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Max Bauer :

« 2022, une année de combats
pour la Coordination Rurale »
Monts Toulonnais,
un Centre Médical
et de Réadaptation

À Toulon,

la Région investit pour
la santé des Varois

• La Gazette du Var vous souhaite une belle et heureuse année 2022 •
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Édito
80% des Français estiment que l’euro a fait diminuer leur pouvoir d’achat

À

l’occasion du 20ème anniversaire de l’euro,
MoneyVox a sondé les Français sur les
conséquences de son arrivée.
Si l'euro fait partie du monde financier
depuis le 1er janvier 1999, sa naissance a
demandé des décennies de préparation puisqu'il n'est
dans notre poche que depuis le 1er janvier 2002.
20 ans plus tard, près de 80% des Français interrogés
estiment que l’euro a fait grimper les prix et diminuer le
pouvoir d’achat. Malgré tout, une majorité de Français
souhaite conserver cette monnaie unique puisque
56% est contre sa suppression contre 29% qui y est
favorable.
Selon le Centre de Politique Européenne, la France
a perdu 3 591 milliards d'€ de PIB en l'espace de 20
ans. Cela signifie que chaque Français a perdu, entre
1999 et aujourd’hui, 55 996€ de pouvoir d'achat !
Soit une perte d'environ 260€ tous les mois !
Avec la perte de l’outil économique, qu’était la
dévaluation, avec l'adoption de l'euro, la France et l’Italie
sont les lanternes rouges du classement européen !
Entre 1945 et la fin des années 80, la France consolidait
la compétitivité de ses entreprises, en dévaluant sa
monnaie.
Quand les produits étaient trop chers à l’exportation,
les gouvernements dévaluaient le Franc. Avec une
dévaluation de 10 %, nos produits devenaient 10 %
moins chers, la machine économique repartait, tout
comme le travail, les emplois et les exportations.
Une période que n'ont pas connu les moins de 40 ans
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tandis que les plus âgés semblent l'avoir étrangement
oubliée.
Ainsi, à trois reprises (octobre 1981, juin 1982 et mars
1983) le gouvernement de Mitterrand a été contraint
de dévaluer, créant des effets immédiats : déficit
commercial et inflation.
Aujourd’hui, les mauvais résultats français s'expliquent
par le manque de moyens pour renforcer notre
compétitivité au sein de la zone euro.
Selon
les
prévisions
gouvernementales,
le déficit du commerce extérieur pourrait s'élever à 95
milliards d'€ en 2022, soit 3,7% du Produit Intérieur Brut
(PIB), contre 86 milliards en 2021.
Avec l’Allemagne, nous avons tous cru être les
gagnants ! Eh non, nos voisins allemands ont généré
1 893 milliards d’€ supplémentaires pour leur PIB sur
cette période. Elle est en tête des pays gagnants avec
le passage à l'euro. En moyenne, chaque Allemand a
gagné 23 116€ de pouvoir d'achat sur la période 19992017. Et, l'excédent du compte courant allemand, à 287
milliards de dollars en 2017, est le plus élevé dans le
monde !
C'est pourquoi, la question de la suppression de la petite
monnaie et de billets à l’effigie de personnalités, paraît
bien subsidiaire.
Pour expliquer cette situation catastrophique, nous ne
pouvons que remercier nos hauts fonctionnaires et
gouvernements qui ont (bien mal) géré la France ces 40
dernières années !
Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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Institut de Formation de Santé de Toulon
Renaud Muselier : « À Montéty, la Région investit 7,6 millions d’€ »
Porté par la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, avec plus de 7,6
millions d'€ de soutien régional, l'Institut de Formation Public Varois des
Professions de Santé (IFPVPS) réunira, au cœur de Toulon plus de 1 800
étudiants dans 6 formations qualifiantes aux métiers du sanitaire et social.

A

insi, le 20 décembre, Renaud Muselier,
président de Région, Hubert Falco, maire
de Toulon, président de la Métropole et
Josy Chambon, directrice de l'IFPVPS, conseillère
régionale, ont posé la première pierre de ce
nouvel établissement, en présence de François
de Canson, 3ème vice-président de la Région.
Pour Renaud Muselier : « Nous ne pouvons
plus accepter que nos jeunes aillent se former
à l’étranger quand nous avons tant besoin de
personnel dans nos hôpitaux et dans tous nos
établissements de santé, de soin et de médicosocial ».

138 MILLIONS D’€
Depuis 2016, la Région a investi 138 millions d’€
à Toulon et elle va continuer.
« Nous illustrons cette ambition avec la pose de
la première pierre d’une école qui formera les
soignants de demain, un projet ambitieux porté
avec la Métropole et la Ville de Toulon », a t-il
précisé.
À Toulon, 5 filières sanitaires seront enseignées :
auxiliaire de puériculture, aide-soignant,
ergothérapeute, infirmier, psychomotricien et

une école d’ambulancier, ouverte en 2021.
Ainsi, 1 280 étudiants vont bénéficier de
formations de qualité, et une école de
manipulateur radio ouvrira en 2022. En

effet, les établissements de santé se dotent
d’équipements supplémentaires, et ils ont besoin
d’un personnel formé.
RENAISSANCE D'UN QUARTIER
De son côté, Hubert Falco s'est réjoui de cette
séquence officielle : « La pose de la première
pierre d'un bâtiment est toujours un geste
symbolique fort. Cette première pierre de la
future École de Formation des Professions de

Santé, est le symbole de la renaissance d'un
quartier emblématique de Toulon, cher à mon
cœur, et le symbole d'un territoire tourné vers
son avenir, sa jeunesse et ses étudiants.
Demain, ces jeunes seront des professionnels de
santé. Ils seront en première ligne, comme leurs
aînés qui, depuis plus d'un an et demi, combattent
auprès des malades, cette pandémie ».
Concrètement, c'est un nouveau quartier qui
prend forme.
En faisant le choix d'y installer une école formant
des élèves aux métiers de la Santé, la Ville
respecte l'esprit de solidarité, et d'humanisme
que Paulin de Montéty avait imposé dans ce lieu.
« La future école regroupera, à proximité des
hôpitaux publics civil et militaire de Sainte-Musse
et de Sainte-Anne, les cinq sites de l'école.
Ce regroupement permettra de mutualiser les
moyens humains et techniques de l'Institut. Il
accueillera 2 700 étudiants et professionnels
en formation continue ainsi que des classes
préparatoires pour les concours d'entrée.
Ce projet, d'un montant de 28 millions d'€,
se concrétise grâce à la volonté de la Région
d'investir et grâce à un partenariat efficace entre
le Conseil Régional, la Métropole et la Ville de
Toulon », conclut, emballé, Hubert Falco.
Photos PRESSE AGENCE.
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Région
Philippe Renaudi, élu président de la CCI régionale

Nouveau président de la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Philippe Renaudi a été élu à l’unanimité par les membres de la
nouvelle mandature 2021-2026, le 9 décembre.

M

embre élu de la CCI de région et
de la CCI Nice Côte d’Azur depuis
la précédente mandature, Philippe
Renaudi, 59 ans, marié, trois enfants travaillant
à ses côtés, se mobilise pour l’entrepreneuriat
depuis de longues années.

représentant régional de la Fédération nationale
des Travaux Publics depuis 10 ans, président
de l’UPE06 et du MEDEF 06 (il quittera ses
fonctions en mars prochain), membre du Bureau
national du MEDEF (il a mis fin à ce mandat en
décembre), Philippe Renaudi conjugue 14 ans

Je m’inscris dans cette continuité, dans
cette collégialité. Je souhaite poursuivre les
mutualisations engagées, toujours sous la
responsabilité des directeurs généraux des CCI
territoriales qui ont une véritable mission au
sein de la CCI de région. Je compte accentuer
les relations avec le préfet et avec le président

ENTREPRENEUR DE PERE EN FILS
« C’est une mandature charnière qui s’ouvre
aujourd’hui et s’inscrit dans l’esprit collégial
qu’a instauré mon prédécesseur Roland Gomez.
Dans ce réseau CCI qui a trouvé équilibre et
apaisement, nous serons force de propositions
et d’actions », a déclaré le président à l'issue de
son élection.
Le dirigeant de la PME familiale TAMA Travaux
Publics, créée en 1964 (250 collaborateurs, 40
M€ de CA) est un homme d’engagement. Viceprésident de la Fédération BTP 06 depuis 6 ans,

d’expérience en tant que magistrat consulaire au
Tribunal de Commerce.

de la Région Sud en renforçant nos échanges
au bénéfice des entreprises, des territoires, de
la formation. Par ailleurs, je tiens à consolider
notre influence au sein de CCI France afin de
faire résonner plus encore la voix et les positions
de notre réseau régional. C’est une mandature
charnière lors de laquelle nous serons force de
propositions et d’actions ».
Sur les 60 élus titulaires que compte la
CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur pour cette

HOMMAGE À ROLAND GOMEZ

Enfin, Roland Gomez, qui poursuit son
engagement en tant que membre de la
CCI de région et de la CCI Alpes-de-HauteProvence, a été élu à l’unanimité président
d’honneur de la CCI Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Isabelle Pantebre, Secrétaire Générale aux
Affaires Régionales, représentant le préfet
Christophe Mirmand, a ouvert la séance
en reprenant des mots chers à Roland
Gomez :
« Je salue la poursuite du travail engagé
et le partenariat entre l’Etat et la CCI de
région qui n’est pas une 8ème chambre
mais bien la maison commune des 7 CCI
territoriales ».
Janvier 2022 - #152

POURSUIVRE LE TRAVAIL ACCOMPLI
Dans sa profession de foi prononcée le 9
décembre en assemblée générale d’installation,
Philippe Renaudi a « salué le travail collectif
accompli par Roland Gomez et ses élus qui
ont permis au réseau CCI Provence-AlpesCôte d’Azur de trouver équilibre et apaisement.

LE BUREAU DE LA CCI PACA
Le Bureau de la CCI
Provence-Alpes-Côte d’Azur :
• Président : Philippe Renaudi
• 1er vice-président : Daniel Margot
(président CCI Alpes-de-Haute-Provence)
• Vice-président : Jean-Pierre Savarino
(président CCI Nice Côte d’Azur)
• Vice-président : Jean-Luc Chauvin
(président CCI métropolitaine Aix-MarseilleProvence)
• Vice-président : Stéphane Paglia
(président CCI Pays d’Arles)
• Vice-président : Basil Gertis (président
CCI Var)
• Vice-président : Gilbert Marcelli
(président CCI Vaucluse)
• Vice-président : Frédéric Cavallino
(président CCI Hautes-Alpes)
• Trésorier : Jean-Daniel Beurnier (CCI
métropolitaine Aix-Marseille-Provence)
• Trésorier adjoint : Catherine Panattoni
(CCI Vaucluse)
• Secrétaire : Véronique Maurel (CCI Var)
Ont également été constituées les
Commissions réglementaires :
• Commission des Finances : Didier Long
(CCI Alpes-de-Haute-Provence) président ;
Corinne Innesti (CCI métropolitaine AixMarseille-Provence) vice-présidente
• Commission Consultative des Marchés :
Karim Driouche (CCI métropolitaine AixMarseille-Provence) président ; Bernadette
Brès-Reboul (CCI Pays d’Arles) viceprésidente
• Commission Paritaire Régionale :
Patricia Lassault (CCI Var) présidente.
mandature 2021-2026, 56 ont voté à l’unanimité
(4 absents excusés) pour Philippe Renaudi. Le
nouveau président se félicite d’une assemblée
générale féminisée avec 26 élues, la CCI de
région atteint presque la parité. •

Région
Consumer Electronic Show 2022
Le Sud, première Smart Région d'Europe !
Événement technologique le plus reconnu au monde ayant lieu du 5
au 8 janvier à Las Vegas, le CES Innovation Awards, est organisé tous
les ans par le Consumer Technology Association (CTA)®, et distingue
les produits technologiques les plus remarquables dans 27 catégories.

L

e jury composé d’experts de
chaque secteur évalue les solutions
proposées selon les critères
d’innovation, d’ingénierie, de fonctionnalité,
de design et d’esthétique. Cette année,
la compétition CES Innovation Awards a
reçu un nombre record de plus de 1 800
candidatures. L’annonce des lauréats a été
faite, en amont de l’édition CES 2022, le 19
octobre au Palais Brongniart, en présence
des acteurs de la Tech française. En effet,
les entreprises candidates au voyage à Las
Vegas, étaient à Paris pour le CES Unveiled
Paris, consacré à l’innovation technologique
grand public. Après son annulation l’an
dernier, cet événement, qui précède chaque
année le CES de Las Vegas, permet aux
entrepreneurs de présenter leurs innovations
devant la presse et les professionnels de la
Tech. Au cours de cette journée, les lauréats
français des « CES Innovations Awards », qui
récompensent les plus grandes innovations
du moment, ont été annoncés. Cette année,

sur 16 start-up récompensées à Paris, 5
start-up régionales se sont distinguées.
REGION ATTRACTIVE
Avec 27 500 entreprises et 83 000 emplois
dans le secteur du numérique et plus de
14 milliards d’€ de chiffre d’affaires lié au
numérique en Provence-Alpes-Côte d'Azur,
la région est aux côtés des entreprises
régionales pour devenir la 1ère Smart
Région d’Europe.
« Depuis 6 ans, nous sommes fiers
d’accompagner nos start-up jusqu’à Las
Vegas, afin de participer au Consumer
Electronic Show Las Vegas, plus grand
Salon mondial de l’Innovation », s'est félicité
Renaud Muselier, le président de la Région
Sud.
Il a ajouté : « Alors que la crise sanitaire
et économique a pointé les enjeux de
la digitalisation, le CES reste le salon
emblématique pour découvrir les dernières
innovations en la matière. Après une

dernière édition en digitale, cet événement
sonne comme le grand retour des salons
internationaux en physique. Cette année,
la Région soutiendra une quinzaine de
start-up dans des domaines d’expertise
tels que les Green Tech, la Smart Mobility,
la Sport Tech, l'Ed Tech ou encore l’eSanté. Ce sera l’occasion pour celles-ci de
renouer avec les rencontres physiques et
de rencontrer des investisseurs, des clients
ou encore des partenaires. C’est pourquoi,
nous continuons, pour la 6ème année
consécutive, d’accompagner nos pépites
afin qu’elles continuent à innover, à faire du
business et à faire rayonner notre région ».
« Nous sommes fiers de travailler aux
côtés de nos acteurs économiques et de
risingSUD, avec le soutien opérationnel
de la CCIR et financier des Métropoles
d’Aix-Marseille Provence, Nice Côte d’Azur
et Toulon Provence Méditerranée, pour
organiser notre présence à Las Vegas. Nous
continuerons sans cesse d’être aux côtés
des entrepreneurs, qui font de ProvenceAlpes-Côte d'Azur une région toujours
plus attractive, intelligente, connectée et
internationalement reconnue » a conclu
Renaud Muselier.•
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5 START-UP REGIONALES
NEPTECH :
Lauréat d’un Award « Développement durable, écoconception et énergie intelligente » pour son « NepShuttle
». Il s’agit d’un catamaran à propulsion électro-hydrogène
pouvant embarquer jusqu’à 150 passagers et qui
fonctionne de manière écologique.
GREEN SYSTEM AUTOMOTIVES :
Lauréat d’un Award « Développement durable, écoconception et énergie intelligente », pour son dispositif
embarqué de conversion aux biocarburants.
AGROVE :
Lauréat d’un award “Smart City” pour son bac de culture
urbaine & connectée qui optimise l’espace, automatise la
maintenance et alerte l’utilisateur.
CHARGEPOLY :
Lauréat d’un Award “Vehicle intelligence &
Transportation” pour la station CHARGEPOLY destinée aux
flottes de véhicules électriques. Elle permet un service de
charge rapide et planifié.
CEARITIS :
Lauréat d’un Award « Durabilité, éco-conception et
énergie intelligente » pour son piège autonome et
connecté, PIRA, solution répulsive bio-inspirée, diffusée
sur la culture et qui crée une barrière efficace contre le
ravageur.

FOCUS
CHARGEPOLY, nommée lauréate
du CES® 2022 Innovation Awards
CHARGEPOLY, créatrice d'une station de recharge rapide multi véhicules
électriques, expose au CES 2022 à Las Vegas dans le cadre de la délégation
emmenée par la Région Sud.

B

asée au Technopôle de l’Environnement à Aixen-Provence, la start-up a été labellisée et
reconnue par plusieurs pôles et organisations
pour son approche disruptive de l’infrastructure de
recharge pour véhicules électriques.
La station multi véhicules électriques a été conçue
pour être l’une des plus attractives pour les usagers.
De nombreuses places de stationnement sont
équipées chacune par un point de charge avec une
très faible emprise au sol. Les véhicules sont chargés
en quelques dizaines de minutes les uns après les
autres, à pleine puissance depuis une source de
courant rapide mutualisée et efficace. Un logiciel de
planification enregistre les réservations et exécute les
recharges prioritaires pour une meilleure expérience
utilisateurs.
Hadi Moussavi, président fondateur de la PME, a

déclaré : « Nous sommes très heureux de
recevoir cette reconnaissance de la part du
CTA pour notre innovation dans la catégorie
Transport et Intelligence Véhicules. Après 3
ans de RD en partenariat notamment avec
l’Institut VEDECOM, et d’industrialisation
avec nos sous-traitants, nous sommes prêts
pour lancer la commercialisation de notre
produit breveté, évolutif, et économique
sur le marché en pleine croissance des
véhicules électriques. Nous remercions
nos investisseurs, notre écosystème dans
la Région Sud – PACA, les institutions et
industriels partenaires, et bien entendu toute
l’équipe qui ont transformé ce concept en
réalité ». •
Janvier 2022 - #152
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Région
Plan d’investissement
Renaud Muselier : « Nous faisons face à une reprise forte »

Le 9 décembre, Renaud Muselier, président de la Région, a
signé un Plan d’investissement pour la formation avec Elisabeth
Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.

P

our Renaud Muselier, la bataille pour
l’emploi est une priorité, que ce soit en
accompagnant le retour à l’emploi, avec
11 000 demandeurs d’emploi formés chaque
année, représentant 120 millions d’€ par an, en
aidant les jeunes diplômés à s’insérer dans la vie
professionnelle, avec le dispositif « Un Parrain,
Un Emploi », qui a permis d'accompagner plus de
2 000 jeunes, ou encore en aidant les entreprises
à recruter avec les aides à l’embauche.

Le chef de l'exécutif régional reprend :
« Aujourd’hui, quel constat faisons-nous ?
Notre région a su embrasser le chemin de la
relance. Nous faisons face à une reprise forte,
aussi bien nationale, que régionale : le taux
de chômage s’élève à 9,1 % de chômage au
deuxième trimestre, nous repassons en dessous
des 10 %, au troisième trimestre le nombre de

se relance, des secteurs entiers font part de
difficultés durables à recruter et à reprendre leur
activité ».
En effet, la période des 12 prochains mois sera
décisive pour acter une reprise durable.
ETATS REGIONAUX DE LA RELANCE
Parallèlement, la montée en puissance d’une

REDRESSER LA BARRE
Fin 2019, la région Sud a retrouvé une situation
économique favorable après avoir engagé un
changement radical de politique puisque le
chômage était en net repli, avec un taux s’élevant
à 8,1 % fin 2019 contre 12,3 % en juin 2015.
Les observateurs constataient un dynamisme
entrepreneurial supérieur aux autres régions,
et une hausse de l'attractivité avec 108 projets
internationaux en 2019, contre 68 en 2015.
« Et puis la crise est arrivée. Elle a bouleversé
tous nos écosystèmes, toutes nos filières. Elle a
stoppé brutalement cet élan, avec une récession
record depuis la Seconde Guerre Mondiale,
750 000 étudiants qui arrivaient sur un marché
du travail à l’arrêt alors même que 320 000
emplois salariés étaient détruits dans le privé.
Notre région, très tournée vers le tourisme et les
services n’a pas été épargnée. Nous sommes
l’une des régions de France où l’emploi salarié a
le plus reculé, et le taux de chômage est repassé
au-dessus de la barre des 10 %.
Alors, nous n’avons pas ménagé nos efforts pour
redresser la barre. Avec l’État, nous avons fait en
sorte de protéger citoyens et entreprises pour
amortir le mieux possible le choc », rappelle le
président de la Région.
MOYENS SUPPLEMENTAIRES
FACE À LA PANDEMIE
Renaud Muselier poursuit : « La Région, en
articulation avec le Plan national « 1 jeune, 1
solution » a construit un Plan de Reconquête
pour l’Emploi et la Formation des Jeunes de
10 millions d’€, voté en octobre dernier, pour
encourager les entreprises au recrutement de
jeunes, accompagner les demandeurs d’emplois
et orienter, avec notre nouvelle compétence et
enfin, former, grâce au Plan d’Investissement
dans les compétences.
Durant la troisième vague de la pandémie, nous
n’avons pas hésité à débloquer des moyens
supplémentaires pour faire face à l’évolution de la
crise sanitaire et à la détresse de notre jeunesse.
En ce sens, 2 millions d’€ ont été engagés pour
encourager les entreprises à embaucher des
jeunes en stage, en apprentissage ou en emploi
et un tiers du budget régional, c’est-à-dire 765
millions d’€, est consacré à la jeunesse, qui est
notre priorité. La Région et l’État ont su être
au rendez-vous de l’urgence, mais aussi de la
relance ».
Janvier 2022 - #152

des acteurs touristiques. Notre priorité est bien
de faire monter en compétence les salariés, les
saisonniers et chefs des petites entreprises.
Dès 2022, la Région organisera les Assises du
Tourisme, avec le Comité Régional du Tourisme,
présidé par François de Canson. C’est pour
cela que j’ai lancé les États Régionaux de la
Relance, pour permettre la relance en matière
d’économie, d’emploi, de recherche, de culture,
d’environnement, d’éducation, d’aménagement
du territoire. Comment expliquer qu’il manque
en France 100 000 personnes pour répondre
aux besoins des acteurs du tourisme, quand nos
places de formation ne sont remplies qu’à 70 % ?
Comment expliquer que nous avons ouvert,

Ce constat positif
ne doit pas nous
empêcher de rester
prudents et vigilants.
En effet, si l’emploi
se relance, des secteurs
entiers font part de
difficultés durables
à recruter et donc à
reprendre leur activité.

demandeurs d’emploi baisse de 7,2 % et de
9,5 % sur un an. En France métropolitaine, ce
nombre baisse de 5,8 %, en un an le nombre de
créations d’entreprises a augmenté de 26,3 %,
entre septembre 2020 et septembre 2021,
soit une hausse de 3,3 points par rapport à la
moyenne nationale.
Ce constat positif ne doit pas nous empêcher de
rester prudents et vigilants. En effet, si l’emploi

cinquième vague montre que le combat n’est
pas terminé. L’évolution de la pandémie est
un coup dur pour les secteurs du tourisme, de
l’événementiel, avec notamment la fermeture
durant quatre semaines des discothèques. Ces
secteurs, déjà très fragilisés durant les dernières
vagues, méritent une attention toute particulière.
« C’est pour cela qu’en décembre 2021, la Région a
voté un Plan régional pour la professionnalisation

avec Pôle Emploi, 150 places de formation de
chauffeur de bus et que la Fédération Nationale
des Transports de Voyageurs n’arrive toujours
pas à recruter ? Que dans l’informatique, près de
2 000 recrutements sont jugés difficiles en 2021.
C’est pour cela que nous signons avec la
Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion,
un engagement supplémentaire. Nous avons
conscience des difficultés, des enjeux et allons
déployer des solutions », conclut Renaud
Muselier. •

À NOTER...

Photos Région Sud.

5 SECTEURS EN TENSON :
• le Bâtiment et les Travaux Publics,
• la santé,
• le tourisme,
• le commerce,
• et le transport logistique.

LES ALPES
DU SUD

EN

!
E
T
I
F
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« Votre Région Sud investit 200 millions

d’euros dans nos vallées et stations de ski :
- Remontées mécaniques et neige de culture
- Activités ludiques et sportives toute l’année
- Neutralité carbone d’ici 2030.

Renaud MUSELIER

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de Franc

Toujours proche de vous avec l’appli Région Sud

ion-réalisation : Direction de la Communication et de la Marque de la Région Sud. Photo : © Raphaël Baud.

PLUS D’INFOS
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Département
Service National Universel
La gendarmerie du Var au cœur du SNU

13 jeunes ont été honorés à la gendarmerie du Var pour leur participation au
premier stage « Mission d’intérêt général » organisé dans le cadre du Service
National Universel.

L

e 4 décembre, le colonel Guillaume Dinh,
commandant le groupement du Var, a
remis les diplômes du stage de niveau 2
« Mission d’intérêt général » du Service National
Universel à 13 jeunes volontaires du SNU
Gendarmerie.
« Un premier pas dans l’engagement où les
jeunes ont fait preuve d’une grande curiosité,
d’une belle détermination dans leur désir de
s’engager au service de leur concitoyens. Ils
ont pu ainsi découvrir l’ensemble des métiers
de la gendarmerie, les missions et l’ADN de la
gendarmerie, à savoir le statut militaire de cet
engagement », a souligné le colonel Guillaume
Dinh.
MOMENT DE COHESION
Le Service National Universel (SNU) est un
programme mis en place par Édouard Philippe
pour succéder au service militaire en France. Le
SNU vise à proposer un moment de cohésion
visant à recréer le socle d'un creuset républicain
et transmettre le goût de l'engagement,
à impliquer la jeunesse française dans la vie de
la Nation et à promouvoir la notion d'engagement
et favoriser un sentiment d'unité nationale
autour de valeurs communes. Il se déroule
en deux étapes obligatoires et une troisième
facultative, l’engagement. Concrètement, il
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donne l'opportunité aux jeunes de 15 à 17 ans
de découvrir la vie collective au sein d'un centre
accueillant environ 200 jeunes venus de toute
la France pour créer ainsi des liens nouveaux et
développer une culture de l’engagement et ainsi
affirmer sa place dans la société.
Une fois le séjour de cohésion réalisé, les

jeunes effectuent une mission d’intérêt général.
Les missions sont préparées dans le module
"Découverte de l’engagement", dès le séjour
de cohésion. Chaque mission doit correspondre
à un engagement minimum de 84 heures
répartie au cours de l'année suivant le séjour de
cohésion. Elle doit s’inscrire dans une des neuf
thématiques suivantes : défense et mémoire ;
sécurité ; solidarité ; santé ; éducation ; culture ;
sport ; environnement et développement durable ;
citoyenneté.

UN STAGE PASSIONNANT
Camille, 16 ans, fait partie de ces premiers
stagiaires qui ont participé au stage du SNU,
organisé par la gendarmerie. Pour la jeune
femme, cette expérience unique, l’a confortée
dans son choix de faire carrière dans la sécurité.
Aujourd’hui, son cœur balance entre l’armée
de terre et la gendarmerie. Il est vrai que le
panel de métiers proposés par la gendarmerie
l’enthousiasme : « J’ai adoré lorsque nous avons
suivi les équipes d‘identification criminelle !
Nous avons assisté à des analyses d’ADN et des
relevés d’empreintes sur le terrain. J’ai beaucoup
apprécié la visite de la base hélicoptère et le
maniement des armes. Nous avons aussi suivi
des cours de secourisme et de maîtrise d’un
individu armé » ! •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

LES INSCRIPTIONS 2022 OUVERTES
Vous avez entre 15 et 17 ans, vous souhaitez
participer à la construction d'une société de
l’engagement, bâtie autour de la cohésion
nationale, ne ratez pas les inscriptions du
Service national universel !
Le SNU en 2022, ce sont 50 000 places
offertes et 3 séjours de cohésion pour
répondre à chaque situation
Un séjour du 12 au 24 juin 2022 et un séjour
du 3 au 15 juillet 2022 permettront à
46 000 jeunes de vivre une expérience
unique ! Inscription jusqu'à fin mars !

Vœux 2022
Coordination Rurale
Max Bauer : « Pour 2022, engageons-nous » !
Max Bauer, secrétaire général adjoint de la Coordination Rurale, adresse ses
vœux fraternels aux lecteurs et lectrices de La Gazette du Var.

M

es vœux se veulent fraternels envers
tous ceux qui ont envie de s'engager,
de s'affirmer et de croire en leur futur.
Si 2021 a pu porter son lot de contrariétés et de
déceptions, continuons de défendre ensemble
les valeurs qui nous sont chères.
Pour la Coordination Rurale, 2022 doit insuffler
des désirs de combats syndicaux responsables
pour un avenir plus serein.
Les années se suivent et les sujets de
préoccupations sont toujours d'actualité. Si des
avancées ont pu être réalisées, si des victoires
ont été gagnées, c'est grâce à l'engagement
de ceux qui les ont menées. Alors pour 2022,
mobilisons-nous !
CONSIDERATION ET RESPECT
À la CR, nous attachons beaucoup d'importance
aux mots considération et respect, et c'est
hélas bien souvent ce qui manque à l'égard de
nos agriculteurs, à l'égard de ces femmes et
de ces hommes qui sont pourtant au cœur de
nos systèmes alimentaires. Ils sont des acteurs
majeurs du monde rural et participent, à ce
titre, à l'ancrage territorial par une agriculture
de qualité, respectueuse de l'environnement
et créatrice de valeur ajoutée, basée sur des
valeurs de solidarité.
Aujourd'hui, le sentiment d'être dépossédé de
notre travail et de notre pouvoir de décision n'a
jamais été aussi grand. Et comment pourrait-il
en être autrement alors que les décisions qui
nous concernent sont largement influencées par

des idéologies qui ne connaissent rien à notre
profession, voire la méprise !
Nous travaillions avec la terre, nous avons
conscience de son importance et de la nécessité
de la préserver avant même que ces écologistes
en herbe aient une once de conscience

écologique ! Le fait que leur alimentation fasse
le tour de la Terre avant d'arriver dans leurs
assiettes ne semble pas les déranger tant qu'elle
porte la mention bio. C'est absurde !
MAUVAISE INFLUENCE
ENVIRONNEMENTALISTE
Les sujets sur lesquels leurs voix semblent
plus importantes ou plus fortes que la nôtre

ne manquent pas. Nous avons constaté
une montée en puissance de l'influence
environnementaliste au sein du ministère de la
Transition écologique qui peut prendre, de fait,
des décisions déconnectées des réalités du
terrain et, se faisant, au détriment de l'économie,
de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Ces décisions sont contre-productives et
manquent fondamentalement de bon sens.

En 2022, plus que jamais, nous devons nous
faire entendre. N'en déplaisent à nos détracteurs,
je maintiens que nous sommes les premiers
écologistes de France et que nous n'avons pas
l'intention de subir des contraintes absurdes
sans rien dire.
2022 est une année politique qui verra
l'élection de notre président et de nos députés.
Mobilisons-nous par un acte réfléchi. Voter, c'est
agir en citoyen responsable. Les abstentions font
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toujours le jeu des minorités agissantes. En ne
votant pas, vous laissez aux autres la possibilité
de décider pour vous.
Il ne faut pas ignorer le passé, mais l'avenir que
nous voulons laisser à nos enfants se façonne
sur des constats présents, basés sur la raison et
sur une mise en œuvre logique, pragmatique et
efficace.
DEFENDEZ LA FRANCE !
Mesdames et Messieurs les représentants
politiques, arrêtez les surenchères et les
propositions démagogiques. Faites preuve de
réalisme, de courage politique.
Défendez la France dans un contexte de
commerce international et de situation
géopolitique tendu. Ne nous affaiblissez pas
davantage ! Ne nous rendez pas plus vulnérables !
Faites rêver la France et les générations futures
avec des perspectives et un climat serein.
Réenchantez-la !
"I have a dream" (Martin Luther King, août 1963,
traduction : j'ai un rêve), celui que nos enfants
puissent applaudir le Tour de France aux bords
de nos routes et de nos champs en cultures,
dans un paysage harmonieux, acheter de beaux
sapins et manger du bon foie gras de nos
producteurs responsables. Mais, surtout qu'ils
puissent rêver à des voyages en avion, cela peut
aussi créer des vocations. Nos enfants ont droit
aussi à la devise : Liberté, Égalité, Fraternité, cela
ne dépend que de notre génération.
Je souhaite que, durant cette année 2022, une
lumière étincelante illumine chaque jour votre
chemin vers une destinée positive. •
Max BAUER
Photo PRESSE AGENCE
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Marine Nationale
Naufrage du navire Blue Velvet
L’État et les collectivités locales sur le pont

Le 3 décembre, la préfecture maritime de la Méditerranée et la Municipalité
de la Croix-Valmer se sont réunies pour tirer les enseignements du naufrage
à la côte du navire Blue Velvet, survenu le 5 novembre dernier.

C

ertes, concernant la gestion des épaves
en général et celle du Blue Velvet
en particulier, le préfet maritime est
responsable de la protection de l'environnement
en mer. C'est pourquoi, il agit pour traiter le
problème des épaves sur le littoral méditerranéen,
source de danger pour la navigation et première
source de pollution plastique en mer.

à agir par tous les moyens pour mettre fin
au phénomène des épaves et des navires
abandonnés qui souillent notre littoral : « L’État
et les collectivités locales font ainsi cause

commune pour défendre leur patrimoine naturel.
Comme il en a été question lors de la dernière
conférence maritime régionale, tenue le 15
novembre dernier à Toulon sous la présidence
du préfet maritime de la Méditerranée, ce
dernier a émis le souhait auprès du secrétariat
général de la mer (SGMer) de disposer de crédits
pour mandater sous faible préavis des moyens

RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE
« Toutefois, le premier responsable du traitement
d'une épave est son propriétaire. L’État n'a pas
vocation à se substituer à la responsabilité
des propriétaires, qui doivent s'assurer avec
une assurance couvrant ces types de risque,
selon un plafond adapté au traitement d'une
situation de naufrage, et être à bord et exercer
une veille attentive sur leur navire lorsqu'il est au
mouillage », indique le préfet maritime.
En l'espèce, l'affaire du Blue Velvet est
emblématique des conséquences de la
défaillance de certains propriétaires. L’État
a déposé plainte contre le propriétaire, pour
atteinte à l'environnement.
La préfecture maritime rappelle sa détermination

spécialisés adaptés au traitement de ce type de
situation. Il pourra ainsi, aux frais du propriétaire
défaillant, mettre fin au danger créé par son
navire ». •
Photo Marine nationale.

RAPPEL DES FAITS

Le 1er août 2021, le Blue Velvet coulait au
mouillage, au large de la plage de Gigaro
à la Croix-Valmer. Après une première
intervention d'urgence par les moyens
de la Marine nationale pour évaluer la
situation et prévenir toute conséquence
sur l'environnement par une pollution aux
hydrocarbures, l'épave du Blue Velvet,
renflouée sommairement mais qui était
non remorquable, a été reposée sur le
fond, à sa position initiale, dans l'attente
d'une opération de renflouage par une
entreprise spécialisée. En effet, les moyens
de la Marine nationale ne permettent pas
de réaliser un renflouage dans de telles
conditions. Le 5 novembre 2021, l'épave
du Blue Velvet s'est désagrégée et ses
débris ont été dispersés sur le littoral,
engendrant une importante pollution
plastique dans une zone sensible, à savoir
le parc national de Port-Cros, site Natura
2000.

Le navire-école BRASIL a fait escale à Toulon
Le navire était amarré à la Base navale de Toulon, du 10 au 17 novembre, pour
une escale s’inscrivant dans le cadre de sa 35ème campagne d’instruction
des élève-officiers.

D

urant cette campagne, des cours
pratiques de navigation, météorologie,
marine, opérations navales, contrôle
des avaries et administration navale sont donnés
aux élèves-officiers, et leur permettent une
participation active et une phase d’adaptation à
la vie à bord.
Ce navire-école a été construit par l’Arsenal
de la Marine à Rio de Janeiro, suite au projet
développé par la Direction de l’Ingénierie Navale.
Sa construction a débuté en 1981, et après deux
ans, le 23 septembre 1983, le bâtiment a pris
la mer pour la première fois et a été admis au
service actif de la Marine, le 21 août 1986. Le
NE BRASIL a été source de fierté pour tous les
Brésiliens et d’admiration et de respect de la part
de tous les étrangers qui ont l’opportunité de
visiter dans les divers ports d’escale.
13 PORTS ET 12 PAYS
L’équipage est composé de 32 officiers, 219
membres d’équipage, en plus des 178 élèveofficiers de l’École navale et un du Honduras,
en plus d’invités de l’Armée de Terre, de l’Armée
de l’Air, de la Marine Marchande brésilienne,
et de marines amies de pays variés tels que le
Cameroun, l’Uruguay, le Portugal, l’Angleterre, le
Chili et l’Italie.
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Du 14 août 2021 au 9 janvier 2022, le navireécole BRASIL s'est rendu dans 13 ports, dans
12 pays, en incluant le Brésil, à savoir : Natal
(Brésil), Mindelo (Cap Vert), Lisbonne (Portugal),
Hambourg (Allemagne), Londres (Angleterre),
Koper (Slovénie), Pirée (Grèce), Civitavecchia
(Italie), Toulon (France), Ponta Delgada (Portugal),
Fort Lauderdale (Etats-Unis), Cartagène
(Colombie) et Fortaleza (Brésil).

À l’issue de la campagne, les élève-officiers
seront nommés Enseigne de Vaisseau 2ème
classe et répartis dans l’ensemble du pays, en
accord avec le corps et les capacités de chacun.
Cette année, en raison de la pandémie, le
bâtiment a adopté un protocole de sécurité
spéciale, avec des mesures sanitaires et un
contrôle médical de l’équipage renforcé. Ainsi,
au vu de la situation, le navire n'était pas ouvert
à la visite lors de son escale toulonnaise.
Ce navire-école est doté d'équipements
modernes, dont la majorité sont issus de projets
et de développements autochtones, réalisés tant

par la Marine du Brésil que par des entreprises
nationales. Il est ainsi intéressant de souligner
notamment le Système de Simulation Tactique
et Entrainement d'Opérations Navales (SSTT),
important moyen d’instruction pour des Aspirants
pour les Opérations Navales ainsi que le Centre
d’Intégration des Détecteurs pour la Navigation
Electronique (CISNE), le Système de Contrôle des
Avaries (SISCAV) et le Système de Contrôle et de
Monitoring de la Propulsion (SCMP). •
Photo Marine nationale.
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Marine nationale
Dernière rentrée des couleurs pour le BCR Var
Le 8 décembre, le capitaine de vaisseau Guillaume Fontarensky, adjoint
organique à Toulon de l'amiral commandant la Force d'action navale,
a présidé la cérémonie de dernière rentrée des couleurs du bâtiment de
commandement et de ravitaillement (BCR) Var, à quai dans la base navale
de Toulon.

À

cette
occasion,
les
derniers
commandants du Var, le capitaine de
frégate Christophe Nielly et le lieutenant
de vaisseau Nicolas Léonard, étaient présents
ainsi qu'une délégation de la mairie de Bandol,
ville marraine du bâtiment.
38 ANNEES DE SERVICE
Admis au service actif en 1983, le Var a été
retiré du service actif le 1er juillet 2021 après
38 années de service. Au cours de sa carrière,
il a parcouru plus d'un million de nautiques, soit
l'équivalent de 46 tours du monde, et réalisé près
de 2 300 ravitaillements à la mer.
Le BCR Var est le troisième d'une série de cinq
pétroliers ravitailleurs de la classe Durance. Il a
accueilli l'amiral commandant la zone maritime
océan Indien (ALINDIEN) durant de nombreuses
années, et, à ce titre, restait en permanence

en océan Indien avec Djibouti pour port base.
Rattaché par la suite au port militaire de
Toulon, le Var a mené de nombreuses missions
opérationnelles dont le ravitaillement de la force
pendant l'opération HARMATTAN en Libye en
2011, le commandement de la Combined Task

Force 150 (CTF 150) en océan Indien en 2015, la
participation à l'opération HAMILTON en Syrie en
2018 ou, récemment, le ravitaillement du groupe
aéronaval et de ses escorteurs lors des missions
FOCH 2020 et CLEMENCEAU 21.•
Photos Marine nationale.

À NOTER...

DE NOUVEAUX BATIMENTS
Les BRF, bâtiments ravitailleurs de forces,
doivent prendre la relève des actuels
bâtiments de commandement et de
ravitaillement. Ils assureront le soutien à la
mer d'une force navale, et principalement
du groupe aéronaval, autour du porte-avions
Charles de Gaulle mais aussi du futur porteavions de nouvelle génération.
Plus performants et dotés d'une double
coque, ils seront livrés entre 2022 et 2029 et
présenteront des capacités d'emport en fret
presque doublées par rapport à la génération
des BCR. Les quatre BRF porteront les
noms d'ingénieurs du génie maritime
contemporains : Jacques Chevallier, Jacques
Stosskopf, Émile Bertin et Gustave Zédé.
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Métropole
Toulon
Un établissement de santé moderne pour soulager l’hôpital Sainte-Musse

Nouvel établissement de convalescence, le Centre Médical et de Réadaptation
des Monts Toulonnais a été inauguré le 25 novembre.

L

e lieu est né du regroupement et
du transfert géographique de deux
cliniques CLINEA existantes, à savoir
l’Institut Hélio Marin de la Côte d’Azur (IHMCA)
et le Centre Diététique Saint-Jean, qui étaient
jusqu'alors situées respectivement à Hyères et
à Carqueiranne. Il a ouvert ses portes le 25 mai
2021.
L'autorisation de transfert et de regroupement
sur une seule structure au sein d'un nouveau
bâtiment a été délivrée par l'Agence Régionale
de Santé (ARS), compte-tenu des besoins de
santé de la population du Var.
La clinique compte 200 lits d’hospitalisation,
dont 160 destinés aux patients venus pour
de la rééducation et des soins locomoteurs et
40 dédiés à la nutrition, et 28 places d’hôpital
de jour. L’établissement est spécialisé pour
accueillir et prendre en charge des patients
atteints d’affections de l’appareil locomoteur et
neurologique, du système digestif, métabolique
et endocrinien, en hospitalisation complète et de
jour.
PLATEAU TECHNIQUE MODERNE
L’intégralité du premier étage est dédié aux

Janvier 2022 - #152

espaces de soins et au plateau technique de
rééducation et réadaptation avec 4 salles de
kinésithérapie, balnéothérapie, 2 salles d’activités
physiques et adaptées, parcours de marche et
de santé en plein air, salles d’ergothérapie, de

psychomotricité, et d’éducation thérapeutique,
bureaux orthophonistes, psychologues et
neuropsychologue, et une salle d’appareillage.
Le plateau technique bénéficie d’équipements
innovants en matière d’évaluation et de
réadaptation telle qu’une plateforme de
posturographie dynamique couplée à la réalité
virtuelle.
Le Centre Médical et de Réadaptation des Monts

Toulonnais dispose d'équipes pluridisciplinaires
nécessaires à une prise en charge de qualité.
Ainsi, les passerelles existantes entre les deux
activités de cet établissement sont simplifiées et
amplifiées.
Par ailleurs, les équipes médicales développent
une activité importante en liaison avec les
acteurs de santé de leur environnement,
notamment avec l'hôpital Sainte-Musse, l'hôpital
Sainte-Anne et l'ensemble des cliniques et
hôpitaux du territoire.
Enfin, l'établissement offre un confort hôtelier
pour les patients. L'équipe est coordonnée par
une gouvernante, veillant au confort des patients.
En effet, à chaque étage, les patients disposent
d'un salon permettant de profiter d'un moment
de détente ou de recevoir des proches. •
Photos PRESSE AGENCE et Alain BLANCHOT.

À NOTER...

LES PERSONNALITES :
Hubert FALCO, président de la Métropole
TPM,
Emmanuel MASSON, président de CLINEA,
Benoît MARTIN, directeur régional CLINEA
SSR Provence,
Jean-Christophe ROMERSI, directeur
général ORPEA France,
Anne DUCHET, directrice du Centre des
Monts Toulonnais.

Métropole
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Toulon
Hubert Falco : « Un nouveau quartier ouvert sur la mer »
Dans le cadre de la renaissance de la ville-centre de la Métropole, initiée
en 2001 et poursuivie grâce à la confiance renouvelée des habitants, le
lancement de ce projet est une étape cruciale du développement du territoire.

I

l s’inscrit dans la démarche qui guide
le premier magistrat de Toulon depuis
toujours : un développement harmonieux du
territoire, tourné vers l’avenir mais respectueux
de son histoire.
RAYONNEMENT DE TOULON
Hubert Falco explique : « Il a pu voir le jour
grâce à la Marine qui a concédé à l’espace
public un terrain qui lui était jusqu’alors réservé.
Avoir l’opportunité d’intégrer un espace libre
remarquable dans un ensemble cohérent, en
bord de mer, pour y faire émerger un nouveau
lieu de vie est une occasion unique. Aussi,
concevoir un projet à la hauteur de cette
opportunité exceptionnelle était un vrai défi que
nous avons relevé avec enthousiasme, mais
avec la même recherche de cohérence et de
respect de l’histoire de la ville, que celle qui nous
a toujours animée ».
Le maire de Toulon ajoute : « Ce projet,
sans équivalent sur le littoral français, fera
rayonner Toulon bien au-delà des frontières
de la métropole. Il est conçu comme une
porte ouverte sur la Méditerranée, comme un
lieu de vie offrant innovation, développement
économique, exemplarité environnementale,

culture et bien-être. Entre un hôtel de prestige
et l’ancien hangar des hydravions rénové en
Halle Marine dont l’aménagement sera élaboré
en partenariat avec la Cité des Sciences et de
l’Industrie, un parc de 20 000 m2, véritable
poumon vert, apportera fraîcheur et apaisement.
Quatre bâtiments consacrés à des bureaux, de
coworking et de coliving (espaces de vie et de
travail partagé) répondront aux attentes et aux
besoins des nouvelles façons de travailler. Ils
lieront nos jeunes actifs à ce territoire auquel ils
sont si attachés ».

ECOLOGIQUEMENT EXEMPLAIRE
Pour le président de la Métropole : « Ce projet,
c’est le Toulon de demain. Écologiquement
exemplaire, fier de son histoire et ancré dans son
temps, ce nouveau quartier sera celui de toutes
les Toulonnaises et de tous les Toulonnais. À
deux pas de Mayol, au croisement du boulevard
Grignan qui se prolongera jusqu’à la mer et de
l’avenue des Tirailleurs Sénégalais où les murs
sont tombés, le futur parc, véritable poumon
vert, sera au cœur de promenades familiales
retrouvées dans une ambiance de bien-être.
À Pipady, le môle des torpilles sera rendu à la
lumière et consacré à des activités de loisirs. Il
portera le nom de Casabianca, en hommage à
notre histoire et à ce sous-marin, qui demeure de

TOULON I BRUNET

LA GARDE I CŒUR DE VILLE

TOULON I LA PALASSE

TOULON I LA PALASSE

DISPOSITIF

PINEL

RT 2012

TOULON - LA VALETTE DU VAR - CUERS - LA GARDE...

par son esprit de résistance, à jamais, l’honneur
de Toulon ».
« Ce projet s’inscrit dans notre volonté de rendre
à Toulon sa vocation maritime et sera un endroit
que les habitants de la Métropole s’approprieront
pour y trouver le bonheur de vivre ensemble. Il
affirmera le rôle de Toulon comme ville phare
du premier département touristique de France.
Dans le respect de notre histoire, bâtissons notre
avenir », conclut Hubert Falco. •

À NOTER...

COMITÉ DE PILOTAGE
• Préfecture du Var
• Direction Départementale des Territoires et
de la Mer (DDTM)
• Direction Générale des Finances Publiques
du Var (DGFIP)
• Préfecture Maritime
• Services du Ministère des Armées
• Chambre de Commerce et d’Industrie
• Établissement Public Foncier ProvenceAlpes-Côte d'Azur
• Métropole TPM
• Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Conseil Départemental
• Ville de Toulon
• Ville de La Seyne-sur-Mer
• Ville de Saint-Mandrier-sur-Mer

Grand Sud Développement regroupe des activités
de promotion immobilière, d’aménagement
et de lotissement dans la Région SUD.
GSD propose des solutions dans tous
les domaines de l’habitat : maisons, appartements,
terrains à bâtir et une expertise complète
en accession classique, produits investisseurs
et accession sociale à la propriété notamment
par l’intermédiaire de l’approche PSLA (Prêt Social
Location-Accession).

04 83 77 03 92
www.grand-sud-developpement.fr
commercial@g-s-d.fr
Janvier 2022 - #152

14

Métropole
Toulon
Corinne Vezzoni : « Un grand projet urbain structurant pour Toulon »

Dans le cadre de l'appel à projet « L'Avenir de la rade de Toulon - De Mayol
à Pipady », lancé par la Métropole, le groupement (Eiffage Immobilier
(mandataire), Icade Promotion, les agences d'architecture Corinne Vezzoni
et associés, Snøhetta et HYL Paysagistes), a été désigné lauréat du Lot 1
« Toulon Port 3.0 », ancien site de la DCNS, le 7 décembre.

C

et appel à projets s'inscrit dans la vaste
opération de requalification urbaine
et paysagère d'un périmètre de 44
hectares au sein de la rade de Toulon, entre le
stade Mayol et la plage de Pipady.
RECONQUETE DE TOULON
Conçu par les agences Corinne Vezzoni et
associés et Snøhetta, HYL paysagistes, le Lot 1
« Toulon Port 3.0 » repose sur une triple ambition :
ouvrir la ville sur la rade, constituer une porte
d'entrée majeure depuis la mer et développer un
projet paysager inscrit dans la trame urbaine et
les usages toulonnais.
Architecte urbaniste mandataire de l'écoquartier
Chalucet Toulon, l'agence Corinne Vezzoni
et associés va travailler aux côtés de ses
partenaires sur un grand projet urbain structurant
pour Toulon.
Elle explique : « Nous sommes ravis de pouvoir
à nouveau travailler sur un projet majeur qui
raconte la reconquête de Toulon vers la mer
et retrace son histoire et son passé militaire.
Tout notre travail a été de retrouver la mémoire
de ce lieu et d'offrir l'accès à la mer en plein
cœur de ville. Une nature méditerranéenne
envahit l'ensemble du site autour des thèmes

de l'eau sous toutes ses formes : eau douce,
eau salée, eau de pluie, plantes aquatiques et
thalassothermie ».
UN NOUVEAU QUARTIER
Le projet lauréat du Lot 1 constitue une première
étape structurante dans l'évolution des terrains
militaires de la DCNS.
Afin d'inscrire le site dans le prolongement

du centre-ville et d'offrir aux Toulonnais de
nouvelles perspectives sur la rade, le projet
s'articule autour de deux promenades, véritables
colonnes vertébrales de l'Est de la rade. D'une
part, la promenade littorale, longeant le bord
de mer, et d'autre part, la promenade urbaine,
cheminant le long des grands axes depuis l'hôtel
de ville jusqu'à Pipady.
En partenariat avec la Banque des Territoires,
le groupement propose sur un site de plus
de 3 hectares un ensemble urbain, ouvrant la
ville sur la rade, qui développe 59 000 m2 de
constructions et comprend une grande mixité
d'usages.
En réponse à l'ambition environnementale
portée par la Métropole, ce projet exemplaire,

reflète les stratégies bas carbones portées par le
groupement. •

À NOTER...

DEMARCHE EXEMPLAIRE AVEC VEOLIA
Conçu selon la démarche Quartier Durable
Méditerranéen, le projet tire parti des
atouts du site en développant avec Dalkia
Groupe EDF un réseau de thalassothermie
utilisant l'énergie renouvelable de la mer
pour chauffer et rafraîchir le quartier, en
déployant avec le groupe VEOLIA une
démarche exemplaire d'économie circulaire,
et en renforçant la biodiversité locale avec
l'accompagnement de CDC Biodiversité.

ISEN Yncréa Méditerranée
Agnès Laville nommée Directrice Générale
Le 19 novembre, le Conseil d'administration d'Yncréa Méditerranée a nommé
Agnès Laville, Directrice Générale.

D

epuis le 1er décembre, Agnès Laville
met son expérience de plus de 25
ans en entreprise au profit de l'école
d'ingénieurs de Toulon.
À l'annonce de sa nomination, elle a déclaré :
« Je prends le poste de Directrice Générale avec
beaucoup d'enthousiasme et d'ambition pour
l'ISEN mais aussi avec humilité, car les enjeux
sont nombreux. Cette école forme depuis 30 ans
des ingénieurs reconnus autant localement qu'au
plan international, de par leurs compétences
techniques et humaines solides. Ce résultat est
le fruit de l'investissement de mon prédécesseur
Didier Goguenheim qui, depuis 10 ans, a
œuvré pour le développement de cette école
d'ingénieurs, doublant ses effectifs, pour en
faire un élément incontournable du paysage de
l'enseignement supérieur du Var, et répondre aux
besoins des entreprises. Je prends l'engagement
et la responsabilité de continuer à développer et
faire grandir cette pépite de notre territoire ».
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GESTION DE PROJETS
En effet, première femme à prendre la direction
de l'une des 3 écoles d'ingénieurs ISEN (Ouest,
Junia, Méditerranée) depuis leur création en
1956, Agnès Laville est passionnée par le conseil,
la formation et la professionnalisation des Chefs
de Projet. Dans sa carrière, elle les a formés
afin de les amener à devenir des professionnels
reconnus au niveau international. Ainsi, elle a
constitué une communauté de Chefs de Projets,
en créant le PMI France (Project Management
Institute), branche Provence, qu'elle a présidé de
2006 à 2016.Elle a rejoint l'ISEN Méditerranée en
tant qu'intervenante en Gestion de Projets à partir
de 2008, participant à un projet de recherches
sur les innovations pédagogiques. Puis, elle a
pris en charge les admissions des étudiants et
la vie étudiante. Depuis 2019, elle exerçait la
fonction de Directrice du Recrutement, de la
Vie Étudiante et des SHES (Sciences humaines,
économiques et sociales) à l'ISEN.

EXPPERIENCE INDUSTRIELLE
Elle va mettre son expérience industrielle et
managériale et sa connaissance du domaine de
la formation et de la recherche au service des
équipes et des étudiants de l'ISEN Méditerranée
pour, qu'au-delà de leurs compétences
techniques, ils acquièrent les méthodes, les
outils et les techniques de pilotage de projet
requises par les entreprises qu'ils intégreront
demain. Titulaire d'un D.E.A en Automatique
et Informatique, et d'une thèse de doctorat de
l'Ecole Centrale de Paris en Automatique, Agnès
Laville est Certifiée PMP®, Project Manager
Professional par le Project Management Institute,
ICP® ICAGILE par l'International Consortium for
Agile et Innovation Games® Certified.
Ses travaux de recherche et développement
récents portent sur les approches pédagogiques
innovantes, notamment dans le cadre du projet
européen FR2I auquel elle contribue depuis
2016.
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Métropole
Toulon
Le projet BHNS en concertation
Le projet d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) circulant sur un
site propre entre Bois Sacré à La Seyne-sur-Mer et les gares de La Pauline
et du centre-ville à La Garde est entré en phase de concertation préalable. Il
est porté par la Métropole.

L

e tracé envisagé fait 26 kilomètres de
long, comprend 53 stations, se connectant
à 5 gares et haltes ferroviaires, 4 Pôles
d’Échanges Multimodaux (PEM) et 6
Parcs Relais (P+R) avec covoiturage.
Il interagit avec les principales lignes
terrestres et maritimes du réseau
Mistral, appelé lui aussi à évoluer, ainsi
qu’avec la création d’un futur RER
Métropolitain.

mise en service d’une première phase est prévue
dès la fin 2024.

CONCERTATION
La concertation préalable se déroule depuis le
15 décembre jusqu'au 31 janvier. Elle porte sur
le tracé, l'insertion du site propre, les solutions
intermodales entre le BHNS et les autres modes
de transports, notamment le RER Métropolitain
et le Réseau Mistral et la place des modes actifs,
dont le vélo.
À cette occasion, la Métropole donne la parole

aux habitants intéressés par l’élaboration du
projet. Une page Internet dédiée, des expositions
dans les accueils des mairies concernées par
le tracé, un dossier de concertation et une
plaquette de synthèse permettent de s’informer
sur le projet. Des réunions publiques se tiennent
dans chacune des villes accueillant la ligne de
BHNS. Des registres permettant l’expression des
avis sont à disposition sur l’espace Internet du
projet et dans les accueils de chaque
mairie. •

À NOTER...

DES REUNIONS PUBLIQUES
Mardi 11 janvier à 17h. La Garde
(Salle Justin Mussou – 131, avenue
Baptistin Autran).
Mardi 18 janvier à 17h. La Seynesur-Mer (Bourse du Travail - 42,
avenue Gambetta).
Mardi 25 janvier à 17h. Ollioules
(Salle Jean Moulin – Espace Pierre
Puget - Place Marius Trotobas).
Selon les mesures sanitaires en
vigueur lors de cette période, les
réunions publiques pourraient être
organisées sous forme numérique.
Modalités de concertation,
documentation et registre en ligne :
metropoletpm.fr/concertation-bhns

DE LA SEYNE À LÀ GARDE
La ligne de BHNS dessert les villes de
La Seyne-sur-Mer, Ollioules, Toulon, La
Valette-du-Var et La Garde en reliant
les principaux pôles générateurs de
déplacements : quartiers fortement
habités, centres-villes, établissements
culturels et universitaires, centres
commerciaux, hôpitaux, Technopôle de
la Mer, zone d’activités de La Garde,
grands projets en cours de réalisation…
Le matériel roulant à l’étude est un bus
de 24 mètres de long au design et au
confort de dernière génération, propulsé
par une énergie propre. Le coût de
l’opération est de 405 M€. Elle bénéficie
d’une subvention de l’État de 40 M€. La

« TouslesVINgtdumois », un concept innovant de la JCE
La Jeune Chambre Économique de Toulon et sa région (JCE) a mis en place
un concept à consommer sans modération.

P

artageant son entrain et son dynamisme
au service de Toulon, Aurélie Gorski,
présidente de la JCE, explique la
démarche : « Le principe est simple. On propose
de découvrir chaque 20 du mois, dans un lieu
différent, un vigneron et différents producteurs
locaux qui font la fierté et la richesse de notre
territoire ».
La jeune femme ajoute : « Les vins du domaine
à l’honneur sont proposés à un tarif attractif.
C’est l’occasion de rencontrer les membres de la
JCE de Toulon et sa région, organisatrice de cet
événement dans une ambiance conviviale. Nous
souhaitons que ces rendez-vous prennent de
l’ampleur, qu’ils deviennent immanquables ».
Ainsi, mi-octobre, la JCE a lancé un premier
événement « TouslesVINgtdumois » au bar
Le Mousse, en présence du vignoble Bernard
Campenio, suivi d'un rendez-vous en novembre,
au Pub Le Corsaire, avec la dégustation des vins
du Domaine Le Plan Vermeersch.
AGIR POSITIVEMENT
L’ambition de la JCE est d’agir positivement sur
le territoire de Toulon et sa région, grâce à des
actions pertinentes.

Aurélie Gorski reprend : « En plus de cette
opération, nous avons plusieurs actions en cours,
notamment THEIA, le réseau des impActeurs
toulonnais, un réseau professionnel et convivial

pour agir en faveur du développement durable
et de la lutte contre la pollution en mer, avec
la création d’un jeu ludique de sensibilisation
des citoyens à la pollution. Nous espérons
pouvoir le distribuer, notamment dans les
écoles par exemple. Nous orientons nos projets
sur le thème national de notre mouvement en
l’adaptant à nos problématiques locales, c'est

à dire en optimisant nos ressources pour allier
développement économique et développement
durable ». •
Photo PRESSE AGENCE.

Retrouvez les informations des événements sur :
https://www.facebook.com/tousles20dumoisjcetr
https://jcetoulon.org/
toulon@jcef.asso.fr

À NOTER...

Depuis 70 ans, la Jeune Chambre
Économique Française rassemble une
communauté de citoyens de 18 à 40 ans.
Ensemble, ils relèvent les défis sociaux et
environnementaux et portent des projets
d’intérêt général sur le territoire français. En
construisant ces projets de façon collective
et structurée et en recherchant des solutions
aux problématiques rencontrées par les
territoires, les membres se forment à la
prise de responsabilités afin de révéler leur
leadership. En 2020, la JCEF rassemble
près de 2 000 bénévoles engagés en France
dans 125 Jeunes Chambres économiques
locales. Elle est affiliée à JCI (Junior Chamber
International) qui compte 200 000 leaders
citoyens dans plus de 100 pays et agit en
lien avec les Global Goals de l’ONU.
Janvier 2022 - #152
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Métropole
La Valette-du-Var
Janvier au Théâtre Marelios

Les fêtes passées, l’esprit reposé, le ventre repu, vous prendrez bien un peu
de culture pour commencer l’année 2022 sur une bonne résolution, prendre
le temps de retrouver le chemin des salles de spectacles.

P

our satisfaire votre soif de curiosité,
d‘humour et de théâtre, le Service
culturel de La Valette vous propose
deux rendez-vous, entre burlesque et émotion
poétique. •

LE PROGRAMME

Janvier 2022 - #152

Samedi 15 janvier à 20h30
HUMOUR
LE SUBLIME SABOTAGE par YOHANN MÉTAY
Retiré dans sa longère angevine, un comédien a
renoncé à la course au Molière et à la gloire après des
années de tournées. Se contentant de yoga et de vente
de fromages, il aspire à la paix. Mais la découverte
d’une vieille critique le concernant va remettre le feu
dans ce volcan éteint et le lancer dans une aventure

de la création. Il sera entraîné dans une spirale
burlesque d’où il ne ressortira pas vivant flamboyant,
mais peut-être un peu plus libre qu’avant.
Dès 14 ans. Durée 1h20. Tarifs : de 7 à 15€.
Samedi 22 janvier à 20h30
THÉÂTRE
L’UTOPIE DES ARBRES par la CIE TAXI-BROUSSE
Entre deux coups de gouge, entre deux jurons mal
taillés, un homme gronde sur son métier, sur les gens,
sur le monde. Progressivement, de gorges en doucines,
il évoque son histoire : celle de l’enfant né parmi les
arbres. L’éducation de cet enfant ne se passera pas
entre les quatre murs de l’école, lieu d’instruction

austère et terrifiant, mais parmi les arbres. Cette
transmission des arbres prend corps directement dans
les émotions de l’enfant, mais elle se diffuse aussi par
la parole de ceux qui en connaissent le sens : les vieux
du village… Ces grincheux à la peau dure et aux mots
rugueux sont les traducteurs initiés de ce que disent
les arbres. Émouvant, poétique et souvent très drôle !
Dès 12 ans. Durée 1h10. Tarifs de 7 à 15€.

À NOTER...

Renseignements : Service culture et
patrimoine : 04 94 23 36 49
www.lavalette83.fr
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Métropole
La Garde
Yvon Robert, un homme de convictions
Le 7 décembre, Jean-Louis Masson, maire de La Garde, a inauguré
l’esplanade Yvon Robert, en hommage à cet homme de convictions, ancien
résistant communiste, maire de la commune et Conseiller général du Var.

S

itué au mail de la Planquette devant la
Maison des Initiatives Sociales, l’esplanade
porte désormais le nom d’Yvon Robert, un
homme de convictions qui a donné 33 années
de sa vie pour la Ville de La Garde. La plaque a
été dévoilée en présence de sa veuve Danièle
Robert, sa fille Pascale Thomas et son gendre
Philippe Thomas.

RESISTANT COMMUNISTE
« La République vit de ses différences. Qu’on soit
d’un bord ou de l’autre, les problèmes des maires
sont les mêmes. J’ai eu souvent l’occasion
d’échanger avec Yvon Robert, c’était un homme
de convictions », a rappelé Jean-Louis Masson,
au moment de l'instant officiel.
Né le 5 avril 1934 à Solliès-Pont, fils d’Henri

Robert, résistant militant communiste dès les
années 1920, Yvon Robert rencontre Maurice
Delplace, qui est son instituteur, à l’âge de 6 ans.
Il fait par la suite des études de technicien au
lycée Rouvière à Toulon où il obtient le brevet. En
1953, il entre à l’Arsenal de Toulon et s’investit
dans le syndicalisme, dès le début des années
60. En 1971, il est élu aux côtés de Maurice
Delplace qui le nomme 6ème adjoint puis 1er
adjoint en 1983. En 1997, il est élu maire puis
Conseiller général en 1998.
Adjoint à l’urbanisme, il est à l’origine du quartier

de la Planquette et de la médiathèque. En le
faisant maire honoraire en 2013, Jean-Louis
Masson reconnaît en lui « l’élu précurseur, avec
30 ans d'avance, à l’origine de l’implantation de
logements de mixité… ».
Yvon Robert est décédé le 7 décembre 2017, à
l’âge de 83 ans. •
Photo Ville de La Garde.

UNICEF
La cité, « Ville amie des enfants »
En 2004, La Garde est devenue la première « Ville amie des enfants » du Var.

F

in novembre, Jean-Louis Masson, le
maire, a renouvelé le partenariat avec
l’UNICEF, pour une durée de 6 ans, en
présence de Dominique Weizman, déléguée
UNICEF régionale.
Décerné par l’UNICEF, ce label est une
reconnaissance nationale récompensant les
actions menées en faveur de la jeunesse et un
encouragement à poursuivre toutes les initiatives
au profit de la jeune génération.
À cette occasion, Jean-Louis Masson a précisé :
« Ville la plus jeune du Var avec 30% de jeunes
de moins de 25 ans, La Garde a développé des
actions pour apporter les réponses les mieux
adaptées aux situations que connaissent les
enfants et les jeunes, et en particulier les plus
fragiles, et en les rendant acteurs de la vie
sociale : Conseil de Ville des Jeunes, Semaine du
goût, Fête du jeu et de la famille, Histoires d’être
parents, La Garde aime ses bébés, Quinzaine des
familles, Semaine nationale de la petite enfance,
Journée internationale des droits de l’enfant,
activités sur les temps scolaires et périscolaires,

accueils de loisirs, Semaine à Thèmes, Relais
Jeunes, etc. ».

PLAN D'ACTIONS
Dans cet esprit, la Ville, confirmant son souhait
de poursuivre son partenariat avec l’UNICEF et
d’œuvrer pour le bien-être et l’épanouissement

de l’enfant dès son plus jeune âge, a adopté
un plan d’action municipal 2020/2026 pour
l’enfance et la jeunesse.
De son côté, Florian Jonet, conseiller municipal
délégué à la petite enfance et Ville Amie des
Enfants, ancien ambassadeur jeune UNICEF, a
souligné : « Nous avons déterminé des objectifs
clairs : Favoriser encore plus, l'accès des services
publics aux enfants porteurs de handicap, mettre
en place un plan de lutte contre toutes les formes
de violences faites aux enfants et aux jeunes,
lutter contre la pollution de l'air et développer un
parcours éducatif encore plus cohérent et faire
participer les Gardéens de 6 à 18 ans à chaque
consultation nationale organisée par l'UNICEF ».
Il conclut : « Nous nous engageons à poursuivre
l’implication de la Ville dans le bien-être de
chaque enfant et de chaque jeune, continuer
à lutter contre l’exclusion et la discrimination,
approfondir un parcours éducatif de qualité,
favoriser la participation et l’engagement de
chaque enfant et de chaque jeune et respecter
les feuilles de routes annuelles de l'UNICEF ». •
Photo PRESSE AGENCE.
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Métropole

La Garde

La Valette-du-Var

Guerre d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie
Un hommage aux « Morts pour la France »
Dans la Métropole, les cérémonies d'hommage aux « Morts pour la France » de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie ont réuni les autorités
civiles et militaires.

D
Toulon

epuis 2003, la France consacre la
journée du 5 décembre à ceux qui
sont morts pour la France dans ces
guerres de décolonisation et à ceux qui en sont
revenus, à ceux qui y ont souffert et à ceux qui
en souffrent encore : les militaires de métier et
les appelés du contingent ; les Harkis et leurs
familles ; les disparus, ces hommes et ces
femmes, civils et militaires, dont la trace a été
perdue ; les personnes qui ont dû abandonner
un pays où ils étaient nés, qu’ils aimaient, et
dont les associations représentatives seront
reçues par le président de la République, dans
les premiers jours de janvier.
Pour mémoire, de 1952 à 1962, en Algérie,

au Maroc et en Tunisie, près de deux millions
d’hommes servirent sous les drapeaux. Plus de
25 000 d’entre eux tombèrent pour la France.
70 000 furent blessés.
Dans le Var, le préfet et les membres du corps
préfectoral, ont assisté aux cérémonies. Àinsi
à Toulon, Evence Richard, préfet du Var, a
participé à la cérémonie au Monument aux
morts, place Gabriel Péri, à Brignoles, Charbel
Aboud, sous-préfet de Brignoles, était présent
à la cérémonie au Monument aux morts. Enfin,
à Draguignan, Eric de Wispelaere, sous-préfet
de Draguignan, représentait l'Etat, lors de la
cérémonie au Monument aux morts du jardin
Anglès.•

La Valette-du-Var

Photos PRESSE AGENCE.

Le Pradet

Toulon

Toulon
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Métropole
Le Pradet
Une marche pour un environnement plus vert
Le 5 décembre l’association « On sème pour demain » a organisé sa grande
marche verte sur le territoire du Pradet. L'occasion de récupérer 230 kg de
déchets !

30

personnes ont répondu à l’appel
de l’association et ont ainsi
dépollué les alentours des zones
naturelles sensibles, non loin de l'Espace Nature
Départemental du Plan et le long de la voie verte.
D’autres partenaires et associations ont
contribué à cette action, telle que Mobilité
Moderne à Carqueiranne qui a prêté deux vélos
électriques et des remorques de ramassage,
Boris Animo Lou Prado, Le Pradet Environnement
et la Ville du Pradet.
DECHETS RECYCLES
Parmi tous ces déchets, 126 bouteilles en

plastique, 152 canettes, 120 masques, 76
bouteilles en verre, 50 kg de tout venant, 33
kg de ferrailles, 14 kg de plastique, 85 kg de
carrelage, 8 pneus de vélos, 4 chambres à air,
3 enjoliveurs, 1 pare-choc ont été enlevés à la
nature.
Les déchets collectés sont recyclés lorsque
c’est possible ou revalorisés grâce à d’autres
structures telles que Sauvage (qui récupère
les bouchons plastiques retrouvés lors des
collectes), Recyclop (qui recycle les mégots
en énergie), et l’association K Net Partage (qui
collecte ferrailles et canettes afin de mettre en
place des projets humanitaires). •
Photos PRESSE AGENCE.

Conseil Municipal des Enfants
Les enfants, des citoyens à part entière !
Le 24 novembre, les nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants (CME)
du Pradet ont été officiellement investis.

S'

investir dans un mandat d’élu alors
que l’on est encore enfant est une
expérience peu ordinaire. En prenant
part à la vie de leur commune, les élus du Conseil
Municipal des Enfants découvrent le sens de
l’action citoyenne et solidaire.
Première étape, le 12 novembre. Les élèves de
CM1 des écoles ont voté pour élire pour 2 ans
leurs représentants au Conseil Municipal des
enfants. 6 postes étaient à pourvoir pour siéger
aux côtés de leurs camarades élus l’an dernier et
désormais en classe de CM2. Dotés de leur carte
d’électeur ils ont voté dans les conditions réelles
d’une élection, avec isoloir, urne, assesseurs et
scrutateurs.
Puis le 24 novembre, les enfants ont reçu des
mains de Cécile Cristol-Gomez, adjointe au maire
déléguée à l’éducation, et de Stéphanie Ascione,
conseillère municipale déléguée au CME, l’un des

symboles de la République, à savoir l’écharpe
tricolore. Une cérémonie officielle au cours de
laquelle les parents et enseignants présents ont
félicité les nouveaux jeunes conseillers.
Tout au long de l’année, le Conseil Municipal
des Enfants participe aux temps forts de la
commune. Ainsi, les enfants élus siègent en lieu
et place de leurs aînés du Conseil municipal et
découvrent le fonctionnement des institutions
de la République et la vie démocratique en
apprenant à travailler en groupe, à s’écouter et à
argumenter. Parce qu’il n’y a pas que les grands
qui peuvent donner leur avis et que les enfants
ont de très bonnes idées, ils sont amenés à
réfléchir sur de nombreux sujets sur le quotidien
des Pradétans : encourager le tri des déchets,
sensibiliser à la protection de l’environnement,
aider les personnes en situation de handicap,
lutter contre la violence scolaire… •
Photo PRESSE AGENCE.
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Pierrefeu-du-Var
L'ACSPMG entretient le devoir de mémoire

Œuvrant pour la pérennisation du devoir de mémoire, l’Association des
Collectionneurs Pour la Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée à la
Gendarmerie (ACSPMG) travaille, depuis de nombreuses années, à recenser
les sépultures des gendarmes, morts en service.

P

our ce projet, l'ACSPMG travaille en étroit
partenariat avec le Souvenir Français.

POUR QUE LA MEMOIRE PERDURE
Défaut d’entretien, abandon, érosion du temps,
le patrimoine funéraire est souvent méconnu
et ignoré. Et, c’est ainsi que disparaissent des
chefs d’œuvres de sculptures et d’architecture.
« Chaque sépulture, tombe et cénotaphe
apportent des renseignements sur les défunts.
Les inscriptions sur les caveaux ou plaques
funéraires donnent des informations sur
les familles et permettent de compléter les
recherches », explique Nicolas Moulin, président

de l'ACSPMG. Il ajoute : « L'association s’est
fixée un objectif patrimonial et mémoriel, en
recensant les sépultures, tombes, caveaux ou
cénotaphes des gendarmes « Morts en service »,
lors de l’insurrection de décembre 1851. Dans
chaque département, la gendarmerie a apporté
son concours, où le sang a coulé pour défendre
« l’ordre et la loi ». Inhumés parfois avec
discrétion ou avec les honneurs, ces soldats de
la loi ne doivent pas tomber dans l’oubli. Onze
sépultures ont ainsi été recensées en France.
Pour cela, il a fallu partir d'un point de repère
historique et hasard, des recherches, c'est une
tombe à Cuers qui en est à l'origine ».

SEPULTURE À CUERS
L’une des tombes a été localisée à Cuers, à
7 kilomètres du siège de l’ACSPMG. Il s’agit de la
sépulture du brigadier Augustin Lambert, chef de
la brigade de Cuers, assassiné d'un coup de fusil,
à l’âge de 37 ans, le 5 décembre 1851 vers 15
heures alors qu’il était requis par le maire, pour
tenter, avec 4 gendarmes qui composait l'effectif
de la brigade à cheval, d'assurer l'ordre parmi
l'attroupement des insurgés.
« La tombe, inscrite en concession à perpétuité
sur décision du Conseil municipal du 8 février
1852, est volontairement sobre. Elle a été
rénovée par l’ACSPMG, tout comme la plaque
funéraire. Cette initiative a été menée avec le
comité du Souvenir Français de Cuers et l’accord
de la Municipalité. L'association a reçu l’aide et
le soutien de nombreux passionnés d’histoire
locale et d'archivistes. Pour ce travail minutieux,
toutes les pistes ont été exploitées : visite dans
les cimetières, prises de vues, recherches en
généalogie, consultation des archives, actes de
décès, articles de presse, etc. », reprend Nicolas
Moulin.
Pour cette enquête historique, Nicolas Moulin
a reçu l'aide de Serge Porre, ancien archiviste
municipal de Cuers. Grâce à ses connaissances,
cette période particulière a pu être mise en
exergue. De nombreux ouvrages d'époque ont
servi de source documentaire : Échos de la
gendarmerie, almanachs et annuaires, notice
historique sur la révolution du mois de décembre
1851 et sur l'insurrection dans le Var, etc. Autant
de documents à analyser et à recouper. •
Nicolas TUDORT - Photo Alain BLANCHOT.

À NOTER...

PLAQUE MEMORIELLE
Le 5 décembre dernier, en présence des
élus et des associations mémorielles, s'est
déroulée une cérémonie avec la dépose
officielle de la plaque mémorielle de
l’ACSPMG et de celle du Souvenir Français.
En présence de :
Bernard MOUTET, maire de Cuers,
Véronique BACCINO, conseillère
départementale,
Henri LAFAGE, président du Souvenir
Français de Cuers,
Nadine RINALDI, présidente de la 1722ème
section de la Médaille militaire,
Les portes drapeaux,
Les membres de l'ACSPMG.

11 SÉPULTURES RECENSÉES
Les tombes des gendarmes retrouvées
par l'ACSPMG :
Brigadier Augustin LAMBERT (CUERS),
Gendarmes Antoine LANGLADE et Jules
DECHIN (PARIS),
Brigadier LEMEUNIER et gendarme
DENIZEA (MONTARGIS - Loiret),
Maréchal des logis LEMAIRE (LAPALISSE
– Allier),
Gendarmes BIDANT et CLERET (CLAMECY
- Nièvre),
Maréchal des logis LEOTARD et gendarmes
LAMM et BURGUIERE (BEDARIEUX Hérault).

Guerre d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie
Pierrefeu rend hommage aux « Morts pour la France »
De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, près de deux millions
d’hommes furent engagés. Plus de 25 000 d’entre eux tombèrent et 70 000
furent blessés.

À

Pierrefeu-du-Var,
la
cérémonie
d'hommage a réuni les autorités civiles
et militaires. En effet, depuis 2003, la
France consacre la journée du 5 décembre à
ceux qui sont morts pour la France dans ces
guerres de décolonisation et à ceux qui en sont
revenus, à ceux qui y ont souffert et à ceux qui
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en souffrent encore : les militaires de métier et
les appelés du contingent ; les Harkis et leurs
familles ; les disparus, ces hommes et ces
femmes, civils et militaires, dont la trace a été
perdue ; les personnes qui ont dû abandonner un
pays où ils étaient nés, qu’ils aimaient. •
Photos Alain BLANCHOT.
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La Londe-les-Maures
Le Comité du Var du CNRD sur les sites de mémoire
Le 2 décembre, une Journée mémorielle était organisée par le
Comité National de la Résistance et de la Déportation du Var
(CNRD83), à l'occasion du lancement du Concours National de
la Résistance et de la Déportation.

D

ans le Var, le CNRD a été créé en 1982
et fêtera ses 40 ans en 2022. Depuis
sa création, le CNRD83 participe aux
rencontres, témoignages et aux remises des Prix,
à la préfecture du Var.
Ainsi, les lauréats, avec ou sans leurs enseignants,
sont associés aux cérémonies du 11 novembre,
à la journée nationale de la Déportation le dernier
dimanche d'avril, aux commémorations de la
Victoire du 8 mai 1945, de l'Appel du 18 juin et
de la Libération de la Provence du 15 au 29 août.
En outre, de nombreuses rencontres, expositions
et conférences sont organisées dans les collèges
et lycées par les associations du CNRD83.

enseignants et chefs d'établissements pour
mieux faire connaître le Concours National de la
Résistance et de la Déportation.
Après avoir remis un fascicule sur les sites du
Débarquement sur le territoire de Méditerranée
Porte des Maures et sur le chemin de mémoire
de La Londe, Yves Boyer a rappelé l'histoire de la
1ère DFL, qui a combattu de 1940 à 1945 et qui
s'illustra du 18 au 21 août 1944 avec la prise de
Golf Hôtel pour la Libération de Hyères avant de
libérer La Crau, Le Pradet, La Garde et d'entrer
dans Toulon. La mémoire des 298 hommes qui
périrent durant cette période de combats a été
honorée.

SUR LE CHEMIN DE LA MEMOIRE
Ainsi, le 2 décembre, une vingtaine de
participants (Inspection académique et
enseignants des établissements scolaires du
Var, M. Guervin directeur de l'ONACVG du Var et
son adjointe Mme Tropato) avait rendez-vous à
Hyères devant le mémorial national de la 1ère
Division Française Libre où le président Franck
Laussel et Yves Boyer (président du comité du
Souvenir Français de La Londe-les-Maures et
secrétaire général de l'Amicale des Commandos
d'Afrique) les attendaient pour une matinée de
visite guidée.
Chaque participant a reçu un exemplaire du
flyer édité par le CNRD83 qui sera remis aux

HOMMAGE AUX COMMANDOS D'AFRIQUE
Puis, les participants ont pris la direction des
blockhaus de Mauvanne où Yves Boyer a retracé
le récit de l'assaut donné par les Commandos
d'Afrique du capitaine Ducournau, le 18 août
1944 ainsi que la prise du mont Coudon, à La
Valette-du-Var, le 21 août. À La Londe, les
participants ont découvert deux des 9 panneaux
du chemin de mémoire : à la Pascalette siège de
la Kommandantur, à Saint Honoré (emplacement
du cimetière divisionnaire N° 2 de la 1ère
DFL) où reposaient 117 hommes tués lors des
combats pour la libération de Toulon.
Au Lavandou, accueillis par Pierre Velsch, dernier
survivant varois du débarquement du 15 août

1944 sur la plage du Canadel, ils ont visionné
dans la salle d'honneur du musée, le film
retraçant l'épopée des Commandos d'Afrique
de l’île d'Elbe au Danube, avant d'aller sur la
plage du Canadel et de rendre un hommage
aux Commandos d'Afrique où sont enterrés 12
commandos tués lors de l'assaut du Cap Nègre.
Enfin, l'après-midi a été consacré à un temps
de formation au collège Frédéric Mistral de
Bormes-les-Mimosas sur le thème du CNRD
2021-2022 « La fin de la guerre » et qui évoque
les opérations, les répressions, les déportations
et la fin du 3ème Reich (1944-1945).
Lors de cette journée mémorielle, le Comité du
CNRD83 était représenté par Franck Laussel
(président), Michel Magnaldi (secrétaire),
Jacques Quentin (relations publiques), Paule
Bardin et Louis Fiori. •
Photos Fondation de la France Libre,
délégation du Var et Association varoise du CNRD83.

À NOTER...

Comité National de la Résistance et de la
Déportation du Var :
ANCVR,
ANACR,
AFMD,
FONDATION de la FRANCE LIBRE
DELEGATION du VAR,
ASSOCIATION VAROISE de L'APPEL du
18JUIN, ASSOCIATION des FAMILLES
DES COMPAGNONS de la LIBÉRATION
DELEGATION du VAR,
FNDIRP-UNADIF-MUR (Mouvements unis de
la Résistance),

COMITE du SOUVENIR de la RÉSISTANCE et
des MAQUIS du VAR,
DESCENDANTS des MÉDAILLÉS de la
RÉSISTANCE FRANCAISE,
EVADES de FRANCE par L'ESPAGNE,
ANCIENS LAUREATS du CNRD83,
ANCIENS COMBATTANTS FRANCO
AMÉRICAINS du VAR.
Les représentants de l’Éducation
nationale :
• Jean-Marc Noaille (IA-IPR HistoireGéographie de l'académie de Nice),
• Élisabeth Rolet (Correspondante mémoire
et citoyenneté du Var),
• Géraldine Willems (CM 06),
• Delphine Castagnino (Collège de
L'Herminier),
• Rémy Fiolek (Lycée du Val d'Argens),
• Sophie Le Guen (Collège de Font de Fillol),
• Jean-Luc Emorine (Collège de Font de Fillol),
• Julie Chantelot (Collège de Saint-Cyr),
• Thierry Suppi (Collège Victor Hugo de
Gassin),
• Sabine Bellon (Lycée Raynouard de
Brignoles),
• Audrey Carceller (Lycée Bonaparte),
• Christelle Hagenbach (Collège de
Figanières),
• Anne-Cécile Rougier (Collège de lavallée du
Gapeau Solliès),
• Laure Condomines (Collège de
Carqueiranne),
• Émilie Barras (Collège privé de La Crau),
• Marianne di Costanzo (Collège de
Carqueiranne),
• Nadia Pellegrin (Collège de Figanières).
Janvier 2022 - #152
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Hubert Larose (UCPL) : « Le club enregistre des effectifs
en hausse et des finances saines »

Malgré l'annulation de l'apéritif et du repas, une centaine de
personnes a participé à l'assemblée générale de l'UCPL, le 17
décembre.

P

our elles, c'était l’occasion de découvrir
l'exposition qui retraçait les grands
moments de la vie du club, et qui a
permis de se remémorer de bons souvenirs.
En présentant le rapport moral, Hubert Larose
a reconnu que 2021 fut une année éprouvante
durant laquelle le club s'est mobilisé, tout
en restant solidaire. Mais, c'est avec son
enthousiasme coutumier qu'il a animé sa 5ème
assemblée générale, même s'il le faisait en
portant un masque tout comme son auditoire !
« Alors que nous étions prêts à débuter une
belle année 2021, la 2ème vague du virus nous
a terrassés. Notre vie n'était plus rythmée que
par les mots vaccination, test PCR, masques,
mobilité limitée et de manière contraignante »,
a regretté le président. Il a repris : « Cette
soirée est la première depuis la galette des
rois de janvier 2020. Pendant les périodes de
confinement, nous nous sommes informés de la
santé de tous. Malgré la mise en veille de nos
activités, beaucoup d'adhérents ont continué à
se maintenir en forme. Aujourd'hui, tout est réuni
pour poursuivre sereinement nos activités ».
EFFECTIF EN HAUSSE
En effet, la santé du club est au beau fixe
comme en témoignent les effectifs (arrêtés au
30 septembre). On dénombre 154 adhérents
parmi lesquels 52 féminines, 102 hommes, soit
une parité à 34 %, 30 jeunes et 6 encadrants,
34 participants aux randonnées pédestres et 6
sympathisants.
D'où la satisfaction du président : « Nos effectifs
sont en augmentation. Ce n'est pas le cas de
tous les clubs. Par exemple, notre fédération
a perdu près de 15 000 adhérents en 2 ans !
Lors du Forum des associations 2021, le club
a enregistré 35 contacts et nous comptons
déjà 18 nouveaux licenciés. C'est une grande
satisfaction. Nous espérons une trentaine
d'adhésions pour cette nouvelle année ».
Hubert Larose a ajouté : « Malgré les contraintes
sanitaires, les activités ont pu se poursuivre,
sauf pendant la période de confinement. Nous
avons découvert des parcours dans un rayon
de 10 km puis 30 km ». En ce qui concerne
l'école du samedi après-midi, une activité qui
lui tient particulièrement à cœur, le président
a annoncé qu'elle compte 30 jeunes : « Je
remercie les encadrants ainsi que les parents qui
accompagnent les sorties ».
Avant, les anciens ne vivaient que pour le vélo.
Aujourd'hui, le besoin des adhérents est différent
et nous devons être attentifs à leurs attentes.
Ainsi, l'accueil, lors des premières sorties, est
primordial et rassurant pour le nouvel adhérent.
À la demande de cyclos, également motivés par
la randonnée pédestre, cette activité se poursuit
depuis la rentrée.
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Une règle a conditionné cette reprise : aucune
formation n'étant obligatoire, chaque participant
s'engage à mener 2 sorties par an. 34 personnes
ont répondu présentes pour cette offre ».
Enfin, le président a remercié les anciens
membres ainsi que tous les bénévoles qui ont
aidé le club depuis des décennies. Le président
Larose a salué René Reynaud qui faisait partie

période du 1er octobre 2020 au 30 septembre
2021. Le résultat ressort négatif à moins 4 283€
contre plus 2 578€ pour l'exercice précédent et
sera imputé sur nos réserves. En ce qui concerne
les subventions, nous avons reçu 535€ de la
fédération (FFV) pour l'école VTT.
L'école a coûté 440€, correspondant à l'achat
de 11 maillots. La réparation du mini-bus s'est

HOMMAGE À THIERRY BAILLET
Hubert Larose a eu une pensée très forte
pour son collègue et ami, Thierry Baillet.
« Son aide a été très précieuse,
notamment, chaque année pour, la
préparation de notre assemblée générale
et pour traiter les sujets délicats. Au club,
nous garderons le souvenir d'un camarade
sportif, respectueux des autres et toujours
d'humeur égale et joyeuse. Un homme
discret, profondément humain et prêt à se
rendre agréable et disponible envers les
autres dans le seul souci de convivialité.
Sa brutale disparition, nous avons du mal
à l'admettre et nous en parlons encore
souvent lors de nos sorties
Personnellement, plus qu'un voisin, c'est
un ami très cher que j'ai perdu ».

À NOTER...

des pionniers en créant le club en 1971. Puis,
il a remis la médaille d'or de la Fédération à
Francis Coulomb (absent), attribuée pour 50 ans
de participation à la vie du club et aux instances
départementales et régionales FFCT.
DES FINANCES SAINES
Côté finances, la situation du club est saine :
« Cette bonne santé nous permet de ne pas
solliciter de subvention communale pour 2021
et pour 2022.
Hormis les comptes, la gestion nécessite un
travail de plus en plus important, de la part
de ceux qui font vivre le club. Je remercie
Bernadette, Véronique, Raymonde, Claude,
Philippe, Joël, et Jean-Luc pour leur aide
précieuse », a indiqué le président.
Puis, les rapports financiers ont été présentés
par Raymonde Dinée. « Les comptes couvrent la

élevée à 1 000€ (remplacement de la batterie, de
2 pneus et révision complète).
Les amortissements sont de 3 530€ du fait de
l'investissement du mini-bus et de la remorque
VTT. La trésorerie passe de 16 115€ à 15 361€.
Cette année, le club ne demandera pas de
subvention à la Municipalité, au Conseil régional
et au Département.
Vu la conjoncture, hormis le séjour à Soleillas
(20 personnes) et la Semaine fédérale, aucune
dépense n'a été engagée pour les sorties et les
réceptions », a détaillé la trésorière.
En termes de budget prévisionnel, il est présenté
à l'équilibre car aucune dépense exceptionnelle
n'est prévue. Le club table sur 800 participants
pour la Maurin des Maures, le 10 avril 2022.
À noter que tous les rapports ont été approuvés
à l'unanimité. •
Photo PRESSE AGENCE.

EN PRESENCE DE :
François de CANSON, maire de La Londeles-Maures,
Gérard AUBERT, Jean-Marie MASSIMO
et Christian BONDROIT, élus au Conseil
municipal,
Jacky LEPRETRE, président des
Randonneurs Londais,
Jacques CELLIER, président du VSCH
(Hyères),
Philippe LESEPT, du Vélo Club de La Farlède,
René PEZERON, président du Cyclo Club de
La Farlède,
Jean-Jacques LEFLOCH, vice-président du
Cyclo Club de La Farlède
Guilhem DITO, président du LAM (Londe
Athlétic Méditerranée),
Sylvain MARTIN, président du TEAM V7 83,
FERNAND REVEST et l'équipe du CCFF.
LE NOUVEAU COMITE DIRECTEUR :
Hubert LAROSE : Président,
Véronique VIDAL : Secrétaire,
Bernard BARTHELEMY : Secrétaire adjoint,
Raymonde DINEE : Trésorière,
Bernadette PERRIN : Trésorière adjointe.
COMITE DE DIRECTION :
Claudine AUDISIO, Nadine PILLON, Danielle
PARCHAIS, Pascal COUDE, Yves BOYER,
Jean François MARTIN, Patrick AXEL,
Claude ROCHER, Joël RINAUDO.
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François de Canson : « Soyons plus forts ensemble » !
Lors de l'assemblée générale des Amis du Maire, le 26 novembre, ils étaient
plus de 400 personnes réunies afin de partager un moment de convivialité.

U

ne
grande
affluence
qu'a
particulièrement apprécié François
de Canson : « Une fois encore, merci
à toutes et à tous pour votre mobilisation, votre
présence et le soutien que vous me témoignez
depuis maintenant plus de 13 ans. J'y suis
extrêmement sensible, vous le savez. C'est grâce
à votre fidélité, à votre confiance que je trouve la
force et l'énergie de faire de La Londe, une ville
préservée, une ville modernisée dans le respect
de son identité ».
Puis le premier magistrat a décliné les objectifs
du mandat (2020 – 2026). Tout d'abord, il
souhaite valoriser La Londe par une rénovation
urbaine sans précédent, avec la propreté comme
cheval de bataille, notamment par l'entretien des
espaces verts.
PROTEGER LA POPULATION
Mais François de Canson n'oublie pas que la
première fonction d'un maire, c'est de protéger
les habitants : « Je suis pour une sécurité accrue,
avec une extension de la vidéoprotection. J'ai
la même volonté en installant un centre de

vaccination Covid et grippe, en luttant contre les
inondations et les feux de forêt, et en menant une
politique environnementale innovante ».
Parce que vivre à La Londe, c'est bénéficier
d'une culture riche et variée : « Chez nous,
le tissu associatif est choyé, notre politique
en direction de la jeunesse et du sport est

montrée en exemple, et nous avons des seniors
épanouis », s'est félicité l'élu.
Enfin, pour François de Canson, servir La Londe
se décline surtout au quotidien : « La Municipalité
n'a fait aucune hausse d'impôt depuis 12 ans.
Elle a réalisé des investissements sans précédent
tout en maîtrisant les coûts de fonctionnement,
notamment grâce à la recherche systématique
de subventions auprès de nos partenaires
institutionnels ».

Avec le même enthousiasme, il a ajouté : « Mes
engagements profitent à notre ville ! Que ce soit
mon mandat, de vice-président de la Région Sud
en charge des risques naturels et de l'économie
ou mon mandat de président de la Communauté
de communes Méditerranée Porte des Maures ».
EFFICACITE ET HUMANITE
« Dans le tourbillon de l'époque, face à ses
incertitudes, nous œuvrons chaque jour à faire
de notre ville, un point d'ancrage pour chaque
habitant en veillant à ce que chacun se sente à
sa place et pris en considération. Dans cet esprit,
notre devoir est de faire notre travail au service
du public avec constance, avec recherche
d'efficacité et d'humanité.
J'aurais tellement aimé vous retrouver à
l'occasion de la cérémonie des vœux prévue le
11 janvier afin de vous exposer les projets qui
nous attendent en 2022. Malheureusement,
la 5ème vague nous contraint à annuler
cette manifestation. Je vous assure que nos
retrouvailles ne tarderont pas. Et pour que nous
soyons plus forts ensemble, n'oubliez pas de
renouveler votre adhésion aux Amis du Maire !
J'ai besoin de vous ! Vous savez que vous pouvez
compter sur moi », conclut François de Canson. •
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Glisse, pull moche, Légo et ateliers créatifs
ont séduit les enfants !
Attendue avec une énorme impatience, la patinoire était de retour sur le parvis
de l'Hôtel de Ville.

C

ar, la patinoire, c'est le grand rendezvous de la famille pendant les fêtes
de Noël. Glisse, animations et ateliers
créatifs pour les plus jeunes sont au programme
pendant deux semaines ! Et, c'est devant une
foule très nombreuse que François de Canson
a procédé à son inauguration, le 18 décembre.
Le même soir, le public a admiré les véhicules
de Var Wagen au cours d'une impressionnante
exposition !
Et, autour de la patinoire, des ateliers créatifs
animés par la PEEP et la FCPE ont séduit les
enfants. Sans oublier, le 20 décembre, le défilé
du plus beau "pull moche de Noël" ! Un jury
a récompensé les plus beaux et le public a
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désigné son favori à l’applaudimètre tandis
qu'une caravane ‘photobooth’ a immortalisé
ces tenues.
Pendant les fêtes, Récréabrick proposait
jusqu'au 2 janvier, des animations autour du
monde des Lego, à la Galerie Horace Vernet.
Et, jusqu'au 10 janvier, une collecte des
sapins et des emballages cartons de Noël était
effectuée par la Communauté de communes,
sur le parking Jacques-Hamel, permettant de
valoriser les sapins, transformés en compost
à la déchetterie de Manjastre. Enfin jusqu’au
6 février, le Comité des Fêtes de l’ESCAL
organise ses lotos du dimanche au Théâtre des
Bormettes.•
PHOTOS ALAIN BLANCHOT.

Ville de Cavalaire - 2022 - Reproduction interdite

Bonne et heureuse
année

Future Maison de la Nature
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Golfe de Saint-Tropez
Cogolin
La police municipale aux avant-postes de la sécurité

Durant le mois de décembre, les agents de la police municipale ont distribué
aux commerçants des macarons adhésifs comportant un QR code. Une
excellente initiative municipale en matière de sécurité pro-active.

C

oncrètement, ce QR code permet
d'accéder à l'ensemble des informations
en un clic : Numéro de téléphone,
adresse du poste de police, coordonnées pour
les signalements, dispositif voisins vigilants,
opération tranquillité absence ou encore objets
trouvés.
« Cette opération a pour but de faire connaître
l'ensemble des missions de la police municipale,
tels que le dispositif Voisins vigilants, en
place sur la commune depuis 2016 pour
lutter contre les cambriolages et les
actes de malveillance », explique MarcÉtienne Lansade, maire de Cogolin.

des annonces ou envoyer des alertes que la
mairie et les autres Voisins vigilants recevront.
Ces alertes permettent de prendre les mesures
nécessaires en cas de phénomène anormal
(voiture qui rôde par exemple).
Le premier magistrat ajoute : « La Ville participe
également à l'Opération Tranquillité Absence,
permettant une surveillance du domicile par
la police municipale pendant une absence.

VOISINS VIGILANTS
En effet, depuis 2016, la Municipalité
a mis en place le dispositif Voisins
vigilants sur la commune, ce qui
permet de créer des liens privilégiés
entre voisins, mairie, police municipale
et gendarmerie, dans le but de lutter
contre les cambriolages et les actes
de malveillance. Les utilisateurs de la
plateforme peuvent partager et publier

L’Opération Tranquillité Vacances ou Opération
Tranquillité. Avec les absences, les agents de
police effectuent des patrouilles plusieurs fois par
semaine, ciblées autour des domiciles signalés,
afin de s’assurer d’aucun signe inhabituel (porte
enfoncée, présence à l’intérieur du domicile,
etc.). En cas d’effraction ou en cas d’urgence,
la police contacte la personne de confiance à
proximité (ami, membre de la famille, etc.) ».
SURVEILLANCE DE LA FACADE MARITIME
Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité des
administrés sur le littoral, et plus particulièrement
sur le territoire privé du quai de la Galiote et des
résidences les Cascadelles et la Brigantine,
un garde particulier assermenté travaille
toute l’année en collaboration avec la
police municipale afin d’y maintenir la
tranquillité et la sécurité publiques ainsi
que le respect de l’environnement.
« Et, en saison estivale, la police municipale
renforce sa présence aux Marines, avec
une patrouille cycliste, aux côtés du
garde assermenté de la capitainerie.
Cette présence de proximité assure des
missions d’îlotage, de lutte contre les
incivilités et de sécurité sur l’ensemble de
la façade maritime, comme sur les plans
d’eau, grâce au bateau de la capitainerie »,

ajoute le maire. Marc-Étienne Lansade conclut :
« Incivilités, délinquance, violence, salubrité ou
mise en danger d’autrui, la sécurité des habitants
est notre priorité ». •

À NOTER...
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La sécurité de la population est assurée
par :
• 25 agents de police municipale équipés de
caméras mobiles,
• Une brigade cynophile composée de trois
chiens formés à la détection des produits
stupéfiants,
• Un parc de 44 caméras de vidéoprotection
réparties sur l’ensemble du territoire,
• Une étroite coopération entre les forces
de police municipale et de gendarmerie de
Grimaud.
COMMENT JOINDRE LA POLICE MUNICIPALE
DE COGOLIN ?
04 94 54 58 98 (joignable et opérationnelle
7j/7 et 24h/24)
Adresse e-mail de signalement : police@
cogolin.fr
Adresse e-mail environnement :
environnement @cogolin.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 18h.
3 rue du Stade – COGOLIN.

Colis de Noël
Des colis pour les seniors, made in Cogolin !
Cette année, Marc-Etienne Lansade, le maire, a souhaité que les colis de Noël
offerts aux seniors soient composés de produits cogolinois. Une excellente
idée !

C'

est son adjointe aux affaires sociales
et aux seniors, Liliane Louradour,
qui a œuvré avec son équipe pour
trouver les trésors qui ont composé, non pas
des colis, mais de magnifiques paniers garnis.
Ce sont au total 1 020 paniers garnis qui ont

été confectionnés dans les locaux de la mairie
par les élus, aidés de bénévoles, tous heureux
de participer à ce cadeau de fin d’année. Et, en
imaginant le plaisir des anciens quand ils ont
découvert leur colis. •

Les paniers étaient ainsi composés :
• D’un pot de truffinade (truffes champignons),
confectionné par La nature en pot,
• De tartinables (anchoïades, thoïonade,
sardinade, soupe de langoustines) et leurs
croûtons, issus de la fabrique du Bec Fin,
• De ballotins de chocolat élaborés par le
chocolatier Marin,
• De petits sablés parfumés à la framboise,
produits par les délices d’Anaïs,
• De vin blanc et de vin rouge, en provenance
du Val d’Astier.

À NOTER...
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Procurez-vous votre guide pratique !
La Ville vient d’éditer son tout premier guide
pratique : un support
reprenant l’essentiel des informations à
connaître sur la ville et sur les actions de
la municipalité, tous services confondus.
Numéros utiles, démarches administratives
(enfance, Etat-civil, etc.), dispositifs en
place, vie économique et associative,
professionnels de santé et bien plus encore !
Retrouvez-le dans tous les
établissements communaux et à l’office de
tourisme !
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ATELIERS MÉMOIRE
STIMULEZ VOTRE CERVEAU !

L

a Ville de Cogolin vous invite à
participer à des ateliers ludiques
pour entretenir et stimuler votre
mémoire. Ces ateliers mémoire
permettent d’entretenir les fonctions
cognitives qui vous amèneront à conserver
un esprit vif et alerte au fil du temps.
En partenariat avec l’association
METAFORT, ces ateliers gratuits se
déclinent en 10 séances d’une heure
chacune, et se déroulent à la Bastide Pisan
les mardis, de 10h à 11h30.

LE PROGRAMME
Mardi 11 janvier,
Mardi 25 janvier,
Mardi 8 février,
Mardi 22 février,
Mardi 8 mars.
Attention, nombre de places limitées.
Inscription auprès du CCAS
au N° 04 22 47 04 07
ou par mail à l’adresse
ccas.3@cogolin.fr
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La Croix-Valmer
« Placés », une belle histoire d'adolescents
Nassim Chikhaoui, réalisateur, et Matthieu Tarot, producteur et conseiller
municipal à La Croix-Valmer, ont rencontré plusieurs classes de 3ème du
collège Victor Hugo de Gassin, lors de l'avant-première du film « Placés ».

"P

lacés" est la première réalisation
de Nessim Chikhaoui, aussi connu
comme co-scénariste des Tuche.

Le sujet semble sombre mais le film aborde de
manière solaire la question des enfants placés.
Le film se passe en banlieue, « là d’où je viens.

J'ai souhaité en présenter une image positive,
loin des clichés », explique le réalisateur.
FIN HEUREUSE
« J’avais envie de montrer que les adolescents
qui se retrouvent en foyer n'ont pas tous des
problèmes de comportement. Ils y sont aussi
parce qu'ils n'ont plus de famille ou que celleci est défaillante (...). Il y a de la joie, de la
bonne humeur, et tout d'un coup, sans qu'on
comprenne pourquoi, une bagarre commence.
Ce film veut donner de l'espoir, montrer qu'il n'y
a pas de fatalité, d'où une fin heureuse », assure
le réalisateur.
Le projet est né d’une rencontre avec le
producteur Matthieu Tarot. « Nous discutions
de mon passé d’éducateur spécialisé.
Je lui ai expliqué combien ce métier était
méconnu et que j’avais commencé à écrire sur
ce sujet. Matthieu s’est emballé : C’est le film que
tu dois faire ! Comment devient-on éducateur ?
C’était devenue une évidence », se souvient le
metteur en scène.

« On en a vu beaucoup. Mais dès les premières
secondes, je savais qui jouerait quoi (…). Tous
les acteurs du film sont une partie des personnes
qui m’ont entouré pendant mes 10 ans en foyer »,
assure le réalisateur.
La fin du film se déroule à La Croix-Valmer,
notamment au Camping Sélection, sur la plage
Héraclée et dans l'allée des Palmiers.
« Conseiller municipal à La Croix-Valmer, je
souhaite mettre ma ville de cœur en avant »,
conclut Matthieu Tarot.
À l'issue d'une projection à la salle des fêtes
Charles Voli, questions et échanges ont levé
le voile sur le parti pris du film et le milieu du
cinéma.•

CASTING LOCAL
Hormis Shaïn Bouledine Julie Depardieu, Philippe
Rebot, Moussa Mansaly et Smaïn, la plupart des
acteurs a été recrutée via les réseaux sociaux.
Une première sélection vidéo a été faite.

Provence verte
Brignoles labellisée "Territoire durable, une COP d’avance"
La Ville de Brignoles fait partie des 22 collectivités labellisées "Territoire
durable, une COP d’avance" pour 2021-2023.

L

a 3ème édition du label régional
« Territoire durable, une COP d’avance »,
a mis à l’honneur les territoires
engagés dans des démarches territoriales de
développement durable.
FAVORISER L'ENVIRONNEMENT
Piloté par l’État, la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du
logement Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région,
et animé par l'ARBE, le label régional « Territoire
durable, une COP d’avance » a pour objectif
de valoriser et accompagner les collectivités
qui s’engagent dans la transition écologique.
Ce label permet de décliner au niveau local les
objectifs de développement durable de l'Agenda
2030 et les ambitions du Plan climat régional
2ème génération « Gardons une COP d’avance ».
Didier Brémond, maire de Brignoles, rappelle le
principe de ce label : « Cette distinction apprécie
le niveau de maturité et de performance
de la démarche globale de développement
durable d’un territoire à travers 8 critères :
mettre en œuvre une stratégie territoriale de
développement durable, aménager durablement
le territoire, soutenir la transition énergétique

et s’adapter aux changements climatiques,
accompagner le développement de la mobilité
durable, favoriser le développement d’une
économie locale et responsable, préserver
biodiversité et les ressources naturelles,
promouvoir une alimentation durable et favoriser
l’écocitoyenneté, la culture, la santé et la
cohésion sociale ».
Quatre niveaux de performance saluent
les collectivités territoriales menant une
politique globale et des actions concrètes de
développement durable, le niveau 4 étant le
niveau le plus élevé.

verte et bleue et la plantation à terme de
4 000 arbres, la participation de la commune à
la création d'une société coopérative d'intérêt
collectif (SCIC) pour préserver la librairie, le
Bateau Blanc et en faire un projet de territoire.
Les jurés ont également été séduits par la volonté
communale de soutenir l’agriculture locale, avec
la mise en place d'un drive fermier et par la
relance de la filière de la prune de Brignoles ou la
labellisation Ecocert (niveau 2) de la restauration

scolaire. Parmi les autres points retenus par le
jury : la labellisation "Territoires, villes et villages
Internet" 2020 niveau 4 et le programme de
redynamisation et de rénovation du centre-ville
avec une démarche d'aménagement durable, la
construction de bâtiments publics inscrit dans la
labellisation Bâtiments Durable Méditerranée, un
projet également récompensé par une Marianne
d'Or du Développement Durable. •
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DEVELOPPEMENT DURABLE
La reconnaissance "Territoire engagé" est une
première marche vers le label. Elle valorise des
actions concrètes déjà réalisées et encourage
les territoires à concrétiser leur engagement
pour une politique globale de développement
durable. Ainsi, pour sa première candidature,
la Ville a obtenu le niveau 1 pour l'ensemble
de ses actions dans les différents domaines du
développement durable.
L'attention du jury a été attirée par le plan de
végétalisation urbaine, en lien avec la trame
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POUR ÉVITER LA TUILE, FAITES FAIRE VOTRE TOIT
PAR LES CHARPENTIERS D'AZUR TOITURE !
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