
JOYEUSES FÊTES !

• La Gazette du Var vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année ! •

Au Lavandou,    
Gil Bernardi inaugure
le Grand Bleu

À Noël, 
le grand rush

chez PROMOCASH !

de la porte des maures à la méditerranée

la gazette duVar
Décembre 2021

151



E n décembre 1874, les parlementaires décident de 
mettre en sommeil leurs débats et leurs querelles 
afin de laisser les Français profiter des fêtes de fin 
d'année.

Depuis ce temps, l'actualité politique connaissait une 
période d'accalmie, une tradition laïque dénommée la 
"trêve des confiseurs".
Depuis quelques jours, cette trêve est un peu bouleversée 
par une forte fébrilité politique à l'approche des élections 
présidentielles de 2022.

En premier, une belle surprise avec Eric Ciotti, député des 
Alpes- Maritimes, arrivé en tête au premier tour du congrès 
LR, qui a vu sa côte grimper après les débats télévisés où il 
a exposé sa ligne très droitière. 
Ainsi, Éric Ciotti souhaite remplacer l'impôt sur le revenu par 
une imposition unique à 15%, quels que soient les revenus. 
Il veut la suppression de 190 niches fiscales et supprimer 
les droits de succession et de donation en ligne directe. Il 
entend supprimer 250 000 postes dans la fonction publique 
- hors police, justice, défense et hôpitaux.

Dans son affrontement avec Valérie Pécresse, au 2ème tour, 
même s'il perd, Ciotti fait un beau score à 40 %. Il reproche 
déjà à celle-ci de ne pas reprendre ses propositions : « Le 
message lancé par Valérie Pécresse n'était pas un bon 
message. Je la soutiens, mais j'entends que mes idées 
soient représentées avec force ».
Ses partisans ont loué ses positions sur l'immigration et la 
sécurité, proches des propositions de Zemmour.
Zemmour qui a fait salle comble. 12 000 participants, à 
Villepinte, pour la présentation de son parti « Reconquête », 

perturbée par une poignée d'excités. Ce qui a fait réagir 
Maître Goldnanel : « Ils n'auraient pas osé prendre de tels 
risques dans un meeting islamiste » !

De son côté, Mélenchon, candidat de la France Insoumise, a 
tenu son premier meeting à la Grande Arche de la Défense. 
Avec 3 500 participants, il a tenté de mobiliser son électorat 
de la gauche radicale. En citant François Mitterrand : « Au 
premier tour, on rassemble son camp, au second, on élargit », 
il s'est placé comme bouclier face à la droite. Candidat du 
grand changement, à cause du grand épuisement des 
êtres humains sous la pression du capitalisme financier, 
face aux partisans du grand remplacement (Zemmour, Le 
Pen) et face aux amis du grand démantèlement et du grand 
rendement (Macron, Pécresse). Son allocation d'autonomie 
de 1 000€ par mois, ouverte à tous les étudiants, les 
pousseront peut-être à aller voter. Le dernier sondage IFOP 
le place à 8,5% des intentions de vote, avec une gauche qui 
plafonne à 20 %.

Pas de « trêve des confiseurs » du côté de la COVID-19, avec 
ses différents mutants. Le variant Omicron, venu d'Afrique 
du Sud, est encore plus inquiétant que le Delta ou le Beta.
Nous devons encore faire attention et appliquer les bonnes 
mesures (masques, gestes barrières, vaccins, aérations des 
locaux).
Non, M. Salomon, cette année encore, nous ne laisserons 
pas « papy et mamie » déguster la bûche à la cuisine !
Solidarité, chaleur familiale pour un réveillon sans solitude.
Joyeux Noël à tous nos lecteurs !

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.

2Édito
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Actualités 3
Transport

Une flotte de bus à énergie propre pour l'agglomération toulonnaise
Le 25 novembre, Hubert Falco, président de la Métropole, a participé à la 
présentation de la gamme de bus propres du Réseau Mistral, enrichie avec 
l'arrivée de nouveaux bus articulés hybrides.

L es 9 premiers bus articulés hybrides de 
18 mètres (qui transportent jusqu'à 120 
personnes) mis en service rejoignent les 

50 bus gaz arrivés au début de l'année 2021 et 
qui circulent sur l'ouest du réseau ainsi que les 
21 bus hybrides standards mis en service en juin 
dernier. 

126 VEHICULES PROPRES
D'ici fin décembre, ce sont 126 véhicules à 
énergie propre, soit près de la moitié du parc, qui 
circuleront sur l'ensemble des lignes du Réseau 
Mistral. Cela portera alors à 43% la proportion de 
véhicules propres de la flotte. « Notre Métropole 
est en avance puisque la loi impose d'en avoir 
30% avant 2025 », souligne Hubert Falco.
Il ajoute  : «  Il s'agit pour la Métropole d'un 
investissement de 75 millions d'€ pour les 143 
bus neufs commandés pour Réseau Mistral, élu 
fin 2016 champion des transports en commun 
de France par le magazine Capital. Il a transporté 
33 millions de voyageurs l'année dernière. Ces 

nouveaux bus vont permettre de contribuer à 
faire mieux respirer notre territoire avec plus de 
4 millions de kilomètres verts effectués par an 
sur les lignes du réseau. Près de 2 millions de 
litres de gas-oil par an sont économisés, limitant 
les particules et les rejets nocifs pour la santé ».

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
Avec l'utilisation des bio-carburants, la 
différence en termes d'impact environnemental 
et la comparaison avec les bus diesel sont 
impressionnantes. Nuisances sonores, odeurs 
et émissions d'azote, de microparticules ou de 
CO2 baissent avec l'usage du carburant gaz ou 
biogaz, produit à partir de la valorisation des 
déchets. Avec les bus au gaz naturel, carburant 
inodore, c'est 80% de particules NOx et de rejet 
de CO2 en moins. Avec les bus hybrides, 628 
tonnes de CO2 sont évitées chaque année. Les 
bus propres offrent également moitié moins de 
nuisances sonores avec des moteurs bien plus 
silencieux. •                       Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
123 MILLIONS
Avec 132 millions d'€ par an, les transports 
sont le premier budget de la Métropole. Ces 
investissements additionnels n'ont cependant 
aucun impact sur les tarifs des transports en 
commun.

Ces véhicules propres bénéficient 
d'un nouvel habillage extérieur et 
d'aménagements intérieurs revisités, plus 
confortables et plus modernes, avec de 
nombreux services à l'usager (WI-FI, port 
USB, affichage dynamique, vidéoprotection, 
etc.).
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Vignobles de Provence, Méditerranée Porte des Maures,
candidat au label Vignobles et Découvertes

Le CRT, PCE et risingSUD boostent l’événementiel
en circuit court 

Le 2 décembre à La Londe-les-Maures, sous l'égide de la Communauté de 
communes Méditerranée Porte des Maures (MPM), une réunion du Comité 
de Pilotage a permis de finaliser la candidature au label «  Vignobles et 
Découvertes ».  

C e label, décerné par Atout France, est 
attribué pour une durée de 3 ans, après 
recommandation du Conseil Supérieur 

de l'Oenotourisme.

MONTRER LA FORCE DU TERRITOIRE
« Il a une double vocation touristique et viticole. 
Il s'agit de montrer la force de notre territoire et 
sa cohérence. Il permettra à ces deux filières 
de proposer une offre complète de produits 

touristiques complémentaires qui vont de 
l'hébergement à la restauration en passant par 
la visite de caves et la dégustation, mais aussi 
les musées ou les événements festifs autour du 
vin », explique François de Canson, maire de La 
Londe-les-Maures et président de MPM.
Au moment de la signature de la convention de 
partenariat, le président du Comité Régional du 
Tourisme (CRT) a ajouté  : «  L’oenotourisme est 
un axe fort de développement pour le tourisme 

local et pour notre économie. C’est même une 
filière prioritaire aux yeux de la Région Sud et de 
Var Tourisme. L’obtention de ce label, qui nous 
permettra de décliner des offres et de déployer 
une communication toujours plus forte et ciblée, 
marquera une vraie reconnaissance pour les 
efforts faits par tous les acteurs du tourisme et 
de la viticulture engagés dans cette démarche ».
Cette candidature regroupe dans un même 
territoire viticole deux dénominations de terroir, 
l'AOC Côtes de Provence - La Londe et l'AOC 
Côtes de Provence-Pierrefeu. Il s'étend sur 12 
communes, comprenant celles de MPM mais 
aussi Hyères, La Crau, Puget-Ville, Carnoules, 
Le Pradet et La Garde. Un territoire assez riche 

avec des vignobles les pieds dans l'eau et pour 
lequel le label convoité représentera au mieux 
son identité. 

UN TERRITOIRE MAGNIFIQUE 
« Être entre mer et Provence, c'est magnifique », 
a lancé François de Canson !
«  Cela représente 28 domaines ou caves 
impliquées, dont 10 à La Londe, une trentaine 
d'hébergeurs, plus de 20 restaurateurs et 
une cinquantaine d'organisateurs d'activités 
de loisirs sur ce thème. Et d'autres pourront 
répondre à ce mouvement après la labellisation. 
Un territoire engagé dans l'agro-écologie, et, 
qui fort de son dynamisme, propose déjà une 
offre touristique et culturelle développée », s'est 
encore félicité le président de MPM. 
« Ce label, créé en 2009 par Atout France, 
l'agence de développement touristique de 
la France, permet aux clients de faciliter 
l'organisation de leurs séjours et de les orienter 
sur des prestations encore plus qualifiées grâce 
à la mise en réseau de tous les acteurs. Cette 
marque favorisera également l'émergence et 
la valorisation de produits qui répondent aux 
nouvelles attentes et pratiques des clientèles 
touristiques sensibles à l'oenotourisme et à 
l'environnement  », assure Véronique Nérand, 
directrice de l'Office Intercommunal du Tourisme. 
Avant de signer l'acte de candidature, et pour 
répondre aux critères d'Atout France, les 
participants (MPM, le Conseil Interprofessionnel 
des Vins de Provence, la Chambre d'Agriculture 
du Var, le CRT, la Fédération Départementale de 
l'Hôtellerie de Plein Air, l'Union des Métiers et de 
l'Industrie de l'Hôtellerie du Var, représenté par 
Jean-Pierre Ghiribelli) ont validé le nom de ce 
territoire qui concourra sous cette appellation 
symbolisant l'attractivité, le typicité des terroirs 
et l'image à l'international de la Provence.
Réponse attendue lors du premier trimestre 
2022. •

Photo PRESSE AGENCE.

Le 24 novembre, pour encourager les entreprises de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur à organiser leurs événements dans la région, en circuit court, le Comité 
Régional de Tourisme Provence Côte d’Azur (CRT), Events et risingSUD, 
l’agence de développement économique de la Région Sud, se sont associés.  

L a première édition de « Votre événement 
en circuit court  » s’est tenue à Aix-en-
Provence, à l’Hôtel de Caumont. Une 

autre rencontre avait lieu le lendemain à Nice, 
au Musée national Marc Chagall. Ces deux 
événements étaient l’occasion de rappeler les 
avantages, pour les entreprises, à organiser 
leurs séminaires localement. Ainsi, le CRT, sous 
l’impulsion de François de Canson, a réuni 

une quinzaine de prestataires événementiels 
azuréens (traiteurs, agences, hôtels, palais des 
congrès, membres de Provence Côte d’Azur 
Events ou du Club Pro du CRT). Ils ont été mis 
en relation avec plus d’une trentaine de grandes 
entreprises basées en Provence, lors d’un 
workshop, en marge de l’exposition « Trésors de 
Venise – La collection Cini », dont la visite était 
proposée aux participants. 

TOURISME D’AFFAIRES
« En effet, le tourisme d'affaires est une filière 
indispensable à l’économie locale. Terre de 
tourisme, Provence-Alpes-Côte d’Azur est aussi 
une terre de tourisme d’affaires et d’événements. 
Avec plus de 25 centres des congrès, de 
nombreux parcs d’exposition, une offre hôtelière 
importante et variée et des lieux d’événements 
d’exception, la région se prête merveilleusement 
bien au tourisme d’affaires, levier incontestable 
de développement. Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est la deuxième région française pour 
le tourisme d’affaires, derrière la région Île-de-
France », indique François de Canson.
Renaud Muselier, président de la Région, en est 

conscient : « Dans un contexte de relance, il est 
crucial de booster cette filière indispensable 
à notre économie régionale, en invitant les 
entreprises locales à organiser leurs événements 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur. C’est pourquoi 
François de Canson, vice-président de la Région, 
en charge du développement économique, de 
l’attractivité, du tourisme et de la prévention des 
risques majeurs, a réuni l’ensemble des agences 
de la région concernées par cette filière pour 
proposer une solution MICE, en circuit court ». •
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La fleur coupée varoise s’invite au pied du sapin de Noël de l’Élysée

Des propositions constructives face à la députée Sereine Mauborgne

Avec l’interprofession horticole VAL'HOR, Max Bauer secrétaire général 
adjoint de la Coordination Rurale et président de la CR 83 et de l’UNIPHOR, 
était convié à la cérémonie d’illumination du sapin de Noël de l’Élysée.  

U n moment convivial en présence 
d'Emmanuel et Brigitte Macron, le 
couple présidentiel, et de Julien 

Denormandie, le ministre de l’Agriculture.

SAVOIR-FAIRE FRANCAIS
Après avoir offert un magnifique bouquet de 
renoncules varoises, issues des producteurs et 
de la logistique du marché de la SICA de Hyères, 
Max Bauer a lancé : « J'ai rappelé l’engagement 
et le savoir-faire des producteurs français, et des 
fleuristes de la Fédération française des artisans 
fleuristes (FFASF), qui savent transformer la 
matière brute en objet d’art éphémère. Au nom 
de l’interprofession horticole, j’ai remercié le 
président de la République et les membres du 

Gouvernement pour avoir laissé 
les fleuristes et les producteurs 
horticoles ouverts lors du dernier 
confinement » 
«  J'ai rappelé également que 
les végétaux d’ornements sont 
essentiels à la vie. La composition 
florale n’a, de fait, laissé personne 
indifférent et Brigitte Macron a 
souhaité la mettre en valeur  », 
raconte le représentant syndical.
Cet événement fut également 
un temps pour échanger sur les 
questions horticoles. 

CONCURRENCE DELOYALE
«  J'ai évoqué avec Emmanuel 
Macron et Julien Denormandie 
l’absence cruelle de recherches 
appliquées visant à substituer 
aux produits phytosanitaires 
actuels des substances efficaces 
et ayant moins d'impact pour 
l’environnement. En effet, sur 
cette question, la situation des 
horticulteurs s’aggrave. Non 
seulement, ils font face à des 
impasses techniques, mais les 
concurrences déloyales dans et 
hors Europe se multiplient. La 
recherche est la seule solution 
pour retrouver notre compétitivité 
et donc notre souveraineté 
agricole » a explicité Max Bauer.
Enfin, la Coordination Rurale 
a rermercié Brigitte Macron 
pour son intérêt en faveur de 
l’association « Allo Agri », qui 
apporte son assistance aux 
agriculteurs en difficulté. •

Photos PRESSE AGENCE.

Le 15 novembre, la Coordination Rurale du Var a rencontré la députée Sereine 
Mauborgne, à Hyères, sur l’exploitation de Max Bauer, président de la CR 83. 
Lors de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés.

A insi, la députée a semblé intéressée 
par les propositions de la CR relatives à 
l’Office français de la biodiversité (OFB). 

« La CR 83 a attiré l’attention de la parlementaire 
sur le caractère déraisonnable des contrôles 
exercés. Elle souhaite la mise en place d’une 
commission d’enquête sur la gestion des 
missions de l’OFB et l’instauration d’une 
Inspection Générale de la Police Nationale de 
l’Environnement (IGPNE) pour contrôler les 
agents », indique Max Bauer.

DES MESURES DISPROPORTIONNEES
Le président de la CR 83 ajoute  : « Certaines 
mesures sont intimidantes, voire coercitives. 
Elles sont disproportionnées. La CR demande 
que les agents de l’OFB ne soient plus équipés 

d’armes lorsqu’ils interviennent sur les 
exploitations, mais de caméras individuelle ».
Cette proposition de la CR a été jugée 
intéressante par la députée.
Concernant le plan pollinisateurs, Max Bauer 
a rappelé que les pratiques agricoles ne sont 
responsables que de 6 % de la mortalité des 
abeilles. 
« Les agriculteurs s’inquiètent des conditions de 
travail puisque l’arrêté interdit aux agriculteurs 
de soigner les cultures attractives durant la 
floraison, hormis 5 heures par jour dont 3 
heures de nuit. L’État a cédé à la pression des 
ONG qui n’ont aucune connaissance de la réalité 
du terrain. Ces contraintes, appliquées aux 
producteurs français, sont en contradiction avec 
la nécessité de reconquête de la souveraineté 

alimentaire  », insiste Max Bauer. Pour la CR, 
ces nouvelles règles sont la porte ouverte à plus 
d’importations avec des produits phytosanitaires 
interdits en France. Le syndicat agricole dénonce 
« un arrêté antidémocratique qui entraînera 
la disparition de nombreuses productions en 
France ».

AIRE URBAINE DE PRODUCTION AGRICOLE
Enfin, la rencontre s’est achevée par une 
discussion sur les aires urbaines de production 
agricole (AUPA). 
«  Afin d’enrayer la disparition des terres 
agricoles en zones périurbaines, favoriser le 
développement d’une agriculture de proximité et 
la mixité des paysages et aider l’installation des 
agriculteurs, il est indispensable de maintenir 
un tissu agricole vivant et de promouvoir le 
développement des circuits courts en créant plus 
de lien entre l’urbain et le rural », a fait remarquer 
le président de la CR du Var.

Ainsi, en 2016, le travail de la CR et de l’Union 
nationale des intérêts professionnels horticoles 
(UNIPHOR) a abouti à une proposition de loi 
relative aux AUPA. L’objectif est de réinventer une 
partie de la législation pour faciliter le maintien et 
le développement des petites surfaces agricoles 
en zones périurbaines. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Le Luc-en-Provence
Le salon “Classe Affaires“ fait le plein de candidats

Après le succès de l'édition de 2019, la Communauté de communes Cœur du 
Var a organisé, le 25 novembre, la 2ème édition du Salon « Classe Affaire », 
dédiée à la création et à la reprise d'entreprise.  

U n rendez-vous qui conjuguait les 
actions et les compétences de 
Cœur du Var et des partenaires 

institutionnels et économiques. Cette année, plus 
de 30 partenaires s'étaient engagés auprès de la 
Communauté de communes, faisant de ce salon 
un rendez-vous majeur au sein du territoire de 
Cœur du Var.

VALORISER LES INITIATIVES
«  Ce salon a rassemblé les acteurs de la 
création d'entreprise et de l'accompagnement 
économique en un même lieu, au même moment. 
Il a valorisé les initiatives entrepreneuriales 
locales, lors des ateliers et des conférences, 
et favorisé les partenariats économiques.  Il a 
permis d'obtenir les informations pour créer 
ou reprendre une entreprise : construire son 
projet, financer sa création, s'installer, démarrer 
son activité, piloter son entreprise, développer 
son business, financer son développement », 
explique Dominique Lain, maire du Luc-en-
Provence.
De son côté, Yannick Simon, président de 
Cœur du Var, et maire de Cabasse, explique le 
rayonnement de ce salon : «  Les temps sont 
difficiles, et la crise sanitaire que nous venons 
de traverser, et que nous subissons encore, ne 
fait qu'amplifier cet état de fait. À nous, élus, 
organismes publics, partenaires publics ou 

privés de consacrer nos efforts pour l'entraide, 
la mobilisation, afin d'actionner tous les leviers 
possibles de la relance. À nous, d'accompagner 
celles et ceux qui traversent des moments 
difficiles et d'aider celles et ceux qui œuvrent 
pour renforcer l'attractivité économique de notre 
territoire. Cette ambition implique des initiatives, 
comme ce salon, qui nous a rassemblé, au siège 
de la Communauté de communes, au Luc-
en-Provence. Ce salon, grâce aux 24 stands, 
à ses ateliers et à sa conférence, a favorisé 
le partage d'expériences, de compétences et 
l'échange d'informations. En effet, ce salon a 
permis de rassembler les acteurs de la création 
d'entreprise, démontrant qu'il existe des 
solutions. Il est la preuve que nous avons tous 
les moyens et les outils sur notre territoire pour 
aider nos porteurs de projets et nos dirigeants ». 

SOUS LE SIGNE DE LA PROXIMITE
« Notre territoire se développe et nous sommes 
fiers de pouvoir y accueillir de plus en plus 
de nouvelles entreprises. Cœur du Var est un 
territoire attractif et dynamique. Ce salon a été 
organisé sous le signe de la proximité et de la 
bienveillance. Il est aussi la preuve de la politique 
volontariste de Cœur du Var en matière de 
développement économique  » conclut Yannick 
Simon. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES PERSONNALITES PRESENTES...
André GUIOL, sénateur du Var, 
Marjorie VIORT, conseillère régionale, maire 
du Thoronet, 
Dominique LAIN, maire du Luc-en-Provence, 
Jean-Luc LONGOUR, maire du Cannet-des-
Maures, 

Thierry BONGIORNO, maire de Gonfaron,
Christian DAVID, maire de Carnoules,
Catherine ALTARE, maire de Puget-Ville, 
Michel MONDANI, maire des Mayons, 
Roland ROLFO, président de la Chambre des 
métiers et de l'artisanat du Var, 
Jacques BIANCHI, (CCI),
Michel GILLY, (CCI).
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Journée internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes

Le monde hospitalier également très mobilisé 

Dans le Var, un centre régional prend en charge les auteurs de violences 
conjugales.  

D ans le cadre de la journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux 
femmes, Houda Vernhet, directrice 

de cabinet du préfet du Var, Chantal Molinès 
déléguée départementale aux droits des femmes 
et à l'égalité, le directeur des Centres sociaux de 
Toulon, José  Becquet et la directrice générale 
de l'association " En chemin ", Anne Bouthors, 
étaient dans les locaux du centre régional 
de prise en charge des auteurs de violences 
conjugales (CRPCA).

PREVENTION DE LA RECIDIVE
Deux centres de prise en charge des auteurs 
de violences conjugales ont été mis en place 
au niveau de la région, à la suite d'un appel à 

projet national lancé en juillet 2020 par le Service 
des Droits des Femmes et Égalité (Direction 
Générale de la Cohésion Sociale), à l'initiative de 
la ministre déléguée en charge de l'égalité entre 
les femmes et les hommes, de la diversité et de 
l'égalité des chances.
Ainsi, le CRPCA porté par l'association «  En 
chemin  » couvre les départements du Var, des 
Alpes-Maritimes et une partie des Bouches-
du-Rhône, tandis que le CRPCA porté par 
l'association RHESO couvre les départements 
du Vaucluse, des Alpes de Haute-Provence, des 
Hautes-Alpes et une partie des Bouches-du-
Rhône.
Ces deux centres, pilotés au niveau régional 
par la direction régionale aux droits des 

femmes et à l'égalité (DRDFE), travaillent 
en étroite collaboration avec la justice, les 
services pénitenciers, ainsi que de nombreuses 
associations spécialisées dans la prise en charge 
des auteurs dont 6 sont basées dans le Var 
Association Vivre en Famille (AVEF), Association 
d'Aide aux Victimes d'Infractions du Var (AAVIV), 
Association AVENIR, Association AXIS, Service 
de Contrôle Judiciaire et d'Enquêtes (SCJE) et 
Association RESONANCES.

FACILITER LA REINSERTION
La mission du centre régional est de proposer 
une prise en charge globale des auteurs de 
violence pour éviter la récidive et faciliter leur 
réinsertion sociale et professionnelle.
Cette prise en charge nécessite un travail de 
coordination des partenaires, notamment les 
associations qui travaillent auprès des auteurs, 
pour définir les besoins, identifier les difficultés et 

faciliter leurs démarches. Le CRPCA s'assure que 
les auteurs de violences conjugales suivent bien 
un parcours obligatoire constitué de différents 
modules de l'accompagnement psycho 
thérapeutique à la recherche d'hébergement. 
Au 30 septembre 2021, le CRPCA comptait 466 
auteurs pris en charge dans le Var. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Mineure ou majeure, vous êtes victime
de violences, appelez :
• 17 POLICE SECOURS, en cas d'urgence
• 114, si vous ne pouvez pas parler, envoyez 
un SMS
• 115 pour une mise à l'abri
• 3919 une écoute 24h/24 et 7jours/7
• www.arretonslesviolences.gouv.fr pour un 
signalement en ligne aux forces de l'ordre
Les contacts des associations du Var : http://
www.var.gouv.fr/contacts-utiles-a6047.html

Dans le monde hospitalier métropolitain, une action forte de sensibilisation 
face aux violences faites aux femmes a été menée auprès des personnels 
sur les 3 sites (Hyères, La Seyne-sur-Mer et Sainte-Musse), notamment aux 
urgences. 

A insi, des groupes ont rencontré des 
personnels soignants et non soignants 
afin de les informer sur les violences à 

l'égard des femmes. Et, l'association des Blouses 
roses a apporté son soutien en confectionnant 
550 rubans blancs, symboles de ce combat, 
distribués aux équipes.

SENSIBILISER LE PERSONNEL HOSPITALIER 
Comme partout en France, la crise sanitaire et 
les confinements ont eu un effet révélateur. 
L'augmentation des violences conjugales a 
amené les équipes hospitalières à s'investir, 
d'abord dans leurs services, puis dans le 
groupe de travail multidisciplinaire (médecins 
urgentistes et gynécologues, infirmières, sage-
femmes, assistantes sociales et psychologues), 

pour structurer le parcours de soins de ces 
patientes.
«  En effet, ces femmes sont souvent isolées 
et ignorent leurs droits et les dispositifs 
d'accompagnement. Nous avons souhaité 
sensibiliser le personnel hospitalier qui peut 
être confronté à ces femmes victimes, dans leur 
cadre professionnel autant que personnel, et 
diffuser l'information que chacun peut agir, en 
délivrant à ces femmes victimes les informations 
nécessaires pour leur permettre de rompre 
l'isolement et engager des démarches. Nous 
avons largement diffusé des affiches avec le 
numéro 3919, numéro gratuit 24h/24, 7j/7, 
accessible à tous, pour un conseil ou une écoute 
anonyme » raconte un cadre de l'hôpital. •

UNE FEMME TUEE TOUS LES 3 JOURS...

L e thème mondial des 16 jours d'activisme (du 25 novembre au 10 décembre), contre la 
violence basée sur le genre était « Orangez le monde : mettre fin dès maintenant à la 
violence à l'égard des femmes » !

La violence contre les femmes est un problème majeur de santé publique. Jusqu'à 70% des 
femmes dans le monde sont victimes de violence au cours de leur vie. 1 femme sur 3 a été 
victime de violences physiques ou sexuelles au moins une fois dans sa vie depuis l'âge de 15 
ans. 
102 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2020 soit une femme tous les 3 
jours et 14 enfants tués dans le cadre de violence au sein du couple parental. 

Pourquoi ?
• La violence contre les femmes est une violation des droits de l'homme.
• La violence contre les femmes a de lourdes conséquences et peut empêcher la réalisation 
de progrès dans certains domaines, comme l'élimination de la pauvreté, la lutte contre le HIV/
sida et la paix et la sécurité.
• La violence contre les femmes et les filles n'est pas inéluctable et sa prévention est non 
seulement possible mais essentielle.
• La violence contre les femmes est un problème mondial. Jusqu'à 70% des femmes sont 
victimes de la violence au cours de leur vie.
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Programme Européen Interreg Italie-France Maritime

D’importants travaux à l’aéroport international du Castellet

Anticiper les changements climatiques dans les ports

Créé en 1962 par Paul Ricard, l'aérodrome, devenu aéroport international, va 
bénéficier d'une modernisation et d'un nouveau souffle.  

L es travaux confiés à la société Colas, 
qui va mobiliser une centaine de 
collaborateurs pendant deux mois, 

comprennent le rabotage, la reconstitution des 
plateformes d'assises de la piste et la réalisation 
des structures en enrobés bitumineux. À ces 
travaux d'infrastructures, s'ajoute la modification 
du balisage lumineux de la piste ainsi que des 
automates de gestion.
Cette réfection s'accompagne d'un contrat de 
performance sur les 25 prochaines années 
portant sur l'entretien et le maintien en état de 
la piste. Celui-ci permet de fournir une prestation 
de qualité sur le long terme dans une logique 
d'investissement pérenne et durable.
Pour cette réalisation, la société Colas et 
l'aéroport travaillent en étroite collaboration avec 
un groupement de maîtrise d'œuvre composé 

des bureaux d'étude SOGETI et TPFI, tous deux 
spécialisés dans l'ingénierie aéroportuaire. Cet 
important chantier est financé à 100 % par 
la société Aéroport International du Castellet, 
à hauteur de 4 millions d'€, sans subvention 
publique.
Si le trafic aérien des hélicoptères est maintenu 
pendant les travaux sur la piste FATO (zone 
d'approche finale et de décollage) située près 
du hangar H5, la piste principale rouvrira à la 
circulation des avions le 8 janvier 2022.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL MAITRISE
Tout comme son voisin le circuit Paul Ricard, 
l'aéroport va entamer un important travail sur 
des axes d'engagement dans une politique de 
développement durable. Cela commence lors 
de la rénovation de cet hiver. Les techniques 

de réalisation ont été pensées afin de limiter 
l'impact environnemental de cette opération, 
conformément aux démarches conduites depuis 
plusieurs années par Colas et la direction de 
l'Aéroport International du Castellet. 100% des 
matériaux du site sont réutilisés ou recyclés. 
Cette solution et l'optimisation du transport 
par le double fret permettent de réduire la 
circulation des poids lourds pour les livraisons. 
Dans le même esprit, les matériaux bitumineux 
comportent une part élevée d'enrobés recyclés, 
réduisant la consommation de bitume et de 
granulats de carrières.
Après la réfection de la piste du circuit l'an 
passé, la conception et la réalisation de ce 
nouveau projet avec l'Aéroport International du 
Castellet illustrent le partenariat de longue durée 
entre Colas et le circuit depuis sa création.
Tout comme le circuit qui a anticipé les évolutions 
de la règlementation de la FIA (Fédération 
internationale automobile) en s'équipant d'une 

nouvelle solution digitale de sécurité, l'aéroport 
profitera de ces travaux pour conformer sa piste 
à la nouvelle norme européenne et internationale 
de l'EASA (Agence européenne de la sécurité 
aérienne).
Des travaux sont également entrepris dans 
l'aérogare du Castellet pour moderniser la 
zone d'accueil des passagers : éclairage, 
réfection des sols, peinture, climatisation… 
L'aéroport proposera une offre unique et des 
équipements modernes. La modernisation de 
l'aéroport intervient après la nomination, cette 
année, de Jean-François Deltour à la tête de 
l'équipe expérimentée et motivée de l'aéroport 
International du Castellet. Le nouveau directeur 
d'exploitation, âgé de 31 ans et titulaire d'un 
Master 2 Droit et Management du Transport 
Aérien, est spécialisé dans l'aviation générale et 
d'affaires grâce à son expérience de six années à 
la direction de l'altiport de Courchevel. •

Dans la continuité du projet SINAPSI, du Programme Européen Interreg 
Italie-France Maritime initié en 2019 et lancé à Gênes, la CCI, l'Université de 
Toulon et leurs partenaires ont dévoilé, le 26 novembre à Saint-Mandrier, les 
résultats intermédiaires du projet, fruit d'études menées par le consortium.  

P ar définition, les ports et les voies 
navigables sont des points d'intérêts 
vitaux, au cœur du commerce 

international. Ils accueillent des activités 
industrielles (raffinerie, chimie, engrais, silos à 
grains, sites SEVESO, etc). Activités, qui, si elles 
venaient à être victimes de phénomènes naturels 
engendreraient un accident aux conséquences 
dramatiques. 
En réalité, les ports doivent faire face à une 
variété de risques, les événements climatiques 
étant la cause de nombreux sinistres. Il 
apparaît essentiel d'anticiper et de prévenir ces 
changements climatiques (hauteur des vagues, 

coups de vent, pluies diluviennes, tempêtes) 
afin de garantir la sécurité dans les ports et 
l'efficacité des opérations portuaires. 

RENFORCER LA SECURITE DE NAVIGATION 
Le projet SINAPSI consiste à développer et à 
promouvoir des outils TIC d'aide à la décision 
pour renforcer la sécurité de la navigation au 
voisinage de ports de commerce de la zone 
maritime, afin de réduire les risques d'accidents 
et d'accroître la sécurité et l'efficacité des 
opérations portuaires. 
Ce rendez-vous a permis de dresser le bilan 
des données observées et de montrer l'état du 

projet, en présence des acteurs publics et privés 
de la gestion portuaire de la sécurité en mer, 
du transport maritime de marchandises et de 
personnes, des structures d'enseignement et de 
recherche et des autorités locales.
Après l'intervention du chef de file du projet qui 
a présenté les enjeux et les objectifs, plusieurs 
tables rondes ont suivi, abordant les thématiques 
des méthodes d'observation et de simulation, et 
des systèmes prévus ou déjà mis en place dans 
les ports concernés par le projet. Une dernière 
table ronde s'est focalisée sur la rade de Toulon, 
grâce à l'intervention des acteurs ayant contribué 
à la mise en place d'un système d'observation et 
de modélisation des conditions météo-marines.

PORT INTELLIGENT 
Dans le cadre de l'économie globalisée, le 
développement des ports et leur adaptation à 

l'évolution du trafic maritime sont des enjeux 
fondamentaux pour le dynamisme des territoires 
qu'ils desservent. Le concept de "smart port", 
ou port intelligent, s'est développé grâce aux 
innovations et aux avancées technologiques, 
toujours plus rapides et accessibles. Le projet 
SINAPSI, s'inscrivant dans cet objectif du port 
du futur, permettra la création d'un système 
informatique pour la surveillance dynamique des 
ports.
Enfin, en application directe avec la présentation 
des projets détaillés durant ces tables rondes, 
une visite du site RADAR, installé au Fort Peyras, 
était au programme des intervenants. Construite 
dans les hauteurs du massif du Cap Sicié en 
1879, sa mission était de protéger l'espace 
compris entre Les Sablettes et la pleine mer. 
Aujourd'hui, Peyras demeure la seule batterie de 
Flak allemande encore en état en Europe. •
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Action de l’Etat

Une Politique de la Ville à l'écoute de ses acteurs
et de ses habitants

Le plan hivernal en action

Le 22 novembre, Evence Richard, préfet du Var, a réuni le second Comité 
départemental de la Politique de la Ville à l'école de la Seconde chance à 
La Garde.   

À l'occasion de la réunion de cette nouvelle 
instance, des élus et les partenaires de 
la Politique de la Ville étaient conviés 

autour des service de l’État.

L'EPIDEMIE A ACCENTUE LES PROBLEMES
En ouverture, le préfet a rappelé les objectifs : 
«  Ce second Comité permet d'établir un tour 

d'horizon des sujets les plus impactant dans 
les quartiers prioritaires du département, de 
suivre les mesures annoncées par le Premier 
ministre, à l'occasion du Comité interministériel 
à la ville, et de dresser un premier bilan sur 
l'apport du plan France Relance dans les actions 
menées ou à venir. Avec ce Comité, je souhaite 
que nous puissions faire remonter un certain 

nombre de propositions pour 
agrémenter le débat national. 
Avec la situation sanitaire 
que nous connaissons 
depuis bientôt deux ans, on 
sait que la Politique de la Ville 
a été très affectée. C'est une 
politique qui s'appuie sur les 
échanges et les rencontres 
de terrain, de plus cette 
épidémie a accentué les 
problèmes, le repli sur soi, la 
baisse des ressources, etc. 
C'est pourquoi ce Comité 
a une importance capitale 
pour nos quartiers et ses 
habitants ». 

Ce second Comité s'est déroulé dans le cadre 
de l'agenda en faveur de l'égalité des chances, 
promu par le président de la République, pour 
assurer la relance dans les quartiers prioritaires 
et améliorer la vie de leurs habitants, très 
touchés par l'impact de la crise sanitaire et 
économique. Il a été ponctué d'échanges et de 
tables rondes autour des thématiques comme, 
«  La participation des habitants et l'animation 

de la vie sociale  » ; «  Les outils pour favoriser 
l'intégration sociale et professionnelle des 
jeunes » ; « Les perspectives de la Politique de 
la Ville », etc.
Au niveau du département, ce sont 3,7 millions 
d'€ qui ont été investis dans la politique de la ville 
depuis la crise sanitaire. •
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Le 17 novembre, le préfet du Var, Evence Richard, a présenté le dispositif 
de mise à l’abri des personnes vulnérables pendant la période hivernale, 
en partenariat avec Sylvain Renouf, directeur du SIAO - Service intégré de 
l’accueil et de l’orientation. 

T out au long de l’année, l’État et ses 
partenaires associatifs assurent les 
capacités d’hébergement des 

personnes en difficulté et peuvent ainsi 
mettre à l’abri, chaque jour, jusqu’à 
725 personnes. Cette mobilisation est 
renforcée à l’entrée de l’hiver par la mise 
en œuvre d’un protocole opérationnel de 
veille et d’alerte. Piloté par la direction 
départementale de la cohésion sociale 
sous l’autorité du préfet, il mobilise les 
associations et partenaires qui œuvrent 
dans le domaine de l’hébergement 
d’urgence des sans-abris. Le service 
intégré d’accueil et d’orientation 
(SIAO 115) y joue un rôle essentiel 
dans la réception des appels et le 
rapprochement entre les demandes et 
les offres d’hébergement.

HEBERGEMENT D'URGENCE
Evence Richard précise  : « Le plan est 
mis en place à l’approche de l’hiver. 

Cette année, il ne présente pas de modifications 
fondamentales mais quelques enrichissements 

à la suite du retour d’expériences du terrain. 
Notre objectif est ambitieux et réalisé chaque 
année. Nous nous engageons à ce qu’il y ait 
zéro personne sans solution. À chaque demande, 
nous proposons une solution ! Et, si notre objectif 
premier est bien de proposer un hébergement 
d’urgence à chaque personne éligible et qui en 
fait la demande via le 115 SIAO, nous avons 

aussi le souhait d’aller plus loin. En effet, 
nous profitons de cette situation pour 
apporter une expertise et une solution à 
long terme, logement, santé, emploi, à 
ces personnes ».
Depuis le 1er novembre, l’État a 
augmenté les moyens humains et 
financiers consacrés à la prise en 
charge des personnes sans-abri. Le 
préfet ajoute : « Dans le Var, le nombre 
de places en hébergement pour l’hiver 
2021-2022 est amplifié. Les moyens 
mobilisés, en cas de saturation du 
dispositif, permettent d’offrir un 
accueil pour toutes les personnes qui 
demandent à être à l’abri en cas de 
température ressentie négative. Ces 
moyens complémentaires évoluent en 
fonction de la température ressentie la 
nuit et de la demande exprimée. Deux 
niveaux d’alerte sont prévus : niveau 1 

pour les températures comprises entre -1° et -4° 
et niveau 2 pour les températures inférieures ou 
égales à -5° ». •
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À NOTER... 
UN SEUL NUMERO D'APPEL
Le dispositif opérationnel de veille et 
d’alerte s’appuie sur différents points tous 
interactifs (un seul numéro d’appel le 115, 
ouverture des 7 centres d’accueil la journée, 
hébergement dans 16 établissements 
hôteliers, mobilisations des salles parois-
siales, intensification des maraudes …) et 
définit les actions à mettre en œuvre au 
niveau local. Il vise à détecter, prévenir et 
limiter les effets sanitaires et sociaux liés 
aux températures de l’hiver et ses aspects 
collatéraux, en portant une attention toute 
particulière aux populations sans domicile 
stable.
Ce dispositif s’appuie sur la vigilance de tous. 
Toute personne qui identifie une personne 
sans-abri en difficulté ou en danger dans 
la rue doit appeler le 115, numéro d’appel 
gratuit et accessible 24h/24, 7j/7, pour 
signaler cette personne à un écoutant. Celui-
ci mobilise ensuite les équipes mobiles.
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VINCI Autoroutes
9 aires de services du réseau ESCOTA modernisées

Des aires d'autoroutes qui réinventent la pause

Il s’agit des aires de service de La Scoperta (A8), Beausoleil (A8), Bréguières 
Sud (A8), l’Esterel (A8), Vidauban Nord (A8), l’Arc (A8), Le Liouquet (A50), 
Plaines Baronnes (A50) et La Chaberte (A57).   

C ette importante vague de renouvellement, 
de plus d’un tiers des aires de services 
du réseau ESCOTA, est caractérisée 

par une modernisation des infrastructures, une 
offre de service densifiée et renouvelée. Par 
ailleurs, le respect des mesures 
environnementales a fait l’objet 
d’une attention particulière lors de 
l’étude des dossiers.

ENSEIGNES PLUS VARIÉES 
L'objectif est d'augmenter la 
qualité d'accueil des usagers de 
l'autoroute en densifiant l'offre de 
services proposée. Après deux ans 
de procédure d'appel d'offres, les 
travaux courront jusqu'à fin 2022.
À l'issue de ces travaux, ces 
aires proposeront des enseignes 
de restauration plus variées et 
des gammes de produits en 
boutique répondant de manière 
plus complète aux besoins des 
usagers. Ces renouvellements sont 
aussi l'occasion de doter les aires 
concernées de personnalités plus 
affirmées en lien avec les territoires 
desservis. Une fois rénovées, ces 
9 aires donneront d'autant plus de 

raisons aux usagers de l'autoroute de s'arrêter. 
Depuis plusieurs années, ces raisons ont évolué : 
plus que pour effectuer un ravitaillement en 
carburant, la pause sur les aires de services 
est motivée par des logiques de confort et 

de détente. VINCI Autoroutes positionne cette 
satisfaction client au centre de ses attentions.
Ainsi, les parcours client ont été redéfinis pour 
rendre les aires plus chaleureuses, plus sûres et 
plus pratiques.
Et, les déplacements des clients, qu’ils soient 
piétons, en véhicules légers, à moto, en 
bus ou en poids lourds, ont été repensés : 
séparation des flux poids lourds / véhicules 
légers améliorés, parcours plus fluide, places 

de stationnement plus nombreuses et plus 
proches des bâtiments, cheminements piétons 
sécurisés. •
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Depuis plusieurs années, les raisons d’arrêt sur les aires ont évolué. Plus que 
pour effectuer un ravitaillement en carburant, la pause est motivée par des 
logiques de confort et de détente. 

L a qualité de l’expérience vécue par les 
usagers est, de fait, primordiale pour 
inciter les usagers à s’arrêter et ainsi 

reprendre la route en toute vigilance. VINCI 
Autoroutes positionne cette satisfaction client 
au centre de ses attentions et de tous les 
renouvellements d’aires de services menés sur 
son réseau.

AMELIORER L'ACCUEIL
Ainsi, les parcours client ont été 
redéfinis pour rendre les aires 
plus chaleureuses, plus sûres et 
plus pratiques. Les déplacements 
des clients (piétons, en véhicules 
légers, à moto, en bus ou en 
poids lourds) ont été repensés : 
séparation des flux poids lourds 
/ véhicules légers améliorés, 
parcours plus fluide, places de 
stationnement plus nombreuses 
et plus proches des bâtiments, 
cheminements piétons sécurisés. 
La rénovation architecturale 

des bâtiments et de leurs  abords accorde 
davantage de place aux espaces végétalisés, aux 
aménagements piétonniers et aux espaces de 
détente. Tournées vers l’extérieur, les aires offrent 
des  terrasses plus nombreuses permettant aux 
clients de profiter du climat agréable de la région 
Sud. Et, de nouvelles enseignes répondent aux 
tendances de consommation. 

DU CÔTE DES BOUTIQUES
C'est l’occasion de voir apparaître un large 
éventail d’enseignes, déjà appréciées par 
les consommateurs en cœur de ville, qui 
répondront aux besoins des usagers. Une 
attention a été portée sur le choix d’offres de 
restauration proposant des menus et produits 
régionaux pouvant aller jusqu’à des circuits 
d’approvisionnement courts dans une logique 
d’économie circulaire. Les offres de restauration 
classique (sandwicheries, brasserie) sont 
augmentées et permettent de se restaurer selon 

un mode plus méditerranéen et 
local. 
Au-delà de gammes de produits 
plus étoffées, les espaces 
commerciaux seront modernes, 
plus lisibles et mieux organisés. 
Des corners de produits régionaux 
sont mis en place pour donner 
envie de découvrir les richesses 
des territoires. Certaines boutiques 
présentent des services digitalisés 
pour s’adapter aux nouveaux 
usages. Côté carburants et 
énergies alternatives, les stations 
font de la place aux bornes de 
recharge électrique. •
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UN RENOUVELLEMENT AMBITIEUX

AIRE DU LIOUQUET - Autoroute A50
La personnalité de cette aire est ouverte 
sur le territoire à travers une architecture 
et des ambiances aux couleurs locales.

AIRE DE PLAINES BARONNES
Autoroute A50
Le site rend hommage à sa baie dont 
la vue est dévoilée depuis la terrasse 
panoramique. Un espace régional sur 
l’histoire de la ville et la baie de La Ciotat 
est installé sur l’aire.

AIRE DE LA CHABERTE - Autoroute A57
Les services clients sont modernisés, 
répondant aux attentes des 
consommateurs. Grâce à la création d’une 
extension, le nombre de places assises est 
augmenté et la restauration optimisée.

AIRE DE VIDAUBAN NORD
Autoroute A8
L’enseigne a pour ambition de redonner 
ses lettres de noblesse à cette belle aire, 
nichée dans un environnement naturel 
d’exception au cœur du massif des 
Maures.

DES AIRES AMBASSADRICES
DE LA REGION SUD 

L e réseau ESCOTA de VINCI 
Autoroutes est un axe stratégique 
de la région Sud. Ses autoroutes 
qui traversent 5 départements 

(Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, 
Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes) 
sont un moyen privilégié pour découvrir les 
territoires, leurs paysages et le patrimoine 
régional.
Au-delà, ces aires accentuent le lien et la 
proximité des clients avec les territoires 
traversés en adoptant des personnalités 
connectées. Chaque aire valorise le 
patrimoine grâce à des évocations dans 
les aménagements architecturaux, la 
décoration intérieure des sites ou encore 
via des espaces locaux de produits 
régionaux. La création de terrasses 
extérieures orientées vers les paysages 
valorise la richesse de la région Sud. 
Certaines aires pourraient voir leur nom 
évoluer dans une logique de marque 
territoriale et marquer ainsi le renouveau 
de sites.
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Forum des métiers
1 200 jeunes découvrent les métiers de la Marine 
Le 30 novembre, la base navale de Toulon a ouvert ses portes à l'occasion du 
Forum des métiers de la Marine. 

La Marine est un employeur avec des 
atouts indéniables en termes d'intérêt 
de métier, de qualité de formation et de 

possibilités d'évolution. Ce forum, en ouvrant à 
plusieurs centaines de jeunes les portes de la 
Marine, a pour but d'améliorer la connaissance 
des métiers et des formations qu'elle propose.
Plus de 1 200 jeunes étaient inscrits à cette 
journée de découverte. 80% sont des lycéens, 
les autres viennent de grandes écoles, 
universités, ou sont en recherche d'emploi. 
Ainsi, 26 lycées de quatre départements se 
sont déplacés (13 du Var, 7 des Bouches-du-
Rhône et Vaucluse, 6 des Alpes-Maritimes). Les 
jeunes âgés de 16 à 30 ans ont pu rencontrer 

les marins et visiter le porte-hélicoptères 
amphibie (PHA) Mistral, les ateliers sur le quai, 
et découvrir les simulateurs d'entraînement.
À l'occasion de cette journée, la Marine 
nationale permet aux jeunes d'explorer les 
métiers de la Marine et d'échanger avec les 
marins, issus de toutes les forces de la Marine 
(surface, sous-marins, aéronautique navale, 
fusiliers-marins mais aussi marins-pompiers). 
Ils ont pu appréhender la réalité du métier de 
marin. La présence de l'association «  Elles 
Bougent », était l'occasion de témoigner auprès 
des quelque 30 % de jeunes femmes inscrites 
à ce Forum que la vie de marin est compatible 
avec des aspirations plus féminines. •

Photos Alain BLANCHOT.
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Conférence maritime régionale

Prix Encre Marine 2021

Améliorer la coordination des administrations
agissant en mer Méditerranée

Le Prix 2021 à Christophe Migeon pour « Mauvaise étoile »

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. •

Créé en 1991, par le préfet maritime, le prix Encre Marine, seul prix littéraire 
de la Marine nationale, récompense un ouvrage mettant en valeur les thèmes 
liés à la mer et au monde maritime, civil ou militaire.  

L e prix 2021 a été remis à Toulon, le 19 
novembre, lors de l'inauguration de la 
fête du livre du Var. À l'occasion de cette 

fête, le public varois pouvait participer à un 
concours littéraire, et rencontrer des auteurs sur 
le stand de la Marine nationale. 

LE JURY
Le jury était composé du vice - amiral 
d'escadre Gilles Boidevezi, préfet maritime 
de la Méditerranée, président du jury, du 
capitaine de frégate Louis-Nicolas d'Auerstaedt, 
commandant la frégate La Fayette, de Christina 
Baron, conservatrice du musée de la marine de 
Toulon, d'Emmelene Landon, écrivain de marine 
et d'Olivier Marino, directeur départemental de 
Var Matin.

L'OUVRAGE
Un beau jour de mars 1760, un jeune astronome 
de l'Académie des sciences, avide d'étoiles et 
de gloire, embarque pour les Indes. Sa mission : 
observer le transit de Vénus devant le Soleil afin 
d'estimer avec précision la distance de la Terre 
au Soleil. Mais rien ne se passe comme prévu. 
L'escapade va durer onze ans, six mois et treize 
jours et se transformer en un véritable roman 
picaresque. La très véridique et très édifiante 
histoire de Guillaume Joseph Hyacinthe Jean-
Baptiste Le Gentil de la Galaisière nous conduit 
de Coutances à Paris, de l'île Bourbon aux Indes, 
en passant par Madagascar et les Philippines.
Un livre publié aux éditions Paulsen. •

Photo MARINE NATIONALE
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Aéronautique navale
Un émouvant hommage aux marins disparus
Le 16 novembre, la cérémonie militaire, en hommage aux marins du ciel disparus, 
s'est déroulée à Costebelle, à l'église Notre-Dame-de-Consolation de Hyères.

Depuis sa création en 1910, 
l'Aéronautique navale, force maritime 
centenaire de la Marine nationale, 

déplore 1 600 marins du ciel, ayant donné leur 
vie au service de leur pays. Comme chaque 
année, une cérémonie rend hommage à ces 
marins du ciel, morts au combat ou en services 
aériens commandés. 
Après une messe à l'église de Notre-Dame-
de-Consolation, la cérémonie, présidée par le 
contre-amiral Eric Janicot, commandant de la 
force de l'Aéronautique navale et en présence du 
capitaine de vaisseau Jean-Manuel Lemoigne, 

commandant l'aéronautique navale d'Hyères, 
s'est achevée par des remises de gerbes devant 
le monument aux morts de Costebelle. Jean-
Pierre Giran, maire de Hyères, de nombreux 
élus locaux dont Francis Roux, représentant le 
Département, des représentants des autorités 
militaires et des associations patriotiques se 
sont rassemblés avec les familles en souvenir 
de ces disparus.
Le monument de Costebelle a été inauguré le 
11 décembre 1986 grâce à l'important travail 
de recherche réalisé par les associations des 
anciens de l'aéronautique navale. •

Texte et photos Nicolas TUDORT.
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Les étudiants sensibilisés au commerce équitable
Le FAIR NOËL est un événement annuel proposé par la première Université française à avoir reçu 
le label national « Université de commerce équitable ».  

L e 26 novembre, les étudiants du master Commerce 
International Équitable et Développement (CIED) ont 
organisé un événement promouvant le commerce 

équitable. L'occasion de rencontrer des acteurs locaux de la 
filière et de consommer autrement en cette période de fêtes 
de fin d'année ! 

ESPOIR OU CHIMERE ?
Cette journée s'est déclinée autour de stands d'exposition 
(Association L'Équitable, Coopérative de métier d'Arts du 
Niger, Chanvre et moi, Association du Mouvement Solidaire et 
Développement, Jean Up et Scop-Ti). 
La journée a également été ponctuée d'une conférence 
animée par Marc Dufumier. Ainsi, l'enseignant-chercheur 
en agronomie, et ancien président de Commerce Équitable 
France, est revenu sur " le Commerce Équitable : Espoir ou 
Chimère ? "
L'après-midi, des acteurs locaux ont confronté leurs visions 
et expériences du commerce équitable autour d'un cycle 
de conférences animé par les étudiants du master CIED. Y 
participaient notamment : Denise Vuillon, co-créatrice de la 

première AMAP de France, Olivier Leberquier, président de 
Scop-Ti, La Coop sur Mer, Corentin du Passage, chef des ventes 
Rhône-Alpes Paca Occitanie chez Ethiquable, Jean Christophe 
Galland, responsable relation pays producteur chez Malongo. •

Photo PRESSE AGENCE.

L'ART PEUT-IL MENER À LA RÉSILIENCE ?
Le laboratoire Babel de l'Université de Toulon, en partenariat 
avec l'ESAD TPM et l'Université Côté d'Azur, organisaient une 
conférence suivie d'une table ronde avec le comédien et metteur 
en scène Pablo Gershanik.

L'occasion de revenir sur les croisements possibles entre art 
et mémoires collectives qu'il a traités aux côtés de victimes 
du Bataclan et de l'attentat de Nice.
« 80 balles dans l'aile » est d'abord un chemin personnel 

emprunté par l'artiste argentin, marqué par le meurtre de son père, 
le Dr Mario Gershanik, sportif et militant social assassiné par le gang 
CNU-AAA en 1975 dans la ville de La Plata.
Pablo Gershanik se demande alors ce que signifie reconstruire une 
tragédie ? Revenir au moment zéro du cauchemar pour organiser les 
éclats de douleur ? (Se) raconter l'histoire différemment, la pétrir, la 
réinventer et la partager jusqu'à dissolution du poison que sont les 
absences, le manque, le plomb et la poudre à canon ?

L'œuvre explore, la partie réelle et le côté mythique de cet événement 
fondateur. Comment une communauté transforme sa mémoire des 
traumatismes collectifs qu'elle traverse. Et, comment le souvenir est 
transformé par ce passé revisité par les événements présents ?
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Portes-ouvertes à l'ISEN

Océan Hackathon 2021
48h pour décoder la mer !

Le 20 novembre, la grande école d'ingénieurs toulonnaise 
organisait ses premières portes ouvertes en présentiel 
depuis 2019.   

P lusieurs centaines de 
lycéens et étudiants sont 
venus à cet événement. 

C'était pour eux l'occasion 
privilégiée de découvrir comment 
intégrer une formation d'ingénieur 
ou d'expert à l'ère du numérique. 
Cette journée s'adressait aux 
parents des lycéens, aux élèves en 
première ou terminale préparant 
le bac (Général, Techno…), aux 
étudiants préparant un diplôme 
(BUT, DUT, BTS) dans le domaine 
de l'informatique notamment, ou 
encore une licence ou une classe 
préparatoire scientifique et qui 
souhaitaient découvrir les métiers 
de l'ingénieur en général et le 
diplôme ISEN en particulier. 
Une exposition de projets et 
prototypes techniques, six visites 
guidées thématiques (Cybersécurité, 
Créativité, Intelligence Artificielle…) 
étaient au programme ainsi que 

quatre conférences de 30 minutes 
pour permettre de découvrir les 
formations en ingénierie. 

REPONDRE AUX QUESTIONS
La vie étudiante et les modes 
d'admission étaient également 
présentés. Les participants 
pouvaient poser toutes leurs 
questions à l'équipe pédagogique et 
au grand nombre d'élèves mobilisés 
en ce jour de portes-ouvertes.
Avec la réforme du bac, de 
nombreuses questions ont émergé :  
quelles options choisir en seconde, 
première et terminale pour suivre 
des études d'ingénieur, un Bachelor ? 
Comment intégrer ? Quels sont les 
réels débouchés de ces formations ? 
Cette journée a permis d'apporter 
des réponses claires et de rassurer 
sur les conditions d'admission des 
candidats, la procédure Parcoursup, 
et le processus Puissance Alpha. •

La troisième édition se déroulait du 5 au 7 novembre à la Maison du 
Numérique et de l'Innovation à Toulon. Étudiants, particuliers, passionnés de 
la mer, entrepreneurs, professionnels, pouvaient participer à l'événement. 

P iloté au niveau international par le 
Campus Mondial de la Mer à Brest 
depuis 6 ans, l’Océan Hackathon est 

un événement créatif de 48h pendant lequel 
des jeux de données divers et variés sont mis 
à disposition des équipes pluridisciplinaires qui 
devront relever des défis liés à la mer en général.
Cette manifestation, soutenue par le ministère de 
la Mer, réunit plusieurs dizaines d’établissements 
d’enseignement supérieur et de la recherche : 
laboratoires, universités, écoles d’ingénieurs 
et de nombreuses structures productrices de 
données telles que le SHOM, Météo-France, 
l’Office Français de la Biodiversité ou le CEREMA, 
qui travaillent pour la valorisation et la protection 
du bien commun qu’est l’Océan.

9 DEFIS À TOULON 
Pour cette 6ème édition, ce sont 133 défis 
proposés dans 15 villes à travers le monde et 9 
défis pour l’édition toulonnaise.
L’objectif de ces projets est de mieux connaître et 
valoriser les océans et repenser les usages pour 
une économie maritime durable.

Cette année, la finale sera organisée avec le 
soutien d'Allianz.
En effet, le groupe Allianz s'est engagé pour 
la protection des océans et la sensibilisation à 
leur importance pour le climat, la biodiversité 
et une planète en bonne santé. En soutenant 
l'Ocean Hackathon® 2021, Allianz souhaite 
contribuer activement à la protection du climat 
et, plus généralement, à la durabilité et à la 
décarbonisation. «  En participant à l'Ocean 
Hackathon® en tant que sponsor avec les 
collègues d'Allianz du monde entier qui prennent 
part à cet événement, nous pouvons vraiment 
faire la différence  », déclare Barbara Karuth, 
Directrice des opérations du groupe Allianz. Elle 
ajoute  : « Nous pouvons établir un lien entre la 
durabilité et notre activité, et nous utilisons notre 
expertise en matière de données pour contribuer 
à la création d'une science océanique mondiale 
nécessaire pour soutenir le développement 
durable de nos océans ».
Ocean Hackathon® est coordonné par l'équipe 
du Campus mondial de la mer, portée par le 
Technopôle Brest-Iroise. •

À NOTER... 
CAMPUS MONDIAL DE LA MER
525 avenue Alexis de Rochon
PLOUZANE
www.campusmer.fr

TVT Innovation Maison du numérique et de 
l’innovation
Place Pompidou
TOULON
www.tvt.fr

Une journée pour découvrir les formations en ingénierieUne journée pour découvrir les formations en ingénierie
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Semaine de l'Industrie 2021

Cette dixième édition (22 novembre – 29 novembre) de la Semaine de 
l'Industrie a mis en lumière l'adaptation des acteurs aux grands enjeux 
sociétaux.   

F ruit de la mobilisation des acteurs 
régionaux - Direction régionale de 
l'économie, de l'emploi, du travail et des 

solidarités (DREETS), Rectorat, Conseil régional, 
Chambres Consulaires, 
Pôle Emploi, et fédérations 
professionnelles, notamment 
celles de la métallurgie et 
du bâtiment - la Semaine de 
l'Industrie a également dressé 
un bilan du volet industriel du 
plan France Relance. 
En région Sud, il a permis 
d'accompagner 521 projets 
industriels pour 147 millions d'€ 
de soutien public. Les 
entreprises de la région se sont 
fortement mobilisées sur ces 
appels à projet, en particulier 
Rés i l ience/Reloca l isa t ion 
dans son volet national 
(65 M€) et régional (53 M€ 
dont 17 M€ financés par le 
Conseil régional), dit Territoire 
d'Industrie. En outre, le Plan de 
Relance a permis d'accélérer la 
décarbonation grâce au soutien 
de l'ADEME. Au total, 201 
lauréats ont été sélectionnés au 
niveau régional pour 24M€.

100 RENDEZ-VOUS 
Plus de 100 événements 
étaient organisés dans 
la région pour illustrer et 

valoriser l'engagement des industriels et de 
leurs partenaires dans la transition écologique, 
le numérique, l'économie circulaire et le 
fabriqué en France. Sans oublier les initiatives 

visant à renforcer la mixité des métiers et la 
sensibilisation des jeunes filles aux carrières 
industrielles.
Depuis 2011, la Semaine de l'Industrie s'attache 
à changer le regard du grand public et des 
jeunes sur l'industrie et ses métiers, à travers 
l'organisation d'événements (job dating, visites 
d'entreprises et d'établissements de formation, 

conférences, ateliers, expositions, webinaires, 
etc.).
Chaque année, ce rendez-vous permet aux 
collégiens, lycéens, apprentis et demandeurs 
d'emploi de découvrir ce qu'est l'industrie, c'est 
à dire un secteur d'avenir dynamique, engagé 
dans les transitions écologique et numérique, et 
qui recrute. Actuellement, plus de 70 000 offres 

d'emplois sont à pourvoir dans 
l'industrie.

SUSCITER DES VOCATIONS
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
ces rendez-vous ont permis 
de découvrir les filières et 
métiers de l'industrie, ainsi 
que les femmes et les hommes 
qui la font vivre. L'occasion 
de susciter des vocations 
dans des métiers d'avenir, 
des carrières passionnantes, 
formatrices et bien rémunérées, 
et des opportunités d'explorer 
l'international et les nouvelles 
technologies.
Et, parfois sous une forme 
100% digitale, telle l'édition 
2021 de L'Usine Extraordinaire, 
qui proposait une plateforme 3D 
accessible en ligne permettant 
aux jeunes et au grand public 
de découvrir une trentaine 
d'entreprises et leurs métiers, 
dans 13 secteurs industriels 
de la région (métallurgie, 
chimie, maritime, électricité, 
agroalimentaire, plasturgie, 
pétrole, cimenterie, mode…). •

Inventer un avenir durable à l'industrie provençaleInventer un avenir durable à l'industrie provençale



Décembre 2021 - #151

17Métropole
Toulon

Mourillon

Un village de Noël et des chalets dans la ville 
C’est désormais une tradition : la place de la Liberté se transforme en 
une forêt enchantée ! 

C halets, crèche animée, manèges 
constituent ce village magique où 
le père Noël est l’hôte de marque. 

Cette année, le marché de Noël investit 
aussi les places du cœur de ville : la place 
d’Armes, la place Puget et la place Vincent 
Raspail.
La place de la Liberté, c’est la place de 
Toulon. Celle où tout commence et où tout 

finit. Elle est de toutes les animations. Noël 
n’échappe pas à la règle. Chaque mois de 
décembre, elle se métamorphose en un lieu 
magique qui mêle féerie, idées cadeaux, 
points gourmands et traditions provençales. 
La place de la Liberté est divisée en 3 
grands pôles : la crèche animée, un espace 
ludique avec des manèges et la forêt 
enchantée qui proposera aux Toulonnais 

de vivre « Un noël de rêve » grâce à un 
parcours scénographique composé de 8 
décors inspirés des contes d’enfants. La fée 
Clochette a dissimulé le sac de poussière 
d’étoiles du Père Noël. Sans elle, pas de 
distribution de cadeaux ! Ses lutins comptent 
sur l’appui de leurs amis : Blanche-Neige, 
Alice, les trois Petits Cochons, Cendrillon 
et des petits Toulonnais pour retrouver ce 
sac… 
40 chalets commerçants dont 23 
stands alimentaires implantés sur l’allée 
gourmande font le lien entre ces trois pôles. 
7 nouveaux commerçants vont découvrir, 
cette année, le village de Noël toulonnais. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
• Village de Noël : tous les jours jusqu'au 
31 décembre. Du lundi au jeudi de 10h30 
à 20h30, le vendredi de 10h30 à 22h et 
le dimanche de 10h30 à 20h avec des 
animations musicales tous les samedis soir.
• Boîte à selfie le mercredi 22 décembre de 
18h à 21h.
• 40 chalets dont 7 nouveaux : 
23 alimentaires et métiers de bouche ; 
17 stands non alimentaires (santons, bijoux, 
parfums, perles, savons…).
• 3 espaces de restauration. •

Rendez-vous chez Magali, Emmanuel et Florian qui vous accueillent aux 
Jardins de Provence avec amabilité, convivialité et bonne humeur !

L es Jardins de Provence, c'est avant 
tout le rendez-vous de la qualité, grâce 
à 287 fournisseurs provençaux qui 

approvisionnent l’épicerie en fruits et légumes 
de saison, fromages, confiserie, et fleurs. « Nos 

paniers, plateaux des 13 desserts, couronnes 
de porte sont confectionnés par nos soins, 
compositions florales de table, et en cas de 
besoins, nous assurons les livraisons à domicile », 
explique Emmanuel, l'un des responsables. 

PRODUITS REGIONAUX
Ainsi, le rayon primeur propose à une clientèle 
de connaisseurs, un arrivage permanent de 
nombreuses variétés de légumes traditionnels 
et anciens. «  Les circuits d’approvisionnement 
de l'épicerie sont courts et locaux auprès de 
producteurs de Solliès-Pont, Hyères ou La 
Crau », indique Magali. 
En effet, les produits régionaux, d’excellente 
qualité, sont collectés auprès d’artisans et 
de producteurs régionaux  : amandes de 
Provence Princesse, nougat de la confiserie 
Fouque (Signes), confiture de la Provençale 
(Cuers), miel (Solliès-Pont), crème de marron 
(Collobrières), truffe du haut Var et huile d’olive 
du pays (La Crau), pour ne citer que ces produits 
emblématiques du terroir provençal.
«  Des produits gourmands maison comme la 
pâte de coing, orangettes, mendiants, fruits 
déguisés sont reconnus pour leurs saveurs et 
leurs qualités de production », ajoute la jeune 
femme.
Enfin, les amandes chocolat cannelle et les 
madeleines pur beurre satisferont les plus 
gourmands d’entre-nous !
Les jardins de Provence proposent également 
un large choix de fleurs fraîches. Et, en 
complément des rayons primeur, épicerie, 
crèmerie, confiserie, le magasin vend aussi des 

plats à emporter, des tartes salées ou sucrées, 
des soupes, dont la soupe au pistou en été, des 
beignets de fleurs de courgettes ! 
Enfin, pour vos cadeaux de Noël, vous pourrez 
composer des coffrets gourmands à des prix très 
doux, avec en prime le sourire ! •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Les Jardins de Provence 
Place Monseigneur Deydier
Le Mourillon – Toulon
04 94 63 31 53
Ouvert 7j/7 de 7h30 à 19h pendant les fêtes 
(fermé le lundi sauf le 20 décembre).

http//les-jardins-de-provence-toulon.com/

 Les jardins de Provence Toulon

 les_jardins_de_provence

PAS DE NOËL SANS CRÈCHE 
PROVENÇALE !

Depuis 15 ans, Gérard Abbes réussit le tour de force 
de se renouveler en proposant chaque année de 
nouveaux décors ou de nouveaux personnages. 

Dans ce Toulon en miniature se cachent 4 nouvelles 
fontaines : 
le lavoir Saint-Vincent, la fontaine Pesetti, la fontaine du 
Panier et la fontaine des cinq parties du monde ainsi que 
des joueurs de vielle animés et leurs danseurs. 

LA SCENOGRAPHIE EN CHIFFRES 
• 8 saynètes avec 55 personnages dont 45 animés.
• 124 sapins dont les plus grands mesurent 3m de haut.
• 1 arche d’entrée et 1 arche de sortie.
• la boîte aux lettres du Père Noël.
• 7 totems multidirectionnels pour indiquer aux visiteurs 
les différentes animations et les temps forts.

LA CRECHE EN CHIFFRES 
• 1 000 santons.
• 3 semaines d’installation.
• Tarifs : 3€ pour les adultes et 1€ pour les enfants de 
plus de 12 ans 
• Durée : 25 min.
• Mêmes horaires que le village de Noël.

« Aux Jardins de Provence », une épicerie à l'ancienne pour vos fêtes de fin d’année !« Aux Jardins de Provence », une épicerie à l'ancienne pour vos fêtes de fin d’année !
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Expérience Patient

À Toulon, arrivée de 82 nouveaux internes au CHITS
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne sur Mer, 
établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire du Var (GHT 
83) a reçu pour le semestre à venir 82 internes.  

L a plupart des pôles de l’établissement 
bénéficie de cette jeunesse dynamique, 
venant ainsi injecter leur soif 

d’apprentissage, et déjà leurs savoir-faire, pour 

les professionnels en place, soit 416 effectifs 
physiques en ce qui concerne le personnel 
médical. 
Les pôles de médecine et spécialité, le 

Laboratoire d’anatomopathologie, la pharmacie, 
l’anesthésie-réanimation, la chirurgie, la 
néphrologie, la gynécologie, la pédiatrie, 
l’oncologie, la cardiologie, la médecine d’urgence 
adultes et enfants, la psychiatrie, la gériatrie (…) 
sont concernés.
En raison de la crise sanitaire, un accueil par 
groupes de dix internes a été organisé. Une 
présentation de l’établissement a été réalisée, 

de manière conjointe, par la CME et la direction 
du CHITS. Le livret d’accueil du CHITS, véritable 
vade-mecum du nouvel arrivant, leur a été remis. 
Une formation spécifique sur le Dossier Médical 
Informatisé (DMI), indispensable au quotidien, a 
été suivie par ces jeunes professionnels. 
Par le passé (avant la crise sanitaire), différentes 
interventions étaient programmées : Service de 
santé au Travail, sécurité, urgences vitales intra-
hospitalières, qualité et gestion des risques… 
Elle sera réactivée car appréciée par les 
générations précédentes d’internes.
 À ne pas douter, l’établissement le plus important 
Centre Hospitalier non universitaire de la région, 
avec plus de 4 500 agents et 82  000 séjours 
(en 2019) est attractif pour les futurs médecins. 
À ce titre, on peut noter une augmentation très 
significative du nombre d’internes ayant choisi 
le CHITS, puisqu’ils étaient 62 au total en juin 
2020, 72 en novembre 2020, 75 en mai 2021 et 
donc 82, soit une augmentation de plus de 32 % 
d’internes en quatre semestres. •

Photos PRESSE AGENCE.

L'équipe de la Direction Qualité - Gestion des Risques - Communication du 
Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) a 
organisé la première semaine thématique sur l'Expérience Patient du 4 au 
7 octobre.  

C ette manifestation était organisée dans 
le cadre d'une semaine dédiée à cette 
thématique, puisque l'établissement 

veut s'impliquer dans le partage de l'Expérience 
Patient pour améliorer ses pratiques et la qualité 
de la prise en charge. Cette réunion a débuté par 
une conférence, en présence de Yann Le Bras, 
le directeur du CHITS et du CH de Hyères, de 
l'encadrement, des représentants d'association 
de patients et des représentants d'usagers. 

Une occasion pour le CHITS de présenter les 
dispositifs existants, et de permettre un temps 
d'échange avec les associations de patients pour 
construire un partenariat. 

ETABLISSEMENT PILOTE
La candidature du CHITS a été retenue parmi 150 
hôpitaux pour intégrer le groupe d'établissements 
pilote dans le développement de l'expérience 
patient suite à l'appel à candidatures lancé en 

janvier par la FHF, membre de l'Institut Français 
de l'Expérience Patient (IFEP), dont l'objectif 
était de trouver des établissements de santé 
pilotes de l'expérience patient, afin d'engager 
ou d'approfondir leur réflexion sur le thème 
de l'expérience patient. Le CHITS a rejoint 
ainsi une communauté de pratiques d'une 
vingtaine d'hôpitaux qui se consacre au partage 
d'expériences, à la contribution à des travaux de 
réflexion ou à l'expérimentation de méthodes et 
outils dans le cadre du partenariat noué avec 
l'Institut Français de l'Expérience Patient (IFEP).
150 hôpitaux ont répondu à l'appel de la FHF. 
Seuls 20 lauréats sont accompagnés dans le 
cadre d'un partenariat avec l'Institut Français 

de l'Expérience Patient. Le CHITS figure parmi 
ces lauréats car l'établissement réfléchit à 
l'amélioration concrète de l'expérience patient 
dans leurs parcours de soins.
À l'occasion de l'Expérience Patient, des ateliers 
à destination des usagers étaient animés sur 
les différents sites du CHITS. Les professionnels 
ont échangé sur les sujets présentés. Ce 
temps d'échange a signé l'engagement de 
l'établissement dans la promotion du recueil 
de l'expérience des usagers, avec pour finalité 
l'amélioration de leur prise en soins et de leur 
ressenti pendant cette période hospitalière, bien 
souvent anxiogène pour le plus grand nombre 
d'entre nous. •

À l'hôpital, Valorisation de l'Expérience-ConstruisonsÀ l'hôpital, Valorisation de l'Expérience-Construisons
avec les Usagers (VECU)
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La Valette-du-Var
Des capteurs de CO2 dans les écoles

2 pigeonniers contraceptifs installés en ville 

L'aération des espaces clos, notamment les locaux scolaires, est l'une des 
clés pour combattre la propagation du coronavirus dans les collectivités.   

E n effet, les capteurs de CO2 constituent 
un bon outil de prévention et de 
sensibilisation, affirment depuis de 

longs mois plusieurs experts en santé. Ces 
équipements ne sont pas imposés par les 
mesures gouvernementales, mais les écoles, 
cantines et les crèches de la Valette-du-Var 
sont équipées de 150 détecteurs depuis fin 
novembre.

RENOUVELLEMENT DE L'AIR
Thierry Albertini, maire de La Valette, explique 
ce choix : «  La ventilation intérieure est 
l'une des mesures clés pour lutter contre la 
propagation du virus et pour diminuer les risques 
de contamination au sein des collectivités. 
Tous les acteurs de l'enseignement en sont 
bien conscients. L'aération dans les classes 
est largement encouragée pour garantir le 

renouvellement de l'air. Mais, elle pourrait 
commencer à se réduire avec l'arrivée de l'hiver. 
Ouvrir les fenêtres régulièrement devient plus 
difficile lorsque les températures sont plus 
fraîches. C'est pourquoi, nous avons fait le choix 
d'équiper nos écoles, crèches et cantines, dans 
un premier temps, de capteurs de CO2 pour 
inciter à aérer les pièces en cas d'alerte ». 
Et, Sylvie Laporte, adjointe au maire déléguée 
aux affaires scolaires, ajoute : « Le principe est 

simple, la lumière est verte quand tout va bien. 
Quand la lumière est orange, il faut aérer. Quand 
la rouge est statique, on est en alerte et avec la 
rouge clignotante, il faut sortir les enfants ! Nous 
avons fait le choix de capteurs qui se branchent 
sur une simple prise. Ils sont ainsi mobiles et 
peuvent être déplacés aisément et suivre les 
enfants lors de sorties, par exemple, en salle de 
sport ». •

Photos PRESSE AGENCE.

Comme de nombreuses communes françaises, la prolifération du pigeon 
dit Biset est un véritable enjeu écologique et sanitaire : rambardes, balcons 
d'appartements, immeubles, toitures, clochers, monuments, jeux d'enfants 
sont, avec le temps, envahis par les pigeons. 

L' emploi de répulsifs, les gazages, les 
captures, les destructions sauvages, 
les leurres, les stérilisations et autres 

procédés n'apportent pas de solutions concrètes 
ni durables et ne font que déplacer le problème. 
De plus, ces méthodes ne respectent pas la 
biodiversité et le bien-être animal.

REGULATION DOUCE 
Avec la participation, de la SOGEPI SERVIBOIS, 
une entreprise qui a développé ce concept il y 
a plus de 40 ans, la Ville de La Valette-du-Var 
va mettre en place une méthode de régulation 
douce grâce à un pigeonnier contraceptif.
« Le pigeonnier contraceptif est un habitat adapté 
aux pigeons biset. Les pigeons y recevront 
une nourriture adéquate, de l'eau fraîche, un 
suivi démographique, un suivi sanitaire et si 
nécessaire des soins vétérinaires. Cette méthode 
de gestion est soutenue par des associations 
de protection des animaux et de vétérinaires à 
travers le monde : gestion douce, écologique, 
environnementale et naturelle  », explique 

Thierry Albertini. «  La gestion des pigeonniers 
contraceptifs sur la commune est une gestion 
de la population des pigeons sans violences ni 
stress. Une gestion naturelle de la surpopulation 
avec bienveillance et efficacité. Le respect du 
cycle naturel des animaux est une priorité pour 

la commune afin de privilégier le bien-être 
animal et environnemental, tout en permettant 
à nos administrés de conserver une population 
de pigeons saine et maîtrisée », ajoute le maire.
Après une étude et un diagnostic mené par des 
professionnels, le cœur de ville, à proximité de 
la place Charles de Gaulle, et les abords du mail 
Jules Muraire, dans le quartier de La Coupiane, 
ont été désignés comme étant les endroits les 
mieux adaptés pour mettre en place ce dispositif.

RESPECTER LA BIODIVERSITE
Soucieux de préserver 
les places et bâtiments 
des déjections des 
pigeons, la Ville 
apporte une solution 
au problème par 
l’installation d’habitats 
dédiés permettant à 
terme de réguler les 
colonies en stérilisant 
une partie des œufs 
via une méthode douce 
et sans danger pour 
l’espèce. 
«  Seuls 5 à 10 % 
des œufs donneront 
naissance à de jeunes 

pigeonneaux. Ces pigeonniers de 4m2 implantés 
à 2,5 mètres au-dessus du sol recevront tous 
les quatorze jours, la visite d’un spécialiste qui 
alimentera les mangeoires en eau, nourriture et 
sel », précise le premier magistrat. Une initiative 
s’inscrivant dans la volonté d’améliorer le 
cadre de vie des administrés tout en respectant 
l’environnement et la biodiversité. •

Photos PRESSE AGENCE.
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La Garde
En route vers le jour de Noël ! 

C’est dans une ambiance pétillante et colorée, sublimée par les décorations 
et jeux de lumière, que de nombreuses animations vous attendent.   

P arades de rues, déambulations 
musicales, troupes de danseurs, clowns, 
magiciens, échassiers, déclinent chaque 

fin de semaine un thème particulier. Et, à la nuit 
tombée, place au rêve et à l’enchantement. Levez 
les yeux ! La façade de l’Hôtel de Ville prend vie 
avec un conte en musique et en couleurs au pays 
de la gourmandise à déguster en famille. 

SEANCE PHOTO
Mais, les spécialistes de Noël sont formels  ! 
Le Père Noël vit en Laponie. Depuis 20 ans, il 
prépare son traîneau, enregistre la destination 
« La Garde » dans son RPS et vient passer les 
fêtes de fin d’année aux Hivernales ! 
Autour de son mystérieux chalet enneigé, les 
lumières scintillent et les yeux brillent à l’idée 
de le rencontrer. Le Père Noël partage quelques 
secrets, distribue des papillotes aux enfants 
(presque) sages et se prête à une séance 
photo souvenir. Attention, le Père Noël a changé 
d’adresse ! Rendez-vous place de la République. 
(De 10h30 à 12h30 et de 14h à 20h30. En haut 
de la place de la République, près du grand 
sapin. Présence d’un photographe professionnel 
ou photos libres). 
Et, le vendredi 24 décembre à 15h, assistez 
au départ du Père Noël  ! Il mettra en route sa 
calèche gourmande et distribuera des friandises 
avant de démarrer sa grande tournée.

CHALETS GOURMANDS 
Parcourir le Village de Noël, c’est embrasser 
l’esprit magique des fêtes de fin d’année, entre 
délicieuses douceurs et découverte des produits 
du terroir. Salé, sucré, d’ici et d’ailleurs, terre 
ou mer… C’est un Noël aux 1000 saveurs que 
vous propose le chef des Hivernales. Au fil des 
déambulations, laissez-vous transporter par les 
arômes de Noël : nougats, châtaignes, pains 
d’épices, brioches à la broche, bretzels, churros, 
chichis et autres pommes d’amour. Retrouvez 
également 2 aires de restauration autour des 
chalets gourmands pour savourer le plaisir d’être 
ensemble. Au menu : cuisine marocaine, US, 
thaïlandaise, sicilienne, antillaise et coréenne, 
spécialités fromagères (truffade, raclette, aligot), 
produits alsaciens, corses et provençaux… 
Comment ne pas résister ? (Rendez-vous Place 
des Libertés et près de l’Hôtel de Ville). •

INFOS PRATIQUES
Le Village de Noël vous accueille jusqu’au 
vendredi 31 décembre.
Il est ouvert de 10h30 à 20h30 du mardi au 
dimanche et jusqu’à 22h les vendredis et 
samedis.
Ouvert lundi 20 décembre de 10h30 à 20h30. 
Fermé le 25 décembre.
Entrée, animations et parkings gratuits.
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Le Pradet
Découvrez l'univers magique de Sacha le casse-noisette !

Le 3 décembre, la Ville du Pradet a lancé les festivités de Noël avec l'éclairage 
du sapin géant installé sur la place Paul Flamenq.  

F eu d'artifice, chocolat chaud et vin 
chaud étaient au rendez-vous de cette 
soirée familiale. Jusqu'au 31 décembre, 

découvrez l'univers magique de Sacha le 
casse-noisette dans le parc Cravéro, décoré de 
figurines en taille réelle. Animations et ateliers 
créatifs sont également proposés aux enfants. 
Les animations sont offertes par la Ville du 
Pradet, le Comité des Fêtes et l'Association des 
Commerçants. •

LE PROGRAMME 
Du samedi 18 décembre
au jeudi 23 décembre  
10h-18h : Luge.
10h-18h : Château gonflable.
10h-12h et 13h30 - 17h : Promenade à poney 
dans le parc Cravéro.
14h-17h : Ateliers créatifs.

Vendredi 24 décembre 
10h-17h : Luge.
10h-17h : Château gonflable.

10h-12h et 13h30 - 17h : Promenade à poney 
dans le parc Cravéro.
17h30 - Arrivée du Père Noël - Place Paul 
Flamenq.

Samedi 25 décembre : Fermeture 
Dimanche 26 au vendredi 31 décembre
10h-18h : Luge.
10h-18h : Château gonflable.
10h-12h / 13h30-17h : Promenade à poney 
dans le parc Cravéro.

Lundi 27 décembre 
10h-18h : Luge.
10h-18h : Château gonflable.
14h30 - Déambulation Oscar et ciboulette - 
Amicale laïque.
10h-12h et 13h30-17h : Promenade à poney 
dans le parc Cravéro.

Du mardi 28 décembre au jeudi 30 décembre 
10h-18h : Luge.
10h-18h : Château gonflable.
10h-12h et 13h30-17h : Promenade à poney 
dans le parc Cravéro.

Vendredi 31 décembre
Bain de fin d'année sur la plage de la 
Garonne :
10h : Inscription gratuite sur place.
11h : Bain.
11h30 : Vin chaud offert par le Comité des 
Fêtes.

10h-17h : Luge.
10h-17h : Château gonflable.
10h-12h et 13h30-17h : Promenade à poney 
dans le parc Cravéro.
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  Entrepreneurs, investisseurs  
qui souhaitez agir pour la planète, 
vous savez combien les arbres sont  
essentiels à la vie.  Ils capturent  
le CO2 et régulent notre climat, 
purifient l’air et l’eau, abritent  
la biodiversité. 

En investissant dans le Fonds RESPIR, 
contribuez à protéger les forêts   
de la région Sud tout en compensant 
 votre empreinte carbone.

Renaud Muselier 
Président de la Région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président Délégué de Régions de France

Remise fiscale jusqu’à 60 % en cas de don
contact fonds respir :
animation.respir@maregionsud.fr

maregionsud.fr

En région sud
les entreprises 
veillent sur  
 la forêt, et vous ?

Toujours proche de vous avec l’appli Région Sud

gazette_du_var_210x270.indd   1gazette_du_var_210x270.indd   1 10/12/2021   16:0610/12/2021   16:06
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La Farlède
Chez PROMOCASH, c'est l'effervescence de Noël !

Période festive par excellence le mois de décembre représente un moment 
de travail intense pour les commerçants, les restaurateurs et les entreprises. 
Reportage chez PROMOCASH à La Farlède.  

C hez PROMOCASH,  la fin de l'année est la 
deuxième plus chargée de l’année après 
l’été, avec plus de 500 clients par jour. 

En effet, ces trois semaines (3 – 30 décembre) 
représentent 10 % du chiffre d’affaires annuel.

CONVIVIALITE
Après le succès des éditions précédentes, 
Christophe et Muriel Gruel, les responsables 
de l’enseigne, n'ont pas hésité à renouveler un 
concept simple et convivial  : «  Les animations 
du vendredi  ». Christophe Gruel souligne  : 
« Nos clients aiment ces moments. C’est 
l’occasion pour eux de rencontrer certains de 
nos producteurs, fournisseurs et de bénéficier 
de promotions. Ainsi, nous leur avons proposé 
des ateliers de cuisine et des démonstrations 
avec des chefs réputés, tels que Jo Vally et Cathy 
Graufogel ».
Car PROMOCASH, c'est avant tout une grande 
famille ! 

De son côté, Muriel Gruel ajoute : « Nous avons 
accueilli 7 élèves du lycée hôtelier Anne-Sophie 
Pic et Philippe Videcoq, leur professeur, pour un 
show cooking exceptionnel. Nos clients étaient 

heureux de retrouver un peu de convivialité après 
ces difficiles périodes de confinement. Si nos 
atouts restent les produits de qualité, avec une 
très belle gamme de produits locaux, notre force, 
c’est notre côté familial. Grâce à notre taille, nous 
sommes restés très proches de nos clients, et 
certains sont même devenus des amis  ! Entre 
entrepreneurs et passionnés de gastronomie, on 
se comprend forcément » ! •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
PROMOCASH, en quelques points
Gérée en franchise par Muriel et Christophe 
Gruel depuis 2007, l’enseigne est présente 
à La Farlède depuis plus de 30 ans. 
PROMOCASH La Farlède, ce sont 6 500 
clients, une équipe de 45 personnes à 
l’année et 65 en haute saison et 3 000 m2 
de surface de vente.
PROMOCASH Toulon – La Farlède
2 rue Lavoisier
83 210 La Farlède
04 98 01 34 80
Promocash_toulon@carrefour.com
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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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Pierrefeu-du-Var
À la Boulangerie Maëlie, retrouvez la saveur du bon pain !

Jérôme et Audrey Brennelière se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale 
en ouvrant leur première boulangerie !   P our les fêtes de fin d'année (Noël 

et le jour de l'An), si vous souhaitez 
consommer local, n'hésitez pas et 

poussez la porte de la 
boulangerie Maëlie, 
vous serez accueillis 
par Audrey et son grand 
sourire !
«  Vous pouvez passer 
vos commandes pour 
des pièces montées ou 
des gâteaux de fête », 
précise Audrey.

AMOUR DES BONS 
PRODUITS
En effet, après plus 
de 20 ans au service 
de différents patrons, 
Jérôme et Audrey ont 
repris la boulangerie de 
Pierrefeu, située près de 
la mairie, concrétisant, 
ainsi, leur rêve.
En devenant son propre 
patron, Jérôme peut 
enfin exprimer sa 

passion du métier et proposer des produits qui 
lui ressemblent.
À l'heure de la pandémie mondiale, qui a 
bousculé les habitudes d'achats et recentré les 
motivations des clients sur le consommer local, 
Jérôme et Audrey proposent « du fait maison » et 
distillent « l'amour des bons produits ». En soit, 
une très carte de visite !
En effet, la force du commerce est d'afficher une 
très belle gamme de pains, entièrement préparés 
sur place. Baguettes tradition, pain aux céréales, 
pain blanc, pains spéciaux, pain au levain, etc. 
« Nous voulons retrouver le savoir-faire d'antan 
et le goût des bons pains, en utilisant de bonnes 
farines françaises et de qualité. Nous proposons 
aussi des pains de saison, comme le pain à la 
châtaigne, au moment de l'automne  », indique 
le jeune artisan qui travaille avec le pâtissier qui 
était déjà là du temps des anciens propriétaires.
À noter enfin, que la Boulangerie Maëlie est 
dépositaire de La Gazette du Var. •

Photo Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
BOULANGERIE MAËLIE
12 rue Gabriel Péri
Pierrefeu-du-Var
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ZONE 
PIÉTONNE

ZONE 
CIRCULABLE

TERRASSE

DONNEZ DU STYLE
À VOS EXTÉRIEURS
DE VOUS À NOUS,

LE PLUS BEAU DES CHEMINS

www.colasetvous.fr 0 805 210 805

Avec son offre dédiée Colas & Vous, Colas met son savoir-faire au service des particuliers souhaitant 
aménager et embellir leurs espaces extérieurs.

Colas & Vous, ce sont 115 agences de proximité en France qui utilisent des matériaux provenant des 
sites de production Colas les plus proches pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers : 
allées de jardin, allées de garage, aménagement de cours, emplacements de stationnement, terrasses, 
aires de jeux, etc.

La Londe-les-Maures
Jérôme Navarro : « Les Dix Vins, c'est divin » ! 

Jérôme Navarro n'oubliera jamais ce dimanche 24 octobre 2021, jour de la 
course des Dix Vins, tellement ce fût une belle journée ! Il nous raconte son 
expérience.  

D irection La Londe pour la 7ème édition 
de la course des Dix Vins, je me sentais 
bien et motivé comme jamais !

Pour ma deuxième participation à cet événement 
sportif, j'étais accompagné d'un ami, Lionel, mon 
fidèle partenaire de course à pied.
Le départ étant à 9h30 et le retrait des dossards 
prévu entre 7h et 9h, nous sommes arrivés sur 
place dès 8h30.
Déjà, le voyage de Toulon à La Londe fut en soit 
remarquable ! Un de ces jours où vous comprenez 
que Dame Nature va merveilleusement vous 
accompagner et embellir votre existence !
En effet, ce matin-là, le lever de soleil sur cette 
partie de l'agglomération était d'une rare beauté.
Nous avons pris la direction du soleil levant 
colorant un ciel bleu azur sans aucun nuage 
d'une superbe et douce lumière, vers la nature 
sauvage et la mer Méditerranée.
La spécificité de cette édition lui donnait une 
touche toute particulière, par rapport à celle de 
2019 (pas de course en 2020 pour cause de 
COVID). En effet, le départ s'est effectué depuis 
les plages londaises dans la continuité du port 
Miramar. Une excellente initiative ! 
Après nous avoir très sympathiquement accueilli, 
mon ami François de Canson, le maire, a donné 
le départ tant attendu par les 1 500 participants. 
Les coureurs se sont élancés le long de la plage 
sur un terrain sableux, mais créant de superbes 
impressions ! 

Avec des conditions météo exceptionnelles, 12 
km de vignes, de ruisseaux, de clairières, et de 
plage, le programme était alléchant dans cette 
douceur automnale  ! À chaque domaine que 
nous avons traversé un ravitaillement, et surtout 
des animations artistiques et des groupes de 
musique, nous attendaient.
Puis, le rythme de la course s'est accéléré. 
J'avais de bonnes sensations et je me sentais 
prêt à améliorer mon pâle score de 2019, avec 
un temps de 1h14. Ainsi, rapidement, j'ai oublié 
l'effort, porté par ce qui m'entourait, la beauté 
extraordinaire de la nature londaise. 
Un bien être moral m'a envahi. J'ai ressenti 
les mille bienfaits de ce sport que j'aime tant. 
Peut-être n'est-il pas inutile de s'en convaincre 
pour mieux rassurer les (derniers) sceptiques  : 
La course à pied est le remède anti-stress, le 
sport de l'endorphine par excellence ! Bref que 
du bonheur !
L'arrivée, presque redoutée, tellement l'envie 
que cela ne cesse était grande, avec un temps 
amélioré à 1h12 minutes (10 km/h), mais surtout 
une harmonie, être en paix avec soi-même et la 
nature.
La journée s'est conclue de belle manière par un 
apéritif, vin et produits du terroir, offert par les 
Vignerons Londais. Après le sport, la convivialité, 
le partage et les rencontres avec de nombreux 
et fructueux échanges. Vite à l'année prochaine 
pour recommencer ! •

Jérôme NAVARRO.
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Le Lavandou
 Le Grand Bleu, un cinéma appelé à rayonner !

En exploitation depuis mai dernier, le cinéma Le Grand Bleu a été inauguré 
officiellement, le 27 novembre. Un beau moment de fête au nom du 7ème 
art !  

C ertes, la météo n'était pas de la partie 
en ce jour officiel. Ce fût même presque 
un temps de cinéma, comme l'a noté Gil 

Bernardi, avant la coupure du ruban inaugural. 

REALISE SANS EMPRUNT
Mais, l'important était ailleurs. Cet instant 
officiel mettait fin à une très longue patience 
des Lavandourains et des Lavandouraines, 
qui attendaient ce cinéma depuis plusieurs 
décennies. 
« C'est bien votre cinéma. Car, ce sont vous, les 
contribuables lavandourains qui l'ont payé  », a 
lancé le premier magistrat.
Puis, il a remercié tous ceux et celles qui ont 
contribué à la réalisation de ce projet  : «  Un 
gros travail a été accompli. Je remercie mes 
collègues élus qui ont voté pour sa réalisation, 
l'architecte, ma première adjointe Charlotte 
Bouvard, grâce à sa pugnacité, mais aussi nos 
partenaires, notamment le Conseil Régional, 
l’État, le Centre National du Cinéma. Grâce à 
ces aides, le cinéma a pu être financé à 65%. 
Le reste l’a été en totalité par autofinancement, 
sans emprunt », s'est félicité Gil Bernardi.
Un cinéma, idéalement placé à la césure entre 
les communes du Lavandou et de Bormes-
les-Mimosas, comme l'a fort justement fait 
remarquer Gil Bernardi. 

UN LIEU DE CULTURE 
Mais au-delà, le cinéma va permettre à la culture 
de rayonner et de s'ouvrir à tous comme l'a 

annoncé Gil Bernardi qui a répété sa satisfaction : 
« Merci à tous les partenaires d'avoir soutenu ce 
projet qui réjouit un public de tous âges et de 
tous horizons. Merci à l'exploitant Noé Cinéma, 
pour son dynamisme et la diversité de l'offre 
culturelle proposée ». 
Ce lieu de culture sera ouvert aux festivités. On 
pourra y retrouver de grands événements de 

théâtre, de danse et de spectacles, retransmis 
du monde entier, mais également des séances 
de films pour enfants, des conférences, des 
réunions publiques, des expositions voire des 
opérations promotionnelles, avec des séances 
à 4,50€. 
Ce lieu est intergénérationnel puisqu'il s'adresse 
autant aux adultes qu'aux enfants, notamment 
durant les vacances de Noël. Et, il est même 
programmé des séances spéciales pour les 
bébés ! 
« Ce site a un véritable sens grâce à la magie du 
cinéma ! Mais, ce cinéma, c'est vous qui allez 
l'animer et le faire vivre par votre participation, 
par votre présence et par votre engouement  ! 
La magie, c’est quelque chose qui nous fait 
rêver tous  ! Dans cette période oublions ces 
moments tendus et un petit peu moroses, et 
embrassons notre cinéma de tout notre cœur et 
de nos oreilles, faisons le vivre et portons-nous 
vers le rêve. Et, bienvenu à tous, au cinéma du 
Grand Bleu », a conclu, plein d'espoir, le maire 
du Lavandou. •

Francine MARIE. Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
35 000 ENTREES...
Cette séquence a permis de dresser un 
premier bilan par la voix de Yoann Durand. 
Le directeur du développement de la 
société d'exploitation s'est félicité de la 
fréquentation, enregistrant 35 000 entrées 
pour les trois salles. Et ce, malgré les 
contraintes sanitaires qui touchent les salles 
de spectacles.
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Ne manquez pas les Scintillantes de Noël !
Du 22 décembre au 2 janvier, les commerçants vous accueillent dans des 
chalets en bois pour vous faire découvrir des spécialités de Noël (châtaignes 
grillées, flammekueche, vin chaud…).

S ans oublier une dégustation d’huîtres et de 
vin blanc et les décorations pour le sapin et 
la maison ! (Village de Noël. Parvis Maison 

de la Mer. De 10h à 19h). Et, avec l'élection 
du plus beau pull moche, présentez votre plus 
beau pull moche de Noël à un jury d’experts ! 
Tandis que le lundi 27 décembre, le Village de 
Noël se pare de mille feux ! (Esplanade de Lattre 
de Tassigny. 18h). Enfin, le samedi 1er janvier, 
apportez vos sapins sur la plage du centre-ville 
pour alimenter le traditionnel grand feu de joie ! •

LES TEMPS FORTS
GOÛTER DE NOËL 
Vendredi 24 décembre
Friandises de Noël et Mascottes sont au rendez-
vous ! 
Parvis Maison de la Mer. 15h

SCULPTURES SUR GLACE
Mercredi 29 décembre
Sculpteur de l'extrême faisant preuve de 
créativité, de sang-froid et de maîtrise, pour 
élaborer de véritables œuvres d’art ! Les enfants 
s’initient aux côtés de cet artiste si talentueux.
Initiation dès 7 ans. Parvis Maison de la Mer.
De 15h à 20h.

SPECTACLE « LA CHASSE AU TRÉSOR D’OLAF »
Jeudi 30 décembre
Petits et grands découvrent l'univers d'Olaf, 
fidèle compagnon d’Elsa, au travers d’un 
merveilleux spectacle retraçant ses célèbres 
aventures.
Places limitées. Salle des Fêtes. 15h.

BRÛLÉ DE SAPINS ET FEU D’ARTIFICE
Samedi 1er janvier 
Feu d’artifice de la nouvelle année par le Casino 
de Cavalaire, tiré du 1er épi.
Plage du centre-ville.
Embrasement à 17h30 et feu d’artifice à 18h.

CONCOURS DU PLUS BEAU SAPIN DE NOËL !
Jusqu'au dimanche 26 décembre
Envoyez votre photo à l’adresse e-mail : 
promotion@cavalairesurmer.fr
Rendez-vous le lundi 27 décembre sur la page 
Facebook Cavalaire Tourisme pour découvrir les 
réalisations ainsi que le gagnant. 

ÉLECTION DU PLUS BEAU PULL MOCHE !
Mercredi 29 décembre
Cerfs, boules de Noël, pompons, guirlandes, 
votre imagination et votre customisation maison 
seront récompensées ! 
Sur inscription.
Parvis Maison de la Mer. 17h30.

ATELIERS ET ACTIVITES
DE LOISIRS
ATELIER DESSINATEUR BANDE DESSINÉE 
Jeudi 23 et lundi 27 décembre

Atelier basé sur la création d’une planche de 
bande dessinée sur un thème libre. 
Sur inscription. Dès 7 ans. Maison de la Mer.
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

JEUX GÉANTS EN BOIS
Dimanche 26 décembre et 2 janvier 2022
Une prestation ludique qui rassemble les 
générations autour de la découverte et du 
partage. 
Dès 4 ans. Esplanade de Lattre de Tassigny.
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

ATELIER PLUS BEAU PULL MOCHE DE NOËL
Mardi 28 décembre
Participez à l’élection du plus beau pull moche, 
le mercredi 29 décembre ! Apportez votre pull, 
le matériel nécessaire à sa customisation est 
fourni.
Dès 8 ans. Salle Polyvalente. Maison de la Mer. 
De 10h à 12h et de 14h à 16h.

ATELIER DÉCORATION DE TABLE
JOUR DE L’AN
Mercredi 29 décembre
Venez fabriquer des accessoires de décoration 
de table pour le Réveillon ! Places limitées. Dès 
6 ans. Maison de la Mer.
De 10h à 12h et de 14h à 17h.

ATELIER DÉCORATION DE PHOTOPHORES
Jeudi 30 décembre
Venez peindre des photophores afin d’embellir 
votre table du Réveillon ! 
Places limitées. Dès 6 ans. Maison de la Mer. De 
10h à 12h et de 14h à 17h.

CHERCHEURS D’OR
Jeudi 30 décembre
Atelier d’orpaillage où petits comme grands 
participent à la recherche d’or. Les participants 
repartiront avec de véritables paillettes d’Or. 
En famille. Esplanade de Lattre de Tassigny.
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

ATELIER CERFS-VOLANTS
Vendredi 31 décembre
Quel bonheur de fabriquer son propre cerf-
volant ! 
Places limitées. Dès 3 ans. Maison de la Mer.
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

ANIMATIONS SPORTIVES
PISTE DE CURLING
Lundi 27 décembre
Lancez votre palet sur la piste synthétique afin 
de le rapprocher de la cible centrale. 
Dès 6 ans. Esplanade de Lattre de Tassigny.
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

TRAMPOLINE CAGE
Jeudi 30 décembre
Venez découvrir les joies du trampoline en toute 
sécurité !
Dès 3 ans. Esplanade de Lattre de Tassigny.
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

BAIN DU BOUT DE L’AN
Vendredi 31 décembre
Le fameux grand bain de mer convivial et 
revigorant. 
Une collation et un vin chaud sont servis 
à l’issue pour réchauffer les courageux 
participants.
Plage du centre-ville. 11h.

KARTING À PÉDALES
Initiez-vous au code de la route tout en 
réalisant, un circuit en karts à pédales, seul ou 
par équipe !
Dès 3 ans et adultes. Esplanade de Lattre de 
Tassigny.
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

STRUCTURES 
GONFLABLES
PISTE DE LUGE GÉANTE
Jeudi 23 et vendredi 24 décembre
Retrouvez les plaisirs de la glisse !
Dès 3 ans. Esplanade de Lattre de Tassigny.
De 10 à 12h30 et de 14h à 17h.

PARCOURS DE NOËL
Mercredi 29 décembre
À quelques jours de la nouvelle année, quand 
les enfants pétillent d’excitation, faites-les se 
défouler sur cette structure gonflable sur le 
thème de Noël !
De 3 à 12 ans
Esplanade de Lattre de Tassigny.

ANIMATIONS NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
ESPACE QUIZ
Mardi 28 décembre
Soyez le premier à appuyer sur votre buseur 
afin de répondre à la question posée par 
l’animateur pour remporter la manche !
Dès 7 ans. Esplanade de Lattre de Tassigny.
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

ESPACE DRONES
Apprenez à piloter un drone haute technologie 
dans un parcours semé d’embûches !
Dès 7 ans. Esplanade de Lattre de Tassigny.
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

À NOTER... 
Fan Zone Vigipirate avec 
contrôle d’accès.
Pass sanitaire et port du 
masque obligatoires.
Sauf indication contraire, 
animations gratuites.
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Cogolin
Pour les fêtes, c’est à Cogolin que j’achète !

Cinq bonnes raisons de se rendre au 1er marché de la truffe

Noël arrive à grands pas ! Le Père Noël s’apprête à poser ses valises au 
Château, et les lutins à ouvrir les portes de leurs chalets au cœur de la forêt 
des merveilles sur la place Victor Hugo.   

L es vitrines des commerçants revêtent leurs habits de fête, et les illuminations de Noël font briller 
la ville de mille feux. Pour vos cadeaux, comme pour les mets et décorations qui orneront vos 
tables, vos commerçants, restaurateurs et traiteurs se mettent en quatre pour vous faire passer 

de merveilleuses fêtes de fin d’année. Soutenons le commerce local et le tissu économique ! Pour les 
fêtes, c’est à Cogolin que j’achète ! •

RENDEZ-VOUS À LA MAISON DU PÈRE NOËL !
Cette année en décembre, c’est à Cogolin que le Père Noël a élu domicile pendant près d’un mois ! 
Jusqu'au vendredi 24 décembre, retrouvez-le au Château où il prépare, avec ses amis les lutins, sa 
tournée de Noël. Au fil de votre visite, vous découvrirez la vaste demeure du Père Noël et son décor 
féerique ! Entrée gratuite. Au Château. 46 rue Nationale. Ouvert tous les jours. De 10h à 12h et de 14h à 
18h30. Fermeture à 16h, le 24 décembre.

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE, LA FORÊT DES MERVEILLES (PLACE VICTOR HUGO)
Plongez au cœur de la Forêt des Merveilles et venez à la rencontre de ses animaux magiques !
Ours, biches ou encore cerfs lumineux illuminent le chemin de ce sous-bois enchanteur, animé d’un 
parcours de mini-golf féerique. Le Père Noël est au rendez-vous, accompagné de ses lutins qui vous 
proposent des ateliers gourmands et ludiques ! 
À découvrir tous les jours du 19 au 31 décembre de 10h à 12h et de 14h à 19h. Fermeture à 16h les 24 
et 31 décembre, et le 25 décembre.

LES AUTRES TEMPS FORTS
Du dimanche 26 au vendredi 31 décembre
Ateliers au chalet du Père Noël. De 10h à 12h et de 14h à 19h.

Jusqu'au vendredi 31 décembre
Ateliers culinaires au chalet du Lutin Gourmand. De 10h à 12h et de 14h à 19h.

Ateliers créatifs au chalet du Lutin Inventif. 
De 10h à 12h et de 14h à 19h.

Jeux avec le Lutin Taquin, au cœur de la Forêt
5 pistes de jeux et un mini-golf. De 10h à 12h et de 14h à 19h.

Le 19 décembre, la truffe est au cœur de toutes les attentions. Le 1er marché 
de la truffe et des produits d’exception vous donne rendez-vous sur la place 
Victor Hugo. 

E t les restaurateurs de la ville proposent 
des menus élaborés autour de cet or noir 
très prisé des gastronomes. Voici cinq 

bonnes raisons de se rendre à cette première 
édition très prometteuse ! •

1) Pour préparer son réveillon et épater ses 
convives !
En effet, à quelques jours des réveillons de 
Noël et du Nouvel An, le marché de la truffe est 
l’occasion de faire vos achats culinaires pour vos 
tables de fête. Réservez vos plateaux de fruits 
de mer avant la foule du jour-J, et profitez d’une 
sélection de vins de pays, de truffes fraîches 
et de produits truffés mais aussi de crèmes de 
marrons, miels, liqueurs, etc.

2) Pour découvrir des producteurs et 
artisans locaux
De plus, le savoir-faire local est bien représenté 
avec des artisans et commerçants de Cogolin et 
du golfe (La nature en pot, les viviers du pilon, les 
ruchers de Débo, etc.) et de la région (Château 
de Saint-Martin, liquoristerie de Provence, etc.). 
D’autres producteurs font le déplacement depuis 
toute la France pour vous faire découvrir leurs 
spécialités (foie gras du sud-ouest, etc.).

3) Pour reproduire les démonstrations 
culinaires des restaurateurs de Cogolin
Tout au long de la journée, les restaurateurs 
de la ville se relaient pour présenter des 
démonstrations culinaires à base de produits 
truffés : carpaccio de chèvre frais à la truffe, etc. 

Des plats qui seront à retrouver et à déguster 
au sein de leurs établissements le jour même ! 
Inspirez-vous de leurs talents pour reproduire 
leurs mets chez vous !

4) Pour déguster des huîtres et du foie gras 
sur le pouce
Envie d’une pause de fin gourmet entre deux 
courses de Noël ? Faire une halte au marché 
de la truffe, c’est aussi déguster du foie gras 
artisanal et des huîtres. Des tables sont à la 
disposition des visiteurs à deux pas du marché 
pour une délicieuse pause gustative.

5) Pour assister à une démonstration de 
cavage
Le cavage, c’est la méthode consistant à 
chercher et trouver des truffes dans la nature, 
le plus souvent avec des chiens ou cochons 
truffiers. La ville pourra compter sur la présence 
exceptionnelle du trufficulteur et président du 
syndicat des trufficulteurs du Var Philippe de 
Santis, venu de Bauduen, qui livrera tous les 
secrets du cavage et en fera une démonstration 
à 11h30 et à 15h30 (durée 1h).

À NOTER... 
9h : Ouverture,
11 : Inauguration par le maire et les élus,
11h : Atelier culinaire avec Le petit Bistrot,
11h30 : Démonstration de cavage,
14h30 : Atelier culinaire avec l’Open bistrot,
15h30 : Démonstration de cavage,
17h : Atelier culinaire avec Braise&Cow.
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POUR ÉVITER LA TUILE, FAITES FAIRE VOTRE TOITUREPOUR ÉVITER LA TUILE, FAITES FAIRE VOTRE TOITURE
PAR LES CHARPENTIERS DU PÈRE NOËL !PAR LES CHARPENTIERS DU PÈRE NOËL !

Florent et son équipe vous 
Florent et son équipe vous 

souhaitent de joyeuses fêtes !
souhaitent de joyeuses fêtes !


