
CENTRE DE GESTION
Christian Simon : « Notre projet pour le CDG 83 »

• Présidentielle 2022 : Jean-Pierre Giran fait le choix de Xavier Bertrand  •
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se mobilise contre
les incendies

3 jours
d'Escapade Gourmande
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S elon le Centre d’Observation de la Société, la France, 
manquant de bras, est allée chercher de la main 
d'œuvre dès les années  1920  avec la Société générale 
d'immigration (société privée) et à partir de 1945 via l'Office 

national de  l'immigration  (public). Au départ, il s'agissait surtout 
d'Italiens, de Polonais ou d'Espagnols, de culture chrétienne et gréco-
romaine.
La France n’a pas manqué de bras et de courage. Sortie victorieuse 
du conflit 14-18, elle a dénombré 2.000.000 de morts et 700.000 
disparus. Elle a laissé 27 % de ses enfants de 18-27 ans dans les 
tranchées. En plus de cette calamité, nous avons eu, encore plus 
effroyable que la Covid-19, la grippe espagnole avec 400.000 morts. 
La France comptait 41.600.00 habitants en 1913 pour 38.500.000 en 
1920.
Devant ces chiffres de personnes mortes pour rien, en remplacement, 
un très grand nombre de nationalités se sont établies sur notre sol, en 
provenance d’Europe, d’Afrique ou d’Asie notamment. 
Parmi les six millions d’immigrés  présents dans l’Hexagone, deux 
millions viennent d’Europe, soit 36 % (données 2014). Les Portugais 
sont les plus représentés (plus de 600 000 personnes), deux fois plus 
que les Italiens ou les Espagnols. Historiquement, la vague migratoire 
la plus importante en France est venue d’Italie. Dans les années 
1930, les Italiens représentaient 20 habitants pour 1 000 (ou 2 %), ce 
qu’aucune autre nationalité n’a jamais atteint. 
Alors que la France n’a pas connu de guerre depuis 70 ans et que 
son économie est au plus bas (pandémie, chômage, délocalisation 
industrielle) une étude officielle de France Stratégie, émanation de 
Matignon, a effectué une enquête à partir de données sur la population 
immigrée et les descendants d'immigrés, consacrée à la ségrégation 
résidentielle, qui valide, pour l’extrême droite, la thèse du  grand 
remplacement.

Selon France Stratégie, qui se base sur des chiffres de l’INSEE, en 
France, la proportion d’enfants immigrés extra-européens explose. 
En près de 30 ans, la part des immigrés, notamment africains, a 
connu une hausse spectaculaire. La France a subi une progression 
démographique historique d'enfants immigrés ou d’immigrés extra-
européens. Dans les grandes villes de France, comme Paris, le 
pourcentage des 0-18 ans immigrés ou enfants d’immigrés progresse 
de 22,4% en 1990 à 37,4% en 2017.
Si on examine les chiffres, avec pour indicateur, le pourcentage des 
0-18 ans nés d’immigrés extra-européens et son évolution depuis 
1990, le basculement est particulièrement marqué dans certaines 
communes et régions.
À La Courneuve, 75% des 0-18 ans sont nés de parents immigrés 
extra-européens (moins d’un quart des mineurs résidant sur la 
commune est donc d’origine française ou européenne) 
En Bretagne, restée longtemps à l’écart de l’immigration, les enfants 
de parents immigrés extra-européens représentent un quart (22,8%) 
des 0-18 ans vivant dans l’agglomération de Rennes en 2017.
En Nouvelle-Aquitaine, à Limoges, malgré son isolement géographique, 
les enfants de parents immigrés extra-européens représentent plus 
d’un quart (27,5%) des 0-18 ans.
En 2019, 469 000 étrangers se sont légalement installés sur le territoire 
national, record absolu. Il faut ajouter les entrées clandestines, soit 
plusieurs dizaines de milliers par an.
L'interdiction des statistiques ethniques en France «  pour ne pas 
discriminer » se retourne contre les populations immigrées et devient 
embarrassante pour la puissance publique. Au regard de l’analyse  de 
France Stratégie, nous devons, nous interroger sur les conséquences 
de cette démographie extra-européennes, qui appelle à une vraie 
politique de régulation 

Bernard BERTUCCO VAN DAMME

2Édito
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Actualités 3
Centre De Gestion du Var

Christian Simon, président : « Notre projet pour le CDG 83 »
Depuis le 4 janvier 2021, Christian Simon, maire de La Crau, est le président 
du Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var, succédant 
ainsi à Claude Ponzo. Christian Simon dévoile le projet pour les années à 
venir du Conseil d'administration, sa vision de l’établissement, sa méthode 
de travail mais aussi ses priorités. 

Il répond aux questions 
de La Gazette du Var.
M. Simon, quel regard portez-vous sur ce qui 
a été accompli jusqu’à présent par le Centre 
De Gestion ? 
Christian SIMON. J’ai vécu de l’intérieur le 
développement du Centre De Gestion, étant, 
durant deux mandats, Vice-président aux côtés 
de Claude Ponzo. Aussi, je connaissais de près 
certaines missions comme la Commission 
de Réforme, à laquelle je participais en tant 
qu’élu. J’ai travaillé aussi activement pour 
l’implantation du siège de l’établissement sur 
la commune de La Crau. Le président Ponzo 
cherchait un lieu pour construire un bâtiment 
fonctionnel regroupant l’ensemble des agents 
répartis jusqu’alors sur deux sites différents – les 
Myrtes et les Cyclades à La Garde – qui ne soit 
pas trop éloigné du siège d’origine et enfin, qui 
puisse être géographiquement accessible pour 
l’ensemble de nos partenaires. La commune de 
La Crau possédait du foncier disponible pour un 
tel projet, et j’ai œuvré en ce sens pour que le 
Centre De Gestion s’y installe, ce qui s’est par 
la suite concrétisé. Claude Ponzo et Martine 
Balzon, mais également les chefs de pôles, 
ont permis au Centre De Gestion de prendre 
toute sa place dans l’environnement territorial. 
Ajoutons à cela, au niveau national, le formidable 
travail de la Fédération nationale des Centres de 
Gestion qui a pesé fortement auprès du Sénat 
et de l’Assemblée nationale pour permettre aux 
Centres De Gestion de conserver, mais aussi de 
développer de nouvelles missions. 
 
Qu’en est-il de la nouvelle organisation ?
CS. Je n’apporte pas de critique sur ce qui a été 
fait car les résultats sont probants. Mais j’ai une 
autre méthode. Ce ne sera pas une révolution 
mais une évolution. Je travaille collégialement 
et j’ai souhaité pour cela nommer quatre Vice-
présidents, qui ont en charge des délégations 
importantes. Ils sont force de propositions et 
nous travaillons en amont pour présenter par la 
suite, au Conseil d’Administration, nos projets 
pour l’avenir du Centre De Gestion. Quant à 
l’organisation de l’administration elle-même, 
c’est à Eric Guillou, notre nouveau Directeur 
Général des Services en poste depuis avril 
dernier, de nous présenter ses propositions 
et orientations. Nous échangeons ensuite nos 
points de vue.
 
Par quels moyens un Centre De Gestion peut 
rester le partenaire privilégié des collectivités 
et établissements publics ?
CS. Par la mutualisation. C’est indiscutable. Je 
pense à la mise en place des Lignes Directrices 
de Gestion. Sur ce point, je tiens à saluer 

l’ensemble des représentants des collectivités et 
du personnel, pour le sens des responsabilités 
dont ils ont fait preuve durant ce dialogue social. 
La paie à façon, l’archivage, l’accompagnement 
dans la carrière des agents, l’aide au recrutement 
pour les petites et moyennes collectivités, sont 

autant de missions  pour accompagner nos 
partenaires. L’organisation des concours et 
des examens professionnels est essentielle 
également, car ils permettent de sélectionner 
des futurs agents aptes et formés dont ont 
besoin les collectivités.
À mon arrivée, j’ai dû me confronter à un souci 
majeur à savoir le manque de médecins du 
travail pour notre Pôle Santé et Conditions de 
Travail. Nous avons eu au départ énormément 
de mal à recruter et ce, malgré toute notre 
bonne volonté. Avec notre persévérance nous 

sommes finalement arrivés à convaincre des 
professionnels de la santé de nous rejoindre 
pour assurer le suivi médical. Ainsi, 5 nouveaux 
médecins et 2 infirmières territoriales sont venus 
renforcer notre pôle. Il s’agissait pour nous 
d’une priorité. Répondre aux attentes de nos 
partenaires est une obligation. 
 
Qu’en est-il des missions dites facultatives. 
Seront-elles développées à l’avenir ? 
CS. Ce n’est pas encore le moment pour en 
parler. J’attends d’abord l’état des lieux qui sera 
effectué par les Vice-présidents, le Directeur 

Général des Services et les chefs de pôle. 
Je fonctionne de façon collégiale et ce serait 
présomptueux pour moi d’avancer seul, dès à 
présent, sur ce sujet. Un Centre De Gestion est 
fort si les grandes collectivités y adhèrent, car 
c’est comme cela que nous pourrons ensuite 
soutenir et accompagner les petites et moyennes 
structures plus efficacement.
 
Quelles sont vos méthodes de travail ?
CS. Au sein de la mairie de La Crau c’est 
particulier, car la plupart des agents ont travaillé 
aux côtés de mon père qui était autrefois maire, 
puis, à mes côtés. J’aime la proximité et les gens 
le savent : mon bureau a toujours été ouvert. 
Certains problèmes se règlent parfois dans les 
couloirs. J’essaie de rendre service du mieux 
que je peux. D’autre part, j’ai toujours pensé que 
les agents devaient avoir les meilleurs outils pour 
travailler avec, pour contrepartie, de respecter 
ces outils. Mon attitude reste toujours la même : 

la franchise. Je ne pratique pas la langue de 
bois. Quand c’est bien il faut le dire. Quand c’est 
mal, aussi. J’ai été professeur et je sais que 
savoir être dur mais juste, permet aux personnes 
qui travaillent avec vous de tirer le meilleur 
d’elles-mêmes. Dire que je suis à l’origine d’une 
injustice serait le pire des reproches que l’on 
puisse me faire.
 
Pouvez-vous nous en dire plus sur l’homme 
que vous êtes, vos origines, votre parcours, 
vos centres d’intérêt ? 
CS. Je suis un méridional, un Varois de la ruralité 

du côté de mon père, mais aussi du côté de ma 
mère qui était d’origine ardéchoise. Je suis maire 
d’une commune périurbaine qui a conservé son 
identité agricole. J’étais à l’origine horloger de 
profession puis j’ai intégré, quelques années plus 
tard, l’Éducation nationale comme professeur. Un 
parcours professionnel lors duquel j’ai travaillé à 
la fois dans le privé et dans le public ce qui me 
permet, je pense, d’avoir une vision équilibrée 
des choses : la Fonction Publique Territoriale 
est essentielle pour garantir l’intérêt général et 
le bien public, mais elle ne doit pas être trop 
prégnante pour permettre aux entreprises de 
pouvoir se développer. Cette expérience peut 
être un avantage dans le dialogue social. Par 
ailleurs, j’ai toujours été très investi dans le 
milieu associatif où le public et le privé travaillent 
main dans la main. Cela demande un esprit 
d’initiative. Esprit que j’ai mis et que je mets au 
service des fonctions que l’on m’a confiées et 
que je n’ai jamais réclamées.•

           j’ai travaillé à la fois
dans le privé et dans le public
ce qui me permet, je pense,
d’avoir une vision équilibrée 
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Les 4 Vice-présidents du Centre De Gestion du Var

Les missions obligatoires et facultatives
du Centre De Gestion du Var

Robert BENEVENTI
1er Vice-président en charge des Finances, du 

Budget et de la Commande publique,
Maire d’Ollioules,

Vice-président de la Métropole Toulon Provence/
Méditerranée 

Conseiller départemental du Var. •

René UGO
2ème Vice-président en charge des Concours et 

des Examens professionnels,
Maire de Seillans,

Président de la Communauté de Communes du 
Pays de Fayence. •

Blandine MONIER
3ème Vice-présidente en charge de la 

Prévention des risques, de la Santé, des 
Archives et de la Rémunération,

Maire d’Evenos,
Vice-présidente de la Communauté 

d’Agglomération Sud Sainte-Baume. •

Bernard CHILINI
4ème Vice-président en charge des Relations 

sociales et de l’Emploi public,
Maire de Figanières,

Vice-président de la Dracénie Provence Verdon 
Agglomération.•

Le Centre De Gestion du Var s'adresse aux collectivités et établissement 
publics.

Collectivités et établissement publics de moins de 350 agents
CONSEIL RH ET ASSISTANCE STATUTAIRE
Missions obligatoires
• Gestion des carrières
• Conseil statutaire
• Référent déontologue
• Assistance juridique statutaire
• Fonctionnement des instances paritaires :

Commissions Administratives Paritaires, 
Comité Technique, Commissions Consultatives 
Paritaires, Conseil de discipline

• Gestion du crédit de temps syndical
• Assistance à la fiabilisation des comptes de 
droits en matière de retraite (partenariat avec 
la Caisse Nationale de Retraite des Agents des 
Collectivités Locales)
 

Missions optionnelles
• Dispositif de promotion des fonctionnaires 
handicapés
• Dispositif de titularisation des apprentis en 
situation de handicap
• Partenariat avec la Mutuelle Nationale 
Territoriale

EMPLOI E T CONCOURS
Missions obligatoires
• Organisation des concours et examens 
professionnels
• Bourse de l’emploi
• Conseil en mobilité
• Gestion des fonctionnaires momentanément 
privés d’emploi
• Promotion de l’accès à la Fonction Publique 
territoriale
• Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences
• Publicité des créations et vacances d’emploi 
(A, B, C)
• Publicité des tableaux d’avancement de grade
• Bilan social
• Assistance au recrutement et accom-
pagnement individuel de la mobilité des agents
• Aide aux fonctionnaires à la recherche d’un 
emploi
• Aide au maintien dans l’emploi des Agents 
reconnus travailleurs handicapés

• Reclassement pour inaptitude physique des 
fonctionnaires (A, B, C)
• Publicité des listes d’aptitude
 

Missions optionnelles
• Conseil et assistance au recrutement
• Intérim territorial
• Conseil en organisation
• Observatoire de l’emploi public
• Conseil en recrutement
• Plan de formation
 
PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL
Missions obligatoires
• Secrétariat des Commissions de Réforme et 
Comités Médicaux
• Recueil de signalements : agents victimes de 
violence, harcèlement, discriminations
 

Missions optionnelles
• Médecine du travail
• Conseil et inspection en santé et sécurité au 
travail
• Évaluation des risques psychosociaux
• Aide à la gestion des situations de conflits au 
travail et de cas de harcèlement moral sexuel 
présumés

REMUNERATION ET ARCHIVAGE
Missions optionnelles
• Conseil en rémunération et paie à façon
• Calculs d’indemnisation chômage
• Diagnostic et classement des archives
• Formation accompagnement
• Aide à la gestion des documents d’activités
 

Collectivités et établissements 
publics de plus de 350 agents

• Secrétariat des commissions de réforme
et des comités médicaux
• Secrétariat des commissions de réforme et 
des comités médicaux
• Avis consultatif dans le cadre de la procédure 
du recours administratif préalable obligatoire
• Assistance juridique statutaire
• Assistance au recrutement et 
accompagnement individualisé à la mobilité
• Assistance à la fiabilisation des comptes de 
droits en matière de retraite
• Référents déontologues
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États Régionaux de la Relance  
et Schéma Régional de Développement Économique,  
d’Innovation et d’Internationalisation - SRDEII

CONCERTATION

Toujours proche de vous avec l’appli Région Sud

Renaud MUSELIER
Président de la Région  

Provence Alpes-Côte d’Azur  
Président délégué de Régions de France

          Nous abordons une période décisive pour l’économie et la relance  
de notre région. Les États Régionaux de la Relance marquent cette phase  
de reprise, avec un objectif en ligne de mire : faire de la Région Sud  
un modèle européen de développement économique durable et résilient. 
Je vous donne rendez-vous sur notre espace de consultation et de libre  
expression, conçu pour recueillir vos contributions et vos priorités  
pour la relance de notre territoire.  
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Département
Big Tour 2021

Aide aux victimes d'infractions

Olivier Cavallo (VEOLIA) : « Un moment privilégié
pour échanger avec les acteurs du territoire »

Une information juridique pour les victimes d'agression

Pour Olivier Cavallo, directeur Territoire Var Provence Méditerranée, la 
participation de VEOLIA au Big Tour, était «  un moment privilégié pour 
échanger en direct avec les acteurs locaux du territoire et le grand public ».  

L ors de la tournée de la relance, qui s'est 
arrêtée à La Londe-les-Maures le 17 août, 
nous avons rencontré Olivier Cavallo, 

directeur du Territoire Var Provence Méditerranée 
VEOLIA, et Céline Tortora, responsable RSE. 

Pour La Gazette du Var, 
ils reviennent sur cette 
journée, marquée par
la visite inattendue
du président de la Répu-
blique Emmanuel Macron.
Pourquoi VEOLIA a participé au Big Tour ?
Olivier CAVALLO et Céline TORTORA. Entreprise 
de référence de la transformation écologique, 
VEOLIA accompagne les acteurs locaux pour 
relever les défis environnementaux. 
Participer au Big Tour nous a permis de présenter 
aux décideurs des solutions innovantes pour 

lutter contre le dérèglement climatique, protéger 
la ressource en eau, transformer les déchets 
en ressources ou produire des énergies vertes. 

La relance doit permettre aux collectivités de 
mettre en place des actions d'adaptation au 
changement climatique, et VEOLIA dispose 
de solutions concrètes dont certaines sont 
déjà mises en œuvre dans le Var : la REUT 
(réutilisation des eaux usées traitées) au golf 
de Sainte-Maxime, la production de bio-gaz 

vert sur la station d'épuration du Reyran à 
Fréjus, la reconquête de la biodiversité marine 
au large d'Amphitria au Cap Sicié, la production 
d'énergie propre à partir des installations d'eau 
potable sur la Métropole TPM, etc. Le Big Tour 
était également l'occasion de faire connaître ces 
réalisations locales aux habitants, mais aussi de 
les sensibiliser de manière ludique via des quizz 
et des films.

Quel bilan tirez-vous de cette journée dédiée 
à la relance économique ?
OC et CT. Échanger en direct avec les acteurs 
locaux du territoire et le grand public est toujours 
un moment privilégié. Cela nous a permis de 
faire connaître et d'expliquer nos métiers mais 
aussi d'être à l'écoute des préoccupations des 
populations. Cet événement a également été une 
belle occasion de découvrir d'autres entreprises, 
start-up, associations, etc., engagées comme 
VEOLIA dans cette relance verte, et avec 
lesquelles nous pourrions créer des synergies 
intéressantes et des partenariats pour construire 
les solutions de demain.
Enfin, le Big Tour réserve parfois quelques 
bonnes surprises comme la venue d'un invité de 
marque à la dernière minute ! •

Photo Philippe OLIVIER.

Association agréée par le ministère de la Justice, l'Association d'Aide aux 
Victimes d'Infractions du Var (AAVIV) accueille les victimes d'agression 
depuis 1985 et assure 28 permanences dans le département. 

S tructure reconnue travaillant en étroite 
collaboration avec les magistrats, les 
services de police et de gendarmerie, 

les municipalités, les associations, etc, l'AAVIV 
est adhérente de France Victimes, la fédération 
d'associations d'aide aux victimes. 

Isabelle CHOUTET, direc-
trice de l'association, 
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quelle est votre mission ?
I.C. Notre mission est d'accueillir les victimes 
d'infraction, d'attentats ou d'événements 
collectifs. Nous proposons une information 
juridique sur les droits des victimes, un 
accompagnement tout au long de la procédure 
judiciaire et un soutien psychologique. Notre 
service d'aide s'adresse à tous les publics, 

ses prestations sont gratuites et les entretiens 
confidentiels.
Qu'entendez-vous par infraction ?
I.C. Une infraction désigne un comportement 
refréné par la loi pénale. Le spectre est large 
puisque cela va du vol de portable au meurtre, 
et les besoins sont très différents selon les 
personnes. L'aide aux victimes est une politique 
prioritaire du ministère de la justice et l'AAVIV 
accompagne, de façon générale, toutes les 
victimes de situations violentes, traumatisantes.

Quelles sont les raisons pour lesquelles
vous êtes sollicités ?
I.C. Les atteintes aux personnes, tels que les 
homicides et les agressions et surtout les 
violences conjugales. Un quart des personnes 
reçues viennent pour des violences conjugales. 
Notre équipe, composée de juristes et de 
psychologues, est sensibilisée à ce mode de 
prise en charge très spécifique. Les personnes 
ne sont pas obligées de déposer une plainte 

pour être admise par le service, il suffit qu'elles 
s'estiment victimes. L'objectif est de les sortir de 
la situation de danger en travaillant tant sur leur 
sécurisation psychique que sur les différentes 
problématiques les concernant : logement, 
santé, procédures judiciaires. Elles sont aidées, 
ainsi que leurs enfants, à tous les stades de la 
procédure.

Quel type d'aide apportez-vous aux victimes ?
I.C. Les procédures pénales peuvent s'étendre 
sur des années. L'aide juridique consiste à 
les informer sur leurs droits et les procédures 
qui s'offrent à elles, les aider à constituer 
leurs dossiers, leur proposer un entretien avec 
la psychologue du service, leur permettre 
d'obtenir une indemnisation, les orienter vers 
des professionnels et les assister dans leurs 
démarches. •

Propos recueillis par Lætitia CECCALDI.

À NOTER... 
AAVIV
146 avenue du Maréchal Foch - Toulon
04 98 00 46 80
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et 13h30 à 17h
contact@aaviv.fr
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Incendie de la plaine des Maures

François de Canson : « La Région mobilise plus de 12 M€
dans la lutte contre les incendies »

En Région Sud, la forêt couvre 1,6 million d’hectares, soit 51% du territoire.  

V éritable capital bien-être, la forêt 
dessine les paysages de la région ce 
qui en fait la deuxième région la plus 

boisée de France. 
«  Pour protéger la forêt et les personnes, la 
Région a lancé, en 2018, le dispositif « Guerre du 
Feu », et mobilisé plus de 12 M€ sur trois axes : 
prévenir, combattre et reconstruire.
Ce dispositif est essentiel pour la préservation 
de notre environnement », explique François de 
Canson, maire de La Londe-les-Maures.

LIVRE BLANC DE 58 PROPOSITIONS
L'élu régional reprend  : «  Par ailleurs, en tant 
que vice-président, chargé des risques naturels, 
nous avons créé, avec le président Muselier, 
le 9 février 2018, un Comité de Concertation 
Régional des Risques (CCRR). Il s’agit d’une 
démarche, inédite et collaborative, rassemblant 
tous les acteurs du risque en Région. Nous avons 
également écrit un Livre Blanc qui réunit 58 
propositions d’actions, dont 34 prioritaires, sur 
les risques incendie, montagne et inondation. 
Cette bible des risques a pour vocation de faire 
évoluer la législation et d’améliorer la prévention 
et la lutte contre les incendies notamment ».
Sur le terrain, la Région mène une politique 
ambitieuse de préventions risques naturels. En 
effet, elle accompagne les territoires touchés 
par les incendies, par le financement des études 
et travaux post-incendies à hauteur de 40%. 
Lorsque la régénération naturelle ne fonctionne 
pas, la Région finance, dans le cadre du Plan « 

1 million d’arbres », des études et des travaux 
de plantation.

MANQUE DE DIALOGUE
De leurs côtés, les agriculteurs dénoncent un 
manque de dialogue avec l'État. Invité par Sereine 
Mauborgne, députée du Var, Julien Denormandie, 
ministre de l'agriculture, s'est rendu au Luc-en-
Provence, le 24 août, participant à une réunion de 
travail, qui a porté sur la situation des personnes 
touchées par l'incendie et la mise en place d'un 
guichet unique par la préfecture.
«  Les agriculteurs ont indiqué les contraintes 
réglementaires qui vont à l'encontre de la 
biodiversité. Ils demandent de pouvoir entretenir 
les parcelles sans faire dix dossiers et de 
multiples démarches administratives. Il faut qu'il 
y ait un réel dialogue. Aujourd'hui, il n'y en a pas », 
analysait, très remonté, Max Bauer, président de 
la Coordination Rurale du Var ! 
De son côté, Sébastien Perez, secrétaire général 
de la Chambre d'Agriculture, ajoutait : « Le monde 
agricole participe gratuitement à l'entretien des 
massifs. Et, on le fait pour la collectivité. Notre 
travail nous oblige à débroussailler et curer les 
ruisseaux, pour entretenir ces espaces. Cela fait 
vingt ans que l'on entend la même chose ».
En colère, Fabienne Joly, présidente de la 
Chambre d'Agriculture, insistait : « Il n'y qu'une 
borne à incendie car la Réserve a interdit le 
passage du canal de Provence ! Il y a une colère 
des agriculteurs  ! Je n'ai jamais vu cela  ! On 
savait, on avait prédit cette catastrophe » ! •

Photos PRESSE AGENCE.



Rentrée scolaire
Dans le Var, une rentrée

sous le signe de la vaccination
Le 2 septembre, les élèves ont repris le chemin de l’école, reprise marquée par les 
protocoles sanitaires. Une campagne de vaccination va débuter le 13 septembre 
dans les écoles.

Cette rentrée est marquée par le retour 
à l’enseignement en présentiel mais 
avec un protocole sanitaire strict. 

« Pour l’année scolaire 2021-2022, le ministère 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 
des Sports entend maintenir une stratégie 
privilégiant l’enseignement en présence, pour 
la réussite et le bien-être des élèves, tout en 
limitant la circulation du virus au sein des 
écoles et établissements scolaires  », rappelle 
Evence Richard, le préfet du Var.

Il ajoute : « Compte tenu de la particularité du 
variant Delta (contagiosité, dangerosité…), qui 
est la souche quasi exclusive du virus dans le 
Var, et malgré les efforts déployés depuis le 
début de cette année (déjà plus de 1,3 million de 
doses administrées), la rentrée sera résolument 
placée sous le signe de la vaccination ».
Comme chaque année, les élus ont assisté 
à la rentrée scolaire : maires, conseillers 
départementaux et régionaux se sont rendus 
dans les établissements pour prendre la 
température et échanger avec les directeurs et 
les parents d’élèves.

«  Il est prévu la mise en place par le Conseil 
Régional d’un vaccinobus pour 6 lycées » 
précise Hervé Stassinos, conseiller régional en 
déplacement au Lycée du Coudon.

Pour rappel, le masque est obligatoire dans 
les cours d’écoles conformément à l’arrêté 
préfectoral qui impose cette obligation dans 
tous les établissements recevant du public.•

Photos PRESSE AGENCE.
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La Seyne-sur-Mer

Hommage à Cédric de Pierrepont, mort pour la France
Le 30 août, la Ville de la Seyne-sur-Mer a rendu un hommage à Cédric 
de Pierrepont, mort pour la France en mai 2019, lors d'une opération de 
libération d'otages au Burkina Faso.  

C' est la cour de l'école primaire qui a 
accueilli la cérémonie républicaine au 
cours de laquelle la Ville a rebaptisé 

l'école Malsert 2 du nom de Cédric de Pierrepont, 
en présence de nombreuses autorités civiles et 
militaires.
Maire de La Seyne-sur-Mer, Nathalie Bicais 
a salué la détermination d'Ysabel Bernard, 
directrice de l'école, et Florence de Pierrepont, la 
veuve de Cédric de Pierrepont, qui sont à l'origine 
de cette initiative : « Donner le nom à une école, 

d'un soldat tombé à 
5 000 km de chez 
lui pour sauver des 
otages, pour traquer 
les ennemis de notre 
nation, défendre nos 
valeurs républicaines, 
était une évidence ».
De son côté, 
l'amiral Pierre 
Vandier a souligné 

l'importance de l'engagement militaire : « C'est 
en s'engageant, pour une cause, un pays ou 
une action que nous donnons un sens à notre 
vie. Le sacrifice du premier-maître donne une 

opportunité de réfléchir 
à cette notion 
d'engagement qui n'est 
pas que l'apanage des 
militaires ». 
Puis Evence Richard, 
préfet du Var, a 
également insisté sur 
cette notion : «  En 
donnant le nom de 
Cédric de Pierremont à 
l'école, c'est s'assurer 

que le sacrifice du premier-maître servira de 
référence, de modèles aux jeunes seynois qui 
fréquenteront cette école ».
Après la Marseillaise, interprétée par les enfants 
de l'école et repris par les camarades de 
Cédric de Pierremont du commando Hubert, la 
cérémonie a pris fin avec l'hommage rendu à la 
famille. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES PERSONNALITES
François de Canson, vice-président de la 
Région Sud,
Olivier Millangue, directeur des services 
départementaux de l'Éducation nationale.
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 Le capitaine de vaisseau (CV) Jérôme Colonna d'Istria,
commandant de l'escadrille des sous-marins nucléaire

Le CV Jérôme Colonna d'Istria succède à la tête de l'ESNA au CV Pierre 
Rialland. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée en 
présence des plus hautes autorités militaires locales.  

L e 27 août à Toulon, le capitaine de 
vaisseau (CV) Jérôme Colonna d'Istria 
a été reconnu comme commandant 

de l'escadrille des sous-marins nucléaires 
d'attaque (ESNA) par le vice-amiral d'escadre 
(VAE) Jean-Philippe Chaineau, commandant la 
force océanique stratégique et les forces sous-
marines.
À cette occasion plusieurs sous-mariniers ont 
été récompensés pour l'exemplarité de leur 
travail et leur sens de l'engagement.

25 000 HEURES DE PLONGEE
Depuis septembre 2029, il commandait 
l'équipage rouge du sous-marin nucléaire 
lanceurs d'engins (SNLE) Le Téméraire. Le CV 
Jérôme Colonna d'Istria a conduit les essais de 
fin d'IPER d'adaptation au missile balistique M51, 
couronnés par le succès du tir d'acceptation 
Raphaël, le 12 juin 2020. Marié et père de trois 
enfants, il totalise environ 25 000 heures de 
plongée sur sous-marin. Il est chevalier de la 
Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du 
mérite et titulaire de la croix du combattant.

Originaire de Vichy (Allier), entré à l’École navale 
en 1996, il a consacré l'essentiel de sa carrière 
aux forces sous-marines.
Spécialisé durant sa première partie de carrière 

dans le domaine de la lutte anti sous-marine, il 
sert successivement à partir de 1999 à bord de 
l'aviso Commandant Blaison, des sous-marins 
nucléaires d'attaque (SNA) Saphir, Émeraude 
et Casabianca, puis du sous-marin nucléaire 
lanceur d'engins (SNLE) Le Terrible durant ses 
essais de neuvage. Il commande le bâtiment-
école Panthère de 2003 à 2004.

Breveté atomicien en 2010, il assure les 
fonctions de commandant en second des SNA 
Perle et Améthyste. Il suit avec succès le cours 
de commandement de sous-marin (COURCO) 
en 2011, et commande l'équipage bleu du SNA 
Perle de 2012 à 2014. Il participe durant cette 
période à plusieurs opérations en Méditerranée 
orientale, en océan Indien et dans l'Atlantique 
nord.
De juillet 2015 à mai 2017, il prend le 
commandement du groupe des sous-marins de 
Cherbourg et du premier équipage d'armement 
du SNA Suffren.

DIVISION FORCES NUCLEAIRES
Promu capitaine de vaisseau en 2017, il rallie 
l'escadrille des SNLE et prend les fonctions de 
commandant en second de l'équipage rouge du 
Triomphant pour deux cycles opérationnels.
De février à septembre 2019, il suit la formation 
supérieure aux armements nucléaires dispensée 
par la direction des applications militaires du 
commissariat à l'énergie atomique (CEA/DAM), 
puis est mis pour emploi au sein de la division 
"forces nucléaires" de l’État-major des armées 
pour assurer l'intérim de la fonction d'officier de 
programme du SNLE de 3ème génération. •

Photos Marine nationale.
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Préfecture maritime de la Méditerranée

CROSS MED

L'adieu aux armes du vice-amiral d'escadre Laurent Isnard

Hausse significative des interventions de secours en mer

Le 30 août sous la présidence du général d'armée Thierry Burkhard, chef 
d'état-major des armées, le vice-amiral d'escadre (VAE) Laurent Isnard a 
quitté ses fonctions de préfet maritime de la Méditerranée et de commandant 
en chef de la zone et de l'arrondissement maritimes Méditerranée.   

C ette cérémonie a marqué également 
son adieu aux armes après une carrière 
de près de 37 ans au sein de la Marine 

nationale. Le vice-amiral d'escadre Gilles 
Boidevezi lui a succédé dans ses fonctions lors 
de cette même cérémonie.
Le VAE Boidevezi connaît déjà bien la zone 
Méditerranée pour y avoir effectué une partie 
de sa carrière dans les forces de surface et 
également pour avoir été adjoint « opérations », 
à la préfecture maritime de la Méditerranée 
entre 2014 et 2016. Depuis le 31 août 2020, 
il occupait les fonctions de sous-chef d'état-
major «  opérations aéronavales  », d'autorité 
de coordination pour la fonction garde-côtes, 
d'autorité de coordination défense-sécurité 
et d'autorité de coordination renseignement à 
l’État-major de la Marine à Paris.

REGLEMENTATION AMBITIEUSE
De son côté, le VAE Isnard, au titre de ses 
différentes fonctions durant ses deux années 
à la préfecture maritime de la Méditerranée, a 
mis en place une réglementation ambitieuse 
sur les mouillages pour la préservation de 
l'environnement et des fonds marins. Il a fait 
face à des épisodes de lutte contre les pollutions 
maritimes en mer (échouement du Rhodanus 
en 2019 dans les bouches de Bonifacio, par 
exemple). Durant son commandement, il a 
assuré, avec le centre des opérations de la 

Méditerranée de la Marine nationale à Toulon, le 
contrôle opérationnel de nombreuses opérations 
aéromaritimes en Méditerranée et en mer 
Noire (avec notamment plusieurs périodes de 
déploiement du groupe aéronaval constitué 

autour du porte-avions Charles de Gaulle). 
Lors de son passage, Laurent Isnard a aussi 
contribué à la poursuite de la modernisation 
des infrastructures et du cadre de travail 
des militaires dans sa zone de compétence 

(rénovation du parc immobilier, développement 
mobilités douces avec l'augmentation du 
nombre de pistes cyclables dans la base navale 
de Toulon, ou « projet 1.000 arbres », développé 
avec la région Sud). •

Photo Marine nationale.

À NOTER... 
UN AMIRAL, TROIS CASQUETTES

Préfet maritime
Il est dépositaire de l'autorité de l’État en 
mer. À ce titre, il assure la protection de 
l'environnement et la surveillance des 
approches maritimes en Méditerranée et 
coordonne les moyens des administrations 
intervenant en mer (affaires maritimes, 
douanes, gendarmeries maritime et 
départementale, police nationale, marine 
nationale et sécurité civile) et ceux de la 
société nationale de sauvetage en mer 
(SNSM). Ses missions principales sont 
la sauvegarde de la vie humaine et la 
préservation de l'environnement.

Commandant la zone maritime
Méditerranée
Il commande l'ensemble des moyens 
militaires français déployés en mer 
Méditerranée et mer Noire. Sous l'autorité 
du chef d'état-major des armées, il assure le 
contrôle opérationnel des unités déployées 
dans sa zone de compétence.

Commandant l'arrondissement maritime
Méditerranée
Il est l'autorité territoriale de toutes unités 
de la Marine nationale basées dans le quart 
sud-est de la France (y compris pour la 
Corse).

Cet été, le CROSS MED a enregistré une hausse des opérations d’assistance 
et de sauvetage en mer, avec 1 333 opérations à mi-saison et a déploré 12 
décès à début août.  

E n Méditerranée, à l’image de l’année 
2020, la première partie de l’été a été 
marquée par une hausse du nombre 

d’opérations de sauvetage et d’assistance 
aux usagers de la mer, sous la coordination du 
Centre Régional Opérationnel de Surveillance et 
de Sauvetage de la Méditerranée (CROSS MED).

INEXPERIENCE ET IMPRUDENCE
Apparemment, le contexte sanitaire a incité de 
nombreux Français à privilégier les vacances, 
en bord de mer, en particulier sur la façade 
méditerranéenne. Il en résulte, en plus de la 
fréquentation habituellement élevée du littoral 
méditerranéen, une augmentation significative 
des usagers de la mer, qu’il s’agisse de 
plaisance (à voile ou à moteur) ou de loisirs 
nautiques (baignade, plongée, sports de plage, 

véhicules nautiques à moteur, etc.). Ainsi, après 
une année 2020 qui avait vu une augmentation 
de 21% de son activité en période estivale, l’été 
2021 s’est avéré particulièrement chargé pour le 
CROSS MED, mais aussi pour tous les moyens 
des administrations et services impliqués dans 
les différentes opérations de sauvetage et 
d’assistance.
Alors qu’au cours de l’été 2020, 23 personnes 
ont perdu la vie en Méditerranée, on a déploré 12 
décès dont 4 baigneurs et 7 plongeurs (bouteille 
et apnée).
Couplée à l’inexpérience, voire l’imprudence, 
de ces usagers occasionnels de la mer, cette 
densification des activités nautiques a conduit 
au CROSS MED à coordonner, entre le 1er juin 
et le 21 juillet, 1 333 opérations, soit une hausse 
de 14% de son activité par rapport à 2020, 

dont 50% pour des motifs d’assistance et 40% 
pour des motifs de sauvetage. En Corse, on a 
enregistré une hausse de 50% des opérations 
coordonnées par le CROSS MED. «  La plupart 
de ces interventions auraient pu être évitées par 
une meilleure préparation, ou en ne surestimant 
pas ses capacités et son expérience » a précisé 
Olivier Drevon, directeur adjoint du CROSS MED.

Enfin, une majorité des opérations et des 
infractions observées (vitesse excessive, 
conduite sans permis, non-respect de certaines 
zones, etc.) sont localisées dans la bande 
littorale des 300 mètres, faisant ainsi courir un 
risque non négligeable au plus grand nombre. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Toulon

25ème Université d’été des urbanistes

Hubert Falco : « La Ville équipe ses écoles de détecteurs de CO2 »

Vers un urbanisme du bien-être

Pour les 84 écoles toulonnaises et leurs 13 590 élèves, la rentrée scolaire 
s'est effectuée dans le contexte particulier de la pandémie.  

D epuis le début de la crise sanitaire, le 
personnel municipal est mobilisé pour 
répondre aux exigences du protocole 

sanitaire établi par l’Éducation nationale. 

CAPTEURS DE CO2
Contexte sanitaire oblige, la Ville a décidé de 
l'installation de capteurs de CO2. Le maire 
de Toulon en explique la raison  : «  Au titre 
des recommandations du protocole sanitaire 
du Ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports et afin de renforcer 
toujours plus les mesures de protection en 
faveur des enfants, des enseignants et des 
personnels scolaires, la Ville va équiper les 640 
classes et les 80 réfectoires de ses 84 écoles 
maternelles et primaires de détecteurs de CO2. 
Ces détecteurs seront installés dès que les 
procédures réglementaires seront abouties. Cet 
équipement sera de nature à permettre l'aération 
optimum des salles de classe et réfectoires, afin 
de contribuer à lutter contre la propagation du 
virus ».
La rentrée scolaire est toujours un moment 
émouvant. Il y a les enfants qui sont contents de 
retrouver leurs petits camarades. Il y a aussi ceux 
qui sont tristes de quitter leurs familles. Et, puis, 
il y a enfin les parents et les enseignants pour 
qui la rentrée est aussi synonyme d'un moment 
particulier.

Le 2 septembre, jour de rentrée scolaire, n’a pas 
dérogé à la règle. Devant le portail de l’école 
élémentaire Claude-Debussy, l’ambiance est 
sérieuse, ponctuée par quelques éclats de rire. 
Le cartable sur le dos, un ballon en mousse 

sous le bras pour les plus aguerris, les élèves 
attendent sagement le signal du directeur pour 
entrer dans la cour de récréation.
À l’intérieur de l’établissement, Hubert Falco, 
accompagné d’Olivier Millangue, Directeur 
académique des services de l’Éducation 
nationale du Var (DASEN), de Josée Massi et 
d’Erick Mascaro, est allé à la rencontre du corps 

enseignant et du personnel municipal. Des 
salles de classe au réfectoire, tout est prêt pour 
accueillir les 224 élèves.
Par ailleurs, la Ville a fait le choix de ne pas 
augmenter les tarifs de la cantine et du 
périscolaire, malgré une montée en gamme des 
activités proposées. •

Photo PRESSE AGENCE.

Du 25 au 28 août, la Confédération Française des Urbanistes a organisé sa 
25ème Université d’été au Palais Neptune. 4 jours pour débattre autour du 
bien-être à travers l’urbanisme et découvrir les initiatives innovantes. 

D epuis 12 ans, la Confédération 
Française des Urbanistes représente les 
professionnels de l’urbanisme, du privé 

et du public. Elle rassemble des associations 
nationales et régionales d'urbanistes et intervient 
dans le débat public pour donner une audience à 
la profession d'urbaniste.
Au programme de ces journées, projection du 
film « J’ai aimé vivre là », de Régis Sauder, des 
conférences sur différents sujets tels que « Bien-
être et urbanisme : quelles interactions, quelles 
évolutions  ?  », des ateliers et tables rondes et 
la visite de la ville de Mouans-Sartoux, engagée 
dans une politique d’urbanisme du bien-être 
affirmée malgré une pression immobilière 
importante.
En ouverture, Hubert Falco, le président de TPM, 
a apporté son point de vue sur l’urbanisme du 
bien-être : « Un sujet vaste, qui aujourd’hui à tout 
son sens sur la Métropole et Toulon, un territoire 
en pleine mutation. Une Métropole enfin connue 

et reconnue nationalement pour son dynamisme, 

sa qualité de vie et ses ambitions. Un territoire 
qui attire aujourd’hui les investisseurs. » 

REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE
DE TOULON 
De son côté, Pascale Poupinot, présidente de 

la Confédération Française des Urbanistes, a 
souligné  : « Pour notre 25ème Université d’été, 
nous avons fait le choix de Toulon, pour son 
travail remarquable de requalification de son 
centre-ville. Pour ces quatre journées, nous 
avons accueilli plus d’une centaine d’urbanistes 
de toute la France, malgré les contraintes 
sanitaires. Ces universités sont pour nous le 
moyen de se retrouver autour de thématiques 
importantes mais dans un esprit de convivialité 
et de partage ». 
Directrice de l’Agence d’urbanisme de l’Oise-les-
Vallées, elle a ajouté  : « Le rôle des urbanistes 
est d’éclairer, conseiller et apporter des 
solutions aux élus locaux face aux aspirations 
de la société. Aujourd’hui, les habitants des 
villes, des campagnes, mais aussi de tous les 
territoires, demandent un cadre de vie plus 
sain et respectueux de l’environnement. Et ce 
bien-être aborde plusieurs sujets en lien avec 
l’urbanisme  : logement, mobilités, espaces 
publics, alimentation, pollution, santé, risques, 
conception de l’aménagement, les écoquartiers, 
etc. » •

Photo PRESSE AGENCE.
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La Valette-du-Var

Risque incendie

Salubrité et sécurité publiques avec les ASVP

56 patrouilles et 3 400 km parcourus pour le CCFF

Dans le cadre de la politique de maintien de l’ordre, la salubrité de la ville a 
une place importante.   

U ne ville propre et saine, c’est la 
garantie d’une ville agréable à vivre et 
en sécurité.

C’est pourquoi la Ville de La Valette-du-Var 
compte parmi ses 20 agents de la police 
municipale, trois agents de surveillance de la 
voie publique (ASVP). 
« Pour les aider dans leurs missions, la commune 
les a doté d’un véhicule électrique  », indique 
Thierry Albertini, le maire.
« Ils disposent d’une ZOE électrique qui leur a été 
remise le 30 août  », ajoute Jean Marc Luciani, 
adjoint à la sécurité.

MISSIONS DE L'ASVP 
«  Contrairement au policier municipal, l’ASVP, 
ne peut pas porter d’armes. Il n’a pas la même 
formation non plus ni le même statut. Il a pour 
mission de faire respecter la réglementation 
concernant le stationnement  », reprend le chef 
de la police municipale.
Ainsi, l’agent de surveillance du stationnement 
vérifie l’affichage du certificat d’assurance 
sur les véhicules et informe les usagers de 
la réglementation en vigueur et en contrôle 
l’application. Il établit des procès-verbaux 

d’infraction au code de la santé publique.  « S’il 
voit un citoyen dégrader ou salir la voie publique 
(tag, graffitis, déchets…), il peut lui mettre une 

amende. Il mène également une mission de 
prévention et de conseil auprès de la population 
pour le respect de la propreté des espaces 
publics », précise encore le premier magistrat.
Par ailleurs, l’ASVP participe aux missions de 
préventions et de protection de la voie publique, 
notamment aux alentours des établissements 
scolaires (écoles, collèges, lycées…) et des lieux 
publics (mairies, préfectures, jardins publics…). 

RENSEIGNER LES USAGERS
« Dans ce périmètre d’action, il aide les piétons à 
traverser la rue sans danger, signale les accidents 
aux services compétents (SAMU, pompiers 
ou police) et porte assistance aux personnes. 
Un agent peut constater (ou rechercher à la 
demande de la mairie) diverses infractions qu’il 
doit signaler à sa hiérarchie : les infractions 
contre le Code de l’Environnement, en particulier 
en ce qui concerne la pollution lumineuse qui 
émane des publicités et des enseignes, les bruits 
de voisinage, tels que la musique trop forte, les 
aboiements incessants d’un chien, des cris, 
des pétards, ou tout autre bruit qui nuirait au 
voisinage », conclut Thierry Albertini.
Enfin, il remplit une mission de renseignement 
des usagers, en aidant, par exemple, les 
personnes à trouver leur chemin. •

Photo PRESSE AGENCE.

Le 30 août, Thierry Albertini, le maire, a rencontré les bénévoles du CCFF de 
la ville.  

L' occasion pour Henri-Jean Antoine, 
vice-président du CCFF, de détailler 
le bilan de l'activité des hommes et 

femmes en orange  : « Sur la période allant de 
mi-juin à fin août, cela représente 56 patrouilles 

en véhicule, soit plus de 3 400 kilomètres et 900 
heures de bénévolat. Une intervention d'urgence 
a mobilisé les équipes lors d'un départ de feu 
maîtrisé rapidement par le CCFF au niveau de 
l'oratoire de Sainte-Madeleine ».

DIPLOMES DE CITOYEN
Pour le maire et président du CCFF, c'était 
l'occasion de féliciter les 23 bénévoles : « Tout 
l'été, vous avez veillé sur les Valettoises et les 
Valettois. Je tiens à vous remercier. Comme 
chaque été, vous avez accompli vos missions 
avec professionnalisme et engagement. Si 
aujourd'hui, nous ne déplorons aucun incendie 

sur notre territoire, c'est 
bien grâce à vous qui 
avaient assuré votre 

mission de surveillance sans relâche. Et, si je suis 
là avec vous, c'est aussi pour vous remettre les 
diplômes de citoyen de sécurité aux bénévoles 
qui ont reçu la formation PSC 1, Prévention et 
secours civique de niveau 1. Bravo à tous pour 
votre engagement ». 
Enfin, le premier magistrat a annoncé que la 
commune allait étudier le remplacement de l'un 
des deux véhicules, aujourd'hui obsolète. •

Photos PRESSE AGENCE.
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La Garde
Plus de 1 100 logements sociaux rénovés d'ici 2022

Opération Tranquillité Vacances, un service efficace

Entamée en 2019, la Ville poursuit sa politique de travaux de rénovation de 
l'habitat social.  

L e 19 août, Jean-Louis Masson, maire de 
La Garde, et Charles Ignatoff, directeur 
de la SAGEM, en visite à la résidence 

" Les liserons ", ont fait le bilan à mi-chemin 
des travaux de rénovation du parc social de la 
commune.

PLUS DE 1 100 LOGEMENTS RENOVES
En 2018, dans le cadre du Plan logement, 
la SAGEM a lancé une vaste opération de 
réhabilitation des immeubles sur plusieurs 
résidences. Au total, 40 bâtiments seront 
rénovés d'ici l'été 2022, ce qui représente 1 136 
logements. 
«  Les travaux relatifs à la réhabilitation des 
façades, qui ont débuté peu avant Noël 2019, 
s'étalent jusqu'en août 2022, soit une durée 
de 2 ans et demi de chantier. L'impact de la 
crise sanitaire n'a pas été neutre puisque le 
planning accuse un retard de 6 mois par rapport 
au prévisionnel, avec les coûts que cela induit. 
Néanmoins plus de la moitié du parc social géré 
par la SAGEM a déjà bénéficié de ces travaux », 
indique le premier magistrat.
«  Parmi les travaux en cours, ceux de la 
résidence «  Les Liserons  », soit 70 logements 
dont la rénovation a été engagée en septembre 
2020 et s'achèvera à la fin septembre 2021 », 
ajoute Charles Ignatoff. 
Le directeur de la SAGEM reprend  : «  Embellir 
le cadre de vie des habitants et améliorer la 
performance énergétique des bâtiments, tels 
sont les objectifs poursuivis par notre politique. 
Le financement de ce programme ambitieux est 
intégralement supporté par la SAGEM, au moyen 
de prêts bancaires et grâce à la valorisation des 
certificats d'économie d'énergie, qui représente 
une recette de 1,2 millions d'€ ».  

OPERATION FINANCIERE BLANCHE
POUR LA VILLE
De son côté, Jean-Louis Masson, président du 

Conseil d'administration de la SAGEM, précise 
: «  Ces travaux sont entièrement financés par 
le SAGEM, notamment grâce à ses opérations 
extérieures qui permettent d'assurer une très 

bonne gestion de la société. J'insiste, ces travaux 
ne coûtent rien à la commune. Je voudrais aussi 
préciser que les locataires bénéficiant de ces 
travaux ne subissent aucune augmentation de 
loyer ». 
Il reprend  : «  L'investissement consenti, d'un 

montant total de 10 millions d'€, permet 
d'améliorer la performance énergétique globale 
des bâtiments puisque les travaux intègrent 
une isolation par l'extérieur. Les premiers 
bénéficiaires en sont donc les locataires, qui 

devraient voir, à court terme, une amélioration 
du confort thermique de leur logement, en été 
comme en hiver ».
Enfin, Charles Ignatoff conclut : «  Nous avons 
déjà des retours très positifs de la part des 
locataires de plusieurs résidences déjà isolées 

qui ont vu leur facture de chauffage réduire de 
façon conséquente ». •

Photo PRESSE AGENCE.

Action de sécurité préventive menée par la police municipale depuis 2004, 
l'Opération Tranquillité Vacances est mise en place au profit des Gardéens, 
tout au long de l’année.

C e dispositif gratuit fonctionne sur 
une simple inscription. Pendant leurs 
vacances ou leurs périodes d'absences 

prolongées, les Gardéens peuvent faire appel 
aux policiers municipaux pour veiller sur leur 
domicile (appartement ou maison) et prévenir 
toute tentative d'effraction ou cambriolage. 

ALERTE IMMEDIATE
« Durant une période d'un mois maximum, les 
agents passent deux fois par jour au domicile 
pour contrôler que tout se passe bien et 
qu'aucun forfait n'est à déplorer. Si quelque 
chose d'anormal se passe, la police municipale 
prévient immédiatement les Gardéens absents », 
explique Jean-Louis Masson, maire de La Garde.

Il précise : «  Nous ne garantissons pas que 
les habitations bénéficiant de ce service 
gratuit ne subissent pas de vandalisme ou de 
cambriolages. Mais, à ce jour et ce depuis des 

années, aucun cambriolage n'a été commis 
dans les habitations surveillées  ». En 2020, 
l'Opération Tranquillité Vacances a concerné 82 
domiciles et pour l'année 2021, cela représentait 
78 domiciles surveillés. 
Alain Fumaz, adjoint au maire délégué à la 
sécurité, souligne : « Cette opération complète les 
patrouilles quotidiennes réalisées dans tous les 

quartiers par nos équipes de la police municipale. 
Des actions qui favorisent chaque jour un peu 
plus la confiance établie entre la police et la 
population. D'ailleurs, nous souhaitons rappeler 
à nos concitoyens qu'ils doivent rester vigilants, 
notamment avec les démarcheurs, parfois peu 
scrupuleux ou suspects. Qu'ils n'hésitent pas à 
signaler à la police municipale tout démarchages 
qui leur semblent suspects. J'insiste, ce n'est 
pas de la délation ».•

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...
Pour bénéficier de ce service, deux 
solutions :
•  Télécharger le formulaire d'inscription sur 
ville-lagarde.fr, puis le renvoyer par mail ou 
le déposer à l'accueil de la police municipale.
•  S'adresser directement à l'accueil de la 
police municipale, 13 place de la République, 
04 94 08 98 20.  





L E  P R O G R A M M E
14H à 17H : Démonstration de 
cuisine réalisée par les élèves du 
lycée hôtelier Anne-Sophie Pic

17H : Inauguration du salon en 
présence du parrain Michel Sarran

18H à 22H : Apéritif en musique 
avec les groupes Cor Latina et MOB

14H à 17H : Animation Magie 
en déambulation

14H à 22H : Salon de 
producteurs de qualité

10H30 à 22H : Salon de 
producteurs de qualité

10H30 : Battle de cuisine entre amis

14H30 à 17H : Démonstration de 
cuisine réalisée par Gui Gedda et 
Dany Lambotin

17H : Animation oenologique 
animée par Isabelle Forêt

et séance de dédicaces des ouvrages 
de Gui Gedda et de Michel Sarran

18H à 22H : Apéritif en musique avec 
le groupe Pony’z et Fabian Aubry

16H : Démonstration de pâtisserie avec 
Nicolas Rodriguez de l’Ingrédient Secret.

10H30 à 12H30 : Animation Magie en 
déambulation

10H30 : Battle parents/enfants

10H30 à 18H : Salon de producteurs de qualité

12H : Remise des prix de la battle 
parents/enfants

14H : Démonstration de cuisine avec 
Yorann Vandriessche

14H à 17H : Animation Magie en déambulation

Chef cuisinier toulousain 
doublement étoilé, chef 
au « Mas du Langoustier » 
à Porquerolles pendant 
5 ans, Michel Sarran bien 
connu du grand public 
pour sa présence en tant 
que juré de l’émission « Top 
Chef », viendra partager 
sa passion ancrée dans la 
cuisine du Sud-Ouest et 
teintée d’un melting pot de 
saveurs du monde.

DIMANCHE 26
SAMEDI 25VENDREDI 24

PARRAIN DE L’ÉDITION 2021
Michel Sarran

Les amateurs de cuisine et de gastronomie 
peuvent se réjouir  ! Forte de sa première 
édition, Escapade Gourmande à Bormes 
les Mimosas est de retour. 

L’occasion de prolonger l’été, de vivre des 
expériences gustatives et humaines lors 
d’un savoureux weekend prolongé au cœur 
du site unique de la Favière entre plage 
de sable fin et pins ombragés. Salon de 
producteurs, démonstration de cuisine de 
chefs locaux, apéritifs en musique, battle de 
cuisine entre amis, ou entre binôme parent-
enfant… Autant d’animations qui rythmeront 
trois journées en continu pour le plaisir des 
petits et grands.

Un évènement pour s’attarder 
et prolonger l’été...

Entrée 
gratuite

Distillerie Garagaï – Pastis artisanal, spiritueux, sirop 
François Kulésiak – Maraicher et agneau fermier 
Mas des Borrels – Vin, gin, bières locales
Les perles de Tamaris – Huitres, moules 
Oliveraie la colline – Huile d’olive
Fromagerie l’Etale – Fromage 
Fumoir de Durance – Poissons fumés
Les Saupoudrés – Poudre de fruits et légumes bio 
Les gourmandises – Bar à cookies 
Les gaillardises de l’Ubaye – Confiture 
L’ingrédient secret – Pâtisserie 

Boulevard du port
83230 Bormes les Mimosas

Information au 
04 94 01 38 38

www.ville-bormes.fr

**liste non contractuelle

LES EXPOSANTS** : 

Animation 
œnologique  
Isabelle Forêt réalisera 

une animation gratuite 
autour de l’oenologie.

 Samedi à 17h, une animation 
sera réalisée autour de l’accord des 

vins avec les « Moules et les épices ». 
 Le dimanche à 16h, une initiation à la 

dégustation des vins de Provence

Animées par Valérie Zapata

 Entre amis
Quatre équipes de quatre amis. 
Réservation par mail asso.even@ville-bormes.fr 
ou par téléphone 04 94 05 34 54

 Parent-enfant
Quatre équipes constituées de deux 

binômes (parent/enfant) chacune. 
Réservée aux enfants de 8 à 15 ans. Réservation par mail 

asso.even@ville-bormes.fr ou par téléphone 04 94 05 34 54

Les battles *

Les ateliers sur le salon *
Pour cette nouvelle édition les visiteurs pourront eux aussi 
s’essayer à la cuisine. Au cœur du salon de producteurs des 
ateliers culinaires gratuits seront proposés. Atelier culinaire 
avec Valérie de la « Marmite Gourmande «

Magicien en déambulation
Benoit Grandin viendra animer le salon, 
le vendredi et le dimanche.

Les apéritifs en musique 
Quelques notes de musique rythmeront 
et accompagneront l’apéritif des visiteurs 
chaque soir à partir de 18h. Deux groupes 
de musique se produiront en simultané, 
à deux endroits différents, au coeur du 
salon, le vendredi et le samedi. 

Thierry Privé, chef de l’éco-table le Zèbre Vert 
proposera ses délicieuses moules normandes et 
asiatiques à l’heure de l’apéritif. 

LE SALON DE PRODUCTEURS 
Une rue et une place commerçante seront créées sous une 
allée de pins qui borde la plage de la Favière. Ce salon 
est l’occasion de mettre à l’honneur des produits 
de qualité que les participants pourront acheter 
aux producteurs et les déguster sur place. Ils 
pourront également acheter un verre dès leur 
arrivée ce qui leur permettra d’accéder à 
des dégustations auprès des vignobles 
participants à l’opération.

Brasserie La Maure – Bières locales 
Epices Comada – Epices 
Passion Le Goût – Vinaigres aromatisés 
Bernard Gaudin – Crème de marron 
Papa Miam – Olive et tartinade
Château Brégançon – Vin 
Je suis bio en vrac – Fruit sec bio 
Ste Cos Bleue – Poutargue, soupe de 
poissons, bisque de crabe
Biscuiterie Navarro – Biscuit
EURL Matpal – Truffes et vin 
La butinnerie – Miel 
La ferme d’amours – Volaille bio 
Domaine de La Sanglière – Vin 

Provence Safran – Safran 
Domaine de l’Anglade – Vin 
Clos Mistinguett – Vin 
Mamie Monnier – Corail d’oursin, tamara, caviar 
Fanny Carbon – Crêpes 
Domaine de l’Angueiroun – Vin 
Champagne Gremillet – Vin et champagne 
Union des artisans bouché charcutier traiteur – Viande 
Patrick Panza Pâtisserie – Pain et pâtisserie
Domaine de Léoube – Vin
Les saveurs d’Hyères - Sauce d’accompagnement
Street Arbre - Food truck 
Les vins durables - Vin

LES ANIMATIONS
Les démonstrations de cuisine 

 Avec les élèves du lycée hôtelier 
Anne-sophie Pic

 Avec des chefs locaux
Le temps d’une démonstration les chefs 
locaux révèleront leurs astuces et conseils 
pour des recettes réussies. Les visiteurs 
auront l’occasion de suivre pas à pas et 
en direct la préparation des mets. 

 Yorann 
Vandriessche 

nouvel étoilé 
Michelin 2020, 
gérant du 
restaurant 
« l’arbre au soleil » 

au Lavandou, et 
du foodtruck « street 

arbre » à Bormes.

 Gui Gedda, chef 
cuisinier et 

restaurateur 
gastronomique,  
surnommé 
« pape de 
la cuisine 

provençale », 
auteur de nombreux 

livres de cuisine provençale.

Nicolas Rodriguez, chef 
de « L’ingrédient secret ». 

16H : Animation oenologique animée 
par Isabelle Forêt

Isabelle Forêt, 
journaliste du vin, 
co-fondatrice et 
rédactrice en chef 
d’un magazine 
gastronomique, 
auteure de guides 
de vin «Femivin» et 
d’un site internet .

NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE : Conférence culinaire, ateliers 
pour cuisiniers en herbe et magie en déambulation, …

Cette 
nouvelle 

édition est placée 
sous le thème 

de la découverte 
où « épices et 

moules » seront à 
l’honneur.

* Les produits seront ensuite proposés à la dégustation aux visiteurs

À BORMES 
LES MIMOSAS

24 26AU

SEPTEMBRE

12H : Remise des prix de la battle 
entre amis
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cuisine entre amis, ou entre binôme parent-
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et prolonger l’été...
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La Garde
Avec la Foire à l'ail, à l'oignon et au boudin,

la Ville renoue avec son histoire
Le 29 août, le centre-ville a retrouvé un air d'antan avec sa traditionnelle 
foire de fin d'été.  

P asserelle entre l'histoire et le présent 
de la commune, cette foire a rassemblé 
beaucoup de monde tout au long de la 

journée autour de 3 spécialités du Midi : l'oignon 
doux de La Garde, le boudin, une des plus 
anciennes charcuteries, et l'ail, ingrédient phare 
de la cuisine provençale. 
Dans les allées du marché des saveurs et du 
terroir provençal, chacun a trouvé de quoi garnir 
son panier : figues de Solliès-Pont, oignons doux 
de La Garde, tresses d'ail, charcuterie, boudin 
maison, noir ou blanc, fromage, pain, huile 
d'olive, épices…
Pour l'anecdote, cette foire existe depuis plus de 

160 ans, même si à l'origine, c'était une foire au 
bétail et à l'oignon.
Point d'orgue de cette journée, la messe en 
l'honneur du patron Saint-Maur et la bénédiction 
des oignons sur le parvis de l'église. Comme 
aime à le rappeler, le maire Jean-Louis 
Masson : «  À propos de Saint-Maur, le patron 
de la commune, la légende raconte que ce 
personnage serait passé à La Garde en 542. 
Affamé lorsqu'il entre dans le village, une vieille 
femme lui donne du pain et des oignons. Le 
brave homme reconnaissant les bénit et décide 
qu'à partir de ce jour, les oignons de La Garde 
auraient la douceur de la pomme ».

Présent à la Foire à l’ail, Max Bauer, président de 
la Coordination Rurale du Var, a commenté cet 
événement avec satisfaction : « Comment ne pas 
se réjouir, quand la tradition, du parvis de l'église 
au marché, fait la promotion de nos produits 
agricoles et du terroir. Depuis 150 ans, l’oignon 

doux de La Garde est mis à l’honneur. À l’origine, 
c’était une foire au bétail et à l’oignon. Grâce 
à l’oignon, à l’ail et au boudin, les personnes 
passent une journée festive en famille ». •

Photos PRESSE AGENCE.
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Le Pradet

Rentrée scolaire

Une rentrée artistique en beauté à la galerie Cravéro

Préparer la nouvelle année scolaire en douceur

Trois artistes se partagent l'affiche de la galerie Cravéro jusqu'au 25 
septembre.  

A vec les grands formats de Laurent 
Sementery, avec une peinture est 
libre et instinctive, Valérie Bellone, 

pour qui la couleur et l'humour envahissent ses 
personnages, et enfin Lola Van Nuvel qui présente 

une série d'aquarelles florale et onirique et trois 
petites merveilles d'huile, les amateurs d'art se 
laisseront emporter sur les cimes de l'expression 
artistique.

Laurent SEMENTERY
Sa peinture est libre et instinctive, basée sur une 
démarche physique et pulsionnelle. 
« L'inspiration est un phénomène subjectif donc, 
difficilement explicable de façon rationnelle, 
mais je la trouve partout autour de moi. Le prin-
cipe du "copier-coller", à l'image de notre so-
ciété contemporaine, est un véritable exutoire et 

caractérise mon 
travail sur la toile. 
Les différents es-
paces, de forme, 
de couleur, de sa-
voir, qui s'entre-
mêlent parfois 
sans lien entre 
eux sont l'es-
sence même de 
ma peinture », dé-
crypte l'artiste va-
rois. 

Valérie BELLONE
Passionnée depuis 
son plus jeune âge 
par le dessin et la 
peinture, Valérie 
s'intéresse à tous 
les arts. Elle pra-

tique la photo, le modelage avec le sculpteur 
hyérois Saint-Albin. Aujourd'hui, elle s'adonne 
entièrement à sa passion : la peinture et la sculp-
ture. Au fil des ans, ses toiles sont devenues plus 
contemporaines, plus intuitives. Travaillant la 
terre et la pierre, plus particulièrement le grès 
noir, elle donne vie à des personnages tout plus 
loufoques les uns que les autres.

Lola VAN NUVEL
L'artiste présente une série d'aquarelles florales 
et oniriques, entre rêves et moments de vie. Ses 
œuvres contiennent toute l'harmonie des formes 
et des couleurs, les contrastes, la douceur, la 
fraîcheur et la lumière de cette forme expression 
délicate qu'est l'aquarelle… Récemment mise 
à l'huile, elle présente également trois petites 
merveilles, entre figuratif et abstraction avec une 
réelle profondeur et une invitation à la rêverie. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
EXPOSITION JUSQU'AU 25 SEPTEMBRE
La galerie est ouverte les mardis de 15h à 
18h, les mercredis et jeudis de 10h à 12h 
et de 15h à 18h, et les vendredis et samedis 
de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Entrée libre. Port du masque et pass sanitaire 
obligatoires.
04 94 08 69 79 

Nouveauté pour cette rentrée scolaire, la Ville a proposé aux jeunes collégiens 
et aux futurs élèves de 6ème, un stage de pré-rentrée.  

C e stage est l'une des options principales 
de soutien scolaire, avec les stages 
vacances qui apportent un réel plus aux 

enfants, mis en place, tout au long de l'année, 
par le service jeunesse de la Ville. Lors d'une 

rencontre avec ces élèves, soucieux de faire une 
bonne rentrée, Hervé Stassinos, maire du Pradet, 
accompagné de Cécile Cristol-Gomez, adjointe 
déléguée à l'éducation, l'enfance et la famille, a 
constaté la réelle implication des stagiaires. 

REMISE À NIVEAU
Cécile Cristol-Gomez explique le dispositif 
municipal : « Le stage de pré-rentrée permet aux 
élèves de se remettre à niveau avant d'attaquer 
une nouvelle année scolaire. Nous avons proposé 
aux enfants des séances de mathématiques et de 
français, avec deux professeurs expérimentés ». 
Même impression positive pour Hervé Stassinos : 
«  L'objectif est de travailler les lacunes des 
élèves, améliorer la méthodologie et réviser 
les cours et les notions de l'année précédente. 
Après une évaluation de l'élève, l'enseignant 
personnalise ses cours en fonction des difficultés 
éprouvées sur le programme de l'année scolaire 
passée. C'est aussi le moyen de rassurée 
certains jeunes avant la rentrée ». 

Ravi d'être là, Titouan n'a pas manqué 
une journée : « C'est le meilleur moyen 
de remettre le moteur en marche. Le 
plus dur, c'est de se lever le matin 
alors que nous sommes encore en 
vacances » ! 
Pour la jeune Pénélope, qui fait cette 
année sa rentrée en 6ème, ce stage 
lui a permis de se réconcilier avec 
les mathématiques : « Avant ce stage, 
les maths me paraissaient un peu 
difficiles, mais aujourd'hui, je trouve 
ça très facile. Je reviendrais l'année 

prochaine, si c'est possible. •
Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LA VILLE A MIS EN PLACE À LA RENTRÉE 
LE PASS'SPORT ADOS.
À destination des 11/15 ans, le dispositif 
se déroule le mercredi de 14h 30 à 16h 30. 
Au programme : Activités multi-sports et 
nautiques, sorties ludiques, jeux d'adresse, 
sports collectifs et escalade. Tarif : 50 € à 
l'année. Du 15 septembre au 30 juin 2022.
Renseignements et dossiers d'inscriptions à 
retirer au Service Sport et Jeunesse : 34, rue 
du pensionnat - Square Raphaël Keller.
04 94 08 62 30
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Transport
Une nouvelle ligne vers Toulon depuis Paris-Orly avec esayJet

La ligne a débuté ses opérations à l’année depuis le 6 septembre.  

E asyJet étend également la ligne 
saisonnière Paris-CDG – Toulon jusqu’à 
la fin octobre. Toulon-Hyères a rejoint le 

réseau easyJet pour la première fois cet été.
EasyJet, deuxième compagnie aérienne en 
France et première en Europe en termes de 
réseau, continue d’étoffer son réseau intérieur 
français en ajoutant une nouvelle desserte à 
l’aéroport de Toulon-Hyères. 

PLATEFORME POPULAIRE
Cette ligne opérée depuis la base easyJet 
de Paris-Orly vient compléter l’offre de la 
ligne saisonnière Paris-CDG-Toulon-Hyères, 
étendue jusqu’à la fin octobre. Il faut dire que 
la plateforme de Paris-Orly est populaire auprès 
des voyages loisirs et affaires pour sa proximité 
avec la capitale et son accès à la zone d’affaires 
du Sud du Paris.
Ainsi, Reginald Otten, Directeur général adjoint 
d’easyJet pour la France, a commenté : « Nous 

sommes très heureux d’avoir lancé une 
troisième et nouvelle ligne à Toulon-Hyères. Nous 
continuons ainsi à contribuer au développement 
de Toulon et de sa région, notamment avec des 
dessertes à l’année permettant de répondre à 
l’offre hors saison ».
De son côté, Chivoine REM, directeur de 

l’aéroport Toulon Hyères, VINCI Airports, a ajouté : 
« Cet ajout de la ligne Paris-Orly complète 
l’offre existante pour les passagers, en termes 
d’horaires sur cet axe, et nous permet de couvrir 
encore davantage l’ensemble des besoins 
de déplacement du territoire au départ de 
l’aéroport Toulon-Hyères. Cette offre nouvelle, 
couplée au prolongement jusque cet automne 
de la connexion stratégique à la plateforme 

de Paris Charles-de-Gaulle, constitue un atout 
majeur pour le développement touristique et 
économique du Var ».
À ce jour, easyJet est la seule compagnie en 
France qui compense les émissions de carbone 
de l’ensemble de ses vols et opère une flotte 
100% Airbus. •

À NOTER... 
Les billets sont disponibles sur
www.easyJet.com ou depuis l’application 
mobile gratuite
Depuis Paris-Orly 
Paris-Orly – Toulon-Hyères
4 vols par semaine
(Lundi, mercredi, vendredi, dimanche)
Depuis le 6 septembre jusqu’au 29 octobre
Prix vol simple TTC à partir de 30€*
*Prix aller simple par personne, taxes 
d'aéroport et frais de gestion inclus. Frais 
supplémentaires pour bagages. Voir easyJet.
com pour plus d'informations. Tarif donné à 
titre indicatif en euros au 05/07/2021.
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Hyères
Jean-Pierre Giran : « Pour la présidentielle de 2022,

je m’engage auprès de Xavier Bertrand »

Air Corsica reprend ses vols vers la Corse depuis Toulon-Hyères 

Autorité de l’État, travail, décentralisation, déconcentration, c'est parce que 
ces valeurs n'ont pas été défendues, prioritairement, par Emmanuel Macron 
au cours de son quinquennat qui s'achève que Jean-Pierre Giran a décidé de 
soutenir Xavier Bertrand lors de la prochaine élection présidentielle.  

E n effet, pour l'ancien député UMP  : 
«  Ce sont pourtant ces valeurs que 
soutiennent les militants des mouvements 

politiques de la droite et du centre qui se sont 
engagés, dans toutes les dernières campagnes 
électorales, contre la République en Marche ».
À partir de constat de bon sens, sa démarche 
devenait naturelle  : «  Comme vous le savez, 
je me suis engagé auprès de Xavier Bertrand 
pour soutenir sa candidature à l'élection 
présidentielle », rappelle Jean-Pierre Giran.
Le maire de la ville d’Hyères ajoute : « Un certain 
nombre d'élus varois ont souhaité constituer 
avec moi un comité de soutien, et expliquer 
les raisons de leur choix. Au moment où, à 
l’évidence, débute la campagne présidentielle, 
nous voulons affirmer notre total soutien à Xavier 
Bertrand.
Son courage, son ancrage territorial, ses 
valeurs républicaines, son expérience en font le 
candidat le mieux placé pour remettre en cause 
un deuxième tour Macron-Le Pen que les deux 
duellistes appellent de leurs vœux ».

AUTORITE DE L'ETAT
Pour le député honoraire  : «  Xavier Bertrand 
s’inscrit dans la trajectoire que des hommes 
comme Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont 
tracé avant lui : autorité de l’État, valeur travail, 
décentralisation, déconcentration, …
Force est de constater qu’en aucun cas ces 
priorités ont été celles du quinquennat qui 

s’achève. Ce sont pourtant ces valeurs que 
soutiennent les militants des mouvements 
politiques de la droite et du centre qui se sont 
engagés, dans toutes les dernières campagnes 
électorales, contre la République en Marche ».
«  Fidèle aux principes de la 5ème République, 

Xavier Bertrand estime que l’élection 
présidentielle n’est pas la propriété des partis 
politiques et qu’elle doit refléter la rencontre d’un 
homme et du peuple.
C’est pour cela qu’il s’est toujours tenu à l’écart 
d’une primaire, qui quel que soit son avenir, 
ne doit pas empêcher qu’un seul candidat 
représente à terme notre famille politique de la 
droite et du centre », reprend Jean-Pierre Giran.
« Enfin, Xavier Bertrand, est un Gaulliste social. 
Pour lui, la notion de respect et de participation 
est essentielle. Là aussi, nous sommes certains 
qu’il peut incarner une rupture avec la présidence 
jupitérienne qui s’achève. Nous appelons donc 
tous les élus qui partagent cette conception de 
la politique à adhérer au comité de soutien que 
nous avons décidé de créer », conclut le maire 
de Hyères. •

Photo Philippe OLIVIER.

À NOTER... 
LES SOUTIENS DE JEAN-PIERRE GIRAN
Jean-Sébastien VIALATTE - Maire de Six-
Fours - Député honoraire,
Thierry ALBERTINI - Maire de La Valette-du-
Var - Conseiller départemental,
Jean-Pierre VERAN - Maire de Cotignac 
- Conseiller départemental et président 
d’honneur de l’AMF 83,
Jean-Pierre COLIN - Premier adjoint de la 
Seyne-sur-Mer - Conseiller régional,
Edwige MARINO - Conseillère régionale,
Véronique BACCINO - Conseillère 
départementale,
Véronique BERNARDINI - Conseillère 
départementale,
Francis ROUX - Conseiller départemental,
Philippe VITEL - Député honoraire.

VINCI Airports et Air Corsica, ont annoncé la reprise des vols vers la Corse 
depuis l’aéroport de Toulon Hyères. 

L' aéroport varois est relié à Ajaccio et 
Bastia, chaque jeudi, et durant toute la 
saison estivale.

Les passagers peuvent profiter de ces liaisons 
aériennes saisonnières pour retrouver leurs 
proches, partir en vacances ou se déplacer pour 
des raisons professionnelles, sur l’île de beauté. 
En effet, Air Corsica est présente à l’aéroport de 
Toulon-Hyères depuis de nombreuses saisons. 
« La situation sanitaire de l’an dernier ne nous 
avait pas permis d’assurer le programme prévu et 
c’est avec grand plaisir que nous revenons dans 
le Var où nous comptons de nombreux clients 
fidèles, qui apprécient ces liaisons sans escale 
venant compléter notre réseau traditionnel. Les 
vols directs d’Air Corsica vers Ajaccio et Bastia 
permettent aux familles, aux personnes âgées 
et aux enfants voyageant seuls, de rejoindre 

la Corse dans des conditions optimales de 
rapidité et de confort. Nous nous réjouissons 
d’enregistrer un nombre de réservations très 
encourageant pour les semaines à venir », s'est 
félicité Luc Bereni, président du Directoire d’Air 
Corsica.
Ainsi, les habitants du territoire pourront 
profiter de ces deux lignes saisonnières vers 
l’île de beauté depuis l’aéroport de Toulon-
Hyères. «  Nous sommes très heureux de 
pouvoir compléter notre programme des vols 
en proposant à nouveau ces destinations très 
appréciées que sont Bastia et Ajaccio, proposant 
ainsi une alternative aux ferries. Les varois 
auront la possibilité de profiter des joies de la 
Corse en à peine 1 heure de vol depuis notre 
aéroport »,  a souligné Chivoine Rem, directeur 
aéroport de Toulon Hyères, VINCI Airports. •
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La Londe-les-Maures
Eric Dusfourd : « Les vendanges

sont un grand moment de convivialité »
Rendez-vous de la fin de l'été, la période des vendanges, avant même son aspect 
économique indéniable, reste un moment de convivialité qui permet aux vignerons 
de se retrouver autour du pressoir.

Démarrées avec 15 jours de retard, 
elles s'annoncent prometteuses et le 
raisin de grande qualité.

« Cette année, les vignes ont été frappées d'une 
sévère gelée noire. Un épisode climatique qui a 
fait beaucoup de dégâts, dans le Var mais aussi 
dans tous les vignobles français. C'est pourquoi 
les vendanges ont démarré le 31 août alors 
que la tendance, ces dernières années, étaient 
des vendanges de plus en plus précoces », 
décrypte Eric Dusfourd, directeur de la Cave des 
Vignerons Londais.
Au niveau de la Cave qui regroupe 48 
coopérateurs, exploitant environ 200 hectares 
de vignes classées principalement en AOC 
Côtes-de-Provence et AOC Côtes-de-Provence 
La Londe, les rendements seront donc inférieurs 
à 2020.
«  Mais, la qualité est au rendez-vous. Malgré 
la gelée noire, un épisode climatique qui nous 
frappe une fois tous les 20 ans, l'été a été sec 
et l'état sanitaire est parfait. Cette sécheresse a 
freiné la maturation car la vigne a besoin d'eau 
pour le sucre et les autres composés du raisin. 

Nous aurons une belle qualité au rendez-vous », 
ajoute le directeur.
Autre point satisfaisant  : la bonne ambiance 
qui règne entre les coopérateurs. «  Pour les 
vignerons, c'est un moment convivial attendu, 
chaque année, à la fin de l'été ».•
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VOTRE AVIS COMPTE ! 
PARTICIPEZ A L’ENQUÊTE ALIMENTAIRE 

 
 
La Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures souhaite avoir l’avis de 
ses citoyens dans la construction de son Projet Alimentaire Territorial.  
 
Ce projet doit permettre de faciliter l’accès à une alimentation saine et locale, favorisant 
l’emploi, la protection de l’environnement et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation 
aux effets du changement climatiques.  
Les objectifs de la Communauté de communes sont de favoriser et diversifier la produc-
tion locale, fournir des aliments de qualité à ses habitants, améliorer les connaissances 
sur les modes de production, lutter contre le gaspillage alimentaire et augmenter la part 
d’aliments locaux dans les assiettes.   

 

Bormes les Mimosas - Collobrières - Cuers - La Londe les Maures - Le Lavandou - Pierrefeu du Var

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES

CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE 
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

LES OBJECTIFS DU PROJET 
ALIMENTAIRE TERRITORIAL

VOTRE AVIS ET VOS IDÉES COMPTENT
Participez à l’enquête en scannant ce QR code  
ou en allant sur notre site internet : www.ccmpm.fr RÉPONDEZ ICI

Une alimentation locale

Une agriculture respectueuse de 
l’environnement & diversi昀ée

Une facilité d’accès aux  
aliments de qualité et locaux

Une bonne valorisation  
des déchets alimentaires

Une meilleure connaissance 
de l’agriculture, de la nutrition 

et de l’alimentation

La Communauté de communes Méditerranée 
Porte des Maures s’intéresse à votre assiette

Afin de définir les actions à 
mettre en place pour répon-
dre à cette volonté, la collec-
tivité a souhaité consulter 
tous les acteurs de l’alimen-
tation sur le territoire  : les 
agriculteurs, les transforma-
teurs, les distributeurs, les 
restaurateurs, les associa-
tions, la restauration scolaire 
mais aussi vous les consom-
mateurs. 
 
Votre avis compte, nous 
vous invitions à répondre à 
l’enquête en ligne, qui est 
anonyme et rapide, elle est 
accessible sur le site internet 
de la Communauté de 
communes : ccmpm.fr ou en 
suivant le QR code ci joint. 
 
L’avenir de notre alimenta-
tion dépend de l’investisse-
ment de tous, nous en 
sommes tous les acteurs, 
nous comptons sur vous. 

RENSEIGNEMENTS 
Marie AMEDRO  
Chargée de projet agriculture 
Communauté de communes 
Méditerranée Porte des Maures 
04 94 01 63 63  
mamedro@ccmpm.fr 



La Londe-les-Maures
Derrière la plage, les gentils forçats de l'été !

Tandis que des milliers de vacanciers profitent de leur été, les pieds agréablement 
dans l'eau, les commerçants sont au travail, ne comptant pas leurs heures.

Avec leur gentillesse et leur bonne 
humeur leur seul objectif est que les 
touristes puissent passer un séjour 

inoubliable qui leur donnera envie de revenir 
dans la cité balnéaire ! Et pour accomplir cette 
mission de service public, ces forçats de l'été 
ouvrent 12 heures par jour, sept jours sur sept !

COMMERCES DE PROXIMITE
Ces forçats de l'été, vous les connaissez tous ! 
Il y a Thierry et sa sympathique équipe du 
Café de Paris (Olivier, Thomas et Jean), Tony 
et Virginie, infatigables gérants de VIVAL, la 
supérette du centre-ville. David, Clément et 
Sandra, qui travaillent au Pélican, sans oublier 
le bar des Alliés.
Mais, il y a aussi le patron du Gargantua et 
son épouse, celui du Café des Sports. Sans 
oublier Stéphane et Ben qui tiennent, avec leur 
sympathie proverbiale, la Brasserie Provençale 
depuis quelques mois. Et, puis il ne faut pas 
oublier tous les commerçants du Port et du 
Carré du Port, ceux de l'Argentière et de la 
Baie des Îles, également aux avant-postes pour 
accueillir les touristes. 
Ainsi, à deux pas de la plage de l'Argentière, 

le centre commercial éponyme compte une 
dizaine de commerces : boulangerie, presse 
tabac, alimentation, boucherie charcuterie, 
articles de plage, restaurants, salon de coiffure 
et de massages. 
À la Baie des Îles, on compte également une 
dizaine de commerces et des restaurants parmi 
lesquels celui de Philippe et Muriel, une adresse 
très appréciée des touristes.
Comme tous les étés, ils étaient donc 
innombrables ceux qui ont tenu leur poste, sans 
faillir, le sourire aux lèvres et en oubliant leur 
fatigue, à l'image d'Hervé et de son épouse, les 
propriétaires d'Imprim'Londe, d'Eric, le chef du 
restaurant « La Cigale », et de Thierry et Valérie 
du « Jardin Provençal » ...
« Faites-vivre le petit commerce ! Sinon, sans 
faire de bruit, ils mettront la clé sous la porte et 
ce sera fini du service de proximité », prévient 
François de Canson, le maire.•

Photos Alain BLANCHOT.
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Cavalaire-sur-Mer
Les courageux témoins, qui ont arrêté

un incendiaire, honorés par la Ville
Le 25 août, les sept personnes intervenues pour stopper un incendiaire ont été 
invitées par Philippe Leonelli, le maire de Cavalaire-sur-Mer, qui leur a décerné la 
médaille de la Ville et un diplôme d’honneur pour leur geste héroïque.

En effet, ces touristes valeureux ont 
sauvegardé des hectares de forêt. 
« Grâce à leur intervention, le pire a été 

évité in extremis. Leur action a permis d’arrêter 
l’incendiaire. La première chose était de les 
convier à un rendez-vous pour les remercier », 
a expliqué Philippe Leonellili.
Lors de la cérémonie, le premier magistrat n'a 
pas caché son émotion : « C'est avec beaucoup 
de reconnaissance que je vous reçois, ce soir, 
en mairie, vous qui avez permis l'arrestation 
de l'homme qui a tenté de mettre le feu à nos 
collines ».
Le maire ajoutait  : «  J'ai souhaité vous 
exprimer toute la gratitude de l'ensemble 
des Cavalairoises et des Cavalairois, et plus 
largement les habitants de notre canton, pour 
l'acte héroïque que vous avez accompli en vous 
interposant directement afin d'empêcher une 
catastrophe humaine et écologique. Vous avez 
préservé un lieu, de la biodiversité, un paysage 
(…). Le vent était du mauvais côté, ça aurait 
pu être une catastrophe. Votre acte de civisme 
et de bravoure méritait notre reconnaissance ».
L'élu a également adressé ses remerciements 

aux forces de police et de gendarmerie, aux 
sapeurs-pompiers et à l'ensemble des services 
de secours pour leurs interventions.
Ce 21 août, il est aux alentours de 13 heures, 
quand un homme de 56 ans tente de mettre le 
feu à une forêt sur les hauteurs de Cavalaire. 
Cinq vacanciers le repèrent et s'arrêtent sur le 
bas-côté. L'incendiaire est aussitôt arrêté puis 
remis à la gendarmerie de La Croix-Valmer. 
Il est poursuivi par la justice pour tentative de 
pyromanie.•

Septembre 2021 - #143

27Golfe de Saint-Tropez



La Croix-Valmer
Des soirées de haut niveau

au Festival "Les Anches d'Azur" 
Malgré la pandémie et ses contraintes sanitaires dans l'un des lieux de concert, 
la 24ème édition du festival (27 au 29 août), dédiée aux instruments à vent, a 
rencontré un large succès !

Avec un format plus réduit pour éviter 
les grands rassemblements, le 
rendez-vous musical a accueilli moins 

de musiciens et de groupes. Et, des ambiances 
ont été assurées, en journée, sur les places du 
village. 

TENUE DE SOIREE
Les artistes Absynthe, Jazz Jean-Luc Wastable 
et Impulse Jazz Quintet ont joué des airs de 
jazz, des chansons françaises et des musiques 
de film, pour le plus grand plaisir de passants, 
s'arrêtant sur les terrasses ou dansant autour 
des musiciens. Lors des soirées de gala, les 
ensembles s'affichaient en tenue de soirée sur 
la scène du Forum Constantin, créant le plus bel 
effet !

Et, la salle accueillait à ces occasions plusieurs 
centaines de personnes. Chanteurs et solistes 
ont donné la réplique aux orchestres des 
équipages de la Flotte de Toulon, sous la 
direction de Marc Sury, du Nice Jazz Orchestra, 
dirigé par Pierre Bertrand et l'Ensemble musical 
de La Croix-Valmer, emmené par Jean-Luc 
Wastable. Trompettes, trombones, flûtes, 
percussions, piano, voix ont résonné en éclats 
pour ces dernières soirées aoûtiennes.
L'édition 2022 est déjà programmée sur 4 
jours, avec des ensembles internationaux 
réputés dont les noms sont, pour l'heure, tenus 
secrets ! •
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Incendie dans la plaine des Maures

Vendanges de nuit à Château Saint-Maur

Faites appel à Azur Toiture pour vos travaux post-incendie !

Depuis le 24 août, de 4h à 6h du matin, c'est un ballet incessant dans les 
vignes du domaine.  

D errière cette décision de pratiquer 
les vendanges de nuit, trois raisons 
motivent cette démarche.

« Environnementale d'abord, les raisins récoltés 
de nuit n'ont pas besoin d'être refroidis avant 
le pressurage, c'est une économie d'énergie. 
Organoleptique ensuite, vendanger de nuit 
permet de mieux préserver les arômes. 

Qualitative enfin, la fraîcheur permet de 
préserver la couleur des baies et de proposer 
des vins d'un rose pâle subtil  », explique Marc 
Monrose, le directeur du domaine.
«  Cela fait cinq ans que nous vendangeons 
de nuit, explique Patrick Galliano, directeur 
d'exploitation œnologue, afin d'obtenir des rosés 
aromatiques et peu colorés ».

Selon le directeur d'exploitation, « 2021 présage 
un beau millésime. Nous avons un bel équilibre. 
Pourtant, l’année a été terrible : Covid, gel en 
avril, sécheresse en juin, juillet et août, incendies 
en août et grêle pour certains… Mais les efforts 
constants et la passion sont récompensés » ! 
Au final, seuls 3 des 100 hectares que comptent 
Saint-Maur ne pourront être vendangés en raison 
des feux. Rien à déplorer dans les caves, ni les 
chais. Bref, une bonne étoile veille sur Château 
Saint-Maur Cru Classé.

CORINNE, CHEFFE DE CULTURE
2021, deuxième vendanges à Château Saint-
Maur et toujours la même émotion pour Corinne, 
cheffe de culture. Sa première vendange à 
Château Sainte Roseline remonte à 15 ans. 
Une expérience qui la marque, au point de 
conditionner son avenir : la jeune femme, 
originaire de la région Rhône-Alpes et ancien 
professeur de danse, ne quittera plus les vignes 
de Provence, abandonnant ses ballerines pour 
les tracteurs. Après le Château Sainte-Béatrice 
et le Domaine des Grands Esclans, elle rejoint 
Château Saint-Maur, où elle se voit confier la 
responsabilité des 45 hectares de vignes situées 
au Cannet-des-Maures. Cette autodidacte, 
battante, a réussi à trouver sa place dans un 
monde viticole plutôt masculin. •

Pour les personnes victimes de l’incendie qui a frappé le golfe de Saint-
Tropez, Azur Toiture travaille chez vous en toute sécurité ! 

E n effet, la PME met ses équipes à 
la disposition des collectivités, des 
entreprises et des particuliers qui ont subi 

des dommages à leur toiture. Depuis longtemps, 
la PME travaille à Cogolin et dans le golfe de 
Saint-Tropez, où elle compte de nombreux 
clients. 
À la tête de l’entreprise, Florent Miralles explique : 
«  En ce qui concerne les particuliers, les 

entreprises ou les collectivités, nous avons posé 
des bâches en urgence pour le remplacement 
des toitures impactées par l’incendie. 
Maintenant, nous sommes disponibles pour les 
travaux définitifs et de remplacement de toitures. 
Nous ne pénétrons pas dans les habitations pour 
les chantiers de réparation de toitures et notre 
équipe n’intervient qu’à partir de l’extérieur des 
maisons ».

Le patron ajoute :  «  Les clients nous font 
confiance car nous garantissons la sécurité de 
nos prestations. Spécialisée dans la réfection 
de toitures, l’étanchéité de toit-terrasses et la 
réfection de façades, nous sommes l’une des 
entreprises, l’une les plus demandées par la 
clientèle ». •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
AZUR TOITURE
Cogolin - 19 rue Gambetta
06 28 46 79 71

Incendie de la plaine
des Maures, le témoignage
de Marc Monrose :

« Au cœur des incendies qui ont sévi dans 
le Var durant le mois d'août, nous avons 
vécu 72 heures compliquées, cernés par 
de nombreux foyers. 
Heureusement, nous ne déplorons aucun 
dégât majeur. Nos équipes sont saines et 
sauves, nos bâtiments ont été épargnés. 
Seules quelques vignes, remplissant leur 
office de pare-feu, ont été endommagées. 
Au nom de l'équipe de Château Saint-Maur 
Cru Classé, je souhaite vous remercier 
pour vos messages de soutien et d'amitié. 
Je pense à nos voisins atteints par ce feu 
dévastateur, parti de Gonfaron et arrivé 
en quelques heures sur nos terres, et 
leur renouvelle toute notre solidarité. Je 
pense aux combattants du feu que nous 
avons côtoyés durant ces trois jours, et 
je rends hommage à leur courage. Nous 
sortons plus forts de ce drame, et avons 
commencé les vendanges avec plus 
d'entrain que jamais. Une fois encore, 
merci de votre soutien ».
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La Seyne-sur-Mer
Aux Sablettes, découvrez le Poséidon !

Il existe des endroits magiques où authenticité, générosité et simplicité vous 
entraînent loin du tumulte de la ville.   

D es sites, cachés au détour d’une allée, 
comme l’hôtel-restaurant Le Poséidon, 
implanté dans le quartier des Sablettes, 

à la Seyne-sur-Mer depuis 1987. 
Situé en face des « Deux Frères », avec un 
accès direct sur la plage naturelle de sable fin 
de Mar Vivo, cet établissement, ancienne maison 
de maître datant du XIXème siècle, présente 
une particularité. En effet, Le Poséidon est un 
Établissement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT). Il emploie 90 adultes en situation de 
handicap. L'activité de ce lieu illustre une très 
belle démarche inclusive pour ces personnes qui 
bénéficient de condition exceptionnelle de travail. 
Bref, un établissement à découvrir absolument 

pour la qualité de son service hôtelier, de son 
restaurant et depuis cet été de son espace plage, 
« La Cabane du Poséidon ».
Pour faire face à la crise sanitaire et économique, 
l’équipe encadrante du Poséidon a mis à profit 
les mois de confinement pour faire peau neuve 
et créer une nouvelle ambiance brasserie dans 
le restaurant. 
Si le cadre est exceptionnel et la vue incroyable, 
l’intérêt de la démarche tient aussi dans le fort 
investissement des travailleurs de l’ESAT qui 
mitonnent de savoureux petits plats tous les 
midis du lundi au vendredi. •

Photos PRESSE AGENCE.

LE POSEIDON
HOTEL - RESTAURANT

•
255, AVENUE GENERAL DE GAULLE

83500 LA SEYNE-SUR-MER
04 94 11 02 80
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Course nature des Dix-Vins
Le dimanche 24 octobre, une 7ème édition entre mer et vignes !

Nouveau départ, nouveaux tracés, mais toujours un panorama unique pour 
une foulée magique au milieu d'un des plus beaux terroirs des « Côtes de 
Provence » ! Il est encore temps de vous inscrire !  

U n rendez-vous sport nature 
incontournable, organisé par 
l'association de la «  Course des Dix 

Vins », avec le soutien de la Ville de La Londe-
les-Maures et l'association des Vignerons Côte 
de Provence La Londe.
Au programme de cette 7ème édition : Marathon, 
semi-marathon, 12 km, course, marche et 
quadrix et 5 km course et marche.
Avec une ambiance sportive et conviviale 
assurée, la course des Dix Vins est un rendez-
vous plébiscité par tous 
les concurrents. Et, courir 
entre mer et vignes est 
assez rare. Une occasion 
de découvrir des paysages 
sublimes, uniques en 
France. 

ENTRE MER ET VIGNE
«  Plusieurs dizaines 
de bénévoles vous 
attendent au cœur d'un 
site exceptionnel. Alors, 
réservez votre week-end 
et venez courir avec nous 
dans un cadre magique, 
entre terre et mer, pour 
vivre un moment de 

sport exceptionnel sur les terres viticoles de la 
Londe », s'enthousiasme par avance, François de 
Canson, le premier magistrat de la cité.

Ouverte à tous les niveaux, la course connaît, 
année après année, un succès qui ne se dément 
pas grâce à son concept novateur et une session 
de course à pied à travers le terroir local : champs 
de vignes, ruisseaux, plages, clairières… 
Initiatrice de cette très belle course, Sandrine 
Montès ajoute : « Plusieurs parcours sont 

proposés aux coureurs et certains sont ouverts 
aux marcheurs et aux personnes à mobilité 
réduite, équipées de fauteuils quadrix. Les 
quatre parcours traversent des Domaines et 
Châteaux, parmi les 20 propriétés viticoles 
de notre territoire. Les parcours sont variés et 
sans grandes difficultés : passage à gué, bord 
de rivière, sous-bois, bord de mer et plage, puis 
en alternance, vignes, domaines viticoles, et 
massif des Maures. Bien entendu, dans chaque 
domaine traversé, un ravitaillement est offert 
aux coureurs. Et, à l'arrivée, pas moins de 30 
domaines et l'association des Vignerons de La 
Londe proposent des dégustations gratuites de 
leurs meilleures productions » ! 

BAR À EAU VEOLIA
Sandrine Montès reprend : «  Nous attachons 
une grande importance à l'écoresponsabilité de 
notre course. Nous laissons des zones propres 
après les ravitaillements et sur le village. Dès 
l'événement terminé, nous effectuons un 
nettoyage complet des lieux. Cette année, afin de 
limiter le plastique, nous utilisons des gobelets 
en carton recyclable et des éco-cups pour la 
dégustation des vins à l'arrivée ». 
Enfin, l'organisation peut compter sur la présence 
du bar à eau de VEOLIA, mis à disposition pour 
remplir les gourdes et les verres de coureurs. •

À NOTER... 
Inscriptions :
lesdixvins-lalonde.com
https://sportips.fr/DVINS21/
06 23 17 53 03
contact@lesdixvins-
lalonde.com

Hébergement : 
Office de Tourisme :
04 94 01 53 10
bienvenue@mpmtourisme.
com
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CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !

Patrick T. - La Crau (5/5)
Patron a l'écoute du client. 
Rapidité d'intervention. Tarifs 
corrects. Professionnalisme 
de l'équipe. Travail soigné et 
chantier rendu propre.
Je la recommande.
(Le 23 juillet 2020).

Jean-Luc G. - Paris (5/5)
Azur Toiture a procédé à la 
réfection de ma toiture sur 
une surface de plus de 100 
m2. Je voudrais souligner le 

professionnalisme de cette 
équipe, du devis à l'exécution. 
Le travail a été excellent et c’est 
si rare pour être noté dans cette 
région. Une réponse rapide, un 
travail de qualité, un chantier 
propre. Une volonté de faire 
d'abord ce qui est bien pour le 
client. Une approche qui crée la 
confiance, des gens à l'écoute 
et flexible, des délais respectés. 
Je ne peux que recommander 
cette entreprise.
Je vais leur confier un autre 
chantier.
(Du 22 juin au 26 juin 2020).

Hélène. E - Paris (5/5)
Equipe sérieuse, à l'écoute, 
travail soigné.
Sérieux, respect des dates, à 
l'écoute, prix correct. Zingueur 
donc pas besoin d'en chercher 
un pour les solins. Travail soigné, 
propre. Je le recommande.
(Du 8 juin au 17 juin 2020).

Philippe.
La Londe-les-Maures (5/5)
Sérieux à l’écoute du client 
avec une super équipe  ! Un 
patron à l’écoute, une équipe 
extrêmement sérieuse et un 
super boulot à la clé.
On ne peut que recommander ! 
Le top !


