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TOULON :

Un énorme MERCI aux soignants !
Philippe Leonelli

engage le port dans le
développement durable

La Londe :

1 000 emplois en
perspective aux Bormettes

• À Hyères, découvrez le petit train de la route du Sel ! •
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Édito

L

Pass sanitaire, le « en même
temps » a encore frappé !

e président Macron, au sujet de la crise
sanitaire, a encore changé d'avis.
Il avait pourtant assuré aux Français
que le vaccin contre la Covid « ne serait
pas obligatoire » et qu'il n'étendrait pas
le « Pass sanitaire » aux activités du quotidien.
Terriblement machiavélique, le 12 juillet, il a révélé
sa stratégie, probablement élaborée depuis de
longs mois, pour forcer la vaccination, tout en
redisant qu'elle n'est pas obligatoire. Question du
en même temps, sans doute !
Des annonces qui clivent le paysage français. Avec
une partie de l'opinion et de la classe politique qui
se réjouissent, et une autre qui y voit une grave
atteinte aux libertés.
Le 25 juillet, plus de 160 000 personnes ont
manifesté contre les mesures annoncées. Qui sontelles ?
Des gens très inquiets du respect des libertés
individuelles et convaincus de vivre en dictature.
Des personnes aussitôt blâmées outrageusement
par Gabriel Attal, le porte-parole du Gouvernement,
qui les a qualifiées de « frange capricieuse et
défaitiste » !
Pourtant, le profil des manifestants est très
varié : Sceptiques, gilets jaunes, soignants ou
commerçants en colère. Et, tous ne sont pas que
des anti-vaccin.
Dans nos démocraties contemporaines, la liberté
individuelle s'arrête là où commencent celles

des autres, et l'intérêt collectif. C'est peut-être
regrettable, mais c'est ainsi que nos sociétés
fonctionnent. Il n'y a rien d'anormal à prendre des
mesures, mêmes contraignantes, pour venir à bout
d'une pandémie qui a déjà fait 4 millions de morts
dans le monde.
C'est pourquoi, la comparaison des soignants,
obligés de se faire vacciner, avec les juifs de
1942, obligés à porter une étoile jaune, est
particulièrement déplacée.
Qui se souvient que les maladies infantiles
tuaient des enfants par milliers et en laissaient
d'autres estropiés. Des maladies éradiquées
grâce à la vaccination obligatoire. Elles refont,
malheureusement, surface à cause d'illuminés
qui pensent qu'une décoction de prêle est aussi
efficace qu'un vaccin contre la variole !
Depuis longtemps, les soignants sont tenus d'être
vaccinés (DTP, Hépatite B, Tuberculose). Et pendant
50 ans, personne n'a demandé l'avis des appelés
du contingent quand ils devaient passer à la
séance obligatoire de vaccination ! Beaucoup s'en
souviennent encore.
Tout cela me fait penser à mes parents, qui à leur
niveau étaient des visionnaires !
Quand j'étais petit, ils me répétaient souvent : « Tu
pourras sortir quand tu seras majeur et vacciné » !
C'est fait, je suis vacciné !
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Pins

Brasserie
des

NOUVEAU
Sur les hauteurs de Pin de Galle,
venez profiter d’une vue mer
exceptionnelle sur notre terrasse
ombragée par la pinède.

Formules à partir de

12,80 €
Du lundi au vendredi,
de 11h30 à 15h00.
uniquement sur réservation
Soir et week-end,
(10 personnes minimum)
uniquement sur réservation.
IGESA Le Pin-de-Galle
295 Rue Weygand
83 220 LE PRADET

Tél. 04 94 75 76 11

Août 2021 - #140

Actualités
François de Canson : « Avec le CRTE,
on va créer 1 000 emplois à La Londe »
La signature du CRTE avec l’État promet la création de 1 000 emplois dans
la station balnéaire varoise.

À

l'occasion de la signature du Contrat
de Relance et de Transition Écologique
du territoire de Méditerranée Porte
des Maures, le 5 juillet, François de Canson,
président de MPM et maire de La Londe-lesMaures, a révélé que ce contrat pourra conduire
à la création de 1 000 emplois dans la ville.

et un hôtel pour l'accueil des sportifs. Toutefois,
le maire a souhaité alerter Serge Jacob, espérant
que ces projets ne soient pas ralentis ou
contrariés par l'action de la DDTM.

DEVELOPPEMENT ET MUTATION ECONOMIQUE
Le développement économique favorise
la mutation des sites industriels et
l’accompagnement du territoire dans sa
transformation numérique. Dans ce cadre, sont
envisagées des actions, non seulement sur le
site des Bormettes à La Londe-les-Maures,

CENTRE DE RECHERCHE MONDIAL
Le 3ème vice-président de la Région Sud a
détaillé son ambition : « Le projet est de créer,
avec la Fédération Française de Rugby (FFR), un
centre d'entraînement national, équivalent à ce
qui existe à Marcoussis en région parisienne, et
d'autre part, avec NAVAL GROUP de développer,
sur le site de l'ancienne usine des Bormettes et
les terrains alentours, un centre de recherche
mondial sur la robotique et les drones sousmarins. Ce projet stratégique permettrait de faire
revenir 800 emplois de haute technicité à La
Londe et de créer également un pôle d'excellence
du sport avec la FFR, soit l'équivalent de 200
emplois supplémentaires », a ajouté le président
de MPM.
Ainsi, le projet, mené avec la FFR, pourrait se
concrétiser par la création de 4 terrains de rugby
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mais aussi sur l'aérodrome de Cuers-Pierrefeu.
Pour François de Canson, le CRTE est basé sur
six orientations stratégiques : « Il est temps que
notre intercommunalité, dont le fer de lance
économique est le tourisme, favorise aussi la
création d'emplois grâce aux atouts industriels
historiques de son territoire, puisque la mise
en œuvre de ces projets est l'occasion de créer
près d'un millier d'emplois supplémentaires. La
création d'un portail citoyen et le déploiement
d'une opération de cyber sécurisation des
systèmes d'information des administrations
locales du territoire complètent ce volet
économique ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photo Alain BLANCHOT.

À NOTER...

Le CRTE est la traduction de l'ambition du
projet de territoire de la CCMPM. Il est conclu
pour 6 ans et pourra faire l'objet d'une clause
de revoyure à mi-parcours. La signature
s'est effectuée en présence de Serge JACOB,
Secrétaire général de la préfecture du Var et
Richard CURNIER, Directeur Régional de la
Banque des Territoires.

Vignobles et découvertes
Vers une labellisation « oenotourisme »
en Méditerranée Porte des Maures
Le tourisme de demain est résolument tourné vers la nature, l’écotourisme,
la tradition et le terroir.

V

ivre de nouvelles expériences dans les
vignobles correspond à une demande
croissante des visiteurs. Et les idées
pour faire progresser l’envie de découverte des
domaines ne manquent pas !
Berceau de dénominations de terroir connues
et reconnues (Côtes de Provence – La Londe
et Côtes de Provence Pierrefeu), Méditerranée
Porte des Maures est un territoire très engagé,
les domaines associant dynamique touristique et
offre oenotouristique. Aussi, après le lancement
de la démarche de labellisation, le travail du
Comité de pilotage a pour objectif le dépôt d'une
candidature à la fin de l'année.

serions la 4ème destination varoise et la 5ème
destination en Provence, avec la Dracénie, la
Provence Verte, Bandol et le Pays d’Aix », prédit
François de Canson, président de Méditerranée
Porte des Maures (MPM).
Réunis autour de ce dernier, les acteurs du
comité de pilotage vont créer une synergie
entre le monde viticole et le monde du

tourisme. « MPM peut compter sur le soutien
de la Chambre d’Agriculture du Var, du Comité
Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP)
et des deux associations de vignerons de La
Londe-les-Maures et de Pierrefeu-du-Var. Bien
sûr, en tant que président du Comité Régional
de Tourisme (CRT), la Région Sud nous apporte
son concours tout comme les trois Offices de
Tourisme de MPM, le syndicat de l’Hôtellerie de
Plein-air et l’UMIH », ajoute François de Canson.
Pour tenir cet objectif ambitieux, la stratégie

passe par une mise en réseau renforcée entre
les domaines viticoles, les caves et caveaux
ouverts au public, les hébergements dans les
domaines et sur le territoire, les restaurants
dans les domaines et sur le territoire, les
sites patrimoniaux, les offices de tourisme
du territoire, les structures qui proposent des
journées ou séjours de découverte autour du vin,
les loisirs, et les organisateurs d'événements.
Bref, une action qui s’inscrit dans la durée ! •
Photo Alain BLANCHOT.

FAIRE FACE AUX AUTRES DESTINATIONS
« Complétée par des événements majeurs autour
du vin, faire reconnaître ce territoire au niveau
national et international apparaît comme une
évidence ! C’est l’enjeu de la marque nationale
« Vignobles et Découvertes », qui nous donnera
plus de visibilité face aux grandes destinations
telles que le Bordelais ou la Bourgogne. Nous
Août 2021 - #140

4

Région
Comité Régional de Tourisme
François de Canson, président : « Vers une normalisation
de la promotion touristique en région Sud »

Le 23 juillet par un vote au Conseil Régional, le Comité Régional de
Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRT) a été reconnu comme le seul
CRT, désormais unique structure associée à la Région, en charge de la
coordination de la promotion touristique régionale et de sa représentation
dans les instances nationales en charge de la promotion touristique.

A

lors que la Chambre régionale des
Comptes préconise depuis 2017 de
mettre fin à cette incongruité, la Région
a donc voté un rapport de bon sens – et de bonne
gestion des deniers publics.
En effet, l’organisation historique, mise en place
en 1987, reconnaissant deux associations
comme CRT, ne répond plus à la stratégie dont
nos territoires ont besoin. Parce que la crise
sanitaire s’installe durablement, l'exécutif
régional ne peut pas continuer de disperser ses
forces. Et, il veut garantir cette unité sous l’égide
d’un seul Comité Régional de Tourisme.

La Région Sud demeurait une exception
« culturelle », voire historique ?
FdC. En effet. Alors que les grandes régions
fusionnées ont toutes unifié leur Comité Régional
de Tourisme ces cinq dernières années, nous
sommes la seule région de France à avoir
conservé deux CRT. Ainsi, en ce qui concerne
le pilotage des marques Provence et Alpes du
Sud, il s’est avéré fluide et mené dans un vrai
partenariat. En revanche, il n’en était pas de
même pour la marque Côte d’Azur France, qui
est resté l’outil du CRT Côte d’Azur France et
pour laquelle, ni le CRT Provence-Alpes-Côte

Cette décision découle-t-elle de la faible
coopération du CRT Côte d'Azur dans les
actions que vous mettiez en place ?
FdC. En partie oui. En 2020 comme en 2021, le
CRT Côte d’Azur France s’est associé à minima
à nos démarches, afin de pouvoir disposer de
l’information stratégique sur le déploiement,
prévu au plan régional et de s’en inspirer pour
monter ses propres campagnes ! En 2020, il a
contribué à hauteur de 20 000€, lorsque que
le Vaucluse ou les Alpes de Haute-Provence
mobilisaient 100 000€ et le Var 250 000€.
Par ailleurs, en 2021, pour une campagne
de moins grande envergure, les partenaires
départementaux ont tous mobilisé 50 000€. Le
CRT Côte d’azur France s’est illustré avec une
participation limitée, tout en mobilisant la plus
grosse partie de ses budgets pour conduire sa
propre action, de manière isolée, créant de la
confusion pour les clientèles touristiques.

François de CANSON,
président du Comité
Régional de Tourisme
(CRT) et vice-président
de la Région Sud, en
charge de l’économie,
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Avec la crise sanitaire qui perdure, comment
analysez-vous la situation du secteur du
tourisme ?
François de CANSON. Parmi les secteurs qui ont
subi le plus violemment les conséquences de la
crise sanitaire, celui du tourisme, de l’hôtellerie
et de la restauration a été au cœur de nos
préoccupations et de notre action ! C’est dire si
le rapport que j'ai soumis au vote des élus du
Conseil régional est important, et même majeur.
Depuis votre accession à la présidence du
CRT, quelle a été votre stratégie ?
FdC. Au cours du précédent mandat, avec
l’ensemble des territoires et sous l’égide de
Renaud Muselier, avec Jennifer Salles-Barbosa,
nous avons bâti une stratégie basée sur nos
trois marques-monde : Provence, Alpes et Côte
d’Azur.
Celle-ci a permis de mettre en place une action
de promotion touristique forte du territoire
régional autour de trois contrats de marque dont
le déploiement s’effectue en tenant compte de la
réalité du territoire touristique régional.
Conformément à cette stratégie, les statuts du
Comité régional de tourisme Provence-AlpesCôte d’Azur ont été modifiés, en février 2018,
pour intégrer clairement dans son périmètre
d’intervention le territoire des Alpes-Maritimes.
Août 2021 - #140

d’Azur, ni l’agence de promotion touristique du
Var n'étaient suffisamment associés.
Cela va se traduire comment pour l'ex CRT
de la Côte d'Azur ?
FdC. Je tiens à rappeler deux choses importantes
face à la désinformation agitée par quelques
élus en manque de polémique. Pas un centime
d’euro ne manquera à la Côte d’Azur avec ce
changement. La totalité des moyens qui étaient
engagés hier continuera de l’être, mais pas par
un canal séparé qui n’avait plus aucun sens.
Les élus comme les professionnels de la Côte
d’Azur seront entendus et associés. Et je prends
l’engagement qu’une place plus importante
sera laissée aux acteurs du tourisme des
Alpes-Maritimes dans la gouvernance du CRT
régional. Dans ces conditions, il est essentiel
que l’association Comité Régional de Tourisme
Provence-Alpes-Côte d’Azur soit reconnue
comme le seul CRT du territoire.

Autre exemple avec la campagne Europe
d’Atout France ?
FdC. En effet. En 2021, alors que notre région
est de loin celle qui a fédéré le budget le plus
important pour participer à la campagne de
relance Europe 2021 sur les marchés européens
(915 000€ fédérés avec les partenaires infra
régionaux), le CRT Côte d’azur France est le seul
à ne pas y avoir participé, malgré une annonce
de mobilisation d’un financement de 121
000€. Ce désengagement de dernière minute
a nécessité pour le CRT Provence-Alpes-Côte
d’Azur de réajuster la campagne, pour son volet
Côte d’Azur, avec deux partenaires des AlpesMaritimes fort heureusement très impliqués
(Offices de tourisme de Nice Côte d’Azur et
d’Antibes).
La nouvelle organisation se déclinera
comment ?
FdC. La Région Sud va déléguer intégralement,
au CRT que je préside, la coordination de la

promotion touristique et sa représentation dans
les instances nationales en charge de la promotion
touristique, comme dans toutes les régions de
France, et conformément aux préconisations
de la Chambre régionale des comptes. C'est au
nom de toutes ces raisons objectives, que j'ai
proposé que la Région se retire de l’association
dite CRT Côte d’Azur France. Pour autant, les élus
comme les professionnels du tourisme de la Côte
d’Azur seront associés à la gouvernance du CRT
Régional et la Région s'engage au maintien de
l’intégralité des moyens financiers régionaux de
promotion de la Côte d’Azur (environ 1 million d’€
par an). •

Historique des CRT
en Région Provence
Alpes-Côte d’Azur
• 1942
Création de l’association Riviera Côte
d’Azur (compétence État).
• 1987
La loi du 3 janvier 1987 relative à
l’organisation régionale du tourisme
prévoyait la constitution d’un Comité
Régional du Tourisme par région. Elle
permettait de maintenir le ou les CRT
existants sur le territoire.
Par délibération n°87-56 du 9 juillet
1987, la Région Provence Alpes-Côte
d’Azur a décidé de conserver le principe
de deux Comités Régionaux du Tourisme,
un à Marseille avec une compétence
sur 5 départements (Alpes de Hautes
Provence, Hautes, Bouches du Rhône,
Var et Vaucluse) et, un CRT à Nice avec
compétence sur le seul département des
Alpes-Maritimes, à l’époque présidé par
Jacques Médecin, ancien Secrétaire d’État
au Tourisme, entre 1974 et 1976.
• 2015
Réforme territoriale avec 22 à 13 régions
métropolitaines. Les Régions fusionnées
agrègent leurs CRT (Occitanie, Grand Est,
Auvergne-Rhône-Alpes, etc.). La région
Sud demeure l’exception, puisqu'elle n'a
pas connu de fusion, disposant de 2 CRT.
• 2016
Le 14 juillet, les attentats de Nice poussent
à la réorganisation de la promotion
touristique, à partir de 3 marques monde
en cohérence territoriale, faisant fi des
frontières administratives.
• 2017
La Chambre Régionale des Comptes
préconise la mise en place d’un seul CRT
en Région Provence Alpes Côte d’Azur.
• 2018
Adaptation des statuts du CRT Provence
Alpes Côte d’Azur qui prend la compétence
sur les 6 départements.

07/21 • Direction de la Communication et de la Marque de la Région Sud
- Stratis - Photo : Anne van der Stegen
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Abonnement annuel de 90€/an, valable sur le réseau régional ZOU!, ouvert aux scolaires, étudiants,
apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, élèves des formation sanitaires et sociales,
volontaires du service civique, de 3 à 17 ans, domiciliés et scolarisés en Région Sud.
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Département

IFPVPS
Une cérémonie de fin d'études
pour dire merci aux soignants
En 2019, l'Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé (IFPVPS) a
été contraint d'annuler la cérémonie du fait de la crise sanitaire.

C

ette année, la cérémonie s'est déroulée
le 15 juillet, en présence de Josy
Chambon, présidente de l'Institut,
Hubert Falco, maire de Toulon et président de
TPM, et François de Canson, vice-président de
la région Sud.
La traditionnelle et solennelle cérémonie de
remise de diplômes d'État se déroule, tous les
ans, en présence des familles, des étudiants,
des partenaires, des enseignants ainsi que
de nombreuses personnalités (environ 4 800
personnes).
FORTEMENT SOLLICITE
Pour cette cérémonie en plein air sur le parvis
du Zénith Oméga, étudiants futurs diplômés,
personnels de l'institut et personnalités, soit
1000 personnes, étaient présents.

Août 2021 - #140

« Depuis 2 ans, les étudiants ont donné le
meilleur d'eux même pour aider le personnel
hospitalier, fortement sollicité et impacté par la
pandémie. Ils ont été mobilisés au cours de leur
formation, en renfort des équipes soignantes
dans les hôpitaux, les maisons de retraites,
dans les cliniques et à domicile, mais aussi
durant leur temps personnel, dans les centres
de vaccination », a rappelé Josy Chambon,
présidente de l'IFPVPS.
Elle a ajouté : « Pour nous, il était important
de célébrer et remercier les étudiants
infirmiers, psychomotriciens, ergothérapeutes,
ambulanciers, auxiliaires de puériculture et
aides-soignants pour leur implication et leur
dévouement ». •
Photos Alain BLANCHOT.

Département

Le Lavandou

Toulon
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Toulon

Fête Nationale
Une commémoration du 14 juillet
sous le signe de la simplicité
À Toulon, le traditionnel défilé du 14 juillet était remplacé par une prise d’armes
sur la place d’Armes.

E
La Valette

n présence d'Hubert Falco, maire de
Toulon et d'Evence Richard, préfet du
Var, la cérémonie comprenait une revue
des troupes par le vice-amiral d'escadre Laurent
Isnard, préfet maritime de la Méditerranée et
une remise de décorations (Légion d'honneur,
médailles militaires et ordre national du Mérite)
a récompensé des militaires pour leurs actions.
Dans les autres villes du Var, la cérémonie s'est
réduite à une commémoration, en présence des
élus et des autorités civiles et militaires.

« Oui, notre modèle est là dans la France qui dit
non à ce qui la souille à ce qui l’avilit, à ce qui
l’insulte. Des hommes, des femmes incarnent
cette France debout, cette France des valeurs
de Libertés, d’Égalité, de Fraternité. Ce sont nos
forces de l’ordre, nos soldats, nos pompiers,
nos policiers municipaux, nationaux, nos
gendarmes », a rappelé François de Canson,
sur un ton martial, lors de la cérémonie de La
Londe-les-Maures.•

Cavalaire

Cuers

Photos Pascal AZOULAI – Alain BLANCHOT
Francine MARIE – Nicolas TUDORT.

Collobrières

Puget-Ville

La Londe
Carnoules

Puget-Ville

Hyères

Hyères

St-Tropez
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Département
La Garde
Brigitte Klinkert inaugure l’École de la 2ème chance

Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès de la Ministre du Travail, de
l’Emploi et de l’Insertion, chargée de l’Insertion, était dans les Bouches-duRhône et le Var, le 9 juillet.

D

ans le Var, la ministre a inauguré l’école
de la 2ème chance, à La Garde, en
présence de Cécile Muschotti, députée
du Var, François de Canson, 3ème vice-président
de la Région Sud, Jean-Louis Masson, maire de
La Garde, Jacques Bianchi, président de la CCI
du Var et d’Evence Richard, préfet du Var.
PEDAGOGIE INNOVANTE
Dans le Var, l’école (E2C Var) est membre du
réseau national des Écoles de la 2ème chance.
Engagée en faveur de l’insertion professionnelle

et sociale des jeunes de 16 à 25 ans, l’E2C
propose un accompagnement personnalisé
vers la formation et l’emploi. De la reprise des
fondamentaux au stage d’immersion en milieu
professionnel, l’approche de l’école de la 2ème
chance repose sur des méthodes pédagogiques
innovantes où le jeune est acteur de son
parcours de A à Z. La ministre a échangé avec
les responsables, les conseillers et les jeunes de
l’École.
Auparavant dans les Bouches-du-Rhône,
poursuivant un déploiement des dispositifs au

plus proche des besoins locaux, la ministre a visité
le chantier d’insertion du Fort d’Entrecasteaux et
inaugurant la Fondation Proman, engagée dans
l’insertion professionnelle des jeunes éloignés
de l’emploi.
COHESION SOCIALE
La cohésion sociale est une priorité de la politique
de relance engagée par le Gouvernement afin de
soutenir et accompagner vers l’emploi les jeunes
et les plus vulnérables.
« Soutenir l’accompagnement des jeunes sur
le chemin de la formation et de l’emploi est au
cœur de l’action du ministère, notamment à
travers le plan « 1 jeune, 1 solution » en lien étroit

avec les missions locales, les collectivités, les
entreprises et les associations qui contribuent à
l’insertion professionnelle de millions de jeunes
à travers le pays » a expliqué la représentante du
Gouvernement.
Dans le cadre du plan France Relance, le
Gouvernement a engagé un soutien de
320 millions d’€ à destination des entreprises
sociales inclusives avec l’objectif de créer
60 000 emplois d’ici fin 2021. Un engagement
supplémentaire de 162,5 millions d’€ financera
les projets innovants et créateurs d’emploi de
structures d’insertion par l’activité économique
qui répondront à l’appel à projets lancé en juin
dernier. •
Photos PRESSE AGENCE.

Sécurité été 2021
193 policiers et 64 gendarmes en renfort dans le Var
Avec les renforts saisonniers des forces de sécurité intérieure, chaque année
le ministère de l’Intérieur adapte son organisation afin d’assurer la protection
des citoyens au cours de la période estivale.

C

ette année, dans un contexte sanitaire
et sécuritaire qui nécessite toujours une
vigilance élevée, en métropole comme
en outre-mer, conformément aux instructions
de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, des
renforts sont déployés dans les départements
qui bénéficient d’une forte attractivité touristique.
Au-delà des enjeux quotidiens de sécurité de
chaque territoire, les flux de population et les
événements liés à la reprise progressive de la
vie sociale rythment l’été, imposant une forte
implication de la police et de la gendarmerie.
Les effectifs supplémentaires qui sont déployés
dans le Var sont adaptés aux besoins du territoire.
Pour la saison estivale, le département bénéficie
d'un renfort 193 policiers et de 64 gendarmes.
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Il s’agit en particulier de 2 Compagnies
Républicaines de Sécurité (CRS), 4 motards
CRS, 15 renforts de sécurité publique pour les
secteurs de Hyères, Sanary-sur-Mer et Fréjus/
Saint-Raphaël ainsi que 34 nageurs sauveteurs
CRS.
Par ailleurs, 64 gendarmes mobiles sont
déployés sur les communes touristiques de la
façade littorale en zone gendarmerie et dans
les gorges du Verdon. Ces renforts viennent
en complément des dispositifs déployés par la
direction départementale de sécurité publique
et le groupement de gendarmerie dans le
département et travaillent en coordination avec
les polices municipales, le cas échéant. •
Photo Francine MARIE.

Au Lavandou, des C.R.S. en renfort pour la sécurité des plages

Marine nationale
Le capitaine de vaisseau Sébastien Martinot,
13ème pacha du Charles de Gaulle

9

Le 8 juillet, le vice-amiral d’escadre Xavier Baudouard, commandant la force
d’action navale, a fait reconnaître le capitaine de vaisseau Sébastien Martinot
comme commandant du porte-avions Charles de Gaulle, en remplacement
du capitaine de vaisseau Guillaume Pinget.

O

riginaire d’Auxerre, le capitaine de
vaisseau Sébastien Martinot est
diplômé de l’École navale (2000). Après
avoir obtenu son brevet de pilote de chasse
embarqué, il est affecté à la Flottille 11F et obtient
sa qualification à l’appontage sur le Charles de
Gaulle sur Super-Étendard Modernisé.
Successivement responsable doctrine au sein
de l’état-major de la Force de l’aéronautique
navale, chef de la cellule dissuasion nucléaire de
la Flottille 11F, puis commandant de la Flottille
12F, il est breveté de l’École de Guerre en 2016.
Il devient ensuite de 2016 à 2017, commandant
en second du porte-hélicoptères amphibie
Mistral qui effectue une mission Jeanne d’Arc
durant son affectation. Commandant adjoint
opérations du Charles de Gaulle entre 2017 et
2019, il participe à la remontée en puissance
opérationnelle du porte-avions à la suite de son
deuxième arrêt technique majeur, dans le cadre
de la mission Clemenceau 2019. De 2019 à
2021, il commande la frégate La Fayette et prend
part aux opérations Chammal et Irini.
Au cours de ces deux dernières années, les
1 900 marins du porte-avions ont participé
aux missions opérationnelles Foch 2020, en

Méditerranée orientale, océan Atlantique et mer
du Nord, et Clemenceau 2021, de la Méditerranée
au golfe Arabo-Persique. Ces deux déploiements
ont été marqués par une participation active du
groupe aéronaval à l’opération Chammal et à la
lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient. •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

LA PIECE MAITRESSE
DE LA MARINE NATIONALE
Admis au service actif en 2001, le porteavions Charles de Gaulle est la pièce
maîtresse de la Marine nationale. Pouvant
embarquer à son bord une trentaine de
Rafale Marine, plusieurs hélicoptères et deux
avions de guet aérien, il dote les armées
françaises d’une capacité de projection sans
commune mesure et participe à la dissuasion
nucléaire de la nation. Depuis plusieurs
années, ses déploiements opérationnels
s’inscrivent dans le cadre de la lutte
internationale contre le terrorisme en Syrie et
en Irak. Sa ville marraine est Paris.

Base navale de Toulon
Le label passeport célèbre ses 10 ans
Fin juin, la base navale de Toulon a célébré les 10 ans du label passeport,
en labellisant la frégate multi missions (FREMM) Provence, dernier bâtiment
audité.

A

ussi, le capitaine de vaisseau Christophe
Bourmaud, commandant de la base
navale de Toulon, a remis au capitaine
de vaisseau Éric Aujean, commandant de la
FREMM, le diplôme attestant du remarquable
investissement de l'équipage et de l'officier
"environnement" du navire, en matière de
gestion des déchets.
POLITIQUE ACTIVE
Engagée dans une politique environnementale
active, la base navale de Toulon valorise la
démarche responsable des équipages dans le tri
des déchets et la propreté des quais, avec, pour
les bâtiments engagés dans cette dynamique
vertueuse, l'obtention du label « PassePort
Propre ».
Créé en juin 2011, ce label s'inscrit dans la
stratégie de développement durable mise en
œuvre par la Marine. Soutenu par la Mission
Innovation Participative, ce dispositif novateur
a reçu au fil des ans de nombreux prix dont le

Trophée 3D (Développement Durable Défense),
le pavillon « Océan et Climat » et, en 2015, il a
été adopté par la base navale de Brest.
Après 10 années d'existence et de partenariat
avec les acteurs des quais, grâce au dialogue
constructif entre la cellule environnement
de la base navale (artisan du label) et les
équipages, le volume d'ordures ménagères
a considérablement diminué, les quais ont
été désencombrés et le tri sélectif à bord des
bateaux multiplié par 3 pour les cartons et par
2 pour le bois. •

À NOTER...

Photo Marine nationale.

UN BILAN REMARQUABLE
De 2011 à 2021, le bilan chiffré illustre
les efforts consentis :
56 équipages labellisés sur 25 bâtiments
différents, 70 % des labellisations de niveau
supérieur et 30 % de niveau élémentaire,
392 audits réalisés.
Août 2021 - #140
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La Valette-du-Var
Sylvie Laporte : « Quand on entre au collège,
on n'est plus un petit » !

À partir du 1er septembre, la Ville va développer le dispositif « Dynamic'
Jeunes », en étendant ses horaires d'ouverture et la classe d'âge de 11 ans
à 17 ans.

C

onformément au programme de
l'élection municipale, la Municipalité
développe les activités en direction
de jeunes valettois. Une décision du Conseil
municipal a été prise en ce sens, début juillet.
Cette mise en œuvre correspond, non seulement,
à une promesse de campagne de Thierry
Albertini, mais vise à lutter contre l'errance des
enfants.
« Il n'est pas raisonnable de laisser traîner nos
enfants dans les rues. C’est pourquoi la commune
a décidé d’élargir les créneaux d’accueil pour,
notamment les jeunes adolescents », martèle
Sylvie Laporte.
Et, pour les occuper, les élus ont réformé le
dispositif Dynamic'Jeunes, lieu d'accueil et
d'échange, qui s'adressait aux adolescents
de 12 à 17 ans. Désormais, il concerne les 11
à 17 ans, et fonctionne à partir de 12h30 et

jusqu'à 1830, le mercredi. « Parce que dès qu'on
entre en sixième au collège, on n'est plus des
enfants », fait remarquer Sylvie Laporte.
Calqué sur le périscolaire, il fonctionnera deux
soirs par semaine de 16h à 18h30, le mardi et
le jeudi. Selon la demande, ce fonctionnement
pourra évoluer. Et, il sera accessible un samedi
(de vacances à vacances), pour des activités à
l'extérieur pour des sorties au théâtre, au musée
ou des rencontres sportives.
« Son extension répond à une demande exprimée
par les enfants et leurs parents. Pour que les
adolescents ne soient pas bloqués devant leur
console de jeu toute la journée », insiste l'élue.
Elle ajoute : « Si cette nouvelle formule fonctionne,
on en fera plus encore ! Parce qu’il est essentiel
d’offrir à nos jeunes des activités pendant leur
temps libre. Toujours plus nombreux à fréquenter
les lieux, ils peuvent s’y retrouver pendant les

vacances et participer à des activités qu’ils ne
découvriraient peut être pas autrement : sport,
culture, divertissement, veillées, prévention. Il
leur ouvre l’esprit ! L’équipe d’animateurs, très
impliquée, propose des activités de qualité, en
accord avec leurs âges. Les jeunes peuvent
choisir les activités qui leur conviennent ».
PARTICIPATION
Pour bénéficier des activités, la cotisation
annuelle est fixée à 20€, auxquels il faut ajouter
une participation lors des sorties organisées en
extérieur. En effet, le dispositif repose sur des
activités payantes (1€ la plupart du temps) et
gratuites.
Lors de la mise en place du dispositif en
septembre, la Ville a tablé sur 20 participants. Un
partenariat a été noué avec la Caisse des Affaires
Familiales (CAF), ce qui permet à la Municipalité
de bénéficier d'un subventionnement.
Les bénéficiaires profitent aussi d'activités
civiques, mises en avant dans la ville, telles que
l'effaçage de tags, la création de fresques ou de
décoration de Noël). En partenariat avec la Ligue

Varoise de Prévention, ils s'initient à la lutte
contre le harcèlement, le vivre-ensemble, etc.
Enfin, la Ville va également institutionnaliser les
activités dédiées à la pause méridienne, avec la
CAF, ce qui n'était pas encore le cas. •

À NOTER...

CE QUI CHANGE
POUR LES CENTRES AERES
AVANT : On inscrivait les enfants de
septembre à juin, tous les mercredis et on
payait que l'enfant soit présent ou pas.
APRES : Les familles paieront ce qu'elles
consomment.
AMPLITURE HORAIRE MODIFIEE
AVANT : 17H45
APRES : 18H30
AVANT : Mercredi entier
APRES : Mercredi, la journée ou mercredi
la demi-journée avec 75% du tarif.
Pour tous renseignements :
Service Jeunesse : 04 94 61 90 90
Postes 1225 – 1205

Votre été à La Valette
Avec Jean-Pierre Savelli, la magie des années 80 !
Pendant près de 2 heures, venez profiter des tubes qui ont marqués les
années 80-90 !

A

vec Jean-Pierre Savelli, l’auteur et
interprète du Tube « Besoin de rien
envie de toi », entouré d’artistes varois.

LES ANNÉES 80 90 - MARDI 17 AOÛT
STADE VALLIS LAETA à 21H30
Gratuit. Renseignements : 04 94 23 62 06

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ...
VENDREDI, C’EST GUINGUETTE
À LA VALETTE !
Chaque vendredi dès 20h,
sur la place Jean Jaurès
vous pourrez profiter d’une
soirée chaleureuse, festive et
estivale. Venez terminer votre
semaine dans la douceur du
crépuscule et guincher dans
la bonne humeur générale !
JUSQU'AU 10 SEPTEMBRE
PLACE JEAN JAURÈS
CHAQUE VENDREDI à
PARTIR DE 20H
Gratuit. Parkings gratuits
ouverts jusqu'à 1h.
Renseignements : 04 94 23
62 06
MERCREDI 4 AOÛT à
21H30
ÉCOLE MARCEL PAGNOL
« SHAUN LE MOUTON 2 »
Durée : 1h30
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PARTIR EN LIVRE
DU 10 AU 20 AOÛT
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
DE 9H30 À 12H
Organisée par le Centre National du Livre (CNL)
sous l’impulsion du ministère de la Culture, avec
le concours du Salon du livre et de la presse
jeunesse (SLPJ), Partir en Livre est la grande fête
du livre jeunesse. Retrouvez les ateliers créatifs
autour du livre pour les enfants de 3 à 10 ans,
animés par Sandrine de l’association « Fou des
jeux ». Accès libre dans la limite des places
disponibles.
Gratuit. Renseignements : 04 94 23 74 09
MERCREDI 11 AOÛT à 21H30
PARC DES TROÈNES
« L’APPEL DE LA FORET »
La paisible vie domestique de Buck, un chien au
grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement
arraché à sa maison en Californie et se retrouve
enrôlé comme chien de traîneau dans les
étendues sauvages du Yukon canadien pendant
la ruée vers l’or des années 1890. Buck va
devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à
finalement trouver sa véritable place dans le
monde en devenant son propre maître…
Durée : 1h40. Gratuit.
Renseignements : 04 94 23 36 49 •
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La Valette-du-Var
Découvrez les écoles de spectacle
de Jean-Pierre et Sandry Savelli !

Éveil musical, cours de comédie musicale, de chant, danse et latino, on a
besoin de tout et envie de tout faire, avec Sandry et Jean-Pierre Savelli !

V

ous êtes à la recherche d'un coach
vocal, vous avez le désir de découvrir
la musique, d'apprendre les codes de
la comédie musicale, les ateliers de La Valette
sont faits pour vous. Vous souhaitez, tout
simplement, vous éclater en danse, n'hésitez
pas à pousser la porte des ateliers de Sandry à
Solliès-Pont, où elle donne des cours de zumba
pour les enfants et les adultes. Mais, que ce soit
au pied du Coudon ou dans la vallée du Gapeau,
vous trouverez sûrement un créneau dans votre
agenda pour rejoindre ce duo de charmants
professionnels.
PASSION DE LA SCENE
Car, Sandry et Jean-Pierre Savelli, ce sont des
coachs au grand cœur, animés d'une envie folle
de partager leur passion de la scène qui les
accompagne depuis de si nombreuses années
dans leur vie. Pour ceux qui pourraient ne pas les
connaître, lisez ces quelques lignes et laissezvous tenter !
Ainsi, danseuse, chorégraphe, professeur de
zumba, Sandry a fait la mise en scène du conte
musical « Le Chevalier Cristal ».
« Durant ma carrière, j'ai multiplié les émissions
de télévision. J'ai aussi mis en scène des défilés
de mode ou de coiffure. Depuis plusieurs années,
je suis coach de danse et je donne des cours
dédiés à la comédie musicale », raconte Sandry,
qui nous étonne par son sourire et son énergie.
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Une rencontre enthousiasmante qui donne, à
coup sûr, l'envie de chanter, de danser et de vivre
à fond l'instant présent.
STARS 80
De son côté, Jean-Pierre Savelli est connu
pour sa carrière de chanteur. En 1984, avec la
création de l'inusable duo Peter et Sloane et de
l'incroyable tube « Besoin de rien, envie de toi »,
il bat tous les records du Top 50. Le titre s'est
vendu à 2 millions d'exemplaires ! Puis, c'est
l'aventure de Stars 80, en tant qu'acteur des
deux films, premier et deuxième opus. Cet été,
son tour de chant est composé des inoubliables
succès des années 80/90. Le 6 août, il se produit
sur la scène de La Farlède où il donne rendezvous à son public fidèle, avant d'entamer une
tournée dans le Var, en partenariat avec La
Gazette du Var, qui passe par Hyères (10 août),
Ollioules (11 août), La Valette-du-Var (17 août) et
Cogolin (4 septembre). À noter que Jean-Pierre
Savelli donnera un concert privé au « O'Blue », un
restaurant du Lavandou, le 19 août. •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

CONTACT ET INSCRIPTIONS
07 50 93 01 05
sandry.chore@gmail.com
Petersavelli@gmail.com
@savellilejourseleve
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La Garde
Des abeilles pour surveiller la qualité de l’air et de l’eau
La Ville de La Garde, en partenariat avec la direction des eaux de la Métropole
TPM, a installé six ruches sur le site du forage du puits de Fonqueballe.

D

ébut juillet, un premier prélèvement des
pollens et de l’eau, présents dans les
ruches, a été réalisé par l’association
Api Labo, avec pour objectif de détecter la
présence de particules interdites ou toxiques
et de surveiller l’état de l’environnement sur un
rayon de 3 km autour du puits de Fonqueballe.
Hélène Arnaud-Bill, adjointe déléguée à

l’environnement et au développement durable,
explique la démarche : « L’objectif est une
évidence pour nous. Grâce à des prélèvements,
que nous effectuerons 4 fois par an, nous allons
surveiller la qualité de l’air et de l’eau dans la
commune. Les abeilles sont d’excellents bio
indicateurs ».
Et Gilles Broyer, conseiller municipal délégué à

l’écologie, et à la valorisation de la Zone Agricole
Protégée (ZAP), poursuit : « Puisqu’elles butinent
à longueur de temps, les abeilles se trouvent
quotidiennement au contact de l’eau, de l’air
et des végétaux et sont donc susceptibles
d’entrer en contact avec des polluants. Pas
moins de 600 marqueurs seront analysés à
chaque prélèvement, qui seront envoyés à un
laboratoire, spécialisé dans la bio surveillance
pour analyse ». •
Photos PRESSE AGENCE.

Plan canicule
La Ville a présenté son dispositif d'alerte
Comme chaque été, la Ville et le CCAS ont reconduit leurs actions de
prévention et de relais durant la période de très fortes chaleurs.

O

rganisé en quatre niveaux d'alerte, qui
correspondent chacun à des actions de
prévention et de gestion spécifiques, le
plan canicule est opérationnel.
PRES DE 300 PERSONNES INSCRITES
« Il s'adresse, prioritairement, à l'entourage des
personnes de plus de 65 ans et aux personnes
en situation de handicap. Elles sont inscrites sur
le fichier des personnes fragilisées. Pour cela,
il faut retirer une demande d'inscription sur le
registre des personnes vulnérables, auprès du
CCAS. Au 5 juillet, nous avions 271 Gardéens
inscrits », détaille Jean-Louis Masson, maire de
La Garde.
Le premier magistrat rappelle également les
conseils pour gérer les épisodes de fortes
chaleurs : « Il faut profiter des lieux publics
climatisés ouverts au public tels que la Maison
communale Gérard Philipe, la Maison des

Seniors et des Familles, le CCAS, le Mas de
Sainte-Marguerite, la Maison des Associations,
la Maison de la Petite Enfance, la salle du Conseil
municipal, Le Mas des Senes, et la résidence
autonomie Marie Curie ».
Par ailleurs, des points d'eau sont à la disposition
des habitants, notamment la borne fontaine sur la
place des libertés (centre-ville), celles de la place
Frédéric Mistral et de la rue de la Brèche (Vieille
Garde) ou du Jardin Veyret, près d'Intermarché.
Il en existe une au niveau de la gare routière, à
côté du lycée, sur l'avenue Toulouse Lautrec et
dans les rues Marie Mauron, Antoine Tomasini
et au parc Elluin, dans le quartier La Planquette.
« Les cyclistes peuvent trouver un point d'eau
sur la piste cyclable, à proximité du stade Sainte
Marguerite. Pour les promeneurs, il y en a un sur
la colline du Thouars, derrière les bassins et sur
l'esplanade Gérard Philipe », conclut le maire. •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

Numéros d'urgence :
15 (Samu), 18 (Pompiers) et 112 (numéro
d'urgence unique européen).

Inscription au registre des personnes
vulnérables :
CCAS
81 rue Marius Tardivier - 04 94 08 98 34
ou en téléchargeant la fiche sur le site
ville-lagarde.fr
Août 2021 - #140
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La Garde
Le trophée « Maîtrise d'Ouvrage Zéro Accident », à l'entreprise COLAS

VINCI Autoroutes a remis, à l'entreprise COLAS de Toulon, le trophée "Maîtrise
d'Ouvrage Zéro Accident" pour son implication et son investissement
quotidien à placer la sécurité au cœur de son activité sur les chantiers.

V

INCI Autoroutes est l’un des principaux
maîtres d’ouvrage en France. Chaque
année, des milliers d’ouvriers travaillent
sur ses chantiers. En 2012 pour renforcer la
sécurité au cœur de ses activités, l'entreprise
a lancé la démarche « Maîtrise d’Ouvrage Zéro
Accident ».
PAS UNE FATALITE
« Elle s’appuie sur l’engagement de tous car
l’accident n’est jamais une fatalité. Chacun des
intervenants peut agir pour sa propre sécurité
et la sécurité collective. Au-delà des obligations
légales et réglementaires, la société a imposé

d’autres mesures pour atteindre l’objectif du zéro
accident », rappelle Stéphane PIGA, responsable
du pôle Ingénierie VINCI Autoroutes.
« Par exemple, il s'agit de renforcer la présence
terrain par des visites plus régulières réalisées
par l’ensemble des personnels encadrants du
chantier, ou une formation permettant à chaque
intervenant de connaître et comprendre les
règles de sécurité spécifiques aux chantiers
autoroutiers. Obligatoire elle permet d’obtenir
une accréditation pour intervenir sur les chantiers
VINCI Autoroutes en toute sécurité », reprend
Céline Grall, en charge du pôle chaussées.
En 2020, dans le cadre de la rénovation des
chaussées sur l'A8, entre Brignoles et Cabasse
et sur l'A50, entre Bandol et La Ciotat, l’agence
toulonnaise COLAS a fait preuve d’une grande
implication pour porter ce sujet au quotidien et
arriver à l’objectif du « zéro accident ».
« Même si ces chantiers de maintenance sont
courants et récurrents, il est impératif de ne pas
tomber dans la routine, de rester vigilant lors
de ces opérations nocturnes, caractérisées par
une forte activité engendrant une concentration
de compagnons sur une période horaire très
courte dans une zone géographique contrainte »,
conclut Jérémie STARC, directeur de Travaux
COLAS, qui était accompagné de Chef d’agence
COLAS de Toulon / La Garde, lors de la remise
du trophée. •
Photos Alain BLANCHOT et Vinci Autoroutes.

Environnement
Les enfants du CME, en première ligne
Le 3 juillet, les membres du Conseil de Villes des Jeunes (CVJ) ont distribué
des sacs éco-responsables sur le marché, place de la République.

A

près une année riche en rencontres et
en débats, le Conseil de Ville des Jeunes
a tenu, le 16 juin, sa réunion plénière de
fin d'année. À cette occasion, l'environnement,
le respect de la nature et la préservation des
ressources naturelles ont tenu une place
majeure dans leurs propositions. Et, le 3 juillet
deux de ces propositions se sont concrétisées.
SACS REUTILISABLES
Les jeunes ont souhaité sensibiliser les Gardéens
à l'usage des sacs réutilisables. Ainsi, les enfants
ont distribué des sacs en toile de jute sur le
marché, aux habitants et aux visiteurs, de
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passage dans la commune. Des sacs réutilisables
qui doivent les encourager à l'utilisation de ces
sacs pour leurs achats au quotidien, et plus
largement, pour les informer sur la pollution
engendrée par l'emploi de contenants à usage
unique.
Les jeunes ont également présenté sur leur
stand les affiches réalisées durant l'année
dans le cadre de leur projet « Protégeons notre
ville ». Des messages, amusants ou attristés,
pour dénoncer les incivilités (pollution, déchets,
bruit, irrespect de la nature…) et sensibiliser
la population à la protection et au respect de
l'environnement. •
Photo PRESSE AGENCE.
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Le Pradet
Le Musée de la Mine, labellisé marque Esprit parc national - Port-Cros
Début juillet au cœur des galeries de la mine, Christian Garnier, président
du Syndicat Intercommunal de la Mine de Cap Garonne et Marc Duncombe,
directeur du Parc national de Port-Cros, ont signé une convention qui unit les
deux structures dans un même projet.

E

n octobre 2020, une vingtaine de
structures s'est réunie au Musée de
la Mine, à l'initiative du Parc national
de Port-Cros dans le cadre de journées des
partenaires éducatifs.
Animée par l’équipe de la Mine, ce fut l'occasion
pour tous de (re)découvrir un site géologique
unique, à forte valeur patrimoniale. Ce fut aussi
le moment pour l’équipe du Musée de nouer
un premier contact avec les représentants du
Parc national. Et c’est en toute logique, qu'elle a
souhaité intégrer la Marque Esprit parc national
– Port-Cros, racontent, d'une seule voix, Christian
Garnier, président du Musée, et Florence Carriou,
membre de l’association des Amis de la Mine de
Cap Garonne.
« Ce label est une garantie d’engagement
dans le développement durable, le tourisme
responsable et marque la volonté de s’associer
à une dynamique de territoire. Accueillie avec
enthousiasme par les autorités du Parc de Port-

Cros, cette démarche a été finalisée au début de
la saison estivale », rappelle Christian Garnier.
25 ANNEES DE DECOUVERTES
Inauguré en 1994 et géré par un Syndicat
Intercommunal, regroupant les communes de
Carqueiranne, de La Garde et du Pradet, le Musée

de la Mine de Cap Garonne va redynamiser le
contenu de son offre, en s'attachant à répondre
aux attentes des visiteurs. Associé à ce projet,
l’Office Intercommunal de Tourisme Provence
Méditerranée – Pôle Est va concevoir des visites
plus adaptées aux groupes et aux familles.
Lors de cette signature, nous avons noté la
présence de nombreuses personnalités et,
notamment, Hervé Stassinos, maire du Pradet,
Hélène Bill, adjointe au maire de La Garde,
déléguée à l’environnement, et Christophe
Fioretti, adjoint au maire de Carqueiranne. •
Photo PRESSE AGENCE.

Esprit parc national

La marque Esprit parc national valorise
les hommes et les femmes qui, au sein
des parcs nationaux, partagent la même
passion pour leur territoire, ses savoirfaire et son cadre de nature. L’attribution
de la marque atteste que les produits et
les services proposés s'inscrivent dans
un processus écologique qui préserve
la biodiversité et les patrimoines. Esprit
parc national est une marque déposée
et propriété de l’Office français de la
biodiversité (OFB). Elle est déclinée dans
les 11 parcs nationaux de France.
Pour plus d’informations :
www.espritparcnational.com

À NOTER...
Musée de la Mine de Cap Garonne
1 000, chemin du Baou Rouge
LE PRADET
04 94 08 32 46
info@mine-capgaronne.fr
www.mine-capgaronne.fr

16è édition

Musique
à la cour

2021

Nathanaël GOUIN
Tanguy de WILLIENCOURT
Raphaël PIDOUX
Dimitri PAPADOPOULOS
Christian CHAMOREL
Tristan PFAFF
Kristi GJEZI
Jean-Frédéric NEUBURGER

ESPACE des ARTS

LE PRADET

www.musiquealacour.com

Réservations : 06 19 75 22 15 / 06 81 69 87 56

09 14 août
Août 2021 - #140

16

Métropole
Hyères
Le capitaine de vaisseau Jean-Manuel Lemoigne, commandant de la BAN

Le contre-amiral Janicot Eric, commandant la force de l'aéronautique
navale (ALAVIA) a reconnu, le 22 juin, le capitaine de vaisseau Jean-Manuel
Lemoigne comme commandant de la BAN d'Hyères, en remplacement du
capitaine de vaisseau Yann Briand.

E

ntré à l’École Navale en 1993, le CV
Jean-Manuel Lemoigne est breveté
pilote d'hélicoptères en 1999. Il rejoint

la Flottille 36F équipée d'hélicoptères de type
Panther où il embarque en tant qu'adjoint puis
chef de détachement aéronautique de la frégate

anti-aérienne (FAA) Jean Bart puis Surcouf et
enfin commandant adjoint des opérations.
Il bascule ensuite vers la Flottille 35F, spécialisée
dans le sauvetage en mer, en tant que
commandant en second puis prend les rênes de
la Flottille 35F en janvier 2008.
Après plusieurs années au sein de l'état-major
des armées et un échange avec le ministère de la
défense britannique, il est nommé commandant
en second de la BAN d'Hyères en 2020.
Il totalise 24 ans de service, 2300 heures de
vol sur aéronefs militaires et près de 1200
appontages à la mer. Il est marié et père de 6
enfants âgés de 18 à 8 ans. •

À NOTER...

La base d'aéronautique navale (BAN) de
Hyères est l'une des quatre BAN de la
Marine nationale. Seule BAN sur la façade
méditerranéenne, elle s'étend sur 270
hectares et accueille 1200 personnes dont
900 marins. Actuellement, elle accueille
trois Flottilles d'hélicoptères (Flottille 31F,
Flottille 35F et Flottille 36F) ainsi que l'École
du Personnel du Pont d'Envol (EPPE) et le
Centre d'Expérimentations des Pratiques de
l'Aéronautique navale (CEPA-10S).

Photos Alain BLANCHOT.

BAN de Hyères
Julien Kervazo, commandant de la Flottille 36F
Fin juin, le capitaine de frégate Julien Kervazo a pris le commandement de
la Flottille 36F, en remplacement du capitaine de frégate Thomas Ancelin,
sous l'autorité du contre-amiral Eric Janicot, commandant la Force de
l'Aéronautique Navale (FAN).

A

près avoir obtenu un diplôme
d'ingénieur en télécommunications
et réseaux, Julien Kervazo est entré à
l'École Navale en 2005 et obtenu son brevet de
pilote d'hélicoptères de l'aéronautique navale en
2010.
NOMBREUSES OPERATIONS EXTERIEURES
Affecté en sortie d'école à la Flottille 36F et
qualifié pilote opérationnel, il est déployé à
compter de 2011 sur plusieurs frégates dans le
cadre des opérations ATALANTE et HARMATTAN.
Il contribue, en septembre 2011 au large de la
Somalie, à la libération d'une otage française du
voilier Tribal kat. Chef de détachement hélicoptère
embarqué à partir de l'été 2012 jusqu'en
2015, puis de 2016 à 2018, il prend part à de
nombreuses opérations extérieures successives
sur les frégates type La Fayette, frégates de
défense aérienne et frégates anti-aériennes, en
Méditerranée et en Océan Indien, comme pilote
sur Panther. Après avoir été commandant adjoint
aviation du porte-hélicoptère amphibie Mistral, il
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revient au sein de la Flottille 36F pour prendre
les postes de commandant adjoint opérations
(COMOPS) puis commandant en second avant
d'en prendre le commandement le 23 juin

dernier. Il totalise plus de 1 000 jours de mer,
2 300 heures de vol dont 600 de nuit, et 1 800
appontages dont 530 de nuit.
Enfin, c'est avec émotion que le capitaine de
frégate Thomas Ancelin a quitté ses fonctions.
Il a rendu hommage aux hommes de la Flottille,
à leur sens du devoir, du dévouement et à cet
esprit de famille qui la caractérise, avant de
quitter le tarmac vers une autre destination,
l’École de guerre à Paris. En effet, il va intégrer
ce lieu d'étude et de réflexion où se forment les
chefs militaires de demain, préparant les grands
stratèges militaires de la France. •

À NOTER...

Photo PRESSE AGENCE.

LA FLOTTILLE 36F
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 Outremer. 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’État 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.
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Les rendez-vous de l'été à Hyères

Août 2021 - #140

18

Métropole
Hyères
La route du sel se dévoile aussi en petit train !

La saison estivale bat son plein et les visiteurs affluent, partant à la
découverte du patrimoine naturel et historique de la ville.

C

ette année encore, les navettes
touristiques sont au rendez-vous des
touristes. Ainsi, sur le tombolo ouest de
la presqu’île de Giens, un petit train, comprenant
une soixantaine de places, permet de faire la
navette entre le nord de la route du sel et le
parking du village de Giens.
TOURISME RAISONNE
Exploité par la société marseillaise ColorTrain,
ce véhicule complète le dispositif en place dans
le centre-ville, où une autre navette permet de
découvrir les sites remarquables.
Suite au succès en 2020 de « Hyères en bus »,
service gratuit qui permettait de découvrir
le centre ancien, Jean-Pierre Giran, le maire

d'Hyères, s'est réjoui d’inaugurer un circuit
touristique qui s’inscrit dans le patrimoine local :
« Ce train s’intègre dans l’opération grand site
(OGS), démarche visant à améliorer l’accueil des
visiteurs, en promouvant un tourisme raisonné
dans un territoire remarquable. Il permet de
fluidifier la circulation sur cette route très étroite
en permettant aux touristes de laisser leur voiture
au parking pour rejoindre le village de Giens, en
profitant de la vue sur les flamants roses ».
Avec un départ toutes les 30 minutes, cette
rotation démarre, soit depuis le nord de la route
du sel, soit depuis le parking du village, au prix
de 2€ (3€ l’aller-retour), entre 9 heures et 18
heures 30. •
Julien AZOULAI - Photos Pascal AZOULAI

"Capital" dévoile les coulisses de la lutte anti-moustiques
Lors de l'émission « Capital » du 4 juillet, M6 s'est plongé dans les coulisses
de la lutte contre les moustiques à Hyères.

C'

est un fléau méditerranéen. Il
pique, est vecteur de maladies et
peut gâcher les vacances : c'est le
moustique. Chaque été, le sud de la France est
en alerte. Face à sa prolifération, les communes
de bord de mer sont en ordre de bataille.
RASSURER LES TOURISTES
Chacune rivalise d'ingéniosité contre ces
nuisibles volants. À Hyères, l'émission « Capital »
nous plongeait dans les préparatifs d'un combat
âpre contre cet insecte aussi appelé Culicidae.
Interrogé par la chaîne privée, Jean-Pierre Giran,
a déclaré : « La lutte contre cette espèce invasive
est une priorité. Nous avons conscience de
cette difficulté majeure et ne voulons pas que
Hyères-les-Palmiers ne devienne Hyères-lesMoustiques » !
Et pour cause, puisque la zone d'influence
du moustique tigre en France, venu d'Asie
et vecteur de maladies tropicales comme la
dengue, s'agrandit chaque année. Désormais,

Août 2021 - #140

des départements ruraux comme le Cher ou
l'Aisne sont classés en rouge.
À Hyères, les efforts de démoustication vont
croissant avec les saisons. Dans l'arsenal
des équipes de Jean-Brice Cortez, à la tête
du service de prévention des risques, il y a
notamment l'épandage d'insecticides naturels
ainsi que l'aspiration des moustiques, grâce
à des bornes Made in France. Au nombre de
380 dans la cité, ces dernières capturent les
moustiques à 60 mètres à la ronde et ce, de
manière respectueuse de l'environnement. En
effet, grâce à une simulation de l'odeur humaine,
ces pièges, appelés aussi obturateurs, ont
permis de capturer deux millions de femelles en
2020, selon M6.
Un des objectifs de ces campagnes est de
rassurer des touristes qui, en 2018, avaient été
nombreux à fuir la région après avoir fait les frais
d'un climat qui a favorisé l'éclosion de millions
de larves et causé une invasion de moustiques
dans toute la commune.•
Julien AZOULAI – Photo Pascal AZOULAI.
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Hyères
À Porquerolles, la Ville inaugure le jardin Henri Vidal
Sur l'île de Porquerolles, le jardin de la maison du Commandant, propriété
acquise par la Ville en 2005, n'avait pas de nom jusque-là.

L

e 9 juillet, lors d'une cérémonie
d'inauguration, la Ville l'a dénommé
jardin Henri Vidal, en hommage à ce
grand architecte varois, Chevalier de la Légion
d’honneur, disparu en 2007.

« Ce jardin est très beau. Il est public, ouvert
aux Porquerollais, mais n'avait pas de nom. J'ai
donc souhaité avec notre remarquable adjointe
spéciale, Anaïs Delaygues, lui trouver une
dénomination, car on ne pouvait pas tout le temps

dire le jardin de la maison du Commandant !
Il y avait plusieurs personnes importantes qui
ont marqué la vie de l'île, mais notre choix s'est
tourné vers Henri Vidal », a indiqué, Jean-Pierre
Giran, le premier magistrat.

Alors que la maison du Commandant, attenante
au cabinet médical, se trouvait dans un état
vétuste ces dernières années, elle a été rénovée
par les équipes municipales, qui ont entrepris
une grande requalification du jardin.
À l'heure de l’inauguration du jardin, au rezde-chaussée de la maison du Commandant, la
fille d'Henri Vidal n’a pas caché sa satisfaction :
« C’est pour moi une fierté que ce jardin porte
son nom, lui qui aimait le végétal. Mon père a
été impliqué toute sa vie dans la plantation
d’arbres ».
En gardant en mémoire le souvenir de l’illustre
architecte qui portait cette île au cœur, les îliens
et les touristes vont pouvoir profiter de cet
espace vert public rénové avec beaucoup de
soin. •
Julien AZOULAI - Photos Pascal AZOULAI.

PORQUEROLLAIS DE COEUR
Henri Vidal, c’était d’abord un homme du cru.
Né à Draguignan, il s’est rapidement établi sur
la plus grande des îles d’Or, et l’a marquée
durablement de son empreinte. Après avoir
acquis le domaine de la Courtade, il a construit
une maison d’architecte, qui deviendra la Villa
Carmignac. Parallèlement, il accède à une
renommée internationale en étant à l’origine de
la Terre Armée.

Hommage
Le quai du Niel, baptisé à la mémoire de René Astier
Quatre mois après la disparition de René Astier, regrettée figure locale,
l’appontement du port du Niel a pris son nom.

N

iché au cœur d’une crique
confidentielle, sur la presqu’île de
Giens, il accueille une centaine de
bateaux sur ses pontons. Le quai du port du Niel
porte désormais le nom de René Astier.

GARDIEN DES TRADITIONS
René Astier s’est éteint en mars dernier à l’âge
de 89 ans. Il était le descendant d’une famille
de pêcheurs, installée depuis de nombreuses
générations sur la presqu’île. Surnommé

« l’ancêtre » par ses amis, il était un homme de
la mer. Pêcheur, il avait à cœur de transmettre
son savoir-faire ainsi que de faire rayonner le
patrimoine local. Ainsi, l’homme avait fondé dans
les années 90, l’association « La Partègue »,
dans le but de faire connaître la culture maritime,
et était engagé auprès de « Giens 1900 », qui
redonne vie aux métiers d’antan.
À l’énoncé par Jean-Pierre Giran, lors du
dévoilement de la plaque portant son nom, de
quelques éléments biographiques, sa famille
avait les larmes aux yeux.
« Nous sommes heureux de pouvoir graver, audelà de nos cœurs, le nom et le souvenir de René

Astier sur ce quai du port du Niel qu’il aimait
tant, après avoir demandé au Conseil municipal
qui a reconnu, à l’unanimité, que c’était une
nécessité », a indiqué le maire.
À l’issue d’une cérémonie en présence des
bénévoles de Giens 1900, parés de leurs
habits provençaux traditionnels, la plaque
« René Astier » s’est dévoilée, dans un concert
d’applaudissements. C’est ainsi désormais
devant ce nom, que les marins et autres
amoureux du Niel perpétueront la passion qu’il a
entretenue toute sa vie pour ce lieu. •
Julien AZOULAI - Photos Pascal AZOULAI.
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Vallée du Gapeau

La Farlède
Sur l'A57, un gigantesque chantier de rénovation

Dans le cadre de son programme annuel d'entretien du patrimoine, VINCI
Autoroutes a procédé à la rénovation des chaussées de l'autoroute A57 entre la
bifurcation A57/A570 et la barrière de péage de Puget-Ville.

D

urant toute la période de ce chantier
d'envergure (12 avril – 25 juin),
les opérations de rénovation se
déroulaient de nuit, en période de moindre
trafic, et hors week-end et jours fériés.
« Ce chantier, réalisé en totalité par EIFFAGE,
a concerné la rénovation des chaussées dans
les deux sens de circulation. Pour minimiser la
gêne au trafic, les travaux étaient réalisés de
nuit, et hors week-end », explique Céline Grall,
en charge du pôle chaussées.
Elle ajoute : « Œuvrant pour la sécurité des
usagers, les équipes ont appliqué les enrobés,
constitués jusqu'à 30% d'enrobés recyclés de
chaussée rabotés sur ce chantier, pour lequel
près de 65 engins sont intervenus avec 90
personnes, chaque nuit ». •
Photos Vinci Autoroutes.
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À NOTER...

ECHANGEURS ET AIRES CONCERNES
Nœud autoroutier A57/A570, échangeurs
n°6 à La Farlède, n°7 (Solliès-Toucas - Les
Terrins), n°8 (Zone artisanale - SainteChristine), n°9 (Cuers), n°10 (Puget Ville),
et l'aire de service de la Chaberte.
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Vallée du Gapeau
La Farlède
Inscrivez-vous à l'Opération Tranquillité Vacances !
Les services de police municipale et de gendarmerie peuvent surveiller votre domicile au
cours de leur patrouille quotidienne.

C

haque année, plus d’une centaine de familles
s'inscrivent ! À ce jour, aucune habitation prise en
compte n’a été visitée. Vous pouvez vous inscrire
au bureau de la police municipale (19 rue Carnot). Vous
pouvez aussi dissuader les cambrioleurs de rentrer dans
votre logement en installant une alarme car, 9 fois sur 10,
elle fait fuir les cambrioleurs. N’oubliez pas de l’actionner
avant de partir !
La saison estivale est aussi celle des cambriolages.
Il est possible d’en limiter le risque en préparant bien son
logement avant de partir en vacances. Toutefois, quelques
mesures s’imposent.
Protégez votre logement ! Avant de partir, laissez le moins
de signes visibles de votre absence (faites ramasser votre
courrier par un voisin proche ou votre famille, prévoyez de
faire un renvoi de vos appels vers votre portable, laissez
une lumière de faible intensité allumée...).
Sécurisez votre logement ! Fermez toutes les portes,
fenêtres et volets donnant sur l’extérieur. Ne laissez pas
d’outils traîner dans votre jardin.
Ne laissez rien en évidence ! Rangez vos objets de valeur

à l’intérieur comme à l’extérieur. Prévenez uniquement
vos voisins proches ou votre famille de votre absence
(ou le référent de votre quartier) et laissez un numéro de
téléphone (le vôtre ou celui de vos proches).•

VOS SOIREES DE L'ETE

Vendredi 6 août
Soirée Les années 80 avec Jean-Pierre Savelli
21h30, place de la Liberté
Association des commerçants, artisans et professions
libérales farlédois (06 24 63 74 33)
Vendredi 13 août
Groupe Aïoli
21h30, place de la Liberté
Service festivités (04 94 27 85 85)
Vendredi 21 août
Spectacle musical Années 45/60 (Libération de La Farlède)
21h30, place de la Liberté
Comité officiel des fêtes (06 33 71 15 42)
Vendredi 27 août
Soirée avec Top FM et Karaoké
Dès 18h, place de la Liberté
• 18h-20h : Soirée avec Top FM avec Christian Vidal pour une émission en
direct sur Top FM 88.6
• 21h : Soirée Karaoké
Association des commerçants, artisans et professions
libérales farlédois (06 24 63 74 33)
Vacances d'été à l'Accueil de loisirs de La Capelle jusqu'au vendredi 27 août
Accueil de loisirs de La Capelle (04 94 31 53 61 - 06 20 28 17 19)
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Pierrefeu-du-Var
Succès de la Foulée connectée des Étoiles Bleues

À la mémoire de l'adjudante de gendarmerie Alicia Champlon et de la cheffe
Audrey Bertaut, assassinées par un délinquant, l'édition 2021 de la Foulée des
Étoiles Bleues a été marquée par la mobilisation d'une équipe dynamique.

D

urant un an, l'association a préparé
dans les moindres détails, ce rendezvous phare, sportif et caritatif,
organisé à la date commémorative du 17 juin.
« En 2020, la GENDRUN, une course virtuelle,
a réuni plus de 1 700 sportifs. Cette année,
l'association a mis en place une édition
connectée, avec le partenariat de La Gazette du
Var et de PRESSE AGENCE SPORT. Cette année,
nous avons compté autour de 800 participants
dont certains des USA, d'Outre-mer, de la
Suisse, des Pays-Bas, du Congo, et des 4 coins
de France », rappelle Nicolas Moulin, viceprésident de l'association.
« L'épreuve s'est déroulée, en mode connecté,
dans toute la France, du 5 au 20 juin. Les
coureurs avaient le choix entre 3 parcours (3, 5
et 10 kilomètres). Je remercie nos partenaires,
sans lesquels cette édition n'aurait pas été
possible. Je signale également l’aide apportée
par l'Union Nationale des Personnels et
Retraités de la Gendarmerie du Var (UNPRG) »,
raconte Gilles Bidaut, le président.
TRAVAIL COLLECTIF
Il poursuit : « Cette édition, organisée de
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manière différente, a représenté une lourde
charge de travail. Beaucoup de choses ont pu
être organisées en visioconférence. À l'issue
de la course, nous avons reversé 11 000 € à
l'association. La Ville de Pierrefeu-du-Var a
offert le Prix de la Municipalité, le Groupement
de gendarmerie du Var a glané le Prix du
Groupement le plus représenté, prix offert par
le Groupement de gendarmerie du Var ! Le Prix
de l’École de gendarmerie a été remporté par
l'école de gendarmerie de Tulle (Corrèze). Grâce
à la générosité de nombreux partenaires, des
lots ont récompensé les 3 premiers de chaque
catégorie des 3 courses. Et, cette édition
2021 a compté deux parrains d'exception : le
footballeur Manuel Amoros et le chef de cuisine
Jérôme Julien ». •

Photos ETOILES BLEUES.

LA TEAM 2021
Gilles BIDAUT, président,
Nicolas MOULIN, vice-président,
Laurent TRONCI, secrétaire,
Carole MONIER, trésorière,
Laurent DUPEUX et Vincent MICHAUD,
webmasters,
Jean-Baptiste GRAFFIN, délégué pour Paris.
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La Londe-les-Maures
Ambiance conviviale aux apéros
de la Cave des Vignerons
Jusqu'au 12 août, la Cave des Vignerons Londais propose « Les Apéros du jeudi ».

U

ne occasion de mettre en valeur les
vignerons (Domaine de Favanquet,
Château l'Adelys, Château Pansard,
Domaine Simonnot, Domaine Sainte-Camille,
Domaine du Mirage, Domaine San-Peïre) et
les cuvées de vignerons Amplitude ! Rendezvous les 5 et 12 août, toujours dans un esprit
convivial.
Et, le 11 août, la Cave propose sa Croisière
vigneronne au crépuscule, au large du fort de
Brégançon, avec dégustation des vins à bord.
Tarifs : 27 € (adultes), 16 € (enfants de 4 à 10
ans). •
Photos Alain BLANCHOT.
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À NOTER...

CAVE DES VIGNERONS LONDAIS
Boutique : 04 94 00 11 23
Le magasin est ouvert tous les jours du lundi
au dimanche. Dimanche de 9 heures à 12
heures, les autres jours de 8h 30 à 12h 30 et
de 15h 30 à 19h.
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Le Lavandou
Un grand vent de liberté perturbé par le retour du masque

Après trois confinements et le couvre-feu qui les accompagnaient, l'année
2020 s'est affichée en dents de scie.

A

vec la sortie du Mag'Lavandou 2021,
l'Office du Tourisme a redonné du
baume au cœur aux touristes. Mais,
conscients des enjeux sanitaires, Gil Bernardi,
le maire, a rappelé les efforts collectifs à
assurer « pour lutter contre la propagation de
l'épidémie ». Dans ce contexte, la Ville apporte,
évidemment, son soutien aux plus fragiles
d'entre nous.
Souhaitant rester optimiste, le premier magistrat
l'assure : « Depuis le 19 mai, la réouverture des
commerces, accompagnée par le déploiement
des extensions de terrasses sur le domaine
public, l'ouverture du cinéma Le Grand Bleu, la
reprise des activités associatives et la mise en
service des postes de secours sur les plages ont
fait souffler un vent d'espoir et de liberté ».

Compte tenu des nouvelles conditions
sanitaires et de l'incitation à la vaccination par
le Gouvernement, il ne reste pas une minute
à perdre pour profiter des animations et des
suggestions de l'été.
D'ailleurs, dès l'entrée de la ville, le ton est
donné par une ambiance festive et haute en
couleurs, avec rubans et guirlandes lumineuses
de nuit, donnant aux ronds-points des rythmes
de moulins à vent ! Toutefois, rien n'est acquis
et il faut rester vigilants. Malgré tout, Varois et
vacanciers tentent de faire une parenthèse à leur
triste quotidien.
Retour en images sur un été 2021, décidément
pas comme les autres ! •

Avec les rythmes des danses, démonstration d'activités associatives pour la reprise en septembre

Texte et photos Francine MARIE

Du lundi au vendredi matin beach sport gratuit sur les plages du centre-ville et Cavalière

Accueil avec sourire et compétence à l'Office du tourisme

L'esprit guinguette avec accordéoniste sur les restanques

Bormes-les-Mimosas
“Pigments secrets de la Méditerranée”, une exposition connectée
Inaugurée en 2021, l'exposition “Pigments secrets de la Méditerranée”, en partenariat avec le Parc
national de Port-Cros, embellit les quais P-Q-R de la mise à l'eau jusqu'au poste de la police municipale.

D

estiné à faire connaître la faune et la flore de la
Méditerranée au travers de somptueuses photos, ce
projet pédagogique, victime des effets du temps, avait
besoin d’un petit coup de neuf !
Aussi, le YCIBM a vu les choses en grand, à partir d'un projet
novateur qui correspond à la dynamique impulsée par la
Municipalité, être une ville connectée ! Nicolas Barraqué, gérant de
la société TURTLE Prod, et photographe sous-marin ayant capturé
les fonds marins du monde entier, a donné un second souffle
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au projet en utilisant une technologie du 21ème siècle, la réalité
augmentée !
La cérémonie d'inauguration s'est déroulée le 16 juillet, en
présence de François Arizzi, maire de Bormes-les-Mimosas, Victor
François, directeur adjoint du Parc National de Port-Cros, Jean-Paul
Meunier, président du port, Jean-Pierre Gastaud, directeur du port,
et de Christian Péron, parrain de l’exposition. C'était l’occasion
pour le premier magistrat et les membres du YCIBM d’évoquer la
prochaine signature de la charte Pélagos. •

À NOTER...

COMMENT ÇA MARCHE ?
Il suffit de télécharger une application gratuite (BormesMed3D)
sur son smartphone puis de scanner la quasi-totalité
des 40 photos. Magie de la technologie ! Poissons et autres
éléments représentatifs de la vie sous-marine apparaissent
en immersion 3D dans leur élément naturel ! Des contenus
enrichis, divers et variés sont également accessibles
(anecdotes, vidéos…). Ce projet novateur émerveillera tous les
visiteurs, néophytes et spécialistes, petits et grands !
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Cavalaire-sur-Mer
Le port, à la pointe du développement durable
Depuis mi-juillet, les premiers boudins de cales conçus par ECOFHAIR sont
installés dans le port de Cavalaire.

I

mpliqué depuis 2020 dans les tests des
prototypes, le port Heraclea, labellisé Ports
Propres, s’est engagé avec ECOFHAIR.
Cet été, les plaisanciers du port bénéficient
de boudins de cales, confectionnés à base de
cheveux recyclés.

de 100 tonnes de cheveux qui sont, aujourd’hui,
recyclés et transformés par ECOFHAIR, grâce
au travail de plusieurs ateliers et chantiers
d’insertion avec lesquels la société collabore »,
explique Thierry Gras.

De son côté, Territoires Branding est spécialisé
en stratégie de marque et identité visuelle. « Le
bureau Territoires Branding accompagne depuis
six ans Coiffeurs Justes. Il paraissait évident
de poursuivre l’aventure en s’associant dans
cette nouvelle société à missions ECOFHAIR »,
indique Frédéric Durando, président-fondateur
de l'entreprise.

ECOFHAIR RECYCLE LES CHEVEUX
Fin mars, SERPOL, Coiffeurs Justes et Territoires
Branding ont créé ECOFHAIR, société visant
à organiser l’écosystème de revalorisation
des cheveux en vue de leur transformation en
produits de dépollution durables et responsables.
L'entreprise a la volonté d'être au cœur du
développement d’une économie circulaire et
de promouvoir les activités de dépollution,
tout en soutenant et accompagnant l’insertion
professionnelle. Ainsi, ECOFHAIR confirme les
objectifs de l’association Coiffeurs Justes, créée
en 2015 par Thierry Gras.
Depuis 6 ans, ce coiffeur du Var sensibilise les
professionnels de la coiffure au recyclage des
cheveux et à leur capacité d’adsorption des
hydrocarbures. Il a réuni autour de lui plus de
4 700 adhérents à travers la France et 8 pays
européens. « Coiffeurs Justes a déjà récolté plus

Autre intervenant du dossier, SERPOL, une filiale
du Groupe SERFIM. « Depuis 1983, SERPOL,
pionnier des métiers de la dépollution de sites
en France, intervient en France et en Espagne.
La recherche permanente d’innovations ainsi
qu’une forte démarche RSE sont au cœur de
nos métiers et de nos développements », assure
Alain Dumestre, son président.
Enfin, ECOFHAIR, société à mission, basée
à Vénissieux, vient d'accueillir son directeur
Opérationnel et Commercial qui s’implante en
région Sud. •

À NOTER...

LA SIGNATURE DE CET ENGAGEMENT
S'EST DÉROULÉE LE 12 JUILLET, EN
PRÉSENCE DE :
Philippe LEONELLI, Maire de Cavalaire,
Conseiller départemental,
Alexandra MATHIOLON, Directrice Générale
du Groupe SERFIM,
Alain DUMESTRE, Président Directeur
Général de ECOFHAIR,
Thierry GRAS, Président de Coiffeurs Justes,
ambassadeur ECOFHAIR,
Marc-Emmanuel QUIROUARD-FRILEUSE,
Président de l’UPACA,
Cyril GRIMAL, Directeur adjoint du Port
Heraclea.

Eden
Blue

UNE RÉSIDENCE INTIMISTE
À DEUX PAS DU PORT ET DE LA PLAGE

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
VOTRE

À CAVALAIRE-SUR-MER /83

AVEC BALCON
ET PARKING

DES APPARTEMENTS

3 PIÈCES
à partir de

342 200 €

(1)

DU 2 AU 4 PIÈCES DUPLEX

avec balcon, terrasse ou spa privatif

FRAIS DE
NOTAIRE
OFFERTS
6 PREMIERS
RÉSERVATAIRES(2)
(3)
(4)

ARTISAN
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE
À CAVALAIRE-SUR-MER / 83

0 800 444 800
Service & appel gratuits

europeanhomes.fr
Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux

(1) Lot A204, 61m2 avec balcon et stationnement. (2) Les frais de notaire s’entendant frais de rédaction d’acte du notaire, frais, droits et taxes inhérents à la vente offerts, hors frais liés à l’emprunt bancaire et quote-part de frais de règlement de copropriété
et de dépôt de pièces, sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Voir détails et conditions en espace de vente. (3) Le prêt à taux 0% est soumis à condition, il peut être accordé pour l’acquisition de la
résidence principale dans la limite d’un certain montant et sous certaines conditions, notamment de ressources. (4) Le dispositif Pinel est applicable aux investissements locatifs dont l’acte authentique aura été signé avant le 31 décembre 2021 : le non-respect
des engagements et des conditions de location (durée d’engagement, plafonds de ressources et de loyer, prise d’effet de la location dans le délai de 12 mois à compter de la date d’achèvement ou de l’acquisition...) et/ou la non location quelle qu’en soit la
raison entraînent la perte du bénéfice des incitations fiscales et de la réduction d’impôt. EUROPEAN HOMES siège social 10 place Vendôme, 75001 Paris. Illustrations, données et plans non contractuels. Crédits photos : Shutterstock. Perspectives : Illusio.
Conception :
. 06/2021.

Août 2021 - #140

28

Golfe de Saint-Tropez
La Croix-Valmer
Des rencontres littéraires de tout premier plan

Le 10 juillet, les amoureux de la lecture avaient rendez-vous sur le parvis de
la bibliothèque.

E

n effet, Charlène Dupont et Cynthia
Legrand, bibliothécaires municipales,
ont reçu Julia Deck, auteur de romans

à suspens, qui était accompagnée de
Margot Dijkgraaf, critique littéraire et auteur
néerlandaise.

Pour Bernard Jobert, maire de La Croix-Valmer :
« Ce nouvel événement va donner de l’ampleur
à notre bibliothèque et les animations qui y sont
organisées vont la valoriser ».
Chevilles ouvrières de « La Croix-Valmer se
livre », Margot, Charlène et Cynthia sont déjà en
train de préparer l'édition 2022.
« Nous voulons développer un vrai projet culturel
pour les Croisiens, de type festival », explique
Charlène.
« En pleine période estivale, nous souhaitons
toucher un plus large public et lui amener la
culture au plus près », surenchérit Cynthia.
ECHANGES AVEC LE PUBLIC
Grâce à ce trait d’union entre les bibliothécaires
et l'auteur, Margot a apprécié le travail d’écrivain
de Julia Deck. Connue pour quatre ouvrages
dont "Propriété privée" et "Sigma", publiés aux
éditions de Minuit, des extraits de ses œuvres ont
été lus, prétexte à des échanges avec le public.
Puis, Margot a parlé de sa rencontre avec Julia,
avec laquelle elle est liée par l'amour de la
littérature française : « C'était il y a 4 ans. Son
style est magnifique, résolument moderne. Julia
traite de sujets d’aujourd’hui avec beaucoup
d’ironie. C’est très drôle, même si c’est parfois
dur. Il y a toujours un élément de thriller ».
Révélant qu'un nouveau roman allait bientôt

être disponible, la critique littéraire poursuit :
« Pour moi, un roman fonctionne s’il a des effets
de réel très forts. Les décors sont très ouverts,
les histoires douloureuses avec des situations
extrêmes sont un bon ressort dramatique ». •

À NOTER...

LES PROCHAINES RENCONTRES
10 août : Avec Ludovic Danoy, Laurent
Palombo, Gérald Ruault, écrivains locaux.
25 septembre : Avec René Fregni (« Les
jours barbares », « La fiancée des corbeaux »)
accompagné de Margot Dijkgraaf, critique
littéraire et auteur néerlandaise qui anime la
rencontre.
Informations au 04 94 55 11 73.

Travaux Publics et Particuliers
Accès résidentiel
Voiries et Réseaux divers

Etablissement Côte d’Azur
ZI Saint- Martin - Chemin de la Source - 83400 HYERES • Tél. 04 94 12 52 00 / Fax. 04 94 12 52 12
Implantations : La Seyne sur Mer • Hyères • Brignoles • Cavalaire sur Mer • La Trinité
www.eiffagetravauxpublics.fr
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Cogolin
La Réserve Communale de Sécurité Civile, prête à agir
Quelques mois après sa création par Audrey Rondini Gilli, première adjointe
en charge des questions de sécurité, la Réserve Communale de Sécurité
Civile (RCSC), et sa cellule dédiée aux feux de forêts (CCFF), est prête à
œuvrer pour la sécurité de la population et du patrimoine naturel de la ville.

L

e 10 juillet, au cours d'une réunion de
coordination, en présence de MarcÉtienne Lansade, premier magistrat,
des représentants de la police municipale, des
pompiers de Cogolin - Grimaud et de Gilles
Alione, président des CCFF du Var, les référents
au sein de la RCSC ont été officiellement
nommés. Il s'agit de Christian Costa, référent
CCFF, Gérard Frau référent, adjoint et de Didier
Marcelin, secrétaire.

COORDINATION DES MISSIONS
« Ils seront, pour les années à venir, les relais
entre la commune et les bénévoles du RCSC, et
ont en charge la coordination des missions et
des plannings de chaque membre », a rappelé
Marc-Étienne Lansade.
Le maire et le lieutenant Aulino ont salué
l'engagement de ces 17 bénévoles qui
œuvreront toute l'année pour préserver le
patrimoine naturel de la ville, et qui apporteront

un appui aux sapeurs-pompiers, notamment
pour la protection et l'assistance aux populations
en cas de sinistre ou de catastrophe naturelle.
Durant cette réunion, un véhicule de service,
nécessaire à la mise en œuvre des missions de
ces bénévoles, leur a également été remis, ainsi
que leurs équipements et badges.
« Désormais, la RCSC de Cogolin est prête à
œuvrer pour la protection de la commune et
de ses habitants ! Bravo et merci à tous les
bénévoles », a conclu Marc-Étienne Lansade en
s'adressant aux hommes en orange. •
Photos Ville de Cogolin.

Bien-être animal
La plage des Marines accessible aux chiens tout l'été
Tandis que les vacances estivales sont trop souvent synonymes d'abandons des animaux de compagnie,
la Ville de Cogolin a distribué la première édition de son guide animalier à tous les élèves des écoles
primaires.

U

n document qui regroupe des informations et les bonnes
pratiques à connaître sur les compagnons à quatre
pattes.
La distribution a été accompagnée d'un message de sensibilisation
de la part des élus ainsi que la remise d'autocollants à apposer sur
sa boîte aux lettres. Il indique, en cas d'intervention des sapeurspompiers, la présence d'animaux au domicile. La Ville a également
distribué des cartes spéciales portefeuille pour indiquer que des
animaux sont à votre domicile en cas d'incident. Une distribution
de cette plaquette au grand public avait eu lieu le 26 juin.

PLAGE OUVERTE AUX CHIENS
À Cogolin, la plage des Marines est donc accessible aux chiens,
tout l'été de 19h à 1 heure du matin.
Au mois d'août 2020, la Ville avait expérimenté l'autorisation
d'accès de compagnons à quatre pattes sur la plage, le soir.
À l'issue de ce test, et face au civisme des maîtres, l'accès des
chiens à la plage est donc autorisé tout l'été, sur la même tranche
horaire (19h à 1h du matin) !
Les boules de poils peuvent gambader sur le sable, sous la
surveillance de leurs propriétaires (tenus en laisse), et se rafraîchir
avec une baignade à la nuit tombée ! Malgré tout, quelques

consignes et précautions sont à respecter. Il faut veiller à promener
son chien avant d'accéder à la plage afin de vous assurer qu'il ne
fasse pas ses besoins sur le sable. Les excréments sont porteurs
de parasites intestinaux qui peuvent se transmettre aux enfants
qui jouent sur le sable.
Il faut veiller en outre à ce que le chien ne boive pas d'eau de mer
car le sel qu'elle contient peut provoquer des troubles nerveux.
Veillez également à ce qu'il ne mange pas de sable car cela peut
entraîner des troubles digestifs importants. Enfin, assurez-vous
qu'il ne mange pas d'appâts avec les hameçons abandonnés. •

À NOTER...

Les guides sont à disposition en mairie, auprès des
vétérinaires et pharmaciens de la ville ainsi qu'en
téléchargement sur :
www.cogolin.fr
Août 2021 - #140
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La Londe-les-Maures
Une croisière vigneronne entre plaisance et viticulture !

Jusqu'au 11 août, la Cave des Vignerons Londais propose tous les mercredis une
“croisière vigneronne”, excursion mêlant les plaisirs des yeux à ceux du palais.

C

ette ambiance particulière, c’est
d’abord celle de l’horaire puisque les
croisières vigneronnes partent à 19h45
pour revenir à quai vers 21h15. Le temps de
profiter d’une luminosité crépusculaire qui n’a
pas son pareil, et qui se réfléchit sur l’eau, au
rythme mélodieusement cadencé des vagues.
La mélodie, c’est aussi celle des rencontres,
au départ du port Miramar de La Londe-lesMaures, facilitées par l’ambiance familiale
portée par l’équipage.
VALORISATION DU PATRIMOINE
Et, la cinquantaine de passagers de l’Eros II est
privilégié, contemplant les paysages azuréens,
le spectacle des vagues, cassées par la délicate
rudesse des rochers et dégustant les cépages,
parmi les meilleurs du bassin de production.
Cette balade en mer est douée d’une certaine
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puissance créatrice : celle d’établir, le temps
d’une parenthèse suspendue et enchanteresse,
des ponts entre le plaisir de la mer et celui de
la terre. On ne peut que féliciter les vignerons,
au premier rang desquels François de Canson,
producteur de Château Pansard, pour ces
croisières, nées à leur initiative en 2018. •
Reportage à bord de l'Eros II, Julien AZOULAI
et Pascal AZOULAI (Photos).
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CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !
Brigitte G. - Saint-Maximin
(5/5)
La réfection de plusieurs
versants de notre toiture, de
faîtages et solins vient de
s'achever après 5 jours de
travail intense. L'équipe de
3 personnes a fait preuve
de beaucoup d'attention
et d'implication. Tout ce
qui avait été promis a été
réalisé, nettoyant et rangeant
chaque jour et laissant à la
fin un chantier très propre.
Des personnes sérieuses,
respectueuses et à l'écoute
qui ont fourni un très beau
et bon travail. Nous les
recommandons sincèrement
et en parlerons autour de nous
avec beaucoup de plaisir !
(Le 2 juillet 2021).

Elise S. - Toulon (5/5)
Excellente entreprise d'un
très grand sérieux. Equipe
très professionnelle, budget
maîtrisé, grande réactivité et à
l'écoute des besoins du client,
en grande confiance. Je la
recommande vivement. (Le 27
mars 2021).

Francis R. - Solliès-Ville (5/5)
La réfection totale de la
toiture de notre habitation a
été exécutée dans les délais,
par une équipe expérimentée,
polie et serviable, pour un
prix compétitif. Impossible
de trouver quoique ce soit à
critiquer. (Le 25 juin 2021)

Fabienne M. (5/5)
Accueil / Service : 5/5
Rapport qualité / Prix : 5/5
Travail soigné. À recommander
absolument.
(Le 24 mars 2021).

Julien V. - Hyères (5/5)
Entreprise sérieuse. Travail
rapide et de qualité. (Le 15
février 2021).
Laurent Rizzo - Carqueiranne
(5/5)
Dans la cadre d'une réfection
de toiture, le personnel d'AZUR
Toiture a fait preuve d'un grand
professionnalisme et d'une
écoute client remarquable.
Ayant le souci du détail, l'équipe
de M. MIRALLES a laissé
une excellente impression
et un travail de qualité. Je la
recommande vivement !
(Du 30 novembre au 18
décembre 2020).
Serge Bora - Solliès-Pont
(5/5)
Travail irréprochable. Equipe
toujours animée du souci de
bien faire et d'une grande
compétence. À recommander
absolument ! (Le 6 août 2020).

