que la fin du confinement a sonné
comme une véritable délivrance pour le secteur
culturel, comme l’a souligné François de Canson,
lors de sa venue à la Villa Noailles : « Enfin ! Ce
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seul mot témoigne de l’aboutissement de 14
mois d’une crise inédite ! 14 mois d’une crise à
rebonds, 14 mois où le secteur du tourisme, des
loisirs et de la culture a souffert comme jamais.
Parler de tourisme culturel a longtemps été un
pléonasme tant le tourisme était culturel jusqu’au
tournant du XXème siècle. Le vicomte Charles
de Noailles incarnait ce phénomène avec cet

éclectisme qu’on lui connait. Vous êtes tous les
maillons indispensables au rayonnement unique
de notre région aux trois marques monde ».
BILLETS SOLIDAIRES
À partir d’un Pacte d’effervescence culturelle,
la Région augmentait le budget de la Culture
d’1M€, comme l’a indiqué le président du CRT :
« C’est la politique régionale que nous avons
voulu augmenter dans le cadre du budget 2021.
Cette année, près de 65M€ sont consacrés au
secteur. À ce budget s’ajoutent les sommes du
Contrat d’avenir, signé avec le Premier ministre
(93,6M€ pour la culture). Notre politique consiste
aussi à garantir la pérennité de notre soutien, en
signant des conventions sur trois ans avec les
structures qui bénéficient d’une subvention, au
moins égale à 70 000€. C’est une volonté de leur
offrir stabilité et sécurité mais aussi de laisser
une part du budget utilisable pour des structures
plus petites ou des événements ponctuels. Enfin,
la Région va inciter le public à retrouver le chemin
des lieux de culture, en proposant aux habitants
du Sud, partout où cela est possible, des billets
solidaires. Pour une place payante achetée par
un spectateur, la Région s’engage à payer une
seconde place (notamment pour que les familles
se retrouvent autour de la culture) ».•
Photos PRESSE AGENCE.
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Vallée du Gapeau
La Farlède
Christophe et Muriel Gruel (Promocash) :
« Nos clients sont prêts à accueillir les touristes »

Alors que les terrasses ont réouvert le 19 mai, les grossistes des
professionnels se démènent pour répondre à l’afflux de commandes.

C

hez les fournisseurs des bars et
restaurants du Var, c’est l’effervescence !
Christophe et Muriel Gruel, dirigeants
de Promocash Toulon - La Farlède, sont très
optimistes avec la réouverture des professionnels
de la restauration et de l’hôtellerie.
Un redémarrage qui s’annonce sous les meilleurs
auspices !

Christophe GRUEL,
dirigeant de Promocash
La Farlède, répond
aux questions
de La Gazette du Var.
Chez Promocash, on commence à revoir
les clients à la caisse ?
Christophe GRUEL. Cela fait déjà plusieurs
semaines que les restaurateurs se pressent
dans les rayons. Depuis fin avril, nous avons
anticipé la réouverture en refaisant du stock de
produits non périssables afin de répondre au
mieux à la demande de nos clients qui ont fait
preuve de professionnalisme en anticipant cette
réouverture. Chaque jour, plusieurs centaines
de clients passent en caisse. Des clients que
nous connaissons pour certains depuis une
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dizaine d’années et qui nous ont manqués.
C’est rassurant en cette période de voir que nos
clients sont toujours en activité et qu’ils nous font
confiance pour ce redémarrage.

Vous êtes attaché à la notion de proximité ?
CG. C’est notre force, je crois ! Nous avons su
créer un lien de confiance et d’amitié avec nos
clients. Nous attachons beaucoup d’importance
au respect de nos clients et au lien de proximité.
Certains de nos clients sont devenus des amis.
Autre atout, nous avons aussi un catalogue de
plus de 16 000 produits, disponibles 6 jours sur 7.
Nous bénéficions de la force du groupe Carrefour.

Enfin, pour parler de proximité et de respect,
nous développons, depuis plusieurs années,
une démarche d’appovisionnement auprès des
producteurs locaux avec une nette augmentation
en produits bio ou éco-responsable. D’ailleurs, je
lance un appel aux producteurs du secteur qui
souhaitent nous rejoindre dans notre démarche
responsable.
Etes-vous optimiste pour cette saison ?
CG. C’est un sentiment que je ressens un peu plus
chaque jour auprès de notre clientèle. Favorisé
par une météo ensoleillée, le département
s’attend à une très bonne reprise de l’activité
touristique. Nous sommes très optimistes
pour la saison. Du fait de l’attractivité de notre
département et du soutien de l’État, nos clients
sont prêts à accueillir les Varois et les touristes
dans leurs établissements. Certains de mes
clients affichent de très bon taux de réservation
avec une réelle visibilité sur plusieurs semaines.
De notre côté, nous avons retrouvé l’ensemble
de notre personnel. Sur nos 40 salariés à l’année,
15 étaient en activité partielle. Aujourd’hui, nous
recrutons nos saisonniers pour atteindre une
équipe de 60 personnes. Même si la saison
a débuté en retard, nous espérons qu’elle se
poursuivra jusqu’aux vacances de la Toussaint. •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

Promocash Toulon La Farlède
ZI Toulon Est - 380 rue Lavoisier
04 94 01 34 80 - toulon.promocash.com
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Méditerranée Porte des Maures

La Londe-les-Maures
L’art urbain envahit la ville !

Les 22 et 23 mai, l’art urbain a pris possession du centre-ville à l’initiative du
Service Culturel et en partenariat avec la Compagnie HO, organisateur du Festival
International de Street Art de Toulon.

P

our François de Canson : « Nous avons
voulu marquer le retour à la vie avec
la réouverture des commerces, des
cafés et des restaurants avec un événement
original. Grâce au talent des artistes, le Street
Art transforme les villes en véritables musées
à ciel ouvert. C’est un bon moyen de relancer
l’activité artistique en plein air après des mois
d’arrêt dûs à la pandémie et aux restrictions
sanitaires ».
15 ARTISTES AU TALENT RECONNUS
Pendant deux jours, 15 artistes sélectionnés, au
talent reconnu dans le monde du Street Art, ont
expliqué les secrets du dessin de rue avec des
craies, des pastels et des gouaches, illustrés
par la création d’une fresque 3D éphémère, de
8 mètres sur 4, autour du mot La Londe, sur
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le parvis de l’Hôtel de Ville. Les plus jeunes
ont pu s’initier à cet art sur la Place Allègre, le
samedi, et sur la place Camoin à Châteauvert,
le dimanche. Enfin, le public a découvert des
vignettes de plus d’un mètre de diamètre,
parsemées sur l’avenue Georges Clemenceau
ainsi que des grandes fresques, réalisées sur
la place Camoin (Chateauvert), aux couleurs de
l’art de la rue. •
Photos Alain BLANCHOT
et Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
François de Canson : « Conforter le rôle central de la ville »

En novembre 2020, la Ville de La Londe a été choisie, lors du 2ème Comité
interministériel aux ruralités, pour faire partie des 153 premières communes
françaises du dispositif “Petites villes de demain”.

R

éunis le 26 mai au Pôle Nautique, sur le
port Miramar, François de Canson, maire
de La Londe-les-Maures et président
de la Communauté de communes Méditerranée
- Porte des Maures, Evence Richard, préfet du
Var et Richard Curnier, Directeur régional de
la Banque des Territoires, ont acté l’adhésion
officielle de la Ville et de MPM à ce programme
qui vise à la relance économique par les
territoires.
CONFORTER LE ROLE
DES COMMUNES MOYENNES
Sur le terrain, le dispositif « Petites villes de
demain » conforte le rôle majeur des communes
moyennes, telle que La Londe-les-Maures, dans
la transition écologique et l’équilibre territorial
afin d’améliorer le cadre de vie en milieu rural et
hors des métropoles. Il va permettre de donner
aux élus des villes et des intercommunalités
de moins de 20 000 habitants exerçant des
fonctions de centralité, les moyens de concrétiser
leurs projets de territoire.
En accueillant le préfet du Var et le Directeur
régional de la Banque des Territoires, François de
Canson n’a pu cacher sa fierté : « Les élus de
La Londe sont fiers car, aujourd’hui, nous allons
acter l’adhésion officielle au dispositif Petites
villes de demain, qui à son niveau participe à la
relance des territoires. La Londe est une ville qui
assure une fonction de centralité et qui porte des
projets structurants. Ces éléments placent La
Londe au cœur de la relance ».
CRISE DES GILETS JAUNES
De son côté Evence Richard, préfet du Var, a
rappelé que le dispositif est né de la crise des

gilets jaunes et non pas de la crise sanitaire :
« Cette crise des gilets jaunes nous a interrogé
sur notre modèle de développement et sur les
questions d’aménagement du territoire. Cette
crise a mis en évidence que des territoires
étaient délaissés et que ceux qui les habitaient
ne trouvaient plus les emplois de proximité
qu’ils désiraient. Si les métropoles ont un rôle de
locomotive indéniable, il faut aussi compter avec
ce que j’appelle des pôles intermédiaires. Tout

cela nous a fait réfléchir au rôle de la centralité
de certaines villes, d’un rang inférieur. Ce
dispositif Petites villes de demain est donc une
chance pour votre commune, une chance pour
le territoire dans lequel elle se situe. Nous allons
conforter les petites villes et leur environnement
alentour pour que les habitants puissent trouver à
proximité de chez eux des services essentiels ».
RELANCE ECONOMIQUE
Toutefois, le préfet a prévenu : « C’est une

opération de longue haleine puisqu’il faut définir
les projets et leurs financements. L’Etat apportera
un peu d’argent aux collectivités pour structurer
le territoire et y créer un développement
harmonieux ».
En effet, ce programme d’aides, va s’étaler sur
6 ans. Il vise à placer les petites villes telle que
La Londe au cœur de la relance économique de
la France.
Et, à La Londe, il permettra, enfin, d’investir
dans le magnifique site des Bormettes qui
pourrait accueillir un centre national de rugby,
l’équivalent de ce qui existe à Marcoussy, en
région parisienne.

« Concrètement, 3 milliards d’€ vont être
consacrés par l’État à ce dispositif. Notre
commune a été choisie pour sa position de
centralité dans notre intercommunalité mais
également pour son dynamisme et ses nombreux
projets structurants. Notre potentiel d’attractivité
et notre volontarisme ont été repérés par
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
puis par le préfet qui a appuyé la démarche de
labellisation », a rappelé le premier magistrat.
Pour le maire, « Petites villes de demain est aussi

un moyen de conforter le rôle des communes. Je
n’ai de cesse de répéter que c’est à l’échelle des
communes et des territoires que nous pouvons
avoir la dynamique pour relancer l’économie
et assurer la cohésion économique, sociale et
durable qu’attendent nos concitoyens ».
Ainsi, ce dispositif financier va permettre de
porter des projets structurants, agissant en
véritable accélérateur des décisions locales :
« Les financements dégagés par l’Etat vont nous
permettre de mieux accompagner localement
la relance économique, autour de priorités
évidentes comme la protection de notre cadre
de vie et le développement durable d’activités
génératrices d’emploi et de cohésion territoriale »,
s’est réjoui l’élu municipal.
NOMBREUX CHANTIERS
Et les futurs chantiers ne manquent pas :
Réhabilitation
du
patrimoine
culturel,
restructuration du Pôle des services publics,
accompagnement de mesures visant à la
sobriété énergétique de l’habitat, développement
des mobilités douces ou encore mise en place
d’un Plan Territorial Alimentaire, sous l’impulsion
de Nicole Schatzkine, première adjointe, autant
de projets, pour certains déjà engagés, qui vont
donc profiter de subventions conséquentes.
Ces projets de la collectivité, déjà matures,
se déclineront d’ici quelques mois dans une
convention cadre valant opération de rénovation
territoriale (ORT) avec un programme d’études
et d’investissement élargi à l’ensemble des
partenaires. Le dispositif, très largement
déconcentré et piloté localement, est coconstruit, en lien étroit avec les acteurs nationaux
et locaux, comme les chambres consulaires,
l’Agence d’urbanisme de l’Aire Toulonnaise et de
nombreux autres partenaires publics et privés.•
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photo Alain BLANCHOT.

Centre national d’entraînement du rugby
Un projet au rayonnement international
C’est le souhait des instances nationales et fédérales du rugby qui ont été
reçues, dernièrement, par François de Canson pour faire un point d’étape
sur ce projet.

E

n présence de Bernard Laporte, président
de la Fédération Française de Rugby et de
Henri Mondino, qui préside aux destinées
de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Sud de
Rugby, un tour d’horizon complet du projet, qui
pourrait voir le jour sur le site des Bormettes, a
été dressé.
COUPE DU MONDE DU RUGBY 2023
« Ce centre d’entraînement pourrait voir le jour
sur l’emprise de l’ancienne usine DCNS. Bernard
Laporte, ancien secrétaire d’État aux Sports, qui
fut entraîneur du Rugby Club Toulonnais, tient
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tout particulièrement à cette implantation pour y
créer un pôle d’excellence du rugby. Ce projet, en
bonne voie, apportera de nombreuses retombées
sportives, économiques et médiatiques. C’est
une véritable plus-value pour notre territoire ! Au
moment même où la France s’apprête à recevoir,
en septembre et octobre 2023, la Coupe du
Monde de Rugby », s’enthousiasme, par avance,
le premier magistrat.
Fin janvier, les responsables de l’organisation au
niveau régional se sont réunis dans le bureau du
maire pour activer toutes les synergies afin de
réussir cette fête mondiale du ballon ovale qui

accompagnera le redémarrage économique et
touristique après la crise sanitaire.
« Nul doute que la création de ce centre
d’entraînement, en bord de mer, dans un cadre
idyllique et au cœur d’une vraie terre de rugby,
serait un atout considérable pour tout le monde

de l’ovalie. Ce centre national aurait vocation
à accueillir les équipes de France à 7 et à XV
mais aussi d’autres équipes internationales,
profitant de la météo clémente et de conditions
d’entraînement optimales, au bord de la
Méditerranée », décrypte le premier magistrat.
Concrètement,
les
infrastructures
comprendraient trois terrains de rugby, un centre
de remise en forme ainsi qu’une hôtellerie
adaptée pour recevoir équipes, staff et y
organiser des séminaires.
Pour tourner enfin la longue page, depuis le
départ de la Marine nationale, et redonner une
seconde vie à ces dizaines d’hectares laissées
en jachère alors qu’ils représentent une véritable
pépite pour l’économie de la commune. •
Photo PRESSE AGENCE.
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Méditerranée Porte des Maures
Le Lavandou
Quel joli mois de mai, quand la vie reprend !
Grâce à une sortie progressive du confinement vers une renaissance de vie
normale, le proverbe « Fais ce qu’il te plait en mai » s’est confirmé !

A

près l’ouverture des terrasses de bars,
restaurants et des magasins, jugés
jusqu’au 19 mai « non-essentiels », et
après un grand branle-bas de combat décliné en
nettoyage, remise en état, et nouvelles cartes,
l’horizon s’est enfin éclairci. Ce que le grand pont
de l’Ascension a confirmé par une fréquentation
touristique hors-norme.

Les terrasses revivent

Ainsi sur les plages, la Ville a ouvert les premiers
postes de secours : « Cette fréquentation
dépasse toutes les prévisions. Nous sommes
déjà dans l’ambiance des vacances qui convient
si bien à notre station. Toutefois, je tiens à faire
passer un message de prudence pour le respect
des gestes barrières, toujours en cours y compris
en arrière-plage », avertit Gil Bernardi, le maire.
POSTES DE SECOURS
C’est à l’Ascension, comme chaque année, que
s’est faite la réouverture des postes de secours
jusqu’au 30 septembre. Une surveillance du
littoral lavandourain assurée par 16 nageurs

désignée une trentaine de délégués pour que
soient représentés tous les quartiers du centreville aux plus excentrés », expliquent Benjamin
Buvat et Sandrie de Matos.
D’ores et déjà, une grande braderie de fin d’été
est annoncée du 17 au 20 septembre.

sauveteurs civils municipaux, détenteurs du
BNSSA (Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique). Une présence sur les
plages du centre-ville, de Saint-Clair, Cavalière
et de l’Anglade. Le dispositif est complété par
5 bateaux d’interventions, des bornes d’appels
d’urgence (du 1er juillet au 31 août) à Aiguebelle,
La Fossette, Jean Blanc, Le Cap Nègre et
Pramousquier. Cela
concerne
aussi
une
amélioration
de
l’accès
des
plages pour les
personnes à mobilité
réduite (PMR). Des
moyens complétés
par un renfort de 7
CRS en juillet et août.
CINEMA
LE GRAND BLEU
Le cinéma qui, depuis
de longues années,
était dans les cartons
de la Municipalité
voit enfin le jour avec l’ouverture, le 19 mai,
de trois salles de projection dont une salle
polyvalente. Le Grand Bleu, situé à l’entrée de
la ville avec parking gratuit, est déjà le rendezvous incontournable des cinéphiles, grâce à une
programmation de films grand public et jeune
public ainsi que films Art et Essais.
ASSOCIATION DE COMMERCANTS
Une nouvelle association de commerçants baptisée « Les 12 sables », présidée par Benjamin
Buvat de La Grignote et la vice-présidente Sandrie de Matos du Domaine de l’Anglade, vient de
voir le jour. Elle souhaite accompagner les ac-

Nous envisageons de cibler
les dates phares du calendrier, les
week-end de l’inter-saison

Président et vice-présidente de
l’association des commerçants

teurs de la vie économique locale dans la sortie
de la pandémie. Et, les idées ne manquent pas !
« Nous envisageons de cibler les dates phares
du calendrier, les week-end de l’inter-saison.
En partenariat avec les
associations
locales
et les services publics
dans un programme
que nous souhaitons
établir en concertation
et en toute convivialité
avec les représentants
de l’ensemble des activités commerciales du
Lavandou. Nous avons
déjà plus de 150 adhérents. Parmi eux sera

CAMPAGNE DE COMMUNICATION
Sous l’impulsion de Laurence Cretella, adjointe
au tourisme, au commerce et à l’artisanat, et
après concertation avec les professionnels,
l’Office du Tourisme, dirigé par Lucie Aléonard,
un plan de relance d’envergure a été mis en
place. À l’heure du choix des vacanciers, c’est
une campagne de communication nationale
qui s’affiche en des lieux stratégiques, dans
les grandes villes et sur plusieurs supports.
Cette grande campagne de promotion est axée
sur des clientèles spécifiques pour favoriser le
développement de l’activité économique, tout en
allongeant la période saisonnière.

Sandrine, guide conférencière

BALADES CONVIVIALES AVEC SANDRINE
Guide conférencière et guide officielle «Esprit de
parc», Sandrine ouvre le chemin de la découverte
du Var qu’elle affectionne en proposant des
balades conviviales à travers des espaces nature,
des lieux chargés d’histoire, des villages, des
jardins et les îles d’or (Port Cros et Porquerolles).
Elle propose une grande variété de sorties
commentées aussi bien aux individuels que vers
diverses structures : (Office du Tourisme des
voyagistes, agences d’évènementiels, hôtels,
résidences de vacances, autocaristes, campings,
associations). Ne manquent pas l’originalité
de certaines propositions comme ses baladesapéros au Lavandou et Bormes-les-Mimosas.
Elle sait enrichir ses offres pour satisfaire des
envies de nature mêlant l’histoire, la flore et la
faune. Infos pratiques : Balades toute l’année et
tout public. Réservations obligatoires et tarif sur
demande suivant le circuit choisi. •
Texte et photos Francine MARIE

La sécurité des plages assurée

Téléphone : 06.16.85.85.99.
Mail : sandrineguidetourisme@gmail.com
Site : lesbaladesconvivialesdesandrine.com
Juin 2021 - #136

22

Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-mer
Philippe Leonelli reçoit le soutien du groupe minoritaire cavalairois

A quelques jours du premier tour des élections départementales, Philippe
Leonelli et Véronique Lenoir, adjointe au maire de Sainte-Maxime, en tant que
binôme, ont reçu le soutien de Louis Demurger et de Luis Roque, deux élus
du groupe minoritaire au Conseil municipal de Cavalaire.

DEFENDRE LES DOSSIERS CAVALAIROIS
Un élément qui, de toute évidence, a convaincu
et rassuré Louis Demurger et Luis Roque.
Les deux conseillers municipaux reprennent :
« Pour participer de près à la vie municipale, nous

décisions au niveau du département dont le rôle
a été renforcé ».
Et au-delà du soutien à la candidature de Philippe
Leonelli, les deux élus appellent les électeurs du
canton à voter pour lui :

savons que Cavalaire ne sera pas pour autant
délaissée par son maire. Homme d’engagement,
il a toujours à cœur de mener à bien les
dossiers qu’il propose. Le mandat de Conseiller
Départemental est le prolongement naturel de
son mandat de maire et de vice-président de la
Communauté de Communes et nous sommes
persuadés que sa liste saura défendre les
dossiers de notre canton pour le développement
de ses 10 communes. Pour accompagner
financièrement les projets de nos communes
et de tous leurs acteurs, il est indispensable
d’avoir une représentation active et proche des

« Pour le bien de notre canton, de ses
communes, de ses acteurs économiques, des
associations et de ses habitants, notre groupe
minoritaire accorde toute sa confiance à la
liste « Notre Territoire au Coeur », emmenée
par Philippe Leonelli et Véronique Lenoir. Ses
10 engagements prioritaires concernent toutes
nos communes et leurs habitants. En toute
objectivité, nous remercions les électeurs
d’exprimer leur soutien à la liste « Notre Territoire
au Coeur » en lui accordant leurs suffrages, lors
des votes des 20 et 27 juin ». •

P

oursuivant sa démarche entamée avec
les citoyens de Cavalaire, Philippe
Leonelli et son binôme ont la volonté
d’être des élus de proximité responsables. Et
ce n’est donc pas surprenant si le maire de
Cavalaire reçoit le soutien du groupe minoritaire
du Conseil municipal (Louis Demurger et Luis
Roque).
ETAT D’ESPRIT DYNAMIQUE
Les deux élus expliquent pourquoi ils le
soutiennent : « Depuis une année, nous
siégeons au Conseil municipal et participons
aux commissions dans lesquelles nous sommes
élus et aux groupes de projets où nous sommes
inscrits. Nous y côtoyons des conseillers de
la majorité municipale, impliqués dans leurs
fonctions, leurs délégations et leur engagement.
Au quotidien, nous pouvons apprécier leur
investissement au service de notre commune.
Cette dynamique est le fruit de l’état d’esprit que
le maire de Cavalaire a su communiquer à son
équipe ».
Louis Demurger et Luis Roque ajoutent : « Audelà de toute autre considération, la conjoncture
que nous connaissons depuis plus d’une année
nous a tous engagé à concentrer nos efforts pour
le bien de notre collectivité et à nous retrouver
sur des valeurs essentielles. Pour notre part,
nous avons tenu à aborder nos fonctions dans
une démarche objective et neutre, en faisant
abstraction des oppositions antérieures afin de
préserver notre liberté d’agir et de penser. Cette
conception de l’action municipale n’aurait pu
exister si elle n’avait pas été partagée également
par le maire, ses adjoints et nos collègues
conseillers municipaux ».
QUALITE D’ECOUTE ET DE DIALOGUE
« Autour de lui, il sait communiquer sa passion
pour Cavalaire et plus largement pour son
canton. Ses qualités d’écoute, de dialogue, de
délégation permettent à chacun de s’exprimer
et d’être entendu. Homme de terrain avant tout,
les dossiers qu’il conduit dans ses mandats de
maire de Cavalaire et de vice-président de la
Communauté de communes témoignent de

sa proximité avec les habitants, les acteurs
économiques et associatifs et les autres maires
de notre territoire. Il sait également que les
transferts de compétences de l’Etat vers les
Communautés de communes, conjuguées aux
baisses des dotations subies par les communes
ne peuvent trouver des solutions que dans
la complémentarité au niveau du canton »,
insistent, encore, les deux élus cavalairois.
Politiquement, la composition de la liste « Notre
Territoire au Coeur », conduite par Philippe
Leonelli, illustre cette proximité des communes
et cette complémentarité des compétences.

Quelles sont les vraies compétences du Département ?
À quelques semaines de nos élections départementales, il semble essentiel
à Philippe Leonelli et à Véronique Lenoir de clarifier les compétences sur
lesquelles le Conseil Départemental intervient.

E

n effet, les habitants sont nombreux à
interroger les candidats à ce sujet. Il est
donc important d’apporter ces précisions
pour ne pas induire les électeurs en erreur, à
quelques semaines d’un scrutin de proximité
déterminant pour défendre les projets des
territoires.
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NI SECURITE, NI LUTTE ANTI-IMMIGRATION
Philippe Leonelli explique : « Par exemple,
le Département n’a aucune compétence sur
l’immigration, de même qu’il n’en a aucune sur
la sécurité, hormis le Service Départemental
d’Incendie et de Secours que la collectivité
départementale subventionne, mais qui vit de

manière autonome. La sécurité est assurée par
l’Etat qui doit prendre les mesures nécessaires
pour protéger les biens et les personnes,
grâce notamment à la police, la gendarmerie,
l’armée, les douanes. Le pouvoir de police est
également exercé par les maires dans leurs
communes grâce à leurs polices municipales,
chargées d’assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques. Ce sont les
maires qui recrutent leurs effectifs, et prévoient
dans leurs budgets les matériels nécessaires

(vidéoprotection, caméras, renforcement des
effectifs, etc.) pour assurer la sécurité de leurs
administrés. À ce titre, ils peuvent avoir les
moyens d’agir, ce qui n’est pas le cas du Conseil
départemental qui, rappelons-le encore une fois,
n’a aucune compétence en la matière ».
C’est pourquoi Philippe Leonelli prévient : « Alors
ne nous trompons pas de débat ! Soyez vigilants,
car faire des amalgames est préjudiciable au
débat démocratique ». •
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Golfe de Saint-Tropez
Cogolin
Marc-Etienne Lansade : « Conseiller départemental,
je serai un relais auprès des administrés »

Dans la perspective des 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 SainteMaxime de faire entendre leur voix ».

sensibiliser les administrés. Notre territoire a
besoin de développer la mobilité douce, pour
sa préservation comme pour son économie
touristique. Il est temps d’avancer !

CL. On note depuis quelques années une baisse
d’effectif au niveau du réseau d’assistantes
sociales. Leurs permanences ont été réduites
sur notre territoire rendant leur accès encore
plus difficile (une seule permanence à Sainte-

P

our le canton de Sainte-Maxime, avec
son binôme et ses deux remplaçants,
issus du territoire du golfe de SaintTropez, Marc-Etienne Lansade s’engage dans
la bataille des élections départementales, en se
posant, avant tout, en homme d’union. MarcEtienne 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 sa binôme

Christine LARDAT,

et de leurs remplaçants

Enzo COLLUCI et Joy BRUNAT.
Quelles seront vos priorités pour le canton ?
Marc-Etienne LANSADE. Il faut faire enfin
avancer ce serpent de mer qu’est le projet de
désenclavement du Golfe, libérer la route du
littoral tout en préservant le village de Le Plan
de la Tour. La sécurisation des routes par la
création de nouveaux ronds-points et autres
aménagements est un autre point essentiel.
Enfin, bien sûr, nous serons aux côtés des élus
comme des administrés, un véritable relais pour
faire entendre leur voix.
Christine LARDAT. Je serai très attachée
au contrôle et à la gestion des aides du
Département, notamment en matière de lutte
contre la fraude. Il s’agit avant tout d’assurer le
maintien à domicile de nos anciens, d’être un
véritable appui aux plus fragiles, telles que les
femmes victimes de violences familiales, sujet
qui a malheureusement récemment encore fait
la Une de nos journaux…
Les aides ne sont pas un dû, il n’y a pas de
droits sans devoirs ! Les aides peuvent devenir
un levier pour lutter contre la délinquance, en
agissant sur le portefeuille des contrevenants
nous pouvons venir en appui des maires et des
administrés qui subissent leurs troubles.
Juin 2021 - #136

J’ai été choisi il y a 7 ans
pour relever Cogolin, je pense que chacun
saura juger de mon action.
Enzo COLUCCI. En tant qu’artisan, je suis
sensible à la pression fiscale et à l’utilisation de
nos impôts. Il faut revoir l’utilisation du budget
du Département, qui s’élève à plus d’un milliard
par an, en optimisant les dépenses et pour
davantage d’attention pour l’économie et les
entreprises.
Joy BRUNAT. Mon parcours et ma sensibilité
me porte tout naturellement sur le volet
environnemental des missions qui incombent
au Département. Il faut motiver une politique
environnementale plus ambitieuse. À la fois
porter les projets, investissements et autres
subventions qui vont en ce sens, mais également

Le premier rôle du Conseil départemental,
c’est le volet social. Selon vous, comment
organiser la sortie de la pandémie, en
sachant qu’elle reposera, d’un point de vue
social, sur le Département ?
MEL. Depuis des mois, que ce soit au niveau
communal ou intercommunal, nous nous battons
pour appuyer nos populations, nos entreprises :
fournitures de masques gratuits au début de
la pandémie, fonds de solidarité par la ville de
Cogolin, comme la CCGST. Etre au Département
nous permettra d’en faire plus pour soutenir les
victimes de cette folie.

Maxime) Il nous faudra revoir cela, car
effectivement la sortie de cette crise ne sera
pas sans conséquence et certains administrés
auront besoin de soutien. Autre sujet, le nonremplacement du médecin de la Protection
Maternelle et Infantile, qui a pris sa retraite il y
a 3 ans !
Et pour finir, une note personnelle ?
MEL. Je ne suis pas que le maire de Cogolin,
mon attachement à chacune des villes de
notre canton ne date pas d’hier. De Cavalaire
à la Nartelle, en passant par les plages de
Pampelonne, le port de Saint-Tropez et les
magnifiques villages qui ornent les hauteurs
de notre canton, je redécouvre chaque jour les
beautés qu’offrent chacun des points de vue de
ce dernier, que je visite depuis ma plus tendre
enfance ! J’en connais également les points
à améliorer pour le confort de vie de tous. J’ai
été choisi il y a 7 ans pour relever Cogolin, je
pense que chacun saura juger de mon action.
Je propose aujourd’hui ma candidature à ces
élections pour agir pour notre canton. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR.
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Être parents aujourd’hui
Samedi 5 juin • Bibliothèque

11h - Lancement officiel de la semaine de l’enfance
14h30 - 16h30 - Activités “Parents / Enfants”, tables rondes
thématiques, animées par Claire Lucq, sophrologue
18h - Spectacle interactif animé par la troupe de théâtre
du CRET de Grimaud “Non coupables, sortir
des injonctions de la parentalité” présence de
l’auteure Aude Secheret

Renseignements : 04 94 55 13 11
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Cœur du Var
Le Luc-en-Provence
Dominique Lain : « J’aborde cette élection
avec le sentiment du travail accompli »

Les 20 et 27 juin a lieu l’élection des représentants au Conseil Départemental,
premier partenaire financier du quotidien et du développement des
communes varoises.

S

ur le canton du Luc-en-Provence (Bessesur-Issole, Cabasse, Collobrières, Flassanssur-Issole, Gonfaron, La Garde Freinet, Le
Cannet-des-Maures, Le Luc-en-Provence, Le
Thoronet, Les Mayons, Pignans), Dominique

Lain, maire du Luc-en-Provence, Conseiller
Départemental sortant, Christine Amrane, maire
de Collobrières, Conseillère Départementale
sortante et leurs deux suppléants (Fernand
Brun, maire de Pignans, et Sophie BettencourtAmarante, adjointe au maire
de Gonfaron) conduisent la
liste « Unis pour un canton
solidaire et dynamique ».

Dominique LAIN
répond aux
questions
de La Gazette
du Var.
Dans quel esprit abordezvous cette campagne ?
Dominque LAIN. Avec le
sentiment du travail effectué,
puisque depuis 6 ans avec
Christine Amrane, nous
sommes à l’écoute de ce
territoire, avec le sentiment
d’avoir
répondu
aux
demandes des maires et des
communes durant ce mandat.
Je l’aborde avec le sentiment
du travail accompli et l’envie

de poursuivre pour le prochain mandat ce qui
a été engagé. Aujourd’hui, dans la construction
des projets politiques, il faut raisonnablement
une dizaine d’années pour les finaliser.
Quelle est l’image du Conseiller
Départemental aujourd’hui ?
DL. L’image du Conseiller Départemental sur
ce territoire est bonne. La difficulté est que
cette élection de proximité est associée à une
élection nationale. Nous, nous sommes des élus
de proximité. Aujourd’hui, un Varois qui se lève
le matin va bénéficier d’au moins dix actions
financées par le Département. Le Département
a une image d’action de terrain de proximité, de
réactivité et d’innovation.
Comment organiser la sortie de la pandémie
selon vous ?
DL. Pour sortir de la pandémie, il faut mettre en
amont les moyens. Sur ce canton, nous avons
bénéficié d’une cellule de tests importante
jusqu’en janvier et, ensuite, l’ouverture d’un
centre de vaccination des plus performants.
Aujourd’hui, nous avons plus de 10 000
personnes vaccinées.
Quelles ont été les actions emblématiques
de votre mandat ?
DL. Sur le mandat qui vient de s’écouler, le
Département a investi plus de 30 millions d’€ en
5 ans dont 10 millions dans le cadre de l’aide aux
11 communes de notre canton. Nous affirmons
cette dynamique et nous espérons dans le
prochain mandat faire encore mieux pour son
développement qualitatif, notamment pour le
cadre de vie, que nous souhaitons harmonieux et

respectueux de notre préservation des massifs
forestiers des villes et villages qui composent ce
canton.
D’abord, cela a été la sécurité sur les routes,
la déviation de la Garde Freinet, un rond-point
important sur Flassans et un autre à Pignans.
Le deuxième travail a été sur les collèges. Des
tablettes pour les classes, de la vidéoprotection
à l’intérieur des établissements, sans oublier que
nous avons fait préserver un prix de restauration
par collégien de 3€ et si celui-ci est boursier de
2€. Les tarifs n’ont pas augmenté durant notre
mandat.
Sur le plan social, c’est 80% du budget du
Département. Nous avons ouvert au Luc un
centre administratif gérant les problèmes en lien
avec le social, le handicap, et l’accompagnement
des seniors. Nous possédons la première maison
des aidants et un accueil de jour.
Que reste-t-il à réaliser en priorité ?
DL. En priorité, au collège de Besse une
extension, au collège du Luc, la rénovation
énergétique, construire un gymnase 2.0 et
ensuite privilégier la circulation par des voies
douces sur ce territoire. Aménager de nouveaux
moyens de circulation doux et nous engager dans
le comité de pilotage pour voir aboutir un nouvel
échangeur important pour le développement
économique et pour le quotidien de tous.
Sans oublier notre réserve naturelle. II y aura
là des actions à mener pour la préserver et la
conforter. Celle-ci étant un atout pour notre
territoire. •
Photo PRESSE AGENCE.

Brignoles
Un marathon nature et éco-responsable !
La troisième édition du Marathon Var Provence Verte s’annonce nature et
éco-responsable.

L

e 12 septembre, les athlètes pourront
fouler en solo, en duo ou en équipes,
un parcours 100% nature, au cœur d’un
territoire préservé. L’Agglomération Provence
Verte souhaite mobiliser cet automne près de
1 000 coureurs. Avec 4 formats, l’événement
sportif, qui tient bon malgré les conditions
sanitaires, lance le départ du marathon à La
Celle, le départ du semi-marathon XXL à SaintMaximin, pour une arrivée commune, au cœur
de la ville de Brignoles.
4 formats attendent donc les participants, c’est
à dire un marathon individuel, pour 42,195 km
de frissons ! Mais aussi, un marathon en équipe
(relais de 5), pour un esprit d’équipe sans faille !
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Et aussi, un marathon à 2 en Run et Bike, pour
varier les plaisirs de la course ! Enfin, un semimarathon XXL, avec une distance plus courte (23
km) pour se tester l’épreuve sans se faire mal !
L’arrivée de toutes les courses et l’installation du
Village Marathon se font au cœur de Brignoles.
En 2020, la ligne d’arrivée et le Village Marathon
s’étaient installés sur le cours Liberté. De
nombreux avantages s’étaient ressentis pour
l’économie locale, avec une augmentation des
retombées économiques et touristiques, liées à
l’événement auprès des commerçants du centreville. En outre, l’arrivée de la course au cœur de
Brignoles donne un final plus convivial pour les
participants et leur famille. Par ailleurs, le Village

Marathon est installé à l’ombre des platanes,
dans un espace végétalisé et accueillant.
Enfin l’organisation pourra bénéficier du Hall
des Expositions, nouvelle installation municipale,
récemment rénovée. •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

Inscriptions possibles sur :
www.njuko.net/
marathonvarprovenceverte-2021/select_
competition

Sorties
Carqueiranne
Tom Leeb, le beau gosse va enchanter l’été !
Invité par la Municipalité de Carqueiranne, dans le cadre des festivités du
parc Saint-Vincent, le beau gosse de l’été va enchanter et séduire la gente
féminine par son sourire ravageur et ses notes de musique sous le ciel étoilé
du théâtre de verdure.

L’

des cours de théâtre, de danse et de chant à New
York.
En 2013, il rejoint la série Sous le soleil de SaintTropez pour deux saisons, dans le rôle de Tom
Drancourt. L’année suivante, il participe à Section

occasion pour les fans varois de
découvrir son bel univers folk, et cela
ne pourra que vous faire du bien !

UNIVERS FOLK
Cet été, le public retrouve Tom Leeb avec ses
chansons chauffées aux cordes sensibles des
guitares acoustiques.
Le chanteur verse dans le blues-rock léché qui
tire vers la pop, aux arrangements de cordes
et de synthés sobres mais fouillés. Un rock
mélodieux et populaire dans la lignée de son
idole John Mayer.
Généreux avec son public, Il enchaîne
les chansons avec beaucoup d’humour,
d’autodérision et d’improvisations, transportant
le public avec sa magnifique voix et interprétant
quelques morceaux de son premier album
« Recollection », les inoubliables « Distance is a
thing » ou encore « Are we too late ».
Comédien et humoriste accompli, sa guitare
n’est jamais bien loin de lui ! Une complicité
avec laquelle il entraine le public à découvrir ses
nouvelles compositions : « Grown » ou encore
« Si tu savais ».

27

de recherches le temps d’un épisode. Il côtoie
Jean Reno pour le long-métrage Avis de mistral.
Avec le concours de Kevin Levy, il crée son premier
spectacle comique : Kevin et Tom. En 2017, il est
à l’affiche de trois productions françaises : Les
Nouvelles Aventures de Cendrillon, Jour J et Mon
poussin. Ses performances lui permettent de
rejoindre le biopic Edmond qui retrace la vie de
l’écrivain Edmond Rostand et la création de son
œuvre phare, Cyrano de Bergerac. Il s’essaie à la
chanson avec Are We Too Late, un premier single
sorti en 2018.
En janvier 2020, il est le représentant de la
France au concours Eurovision de la chanson qui
se déroule en mai, concours annulé pour cause
de pandémie. Le chanteur, pris par son album et
sa tournée, n’a pas postulé à l’édition 2021. •

À NOTER...

Mardi 17 août à 21h30
Auditorium Parc Saint-Vincent
25€ tarif unique - placement libre (sous
réserve des mesures sanitaires en vigueur).
Billets en vente à l’Hôtel de Ville
Service Billetterie : 04 94 01 40 43
et sur les points de vente habituels :
FNAC, Carrefour, Cultura, Leclerc.

SOUS LE SOLEIL DE SAINT-TROPEZ
Fils de l’humoriste et comédien Michel Leeb,
Tom est né le 21 mars 1989. À 18 ans, il quitte la
France pour les États-Unis où il décide de suivre

Cet été, Les Stentors font une halte à Carqueiranne
Avec un concert parmi les cigales du Parc Saint-Vincent ! Le trio présente un
spectacle tout public de 1h45 accompagné par un orchestre live !

V

ianney Guyonnet et Mowgli Laps
nous emmènent sur les chemins des
régions et ont choisi les morceaux qui
symbolisent nos différents territoires. Ainsi on
passe, avec une grande joie, de Solenzara (pour
la Corse) au Loir-et-Cher ou encore à la Lorraine
(En passant par la Lorraine) ou la Normandie
(Made in Normandie).
CHANTER LA FRANCE
« Chanter la France comme patrie, c’est avant
tout se rappeler que c’est cet espace que nous
partageons avec ceux qui croient en la Liberté,
en l’Egalité et en la Fraternité. C’est se réjouir
de partager sa belle langue, sa riche histoire et
son territoire fabuleux. Chanter la France, c’est
porter haut et loin des valeurs humanistes,
c’est imaginer la puissance de ce que l’on peut
réaliser ensemble, c’est célébrer l’importance de
la culture et de la transmission, c’est souffrir aux
côtés de ceux qui ont perdu jusqu’à leur patrie,
c’est se ranger du côté des poètes et croire que
la seule vraie patrie de l’homme, c’est l’Homme.
Un album en forme de déclaration d’amour à

notre Douce France », expliquent les chanteurs.
En effet, Les Stentors savent chanter un pays
pluriel et uni à la fois.
Leur fidèle producteur Florent Bidoyen, a su
habiller de modernité
ces mélodies et ces
voix si bien enracinées.
Une fois de plus, ils font
entendre des chansons
sur lesquelles on
n’imagine pas que le
temps puisse avoir
prise. Une fois de plus,
ils accomplissent le
miracle de renouveler
les couleurs d’un
répertoire si familier.
Un tour en France pour
aujourd’hui et pour
demain.
Après plus de 800
000 albums vendus,
récompensés par 6
disques de platine et
disques d’or, ils livrent
leur tout nouveau
spectacle à l’occasion

de la sortie de leur 6ème album « Un Tour de
France ».
Harmonie, symbiose des voix poussées à leurs
extrêmes, émotion au service des plus grandes
chansons du patrimoine français.
Vous retrouverez dans ce spectacle leurs plus
grands succès : Les corons, Le chant des
partisans, Mon amant de Saint-Jean, Les roses
blanches, les chansons de l’album Ma patrie (La
complainte du partisan, Ma France, 7 milliards de
gens sur terre, Ensemble), leurs titres inédits et
un brin d’opéra ! •

À NOTER...

LES STENTORS
Vendredi 6 août à 21h30.
Auditorium du Parc Saint-Vincent.
25€ tarif unique. Placement libre (sous
réserve des mesures sanitaires en vigueur).
Billets en vente à l’Hôtel de Ville de
Carqueiranne.
Service Billetterie : 04 94 01 40 43
et sur les points de vente habituels :
FNAC, Carrefour, Cultura, Leclerc.
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Dans cette période difficile, Florent et son équipe
restent proches de vous et à votre disposition !
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

