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FRANÇOIS DE CANSON :
« Le nucléaire en région »

À La Valette-du-Var,
Thierry Albertini fait
reconstruire 6 écoles
primaires

Toulon,

capitale de
la Franc-Maçonnerie
européenne

• Les chiffres des accidents de la route dans le Var (De la page 15 à la page 19) •
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Aujourd'hui en France, on peut mourir par hasard !

a prudence est mère de sûreté, expression
proverbiale attestée depuis toujours. Elle exprime
l'idée que le fait d'agir de manière précipitée et
irréfléchie peut conduire à faire des erreurs.
Cette vertu est battue en brèche. Nous pouvons mourir
par hasard aujourd’hui en Europe, parce que le pléonasme
« terrorisme islamiste » frappe à l’aveugle, n’importe où,
n’importe quand, n’importe qui !
Nous avons encore en mémoire le témoignage, recueilli par
un quotidien norvégien, d'une habitante de Kongsberg où
la panique s'est propagée dans cette ville située, à 80 km
à l'ouest d'Oslo : « Il est venu se promener dans nos rues
pour tuer des gens au hasard. C'est horrible… » ! En trente
minutes, un individu armé d'un arc et de flèches a tué 4
femmes et un homme, âgés de 50 à 70 ans, avant d’en
blesser 3 autres en parcourant le centre-ville à pied avec la
police à ses trousses.
En France, nous avons subi trois grandes vagues d'attentats.
Une première entre 1985 et 1986, une seconde entre 1994
et 1996, et une troisième depuis 2012 qui a causé 271
morts et une attaque au couteau à Rambouillet, en avril. Ces
attaques visent nos forces de sécurité (policiers et militaires)
ainsi que les communautés chrétienne et juive.
Selon une étude internationale publiée en juin 2017, la
France est le pays le plus touché par les attentats islamistes
dans le monde occidental.
La Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) a mis
des moyens en priorité sur les individus les plus dangereux.
Mais 7768 radicalisés figurent au Fichier des Signalements
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pour la Prévention de la Radicalisation à caractère
Terroriste (FSPRT), contre 10 000 en 2018.
Ce terrorisme ambitionne une conquête politique pour
imposer sa religion. Pour nous contraindre et nous
soumettre, il agit par la peur en propageant la terreur et
l’effroi. Ce terrorisme est une arme criminelle, sournoise,
une hydre agissante contre notre pays, pour nous mettre
dans un état d’angoisse et d’anxiété en frappant des
innocents.
Des actes d’une grande violence qui bénéficient
malheureusement du concours des médias et des réseaux
sociaux qui mettent en scène l’atrocité des actes.
Le terrorisme islamique radical nargue nos démocraties. Il
existe un terrorisme hybride, fragmenté, disséminé et errant
sans base précise qui peut surprendre à tout moment.
Dans son livre, « Qui est l’ennemi ? », Alain Bauer, professeur
de criminologie, indique : « Désormais, la menace provient
de groupes hybrides et opportunistes capables de
transformations rapides. Il existe un nouveau melting-pot,
criminel intégrant fanatisme religieux, massacres, piraterie,
trafic d’êtres humains, de drogues, d’armes, de substances
toxiques ou de diamants ».
Avec cet ennemi invisible, anonyme et sans visage à nos
portes, il est possible, aujourd’hui, de mourir par hasard, en
France ou en Europe, à cause de ce terrorisme d’inspiration
islamiste.
En ces temps de trouble, regardons droit dans les yeux ce
problème qui a tendance à être notre ordinaire.
Nous le refusons. Voilà pourquoi nous l’évoquons !
Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
François de Canson : « La gestion des risques est au cœur
de l'objectif de la Région »
Face aux risques naturels majeurs, les acteurs s'engagent
fortement, et notamment la Région sur le territoire de ProvenceAlpes-Côte d'Azur.

L

e 19 novembre, François de Canson, 3ème
vice-président de la Région, a participé à
une visite du site de Cadarache, 1er site
mondial dédié à la recherche, où il a rencontré
Jean-Christophe Niel, Directeur général de
l'Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire (IRSN), qui lui a présenté les missions
de l'Institut et les principaux enjeux en matière
de radioprotection et de sécurité nucléaire.

siècle en matière d'énergie. L'accident a mené
à la réorientation des politiques énergétiques
nationales les éloignant du nucléaire pour, in
fine, s'apercevoir que c'est la solution pour
tendre vers de la neutralité carbone », a constaté
l'élu, en charge du développement économique,
de l'attractivité, du tourisme et de la prévention
des risques majeurs.

Ce dernier sera la clef d'abord par la fission, puis
par la nécessaire bascule sur la fusion. Nous
avons la chance d'avoir sur le territoire régional
une production d'énergie des plus diversifiées
au monde : Le photovoltaïque, l'éolien flottant,
l'hydraulique, le nucléaire, avec la fusion grâce à
ITER, et la fission grâce à la centrale de Tricastin,
la méthanisation, l'hydrogène. Nous devons
capitaliser sur ces atouts ».

VISITE DE L'IRSN
Au programme, la visite de GALAXIE, plateforme
de recherche expérimentale sur l'incendie
dans les installations nucléaires, de THEMA,
dédiée à l'étude de la thermo-hydraulique dans
des conditions accidentelles, et de MIRCOM,
plateforme d'irradiation, dédiée à l'étude des
dommages radio-induits au niveau cellulaire et
infracellulaire.
En effet, à l'heure du changement climatique,
une coopération permanente est nécessaire
entre toutes les parties prenantes de la
prévention et la gestion des risques naturels
dans les territoires, afin de contribuer de façon
décisive au renforcement des capacités d'action
devant le danger.

GERER LES RISQUES
EN PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Que veut dire gérer le risque en région ProvenceAlpes-Côte d'Azur ? Sur les vingt dernières
années, 77 % des communes de la région ont
fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance de
l'état de catastrophe naturelle.
Toutes les communes de la région sont exposées
à au moins l'un des cinq risques naturels majeurs,
mouvement de terrain, séisme, inondation, feux
de forêt et avalanche, 75 % d'entre elles à au
moins 3 risques.
Les communes concernées par les cinq
phénomènes naturels abritent plus d'un million
de personnes, soit un cinquième de la population.
« Aussi par notre compétence aménagement du
territoire, nous accompagnons le territoire et ses
acteurs pour protéger, combattre et reconstruire
(…).
Il n'y a pas de solution miracle, simplement
une conjonction d'actions. Dès 2022, la Région
créera une journée régionale des risques et
l'IRSN y aura toute sa place », a conclu François
de Canson. •

Par notre compétence
aménagement
du territoire,
nous accompagnons
le territoire et ses acteurs
pour protéger, combattre
et reconstruire.
« C'est l'objectif du Comité régional de
concertation sur les risques naturels créé en
2018 par la Région Sud. À la fois lieu de dialogue
et de ressources, cette instance permet à ses
membres de croiser leurs visions des risques
naturels selon une approche ascendante, afin
d'en déduire des solutions concrètes », rappelle
François de Canson.
Pour le responsable régional, deux sujets clefs de
nos quotidiens et de notre avenir sont conjugués
au niveau de l'IRSN : l'énergie décarbonée et les
risques.
« Le sujet de l'énergie est depuis quelques
semaines dans toutes les bouches. Tristement,
car heurté par une problématique de pouvoir
d'achat, mais avec l'importance d'avoir rouvert
le débat et mené à quelques annonces non
négligeables autour du nucléaire notamment.
Fukushima a été le tournant historique du XXème

part des énergies renouvelables, méthanisation,
solaire, géothermie, biomasse, hydraulique,
et par 2 les toitures photovoltaïques. Nous
serons la région leader en hydrogène vert, avec
l'accompagnement de la filière et le financement
de projets structurants. Nous sommes depuis
l'origine aux côtés du développement d'ITER et
le resterons. 550 millions d'€ ont été estimés
en besoin de financement sur la période 20212027. Nous irons chercher ces fonds », a assuré
le 3ème vice-président de la Région.

Photo PRESSE AGENCE

L'IRSN, l'expert public des risques
nucléaires et radiologiques

CAPITALISER SUR LES ATOUTS DE LA REGION
Puis, il s'est interrogé : « Quel est le challenge
des décennies devant nous ? Aujourd'hui, 80%
de notre énergie est une énergie fossile, taux
qu'il va falloir écraser pour s'approcher du zéro.
Décarboner va impliquer une surconsommation
d'électricité, que ce soit par la substitution de
l'électricité aux pratiques fossiles, ou pour la
production d'hydrogène.
Il va donc falloir décupler notre production
électrique via du renouvelable et du nucléaire.

« Une région neutre en carbone, c'est une
région où l'on respire sainement, où le potentiel
d'énergies renouvelables est exploité, où la
consommation d'énergie est maîtrisée. C'est
tout l'enjeu de notre politique énergétique.
Nous installerons le 1er parc éolien flottant en
mer, au large de Port Saint-Louis du Rhône,
grâce au projet Provence Grand Large, porté
par EDF Renouvelable qui permettra de créer
200 emplois dans la phase de chantier avec 3
éoliennes de 8MW. Nous multiplierons par 5 la

Établissement Public à caractère
Industriel et Commercial (EPIC), sous
la tutelle conjointe du ministre chargé
de l'Environnement, du ministre de la
Défense, et des ministres chargés de
l’Énergie, de la Recherche et de la Santé,
l'IRSN concourt aux politiques publiques
de sûreté et sécurité nucléaires, de santé,
d'environnement et de gestion de crise.
L'Institut associe chercheurs et experts
pour anticiper les questions à venir sur
l'évolution et la maîtrise des risques
nucléaires et radiologiques. À l'automne
2021, il compte 330 salariés dont 45
doctorants, 7 post-doctorants, une dizaine
d'apprentis et alternants.
Décembre 2021 - #150
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Région
Grande Loge Nationale Française – Grande Loge Provinciale de Provence
Toulon, capitale de la Franc-Maçonnerie européenne

La Respectable Loge Europa Provence Méditerranée, à l’Orient
de Toulon, maillon fort de la chaîne d’Union Européenne a
organisé le 13ème Symposium International des Loges d’Europe,
à Toulon les 29 et 30 octobre.

L

a Grande Loge Nationale Française
occupe une place unique, que lui confère
la large reconnaissance internationale
dont elle fait l’objet de la part de plus de 120
Grandes Loges de par le monde, en Amérique
Latine, en Amérique du Nord, en Afrique, en
Europe, en Russie et en Asie.

est un voyage intérieur tourné vers les mystères
les plus profonds de l’existence. C’est un voyage
qui se fait à plusieurs, dans une fraternité
sincère et chaleureuse, tournée avec humilité
vers la recherche d’harmonie, d’unité intérieure
et de Vérité. Elle a pour but de permettre à
chaque Frère de poursuivre sa quête spirituelle

L’après- midi était consacré à une Grande Tenue
Maçonnique en présence de 22 Loges régulières,
de 12 pays européens.
La franc-maçonnerie est un moyen d'atteindre
l'universalité. Elle s'incarne généralement
dans deux types de structures : nationales et
transnationales. C'est une caractéristique de

de Longwy ; et la Roumanie, représentée par
Europa Unita de Bucarest.
Le thème général du Symposium de 2008
était « Pourquoi nous appelons-nous Europe ».
Il a mis en lumière la conscience de l'identité
européenne, une conscience qui deviendra
essentielle aux participants et qui leur donnera
la sagesse, la force et la beauté de leurs
objectifs. De plus, l'idée d'un Symposium était
en elle-même un excellent terrain pour d'autres
rencontres, car symposium signifie en grec
« banquet », une grande et puissante pratique
maçonnique d'amour fraternel et de joie.
Nous retrouvons bien dans l’allocution du Grand
Maître Provincial d’Austrasie (Lorraine) la volonté
des pères fondateurs de faire vivre en Europe
l’esprit de Fraternité.
Nul doute que le succès de cette manifestation
contribue au rayonnement de la Grande Loge
Nationale Française et de la Province Provence.
Aujourd’hui, dans ce monde ténébreux et
anxiogène, avec les événements inquiétants à ses
frontières, l'Europe a besoin que résonne, encore
plus fort, ce cri des femmes de Castiglione, sur le
champ de bataille de Solférino : « Sono tutti, tutti
fratelli » (Nous sommes tous frères). •
Bernard BERTUCCO VAN DAMME.

Allocution du Grand Maître
de la Province d’Austrasie,
président de l’ISEL :

Cette reconnaissance s’explique par le respect
absolu des anciennes règles de la tradition
maçonnique.
Au nombre des dispositions de la Règle, la
croyance (non dogmatique) en Dieu, Grand
Architecte de l’Univers, et l’interdiction faite aux
membres de l’obédience d’aborder des sujets à
caractère religieux ou politique dans les Loges.
Malgré le mystère et le secret dont s’entourent
les travaux, cela peut très bien s’expliquer. La
Grande Loge Nationale Française demande à ses
membres de se séparer, le temps des cérémonies
de Loge, du divertissement de ses occupations
professionnelles, familiales, sentimentales,
culturelles, sportives ou politiques, pour se
consacrer totalement à l’éclosion intérieure que
constitue l’initiation.
ACCOMPLISSEMENT INTERIEUR
À la GLNF, l’initiation maçonnique traditionnelle
Décembre 2021 - #150

de manière approfondie et paisible dans l’ordre
initiatique légué par nos anciens à travers des
rituels pour certains multiséculaires.
La Grande Loge Nationale Française est
convaincue que l’effort d’accomplissement
intérieur met chacun de ses membres en
disposition de se comporter en dehors de ses
temples avec bienveillance et charité et, par-là,
d’améliorer le fonctionnement de la société.
Dans cette optique la Respectable Loge Europa
Provence Méditerranée, à l’Orient de Toulon,
maillon fort de la chaîne d’Union Européenne a
organisé le 13ème Symposium International des
Loges d’Europe. L’ISEL, qui après avoir voyagé
dans toute l’Europe, avait pour thème :
« L'Europe d'aujourd'hui a-t-elle préservé l'esprit
de Fraternité de ses Pères Fondateurs » ?
Une conférence était ouverte au grand public le
matin, avec pour répondre à cette question des
conférenciers de renom.

nos jours que les structures transnationales
soient construites non seulement en tant que
Conférence mondiale des Grandes Loges, mais
grâce à l'initiative et aux efforts de chaque loge
cherchant des liens fraternels et construisant
des ponts au-delà des frontières nationales.
IDENTITE EUROPEENNE
Dans cet esprit, ce sont des Frères Italiens
de la Loge Europa de Riccione qui ont eu
l’idée d’organiser, en 2008, une rencontre
internationale et un symposium, réunissant
toutes les Loges qui portent le nom d’Europe en
une seule assemblée
Ce premier Symposium avait réuni des Frères
de quatre pays et six Loges : l'Italie, représentée
par Europa de Riccione, Europa 92 de Firenze et
Europa de Cagliari ; l'Autriche, représentée par
Europa zu neuen Welten de Wien ; la France,
représentée par La Chaîne d'Union Européenne

Les Hommes veulent tourner leurs regards
dans la même direction, marcher ensemble
pour donner un sens plus moral et spirituel
à leur Vie d’Homme Extra Ordinaire et
œuvrer ainsi au progrès, à l’union et au
bonheur de chaque Homme et de la famille
humaine en général. Ces rencontres et
ces échanges européens qui touchent à
l’Universel sont des moyens sûrs pour
atteindre ses buts vertueux. Et nous,
Franc-maçon, ne sommes-nous pas ces
Hommes lumineux et vertueux capables
de faire Vivre en Europe et au-delà, cet
esprit de Fraternité voulu par ses « Pères
fondateurs » ?
Dans ce monde ténébreux, déboussolé et
anxiogène, ne devons-nous pas être des
Hommes plus radieux que jamais pour faire
luire notre Lumière Maçonnique ?
L’appel de cette aventure si puissante
et troublante, initiée par nos Frères de
Riccione, le restera tant que des Frères
européens s'engagent à transmettre les
valeurs qui font la Force de ces rencontres
pleines de surprises, de bouleversements,
d’éblouissements, de partage et d’Amour.
C’est ce que nos Frères de Toulon ont
réussi.
Recevez, mes Très Chers Frères Européens,
organisateurs et participants, toute mon
affection fraternelle.

UN RÊVE ?
LA RÉGION SUD
LE RÉALISE

Entrez dans la

GROTTE COSQUER

« La Grotte Cosquer est notre joyau de l’humanité.
La reconstituer, c’est offrir ce trésor au monde entier ! »
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de France

Toujours proche de vous avec l’appli Région Sud

L’E X P É R I E N C E RÉG ION SUD

Conception-réalisation : Direction de la Communication et de la Marque de la Région Sud. Photo : ©DRAC PACA, SRA, Luc Vanrell.

VILLA MÉDITERRANÉE
MARSEILLE
OUVERTURE JUIN 2022

Décembre 2021 - #150

6

Département

La Valette-du-Var

La Garde

Toulon

11 novembre 1918
La France a gagné la guerre mais a perdu la paix
Avec l'annonce du cessez-le-feu, plus que la joie de la victoire, c'est le soulagement
qui s'est exprimé à la fin de ce conflit particulièrement meurtrier qui n'engendrera
pas l'ère pacifiste qu'il promettait. En 1939, l'Europe sombrait une seconde fois
dans un terrible conflit mondial.

P
Le Lavandou

Le Rayol

Bormes-les-Mimosas
Décembre 2021 - #150

ourtant en 1914, des deux côtés du
Rhin, chacun s’accorde à penser, dans
les premiers jours, que cette guerre va
être de courte durée.
Mais, durant quatre longues années, la France
fut le théâtre d’opérations militaires meurtrières
comme le monde avait jamais connues. Chacun
a en tête les grandes batailles de cette Grande
Guerre : celle de Verdun, la plus longue et
peut-être la plus célèbre, celle de la Somme
(la plus meurtrière avec 1,2 million de morts ),
ou celle de la Marne, la plus capitale, dès
septembre 1914.
Enfin, au 11ème jour du 11ème mois de la
5ème année de guerre, les armes se sont tues.

Un armistice, signé dans un wagon placé dans
la clairière de Rethondes, met fin à ce que l'on
nomme la « Grande Guerre ».
Dès les premiers jours de novembre 1918,
les autorités allemandes font savoir qu'elles
désirent négocier un armistice.
Le 5, le centre de radiotélégraphie de la Tour
Eiffel reçoit le texte de cette demande.
Le 7, les émissaires allemands passent les
lignes du front pour rejoindre le général en chef
des armées alliées, le général Foch.
L'abdication de Guillaume II, le 9 novembre
accélère la prise de décision et le 11 novembre
vers 5h20, le cessez-le-feu est enfin signé. •
Photos PRESSE AGENCE et Alain BLANCHOT.

Toulon

Toulon

Carnoules

Le Pradet

Puget-Ville

Pierrefeu
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Département
Toulon
300 jeunes diplômés célébrés à l’ISEN Méditerranée

Fin octobre, l'Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique
Méditerranée (ISEN) a célébré la remise des diplômes de près de 300 jeunes
diplômés et le 2 000ème diplômé, au Palais Neptune.

C

réé à Lille en 1956, l’ISEN a vocation à
former des ingénieurs dans le domaine
du numérique. Elle forme des ingénieurs
dans les champs disciplinaires du numérique
et des hautes technologies. En proposant une
pédagogie originale : nombreux projets, forte
présence de la formation humaine et sociale
dans la formation, l’école colle au plus près de

la demande des entreprises locales. Ainsi, le taux
d’emploi 3 mois après l’obtention du diplôme est
de 98%. Aujourd’hui, le réseau d’écoles compte
10 000 diplômés !
En raison de la crise sanitaire, les jeunes
ingénieurs sortants de la promotion 2020 n’ont
pu recevoir leur diplôme des mains du directeur
de l’ISEN Méditerranée en 2020. C’est donc le

22 octobre dernier,
en même temps que
les diplômés de la
promotion 2021, qu’ils
ont reçu leur précieux
diplôme. En tout, cette
année l’école et les
invités ont célébré lors
de cette remise des
diplômes près de 300
jeunes diplômés et le
2 000ème diplômé de
l’ISEN Méditerranée !
30ème
ANNIVERSAIRE
2021-2022. L’ISEN
Méditerranée a fêté
ses 30 ans. En 1991,
l’ISEN
accueillait,
à
Toulon,
ses
premières formations
d’ingénieurs
dans
ses premiers locaux,
situés au Mourillon. Aujourd’hui, l’école, dont
le campus se situe en cœur de ville, fait partie
intégrante du paysage de l’enseignement
supérieur de la région, reconnue comme une
formation d’excellence dans le secteur de
l’ingénierie numérique. Un second campus, à

Décembre 2021 - #150

Marseille, forme des ingénieurs en alternance
et des élèves en Bachelor. Au total, 2 000
ingénieurs ont été formés et diplômés par l’ISEN
Méditerranée. •
Photos PRESSE AGENCE.
www.isen-mediterranee.fr
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Une délégation des maires du Var invitée à l’Élysée
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François de Canson, vice-président de la Région Sud et maire de La Londeles-Maures, Didier Bremond, maire de Brignoles, et Christian Simon, maire
de La Crau, faisaient partie de la délégation varoise reçue à l’Élysée par le
président Macron.

E

t, comme le président Macron en a
enfin convenu, après des mois de
tergiversation, les maires sont bien les
premiers remparts, les premiers mobilisés, les
artisans des solutions du quotidien, notamment
quand il a fallu de gérer localement les
conséquences de la pandémie.
LES MAIRES AU CENTRE DU JEU
Sous les ors de la salle des fêtes du palais
présidentiel, Emmanuel Macron a lancé : « Vous
avez été là tout au long de l'épidémie. Je ne vous
lâcherai pas » !

Une quasi-déclaration d'amour, qui a été
particulièrement appréciée par les élus varois,
qui savent combien leur rôle a été important,
sinon crucial, au cours des deux dernières
années marquées par la pandémie.
Et, François de Canson insiste : « On voit bien
que les maires sont au centre du jeu et que la
crise sanitaire a changé les choses. Cette crise a
permis de montrer la force des territoires quand
ils travaillent ensemble. Cette crise, nous l'avons
vécue, coude à coude, au service de tous nos
concitoyens ».
Revenant sur la chronologie, le maire de La Londe

On voit bien que
les maires sont au
centre du jeu et que la
crise sanitaire a changé
les choses.
rappelle : « Une crise qu'il a fallu apprivoiser,
aux enjeux sanitaires majeurs, derrière lesquels
il fallait « quoi qu'il en coûte », tenir les enjeux
socio-économiques qui en découlaient ».
Et, il ajoute : « Se contenter de sauver l'ancien
monde sans se saisir de l'occasion de s'engager
dans une construction réfléchie serait une
erreur ».
Enfin, le chef de l’État s'est adressé aux élus,
à l'occasion de la dernière journée du congrès
de l'Association des Maires de France (AMF) et
au lendemain de l'élection de David Lisnard, le
maire de Cannes, à la présidence de l'AMF. •
Photos PRESSE AGENCE.

Conférence maritime régionale
Améliorer la coordination des administrations agissant en mer Méditerranée
Le 15 novembre, le vice-amiral d'escadre Gilles Boidevezi, préfet maritime
de la Méditerranée, a présidé la conférence maritime régionale, réunissant
les représentants des administrations contribuant à l'action de l’État en mer.

L

a conférence maritime régionale est
une instance chargée d'assister le
préfet maritime dans la conception et la
conduite de sa politique générale et d'étudier
les questions posées par l'organisation et la
coordination des actions de l'État en mer.
« Ce rendez-vous a permis d'évoquer les

problématiques liées à la conciliation des usages,
à la mise en œuvre des politiques publiques et
à l'appréhension des menaces et des risques
maritimes. Elle est, surtout, une opportunité
d'impulsion, pour des initiatives visant à
améliorer la coordination des administrations
agissant en mer Méditerranée, espace maritime

aussi fragile que convoité. Cette dynamique
se traduit par la définition et la mise en œuvre
d'un plan d'action », indique le vice-amiral
d'escadre Gilles Boidevezi, préfet maritime de la
Méditerranée.
30 ACTEURS
Cette année, ce sont près d'une trentaine
d'acteurs qui ont participé à la conférence
maritime régionale, dont, notamment, le préfet
de région Provence Alpes côte d'Azur.
« Ensemble, nous avons abordé de nombreux

dossiers et notamment la répartition des moyens
côtiers de l’État sur la façade Méditerranéenne,
la nécessaire régulation des nouveaux usages
en mer. La conférence a permis d'évoquer la
poursuite de la démarche d'organisation des
mouillages, le traitement des épaves maritimes
et des navires abandonnés et le traitement
des munitions historiques en Méditerranée,
notamment avec le groupe de travail
TRARMUNIS », a ajouté le préfet maritime de la
Méditerranée. •
Décembre 2021 - #150
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Métropole
Toulon
La Ville renouvelle son engagement auprès de l'UNICEF

Le 10 novembre, la Ville de Toulon, représentée par Valérie Mondone, adjointe
à la jeunesse, a prolongé son engagement auprès de l'UNICEF en signant
la convention Ville Amie des Enfants. Ce titre est octroyé par l'organisation
internationale pour une durée de 6 ans.

A

près une expérience entre 2013 et
2020, la Ville de Toulon et l'UNICEF
France ont renouvelé leur partenariat.
Les deux structures ont signé la convention
les liant autour de la charte « Ville Amie des
Enfants ».
Pour ce renouvellement, Toulon s'est engagée
à respecter les 5 engagements proposés par
UNICEF France : assurer le bien-être de chaque
enfant à travers une dynamique locale, affirmer
sa volonté de lutter contre l'exclusion, permettre
et proposer un parcours éducatif de qualité à
tous les enfants, prendre en considération la
participation de chaque enfant, et nouer un

partenariat avec UNICEF France pour contribuer
à sa mission de respect des droits de l'enfant.
TRANSFORMER LES IDEES
EN PROJETS CONCRETS
Pour le mandat 2020 - 2026, Toulon va
poursuivre le dispositif Paroles d'enfants,
mis en place en 2013 dans les 11 centres de
loisirs élémentaires de la ville. 22 délégués et
suppléants sont élus par leurs camarades pour
la durée de l'année scolaire. Ils ont pour mission
de collecter des informations auprès des autres
enfants inscrits dans les centres aérés et de
les transformer en idées et en projets concrets.

Ainsi, en 2018, ils ont réalisé des affiches afin de
sensibiliser les touristes à la protection du milieu
marin. En 2019, ils ont écrit et illustré un Guide
des animaux et entre 2018 et 2020, conçu un
jeu de plateau sur l'architecture et le patrimoine

toulonnais. La thématique 2021 – 2022 a été
décidée lors d'une réunion enfants délégués
et élus le 1er décembre. D'autres rencontres
et ateliers autour de la jeunesse sont prévus
tout au long de l'année, en complément de ce
dispositif. •
Photos PRESSE AGENCE.

TOULON, VILLE AMIE
DES ENFANTS

Une Ville Amie des Enfants est une
commune qui s'engage à respecter les
droits des enfants. La charte Ville Amie des
Enfants a été déployée sur l'ensemble du
territoire par l'UNICEF et l'Association des
Maires de France en 2002. Cette initiative a
pour objectif de reconnaître l'engagement
des communes, des intercommunalités et
des départements en faveur de l'inclusion
des intérêts de l'enfant dans l'ensemble
des projets et des politiques menées au
niveau local. L'enfant est considéré comme
un citoyen en devenir.

Décembre 2021 - #150
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Métropole
La Valette-du-Var
Thierry Albertini : « Reconstruire 6 écoles sur 11
n’est pas une mince affaire » !

La pose de la première pierre de ce nouveau groupe scolaire,
1ère tranche de 6 écoles reconstruites sur les 11 que compte
la commune, qui va s'élever en lieu et place des écoles Jules
Ferry, François Fabié, François Villon et Anatole France, est la
récompense de tous ceux qui ont cru que ce projet devait voir
le jour.

E

n effet, bâtir pour sa commune, pour ses
concitoyens, réaliser pour la durée, et qui
plus est, des écoles, quoi de plus beau
pour un maire et son conseil municipal !
À l'heure de la pose de la première pierre, Thierry
Albertini ne pouvait cacher sa joie : « Maintenant,
par cet acte symbolique qu’est la pose de la
première pierre, scellons l’avenir des écoles
de notre chère Valette. Je n’oublie pas que les
Valettoises et les Valettois m’ont placé à ce poste
de maire pour que soit réalisé le programme

UN PROJET QUI REMONTE À 2014
Car, reconstruire 6 écoles sur 11 n’est pas une
mince affaire ! Cela représente 33 millions
d’€ pour près de 50 classes, deux restaurants
scolaires, un centre aéré, deux salles
polyvalentes, grâce au concours des collectivités
et à une politique financière stricte tant au niveau
de la Ville que de la société d’aménagement.
Dès 2014, Christiane Hummel, alors maire de la
Ville, a initié ce projet de grande ampleur. Puis
la Ville est allée à la recherche des subventions,

nécessaire à tous les préliminaires. Prendre le
temps évite souvent de perdre son temps. Des
écoles dimensionnées pour le futur, un centre
aéré moderne et indépendant, mais aussi
une salle polyvalente pour les élèves, pour
les associations et pour les Valettois, seront
un fleuron de notre ville. Comme l’ont dit les
hommes de l’art avec professionnalisme, mais
aussi avec leur cœur, ce groupe scolaire a
toutes les qualifications pour être exemplaire en
matière environnementale ».
LOCAUX CONFORTABLES
« Nos vieilles écoles, vétustes, énergivores, ne
correspondaient plus de manière satisfaisante
aux besoins pédagogiques. Et même si les
démolitions de Jules Ferry et de son gymnase

LES PERSONNALITES
PRESENTES :

qu’ils ont approuvé par leur suffrage. C’est un
chapitre important qui se réalise aujourd’hui.
Pas de vaines promesses, pas de fariboles et
carabistouilles, pas de pseudo-fables plagiées
dont les auteurs se reconnaîtront, seulement des
actions pour le bien-être des Valettoises et des
Valettois de tous âges ».
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a mis en place un plan de financement, lancé
un concours, un marché global de performance
attribué au meilleur groupement et enfin a donné
le top départ des travaux.
Rappelant la genèse du dossier, le premier
magistrat a ajouté : « Comme pour tout projet
d’ampleur, il faut savoir prendre le temps

Christiane HUMMEL, maire honoraire,
Michel BONNUS, sénateur du Var,
Virginie PIN, vice-présidente du Conseil
régional, adjointe au maire de Toulon,
Hervé STASSINOS, conseiller régional,
maire du Pradet, vice-président de TPM,
Sandra KUNTZ, conseillère régionale,
Jean-Louis MASSON, maire de La Garde,
vice-président de TPM,
Arnaud LATIL, maire de Carqueiranne,
vice-président de TPM,
Robert BERTI et Anne-Laure EXCOFFON,
mairie de la Farlède,
Valérie RIALLAND, 1ère adjointe au maire
du Pradet,
Lætitia QUILICI, adjointe au maire
d'Ollioules,
Ange MUSSO, maire du Revest-les-Eaux,
vice-président de TPM,
Ludovic PONTONE, conseiller municipal de
La Seyne-sur-Mer,
Guillaume DECARD, adjoint au maire de
Saint-Raphaël,
Mme DELGADO, adjointe aux Affaires
Scolaires, mairie de Solliès-Pont,
Olivier MILLANGUE, Directeur Académique
des services de l’Éducation nationale,
Catherine VOGIN, Inspectrice de
l’Éducation nationale,
Thierry AMI, architecte Groupe FLEX,
Stéphane MURONI, Directeur régional de
CARDINAL EDIFICE,
Laurent CHABAUD, Directeur général de
la SPLM.

nous ont fait remonter de notre enfance un
brin de nostalgie, le nouveau groupe scolaire
permettra d’offrir aux élèves, aux enseignants
et aux administrés des locaux confortables et
adaptés aux besoins éducatifs, pédagogiques,
sportifs et événementiels », a insisté Thierry
Albertini, fier de savoir que les nouveaux
bâtiments compteront de nombreux labels. •
Photos PRESSE AGENCE.

REMERCIEMENTS

A

l'heure de la pose de la première
pierre, Thierry Albertini a
remercier les acteurs de la mise
en œuvre de ce projet de grande
ampleur : Renaud Muselier, président du
Conseil régional, Marc Giraud, président du
Département, Hubert Falco, président de la
Métropole, Evence Richard, préfet du Var,
Jean Mikaël Clemenceau, directeur général
des services, Laurent Chabaud, directeur
général de la SPLM, et enfin Sylvie Laporte,
adjointe à l’enfance, éducation et jeunesse
pour son travail de fond sur le terrain avec
tous les intervenants.
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La Valette-du-Var
La Ville, distinguée pour son soutien aux Chrétiens d'Orient
Le 22 novembre, Thierry Albertini, maire de La Valette-du-Var, a reçu le Label
« Ville de Cœur » des mains de Rodolphe Istre, responsable régional de
l'association SOS Chrétiens d'Orient.

E

ngagée depuis 2016 auprès de
l'association SOS Chrétiens d'Orient, la
Ville de La Valette-du-Var a été distinguée
par le label « Ville de cœur », récompensant l'aide
qu'elle apporte à l'association, chaque année.
« Ce soutien se concrétise, notamment, par
la mise à disposition de salle et de moyens
techniques pour des événements telle que
la grande journée de soutien organisée à
Baudouvin », explique le premier magistrat.
Association d'intérêt général et apolitique, SOS
Chrétiens d'Orient était représentée par Rodolphe
Istre : « L'association agit depuis 2013, en toute
légalité, au cœur des zones sinistrées sécurisées
du Proche-Orient (Irak, Syrie, Jordanie et Liban),
mais aussi en Égypte, en Éthiopie, au Pakistan et
en Arménie. Ses équipes œuvrent sur le terrain
auprès de tous les Chrétiens orientaux, qu'ils
soient orthodoxes ou catholiques, en apportant
une aide matérielle concrète et humaine ».
RECONSTRUIRE LES PIERRES ET LES HOMMES
Le responsable ajoute : « À la détresse morale et
matérielle, l'association répond par l'action. Des
volontaires sont détachés au cœur des projets de

façon permanente, tout au long de l'année, dans
les différents pays de mission. Notre objectif
est de reconstruire les pierres mais aussi les
hommes. À l'aide d'urgence succède désormais,
les projets de développement économique
pour que les populations du Proche-Orient
redeviennent autonomes économiquement et
créent leurs propres richesses. Mais, pour cela,
nous avons besoin de soutiens et de dons, et je
remercie la Ville de La Valette-du-Var pour son
implication ».
Lors de la remise du Label, nous avons
également noté la présence du Docteur André
Khoury, d'origine libanaise, de Nour Mazade,
d'origine syrienne et de Christelle de Slizewich,
valettois et membres actifs de l'association.

À NOTER...

Photo PRESSE AGENCE.

SOS Chrétiens d'Orient
6 avenue Trudaine
75 009 Paris
01 83 92 16 53
https://www.soschretiensdorient.fr
contact@soschretiensdorient.fr

Sécurité en ville
Un radar mobile pour dissuader les fous du volant !
À La Valette-du-Var, la police municipale est désormais dotée d'un
cinémomètre laser. Un modèle petit et léger, mesurant les vitesses de 0 à
290 km/h, avec une portée maximum de 1 000 mètres.

A

vec les travaux sur l'autoroute A57, le
maire a constaté un afflux de circulation
sur la commune et des comportements
dangereux avec des vitesses excessives et des
conduites nerveuses.

C'est pourquoi, en matière de sécurité routière, la
Ville a fait l'acquisition d'un cinémomètre. Après
la pédagogie, la Municipalité a décidé de passer
à la vitesse supérieure, en dotant sa police d'un
radar. Ayant le format d'un caméscope, l'appareil

est agréé pour une utilisation répressive puisqu'il
peut capter la vitesse aussi bien par l'avant que
par l'arrière des véhicules puisque les excès de
vitesse en agglomération peuvent être constatés
et verbalisés par la police municipale.
UN RADAR UTILE
Thierry Albertini, le maire de La Valette-duVar, n'accepte pas que l'on puisse rouler à des
vitesses excessives sur la commune. Surtout
lorsqu'il s'agit d'axes où il y a des enfants, des
piétons et des cyclistes. D'après l'élu, le radar
sera utilisé sur différentes artères de la ville et de
manière aléatoire.
Il précise : « Avec ce nouvel outil mis au service
de la sécurité de tous, et tout particulièrement

des piétons et des cyclistes, nous avons la
volonté de sécuriser les ronds-points, passages
piétons et les axes entrant de la ville ».
Selon Jean Marc Luciani, adjoint au maire,
délégué à la sécurité et à la prévention : « Ce
radar mobile nouvelle génération, pouvant
flasher dans les deux sens de circulation, est un
investissement utile. Trop de personnes prennent
les petites routes pour des autoroutes, et cela
doit cesser. Dès le premier jour de son utilisation,
les agents de police ont constaté l'effet dissuasif
du radar. En effet, très vite signalé sur certaines
applications, ils ont enregistré une baisse
étonnante de la vitesse d'un certain nombre
d'automobilistes » ! •
Photos PRESSE AGENCE.
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Métropole
La Garde
Le Conseil de Ville des Jeunes, une belle école de la vie républicaine

Le 10 novembre, les 15 nouveaux conseillers du CVJ ont reçu des mains de
Jean-Louis Masson, maire de La Garde, l’écharpe tricolore, symbole de la
République.

A

vec Alain Dumontet, maire-adjoint et
Michel Guillouzic, conseiller municipal
délégué, Jean-Louis Masson a installé
le nouveau Conseil de Ville des Jeunes avec
une grande solennité. Pas peu fiers, ces enfants

étaient très émus, et leurs parents aussi.
Cette jeunesse s’engage sur des thèmes très
importants : droits des enfants, environnement,
citoyenneté, violences à l’école.

SE FORGER UN CARACTERE
« S’investir dans un mandat d’élu, alors que
l’on est encore enfant, est une expérience
peu ordinaire. En prenant part à la vie de leur
commune, les élus du CVJ découvrent le sens
de l’action citoyenne et solidaire. Ils deviennent
des citoyens actifs et je peux vous dire que je
les voie changer au fil des mois. Ils gagnent en
confiance en eux, ils apprennent à s’exprimer en
public, à défendre leurs idées. Ils se forgent aussi
un caractère car ce n’est pas toujours évident de
siéger au conseil. Le Conseil de Ville des Jeunes
est une belle école de la vie républicaine », a
déclaré Jean-Louis Masson.
« Le Conseil participe aux temps forts de la
commune. D’autre part, les élus siègent en lieu
et place de leurs aînés du Conseil municipal et
découvrent le fonctionnement des institutions
de la République et la vie démocratique en
apprenant à travailler en groupe, à s’écouter et
à argumenter », a rappelé le premier magistrat.
« Parce qu’il n’y a pas que les grands qui peuvent
donner leur avis et que les enfants ont de très
bonnes idées, ils sont amenés à réfléchir sur de
nombreux sujets sur le quotidien des Gardéens :
encourager le tri des déchets, sensibiliser à
la protection de l’environnement, aider les
personnes en situation de handicap, lutter contre
la violence scolaire », a conclu le maire.
Enfin, au cours de la cérémonie, la Ville a félicité

les conseillers sortants en leur remettant la
médaille de la ville, symbole de la reconnaissance
de la ville. •

À NOTER...

Photo PRESSE AGENCE.

LES NOUVEAUX CONSEILLERS :
RZAINI Lina (Jean Aicard), BELLOIR Mahea
(Paul Langevin), BOUMDINI Firdaws (Zunino
1), BRUT Clotilde (Paul Langevin), CANAL
Swen (Maurice Delplace), ESCOBAR-ZEKL
Louisa (Lucie Tardivier), GIAOURAS Sacha
(Zunino 1), KALOUAZ Jennah (Jean Aicard),
MAGNIN Heloïse (Lucie Tardivier), MEYNET
Enora (Zunino 1), RINALDI Manon (Jean
Aicard), ROSSI Mattéo (Jean Aicard), RUBIA
Camille (Zunino 2), TAÏR Seyli (Zunino 2) et
ZAMOURI Noham (Maurice Delplace).
LES CONSEILLERS SORTANTS :
ANTONI Lisie, CHAVAND Louis, DE SALVE
COLOMBANI Melinda, FAGOT Noa, MAGNIN
Timothé, MONCUIT Valentin, PETRI
Christophe, RITTIEN Riyad, SIF Yasmine,
THIBAUD Cyrielle, TILMONT Apoline et
VERRET SEBBAHA Lina.

Littérature
Jean-Charles Meyer, l'ex-gendarme devenu écrivain
Ancien gendarme, Jean-Charles Meyer a été reçu à la Médiathèque pour la
dédicace de son livre « Il était autrefois … ma gendarmerie », préfacé par
Jean-Louis Masson, maire de La Garde et ancien colonel de gendarmerie.

D

ans ce nouvel opus, Jean-Charles Meyer
raconte, avec talent, des anecdotes
qui sont des photographies de la vie

de l'époque. Car, l'auteur, et ce n'est rien de le
dire, a eu plusieurs vies : Marin embarqué sur un
escorteur rapide, ouvrier à l'arsenal, gendarme,

policier municipal et directeur de cabinet du
maire de Saint-Tropez ! Ces expériences lui ont
permis d'accumuler une masse de souvenirs
et d'anecdotes qu'il aime, désormais, partager
grâce à ses livres.
« Je ne suis pas écrivain, ni historien. J'aime juste
rencontrer les gens, les écouter et transmettre ce
que je reçois. Je suis un conteur, pas un écrivain,
tout au plus un auteur », confie Jean-Charles
Meyer.
« Avec mes ouvrages, je raconte la vie d'avant.
Mes souvenirs de la Marine nationale sont
encore très présents dans ma mémoire, car
"marin un jour, marin toujours », raconte l'ancien
gendarme.
MAI 1968
Dans son ouvrage « Il était autrefois … ma
gendarmerie », il explique comment d'ouvrier à
l'arsenal, il est devenu, du jour au lendemain,
gendarme : « Lors des événements de mai
1968, ouvrier à l'arsenal et candidat pour un
engagement dans la gendarmerie nationale,
je suis appelé le 3 juin à la brigade de Toulon.
Ainsi, va débuter ma carrière de sous-officier
qui me conduira de Maisons-Alfort à Ollioules,
en passant par l'Allemagne et Nice ». Ses
missions furent aussi diverses que variées (stage
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commando, gardien de prison, espion de l'ex
URSS pendant la guerre froide, enquêteur sur le
hold-up de la Société Général à Nice).
« Je dois avouer que parfois en tant que
gendarme, je me suis assis sur le code pénal,
comme le jour, à la sortie d'une finale du RCT
contre Lourdes, j'ai dansé sur le boulevard de
Strasbourg en tenue de gendarme », révèle
Jean-Charles.
Il poursuit : « C'est vrai que ces anecdotes
passionnantes, frôlent parfois les limites du
code pénal, mais c'était une autre époque et,
maintenant, il y a prescription » ! •

À NOTER...
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Ses ouvrages :
• Toulon, les Minots.
• Saint-Tropez, histoires des gens d'ici,
• Saint-Tropez, histoires de clocher,
• Le langage des marins,
• Les apprentis de l'arsenal de Toulon,
• Nos années arsenal,
• Ramatuelle, mémoire de l'ormeau,
• Toulon, hier et aujourd'hui,
• Vacances en Alsace,
• Toulon, le rugby du clocher,
Pour toute commande :
jean-charles.meyer09000@orange.fr
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de la porte des maures à la méditerranée
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ACCIDENTS DANS LE VAR :
• point de situation (au 15 novembre)
• point de situation (comparatif 2019, 2020 et 2021)

Une politique locale de sécurité routière
Si, au niveau national, le gouvernement, par le Comité interministériel
à la sécurité routière (CISR), fixe les orientations et les mesures à mettre
en œuvre, la politique de sécurité routière se décline également au niveau
départemental depuis les années 1980.

D

epuis le CISR du 13 juillet 1982, le préfet
a sous son autorité la politique locale
de sécurité routière : communication
à la presse des statistiques et résultats locaux,
sensibilisation, organisation des contrôles, mais aussi
travail à moyen terme avec les élus et les citoyens

sur l’infrastructure, la disparition des points noirs,
l’adaptation de la signalisation, l’apaisement de la
circulation.
Ainsi, le préfet peut s’appuyer sur un Coordinateur
sécurité routière. Classiquement, le coordinateur
est soit un agent de la préfecture, soit un agent de

la Direction départementale des territoires (DDT). Un
Document général d’orientations (DGO) qui détermine
par une étude des accidents réalisée par l’Observatoire
départemental de sécurité routière (ODSR) sur la
période récente, les problématiques rencontrées dans
le Var en fonction de l’accidentologie constatée - les
enjeux – et fixe les orientations de la politique locale
pour les 5 années à venir. Par exemple, les jeunes 1524 ans, les deux roues motorisés, les piétons seniors,
cibles vers lesquelles il faut agir sur le terrain.
Ainsi encore, un Plan départemental d’actions de
sécurité routière (PDASR) recense les actions de

prévention proposées par les acteurs locaux et
retenues par le préfet. L’inscription des actions à ce
plan départemental permet de les valoriser et de leur
associer des financements de la préfecture et du
Département.
De nombreux acteurs locaux participent à des actions
de prévention et de sensibilisation à la sécurité
routière : services de l’État, communes, collectivités
locales, associations, assureurs, entreprises… •
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Sécurité routière


Point de situation à la date du 15 novembre




Point de situation à la date du 15 Au
novembre
cours de cette période et comparé à la même période en
Point
de
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à
la
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du
15
novembre
Bilan du 1 janvier
Accidents
2020,
on observe les évolutions suivantes :
Tués
Blessés
er

au 15 novembre

2021
(provisoire)
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du 1er janvier

corporels

754
Accidents
corporels
Accidents
667
corporels
754
87
754
667
13%
667
87

56
Tués
53
Tués

1004
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861
Blessés

56
3
56
53
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3

1004
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1004
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861
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3
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▲ une hausse importante du nombre d’accidents corporels
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suivantes
Au
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période
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du nombre
de tués
2020,
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:
▲ uneonhausse
importante
du nombre
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▲ une
une forte
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▲
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de 1 point,
qui passe de 8 à 7
▲
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pour
100de
accidents
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▼ une
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tués pour 100 accidents corporels
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5%
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par rapport à 2019
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- Situation générale
2019 et 2020
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- Mortalité par catégories d’usagers au 15 novembre (pour les 3 années)
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- Mortalité par catégories d’usagers au 15 novembre (pour les 3 années)
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- Mortalité par classe d’âge au 15 novembre (pour les 3 années)
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- Mortalité par type de réseau au 15 novembre
(pour les 3 années)

(pour les 3 années)
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- Mortalité par zone de compétence au 15 novembre
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2021 Zone
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2020

Sur autoroute

11

17

19
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 Thématique
- Situation générale

Source Données BAAC - ONISR

2 roues motorisés
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(pour les 3 années)

(pour les 3 années)
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- Tués 2RM par genre au 15 novembre (pour les 3 années)
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Sécurité routière

Club Sécurité Routière des Employeurs Engagés
du Var (Club SREE83)
Plus forts ensemble contre le risque routier professionnel !
En 2020, la préfecture du Var a lancé un club sécurité routière en milieu
professionnel, qui permet de rassembler les responsables de la prévention
des différentes structures afin d’échanger et de partager les expériences et
les bonnes pratiques pour faire face au risque routier de leurs collaborateurs.

A

u-delà des obligations réglementaires
qui incombent à l’employeur en matière
de risques professionnels, intégrer la
sécurité routière dans la culture interne est un
levier de performance pour la structure et cela
contribue à améliorer la qualité de vie des
collaborateurs. Dans le Var, le Club Sécurité
Routière des Employeurs Engagés se veut être
un groupe d’échange entre « préventeurs » et
partenaires éclairés, pour parvenir, ensemble,
à faire avancer la prise en compte du risque
routier. Dans l’esprit, il s’apparente à un réseau
social dédié au risque routier professionnel. Le
club est ouvert sur une plateforme collaborative,
dans un espace privé, gratuit et sécurisé.

La formule « distancielle » :
• permet de s’affranchir des contraintes
sanitaires
• s’inscrit dans la modernité des pratiques
actuelles (télétravail…)
• offre une disponibilité à l’information
permanente et sans effort (les membres sont
informés de l’activité dans l’espace collaboratif
et s’y connectent à leur convenance)
• facilite la réactivité opérationnelle (confronté
à une problématique, pas besoin d’attendre que
celle-ci soit portée à l’ordre du jour de la réunion
annuelle ou semestrielle du club)
• adaptée à des petites structures (PME, TPE)
qui n’ont pas un personnel dédié à l’hygiène et
sécurité à temps plein
• et cohérente avec la prévention des risques
routiers (diminution des déplacements).

POURQUOI ?
• Le risque routier est la 1ère cause de mortalité
au travail
• Chaque année, il génère des millions de
journées de travail perdues et des coûts induits
énormes, sans oublier l’impact humain et familial
qu’un accident peut causer
• Prévenir les risques professionnels est une
obligation légale de l’employeur

COMMENT ?
En désignant un représentant en charge de
la sécurité au travail en interne qui sera invité
à rejoindre un espace privé et gratuit sur la
plateforme d’échanges collaborative sécurisée
par l’État « Résana » (1) qui héberge le Club.
Au-delà de cet outil permanent, le Club pourra
proposer à ses membres de se retrouver lors
de réunions de travail et d’échanges (à priori au
maximum 1 ou 2 par an). •

POUR QUI ?
• Tous les employeurs/responsables sécurité au
travail (entreprises, administrations, collectivités,
associations).
• Son format est adapté aux petites structures
(TPE, PME, artisans) comme aux grandes

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

http://www.msr83.fr/club-sr-desemployeurs-engages-dans-le-var-a600.
html

POUR QUOI FAIRE ?
Pour faciliter la prise en charge du risque
routier professionnel :
• échanger les expériences et les exemples de
bonnes pratiques
• présenter et valoriser les actions mises en
place
• partager des documents, des actualités, des
outils
• profiter de la dynamique et de la force d’un
réseau...

INSCRIVEZ-VOUS AU CLUB SREE83 !
Structure : ................................................................................................................................
Statut : Public/Privé/Associatif
Effectifs dans le Var : ..............
Coordonnées de la personne désignée comme votre représentant dans le Club :
Nom, Prénom : .........................................................................................................................
Téléphone(s) : ...........................................................................................................................
Adresse de courriel (lisible) : ....................................................................................................
À découper et adresser par courriel à la Préfecture du Var :
pref-securite-routiere@var.gouv.fr
avec votre logo qui permettra de valoriser votre participation.
Décembre 2021 - #150
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Métropole
Le Pradet
Les rendez-vous culturels de l'Espace des Arts

Pour ceux qui ne connaîtrait pas encore la salle de l’Espace des Arts, voici
l’occasion de découvrir son acoustique exceptionnelle et l’accueil chaleureux
de toute son équipe en découvrant la programmation des prochains rendezvous.

U

ne programmation éclectique et
savoureuse, un rien décalée avec des
artistes authentiques.

LE PROGRAMME

Sages comme des sauvages
Concert
Vendredi 17 décembre à 20h30
Si vous aviez aimé Léopoldine HH, voici d’autres
artistes singuliers à découvrir ! Brigitte Fontaine
les adore, et cela en dit long sur l’aura si
particulière du groupe.
Au rythme du Maloya bricolé, Luxe Misère, ce
duo devenu quatuor déroule son bel imaginaire
sans faire de chichis, à la fois doux et sauvage,
décalé et fantasque. Poètes de l’humour noir,
Ava Carrère et Ismaël Colombani, soutenus
musicalement par Émilie Alendra et Osvaldo
Hernandez, chantent en grec, en français et
en créole, s’interrogeant sur les vicissitudes
du monde moderne. À l’aise dans le calypso
comme dans le rock libertaire, ils nous offrent un
nouveau voyage plein de saveurs.

Isabel Sörling
Concert
Vendredi 21 janvier 2022 à 20h30
Suédoise vivant à Paris depuis 7 ans, cette
compositrice et interprète a su évoluer dans une
multitude de formations différentes, collaborant
avec de grands noms du Jazz comme Ibrahim
Maalouf ou Anne Pacéo.
Surnommée la Janis Joplin du Jazz, Isabel
Sörling se passionne pour l’improvisation. En
sorte que le concert qu’elle vous propose est en
même temps une ode à la nature et une transe
mystico-hypnotique. À la fois brute et sauvage,

radieuse et puissante, féministe et écologiste,
ses vocalises se déversant aussi naturellement
que l’eau la plus pure et la plus claire, Isabel
Sörling n’est pas dans une posture artistique. Elle
est elle-même. D’une authenticité absolue ! •

À NOTER...

Billetterie
Mardi de 14h à 17h, Jeudi et vendredi de
9h à 12h
Achetez vos places directement sur le site de
la ville www.le-pradet.fr
04 94 01 77 34
billetterie@le-pradet.fr

Bataillon des Fusiliers Marins
Des colis de Noël pour les soldats en opération
Dans le cadre du parrainage "Ville Marraine", la Ville a offert des colis de
Noël aux femmes et aux hommes du Bataillon de Fusiliers Marins de Toulon,
engagés sur des opérations extérieures.

L

e 10 novembre, Hervé Stassinos,
accompagné du Conseil Municipal
des Enfants, a remis au commandant
en second du BFM, le lieutenant de vaisseau
Frédéric Guellec, les colis, composés de

produits régionaux et locaux (calissons d’Aix-enProvence, miel du Pradet, tapenade de l’Esquirol,
bougies parfumées) mais aussi des livres de la
librairie Mille paresses et des dessins réalisés
par les enfants des écoles primaires.

« Ces colis sont acheminés aux militaires
à travers le monde sur les différents sites
d’opérations extérieures par La Poste des
Armées », indique le premier magistrat.
« ON PENSE À NOUS »
Leur envoi est très apprécié par les militaires,
comme l'indique le président des sous-officiers
mariniers du Bataillon des Fusiliers Marins.
« Lorsque nous les recevons, nous sommes

impatients de les ouvrir. On retrouve un peu
de notre pays avec ses délicieuses friandises.
On se dit aussi que chez-nous en France, il y a
des personnes qui pensent à nous. Mais le plus
émouvant, ce sont les dessins et les poèmes des
enfants. Toujours plein de sincérité et parfois de
naïveté, ils nous touchent profondément », confie
celui qui les a reçu l'an dernier lorsqu’il était en
mission dans la péninsule arabique. •

À NOTER...

Photo PRESSE AGENCE.

VILLE MARRAINE
Depuis 2015, Le Pradet est membre de
l’association des « Villes Marraines ». Elle
parraine ainsi le Bataillon des Fusiliers
Marins « Détroyat » de Toulon. Cette initiative
vise à soutenir et encourager les militaires
qui, au nom de la France, sont loin de leurs
proches, notamment en période de fêtes.
En 2021, l'Association des Villes Marraines
compte 160 collectivités territoriales
(Communes, Départements et Région), qui
chacune parrainent une unité opérationnelle
des forces armées. Du soldat à l'élu de la
Nation, le parrainage militaire reste fidèle à
la conception française et républicaine de la
Défense. Être marraine d'une unité militaire
est pour la collectivité qui s'y oblige un
authentique et prestigieux privilège.
Décembre 2021 - #150
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Hyères
Jean-Pierre Giran : « L'Armée,
premier rempart de la République »
À l'occasion de la cérémonie qui commémorait le 103ème anniversaire de
l'Armistice, Jean-Pierre Giran, maire de Hyères, a rappelé que « l'Armée est le
premier rempart de notre République, peuplée des combattants de la liberté ».

E

n préambule, le maire a salué les
détachements militaires. Puis, le
premier magistrat a remercié le Général
Hubscher, président du comité de coordination
des associations patriotiques, qui organise
cette cérémonie avec rigueur, autorité et
l'imagination que l'on attend d'un chef militaire.
Lors de son intervention, le premier magistrat a
mis en exergue le général Guignon, un militaire
d’exception : « Cet homme a le grade le plus
haut de l'Armée française en tant que général
cinq étoiles et a dirigé la Légion Étrangère. Il
est la démonstration permanente que l'on peut
avoir été l'un des plus grands soldats et qu'on
a cette simplicité et cette humilité qui sied aux
hommes d'exception ».
Puis, le maire a déposé la gerbe du Conseil

municipal, accompagné par le capitaine de
vaisseau Jean-Manuel Lemoigne, commandant
de la BAN d'Hyères, le chef d'escadron Laffon,
représentant le colonel Pierre Bernard du
54ème RA, le chef d'escadron Quentin Mer,
de la gendarmerie d'Hyères (représenté),
le commandant Olivier Feliho, du Centre de
secours principal d'Hyères et le général de
corps d'armée Michel Guignon.
Puis, Edwige Marino a déposé la gerbe du
Conseil régional et Francis Roux, celle du
Département.
Saluant la délégation des lycées et collèges et
des jeunes des écoles militaires, Jean-Pierre
Giran s'est félicité de la présence de « cette
jeunesse magnifique qui vient communiquer
autour de l'idée de patrie ».•
Texte et photos Pascal AZOULAI.
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Vallée du Gapeau
La Farlède
Un projet de centralité pour redessiner le cœur de ville

Le 8 novembre, Yves Palmieri, maire de La Farlède, a lancé la phase 2 du
projet de centralité.

R

espectueux
de
l'environnement,
innovant, ce projet est un nouveau
départ et un nouveau visage pour la ville.
« Je suis très enthousiaste et impatient de
voir cette deuxième phase aboutir. Je tiens à
remercier Raymond Abrines qui a été un vrai
visionnaire en lançant ce projet il y a déjà dix
ans ».
Initié par la municipalité, le projet vise à renforcer
l'attractivité du centre-ville, handicapée par sa
structure urbaine. Cette ambition passe par la
création de commerces et de locaux d'activités,
de logements et d'équipements publics. Ainsi,
il redessine les contours d'un cœur de ville
attractif.

prix maîtrisé, destinés à de jeunes actifs de la
commune. Ce dispositif permet l'achat d'un
logement en dessous du prix du marché et offre
une facilité d'accès à la propriété, avec un prix du
m2 inférieur d'environ 1 000€ au prix du marché.
En outre, cette phase a généré de nouveaux
espaces de services à la population : accueil
de loisirs, crèche associative, espace associatif
et culturel. Des aménagements réalisés en
préservant le cadre de vie, axe fort du projet
municipal. Et, au final ce nouvel espace, à
proximité du centre-ville, élargit le cœur de la
ville, et le connecte aux quartiers alentours.
Désormais, la Municipalité enclenche la phase 2
du projet.

NOUVEAU CADRE DE VIE
D'ores et déjà, les premiers travaux se sont
soldés par une grande variété de logements,
notamment des logements accessibles pour
un prix maîtrisé. En effet, sur la phase 1 du
projet, la commune a réalisé 20 logements en

HALLE ALIMENTAIRE DE 700M2
En charge de cette seconde phase, l'opérateur
Amétis va réaliser deux ensembles comprenant
30 logements dont 15 logements sociaux et
15 logements intermédiaires. Ces habitats,
gérés par l'opérateur 3F Sud, vont améliorer le

parc résidentiel existant. Des locaux en rez-dechaussée accueilleront des activités, dans le
domaine médical pour une offre adaptée aux
besoins. Au nord, un parking de 40 places sera
créé pour desservir cet ensemble.
Mais le cœur du projet est l'ouverture d'une
halle alimentaire de 700m2, qui recevra des
commerces de proximité (produits frais), ainsi
qu'un local de restauration donnant sur un patio.
Une terrasse en rooftop couvrira la halle pour
optimiser l'espace. Avec à terme, une brasserie
ou un espace de restauration.
Dans le même temps, l'avenue de la République

sera requalifiée pour connecter ce nouveau cœur
de ville aux espaces existants. Un passage piéton
et sécurisant reliera la place de la Liberté et la
mairie, prolongeant sur la future place de 1 000 m2,
dédiée au marché et à l'événementiel, avec la
possibilité d'installer un espace scénique. •

À NOTER...

Photo PRESSE AGENCE.

JANVIER 2022 : Fin des fouilles et libération
du foncier
MARS 2022 : Début des travaux
2E SEMESTRE 2023 : Livraison du projet

Juillet 2017 - #32

ANNONCE PRESSE_A5-HORIZONTALE.indd 1

22/05/2017 15:27

Méditerranée Porte des Maures

23

La Londe-les-Maures
François de Canson : "Pour l’Europe, cette guerre a marqué
un déclin irrémédiable"
Lors de la célébration du 103ème anniversaire de l'Armistice du 11 novembre
1918, François de Canson, maire de La Londe-les-Maures, a rappelé
l'impérative nécessité d'entretenir la mémoire des anciens combattants.

C

e qu'ils ont fait, écrit Genevoix, « c’est
plus qu'on ne pouvait demander à des
hommes. Et ils l'ont fait ».
« Notre honneur nous commande d’entretenir
la mémoire de nos anciens combattants, en
ce jour où il y a exactement un an, Maurice
Genevoix entrait au Panthéon, lui qui a su si bien
décrire l’horreur de cette guerre aussi bien que
le courage de ceux qui ont combattu dans des
conditions que nous avons peine à imaginer »,
rappelait le maire.
« Chacun a évidemment en tête les grandes
batailles de cette Grande Guerre : celle de Verdun
– la plus longue et peut-être la plus célèbre –,
celle de la Somme – la plus meurtrière avec 1,2
million de morts –, ou encore celle de la Marne
– la plus capitale certainement, dès septembre
1914 (…). Au onzième jour du onzième mois de
la cinquième année de guerre, les armes se sont
tues (...). L'annonce du cessez-le-feu sur le front,
par sonnerie de clairon, donne naissance à des
scènes d'émotion, de fraternisation, d'immense

soulagement (…). Plus que la joie de la victoire,
c'est le soulagement qui est ainsi exprimé à
la fin d'un conflit particulièrement meurtrier
qui n'engendrera pas l'ère pacifiste qu'il nous
promettait », soulignait François de Canson.

aux Morts nous rappellent les valeurs d’honneur,
de courage et de dévouement (…). Et dans ce
même mouvement, la France reconnaissante fait
cortège au cercueil de Hubert Germain jusqu’à
la crypte du mémorial de la France Combattante
au Mont Valérien. Dernier dans la mort, parmi les

premiers de 1940, Hubert Germain est le porte
étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour
l’idéal de liberté », a conclu, dans un élan lyrique,
François de Canson (...). •
Photos Alain BLANCHOT.

DECLIN DE L’EUROPE
Analysant les conséquences de la paix, le
premier magistrat ajoutait : « En effet, pour
l’Europe, cette guerre marquait un déclin
irrémédiable. Après 1918, les cartes du monde
allaient être profondément rebattues et notre
continent allait y perdre son rôle prédominant.
De grandes puissances avaient émergé dans
d’autres régions du monde : aux États-Unis, mais
aussi, en Asie.
Pour l’Europe, pourtant, le pire était à venir (…).
Si la France et ses Alliés avaient gagné la guerre,
ils n’avaient pas gagné la paix ».
« En ce 103ème anniversaire de l’Armistice de
1918, honorons la mémoire des 10 millions de
morts (…). Les noms gravés sur notre Monument
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Méditerranée Porte des Maures
Le Lavandou
Des festivités pour redonner des couleurs au moral !

Malgré les incertitudes sur la pandémie, les conférences culturelles, pièces
de théâtre et le programme des festivités de Noël redonnent des couleurs au
moral des Lavandourains.

A

insi, en respectant les gestes barrières
et le port du masque (et le passe
sanitaire), les Lavandourains peuvent
suivre les « Vendredis culturels » mensuels,
proposés par le service culturel municipal.
AUGUSTE RENOIR,
PEINTRE EN MEDITERRANEE
Le prochain rendez-vous (entrée libre à 20 h) est
programmé le 11 décembre avec une conférence
« Auguste Renoir, peintre en Méditerranée », par
Émeric Pinkowicz, conservateur des musées de
Cagnes-sur-Mer.
Né en 1841, Auguste Renoir eut une longue
carrière mais ne fut pas l'homme d'un seul style,

LES FESTIVITES DE NOEL

• Exposition "Partance". Centre d'art
Théo à Saint-Clair, jusqu'au 8 janvier,
• Vide greniers sur le front de mer, le 11
décembre.
• Concerts classique le 5 décembre et
gospel le 26 décembre. Église Saint-Louis.
• Grand loto de Noël, le 17 décembre.
• Semaine des contes provençaux dans
les restaurants, du 18 au 23 décembre,
• Village de Noël, avec spectacles, du 18
décembre au 3 janvier,
• Fête foraine sur le front de mer, du 11
décembre au 9 janvier,
• Feu d'artifice, le 31 décembre,
• Et, les sorties de films au cinéma
« Le Grand Bleu » s'accompagnent de
spectacles vivants retransmis en direct.

ni d'un seul courant. D'abord impressionniste,
le peintre évolue vers un style plus personnel
où l'inexprimable sensation que laisse un
magnifique paysage, des portraits délicats et la
sensualité de corps féminins sont ses sujets de
prédilection. Il laisse plusieurs toiles représentant
Le Lavandou, lors d'un séjour au Layet en 1894.
THEATRE À L'ESPACE CULTUREL
Après le succès de « Rupture à domicile » et « Fan
Club », la dernière soirée propose une excellente
programmation de la compagnie toulonnaise « La
Bajarque », dirigée par Ghyslaine Lesept, le jeudi
2 décembre « La belle mère ». Un personnage du
style Tatie Danielle qui, pour garder son unique
fils, va faire vivre l'enfer à sa belle-fille.
Espace culturel à 18h et 20h30. Réservation :
Service animation (12€). •
Texte et photos Francine MARIE.

LE TEMOIGNAGE
DE PIERRE VELSCH

Le 14 janvier 2022, le service culturel
propose, lors d'une projection au cinéma
Le Grand Bleu, « Été 44, Mémoires d'un
Commando d'Afrique », un film de Philippe
Natalini. Ce film, produit par Provence
44 Productions, constitue un témoignage
précieux de Pierre Velsch, l'un des derniers
acteurs vivants du Débarquement de
Provence d'août 1944.

ET EN 2022...

• Cérémonie des vœux du maire, le 10
janvier,
• Élection de Miss Lavandou, le 26
février,
• Corso fleuri Eldorado, le 20 mars.

Festivités de Noël
Un village en habit de lumières !
Durant la période des fêtes de fin d'année, dès les premiers jours de l'Avent,
la ville se pare de mille feux pour annoncer Noël.

P

arents, enfants, promeneurs et visiteurs
sont invités à un magnifique circuit
lumineux : guirlandes, traverses de rues
et nombreux nouveaux sujets sont installés sur
l'ensemble de la commune. Ainsi, en partant du
cinéma Le Grand Bleu, à l'entrée de la ville, côté
Bormes-les-Mimosas, et jusqu'à Cavalière, ou
en divers points stratégiques, la magie de Noël
opère !
Pour un tel résultat, il faut souligner le
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remarquable travail des sept électriciens de
la ville ! Que ce soit sur les places, les rondspoints, les fontaines, les palmiers ou les bateaux,
l'originalité est au rendez-vous créant une
ambiance festive où prime la couleur verte.
Et pour ne pas être en reste, les commerçants
jouent aussi le jeu avec des vitrines décorées et
colorées de petits saynètes et motifs, réalisés par
Marc Ubeda, un artiste-peintre local. •
FM.
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Philippe Leonelli : « La 1ère Guerre mondiale
a ravagé le continent européen »
Lors de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, Philippe
Leonelli, maire de Cavalaire-sur-Mer, a rappelé que « cette guerre, qui devait
pourtant être courte, ravagea le continent européen pendant 4 ans ».

I

l y a 103 ans, le 11ème jour du 11ème mois
à 11h, la 1ère Guerre mondiale prenait fin.
Le conflit a duré 1 560 jours.
Elle s’achève avec un lourd bilan. Plus de 18
millions de personnes, dont 9 millions de civils
et 1 400.000 Français y laissent leur vie. Six
millions de combattants sont sérieusement
blessés. Parmi eux, les gueules cassées. La
France de l’après-guerre sera peuplée de tous
ces mutilés, aux visages meurtris.
« Plus d’un million de morts, des millions de
blessés et de mutilés, des veuves et des orphelins
par centaines de milliers, des pertes matérielles
incommensurables. C'était aussi une blessure de
l'âme ! Qui pouvait ressentir sans les avoir vécus,
la misère quotidienne du soldat, le froid de l'hiver
et la maladie dans les tranchées, l'insoutenable
pression des bombardements ? Les attaques
incessantes, la mort du frère d'armes, et
l'interminable longueur de ces quatre années,
quatre fois recommencées ».
L'Armistice du 11 novembre sonna la fin de ces
terribles épreuves. Elle fut aussi un jour de gloire,
de liberté, de paix, et d'unité retrouvées, même
si celles-ci ne s'installèrent pas de façon durable.
Philippe Leonelli a repris : « Nous sommes les

héritiers de cette volonté de paix. Depuis un
demi-siècle, au lendemain d’une autre épreuve

terrible, la deuxième guerre mondiale, nous
avons bâti, patiemment, les conditions d’une
paix durable, d’une fraternité retrouvée entre
des peuples qui se sont tant combattus. En ce
jour anniversaire dans nos villes et dans nos
villages, toutes les générations se rassemblent
et se recueillent devant le Monument aux Morts.

Les familles se souviennent et honorent ceux qui
ont accompli le sacrifice suprême pour que vive
la France. Elles célèbrent aussi la construction
d'une Europe unie qui a su garantir la paix sur
notre continent et entre nos peuples ».
« Cette paix qu'ils ont su gagner, c'est à nous,
non seulement, de la préserver mais encore de la
renforcer. Rejetons donc toute forme d'idéologie
totalitaire, d'où ne peut surgir que le malheur
des hommes. Puisse cette date rester comme
un repère dans nos consciences. Le devoir de
mémoire n'a de sens que s'il est largement
partagé. Seule cette mémoire peut nous
permettre d'affirmer que nous ne sommes pas
condamnés à revivre demain les horreurs d'hier.
Il nous faut donc en permanence entretenir le
souvenir de ceux qui ont payé de leur vie pour
notre liberté », a conclu Philippe Leonelli. •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

En présence de :
Bernard JOBERT, maire de La Croix-Valmer,
Mmes et MM. les élus,
Colonel Christophe ANDERSON,
MM. les porte-drapeaux,
Mmes et MM. les représentants des
associations des Anciens combattants,
Les enfants et le Conseil municipal des
jeunes.
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Golfe de Saint-Tropez
Cogolin
Le 1er espace enfance, famille et victimes de violences du golfe

Projet porté par Liliane Louradour, adjointe au maire déléguée aux affaires
sociales, l’espace enfance-famille et aide aux victimes de violences a été
inauguré le 22 novembre.

S

ituée à l’entrée du passage Bad Wildbad,
dans la rue Carnot, l'espace enfance famille et aide aux victimes de violences a
ouvert ses portes au mois de juin dernier, avec
un double objectif. Tout d'abord, proposer aux
victimes de violences une écoute et une aide
concrète, adaptée et sécurisée. Ensuite, offrir aux
parents, un espace propice aux échanges et un
lieu de médiation autour de la parentalité. C’est
l’association AFL transition, spécialisée dans
les secteurs psychologique, médico-social,
éducatif et psycho-éducatif, qui assure cette
permanence tous les lundis, dans le cadre d’une
convention avec la municipalité.
PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT
À l’initiative du projet, Liliane Louradour, explique :
« Notre ville n’échappe pas à ces situations de
violence, et, elle détient 30% des cas recensés
dans le golfe. Confrontée à des cas de violence
intrafamiliales et conjugales, en tant qu'élue
déléguée aux affaires sociales, j'ai constaté la
détresse des victimes, et j’ai réalisé qu'à l'échelle
du golfe de Saint-Tropez, il n'existait pas de

parcours d'accompagnement spécifique pour
une prise en charge adaptée des victimes ».
L'élue ajoute : « Cet accueil permet aux
victimes, majeures ou mineures, de rompre
l’isolement, de trouver un soutien, une écoute
et une aide. Cette aide se veut concrète pour
une sortie durable des violences. La
psychologue effectue un diagnostic du danger et
de la gravité de la situation, détermine si une mise
à l'abri d'urgence est nécessaire, et assure le
lien avec les acteurs du territoire - gendarmerie,
médecins, avocats, assistantes sociales - dans
une démarche globale d’accompagnement ».
ACCUEIL DE PROXIMITE
« Aucun réel parcours d’accompagnement
n’était proposé aux victimes de violences. Après
le dépôt de plainte effectué, elles se retrouvaient
livrées à elles-mêmes, et orientées vers des
structures situées à Draguignan, Fréjus ou
Toulon, avec les problématiques de mobilité et de
coûts que cela implique. L’idée est de proposer
un espace d’accueil inconditionnel de proximité
pour les victimes majeures ou mineures de

violence intrafamiliales et conjugales. Nous
mettons l’accent sur la prévention précoce des
violences, grâce au soutien à la parentalité. En
effet, les enfants sont des victimes directes
des violences conjugales et éducatives, et
ont 4 fois plus de risques que les autres de
reproduire ce schéma, d’avoir des troubles du
comportement, ou des troubles somatiques
dans leur avenir d’adulte. L'organisation
de café-parents nous a semblé pertinent,
pour permettre aux parents, accompagnés ou
non de leurs enfants, d'échanger sur divers
sujets liés à la parentalité ». •

À NOTER...

14 rue Carnot (local au rez-de-chaussée du
passage Bad Wildbad)
Aide aux victimes de violence intrafamiliale.
Tous les lundis de 9h à 12h.
Parentalité : Tous les lundis de13h à 16h.
Sans rendez-vous.
Prise de rendez-vous possible au
04 94 92 74 21
Une permanence téléphonique est assurée
à ce même numéro en dehors de ces
horaires, et pendant les vacances de
l’intervenante.

INTERVENANTS ET ACTEURS...

Marc-Etienne Lansade, maire de Cogolin,
Liliane Louradour et les élus du Conseil
municipal,
Mme Guillermou, représentant le procureur
de la République, Mme Jean, responsable de
l'Unité Territoriale Sociale (Département),
M. Souchette, responsable du service enfance,
Capitaine Bruno Couret et le lieutenant Bruno
Felgeirolles (BTA Saint-Tropez), représentant la
cheffe d’escadron Mme Negre, commandant la
compagnie de Gassin Saint-Tropez,
Le major de la brigade de gendarmerie de
Grimaud,
M. Cabrolier, et la police municipale,
M. Garcia et Mme Nathalie Rocailleux,
président et directrice générale de l’association
AFL transition,
Mme Gauthier, psychologue de l’association,
Mme Jacquemont, intervenante sociale en
gendarmerie,
Mme Ducros, vice-présidente de l’association
des femmes huissiers de France,
Des représentants de ITINOVA-SIAO115, de la
Sauvegarde de l'Enfance,
Mme Vota, vice-présidente de l'Association
Le Cap.

Travaux Publics et Particuliers
Accès résidentiel
Voiries et Réseaux divers

Etablissement Côte d’Azur
ZI Saint- Martin - Chemin de la Source - 83400 HYERES • Tél. 04 94 12 52 00 / Fax. 04 94 12 52 12
Implantations : La Seyne sur Mer • Hyères • Brignoles • Cavalaire sur Mer • La Trinité
www.eiffagetravauxpublics.fr
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Golfe de Saint-Tropez

La Croix-Valmer
Opération Ticket commerçant®
La Municipalité soutient encore et toujours ses commerçants.

VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE
À LA CROIX VALMER

E

lle a voté "pour", lors du Conseil municipal d'octobre, une opération en lien avec
la société Cibler et la Banque des Territoires. Elle se nomme "Ticket commerçant
®"et est destinée, dans un premier temps, aux nouveaux arrivants.
5 000 €
C'est la somme versée par la commune pour soutenir les commerces de proximité
ainsi que le pouvoir d’achat, grâce à la distribution de 50€ en Ticket Commerçant®
aux nouveaux arrivants équipés d’un smartphone, à valoir dans tous les commerces
de La Croix-Valmer inscrits à l’opération. À raison de 10 tickets de 5€ à utiliser pour
leurs achats, par tranche de 25€, valables jusqu’au 31 décembre. Soit 25 000 € de
consommation dans les commerces !
Tous les commerçants de la commune peuvent faire partie de l'opération s'ils le désirent
par une simple inscription, à l’exception de la grande distribution (supérette, super et
hypermarché), les tabac-presse-jeux, les bars, les sociétés de services et pharmacies.
NOUVEAUX ARRIVANTS
Comme en cadeau de bienvenue, Stéphanie Méchin et Catherine Huraut, adjointes
municipales, ont acquiescé pour les proposer aux nouveaux arrivants, dans un premier
temps ! S'engageant, à mi-chemin entre l'économie et le développement durable dont
elles ont respectivement la charge, l'opération va être reconduite en 2022, auprès
d'autres citoyens.•

Festi’Pichoun
Noël dans le golfe de Saint-Tropez
LE PROGRAMME
Mardi 14 décembre
Cinéma avant-première du film “ PLACÉS ”
Un film de Nessim CHIKHAOUI.
Sortie en salle le 12 janvier. 20h.
Salle Voli. Entrée gratuite sur réservation
04 94 55 13 13

LA VILLE
VOUS OFFRE

50€

en TICKET COMMERÇANT
pour vous faire plaisir et découvrir
les commerces de votre ville.

Vendredi 17 décembre
18h. Inauguration
de la patinoire par
le maire. Parvis de la
Mairie.
Arrivée du Père Noël
“distribution de
lumineux”.
Musique en
déambulation avec
le groupe Four
Christmas Tree.
Apéritif.
Du 17 au 24 décembre
Le chalet de la
friandise (association familiale).
Du lundi au dimanche de 10h à 12h30 et
13h30 à 18h. Centre-ville.
Fermeture le 24 décembre à 17h.
Gonflables. Centre-ville.
Du lundi au dimanche de 10h à 12h30 et
13h30 à 18h.
Fermeture le 24 décembre à 17h.
Balade en calèche, tours de poney.
Centre-ville.

Mini ferme.
Du lundi au dimanche de 10h à 12h30 et
13h30 à 18h.
Fermeture le 24 décembre à 17h.
Du 17 au 31 décembre
Ouverture de la patinoire
le 17 décembre. Parking de l’Odyssée.
Du lundi au dimanche de 10h à 12h30 et
13h30 à 18h.
Fermée le 25
décembre.
Fermeture les 24 et 31
décembre à 17h.
Le port de gants est
obligatoire / Mitaines
interdites.
Mardi 21 décembre
10h30 à 12h30 et
15h30 à 17h30.
Musique en
déambulation avec
le groupe Noël
Brothers.
Jeudi 23 décembre
10h30 à 12h30 et
15h30 à 17h30.
Musique en déambulation avec
le Christmas Band.
Mardi 28 décembre
10h30 à 12h30 et 15h30 à 17h30.
Magie / Sculpture de ballons.
Jeudi 30 décembre
10h30 à 12h30 et 15h30 à 17h30.
Musique en déambulation avec
le groupe Téquila.
Décembre 2021 - #150
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Cœur du Var
Le Luc-en-Provence
Le CMJ, porte-parole de la jeunesse

Le 10 novembre, dans la salle Jean-Louis Dieux, les 18 membres du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ) ont été reçus par Dominique Lain, maire du
Luc-en-Provence.

A

fin de tenir compte des besoins et des
attentes des jeunes, et de favoriser leur
participation aux projets de la Ville, les
élus du CMJ sont parrainés par le maire-adjoint,
délégué à la jeunesse, Loïc Pothonier, et par
Nathalie Nivière, adjointe aux écoles.
Richard Carcenac, conseiller municipal, reste
l’élu référent de ce dispositif, mis en place par
la Municipalité.
Imagination et dynamisme sont des atouts pour
exercer cette fonction, mais il est essentiel de

savoir travailler en équipe et d’être à l’écoute
des jeunes que l’on représente.
ENGAGEMENT POUR LA COMMUNE
« Ce mandat est une occasion de s’engager pour
sa commune, et de bénéficier d’une expérience
enrichissante sur bien des points.
Être conseiller municipal jeune, c’est contribuer
à la démocratie, être citoyen, mais aussi faire
bouger sa ville et être le porte-parole de ses
pairs. La Ville du Luc est heureuse d’accueillir

ces porte-paroles de notre jeunesse », a lancé le
premier magistrat aux élus du CMJ !
Élus pour 2 ans, ils participent à la vie de la
commune. Toutefois, ils doivent assister aux
séances plénières (tous les deux mois) et aux
commissions de travail (tous les mois, selon
leurs disponibilités). Leur mission est de recueillir
les idées et initiatives des jeunes, et les intégrer
dans leur action au sein du CMJ.
« Leur rôle est consultatif, mais ils font des
propositions sur des aspects de la vie de
la commune (sport, jeunesse, citoyenneté,
environnement…), contribuant ainsi à la
concrétisation des projets. De son côté, le Conseil
municipal s’engage à présenter les propositions

portées par les jeunes du CMJ. Dans toutes ces
thématiques, leurs propositions doivent prendre
en compte la préservation de l’environnement »,
a conclu Dominique Lain.
Le CMJ sera doté d’un budget consacré aux
projets portés par les jeunes élus.•

18 MEMBRES

Les élections se sont déroulées durant le
temps scolaire avec un accompagnement
du service jeunesse de la Ville, des
enseignants et des directeurs des
établissements. Les élèves ont été appelés
à choisir leurs représentants le 10 octobre
dernier, avant les vacances scolaires. Les
membres du Conseil Municipal des Jeunes,
au nombre de 18, dont 4 suppléants, sont
issus des classes de CM1, CM2 et 6ème
des écoles Jean Jaurès, René Char et du
collège Pierre de Coubertin.
École Jean JAURES : CHAZEAU Timéo,
NANCY-RIDOUX Erévane, RISSO Lucas,
BOUALI Yanis (suppléant), BECASSE
Margot, HADJ Ahmed Rayan, COVAREL
Célyne, Chaïma YAYHA (suppléante).
École René CHAR : TEDDERY Tom, COSTE
Samuel, BIARRE Chloé, MAURIN Nathan
(suppléant), BERARDI Melinda, LAFFARGUE
Cassandre, ALARAZ Ethan, MICHEL Olivia
(suppléante).
Collège Pierre de COUBERTIN :
LANTERBACK Ophélie, BREUGNOT Yanis.

Provence-Verte
Brignoles s'engage pour des rivières et fleuves sans plastique
La Ville a signé la charte "Mon territoire s'engage : rivières et fleuves sans
plastique, océan protégé", rejoignant ainsi 130 maires et élus.

À

partir de 15 mesures à mettre en œuvre
localement par les élus, le respect de
la charte, initiée par la fondation Tara
Océan, Initiatives pour l'Avenir des Grands
Fleuves (IAGF) et CNR, 1er producteur français
d'électricité 100% renouvelable, doit permettre
d'agir contre la propagation des déchets
plastiques.
Maire de Brignoles, Didier Bremond rappelle
les objectifs : « Tout le monde a désormais
conscience du problème de la pollution plastique
des océans, et un constat alarmant : 80 % des
déchets plastiques retrouvés en mer viennent
des terres. Les micro-plastiques sont dispersés
partout dans l'océan, notamment via les fleuves
et les bassins versants. Sans perdre de vue
l'indispensable action au niveau national et
international, les solutions locales constituent
une échelle importante de la transition. Brignoles
a donc un rôle à jouer, d'autant plus que le
Caramy alimente l'Argens, rivière qui se jette
dans la Méditerranée ».
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LA CHINE, PREMIER POLLUEUR MONDIAL
Selon une étude de 2015, 8 millions de tonnes

de plastique sont rejetées dans l'océan mondial
chaque année, soit environ un camion-benne
par minute. Si rien n'est mis en œuvre, ce
nombre passera à deux par minute d'ici à 2030
et à quatre par minute, d'ici à 2050 ! En outre,

5 000 milliards de morceaux de plastique flottent
à la surface des océans et plus de 90 % sont
à l'état de micro-plastique. L'Europe serait le
deuxième pollueur avec 600 000 tonnes de
déchets par an après l'Asie. La Chine déverse, à
elle seule, 2,8 millions de tonnes par an ! Enfin,
un tiers du plastique utilisé en France est dédié
à l'emballage et près de 60 % de ce plastique se
retrouve dans la nature et les cours d'eau (Pacte
National sur les emballages plastiques - 2019).•

À NOTER...

Photo PRESSE AGENCE.

LES 4 AXES DU PROGRAMME :
• Agir contre la propagation des déchets
plastiques,
• Faire de la lutte contre la pollution plastique
une priorité,
• Faire de cette action une opportunité de
mobilisation et d'innovation en encourageant
par exemple les consommateurs à modifier
leurs habitudes et les industriels à repenser
leurs modes de production pour limiter le
plastique,
• Porter cette démarche de partenariat et de
solidarité auprès d'un large public.
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Sorties
Festivités de Noël
Place aux illuminations et à la magie de Noël !
Comme à Toulon tout est différent, c’est par la mer que le Père
Noël, le bonhomme en rouge débarque en ville. A La Garde, cette
année plus que jamais, pour fêter les 20 ans des Hivernales, la
Cité du Rocher se pare de ses plus beaux atours !
Et, à La Valette, le vendredi 10 décembre à 17h, c'est le lancement
des festivités de Noël, avec parade lumineuse et illumination de
la ville !
- À Toulon,

Pour Hubert Falco, maire de Toulon : « Noël !
La simple évocation de ce mot réveille l’enfant
qui sommeille en nous et qui ne nous a jamais
vraiment quitté ». Le premier magistrat ajoute :
« Il refait surface dès les premières décorations
illuminées, aux premiers effluves de marrons
chauds.
Ce retour au pays de l’enfance va crescendo
jusqu’au 24 décembre et à l’arrivée du Père Noël.
Comme à Toulon tout est différent, c’est par la
mer que le bonhomme en rouge débarque. Ce
passage dans notre ville avant son départ vers
d’autres contrées est le point d’orgue de quatre
semaines d’animations que nous avons voulues
magiques.

nouveau point de vue sur Toulon et sa rade ; la
façade de l’Opéra s’anime d’un conte allégorique
sur les valeurs de Noël.
Tout l’éventail lumineux des possibles est
déployé pour faire briller la ville de mille feux. Du
nord au sud, d’est en ouest, tous les quartiers ont
revêtu leurs plus beaux atours pour réchauffer
les cœurs et faire briller les yeux.
Durant toute cette période de l’Avent et des fêtes
de fin d’année, Toulon va scintiller, chanter, se
réunir, se réjouir pour le plus grand bonheur de
tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes.
Je souhaite, à vous toutes et tous, un Noël
chaleureux, fraternel, solidaire, dans l’harmonie
et la joie. Je vous présente également mes vœux
les plus sincères pour 2022 ».

LES TEMPS FORTS
Du vendredi 10 décembre
au dimanche 12 décembre
FOIRE CORSE
Place Jean-Jaurès
Cochon à la broche, spécialités corses,
vente de produits artisanaux et animations
musicales corses en soirée vendredi et samedi.
Renseignements et réservations :
06 08 25 31 88
Mercredi 22 décembre
JOURNÉE COMMERÇANTE
Dans le centre-ville
Profitez de cette journée pour faire vos derniers
achats de Noël !
Jeudi 23 décembre à 17h30,
arrivée du Père Noël
Déambulation,
distribution
de
friandises, vin et chocolat chauds.
Départ de la galerie d'art le Moulin.
Des spectacles et des
déambulations
Pour tous, déambulations et spectacles
en centre-ville et à l'Espace Pierre Bel.
L'esprit de Noël au Parc des troènes
Pistes de raquettes et pas de tir laser.
Tous les jours de 10h à 19h (Fermeture
à 16h30 les 24 et 31 décembre).
Fermé le 25 décembre – Gratuit.

Après un Noël 2020 marqué du sceau de la
COVID-19, il nous tenait à cœur d’offrir aux
Toulonnais des fêtes de fin d’année joyeuses,
rassembleuses, empreintes de partage et de
générosité. Dans tous les quartiers, l’esprit
de Noël sera présent. Si la place de la Liberté
reste l’épicentre des festivités, ses animations
et chalets essaiment, de place en place, au plus
près des habitants.
C’est dans un esprit de magie solidaire qu’a
été élaboré le programme de ces festivités : le
Village de Noël est placé sous le signe du rêve ;
la crèche animée nous ramène à nos racines
provençales ; la patinoire investit désormais une
place de l’Équerre des plus animées, tandis que
la Place d’Armes innove avec un mini huit de 30
mètres de long et 15 mètres de haut, une grande
roue, implantée place Monsenergue, offre un

- À La Valette-du-Var,
place à la magie de Noël !

Venez profiter des espaces dédiés aux
spectacles, avec manèges, ateliers, piste de
raquettes et pas de tir, le tout parsemé de
déambulations féeriques et de petits moments
gourmands du vendredi 10 au vendredi 31
décembre. Et, le vendredi 10 décembre à 17h,
c'est le lancement des festivités de Noël, avec
parade lumineuse et illumination de la ville,
distribution de friandises, vin et chocolat chauds
(départ de la galerie d'art le Moulin). Chez les
commerçants, des surprises vous attendent !
Et, à la manière d'un jeu de piste, les enfants
découvriront les traditions de Noël en différents
points de la ville…

Place Jean Jaurès, la balade
enchantée
Manèges, parcours de Noël, boîte aux
lettres du Père Noël, forêt de sapins et dôme
givré pour y retrouver des ateliers, contes et
séances de cinéma. Tous les jours des ateliers
créatifs pour enfants Dès 4 ans, les mardis à
17h, des séances de contes, les vendredis à
17h, des séances de cinéma et tous les jours de
16h30 à 19h le Père Noël vient pour faire des
photos ! (Sauf le vendredi)
FOIRE AUX SANTONS jusqu'au 17 décembre
Salle Le Lavoir.
L'ASSOCIATION LA RESPELIDO VALETENCO
Du lundi au jeudi de 14h30 à 18h30, du vendredi
au dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 06 79 33 52 56
Traditions de Noël, jusqu'au 17 décembre
Mail Jules Muraire, local du Comité Animation
Coupiane.

Venez découvrir l'authentique crèche de Noël
proposée par le Comité Animation Coupiane.
Du mardi au vendredi de 9h à 11h
et de 14h à 17h
Renseignements auprès du CAC :
06 77 14 00 02

- À La Garde, quel bonheur
de se retrouver !

Noël à La Garde est plus qu’une période de
l’année, c’est un véritable état d’esprit fondé
sur le partage et la solidarité, la découverte et
l’authenticité, les traditions et la créativité. Tout
le monde prend plaisir à se rassembler, à vivre
l'effervescence des préparatifs et à participer
aux nombreuses animations dans l’attente de la
plus belle des fêtes.
Cette année plus que jamais, pour fêter les 20
ans des Hivernales, la Cité du Rocher se pare
de ses plus beaux atours et fait battre son
cœur au rythme de la féerie, sous le signe de
la gourmandise. La Ville invite les Gardéens
et visiteurs à vivre une expérience unique et
surprenante, avec un village repensé autour du
chalet du Père Noël, des temps forts inédits,
de nouvelles décorations et illuminations,
des spectacles magiques, des week-ends
d’animations et bien d’autres surprises encore…
MON BEAU VILLAGE
Un traîneau magique prêt à s’envoler, un
bonhomme en pain d’épice géant, des sapins
étincelants… Partout, les rues scintillent de
mille feux jusqu’au centre-ville et à l’esplanade
Gérard Philipe. Du Village à l’Aire de Noël,
retrouvez l’ambiance chaleureuse et festive
des Hivernales. Au détour des petits chalets
de bois, c’est un univers magique de parfums
gourmands et de trésors d’artisanat qui se
déploie. Près d’une centaine de commerçants
et artisans partage leurs savoir-faire, ainsi que
leurs produits : spécialités du terroir en vente
directe (foie gras, vin, bière, gâteaux provençaux,
huile d’olive, miel…), santons, décorations de
Noël, poterie, céramique, jouets en bois, travail
du cuir, verrerie, artisanat russe et africain, batik,
bijoux, accessoires de mode, produits naturels,
bougies, cosmétiques ! De quoi remplir la hotte
du Père Noël ! •

INFOS PRATIQUES :

Le Village de Noël est ouvert jusqu'au
vendredi 31 décembre de 10h30 à 20h30
du mardi au dimanche et jusqu’à 22h
les vendredis et samedis. Ouvert le lundi
20 décembre de 10h30 à 20h30. Fermé
le 25/12. Entrée, animations et parkings
gratuits.
Décembre 2021 - #150
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Environnement
Provence propre
Nettoyer l'environnement, un acte citoyen utile !

Le 6 novembre, à Toulon, l’association « Chercheurs en herbe »
s’est associée à la 4ème édition de « Provence propre »,
organisé par le CIETM. Au Pradet, à l'invitation de l’association
« On sème pour demain », une centaine de bénévoles a ramassé
plus de 170 kg de déchets. Enfin, à La Valette-du-Var, la Ville a
lancé l'opération « Coudon propre », au cours de laquelle 200
Valettoises et Valettois ont montré l'exemple !
- À La Valette-du-Var, les élus
sont dans l'action !
Riverains, marcheurs et chasseurs ont réalisé
un bel acte citoyen pour débarrasser la forêt des
déchets qui n'ont vraiment rien à faire dans ce
magnifique site du Coudon.

impressionnant. Ainsi, les bénévoles ont ramassé
et caractérisé : 20 pneus sortis de l'eau, 114
masques, 259 canettes, 377 bouteilles en verre,
720 capsules, 735 bouteilles en plastique et
12 300 mégots !
Les Chercheurs en herbe font un constat
alarmant. Chaque année, des centaines de
tonnes de déchets se retrouvent dans la nature,

ramassages citoyens, vous retrouverez les dates
sur la page Facebook de l’association. Pensez à
vous inscrire sur : chercheursdedechets@gmail.
com, en précisant la date de la collecte, vos
noms et prénoms ainsi que le nombre d'adultes
et d'enfants.

Business School, IRFSS Formation Croix-Rouge
PACA Corse, plateformes ReMed Zéro Plastique,
Ungestepourlamer, CleanWalker, Clean2gether,
Cleanwalk.org, SITTOMAT, Recyclop Var,
Sauvage, France Cancer, association K Net
Partage et Le Mousse Toulon qui a offert une
bière et un bon d'achat aux participants !

DE NOMBREUX SOUTIENS
Cette collecte a été possible grâce à des soutiens
institutionnels (Ville de Toulon, Métropole TPM,
Région Sud) et à l'investissement de nombreuses
personnes, clubs et associations (Project Rescue
Ocean Antenne Toulon, Natura Maris, plongeurs

- Au Pradet, 70 bénévoles
mobilisés
On ne présente plus l’association « On sème pour
demain » qui nettoie les rivages et la campagne
du Pradet, protégeant, ainsi, un environnement

La Valette-du-Var

À se demander comment ils peuvent arriver là !
En effet, plusieurs mètres cubes de gravas,
bois, bouteilles en plastique, pneus, matériel
électroménager, ont été récoltés.
« Comme moi, vous aimez La Valette-du-Var
et vous vous engagez, en bon citoyen dans
une belle action en faveur de l'environnement.
Beaucoup critiquent, d'autres agissent !
Je tiens à remercier tous les bénévoles pour
leur engagement à lutter contre les incivilités
que sont les dépôts sauvages ainsi que nos
partenaires AIREL Group, SOMECA, VEOLIA,
SITTOMAT, le Département et la Ville du Revest »,
s'est félicité Thierry Albertini, qui a participé à
l'opération.
Cette action citoyenne a complété d'autres
initiatives menées pour un plus grand équilibre
écologique, en ville comme sur tout le territoire
communal.

volontairement ou involontairement, et mettent
en péril les milieux naturels à cause de la
pollution des sols et de l'eau, provoquant même
des blessures aux animaux.
Plus que la protection des milieux, la collecte de
déchets est un moyen, pédagogique et convivial,
pour encourager à la prise de conscience et en
apprendre plus sur le contenu de nos poubelles.
Si vous souhaitez participer aux prochains

- À Toulon, une tonne de déchets
collectée par les Chercheurs en
herbe !
Les Chercheurs en herbe ont fédéré plus de
180 participants et collecté plus d’une tonne de
déchets !
En effet, avec plus 1 302 kilos ramassés, à terre,
sur et sous l'eau sur les plages du Mourillon,
au port Saint-Louis et à la Tour Royale, le
bilan de cette opération de nettoyage est
Décembre 2021 - #150

Le Pradet

Mordus Spearfishing, ASCM Toulon APNEE,
Toulon Water-polo, Ports de la Rade de Toulon (CCI
du Var), résidents de l'association AIDERA-Var,
Foyer de Larc de Pourrières, étudiants de Kedge

trop souvent maltraité. Présente sur la commune
du Pradet, elle organise également des
opérations sur d’autres communes varoises.
L'un des objectifs de l’association est de nettoyer
l'environnement tout en collectant des données
sur les types de déchets ramassés pour la
plateforme ReMed Zéro Plastique.
Ainsi, lors de la dernière collecte, les bénévoles
ont effectué une véritable pêche miraculeuse qui
montre, malheureusement, l’incivisme de nos
compatriotes. Au total, plus de 170 kg de déchets
ont été enlevés à la mer dont 45 kg de métal,
25 kg de plastique, 24 kg de textile, 12 kg de
verre ainsi qu'un transat, des jouets en plastique
et une table basse !
L’équipe remercie les bénévoles mais aussi le
Centre de Plongée du Pradet, le CIL du Pin de
Galle, le CCFF, Boris Animo Lou Prado, Les Agités
du Bocal, Pierrefeu Terres de Partage et la Ville
du Pradet pour leur aide et leur collaboration. •
Photos PRESSE AGENCE.

Toulon

Toutes les infos sur les prochaines actions sur :
www.onsemepourdemain.fr ou sur Facebook/
Instragram.
Contact :onsemepourdemain@gmail.com
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CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !
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

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).

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.
Hélène. E - Paris (5/5)
Je vais leur confier un autre
Equipe sérieuse, à l'écoute,
chantier.
travail soigné.
(Du 22 juin au 26 juin 2020).
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 !

